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Théâtre marionnettes

Les fourberies 
de Scapin ou un Scapin 
manipulateur
De Molière
Mise en scène et marionnettes 
Emilie Valantin
Du 24 au 27 février 
 
Lectures spectacles

Hugo, Maupassant, 
Guillaumat
par Gérard Guillaumat 

L’Homme qui rit 
de Victor Hugo
27 février 
 

Contes Paysans 
de Guy de Maupassant
Du 28 février au 14 mars 

sortie Ouest   
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et de culture de Bayssan,  
route de Vendres à Béziers  
tel 04 67 28 37 32  
www.sortieouest.fr  
www.herault.fr 
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Fellag 
Tous les Algériens  
sont des mécaniciens 

Avec Marianne Epin et Fellag 
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cirque 

Coma idyllique 
Mise en scène Vincent Gomez
Production compagnie Hors Pistes 
13 et 14 décembre 

Concert

Moriarty, 
album Dig silence
18 décembre 

Spectacle repas

La castafiore passe à table 
fantaisie lyrique et culinaire
Du 19 au 23 décembre 

JANV. 
théâtre

Le neveu de Wittgenstein
de Thomas Bernhard
Mise en scène Bernard Lévy 
avec Serge Merlin
13 et 14 janvier 
 
 

 

Le Petit Chaperon 
Rouge
De Joël Pommerat
Du 20 au 22 janvier 
 
Cirque Trottola

Volchok
Du 23 au 25 janvier 
 
Concert symphonique

Haydn et Mozart
soliste invité Michel Portal clarinette
avec l’Orchestre Perpignan Méditerranée
24 janvier 
 
théâtre

HamletShakespearecabaret
de William Shakespeare
Mise en scène Matthias Langhoff
30 et 31 janvier 

FEV. 
Projections-rencontres-théâtre

Le temps Depardon 
Des gens d’après  
Urgences et Faits divers 
de Raymond Depardon 
Mise en scène Zabou Breitman
5 et 6 février 
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VISIOFAuNE
tout Sur LeS bouquinS
P18

EDITO 
Avant de finir en parmentier (p.22), nos canards ont pris le large dans 
les bois de l’Escandorgue, royaume des grands animaux (p.10). Entou-
rés d’amis de Lunas (p.14) de bouquins et de levreaux (p.18 et 19), ils 
pourront passer les fêtes de fin d’année dans la joie et la bonne humeur. 
Boire, manger, danser, jouer, se faire tirer le portrait tout craché (p.16) 
bref, vous n’avez pas idée ! (p.17)

Bonne lecture à tous  !

TOuTE L’EQuIPE DE C LE MAG VOuS SOuHAITE 
uNE EXCELLENTE ANNEE 2009 !

La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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Reporters sans frontières

Soutenez Reporters sans frontières en achetant le nouvel album
En vente partout dès le 4 décembre et sur www.rsf.org.

9,90 € seulement. 
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Un compagnon 
indispensable sur

votre Point de Vente

Un service incomparable
7 j/7, 24h/24,

du pain à toute heure !

Une manière efficace 
d’augmenter

votre chiffre d’affaire

Une fabrication
100% française et robuste

Faible consommation

Une révolution dans le monde de la 

BOULANGERIE :
Equipez-vous du di

stributeur 

automatique de pain !

Un service idéal
pour les villages les plus 
reculés de vos tournées

Pour tout renseignement, sans engagement :
ESI s.a.r.l. Distripain - 34700 Lodève

Tél : 06 85 95 69 61
www.esisarl.fr • email : contact@esisarl.fr
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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 Navacelles 
Tél : 04 67 44 51 52

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

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

  BEDArIEUX 
1, rue de la République - 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

  AGDE 
Espace Molière 34300 AGDE 
Tél : 04 67 94 29 68

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 et mardi après-midi.

  MILLAU : Vendredi matin.
  MONTAGNAC : Vendredi matin.
  MONTArNAUD : Mercredi et  

dimanche matin.
  MONTPEyrOUX : Jeudi matin.

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

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

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

Le plaqueminier, l’arbre à kakis

Neige à Lodève
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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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Les dessous chez vous
Caroline Donnadieu, du Poujols sur Orb, a créé une 

activité de vente à domicile de lingerie Charlott’ : «Après 
quelques années passées à Montpellier en tant que 

vendeuse, j’ai choisi cette activité conviviale, idéale dans 
l’arrière-pays car elle favorise le lien social et permet de 

travailler dans le Cœur d’Hérault». 
Contact : 06 31 75 99 34.

Aux bons soins du PC
Nicolas Villa de Lodève, démarre son activité de 

multiservices en informatique, appelée Informetic : 
«Sites internet, formation, initiation, j’interviens dans 

tout ce qui touche au PC. Mustapha (à d.) s’associe au 
lancement de mon activité en mettant à disposition, 

une fois par semaine son cyber de Lodève». 
Contact : 06 77 81 08 09.

on
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n 
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rle A fond la forme !
Laurent Ghilain de Lodève a ouvert une salle de 

remise en forme, le Globe Trotteur, au 7 rue du Fer 
à Cheval à Lodève, à l’ancien emplacement du 

restaurant «Ambre & Caramel» : «En suivant mon 
associé cardiologue ici, j’ai pu réaliser mon rêve en 

ouvrant cette salle hors d’une grande ville». 
Contact : 04 99 91 43 05.
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© Photos C le mag, sauf mentions

Les bons plats
Audrey Boulard et Laure Cammal (à d.) ont repris le 
restaurant «Le Saint Jacques», av. Bir Akhem  à st Félix 
de Lodez : «Je suis cuisinière de métier, précise Laure. 
Après avoir été employée dans un restaurant local, j’ai eu 
envie de me lancer dans ce challenge, en proposant de la 
cuisine de saison avec des produits du Sud». 
Contact : 04 67 44 15 98.

C le mag et la yourte

Le tour du monde se poursuit : notre canard se 

retrouve en compagnie de Kazaks dans l’Altaï en 

Mongolie, une région située à l’Ouest du pays près 

des frontières russes, chinoises et kazaks. A noter 

que la majorité des gens sont des kazaks et non des 

mongols.

Vins d’ici
Béatrice et sébastien Fillon on créé le 
vignoble «Le Clos de Serres» à saint Jean 
de la Blaquière : «Nous sommes vignerons 
indépendants, originaires de St Etienne et 
d’Alès. Nous avons toujours adoré les vins 
et le climat de la Région. Nous y cultivons 
maintenant 12 ha en AOC». 
Contact : 04 67 88 21 96. 
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LE SARCOPHAGE
DE JONCELS
P assant, si un jour tes 

pas te guident jusqu’au 
beau village de Joncels, 
n’oublie pas de te 

recueillir quelques instants sur 
le sarcophage enserré dans un 
pilier des anciens remparts qui 
ceinturent l’église.
Il y a très longtemps, quand 
les rois wisigoths régnaient 
sur cette terre qui s’appelait 
encore la septimanie, les bois 
de l’Escandorgue s’étalaient 
sur une très vaste étendue. 
royaume des grands animaux, 
ces forêts pouvaient se montrer 
meurtrières pour les chasseurs 
les plus aguerris.
Un jour de ces temps anciens, 
alors que l’aube pointe, un 
impitoyable chasseur à la 
barbe hirsute, lance à la main, 

pourchasse sans répit un 
sanglier aux défenses aiguisées. 
En milieu de matinée, son cheval 
blanc d’écume, il débouche sur 
le plateau de Capimont. Egaré 
et rageur d’avoir perdu sa proie, 
il hèle d’une voix tonitruante 
une belle jeune bergère.
- Par saint Cocufat ! Dis-moi, 
la donzelle, qui es-tu et que 
fais-tu là avec tes moutons ? Ne 
sais-tu pas que ces terres sont 
miennes ? 
A ce moment, l’agréable bergère 
se retourne et tout apeurée, 
lâche sa quenouille dont le fil 
se dénoue.
- Je m’appelle Anne, messire, 
dit-elle d’une voix fluette, et 
je garde les moutons de mon 
maître le seigneur de Poujol.
Etonné par une telle beauté, le 

chasseur prend un peu de temps 
pour la dévorer du regard et 
tout en s’approchant, il lisse sa 
barbe noire comme la nuit.
- Tu me parais bien jeune et 
jolie pour une telle besogne. 
Suis-moi en mon castel, qui se 
trouve au-dessus des nuages, 
et je te promets que tu n’auras 
plus jamais de corne aux mains ! 
dit-il d’une voix suave et un 
sourire en coin.
La jeune femme éclate alors 
de rire et répond d’un ton 
malicieux : - Messire ! Que de 
bonnes et belles paroles ! Votre 
voix mielleuse et vos promesses 
de volupté éternelle pourraient 
tenter une jeune âme en peine 
autre que la mienne. Mais, nous 
connaissons tous les deux votre 
nature profonde ; vous êtes 
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un chasseur et seule la traque 
vous allèche. Et puis, vous savez 
messire, il me semble qu’ici-bas 
ou là-haut dans les nuages, 
une pastourelle reste pastou-
relle… Puis d’une voix sèche, 
elle lance au visage renfrogné 
du séducteur - Vous êtes, tel 
Simon le Magicien, tentateur et 
corrupteur.
Le chasseur, vexé d’avoir été 
démasqué par une simple 
bergère, s’avance d’un pas 
ferme et agrippe son poignet 
violemment.
- A partir de cet instant, je te 
prends à mon service et dès 
demain tu te présenteras en 
mon château que tu vois là-bas, 
au sommet de la montagne. Si 
tu n’y viens pas, je te retrouve-

Et d’un coup sec, il tire Anne 
vers lui. Tout en résistant à sa 
traction, la jeune bergère de 
Capimont parvient à tourner 
son poignet et à échapper à 
l’emprise d’Isiates.
- Non, mauvais baron, je ne 
vous suivrai pas dans votre 
repaire de brigands ! Laissez-
moi ! Plutôt mourir que de vous 
accompagner ! Si vous faites un 
pas de plus, je me jette au bas 

de cette falaise, lance-t-elle au 
visage du pervers maître de 
Mourcairol.
A ce moment, le baron de 
Mourcairol tente désespéré-
ment de se ressaisir de la jeune 
fille. Apeurée par le regard 
satanique du baron, elle se 
débat et arrive à s’en écarter. 
Malheureusement, dans ses 
efforts, le sol de la falaise se 
dérobe et, perdant pied, Anne, 

Le cruel châtelain de 
Mourcairol n’hésite 
pas à éventrer et à 

empaler ses serfs s’ils 
ne s’agenouillent pas 

sur son passage !

rai et te ferai subir mille morts ! 
menace-t-il d’un ton caverneux.
- Mais c’est la demeure du 
cruel châtelain de Mourcairol ! 
Il paraît qu’il n’hésite pas à 
éventrer et à empaler ses serfs 
s’ils ne s’agenouillent pas sur 
son passage ! réplique Anne 
tremblante.
- Tu dis bien, je suis Isiates de 
Mourcairol, seigneur de cette 
contrée. Du plus profond de 
ma mémoire, mon lignage a 
toujours détenu ces terres. Le 
premier de ma race se dénom-
mait Isios et accompagna 
César dans sa lutte contre les 
hommes de la Gaule chevelue. 
En remerciement, il reçut toutes 
les terres qui nous entourent. Tu 
comprends maintenant que ton 
destin est scellé et que toute 
résistance est vaine, s’exclame 
Isiates d’une voix satisfaite. 
Allez, cela suffit ! Viens avec 
moi et laisse tes moutons dans 
ces pâtures. 
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dans un cri d’effroi, plonge dans 
le vide. Tout aussi malchanceux, 
l’odieux Isiates de Mourcairol 
suit la bergère dans sa chute et 
à peine arrivé au sol, est comme 
aspiré dans les entrailles de la 
terre. quant à Anne, comme 
par miracle, soutenue par une 
main invisible, elle vole, tel un 
goéland. Durant un instant, elle 
s’amuse avec les nuages, tourne 
autour, les traverse ou encore 
fait la course avec eux. Puis, 
pour reprendre son souffle, 
elle plane tout en admirant les 
petites maisons qui défilent sous 
elle. reposée, elle virevolte à 
toute allure entre les collines 
verdoyantes et les montagnes 
couvertes de forêts. Elle rejoint 
un couple d’hirondelles et fait 
mille pirouettes avec elles. Au 
bout d’un très long moment, 
épuisée, elle s’assoupit et allon-
gée dans la paume de la main 
invisible, elle redescend telle 
une feuille morte vers sa maison 
où la main la dépose.
A ce moment, des hommes de 
Poujol en armes arrivent au 
pied de la falaise de Capimont 
et entendent des gémissements. 
- Arrrr ! A l’aide… au secours… 
je meurs. Cherchant, fouillant 
et scrutant le moindre genêt, ils 
découvrent le corps ensanglanté 
du baron de Mourcairol dans le 

