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L’ENFANCE DE L’ArT
eriC BiBB, BlueSman new-yorkaiS
P21

EDITO 
Il était une fois un jeune palmipède apprenti photographe (p18) qui, ac-
compagné d’un porc à l’ananas (p24), décida d’aller visiter les caves coopé-
ratives de la région (p16). Ce fut une grande vadrouille très musicale (p10) 
et très poétique (p20). Pas de blues, mais un peu quand même (p21), pour 
cette rentrée qui s’annonce riche en surprises ! 

Bonne lecture à tous !
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LODEVE
  Cinéma Luteva 

Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 96 40 23

  Théâtre Luteva 
Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 44 15 90

  Musée Fleury 
Square Georges Auric 
Tél.: 04 67 88 86 10 

  Médiathèque 
Square Georges Auric 
Rue de la République 
Tél.: 04 67 88 86 08

GIGNAC
  Médiathèque 

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

sT ANDrE de sangonis
  Bibliothèque 

5, rue des Fontaines 
Tél.: 04 67 57 90 46

CLErMONT L’HErAULT
  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

ANIANE
  Théâtre du Milieu du Ciel 

Boulevard Félix Giraud 
Tél.: 04 67 57 01 40

PAULHAN
  Bibliothèque J. Grizard 

20, Bd de la Liberté 
Tél.: 04 67 25 00 89

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

Marchés
du Terroir

  CDT MAIsON DE PAys 
   Aire A75 - 34520 Le CAyLAR  
   Tél : 04 67 44 56 05

  CLErMONTAIs - sALAGOU 
9, rue Doyen René Gosse 
34800 CLeRMONT L’HeRAULT 
Tél : 04 67 96 23 86

  LODEVOIs 
7, place de la République  
34700 LODeVe - Tél : 04 67 88 86 44

  PEzENAs - VAL D’HErAULT 
1, place Gambetta 34120 PeZeNAS 
Tél : 04 67 98 36 40

  PAULHAN 
   65 bis, cours National - 34230 PAULHAN  
   Tél : 04 67 25 15 14
  PAys DEs MONTs ET DEs sOUrCEs 

34260 AVENE Tél : 04 67 23 43 38 
34650 LUNAs Tél : 04 67 23 76 67

  LODEVOIs - LArzAC 
 Place de l’Horloge 34520 Le CAyLAR 
 La Baume Auriol St Maurice Navacelle 
 Tél : 04 67 44 51 52

  sT GUILHEM - VALLEE D’HErAULT 
    Parc de Camalcé - 34150 GIGNAC 
     Tél : 04 67 57 58 83 
     Rue Font du Portal  - 34150 ST GUILHeM 
     Tél : 04 67 57 44 33

  LAMALOU-LEs-BAINs 
1, av, Capus 34240 LAMALOU-LeS-BAINS 
Tél : 04 67 95 70 91

  BEDArIEUX 
19, av. Abbé Taroux - 34600 BeDARIeUX 
Tél : 04 67 95 08 79

  MILLAU - sUD AVEyrON 
1, place du Beffroi - 12100 MILLAU 
 Tél : 05 65 60 02 42

  CAP D’AGDE 
Rd-Pt Bon Accueil 34300 Le CAP D’AGDe 
Tél : 04 67 01 04 04

  BEzIErs 
29, av. Saint Saëns 34500 BeZIeRS 
Tél : 04 67 76 84 00

  MONTPELLIEr 
La Comédie  34000 MONTPeLLIeR 
Tél : 04 67 60 60 60

Offices de tourisme

  ANIANE :  Jeudi matin.
  AsPIrAN : Lundi et jeudi matin.
  BEDArIEUX : Lundi matin.
  CANET : Mardi et jeudi matin.
  CLErMONT L’HErAULT :  

Mercredi matin.
  GIGNAC : Samedi matin 
  LAMALOU LEs BAINs : Mardi, 

jeudi et samedi matin.

  LE BOUsqUET D’OrB : Samedi 
    matin.

  LE CAyLAr : Dimanche matin.
  LODEVE : Samedi matin.
  MILLAU : Vendredi matin.
  MONTAGNAC : Vendredi matin.
  MONTArNAUD : Mercredi et 

dimanche matin.
  MONTPEyrOUX : Jeudi matin.

  NANT : Mardi matin.
  NEBIAN : Mardi, jeudi et vendredi 

matin. 
  PAULHAN : Jeudi matin.
  PEzENAs : Samedi.
  st ANDrE DE sANGONIs :  

Mardi et vendredi matin.
  st JEAN DE FOs : Mardi matin.
  st PArGOIrE : Mardi matin.

Croco d’Agde
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Vigne sur cep à Soubès
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  FrANCE BLEU HErAULT  
   101.1 - 100.6 MHz
  rFM  

99.3 MHz

  rADIO TOTEM 
   98.1 MHz
  rADIO sT AFFrIqUE 

88.5 - 96.7 MHz

  rADIO LODEVE 
   98.7 - 104.5 - 107 MHz
  rADIO PAys D’HErAULT 

89 - 96.7 - 102.9 MHz

radios locales FM du territoire
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Ç a déménage !
Le siège de la Fédération 
Départementale des Foyers        

          Ruraux de l’Hérault quitte le 
Domaine des Trois Fontaines au Pouget 
pour s’installer Place de la Vierge 
au Caylar. Ce nouveau lieu accueille 
également le Comité Départemental du 
Sport en Milieu Rural.  
Contact FDFR : 04 67 88 71 01

L
es ailes de Béziers
La CCI de Béziers a 
dévoilé la nouvelle 
dénomination de l’aéroport 
international de Béziers 

désormais baptisé « Aéroport Béziers 
Cap d’Agde en Languedoc », en 
référence à ses deux villes et à sa 
région d’attache. Concernant les 
destinations envisagées, la CCI 
prospecte prioritairement l’Angleterre, 
l’Allemagne et la Hollande dans la 
mesure où ces trois pays constituent 
les principaux bassins émetteurs de 
touristes de la zone de chalandise de 
l’aéroport.
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O valie
La région et notre Département 
accueillent la Coupe du Monde de 

rugby 2007. Six équipes nationales et pas des 
moindres vont venir s’affronter dans l’arène de la 
Mosson à Montpellier en septembre :  Mercredi 
12 : Etats-unis - Tonga / Dimanche 16 : Samoa 
- Tonga / Dimanche 23 : Australie - Fidji et 
Dimanche 30 : Afrique du Sud - Etats-unis. De 
nombreux projets entoureront la manifestation : 
tournoi international amateur, écrans géants, 
découverte du beach rugby, création d’un haka 
interprété par deux cents collégiens…

vendanges engrangent
L’inspection du travail de l’Hérault a accordé une dérogation sur la durée 
maximale du travail pour les permanents et saisonniers des exploitations 
viticoles. Du 13 août au 16 novembre 2007, les employeurs pourront 

demander à leurs salariés de dépasser pendant 5 semaines, consécutives ou 
non, la durée maximale de 48 heures, sans excéder 60 heures hebdomadaires. 

Cette dérogation, non applicable aux jeunes mineurs, ne remet pas en cause 
l’obligation d’accorder un jour de repos hebdomadaire et un repos de nuit de 
9 heures au minimum. Ces heures effectuées au delà de 48 heures doivent 
être rémunérées dès leur exécution et majorées de 50% quelque soit le régime 
éventuel d’annualisation du temps de travail. En aucun cas, elles ne peuvent être 
converties en primes, sauf à commettre le délit de travail dissimulé. 

Rappel : le salaire horaire d’un coupeur doit être au moins de 8,44€, celui d’un 
porteur de seaux de 8,55€ et celui d’un porteur de 8,95€.

C
ayenne
Un projet de carrière (pierres, 
cailloux et tout-venant) doit 
voir le jour sur le Sud Larzac. 
Ce projet, situé sur le site de 

la commune du Caylar (34) au coeur du 
Larzac Méridional (classé zone Natura 2000) 
va à l’encontre du classement au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité (UNeSCO) des 
paysages des territoires Causses et Cévennes, 
soutenu aujourd’hui par l’etat Français et 
les départements concernés (Hérault, Gard, 
Aveyron). Il va également à l’encontre 
d’une politique soutenue depuis plusieurs 
années pour un développement touristique 
respectueux de l’environnement. Pour en 
savoir plus et vous mobiliser contre ce projet 
dément, rendez-vous sur :  
http://caylar.site.voila.fr/
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• Le marché du français du Bio devrait augmenter de 10,5% en 2008 et il augmente de 9,5% 
  depuis 1999. Mais le bio ne représente que 1% du marché alimentaire !
• Toutes les affaires scolaires existent en bio (cartables, gommes…) mais c’est  
  la cantine qui devrait en profiter vraiment, grâce à la fédération national de  
  l’agriculture biologique, qui aide les établissements scolaires à « manger bio et  
  autrement » sans que cela ne soit plus cher pour le gestionnaire.(fnab.org)

rediffusion de Portrait Craché avec Jean-Paul Cara le mardi 11 septembre à 12h30 et 19h30 sur radio Lodève.
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assure 
Cyrille Cortes, assisté de 
Audrey Mary, a repris le 

cabinet d’assurances AGF 
au 6 place de l’Hôtel de 

Ville à Lodève. « Originaire 
de l’Hérault, j’ai repris ce 

cabinet d’assurances qui a la 
particularité de regrouper les 

2 anciennes agences AGF 
de la ville. Je crois fortement 
au potentiel de Lodève et à 
son développement. Nous 
offrons des services pros et 

particuliers »
Contact : 04 67 44 07 29
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l’heure du sud
Luc et Cristelle Delher 

tenaient un ancien hôtel-
restaurant à Tourbes :  

« On souhaitait avoir une 
vie de famille plus sereine, 

alors on a ouvert «Le 
Midi» rue de l’Aramas aux 

Tanes Basses à Clermont 
l’Hérault. Le principe est 

de servir le midi, sur place 
et rapidement les gens de 

la zone commerciale et 
alentours » 

Contact : 04 67 96 76 10

happy house wives
Christine zonardo et Dominique Martin ont 

ouvert l’agence immobilière «Terra d’Oc» au 3 
avenue du 11 novembre à Montagnac. 

 « Le projet d’ouvrir une agence immobilière a 
mûri dans nos têtes pendant plusieurs années. 

Une opportunité nous a amené à nous installer 
à Montagnac, ville qui nous a séduit par son 

dynamisme »
Contacts : 06 29 63 32 05 - 06 23 00 43 40
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la chance 
aux chansons
Céline et Fabrice Marchant 
ont racheté un restaurant situé au 5 Bd de 
l’esplanade à Gignac et y ont créé «La Fontaine 
aux Artistes». « Nous proposons une restauration 
traditionnelle avec un concept ayant pour vocation 
de mettre en valeur des artistes avec des soirées 
Karaoké ».
Contact : 04 67 12 03 49



www.c-lemag.com   9

tea time
Maren et Gisela Thode ont créé «Minuscule», un 
salon de thé au 27 Grand’Rue à Lodève. « Lors 
de ma retraite, nous dit Gisela, j’ai décidé de 
quitter l’Allemagne où je tenais un bar à vins pour 
m’installer en France. Connaissant bien la région, 
j’y ai ouvert le salon de thé avec ma fille Maren ». 
Contact : 06 78 88 09 28

© Photos C le mag

oasis oh !
Gérard Makaya vit depuis 
20 ans sur le Lodévois. 
« Congolais d’origine, 
j’avais envie de faire 
découvrir des produits 
exotiques et cosmétiques 
du Monde. J’ai donc ouvert 
l’alimentation générale 
«L’Oasis du Pays» au 22 rue 
de Lergue à Lodève »
Contact : 04 67 44 08 92

souris city
Thibaut Nicloux et Laurent Malavialle ont créé 
le magasin informatique «I-Média Sud» au 
9 rue Neuve des Marchés à Lodève : « Nous 
connaissons très bien Lodève, ses habitants et 
ses entreprises. Il y avait une réelle demande de 
matériel informatique, d’accessoires et de service 
de maintenance sur la ville et ses environs ». 
Voilà qui est fait ! 
Contact : 04 67 88 55 21

Bon courage !

