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EXPOSITIONS – CONFÉRENCES – RENCONTRES 
SPECTACLES – CINEMA – ATELIERS

28 MARS - 31 JUILLET 
LA GRANDE EXPO RE-CYCLE,
Stratégies pour l’architecture, la ville et la planète/pierresvives - En partenariat avec le MAXXI Architecture de Rome

Enfants, ados, adultes, toutes 
les semaines découvrez les 
ateliers de pierresvives : photo, 
calligraphie, généalogie, arts, jeux 
vidéos, multimédia, informatique, 
architecture, histoire, sport …

12 FÉVRIER ET 23 MAI, 14H 
CINEMA JEUNE 
PARENT
à L’AMPHITHEATRE

CINEMA JEUNESSE
A L’AMPHITHEATRE  

28 FÉVRIER, 15H
L’ENFANT QUI VOULAIT 
ETRE UN OURS
Un film de Jannik Hastrup
Animation – Danemark-France 
– 2002 – 74 min. A partir de 3 ans

7 MARS, 15H
LE SECRET DE 
TERABITHIA
Un film de Gabor Csupo
Fiction – Etats-Unis – 2007 – 91 min
Egalement, une programmation 
originale de cinéma documentaire et 
fiction à découvrir…

16 MARS, 10H30 
LE CRI DES MURS
par la Cie Le P’tit Atelier 3 
collégiens et adultes

5 AVRIL 
OPERA-BOUFFE
DE CARLO MENOTTI
« Le téléphone ou l’amour à trois »  

13 AVRIL, 14H30 ET 17H30 
LA FACE CACHEE
DE PIERRESVIVES
Visite des archives avec les 
comédiens de la Cie Roquetta.

5 FÉVRIER ET 5 MARS, 19H 
MARDIS DE L’INFO 
Décryptages avec des journalistes 
du Club de la presse

21 FÉVRIER ET 21 MARS, 
19H 
RENCONTRES 
PERSPECTIVES
sur l’architecture 
avec Odile Decq, Arturo Franco

19 AVRIL, 14H30-16H30  
TEMOIN DE… : 
avec l’écrivain, historien
et résistant André Bessière

Spectacles CinémaConférences Ateliers

infos

pierresvives 
la cité des savoirs et du sport 
pour tous
Entrée libre du mardi au samedi de 
10h à 19h

Accueil 04 67 67 30 00

Toutes les expos, animations, spectacles 
et ateliers sont gratuits

Sur pierresvives.herault.fr
•L’agenda complet des animations 
et ateliers (conférences, cinéma 
documentaire et fiction… )

•Téléchargez le programme de 
pierresvives février-mai ou l’agenda 
mensuel de pierresvives

Exposition

pierresvives
907, rue du Professeur Blayac
Montpellier

ACCES
Tramway 
ligne 3 Direction Juvignac :
arrêt Hôtel du département
(puis bus N°19 Direction Pierre de Coubertin :
arrêt Lycée Léonard de Vinci)

ou
ligne 1 Direction Mosson :
arrêt Halles de la Paillade

Bus
n°19 Direction Pierre de Coubertin :
arrêt Lycée Léonard de Vinci

« pierresvives c’est une grande ambition, reunir en 
un même lieu des services et des publics differents : 

ceux de la culture et du sport »
ANDRE VEZINHET, président du Conseil général de l’Hérault

 70 . 103 PERSONNES QUI  V IVENT ET BOUGENT EN CŒUR D ’HÉRAULT !
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radIo pays d’hÉrauLt 
89 - 96.7 - 102.9 mhz

radIo Lodève 
98.7 - 104.5 - 107 mhz

 france BLeu herauLt  
101.1 - 100.6 mhz

 rfm  
99.3 mhz

 radIo totem 
98.1 mhz

 radIo st afrIque 
88.5 - 96.7 mhz

 radIo Larzac 
millau : 87,8 mhz 
La couvertoirade : 98,6 mhz

marchés du terroirradios locales 
fm du territoire

offices de tourisme

cinéma, théâtre, musée…

aGde (34300)
rue Jean roger. 

tél : 04 67 62 91 99 

BÉdarIeux (34600) 
1, rue de la république
tél : 04 67 95 08 79

BÉzIers (34500)
- 1 bd Wilson 

tél : 04 67 76 20 20
- place lavabre

tél : 04 67 36 06 27
- 2, square rené-Cassin
34350 valras-plage 
tél : 04 67 32 36 04

cap d’aGde (34300)
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 
- place paul vigné 

34800 oCton 
tél : 04 67 96 22 79 

- 65 bis, cours national 
34230 paulHan  

tél : 04 67 25 15 14

LamaLou-Les-BaIns
1, av, Capus (34240) 
tél : 04 67 95 70 91

 LodÉvoIs-Larzac
7 place de la république 

34700 lodeve 
tél : 04 67 88 86 44

mILLau-sud aveyron  
1, place du beffroi 

12100 millau 
tél : 05 65 60 02 42

 montpeLLIer (34000)
la Comédie 

tél : 04 67 60 60 60

 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 
tél : 04 67 98 36 40 (34120)

 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

- la maison de grand site
pont du diable

tél : 04 99 61 73 01

cLermont L’hLt
 cinéma alain resnais 
rue roger salasc 
tél : 04 67 96 21 06

 théâtre  
allée salengro 
tél : 04 67 96 31 63

 espace “les pénitents”  
rue Henri martin 
tél : 04 67 96 39 32

Bibliothèque  
16, rue louis blanc 
tél : 04 67 96 05 77

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

pôle des métiers d'art 
45, grand'rue 
tél : 04 67 44 29 29 

st andrÉ  
de sanGonIs 
Bibliothèque 
5, rue des Fontaines 
tél : 04 67 57 90 46

st Jean de fos
argileum 
maison de la poterie 
tél : 04 99 62 58 76

anIane
 cIst 
2, place etienne sanier 
tél : 04 67 54 64 11

pauLhan
 Bibliothèque J. Grizard 
20, bd de la liberté 
tél : 04 67 25 00 89

pÉzenas
L'Illustre théâtre 
22 avenue de la gare  
du midi 
tél : 04 67 98 09 91

pôle des métiers d'art 
6, place gambetta 
tél : 04 67 98 16 12

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

fouzILhon
théâtre de pierres 
3, rue des remparts 
tél : 06 14 67 79 75

anIane Jeudi matin

aspIran lundi et jeudi matin

BÉdarIeux lun matin et sam matin 
(bionat)