Mourcairol. - Mère ! dites-moi 
que ce méchant rêve va s’estom-
per avec l’arrivée du soleil à son 
zénith ? Mais au fur et à mesure 
du récit, l’esprit de la pastou-
relle saisit la portée miraculeuse 
de cet événement. sentant au 
fond de son cœur que son 
secret doit être préservé, elle 
mime la lassitude. - Mère, je suis 
fatiguée, pourrais-je me reposer 
encore quelques instants ? 
Alors, sa mère chagrinée 
abandonne à contrecœur la 
main de sa fille et quitte la 
sombre et minuscule chambre.
A quelques lieues de là, le 
prieur de saint-Pierre finit de 
donner l’absolution à Isiates 
de Mourcairol pour tous ses 
péchés et Dieu sait qu’il en 
avait commis un grand nombre. 
A bout de souffle, le baron à 
moitié vivant balbutie dans un 
dernier effort quelques paroles 
de désespoir à l’oreille du bon 
prêtre.
- Prieur, soyez témoin de mon 
ultime supplique… Seigneur 
Dieu, par pitié, donnez-moi la 
force de me relever et aidez-
moi à guérir… Je vous promets 
qu’après ma guérison… je me 
comporterai comme un bon 
chrétien et j’élèverai avec mes 
larmes et ma sueur… mes mains 
et mes pieds, mon cœur et toute 
mon âme… un sanctuaire digne 
de vos bienfaits.
soudain, un rayon de lumière 
perce les nuages et fait apparaî-
tre dans tous ses éclats un 
magnifique et odorant rosier. A 
peine est-il apparu que le baron 
sent le sang couler à nouveau 
dans ses veines meurtries, ses 
membres brisés se reconsolider, 
sa tête ouverte se refermer et 
tout son être se remettre à 
vivre.
Trop heureux de ce miracle, 
Isiates de Mourcairol s’extrait 
de la couche où il se trouve et 
prend d’un pas franc le chemin 
de la Vieilles-Toulouse. Les très 
rares hommes qui le croisent 
et les nombreux animaux qui 
l’observent peuvent entendre 
une mélodieuse litanie de 
prières sur son passage. Etonné, 
le bon curé de saint-Pierre-de-

creux d’un rocher. Gisant à 
moitié mort, les bras brisés, les 
jambes désarticulées, son visage 
est recouvert du sang qui jaillit 
de son crâne, de sa bouche et 
de ses oreilles. Dans l’instant, 
il est porté jusqu’au porche 
de l’église de saint-Pierre-de-
rhèdes où le prieur voyant cette 

Le sol de la falaise se 
dérobe et, perdant 
pied, Anne, dans un 
cri d’effroi, plonge 

dans le vide.

loque vivante se saisit de son 
crucifix et lui administre sans 
tarder l’extrême-onction.
Pendant ce temps, Anne, allon-
gée sur sa paillasse, se réveille le 
visage inondé de larmes. Alertée 
par ses pleurs, sa mère pousse la 
porte de la chambre et s’arrête 
sur le palier, interloquée de la 
découvrir ainsi alitée.
- Mère, mère ! Quel horrible 
cauchemar je viens de faire ! 
s’écrie la jeune fille les yeux 
mi-clos. 
La voix pleine de sanglots, Anne 
narre, par le menu détail, à sa 
mère attendrie, sa rencontre 
avec le méchant baron de 
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Légende tirée du livre «Les plus belles 
légendes d’Occitanie», , L’Hérault des 

Légendes (T.1&T.2) publié par Philippe 
Huppé, aux éditions Les Presses 

Littéraires.

Philippe Huppé ■

rhèdes contemple sans mot 
dire le seigneur, qui tel Lazare 
ressuscité, s’éloigne sur ses 
deux jambes.
Abordant la vallée du Gravezon 
dont ses ancêtres ont de tous 
temps possédé les terres, 
Mourcairol s’y engage d’un pas 
assuré. Arrivé dans une clairière 
lumineuse où divaguent des 
paons entre des ruines majes-
tueuses, il trébuche sur une 
antique stèle et évite la chute 
grâce à son bâton, qu’il plante 
en terre. 

chapelle commémorative et 
depuis un sanctuaire en l’hon-
neur de sainte Anne la Marieuse 
se dresse au sommet de la 
montagne. L’abbé de Joncels, 
Gabriel de Thézan, en souve-
nir des premiers temps de son 
monastère, s’engagea à verser 
une rente au prêtre chargé de 
desservir cette chapelle.
Très longtemps après la 
construction du monastère de 
Joncels, son fondateur, frère 
Isiates, mourut et tandis que ses 
frères préparaient son corps, ils 
furent témoins de la réappari-
tion sur ses membres de toutes 
les cassures occasionnées par sa 
chute de la montagne.
Et c’est ainsi que l’abbaye de 

Il se lève et retire son 
bâton de pèlerin de la 
terre. A ce moment-
là, une eau claire, 

fraîche et cristalline 
jaillit du sol.

Joncels prit naissance dans cette 
vallée, au bord du Gravezon où 
fleurissaient les joncs. De son 
ancienne splendeur, il subsiste 
la place du village, ancien 
cloître des moines, et l’élégante 
église, lieu sacré depuis des 
millénaires. De son histoire, il 
reste cette légende magique du 
frère Isiates, ancien despote de 
la contrée, devenu le bienheu-
reux fondateur de ce lieu.

- Seigneur Christ, pardon-
nez-moi ! Mes jambes ne me 
supportent plus et mes muscles 
me tirent atrocement, articule 
Isiates d’une voix lasse. Epuisé, 
il s’écroule et s’endort. Le 
lendemain, le bruit de la rivière 
et le chant des oiseaux accom-
pagnent son réveil. revigoré, 
il se lève et retire son bâton 
de pèlerin de la terre. A ce 
moment-là, une eau claire, 
fraîche et cristalline jaillit du 
sol.
- Oh mon Dieu ! Merci pour 
ce signe ! Mille mercis d’avoir 
daigné me montrer la voie et 
le chemin de mon repentir. 
C’est donc ici que j’élèverai 
un sanctuaire à votre gloire. Je 
m’y retirerai et vous offrirai le 
restant de mes jours, s’exclame 
d’un ton éclatant le futur frère.
quelque temps après, il paraît 
qu’Anne, la petite bergère, 
reconnaissante, s’est retirée 
au couvent des Jacquettes de 
Béziers. Et, certaines sœurs 
racontent que jamais le visage 
de sœur Anne ne s’est démis 
de son sourire resplendissant. 
Longtemps après sa mort, le 
vicomte de Poujol, Thomas de 
Thézan, entreprit d’élever une 
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LES AMIS DE LuNAS
PROTèGENT LEuR PATRIMOINE 

F ondée en 1972 par le 
Dr. Henri Marc, auteur 
d’un ouvrage intitulé 
«Un Haut-Canton de 

l’Hérault : Lunas, Porte de 
l’Escandorgue» et Hubert de 
Firmas, l’association «Les Amis 
de Lunas», de par ses statuts, s’est 
donnée pour but de «dévelop-
per par tous les moyens en son 
pouvoir l’intérêt touristique 
et culturel de Lunas et de ses 
environs, en faisant mieux connaî-
tre les richesses naturelles locales 
et régionales, ainsi que les vestiges 
de son passé».
Présidée depuis deux ans par 
Jacques Breymand, l’association 
Lunassienne, qui compte environ 
300 adhérents, dont certains 
seulement originaires de Lunas, 

poursuit ces mêmes objectifs, 
en utilisant tous les moyens de 
communication les plus moder-
nes.

Patrimoine et archéologie

Basée avant tout sur le patri-
moine et l’archéologie, l’asso-
ciation continue à recenser et à 
sauvegarder le patrimoine bâti 
ou naturel de la commune. C’est 
ainsi qu’avec plusieurs membres 
de sa commission «patrimoine», 
plusieurs actions ont été menées 
intra muros ou à proximité du vil-
lage : débroussaillage des ruines 
du château médiéval sur le rocher 
du Redondel ou encore ouverture 
du circuit de découverte du vil-
lage «Lunas 2000».
Certains érudits du village ont 

aussi participé à l’élaboration 
d’un ouvrage intitulé «Inventaire 
des Croix», paru en 2006, et qui 
recense toutes les croix encore 
visibles sur la commune de 
Lunas. Forte de cette première 
expérience, cette commission a 
décidé de participer à un projet 
sur l’eau lancé par le Conseil 
général de l’Hérault. Bien lui en 
a pris car son dossier sur «Lunas 
et l’eau» a été remarqué par le 
jury du Conseil général qui lui 
a accordé le 8 octobre dernier 
le troisième prix (sur près de 80 
dossiers présentés). Un prix qui 
lui a été officiellement remis le 
28 novembre dernier lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée 
au Château d’O à Montpellier. 
Dans cet ouvrage, très riche-
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Bernard Fichet ■

Contacts : 
Les Amis de Lunas, 
11 Grand’Route, 34650 Lunas
Tel : 04 67 23 42 84 Fax : 04 67 23 42 62 
Courriel : amis.lunas@wanadoo.fr

ment documenté et illustré par 
des croquis et photos en noir et 
blanc et en couleurs, les auteurs 
se sont attachés à inventorier 
tous les vestiges des activités des 
Lunassiens liées à l’eau : moulins, 
ponts, constructions pour l’irriga-
tion, le captage ou la distribution 
de l’eau. Cette étude devrait 
être prochainement tirée à 200 
exemplaires, avec souscription 
préalable.

local multimédia 
et service Public

Située à deux pas de la Poste et 
de la salle des fêtes, dans un local 
prêté par la mairie, l’association 
Les Amis de Lunas met à la dispo-
sition de tous, avec naturellement 
un tarif préférentiel pour ses mem-
bres, son local équipé de 7 postes 
informatiques permettant d’ac-
céder à l’Internet haut débit. Un 
service reconnu par ses adhérents, 
mais aussi par les habitants du vil-
lage, les pèlerins sur le Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle 
ou encore les nombreux touristes 
fréquentant les terrains de cam-
ping environnants. Ouvert toute 
l’année, ce lieu permet même aux 
gens de passage dans le village de 
venir avec leur propre matériel 
et de bénéficier de la connexion 
wifi. Par ailleurs, l’association or-
ganise des cours de formation ou 
de perfectionnement informatique 
qui permettent à tout un chacun 
de se familiariser avec l’utilisation 
de logiciels, d’internet ou du trai-
tement des images. Depuis peu, 
l’association accueille, le mercre-
di matin, une douzaine d’enfants 
âgés de 6 à 10 ans, dans le cadre 
du SIVOM Enfance et Jeunesse. 
Ceux-ci, encadrés par des adul-
tes, viennent se familiariser avec 
Internet. Après quelques minutes 
consacrées à des jeux, les jeunes 
sont invités à faire des recherches 
sur des thèmes plus précis. C’est 
ainsi qu’au cours de ce trimestre, 
ils ont pu se pencher sur le «tri 
sélectif» de nos déchets. Le pre-
mier trimestre 2009 sera plus festif 
puisque les enfants auront accès 
au monde du «cirque».
A travers ces dernières actions, 
Jacques Breymand, fait remar-
quer que son association «fait 

œuvre de service public». Car 
mise à part cette ouverture vers 
l’extérieur, elle permet aussi aux 
personnes en recherche d’emploi 
de venir consulter sur place, 
et même de se faire aider par 
Geneviève, la permanente de 
l’association, pour la rédaction de 
leur Curriculum Vitae. De plus, la 
machine à photocopier de l’asso-
ciation est mise à la disposition 
des Lunassiens.

un site internet 
régulièrement mis à jour

Equipée de tels moyens mul-
timédia, achetés sur ses propres 
fonds, l’association Les Amis de 
Lunas ne pouvait faire moins que 
d’ouvrir un site internet qui peut 
être consulté sur : www.lunas.org. 
Actuellement, ce site, riche de 
plus de 1.000 pages, a déjà 
été visité par plus de 250.000 
internautes. Jacques Breymand 
fait remarquer à ce propos que 
«notre site, qui comporte même 
plusieurs pages en anglais, est 
envié par beaucoup de villes dont 
certaines sont nettement plus im-
portantes que Lunas». C’est dire 
s’il est particulièrement copieux 
et riche en renseignements de 
toutes sortes. Les internautes le 
visitant peuvent en effet y décou-
vrir de nombreux documents et 
informations sur Lunas. Aussi bien 
en ce qui concerne sa préhistoire 
ou son histoire ancienne que son 
histoire contemporaine ou son 
environnement naturel (géologie, 
faune, flore…), son patrimoine, 
des reproductions de cartes pos-
tales anciennes, etc.
Mais le plus intéressant pour les 
membres de l’association, les 
Lunassiens, ou les internautes en 
général, c’est de savoir qu’une 
mise à jour est effectuée chaque 
premier du mois, de nouvelles 
pages étant alors ajoutées, qui 
viennent en complément du 
bulletin trimestriel publié par 
l’association.

