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EDITO 
- Puhun vähän ranska ? 
- Quoi ? Et pourquoi tu es un canard bleu et blanc ? Je ne savais pas que 
ça existait ?
- Mita ko lo ?
- OK, j’ai compris, je vais aller mettre ma patte sur la lune ! Une petite 
patte pour le canard mais une grande patte pour les palmipèdes non ? 
(p.8)

- Non ! ne pars pas ! je suis un canard finlandais (p.10), je te taquinais, 
je parle bien français, c’est ce que je te disais en arrivant. J’irais bien avec 
toi naviguer sur Les Flow (p.12), en compagnie de Jean-Louis (p.17). 
- Pas de problèmes, on mangera du poisson et des nectarines (p.14), en 
route !

Bonne lecture à tous !

La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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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.: 09 61 66 08 94

ANIANE
  CIST (Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique) 
2, place Etienne Sanier 
www.imaginairescientifique.com

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.

Une lectrice de C le Mag sur la calèche de Denis Colin

Voiture ancienne 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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B
andit manchot
331 machines à sous en France, reliées 
entre elles pour des gains de plusieurs 
millions d’euros, voila le pari pris par 

le Casino d’Agde qui met en place 3 «Magic 
jackpots». Les machines à sous sont reliées entre 
elles pour constituer un seul et même jackpot, 
pour une mise de 1,50 euros ! Ces chiffres nous 
rappellent le nombre de perdants nécessaires pour 
un gagnant !
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A u Poste !
Vous avez jusqu’au 3 octobre pour répondre 
à l’appel pour un référendum sur le service 

public de La Poste. Ceux qui sont restés ici pendant 
l’été, ont pu remarquer la distribution aléatoire du 
courrier, entre 1 à 3 fois par semaine ! C’était pour 
nous préparer à La Poste du futur ?  
http://www.appelpourlaposte.fr/

S ans voix
C’est officiel : Maïthé Vallès-Bled, conservatrice 
du Musée de Lodève et directrice du festival 
des Voix de la Méditerranée quitte Lodève pour 

Sète. Ainsi va la culture !  A trop vouloir lui coller un 
prix (comme si le plaisir, l’émotion, la découverte 
pouvaient être quantifiables) on finit par se retrouver 

avec un très grand vide.

A
vec «toit»
Tous les 2ème et 4e 

mardis du mois 
de 14h à 17h, 
une conseillère-

juriste informe gratuitement 
les habitants du territoire du 
Lodévois et Larzac sur leurs 
droits, leurs obligations et les 
aides auxquelles ils peuvent 
prétendre en matière de 
logement.
Ces permanences se tiendront 
dans les locaux de la 
Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac : 9 Place 
Alsace Lorraine - 34700 Lodève
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Vent de force
Le kitesurf, discipline en pleine évolution 
s’impose sur nos plages et demande à se 
structurer.

Le Languedoc-Roussillon, avec ses 220 kms de 
côtes permet aux pratiquants de sports de glisse de 
naviguer sur plus de 70 spots. La CCI de Montpellier 
et la CRCI Languedoc-Roussillon souhaitent réunir 
tous les acteurs du kitesurf d’octobre à décembre 
2009. Les travaux du projet K.L.R. seront présentés 
le 10 décembre prochain.

P ortail
Tous les commerces 
et services de 
l’arrondissement de 

Béziers Saint-Pons bientôt 
référencés et accessibles via un 
même portail Internet : tel est 
l’objectif de la CCI de Béziers 
avec le lancement du dispositif 
Achatville.com sur l’Ouest 
Hérault.

E n avion pour le Royaume !
A partir du 26 mars 2010, l’ouverture de la liaison Montpellier-Leeds Bradford complétera l’offre 

Ryanair au départ de Montpellier. Deux vols par semaine, les lundi et vendredi, à partir de 33 € TTC 
l’aller-simple. 
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Au théâtre municipal de 
Clermont-l’Hérault se 
déroulait ce vendredi 
25 septembre 2009 une 

action toute particulière incluse 
in extremis dans la programma-
tion déjà riche de ce lieu cultu-
rel. J’aurais bien du mal à en fai-
re le bilan étant doublement juge 
et partie : en tant que rédacteur 
de C le Mag, on verra en moi un 
partenaire de la manifestation ; 
en tant que membre de l’associa-
tion qui a créé l’événement, on 
pourrait même se demander s’il 
n’y a pas là l’une de ces manipu-
lations de communication que je 

une liaison internet diffusée sur 
grand écran.
Une création relevant des arts 
plastiques et numériques réali-
sée par Annie Abrahams et qui, 
après nous avoir quelque peu in-
quiétés en tant qu’organisateurs 
(n’allions-nous pas mettre un 
coup d’austérité au milieu d’une 
soirée passionnante et ludique ?) 
s’est révélée surprenante, belle 
et même émouvante. 
Sur la scène de Clermont, la nu-
tritionniste, Bénédicte Aptel inte-
ragissait avec une scientifique de 
Montpellier - Elisabeth Rolland-
Thiers doctorante en psycholo-

en physique pour participer à 
ECOCEAN, une société qui aide 
entre autres au repeuplement de 
certaines zones aquatiques. Un 
travail qui entraîne son équipe 
à travers le monde aux côtés des 
pêcheurs traditionnels de Mada-
gascar ou des ingénieurs qui ont 
parfois quelque peu dévasté des 
écosystèmes en construisant des 
merveilles architecturales certes 
mais déplorables sur le plan bio-
logique.

Puis une seconde table-ronde 
nous entraîna dans l’espace cé-
lébrant une fois encore l’Année 
Mondiale de l’Astronomie et le 
premier pas de l’Homme sur la 
Lune. Les astrophysiciens Fa-
brice Fenstein du LPTA et Henri 
Reboul du GRAAL, tous deux 
laboratoires éminents de  l’ Uni-
versité Montpellier II / CNRS, 
ont confronté leurs approches de 
l’astrophysique mais aussi leurs 
sentiments sur les formations 
scientifiques et leur développe-
ment dans l’avenir, des pensées 
très différentes mais qui avaient 
en commun d’être émises par 
deux chercheurs qui connaissent 
bien les jeunes et la vulgarisation 
scientifique : Henri Reboul est 
un véritable pilier des Fêtes de 
la Science, proposant sans cesse 
de nouvelles animations dans un 
véritable sacerdoce de la vulga-
risation et Fabrice Fenstein flir-
tant avec talent avec le théâtre 
de science en écrivant désormais 
des pièces pour enfants sur ces 
sujets.
A leurs côtés, Patrick Lussiez 
passionné d’astronomie, info-
graphiste qui aurait rêvé d’être 
chercheur en astrophysique mais 
dit ne pas en avoir eu les capaci-
tés scolaires à l’époque, apporta 
un éclairage dont le CIST est très 
fier : il s’agissait de terminer la 
soirée en démontrant qu’il n’y a 
pas d’un côté les chercheurs su-
per héros et d’un autre côté les 
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LA NUIT DES CHERCHEURS
PREMIERE EN CŒUR D’HERAULT

Il n’y a pas d’un côté les chercheurs super héros 
et d’un autre côté les simples amateurs dont on 

pourrait mettre en doute les qualités.

suis le premier à décrier réguliè-
rement... alors, bon, comment 
faire ? Et bien lisez les autres ! 
Il y avait d’autres journalistes 
dans la salle et ils ont semble-t-il 
adoré. 

Rappelons tout d’abord ce qu’est 
la « Nuit européenne des Cher-
cheurs » : une manifestation qui 
a eu lieu le même soir dans de 
nombreuses grandes villes euro-
péennes et qui a pour vocation 
de mieux faire comprendre les 
métiers de la recherche. 
Chacun y va de sa touche per-
sonnelle très variée, du « speed 
dating » à la participation à un 
travail de laboratoire par le pu-
blic ou à la venue d’une sommi-
té qui déclame un discours doc-
toral sur le sujet. La voie choisie 
par le Centre de l’Imaginaire 
Scientifique est encore différen-
te : en collaboration avec Mont-
pellier, ce sont deux théâtres de 
même jauge qui ont été choisis, 
des salles chaleureuses à dimen-
sion humaine, d’environ 200 
places, reliées lors d’une perfor-
mance au milieu de la soirée par 

gie cognitive expérimentale - sur 
les consignes d’Annie Abrahams 
pour créer un ensemble d’ima-
ges, de chansons, de créatures 
étranges qui n’auraient pas dé-
pareillé à la Tate Gallery de Lon-
dres. J’en profite donc pour dire 
merci à la plasticienne.
Mais l’ensemble de la soirée était 
d’une toute autre facture, privilé-
giant d’abord les questions hors 
norme aux chercheurs et les in-
terventions théâtrales.

Une première table-ronde sur le 
vivant et Emmanuel Guiderdoni, 
directeur d’un important labo-
ratoire du CIRAD (plus de 120 
chercheurs) confrontait ses sen-
timents sur le métier de généti-
cien, la prodigieuse avancée des 
techniques, les dispositions dans 
lesquelles il faut se trouver pour 
avoir un métier dans la recher-
che, à ceux de Bénédicte Aptel 
déjà citée, qui fait de la veille 
scientifique pour une entreprise 
travaillant sur de nouveaux com-
pléments alimentaires (JALDES) 
et de Séverine Pritschepa qui a 
dérapé de sa formation initiale 
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simples amateurs dont on aurait 
pu mettre en doute les qualités. 
Il émerveilla par ses photos de 
galaxies prises dans le cadre des 
animations qu’il fait pour l’asso-
ciation Arts et Astres à l’Obser-
vatoire d’Aniane. Passionné, il 
vit ostensiblement pour cette ac-
tivité, me rappelant une phrase 
célèbre qu’utilisent souvent les 
philosophes des sciences : « la 
seule différence entre un cher-
cheur professionnel et un cher-
cheur amateur est que l’un peut 
s’enrichir et l’autre se ruiner grâ-
ce à la science », une phrase am-
biguë mais qui rend largement 
hommage aux amateurs. Sans 
eux une discipline par exemple 
comme l’entomologie (étude des 
insectes) ne serait absolument 
pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

avons souvent injustement (mais 
pas toujours) plombé l’image du 
chercheur et de la science en gé-
néral. Et c’est une salle pleine – 
au fait vous l’avais-je dit ? – qui 
semble avoir fait au moins une 
provisoire contrition. 
Enfin la soirée fut l’occasion 
d’un bon défoulement théâtral. 
Avec deux interventions de l’ex-
physicien Norbert Aboudarham, 
beaucoup plus connu désormais 
dans son rôle de secoueur de 
poncifs autour des sciences, la 
soirée tourna à l’hilarité générale 
et les enfants de monter sur scè-
ne exploser des piles d’assiettes 
pour mieux comprendre la théo-
rie du chaos et les éléments dé-
terminés ou non, puis à chacun 
de remettre en cause les premiers 
jours de la Bible, en remarquant 

Terminons enfin sur Claire Engel. 
Au cœur de ces éclats de rire, elle 
poussa quelques instants au bord 
des larmes la plupart des specta-
teurs nous faisant vivre quelques 
pages du carnet de Marie Curie 
au plus haut de son désarroi lors 
de la mort de son mari.
Honnêtement, je ne sais pas quoi 
dire d’autre, si vous n’y étiez pas, 
vous ne l’avez pas vécu...
Toute cette action n’est que le 
départ d’un programme d’ani-
mations et de rencontres dans 
les écoles, collèges et lycées 
avec de nombreux films tournés 
dans les laboratoires français et 
d’un cycle de rencontres qui se 
gardera bien d’attendre la pro-
chaine Nuit Européenne des 
Chercheurs pour vous proposer 
de nouvelles dates.
Scientifiquement vôtre

Centre de l’Imaginaire Scientifique

 et Technique du Cœur d’Hérault. 

2, place Etienne Sanier 
www.imaginairescientifique.com 

Frédéric Feu ■

©
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Table-ronde « Sciences du Vivant » Frédéric Feu Norbert Aboudarham

(…) par nos superstitions, nos imprécisions ou 
nos créatures imaginaires (…) nous avons souvent 

injustement plombé l’image du chercheur 
et de la science en général. 

Je fis pour ma part une interven-
tion sur l’image du chercheur ou 
plutôt sur les nombreuses images 
conflictuelles de toutes origines 
qui de l’alchimiste au saint laï-
que, de Frankenstein aux martyrs 
de la science, abondent dans no-
tre vie de tous les jours mais aussi 
dans la presse, le cinéma, les li-
vres scolaires... Plusieurs images 
pas faciles à gérer. Comme disait 
un certain ministre : « une ça va, 
mais quand il y a plusieurs... » 
( !) . J’ai donc prié le public de 
s’excuser lorsqu’exagérément 
par nos superstitions, nos im-
précisions ou nos créatures ima-
ginaires certes superbe, nous 

entre autres une incohérence no-
toire : Dieu a tout créé dans le 
noir puis le deuxième jour créa 
la lumière... Vous feriez comme 
ça, vous ???
Norbert, rompu aux performan-
ces dans les lieux de science, se 
fit connaître en se faisant enfer-
mer dans les zoos dans une cage 
au milieu des autres animaux 
pour que les visiteurs puissent 
étudier le chercheur. Il sera sans 
doute de retour au printemps 
2010 dans le cadre d’une rési-
dence de théâtre scientifique 
que le CIST est en train de mettre 
en place en Cœur d’Hérault avec 
des compagnies nationales. 
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Norbert Aboudarham
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UNE TÉLÉ-RÉALITÉ INTELLIGENTE,    VENUE DE LA BALTIQUE…

Bernard Fichet ■

mettre en place des animations au cours desquelles le 
public sera acteur de son propre développement, tout 

en expérimentant et en jouant
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S i je vous dis « Mita 
ko olo ? », que me 
répondez-vous ? Rien. 
Bon, alors essayons 

autre chose : « Talo Ranskassa 
» . Toujours rien ? Pas étonnant, 
car il ne s’agit ni de Chinois, ni 
de Japonais, mais d’une de ces 
langues nordiques peu prati-
quées en dehors de leurs frontiè-
res, en l’occurrence le finnois, 
langue de la Finlande. Ah oui, 
j’allais oublier : les premiers 
mots signifient « Ca va ? » 
et les seconds « Une maison 
en France ». Oui et alors, me 
direz-vous avec pertinence, en 
quoi cela nous avance-t-il de 
connaître ces quelques mots 
de vocabulaire finlandais ? La 
réponse est dans la deuxième 
citation car Talo Ranskassa n’est 
rien moins que le titre d’une 
émission de télé-réalité finlan-
daise dont le concept est plus 

où nous allons les conduire, et 
de les inciter à se débrouiller le 
plus vite possible dans ce pays 
grâce à l’apprentissage de sa lan-
gue. Ce concept a déjà fait ses 
preuves précédemment en Italie 
et en Espagne. Cette fois-ci, nous 
avons donc choisi la France, et 
plus particulièrement les régions 
de Montpellier et de la Vallée de 
l’Hérault. »

Et c’est ainsi que dernièrement, 
à Saint-Guilhem-le-Désert, nous 
avons pu rencontrer les cinq 
candidats restant encore en 
course, les deux éliminés étant 
déjà repartis en Finlande. Cinq 
candidats qui, c’est le moins 
que l’on puisse dire, ne sont 
pas là pour l’appât du gain, car 
contrairement à nos émissions, 
ce n’est pas de l’argent qui est 
en jeu, mais seulement le plaisir 
de se voir offrir par la chaîne de 

surtout d’être le meilleur à 
l’issue des quatre semaines de 
compétition.
Question défis, les concurrents 
ne les apprennent qu’au dernier 
moment. Cela peut aller de se 
retrouver devant un auditoire 
de journalistes pour faire une 
conférence de presse jusqu’à 
être lâché dans Montpellier 
et devoir se débrouiller en 
français pour trouver son 
chemin ou un lieu défini par 
les organisateurs de l’émission. 
Ou encore avoir à commander 
une ou plusieurs pizzas pour 
leur famille d’accueil. Déjà pas 
toujours facile pour un français 
de souche,... alors on vous laisse 
imaginer pour un Finlandais.
 