Qu’est-ce qu’une 
luciole qui a pris 

du viagra ? 
un néon !

©
 Z

AB
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Lithographie numérotée de la Collection Privée B.F.
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GEOrGES AurIC
musicien héraultais du 7e Art

Découvrant des virtuoses du piano à montpellier,  
auric déclarait : « là, est mon avenir »

C’est ainsi qu’après 
que la municipa-
lité ait baptisé une 
place à son nom, en 

l’occurrence le square Georges 
Auric, fréquenté par tous les vi-
siteurs du musée et les poètes et 
festivaliers des « Voix de la Médi-
terranée » et apposé une plaque 
commémorative de sa naissance 
au-dessus du garage de l’Hôtel 
du Nord, les membres du Lions’ 
Club de Lodève ont décidé de lui 
rendre hommage cette année en 
organisant un festival autour des 
musiques de films de ce musi-
cien qui fit partie de ce qu’il est 
convenu d’appeler le « Groupe 
des Six ». entre temps, en 1992, 
La Poste avait émis un timbre 
à l’effigie de Georges Auric, la 
vente anticipée ayant eu lieu à 
Lodève le 11 avril 1992. 

Toujours est-il que la consulta-
tion des registres d’état civil de la 
ville de Lodève de l’année 1899 
nous ont permis de retrouver 
l’acte de naissance de Georges, 
Abel, Louis Auric, né le quinze 
février mil huit cent quatre-
vingt dix neuf à huit heures du 
matin dans la maison Crouzet 
sise boulevard de la Liberté à 
Lodève, fils d’emile, Abel Auric, 
maître d’hôtel et de Marie, Fran-
çoise Fayolle, son épouse, sans 
profession. Le même extrait de 

naissance fait apparaître un 
mariage le 27 octobre 1930 avec 
eléonore Vilter, à Saint-Paul (Al-
pes-Maritimes) et un autre ma-
riage à Paris 8e arrondissement 
le 9 juin 1982 avec Michèle, 
Irène Battaïni. enfin, mention 
est portée en marge du registre 

sa décision en découvrant un 
jour des « virtuoses » du piano à 
Montpellier. “ Là est mon avenir” 
déclarait-il alors, avant d’avoir 
une nouvelle révélation en en-
tendant la Symphonie fantasti-
que d’Hector Berlioz. Peu après 
(1909-1911), il découvrait, grâce 

En dehors de Saint-Fulcran, du Cardinal de Fleury ou de Paul Dardé, pour ne citer que les plus connus, 
le musicien Georges Auric fait partie de ces personnages, originaires du Lodévois, qui, chacun dans 
leur domaine, religion,  politique ou art, ont fourni quelques belles pages de notre histoire locale et 
nationale. Même si son passage à Lodève  fut de courte durée et que lui-même n’évoqua que briève-
ment sa ville natale dans ses souvenirs, les Lodévois ont tenu à marquer son empreinte sur notre 
territoire. 

d’état civil de son décès à Paris 
(8e) le 23 juillet 1983. Georges 
Auric est enterré au cimetière du 
Montparnasse à Paris.

“ Je ne serai Jamais musicien “
La vie lodévoise de Georges 

Auric fut donc de courte durée. 
Tout juste apprend-on qu’à l’âge 
de trois ans, il suivit ses parents 
venus s’installer à Montpellier, 
où il passa son enfance jusqu’à 
l’âge de 13 ans. Une anecdote 
vint pourtant émailler ces pre-
mières années. Alors qu’il avait 
8 ans, sa mère, musicienne 
(violoniste), entraîna son fils 
pour une leçon de violon. Il en 
ressortit au bord de la crise de 
nerfs en s’écriant : “Je ne serai 
jamais musicien”. Fort heureu-
sement pour nous, il revint sur 

à Louis Combes, son professeur 
de piano, Debussy et Ravel, en 
qui il reconnut (des exemples 
de hardiesse musicale ), deux 
compositeurs qu’il déchiffra vo-
lontiers au piano. et c’est par ha-
sard qu’un jour il découvrit une 
« Sarabande » d’erik Satie. Mais 
son professeur lui ouvrit aussi sa 
bibliothèque, qui réunissait les 
auteurs de son temps. Si bien 
qu’à l’âge de 13 ans, Georges 
Auric lisait « Les Chants de Mal-
doror » de Lautréamont ou « Les 
Serres chaudes » de Maeterlinck 
et faisait un premier essai de 
composition  musicale sur des 
« Poèmes chinois » d’Henri-Pier-
re Roché. Un an plus tard, par un 
autre heureux hasard, Georges 
Auric fit connaître ses premiers 
essais à Léon Vallas, qui dirigeait 
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alors la Revue musicale de Lyon, 
et qui était venu à Montpellier 
accompagné de la cantatrice 
Paule de Lestang. L’entrevue fut 
décisive. Quelques mois plus 
tard, le jeune musicien partait 
sur Paris pour y poursuivre ses 
études musicales, mais en raison 
de son jeune âge, ses parents dé-
cidaient de l’y accompagner.

L’inoubLiabLe rencontre 
avec erik satie

Dès lors, toute la vie de Geor-
ges Auric allait basculer. Dès son 
arrivée à Paris, Léon Vallas l’in-
troduisit dans le monde musical 
parisien, lui faisant notamment 
rencontrer Debussy et Ravel (qui 
lui tourna même un jour les pa-
ges d’une partition), puis Albert 
Roussel, lequel détecta très vite 
les qualités du jeune musicien, 
comme il l’écrivit à un ami : 

«Auric, qui n’est guère âgé 
que de quatorze ou quinze 
ans, m’apparaît comme une 
sorte de Rimbaud  musical, 
d’une précocité extraordi-
naire… 

…capable de devenir un musi-
cien et  un artiste remarquable, 
s’il arrive à maturité. Il a écrit un 
certain nombre de mélodies qui 
semblent indiquer des tendances 
vers un humour musical auquel 
l’influence de Ravel ne serait 
peut-être pas étrangère, encore 
qu’il se montre surtout enthou-
siaste d’Erik Satie ». 
Ah, Satie ! Georges Auric ne 
l’avait pas oublié, ayant déjà 
joué en concert certaines de 
ses œuvres pour piano. Aussi, 
dès son arrivée à Paris, essaya-
t-il rapidement d’entrer en 
contact avec lui. Cela se fit par 
l’entremise de Léon Vallas qui 
publia dans sa revue un article 
enthousiaste rédigé par Georges 
Auric. erik Satie, ne connaissant 
pas l’âge de l’auteur de l’article, 
lui demanda un rendez-vous. 
Quelle ne fut pas sa surprise 
donc lorsque, ayant sonné chez 
les parents du jeune musicien, 
il se trouva en face d’un jeune 

homme qui n’avait plus de culot-
tes courtes et portait des panta-
lons longs depuis quelques mois 
à peine et qui lui répondit : 
« Monsieur Auric, c’est moi. Oui, 
c’est moi ». Malgré la différence 
d’âge, le courant passa, et dura 
pendant de longues années, jus-
qu’à ce qu’une brouille imbécile 
les sépare.

naissance 
du groupe des six 
Au Conservatoire, Auric s’était 

lié avec Darius Milhaud et Ar-
thur Honegger, élèves d’André 
Gédalge, ainsi qu’avec Germai-
ne Taillefer, entrée au Conser-
vatoire un peu plus tôt qu’eux. 

Puis, par des amis de Ravel, il 
fut mis en relation avec Francis 
Poulenc. C’est ainsi que petit 
à petit s’est formé ce qui allait 
devenir le « groupe des Six », 
composé de Darius Milhaud, 
Arthur Honegger, Germaine 
Taillefer, Francis Poulenc, Louis 
Durey,… et Georges Auric. Six 
musiciens désireux de se déga-
ger de l’influence de Debussy 
et admirateurs d’erik Satie, leur 
aîné, recherchant tous la simpli-
cité, tout en gardant chacun leur 
originalité propre.
L’acte de naissance de ce groupe 
remonterait au 16 janvier 1920, 
date à laquelle Henri Collet, 
critique musical, fit paraître dans 
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Jean Cocteau et Georges Auric en 1924

Georges Auric en 1937
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la revue Comoedia un article in-
titulé « Un livre de Rimski et un 
livre de Cocteau. Les 5 russes, 
les 6 français et erik Satie ». Un 
article complété une semaine 

de Jean Cocteau sur les 6 mu-
siciens.
Apparemment, c’est donc avant 
tout sous le signe de l’amitié, 
malgré certaines différences 

et non vraiment constitué, dont 
l’un des membres, Louis Durey, 
devait d’ailleurs se séparer dès 
1923. Reconnaissons toutefois 
que Georges Auric, au sein de ce 
groupe, illustra le mieux l’esprit 
contestataire de ces musiciens. 
Avec son écriture désinvolte et 
son ton plein de verve et d’iro-
nie, il a su s’intéresser très vite 
aux tendances avant-gardistes de 
l’époque.

cocteau, apoLLinaire 
et radiguet 
Dès son arrivée à Paris, le jeune 

Auric avait donc été inscrit au 
Conservatoire. egalement inscrit 
à la Schola Cantorum, il avait 
suivi la classe de composition 
de Vincent d’Indy. Si bien qu’en 
1914, il signait déjà « Trois In-
terludes », mélodies pour chant 
et piano, avec un esprit déjà 
railleur que l’on retrouvera plus 
tard dans « Prélude de l’Album 
des Six » et dans « Les Mariés de 
la tour eiffel ». en 1917, Geor-
ges Auric assista à la création 
de « Parade » d’erik Satie. Mais 
un an plus tard, c’est à Georges 
Auric que Jean Cocteau dédia 
« Le Coq et l’Arlequin ». Un 
prélude sans doute à la revue 
« Le Coq », organe officiel du 
groupe, et patronnée par Jean 
Cocteau, où la signature de 
Georges Auric y apparaît en 
première page du numéro 1 (il 
n’y eut que quatre numéros). 
Une collaboration féconde et 
durable devait d’ailleurs s’établir 
entre Cocteau et Auric. C’est 
ainsi qu’en 1918 Georges Auric 
composa les « Huit Poèmes de 
Jean Cocteau », qui s’ouvrent 
sur un « Hommage à erik Sa-
tie » et se terminent avec un 
« Portrait d’Henri Rousseau ». 
Dans les années 1920, Georges 
Auric apparut comme une des 
personnalités en vue de cette 
époque, parfois en tant que té-
moin, comme le jour où il as-
sista à la lecture par Guillaume 
Apollinaire de « Les Mamelles 
de Tirésias », mais aussi parfois 
en tant qu’acteur puisque c’est 
lui qui, d’une main maladroite, 
dactylographia le texte du « Bal 
du comte d’Orgel » de Raymond 

Le Groupe des Six de Jacques-Emile Blanche en 1922

Avec son écriture désinvolte et son ton plein de 
verve et d’ironie, il a su s’intéresser très vite 
aux tendances avant-gardistes de l’époque

plus tard par «Nous ne saurions 
voir dans cette fertilité des Six 
qu’une admirable preuve de 
santé musicale et de jaillissante 
inspiration ». Le critique souli-
gnait aussi le rôle et l’influence 

d’âge, que s’est constitué ce 
groupe, qui bien que n’ayant 
pas vraiment de chef de file, 
avait tout de même plaisir à 
se retrouver autour de Darius 
Milhaud. Un groupe éphémère 
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Radiguet. et c’est lui encore qui, 
devant un jury du Conservatoire, 
joua avec Darius Milhaud « Le 
Bœuf sur le toit », au grand dam 
de cette assemblée.