animation du village 
et maintien des 
traditions locales

Il va sans dire que Les Amis de 
Lunas ne limitent pas leurs actions 
à tout ce qui touche au multimé-

dia. Chaque année, ils participent 
en effet à l’animation du village 
à travers des gouters, lotos, spec-
tacles ou séances de cinéma et 
ils organisent aussi des cours de 
gymnastique, des randonnées 
pédestres et des voyages d’un ou 
plusieurs jours. C’est ainsi qu’à 
la mi-novembre, une quarantaine 
d’adhérents est allée passer une 
journée à Montpellier, avec au 
programme la visite de l’Aqua-
rium et du parc du Lunaret, dont 
la sphère Amazonienne. Et encore 
plus récemment, l’association 
a produit une pièce de théâtre 
jouée par le Foyer rural du Bous-
quet d’Orb.
Dans le cadre du patrimoine 
local, les Amis de Lunas veillent 
aussi à maintenir les traditions 
locales, notamment lors du 
carnaval local où la «Danse du 
soufflet» permet aux générations 
anciennes de passer le relais aux 
jeunes générations.
Depuis maintenant plus de 36 ans, 
dans ces Cévennes Méridionales, 
entre Lodève et Bédarieux, dans 
ces Hauts-Cantons de l’Hérault, 
au pays des monts et des sources, 
aux Portes des Parcs naturels 
régionaux du Haut-Languedoc 
et des Grands Causses, Les Amis 
de Lunas restent donc fidèles aux 
objectifs fixés par ses fondateurs et 
ceux qui les ont suivi à la tête de 
l’association : Henri Mas, Fernand 
Lugagne, Max Commeignes, et 
actuellement Jacques Breymand. 
Ce dernier, dans un but de perpé-
tuer la mémoire du village, lance 
un appel à toutes les personnes 
disposant dans leurs tiroirs ou 
leurs greniers de petits films en 
8mm ou en Super 8 sur les fêtes 
locales, les départs à la chasse, les 
sorties, repas conviviaux, etc. Une 
fois rassemblés, ils pourraient faire 
l’objet d’un DVD qui ferait encore 
mieux connaître leur village… qui 
vaut vraiment le détour.

Mademoiselle, je vous emboiterai le pas avec conscience.
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courage fuyons

Le lièvre est un animal chassé sans relâche et 
pour éviter de disparaître de la surface du globe, 
il met à profit ses deux moyens de défense : 
sa rapidité et sa ruse. Le bouquin peut ainsi 
se déplacer à la vitesse de 70 km/h et n’hésite 
pas à feinter ses déplacements : il se dresse sur 
ses pattes arrière, regarde autour de lui, fait le 
point, ordonne sa course, passe d’une plaine à 
un bois en repassant par la plaine afin de semer 
ses poursuivants (du Tex Avery quoi). Les lièvres 
ont également un autre atout dans leur fourrure : 
la prolifération. L’espèce est plus productive en 
femelles qu’en mâles et ça tombe bien puisque 
les hases font beaucoup de petits lièvres…

Bienvenue dans notre nouvelle rubrique qui va vous plonger dans l’univers des petites bêtes qui nous 
entourent. Pour ouvrir le feu, comme diraient nos «amis» les chasseurs, nous allons parler du lièvre. 
Nous l’avions évoqué dans un Tapaïdé (mag n° 45) qui expliquait que contrairement aux apparences, 
le lièvre et le lapin ne sont pas des rongeurs mais des lagomorphes qui font partie de la famille des 
mammifères. Le lièvre est un animal sauvage. Il n’existe pas d’espèce domestique.

VISIOFAuNE
Tout sur les “bouquins”
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goûtez la différence

Savez-vous ce qu’est un bouquin ? Oui, mais encore ? 
Indice : il n’a pas de pages mais de grandes oreilles. 
Gagné ! C’est un lièvre, le mâle. La femelle n’est pas 
une bouquine (ça serait trop facile) mais une hase. Pour 
ne pas confondre un lièvre avec un lapin, c’est simple : 
soulevez l’animal et observez sa queue, si cette 
dernière est blanche dessous et noire sur le dessus, 
c’est un lièvre. Si ses oreilles sont plus longues que sa 
tête avec les extrémités noires, même chose. Ses pattes 
de derrière sont bien plus longues que celles de devant 
et pour finir, les lièvres sont des rouquins. 

trois éPis

Le lièvre vit en plaine, dans les bois, à la montagne… 
et contrairement aux idées reçues, il n’est pas craintif. 
C’est un animal nocturne, il cherche sa nourriture, 
construit son gîte et s’accouple la nuit. On dit gîte et 
non terrier car celui-ci est confectionné à la surface 
de la terre. Forcément moins protégés du climat et des 
prédateurs, les petits lièvres (levreau) ont un dévelop-
pement beaucoup plus précoce que les lapins afin de 
subvenir rapidement à leurs besoins.

bouquinage

Pour conquérir leur belle, les bouquins se 
livrent entre eux à des combats sans merci. 
Telle la chèvre de Monsieur Seguin, ils luttent 
parfois toute la nuit et s’écroulent d’épuisement 
à l’aube, loin de leur Sweet Home. La période 
de reproduction va de mars à novembre et elle 
s’appelle le bouquinage (sans rire). La hase a 
deux ou trois portées par an et sa gestation dure 
40 jours.

©
 Je

rô
m

e B
lo

nd
el

le cri de la fin

Et si un jour, vous entendez un lièvre crier, 
sachez que c’est un vagissement.

Isabelle Pahl ■
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le colPorteur des âmes
Par jean-luc fabre

On confie souvent à Antonin le colporteur, des 
lettres à remettre en main propre. C’est ainsi qu’il 
transmet à Mélanie Estournet l’appel à l’aide de 
son ami Clément Mialet, qui s’est blessé en tentant 
de fuir l’incorporation. Emu par l’inquiétude de 
la jeune femme, le messager accepte de porter 
secours à Clément : il devra user de toutes ses 
facultés professionnelles pour lui permettre 
d’échapper aux gendarmes et à l’autre danger, 
insoupçonnable, qui menace…

les mystères de l’hérault
Par Paula et olivier astruc

Après le succès des Mystères du Tarn, 
Paula et Olivier Astruc se plongent 

dans les mystères de leur région… “La 
légende des trois pics du Languedoc”, 

“L’illustre théâtre et les facéties de 
Molière autour de Pézenas”, ou encore 

“Les incroyables confessions d’un noble 
brigand repenti” peuplent ces pages 

insolites et étranges… La plume sensible 
et pétillante des auteurs exalte les vertus 

de ce terroir en véritable “passeur de 
mémoire”. 

les seigneurs de clermont-lodève 
tome ii

Par PhiliPPe huPPé

Tel est pris qui croyait prendre. Voici la 
devise qui mena la fabuleuse destinée 
des Guilhem de Clermont. Fabuleux, 

extraordinaire, deux adjectifs qui 
suffisent à peine à qualifier la 

biographie de ce lignage languedocien 
de tout premier plan. Les Guilhem 
de Clermont, gardiens infatigables 

de l’inexpugnable forteresse des 
Deux-Vierges, surent défendre avec 
acharnement leur indépendance et 
la gloire de leurs ancêtres. Lignage 

aux multiples ramifications, il 
s’accroche au moindre monticule, 

niché dans les vallées forestières 
du Lodévois.

haut languedoc, balcon cévenol
Par andré théron

D’où es-tu ? Le pèlerin est bien 
embarrassé pour répondre, il 
poursuit en essayant de préci-
ser… Des Hauts Cantons ? Ar-
rière-pays ? Avants-Monts ? Pla-
teau des Lacs ? Assurément, la 
réponse n’est pas simple… Du 
Languedoc, il a la langue, les 
vignes et les oliviers, des Cé-
vennes, les mines, les schistes et 
les châtaigniers, de la Montagne 
Noire, la roche, les sources et 

les forêts. Des sources de l’Orb aux sources du Jaur, une “mirgalhada” 
de petits massifs compose ce pays pluriel. Entre mythes, légendes et 
réalité, peu importe son nom. Et si la pluralité était sa singularité ?

DES LIVRES & MOI   
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la chemise
Par youtoP 
Melchior, dit La 
Chemise, pra-
tique la boxe 
française et rêve 
de redonner vie 
à Cyrano de Ber-
gerac, son héros. 
Prout traîne son 
allure débraillée 
et sa belle-mère. 
La Poisse tente de 

faire oublier ses millions et son chauf-
feur personnel. Enfin, le Grand-Marteau 
et ses deux acolytes, les Daltons, ter-
rorisent Notre-Dame-de-l’Education-
Nationale. Tous se retrouvent en classe 
de cinquième pour une année scolaire 
surprenante. Amour, amitié, vengeance 
et guerre des bandes bousculent une 
institution bancale.

Les moules se parent à la mue de novembre.
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PORTRAIT CRACHé : L’EXPO!
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P endant près de trois 
ans, C le Mag, avec 
la complicité de notre 
partenaire privilégié 

Radio Lodève, ont réalisé près 
de trente portraits.  Tous les mois, 
nous avons conçu le portrait 
croisé d’une personne engagée 
dans la vie associative, sociale 
ou économique sur le territoire 
du Cœur d’Hérault. Portrait 
croisé car, le portrait était à la 
fois radiophonique et graphi-
que. En effet, en plus de l’invité 
présent dans le studio de Radio 
Lodève, chaque mois un peintre 
différent (dessinateur, graphiste) 
devait réaliser le portrait de 
notre invité pendant la durée de 
l’interview (25 minutes).
Ainsi, le double-portrait se 
déroulait dans une dynamique 
très particulière. L’invité « pris 
entre les feux » de l’interview 
et le regard du peintre décou-
vrait son portrait à l’issue de 
l’enregistrement. Il réagissait « à 
chaud » en donnant ses premiè-
res impressions. 
Les auditeurs de Radio Lodève 
entendaient donc la description 
du portrait de l’invité. Il leur 
fallait pour le voir, ouvrir les 
pages de C le Mag. Là, le portrait 
occupait une place maîtresse  et 
une présentation du peintre 
l’accompagnait. Mais, il n’y 
figurait quasiment aucune infor-
mation concernant la personne 
dont le lecteur découvrait le 
portrait. Si bien qu’un lecteur 
n’ayant pas écouté l’émission 
devait pour en savoir plus se 

rendre sur les ondes de Radio 
Lodève et écouter une des trois 
diffusions du mois en cours.
Un des intérêts de ce projet 
résidait dans cette articulation si 
particulière de deux médias que 
nous résumions avec ce slogan : 
vu à la radio !
A chaque fois, se produisait 
une rencontre unique liée aux 
qualités particulières des invités 
et des peintres. Cette rencontre 
prenait d’autant plus de force 
qu’elle était exposée au regard 
et aux oreilles des auditeurs-
lecteurs.  

Portrait craché va 
maintenant entrer dans  
une nouvelle dimension…

L’équipe du PARC à Octon nous 
a demandé d’organiser l’exposi-
tion des Portraits Crachés. Bien 
plus qu’une simple présentation 
des portraits, le PARC expose 
le concept même de Portrait 
Craché. Ainsi dans un même 
lieu nous retrouverons l’esprit 
qui anime Portrait Craché : 
les rencontres improbables 
d’univers différents autour d’un 
portrait. 
 Le pari du PARC est de 
présenter une exposition où 
chacun pourra être happé par 
la dimension graphique, artisti-
que, radiophonique des œuvres 
présentées.
Il faudra vous rendre au moins 
deux fois sur cette exposi-
tion (l’entrée est gratuite). La 
première, le soir du vernissage 
où seront présents les artistes 

et les invités qui ont occupé les 
pages de C le Mag et le studio 
de Radio Lodève. C’est lors du 
vernissage que nous mettrons 
en scène un happening radio-
phonique et quelques folies 
sur l’ensemble du PARC. La 
seconde visite pourra avoir lieu 
un des week-ends d’ouvertures 
pour apprécier plus au calme 
toute la dimension de cette 
exposition. 
Le portrait radiophonique se 
déroule en interview «duelle». 
Après une courte introduction, le 
dialogue s’engage entre l’invité 
et l’animateur. Il s’agit alors 
d’explorer ce qui dans une vie, 
un parcours conduit à s’investir, 
à s’engager à travers une activité 
associative, sociale ou économi-
que dans notre région. 
Nous tenterons de compren-
dre dans un premier temps 
le domaine d’intervention de 
l’invité. Puis, nous verrons s’il 
existe des liens entre l’activité 
de l’invité et notre territoire ; 
comment son engagement 
traverse sa vie et éventuellement 
la transforme. 