CINQ SURPRISES 
DANS LA VALLÉE DE L’HÉRAULT

 Dernièrement, c’est donc à 
Saint-Guilhem le Désert, plus 

précisément sur la terrasse de 
« La table d’Aurore » que les 
cinq Nordistes encore en lice : 
Eero, Veronica, Joana, Laura et 
Mileko, étaient rassemblés, dans 
l’attente de ce qui les attendait 
pour le lendemain. Après s’être 
fait servir un verre de vin blanc, 
ils eurent la surprise de voir 
arriver Bernard Palissé, direc-
teur de la Cave coopérative de 
Montpeyroux. Surprise mitigée 
pourtant pour Veronica qui, 
dans la journée, avait fait les 
vendanges à Montpeyroux. Le 
clap de l’émission étant donné, 
puis redonné suite au passage 
d’un hélicoptère au-dessus du 
village, Bernard Palissé, après 
avoir souhaité la bienvenue aux 
candidats, les incita à passer 
une bonne nuit, en prévision 
de la journée chargée qui les 
attendait le lendemain, à la 

découverte de quelques surpri-
ses. Les candidats devaient 
en effet être accueillis le jour 
suivant par cinq professionnels, 
acteurs de la vie quotidienne 
locale : Nicole Dubois, direc-
trice de la Grotte de Clamouse, 
Claude Destand et son atelier de 
poterie à Saint-Jean de Fos, Guy 
Delapoyade, gérant du restau-
rant l’Oustal Fonzes à Saint-
Guilhem-le-Désert, M. Ferreres, 
producteur de « Cookies d’Oc » 
à Argelliers et enfin Bernard 
Palissé lui-même dans sa cave 
coopérative de Montpeyroux.

Des rencontres individuelles 
qui auront sans aucun doute 
intéressé Eero, le sénior du 
groupe, Veronica, qui travaille 
dans la restauration, Joana la 
physiothérapeute, Laura, univer-
sitaire à Helsinki ou Mileko le 
financier, directeur des ventes.

 
TOUS LES FINLANDAIS PARLENT 
COURAMMENT PLUSIEURS 
LANGUES

 Avant de les quitter, nous avons 
pu leur poser quelques questions 
en français, voire en anglais en 
cas d’incompréhension totale 
de leur part. A ce propos, Ella 
Kaninnen, parfaitement bilingue 
(elle parle elle-même 6 langues), 
nous a fait remarquer que « 
personne ne parlant finnois dans 
le monde à part les Finlandais, 
ceux-ci se voient dans l’obli-
gation de s’ouvrir à d’autres 
langues ». 
C’est si vrai que parmi les cinq 
candidats rencontrés, tous possé-
daient au moins quatre langues. 
Avec le français, cela leur fera 
donc cinq langues. Concernant 
notre langue, tous ont reconnu 
que c’était une langue très 
difficile, Eero ajoutant dans un 

sourire « mais c’est comme une 
musique ».
 
UN EXEMPLE À SUIVRE 
POUR LA FRANCE

 La diffusion de l’émission, 
en Finlande, n’est prévue que 
pour le premier trimestre de 
l’an prochain. Nous n’aurons 
pas l’occasion de la voir en 
France. Dommage, car il serait 
intéressant de voir de quelle 
manière les Finlandais ont perçu 
notre pays, et plus spéciale-
ment notre région. Nul doute 
d’ailleurs que les 7 candidats 
reviendront un jour dans notre 
pays, ne serait-ce que pour 
y parfaire leur français. Mais 
c’est surtout dommage que les 
concepteurs de nos télé-réalités 
« à la française » ne s’inspirent 
pas de cette émission finlan-
daise basée sur une rencontre 
étonnante entre la culture, la 

découverte et l’apprentissage 
d’une langue.  Une émission 
qui pourrait être soutenue par 
l’Education Nationale, tant il 
est vrai que l’apprentissage des 
langues, dans notre pays, mérite-
rait beaucoup mieux. Il suffit 
pour s’en rendre compte de voir 
l’incompétence en ce domaine 
de nombre de nos dirigeants 
politiques lors des grandes 
réunions internationales. Merci 
donc à nos amis Finlandais de 
nous rappeler que la connais-
sance des langues est l’un des 
meilleurs moyens de communi-
cation entre les peuples.

original et surtout plus intelli-
gent que ceux que l’on nous fait 
ingurgiter en France (du moins 
pour ceux qui les regardent).
 

UNE IMMERSION TOTALE DANS 
LE PAYS VISITÉ

Ici, les concurrents, 7 au dé-
part, sélectionnés parmi 600 
postulants, n’ont pas eu à aller 
se perdre dans une île, à moitié 
dénudés, pour y jouer les Robin-
son, avalant mygales, cafards, 
serpents ou autres bestioles pour 
survivre. Le concept retenu par 
les Finlandais est en effet celui 
d’un reality-show culturel. Le 
but de l’opération, selon Ella 
Kaninnen, une des présenta-
trices vedettes de la télévision 
finlandaise, « est d’immerger 
pendant quatre semaines sept 
personnes n’ayant aucune con-
naissance de la langue du pays 

télé « Yle Teema » un séjour en 
famille de quelques semaines 
en France.
 

DES DÉFIS À RELEVER 
AU QUOTIDIEN

 Depuis leur arrivée dans 
l’Hexagone, les concurrents, 
logés chez l’habitant, suivent 
plusieurs matinées par semaine 
des cours intensifs de français à 
l’Institut européen de Français 
de Montpellier. Des cours 
qu’ils peuvent mettre en prati-
que aussitôt puisque l’équipe 
de l’émission leur a réservé 
quelques défis à relever au 
quotidien. Sans compter les tests 
de langue qui ont lieu une fois 
par semaine, et qui permettent 
de sélectionner les meilleurs 
d’entre eux, car le défi suprême 
est d’apprendre le français dans 
un minimum de temps, mais 
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UNE TÉLÉ-RÉALITÉ INTELLIGENTE,    VENUE DE LA BALTIQUE…

Bernard Fichet ■

mettre en place des animations au cours desquelles le 
public sera acteur de son propre développement, tout 

en expérimentant et en jouant
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LES CHRONIQUES MUSICALES DÉGOUPILLÉES PAR MARJORIE

LES FLOW (CHANSON FRANÇAISE)

Quel bonheur d’entendre des gens vrais s’exprimer ! 
Émotion assurée. Flow n’est pas du genre à pousser 
la chansonnette, non, elle va la tordre, l’écorcher 
là où ça fait mal et la vivre. En la rendant plus vraie 
que nature, de Zara aux Poufiasses, tout y passe 
dans ce premier album “l’âme de fond” qui est à 
l’image de son titre. 
Des chansons qui vous touchent, vous 
dérangent, vous bouleversent, Flow 
emporte tout sur son passage avec 
cette intelligence qui se dégage 
de ses textes et ce côté punk 
qui lui va si bien.
Un regard sur le monde, au 

pas de notre porte, avec une vraie habitation des mots. 
Une « Brel » des temps modernes
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« L’âme de fond »

Rencontre avec Flow :

Tu te lances dans la chanson assez tardivement, pourquoi ?
Il n’y a encore pas si longtemps, j’étais photographe de presse. J’allais au 
Salvador, à Gaza…mais j’étais frustrée de ne pas pouvoir photographier ce 
qui pour moi était la Vérité, là bas. Les medias en général ne se mouillent pas 
tellement et là, ça a été la goutte d’eau…

Quel rapport avec la musique ?
Dire la vérité est très compliqué quand on est journaliste car on ne peut pas dire 
sa propre vérité. Alors  quitte à être trop subjective, je me suis mise à écrire des textes 
sans penser que ça intéresserait des gens. Et à ma grande surprise….

De quoi parlent tes textes en général ?
Ma grand-mère dit souvent : « avant de faire le ménage chez les autres, il faut d’abord le faire devant sa 
porte ».
Je crois qu’on a beaucoup de choses à faire chez nous, en France : On traite mal nos faibles, nos pauvres, 
nos vieux, nos enfants. Chanter le mariage forcé, l’incontinence, l’abandon familial ou l’inceste ce n’est 
pas très commercial, donc personne ne le fait, car ce n’est pas très édulcoré. Alors, même si j’ai parfois 
l’impression d’être une illuminée en mission, j’ai pour obligation de ne pas oublier ces gens là.

Ta sensibilité  et tes textes ont beaucoup touché  Guizmo du groupe Tryo ?
Oui, après Yannick Noah c’est un des premiers qui m’a fait confiance et qui a eu envie de miser sur 
un nouveau projet en mettant à disposition son studio et en m’aidant financièrement à produire mon 
premier album « l’âme de fond ».

Un second rapidement ?
Oui, on travaille sur un deuxième album plus acoustique, pour mettre 
en valeur le texte qui est très important pour moi. 

www.myspace.com/lesflow
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KARPATT(CHANSON FRANÇAISE)

Karpatt, bien connu sur Paris, fait parler de plus en plus de lui 
en province.

Après « A l’ombre du ficus », « dans le caillou » ou « dans de 
beaux draps », ce groupe inscrit ses albums là où il se trouve. 
Et c’est à « Montreuil » qu’il nous emmène pour ce quatrième 

album.
Mais c’est bien chez nous, dans le Sud de la France que j’ai 

rencontré Fred. 
Le leader du groupe,  en vacance, entre deux dates d’une folle 

tournée, n’a pas hésité à enlever palme et tuba pour une 
petite interview en Cœur d’Hérault. 

Rencontre avec Fred

Pourquoi « Montreuil » ?
Parce que le titre n’a aucune importance pour nous, mettre le titre d’une 

chanson est un peu réducteur.  Alors on a décidé que les titres seraient choisis 
en fonction du lieu d’enregistrement.

Et ça donne quoi ?
 « À l’ombre du ficus », l’enregistrement c’est fait chez moi et j’avais un 
beau ficus, « Dans le caillou » s’est fait dans une grotte troglodyte, « Dans 
de beaux draps » parce qu’on avait mis des draps un peu partout dans mon 
appart’ pour que le son ne soit pas trop réverbérant et « Montreuil », parce 
qu’on l’a fait dans un studio à Montreuil, tout simplement. 

En huit ans d’existence pour Karpatt, un souvenir marquant dans ta carrière ?
Je me souviens d’avoir vu Allain Leprest en concert lors d’un Festival où l’on 

jouait, en Belgique : c’était une vraie claque pour moi : ses mots, sa force, sa 
conviction et un pianiste derrière, ça m’a assis pendant quelques heures. Voir cette 

force d’écriture avec autant de simplicité, ça m’a vraiment marqué.

Cela t’a inspiré dans ta façon d’écrire ?
Oui bien sûr, il y  a tellement de richesse dans l’écriture, qu’on évolue selon ce qu’on entend, par ce que 
l’on voit et par ceux qu’on rencontre aussi. Tout ça nous amène surement à envisager l’écriture un peu 
autrement.

 «  Montreuil » est décrit par les critiques comme l’album de maturité…
Maturité je ne sais pas, mais c’est vrai que l’écriture a évolué depuis nos débuts. Aujourd’hui elle est peut 
être moins évidente à la première lecture. Cet album est sûrement un peu plus sombre. Musicalement 
aussi on avait envie d’aller ailleurs, plus électrique aujourd’hui. Ça en a surpris plus d’un au départ, mais 
au final le public nous a suivi. 

C’est aussi dans ces changements que l’on découvre si le public est fidèle ?
En effet, depuis nos débuts, même en autoproduction, nos ventes d’albums sont restées stables. Malgré la 
crise, notre public est toujours là et on le salue.

Alors, RDV le 22 octobre à la salle « Victoire 2 » à St Jean de Védas à partir de 20h.
 www.myspace.com/karpatt

« Montreuil »
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TAPAÏDÉ
de toutes ces petites idées reçues…
Dans la lignée de «Esprit critique es-tu là ?», la rubrique «Tapaïdé» continue de tordre le cou aux 
nombreuses idées reçues qui nous collent à la peau. Ces idées qui envahissent subrepticement notre 
cerveau embrumé dans tous les domaines (santé, nature, espace, animaux, langage…) ont la vie dure. 
Bref, vous n’avez pas idée !!!

Tante Elbasi ■
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L’été est déjà loin, les soirées entre potes, le farniente, les bai-
gnades… très loin aussi. Par contre, on est ravi d’avoir laissé de 
côté les insectes en tous genres qui nous plombent bien l’am-
biance, comme par exemple les guêpes qui guettent avidement 
nos pique-niques. Le pire, c’est le frelon, on nous a tellement 
répété que sa piqûre pouvait nous terrasser sur place, (même 
la guêpe à côté pouvait aller se rhabiller), que l’on perd 2 kilos 
d’angoisse rien qu’à sa vue ! 
Pourtant, c’est faux. Une piqûre de frelon n’est pas plus dange-
reuse que celle de la guêpe, c’est même le contraire. Sauf al-
lergie, une centaine de piqûres seraient nécessaires pour nous 
tuer. Il est un peu comme l’abeille, pacifique et peureux. Au 
lieu de s’agiter dans tous les sens et risquer de lui faire peur, 
restons zen et laissons-le partir tranquillement.

LAISSER FER

Petit détour par la capitale et sa grande dame de fer : 
la tour Eiffel. Par jour de grand vents, on entend sou-
vent dire que son sommet peut se courber d’environ 
50 cm à 80 cm (voire parfois 1 mètre). C’est, vous 
vous en doutez, très exagéré puisqu’il s’agit en réa-
lité de quelques centimètres, sept au maximum. Par 
contre, on peut observer nettement (quand on est à 
ses pieds) sa courbure et ce n’est ni une illusion d’op-
tique ni le vent mais la chaleur ! En effet, la tour étant 
entièrement constituée de fer, celle-ci “travaille” sous 
l’effet de la chaleur, et le fer se dilate, entraînant une 
courbe pouvant atteindre 18 centimètres.

AVOIR LA PÊCHE

Je me souviens quand les nectarines sont apparues 
sur le marché, l’idée qui circulait était que celles-
ci étaient un hybride de la pêche et de la prune. 
Idée reçue. La nectarine n’est, comme le brugnon, 
qu’une cousine de la pêche, c’est une variété 
issue d’une mutation naturelle du pêcher. La 
différence principale est sa peau lisse et brillante et 
contrairement au brugnon la chair de la nectarine 
ne colle pas au noyau.
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BRILLANT

C’est un fait, le phosphore est un constituant indispensable 
de notre organisme. Il participe à la constitution des nerfs et 
du cerveau. C’est pour cela qu’il faut manger beaucoup de 
poissons qui sont “bourrés de phosphore” ! Un peu comme les 
épinards ont du fer à outrance !!! Après le célèbre : “mange 
tes épinards tu seras fort comme Popeye !” nous avons aussi 
le “mange ton poisson tu seras super intelligent !”. Or, on 
sait aujourd’hui, qu’il y a très peu de fer dans les épinards et 
qu’il n’y a pas plus de phosphore dans le poisson que dans 
la viande. Et quand bien même, on n’a encore jamais prouvé 
qu’ingurgiter du phosphore rendait plus intelligent ! 
Mangez donc du poisson par plaisir ! et pour les épinards… il 
y a d’autres légumes non ?
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LE COIN DE LA BULLE
C’est reparti pour un petit tour de BD avec l’Atelier d’Aniane ! 
Ce mois-ci, c’est Eddine NOEI qui nous fait des bulles ! N’hésitez pas à vous balader sur son 
site : http://eddn.blogspot.com/
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DECOUVERTE DE JEUNES TALENTS LOCAUX

La magistrature assise ment debout.
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CINÉMA

Que ne ferais-je pas pour les 
beaux yeux de la ravissante Kate. 
Tombé sous le charme dès « Un 
amour à New York » et totale-
ment conquis depuis « Unde-
rworld 1 & 2 », ses apparitions 
ciné sont trop peu nombreu-
ses pour ne pas les souligner. 
D’autant plus que la belle n’est 
pas toujours très heureuse dans 
le choix de ses personnages. Cf. 
« Motel » et « Click ». Je croise 
donc les doigts pour que « Whi-
teout » soit à la hauteur de son 
talent et du reste…
Toutefois, il me semble que ce 
coup-ci, elle a su mettre un jo-
ker dans son jeu en la personne 
de Dominic Sena. Pour ma  part, 
j’ai découvert ce réalisateur avec 
« Kalifornia (1993) », un thriller 
déjanté, qui je me souviens 
m’avait carrément scotché par la 
virtuosité de la réalisation. Inter-
prété par un certain Brad Pitt, Ju-
liette Lewis et David Duchovny, 
je vous conseille vivement de 
vous procurer le DVD pour juger 
sur pièce. Depuis, les super pro-

WHITEOUT

Claude Bermejo 

Carrie Stetko est US Marshal en Antarctique. Seule représentante de 
la loi dans ce territoire désolé, elle est amenée à enquêter sur un corps 
retrouvé pris dans les glaces. Le premier homicide en Antarctique. 
Suite à cette étrange découverte, elle va devoir entamer une traque... 
alors que le soleil s’apprête à se coucher pour six mois.

LES INSURGÉS

Film d’Edward Zwick (USA)
Avec  Daniel Craig, Liev 
Schreiber, Jamie Bell...
Genre : Drame, Historique 
Durée : 2h17

    En 1941, les armées d’Hitler envahissent l’Europe. Leur implacable 
progression coûte la vie à des millions de juifs. Pour trois hommes, 
cette tragédie marque le début d’une guerre dans la guerre. 