du musicien de théâtre 
au musicien de cinéma

en 1921, le Théâtre de l’Odéon 
demandait à Georges Auric 
d’écrire une musique pour la 
comédie-ballet de Molière « Les 

sentation par les Ballets russes 
de Diaghilev eut lieu à l’Opéra 
de Monte-Carlo, le rideau, les 
décors et les costumes étant de 
Georges Braque. Une nouvelle 
voie s’ouvrait pour Georges 
Auric qui de 1923 à 1930 com-
posa pour le théâtre, signant 
d’autres ballets avec Diaghilev, 
dont « Les Matelots » en 1925 
et « Pastorale » en 1926, qui lui 
firent connaître le chorégraphe 

celle de musicien de cinéma. 
Une carrière qui allait le détour-
ner un peu de son classicisme, 
surtout après sa « Sonate en fa » 
sévèrement jugée par la criti-
que. Si c’est surtout avec Jean 
Cocteau que sa collaboration 
musicale fut la plus féconde et la 
plus heureuse, avec notamment 
« La Belle et la Bête » en 1946, 
« Les Parents terribles » en 1948 
ou encore « Orphée » en 1950, 
Georges Auric fut sollicité par 
de nombreux autres réalisateurs. 
C’est ainsi que parmi les 122 
films répertoriés on pourra signa-
ler le « Moulin Rouge » (1953), 
de John Huston, dont la célèbre 
valse a fait le tour du monde, 
mais aussi le « Notre-Dame de 
Paris » (1956) de Jean Delannoy, 
et dans un style plus léger « La 
grande vadrouille » (1966) de 
Gérard Oury. (voir extraits de 
filmographie ci-contre).
Pendant cette période, et jus-
qu’à la fin de sa vie, Georges 
Auric avait continué à compo-
ser des œuvres qui témoignent 

Le Groupe des Six en 1951 avec Jean Cocteau au piano

Auric allait bientôt, avec « Le sang d’un poète »,de 
Jean Cocteau, aborder une nouvelle carrière :                

celle de musicien de cinéma

Fâcheux ». Cette commande 
marqua une nouvelle étape dans 
la vie du musicien. en effet, à 
la fin d’une représentation, 
Serge de Diaghilev vint féliciter 
Georges Auric et lui demanda de 
transformer sa partition pour en 
faire un ballet qu’il se chargerait 
de créer. et c’est donc le 19 jan-
vier 1924 que la première repré-

George Balanchine et le danseur 
Serge Lifar. A cette époque, il 
composa aussi des musiques 
de scène pour Marcel Achard et 
Jules Romains.
Après s’être lié avec les dadaïstes 
et les surréalistes, Georges Auric 
allait bientôt, avec « Le Sang 
d’un Poète », de Jean Cocteau, 
aborder une nouvelle carrière : 
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de la grande diversité de son 
talent. Parmi ses œuvres, citons 
les « Cinq Poèmes d’eluard » 
composés en 1941 ou encore 

l’Institut, président de la Sacem 
et directeur de la Réunion des 
Théâtres lyriques nationaux. Son 
action à la tête de l’Opéra de Pa-

Son action à la tête de l’Opéra de Paris, entre 
1962 et 1968 ne passa pas inaperçue

ou revoir, aux cinémas Luteva, 
cinq films dont la musique fut 
écrite par Georges Auric : « La 
Belle et la Bête » de Jean Coc-
teau et Jean Delannoy, « Les Pa-
rents terribles » de Jean Cocteau, 
« Du Rififi chez les Hommes » 
de Jules Dassin, « La Princesse 
de Clèves » de Jean Delannoy et 
enfin « La Grande Vadrouille » 
de Georges Oury. Cette semaine 
de festival sera précédée le sa-
medi 22 septembre d’une soirée 
de gala qui se déroulera dans la 
salle Ramadier, et au cours de 
laquelle l’ensemble des Cuivres 
de l’Orchestre d’Harmonie de 
Clermont-Ferrand se fera enten-
dre, avec entre autres des œu-
vres de Georges Auric. Ajoutons 
que pour le festival, un tarif spé-
cial a été prévu sous forme d’un 
carnet de 5 entrées pour le prix 
de 20 €. Une occasion à ne pas 
manquer pour découvrir encore 
mieux une partie de l’œuvre de 
Georges Auric. 

peTiTe filmographie 
De georgeS auriC
Parmi les 122 titres répertoriés, citons 
parmi les plus connus : 
Le Sang d’un Poète (1930), A nous 
la Liberté (1931), Entrée des Artistes 
(1938), L’Eternel retour (1943), La 
Belle et la Bête et La Symphonie 
pastorale (1946), L’Aigle à deux têtes 
et Les Parents terribles (1948), Orphée 
(1950), Caroline chérie (1951), Moulin 
rouge (1952), Le Salaire de la Peur et 
Vacances romaines (1953), Du rififi 
chez les Hommes et Lola Montès 
(1955), Gervaise, Le Mystère Picasso, 
Les Aventures de Till l’Espiègle et 
Notre-Dame de Paris (1956), Celui 
qui doit mourir (1957), Le Testament 
d’Orphée (1960), La Princesse de 
Clèves et Aimez-vous Brahms ? 
(1961), La Grande Vadrouille (1966).

Bibliographie
Georges Auric : « Quand j’étais 
là… ». Ed. Grasset. 1979.
« Le Groupe des Six ». Ed. du 
Seuil, collection Solfèges. 1994. 

Bernard Fichet ■

sa « Partita » pour deux pianos 
dont le second mouvement ré-
vèle la véritable personnalité de 
son auteur . enfin, en 1968, le 
musicien décidait de composer 
une suite de 5 pièces groupées 
sous le titre collectif de « Imagi-
nées », des pièces pour piano, 
chant et divers instruments 
(flûte, violoncelle, clarinette, 
alto), composées entre 1969 et 
1976, et dans lesquelles l’auteur 
invitait l’auditeur à la rêverie.

président de La sacem  
et directeur de L’opéra 
de paris

Vers la fin de sa vie, Georges 
Auric, après avoir fréquenté 
le salon de Marie-Laure de 
Noailles, était passé pour un 
mondain. Mais il devint aussi un 
personnage officiel  : membre de 

ris, entre 1962 et 1968 ne passa 
pas inaperçue.

Le FestivaL des Lions

C’est donc ce personnage 
hors du commun, qui traversa 
son siècle en compagnie de 
musiciens, peintres, écrivains 
et autres personnalités, d’erik 
Satie à Coco Chanel, en passant 
par Igor Stravinski, Guillaume 
Apollinaire, Jean Cocteau, Ray-
mond Radiguet, Paul Morand, 
Serge de Diaghilev ou Georges 
Braque, excusez du peu, que 
les membres du Lions’ Club de 
Lodève ont décidé de mettre à 
l’honneur cette année en organi-
sant, du  mercredi  26 septembre 
au mardi 2 octobre, un festival 
de cinéma consacré au musicien 
lodévois. Pendant cette semaine, 
les Lodévois pourront donc voir 

Lithographie numérotée de la Collection Privée B.F.
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O ui, je sais, comme 
titre, il y a plus 
subtil pour les pro-
chaines Journées 

européennes du Patrimoine ! Le 
thème retenu par le Ministère 
de la Culture pour le Langue-
doc-Roussillon, le patrimoine 
viticole, laisse songeur même si 
c’est sans aucun doute une très 
bonne idée…. 

Les Journées du Patrimoine, 
qui auront lieu les samedi 15 
et dimanche 16 septembre 
2007, étant depuis l’origine 
(c’est déjà la 24ème édition) un 
moment privilégié pour partir 
en famille découvrir grâce à 
la gratuité des lieux, soit pour 
lesquels ont aurait hésité à dé-
bourser quelques sous parce que 
l’on ne sait pas si l’on va trouver 
cela intéressant ou non, ou tout 
simplement parce que l’on n’a 

pa
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voir un peTiT Coup
C’eST agréaBle!

L’idée de célébrer le patrimoine viticole trouve  
sa logique dans la commémoration des événements  

relatifs à la révolte vigneronne de 1907

des jeunes générations est 
proprement hallucinante. Dans 
certaines exploitations agricoles, 
ouvertes pour l’occasion, dispo-

lement les 15 et 16 septembre 
pour effectuer la visite simple de 
certains espaces qui sont de tou-
te façon ouverts toute l’année ? 
L’intérêt est bien de réserver et 
profiter de la gratuité pour des 
visites guidées et autres propo-
sitions exceptionnelles.

L’avenir viticoLe

L’idée de célébrer le patrimoine 
viticole trouve sa logique dans la 
commémoration des événements 
relatifs à la révolte vigneronne 
de 1907. Il faut bien dire que le 
sujet est sur la sellette. en effet, 
la viticulture connaît localement 
des disparités et des problèmes 
relativement nouveaux.
De nombreuses exploitations 
sont en grande difficulté, des 
caves coopératives s’apprêtent 
à fermer, alors même que pour 
certains producteurs le travail sur 
la qualité et l’image des vins ré-
gionaux commence réellement 

Exposition au Musée International des Arts Modestes de Sète

pas les moyens ou l’habitude de 
dépenser autant pour la culture, 
les sujets choisis étaient habi-
tuellement plus adaptés à toute 
la famille.

histoire d’un territoire

Cependant, il est vrai que dans 
le cadre des quelques 700 pro-
positions de visites régionales, 
avec plus de 1000 animations 
proposées, la proportion d’égli-
ses et autres bâtis qui ne susci-
tent pas forcément l’engouement 

sant de demeures très anciennes, 
on pourra découvrir l’histoire du 
territoire tout autant que celle 
du vin.
Vous retrouverez aisément sur le 
site du Ministère de la Culture 
toutes ces propositions mais il 
faudra vous y prendre un peu 
avant pour bien réfléchir votre 
circuit optimal si vous voulez 
pleinement bénéficier des ani-
mations offertes. 
N’hésitez pas à appeler les lieux. 
Pourquoi se déplacer spécia-
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Frédéric Feu ■

à porter ses fruits, malgré une 
concurrence internationale de 
plus en plus forte. Autant dire 
que l’avenir viticole de la région 
est difficilement prévisible.
Il n’aura échappé à personne 
que dans tous les cas certaines 
grandes bâtisses des caves coo-
pératives pourraient devenir des 
lieux de culture très intéressants, 
surtout dans des coins où la 
population augmente, où l’on 
construit du neuf à tour de bras 
et où tout ce qui aura un temps 
soit peu une couleur patrimo-
niale aura d’autant plus d’intérêt 
si les communes savent ne pas 
céder aux démons de « l’argent 
facile » et raser tout (!). On 
peut même considérer qu’une 
exploitation viticole sauvegar-
dée, c’est assurément à moyen 
terme un lotissement en moins 
et il est urgent de préserver les 
paysages locaux avant qu’il ne 
soit trop tard.

notre patrimoine

Sur le plan national, le thème 
choisi est la mise en valeur du 
patrimoine, ce qui permet à 
nombre de sites de proposer des 
ateliers intéressants sur telle ou 
telle technique.
Notons en particulier la visite 
gratuite du Musée de l’ephèbe 
au Cap d’Agde sur « Vin et rites 
à boire dans l’Antiquité ». On 
peut être sûr qu’elle sera tout 
aussi intéressante et bien faite 

que la visite guidée proposée 
par le Musée Fabre à travers les 
collections qui évoquent le patri-
moine viticole et les métiers du 
patrimoine : elle aussi gratuite, 
de même que des ateliers en lien 
avec cette thématique. 
Pour ces deux lieux, il parait 
impératif d’appeler pour se ren-
seigner voire réserver. 
Cependant, n’oubliez pas que la 
visite libre de l’ensemble du Mu-
sée Fabre est gratuite, de même 
que presque tous les musées du 
département de l’Hérault, le pre-
mier dimanche de chaque mois.

tout sur La cuLture

Sur le site du Ministère de la Cul-
ture vous trouverez également 
d’autres propositions nationales 
qui ne se trouvent pourtant 
pas dans les documents édités 
par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Languedoc-
Roussillon. 
en effet, le Centre National 
d’etudes Spatiales (C.N.e.S.) est 
à l’origine d’un réseau européen 
sur le patrimoine de l’espace 
auquel participent trois struc-
tures héraultaises : l’Institut de 
Botanique de l’Université Mont-
pellier II avec ses superbes col-
lections d’instruments d’astro-
nomie ; le Musée International 
des Arts Modestes (M.I.A.M.) de 
Sète qui met en valeur une fusée 
démontée du plasticien Bernard 
Belluc – et vous pourrez y voir 
tout en visitant l’exceptionnelle 
performance réalisée dans le 
lieu avec des graffitistes ; enfin, 
le Centre de l’Imaginaire Scien-
tifique et Technique du Cœur 
d’Hérault (C.I.S.T.) propose à 
la Médiathèque de Gignac une 
conférence-projection sur les 
visions de l’espace et les engins 
spatiaux de l’antiquité au XXVè-
me siècle, dans la continuité 
de l’exposition « Les enfants 
de Spoutnik », et présentera le 
projet de lancement d’un nano-
satellite d’un groupe d’étudiants 
de l’Université Montpellier 2 
(Institut d’electronique du Sud).