Benjamin Karchen ■

Exposition tous les week end à 
partir du 20 décembre jusqu’à la 
mi-janvier. Vernissage à 19h le ven-
dredi 19 décembre au village des 
arts et métiers à Octon. 



www.c-lemag.com   19

TAPAïDé
de toutes ces petites idées reçues…
Dans la lignée de «Esprit critique es-tu là ?», la rubrique «Tapaïdé» continuer de tordre le cou aux 
nombreuses idées reçues qui nous collent à la peau. Ces idées qui envahissent, subrepticement no-
tre cerveau embrumé dans tous les domaines (santé, nature, espace, animaux, langage…) ont la vie 
dure. Bref, vous n’avez pas idée !!!

Tante Elbasi ■

ta
pa
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é
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cérumen : non, ce n’est Pas sale

Comme disent les Anglais : « Il ne faut rien entrer dans l’oreille de 
plus petit que le coude ! ». Les Français feraient bien d’en faire leur 
dicton car nous sommes les rois des cotons-tiges et par conséquent 
d’otites externes et de nombreuses perforations du tympan. Le 
conduit de l’oreille est très fin et sécrète une substance, le cérumen, 
qui permet de protéger notre oreille en empêchant l’eau de stagner, 
en collant les saletés pour les refouler vers l’extérieur. Il a même 
des vertus désinfectantes. Bref, le drame du cérumen, c’est sa 
couleur, il serait transparent ou rose on lui ficherait la paix !

couPs de soleil

On a tendance à mettre dans le même sac, chaleur et coups 
de soleil. Par exemple, on s’imagine qu’au mois d’août 
pendant la canicule, le soleil est bien plus dangereux qu’au 
mois d’avril. Et bien, c’est faux. Certes, il fait bien moins 
chaud en avril qu’en été mais les rayons du soleil ont la 
même incidence. L’été est la saison qui suit le solstice du 
même nom (21 juin), et qui va jusqu’à l’équinoxe d’autom-
ne (21 septembre). Pendant ces trois mois, le soleil ne fait 
que « descendre » dans notre ciel, au même rythme qu’il 
est « monté » pendant les mois de printemps ; la courbe est 
parfaitement symétrique de part et d’autre du solstice (c’est 
une sinusoïde). Conclusion, la hauteur du soleil, donc l’in-
cidence de ses rayons, est identique les 21 septembre et 21 
mars, mais également les 21 août et 21 avril ! En avril ne te 
découvre pas d’un fil et pense à la crème solaire !

tout sur le corail

Pour ceux qui, pendant leurs vacances, ont eu la 
chance de faire de la plongée sous-marine, une 
petite devinette. Le corail est-il un végétal ou un 
minéral ?
Réponse : aucun des deux ! Le corail est un animal, 
il fait partie de la classe des invertébrés marins. Ses 
tentacules lui permettent de se nourrir en capturant 
le plancton environnant pour l’amener jusqu’à sa 
bouche. Ce n’est donc pas parce que le corail vit au 
milieu des algues qu’il en est une !!!

zéro Pointé

Il est acquis pour chacun d’entre nous que les chiffres, 
qu’on di “arabes”, ont été inventés par ces mêmes ara-
bes. Et bien, figurez-vous que les indiens connaissaient et 
utilisaient le système décimal tel que nous le connaissons 
et l’usons de nos jours, bien avant les mathématiciens ara-
bes. En effet, ce système de numérotation fut mis au point 
par les Indiens dès le IIIe siècle avant J.C. et introduit dans 
le monde arabe vers le VIIe ou VIIIe siècle de notre ère ! Les 
premiers documents qui attestent de l’usage de ce systè-
me en Europe datent du Xe siècle en 976. Même punition 
pour le chiffre zéro, les Indiens (et même les Mayas avant 
eux) le connaissaient déjà! Révisons donc notre copie.
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Les gueules noires portent leur pain à la mine.
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En ce mois de décembre, la 
programmation des sorties en 
salles me fait un superbe cadeau. 
Mon pari est d’une évidence 
limpide, presque trop beau pour 
être vrai. Un film de SF avec E.T., 
soucoupe volante new look, robot 
avec laser destructeur, morale 
écolo, etc. Que du bonheur !
Remake du film homonyme de 
Robert Wise réalisé en 1951, 
cette nouvelle mouture bénéficie 
d’effets spéciaux spectaculaires 
et d’un scénario remis au goût 
du jour. Si l’original traitait de 
la guerre froide Est/Ouest et du 
risque nucléaire, ce sont l’éco-
logie et le choc des cultures qui 
aujourd’hui menacent la survie 
de notre espèce. Heureusement, 
le messie E.T. veille au grain. Au 
nôtre mais également au sien. 
Faudrait pas que ces fous furieux 
d’humains fassent péter la galaxie 
en se faisant hara-kiri. 
Loin de toutes préoccupations 
religieuses (métaphore christi-
que évidente du scénario) qui 
n’a pas rêvé qu’un petit (ou 
grand) bonhomme vert vienne 

Film de Scott Derrickson (USA)
Avec Keanu Reeves, Jennifer 
Connelly, Kathy Bates…
Genre : S.F. 
Durée : 1h42
Sortie en salles : le 10 décem-
bre 2008

LE JOUr OU 
LA TErrE s’ArrETA

Claude Bermejo 

L’arrivée sur Terre de Klaatu, un extraterrestre d’apparence humaine, 
provoque de spectaculaires bouleversements. Tandis que les gouverne-
ments et les scientifiques tentent désespérément de percer son mystère, 
une femme, le docteur Helen Benson, parvient à nouer un contact avec 
lui et à comprendre le sens de sa mission. 

DEUX sOEUrs 
POUr UN rOI

Film de Justin Chadwick (USA)
Avec Natalie Portman, Scarlett 
Johansson, Eric Bana…
Genre : Drame, Historique
Durée : 1h55

Quand la rumeur se répand que le roi Henry VIII ne partage plus la 
couche de la reine Catherine, son épouse incapable de lui donner un 
héritier mâle, Sir Thomas Boleyn rêve de gagner la faveur royale grâce à sa 
fille aînée, Anne. L’ambitieux projet de Sir Thomas est cependant quelque 
peu contrarié quand le roi s’éprend de son autre fille, Mary.

Voici le type de films qui a priori 
n’attise pas ma curiosité cinéma-
tographique. Les us et coutumes 
de l’aristocratie en général, et des 
siècles passés a fortiori, me filent 
des boutons. Tant de manières, 
d’hypocrisie, de condescendance, 
de phallocratie, de « curataille-
rie », j’en passe et des meilleures, 
font que je marmonne et m’indi-
gne à chaque franchissement de 
ma frontière morale. Quoiqu’il 
en soit, professionnalisme oblige, 
j’ai passé 1h55 en compagnie de 

CLaude et Son pari 

ces deux sœurs. Et bien, entre 
marmonnements et indignation, 
et je vous garantis qu’il y a de 
quoi, j’ai découvert une œuvre 
passionnante et enrichissante, 
une histoire d’amour hors du 
commun, des acteurs sublimes 
magistralement filmés, bref, un 
film à ne pas rater. Sincèrement, 
une leçon d’histoire de cet acabit, 
j’en redemande !

Vidéo

lui donner de super pouvoirs ou 
l’aider à se taper un 20 à tous 
ses contrôles ? Pour ma part, les 
nuits d’été, je scrute encore la 
voie lactée avec espoir (je ne sais 
pas pourquoi, mais je ne vois pas 
un E.T. se pointer en plein hiver) 
ce qui explique mon attrait pour 
ce genre cinématographique. 
« Rencontre du 3e  type » de 
Steven Spielberg étant pour moi 
« the » révélation. Abstraction 
faite de mon engouement, limite 
mauvaise foi, cette production a 
plus d’un atout pour être l’évène-
ment ciné de cette fin d’année. 
Un réalisateur (S. Derrickson) 
précédemment aux commandes 
de l’excellent « L’exorcisme 
d’Emily Rose », un budget à la 
hauteur du projet, un scénariste 
de talent (D. Scarpa) et un casting 
de choix. Keanu Reeves, l’incon-
tournable Néo de la trilogie 
Matrix, et les oscarisées Jennifer 
Connelly (Blood Diamond) et 
Kathy Bates (Misery – Titanic).
Alors, avant que la terre ne 
s’arrête, profitons-en, allons voir 
le film !  
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bd COUPUrEs IrLANDAIsEs
de Kris & Vincent Bailly

Sortie : mai 2008
Editeur : Futuropolis

Isabelle Pahl 

En 1987, alors que le conflit en Irlande du Nord 
était encore problématique et explosif, le jeune 
Christophe et l’un de ses amis, Nicolas, décident de 
vivre dans une famille d’accueil à Belfast, en Irlande 
du Nord pendant quelques semaines. Ils débarquent 
dans une famille catholique appartenant à la classe 
moyenne. Même si la barrière de la langue refroidit 
un peu les contacts, les deux adolescents trouvent 
leurs hôtes plutôt sympathiques…

Cette fiction, inspirée d’événements que l’auteur 
(Kris) a vécu, a le mérite de nous faire découvrir 
une période mouvementée et douloureuse d’un 
pays dont on ne connaît pas ou très peu l’histoire. On s’attache peu à peu à 
ces familles protestantes et catholiques qui se soutiennent ou s’entre-déchi-
rent. Période charnière pour le jeune héros Christophe, qui marqué à jamais 
par ces événements passe de l’adolescence à l’âge adulte. 
Cette aventure humaine, servi par un récit émouvant et des dessins expres-
sifs, est à ne pas manquer. Un indispensable dossier de 16 pages dû à des 
historiens spécialistes de l’Irlande du nord vient compléter cette bande 
dessinée. Un sans faute.

CH’TI RECORD
     Et un 

record de 
plus pour 
les ch’tis. 

650 000 DVD 
vendus le 

1er jour de 
sa sortie. Le record était détenu 

pas « Pirates des Caraïbes » 
avec un peu plus de 500 000 ex.

TRIO DE CHOC
    S. Stallone, J. Statham et  Jet 
Li dans un film d’action réalisé 

par Stallone 
himself. « The 

expendables » 
relatera 

l’histoire de 
mercenaires 

chargés de 
renverser un 

dictateur sud-
américain

aCtuS Cine dvd

HISTOIRE D’AILES
  Déjà 45 ans qu’Alfred 

Hitchcock réalisait « Les 
oiseaux ». 

Maintes fois 
annoncé, 
le remake 

pourrait 
s’intituler 

l’Arlésienne. 
L’Arlésienne 

qui, avec 
dans les rôles principaux Naomi 

Watts (King Kong) et Georges 
Clooney (What else ?), briserait 

enfin le mythe. Patience et…

IL A DIT
 Woody Allen : « Hollywood ? 

C’est une 
usine où l’on 

fabrique 17 
films sur une 

idée qui ne 
vaut même 

pas un court-
métrage. »

informatique
Connexion Internet 3G

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

 Eric Erogul 

Les clés internet permettant de se connec-
ter à internet sont apparues depuis quel-
ques temps. Les trois opérateurs français 
se sont lancés dans l’habituelle bataille 
commerciale et ont fini par se mettre 
d’accord sur les forfaits que nous trouvons 
aujourd’hui.
Le principe consiste à utiliser les réseaux 
de téléphonie mobile pour se connecter à 
internet. La clé est en fait un téléphone 
portable avec les fonctions de connexion 
de données. On y insère une carte SIM 
correspondant à un forfait DATA (donc sans 
voix). Vous pouvez choisir l’opérateur que 
vous désirez, sans lien avec les forfaits 
téléphonie que vous pourriez déjà avoir. Il 
vous attribue un numéro de téléphone qui 
ne servira pas pour se faire appeler mais 
qui peut envoyer et recevoir des textos. 
Cette clé se branche sur un ordinateur. 
Actuellement sur PC et Mac le logiciel est 
installé automatiquement. Pour Linux une 
installation manuelle est nécessaire. une 
fois la connexion établie vous pouvez accé-
der à toutes les fonctionnalités d’Internet. 
Le débit dépend bien évidemment de la 

zone de couverture (GSM, 2G ou 3G). C’est 
suffisant pour surfer et lire ses mails, mais 
c’est parfois difficile de lire des vidéos 
en ligne. En ville avec une couverture 
3G on est à des vitesses équivalentes au 
haut-débit. La tarification étant faite au 
volume de données transmises attention 
à surveiller le compteur. Le temps de con-
nexion ne compte pas, seules les paquets 
échangés sont comptabilisés. Les seuils 
de tarification généralement constatés 
sont : moins de 50 Mo, jusqu’à 500 Mo 
ou au-delà. Pour se maintenir dans la 
première tranche il faudra surveiller son 
usage régulièrement. Il est bien entendu 
ridicule de vouloir télécharger le contenu 
d’un CD entier (soit 700 Mo), sauf si on 
aime bien attendre et payer cher ;-)
C’est donc une solution destinée aux 
nomades (qui ne peuvent se passer de la 
connexion Internet) et à ceux qui sont dans 
des zones où le haut débit est absent.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

parmentier de Canard 
au potimarron et aux marronS

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 4 cuisses de canard confites
• 1 potimarron
• 1 boite de marrons
• 1 cube de bouillon de volaille
• 1 càs de mascarpone
• Sel/poivre
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Au cœur du vignoble par Sandrine Boesch

domaine ZeLige-Caravent
Le Jardin deS SimpLeS-aoC 
Luc-Marie Michel - Corconne (Hérault)

