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La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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Radio Pays d’Hérault
89 - 96.7 - 102.9 MHz

 Radio lodeve
98.7 - 104.5 - 107 MHz

 France bleu herault 
101.1 - 100.6 MHz

 Rfm 
99.3 MHz

 Radio TOTEM
98.1 MHz

 Radio St Afrique
88.5 - 96.7 MHz

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

 Aniane :  Jeudi matin.
 Aspiran : Lundi et jeudi 
matin.
 Bédarieux : Lundi matin.
 Canet : Mardi et jeudi matin.
 Clermont l’Hérault : 
Mercredi matin.
 Gignac : Samedi matin 

Lamalou les Bains : Mardi, 
jeudi et samedi matin.
 Le Bousquet d’Orb : Samedi 
matin.
 Le Caylar : Dimanche matin.
Lézignan la Cèbe :
Dimanche matin
 Lodève : Samedi matin et 
mardi après-midi.

 Millau : Vendredi matin.
 Montagnac : Vendredi matin.
 Montarnaud : Mercredi et 
dimanche matin.
 Montpeyroux : Jeudi matin.
 Nant : Mardi matin.
 Nébian : Mardi, jeudi et 
vendredi matin. 

 Paulhan : Jeudi matin.
 Pézenas : Samedi.
 St André de Sangonis : 
Mardi et vendredi matin.
 St Jean de Fos : Mardi 
matin.
 St Pargoire : Mardi matin.

Marchés du Terroir

Radios 
locales 
FM du 
territoire

Offices de tourisme

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

RE
PÈ

RE
S

Agde
Rue Jean Roger. 34300 AGDE
Tél : 04 67 62 91 99 

Bédarieux
1, rue de la République
34600  BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 08 79

Béziers
29, av. Saint Saëns
34500 BEZIERS
Tél : 04 67 76 84 00

Cap d’Agde
Rd-Pt Bon Accueil
34300 LE CAP D’AGDE
Tél : 04 67 01 04 04

CDT maison de pays
Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 56 05

Cirque de Navacelles et 
Larzac Méridional
4 place de l’Horloge
34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 51 52

La Maison du Grand Site 
du Cirque de Navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE NAVACELLES
Tél : 04 67 44 51 52

 Clermontais
- Place Jean Jaurès
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
- 65 bis, cours National
34230 PAULHAN 
Tél : 04 67 25 15 14

Lamalou-les-Bains
1, av, Capus 34240
LAMALOU-LES-BAINS
Tél : 04 67 95 70 91

 Lodévois-Larzac
7 place de la République
34700 LODEVE
Tél : 04 67 88 86 44

Millau-Sud Aveyron
1, place du Beffroi
12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42

 Montpellier
La Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 60 60 60

 Pays des Monts 
et des Sources
34260 AVENE 
Tél : 04 67 23 43 38
34650 LUNAS
Tél : 04 67 23 76 67

Pézenas-Val d’Hérault
Place des Etats du Languedoc
34120 PEZENAS
Tél : 04 67 98 36 40

 St Guilhem-Vallée de l'Hérault
Parc de Camalcé - 34150 GIGNAC
Tél : 04 67 57 58 83
Rue Font du Portal
34150 ST GUILHEM
Tél : 04 67 57 44 33

Clermont l’Hérault
 Cinéma Alain Resnais
Rue Roger Salasc
Tél : 04 67 96 21 06

 Théâtre 
Allée Salengro
Tél : 04 67 96 31 63
 Espace “les Pénitents” 
Rue Henri Martin
Tél : 04 67 96 39 32

Bibliothèque 
16, rue Louis Blanc
Tél : 04 67 96 05 77

Lodève
 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

St André de Sangonis
Bibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél : 04 67 57 90 46

Aniane
 CIST (Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique)
2, place Etienne Sanier
www.imaginairescientifique.com
Tél : 04 67 54 64 11

Paulhan
 Bibliothèque J. Grizard
20, Bd de la Liberté
Tél : 04 67 25 00 89

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

 Théâtre 
Avenue du mas Salat
Tél : 04 67 56 10 32
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É lections !
Avant celles de la CCI, il y a celles de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat

Pour défendre leurs intérêts, les artisans sont 
invités à élire leurs nouveaux représentants 
dans les Chambres de métiers et de l’artisanat 
(CMA), du 28 septembre au 13 octobre 
2010. Le vote se fait par correspondance et 
concerne près d’un million de personnes en 
France appelées à élire 3 600 artisans pour 
affronter les défis des cinq prochaines années 
et consolider la place du secteur de l’artisanat 
dans la vie économique.

A tambour battu !
L'équipe féminine de Cazouls d'Hérault, les Cazoulines sont sacrées 
Championnes de France du jeu de balle au tambourin.

B éziers 
Au final, 59 % des 
professionnels déclarent 
un chiffre d'affaires 

en hausse ou stable cette saison 
(du début du mois de mai à la 
fin du mois d'août). Le littoral de 
l'agglomération tire bien son épingle 
du jeu, l'arrière-pays et la sphère 
urbaine enregistrent eux une baisse 
de leur activité. En tout cas, il 
semble que les mois de mai et août 
aient rencontré un succès certain, 
qui a compensé les mois de juin et 
juillet, plus contrastés.

I nnove ! 
Les chefs d’entreprise artisanale 

ont jusqu'au 26 novembre 2010 
pour s’inscrire au concours "Stars & 
Métiers Languedoc-Roussillon 2011", 
auprès des Chambres de métiers 
et de l'artisanat du Languedoc-
Roussillon ou des agences Banque 
Populaire du Sud. Le concours 
récompense les entreprises 
artisanales innovantes de la région et 
constitue une étape pour accéder au 
prix national. 

L a pousse des Poly
Après le Polygone de Montpellier, l'Odysseum, de 
Montpellier, c'est au tour de Béziers d'avoir son 
Polygone. C'est parti pour 40 000m2 de galerie 

commerciale, environ une centaine de boutiques, des cinémas. 
Auront-ils un Odysseum aussi ! Mais n'oubliez pas qu'à l'ère 
des écrans géants, les gens regardent aussi la télé sur leur 
téléphone portable !

078 C le Mag.indd   6 1/10/10   15:46:30
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F ini la télé 
Bonjour, je suis addicte de la télévision analogique ! 
Il faut penser au sevrage, et remplacer le râteau par 
le récepteur TNT ! Dans le Languedoc Roussillon 

c'est le 13 octobre que Canal+ passe au tout numérique (TNT). 
Pour ceux qui sont encore avec des récepteurs de télévision 
analogiques (la célèbre antenne râteau ou le cintre pour la 
version bricolée !) ils devront soit s'équiper soit arrêter la télé ! 
Pour rappel tous les émetteurs analogiques s'arrêteront le 29 
novembre 2011 ! Une excellente occasion d'arrêter la télé !

C'est déjà Noël 
le 5 décembre l'association des commerçants de Lodève organise 

son marché de Noël, Réservez vos stands au 04 67 44 43 66. 
Et découvrez ce jour le train de Lodève !

L e tri en campagne ! 
45 % de nos déchets sont 
valorisés, cela signifie 
que 55 % d’entre eux 

doivent encore être éliminés dans un 
Centre de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (centre d’enfouissement) 
situé sur la commune de Soumont. 
En 2006, près de 24 000 tonnes ont 
été enfouies à Soumont ! Les déchets 
enfouis comportent encore une 
grande part de déchets qui pourraient 
être revalorisés. Les Communautés 
de Communes du Clermontais, du 
Lodévois et Larzac, de la Vallée 
de l’Hérault et le Syndicat Centre 
Hérault lancent une campagne de 
communication commune pour faire 
progresser le geste du tri.

P our bien choisir ! 
UFC que Choisir ouvre une permanence 
à Clermont l'Hérault, tous les mercredis 

matins dans les locaux du CCAS de Clermont 
l'Hérault.

C'
est la Foire ! 
La foire internationale de 
Montpellier se déroulera 
du 8 au 18 octobre, et 

pour la première fois l'Arena sera 
en configuration expo. L'occasion 
de profiter d'environ 30 000 m2 
de surface d'exposition, d'environ 
1000 exposants et d'une fête 
foraine !

E n pleine côte 
L'ascen-côte !  

L'association ASA Montpellier - 
Pic St Loup, organise une course 
de côte à Lodève sur la D35, 
la manifestation se déroulera 
les 16 et 17 octobre. Avec la 
finale du championnat de France 
de la montagne des véhicules 
historiques de compétition. 
Finalement, les vieilles qui puent 
et qui font du bruit ont toujours 
la côte ! 

078 C le Mag.indd   7 1/10/10   15:46:31
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ENFANCE DE L'ART
Après des études de design d'espace, Anthony et 

Gaëlle ont crée Anga Art à Vendémian. "Nous vous 
proposons du relooking d'espace, des fresques murales 
et toutes sortes de créations qui permettent d'embellir 

vos intérieurs. Nous réalisons aussi des tableaux et 
des objets de décoration à partir de récupération." 

Contact : 06 73 12 31 69. www.anga-art.com

DELICIEUX
Marjorie a pris ses quartiers d'hiver depuis le 15 

septembre au bar restaurant la Bohème, place 
du Griffe au Pouget. "J'avais envie de proposer 

une cuisine simple et conviviale, c'est chose faite ! " 
Bienvenue à Ô' délices de Marjorie. 

Contact : 06 64 38 52 54.

ON
 E

N
 P

A
RL

E

TAGADA 
TSOIN TSOIN 

Martine vient de créer 
"Il était une fois" une 

boutique pour les gourmands depuis le 29 
septembre à Clermont l'Hérault. "J'ai enfin 

pu réaliser un rêve d'enfance, travailler au 
milieu des bonbons !".

Contact : 04 99 91 77 54.
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CARAMBA !

C le Mag a cette fois voyagé 

en Espagne à Barcelone. Merci 

à Eva qui fait la pose devant la 

célèbre Sagrada Familia. 

ONGLES A LA MODE
Maud s'est installée depuis le 1er octobre à Clermont 
l'Hérault à L'Atelier de coiffure en tant que prothésiste 
ongulaire professionnelle. "Je pratique la technique de 
l'airbrush qui fait de mon métier une véritable activité 
artistique et créative." Maud' erne ongles est ouvert le 
jeudi, le vendredi et le samedi. 
Contact : 06 89 14 13 22.