SiTeS Du miniSTère De la CulTure

www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr
www.culture.fr

eSpaCeS CulTurelS

Musée Fabre :
39, boulevard Bonne Nouvelle  
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 14 83 00
Musée de l’Ephèbe :
Mas de la Clape 34300 Cap d’Agde
Tél. : 04 67 94 69 60
Musée International des Arts Modestes :
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny 
34200 Sète
Tél. : 04 67 18 64 04
Institut de Botanique – 
université Montpellier II
163, rue A. Broussonet - 34090 Montpellier
Tél. : 04 99 23 21 88
Centre de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique du Cœur d’Hérault :
A la Médiathèque municipale de Gignac 
22, Place du jeu de Ballon 34150 Gignac 
mediathèque@ville-gignac.fr 
Tél. : 04 67 57 03 83
 contact@imaginairescientifique.com  
Tél. : 04 67 54 64 11)

JournéeS Du paTrimoine 
Samedi 15 et dimanche 
16 septembre 2007

Maquette du satellite Robusta 
et l’astronaute Lelut (C.I.ST.)

Adjudant, faites bisser l’appel !
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C’est donc sur le thè-
me du mirage que 
nous introduisons 
cette toute nouvelle 

rubrique dans C le Magazine. 
L’image présentée est un pa-
noramique obtenu à partir de 
plusieurs images soigneusement 

Photo d’une installation de l’artiste Jagna Ciuchta, en résidence au collège Joseph Vallot en 2006 :
un jardin éphémère dans la cour du collège !

Bruno de Stael, photographe ■

Ou l’idée d’un espace de création photographique, à partager sur un journal gratuit.
Cette rubrique est née de la volonté d’éditer des œuvres de photocomposition.
Je voudrais donner l’opportunité aux élèves du collège Joseph Vallot de Lodève qui 
participent aux ateliers photo depuis 2005 de publier leurs résultats : combinaison 
de l’imagination et de la réalité, à l’aide des merveilleux outils de la technologie digi-
tale. un texte pourra accompagner l’œuvre, pour apporter une touche personnelle 
à son interprétation, un éclaircissement sur la démarche ou juste pour souligner 
l’image avec des mots. Bienvenue aux photographes en herbe !

assemblées. Les personnages 
ont été ajoutés sur les images 
originales.
Voici le « truc » qui permet cet 
assemblage : l’immobilisme du 
point de vue. L’appareil peut 
balayer l’espace mais en restant 
sur la rotule d’un pied photogra-

phique. On peut ainsi inclure 
plusieurs fois la même personne, 
comme c’est le cas ici pour 
Jagna, qui s’est pour ainsi dire 
transformée (?) en fée Morgane !
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Photocomposition : assemblage de huit photos

FATA MOrGANA
Une Fata Morgana est un phénomène optique qui résulte d’une 
combinaison de mirages (perturbations des rayons lumineux au passage à 
travers un gradient thermique dans l’ atmosphère).
C’est au Moyen Age que ce phénomène a été rapporté pour la première 
fois par des croisés qui, navigant dans la mer Méditerranée, affirmaient 
avoir aperçu de fantastiques châteaux se reflétant dans la brume près du 
détroit de Messine (entre l’ Italie et la Sicile). Ils attribuèrent ce phéno-
mène à la Fée Morgane (d’où le nom de Fata Morgana, Fée Morgane en 
italien, adopté par la suite), qui, d’après la légende arthurienne, avait le 
pouvoir d’élever des palais au-dessus des flots et d’agir sur le vent.

Au bowling : voulez-vous me placer les quilles de nouveau ?



20   www.c-lemag.com

Réincarnation (Reinkarnacija)

Quand je reviendrai,
si je reviens,

passerais-je la même porte,
verrais-je la même goutte de rosée

le même arc-en-ciel,
le même ruisseau jaillira-t-il

dans le même village,
la même fleur s’épanouira-t-elle
que butinera la même abeille

et de son miel comblera
mon appétence déjà connue

mon cœur se mesurera-t-il encore
aux montagnes,

d’une identique douleur
bâtirais-je une maison

sur un sol de joie
menacé d’angoisse ?
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avant L’écriture

J’ai commencé à écrire très jeune, enfant de la poésie. Mes 
parents étaient paysans et ne s’occupaient pas beaucoup 
de mon art mais étaient très contents de mon talent, ils 
sentaient que ce serait bon pour mon avenir.
Il n’y avait pas beaucoup de livres chez moi. Ma mère 
me racontait des contes de fées, me disait des chants 
populaires, elle m’a nourri avec ces choses là. elle était très 
sage, très intelligente, avait une âme très profonde.
Avant d’écrire j’ai contemplé avec les yeux d’enfant, des 
yeux innocents, les paysages de Macédoine, pittoresques, 
pleins de soleil. J’ai contemplé beaucoup avec mon âme 
innocente. Une âme archaïque. Ces images ont ressurgi 
après et ça reste jusqu’à aujourd’hui la  nourriture de 
ma poésie. C’est important de garder cette âme d’enfant, 
l’enfance est la nourriture de toute poésie.

L’écriture

J’ai publié mon premier livre de poésie 
après mes études de littérature. J’avais 
27 ans, on peut dire que c’est un peu 
tard, mais après cela j’ai écrit un livre 
chaque année.
J’écris sur le sacré du monde parce 
que ce monde est «anti-sacral» 
aujourd’hui. Notre civilisation est triste. 
Les poètes enrichissent les périodes 
pauvres, comme celle que nous vivons. 
Notre civilisation de l’ouest n’a qu’un 
but, c’est le profit matériel, c’est la 
philosophie du capitalisme. Où est 
le profit spirituel? Je suis très triste de 
cette situation.
J’ai déjà écrit vingt livres sur ce sujet. 
Pour améliorer et questionner ces 
situations. 
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Propos recueillis par Benjamin Karchen ■
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Dans le prolongement des Voix de la Méditerranée, festival de poésie organisé chaque été à Lodève, 
C le magazine, avec la complicité des organisateurs du Festival, vous propose « un mois, une voix », 
une rubrique pour (re)découvrir un poète méditerranéen que nous avons rencontré.

EFTIM KLETNIKOV 
(Macédoine)

Le FestivaL

C’est un très bon festival. C’est la deuxième fois que j’y participe. Cela me réjouit 
qu’existe un festival où se rencontrent des poètes de toute la Méditerranée, parce que 
les poètes ont plus que jamais une raison d’être dans ce monde. Ils doivent en être la 
conscience.
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ErIC BIBB (BlueSman, eTaTS-uniS)

m
us

iq
ue

©
 C

 le
 m

ag

Propos recueillis 
par Benjamin Karchen 

Merci à Lucas Searl pour la traduction ■

« Je pense que l’on est 
tous des artistes. Certains 
sont plus encouragés que 
d’autres pour exprimer 

leur art. Cela commence très tôt, 
surtout si les parents sont dans 
un milieu artistique.

Nous choisissons nos familles... 
Je suis une personne qui aime 
l’expression artistique, j’ai choisi 
une famille parfaite, mes parents 
et mes sœurs. Ce n’est pas tant 
qu’ils m’ont poussé vers l’art 
mais il y avait un ambiance 
très artistique à la maison : 
les disques que mes parents 
écoutaient, les peintures qu’il y 
avait sur les murs, la façon dont 
ils cuisinaient, les vêtements 
qu’ils portaient, les discussions 
qu’ils avaient autour de la table. 
Ma famille a voyagé en Europe 
quand j’étais jeune, Je suis allé à 
la Batille à 12 ans, à Kiev à 13 
ans. Nous avions fait le trajet 
New York-Europe en bateau. 
Alors, oui, mes parents m’ont 
élevé dans une ambiance très 
culturelle et artistique.
Bien sûr, mon  père est chanteur 
et ma mère est issue d’une 
famille de musiciens, ses frères 
font partie du célèbre Modern 
Jazz Quartet.

L’art commence quand vous 
êtes initié, encouragé à appré-
cier la beauté des choses et 
de la nature. Pour moi cela 

Avec la complicité de l’asso « Les Nuits de Gignac », nous avons rencontré des artistes pendant 
le festival « Les Nuits Couleurs » en Vallée d’Hérault. Nous leur avons demandé de nous parler de 
« l’enfance de l’art »... 

eric Bibb, bluesman et talen-
tueux guitariste ; sa voix douce, 
claire et fondante trouble 
jusqu’au frisson.  Interview 
du  mercredi 27 juin 2007 au 
Pouget, jardin biologique Les 
Coudaïasses.

 L’art commence avec la voix de mon père

commence avec la voix de mon 
père, une magnifique voix, et, 
enfant je voulais chanter comme 
lui, je voulais jouer de la guitare. 
A 8 ans j’ai demandé une guitare 
à mes parents et j’ai commencé 
à jouer  à apprendre avec des 

mais ils voulaient que j’aille à 
l’université (rires). Durant l’ado-
lescence ma passion grandit 
encore et je joue surtout du 
blues, du gospel, de la country, 
c’était la musique que j’écoutais 
quand j’étais jeune. Je suis parti 

professeurs. A 11 ans je jouais 
de la guitare classique. J’aimais 
l’instrument, j’aimais la musique 
mais j’étais indiscipliné. Mais 
dès le début je faisais ma propre 
musique, j’ai commencé à écrire 
des chansons à l’âge de 11 ans, 
des ballades, des folk songs un 
peu comme Joan Baez ou Sœur 
Dominique (rires).

Mes parents étaient heureux de 
voir ma passion pour la musique, 

à 18  ans voyager à Paris avec 
ma guitare. J’y suis resté un an 
à jouer dans le métro puis je vais 
en Suède dont j’avais aussi gardé 
de bons souvenirs. Ma carrière 
commence alors.
Aujourd’hui ma famille 
m’applaudit et j’ai enregistré 
deux disques avec mon père.

Aujourd’hui, petite Marion, combien rapporta votre quête ?
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irs Cinéma
Fou furieux. Le livre, dont 
l’adaptation ciné est tirée, a été écrit 
par un fou furieux nommé Frédéric 
Beigbeder (ex publicitaire). Il m’a 
été offert par ma fille pour la fête 
des pères. A bien y réfléchir, c’est 
ce genre d’évènement purement 
mercantile que le héros de cette 
histoire est censé mettre en œuvre 
en nous considérant comme de 
vulgaires décérébrés pavloviens. 
Le personnage principal est 
donc un sale con prétentieux, 
menteur, vulgaire, arrogant, 
junkie dont la seule qualité est 
sa prise de conscience de l’être 
abject qu’il est (devenu) et de 
vouloir y remédier. Trouvera-t-
il l’absolution auprès de nous, 
consommateurs tant méprisés et 
pourtant si courtisés ? Pour ma 
part, l’auteur m’a conquis. Je cite : 
« Je suis publicitaire : eh oui, je 
pollue l’univers. Je suis le sale 
type qui vous vend de la merde », 
« Dans ma profession, personne ne 
souhaite votre bonheur, parce que 
les gens heureux ne consomment 
pas », « Vous idolâtrez mes choix. 
Cet hiver, il faudra avoir les seins 
plus hauts que les épaules et la 
foufoune dépeuplée », « Je caste 
les mannequins qui vous feront 
bander dans 6 mois,…, mes 

Film de Jan Kounen  (France)
Avec Jean Dujardin, Patrick 
Mille, Vahina Giocante, Jocelyn 
Quivrin... 
Genre : Comédie  
Durée : 1h40
Sortie en salles : le 26 septembre

99 F

Claude Bermejo 

Octave, jeune concepteur-rédacteur dans une agence de pub parisienne, 
blasé par les coulisses peu recommandables de son métier, va tout mettre 
en œuvre pour se faire licencier.