canet mardi et jeudi matin

cLermont mercredi matin

GIGnac samedi matin

LamaLou mardi, jeudi et sam matin

Le Bousquet samedi matin

Le cayLar dimanche matin

LÉzIGnan dimanche matin

Lodève samedi matin

mILLau vendredi matin

montaGnac vendredi matin

montarnaud mer et dim matin

montpeyroux jeudi matin

nant mardi matin

nÉBIan mardi, jeudi et ven matin

octon jeudi soir

pauLhan jeudi matin

pÉzenas samedi

st andrÉ mar, ven et dim matin

st Jean de fos mardi matin

st parGoIre mardi matin

le directeur rentre chez lui, une fois l’école verrouillée.

http://www.parfumerie-estethique-bedarieux.fr/
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les actus

G irouette
depuis le 1er janvier la nouvelle loi des 
finances applique des charges sociales 

sur les revenus du capital (dividendes) 
comme sur les revenus du travail (salaires) 
pour les gérants non-salariés des sarL. mais 
grâce à une exonération du versement des 
dividendes à hauteur de 10% du capital, plus 
la société a un gros capital moins elle paye. 
c’est pas « maladroite » ça ? C

onstruire, mieux ?
Pour faciliter l’information 
concernant l’occupation 
des sols sur les 

communes de la Vallée de l’Hérault, 
des permanences gratuites sont 
proposées en mairie. L’objectif est 
de rencontrer les pétitionnaires ou 
les porteurs de projets en amont 
afin d’apporter des conseils et des 
informations sur les différentes 
procédures (délais, juridiques, 
architecturales).

pas cool
depuis fin 2011, le ministère de l’intérieur 

commercialise les fichiers (données personnelles) 
de ceux qui ont immatriculé leurs véhicules à 
moteur. les radars ne rapportent-ils pas assez ? 
doit bien y avoir une case à cocher pour ne pas 
être vendu de l’intérieur ? ah non… 

U n jour au musée
Du 15 au 17 février, le musée ouvre ses 
portes. Découvrez les coulisses du musée 

de Lodève et son projet d’agrandissement pendant 
ces 3 jours ludiques.b

ien bâti 
les 6 et 7 avril sur les 
allées salengro et sur 
l’esplanade de la gare, 

à Clermont l’Hérault, en plein air 
et sous chapiteau, aura lieu le 
« printemps de l’habitat et du 
plein air». innovation, économie 
d’énergie, aménagement intérieur 
ou extérieur des bâtiments, 
conseils, tout pour faire l’habitat 
à la main. pour les exposants 
les inscriptions sont jusqu’au 25 
février.

passeport
Les demandes de passeports et de carte d’identité pour les 
lodévois ne se faisaient déjà plus à la sous-préfecture mais au 
commissariat municipal, désormais ce sera à la mairie de Lodève.

le marmiton veut goûter la sauce. 

Tournage
Pour le tournage d'un long métrage 
français en Languedoc Roussillon cet 

été, la société de production recherche un 
garçon entre 13 et 16 ans pour interpréter 
un personnage d'origine européenne 
sportif. Envoyez le CV à l'adresse : 
castinglbs@gmail.com
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b i e n v e n u e  c h e z  n o u s
ziggy et Lucy sont tout beaux, tout jeunes et 

ouvrent depuis quelques mois le pub restaurant “Chez 
Camille“, le prénom de leur enfant. au Bousquet 

d’orb, nous les rencontrons sur l’avenue qui traverse 
le village. “Bon appétit !“

Contact : 06 20 95 12 62.

c a b o t i n s
mme et m. Buet tiennent leur beau et grand 

magasin de chaussures, sacs, bagagerie et 
accessoires “K bottine“ à pézenas cours Jean 

Jaurès. « Nous avons acheté le local début 
août, les travaux d’aménagement furent 

longs. Nous sommes aujourd’hui fin prêts pour 
accueillir les lecteurs du C Le Mag. »

Contact : 04 67 98 94 02.

a u  p ’ t i t  r e s t o
nouveau à paulhan ! thierry Lopez a ouvert son 

restaurant “au p’tit bouchon“. « Ma cuisine traditionnelle 
et familiale ravira vos papilles ! ».

Contact : 04 67 24 37 87.

p e r m a n e n t e
dans les bureaux de C le mag, mme maillot pose 
au cou du célèbre canard. “anastasi“ est l’atelier 
de coiffure à domicile sur le lodévois et le 
clermontais. « C’est en valorisant son image que 
l’on retrouve confiance en soi. Aller vers les autres 
devient plus facile. »
Contact : 06 87 75 66 36.

d u  s o l  a u  p l a f o n d
avez-vous besoin de refaire votre intérieur ? 
rencontrez sabine canton et son entreprise “arc en 
si elle“. « J’étais sur Nébian, aujourd’hui me voilà sur 
Lodève. Depuis 5 ans je rénove les sols, les murs et 
les plafonds. La décoration est une passion, je suis 
heureuse dans ma vie et dans mon métier. »
Contact : 06 07 61 10 86.

on en parle…

le clerc du notaire n’arrive pas à atteindre son but. 