Un p… de film à voir absolu-
ment ! Un casting de haute vo-
lée, un réalisateur et une réalisa-
tion du même acabit et un sujet 
en or. Que demander de plus. 
Après « Glory », « Légendes 
d’automne », « Le dernier Sa-
mouraï » et « Blood Diamond », 
Edward Zwick nous emporte dans 
la tourmente et les horreurs de la 
guerre à travers les actes héroï-
ques de 3 frères, inspirés d’une 
histoire vraie. Filmée, comme 
à son habitude, avec beaucoup 
de réalisme, cette histoire nous 
prend aux tripes et enfonce en-
core plus profond le clou de 

CLAUDE ET SON PARI 

l’incommensurable haine dont 
peut faire preuve l’homme en-
vers l’homme. Trop sensible et 
trop indigné par tant de barbarie 
au nom d’idéaux fanatiques, j’ai 
mis quelques temps pour effacer 
certaines images de mon esprit. 
Et ce, malgré l’espoir que laisse 
présager le film quant à la bonté 
de l’homme. Il suffit, hélas, de 
regarder autour de soi  pour se 
rendre compte que ce n’est pas 
gagné…  
Bon « grand » film.  

VIDÉO

ductions « 60 secondes chrono 
(N. Cage, A. Jolie) » et « Opéra-
tion espadon (J. Travolta, H. Jac-
kman) » ont assis sa notoriété et 
confirmé son talent.
En résumé, une actrice charis-
matique, un réalisateur qui as-
sure, un scénario qui « lorgne », 
un peu mais guère ( ?) sur « The 
Thing » ou sur « La nuit des 
temps (Barjavel) », et de la glace 
à l’infini. Alors pourquoi ne pas 
se caler bien au chaud dans un 
fauteuil de ciné et apprécier le 
spectacle. 
PS : Je viens juste de tomber sur 
quelques critiques qui ne dépa-
reraient pas dans le décor du 
film, mais qu’importe, quand on 
aime… 
         

Film de  Dominic Sena (USA) 
Avec  Kate Beckinsale, Gabriel 
Macht,  Columbus Short, Alex 
O’Loughlin…
Genre : Thriller, Action 
Durée : 1h41
Sortie en salles : le 21 octobre 
2009 
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BD

Editeur : Drugstor
Sortie : Septembre 2009

Isabelle Pahl 

ACTUS CINE DVD

BOB
«Pirates of the 

Caribbeans: 
On Stranger 

Tides». 
Littéralement, 
Jack Sparrow 

nous 
emmènera 

«Sur des marées plus étranges» 
encore que celles de la trilogie 

précédente. Réalisé par Rob 
Marshall, ce quatrième opus 

sortira en salles à l’été 2011.

RECORD
  Le prochain 

long métrage de 
Steven Soderbergh 

s’intitulera 
«Knockout», 

un thriller 
d’espionnage qui 
mettra en scène 

la star d’arts 
martiaux Gina Carano dans une 
sombre histoire de rédemption. 

Tournage en février prochain.

LIKE A STEAK MACHINE
de Fabcaro

JEAN-LOUIS (ET SON ENCYCLPOPÉDIE)

de Fabcaro

De haut de ses trente et quelques balais, Fabcaro ne 
peut plus entendre certaines chansons sans se remettre 
immédiatement en tête une situation précise de sa vie. 

Par exemple, impossible pour lui d’entendre Give it 
away des Red Hot sans se remémorer que sur cette 

chanson, il a eu la peur panique de sa vie, parce 
qu’il s’est fourré un caillou dans l’oreille, au lieu de 

draguer peinard des marseillaises rencontrées sur la 
plage en juin 1992.

Le job de Jean-Louis ? Prof. Le défi de Jean-Louis ? 
S’intégrer harmonieusement à l’équipe de son 
nouveau collège et, surtout, trouver l’âme soeur ! Le 
problème de Jean-Louis ? Il est gaffeur, lâche, fringué 
comme l’as de pique, lourdingue, réac à mort et… 
dragueur lamentable. Heureusement Jean-Louis a son 
jardin secret : une Encyclopédie, dont il poursuit 
inlassablement la rédaction jour après jour.

Fabcaro, alias Fabrice Caro et non Fabien Caro (cf 
«Le Steak Haché de Damoclès), a déjà été parmi 
nous dans les pages de C le Mag. Les années 
sont passées et ses albums se sont multipliés… 
tant mieux pour nous car ses personnages et ses 
histoires sont toujours aussi attachants. Et puis 
surtout, on rigole bien !
Oh surprise ! La sortie d’un nouvel album avec des 
dessins complètement différents et un personnage 
bien loin de nos habitudes, j’ai nommé Jean-Louis 
le professeur looser du collège. Devenu l’idole 
de mes enfants avec des répliques cultes qui font 
déjà le tour de leur collège, Fabcaro touche un 
public beaucoup plus large et part dans un délire 
humoristique façon «Victor Lalouz» (BD de Diego 
Aranega) avec des gags à répétition.

C’est donc avec grande joie que nous avons rencontré l’auteur à 
Montpellier le samedi 19 septembre lors de la 2e édition du Village de 
la BD «O Tour de la Bulle» à l’Odysseum pour une séance dédicace. 
Les adultes pour «Like a steak machine» et les enfants pour un 
deuxième «Jean-Louis» très personnalisé cette fois !
Originaire de Montpellier, Fabcaro n’habite pas très loin et nous nous 
sommes promis de nous rencontrer pour plus de détails… et parler 
de steak bien sûr!

Editeur : La Cafetière
Sortie : Août 2009

BREAK
Wentworth 

Miller, héros de 
la série «Prison 

Break» rejoint 
le casting de 

«Resident Evil 
: Afterlife», où 

il aura pour 
partenaires Milla Jovovich 

et Ali Larter, qui reprend du 
service après avoir joué dans le 

troisième épisode de la saga.

LOL MADE IN USA
Après 

«Bienvenue 
chez les 
ch’tis», 

carton 2008, 
c’est au tour 

du succès 
français de 

2009, «LOL», d’intéresser les 
producteurs américains.
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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 « Facile »

Grille « Difficile»
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 Les 7 différences

7 différences se sont glissées dans la photo de droite (Les 40 ans du Salagou à Celles). A vous de les détecter !
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Ludomag : les JEUX®
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parrainé par
MICHEL PLASSON

invitée d’honneur
VALERIE MASTERSON CBE

 Pézenas Enchantée

24 octobre, 20h45 - Eglise Ste Ursule

Récital Sylvia Sass, Thierry Pillon
et Bernadett Fodor (stagiaire 2007) 

Miklos Harázdy, piano

25 octobre, 18h - Auditorium Boby Lapointe

Rencontre avec le public
Sylvia Sass et Valerie Masterson

lecture - Anne Jacquemin

27 octobre, 20h45 - Eglise Ste Ursule

Hommage à... Valerie Masterson CBE

avec Brigitte Balleys et Elisabeth Vidal 

Françoise Larrat, piano

31 octobre, 20h45 - Eglise Ste Ursule

Récital Andrea Rost
Françoise Larrat, piano

3 et 4 novembre, 20h45 - Eglise Ste Ursule

CONCERT Master Classe I

8 novembre, 18h00 - Eglise Ste Ursule

«Dans l’intimité de... SCHUBERT»

Laurence Malherbe, Thierry Pillon
et Meguy Djakeli, piano

13 novembre, 18h - Auditorium Boby Lapointe

Diffusion de LA TRAVIATA 

Festival d’Aix-en-Provence 1976

21h00 : rencontre / débat avec Sylvia Sass 

Jorge Lavelli et Michel Plasson

14 novembre, 20h45 / 15 novembre, 18h

Eglise Ste Ursule

CONCERT Master Classe II
scènes et airs de La Traviata (Verdi) 

MASTER CLASSE I 
du 25 octobre 

au 4 novembre

Airs et mélodies

MASTER CLASSE II
du 5 au 11 novembre

LA TRAVIATA (Verdi)

 

Festival d’Art Lyrique 

autour des 

Master Classes de 

SYLVIA SASS

 

du 24 octobre au 15 novembre

2009

 détails sur : www.pezenasenchantee.fr

P E Z E N A S

OCTOBRE 09
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Suite de l’agenda page suivante

IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

Dim. 18. 9h. REGATE DE 
L’EPHEBE organisée par la 
Sorac.www.soracagde.com. Avant-
port. Le Cap d’Agde

Dim. 18. 15h30. Projection 
d’un film à l’occasion de 
L’ANNEE MONDIALE DE 
L’ASTRONOMIE. Réservation: 
04 67 94 67 00. Maison des 
Savoirs. Agde.

Dim. 18. 10h. FETE DU 
NOUVEAU VIN. Messe 
solennelle en la Cathédrale avec 
bénédiction du vin, dégustation de 
raisin, musique, défilé en costume 
des Belles Agathoises...  Cœur de 
la ville. Agde.

Mer. 21. 15h. LE CONTE DU 
MERCREDI. A partir de 4 
ans, en présence d’un adulte. 
Réservation : 04 67 94 67 00. 
Maisons des Savoirs. Agde.

Ven. 23. 21h. Théâtre. LES 
DEUX CANARDS. Avec Yvan 
Le Bolloc’h et Virginie Hocq. Tarifs: 
6, 24, 25, et 28 euros. Info : 04 67 
94 65 80. Palais des Congrès. Le 
cap d’agde.

Sam. 24. SEANCES JEUX. 
Réservation : 04 67 94 67 00. 14h 
- Maison des Savoirs. Agde

Sam. 24. 21h. CONCERT 
BAROQUE de l’Ensemble Vocal 
Melopoïa. Tarifs: 8 , 12 ,et 17 
euros. Billetterie : 04 67 21 96 68 
/ 04 67 21 43 28.  Eglise Saint-
Sever. Agde

Du sam. 24 au sam. 31. 
Exposition. LES ARTISTES 
PEINTRES INDEPENDANTS 
AGATHOIS. Toute la journée.
C. C. Intermarché. Agde

Du sam. 24 au samedi 
31. Exposition. LE 
RETROGAMING. Une 
approche très particulière des jeux 
vidéo et de la culture qu’ils ont 
engendrée. 10h-12h / 14h-18h : 
mardi, mercredi, jeudi. 14h-18h 
le vendredi, dimanche.10h-18h 

Ven. 2. 18h30. Comédie 
musicale. POUR LE 
MEILLEUR ET POUR LE 
PIRE. Création originale de la 
compagnie “Au risque de vous 
plaire”. Maison des Savoirs. 
Agde. Réservation : 04 67 94 
67 00. 

Dim. 4. 15h. Comédie musicale. 
LE GENIE DES POUBELLES. 
Par la compagnie Créa. A partir de 
5 ans. Tarifs : 4 euros. Maison des 
Savoirs. Agde. Réservation : 04 
67 94 67 00. 

Mer. 7. 15h. CONTES DU 
MONDE. Par l’association AURA. 
A partir de 4 ans, en présence d’un 
adulte. Maison des Savoirs. Agde. 
Réservation : 04 67 94 67 00. 

ven. 9. 18h30. RENDEZ-VOUS 
LITTERAIRE présenté par 
Régine Detambel. Invitée : Marie 
Didier, auteur. Réservation : 04 67 
94 67 00. Maison des Savoirs. 
Agde.

Mar. 13. 18h30. Café philo. LA 
JALOUSIE. animé par Jean-Paul 
Colin. Réservations: 04 67 94 67 
00. Maisons des savoirs. Agde.

Mer. 14. 15h. LE CONTE DU 
MERCREDI. Réservations : 
04 67 94 67 00. Maisons des 
savoirs. Agde.

Mer. 14. 21h. Théâtre. UN 
PEDIGREE. Avec Edouard 
Baer. Tarifs: 6, 24,25 et 28 euros. 
Réservations: 04 67 94 65 80. 
Palais des congrès. Le Cap 
d’Agde.

Ven. 16. 18h30.  Conférence. 
ASTRONOMIE. Par Francis 
Rocard. Docteur ès Sciences en 
Astrophysique de l’Université 
Paris-Sud. Réservation : 04 67 94 
67 00. Maison des Savoirs. Agde. 

le samedi. Maison des Savoirs. 
Agde

Dim. 25. 14h30 et 16h. 
RENCONTRE AVEC LA MDS. 
Visite destinée aux nouveaux 
abonnés, sur inscription: 04 67 94 
67 00. Maison des Savoirs. Agde

Dim. 25. 18h. SEANCES 
JEUX ET PROJECTION DE 
FILM autour du Rétrogaming. 
Réservation : 04 67 94 67 00. 
Maison des Savoirs. Agde

Du Dim. 25 au Sam. 31. 
NATIONAL TENNIS CUP. 
La grande fête de la jeunesse et 
du sport avec les finales du plus 
grand tournoi amateur du monde 
par le nombre de ses participants. 
Info : 04 67 01 03 60. Centre 
International de Tennis. Le Cap 
d’Agde

Jusqu’au samedi 31 octobre. 
Exposition. ULTRA ROUGE. 
Hommage de créateurs de mode, 
de bijoux, et de plasticiens à la 
couleur rouge. Info : 04 67 26 
94 12. 10h-13h / 15h-19h, fermé 
dimanche et lundi. Place Molière. 
Agde

Du ven. 2 au dim. 25. Exposition. 
MAUD SWALOT. Maud évolue 
dans l’univers de la mosaique 
et présente ses pièces de petits, 
moyens ou grands formats. 
L’artiste utilise tous types de 
matériaux, débris de faience, verre, 
miroir, tôle, pierre, carrelage. Elle 
met en scène ses créations et joue 

LE 
BOUSQUET 
SUR ORB

CEYRAS

CLERMONT 
L’HERAULT

BEZIERS

BEDARIEUX

AUMELAS

ANIANE

AGDE
CAP D’AGDE

Sam. 17. de 14h à 16h30. 
Sortie découverte. Histoire et 
fonctionnement des EOLIENNES 
D’AUMELAS, expériences 
et démonstrations, avantages 
et limites de l’éolien, enjeux 
énergétiques. Un programme 
d’animations pour découvrir et 
échanger sur les intérêts et enjeux 
des énergies renouvelables et de 
l’éolien. Au pied des éoliennes, 
une balade dans la garrigue de la 
Montagne de la Moure.

Jusqu’au 8.Nov. Exposition. 
ELKE DAEMMRICH, “Un 
monde habité par la couleur”. Née 
en Allemagne, Elke Daemmrich 
vit et travaille en France où sa 
découverte de la lumière du 
Sud, puis des courses libres, 
l’ont conduit à une expression 
personnelle et originale, traversée 
par le combat de la vie. Un monde 
de couleurs vives où la lumière 
rejaillit parfois avec violence 
mais de manière esthétiquement 
forte. Du mercredi au vendredi 
de 13h00 à 19h00. Les samedis 
et dimanches de 15h00 à 18h00. 
Maison des Arts / Espace d’Art 
Contemporain.

Jeu.8, ven.9. 20h et sam.10 à 
19h30. Théâtre musical. IRMA 
LA DOUCE. Entre le conte 
moral et le conte de fée. avec 
: Clotilde Courau, la troupe et 
l’Orchestre de la Boîte à Rêves 
de Béziers. Tarifs: de 32 euros à 
13,50 euros. Théâtre de Béziers. 
Renseignements: 04 67 36 82 82.

Sam.10. BILAL + DAOUDI. 
Salle Zinga Zanga

Mar.13. 15h et 19h. Théâtre 
de Marionnettes jeune public.
MERINGUE ET CHANTILLY 
Une petite gourmandise. Spectacle 
programmé dans le cadre de la 
semaine du goût organisée du 10 
au 18 octobre 2009. Tarifs 9,20 et 
5,20 euros. Théâtre de Béziers. 
Renseignements: 04 67 36 82 82.

Ven.16. 20h. Concert classique. 
ORCHESTRE DES PAYS 
DE SAVOIE. Trois œuvres 
de caractères, généreuses et 
complices. Haydn : Symphonie n° 
85 en si bémol majeur « La Reine 
». Xavier Dayer : Ars Memoriae 
pour orchestre de chambre. 
Création pour l’Orchestre des 
Pays de Savoie. Mozart : Concerto 
pour piano et orchestre n°19 en fa 
majeur KV 459. Tarifs de 25 euros 
à 11,50 euros. Théâtre de Béziers. 
Renseignements: 04 67 36 82 82.

Sam. 17. Festival. LET THERE 
BE ROCK ! Salle Zinga Zanga

Mer.21. SECRET DE FAMILLE 
Avec Michel Sardou. Salle Zinga 
Zanga

Jeu.22. 20h30. Concert. 
GRACE. La sensation soul et 
folk. Première partie Scotch et 
Sofa. Tarifs 25 euros et 11,50 
euros. Salle Zinga Zanga.

Ven.23. Spectacle. TRAVERSE 
DE COLOMBIERS / 
MONTFLOURES. Salle Zinga 
Zanga.