LA MôME

Film de Olivier Dahan (France)
Avec Marion Cotillard, Jean-Paul 
Rouve, Sylvie Testud
Genre : Musique, Drame 
Durée : 2h20
Sortie vidéo : le 16 août 2007

De quoi est faite une légende ? Qu’est-ce qui fait la différence entre une 
chanteuse populaire et la voix d’une nation ? La vie légendaire d’Edith 
Gassion, plus connue sous le nom d’Edith Piaf, “la môme Piaf”. 

 Je sais, je sais… j’enfonce une 
porte ouverte en chroniquant 
ce film. Mais j’ai tenu à vous 
en parler car cela me permet 
de faire mon mea-culpa. Lors 
de sa sortie en salle, hormis 
le fait que je pressentais son 
succès et surtout sa qualité 
cinématographique, je n’ai eu 
nullement envie d’aller le voir : 
« La vie de Piaf, ouais bon… ! 
». Quelle réaction imbécile de 
la part d’un amoureux du 7ème 
art. Le lecteur DVD est encore 
chaud et mes tripes sens dessus 
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jeunes filles traumatiseront toute 
femme qui a plus de 14 ans », 
« Jamais crétin irresponsable n’a 
été aussi puissant que moi depuis 
2000 ans »… J’ai hâte de voir 
comment le cinéma, chantre de 
la publicité, a géré les phrases 
assassines de Beigbeder et si le 
film est à la hauteur de l’auteur ou 
tout du moins reflète avec véracité 
les turpitudes du milieu de la 
pub. Avec Jan Kounen, réalisateur 
du film choc : Dobermann, aux 
commandes et l’irrévérencieux 
« Brice de Nice » dans le rôle 
d’Octave, je suis plutôt optimiste. 
Alors, comme le dit si justement 
Beigbeder : « Tout est provisoire : 
l’amour, l’art, la planète Terre, vous, 
moi,…, comment savoir si cette 
journée n’est pas la dernière ? On 
croit qu’on a le temps. Et puis…, 
fin du temps réglementaire », 
cool la vie et rendez-vous le 26 
au ciné.   
  

dessous au moment où j’écris 
ces lignes. J’ai pris « Piaf » en 
pleine poire pendant 2 heures. 
Deux heures de bonheur sur 
pellicule. Ce n’est pas utile que 
j’aligne ici des qualificatifs, aussi 
dithyrambiques soient-ils, tout a 
déjà été dit sur ce chef d’œuvre. 
en revanche, si vous aimez le 
ciné, pas d’a priori castrateur, 
laissez-vous envoûter par la 
môme Piaf. C’est un oiseau rare.

ViDéo
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WILLIS TrES STONE
                 Oliver Stone dirigera 

Bruce 
Willis dans 

« Pinkville ». 
L’acteur 

américain 
y incarnera 

le Général William r. Peers, 
commandant des troupes 

responsables du massacre de 
My Lay au Vietnam, le 16 mars 

1968. 

WOODY A DIT
                   Je réalise 
des films car ça me 

distrait. Je ne le fais 
pas par habitude 

ou pour de l’argent, 
et si j’arrêtais, je 

m’ennuierais. C’est 
pour moi comme une thérapie. 

Pendant un an, j’évite de vivre 
dans la réalité et je me plonge 

dans un monde irréel. Quand le 
film est terminé, je retrouve la 

vie telle qu’elle est... et j’ai tout 
de suite l’envie de repartir sur 
un nouveau projet. Ah là là…

newS Cine

WANTED
            un film sur la vie de 

Steve McQueen, rendu célèbre 
par la série TV 

« Au nom de la 
loi » serait en 
préparation. 

regard bleu acier, 
l’air déterminé, 

il est la virilité 
incarnée. Daniel Craig (007) 

serait en tête de liste pour 
interpréter la star des années 

60/70 et aurait les faveurs de la 
veuve de l’acteur. Et vous ?

BDLE COMPLEXE DU CHIMPANzé 
de R.Marazano et J.M. Ponzio

L’histoire : 2035. Une étrange capsule spatiale s’abîme dans 
l’océan indien et est récupérée par l’US Navy. Lorsque les 
deux rescapés déclinent leur identité, ils sont immédiate-
ment mis au secret. Hélène Freeman qui devait être la 
première femme à poser le pied sur la planète Mars, est 
chargée de les interroger. A la suite de leurs révélations, 
Hélène va devoir s’engager pour une mission qui la mènera 
bien au-delà de ses espérances.
Ça donne envie non ? Bon, c’est sûr, faut aimer la 
science fiction, les histoires d’astronautes et les plans 
flippants intersidéraux. Pour ma part, j’affectionne parti-
culièrement ce genre d’aventures et là on est bien servi. 
Il faut dire que le scénariste Richard Marazano a débuté 
par des études de physique et d’astrophysique à la faculté d’Orsay avant d’entrer 
à l’atelier de bande dessinée des Beaux-Arts d’Angoulême, ça aide !
et puis, fait rare dans les histoires de SF, les personnages sont ici très humains, 
très proche de nous. On sent l’héroïne tiraillée en permanence entre l’amour 
qu’elle porte à sa petite fille et ses rêves qu’elle veut réaliser à tout prix. Pour 
couronner le tout,  les illustrations de Jean-Michel Ponzio sont superbes. Fan de 
cinéma et ayant réalisé de nombreux courts métrages, on le sent influencé dans 
ses choix de mise en page. 5,4,3,2,1 Feuuuuuuuuu !

Ce tome 1 intitulé, «Paradoxe», sera suivi de deux autres tomes (Les fils d’Arès et 
Civilisation). Chez Dargaud. Parution : avril 2007

Isabelle Pahl 

OSCArS 2008
     Selon le 

quotidien Variety, 
Angelina Jolie, 

Julie Christie 
et notre Marion 

Cotillard nationale 
seraient les 

favorites pour une nomination 
à l’Oscar 2008 de la Meilleure 

actrice.

Les Fournisseurs 
d’Accès Internet 
(FAI) nous pro-
posent de plus 
en plus d’aban-
donner nos lignes 
téléphoniques de 

l’opérateur historique (France Télécom 
pour ceux qui n’auraient pas suivi !). 
Qu’est-ce que cela veut dire et comment 
ça marche ? Il s’agit d’une technologie 
nommée VoIP (Voice over IP). C’est une 
manière de faire circuler «l’équivalent» 
d’une communication téléphonique dans 
la bande passante de l’ADSL. Je dis 
«équivalent» car les deux technologies ne 
sont pas du tout identiques. Dans la ligne 
téléphonique standard le canal de com-
munication est établi de «bout en bout» et 
toute la ligne est réservée à la communi-
cation. Il n’y a donc pas moyen de perdre 
d’informations, la voix transite (bien) ou 
la communication est coupée. Avec la 
VoIP on joue sur la qualité de service et la 
priorité des paquets transmis par internet. 
Avec une priorité proche du maximum, la 

informaTique
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ADSL et Téléphonie

Retrouvez plus de détails sur www.kezako-info.com

 Eric Erogul 

conversation, tronçonnée en paquets, tran-
site sur le réseau et a peu de chances d’être 
hachée. Mais si il y a une congestion il y a 
risque de perte de paquets et le son arrive 
alors haché avec des manques. Comme sur 
les télés numériques quand il manque des 
carrés dans l’image. un autre inconvénient 
est que si vous n’avez pas d’ADSL vous 
n’avez pas de téléphone.
Et s’il y a une coupure de courant (certes 
fort rare de nos jours) vous n’avez pas non 
plus d’ADSL donc pas de téléphone. En ef-
fet le «Box» ADSL doit être alimenté pour 
fonctionner.
A mon avis, cela semble plutôt un retour 
en arrière qu’une avancée. Malgré tout 
la réduction du coût fait que c’est une 
alternative intéressante 
pour ceux qui disposent 
d’un autre moyen de 
communication tel qu’un 
portable.
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Le pari du Caviste par Mokhsine Diouf

Terre De CharDonS (Cuvée « Bien luné ») 
Nicole & Dominique Chardon (Gard)

grillaDe De porC à l’ananaS
recette par Finette

Préparation :
La veille faire mariner les grilla-
des entre des tranches d’ananas 
très fines (façon carpaccio). 
Ajouter le jus d’un demi citron. 
Placer au réfrigérateur en recou-
vrant le plat.
Cuisson :
Dans une poêle chaude, mettre 
un peu d’huile de noix et faire 
cuire les grillades de chaque 
coté. Lorsqu’elles sont bien 

Ingrédients :
- 1 grillade de porc par 

personne
- 1 Ananas frais

- 1 Citron
- Huile 
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A près un été mi figue – mi raisin, 
marqué par son faible taux 
d’ensoleillement, gageons qu’un 
été indien en septembre ne 

gâcherait rien – à la grande fête du rugby. 
Nous, en attendant la fin des vendanges, 
bon pied bon œil, nous quittons le Langue-
doc pour aller chez nos voisins et non 
moins amis des Costières de Nîmes.
Un terroir blotti entre les garrigues Langue-
dociennes et la vallée du Rhône, où les 
paysages de la vigne façonnent de jolies 
ordonnancements mêlés aux tumultes 
des galets roulés déposés par le Rhône 
« River » et appelés par les autochtones 
« les Gress ».
C’est sur cette partie du Languedoc que 
Nicole & Dominique Chardon et leurs 
fils Jérôme ont choisi de s’exiler en 1983. 
Tourrangeau d’origine et fils de maraîcher, 
ils s’installent à Bellegarde afin de mettre 
à profit l’héritage agricole de leurs parents. 
Biodynamistes dans l’âme, ils mettent en 

pratique le concept de l’agriculture durable, 
répondant ainsi aux équilibres sociaux, 
économiques et environnementaux. De 
cette passion est né cette cuvée « Bien 
luné » déroutante par sa complexité.
Un nectar aux larmes généreuses sur un 
fond de rubis intense. Il dévoile au nez 
des notes grillées où les petits fruits confits 
s’entremêlent aux notes de réglisse. Une 
bouche surprenante aromatiquement qui 
joue sur un air de menthe fraîche, d’euca-
lyptus, de fruits confits et de réglisse. L’atta-
que est ample, le palais équilibré et la finale 
persistante. C’est du velours…
Un vin câlin, fruité, caressant et onctueux, 
cela délasse, sent le soleil (qui nous a tant 
manqué cet été !). Il accompagnera parfai-
tement une salade folle de roquette aux 
lardons, une purée maison et sa saucisse, 
mais encore cette grillade de porc à l’ana-
nas. 
Testez-le et dites m’en des nouvelles sur 
www.aufilduvin.fr

dorées, ajouter les tranches 
d’ananas et le jus restant 
éventuellement de la marinade 
dans la poêle. Laisser cuire 
encore 4 minutes à feu doux en 
retournant une fois les tranches 
d’ananas. Servir chaud.
Le Conseil du Chef :
Il n’y a pas besoin de mettre 
de sel avec le goût sucré de 
l’ananas.

Accompagnement : 
Si vous souhaitez associer un 
autre légume à ce plat, choisis-
sez quelque chose d’assez 
neutre comme une simple purée 
de pommes de terre.