2  à  d e u x 
sylvie et Jean-claude sont les 
nouveaux gérants du 8 à Huit en 
cœur de pézenas.  
« Nous sommes originaires de 
Normandie, le pays des vaches 
et du Camembert. Nous sommes 
maintenant dans le beau pays 
des vignes, du soleil et de la 
mer. Nous voilà pour la première 
fois ensemble dans notre propre 
entreprise. »
Contact : 04 67 98 22 01.
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e n 2011, en grattant la terre, 
les archéologues décou-
vrent au sein de l'abbaye 
d'aniane des vestiges 

carolingiens et médiévaux qui per-
mettront d'éclaircir un peu plus le 
passé lointain de ce monument 
dont l'origine remonte au viiie siècle 
et à Witiza (futur 
saint-benoît), son 
fondateur. les 
vicissitudes du 
lieu, depuis classé 
monument his-
torique (2004), 
les ravages de la 
guerre, les épidé-
mies, l'érosion du temps de l'époque 
de pépin le bref à nos jours n'ont 
pas eu raison de la mémoire collec-
tive, en particulier pour une partie 
cachée de ce passé que l'on connaît 
moins et qui a du mal à sortir de 
l'ombre, elle concerne une période 
bien plus récente, celle de la triste-
ment célèbre colonie pénitentiaire 
installée en ces lieux entre 1885 et 
1975.

après plusieurs phases de construc-
tion, détruite pendant les guerres 
de religion au Xvie siècle, recons-
truite du Xviie au Xviiie, l'abbaye de-
vient bien public en 1791, est vendue 
et devient au début du XiXe siècle le 
lieu d'une filature de coton qui ne 
tarde pas à faire faillite une tren-
taine d'années plus tard. en 1845, 
le domaine de l'abbaye devient une 
maison centrale de détention mais 
c'est en 1885 que la colonie péniten-
tiaire pour mineurs s'installe. une 
page noire de l'histoire d'aniane est 
sur le point de s'écrire, une longue 
page qui s'étirera jusqu'à 1953, date 
à laquelle l'établissement devient 
ipes (institut public d'éducation 
surveillée), il semble que tout ne 

changera que bien plus tard (1975) 
malgré tout. reliquat d'une éduca-
tion à la dure en vogue jadis, le fait 
d'emprisonner des enfants dans 
des conditions particulièrement 
difficiles ne choque pas, on part du 
principe qu'il faut mater les voyous, 
que la plupart le méritent (lire par 

exemple le déchaî-
nement de l'eclair, 
le journal local de 
l'époque, à propos 
des émeutes de 
1937 à aniane). Ce 
n'est que plus tard 
que des voix, celles 
de journalistes 

principalement mais pas seulement, 
vont s'élever pour dénoncer les 
conditions de vie souvent effroy-
ables des enfants des "colonies" 
et "l'éducation correctionnelle" qui 
va avec.

dès le départ, la colonie se veut 
industrielle : bonneterie, cartonne-
rie, ébénisterie, sculpture sur bois 
sont au programme dans les ate-
liers mais bientôt l'encadrement 
des colons montre ses limites, des 
évasions, des rébellions ont lieu 
et la colonie est très critiquée par 
les inspecteurs qui viennent faire 
une visite et par 
les comités de dé-
fense des enfants 
traduits en justice 
qui remettent déjà 
en question le ré-
gime punitif de ces 
lieux. sur le papier, 
il apparaît que l'institution produit 
plus qu'elle n'éduque, au détriment 
du but qu'elle claironne : "corriger". 
le début du XXe siècle à aniane 
est émaillé par de nombreux inci-
dents à l'aube de la première guerre 
mondiale : multiples évasions et 

émeutes excitent la colère de la 
presse et des habitants, en effet 
l'âge maximum dans les colonies 
passe de 16 à 18 ans et le vieillisse-
ment de la population pénitentiaire 
à aniane est notable et les "crimi-
nels" de ce fait bien plus expéri-
mentés…

accueillant jusqu'à 700 détenus, la 
prison d'aniane n'a pas laissé beau-
coup de témoignages mais il en 
existe néanmoins quelques-uns de 
visiteurs mais aussi de détenus. en 
1927 l'avocat andré mailhol la visite 
et sort un livre, la colonie agricole 
et industrielle d’aniane, dans lequel 
il dénonce un personnel surveillant 
incompétent de par son manque de 
formation, une administration sur-
chargée de travail de gestion… sa 
solution pour ces établissements ? 
"il faut en raser les murs"… le jour-
naliste louis roubaud quant à lui 
évoque la violence des pupilles (ce 
nouveau terme caractérise désor-
mais les colons) suite à des excès 
de discipline dans les ateliers, celle-
ci prédomine sur l'éducation qui 
semble quasi-nulle. rappelons pour 
exemple que les "cours", dispensés 
donc par un personnel non-qualifié, 
ont lieu en fin d'après-midi après 

une longue jour-
née de travail phy-
sique. l'efficacité 
s'en ressent à la 
lecture des statis-
tiques...

marie rouanet, 
dans son ouvrage, les enfants du 
bagne (payot, 1992), revient aussi 
sur la "colonie" d'aniane et ses "in-
nocents" et son constat est impla-
cable quand elle aborde l'histoire de 
louis m., détenu à aniane à partir de 
1929 et de la peur qui règne 

l'enfance derrière
les barreaux

une page part icu l ièrement sombre s ’est écr ite à an iane de 1885 à 1975.  
l ’h isto i re d ’une abbaye qu i  s ’est transformée en colon ie pén itent ia i re 
pour enfants .  Condit ions de v ie effroyables assort ies d ’une éducat ion 
correct ionnel le af in de remettre dans le dro it  chemins ces jeunes voyous…

a n i a n e  -  l ’ h i s t o i r e  d ’ u n  b a g n e

 ARTiCLE DE guiLLAuME DuMAzER

Jadis, le Fait 
d’emprisonner des 
enFants dans des 

Conditions diFFiCiles
 ne CHoque pas

multiples évasions et 
émeutes eXCitent la 

Colère de la presse et 
des Habitants
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dans les locaux d'où le plus grand 
nombre rêvent (et tentent, parfois 
réussissent !) de s'évader. le per-
sonnel brutal et 
aigri par des condi-
tions de travail 
rudes et ingrates, 
les relations hou-
leuses entre déte-
nus, les hiérarchies 
officielles et offi-
cieuses qui font et défont quoti-
diennement les relations entre les 
uns et les autres. il semble aussi 
que des arrangements peu ragoû-
tants existent entre le pénitencier 
et certains membres de la popu-
lation : des "évasions" sont facili-
tées, on partagera les primes à la 
capture des enfants en maraude… 
dans un tel climat, louis jouera 
celui qui ne se fait pas remarquer 
et essayera toujours de "gérer ses 
années, de passer au travers d'elles 
sans se passionner pour rien ni 
pour personne, attentif seulement 
à être bien noté, sans trop". Cette 