Recette par Audrey

Préparation :
Nettoyez le potimarron et 
coupez-le en morceau. Otez les 
graines et faites le cuire 8 mn 
à la vapeur. Pendant ce temps, 
rincez les marrons, réservez les 
plus beaux. Mettez les autres 
dans une casserole, recouvrez 
d’eau et ajoutez le bouillon de 
volaille. Laissez cuire à petite 
ébullition. Faites tiédir les 

C ’est à Corconne, petit 
village gardois au Nord 
de Montpellier, que 
se trouve le Domaine 

Zelige-Caravent. Accroché à flanc 
de colline sous d’impressionnan-
tes falaises, ce village décline à 
ses pieds une vaste plaine viticole 
caractérisée par un terroir baptisé 
« La Gravette ».
En 2000, Luc-Marie Michel 
décide de reprendre les vignes de 
son grand-père. Luc commence 
par cultiver son propre vignoble 
selon les principes de la biodyna-
mie. En 2005, il se lance en cave 

particulière. Les 12 hectares, classés en AOC Coteaux 
du Languedoc Pic St Loup, se composent de cépages 
rouges essentiellement. Les cépages « améliorateurs » 
(Syrah, Grenache, Mourvèdre) côtoient de vieux cépages 
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Retrouvez les recettes d’Audrey sur http : //metsaventures.canalblog.com
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(Alicante, Cinsault, Carignan).
Les raisins sont récoltés à la main et vinifiés 
en cuve béton. La date de récolte est 
déterminée par la dégustation des baies et 
le calendrier lunaire. L’accent est mis sur 
l’expression du terroir et du cépage. Les vins 
du domaine sont dits « naturels » car aucun 
intrant n’est apporté au raisin. 
Le Jardin des Simples est une cuvée autour 
du Cinsault, sur des vignes qui ont entre 
40 et 70 ans, avec selon les années une 
touche de Grenache ou de Syrah. De 
couleur violine, ce vin exalte des parfums 
de framboises écrasées et de fraises des bois 
que l’on retrouve intensément en bouche. 
Cette dernière se veut aérienne avec des 
tanins veloutés et une finale aux notes 
réglissées.
Contact : 06 87 32 35 02
www.zelige-caravent.fr

cuisses de canard pour enlever 
l’excédant de graisse, puis ôtez 
la peau et les os et émiettez 
la chair. Réservez au chaud. 
Enlevez la peau du potimarron 
à l’économe. Ecrasez la chair, 
ajoutez le mascarpone et assai-
sonnez. Réservez au chaud. 
Faites cuire les marrons réser-
vés dans un peu de graisse de 

canard. Mixez les brisures au 
mixeur plongeant en ajoutant 
de l’eau au besoin. Passez au 
chinois. Assaisonnez.
Dressez dans des cercles : 
confit, puis potimarron et enfin 
marrons. 
Entourez d’un cercle de velouté 
de marrons et dégustez.
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NOUVELLE 
ADRESSE MAIL !

Envoyez dorénavant 
vos festivités avant le 15 du mois à : 

agenda@c-lemag.com
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Ven.19.Déc. 14h30. Spectacle. 
CONTES ET RECITS. Colporteur 
de mots et conteur de grand chemin, 
Fabien Bages nous emmène dans un 
voyage fantastique fait de légendes, 
récits et contes venus de tous les 
coins du monde, au cours de l’après-
midi 2 spectacles  seront proposés 
aux petits et aux parents « la  nuit ou 
les bêtes parlaient » et « l’isba à pied 
de poule ». A la salle des Fêtes.

ADISSAN
Du Sam.20.au Mer.24.Déc. 
RENCONTRES MEDIEVALES 
FEERIQuES. marché médiéval, 
campements, initiations (tir à l’arc, 
maniement des armes, calligraphie, 
fabrication des cotes de mailles, etc), 
jeux du Moyen-Age. Animations à 
heures fixes : les loups, les chevaux 
et rapaces, l’ourse Julia, la sorcière 
Carotte, les chants du Haute-
Contre Luc Arbogast. Animations 
déambulatoires : les oies dressées, 
les échassiers fantastiques, des 
groupes de musique, des groupes 
de danse. Grands spectacles : 
commémoration de l’arrestation des 
Chevaliers du Temple le 13 octobre 
1307, Jehanne d’Arc, conte féerique 
(elfes, fées, sorcières, licorne, 
hiboux, personnages fantastiques, 
Luc Arbogast...), crèche vivante. 
Centre-ville. Agde.

Mar.23.Déc. 15h30. Spectacle 
marionnettes. LE CADEAu 
DE NOEL. Avec Cie Les Nuées 
Celestes. Maison des Savoirs. 
Agde. Rens : 04 67 94 67 00.

Mer.24.Déc.15h30. Conte. LES 
PETITS HOMMES ROuGES. 
Cie des trucs pas vrais. Maison 
des Savoirs. Agde. Rens : 04 67 
94 67 00.

Sam.10.Janv. 21h.Théâtre. 
LES RICHES REPRENNENT 
CONFIANCE. De Louis Sirjacq. 
Palais des Congrès. Cap d’Agde. 
Rens : 04 67 94 65 80. Tarif : 27 et 
24 euros.

Sam.24.Janv. 21h.Théâtre. LES 
CHAuSSETTES. Opus 124. De 
Daniel Colas. Avec Michel Galabru 
et Gérard Desarthe. Palais des 
Congrès. Cap d’Agde. Rens : 04 
67 94 65 80. Tarif : 27 et 24 euros.

présentera une crèche géante, 
accompagnée de 12 scènes 
illuastrant la vie et les coutumes 
provençales. Chapelles des 
Pénitents.

Jusqu’au Lun.15.Déc. Exposition. 
LA CIT. Chapelle des Pénitents.

Dim.28.Déc. FETE DE LA 
SAINT INNOCENT. 
Rens : 04 67 57 43 65.

Ven.19.Déc. 21h. Ciné-concert. 
L’uNIVERS ANIME DE 
LADISLAS STAREWITCH. 
Présenté par Euphonium Big Band. 
Cette proposition vise à explorer 
le monde de Starewitch et à faire 
partager l’émerveillement que cet 
artiste-inventeur-bricoleur-touche à 
tout de génie suscite au travers de 
ses films d’animation. Salle Achille 
Bex.

Sam.20.Déc. MARCHE DE 
NOEL. Toute la journée sur le 
parvis de la Maison des Arts. Plus 
de 50 exposants créateurs d’art et 
produits du terroir rigoureusement 
sélectionnés vous donnent 
rendez-vous dans cet espace 
intime qui regroupe l’Espace d’Art 
Contemporain, le Service Culturel, 
la médiathèque Max Rouquette et 
l’église Saint Louis. Parvis de la 
Maison des Arts.

Sam.24.Janv. 21h. Concert. 
MICHEL PORTAL. HAyDN 
ET MOZART. Passionné par le 
jazz, refusant depuis toujours que 
la musique se fige, Michel Portal 
laisse courir son imagination et sa 
fantaisie dans l’improvisation, où il 
abandonne parfois la clarinette pour 
le bandonéon ou le saxophone. Salle 
de la Tuilerie. Tarif : 20 et 13 euros.

Jeu.11.Déc. 15h.Récital. LES 
PRINCES DE L’OPERETTE. 
Hommage aux plus grandes 
opérettes créées et interprétées par 
Luis Mariano, Georges Guétary, 
Marcel Merkés et Paulette Merval, 
Francis Lopez et Vincent Scotto. 
Avec les chanteurs et des musiciens 
de la Compagnie Trabucco. Palais 
des Congrès. Le Cap d’Agde. 
Rens : 04 67 01 04 04. Tarif : 25,30 
euros.

Ven.12.Déc. 21h. Concert. 
DOuNIA & PHILIPPE. Au 
Purple Lounge. Cap d’Agde.

Dim.14.Déc. 17h. Concert. Les 
couleurs de la musique française. 
Par le DuO ISATIS, Isabelle 
Mennessier (flûte) et Héloïse Dautry 
(harpe). Tarif : 4 euros. Maison des 
Savoirs. Agde.

Mer.17.Déc. 15h30 et 17h30. 
VEILLEE D’HIVER Retrouvez 
l’atmosphère des veillées d’antan, 
en partageant l’intimité d’une 
famille agathoise. Petits et grands 
se laisseront bercer par un conte 
languedocien . Tarif : 4,50 ; 3,50 et 
1,80 euros. Musée Agathois Jules 
Baudou. Agde.

AGDE
CAP D’AGDE

ANIANE

Jusqu’au Dim.4.Janv. Exposition. 
CRECHE ET TRADITION 
DE PROVENCE. Aniane vous 

Sam.20.Déc. 18h30. Concert. 
Philippe Carcasses : TRIO 
RIMBAuDI Ensemble Sud 
Américain et Harpe du Vénézuela. 
Rens : 04 67 88 64 61.  A l’Eglise. 
Entrée libre.

ARBORAS

Mar.16.Déc. 21h. Théâtre-mime-
danse. LA CONFERENCE DES 
OISEAuX. Présenté par Pierre 
Lamoureux. Récit initiatique, à jamais 
l’un des joyaux de la littérature 
soufie, la Conférence des Oiseaux, 
est un spectacle au carrefour des 
arts. Entre théâtre, danse et mime, il 
est un voyage jalonné de rencontres. 
Les personnages, Huppe, Moineau, 
Faucon, Ermite, Princesses, 
Rois et Esclaves..., y sont tous 
interprétés par le comédien-danseur 
Pierre Lamoureux. Une véritable 
performance d’acteur : il donne à 
voir et à entendre les corps, les voix 
et caractères de chacun. La Tuilerie. 
Tarif : 15 et 9 euros.

BéDARIEuX

Jeu.11.Déc. 21h. FELLAG, 
TOuS LES ALGERIENS 
SONT.  Salim ancien proviseur de 
lycée, et sa femme Shéhérazade, 
se retrouvent tous les deux au 
chômage. Ayant dû quitter leur 
logement de fonction, ils trouvent 

BéZIERS
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refuge avec leurs enfants dans un 
bidonville de la périphérie d’Alger. 
Passionné de mécanique, « comme 
tout algériens qui se respecte », 
Salim décide d’ouvrir un garage 
clandestin. Théâtre SortieOuest. 
Tarif : 18 et 15 euros.

Ven.12. 20h30. Cirque. 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES CIRQuES Du MONDE. 
Voici le spectacle de cirque le plus 
étonnant, le plus inattendu et le 
plus festif jamais présenté. Pas 
de compétition pour s’arracher 
médailles d’or, de bronze ou de 
chocolat. Dans ce festival, rien à 
gagner, juste un immense plaisir à 
partager... Salle Zinga Zanga.

Sam.13.Déc. 21h.et 
Dim.14.Déc.17h. Spectacle. 
COMA IDyLLIQuE. 
«Passée dans la moulinette du 
burlesque, servie par une énergie 
époustouflante, cette histoire de 
famille, des années 70 à nos jours, 
contée en voix off par un musicien 
rock déjanté et en péripéties 
drolatique et poétiques par 6 
acrobates survitaminés est un pur 
moment de bonheur. » Théâtre 
SortieOuest. Tarif : 16 et 12,50 
euros.

Jeu.18.Déc. 21h. Concert. 
MORIATy. Ce cabaret country 
folk rappelle les univers de Lewis 
Caroll ou Jack Kerouac. Le tout est 
intemporel, parfaitement inclassable, 
simplement génial ! Théâtre 
SortieOuest. Tarif :18 et 15 euros.

Ven.19.Déc. 20h. Concert. 
ORCHESTRE DES PAyS DE 
SAVOIE. Au Théâtre municipal. 
Tarif : 24,50 et 11,20 euros.

Du Ven.19.Déc au Mar.23.Déc. 
20h. Théâtre. LA CASTAFIORE 
PASSE à TABLE. Théâtre 
SortieOuest.

Dim.28.Déc.  Festival. FAENAS 
DIGITALES VERSION 9. Salle 
Zinga Zanga. Gratuit.

Jeu.8.Janv. Danse. CASSE 
NOISETTES. Trente sept 
acrobates du Cirque National de 
Chine, à la technique époustouflante 
se partagent la scène sur la musique 
de P.I. Tchaikovski. Salle Zinga 
Zanga. Tarif : De 31,50 à 13,20 
euros.

Mar.13.Janv. 21h.et 
Mer.14.Janv.19h. Théâtre. LE 
NEVEu DE WITTGENTSTEIN. 
Théâtre SortieOuest. Tarif : 16 et 
12,50 euros.