Admirez donc l’écaille de ces moules !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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AGDE
CAP D’AGDE
Jusqu’au Dim.30. Exposition. 
L’ArT DE BOIrE chez les 
Grecs. Et commémoration des 
événements  1907. Musée de 
l’Ephèbe. Cap d’Agde. rens : 04 
67 94 69 60.

Sam.8 & Dim.9. rassemblement. 
1E MEETING COx. Parking 
richelieu - Ile des Loisirs .Cap 
d’Agde. rens : 04 67 01 04 04.

Dim.9. 16h. Spectacle. MArIO 
CAPrI. Palais des Congrès. Cap 
d’Agde. rens :04 67 94 69 50. 
Tarif :10 euros.

Sam.15 & Dim.16. 
rassemblement. GTI TuNING 
SuD. Parking Grand Large et 
richelieu - Ile des Loisirs. Cap 
d’Agde. rens : 04 67 01 04 04.

A partir du Mar.18. Exposition. 
LA BD en France aujourd’hui. Art 
de masse, la bande dessinée lie la 
littérature, le dessin académique 
ou la caricature. Aujourd’hui, 
la France peut s’enorgueillir du 
rôle moteur qu’elle a joué dans 
la reconnaissance de la bande 
dessinée, elle a multiplié les 
initiatives pour devenir une des 
références internationales dans 
ce domaine. Maison des Savoirs. 
Agde. rens : 04 67 94 67 00.

trottoir du monde et dévore la 
morosité qui gangrène nos rêves 
en nous ouvrant l’écrin de sa 
musique au caractère bien trempé 
dans l’Amour. A La Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Sam.15 & Dim.16. Journées 
du Patrimoine. De 10h à 19h : 
Ouverture au public de L’ABBAYE 
ST SAuVEur ET L’EGLISE 
réGAGNAS. De 15h30 à 18h30 : 
Exposition de Nicolas Moulin 
Ichwerdeskan à la Chapelle des 
Pénitents. Entrées libres.

Sam.15. 20h30. Concert. SWING 
LOrrAINE. Soirée jazz-swing-
pop-rock. Deux musiciens qui 
évoluent dans un répertoire qui 
s’étale des années 50 aux années 
80 (reprise de Nat King Cole, 
Franck Sinatra, Ella Fitzgelrald, 
Elvis Presley, les Beatles, les 
Rolling Stones, les Blues Brothers, 
Kool and the Gang…).  
A La Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

Dim.16.20h30.Concert.DIKA 
Danses indonésiennes.  A La 
Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

Sam.22.21h.Concert.BILOu’S 
GrOOVY Soirée groove. Bilou’s 
Groovy, formation originale, 
soubassophone, guitare, sax, percu 
pour un repertoire heteroclite. A La 
Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

Sam.22. 16h. Spectacle jeune 
public. LES FEES COLOS.  
Avec la Cie Atirdel. Mioche est 
une drôle de toute petite fée. 
Elle débarque de son monde et 
décide de se retrousser les ailes 
pour faire du ménage dans la 
vie des hommes... Pas à petits 
pas, elle les initie au respect de 
leur environnement. Par le biais 
des dialogues, des images, de la 
musique et des marionnettes. Ce 
spectacle frictionne avec délice 
monde onirique et réalité crue. A la 
Salle des Fêtes. Tarif : 5 euros.

Sam.22. 21h. Contes et 
musique nomade. LES 
CHuCHOTEMENTS Du VENT.  
Avec la Cie Atirdel.  A la Salle 
des Fêtes. rens :04 67 57 01 40. 
Tarifs : 8 et 6 euros.

A partir du Sam.22. 
Exposition.13E SALON DES 
PLASTICIENS. Rentrée des 
Artistes. Exposition ouverte tous 
les vendredi, samedi et dimanche 
de 15h30 à 18h30. Ils sont une 
trentaine, professionnels ou 
amateurs, à mettre en avant leurs 
derniers travaux. Sans thème 
ni juge, ce rendez-vous permet 
à chacun, artiste de cœur ou 
de renom, d’exposer sa forme 
d’expression plastique, quelle que 
soit sa représentation, quelle que 
soit sa quête. Vernissage le Ven.21 
à18h30. Chapelle des Pénitents.

Jusqu’au Dim.30. Exposition. 
POLIAKOFF. Rétrospective. 
Peintures, gouaches et estampes. 
Espace Paul riquet.  rens :  
04 67 36 81 60. Tarif : 8 euros.

Sam.22. Sortie. rANDONNEE  
GOurMANDE au travers 
de la ville. Dans le cadre de la 
semaine départementale de la 
randonnée. Les randonneurs 
auront l’occasion de découvrir les 
charmes de la ville, les activités 
des associations et les spécialités 
des producteurs locaux. Sur 4 
secteurs, Montpellier, Ganges, 
Lodève, Béziers, 14 randonnées 
sont organisées tout au long de 
la semaine. Ces randonnées sont 
les nouveaux itinéraires des Topo 
Guides. Gratuites et ouvertes à 
tous, Encadrées par des bénévoles. 
rens : 06 26 73 40 01.

ANIANE

Sam.8. 21h. Spectacle. 
COrAZON LOCO. Cabaret 
loufoque & latin avec la Cie Pepi 
Morena. Cour du Théâtre. rens :
04 67 57 01 40. Tarifs : 8 et 6 
euros.

Sam.8. 20 h30. Concert. 
LOuVErT. Soirée rock-folk. 
Louvert pose ses pattes sur le 

BéDArIEux

Sam.8. 18h30. Festival. 2E 
FESTIVAL DE MuSIQuE.  Les 
petits mondes. C’est un événement 
à tendances roots reggae 
dancehall .Plateaux 1: «Vibrate» 
(Martinique) accompagné par le 
«12 bit’s sound» (Béziers); «Faya 
Dread» (Bangui –   centre-afrique) 
featuring «No Named family band» 
(Limousin); la formation «The 
Liars» (Paris 75); «Dapi» (reggae 
rap Montpellier); + Guest’s
Plateau 2:Rural fighta sound 
(Montpellier); 12 Bit’s Sound; et 
KooKaboora sound (Aveyron); + 
guest’s . Au stade stabilisé.

A partir du Lun.17. Exposition. 
INSTALLATIONS. De Rachid 
Koraichi. A l’Espace d’Art 
Contemporain.  
rens : 04 67 95 48 27.

BéZIErS

CABrIèrES

Jusqu’au Ven.5. Oct. 
Exposition. Lectures d’un visage 
EGrATIGNurES de Karel Van 
Gerven. A la Galerie Photo des 
Schistes. Caveau des Vignerons 
de Cabrières.  
rens : 04 67 88 91 60.

Jusqu’au Dim.30 . Exposition. 
MArIE-CHrISTINE MATrAY. 
Peintures à l’huile sur le thème 
patrimoine et viticulture dans 
l’Hérault. Animations particulières. 
Domaine du Temple.  
rens :04 67 88 02 48.

Jusqu’au  Dim.30. Exposition.  
ELEVEurS DES CAuSSES 
MérIDIONAux, regards sur 

LE CAYLAr
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rESTAurANTS

Brasserie de la Bourse
Restauration Midi & Soir

Plat du Jour • Carte • Bar
Snack de 14h30 à 18h30

Ouvert tous les jours sauf mercredi

Avenue de Fumel
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 01 08

Restaurant La Diligence
Cuisine Traditionnelle
Grillades au feu de bois 

Fermé le mercredi et le samedi midi 
Propriétaire Mathieu Leprêtre

2, Avenue de Lodève
34725 St ANDRE de Snis

Tél : 04 67 63 04 29

Entre Terre & Mer
Cuisine passion,

la cuisine de vos envies ! 
Salle climatisée, terrasse couverte 

Chef Franck Assenard
entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr

4, av. paul Teisserenc
34700 LODEVE

Tél : 04 67 96 01 98

Ambre et Caramel
Saveurs Gourmandes
Restaurant Traiteur

Midi & soir - fermé le lundi 
7, rue du Fer à Cheval

34700 LODEVE
Tél : 04 67 44 46 09

Saveurs au Grand Sud
Restaurant - Salon de thé

Cuisine du Sud 
Ouvert tous les jours

1, Place de la République
34700 LODEVE

Tél : 06 65 79 21 05

Brasserie l’Espérance
Cuisine traditionnelle 

avec la «touche du Chef»
Spécialités catalanes (Bols de Picoulat) 

Terrasse couverte et brumisée
Ouvert tous les jours en saison 
Menu et accueil pour enfants

Rue Neuve des Marchés
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 00 20Suite de l’agenda page suivante

une profession et témoignages de 
vie Photographies de Pascal Biston 
-CPIE des Causses Méridionaux
Montrer la réalité de l’élevage, la 
vie de famille des éleveurs dans 
ses aspects agricoles, parfois 
techniques, et quotidiens au fil 
des saisons et loin des clichés. A 
l’Office de Tourisme.  
rens 04 67 88 90 90 .

Dim.23. 9 à 12h. Sortie nature. 
BALADE VTT (18 KM). 
Découverte du patrimoine naturel 
et bâti du paysage caussenard, 
accompagnée par un animateur 
nature avec un brevet d’état 
cycliste. VTT fourni. rens :CPIE 
des Causses Méridionaux :  
04 67 44 75 79. 

à 18h. 11 et 15h, départ des visites 
guidées. rens : 05 65 58 55 59.

CLErMONT
L’HérAuLT

Sam.8. 18h. Théâtre. DIVA 
COMMANDO. Toute l’équipe 
du Théâtre se mobilise pour vous 
présenter la saison de la nouvelle 
Scène conventionnée pour les 
écritures poétiques et scéniques. 
Entrée libre. La présentation de 
saison sera suivie d’un apéritif 
offert et convivial. Parvis du 
Théâtre. renseignements :  
04 67 96 31 63 / 04 67 96 50 12 

Ven.21. 20h30. Concert. 
GuILLAuME Du FAY. Josquin 
des Prés. Polyphonies et chants 
grégoriens. Hilliard ensemble.  A 
l’Eglise Saint Paul.  Tarifs : 10 et 
5 euros.

Sam.29. Scène ouverte théâtre 
et musique TOTAL MESCLuM. 
Occitan nouvelle jeunesse, 
occitan novela jovença. 15h : 
Accueil et présentation. 15h30/
17h. Le théâtre et l’occitan : 
représentations, discussions, 
échanges et rencontres autour 
des pratiques théâtrales des 
jeunes avec les Papagais et J-C. 
Fôret. 16h15/17h30. Intervention 
musicale du groupe Rock Trad-
oc QU’ES AQU’O. 17h30/19h30. 
Démonstration de création de 
chansons rock avec KARMA, 
Démonstrations et échanges 
17h30. Petite restauration, buvette 
et scène ouverte. 21h : Concert 
gratuit avec KARMA et QU’ES 
AQUO en première partie, suivis de 
MAURESCA FRACAS DUB. Allées 
Salengro. Gratuit.

Sam.15 & Dim.16. Journées 
du Patrimoine. VISITES DES 
rEMPArTS de 10 à 12 et de 14 

LA
COuVErTOIrADE

LE CrOS
Dim.30. 15h30 à 18h.Visites. 
ELEVAGE DE CHEVAux 
CAMArGuES. Cette exploitation 
possède un cheptel d’une 
quarantaine de chevaux camargues 
élevés en semi-liberté. Bien que 
la race soit en dehors de son 
berceau d’origine, la rusticité de 
cet animal lui a permis de s‘adapter 
à ce nouvel environnement, qui 
se caractérise par la présence 
de nombreux habitats naturels 
(pelouses, bois de chênes, landes) 
et une biodiversité remarquable sur 
les parcours. 
Cette visite permettra d’apprécier, 
après une présentation du matériel 
de travail, une démonstration de 
débourrage. 
rens : CPIE des Causses 
Méridionaux : 04 67 44 75 79.