Sam.24. Festival. RED NOSE. 
Salle Zinga Zanga

Mer. 7,14 et 21 de 14h30 à 
16h30. Atelier. RECYCLEZ, 
FABRICATION ET CREATION 
EN PATE A PAPIER en 
famille. Salle du peuple. 
Renseignements: 04 67 57 38 16

Du lun. 26 au ven. 30 de 15h 
à 17h. Atelier. ART’RECUP: 
objets et jouets à fabriquer 
soi même en famille. Salle du 
peuple. Inscriptions par mail 
terrecontact@free.fr ou par tel 
04 67 57 38 16 

Sam.3, sam.17 et dim.18. 
DEGUSTATION ET 
CONNAISSANCE DU VIN. 
Vous souhaitez apprendre à 
déguster, savoir parler du vin 
et connaître son élaboration : 
faites vos premiers pas dans 
l’univers de l’œnologie lors d’une 
soirée ou d’une demi-journée. 
Rensignements: 04 67 44 10 80 - 
www.ludivinum.com

Les samedis 3, 17 et 31 de 14h 
à 16h30. Stage. DANSE POUR 
ADULTES. Tonic club.

Jeu. 8 à 20h45. Concert. LE 
KOM’UN DES ZOTRES. 
Le Kom’un des zotres nous 
emmène dans un monde familier 
où l’extraordinaire habite les 
petites choses du quotidien... Une 
promenade musicale et vocale 
flânant entre poésie et brèves de 
comptoir,  inspirée par la chanson 
française et imprégnée de reggae, 
jazz, pop, électro, bossa. Tarifs 9 et 
14 euros. Théâtre 04 67 96 31 63

Ven. 9 à 20h30. Concert. BEKAR 
ET LES IMPOSTEURS. Otra 
cosa, 31 av R.Lacombe 04 67 
88 59 82

Sam. 10 à 20h45. Concert. 
CISCO HERZHAFTBLUES & 
FOLK. Tarif: 5 euros. Au théâtre 
04 67 96 31 63

Sam. 17. FETE DU VIN 
PRIMEUR. Avec la Cave 

avec les formes et les couleurs. 
Galerie l’iconOclaste.
04 67 59 41 69

CLAMERY et les Viticulteurs, 
Marché du Terroir, Défilé de 
Voitures Anciennes, Nombreuses 
Animations. Repas du soir aligot 
saucisse sur réservation : 06 19 
86 01 46. L’EVEIL BOUSQUETAIN 
ORB ET GRAVEZON
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Dim. 18. 9h. REGATE DE 
L’EPHEBE organisée par la 
Sorac.www.soracagde.com. Avant-
port. Le Cap d’Agde

Dim. 18. 15h30. Projection 
d’un film à l’occasion de 
L’ANNEE MONDIALE DE 
L’ASTRONOMIE. Réservation: 
04 67 94 67 00. Maison des 
Savoirs. Agde.

Dim. 18. 10h. FETE DU 
NOUVEAU VIN. Messe 
solennelle en la Cathédrale avec 
bénédiction du vin, dégustation de 
raisin, musique, défilé en costume 
des Belles Agathoises...  Cœur de 
la ville. Agde.

Mer. 21. 15h. LE CONTE DU 
MERCREDI. A partir de 4 
ans, en présence d’un adulte. 
Réservation : 04 67 94 67 00. 
Maisons des Savoirs. Agde.

Ven. 23. 21h. Théâtre. LES 
DEUX CANARDS. Avec Yvan 
Le Bolloc’h et Virginie Hocq. Tarifs: 
6, 24, 25, et 28 euros. Info : 04 67 
94 65 80. Palais des Congrès. Le 
cap d’agde.

Sam. 24. SEANCES JEUX. 
Réservation : 04 67 94 67 00. 14h 
- Maison des Savoirs. Agde

Sam. 24. 21h. CONCERT 
BAROQUE de l’Ensemble Vocal 
Melopoïa. Tarifs: 8 , 12 ,et 17 
euros. Billetterie : 04 67 21 96 68 
/ 04 67 21 43 28.  Eglise Saint-
Sever. Agde

Du sam. 24 au sam. 31. 
Exposition. LES ARTISTES 
PEINTRES INDEPENDANTS 
AGATHOIS. Toute la journée.
C. C. Intermarché. Agde

Du sam. 24 au samedi 
31. Exposition. LE 
RETROGAMING. Une 
approche très particulière des jeux 
vidéo et de la culture qu’ils ont 
engendrée. 10h-12h / 14h-18h : 
mardi, mercredi, jeudi. 14h-18h 
le vendredi, dimanche.10h-18h 

Ven. 2. 18h30. Comédie 
musicale. POUR LE 
MEILLEUR ET POUR LE 
PIRE. Création originale de la 
compagnie “Au risque de vous 
plaire”. Maison des Savoirs. 
Agde. Réservation : 04 67 94 
67 00. 

Dim. 4. 15h. Comédie musicale. 
LE GENIE DES POUBELLES. 
Par la compagnie Créa. A partir de 
5 ans. Tarifs : 4 euros. Maison des 
Savoirs. Agde. Réservation : 04 
67 94 67 00. 

Mer. 7. 15h. CONTES DU 
MONDE. Par l’association AURA. 
A partir de 4 ans, en présence d’un 
adulte. Maison des Savoirs. Agde. 
Réservation : 04 67 94 67 00. 

ven. 9. 18h30. RENDEZ-VOUS 
LITTERAIRE présenté par 
Régine Detambel. Invitée : Marie 
Didier, auteur. Réservation : 04 67 
94 67 00. Maison des Savoirs. 
Agde.

Mar. 13. 18h30. Café philo. LA 
JALOUSIE. animé par Jean-Paul 
Colin. Réservations: 04 67 94 67 
00. Maisons des savoirs. Agde.

Mer. 14. 15h. LE CONTE DU 
MERCREDI. Réservations : 
04 67 94 67 00. Maisons des 
savoirs. Agde.

Mer. 14. 21h. Théâtre. UN 
PEDIGREE. Avec Edouard 
Baer. Tarifs: 6, 24,25 et 28 euros. 
Réservations: 04 67 94 65 80. 
Palais des congrès. Le Cap 
d’Agde.

Ven. 16. 18h30.  Conférence. 
ASTRONOMIE. Par Francis 
Rocard. Docteur ès Sciences en 
Astrophysique de l’Université 
Paris-Sud. Réservation : 04 67 94 
67 00. Maison des Savoirs. Agde. 

le samedi. Maison des Savoirs. 
Agde

Dim. 25. 14h30 et 16h. 
RENCONTRE AVEC LA MDS. 
Visite destinée aux nouveaux 
abonnés, sur inscription: 04 67 94 
67 00. Maison des Savoirs. Agde

Dim. 25. 18h. SEANCES 
JEUX ET PROJECTION DE 
FILM autour du Rétrogaming. 
Réservation : 04 67 94 67 00. 
Maison des Savoirs. Agde

Du Dim. 25 au Sam. 31. 
NATIONAL TENNIS CUP. 
La grande fête de la jeunesse et 
du sport avec les finales du plus 
grand tournoi amateur du monde 
par le nombre de ses participants. 
Info : 04 67 01 03 60. Centre 
International de Tennis. Le Cap 
d’Agde

Jusqu’au samedi 31 octobre. 
Exposition. ULTRA ROUGE. 
Hommage de créateurs de mode, 
de bijoux, et de plasticiens à la 
couleur rouge. Info : 04 67 26 
94 12. 10h-13h / 15h-19h, fermé 
dimanche et lundi. Place Molière. 
Agde

Du ven. 2 au dim. 25. Exposition. 
MAUD SWALOT. Maud évolue 
dans l’univers de la mosaique 
et présente ses pièces de petits, 
moyens ou grands formats. 
L’artiste utilise tous types de 
matériaux, débris de faience, verre, 
miroir, tôle, pierre, carrelage. Elle 
met en scène ses créations et joue 

LE 
BOUSQUET 
SUR ORB

CEYRAS

CLERMONT 
L’HERAULT

BEZIERS

BEDARIEUX

AUMELAS

ANIANE

AGDE
CAP D’AGDE

Sam. 17. de 14h à 16h30. 
Sortie découverte. Histoire et 
fonctionnement des EOLIENNES 
D’AUMELAS, expériences 
et démonstrations, avantages 
et limites de l’éolien, enjeux 
énergétiques. Un programme 
d’animations pour découvrir et 
échanger sur les intérêts et enjeux 
des énergies renouvelables et de 
l’éolien. Au pied des éoliennes, 
une balade dans la garrigue de la 
Montagne de la Moure.

Jusqu’au 8.Nov. Exposition. 
ELKE DAEMMRICH, “Un 
monde habité par la couleur”. Née 
en Allemagne, Elke Daemmrich 
vit et travaille en France où sa 
découverte de la lumière du 
Sud, puis des courses libres, 
l’ont conduit à une expression 
personnelle et originale, traversée 
par le combat de la vie. Un monde 
de couleurs vives où la lumière 
rejaillit parfois avec violence 
mais de manière esthétiquement 
forte. Du mercredi au vendredi 
de 13h00 à 19h00. Les samedis 
et dimanches de 15h00 à 18h00. 
Maison des Arts / Espace d’Art 
Contemporain.

Jeu.8, ven.9. 20h et sam.10 à 
19h30. Théâtre musical. IRMA 
LA DOUCE. Entre le conte 
moral et le conte de fée. avec 
: Clotilde Courau, la troupe et 
l’Orchestre de la Boîte à Rêves 
de Béziers. Tarifs: de 32 euros à 
13,50 euros. Théâtre de Béziers. 
Renseignements: 04 67 36 82 82.

Sam.10. BILAL + DAOUDI. 
Salle Zinga Zanga

Mar.13. 15h et 19h. Théâtre 
de Marionnettes jeune public.
MERINGUE ET CHANTILLY 
Une petite gourmandise. Spectacle 
programmé dans le cadre de la 
semaine du goût organisée du 10 
au 18 octobre 2009. Tarifs 9,20 et 
5,20 euros. Théâtre de Béziers. 
Renseignements: 04 67 36 82 82.

Ven.16. 20h. Concert classique. 
ORCHESTRE DES PAYS 
DE SAVOIE. Trois œuvres 
de caractères, généreuses et 
complices. Haydn : Symphonie n° 
85 en si bémol majeur « La Reine 
». Xavier Dayer : Ars Memoriae 
pour orchestre de chambre. 
Création pour l’Orchestre des 
Pays de Savoie. Mozart : Concerto 
pour piano et orchestre n°19 en fa 
majeur KV 459. Tarifs de 25 euros 
à 11,50 euros. Théâtre de Béziers. 
Renseignements: 04 67 36 82 82.

Sam. 17. Festival. LET THERE 
BE ROCK ! Salle Zinga Zanga

Mer.21. SECRET DE FAMILLE 
Avec Michel Sardou. Salle Zinga 
Zanga

Jeu.22. 20h30. Concert. 
GRACE. La sensation soul et 
folk. Première partie Scotch et 
Sofa. Tarifs 25 euros et 11,50 
euros. Salle Zinga Zanga.

Ven.23. Spectacle. TRAVERSE 
DE COLOMBIERS / 
MONTFLOURES. Salle Zinga 
Zanga.

Sam.24. Festival. RED NOSE. 
Salle Zinga Zanga

Mer. 7,14 et 21 de 14h30 à 
16h30. Atelier. RECYCLEZ, 
FABRICATION ET CREATION 
EN PATE A PAPIER en 
famille. Salle du peuple. 
Renseignements: 04 67 57 38 16

Du lun. 26 au ven. 30 de 15h 
à 17h. Atelier. ART’RECUP: 
objets et jouets à fabriquer 
soi même en famille. Salle du 
peuple. Inscriptions par mail 
terrecontact@free.fr ou par tel 
04 67 57 38 16 

Sam.3, sam.17 et dim.18. 
DEGUSTATION ET 
CONNAISSANCE DU VIN. 
Vous souhaitez apprendre à 
déguster, savoir parler du vin 
et connaître son élaboration : 
faites vos premiers pas dans 
l’univers de l’œnologie lors d’une 
soirée ou d’une demi-journée. 
Rensignements: 04 67 44 10 80 - 
www.ludivinum.com

Les samedis 3, 17 et 31 de 14h 
à 16h30. Stage. DANSE POUR 
ADULTES. Tonic club.

Jeu. 8 à 20h45. Concert. LE 
KOM’UN DES ZOTRES. 
Le Kom’un des zotres nous 
emmène dans un monde familier 
où l’extraordinaire habite les 
petites choses du quotidien... Une 
promenade musicale et vocale 
flânant entre poésie et brèves de 
comptoir,  inspirée par la chanson 
française et imprégnée de reggae, 
jazz, pop, électro, bossa. Tarifs 9 et 
14 euros. Théâtre 04 67 96 31 63

Ven. 9 à 20h30. Concert. BEKAR 
ET LES IMPOSTEURS. Otra 
cosa, 31 av R.Lacombe 04 67 
88 59 82

Sam. 10 à 20h45. Concert. 
CISCO HERZHAFTBLUES & 
FOLK. Tarif: 5 euros. Au théâtre 
04 67 96 31 63

Sam. 17. FETE DU VIN 
PRIMEUR. Avec la Cave 

avec les formes et les couleurs. 
Galerie l’iconOclaste.
04 67 59 41 69

CLAMERY et les Viticulteurs, 
Marché du Terroir, Défilé de 
Voitures Anciennes, Nombreuses 
Animations. Repas du soir aligot 
saucisse sur réservation : 06 19 
86 01 46. L’EVEIL BOUSQUETAIN 
ORB ET GRAVEZON
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CLERMONT 
L’HERAULT

( SUITE )
Mer. 14, 20h45 et jeu. 15, 19h. 
Théâtre. J’AI VU TOMBER 
LA LUNE. Dès 10 ans. Danse, 
théâtre, clown, marionnette, une 
richesse de genres et de styles qui 
dessine avec audace et justesse 
cette création. Tarifs: 9 et 14 
euros. Au théâtre 04 67 96 31 63

Ven. 23 à 20h45. Danse. 
BONNES NOUVELLES. Dès 
14 ans. Tarifs: 9 et 4 euros. Au 
théâtre 04 67 96 31 63

Tous les mar. de 19h à 21h15. 
Ateliers. LE POING DE 
SINGE. Ateliers adultes (dès 
16 ans), initiation aux arts du 
cirque. Rue sans Debasses. 
Renseignements et inscriptions: 
04 99 91 05 92.

Jusqu’au sam. 10. Exposition. 
BRIGITTE WIBAULT. 
Peintures et photographies. 
Médiatheque. 04 67 57 03 83

Mer.8. 20h. Conférence. TOUS 
POUR L’EAU. Comprendre 
les enjeux de la qualité et de la 
ressource en eau. Avec l’Agence 
de l’Eau RM&C, C. Vivier du 
SAGE Hérault et M. Desbordes, 
Hydrologue. Médiatheque. 
Renseignements: 04 67 57 25 44

Jeu.9. 19h. Spectacle. J’AI 
VU TOMBER LA LUNE. Cie 
Anonima Teatro - mise en scène : 
Edwige Pluchart. Espace Culturel. 
Infos réservations: 04 67 56 10 32 

Jusqu’au 10. Exposition. 
BRIGITTE WIBAULT. 

Mar. 6. 19h. Les Quais du Livre.
LE MARDI C’EST LIRE. 
Tout nouveau rendez-vous cette 
saison : «Les Quais du Livre» 
vous propose trois conférences-
débats avec trois auteurs de la 
région reconnus nationalement. 
Jean Joubert : des œuvres pour 
les adultes et pour la jeunesse, 
Prix Renaudot et Prix Mallarmé ; 
Florence Ferrari : un auteur à part 
dans la littérature française avec 
des romans captivants qui nous 
plongent dans l’Histoire ; Marc 
Galabru : dont la vie de médecin 
et de comédien influence des 
livres attachants, mais acérés 
lorsqu’il nous parle des juges, 
des politiques ou de la médecine.
MAISON POUR TOUS JOSEPH 
RICÔME THÉÂTRE GÉRARD 
PHILIPE. renseignements: 04 67 
58 71 96

Jeu 8 et ven 9. 21h. Concert. 
EMMANUEL DJOB. From 
jailnight to light. Emmanuel 
Djob : voix et guitares, Ted 
Nucliffe : guitares, Inno de Sadjo : 
claviers, Emma Lamadji : voix 
et percussions, Mike Louvila : 
voix, Perrine Molva : voix et 

GIGNAC

LAURET

LE CAYLAR

MONTPELLIER

Peintures à l’huile. Médiathèque 
municipale. RENSEIGNEMENTS: 
04 67 57 03 83

Dim.11. 18h. CONCERT AFRO 
DUB. Meï Teï Shô . Apéro patio 
#12. Sam Alhaouthou (Machines), 
Karim Attoumane (Guitare), Boris 
Kulenovic (Basse), Pierre-Jean 
,Roche (Son), Germain Samba 
(Drums), Bruce Sherfield (Vocal). 
Infos réservations: 04 67 56 10 32 

Sam.11. de 10h30 à 17h. Sortie. 
LE CANAL DE GIGNAC. 
Moyenne vallée de l’Hérault 
Connaitre son histoire, le 
comprendre et le découvrir sous 
toutes ses facettes. Parcours 
itinérant à travers les différents 
ouvrages. Repas tiré du sac.
Avec l’ASA du Canal de Gignac.