BAS LES PÂTES !
Depuis le 15 juillet, Patricia arpente les marchés 
de la région au volant de son petit camion afin 
de nous proposer des pâtes fraîches fabriquées 
sur place. "J'ai voulu trouver une idée originale, 
quelque chose qu'on n' a pas l'habitude de voir 
et je crois l'avoir trouvée ! ". Sa petite boutique 
s'appelle La Pasteria et se situe 9, rue Vieille 
Commune à Lodève.
Contact : 06 15 92 44 54.

J'ai vu les populations laborieuses du Cap.

©
 E

. P
er

ez
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O ctobre, comme le fut 
septembre, est un mois 
chargé en manifesta-

tions concernant la science, le 
patrimoine et l’éducation, avec 
en ligne de mire la célèbre 
« Fête de la science », pas tou-
jours aussi festive que ça... Il 
est vrai que, dans un contexte 
économique incertain, le temps 
serait plutôt maussade au-des-
sus de la plupart des instituts 
et labos de recherche ainsi que 
tout leur cortège de métiers dits 
« d’avenir ».
Parfois, perdant un peu l’essence 
d’origine de cette manifestation 
nationale, l’opération tourne soit 
à la promo ministérielle, soit à 
la tentative d’émancipation mi-
litante.
Malheureusement, la période 
est doublement mal choisie car 
devant l’échec scolaire, dont on 
n’ose pas souvent avouer les 
chiffres réels, tous les efforts 
devraient être tentés à l’unisson 
pour accompagner les élèves 
et leurs familles vers un avenir 
pensé avec discernement.

NUIT EUROPÉENNE 
DES CHERCHEURS

Lors de la « Nuit européenne 
des chercheurs » organisée le 
24 septembre au Théâtre de 
Clermont l’Hérault, le Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et Tech-
nique du Coeur d’Hérault (CIST) a 
comme l’an dernier fait venir des 
chercheurs pour témoigner de 
leurs parcours et de leur passion 
pour les sciences et techniques 
dans un contexte chaleureux.
Les disciplines représentées : 
archéologie, biologie, écologie, 
neuropsychologie... ont donné 
l’occasion d’aborder les sciences 
sous des angles très différents.

Certains, comme Laurent Sch-
neider (archéologue, chargé de 
recherche au CNRS - Labora-
toire d’Archéologie Médiévale 
Méditerranéenne, CNRS-Aix-
Marseille Université) ou Michel 
Chauvet (ethnobotaniste, UMR 
AMAP Montpellier / programme 
pl@ntnet) semblaient dire que 
leur aventure a débuté dès leur 
plus jeune âge, l’un savourant les 
textes d’Homère en 6e, l’autre 
commençant à collecter toutes 
sortes d’espèces.
Dans une démarche très diffé-
rente, Jérôme Erkes (neuropsy-
chologue, Centre de prévention 
et de traitement des maladies du 
vieillissement - CHU Montpellier) 
tint un discours passionnant sur 
les maladies dégénératives du 
cerveau et en particulier celle 
d’Alzheimer, ce qui évidemment 
n’était pas une inspiration de sa 
prime jeunesse... et s’étonna lui-
même encore de son parcours : 
en effet, la neuropsychologie et 
d’ailleurs la psychologie en gé-
néral dépendent, dans la plupart 
des pays européens - comme 

ANGES ET DÉMONS 
DE LA SCIENCE

la Belgique, dont il est origi-
naire - des facultés de méde-
cine. En France, cette discipline 
est historiquement rattachée 
aux sciences humaines et on la 
trouvera au sein des facultés de 
Lettres. Il est pourtant impossi-
ble de comprendre le fonction-
nement du cerveau sans avoir 

SC
IE

N
CE

S

PLUS NOTRE 
ESPÉRANCE DE 
VIE S’ACCROIT 

PLUS LES MALADIES 
DÉGÉNÉRATIVES 
PRENNENT DE 
L’IMPORTANCE  

de concert une approche physio-
logique et psychologique.
Il fallut remarquer à la fin de 
son intervention qu’il serait hé-
las fort dommage que les liens 
étroits entre la psychologie et 
les autres neurosciences ne 
soient pas rendues le plus ef-
ficace possible à l’avenir, car 
on pourrait presque remarquer 
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avec un humour noir que plus 
notre espérance de vie s’accroit 
plus les maladies dégénératives 
prennent nécessairement de 
l’importance vers la fin de notre 
vie... Somme toute, ces maladies 
ont un grand avenir... de même 
que tous les métiers qui vont 
lutter contre.

Nous ne reviendrons pas ici sur 
d’autres intervenants de cette 
nuit des chercheurs clermon-
tais : le réalisateur Hervé Co-
lombani, Othmar Eipeltauer de 
la société « experimonde » et 
l’écologue Philippe Martin dont 
nous vous reparlerons bientôt à 
d’autres occasions.

Parlons juste du comédien Heiko 
Buchholz pour indiquer qu’il 
pourrait faire l’objet d’une rési-
dence prochainement en Coeur 
d’Hérault, permettant à ceux qui 
le désirent de travailler un spec-
tacle de science dans le même 
esprit que sa fameuse approche 
scientifique de « La vie des crê-
pes », programmé (c’est le spec-

tacle qui est programmé ?) au 
milieu de la soirée.
Son spectacle-canular fit en 
particulier la joie d’une bande 
de collégiens qui commençaient 
à trouver que les plateaux des 
scientifiques devenaient parfois 
un peu trop « pour adultes ».
Tout y est passé : composition 
chimique, propriétés physiques, 
évolution, reproduction, mala-
dies de la crêpe. Capacité d’en-
vol, agressivité et stockage de 
mémoire de la crêpe. Couleur et 
stratégie de la crêpe... bref, un 
gros délire bien décapant !

de la forêt permettra enfin de 
détailler tous les métiers qui 
peuvent naître d’une meilleure 
gestion de l’environnement, une 
démarche qui pourrait succéder 
utilement au défaitisme que l’on 
peut attendre suite à l’immo-
bilisme mondial sur les grands 
thèmes concernés.
Copenhague fut d’ailleurs deux 
fois cité dans la soirée, l’une 
pour sa plus grande gloire, l’autre 
pour sa plus grande honte.
C’est dans cette ville danoise 
en effet que vers le début du 
XIXe s. un comptable ingénieux, 
Christian Jürgensen Thomsen 
se retrouva à organiser le sau-
vetage des collections de car-
nets de curiosités de la ville. Un 
gigantesque incendie avait en 
effet ravagé les plus beaux hô-
tels particuliers et il restait bien 
peu de choses récupérables. 
Thomsen fit répartir sur une 
grande place des couvertures et 
poser les objets sauvés par ma-
tière, faute de mieux. Beaucoup 
de collectionneurs étaient ama-
teurs d’antiquités provenant des 
sociétés et civilisations les plus 
anciennes. Ainsi rassemblée, la 
masse d’objets fit apparaître 
une idée qui n’avait pu naître 
des faibles quantités du genre 
présentes dans chaque collec-
tion. Il semblait qu’en majorité le 
style des objets en pierre était 
beaucoup moins évolué (on ne 
dirait plus scientifiquement ce 
mot aujourd’hui) que ne l’étaient 
les objets en bronze. De même, 

THEORIE DES 
AGES DE PIERRE, 
DE BRONZE 

ET DE FER, L'UN 
DES FONDEMENTS 
D'UNE ARCHEOLOGIE 
MODERNE

Par ailleurs, pour sa saison 
2010-2011, le Théâtre de 
Clermont – qui accueillait la 
« Nuit des chercheurs » - a choi-
si comme thème principal l’arbre 
et a prévu de faire intervenir 
des scientifiques tels que Fran-
cis Hallé, botaniste et biologiste 
célèbre notamment pour avoir 
dirigé les missions scientifiques 
du «  Radeau des cimes » sur les 
canopées des forêts tropicales. 
Gageons que la célébration l’an 
prochain de l’Année mondiale 
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on pouvait remarquer que les 
objets en bronze, quoique moins 
abîmés parce qu’ils ne rouillent 
pas, semblaient en majorité 
moins évolués que ceux en fer, 
pourtant bien plus dégradés par 
le rouille.
C’est ainsi qu’il élabora la théo-
rie des âges de pierre, de bronze 

qui pouvait être ressenti comme 
étant pire qu’un échec, une ré-
gression.

VILLAGE DES SCIENCES 
(« FÊTE EUROPÉENNE DE LA 
SCIENCE ») À CLERMONT 
L’HÉRAULT

C’est une première. Ce samedi 
23 octobre 2010, la salle Geor-
ges Brassens de Clermont-l’Hé-
rault accueillera un mini-village 
des sciences. Le CIST en est la 
cheville ouvrière, mais plus sur-
prenant, c’est le Laboratoire de 
Physique Théorique et Astro-
physique de l’Université Mont-
pellier 2 / CNRS (LPTA) qui en 
est l’instigateur.
Fabrice Fenstein, l’un des cher-
cheurs professeur à l’université, 
se trouve être passionné de vul-
garisation des sciences et a lui-
même conçu des spectacles sur 
l’astronomie avec des enfants de 
l’école de Ceyras.
L’an dernier, suite à l’écriture 
d’une petite pièce sur Galilée 
et l’évolution de la physique 
par votre serviteur (et oui, je 

ne gratte pas que dans notre 
cher C le Mag), Fabrice a mobi-
lisé des doctorants du LPTA qui 
planchent sur des domaines de 
la physique que la seule lecture 
des thèses incite au fou rire : il 
ne s’agit pas de moquerie, cela 
rend juste nerveux de voir des 
jeunes maîtriser des concepts 
aussi complexes et collaborer à 
des travaux de recherche dont 
la plupart peuvent révolutionner 
notre connaissance de l’univers.
Le spectacle qui en est sorti 
fait donc désormais intervenir 
des doctorants tels que : Gré-
gory Espitalier-Noël (thèse : 
« Phénoménologie des exten-
sions supersymétriques non 
minimales du modèle standard 
de la physique des particules ») 
ou Jérémie Mehault (thèse : 
« Recherche de photons gamma 
comme signature de collisions 
proton-proton lors de l’interac-
tion d’un reste de supernova et 
un nuage moléculaire »).
Mais aussi des comédiens (Clai-
re Engel, Nicolas Pichot) qui ont 
largement contribué à la mise 

DES TRAVAUX 
DE RECHERCHE 
QUI PEUVENT 

RÉVOLUTIONNER 
NOTRE 
CONNAISSANCE DE 
L’UNIVERS.