Jusqu’au Dim.30. Exposition. 
POrTrAITS DE FEMMES 
MAGHréBINES.Les Lolitas 
asiatiques.  Vernissage Sam.8. Au 
caveau. Les crus de Faugères. 
rens :04 67 36 01 68.

FAuGèrES

Sam.15. 16h. Marionnettes. 
VICTOr, ENFANT SAuVAGE.  
Cie Les Voisins du Dessus. D’après 
la véritable histoire du sauvage de 
l’Aveyron. Tarif : 5 euros.

Sam.15 sept. 19h. Concert. LA 
MEuTE rIEuSE. Répertoire 
éclectique aux influences 
diverses. Chansons réalistes, airs 
traditionnels de par chez nous et 
d’un peu plus loin. Dans la Cour 
de l’ancienne école.

Sam.15. 20h30. Clowns. LES 
FAuTIFS. Comment va la terre ? 
Elle tourne… De et par Dimitri 
Votano et Cyril. Cie Kiroul. 
Duos de clowns polyglottes, 
inventeurs de l’humour écologique, 
ils ont le plaisir de vous présenter 
leur spectacle avec effets spéciaux, 
fresque burlesque et surréaliste. 
rens : 04 67 24 83 08. 
Tarif : 5 euros.

FOuZILHON
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Sam.8. 15h à 18h. FETE DES 
ASSOCIATIONS. Nombreuses 
animations, stands, jeux. Sur 
l’Esplanade. rens :  
04 67 57 01 22.

Sam.15. Conférence 
PrOJECTION Sur 
L’uNIVErS.  Avec le centre 
de l’imaginaire scientifique et 
technique du cœur d’Hérault.. A la 
médiathèque municipale. rens : 
04 67 57 03 83.

Sam.15. Visite commentée du site 
de production hydroélectrique et 
du BArrAGE DE LA MEuSE 
à l’occasion des journées du 
patrimoine. rDV devant le 
camping municipal de la Meuse. 
rens : 04 67 57 01 69.

Du Mar.18 au Ven.28. Exposition. 
1907 DANS L’HErAuLT. A la 
médiathèque municipale. rens : 
04 67 57 03 83.

Dim.23. Vide grenier. PuCES & 
TOuAILLES. Organisées par le 
Centre de Loisirs pour financer un 
voyage pour les enfants (échange 
culturel). 
Parking du Théâtre.

Sam.15 & Dim.16.Journées 
du Patrimoine. rECEPTION 
MAJESTuEuSE au Chateau 
de l’Engarran. 20 à 30 figurants, 
en costumes des XVII, XVIII et 
XIXèmes siècles, déambuleront 
dans le parc et pour la première 
fois dans certaines pièces du 
château pour vous faire revivre les 
grands moments de ces fêtes... 
Venez partager avec nous un 
instant magique et inoubliable à la 
rencontre du Château!  
rens :04 67 47 00 02.

MEMOIrE NuE. Par Sophie 
Quencez. A la Halle Dardé.

Dim.16. 10h. Journée portes 
ouvertes. MOuLIN DE 
L’AuBAYGuE. 04 67 44 37 38.

et 100 KM DE MILLAu. rens : 
05 65 60 02 42.

GIGNAC

LAurOux

Sam.15. 15h. Journee du 
Patrimoine. CuLTurE D’OC ET 
VITICuLTurE organisée par le  
Foyer Rural de Lauroux. 
Atelier de cuisine en occitan, 
recettes à partir de raisin, poésies 
et chansons par le cercle occitan 
du Lodévois. 
Apéro concert textes et chansons 
autour du centenaire de 1907, 
Repas de vendanges.   
rens : 04 67 88 90 90.

LAVéruNE

Jusqu’au Dim.23. Exposition. 
DuO DE PEINTrES. Dominique 
Mantel et Christian Martel. 
Librairie un point un trait. rens : 
04 67 88 11 27.

Jusqu’au Dim.28 oct. Exposition. 
DISCErNEMENT ET 
ENGOuEMENTS. Manet, Renoir, 
Caillebotte, Chagall, Soutine Utrillo, 
Van Dongen… Chefs-d’oeuvre de 
la collection Oscar Ghez . Musée 
Fleury. rens : 04 67 88 86 10.

Dim.9. 15h. Sortie nature. 
L’ArBOrETuM DE LA 
CLINIQuE Du SOuFFLE. 
Joseph Vallot, le célèbre 
glaciologue du Mont Blanc, était 
également un botaniste éclairé. Il 
a rapporté de ses expéditions de 
nombreux arbres qu’il a planté 
dans le parc de sa propriété, 
aujourd’hui devenue la clinique du 
Souffle. rdv devant l’Office de 
tourisme. rens : 04 67 88 86 44.

Du Jeu.13 au Dim.16. Exposition. 
1907, L’ANNEE TErrIBLE. A 
l’Hôtel de Ville.

Du Sam.15 au dim.30. Expo 
photo. EPrEuVE DE 

LODèVE

LuNAS
Sam.22. 20h30. Spectacle. 
rOuLE, rOuLE, rOuLE... 
Festival des Sourciers des Monts 
d’orb avec Tom Torel  pour 
l’ouverture du Festival! Salle du 
Peuple. rens : 04.67.23.76.67. 
Tarif : 10 euros.

MILLAu

Sam.8. 21h. Spectacle. 
GErALD DAHAN. Après ses 
canulars à Zidane et les Bleus, 
Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal 
accompagné par le grand orchestre 
Tony Bram’s, l’imposteur public 
N°1, après son triomphe à Paris 
dans «Erection présidentielle» 
présente «La Débandade» 1° 
partie : Show Coupe du Monde 
Rugby Champagne». A la Salle 
des Fêtes. rens : 05 65 60 02 42. 
Tarif : 20 euros.

Mar.11. 20h30 & Mer.12. 14h & 
17h30.Cirque. LA SALSA Du 
CIrQuE AMAr. Visite de la 
ménagerie de 10h à 18h (2 euros). 
rens :05 65 60 02 42.

Du Ven.14 au Dim.16. Journées 
du Patrimoine.  Visite de LA 
GrAuFESENQuE. rens : 05 65 
60 11 37.

Du Ven.21. au Lun.24.Salon. 
SALON DE L’HABITAT ET DE 
LA DéCOrATION. Salle des 
Fêtes. rens : 05 65 60 13 31.

Sam.29 & Dim.30. 10h. 
Manifestation sportive. Marathon 

Jusqu’au Dim.30. Exposition. 
NAVACELLES. Un reportage 
photographique de Joëlle Jourdan 
réalisé en 1986, dont la promotion 
est assurée par l’association Art & 
Nature. rens :04 67 24 00 08.

Du Mer. 26 au Dim.30. 
2eme salon Du JOuET 
MéDITErrANEEN.  Vous 
trouverez tous type de jeux et 
jouets du monde anciens et surtout 
le bonheur de jouer ensemble, 
de partager un vrai moment de 
plaisir quelque soit votre âge. A la 
base départementale de Bessille. 
rens : 04 67 24 07 26. Tarifs : 5 
et 2 euros.

MONTAGNAC

Dim.16. 9h30 à 12h30. Sortie 
nature. ELEVAGE DE BrEBIS. 
Découverte, sur le Causse de 
Blandas, des «parcours» où sont 
élevées des brebis (race à viande) 
dont le troupeau est gardé par des 
patous. rens : 04 67 44 75 79.

Dim.23. 14h à 17h .Sortie 
nature. ELEVAGE DE LAMAS. 
Rencontre insolite sur le Causse 
de Blandas avec un troupeau de 
lamas. Présentation des techniques 
d’élevage de ces camélidés et 
balade de saison au pas des ânes 
à la découverte de ce dépaysant 
plateau calcaire …  
rens : 04 67 44 75 79.

MONTArDIEr

MONTPELLIEr
Jusqu’au  Dim.30. Exposition. 
L’IMPrESSIONNISME 
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de France et d’Amérique. 
Exposition temporaire unique 
«L’Impressionnisme de France et 
d’Amérique» pour découvrir les 
collections des peintres français 
avant gardistes au XIXe siècle dans 
les musées du FRAME américain. 
Au Musée Fabre.

Jusqu’au 8. Sam. Dec. Exposition.  
LE VErrE ET L’ETErNITE. 
Partez à la découverte de plus de 
3000 ans d’histoire du verre au 
Musée Languedocien...
Au Musée languedocien. rens : 
04 67 52 93 03. Tarif : 6 euros.

Jeu.6. Concert. GuArANA 
SAMBA. Musique afro-
brésilienne. Formation de 
percussionnistes (Batucada), tous 
animés par la passion commune 
de la musique afro-brésilienne. 
A l’Antirouille. rens :  
04 67 06 51 68. Tarif : 5 euros.

Du Mer.12 au Dim.30. 
Evénements sportive. COuPE 
Du MONDE DE ruGBY. Quatre 
matchs prestigieux. 
Mer.12 : États-unis /Tong ; 
Dim.16 : Samoa / Tonga ; 
Dim.23 :Australie / Fidji ; 
Dim.30: Afrique du Sud / États-
Unis. Au stade de la Mosson. 
rens : 04 67 60 60 60.

Jeu.13. Concert. BrAZuK. A 
l’Antirouille. rens :  
04 67 06 51 68.

Jeu.13 & Ven.14. 21h30. Concert.  
Demi Finale DuEL rOCK. 
1ère demi finale avec Toast vs 
Paraverse, puis le 14 septembre 
Laidies Maid vs Civil war, les 
gagnants des 2 demi finale se 
rencontrent le samedi 29 pour la 
finale. Au rockstore. 
rens : 04 67 06 80 00.

Sam.15. 21h. Danse. rINO 
IN DANCE «Rinocérose & 
Mathilde Monnier», par le Centre 
Chorégraphique National du 
Languedoc-Roussillon et la saison 
Montpellier Danse. Au Zénith. 
rens : 0 800 600 740.

Sam.22. 20h. Concert. 
CHOZPArEI/YETI/ LA LA LA. 
Au rockstore. rens :  
04 67 06 80 00. Entrée libre.

Jeu.27. Concert. TrACY GANG 
PuSSY + VAGINA.  Punk rock. 
A l’Antirouille. rens :  
04 67 06 51 68. Tarif : 7 euros.

Jeu.27. 19h30. Concert. DEAD 
60’S. Au rockstore. rens :  
04 67 06 80 00. Tarif : 18 euros.

Ven.28. 19h30.Concert. 
SVINKELS. Au rockstore. 
rens : 04 67 06 80 00.

Dim.9. 9h-12h. Sortie nature. 
AFFuTS D’OISEAux. 
rens : CPIE des Causses 
Méridionaux : 04 67 44 75 79. 
Gratuit.

 Dim.16. 14h30. Journée 
du Patrimoine. VISITE Du 
CAVEAu et dégustation des 
vins de la cave coopérative de 
Montpeyroux. rdv à la cave 
coopérative. Gratuit.

Dim.30. 14h à 17h. Sortie nature. 
DEcouverte des PAYSAGES 
CAuSSENArDS. Au milieu de 
paysages parsemés de menhirs et 
de dolmens, sur un circuit bordant 
le massif forestier domanial, 
découverte de diverses empreintes 
du pastoralisme et du patrimoine 
bâti ou archéologique réhabilité. 
Sur le Domaine Départemental 
des Lavagnes. rens : CPIE des 
Causses Meridionaux :  
04 67 44 75 79. Gratuit.

MONTPEYrOux

A partir du  Sam.8. Exposition. 
OrOGrAMMES. Nostalgique 
de cet âge d’or où la planète bleue 
était encore vierge, il se poste en 
altitude et survole des paysages 
dont il imagine la formation lors 
des grands bouleversements 
tectoniques. Vernissage le vendredi  
7 à 19 heures Au Village des arts 
et métiers. rens :04 67 96 08 52.

OCTON

Du Mer.5 au Sam.29. Exposition. 
Encres de CLAuDE rEYNAuD. 
Vernissage le 14 à 18h. A la 
Bibliothèque municipale. rens : 
04 67 25 00 89.