Du ven. 16 oct. au sam. 7 nov. 
Exposition. L’IMMUABLE 
ET L’EPHEMERE. Peintures 
de Felip Costes. Vernissage le 
vendredi 16 octobre à 18h30. 
Peindre comme on écoute en 
prenant le temps, laisser  vivre les 
traits en toute quiétude. Surtout 
ne pas refaire. Prendre… l’air. 
Médiathèque. 04 67 57 03 83

Ven.30. 19h. Spectacle. 
MOULINS A PAROLES d’Alan 
Bennett. Cie des Nuits partagées 
- tout public à partir de 12 ans. 
Cette création est soutenue par la 
ville de Montpellier et la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’Egalité. Espace Culturel. 
Infos réservations:
04 67 56 10 32 

percussions. Une heure et demie 
de chansons denses, entre blues 
et soul, décrivant le cheminement 
d’un prisonnier condamné à être 
exécuté ; de l’obscurité du cachot 
et d’une mort annoncée, à la 
lumière réelle ou rêvée du soleil de 
la délivrance. Distorsion du temps 
et de l’espace, pièces d’un puzzle à 
l’assemblage incertain. Labyrinthe 
dont la seule issue possible est 
vivre, vivre intensément jusqu’à la 
mort, et un peu après… MAISON 
POUR TOUS JOSEPH RICÔME 
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE. 
Renseignements: 04 67 58 71 96

Du ven.9 au lun.19. Exposition 
événement. 61e FOIRE 
INTERNATIONALE de 
Montpellier. Prenez la route 
des Indes. Parc Expo. 
Renseignements: 04 67 17 67 17.

Sam. 10 à 18h. Théatre musical. 
LES INTERNATIONALES DE 
LA GUITARE. Sismographe 
humain. Spectacle de création 
présenté par la compagnie 
théâtrale Ecorcobalisse. Maison 
pour tous Joseph Ricome Théâtre 
Gérard Philippe. renseignements: 
04 67 58 71 96

Lun.12 et mar.13. FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC. Le Festival 
“Jeune Public” propose une 
sélection de films “Découverte du 
cinéma” aux enfants des écoles 
de Montpellier et Montpellier 
Agglomération. Le Corum.

Ven. 16 à 21h. Concert. 
ARCHIMEDE. Tarif: 17 euros.
A l’antirouille 04 67 92 23 53

Jeu.15, Ven.16 et Sam.17. 
19h. Spectacle. Tempi Une 
MEDITATION SUR LE 
TEMPS au regard des plus 
récentes avancées de la physique...
Une heure de notre temps est 
équivalente à cent ans d’un autre, 
elle même perçue comme un
milliardième de seconde d’un autre 
temps plus dense. Ces temps 
partagent et s’alignent telle
des poupées russes sur le même 
axe de l’Instant, passage de la 
conscience de l’un vers
l’autre. Ici c’est la plus petite 
poupée qui contient la plus grande. 
Comme un noyau contient un
arbre. Tarifs : 12 et 8 Euros.  La 
chapelle Gély. Infos : 04 67 42 08 
95. www.lachapelle-gely.com.

Jeu.15, ven. 16, sam. 17. 
Festival. LES NUITS DU CHAT 
2. Apéro musical et concert. 
Association les nuits du chat. 
Trois jours de diversités, pour ce 
festival de la nouvelle chanson 
française. Après l’enthousiasme de 
la 1ère édition des Nuits du Chat 
en 2008, Cédric et toute sa bande 
revient pour cette 2ème édition. Au 

Jusqu’au 25. Exposition photo. 
PAYSAGES D’EAU, DE 
TERRE ET DE ROCHES AU 
SUD DU MAROC. Le Sud 
marocain, Images nomades. 
Roland Garenne expose son 
travail sur le sud marocain. Ses 

Dim. 4. de 10h à 17h. Journée 
découverte. SAVEURS DES 
CAUSSES. Avec l’association 
des causses méridionaux. 
Confiture de cornouilles, miel, 
fromages fermiers, pâtés... sont  
autant de produits fabriqués sur 
les causses. Nous vous proposons 
de venir les découvrir tout au 
long d’une journée. Sortie gratuite 
sur inscription au 04 67 44 75 
79 au plus tard le vendredi 16h 
précédent la date de l’animation. 
Lieux de rdv communiqués lors de 
la réservation.

images parlent d’une rencontre, 
d’un point de vue sur l’âme d’un 
pays. Elles nous restituent toute 
la force et l’alchimie des paysages 
et des hommes. Elles sont aussi 
le fruit de son voyage intérieur 
et, pour lui, le texte s’allie à la 
photographie. Ouvert le samedi et 
le dimanche ou sur rendez-vous. 
Foyer rural. Tél: 06 21 82 34 69

Dim. 4. de 9h à 18h. GRANDE 
FOIRE DE LA PETITE 
AGRICULTURE. Quand la 
ville rencontre la campagne. De 
nombreuses animations gratuites. 
Marché paysan, bourse aux 
graines et aux plantes, matériel 
agricole, vide-jardin, conseils 
en jardinage aux particuliers, 
éco-construction, buffet paysan, 

Sam. 10. 10e ANNIVERSAIRE 
DU THEATRE LUTEVA
Créé il y a 10 ans en partenariat 
avec la médiathèque de Lodève, 
le Théâtre Luteva a pour vocation 
de faire découvrir au jeune 
public le spectacle vivant.  A 
cette occasion des animations 
gratuites sont organisées toute 
la journée dans Lodève. Manège  
en bois,et atelier de fabrication 
de “chapeaux magiques », pour 
le bonheur des petits mais aussi 
des plus grands . Et aussi, deux 
spectacles de rue présentés par 
la Cie du Petit Monsieur : “ En 
Dérangement “ dans lequel passer 
un coup de fil se transforme en 
cauchemar pour un petit monsieur 
étriqué et dans “2 Secondes”, 
il poursuit son exploration des 
temps modernes  avec un autre 
objet technologiquement brillant, 
incroyablement confortable 
mais tellement sournois. Deux 
spectacles burlesques,  à voir 
en famille ! Également la matin, 
présentation officilelle de la saison 
du théâtre Luteva conjointe à celle 
des saisons du Lodévois et Larzac. 

LE POUGET

LODEVE

Suivi par le e grand spectacle de la 
journée à l’espace Luteva à 14h15. 
Boulevard Joseph Maury. Tarifs 
3,60 e 3,10 euros. Espace Luteva. 
Rens. : 04 67 88 90 90
Médiathèque : 04 67 88 86 08

Sam. 17. INTERNATIONALES 
DE LA GUITARE. 
10h-13h : vide grenier. Place du 
Marché. Sur le thème « Musique, 
Art et Spectacle » : vente et 
achat de produits et matériels 
d’occasion : instruments, disques, 
accessoires, partitions, livres, 
amplis, décors, costumes… avec 
animations musicales proposées 
par des musiciens de Lodève. 
13h : Apéritif républicain proposé 
par la Municipalité de Lodève. 
14h30-16h : Démonstration et 
ateliers proposés par l’école de 
musique - Espace Luteva. 
15h30-17h30 : « Fabrication 
de guitares ! », présentation et 
démonstration des métiers de 
la lutherie par un artisan luthier 
- Espace Luteva. 17h30-18h30 
: Concert du groupe Ya DjamilL 
proposé par l’association Festi 
Cordes : musique d’inspiration 
soufi - Salle de la Mégisserie (quai 
mégisserie). 20h30 : Concert 
du Samy Daussat Trio, jazz 
manouche. 2ème partie : Concert 
de GENERAL ALCAZAR, chanson 
française.Salle Jules Bral, hameau 
de Salleles - Commune de Le 
Bosc. Tarifs 7 et 5 euros.

coin lecture, initiation à la 
sculpture sur bois, pierre 
et poterie. Mais aussi 
animations musicales, 
démonstration de chiens 
troupeau, initiation à l’accri 
branche, jeux et spectacles 
équestres, tombola. Domaine 
Départemental des 3 
Fontaines. Renseignements: 
04 67 96 41 05 www.
terresvivantes.org
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programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

CLERMONT 
L’HERAULT

( SUITE )
Mer. 14, 20h45 et jeu. 15, 19h. 
Théâtre. J’AI VU TOMBER 
LA LUNE. Dès 10 ans. Danse, 
théâtre, clown, marionnette, une 
richesse de genres et de styles qui 
dessine avec audace et justesse 
cette création. Tarifs: 9 et 14 
euros. Au théâtre 04 67 96 31 63

Ven. 23 à 20h45. Danse. 
BONNES NOUVELLES. Dès 
14 ans. Tarifs: 9 et 4 euros. Au 
théâtre 04 67 96 31 63

Tous les mar. de 19h à 21h15. 
Ateliers. LE POING DE 
SINGE. Ateliers adultes (dès 
16 ans), initiation aux arts du 
cirque. Rue sans Debasses. 
Renseignements et inscriptions: 
04 99 91 05 92.

Jusqu’au sam. 10. Exposition. 
BRIGITTE WIBAULT. 
Peintures et photographies. 
Médiatheque. 04 67 57 03 83

Mer.8. 20h. Conférence. TOUS 
POUR L’EAU. Comprendre 
les enjeux de la qualité et de la 
ressource en eau. Avec l’Agence 
de l’Eau RM&C, C. Vivier du 
SAGE Hérault et M. Desbordes, 
Hydrologue. Médiatheque. 
Renseignements: 04 67 57 25 44

Jeu.9. 19h. Spectacle. J’AI 
VU TOMBER LA LUNE. Cie 
Anonima Teatro - mise en scène : 
Edwige Pluchart. Espace Culturel. 
Infos réservations: 04 67 56 10 32 

Jusqu’au 10. Exposition. 
BRIGITTE WIBAULT. 

Mar. 6. 19h. Les Quais du Livre.
LE MARDI C’EST LIRE. 
Tout nouveau rendez-vous cette 
saison : «Les Quais du Livre» 
vous propose trois conférences-
débats avec trois auteurs de la 
région reconnus nationalement. 
Jean Joubert : des œuvres pour 
les adultes et pour la jeunesse, 
Prix Renaudot et Prix Mallarmé ; 
Florence Ferrari : un auteur à part 
dans la littérature française avec 
des romans captivants qui nous 
plongent dans l’Histoire ; Marc 
Galabru : dont la vie de médecin 
et de comédien influence des 
livres attachants, mais acérés 
lorsqu’il nous parle des juges, 
des politiques ou de la médecine.
MAISON POUR TOUS JOSEPH 
RICÔME THÉÂTRE GÉRARD 
PHILIPE. renseignements: 04 67 
58 71 96

Jeu 8 et ven 9. 21h. Concert. 
EMMANUEL DJOB. From 
jailnight to light. Emmanuel 
Djob : voix et guitares, Ted 
Nucliffe : guitares, Inno de Sadjo : 
claviers, Emma Lamadji : voix 
et percussions, Mike Louvila : 
voix, Perrine Molva : voix et 

GIGNAC

LAURET

LE CAYLAR

MONTPELLIER

Peintures à l’huile. Médiathèque 
municipale. RENSEIGNEMENTS: 
04 67 57 03 83

Dim.11. 18h. CONCERT AFRO 
DUB. Meï Teï Shô . Apéro patio 
#12. Sam Alhaouthou (Machines), 
Karim Attoumane (Guitare), Boris 
Kulenovic (Basse), Pierre-Jean 
,Roche (Son), Germain Samba 
(Drums), Bruce Sherfield (Vocal). 
Infos réservations: 04 67 56 10 32 

Sam.11. de 10h30 à 17h. Sortie. 
LE CANAL DE GIGNAC. 
Moyenne vallée de l’Hérault 
Connaitre son histoire, le 
comprendre et le découvrir sous 
toutes ses facettes. Parcours 
itinérant à travers les différents 
ouvrages. Repas tiré du sac.
Avec l’ASA du Canal de Gignac.

Du ven. 16 oct. au sam. 7 nov. 
Exposition. L’IMMUABLE 
ET L’EPHEMERE. Peintures 
de Felip Costes. Vernissage le 
vendredi 16 octobre à 18h30. 
Peindre comme on écoute en 
prenant le temps, laisser  vivre les 
traits en toute quiétude. Surtout 
ne pas refaire. Prendre… l’air. 
Médiathèque. 04 67 57 03 83

Ven.30. 19h. Spectacle. 
MOULINS A PAROLES d’Alan 
Bennett. Cie des Nuits partagées 
- tout public à partir de 12 ans. 
Cette création est soutenue par la 
ville de Montpellier et la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’Egalité. Espace Culturel. 
Infos réservations:
04 67 56 10 32 

percussions. Une heure et demie 
de chansons denses, entre blues 
et soul, décrivant le cheminement 
d’un prisonnier condamné à être 
exécuté ; de l’obscurité du cachot 
et d’une mort annoncée, à la 
lumière réelle ou rêvée du soleil de 
la délivrance. Distorsion du temps 
et de l’espace, pièces d’un puzzle à 
l’assemblage incertain. Labyrinthe 
dont la seule issue possible est 
vivre, vivre intensément jusqu’à la 
mort, et un peu après… MAISON 
POUR TOUS JOSEPH RICÔME 
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE. 
Renseignements: 04 67 58 71 96

Du ven.9 au lun.19. Exposition 
événement. 61e FOIRE 
INTERNATIONALE de 
Montpellier. Prenez la route 
des Indes. Parc Expo. 
Renseignements: 04 67 17 67 17.

Sam. 10 à 18h. Théatre musical. 
LES INTERNATIONALES DE 
LA GUITARE. Sismographe 
humain. Spectacle de création 
présenté par la compagnie 
théâtrale Ecorcobalisse. Maison 
pour tous Joseph Ricome Théâtre 
Gérard Philippe. renseignements: 
04 67 58 71 96

Lun.12 et mar.13. FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC. Le Festival 
“Jeune Public” propose une 
sélection de films “Découverte du 
cinéma” aux enfants des écoles 
de Montpellier et Montpellier 
Agglomération. Le Corum.

Ven. 16 à 21h. Concert. 
ARCHIMEDE. Tarif: 17 euros.
A l’antirouille 04 67 92 23 53

Jeu.15, Ven.16 et Sam.17. 
19h. Spectacle. Tempi Une 
MEDITATION SUR LE 
TEMPS au regard des plus 
récentes avancées de la physique...
Une heure de notre temps est 
équivalente à cent ans d’un autre, 
elle même perçue comme un
milliardième de seconde d’un autre 
temps plus dense. Ces temps 
partagent et s’alignent telle
des poupées russes sur le même 
axe de l’Instant, passage de la 
conscience de l’un vers
l’autre. Ici c’est la plus petite 
poupée qui contient la plus grande. 
Comme un noyau contient un
arbre. Tarifs : 12 et 8 Euros.  La 
chapelle Gély. Infos : 04 67 42 08 
95. www.lachapelle-gely.com.

Jeu.15, ven. 16, sam. 17. 
Festival. LES NUITS DU CHAT 
2. Apéro musical et concert. 
Association les nuits du chat. 
Trois jours de diversités, pour ce 
festival de la nouvelle chanson 
française. Après l’enthousiasme de 
la 1ère édition des Nuits du Chat 
en 2008, Cédric et toute sa bande 
revient pour cette 2ème édition. Au 

Jusqu’au 25. Exposition photo. 
PAYSAGES D’EAU, DE 
TERRE ET DE ROCHES AU 
SUD DU MAROC. Le Sud 
marocain, Images nomades. 
Roland Garenne expose son 
travail sur le sud marocain. Ses 

Dim. 4. de 10h à 17h. Journée 
découverte. SAVEURS DES 
CAUSSES. Avec l’association 
des causses méridionaux. 
Confiture de cornouilles, miel, 
fromages fermiers, pâtés... sont  
autant de produits fabriqués sur 
les causses. Nous vous proposons 
de venir les découvrir tout au 
long d’une journée. Sortie gratuite 
sur inscription au 04 67 44 75 
79 au plus tard le vendredi 16h 
précédent la date de l’animation. 
Lieux de rdv communiqués lors de 
la réservation.

images parlent d’une rencontre, 
d’un point de vue sur l’âme d’un 
pays. Elles nous restituent toute 
la force et l’alchimie des paysages 
et des hommes. Elles sont aussi 
le fruit de son voyage intérieur 
et, pour lui, le texte s’allie à la 
photographie. Ouvert le samedi et 
le dimanche ou sur rendez-vous. 
Foyer rural. Tél: 06 21 82 34 69

Dim. 4. de 9h à 18h. GRANDE 
FOIRE DE LA PETITE 
AGRICULTURE. Quand la 
ville rencontre la campagne. De 
nombreuses animations gratuites. 
Marché paysan, bourse aux 
graines et aux plantes, matériel 
agricole, vide-jardin, conseils 
en jardinage aux particuliers, 
éco-construction, buffet paysan, 

Sam. 10. 10e ANNIVERSAIRE 
DU THEATRE LUTEVA
Créé il y a 10 ans en partenariat 
avec la médiathèque de Lodève, 
le Théâtre Luteva a pour vocation 
de faire découvrir au jeune 
public le spectacle vivant.  A 
cette occasion des animations 
gratuites sont organisées toute 
la journée dans Lodève. Manège  
en bois,et atelier de fabrication 
de “chapeaux magiques », pour 
le bonheur des petits mais aussi 
des plus grands . Et aussi, deux 
spectacles de rue présentés par 
la Cie du Petit Monsieur : “ En 
Dérangement “ dans lequel passer 
un coup de fil se transforme en 
cauchemar pour un petit monsieur 
étriqué et dans “2 Secondes”, 
il poursuit son exploration des 
temps modernes  avec un autre 
objet technologiquement brillant, 
incroyablement confortable 
mais tellement sournois. Deux 
spectacles burlesques,  à voir 
en famille ! Également la matin, 
présentation officilelle de la saison 
du théâtre Luteva conjointe à celle 
des saisons du Lodévois et Larzac. 