et de fer, l’un des fondements 
d’une archéologie moderne.
D’un côté Copenhague c’est 
aussi la ville du Sommet de dé-
cembre 2009 où le monde avait 
tourné les yeux vers un possi-
ble accord anti-pollution entre 
les Etats-Unis et la Chine et qui 
avait accouché d’une souris mé-
diatique, sans aucune contrainte 
pour l’une et l’autre partie ce 
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en scène et même un chanteur-
musicien rock dans le rôle plus 
qu’improbable - mais qui lui va à 
ravir ! - de l’accusateur de Ga-
lilée...
Ce spectacle, soutenu par le 
CERN, bien qu’il mette sur la 
table les polémiques réelles qui 
existent sur le progrès et la re-
cherche fondamentale fut bap-
tisé « Anges et bosons », en ré-
férence bien sûr au livre de Dan 
Brown et au film (plus discuta-
ble) qui suivit.
Néanmoins, si les thématiques 
sont les mêmes, l’approche du 
spectacle est diamétralement 
différente : tout d’abord elle 
s’adresse à tous les publics et il 
peut sans problème être vu par 
les plus jeunes (ce qui n’est pas 
du tout le cas du film !).
Le spectacle n’est pas censé 
fustiger la religion par plaisir 
commercial, mais mettre sur le 
tapis le droit pour certains d’être 
croyants, tout autant que le droit 
à la rationalité scientifique et 
historique de devenir une base 
commune pour toutes les so-
ciétés, qui peut éventuellement 
servir une fois.
Autour de ce spectacle pro-
grammé plusieurs fois dans la 
journée, différentes animations 
et expositions seront présen-
tées : physique et astrophysi-
que, environnement, ainsi qu’un 
stand « scène de crime » dédié 

à la police scientifique d’hier et 
d’aujourd’hui.
Pour les scolaires, une confé-
rence du CIST accompagnera les 
projections du dessin animé de 
Karel Zeman autour des « Voya-
ges extraordinaires » de Jules 
Verne au cinéma Alain Resnais 
de Clermont l’Hérault le vendredi 
22 octobre 2010, dans le cadre 
aussi de la 9ème fête du cinéma 
d’animation coordonnée par l’As-
sociation Française du Cinéma 
d’Animation (AFCA / www.afca.
asso.fr).
Décidément, Clermont-l’Hérault 
joue la carte de la science !
Pour la « Fête de la science », 
le CIST sera présent également 
au grand village des sciences de 
Montpellier, avec un parcours-
spectacle « Le bestiaire fantas-
tique du Professeur Maguelone » 
dès jeudi 21 et jusqu’au samedi 
23 octobre 2010.
Ce sera aussi l’occasion pour le 
public de découvrir le travail des 
laboratoires de recherche mont-
pelliérains au sein de toutes les 

Science et Société, Métiers - 
Formation, Art et Sciences... de 
quoi satisfaire la curiosité de 
tous les promeneurs.
Noctambule pas somnambule, 
géosciences et volcans, produc-
tion et consommation durable, 
cuisine ta santé, l’éthique du don 
du sang... sont quelques unes 
des animations proposées.

Cette « Fête de la science » res-
te un rendez-vous incontourna-
ble pour la diffusion de la culture 
scientifique et est aussi l’occa-
sion de se balader dans la région 
Languedoc-Roussillon. Des labos 
(IRD, CIRAD...) proposent des 
animations dans leurs murs dans 
tous les départements. Si les ki-
lomètres ne vous font pas peur, 
vous pouvez aller voir ce qui se 
fait dans tout l’hexagone, voire 
au-delà... ou profiter d’un dé-
placement pour vous renseigner 
sur ce que la Fête de la science 
offre localement.
Je ne peux que vous conseiller 
d’en profiter ! Et surtout, sortez 
vos « jeunes », car c’est souvent 
au gré de rencontres impromp-
tues avec la science que des 
carrières se déclenchent... dans 
la recherche mais aussi à travers 
les nombreuses autres voies que 
le domaine scientifique permet. 
Vos ados pourront se rendre 
compte que nombreux sont les 
corps de métiers qui n’ont rien 
à voir avec la science au départ 
mais qui sont indispensables à 
son fonctionnement.
En bref, si on a pas de bonnes 
notes en science au collège, 
cela ne veut pas dire que l’on 
ne travaillera pas plus tard - à 
condition de s’en donner la peine 
- sur un ordi dans un labo de re-
cherche ou dans le domaine de 
la santé grâce à un CAP ou un 
BEP, ou qu’on ne travaillera pas 
dans la vulgarisation scientifique 
en décidant de rattraper à un 
moment vite fait son retard (ce 
qui a été mon cas !) .

LE DROIT À LA 
RATIONALITÉ 
SCIENTIFIQUE 

ET HISTORIQUE 
DE DEVENIR UNE 
BASE COMMUNE 
POUR TOUTES LES 
SOCIÉTÉS

plus grandes institutions scienti-
fiques, et d’assister à des spec-
tacles scientifiques inédits, tout 
en visitant un site exceptionnel 
scientifiquement et historique-
ment parlant : le magnifique 
Jardin des Plantes de Montpel-
lier (la fête s’étendra aussi sur la 
Faculté de Médecine voisine).
Le thème est en rapport avec le 
lieu : la Biodiversité.
Les disciplines abordées : Méde-
cine - Santé, Science de la vie, 
Science de la terre, Agriculture 
- Alimentation, Environnement, 
Développement, Mathématiques, 
Physique-Chimie, Espace - As-
tronomie, Histoire des Sciences, 
Technologies de l'information, 
Matériaux - Nanotechnologie, 

Frédéric Feu
C

Centre de l’Imaginaire Scientifique 
etTechnique (CIST)

Tél : 04 67 54 64 11
www. imaginairescientifique.fr
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NICOLAS JULES (C H A N S O N  F R A N Ç A I S E )

C omplètement secoué cet 
artiste !!! Et c’est peu dire : 
« Shaker », c’est le nouvel 

album de Nicolas Jules, sorti au 
mois de mars dernier et c’est déjà 
un signe. L’homme que l’on dit 
« lunaire », avec ses cheveux 
en bataille et son humour déca-
pant, doit surement avoir quel-
ques antécédents de Mars. Le 

plus formidable c’est que ça lui 
réussi. Un coeur grand comme un 
cachalot et une voix profonde, 
Nicolas vous invite, cher public, 
à vous noyer dans son aquarium. 
Dans sa tête bien remplie, les 
mots se bousculent, s’agitent 
et se transforment à souhait, 
en cocktail de poésie loufoque.
Des musiques qui s’accommo-
dent à chaque texte. Pas ques-
tion pour ce Jules là, de s’enfer-
mer dans un genre musical. Non, 
Non, Non ! Une ambivalence qu’il 
revendique, laissant le conven-
tionnel aux autres. Lui, fait ce qui 
lui plait et comme ça lui chante. 
D’ailleurs en chantant, il joue 
aussi. Un jeu théâtral qui déran-
ge parfois, mais qui séduit. Ce 
qui transforme chaque concert 
en un véritable spectacle.

Tiens ! à ce propos, l’homme 
« shaké », sera aux côtés de 

Cédric Laronche, Imber-Imbert, 
Ommm, Sand, Chloé Lacan et 
bien d’autres joyeux lurons réunis 
du 21 au 23 octobre à Montpel-
lier pour la 3e édition du festival 
chansons "Les Nuits du Chat". 
Trois soirées de chansons, de 
swing, d'humour, de rencontres 
et de partage à découvrir à partir 
de 21h au théâtre Gérard-Philipe.

http://myspace.com/nicolasjules-
chanteur

O UI on les adore ! Et alors ? 
Il n’y a pas que nous.
Figurez vous que ces 

deux complices (Marine et Antoi-
ne) n’arrêtent pas de faire parler 
d’eux. Dans le milieu du Blues, 
ils se font remarquer partout où 
ils passent. Tenez, l’an passé, 
lauréats du Tremplin Blues du 
Festival des deux rivières (Bel-
le-Isle-en-Terre/22). En juillet 
dernier, ils participent au Festi-
val Jazz à Vannes et finissent 
avec le 2ème prix du Tremplin 
Blues. Et l’on apprend qu’ils font 

HOBO BLUES
partie des finalistes du Trem-
plin « Blues sur Seine » qui se 
tiendra le dimanche 7 novembre 
prochain à Mantes-la-Jolie !!! 
C’est ti pas beau tout ça ? Voici 
donc nos deux petits vagabonds 
du Blues qui arpentent les rou-
tes de l’hexagone, de l’Europe, 
sans oublier les USA. Depuis 
près de 10 ans, pas moins de 
400 concerts et toujours la 
même passion si contagieuse, 
lorsque l’on se trouve face à 
eux. De la bonne humeur à tom-
ber par terre, de la générosité 
et une pêche d’enfer. Marine et 
Antoine nous offrent un florilège 
de musiques à la fois guitares 
électro-acoustiques, guitare ré-
so-phonic, harmonicas, kazoo, 
percussions diverses « home 
made », washboards, voix et 
choeurs, le tout avec une convic-
tion et une énergie impression-

nantes. De plus, la voix chaude 
et percutante de Marine accom-
pagnée par le jeu très person-
nel d’Antoine garantissent à ce 
duo une personnalité unique. 
L’homme orchestre n’a qu’à bien 
se tenir, il n’aura jamais cette 
belle folie qui anime les Hobos.
Il ne reste plus qu’à croiser les 
doigts pour la finale du Tremplin 
Blues sur Seine. De nouvelles 
portes devraient s’ouvrir pour ce 
duo tant attachant. Allez, on y 
croit !!! Affaire à suivre... 

En attendant venez chauffer vos 
oreilles et applaudir les HOBO 
BLUES en concert : le 7 oct. Delnon 
Café à Montpellier, le 14 oct. Les 
Trois Brasseurs à Montpellier et le 
24 oct. 1ère partie Roland Tchacount 
Espace Culturel  à Gignac
www.hoboblues.fr
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KIKO  ( C H A N S O N  F R A N Ç A I S E )

M ais qui se ca-
che derrière KIKO ? 
Ce garçon pourrait vous 

guérir de presque tous les maux 
de par ses nombreux bagages 
universitaires: musicothérapie, 
psychologie, droit et j’en passe. 
Mais lui a préférer prendre un 
tout autre bagage pour parcou-
rir les routes de France, voir 
du pays et rencontrer le public. 
« Voir du Pays », qui sera par 
ailleurs le titre d’un premier al-
bum, réussi. Originaire de Nar-
bonne, trente trois ans et tou-
tes ses cordes.., KIKO s’en va, 
guitare à la main vous présen-
ter son deuxième bébé, ou plu-
tôt son 3e (et oui, entre temps 
un petit bout de choux est né). 