attitude lui permet de passer le 
certificat d'études et d'obtenir une 
place dans le groupe des jardiniers 

au sein duquel il 
revit, loin des ate-
liers industriels où 
sont fabriquées 
toutes sortes de 
choses : "on sor-
tait des ateliers 
des gamelles, des 

cuvettes, des cruches, des tinettes, 
des tuyaux de poêle" (au lieu des 
espadrilles, des sonnettes, des 
cabas, des peignes, des boutons au 
siècle précédent)… 
Ce poste lui permet 
aussi d'améliorer 
son alimentation, 
g é n é r a l e m e n t 
mauvaise dans le 
système. le pain 
infect et la soupe 
insipide est tout ce que les gestion-
naires permettent de laisser atter-
rir sur les tables, malgré des plages 
de travail longues et fatigantes.

la fin des années 20 et les années 
30 se distinguent par de violentes 
attaques de la presse contre le 
système des colonies ou maisons 
d'éducation surveillée, nouveau 
terme employé à partir de 1927. 
alexis danan et d'autres multiplient 
les appels à la réforme, réforme qui 
va être envisagée à aniane après 
la révolte de 1937 pendant laquelle 
sera pointée du doigt la mauvaise 
et inique organisation du travail 
en atelier mais qui ne sera prati-
quement jamais mise en œuvre, 
même sous le régime de vichy qui 

pourtant souli-
gnera l'éducabilité 
des délinquants 
(dont le nombre 
est forcément en 
hausse, beaucoup 
de pères sont pri-
sonniers, le mar-

ché noir pullule…). Ce n'est qu'à la 
toute fin de la guerre que les tri-
bunaux et juges pour enfants sont 
mis en place. mais à aniane, une 

fois de plus, les progrès tardent, au 
moins jusqu'en 1953, de par l'envoi 
sur place des éléments difficiles 
d'autres centres désormais fermés 
et aussi parce que le personnel pé-
nitentiaire ne change pas d'optique 
d'organisation ni de façon de faire.

et pourtant robert, interviewé 
en 2005 par didier almon et au-
jourd'hui décédé, parlait d'un endroit 
propre et encadré d'une discipline 
stricte mais juste à ses dires, il 
vivra dans les lieux 
quatre années à 
partir de 1947 et 
apprendra à lire, 
écrire et choisira 
un apprentissage, 
celui de la maçon-
nerie. l'emploi du 
temps des petits 
détenus est réglé comme du papier 
à musique du lever à 6 heures du 
matin jusqu'au repas du soir après 
lequel ils retrouvent leurs cellules 
de 6 m2 au mobilier sporadique. et 
gare à ceux qui tenteraient de jouer 
aux fortes têtes, le "still", le mitard 
local, est là pour rappeler dure-
ment le règlement par l'isolement 
le plus total. robert est de ceux 

qui pensent que l'institution, bien 
que décriée, lui a donné sa chance 
de s'en sortir, malgré les baffes qui 
volent parfois. alsacien d'origine, il 
finira d'ailleurs par s'installer dans le 
village d'aniane et y restera jusqu'à 
sa mort.

transformé en ipes (institution 
publique d’éducation surveillée) puis 
en ises (institut spécialisé d’édu-
cation surveillée) en 1975, le centre 
d’aniane devient le siège du service 

d’éducation sur-
veillée de l’Hérault 
puis le ministère 
de l’intérieur ins-
talle subitement 
dans les locaux le 
premier centre de 
rétention du ter-
ritoire national au 

début de l’année 1994. Ce centre 
est finalement fermé officielle-
ment en 1998 tandis que les lieux 
sont laissés à l’abandon par les ser-
vices du ministère de la Justice. au 
seuil des années 2000, la commune 
d’aniane et la Communauté de com-
munes vallée de l’Hérault se fixent 
pour objectif de préserver et de 
valoriser l’ensemble abbatial dans 

 violentes attaques 
de la presse Contre 

le système des 
Colonies ou maisons 

d’éduCation surveillée

Ce n’est qu’à la toute 
Fin de la guerre que 

les tribunauX et Juges 
pour enFants sont mis 

en plaCe

Fermeture oFFiCielle 
du Centre en 1998, 

tandis que les 
lieuX sont laissés à 

l’abandon…

le cadre de la mise en œuvre du 
programme d’actions de l’opération 
grand site saint-guilhem-le-désert 
- gorges de l’Hérault. (source CC). 
le 2 novembre 2004, l’ensemble 
formé par l’ancienne abbaye et 
l’ancien centre pénitencier d’aniane 
est classé monument historique, 
travaux et fouilles archéologiques 
sont en cours ainsi que la construc-
tion d'un pôle qui réunirait dans son 
ensemble les domaines culturels, 
touristiques et urbains. de quoi 
faire taire les cris des enfants du 
bagne et diriger le lieu vers un avenir 
plus radieux. 