Mar.20.Janv. 19h. LE PETIT 
CHAPERON ROuGE. On 
connaît tous l’histoire du Petit 
Chaperon rouge et pourtant…Joël 

Pommerat revisite ici le conte 
populaire et en tisse une histoire 
contemporaine entre 3 générations 
de femmes, unies par le lien du 
sang. Les dialogues sont des petits 
bijoux sertis d’humour et de petites 
frayeurs.  Théâtre SortieOuest. 
Tarif : 16 et 12,50 euros.

Ven.23.et Sam.24. 21h. et 
Dim.25.Janv. 17h. VOLCHOK. 
Dans un décors de bric et de 
broc, 3 artistes adeptes de la 
recup’ transforment des bottes 
de paille et des ballots de chiffon 
en agrès contemporains. Théâtre 
SortieOuest. Tarif : 16 et 12,50 
euros.

Jeu.29.Janv. 20h30.Concert. 
LINDA LEMAy. Salle Zinga 
Zinga.

Ven.30.et Sam.31.Janv. 21h. 
Cabaret. HAMLET. Hamlet, un 
cabaret ? Et pourquoi pas puisque 
c’est une tragédie. Partant de 
ce postulat, Matthias Langhoff 
déploie une de ses mises en scène 
décapantes. Théâtre SortieOuest. 
Tarif : 16 et 12,50 euros.

LE BOuSQuET 
D’ORB

Jusqu’au Mer.31.Déc. Exposition. 
RAyMONDE MESQuIDA. 
Raymonde Mesquida, habitante de 
l’arrière-pays des Hauts Cantons de 
Joncels, et fraîchement arrivée sur la 
scène des Arts Plastiques, apporte, 
par ses créations, une sensation de 
liberté tonique dans son graphisme 
ainsi qu’une douceur fondue dans 
ses harmonies colorées. A la 
Médiathèque.

Mer.28.Janv. Café Philo. 
LES RITuELS SONT-ILS 
CONDAMNABLES ? 
Avec F Cano. A la Médiathèque.

Jusqu’au Ven.9.Janv. Exposition. 
Marc Déotte expose ses 
photographies : MéMOIRE DE 
BACCHANALES. Caveau des 
Vignerons de Cabrières.

CABRIèRES

Dim.14.Déc. PuCES DE NOEL. 
Rens : 06 74 82 05 97.

CELLES
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Dim.14.Déc. 15h et 17h30. 
Spectacle Conférence sur LES 
CADEAuX DE FETE DES 
MERES. Le collier de nouilles. Une 
conférence magistrale de Mlle Morot, 
chercheuse au Conservatoire des 
Curiosités. Son exposé est corroboré 
par une exposition d’objets 
étonnants…Salle des Fêtes.

L’occasion de découvrir et d’illustrer 
la richesse du non-officiel 9e art : 
ligne claire, super-héros, manga, 
illustration… Films, animations, 
rencontres et débats s’attacheront 
à incarner cette thématique 
dans toutes ces dimensions. 
Scénaristes, dessinateurs, libraires 
et professionnels seront présents 
pour enrichir les illustrations 
cinématographiques foisonnantes 
qui, dès l’origine du cinéma, se sont 
inspirées de la BD. Au Cinéma.

Mar.16.Déc. 20h45. Concert. 
MELODySSEE (Sylvie Roux, 
Fréderic Denépoux). Au Théâtre. 
Rens : 04 67 96 31 63. Tarif : 14 
et 9 euros.

Mar.16.Déc. 20h45. Concert. 
BALLADE à TRAVERS LA 
GuITARE. Rens : 04 67 96 31 
63.  Au Théâtre. Tarif : 14 euros. 

Jeu.29.Janv.  19h30 et Sam.31.  
Janv. 20h45. Spectacle. RITA 
CIOFFI ET RINOCEROSE. 
Danse et musique electro. Création 
de ce spectacle qui s’annonce 
détonnant. Au Théâtre. 
Rens : 04 67 96 31 63.

Sam.13.Déc. Cirque. 
ROCCOCCO BANANAS. Cie 
Los Excentricos. Rococo Bananas 
est un spectacle insolite et tendre, 
mêlant cirque, drôles d’instruments 
- balai-brosse-contrebasse, ukulélé, 
scie, bandonéon à quatre mains, 
violon-trompette), magie et surtout 
clownerie. Salle du Grand café 
Mouns. Tarif : 8 et 3,50 euros.

Bourdon, Rigaud, Fragonard, Hubert 
Robert, Oudry, et Natoire… (Ecole 
française) ; Carracci, et Tiepolo 
(Ecole italienne) ; Brueghel, Van 
Dyck, Jordaens, Rubens…(Ecole 
du Nord). Issus de la collection 
patiemment rassemblée par le 
Montpelliérain Jean- François 
Xavier Atger (1758-1833), - et 
comptant parmi les plus importantes 
collections publiques de dessins 
conservées en France-, les dessins 
sélectionnés par l’exposition de 
Lodève en reflètent l’intérêt et la 
spécificité : l’extrême qualité et la 
grande diversité du choix effectué 
par cet amateur averti en art 
classique autorisent en effet une 
large présentation de sujets,
techniques, styles, thèmes… 
particulièrement représentatifs des 
XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles dont 
ils proposent un vaste panorama. Au 
Musée Fleury. 
Rens : 04 67 88 86 10.

Mer.10.Déc. 16h. Heure du 
Conte. NOEL A KILuKRu. 
Par Hélène Guers. Dans ce petit 
village des Cévennes, une petite 
étoile tombe du ciel dans une forêt 
et d’incroyables aventures vont 
arriver… De merveilleuses histoires, 
rythmées de chansons de Noël. A 
la Médiathèque. Rens : 04 67 88 
86 08.

Jeu.11.Déc. 18h. Rencontre du 
Patrimoine. PRESENTATION 
DE L’OuVRAGE FEERIE 
D’uNE TERRE PAuVRE. De G 
Milhau. Paru en 1969, très apprécié 
par une première génération de 
lecteurs, il était devenu introuvable. 
Le
voici réédité, dans la collection 
des Cahiers du Lodévois-Larzac. 

 LE CAyLAR

Jeu.11 ; Ven.12 ; Sam.13.Déc. 
19h. Solo de clown. SOuS LES 
ETOILES EXACTEMENT. C’est 
une avant-première que Laurence 
propose au public à l’issue de 
sa résidence création du 8 au 13 
décembre. Le thème alléchant : 
c’est la noce, la nouba, la bringue, la 
bombance à la ballerine. Quadrille, 
deux, de quatre, menuet, entrechats 
et sauts biche… La grande étoile 
aux cuisses jarretières explose sa 
guinche, sa sérénade, sa sarabande. 
Que de beaux prétextes pour ce 
spectacle clownesque à voir dès 6 
ans ! Au Théâtre. Rens : 04 67 96 
31 63. Tarif : 12 et 8 euros. 

Dim.14.Déc. MARCHE DE 
NOEL. Produits du terroir, poteries, 
artisanat, peintures, vêtements... 
Visite gratuite du moulin et 
dégustation de l’huile de Noël  à 
l’huilerie coopérative. Exposition 
pédagogique sur l’élaboration de 
l’huile d’olive et expo «costumes et 
tradition». Animation sur le marché : 
danse et musique traditionnelle avec 
Pena et Père Noël.

Du Mer.14. au Mar.21.Janv. 
Festival. L’ART EN BOBINE. 
La thématique de cette année est la 
bande dessinée. Une programmation 
adaptée permettra un tour 
d’horizon des grandes tendances 
de l’adaptation de la BD au cinéma. 

CLERMONT
L’HéRAuLT

GIGNAC
Jusqu’au Sam.20.Déc. Exposition. 
AGNES GRECO (céramique) et 
DAVID GRECO (Gravures). A la 
Médiathèque. 

Mer.10. et Mer.17.Déc. Jeune 
public. ATELIER MOSAIQuE 
EN FAMILLE. A la maison de 
retraite le Micocoulier. 

Sam.13.Déc. 15h. Spectacle. 
NOEL DES ENFANTS. Visite 
du père Noël et spectacle de la 
compagnie Caracol noun. A l’Espace 
culturel. Rens : 06 74 04 80 88.

Dim.14. 17h. Loto. DE COR 
D’ERAu E D’OC. Au Gymnase 
Riveral.

GRAISSESSAC

Du Dim.28.Déc. au Dim.04.Janv. 
Operette. FET OPERET. 
Dim.28. Déc : 3 de la marine. 
Lun.29.Déc : Fet’opera. Mar.30.Déc 
au Mer.31. Déc : Violettes 
impériales. Jeu.1erJanv : Concert 
du nouvel an. Ven.2.Janv : Un de la 
Canebière. Sam.3.Janv : Fetoperet à 
Vincent Scotto et al operet en soirée. 
Dim.4.Janv : Au Pays du Soleil. 
Rens : 04 67 95 70 91.

LAMALOu
LES BAINS

Jusqu’au Dim.1er mars. 
Exposition. Chefs-d’œuvre d’une 
collection DESSINS Du MuSEE 
ATGER. L’exposition propose près 
de 100 oeuvres –dessins à la plume, 
sanguines, lavis, aquarelles…-des 
Ecoles Française, Italienne et du 
Nord, parmi lesquelles figurent 
notamment des oeuvres de Vouet, 

LODèVE
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Les informations et témoignages 
y fourmillent, encadrés par des 
morceaux de littérature exaltée. A la 
Médiathèque. Gratuit.

Sam.13.Déc. Spectacle jeune 
public. LES AVENTuRES DE 
PETER PICQ. Par la Caribou Cie. 
Tarif : 3,60 euros. Au Petit Théâtre 
Luteva. Rens : 04 67 44 15 90. 

Dim.14.Déc. MARCHE DE 
NOEL. à la Halle Dardé, place 
du Marché, village de Noël, 
animations. Organisé par le LCA.

Jusqu’au Dim.11.Janv. 
Exposition.  LES BARRIQuES 
DE CHATEAu PuECH HAuT. 
Ô Marches du Palais. 
Rens : 04 67 88 54 04.

Jusqu’au Sam.17.Janv. 
Exposition. MARIE 
VANDEWyNCKELE. Au Soleil 
Bleu.

Mer.11.Janv. 10h. ATELIER 
D’ECRITuRE. Animé par Adeline 
Yzac.

Sam.17.Déc. 10h30. Animation 
Bébés. RENDEZ-VOuS 
POuR LES BEBES autour des 
livres, avec Monique et Nathalie 
de la bibliothèque jeunesse. A la 
Médiathèque.

Sam.24.Janv. 15h. Heure 
du conte. LE CRAPAuD 
ENSORCELE et autres contes. 
Par Stéphanie Rondot. Contes du 
temps où les hommes et les bêtes se 
parlaient. A la Médiathèque.

Sam.31.Janv. 17h. Lecture 
spectacle. PARTOuT Ou LE 
SOLEIL SE LEVE. par Véronique 
Bernard-Maugiron comédienne, 
Bernard Labbé comédien et 
Daniel Séverac musicien. A la 
Médiathèque.

Jeu.11.Déc. 15h. Conférence. 
Bartolomé Benassar présente 
son ouvrage : LA GuERRE 
D’ESPAGNE et ses lendemains. 
Au Crea. Rens : 05 65 60 13 65.

Jeu.11.et Jeu.18.Déc. 21h. 
Théâtre. CAFE THEATRE DE 
LA DOLINE. Au Pouncho. 
Rens : 05 65 58 83 40.

Ven.12.Déc. 21h. Théâtre. ONE 
MAN SHOW AuTOuR DES 
FABLES. La Pouncho. 
Rens : 05 65 58 83 40.

Ven.12.Déc. 20h45. Théâtre. 
DON JuAN AuTOPSIE D’uN 
MyTHE. Un héros baroque 
au Don Juan d’aujourd’hui, 14 
auteurs sélectionnés pour une 
pièce qui fait de Don Juan un 
portrait rare et émouvant, un Don 
Juan «époustouflant» non dénué 
d’humour. Théâtre de la Maison du 
Peuple. Rens : 05 65 94 47 61.

Ven.9.Janv. 20h45. Théâtre. LE 
CID DE PIERRE CORNEILLE. 
Théâtre de la Maison du Peuple. 
Rens : 05 65 59 47 61.

Dim.18.Janv. 13h. Compétition 
sportive. COuRSE DES 2 
RIVIERES. Course des Petits 
Potiers 13h50 1 km moins de 10 ans 
14h10 1,5 km 10 ans et plus Course 
adultes 14h30 12 km ouverte à tous 
Goûter campagnard offert. 
Rens : 05 65 61 13 89.

Mar.20.Janv. 20h45.  Théâtre. 
SPECTACLE HANSEL ET 
GRETEL. Théâtre de la Maison 
du Peuple. Rens : 05 65 59 47 61.

Sam.24.Janv. 20h45. Concert. 
SIT FAST. Consort de violes. JS 
Bach. L’art de la Fugue. Théâtre de 
la Maison du Peuple. 
Rens : 05 65 59 47 61.