 
Bref, ce bienheureux accro-
ché à sa guitare, n’a pas fini 
de vous surprendre. Alors que  
« Voir du Pays » a vraiment pris 
de la hauteur sur les routes,  
« Pour une heure ou deux » (titre 
du nouveau), fait déjà mouche 
au studio : Il séduit les oreilles 
de Toan (frère d’Olivia Ruiz), 
Agniezka (une des voix fémini-
nes de Massive Attack venue 
spécialement pour lui) ou en-
core Ahokpé (chanteur africain) 
venu de Dakar.... Tous ont lit-
téralement craqué et partagé 
volontiers quelques titres sur 
l’album. Sur scène aussi, ce 
n’est que du bonheur ! Ce bon-
homme est capable de vous sé-
duire en moins de temps qu’il ne 
faut pour avaler un café crème. 
Alors pourquoi devrais-je conti-
nuer !!! déplacez-vous bon sang, 
allez vite découvrir l’univers de 
Kiko, « Pour une heure ou deux » 
(Non mais pas au sens propre !!! 
c’est le titre du deuxième album !)... 
Bon, je reprends : « Pour une 
heure ou deux » et pas trois, 
deux ça suffira pour que vous 
tombiez sous le charme de kiko 
qui sortira officiellement la ga-
lette le 11 octobre prochain. Et 

ça tombe très très bien puisqu’à 
l’heure où vous lisez cet article, 
vous devez vous situer juste un 
peu avant ou juste un peu après 
la sortie du CD, en tout cas, vous 
êtes dans le bon mois. Aussi 
pour les plus enthousiastes, pe-
tit cadeau !!! KIKO attaque en 
parallèle le tournage d’un long 
métrage qui racontera sous for-
me expérimentale les chansons 
de ce nouvel album. Réalisé par 
le cinéaste Stéphane Kowalszik, 
ce petit bijou devrait voir le jour 
janvier 2011 sur les écrans de 
cinémas d’auteurs, et une sortie 
DVD est prévue courant Juin... 
que demander de plus ? Si ce 
n’est de ne pas en perdre une 
miette !

Le 26 novembre, première Star internationale à se produire 
sur la scène du nouveau site de Montpellier : L’Arena, 
accueillera la belle colombienne. 
En effet, après avoir inondé et fait danser le monde entier 
avec « Waka Waka », hymne de la coupe du monde de 
football 2010, Shakira reprend la route et ne fera que 4 
concerts en France d’ici la fin de l’année. 
Avec une capacité d’accueil de 14000 spectateurs, 
l’Arena devrait faire salle comble, pour cet évènement 
marquant du site. Alors pour les adeptes des voix 
sensuelles et des petits déhanchés déconcertants, 
dépêchez-vous... il ne reste plus beaucoup de places. 
YAKA, YAKA Y ALLER !!! 
Pour plus d’infos : www.shakira.com

SHAKIRA À L’ARENA

Marjorie Capponi
C

RDV le 23 oct 15h30 : S
how case Fnac à Perpignan 
www.myspace.com/kikovoirdupays
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E N  D I R E C T  D E  L’ O B S E R VAT O I R E  D ’A N I A N E

JUPITER, 
LA STAR DE L'AUTOMNEA
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Observatoire d’Aniane 
Tél : 06 98 20 04 21

http:/observatoire-aniane.com

Patrick Lussiez
C

D e par sa composition, la 
planète Jupiter est com-
parée à une étoile ratée !

Il suffit de lever les yeux vers 
l’est autour des 21 heures pour 
apercevoir un point très brillant 
dans le ciel. C’est la planète Ju-
piter, la plus grosse du système 
solaire avec ses 142 000 km 
de diamètre (11 fois celui de la 
Terre), qui nous rend visite en 
cette fin d’été et pour l’automne. 
Passée à l’opposition le 21 sep-
tembre dernier elle se trouve au 
plus près de la Terre, soit 600 
millions de km au lieu des habi-
tuels 800 millions en moyenne. 
Elle nous offre donc un diamètre 
apparent fort généreux à ne pas 
manquer.

Jupiter est une planète ga-
zeuse. Son noyau rocheux d’une 
douzaine de fois plus lourd que 
la Terre est englobé dans une 
énorme sphère d’hydrogène 
métallique, elle-même entourée 
d’une bonne couche d’hydrogène 
liquide. Balayé par de puissants 
vents (600 km/h) qui soufflent 
par bandes adjacentes dans des 
sens opposés, l’atmosphère de 
la géante composée à 90% d’hy-
drogène et 10% d’hélium nous 
montre de magnifiques volutes 
et taches diverses. Inutile de 
préciser qu’il n’y ferait pas très 

bon y vivre avec de telles condi-
tions et une température de sur-
face proche de -150° Celsius. La 
« grande tache rouge » que nous 
observons depuis près de 300 
ans n’est ni plus ni moins qu’une 
énorme tempête d’altitude tour-
billonnante où l’on pourrait y lo-
ger 2 ou 3 Terres.
Ainsi, de composition chimique 
équivalente à une étoile, Jupiter 
n’est cependant pas assez mas-
sive pour qu’en son coeur la tem-
pérature nécessaire au déclen-
chement de la fusion nucléaire 
soit atteinte. On l’a compare 
ainsi à une étoile ratée !

Jupiter tourne autour du Soleil 
en 11 ans, ainsi elle semble pas-
ser d’une constellation du zodiac 
à l’autre pratiquement chaque 
année. En ce moment dans « les 
poissons », elle restera visible 
dans le ciel du soir jusqu’en fé-
vrier prochain ou l’on pourra en-
core l’observer mais vers l’ouest 
cette fois-ci. Fin septembre, elle 
passera au plus haut dans le ciel 
vers 1h du matin.

16 satellites naturels (lunes jo-
viennes) font la ronde autour de 
la géante gazeuse. Seulement 
4 d’entre eux, les Galiléens, 
sont observables depuis notre 
planète avec des instruments 
d’amateurs. De 3800 à 5200 km 

de diamètre, Io, Europe, Gany-
mède et Callisto s’observent fa-
cilement et semblent passer de 
droite à gauche, devant, derrière 
au fil des nuits.

Au télescope l’observation de 
Jupiter est fascinante. Elle dé-
voile ses bandes nuageuses d’un 
brun orangé, sa grande tache 
rouge, le ballet constant de ses 
4 lunes avec parfois l’ombre de 
l’un d’entre eux se projetant sur 
la surface brillante de la géante.
Une paire de jumelle ou une pe-
tite lunette suffise pour résou-
dre le système jovien, mais un 
bon gros télescope accompagné 
d’une nuit claire, sans trop de 
turbulence atmosphérique vous 
laissera un souvenir impérissa-
ble.
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Tante Elbasi
C

TAPAÏDÉ
DE TOUTES CES PETITES IDÉES REÇUES…
Dans la l ignée de «Espr it cr it ique es-tu là ?»,  la rubr ique «Tapaïdé» 
cont inue de tordre le cou aux nombreuses idées reçues qui nous 
col lent à la peau. Ces idées qui envahissent subrept icement notre 
cerveau embrumé dans tous les domaines (santé, nature,  espace, 
animaux, langage. . .  )  ont la vie dure.  Bref ,  vous n’avez pas idée ! ! !

CITRON FRAISE
A votre avis, lequel de ces deux fruits est le 
plus sucré : la fraise ou le citron ? Vous vous 
méfiez hein... vous sentez le piège... Allez, 
sans tricher, vous répondez la fraise non ?... 
PERDU ! c'est le citron ! Il est tellement acide 
qu'on a du mal à identifier son goût sucré. 
Bon, c'est pas du raisin non plus, on sent que 
le sucre n'abonde pas dans le citron, c'est pas 
vraiment sa tasse de thé non plus... mais dans 
la fraise, il y en a encore moins. C'est d'ailleurs 
pour cela que l'on sucre les fraises... ah ah.

LE DEBUT DE LA FIN
Comme vous le savez, le crépuscule désigne le coucher du soleil et l'aube (ou l'aurore) désigne le lever. 
Pourtant, de même que le phénomène crépusculaire est rigoureusement symétrique le matin et le soir, 
de même ce terme s’applique-t-il aussi bien à l’un qu’à l’autre. Encore plus fort : le mot crépuscule à son 
origine signifiait "moment incertain" et désignait uniquement l'aube !
En astronomie, "crépuscule" se rapporte au matin avant le lever du soleil et au soir après son coucher 
et chez nos hommes de Loi, le crépuscule est une notion qui marque aussi bien la fin que le début de la 
nuit. Ouh, làlà... j'irai bien me coucher moi... pendant la nuit, ça m'a l'air beaucoup plus simple.

DECA A PART
Je viens d'apprendre que des chercheurs américains 

ont découvert que dans le déca il y a quand même de la 
caféine. Certes moins que dans le café normal mais quand 
même. En gros, dans une tasse de café filtre de 250 ml il 

y a environ 85 milligrammes de caféine et dans 500 ml de 
décaféiné il y a entre 8,6 et 13,9 milligrammes de caféine. 

Quand je pense qu'en ce moment (dormant mal), je mets ça 
sur le compte de la rentrée alors que c'est certainement 

mon déca du soir !!!! Bon, sans rire, si je bois 5 à 10 tasses 
de déca par jour, je peux atteindre les mêmes niveaux de 

caféine que si j'avais bu 1 à 2 cafés. Attention donc à ceux 
qui veulent se sevrer du café pour des raisons médicales 

ou autres, le déca n'est pas blanc comme neige.
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Woody Allen (Vous allez rencon-
trer un bel et sombre inconnu), 
Alejandro Gonzales Inarritu (Biu-
tiful) et Guillaume Canet ? Il a 
bien fallu que je tranche ! OK, 
un peu par chauvinisme, mais 
vraiment juste un peu ; le ta-
lent n’a pas de frontière. Avec  
« Mon idole » et « Ne le dis à 
personne », Canet réalisateur a 
su m’inviter dans son univers 
et me faire passer de bons mo-
ments de cinéma. Pourquoi en 
serait-il autrement avec « Les 
petits mouchoirs » ? D’autant 
plus que cette histoire de po-
tes en vacances ne manque pas 
d’atouts.
Un casting de haute volée, un 
scénario écrit avec les tripes et 
mis en scène par l’auteur, qui 

CINÉMA C L A U D E  E T  S O N  PA R I

Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce 
monde de super-héros et d'incroyables aventures. Décidé à vivre son 
obsession jusque dans la réalité, il se choisit un nom – Kick-Ass – se 
fabrique lui-même un costume, et se lance dans une bataille effrénée 
contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un seul problème : Kick-Ass n'a 
pas le moindre superpouvoir...