Sources et bibliographie :
Les Enfants du bagne de 
Marie Rouanet , La colonie 
pénitentiaire d’Aniane, cahier 
des arts et traditions rurales, 
Foyers ruraux, Communauté de 
Communes Vallée de l'Hérault,
Documentation Didier Almon.
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depuis quelques années, le clic-clac des appareils photos, mis à part celui des leica au bruit si ca-
ractéristique de la marque, a pratiquement disparu de notre univers coutumier. Cela ne veut pour-
tant pas dire que la photographie, née en France, est définitivement morte. d’ailleurs, certains 
photographes, tels ceux regroupés au sein du Club photo « objectif image 34 » de saint-andré 
de sangonis, sont encore là pour témoigner de leur attirance pour la photo argentique, même si 
certains se montrent tentés par la photo numérique.

l e  c l u b  p h o t o ,  o b j e c t i f  i m a g e  3 4  à  s t - a n d r é  d e  s a n g o n i s



les fondus  
de la pellicule

ARTiCLE DE BERNARD FiCHET

C réé le 4 février 2008 à 
l’initiative de Jean-marie 
tricaud, son président, 
qui avait fait partie en 

son temps du g.i.s (groupement 
images du salagou), le club photo 
de saint-andré de sangonis s’est 
donné pour but de « promouvoir 
la photographie et tout ce qui s’y 
rattache dans son ensemble dans 
la Moyenne Vallée de l’Hérault », et 
de la faire découvrir au plus grand 
nombre grâce à un tarif d’adhésion 
attractif et accessible à tous.

selon le président d’objectif image 
34, « le projet du club repose sur 
quelques axes principaux, le premier 
étant d’apprendre la photographie 
de façon ludique, collective et collé-
giale ». le deuxième axe porte sur 
l’organisation du plus grand nombre 
de sorties possible, afin de per-
mettre aux adhérents de découvrir 
toutes les pépites et autres tré-
sors plus ou moins cachés de notre 
belle région. enfin, dans un but de 
communication et de promotion de 
la photo, un troisième axe porte sur 
l’organisation d’expositions photo-
graphiques dans la région. ainsi, 
poursuit Jean-marie tricaud, « Les 
maîtres mots de notre association 
sont-ils ceux du plaisir et de la 
convivialité ».

terrain de prédilection

actuellement, le club saint-andréen 
compte sept membres venant de 
Clermont-l’Hérault, lodève, saint-
privat et bien entendu saint-andré 
de sangonis. mais il fait appel à 
tous les photographes qui voudront 
bien le rejoindre. leur point commun 
est naturellement de partager la 
même passion pour la photogra-
phie. tous et toutes, car il est évi-
dent que le club n’est pas sexiste, 

pour magnifier le regard. au sein du 
club, les membres se montrent soli-
daires les uns des autres, les plus 
chevronnés ne faisant pas montre 
de leur supériorité, surtout au ni-
veau de leur matériel. Car au final, 
c’est toujours le regard du photo-
graphe qui compte. placez plusieurs 
photographes devant le même pay-
sage ou objet, et vous obtiendrez 
autant de photos différentes sui-
vant l’angle de prise de vue, l’objec-
tif employé et d’autres paramètres. 
et Jean-marie tricaud de conclure 
en citant la phrase de saint-exu-
péry dans le petit prince : « On ne 
voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel 
est invisible pour les yeux », tout 
en y ajoutant bien simplement que 
« Nous, les photographes, nous 
avons les yeux au bord du cœur ». 
a méditer... 

sont plus ou moins bien équipés, 
certains même très bien équipés, à 
la hauteur de vrais professionnels. 
et s’ils revendiquent leur amateu-
risme c’est seulement au sens éty-
mologique du terme amateur qui, 
comme chacun le sait, signifie “qui 
aime“. Comme le souligne encore 
Jean-marie tricaud, « si l’un des 
buts de notre club est d’initier et 
de faire progresser ces amateurs 
dans leur passion, un autre but 
recherché est d’y associer l’Art à 
la Culture ». C’est pourquoi, outre 
les réunions bimensuelles du club, le 
premier mardi et le troisième jeudi 
du mois dans la salle des anciens 
bains-douches de saint-andré de 
sangonis mise à leur disposition par 
la municipalité, les membres sont 
invités à participer à des sorties 
en plein air, en principe dans la ré-
gion. Car comme le souligne encore 
le président d’objectif image 34,  
« Point n’est besoin de faire des 
milliers de kilomètres pour cher-
cher le dépaysement. Rien que dans 
notre région, nous avons le rêve à 
portée de main, quitte à s’imposer 
certains sacrifices, en n’hésitant 
pas par exemple à se lever de bonne 
heure de façon à pouvoir capter les 
meilleures lumières ». pour ces sor-
ties où le co-voiturage est de rigu-
eur, par souci d’économie, d’écologie 
et de convivialité, le club propose 
une idée à suivre et en montre le fil 
conducteur. mais au final, ce sont 
les adhérents qui décident car il 
n’est pas question de les emmener 
là où ils n’ont pas envie d’aller. C’est 
ainsi que parmi les destinations pri-
vilégiées au cours de l’année pas-
sée, on compte aussi bien des sor-
ties en lodévois-larzac, autour du 
salagou sous la neige, que du côté 
du Canal du midi,... ou encore plus 
simplement à l’intérieur de l’église 

de saint-andré de sangonis pour y 
mener comme un inventaire archi-
tectural qui pourrait être utilisé par 
la mairie lors de travaux à venir. et 
en ce début d’année 2013, c’est au 
Cirque du bout du monde, au-des-
sus de saint-guilhem le désert que 
les photographes sont allés exercer 
leur art, leurs appareils en bandou-
lière.

recherche d’un 
laboratoire

Certains des membres du club 
entendent rester fidèles à l’argen-
tique et ne comptent pas mettre 
au rancart leur vieux matériel, par-
fois plus costaud que des appareils 
modernes plus sophistiqués, certes, 
mais souvent aussi plus fragiles.  
« Rien de tel, affirme Frédéric, 
secrétaire du club, qu’un bon vieil 
appareil argentique où l’on peut 
soi-même faire ses réglages. Le 

seul embêtement, c’est que l’on 
a de plus en plus de mal à trou-
ver des pellicules et surtout des 
laboratoires ou des photographes 
capables de traiter nos photos ». 
pour ce passionné du noir et blanc, 
l’idéal serait évidemment de « pos-
séder notre propre laboratoire de 
développement et de tirage des 
épreuves papier ». un appel est 
donc lancé aux personnes qui pour-
raient disposer d’un petit local avec 
eau et électricité, pouvant servir de 
chambre noire. question matériel 
de laboratoire, le club devrait pou-
voir s’en procurer d’occasion via des 
offres sur internet. et puis, parmi 
les autres projets du club, figurent 
aussi des ateliers sur le portrait, 
la macrographie et d’autres sujets 
demandés par ses adhérents.

argentique ou numérique ?