LE POUGET

LODEVE

Suivi par le e grand spectacle de la 
journée à l’espace Luteva à 14h15. 
Boulevard Joseph Maury. Tarifs 
3,60 e 3,10 euros. Espace Luteva. 
Rens. : 04 67 88 90 90
Médiathèque : 04 67 88 86 08

Sam. 17. INTERNATIONALES 
DE LA GUITARE. 
10h-13h : vide grenier. Place du 
Marché. Sur le thème « Musique, 
Art et Spectacle » : vente et 
achat de produits et matériels 
d’occasion : instruments, disques, 
accessoires, partitions, livres, 
amplis, décors, costumes… avec 
animations musicales proposées 
par des musiciens de Lodève. 
13h : Apéritif républicain proposé 
par la Municipalité de Lodève. 
14h30-16h : Démonstration et 
ateliers proposés par l’école de 
musique - Espace Luteva. 
15h30-17h30 : « Fabrication 
de guitares ! », présentation et 
démonstration des métiers de 
la lutherie par un artisan luthier 
- Espace Luteva. 17h30-18h30 
: Concert du groupe Ya DjamilL 
proposé par l’association Festi 
Cordes : musique d’inspiration 
soufi - Salle de la Mégisserie (quai 
mégisserie). 20h30 : Concert 
du Samy Daussat Trio, jazz 
manouche. 2ème partie : Concert 
de GENERAL ALCAZAR, chanson 
française.Salle Jules Bral, hameau 
de Salleles - Commune de Le 
Bosc. Tarifs 7 et 5 euros.

coin lecture, initiation à la 
sculpture sur bois, pierre 
et poterie. Mais aussi 
animations musicales, 
démonstration de chiens 
troupeau, initiation à l’accri 
branche, jeux et spectacles 
équestres, tombola. Domaine 
Départemental des 3 
Fontaines. Renseignements: 
04 67 96 41 05 www.
terresvivantes.org
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Samedi 10. de 14h à 
17h. RENOVATION & 
ECO-MATERIAUX. Avoir chaud 
grâce aux éco-matériaux !
Visite d’une ancienne chèvrerie 
rénovée pour accueillir des 
randonneurs. Une rénovation tout 
en douceur avec des matériaux 
respectueux de l’environnement 
(laine de mouton, bois, chaux, 
chanvre) et des techniques pour 
économiser l’eau et l’énergie en 
valorisant les ressource naturelles 
(toilettes sèches, four solaire …). 
Visite gratuite sur réservation 
obligatoire. Renseignements:
04 67 57 25 44 

Dim. 4. FOIRE. Médiévale, 
Ecologie, Art dans la rue, Artisanat 
& Marché aux puces
Animations, jeux enfants .... 
(déguisement médiéval si 
possible). Au cœur du village.

Dim. 18. 5ème CIRCULADE 
DU LIVRE. « Idées alternatives : 
comment vivre autrement ? ». 
Salle des fetes. 

Du sam.3. au sam.7.nov. 
Exposition. ZOE BENBOW. 
Sentier sauvage,Œuvres 
Nouvelles.  Zoé Benbow travaille 

Mer. 7 à 15h30. Spectacle 
jeune public. P’TIT LOUIS. 
Aventures “aqua-écologiques” 
d’un petit garçon… P’tit Louis a 
besoin d’eau pour sa plante. Son 
voisin, Monsieur Gaspille, n’entend 
pas économiser cette ressource 
naturelle. Bains, douches, 
piscine… Ses robinets coulent 
inlassablement. P’tit Louis, lui, 
utilise son eau avec parcimonie. 
Tarif unique (spectacle + goûter 
bio) 6 euros. Gare du Nord 06 74 
65 26 24

Ven. 9. 21h. Concert. SUCREES 
SALEES. Jazz vocal. Tarifs: 
15 et 18 euros. Illustre théâtre. 
Renseignements et réservation : 
09 71 27 49 92

Mer 21. à 15h30. Spectacle jeune 
public. SACRE SILENCE. 
Compagnie Les Grisettes. Théâtre 
musical / dès 5 ans / 45 minutes. 
Lumpe est marchande de sons, 
un bien curieux métier. Dans son 
bidon, son instrument de travail, 
elle a enfermé tous les bruits du 
monde : le bruit du vent, le bruit 
de la guerre, le bruit des hommes 
et même des bruits inconnus, 

Dim. 11. 7h. BREVET DU 
RANDONNEUR. Trois itinéraires 
pour partir à la découverte 
du riche patrimoine naturel et 
architectural. Accueil le matin avec 
un petit déjeuner, ravitaillements 
aux couleurs locales. Tarif : 3 
et 2 euros, gratuit pour les - de 
12 ans. Renseignements: 
www.perlesvertes-a75.com 
Inscriptions: 04 67 98 36 40

Jusqu’au 11. Exposition en 
plein air. MONUMENTAL. 
Minérale, végétale, animale, 
picturale, viscérale… la sculpture 
se fait “Monumental”. 14 artistes 
et invités : C. Kruze, F. Azais, H. 
Bertrand, M. Cometto, P. Suzini, 
N. Jouas, X. Loire, J.-F. Caudry, 
F.Rabain, D. Carré, F. Geiger, Mika, 
J.-F. Aubert. Invité d’honneur : 
Horace Diaz, un sculpteur singulier 
de Lodève. Renseignements : 06 
71 90 19 63 www.lesvaillergues.
com

Dim. 11 de 9h à 19h. PUCES 
ET TROC D’ART. Ateliers 
de découverte artistique (terre, 
peinture, gravure, ...), apéro Duo 
DJ Reno & Chacha (Nantes), 
défilé “Robe 2 balles” (Abc 
couture - Hélène Bertrand – 
Millau), surprises, buvette, petites 
restauration sur place, piknik 
bienvenue.Lieu dit les Vaillergues 
(Auberge Campagnarde). Route du 
Mas Canet. Tel : 06 71 90 19 63 
ou 06 37 35 84 56

Dim. 4. 17h. Concert. 
EMMANUEL ROSSFELDER. 
Guitare classique. Tarifs: 20 et 
25 euros. La cigalière. Infos et 
réservations: 04 67 326 326

Sam. 10. 21h. Spectacle 
humoristique. PIERRE RICHARD. 
FRANCHISE POSTALE. La vie 
d’artiste n’est pas de tout repos. 
Rien que d’ouvrir la boite aux 
lettres le matin, c’est déjà toute 
une aventure ! Des dizaines de 
lettres venues des quatre coins de 
l’hexagone, des déclarations des 
plus touchantes aux plus farfelues. 
À partir d’une quinzaine de lettres 
désopilantes représentatives 
de l’ensemble, Pierre Richard a 
décidé de répondre à ces courriers 
inimitables, à sa façon tout aussi 
inimitable. Ses correspondants 
imaginaires sont aussi divers que 
variés : l’universitaire qui veut lui 
consacrer une thèse, les partis 
politiques et autres associations 
qui réclament son soutien, les fans 
qui l’invitent à leur anniversaire, 
les inévitables dépressifs, les 
scénarios d’apprentis metteurs en 
scène, les indispensables voyants 
et autres astrologues, les distraits, 
ceux qui veulent des conseils, 
ceux qui en donnent, et quelques 
blondes. Tarifs: 28 et 32 euros.
La cigalière. Réservations:
04 67 326 326

comme le bruit des couleurs. Elle 
appelle ses clients et n’entend 
pas de réponse. Bientôt une voix 
se manifeste... Apologie du son 
et complicité entre les acteurs 
et les spectateurs. Tarif unique 
(spectacle + goûter bio) 6 euros. 
Gare du Nord
06 74 65 26 24

Du lun. 26 au ven. 30 à 16h et 
le 30. à 20h. Spectacle enfant. 
MARIE POT D’TERRE. La 
Cie Art Scène Lutin présente un 
spectacle jeune public burlesque 
avec manipulations d’argile à partir 
de 5 ans. Tarifs : 6 et 10 euros. 
Illustre Théâtre. Renseignements 
et réservations: 04 67 98 09 91

Du sam. 24 Oct. au dim 15 
Nov. FESTIVAL d’art lyrique. 
PEZENAS ENCHANTEE. 24 
oct, 20h45 - Eglise Ste Ursule: 
Récital Sylvia Sass, Thierry 
Pillon et Bernadett Fodor. 25 oct, 
18h: Auditorium Boby Lapointe, 
rencontre avec le public, lecture 
Anne Jacquemin. 27 oct, 20h45: 
Eglise Ste Ursule, hommage 
à Valerie Masterson CBE. 31 
oct, 20h45: Eglise Ste Ursule, 
récital Sergio Blasquez. 3 et 4 
nov, 20h45: Eglise Ste Ursule, 
concert Master Classe I. 8 nov, 
18h: Eglise Ste Ursule, dans 
l’intimité de SCHUBERT Laurence 
Malherbe, Thierry Pillon et Meguy 
Djakeli.13 nov, 18h: auditorium 
Boby Lapointe, diffusion de la 
traviata festival d’Aix-en-Provence 
1976 21h: rencontre / débat avec 
Sylvia Sass. Jorge Lavelli et Michel 
Plasson 14 nov, 17h / 15 nov, 
20h45: Eglise Ste Ursule concert 
Master Classe II scènes et airs de 
La Traviata (Verdi) Conférence : 
Michel Plasson, l’opéra français 
(sous réserve). Films : West Side 
Story et La Dame aux Camélias.
Master classes: Sylvia Sass et 
Thierry Pillon du 25 octobre au 4 
novembre. Airs et mélodies. Du 
5 au 15 novembre. La traviata 
(Verdi) www.pezenasenchantee.fr

à Londres et dans le Tarn. 
Son travail déploit une surface 
esthétique où avant-plan et arrière 
- plan dialoguent à l’intérieur du 
paysage, créant ainsi une rupture 
dans notre perception de l’espace. 
Son œuvre est une méditation sur 
la géologie de l’association et de 
la mémoire. Fondation A.N.P.Q. 
Renseignements: 04 67 44 79 86.

MONTPEYROUX

programme, bonne humeur, tendre 
et chaleureuse avec Tom Poisson, 
zOrozora, Laurent Montagne, Fred 
Bobin, William Lagarrigue, Kandid 
et Cédric. On retrouvera tous les 
artistes avec le fameux “Scat Cat” 
final du dernier soir ! Tarifs: 10 
et 15 euros. Maison pour tous 
Joseph Ricôme Théâtre Gérard 
Philipe. Renseignements: 04 67 
58 71 96

Jeu 22, ven. 23 et sam. 24 à 
21h. théâtre. MOULINS A 
PAROLES. Compagnie Les 
Nuits Partagées. Trois femmes 
ordinaires se racontent avec 
humour, cynisme et clairvoyance. 
Irène, l’anglaise irréprochable, 
s’est donné pour passe-temps 
favori de mettre son nez partout 
et de dénoncer les manquements 
à la morale. Suzanne, épouse de 
vicaire, noie son désespoir dans le 
vin de messe jusqu’au jour d’une 
rencontre… Leslie, jeune actrice 
désarmante de naïveté, enchaîne 
les petits rôles minables. Trois 
monologues émouvants qui ne 
laisseront personne indifférent. 
Tarifs : 8 et 10 euros.  Maison 
pour tous Joseph Ricôme Théâtre 
Gérard Philipe. Renseignements: 
04 67 58 71 96

Jeu. 29, ven. 30 et sam.31 à 
21h. théatre. SANS TITRE. 
Collectif Falstaff. “Sans Titre” est 
écrit en deux parties distinctes. 
La première, lyrique, enchantée, 
est un extrait du Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare : théâtre 
dans le théâtre, réalité représentée 
grâce au jeu. Par une rupture 
brutale, le spectateur bascule dans 
la seconde partie. L’auteur apparaît 
et s’adresse directement au public. 
Le miroir théâtral se brise, les 
personnages redeviennent des 
hommes et des femmes. Au fur 
et à mesure que les masques 
tombent, le réel jaillit, délaissant 
l’utopie théâtrale pour ne laisser 

qu’ici, l’insoutenable vérité. Tarifs 
: 5 et 7 euros.  Maison pour tous 
Joseph Ricôme Théâtre Gérard 
Philipe. Renseignements: 04 67 
58 71 96

Du ven.23 au dim.1 nov. 
événement. 31ème CINEMED - 
Festival International Cinéma
Méditerranéen Montpellier. 
Le grand rendez-vous annuel 
des cinématographies de la 
Méditerranée avec plus de 250 
films durant dix jours et quelque 
200 invités officiels. Le Corum.

Jeu. 29. 20h30. Spectacle. 
SECRET DE FAMILLE avec 
Michel et Davy SARDOU. Tarifs : 
43 à 58 euros. Zenith Sud

Jeu.5, Ven.6 et Sam.7.nov. 19h. 
Novembre. LA HAINE DE LA 
PENSEE. Ce spectacle poursuit 
une démarche entreprise dans les 
quatre précédentes créations
rassemblées sous le thème du 
théâtre de l’expérience. Une forme 
théâtrale qui travaille
radicalement l’échange entre la 
création artistique contemporaine 
et la folie.Tarifs : 12 et 8 euros. La 
chapelle Gély. Infos : 04 67 42 08 
95. www.lachapelle-gely.com.

Dim. 18. de 9h à 12h. OISEAUX 
MIGRATEURS.  Chaque année, 
au rythme des saisons et de 
deux grands voyages, un grand 
nombre d’oiseaux migrateurs fuit 
les périodes d’hiver à la recherche 
d’un perpétuel été. Des méthodes 
et des astuces vous seront 
dévoilées pour savoir reconnaître 
ces espèces migratrices partant 
pour les « pays chauds » mais 
aussi d’autres espèces plutôt 
sédentaires. Sortie gratuite sur 
inscription au 04 67 44 75 79 
au plus tard le vendredi 16h 
précédent la date de l’animation. 
Lieux de rdv communiqués lors de 
la réservation.

MONTPELLIER 
(SUITE)
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Samedi 10. de 14h à 
17h. RENOVATION & 
ECO-MATERIAUX. Avoir chaud 
grâce aux éco-matériaux !
Visite d’une ancienne chèvrerie 
rénovée pour accueillir des 
randonneurs. Une rénovation tout 
en douceur avec des matériaux 
respectueux de l’environnement 
(laine de mouton, bois, chaux, 
chanvre) et des techniques pour 
économiser l’eau et l’énergie en 
valorisant les ressource naturelles 
(toilettes sèches, four solaire …). 
Visite gratuite sur réservation 
obligatoire. Renseignements:
04 67 57 25 44 

Dim. 4. FOIRE. Médiévale, 
Ecologie, Art dans la rue, Artisanat 
& Marché aux puces
Animations, jeux enfants .... 
(déguisement médiéval si 
possible). Au cœur du village.

Dim. 18. 5ème CIRCULADE 
DU LIVRE. « Idées alternatives : 
comment vivre autrement ? ». 
Salle des fetes. 