Film de Matthew Vaughn (USA, 
Angleterre)
Avec Aaron Johnson, Nicolas 
Cage, Chloe Moretz
Genre : Action, Drame
Durée : 1h57
Sortie vidéo : le 16/09/2010

Film de Guillaume Canet (Fr)
Avec Marion Cotillard, François 
Cluzet, Jean Dujardin
Genre : Comédie dramatique
Durée : 2h25
Sortie en salles : le 20/10/2010

VIDÉO
KICK-ASS

LES PETIS 
MOUCHOIRS

C
Claude Bermejo

plus est, sait manier la caméra 
et enfin des références « sym-
pathiques ». A savoir : « Les co-
pains d’abord », « Un éléphant ça 
trompe énormément » ou encore 
« Husbands ». Il y a pire... 
Donc, au menu : Ambiance collé-
giale avec des retrouvailles tro-
picales, un début de séjour méri-
dional suivi de quelques nuages 
lourds qui annoncent de violents 
orages, un final balayé par des 
tempêtes polaires qui engen-
drent soit une fin « ciel azur », 
soit une fin tout court. Cher 
Guillaume, c’est vous le patron !
Schéma classique mais ô com-
bien jouissif lorsqu’on prend en 
pleine poire quelques situations 
saugrenues qui ne sont pas si 
éloignées de notre vécu.

Alors là, baba, je suis resté car-
rément baba à la fin de cet OVNI 
cinématographique qui grimpe 
très haut dans le classement 
de mes films coups de coeur. Je 
m’attendais à une comédie bou-
tonneuse et puérile, jalonnée de 
plaisirs solitaires et de dialogues 
à hauteur de nombril sur fond de 
super héros foireux et non à ces 
presque 2h de délire total. At-
tention, moins de 12 ans voire 
16 ans s’abstenir. Ca tranche, 
ça saigne, ça flingue, ça « Ta-
rentino » et la plupart du temps 
par les bons soins d’une gamine 
de 11 ans. La première scène où 
elle entre en action est d’ailleurs 

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, 
malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer comme chaque 
année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en 
seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits mouchoirs" qu'ils 
ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

totalement bluffante (et sai-
gnante).
Scénario décapant, inventif, po-
litiquement incorrect, drôlissime, 
bref, du jamais vu ! M. Vaughn, 
chapeau bas.
Et la musique ! Un vrai régal 
avec notamment un passage 
« westernesque » hilarant et 
cultissime. Que du bonheur pour 
nos esgourdes.
La COMEDIE (enfin si on veut) 
de l’année ! Et Kick Ass 2 ar-
rive... 
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A C T U S  C I N E  D V D
ELEMENTAIRE
L'héroïne et révélation de la saga 
"Millénium", Noomi Rapace va 
rejoindre Robert Downey Jr. et Jude 
Law au casting de "Sherlock Holmes 
2" pour y jouer une française. Une 
suédoise pour... ??? So british !

OVERDOSE
Xavier Durringer tourne 
actuellement un film sur 
l’ascension de N. Sarkozy 
vers l’Elysée. Denis Podalydès 
incarne le président. Il devrait 
sortir fin 2011. Une première pour le cinéma français !

HOUBA HOUBA
Alain Chabat vient de terminer 

les repérages en Amérique Latine 
de son prochain long métrage, 

"Houba ! Le Marsupilami et 
l'Orchidée de Chicxulub". Jamel 

Debbouze, Lambert Wilson, Fred 
Testot, Géraldine Nakache et... le Marsupilami seront 

également de l’aventure.

COUINE
La rumeur traîne depuis 3 ans, mais 

ce coup-ci c'est officiel : Sacha 
Baron Cohen (Borat, Brüno) prêtera 

ses traits à Freddie Mercury dans 
un biopic consacré à Queen et écrit 
par le scénariste de... "The Queen"

C
Claude Bermejo

Un film sur l’amitié fait avec de 
vrais amis, puisque la plupart 
des acteurs (et actrices) sont 
des proches du réalisateur qu’il 
côtoie depuis une quinzaine 
d’années. Et, anecdote amusan-
te, il était en classe de CM1 avec 
Dujardin.
Alors facile ou pas de travailler 
dans ces conditions ? Nous ju-
gerons sur pièce ou plutôt en 
salle.

Petite info : 
A l’occasion du premier festival 
mondial de cinéma français en li-
gne qui sera lancé en janvier 2011, 
Unifrance organise un concours 
d’affiche ouvert à tous. Tentez 
votre chance ! Infos : http://www.
unifrance.org/actualites/5809/
concours-d-affiche-unifrance
unifrance.org/actualites/5809/
concours-d-affiche-unifrance

BD FA I S  P É T E R 
L E S  B A S S E S  B R U N O  !

D E  B A R U

Editeur : Futuropolis
(122 pages illustrées en 
couleurs, 20 euros) 
Parution : septmebre 2010

Guillaume Dumazer
(librairie du Boulevard. Clermont l'Hlt.)

C

Grand Prix de la ville d'Angoulême 2010 ! 
Et on comprend pourquoi à la lecture de 
cette étonnante BD à mi-chemin entre Le 
Cave se rebiffe et le roman (graphique) 
social. D'un côté une galerie de per-
sonnages dignes des polars mythiques 
où on parle le Simonin, le Boudard, et 
l'Audiard évidemment... et de l'autre 
Slimane, jeune africain repéré par un 
sergent recruteur de l'armée / ma-
chine à rêve du football européen. 
Ce dernier se retrouve embringué 
dans une histoire de casse perpé-
tré par une bande de vieux baroudeurs sur le re-
tour. Quant à son retour à lui Slimane, il ne sera pas exempt de 
surprises, merci la doublure ! Les générations, les styles voire 
les langages s'affrontent et au final ce clash "dynamite, dis-
perse, ventile" les "ceusses" un peu trop légers pour l'aventure.
Baru, futur président du festival d'Angoulême 2011, li-
vre avec cet album un véritable film en devenir duquel on se 
plaira d'imaginer les interprètes, les dialogues fusent comme 
à l'ancienne, ne manquent à l'appel que les hilarants "tuf tuf" 
des silencieux Tontons Flingueurs de Georges Lautner. L'hom-
mage à de grands artistes par un autre grand artiste qui 
n'en finit pas de réjouir les amateurs de phylactères. Bravo.
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l' agenda

CONCERTS, EXPOS, THEATRE, BALADES, VISITES, LOISIRS, RENCONTRES…
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Jusqu’au 4 octobre. EXPOSITION. 
« JULES VERNE » A LA MÉDIA-
THÈQUE.

Du Ven 22. au dim 31. REN-
CONTRES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES 
D’ECHEC.  LE CAP D’AGDE. OFFICE 
DE TOURISME : 04 67 01 04 04.

Du sam 23. au sam 30. EXPO-
SITION-ANIMATION des ARTIS-
TES PEINTRES INDÉPEN-
DANTS AGATHOIS. CENTRE 
COMMERCIAL INTERMARCHÉ. AGDE

Du dim 24. au sam 30. NA-
TIONAL TENNIS CUP. LE 
CAP D’AGDE. OFFICE DE TOURISME : 04 
67 01 04 04.

Du ven 29. au lun 1er Nov. 
SALON NAUTIQUE 
D’AUTOMNE. LE CAP D’AGDE.
RENS : OFFICE DE TOURISME : 04 67 01 
04 04.

Dim 10. 14h30. CINÉMA. PER-
SÉE CONTRE HADÈS. MUSÉE 
DE L'EPHÈBE. LE CAP D'AGDE INFO : 04 
67 94 69 60

Ven 15. 14h-18h. CONFÉRENCE 
AGDE, PORT DE COM-
MERCE DU XV AU XIXE 
SIÈCLE. MUSÉE DE L'EPHÈBE. LE CAP 
D'AGDE INFO : 04 67 94 69 60

Dim 17. RÉGATE - COUPE 
HÉRAULT MÉDITERRA-
NÉE. 1ère journée. LE CAP D'AGDE 
INFO : 06 87 53 74 96 

Dim 24. RÉGATE - COUPE 
HÉRAULT MÉDITERRANÉE 
2e journée. LE CAP D'AGDE INFO : 06 87 
53 74 96

Dim 24. 10h. FÊTE DU VIN 
NOUVEAU. Messe solennelle en 
la Cathédrale avec bénédiction du vin, 
dégustation de raisin, musique, défilé 
en costume... CENTRE VILLE. AGDE

Sam 9. 10h-24h. STAGE 
«OSEZ L’ASTROPHOTO-
GRAPHIE!». Intervenants : Pa-
trick MACRET et Patrick LUSSIEZ. 
Inscription : OBSERVATOIRE ASTRONO-
MIQUE : 06 98 20 04 21

Sam 16. 9h-18h. STAGE. « MAI-
TRISE DES BASES ET DES 
MÉTHODES À UTILISER 
POUR LE TRAITEMENT 
DES IMAGES » astronomiques. 
Intervenant : Franck JOBARD. Ins-
cription : OBSERVATOIRE ASTRONOMI-
QUE : 06 98 20 04 21

Sam 16. 9h30 et 14h et Dim 
17.14h. 5E TROPHEE DE 
TAMBOURIN DE LA VAL-
LEE DE L’HERAULT. Pour la 
cinquième année consécutive, la 
Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault organise le trophée de 
tambourin interclubs de la Vallée de 
l’Hérault. L’objectif : créer un moment 
sportif, convivial et promotionnel 
autour du tambourin. Entrée gra-
tuite. PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ. 
RENS : 04 67 57 04 50 

Sam 16. 12h. REPAS DES 
VENDANGES. Du bonheur 
à partager en toute gourmandise ! 
RÉSERV : 04 67 57 43 65

Ven 22. SOIRÉE NATURE ET 
DÉCOUVERTE. OBSERVATOIRE 
ASTRONOMIQUE. RENS : 06 98 20 04 21

Mer 27. 14h - 18h30. STAGE 
"ATELIER FUSÉE À EAU". 
Intervenants : Patrick Macret et Alain 
Jupin. Les premiers pas de l’Homme 
sur la Lune, nos téléphones portables 
et bientôt les voyages vers Mars. A la 

base de toute ces avancées technolo-
giques, il y a la fusée. OBSERVATOIRE 
ASTRONOMIQUE  RENS : 06 98 20 04 21

Sam 30. A partir de 17h et 
jusqu’au bout de la Nuit. STAGE 
"ASTRO DÉCOUVERTE". 
Intervenants : Patrick Macret et Alain 
Jupin. Depuis plus de 6000 ans, 
l’Homme ne cesse d’observer les as-
tres. Alors vous aussi, venez admirer 
la voûte céleste pour le plaisir des 
plus grands comme des plus petits. 
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE : 06 98 
20 04 21.