« Le problème aujourd’hui, note 

encore Jean-Marie Tricaud, 
c’est qu’avec l’avènement 
du numérique et d’internet 
nous avons accès à une 
profusion d’images. Comme 
nous ne sommes plus limi-
tés par les coûts de l’argen-
tique, nous sommes tentés 
de déclencher plus souvent, 
ce qui nécessite par la 
suite d’être plus rigoureux 
et plus sélectifs dans nos 
choix en ne gardant que 
les plus belles photos et en 
n’hésitant pas à détruire les 
autres ». a objectif image 34, le but 
n’est pas de privilégier l’argentique 
plus que le numérique, mais plutôt, 
sauf pour certains inconditionnels, 
de mener doucement les gens de 
l’argentique vers le numérique en 
essayant de garder l’œil qu’on avait 
en argentique. et s’il le faut, le club 
est là pour les accompagner dans 
leurs projets artistiques grâce au 
traitement de leurs photos avec les 
programmes informatiques exis-
tant sur le marché qui permettent 
des recadrages, des rognages, 
des modifications de couleurs, … 
et même de rattraper des photos 
sur ou sous-exposées, ce qui était 
difficilement récupérable en argen-
tique. ici, la photographie, tout 
comme le tennis, doit être considé-
rée comme un sport ou plutôt un 
loisir individuel qu’il convient de pra-
tiquer en équipe, chacun profitant 
de l’expérience des autres membres 
de l’équipe.

dans son logo, le club de saint-an-
dré de sangonis a choisi de faire fi-
gurer un diaphragme d’appareil pho-
to enfermé dans un œil. la raison 
en est que pour ces accros de la 
pelloche, l’œil est le meilleur appareil 
qui soit, le matériel n’étant là que 

le passeur a retiré la clé du bac.



- Dépendance Xbox Live gold.
- Campagne un peu courte.
- Système de niveau.

défavorisant pour les débutants.

+ Bon scénario de Campagne.
+ Jeu excellent en 
multijoueurs.

+ graphismes très réussis.
+ Environnements variés.
+ Beaucoup de personnalisations.
+ Ne se base pas sur des faits réels 
(véritable fiction).
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 ARTiCLE DE NAT (jeuxvideo@c-lemag.com)

l e scénario du jeu est riche 
et maîtrisé puisque nous 
voulons continuer la Cam-
pagne (mode de jeu où l’on 

doit réussir des missions qui se 
suivent dans le scénario) pour son 
histoire et non pour tuer des enne-
mis à tout prix ! dans cette Cam-
pagne, le jeu nous permet de jouer 
seul ou à deux et dans ce dernier 
cas la Campagne est beaucoup plus 
amusante et intéressante. donc 
le scénario est bien mais de quoi 
parle-t-il exactement ? quatre ans 
après la fin du jeu précédent Halo 
3 (pour les connaisseurs, Halo 3 
est sorti avant Halo reach, mais 
chronologiquement Halo reach est 
le premier jeu de la série, donc Halo 
3 est bien le précédent !), master 
Chief, le chef et le plus puissant 
des spartans (nos personnages, 

des hommes géné-
tiquement modifiés 
faisant le double de 

taille et possé-
dant le quadruple 
de puissance) 
dérive toujours 
dans l’espace et 
se réveille en-

fin. là, des 
C o v e -

nants 
( e n -
nemis 

pr inc ipaux 
des jeux Halo) 
surgissent dans 
le vaisseau… et 
là… c’est place à 
l’action !
tout le long du 

jeu, vous allez 
rencontrer 
p lus ieurs 
s t y l e s 
d’ennemis :

allo ? y’a 
quelqu’atre ?

FiCHE TECHNiQuE 
Éditeur : microsoft 
studios
Développeur : 343 
industries
Console : XBOX 360
Prix (neuf) : environ 
50 €
Sortie française : 11/2012
Nombre de joueurs : jusqu’à 4 en 
local et 16 en ligne.
genre : tir/action/aventure.
Âge : déconseillé aux - de 16 ans

• Les Covenants : ce sont des 
bêtes horriblement laides qui ont 
tenté, entre autres, d’envahir la pla-
nète terre et sont, comme dit pré-
cédemment, les ennemis principaux 
des jeux Halo.

• Les Prométhéens : des êtres 
qui vivent sur des planètes sinistres, 
chaudes, remplies de lave et qui ont 
une technologie très avancée ainsi 
que des armes puissantes.

le choix des armes est très impor-
tant, sachant qu’il y a la possibi-
lité pendant le jeu, de porter deux 
armes au maximum. Comme armes 
principales il y a : les mitraillettes, 
les snipers, les petits snipers (avec 
une portée et une puissance plus 
faible), les fusils d’assaut (même 
chose que le petit sniper mais qui 
peuvent tirer plusieurs balles à la 
suite). bon, j’ai mis tout au pluriel 
car il existe les mêmes armes chez 
les prométhéens et les Covenants !

le jeu comporte un système de 
grade (appelé sr) qui augmente 
en fonction de l’eXp (“eXperience 
point“ en anglais, “points d’expé-
riences“ en français) que vous 
gagnez en tuant un maximum d’en-
nemis (par exemple : pour passer 
sr deux, il vous faut 1000 points 
d’eXp). si vous ne possédez pas 
un abonnement Xbox live gold sur 
votre profil, votre barre d’eXp aug-
mente très lentement. il existe une 
autre façon de gagner des points 
d’eXp : des défis sont proposés 
pour tous les modes de jeu (sauf 
les parties perso). les défis sont 
journaliers, hebdomadaires et men-
suels. 

en plus de la Campagne, vous avez 
accès à une autre option de jeu inti-
tulée “parties perso“ qui vous per-
met de jouer en local (sur la même 
console) jusqu’à quatre joueurs qui 

s’affrontent et vous jouez sur la 
carte que vous voulez, avec vos 
paquetages… (vos options quoi !).