Du sam.3. au sam.7.nov. 
Exposition. ZOE BENBOW. 
Sentier sauvage,Œuvres 
Nouvelles.  Zoé Benbow travaille 

Mer. 7 à 15h30. Spectacle 
jeune public. P’TIT LOUIS. 
Aventures “aqua-écologiques” 
d’un petit garçon… P’tit Louis a 
besoin d’eau pour sa plante. Son 
voisin, Monsieur Gaspille, n’entend 
pas économiser cette ressource 
naturelle. Bains, douches, 
piscine… Ses robinets coulent 
inlassablement. P’tit Louis, lui, 
utilise son eau avec parcimonie. 
Tarif unique (spectacle + goûter 
bio) 6 euros. Gare du Nord 06 74 
65 26 24

Ven. 9. 21h. Concert. SUCREES 
SALEES. Jazz vocal. Tarifs: 
15 et 18 euros. Illustre théâtre. 
Renseignements et réservation : 
09 71 27 49 92

Mer 21. à 15h30. Spectacle jeune 
public. SACRE SILENCE. 
Compagnie Les Grisettes. Théâtre 
musical / dès 5 ans / 45 minutes. 
Lumpe est marchande de sons, 
un bien curieux métier. Dans son 
bidon, son instrument de travail, 
elle a enfermé tous les bruits du 
monde : le bruit du vent, le bruit 
de la guerre, le bruit des hommes 
et même des bruits inconnus, 

Dim. 11. 7h. BREVET DU 
RANDONNEUR. Trois itinéraires 
pour partir à la découverte 
du riche patrimoine naturel et 
architectural. Accueil le matin avec 
un petit déjeuner, ravitaillements 
aux couleurs locales. Tarif : 3 
et 2 euros, gratuit pour les - de 
12 ans. Renseignements: 
www.perlesvertes-a75.com 
Inscriptions: 04 67 98 36 40

Jusqu’au 11. Exposition en 
plein air. MONUMENTAL. 
Minérale, végétale, animale, 
picturale, viscérale… la sculpture 
se fait “Monumental”. 14 artistes 
et invités : C. Kruze, F. Azais, H. 
Bertrand, M. Cometto, P. Suzini, 
N. Jouas, X. Loire, J.-F. Caudry, 
F.Rabain, D. Carré, F. Geiger, Mika, 
J.-F. Aubert. Invité d’honneur : 
Horace Diaz, un sculpteur singulier 
de Lodève. Renseignements : 06 
71 90 19 63 www.lesvaillergues.
com

Dim. 11 de 9h à 19h. PUCES 
ET TROC D’ART. Ateliers 
de découverte artistique (terre, 
peinture, gravure, ...), apéro Duo 
DJ Reno & Chacha (Nantes), 
défilé “Robe 2 balles” (Abc 
couture - Hélène Bertrand – 
Millau), surprises, buvette, petites 
restauration sur place, piknik 
bienvenue.Lieu dit les Vaillergues 
(Auberge Campagnarde). Route du 
Mas Canet. Tel : 06 71 90 19 63 
ou 06 37 35 84 56

Dim. 4. 17h. Concert. 
EMMANUEL ROSSFELDER. 
Guitare classique. Tarifs: 20 et 
25 euros. La cigalière. Infos et 
réservations: 04 67 326 326

Sam. 10. 21h. Spectacle 
humoristique. PIERRE RICHARD. 
FRANCHISE POSTALE. La vie 
d’artiste n’est pas de tout repos. 
Rien que d’ouvrir la boite aux 
lettres le matin, c’est déjà toute 
une aventure ! Des dizaines de 
lettres venues des quatre coins de 
l’hexagone, des déclarations des 
plus touchantes aux plus farfelues. 
À partir d’une quinzaine de lettres 
désopilantes représentatives 
de l’ensemble, Pierre Richard a 
décidé de répondre à ces courriers 
inimitables, à sa façon tout aussi 
inimitable. Ses correspondants 
imaginaires sont aussi divers que 
variés : l’universitaire qui veut lui 
consacrer une thèse, les partis 
politiques et autres associations 
qui réclament son soutien, les fans 
qui l’invitent à leur anniversaire, 
les inévitables dépressifs, les 
scénarios d’apprentis metteurs en 
scène, les indispensables voyants 
et autres astrologues, les distraits, 
ceux qui veulent des conseils, 
ceux qui en donnent, et quelques 
blondes. Tarifs: 28 et 32 euros.
La cigalière. Réservations:
04 67 326 326

comme le bruit des couleurs. Elle 
appelle ses clients et n’entend 
pas de réponse. Bientôt une voix 
se manifeste... Apologie du son 
et complicité entre les acteurs 
et les spectateurs. Tarif unique 
(spectacle + goûter bio) 6 euros. 
Gare du Nord
06 74 65 26 24

Du lun. 26 au ven. 30 à 16h et 
le 30. à 20h. Spectacle enfant. 
MARIE POT D’TERRE. La 
Cie Art Scène Lutin présente un 
spectacle jeune public burlesque 
avec manipulations d’argile à partir 
de 5 ans. Tarifs : 6 et 10 euros. 
Illustre Théâtre. Renseignements 
et réservations: 04 67 98 09 91

Du sam. 24 Oct. au dim 15 
Nov. FESTIVAL d’art lyrique. 
PEZENAS ENCHANTEE. 24 
oct, 20h45 - Eglise Ste Ursule: 
Récital Sylvia Sass, Thierry 
Pillon et Bernadett Fodor. 25 oct, 
18h: Auditorium Boby Lapointe, 
rencontre avec le public, lecture 
Anne Jacquemin. 27 oct, 20h45: 
Eglise Ste Ursule, hommage 
à Valerie Masterson CBE. 31 
oct, 20h45: Eglise Ste Ursule, 
récital Sergio Blasquez. 3 et 4 
nov, 20h45: Eglise Ste Ursule, 
concert Master Classe I. 8 nov, 
18h: Eglise Ste Ursule, dans 
l’intimité de SCHUBERT Laurence 
Malherbe, Thierry Pillon et Meguy 
Djakeli.13 nov, 18h: auditorium 
Boby Lapointe, diffusion de la 
traviata festival d’Aix-en-Provence 
1976 21h: rencontre / débat avec 
Sylvia Sass. Jorge Lavelli et Michel 
Plasson 14 nov, 17h / 15 nov, 
20h45: Eglise Ste Ursule concert 
Master Classe II scènes et airs de 
La Traviata (Verdi) Conférence : 
Michel Plasson, l’opéra français 
(sous réserve). Films : West Side 
Story et La Dame aux Camélias.
Master classes: Sylvia Sass et 
Thierry Pillon du 25 octobre au 4 
novembre. Airs et mélodies. Du 
5 au 15 novembre. La traviata 
(Verdi) www.pezenasenchantee.fr

à Londres et dans le Tarn. 
Son travail déploit une surface 
esthétique où avant-plan et arrière 
- plan dialoguent à l’intérieur du 
paysage, créant ainsi une rupture 
dans notre perception de l’espace. 
Son œuvre est une méditation sur 
la géologie de l’association et de 
la mémoire. Fondation A.N.P.Q. 
Renseignements: 04 67 44 79 86.

MONTPEYROUX

programme, bonne humeur, tendre 
et chaleureuse avec Tom Poisson, 
zOrozora, Laurent Montagne, Fred 
Bobin, William Lagarrigue, Kandid 
et Cédric. On retrouvera tous les 
artistes avec le fameux “Scat Cat” 
final du dernier soir ! Tarifs: 10 
et 15 euros. Maison pour tous 
Joseph Ricôme Théâtre Gérard 
Philipe. Renseignements: 04 67 
58 71 96

Jeu 22, ven. 23 et sam. 24 à 
21h. théâtre. MOULINS A 
PAROLES. Compagnie Les 
Nuits Partagées. Trois femmes 
ordinaires se racontent avec 
humour, cynisme et clairvoyance. 
Irène, l’anglaise irréprochable, 
s’est donné pour passe-temps 
favori de mettre son nez partout 
et de dénoncer les manquements 
à la morale. Suzanne, épouse de 
vicaire, noie son désespoir dans le 
vin de messe jusqu’au jour d’une 
rencontre… Leslie, jeune actrice 
désarmante de naïveté, enchaîne 
les petits rôles minables. Trois 
monologues émouvants qui ne 
laisseront personne indifférent. 
Tarifs : 8 et 10 euros.  Maison 
pour tous Joseph Ricôme Théâtre 
Gérard Philipe. Renseignements: 
04 67 58 71 96

Jeu. 29, ven. 30 et sam.31 à 
21h. théatre. SANS TITRE. 
Collectif Falstaff. “Sans Titre” est 
écrit en deux parties distinctes. 
La première, lyrique, enchantée, 
est un extrait du Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare : théâtre 
dans le théâtre, réalité représentée 
grâce au jeu. Par une rupture 
brutale, le spectateur bascule dans 
la seconde partie. L’auteur apparaît 
et s’adresse directement au public. 
Le miroir théâtral se brise, les 
personnages redeviennent des 
hommes et des femmes. Au fur 
et à mesure que les masques 
tombent, le réel jaillit, délaissant 
l’utopie théâtrale pour ne laisser 

qu’ici, l’insoutenable vérité. Tarifs 
: 5 et 7 euros.  Maison pour tous 
Joseph Ricôme Théâtre Gérard 
Philipe. Renseignements: 04 67 
58 71 96

Du ven.23 au dim.1 nov. 
événement. 31ème CINEMED - 
Festival International Cinéma
Méditerranéen Montpellier. 
Le grand rendez-vous annuel 
des cinématographies de la 
Méditerranée avec plus de 250 
films durant dix jours et quelque 
200 invités officiels. Le Corum.

Jeu. 29. 20h30. Spectacle. 
SECRET DE FAMILLE avec 
Michel et Davy SARDOU. Tarifs : 
43 à 58 euros. Zenith Sud

Jeu.5, Ven.6 et Sam.7.nov. 19h. 
Novembre. LA HAINE DE LA 
PENSEE. Ce spectacle poursuit 
une démarche entreprise dans les 
quatre précédentes créations
rassemblées sous le thème du 
théâtre de l’expérience. Une forme 
théâtrale qui travaille
radicalement l’échange entre la 
création artistique contemporaine 
et la folie.Tarifs : 12 et 8 euros. La 
chapelle Gély. Infos : 04 67 42 08 
95. www.lachapelle-gely.com.

Dim. 18. de 9h à 12h. OISEAUX 
MIGRATEURS.  Chaque année, 
au rythme des saisons et de 
deux grands voyages, un grand 
nombre d’oiseaux migrateurs fuit 
les périodes d’hiver à la recherche 
d’un perpétuel été. Des méthodes 
et des astuces vous seront 
dévoilées pour savoir reconnaître 
ces espèces migratrices partant 
pour les « pays chauds » mais 
aussi d’autres espèces plutôt 
sédentaires. Sortie gratuite sur 
inscription au 04 67 44 75 79 
au plus tard le vendredi 16h 
précédent la date de l’animation. 
Lieux de rdv communiqués lors de 
la réservation.

MONTPELLIER 
(SUITE)
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ST ANDRE DE 
SANGONIS
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Sam. 17. 21h. Danse. PAS DE 
DEUX Rita Cioffi / cie Aurelia. Rita 
Cioffi et Claude Bardouil présentent 
un duo dansé dans lequel le 
couple, habillé d’un seul jean et 
d’un tee-shirt éphémère explore 
toutes les étapes de la vie à deux : 
attirance, désir, refus, acceptation, 
domination, dédain, éloignement… 
Ils entremêlent, empoignent leur 
identité, la triturent même pour 
mieux l’éprouver. Simple, beau 
et émouvant comme une danse 
d’aujourd’hui. La cigalière. Infos 
et réservations: 04 67 326 326

Mer. 21. 21h. Théâtre. VENISE 
SOUS LA NEIGE De Gilles 
Dyrek. Jean-Luc et Nathalie, 
“chouchou et chouchou” excités 
par les préparatifs de leur mariage, 
attendent la visite de Christophe, 
l’ami de lycée de Jean-Luc, et de 
sa compagne, Patricia. Celle-ci, 
visiblement énervée et enfermée 
dans un mutisme obstiné, ne 
tarde pas à se faire passer pour 
une étrangère. Quiproquos et 
retournements de situations 
s’installent. Entre déchirures 
amoureuses et déclarations de 
mariage, la soirée va accumuler les 
catastrophes hilarantes, pour notre 
plus grand plaisir ! Tarifs: 6, 12 et 
15 euros. La cigalière. Infos et 
réservations: 04 67 326 326

Jeu. 22. 21h. Théâtre. LES 
PRECIEUSES RIDICULES. De 
Molière. Résultat d’un projet croisé 
entre les villes d’Antananarivo 
(Madagascar) et de Montpellier, 
cette création de la compagnie 
La Chèvre à Cinq Pattes remet 
en scène la célèbre comédie de 
Molière. Dans un univers intime 
et social où tout craquelle, se 
fissure, où chacun tente tant bien 
que mal de préserver ses acquis, 
ses certitudes, peut-on changer 
les modes de domination du 
monde ? Une nouvelle version de 

ce grand classique, reprise par 
une compagnie franco-malgache. 
Tarifs: 6, 12,5 et 16 euros. La 
cigalière. Infos et réservations: 
04 67 326 326

Dim. 25. 20h. Concert. LITTLE 
BOB. THE EXPERIMENTAL 
TROPIC BLUES BAND. Tarifs: 12 
et 15 euros. La cigalière. Infos et 
réservations: 04 67 326 326

Ven. 2 et sam. 3 à 21h. 
Spectacle. ENCUENTRO 
FLAMENCO. Envoûtante la 
voix chaude et suave de Luis de la 
Carrasca s’élève. Instant presque 
sacré durant lequel ne compte plus 
que la musique...Mais le flamenco, 
c’est aussi cette danse, violente et 
sensuelle qui se mêle à la musique 
dans une même passion..sans 
fioritures, dans le  juste ton de 
cet art qui est avant tout un état 
d’esprit, celui de la fête et du feu. 
Tarifs: 18 euros. Théâtre de poche
04 67 74 02 83

Sam. 3, mer. 7 et sam. 10 à 
16h. Specacle jeune public.  LE 
VOLEUR DE VEILLEUSES. 
Théâtre, marionnettes, danse. 
A partir de 3 ans. Une grande 
personne qui a peur du noir, ça 
n’existe pas. Et pourtant si ! C’est 
l’histoire du Voleur de veilleuses, 
qui tous les soirs depuis son 
enfance, voit apparaître autour de 
son lit de curieux personnages. 
Mais une nuit il décide d’en finir 
avec ses insomnies. Un spectacle 
positif dans lequel une idée simple 
devient une réponse aux petits 
problèmes quotidiens. Dans cette 
pièce, l’imagination a de grands 
pouvoirs. Tarif: 7 euros. Théâtre 
de poche 04 67 74 02 83

Ven. 9, sam. 10, ven. 16 et 
sam. 17 à 21h. One woman 
show. MA DECLARATION 
D’HUMOUR. Emmanuelle 
Fernandez, compagnie Sarabande 
et Co. Un florilège d’humour et 

une panoplie de personnages 
truculents. Spécialiste mondiale 
de l’humour, ayant déjà entraîné 
les zygomatiques de milliers de 
spectateurs en France comme à 
l’étranger, Emmanuelle Fernandez 
est une humoriste à l’énergie 
débordante et communicative… 
Tarifs: 13 et 15 euros. Théâtre de 
poche
04 67 74 02 83

Du mar. 6 au ven. 16. Théâtre. 
INCREDIBLY INCROYABLE. 
Avec son art consommé du « 
stand up », entre stéréotypes 
anglais et français, Bertrand 
Bossard nous entraîne dans un 
imaginaire au comique redoutable, 
dans un anglais que tout le monde 
comprend. Thau Agglomération. 
04 67 74 66 97

Dim. 11. FETE DE LA TIELLE.