Dim 10. 18h30. SPECTACLE. 
SLIPS INSIDE (Clown). Com-
pagnie OKIDOK. De et avec : Benoît 
Devos et Xavier Bouvier. Durée : 1h. 
Armelle Caron, spécialiste des ana-
grammes et jeux de mots en tout 
genre. C’est un voyage qui vous at-
tend, Armelle vous mènera du bout 
de sa plume jusqu’aux extrémités 
d’une imagination, là où commence 
celle de quelqu’un d’autre. La vô-
tre ? LA TUILERIE /SERVICE CULTUREL. 
TÉL : 04 67 95 48 27. 

Jusqu' au dim 17. EXPOSITION. 
YANN LIEBARD, SCULP-
TEUR D’ESPACES… Yann 
Liebard le sculpteur nous amène à 
partager et à découvrir le peintre et 
ses nouveaux habits de lumière. Un 
artiste hors du commun entre ciel et 
terre à L’ESPACE D’ART CONTEMPORAIN. 
SERVICE CULTUREL. TÉL : 04 67 95 48 27. 

Jusqu’au 9 Jan. 2011. EXPOSI-
TION. CORNUDET – 1980 
- 2010. ESPACE RIQUET. RENS : 04 
67 36 73 64

Jeu 14. 20h30. CONCERT. MAU-
RANNE  "Ô NOUGARO". SALLE ZIN-
GA ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / 
MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 44 45. 

Ven 29. SPECTACLE. "MADO 
FAIT SON SHOW" Noelle 
Perna. SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE 
DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. TÉL : 
04 37 36 44 45. 

Du Sam 9. au Sam 16. " REN-
CONTRES ENVIRON-
NEMENTALES DU PAYS 
HAUT LANGUEDOC ET 
VIGNOBLE" 3E EDITION

Sam 9. De 10h à 19h. JOURNÉE 
« PORTES OUVERTES ». Cette année 
sur le thème des PAYSAGES 
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Suite de l’agenda page suivante

ET BIODIVERSITÉ, le Pays 
et le «Collectif Environnement du 
Pays» ont proposé et organisé cet 
événement, véritable invitation à la 
découverte des actions et enjeux 
environnementaux du territoire. Pour 
ce faire, le public pourra participer à 
de multiples animations ludiques et 
pédagogiques : balades, conférences, 
soirée ciné-débat, spectacle pour en-
fants… SALLE POLYVALENTE. TÉL : 06 13 
18 03 51

Ven 8. et Sam 9. 20h45. SPEC-
TACLE HUMOUR. DANIEL VIL-
LANOVA “L'AUTOMNE”. 
Fresque villageoise en quatre vo-
lets «Les quatre saisons». Pour 
«L'Automne», nous irons aux cham-
pignons, préparerons l’ouverture de 
la chasse, écouterons la commère 
nous conter ses malheurs, mais aussi 
et bien sûr, vivrons les vendanges, la 
rentrée des classes et celle des dau-
rades à la plagette de Sète ! THÉÂTRE. 
RÉSERV : 04 67 96 31 63.

Jeudi 14. FILM-DÉBAT. MIEL. Réa-
lisé par Semih. Animé par Marc-Alain 
Bernard, directeur apiculteur de la so-
ciété Apimab Laboratoires à Clermont 
l'Hérault. Société spécialisée dans la 
transformation des produits de la ru-
che et notamment de la PROPOLIS. 
CINÉMA ALAIN RESNAIS RUE ROGER SA-
LASC. TÉL : 04 67 96 03 95

Ven 15. 19h. DANSE. MINUIT 
PILE. Tout a commencé avec un 
poème, “bestiole moi, pupille”, poè-
me en continuelle écriture. Muriel 
Piqué chorégraphe, s’en est saisie : 
images, vidéo, chœur de femmes et 
rire inextinguible et cruel. Edith Azam 
est une jeune poète performeuse à la 
carrière maintenant internationale.
Tarifs :  8 euros. THÉÂTRE. RÉSERV : 04 
67 96 31 63.

Sam 16. 18h30. LECTURE. DE-
MAIN SI JE MEURS. Chris-
tian Prigent et Vanda Benes. Christian 
Prigent, accompagné ici de Vanda 
Benes est un des plus grands poètes 
d'aujourd'hui. Il considère la lecture 
publique comme un objet d’art en 
soi. Dans ce texte Christian Prigent 
dresse le portrait d'un homme du 
siècle, son père, un communiste dé-
voué à la cause du peuple et du Parti, 
un hommage émouvant à un homme 
mourant. THÉÂTRE. RÉSERV: 04 67 96 
31 63.

Sam 16. 20h45. THÉÂTRE. UNE 
PHRASE POUR MA MÈRE 
de Christian Prigent. Une “phrase” 
unique, ressassée, scandée de re-
frains obsessionnels, trouée de 
digressions, s’enroule en un long 
lamento-bouffe et tente de régler le 

compte des désirs, des angoisses 
et des chagrins voués à la figure tu-
télaire de la mère. Jean-Marc Bourg 
signe là une prestation digne des plus 
grands diseurs. THÉÂTRE. RÉSERV : 04 
67 96 31 63.
 
Mer 20. 15h. THÉÂTRE DE MARION-
NETTES. JE ME RAPPELLE À 
TOI de Dominique Latouche. C’est 
l’histoire entre une petite fille et sa 
grand-mère. C'est une histoire de 
générations. A chaque nouvelle visite, 
l’enfant observe les changements 
et sait que sa grand-mère oublie 
tout, de plus en plus. Elle l’accom-
pagne dans ce voyage hors des sen-
tiers de la mémoire. THÉÂTRE. 
RÉSERV : 04 67 96 31 63.

Sam 23. de 10h à 18h. SPECTA-
CLE. dans le cadre de fête de la scien-
ce. "ANGES ET BOSONS". 
SALLE GEORGES BRASSENS.

Sam 6 Nov. 18h30. THÉÂTRE. 
MARX MATÉRIAU _"Celui 
qui parle". De Dominique Latouche, 
à partir des écrits de Karl Marx. Ce 
spectacle est une véritable jubilation : 
le bonheur de comprendre comment 
nous sommes “exploités”. L'ob-
jectif est affirmé : “rendre notre vie 
consciente d’elle-même”. Ces analy-
ses de Karl Marx, penseur du monde 
moderne, sont aujourd'hui partagées 
par tous les économistes. C’est le 
monde comme il va. Dans un décor 
chaleureux, deux globes terrestres 
(on commencera en parlant de Ga-
lilée), des bancs, des coussins, des 
glaces, des tableaux noirs, Luc Sabot 
va dérouler les principales analyses 
sur l'économie. Cette articulation 
réussie signe un beau travail de théâ-
tre, déjà joué des dizaines de fois et 
qui tourne dans la France entière. 
Salle Brassens. Tarifs : 8 euros. RÉ-
SERV.THÉÂTRE : 04 67 96 31 63.

Ven 17. 18h. FESTIVAL MUSIQUES 
& PASSIONS 2010. ULRIKE VAN 
COTTHEM (soprano) et CHRIS-
TOPHER HAINSWORTH 
(piano-forte). EGLISE SAINT PAUL. 
RENS : 04 67 96  23 86.

Jusqu’au 15. LA ROUTE DE 
LA LAINE

Du 2 oct. au 15 nov. EXPOSI-
TION LUDOÉDUCATIVE avec des pan-
neaux explicatifs et des expériences. 
LES CHAMPIGNONS

Ven 15. 18h. EXPOSITIONS  
« LA NATURE PEUT SE 
PARTAGER » 
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Mar 2. 20h50. THÉÂTRE. LE FÉ-
TICHISTE. Compagnie c’est à voir 
d’après Michel Tournier. OFFICE DE 
TOURISME : 04 67 88 86 44.

Mer 13. 19 h. CAFÉS DE LA DIVER-
SITÉ ET SPECTACLE. Autour de lectures, 
de moments  musicaux et de danse. 
La thématique de chaque « café » met 
en avant la culture d'un pays ou d'un 
auteur étranger. « Al Andalus ». Cen-
tre Culturel François Villon. AVENUE 
FRÉDÉRIC MISTRAL - LA PEYRADE. TÉL : 04 
67 18 50 26

Ven 8 oct. 20h30. CONFÉRENCE. 
DE GAUGUIN AUX NA-
BIS, LE DROIT DE TOUT 
OSER. MÉDIATHÈQUE : 04 67 
57 03 83

Sam 9 oct. 9h15 à 10h30. 
LES P’TIT DÉJ DE LA MÉ-
DIATHÈQUE. Un moment pour 
échanger autour de nos découvertes 
de libres et de films, BD, romans, 
documentaires… MÉDIATHÈQUE MUNI-
CIPALE : 04 67 57 03 83.