Les paquetages (qui seront réu-
tilisés en matchmaking : parties 
online) varient selon vos options :
l’arme principale (mitraillettes, pe-
tits snipers...) ; l’arme secondaire 
(pistolets) ; les grenades (nor-
males, collantes ou qui forment un 
halo de destruction) ; les power-
up : la vision prométhéenne (permet 
de voir ses ennemis à travers les 
obstacles), le jet pack (permet de 
voler dans les airs) et le camouflage 
actif (invisibilité)… le tout dans un 
temps limité. Le premier équipe-
ment (l’arme secondaire peut de-
venir une arme principale, le temps 
d’utilisation du power-up plus long, 
plus de munitions…). Le second 
équipement (recharges des armes 
plus rapide, arrivée de la commande 
d’arme plus rapide…). toutes les 
armes et les options se débloquent 
et peuvent s’échanger contre des 
points. a chaque sr de progression 

vous gagnez des points (appelés 
sp) qui vous permettent d’acheter 
ces équipements et comme les sr 
progressent de moins en moins vite, 
les points sp sont de plus en plus 
difficiles à obtenir. utilisez-les donc 
à bon escient !

les décors du jeu sont tout simple-
ment magnifiques, les graphismes 
excellents et les maps (Campagne 
et parties perso) sont très variées 
(espace, forêt, montagne, à l’inté-
rieur d’une planète en destruction 
ou d’un vaisseau qui vient de se 
crasher…).

en plus du “hors ligne“, Halo 4 pro-
pose des modes de jeu “en ligne“ 
comme par exemple le remplaçant 
du baptême du Feu d’Halo reach, 
le mode spartan ops : vous pou-
vez jouer jusqu’à quatre joueurs 
connectés en Xbox live gold ou en 
invités. Ce mode de jeu vous pro-
pose des missions différentes dans 
les décors de la Campagne. atten-
tion, les premiers épisodes sont 
gratuits, les autres sont payants ! 

(il existe déjà 30 épisodes gratuits).

le mode matchmaking (avec abon-
nement Xbox live gold) est claire-
ment le meilleur mode du jeu. vous 
pouvez jouer avec ou sans vos amis 
en ligne pour affronter des incon-
nus (8 vs 8 ou 4 vs 4…).
en matchmaking le niveau est beau-
coup plus élevé que la Campagne 
car vous jouez contre de vraies per-
sonnes et non contre une console ! 
(les techniques ne sont donc jamais 
les mêmes).

il y a plusieurs façons de tuer un 
ennemi : par balle, par coup de 
crosse ou coup poing, par destruc-
tion de véhicules et le plus difficile 
à effectuer : par assassinat (coup 
de crosse par derrière sans que la 
victime vous ait vu = cinématique 
d’assassinat).
de nombreux véhicules sont dispo-
nibles, banshee (avion Covenant), 
scorpion (tank), Warthogs (véhicule 
équipé de lance-roquettes, mitrail-
lette lourde ou tir laser)… les pro-
méthéens n’en ont pas.
lors d’une partie, il y a une com-
mande d’armes qui peut vous être 
très utile. elle vous permet de 
prendre une autre arme, d’augmen-
ter votre bouclier ou votre vitesse... 
votre armure qui symbolise votre 
vie est représentée par une barre. 
une fois vide, vous avez une chance 
de survivre en attendant qu’elle 
remonte peu à peu, il s’agit juste de 
ne plus se faire toucher !
un petit plus, vous pouvez enregis-
trer vos parties pour ensuite, via le 
mode cinéma, les revisionner libre-
ment. vous pourrez même faire des 
clips et prendre des photos !
le mode forge (création de map) 
est décevant car rien n’a été amé-
lioré par rapport à Halo reach.

en conclusion, Halo 4 est un 

excellent jeu, avec des 
graphismes à cou-
per le souffle et il 
possède une très 
bonne bande son. 
Je vous le recom-
mande. l’abonne-
ment Xbox live 
gold (qui est 
payant) est 
quasi obliga-
toire et pour 
les joueurs solo, 
la Campagne est 
assez courte mais 
ce n’est pas drama-
tique ! 
vivement Halo 5 ! 

NOTE : 18/20

Halo 4 est un jeu de t i r  qu i  cons iste à tuer des ennemis sur une terre 
imagina i re .  le pr inc ipe est donc très s imple mais les réa l isatr ices d ’Ha lo 
4 ont réuss i ,  malgré la forte concurrence du genre ,  à nous montrer que 
cette catégor ie ava it  encore beaucoup de choses à dévoi ler .

h a l o  4  s u r  x b o x  3 6 0
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s i l’on veut s’amuser plus 
encore en allant au cinéma, 
la solution est toujours de 
retourner voir un film que 

l’on a particulièrement apprécié ou 
détesté avec un bloc-notes sur 
les genoux, pour noter les erreurs 
remarquées.
Je ne parle pas ici de ces ratés invo-
lontaires ou dissimulés qui abondent 
et n’ont souvent pas d’autre intérêt 
que de faire sourire. 
regardez ainsi dans Les 39 marches 
d’alfred Hitchcock le revolver tenu 
par le héros changer sans cesse 
de main dans la même scène, selon 
les plans, lorsqu’il le pointe sur son 
ennemi… ou lorsqu’il ne pointe que le 
haut de l’écran dans la plupart des 
films de brian de palma, John lan-
dis, et même steven spielberg. 
Friands de courses poursuites et 
de cascades, au bout d’un moment, 
vous ne verrez plus que des micro-
perches entrer dans l’écran par le 
haut et des reflets de camions avec 
les caméras dans les vitrines des 
rues qu’ils parcourent… aujourd’hui, 
ça s’arrange un peu, merci le travail 
digital !
vous pouvez vous amuser à pister 
pendant des heures des erreurs de 
ce type sur le site erreursdefilms.
com, par exemple.
non, je veux parler d’erreurs qui 
relèvent du choix artistique ou de 
la nonchalance historique ou géo-
graphique. 
qui n’a pas vu “le livre de la jungle“, 
ce fabuleux dessin animé de Walt 
disney, d’après le roman de rudyard 
Kipling censé se passer en inde ? 
lorsque vous lisez ce très beau 
livre, vous découvrez les bandar-
log, un peuple de singes qui ha-
bitent un grand temple abandonné 
dans la forêt. bien que disney fut 
suffisamment cultivé et même 