Mar. 13. Arts du cirque. 
MIROIR, MIROIR. Cet objet 
induit d’emblée une cohorte de 
références cinématographiques, 
d’histoires, contes et mythologies, 
tout en provoquant les questions 
existentielles et redoutables 
du face à face avec soi-même. 
Théâtre Molière. 04 67 74 66 97

Mar. 13. Arts du cirque. 
RHIZIKON. Prise de risque sur 
tableau noir, attention à la chute! 
Chloé Moglia parvient à faire 
ressentir le danger, celui que l’on 
doit apprivoiser. Théâtre Molière
04 67 74 66 97

Mer. 14, sam. 17, mer 21 et sam. 
24 à 16h. Specacle jeune public. 
HANSEL ET GRETEL, D’après 
les frères Grimm. A partir de 3 
ans. Tarif: 7 euros. Théâtre de 

poche 04 67 74 02 83

Mer. 21. et jeu. 22. Théâtre. 
LE CONTE D’HIVER. Un 
très grand classique du théâtre 
élisabéthain où amour et jalousie 
se côtoient dans la mise en 
scène de Lilo Baur, qui travaille 
régulièrement avec Peter Brook. 
Théâtre Molière 04 67 74 66 97

Ven. 23 et sam.24 à 21h. 
Théâtre. PLAGIAT. Hommage 
au cinéma de la nouvelle vague. 
Compagnie Figaro and Co. PARIS 
– ROME. 1959. Un homme et 
une femme à bout de souffle. Un 
motel, une chambre, une enseigne 
qui clignote. Un lit douteux, un 
jeu de rôle innocent. L’humiliation, 
le mépris l’emportent. Les 
mots lacèrent, les sentiments 
s’exacerbent. Du théâtre comme au 
cinéma. Palimpseste des dialogues 
mythiques des films de Godard..
Tarifs 13 et 15 euros. Théâtre de 
poche 04 67 74 02 83

Jusqu’au dim. 22. nov. 
Exposition. @ TABLE! Le 
Musée International des Arts 
Modestes présente son exposition 
permanente avec les vitrines 
de Bernard Belluc ainsi que 
l’exposition. L´exposition propose 
une réflexion poétique et critique 
sur la culture de la nourriture 
et de l´alimentation, invitant le 
spectateur à réfléchir sur les 
correspondances entre nourriture, 
art et culture. 
Tarifs: de 1,5 à 5 euros. Le miam 
04 67 18 64 00

Mer 28, jeu. 29, ven. 30 et sam. 
31 à 16h. Specacle jeune public. 
ORSON, marionnettes sur table 
et ombres colorées (d’après le 

livre de Rascal paru à l’Ecole 
des Loisirs). A partir de 2 ans. 
Comment Orson, l’ours le plus 
grand, le plus fort et le plus triste 
de la forêt, va retrouver la joie de 
vivre… Un matin de printemps, 
il découvre un petit ours de crin 
et de peluche oublié au pied d’un 
arbre. Seul comme lui.. C’est 
une amitié qui se joue au fil des 
saisons. Portée par l’imaginaire, 
elle nous fait rêver. Touchée par la 
magie elle nous fait espérer. Tarif: 
7 euros. Théâtre de poche
04 67 74 02 83

Ven. 30 et sam. 31 à 21h. 
Théâtre. PIECE IMPROVISEE. 
Compagnie du capitaine. Encore 
un défi remarquable et un coup 
d’chapeau pour la compagnie 
du capitaine. Le principe: les 
comédiens vont écrire, mettre 
en scène et interpréter une pièce 
de théâtre en direct, suivant 
les principes de l’improvisation 
théâtrale. Chaque spectateur aura 
écrit au préalable  un titre de pièce 
sur un bout de papier. Un titre 
sera tiré au sort et retenu par la 
compagnie. A partir du titre, les 
comédiens vont monter sous vos 
yeux une pièce de théâtre. Tarifs: 
13 et 15 euros. Théâtre de poche. 
informations: 04 67 74 02 83

Du mer. 30 oct. au dim. 17 janv. 
Exposition. Etienne BOSSUT - 

ASPIRANT L’AIR DE LA 
MER. Dès l’extérieur une œuvre 
énigmatique  “désoeuvrement”  
annonce la couleur. A l’intérieur: 
des matelas gonflables, des 
marches d’escalier, une pelle à 
neige, des skis, des chaises, des 
toiles de toutes les couleurs, des 
vases, des dessins, des tables, des 
piles de bottes et des faux, enfin 
des images
de faux puisque tout ici est copié, 
moulé en matière plastique 
pour en faire des images ni plus 
ni moins qu’avec un appareil 
photographique sauf qu’ici l’image, 
on peut en faire le tour. Marie 
Alberto Jeanjacques - project-
room  Incanta;La volonté de 
rapprocher des éléments qui 
n’ont pas l’air de vouloir être 
ensemble.  Valérie Paviav - La 
bande passante -  programmation 
vidéo. CENTRE REGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN. 
Renseignements: 04 67 74 94 37

Dim. 18. de 14h à 16h30. Balade. 
Au fil des pierres: LE SENTIER 
DES SOTCHS. Balade le long 
d’un sentier très accessible à la 
découverte  : sotchs vertigineux, 
gorges, clapas, murets... Sortie 
gratuite sur inscription au 04 67 44 
75 79 au plus tard le vendredi 16h 
précédent la date de l’animation. 
Lieux de rdv communiqués lors de 
la réservation.

Sam. 10. à 20h45. Théâtre. DU 
VENT DANS LES BRANCHES 
DE SASSAFRAS. De René de 
Olbadia, présenté par la troupe 
Théâtre d’Animande. Pièce western 
comique. Salle des fêtes. 

Du ven. 23 oct. au dim. 22 nov. 
Exposition. LE JARDIN DES 
POETES. Expo d’arts plastiques, 
organisée par la Résidence Retraite 
Yves Couzy dans le cadre de la 
semaine des personnes âgées. 
Dépôt des œuvres le 19 octobre et 

Dim. 11. de 14h à 17h30. Balade 
nature. UN CLIC INSTANTANE 
POUR UNE IMAGE BIEN A 
VOUS 
Munis de votre appareil photo 
numérique, librement et avec 
les conseils d’une photographe, 
vous photographierez sous 
différents plans, angles de vue, 
zoom…  toutes les couleurs 
automnales et pastorales que 
livre cette « terre de causse ». 
Ensuite une projection en salle 
de tous les clichés réalisés, sera 
proposée et commentée au bon 
vouloir de chacun.  Sortie gratuite 
sur inscription au 04 67 44 75 
79 au plus tard le vendredi 16h 
précédent la date de l’animation. 
Lieux de rdv communiqués lors de 
la réservation.

vernissage le vendredi 23 octobre 
à 17h. Renseignements 04 67 55 
55 20 ou 04 67 57 04 60.

Sam. 24. SOIREE DES 
ETOILES. Organisée par 
l’Observatoire d’Aniane : 
observation de la lune et 
conférence sur les étoiles.
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Sam. 17. 21h. Danse. PAS DE 
DEUX Rita Cioffi / cie Aurelia. Rita 
Cioffi et Claude Bardouil présentent 
un duo dansé dans lequel le 
couple, habillé d’un seul jean et 
d’un tee-shirt éphémère explore 
toutes les étapes de la vie à deux : 
attirance, désir, refus, acceptation, 
domination, dédain, éloignement… 
Ils entremêlent, empoignent leur 
identité, la triturent même pour 
mieux l’éprouver. Simple, beau 
et émouvant comme une danse 
d’aujourd’hui. La cigalière. Infos 
et réservations: 04 67 326 326

Mer. 21. 21h. Théâtre. VENISE 
SOUS LA NEIGE De Gilles 
Dyrek. Jean-Luc et Nathalie, 
“chouchou et chouchou” excités 
par les préparatifs de leur mariage, 
attendent la visite de Christophe, 
l’ami de lycée de Jean-Luc, et de 
sa compagne, Patricia. Celle-ci, 
visiblement énervée et enfermée 
dans un mutisme obstiné, ne 
tarde pas à se faire passer pour 
une étrangère. Quiproquos et 
retournements de situations 
s’installent. Entre déchirures 
amoureuses et déclarations de 
mariage, la soirée va accumuler les 
catastrophes hilarantes, pour notre 
plus grand plaisir ! Tarifs: 6, 12 et 
15 euros. La cigalière. Infos et 
réservations: 04 67 326 326

Jeu. 22. 21h. Théâtre. LES 
PRECIEUSES RIDICULES. De 
Molière. Résultat d’un projet croisé 
entre les villes d’Antananarivo 
(Madagascar) et de Montpellier, 
cette création de la compagnie 
La Chèvre à Cinq Pattes remet 
en scène la célèbre comédie de 
Molière. Dans un univers intime 
et social où tout craquelle, se 
fissure, où chacun tente tant bien 
que mal de préserver ses acquis, 
ses certitudes, peut-on changer 
les modes de domination du 
monde ? Une nouvelle version de 

ce grand classique, reprise par 
une compagnie franco-malgache. 
Tarifs: 6, 12,5 et 16 euros. La 
cigalière. Infos et réservations: 
04 67 326 326

Dim. 25. 20h. Concert. LITTLE 
BOB. THE EXPERIMENTAL 
TROPIC BLUES BAND. Tarifs: 12 
et 15 euros. La cigalière. Infos et 
réservations: 04 67 326 326

Ven. 2 et sam. 3 à 21h. 
Spectacle. ENCUENTRO 
FLAMENCO. Envoûtante la 
voix chaude et suave de Luis de la 
Carrasca s’élève. Instant presque 
sacré durant lequel ne compte plus 
que la musique...Mais le flamenco, 
c’est aussi cette danse, violente et 
sensuelle qui se mêle à la musique 
dans une même passion..sans 
fioritures, dans le  juste ton de 
cet art qui est avant tout un état 
d’esprit, celui de la fête et du feu. 
Tarifs: 18 euros. Théâtre de poche
04 67 74 02 83

Sam. 3, mer. 7 et sam. 10 à 
16h. Specacle jeune public.  LE 
VOLEUR DE VEILLEUSES. 
Théâtre, marionnettes, danse. 
A partir de 3 ans. Une grande 
personne qui a peur du noir, ça 
n’existe pas. Et pourtant si ! C’est 
l’histoire du Voleur de veilleuses, 
qui tous les soirs depuis son 
enfance, voit apparaître autour de 
son lit de curieux personnages. 
Mais une nuit il décide d’en finir 
avec ses insomnies. Un spectacle 
positif dans lequel une idée simple 
devient une réponse aux petits 
problèmes quotidiens. Dans cette 
pièce, l’imagination a de grands 
pouvoirs. Tarif: 7 euros. Théâtre 
de poche 04 67 74 02 83

Ven. 9, sam. 10, ven. 16 et 
sam. 17 à 21h. One woman 
show. MA DECLARATION 
D’HUMOUR. Emmanuelle 
Fernandez, compagnie Sarabande 
et Co. Un florilège d’humour et 

une panoplie de personnages 
truculents. Spécialiste mondiale 
de l’humour, ayant déjà entraîné 
les zygomatiques de milliers de 
spectateurs en France comme à 
l’étranger, Emmanuelle Fernandez 
est une humoriste à l’énergie 
débordante et communicative… 
Tarifs: 13 et 15 euros. Théâtre de 
poche
04 67 74 02 83

Du mar. 6 au ven. 16. Théâtre. 
INCREDIBLY INCROYABLE. 
Avec son art consommé du « 
stand up », entre stéréotypes 
anglais et français, Bertrand 
Bossard nous entraîne dans un 
imaginaire au comique redoutable, 
dans un anglais que tout le monde 
comprend. Thau Agglomération. 
04 67 74 66 97

Dim. 11. FETE DE LA TIELLE.

Mar. 13. Arts du cirque. 
MIROIR, MIROIR. Cet objet 
induit d’emblée une cohorte de 
références cinématographiques, 
d’histoires, contes et mythologies, 
tout en provoquant les questions 
existentielles et redoutables 
du face à face avec soi-même. 
Théâtre Molière. 04 67 74 66 97

Mar. 13. Arts du cirque. 
RHIZIKON. Prise de risque sur 
tableau noir, attention à la chute! 
Chloé Moglia parvient à faire 
ressentir le danger, celui que l’on 
doit apprivoiser. Théâtre Molière
04 67 74 66 97

Mer. 14, sam. 17, mer 21 et sam. 
24 à 16h. Specacle jeune public. 
HANSEL ET GRETEL, D’après 
les frères Grimm. A partir de 3 
ans. Tarif: 7 euros. Théâtre de 

poche 04 67 74 02 83

Mer. 21. et jeu. 22. Théâtre. 
LE CONTE D’HIVER. Un 
très grand classique du théâtre 
élisabéthain où amour et jalousie 
se côtoient dans la mise en 
scène de Lilo Baur, qui travaille 
régulièrement avec Peter Brook. 
Théâtre Molière 04 67 74 66 97

Ven. 23 et sam.24 à 21h. 
Théâtre. PLAGIAT. Hommage 
au cinéma de la nouvelle vague. 
Compagnie Figaro and Co. PARIS 
– ROME. 1959. Un homme et 
une femme à bout de souffle. Un 
motel, une chambre, une enseigne 
qui clignote. Un lit douteux, un 
jeu de rôle innocent. L’humiliation, 
le mépris l’emportent. Les 
mots lacèrent, les sentiments 
s’exacerbent. Du théâtre comme au 
cinéma. Palimpseste des dialogues 
mythiques des films de Godard..
Tarifs 13 et 15 euros. Théâtre de 
poche 04 67 74 02 83

Jusqu’au dim. 22. nov. 
Exposition. @ TABLE! Le 
Musée International des Arts 
Modestes présente son exposition 
permanente avec les vitrines 
de Bernard Belluc ainsi que 
l’exposition. L´exposition propose 
une réflexion poétique et critique 
sur la culture de la nourriture 
et de l´alimentation, invitant le 
spectateur à réfléchir sur les 
correspondances entre nourriture, 
art et culture. 
Tarifs: de 1,5 à 5 euros. Le miam 
04 67 18 64 00

Mer 28, jeu. 29, ven. 30 et sam. 
31 à 16h. Specacle jeune public. 
ORSON, marionnettes sur table 
et ombres colorées (d’après le 

livre de Rascal paru à l’Ecole 
des Loisirs). A partir de 2 ans. 
Comment Orson, l’ours le plus 
grand, le plus fort et le plus triste 
de la forêt, va retrouver la joie de 
vivre… Un matin de printemps, 
il découvre un petit ours de crin 
et de peluche oublié au pied d’un 
arbre. Seul comme lui.. C’est 
une amitié qui se joue au fil des 
saisons. Portée par l’imaginaire, 
elle nous fait rêver. Touchée par la 
magie elle nous fait espérer. Tarif: 
7 euros. Théâtre de poche
04 67 74 02 83

Ven. 30 et sam. 31 à 21h. 
Théâtre. PIECE IMPROVISEE. 
Compagnie du capitaine. Encore 
un défi remarquable et un coup 
d’chapeau pour la compagnie 
du capitaine. Le principe: les 
comédiens vont écrire, mettre 
en scène et interpréter une pièce 
de théâtre en direct, suivant 
les principes de l’improvisation 
théâtrale. Chaque spectateur aura 
écrit au préalable  un titre de pièce 
sur un bout de papier. Un titre 
sera tiré au sort et retenu par la 
compagnie. A partir du titre, les 
comédiens vont monter sous vos 
yeux une pièce de théâtre. Tarifs: 
13 et 15 euros. Théâtre de poche. 
informations: 04 67 74 02 83

Du mer. 30 oct. au dim. 17 janv. 
Exposition. Etienne BOSSUT - 

ASPIRANT L’AIR DE LA 
MER. Dès l’extérieur une œuvre 
énigmatique  “désoeuvrement”  
annonce la couleur. A l’intérieur: 
des matelas gonflables, des 
marches d’escalier, une pelle à 
neige, des skis, des chaises, des 
toiles de toutes les couleurs, des 
vases, des dessins, des tables, des 
piles de bottes et des faux, enfin 
des images
de faux puisque tout ici est copié, 
moulé en matière plastique 
pour en faire des images ni plus 
ni moins qu’avec un appareil 
photographique sauf qu’ici l’image, 
on peut en faire le tour. Marie 
Alberto Jeanjacques - project-
room  Incanta;La volonté de 
rapprocher des éléments qui 
n’ont pas l’air de vouloir être 
ensemble.  Valérie Paviav - La 
bande passante -  programmation 
vidéo. CENTRE REGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN. 
Renseignements: 04 67 74 94 37

Dim. 18. de 14h à 16h30. Balade. 
Au fil des pierres: LE SENTIER 
DES SOTCHS. Balade le long 
d’un sentier très accessible à la 
découverte  : sotchs vertigineux, 
gorges, clapas, murets... Sortie 
gratuite sur inscription au 04 67 44 
75 79 au plus tard le vendredi 16h 
précédent la date de l’animation. 
Lieux de rdv communiqués lors de 
la réservation.

Sam. 10. à 20h45. Théâtre. DU 
VENT DANS LES BRANCHES 
DE SASSAFRAS. De René de 
Olbadia, présenté par la troupe 
Théâtre d’Animande. Pièce western 
comique. Salle des fêtes. 

Du ven. 23 oct. au dim. 22 nov. 
Exposition. LE JARDIN DES 
POETES. Expo d’arts plastiques, 
organisée par la Résidence Retraite 
Yves Couzy dans le cadre de la 
semaine des personnes âgées. 
Dépôt des œuvres le 19 octobre et 

Dim. 11. de 14h à 17h30. Balade 
nature. UN CLIC INSTANTANE 
POUR UNE IMAGE BIEN A 
VOUS 
Munis de votre appareil photo 
numérique, librement et avec 
les conseils d’une photographe, 
vous photographierez sous 
différents plans, angles de vue, 
zoom…  toutes les couleurs 
automnales et pastorales que 
livre cette « terre de causse ». 
Ensuite une projection en salle 
de tous les clichés réalisés, sera 
proposée et commentée au bon 
vouloir de chacun.  Sortie gratuite 
sur inscription au 04 67 44 75 
79 au plus tard le vendredi 16h 
précédent la date de l’animation. 
Lieux de rdv communiqués lors de 
la réservation.

vernissage le vendredi 23 octobre 
à 17h. Renseignements 04 67 55 
55 20 ou 04 67 57 04 60.

Sam. 24. SOIREE DES 
ETOILES. Organisée par 
l’Observatoire d’Aniane : 
observation de la lune et 
conférence sur les étoiles.
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