Mar 12. 20h30. Ven15. 18h30. 
et Sam16. 15h. COMÉDIE MUSI-
CALE. « LES FAÎT’ÂGES DE 
L’ESPOIR » Entrée libre. THÉÂTRE 
DE L’ESPACE CULTUREL, AV. DU MAS SALAT  
RENS : 04 67 56 10 32

Mer 13 oct. 9h45. et 10h30. 
CONTE MUSICAL POUR LES TOUT-PE-
TITS.  LA COCCINELLE MAL 
LUNÉE. D’après l'œuvre d'Eric 
Carle, présenté par la compagnie 
Carabotte et conté par Marie Odile 
Pontac, accompagnée à la guitare et 

aux bruitages par Laurent Clain. De 
6 mois à 3 ans. MÉDIATHÈQUE MUNICI-
PALE : 04 67 57 03 83

Du 15 oct. au 13 nov. EXPOSITION. 
La sérithèque, artothèque dédiée à la 
SÉRIGRAPHIE D'ART expo-
sera à la Médiathèque une trentaine 
d'œuvres originales, tirées en nombre 
limité, d'artistes contemporains, Di 
rosa, Combas... MÉDIATHÈQUE MUNICI-
PALE : 04 67 57 03 83

20h. SOIRÉE COUNTRY. CHAI DE 
LA GARE. CONTACT : GIGNAC FES-
TIVITÉS. RENS : 06 43 05 70 94

Mar 19. CINÉMA. " LES AVEN-
TURES EXTRAORDINAI-
RES D'ADÈLE BLANC-
SEC." Film de Luc Besson. D'après 
les albums de BD de Jacques Tardi. 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE : 04 67 57 
03 83

Mer 20. 10h à 12h à partir de 5 
ans 15h à 17h à partir de 8 ans. 
LECTURES THÉMATIQUES. Les mer-
credis de la MÉDIA-PÈQUES. 
Gratuit. MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE : 04 
67 57 03 83

Dim 24. 18h. CONCERT BLUES. 
ROLAND TCHAKOUNTE. 
Né au Cameroun, loin des champs de 
coton qui ont peaufiné le style de ses 
lointains ancêtres, Roland Tchakounté 
fait partie de ces musiciens de l’âme 
qui, à partir de leur énergie ont su 
transcender les dictats et les règles 
en matière de musique. OFFICE CULTU-
REL 04 67 56 10 32

Du mar. 26  au ven.29. 9h30 à 
12h. ATELIER FABRICATION DE MA-
RIONNETTES. MÉDIATHÈQUE MUNICI-
PALE : 04 67 57 03 83

Mar 26 et mer. 27. 20h30. 
PROJECTION. « ET SI C’ÉTAIT 
BIO ». Projection réalisée en parte-
nariat avec le “Pays cœur d’Hérault”. 
Ateliers l’après-midi et expositions 
réalisées en partenariat avec l’asso-
ciation Demain la Terre ! Petite dé-
gustation de produits bio offerts lors 
des séances. CONTACT : OFFICE CULTU-
REL : 04 67 56 10 32

Mer 27. et jeu. 28. De 14h30 à 
16h30. ATELIER PLIAGE. MÉDIATHÈ-
QUE MUNICIPALE : 04 67 57 03 83

Du ven 10. au lun 11. EXPOSI-
TION DE SCULPTURES ET PEINTURES 
de FRÉDÉRIQUE AZAIS. MÉ-
DIATHÈQUE MUNICIPALE. TÉL : 04 67 57 
03 83.

Jusqu’ au dim 10. EXPOSITION. 
JOËLLE JOURDAN - Visions 
sensibles (photographie), MI-
REILLE PÉLINDÉ RIAN - De-
grés du silence (photographie), TEO 
LIBARDO - Aubes (peinture). 
GALERIE TEO LIBARDO. 5 RUE GEORGES 
FABRE. 

Jusqu’au ven 5 nov. EXPOSITION. 
YANN LIÉBARD. Parcours 
mémoire 1965/2010. GALERIE « Ô 
MARCHES DU PALAIS ». 2 BD J. JAURÈS. 
TÉL : 04 64 88 54 04.

Jusqu’au sam 14 nov. EXPOSI-
TION. «DE GAUGUIN AUX 
NABIS, LE DROIT DE TOUT 
OSER». MUSÉE DE LODÈVE. SQUARE 
GEORGES AURIC. TÉL : 04 67 88 86 10. 

Jusqu’au 30 Nov. EXPOSITION. 
«QUELQUES RELIEFS DE 
LUMIÈRE» Bérénice Goni de Pré-
ville. Zinc et Papier. SOLEIL BLEU, 39, 
GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

Du jeu 21 oct. au dim 5 déc. EX-
POSITION. TEO LIBARDO. Iné-
dites, oeuvres choisies 1990-2010. 
GALERIE TEO LIBARDO. 5 RUE GEORGES 
FABRE. 

Jeu 14. 19 h. CAFÉS DE LA DIVER-
SITÉ  SPECTACLES. Autour de lectures, 
de moments  musicaux et de  danse. 
La thématique de chaque « café » met 
en avant la culture d'un pays ou d'un 
auteur étranger. « Amadou Hampaté 
Ba et la culture peule » MÉDIATHÈQUE. 
TÉL : 04 67 88 86 08

Dim 31 à 18h30. SPECTACLE. 
NOELLE PERNA (MADO) 
Noelle Perna est devenue en quelques 
mois un véritable phénomène de l’hu-
mour avec son spectacle Mado la ni-
çoise et Mado fait son show ! THÉÂTRE 
DE LA MAISON DU PEUPLE. RUE PASTEUR. 
TEL : 05 65 59 47 61

Du mar 19 au dim 31. SPECTACLE. 
IL ÉTAIT UNE FOIS GUS-
TAVE FLAUBERT de Jacques 
Bioulès. L’année précédente, le cos-
tume était au cœur de nos préoccu-
pations, l’année prochaine ce sont 
des monstres de la littérature fran-
çaise qui viendront rythmer la saison 
pour le bonheur de tous. Nous vous 
laissons découvrir cette nouvelle 
aventure que l’on vous propose de 
partager ensemble. THÉÂTRE DU HAN-
GAR. 3, RUE NOZERAN. RÉSERVATIONS : 
04 67 41 32 71
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Du ven. 22 au sam.30. 32E 
CINEMED : FESTIVAL IN-
TERNATIONAL DU CINÉ-
MA MÉDITERRANÉEN DE 
MONTPELLIER. La nouvelle édi-
tion du Cinemed qui se précise sera 
particulièrement féminine. Dès la soi-
rée d’ouverture, avec Nathalie Baye et 
Audrey Tautou, savoureuses héroïnes 
du nouveau film de Pierre Salvadori, 
De vrais mensonges, entièrement 
tourné à Sète, mais aussi avec la ré-
trospective consacrée à Carmen Mau-
ra, qui fut des joyeux débuts de Pedro 
Almodóvar et se tourne aujourd’hui 
très volontiers vers le cinéma fran-
çais. Rens : 04 99 13 73 73 

Du lun 25. au dim 31. « OPEN 
SUD DE FRANCE » comme 
un rendez-vous majeur pour toute 
une région dynamique, qui avance, 
innove, fourmille de projets et se 
donne les moyens de les faire abou-
tir. Région sportive par excellence, le 
Languedoc-Roussillon se distingue à 
l’heure actuelle dans de nombreuses 
disciplines (Football, Rugby, Han-
dball, Volley-Ball, Water-Polo…). 
L’ARENA PARC DES EXPOSITIONS 
  
Du mar 26 au sam 30. 15h. 
THÉÂTRE. LA LAITIERE ET LE 
PLOMBIER… Spectacle de 
Théâtre, Marionnettes et Fables chan-
tées pour le Jeune Public. Compagnie 
«Pas de Lèse-Art Spectacles». Une 
série de situations tantôt cocasses 
tantôt émouvantes entre deux per-
sonnages décalés, des fables chan-
tées et jouées au castelet du puits, les 
animaux des fables en marionnettes, 
un savoureux mélange à la fois clas-
sique et déjanté. THÉÂTRE LA CHOCO-
LATERIE, 203 BIS, RUE DE L’INDUSTRIE 
- (QUARTIER PRÉS D’ARÈNES) - RESERV : 
04 34 40 11 78

Du jeu 28 oct. au dim 21 nov. EX-
POSITION ADRIEN SEGUIN. 
Coloriste exubérant, dessinateur ri-
goureux, A. Seguin exposera soixan-
te-neuf toiles et dessins révèlant 
l’ivresse de couleurs et les tourbillons 
de lumière qui caractérisent son œu-
vre. Entrée libre. CARRÉ SAINTE ANNE, 
2 RUE PHILIPPY. TEL. 04 67 34 88 21

Du ven 8 au lun 18. FOIRE 
INTERNATIONALE de Mont-
pellier. PARC DES EXPOSITIONS. RENS : 
04 67 61 66 69

Ven 8. 20h. CONCERT. PAPET J 
VS RIT. La tradition du Sound Sys-
tem Marseillais qui rencontre le Blues 
du Delta du Rhône. L’ANTIROUILLE, 12, 
RUE ANATOLE FRANCE 04 67 58 75 28.

Ven 8. 21h. CONCERT. JEUNE 
GOINFRE. BLABLA BAR - 4, RUE DE 
CANDOLLE. RENS : 04 67 44 36 52

Dim 10. 19h. HARLEM GLO-
BETROTTERS. Le spectacle des 
Harlem Globetrotters ne se limite pas 
au seul basket et au match joué contre 

l' équipe adverse. Vétus de leurs clas-
siques maillots ornés d'étoiles, ils 
font participer le public, notamment 
les enfants,en les associant à  des 
gags et des jeux amusants. LE ZÉNITH 
SUD. RÉSERV : 04 67 92 23 53.

Mar 12. 20h30. CONCERTS dans le 
cadre des internationnales de la gui-
tare. RAUL-MIDON-MANU-
KATCHE-R-BONA. LE CORUM 
(BERLIOZ) ESPLANADE CH. DE GAULLE. 
RÉSERV :04 67 60 19 99.

Mer 13. 20h30. CONCERT dans 
le cadre des internationnales de la 
guitare. HIGH-TONE. LE ROCKS-
TORE 20, RUE DE VERDUN. RENS : 04 67 
06 80 00

Jeu.14. 20h30. CONCERTS dans 
le cadre des internationnales de la 
guitare. MIKE-STERN-TRIO-
ET-DIDIER-LOCKWOOD. LE 
ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN RENS : 
04 67 06 80 00

Ven 15. 20h30. CONCERT. LA 
MINE DE RIEN + LES BA-
RONS PERCHÉS. L’ANTIROUILLE, 
12, RUE ANATOLE FRANCE. RENS : 04 67 
58 75 28 

Ven 15. 19 h. CAFÉS DE LA DIVER-
SITÉ. Autour de lectures, de moments  
musicaux et de  danse. La thématique 
de chaque « café » met en avant la 
culture d'un pays ou d'un auteur 
étranger. « Al Andalus ». RUE FRAN-
ÇOIS HENRY D’HARCOURT. TÉL : 04 67 
66 34 99

Sam 16. 20h30. CONCERT DANS 
LE CADRE DES INTERNATIONNALES 
DE LA GUITARE. JOHN BUTLER 
TRIO musique contemporaine. ZÉ-
NITH SUD. RÉSERV : 04 67 92 23 53.