Sam.31.Janv. 20h45. Spectacle. 
EN FORME. Théâtre de la 
Maison du Peuple. 
Rens : 05 65 59 47 61.

Jusqu’au  Mer.31.Déc. 
Exposition. L’AME DES BOIS. 
De Julien Cavaillé. Au Presbytère.

LuNAS

Mer.10.Déc. 20h45. Concert. 
ENTRE DEuX. Avec Alain 
Sourigues. Alain Sourigues jongle 
avec les mots et manie la langue 
avec une précision chirurgicale au 
service de désopilants aphorismes. 
Théâtre de la maison du Peuple. 
Rens : 05 65 59 47 61.

MILLAu

Dim.21.Déc. MARCHE DE 
NOEL.

MONTAGNAC

©
 P

h.
 G

er
ba

ud



28   www.c-lemag.com

NOUVELLE 
ADRESSE MAIL !

Envoyez dorénavant 
vos festivités avant le 15 à : 

agenda@c-lemag.com

4
8

8
7

0
5

2
4

5

Ven.12.Déc. 20h. Concert. 
MARC ANTOINE. Au 
Rockstore. Tarif : 22 euros.

Ven.12.Déc. 21h. Concert. 
STEPHANE GuILLAuME. Au 
Jam. Tarif : 12 et 10 euros.

Ven.12.Déc. 20h30. CONCERT 
MANu. A l’Antirouille.

Sam.13.Déc. 14h30.Comédie 
musicale. ALADIN. Au 
ZénithSud. Tarif : De 23 à 35 euros.

Sam.13.Déc. 21h. Spectacle. 
DANCEHALL CHRISTMAS. A 
l’Antirouille.

Dim.14.Déc. 19h30. Concert. 
HEAL THE BLuES ((Blues, Soul, 
Funk). A l’Antirouille. 

Lun.15.Déc. 20h30. Spectacle. 
LES ZyGOMATEuRS. A 
l’Antirouille. Tarif : 7 euros.

Mar.16.Déc. 20h30. Spectacle. 
Lord of Dance. MICHAEL 
FLATEy’S FEET OF FLAMES 
TOuR. Au ZénithSud. 
Tarif : 34,50 à 59 euros.

Mer.17.Déc. 14h30 et 20h30. 
Spectacle. AGE TENDRE ET 
TETE DE BOIS. Présenté par 
Denise Fabre. Avec : Annie Cordy, 
Danyel Gérard, Marcel Amont, Frank 
Alamo, Catherine Lara, Richard 
Dewitte, Stone et Charden, Alain 
Delorme, Pierre Vassiliu, Herbert 
Léonard, Jean-François Michaël, 
Patrick Juvet, Michel Orso, Pascal 
danel, Claude Barzotti, Les Surfs 
2008 et en invité d’honneur : Richard 
anthony. La magie des Années 60-
70... Au ZénithSud. Tarif : De 45 à 
49 euros.

Jeu.18.Déc. 20h30. Concert. 
CEuX QuI MARCHENT 
DEBOuT.  A l’Antirouille.

Ven.19.Déc. 21h. Concert. TOP 
ESPAGNOL ESPACE. Au 
Rockstore.

Ven.19.Déc. 19h. Concert. 
CHANGI IBARRA. Salle 
Pétrarque. Rens : 04 67 04 08 61. 
Entrée libre.

Sam.20.Déc. 20h. Concert. 
N’IMPORTE QuI et 
ROuLTABOuL ET LES 
BANABOO. Au Rockstore.

Du Ven.26.Déc. au Jeu.1er. Janv. 
FETE KWANZAA. Au Centre 
665. Rens : 06 37 40 78 11.

Jeu.8.Janv. 21h. Concert. 
SuPER SWING. «Superswing»  
est une formation de jazz unique en 
son genre. Elle est composée de 8 
musiciens Languedociens, amoureux 
de la musique des grands orchestres
de Count basie, Duke Ellington, 
Lionel Hampton... 
Ils s’évertuent à faire sonner 
leur octet comme un Big Band 
en privilégiant le swing et les 
arrangements originaux. Au Jam. 
Entrée libre.

Sam.10.Janv. FESTIVAL 
DEZ’ARTS LIBRES.  Au Jam. 
Tarif : 14 et 11 euros.

Jeu.15.Janv. 21h. Concert. 
HOLGER SCHEIDT QuARTET. 
Au Jam. Tarif : 12 euros.

Dim.18.Janv. 18h. Concert. AyO. 
Au Corum. Tarif : 38 ;29 ; 26 euros.

Mar.20.Janv. 20h. Spectacle 
jeune public. DISNEy SuR 
GLACE : Le monde de Nemo. Au 
ZénithSud. Tarif : De 29,90 à 44 
euros.

Du Mar.20 au Sam.31.Janv. 
THEATRE AD VITAM. Théâtre 
du Hangar.

Jeu.22.Janv. 21h. Concert. 
ALFIE RyNER MEMORIA. Au 
Jam. Entrée libre.

Sam.24.Janv. 19h. 
ZOB+CHOZPAREI+NADA 
ROOTS+LES HuRLEMENTS 
D’LEO. Au Rockstore. 

Du Sam.24 au Dim.25.Janv. 
EXPOSITION CANINE 
internationale et concours de beauté  
de chiens à pedigree. Au ZénithSud. 
Tarif : 6 et 3 euros.

Mar.27.Janv. 15h et 20h30. 
Spectacle. LES VALSES DE 
VIENNE. Par le Budapest Strauss 
Symphony Orchestra. Ballets 
Viennois Pannonnia.  Au ZénithSud. 
Tarif : De 32 à 40 euros.

Mer.28.Janv. 20h.Concert. 
JuLIEN CLERC. Où s’en vont les 
avions. Au ZénithSud. Tarif : De 42 
à 45 euros.

Du Jeu.29.Janv. au Dim.1er 
Fev. SALON Du TOuRISME 
ET DES LOISIRS.Parc des 
Expositions.

Jeu.29.Janv. 21h. Concert. 
BENJAMEN FAuGLOIRE. Au 
Jam.

Sam.31.Janv. 21h. Concert. 
MARLENA SHAW. Au Jam. 
Tarif : 26 euros.

innovatrice, cette jeune harpiste vous 
coupera le souffle. Par sa dextérité et 
son charme. A l’Eglise.

MONTPELLIER

MONTPEyROuX
Sam.10.Janv. 20h. Concert. 
CONCERT DE HARPE. Phamie 
Gow. Originales, passionnantes, 
mélodiques « funky ». Ses 
interprétations à la harpe sont tout 
bonnement inoubliables. Branchée et 

OCTON

Sam.13.Déc. 14h. FETE DES 
LANTERNE.  Atelier Lanterne 
(amener emballage carton, boîte à 
camembert, papier de soie, papier 
cristal, bougies, cutter, ciseaux, 
agrafeuse). 16h30 Spectacle tout 
public . Bleu, bleu, bleu. Ce conte 
illustre le voyage d’un petit garçon 
qui, une nuit, rêve d’un Bleu si doux 
et fort qu’il donne envie de s’y blottir. 
Au matin, il se jette sur sa boîte de 
couleurs. Ni trouvant pas le Bleu de 
ses rêves, il part à sa recherche. De 
villes en villes, de pays en pays, de 
rencontres en rencontres, il parcourt 
de monde. Le trouvera -t-il? Tarif : 
5 euros. Et à 17h30, déambulation 
lumineuse jusqu’au centre du 
village, repas partagé, vin chaud et 
châtaignes. Au Village des Arts.

A partir du Ven.19.Déc. 
Exposition  PORTRAITS 
CRACHES. Une rétrospective sur 
un défi mené pendant près de trois 
ans avec la complicité d’artistes, 
vivant pour la plupart, en Coeur 
d’Hérault en partenariat avec C le 
Mag et Radio Lodève. Ouvert les 
samedis et dimanches de 14h à 
18h. Rens : 04 67 96 08 58.  Les 
artistes locataires du village des arts 
et métiers ont voulu s’associer à 
l’évènement .Ils ouvrent leurs portes 
dès 17 heures et jusqu’à la nuit. 

Jeu.8.Janv. 19h. CAFE 
–CROQuIS. Il aura lieu 
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simultanément à l’Orange Bleue et 
au bar de la place d’Octon. 

Dim.11.Janv. 17h. Finissage de 
l’exposition  avec la  voix rocailleuse 
de JEANNE SANTOS. 

français, anglais et Occitan. Eglise 
Sainte ursule.

Ven.19.Déc. 21h. Spectacle. 
L’ILLuSTRISSIMO CABARET. 
Dans la pure tradition du Music 
hall, venez vivre 2 heures de grand 
spectacle. A l’Illustre théâtre. Rens 
:04 67 980 991. Tarif : 20 euros. 

Dim.21.Déc.15h30. Théâtre. 
SCAPIN, HARPAGON ET LES 
AuTRES. VA l’Illustre Théâtre. 
Rens : 04 67 980 991. Jusqu’au Mar.23.Déc. Exposition. 

POTIERES DE OuOLONKOTO. 
Photos d’Annabel Olivier. Expo-Vente 
au profit de ce village du Burkina-
Faso. Un projet de l’Association « 
Caravaunage » et de Françoise Diep, 
conteuse. Rens: 04 67 25 00 89. A 
la Bibliothèque.

Sam.13.et Dim.14.Déc. 
MARCHE DE NOEL. Visite 
du Père Noël, Animations enfants. 
Artisanat d’art, produits du terroir, 
articles de décoration, quartier 
écologie, restauration sur place, vin 
chaud etc. Salle des Fêtes. Rens :
04 67 25 12 91.

PAuLHAN

Jusqu’au Dim.4.Janv. NOEL Au 
MuSEE, NOEL DES JOuETS. 
Au Musée du jouet. Rens : 04 67 
35 92 88.

Jusqu’au Sam.31.Janv. 
Exposition. MAX ROuQuETTE 
ET LE JEu DE BALLE Au 
TAMBOuRIN place Gambetta 
à la boutique du barbier Gély 
(ancien office de tourisme).

Jusqu’au Dim.29.Mars. Exposition 
BEAuTE LuMIERE. Un nouveau 
rendez-vous autour de l’objet 
d’exception, celui des créateurs, 
antiquaires et collectionneurs 
du grand Sud. A la Maison des 
Métiers d’Art.

Jeu.11.Déc. Spectacle. DANIEL 
VILLANOVA. A l’Illustre 
Théâtre. Tarif : 18 et 15 euros.

Ven.12.Déc. 21h. Concert. 
CHRISTIAN ESCOuDE. Trio 
Gitan Jazz Manouche. A l’Illustre 
Théâtre. Reser : 09 71 27 49 92. 
Tarif : 15 euros.

Du Sam.13 au Mar.23.Déc. 
CENTENAIRE MAX 
ROuQuETTE. En ville.

Mar.16.Déc. 17h30. 
PEGOuLADE.

Mer.17.Déc. 18h30. Concert. 
CHANTS DE NOEL. Carols by 
Candlelight : Chants de Noël en 

PéZENAS

Jusqu’au Sam.10.Janv. 
Exposition. Alice Anglade et Marine 
Silvia : DE L’AuTRE COTé Du 
MIROIR. Fondation ANPQ. Rens 
: 04 67 44 79 86.

PéRET

Sam.12.Déc. 15h et 19h. 
Création. L’ESPRIT DE MAX. 
Dans le cadre du centenaire de la 
naissance de Max Rouquette et du 
baptême du lycée «Max Rouquette» 
de Saint André-de-Sangonis.

Jusqu’au Dim.14.Déc. FETE 
FORAINE.

ST ANDRé DE
SANGONIS

Dim.14. MARCHE DE NOEL. 

Dim.14. 12h. Concert. Avec 
LA CHORALE DE SAINT 
GuILHEM. Sur le parvis de 
l’abbatiale . 

Dim.14. 17h30. Concert. Avec la 
CHORALE NADALENCA. 
A l’abbaye de Gellone.

Mer.24.Déc. 23h. MESSE DE 
MINuIT. A l’Abbatiale.

Jeu.25.Déc. CONCERT DE 
NOEL. A l’abbatiale. 
Rens : 04 67 57 75 80.

ST GuILHEM
LE DéSERT

ST JEAN DE LA 
BLAQuIèRE

Sam.13.Déc. 17h et 21h. 
Spectacle. LE COLLIER DE 
NOuILLES. Salle V Guibal.
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Jusqu’au Sam.20.Déc. Exposition. 
PHOTOGRAPHIES D’ERIC 
MORERE. A la Cigalière.

Mer.11.Déc. 10h et 14h30. 
Spectacle jeune public. LE 
PETIT HEROS. A la Cigalière. 
Rens : 04 67 326 326. Tarif : 10 ; 8 
et 6 euros.

Ven.13.et Sam.14.Déc. FOIRE 
AuX GRAS, MARCHE DE 
NOEL ET FETE FORAINE. En 
centre ville.