Sam.15. 18h. Conférence. LA 
rEVOLTE VIGNErONNE 
DE 1907. Par Thierry Murat 
de l’association Connaissance 
du Patrimoine. Projection de 
diapositives et exposition de 
photographies. Salle Polyvalente.. 
rens :04 67 25 39 72. Entrée libre

Mer.19. 14h15. rencontre 
littéraire. Avec ArLETTE et 
JONATHAN rIVES à l’occasion 
de la parution d’un recueil de 
contes. rens : 04 67 25 00 89. 
Entrée libre.

PAuLHAN
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Mar.25. 15h30. rencontre 
littéraire Avec PHILIPPE 
HuPPE à l’occasion de la sortie 
du 2ème tome des Contes du 
Languedoc. Entrée libre. A la 
bibliothèque municipale Jeanne 
Grizard. rens : 04 67 25 00 89.

Sam.29 & Dim.30. Concours 
de chant LA BOHèME D’Or. 
A l’Espace socio-culturel  Les 
Condamines . rens :  
04 67 96 71 09.

Dim.9. Exposition. L’ArT DANS 
LA ruE. Artistes, peintres et 
sculpteurs exposent toute la 
journée dans les ruelles du village. 
Animation musicale. rens :  
04 67 57 37 07.

Sam.15 & Dim.16.Journées 
du Patrimoine. Visites guidées 
gratuites de L’ABBAYE 
DE GELLONE, conférence, 
exposition…Présentation du travail 
de modélisation de l’Abbaye par le 
Ministère de la culture et le CNRS. 
rens :04 67 57 44 33.

Sam.15. 10h30 ;14h30 ; 16h & 
Dim.16 14h30 ; 16h.  Journées 
du Patrimoine. VISITE Du 
VILLAGE, ancienne église Saint-
Laurent, Chapelle des Pénitents 
blancs, Tour des Prisons, Abbaye 
de Gellone accompagnée des 
guides professionnels de l’Office de 
Tourisme Intercommunal. rens :04 
67 57 44 33.

Sam.15 & Dim.16. Exposition. LE 
BOIS ET SES uSAGES. Par 
Mlles Cassé, Durand et Marest. 
Vernissage le ven. 14 à 18h30. A la 
Salle communale. Entrée libre .

Dim.16. 15h. Festival. LES 
TrOuBADOurS chantent l’art 
roman en Languedoc Roussillon.
15h : concert « Musique 
instrumentale » par Gaetta 16h : 
concert « Chants de Maquâm » 
par Fawzi Al Aiedy Au Théâtre de 
Verdure. rens: 06 08 33 56 44. 
Tarifs : 8 euros et 10 euros.

Lun.24 au Ven.29. De 9h30 à 
19h. Exposition. Dessin, peinture, 
calligraphie, enluminure par 
MICHEL CHANTELOuP. 
Ancienne Eglise St Laurent - 
Entrée libre. rens:  
04 67 57 44 33.

POTErIE OrJOLLErI avec 
Claude Destand, vigneron-potier et 
producteur de vin bio et visite de 
sa cave privée. rDV à l’atelier de 
poterie Orjolleri.

PéGAIrOLLES 
DE L’ESCALETTE

PAuLHAN
(SuITE)

Jusqu’au Dim.16. Exposition. 
Photographies de YANN 
ArTHuS BErTrAND sur la 
biodiversité. A L’Hôtel Flottes de 
Sébasan.

Jusqu’au Sam.29. Exposition. 
DE PATrICK DANION A 
SPAP. 20 ans de peinture. Une 
quarantaine d’oeuvres (peintures 
acryliques sur bois) seront 
présentées, complétées par des 
eaux fortes numériques.  
Vidéo montage d’images 
numériques le jour du 
vernissage.Vernissage Ven .7 
à 18h30. Hôtel des Barons de 
Lacoste. rens : 06 09 51 54 20.

Jusqu’au Dim.30. Exposition. 
Du Cœur à L’ECOrCE. Sur 
le tournage d’art contemporain et 
menuiserie du patrimoine. A la 
Maison des Métiers d’Art.

Sam.15. 9h30. Journée 
du Patrimoine. Balade 
dans les TErrASSES 
DE PéGAIrOLLES avec 
l’Association Restauration et 
Sauvegarde du Patrimoine. rdv 
devant la Mairie. 

PéZENAS

LE POuGET

Dim.9. De 15h à 
18h.Visites. ELEVAGE DE 
MONTBELIArDES. rens : 
CPIE : 04 67 44 75 79.

LES rIVES

Sam.8. de 11h à 17h .FETE DES 
ASSOCIATIONS. A la Salle des 
Fêtes. rens :04 67 57 00 60.

ST ANDré 
DE SANGONIS

Jusqu’au Sam.22 . Exposition. 
FrANCOIS ALYSSE et 
MArIJE STOELWINDEr 
exposent au Caveau Vignerons et 
Passions.

a partir du 26 sept.cours de 
danse. COuLEur LAVANDE 
ET CPIE.Rock’n roll, swing, salsa 
cubaine, bachata, country, danses 
de salon,danses de bal. Premier 
cours d’essai gratuit. rens:  
06 98 82 14 26

ST FéLIx 
DE LODEZ

SAINT GuILHEM 
LE DéSErT

Jusqu’au Sam. 22. A TEMPErA 
par Beatrix Hansmann.

ST JEAN
DE FOS

Sam.15. 14h.30. Journée du 
Patrimoine. Visite de l’atelier de 

Sam.15. De 14h à 17h. Sortie 
Nature. Observation des 
INSECTES Du MILIEu 
CAuSSENArD. Au  Domaine 
Départemental de la Vernède. 
rens :CPIE des Causses 
Meridionaux : 04 67 44 75 79.

Dim.16. De 14h à 17h. 
Promenade Nature et Paysages. 
DEcouverte du PAYSAGE 
CAuSSENArD influencé par le 
pastoralisme, refuge d’espèces 
rares et remarquables. Au 
Domaine Départemental de la 
Vernède. rens :CPIE des Causses 
Méridionaux : 04 67 44 75 79.

ST MICHEL
D’ALAJOu

Sam.15 & Dim.16. 15h-18h. 
Journée du Patrimoine. VISITE 
Du MOuLIN. Tarif : 1 euro. 
rens : 04 67 44 60 64.

ST PIErrE
DE LA FAGE

Jeu.27. 21h.Théâtre. GrAND 
COrPS MALADE. La Cigalière. 
rens : 04 67 326 326. Tarif :34 
euros.

SérIGNAN

A partir du Mar. 11. 
Exposition. MEMOIrE DE 
BACCHANALES. Photographies  

SèTE
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de Marc Deotte. Au Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83.

Ven.14 & Sam.15. 21h. Théâtre. 
INSOMNIES. Théâtre Solo 
(Humour et Frissons) – Cie du 
capitaine. Interprété par Julien 
Masdoua.  Au Théâtre de Poche. 
rens 04 67 74 02 83. Tarifs: 12 et 
10 euros.

Ven.21 & Sam. 22. 21h ; 
et Ven.28 & Sam.29. 21h. 
Café théâtre. LE GOuT DE 
L’OrANGE. (Un comédien pour 
9 personnages) Cie Bienvenue 
Entertainmant. Intérprété par Ivan 
Challey  Au Théâtre de poche. 
rens : 04 67 74 02 83. Tarifs : 12 
et 10 euros

Sam.22 ; Mer.26 & Sam.29. 16h. 
Théâtre – marionnettes et ombres 
colorées à partir de 2 ans L’ILE 
DE JErEMY. Cie Jean Paul 
Schoffit. Au théâtre de poche. 
rens : 04 67 74 02 83. Tarif 
unique : 6 euros

est un art de vivre. Au Prieuré St 
Michel de Grandmont. rens :  
04 67 44 09 31. Tarif : 10 euros.

SOrBS
Dim.16. 9h. Journée du 
patrimoine. BALADE DANS 
LES ANCIENS VIGNOBLES 
DE SOrBS. Avec l’association 
Restauration et Sauvegarde du 
Patrimoine. rdv devant la Mairie.

Dim. 9. 17h. Concert.  TrIO DE 
GuITArE. Au Prieuré St Michel 
de Grandmont.  
rens : 04 67 44 09 31.

Dim.23.  17h. Concert. Ensemble 
ANNACruZ. Chants des Terres 
d’Europe. Des mélodies de source 
populaire issues de pays dans 
lesquels le chant polyphonique 

SOuMONT

Ven.14. 18h. Journée du 
Patrimoine.  Exposition LA 
VIGNE ET LE VIN. Rendez vous 
des associations participantes et 
présentation du programme du 
week end.

Sam.15 & Dim.16. Expositions. 
Deux expo organisées par les 
collégiens et les lycéens de 
Lodève. L’ECOLE, LA VIGNE 
ET LE VIN. Par l’association Les 
amis de la mémoire pédagogique. 
Ressources documentaires, audio-
visuelles, livres, revues.

SOuBèS

Dim.9. 14h. Sensations. SAuT A 
L’ELASTIQuE. Au viaduc de la 
Tour sur Orb. rens :  
04 65 600 045. www.bungee.nu.

LA TOur 
Sur OrB

Sam.8. 21h. & Dim. 9. 9h-19h. 
rencontre. CONSTruIrE ET 
HABITEr AuTrEMENT. 
Expositions, conférences, tables 
rondes, visites, spectacles. A 
Cantercel. rens :04 67 44 60 06.

Sam. 8. 21h.30 spectacles 
vivants. COrPErCuSSION 
Gilles Dalbis musique de gongs, 
peaux, bois. Luc Maubon : danse 
de matières et d’esprit, sonores et 
silencieuses, visibles et invisibles 
la maison musique. Patrick 
Fishman : le son de la terre. Ivan 
Le vasseur sculpture sonore et 
instrumentale en argile, à vent et 
percussions. A Cantercel. rens :
04 67 44 60 06.

LA VACQuErIE

ET PrèS DE 
CHEZ VOuS

Sam.16 & Dim17. Patrimoine. 
JOurNEES Du PATrIMOINE 
Renseignements dans les Offices 
de Tourisme. Voir en page 5.
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Sudoku
Le jeu consiste à remplir les cases vides afin que 
tous les chiffres de 1 à 9 figurent une fois et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne et 
dans chaque région (les régions sont délimitées par 
les couleurs jaune et orange). une seule solution par 
grille est possible. Bon courage !

Grille « facile »

Grille « difficile »

Supplément Jeux de C le magazine
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C mélé

Cinéma • Musique • Journées • Patrimoine • 
Georges • Auric • Collège • Photos • Films • 
Réflexion • Groupe des six • Morgane • Cocteau 
• Vallot • Jagna • Môme • Bluesman • Poésie 
• Mac • Queen • Marion • Woody • Raser • Art 
• Ile •

Le mot à trouver en 7 lettres : 
Bien pratique à l’école

Le mot à trouver du mois 
dernier était : Tourisme

 Les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans la photo de 
droite (Le moulin de St Pierre de la Fage). 
A vous de les détecter !

G J O U R N E E S B N C

E R T E I S E O P L O O

O C O C T E A U R U I L

R I A U R I C O W E X L

G N L N P H O T O S E E

E E E E G E U R O M L G

S M S M S A D A D A F E

V A L L O T J E Y N E C

N O I R A M R E S A R A

Q U E E N E U Q I S U M

M O R G A N E S M L I F

E E N I O M I R T A P X
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Maisons & Jardins

201 rue de la Draille - LODEVE
06 09 84 99 24
04 99 91 00 73

ecolodeve@free.fr

MATERIAUX ECOLOGIQUES

Isolation :  fibre de bois, liège…
Enduits :  chaux, terre…
Panneaux :  bois, fermacell…
Peintures :  caséine, pigments…
Traitement : curatif, huile dure…

Pour votre publicité,  
appelez nos bureaux au

04 67 44 50 21 
ou Magalie au 
06 12 12 14 19