Dim 17. 1ER MARATHON 
DE MONTPELLIER sport 
42,195 km, départ et une arrivée sur 
la Comédie. RENS :04 67 34 72 50

Mar.19. 20h. CONCERT REGGAE. 
U-ROY + BROUSSAÏ. ROCKS-
TORE, RUE DE VERDUN. RENS : 04 67 06 
80 00

Dim.10. 12h. ANIMATION. «LES 
RÉGALADES DE MONT-
PEYROUX». Pour fêter la fin des 
vendanges, les vigneronnes et les vi-
gnerons de Montpeyroux organisent 
un repas exceptionnel autour des vins 
de l’Appellation. CHAPELLE DU BARRY. 
ENTRÉE LIBRE. TÉL : 04 67 57 25 44.

Suite de l’agenda page suivante
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IMPORTANT ! 

Envoyez vos festivités et 
programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

MOUREZE

PERET

OCTON

PAULHAN

SALASC

ST ANDRE DE 
SANGONIS

ST JEAN DE 
VEDAS

ST JEAN DE LA 
BLAQUIERE

ST MAURICE 
NAVACELLES

SERIGNAN

SETE

VILLENEUVETTE

l' agenda

26   www.c-lemag.com

Dim 24. De 9h 30 à12h30 et 
de 13h30 à17h. ATELIERS. PROJET 
ARTISTIQUE : « L’INTERDÉPEN-
DANCE ». Des journées organi-
sées spécialement pour ce projet 
dans l’Atelier Art Mature à Mourèze. 
Ce concept artistique propose une 
performance qui permettra d’ouvrir 
cette exposition à un maximum de 
personnes, qu’elles soient artis-
tes, singulières, inconnues, parfois 
oubliées. Chaque créateur sera identi-
fié sur sa propre création (signature). 
Contact : Sophie FARDET Artiste plas-
ticienne. TEL : 04 67 44 12 96

Du sam. 16 au mar 16 Nov. 
EXPOSITION. " LE TEMPS RE-
TROUVÉ ". oeuvres de Jacques 
FOURCADIER. Techniques mixtes sur 
bois  la rencontre subtile entre le des-
sin et son support. Avec le sentiment 
de la découverte , telle la démarche 
du promeneur dans un environne-
ment inconnu... VILLAGE DES ARTS ET 
MÉTIERS

Dim 17. 16ÈME FOIRE DANS LA CIR-
CULADE DE PAULHAN. Artisanat d'art, 
Produits Régionaux, Grand Marché 
aux puces, Associations Paulhanai-
ses et Fête Médiévale Animation avec 
la troupe "Les Compagnons du Chêne 
Ardent"  Possibilité de restauration ra-
pide sur place, ainsi qu'une buvette. 
CONTACT : ASSOCIATION DES COMMER-
ÇANTS DE PAULHAN : 04 67 25 12 91

Ven 22. 20h45 et Sam 23. 
18h30. THÉÂTRE. MARX MA-
TÈRIAU "celui qui parle". A partir 
des écrits de Karl Marx. Dès 15 ans. 
Mise en scène et scénographie :Jac-
ques Allaire / interprétation : Luc Sa-
bot. SALLE DES FÊTES.THÉÂTRE. RÉSERVA-
TIONS : 04 67 96 31 63.

Jusqu'au sam 16. EXPOSITION. 
BÉATRICE DARMAGNAC. 
Garden. « Je suis sculpteur. Des 
matériaux ou de l’instant. Je joue 
avec les artifices afin de me mettre 
au service du surgissement. Je pro-
pose de prêter attention à la poétique 
du « presque rien ». Donner à voir 
ce que je ressens intuitivement du 

Dim 10. LES PUCES D'ARTS. 
10/10/10 qu'on se le dix !

Jusqu'au dim 10. EXPOSITION. 
MOUV'MENTAL. "Quand l'art 
prend l'air". Exposition de sculptures 
en plein air : 22 artistes, des rési-
dents, des invités, des surprises. 

Sam 17. SOIRÉE CABARET ET THÉÂ-
TRE. ROUTE DU MAS CANET (AUBERGE 
CAMPAGNARDE). RENS : 06 71 90 19 63.

Sam 9.16h. DOCUMENTAIRE. Dans 
le cadre de l'opération «CARRE-
FOUR D'AVENIR» le Cinéma 
Alain Resnais propose une Séance 
délocalisée présentée par Solutions 
locales pour un désordre global. 
Documentaire réalisé par Coline Ser-
reau. COMPLEXE RAYMOND BOISSET. 
TÉL : 04 67 96 03 95

Mar 12. 10h. EVEIL MUSICAL 
TINA ET DINA AU PAYS 
DES ENFANTINES 0-3 ans. 
SUR INSCRIPTION. BIBLIOTHÈQUE MUNI-
CIPALE 5 RUE DES FONTAINES. RENS : 04 
67 57 90 46

Ven 22. ATELIER D'ÉCRITURE POÉTI-
QUE EN EXTÉRIEUR. BIBLIOTHÈQUE MU-
NICIPALE 5 RUE DES FONTAINES. RENS : 
04 67 57 90 46

Mar 26. ATELIER DESSIN 
MANGA de 9 à 99 ans ; initiation 
au dessin et codes manga, animé 
par le magaka Duc Santy Hoang (sur 
inscription). BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
5 RUE DES FONTAINES RENS : 04 67 57 
90 46

Du mer. 27 oct. au sam 27 Nov. 
EXPO MANGA. Venez décou-
vrir les BD, les séries cultes du manga 
et son histoire. BIBLIOTHÈQUE MUNICI-
PALE 5 RUE DES FONTAINES RENS : 04 67 
57 90 46

Dim 10. Dès 07h30. BREVET 
DU RANDONNEUR. 3 dé-
parts de randonnée Dès 10h30 fête de 
la lucques : baladess, ateliers, confé-
rences, débats, dégustations, mar-
ché des producteurs, animations…
RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME. 
TÉL. : 04 67 88 86 44

Ven 7. 20h. CONCERT. NAR-
ROW TERENCE + HEY 
HEY MY MY (Rock). SALLE VIC-
TOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 
TÉL. : 04 67 47 91 00.

Mer 13. 20h30. CONCERT dans le 
cadre des internationnales de la gui-
tare. GUILAM CHAI DU TERRAL. TÉL. 
: 04 67 47 15 87.

Ven 15. 20h. CONCERT. KALY 
LIVE DUB + DUBPHONIC 
(dub). SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE TÉL. : 04 67 47 91 00.

Mer 20. 20h. CONCERT. FÉFÉ + 
DAVY KILEMBÉ. SALLE VICTOIRE 
2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 
67 47 91 00.

Jeu 21. 20h. CONCERT. SYD 
MATTERS + DOUBLE U (Folk 
Rock). SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Ven 22.  2Oh. CONCERT. MOUS-
SU T E LEI JOVENTS + 
MAURESCA FRACAS DUB. 
SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Sam 23. 20h. CONCERT. 1973 + 
LILLY WOOD & THE PRICK 
(Pop). SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Jeu 28. 20h. CONCERT. BEN 
L’ONCLE SOUL + invité (Soul). 
SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Jeu 4 nov. 34 TOURS.  ANDRO-
MAKERS / CARIBOU / 
LAROSS. SALLE VICTOIRE 2  DO-
MAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 
47 91 00.

Ven 5 nov. CONCERT. SUSHEELA 
RAMAN + JUNE & LULA 

Dim 10. De 10h à 16h30. BA-
LADE « LA VIS ET SES MER-
VEILLES  » INSCRIPTIONS : CPIE DES 
CAUSSES MÉRIDIONAUX 04 67 44 75 79.

Jusqu'au Dim 10. EXPOSITION des 
œuvres de CALIRE ET ADÉ, ar-
tistes de l’association pour la liberté 
de mouvement des artistes (ALMA) 
dont le but est l’échange et le partage 
des pratiques artistiques entre artis-
tes d’ici et d’ailleurs, français et étran-
ger. LA HALLE. RENS : 04 67 32 60 90

Jusqu'au dim 24. EXPOSITION 
« ECCE HOMO LUDENS ». 
Musée Régional d’Art Contemporain. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSER-
VATIONS : 04 67 32 63 26.

Les mardis après la classe, les 
mercredis et les samedis toute 
la journée. ATELIERS DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES. RENS. MIAM, 23, QUAI 
MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY. TÉL. 
04 99 04 76 86

Ven 15. 20h45. POÈME. DANS 
LE JARDIN DE MON PERE 
de Claude Guerre. Dans le cadre de 
la programmation du Théâtre de 
Clermont l'Hérault. P.E.P.S. (Petits 
événements poétiques et scéniques). 
Une soirée consacrée à la poésie. 
Théâtre. RÉSERVATIONS : 04 67 96 
31 63.

monde : une esthétique de l’altéra-
tion et de l’impermanence. ». ANPQ 
AVENUE MARCELLIN ALBERT. RENS : 04 
67 44 79 86.

(World). SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.
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7 différences se sont glissées dans la photo de droite (Parc à l'entrée d'Adissan). A vous de les détecter !
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VOTRE PARTENAIRE en 

COMMUNICATION

institutions, associations, entreprises, commerçants, artisans …

10 rue de la  sous  préfec ture  -  34700 LODE VE
04 67 44 50 21 -  mediacite. lodeve@wanadoo.f r

Affiches

Tracts

Plaquettes

Menus

Cartes de visite

Objets publicitaires

Flyers

Clips Vidéo

Livres

Brochures

Magazines

Catalogues

Sites internet

Duplication CD / DVD

…/…

Ne cherchez plus ailleurs …
ce que vous avez sur place !

depuis 1998

PENSEZ À VOTRE COMMUNICATION DE FIN D’ANNÉE :
Calendriers, Cartes de Visite, Objets publicitaires, 

Affiches, Agendas …

Objets publicitaires

PENSEZ À VOTRE COMMUNICATION DE FIN D’ANNÉE :

Ne cherchez plus ailleursNe cherchez plus ailleurs
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