Dim.14.Déc. 17h. Spectacle. 
GEORGIAN LEGEND III. Après 
les succès planétaires de Georgian 
Legend et Legend of the Storm, 
voici le troisième volet de la culture 
caucasienne : Samaia. 32 danseurs, 
chanteurs et musiciens vous invitent 
à découvrir une culture multiethnique 
riche, des costumes extraordinaires 
et des danses aux influences 
persanes, russes, islamiques, 
arabes, mongoles et judaïques. A 
la Cigalière. Tarif : 32 ;  28 ; et 20 
euros.

Ven.19.Déc. 21h. Concert. 
ORCHESTRE NATIONAL DE 
BARBES. Un bout d’Afrique 
égaré au pied du Sacré Coeur ». Un 
métissage coloré où cohabitent rock 
et influences nordafricaines, tempos 
latins et accordéon. C’est tout cela 
l’Orchestre National de Barbès. Un 
cocktail épicé, une fête mondialisée 
pour tous. A la Cigalière. Rens 
: 04 67 326 326.  Tarif : 20 et 17 
euros.

Jeu.22.Janv. 21h. Concert. 
LES CHAuSSETTES, OPuS 
124. Deux acteurs répètent un 
numéro de clowns et passent leur 
temps à s’écharper. Une histoire 
de chaussettes trouées va mettre 
le feu aux poudres. Ces deux 
individus que tout oppose vont peu 
à peu apprendre à se connaître, à 
s’apprécier, à s’aimer. Un bras de 

fer inattendu entre deux monstres 
sacrés des planches : Michel Galabru 
et Gérald Desarthe. A la Cigalière. 
Rens : 04 67 326 326.  Tarif : 32 et 
28 euros.

Sam.24.Janv. Spectacle. 
ARMELLE. Vous l’avez aimée dans 
le rôle de Maeva dans Caméra Café ? 
Retrouvez Armelle dans son premier 
« one-womanshow », un spectacle 
détonnant aux sketches décalés, 
mêlés de tendresse et d’humour 
grinçant. Tour à tour « borderline », 
voluptueuse, persifleuse, nunuche ou 
mondaine, cette humoriste atypique 
croque ses personnages avec une 
justesse hallucinante. Eclats de rire 
garantis. A la Cigalière. Rens : 04 
67 326 326. Tarif : 26 et 23 euros.

Sam.31.Janv. 21h. DOuBLE 
CRuE. A la recherche de 
l’animalité, Patrice Barthès provoque 
une confrontation sensuelle et 
bouleversante avec son double 
virtuel. Dans une atmosphère de 
pénombre, scandée de distorsions 
sonores issues du violoncelle 
de Gaëlle Costil, cette étrange 
chorégraphie transporte vers un 
voyage intérieur et méditatif. A la 
Gigalière. Rens : 04 67 326 326. 
Tarif : 10 et 8 euros.

Mar.23 ; Mer.24 ;Ven.26.et 
Sam.27.Déc. 16h. Spectacle 
jeune public. L’HIPPOPOTAME 
AMOuREuX D’uNE GIRAFE. 
Miss Mac Magic… Vous ne 
connaissez pas ?… C’est cette 
célèbre marchande de tissus 
écossaise ! Sa roulotte est toujours 
bondée d’étoffes surprenantes… 
bizarres même ! On dit qu’elle 
possède un tissu magique qui 
capture les couleurs et dessine des 
histoires ! Mais ce tissu-là, hé-hé !… 
n’est pas à vendre !... Aujourd’hui 
Miss Mac Magic est de retour 
d’Afrique. Elle a ramené des tissus 
aussi bariolés que cette nouvelle 
histoire : celle de l’hippopotame 
invité à  l’anniversaire de sa bien 
aimée… espérons d’ici-là que le 
temps ne tourne pas à l’orage !… 
Son amie la grenouille décide de lui 
confectionner un costume. Heureuse 
affaire pour Miss Mac Magic, 
d’autant que la grenouille n’est pas 
très bonne couturière !… Y aura-t-il 
assez de tissu ?…  Enfin ! Suivons 
plutôt Miss Mac Magic sur la route 
du marché… Au Théâtre de Poche. 
Tarif : 7 euros.

Mer.31.Déc. 20h et 22h. One 
woman schow. CLAIRE MAIRO 
MOuILLE SA CHEMISE. D’une 
incroyable vitalité sur scène, Claire 
Maïro, c’est une manière physique et 
burlesque de voir le monde. A l’aide 
de son «  zorglup à roulettes «  dans 
lequel se cachent ses personnages, 
Claire Maïro change de fringues, 
d’accent, et de sexe en un rien de 
temps. D’un forain à une star, d’une 
coureuse en salle à une comédienne 
atteinte du virus de Muriel Robin,  
elle nous offre une performance 
scénique, un spectacle visuel où 
l’interaction avec le public est 

permanent.  Clonw, mime, imitatrice, 
chanteuse….Claire Maïro ne serait-
elle pas la nouvelle étoile du monde 
de l’humour ?  Théâtre de Poche. 
Tarif : 25 euros.

Sam.10 ; Ven.16.et Sam.17.Janv. 
21h. Spectacle. MEME LES 
SIRENES ONT MAL AuX 
PIEDS. Ce spectacle vous 
permettra pendant une heure et 
quelques centièmes de secondes 
de croire en l’impossible c’est à dire 
que tout est possible. Et oui, même 
les sirènes peuvent boire la tasse ! 
Efficacité, rythme, originalité…Fanny 
Mermet campe une panoplie de 
femmes qui n’ont pas froid aux 
yeux dans des situations cocasses 
et loufoques à souhait. Déboule 
sur la scène une espèce de virago 
aussi féminine que les anciennes 
championnes de natation est-
allemandes, manches retroussées, 
lampe torche vissée sur le front 
et clé de 12 à la main….Fanny 
Mermet, nous offre une heure de 
spectacle véritablement énergisant. 
Au Théâtre de Poche. Tarif : 15 et 
13 euros.

Mer.14 ; Sam.17. et Mer.21.Janv. 
16h. Spectacle jeune public. 
LES AVENTuRES DE LILI 
LA MARACAS. Lili habite dans 
une grande forêt d’instruments de 
musique. Autour d’elle, il y a des 
arbres à tambours, des buissons à 
violons, des arbustes à hélicons, des 
arbres à castagnettes, des clochettes 
et bien sûr l’arbre qui jacasse...c’est 
l’arbre à maracas ! Elle vit dans la 
forêt musicale avec toute sa famille 
jusqu’au jour où Lili va se décrocher 
de sa branche. C’est le début d’une 
grande aventure durant laquelle Lili 
va sauver des petits oiseaux tombés 

SéRIGNAN

SèTE
Ven.12 ; Sam.13 ; Ven.19. et 
Sam.20.Déc. 21h. Théâtre 
flamenco.  GuALICHO. Passion 
dans la lignée d’Almodovar. 
Interprétées par Charo Beltran-
Nunet et Cathia Poza ; Spectacle 
immanquable, puissant, déchirant, 
superbe….Théâtre de Poche.

Jeu.17.et Sam.20.Déc. 16h. 
Spectacle jeune public. LES 
EVASIONS GOuRMANDES 
DE CRAMEN SuCRE. Carmen 
Sucre est une poule, mais pas 
une poule comme les autres. Elle 
est extraordinaire. Au Théâtre de 
Poche. Tarif : 7 euros.
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du nid, retrouver le doudou de bébé 
araignée, sauver le vent prisonnier 
d’une livre géant. L’occasion pour la 
petite maracas de s’apercevoir que 
même en étant de petite taille elle 
peut aider les autres par la ruse et 
l’amitié. Durant ses péripéties, elle 
va faire la connaissance du soleil, 
de la pluie et d’un petit train qui va 
l’emmener tout autour de la terre. Au 
Théâtre de Poche.

Ven.23 ; Sam.24 ; Ven.30.et 
Sam.31.Janv. 21h. 
Spectacle. CHANSONS 
HuMEuRISTIQuES. Véritable 
One Man Show Musical, Hervé 
Tirefort, fait partie de la grande lignée 
des chansonniers. Spectacle découpé 
en trois parties : Entre compositions 
absolument succulentes, une 
plume hors du commun, Sketches, 
parodies, Chansons à Kafter sur 
l’actualité et imitations à la carte…. 
Hervé Tirefort est immensément 
Brillant ! Au Théâtre de Poche. 
Tarif : 15 et 13 euros.

Sam.24 ;Mer.28.et Sam.16h. 
Spectacle jeune public. CANKu 
ET LA PLuME MAGIQuE. Bien 
avant l’arrivée de l’homme blanc sur 
le territoire sioux, Canku, un guerrier 
indien bourru et attendrissant et 
Tranche de Lune, personnage lunaire 
et gauche, sont choisis par le grand 
conseil pour retrouver les bisons 
disparus d’une manière étrange. 
Bien décidés à comprendre ce 
mystère, et accompagné d’un Castor 
(cartoonesque), nos deux indiens 
vont plonger dans un monde où 
le rêve et la réalité se côtoient et 
prennent des allures de parcours 
initiatique. Théâtre de Poche. 
Tarif : 7 euros.

Sam.20.Déc. 14h. Spectacle. LES 
CHuCOT’ANES. Contes, ânes et 
musiques. Au Foyer Rural. 
Tarif : 6 euros.

SOuBèS

Dim.14.Déc. MARCHE DE 
NOEL. Sur la place du Terral. 
Animations pour les enfants. Rens : 
04 6744 05 79.

Sam.13.Déc. 14h. Sortie Nature. 
« OLIVES, OLIVIERS, 
OLIVADES ». Animé par le 
Rocher des fées. Avant que les 
olivades ne terminent, on vous invite 
sur le sentier des oliviers centenaires 
dans l’intimité d’un arbre mythique 
avant de goûter les Lucques vertes 
et d’apprendre à déguster les huiles 
d’olives. RDV à 14h sur le terrain de 
tambourin. Gratuit sur inscription. 
Rens: 06 62 60 07 91.

VENDéMIAN

Du Sam.20 au Mar.23.Déc. 
6EME FESTIVAL DE NOEL. 
Pour la 6è année consécutive, le 
théâtre propose un festival pour 
tous, petits et grands spectateurs qui 
attendent Noël avec impatience. La 
programmation laisse la part belle 
aux arts du cirque. Cinéma, librairie, 
jeux et gourmandises sont aussi au 
rendez-vous. Le programme complet 
est disponible à l’accueil du centre 
culturel début décembre. Centre 
Culturel Bérenger de Frédol. Rens 
: 04 67 69 58 00.

Sam.17.Janv. 17h. Spectacle 
jeune public. LA CIGOGNE 
ET LE COuCOu. Suite à un 
accident, une cigogne et un coucou 
doivent partager le même nid. Une 
cohabitation bien difficile… Une 
belle histoire pour apprendre à 
comprendre la culture des autres. 
Centre Culturel Bérenger de 
Frédol. Rens : 04 67 69 58 00.

Ven.23.Janv. 20h30. Théâtre. 
LA DOuLEuR. Dominique Blanc 
interprète le journal de Marguerite 
Duras, celui dans lequel elle raconte 
sa vie après la libération de Paris 
et l’attente du retour de son mari, 
prisonnier des camps. Dominique 
Blanc fait résonner, jusque dans ses 
silences, ses soupirs, la simplicité et 
l’intensité de l’écriture de Marguerite 
Duras. Centre Culturel Bérenger 
de Frédol. Rens : 04 67 69 58 00.

VILLENEuVE
LES MAGuELONE

TOuS NOS 
VœuX 2009

à TOuS  
CEuX QuI NOuS  
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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 blanche). une seule solution 
par grille est possible. Bon courage !

Grille « Moyen »

Grille « Expert »

Supplément Jeux de C le magazine
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Labyrinthe
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 Les 7 différences

7 différences se sont glissées dans la photo de droite (ZAC Prémerlet à Lodève). A vous de les détecter !
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Maisons & Jardins

VOTrE ANNONCE ICI !
en appelant le 06 12 12 14 19 
ou C le mag au 04 67 44 50 21
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Consultez

sur
www.laregion.fr

former de bons pros,

Georges Frêche
Président de la Région Languedoc-Roussillon

C’est du solide

Face à un marché de l’emploi en perpétuelle évolution, la Région fait bénéficier d’une 
formation à 58 000 habitants du Languedoc-Roussillon. Au total, 300 diplômes sont 
accessibles. La Région a fait de l’apprentissage une des voies d’excellence de l’insertion 
professionnelle en faisant passer le nombre d’apprentis de 12 000 à 17 000 en six ans 
et en permettant à 80% des apprentis diplômés de trouver un emploi.  

• D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 R

ég
io

n 
La

ng
ue

do
c 

R
ou

ss
illo

n 
• P

ho
to

s 
: ©

 g
et

ty
im

ag
es

 • 
11

/0
8