 ARTiCLE DE FRÉDÉRiC FEu (Du CiST)

fautes de science
et gaffes de ciné

les f i lms pseudo-h istor iques insta l lent durab lement dans la tête du pu-
b l ic  des erreurs de toutes sortes .  des anachronismes,  des l ieux impro-
bables ,  des an imaux inventés ,  des costumes ratés… prenons le part i  d ’en 
r i re et prof itons-en pour jouer ensemble !

a n a c h r o n i s m e s 

réputé pour avoir créé les premiers 
vrais dessins animés grand public 
de vulgarisation des sciences, ne 
vous êtes-vous pas étonnés de 
voir le temple d’angkor apparaître à 
l’écran… je ne rêve pas, il se trouve 
bien au Cambodge, à des milliers de 
kilomètres de là ?!  
dans gladiator réputé pour la fidéli-
té de nombreux détails, par exemple 
sur l’interprétation des costumes de 
l’armée ou des gladiateurs, on avait 
entendu la polémique : certains his-
toriens trouvaient cela trop “fan-
tastique“, et d’autres disaient que 
cela ressemblait sans doute forte-
ment à la réalité. mais personne ne 
s’est préoccupé, lors des combats 
reconstitués en afrique du nord, 
des immenses tribus berbères avec 
leurs grands manteaux et leurs tur-

bans, alors qu’au viie siècle cette 
partie de l’afrique appartenait à des 
peuples qui n’avaient absolument 
pas ce type vestimentaire. 
inutile de dire que les films pseu-
do-historiques installent durable-
ment dans la tête des publics des 
erreurs de toutes sortes. Celles qui 
m’énervent le plus sont sans doute 
les innombrables pseudo-interpré-
tations de la théorie de l’évolution 
qui, à coup sûr, à un moment ou à 
un autre, sont rendues politique-
ment correctes pour une large part 
du public américain qui n’est pas 
encore bien au point sur la genèse 
biblique. 

retournons avec du plus léger et 
amusons-nous un peu…

si vous avez été parmi les heureux participants du festival l’art en bobine organisé par le cinéma alain resnais à 
Clermont-l’Hérault, vous savez sans aucun doute répondre aux questions posées lors de la visite animée imaginée 
par le musée vivant du roman d’aventures et la compagnie de théâtre les sœurs trombones.
petit retour sur des moments d’émotions et de rires à travers cinq images commentées …
« monstrez-vous », les gars ! 

quelle belle image, ce 
monstre de Frankenstein 
faisant une pause-café 
dans une chaise longue 
au beau milieu d’une de 
ces interminables heures 
de maquillage... à ce jour 
(et sans courir, bande de 
tricheurs sur Wikipédia, forcement documenté sur ce 
mythe !), sauriez-vous répondre à ça ?

A. Qui a porté à l’écran pour la première fois la 
créature de Frankenstein ?

1. georges méliès, 
2. buster Keaton, 
3. thomas edison 
4. segundo de Chomón ? 

brigitte Helm fut l’ac-
trice choisit par Fritz 
lang pour habiter le 
costume épouvan-
tablement difficile à 
porter de maria, le 
robot de metropolis 
(1927).

C. Le film met en scène une grande révolte des 
travailleurs, rapidement récupérée par :

1. les nazis, 
2. les communistes, 
3. les anarchistes, 
4. les centristes 
5. la « droite » américaine

F. Tarzan et Frankenstein ont un point commun dans 
la majorité des films qui les mettent en scène :  
 
1. ils sont beaucoup 
plus grands que dans 
les nouvelles et romans 
d’origine 
2. beaucoup plus bêtes 
3. beaucoup plus habillés

B. Que dit 
l’extraterrestre pour 
commander son robot 
dans Le jour où la 
terre s’arrêta : 

1. Wb9598 
2. expediermus 
3. megateuf 
4. dacodac 
5. Klatu barada nikto 
6. supercalifragilisticexpialidocious

D. Chassez l’intrus parmi ces acteurs qui se 
sont illustrés autant dans des navets que dans 
des films extraordinaires :

1. rock Hudson 
2. burt lancaster  
3. Jean marais 
4. ben afflek 
5. rupert everett

E. Quel acteur n’apparaît pas 
dans le film Le tour du monde en 
80 jours (1956) :

1. david niven 
2. Frank sinatra 
3. Fernandel 
4. marlène dietrich 
5. Kirk douglas

A : Thomas Edison, en 1910 / B : Klatu barada nikto / C : Tous / D : Ben Afflek : il est beaucoup plus petit que 
les autres ! / E : Kirk Douglas / F :  A votre avis ?
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cinéma

vidéo
Le commissaire Mattei est sur le point d’arrêter un notoire gang de 
braqueurs de banques, lorsqu’un tireur d’élite, en couverture sur les toits, 
décime à lui seul une armée de flics…

amitiés sinCères

le guetteur

Film de François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard (France)
Avec gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade, Ana girardot...
genre : Comédie dramatique - Durée : 1h44 - Sortie en salles : le 30/01/13



LE PARi DE CLAuDE BERMEJO

LA CRiTiQuE DE CLAuDE

Film de Michele Placido (France). Avec Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, 
Olivier gourmet, Violante Placido... genre : Policier - Durée : 1h29 

après mon premier pari de 
2013 gagné grâce à l’excel-
lentissime Django unchained 

de tarantino, je sens bien le dou-
blé en misant sur cette comédie 
douce-amère qui m’a séduit dès 
les premières images de la b.a. une 
espèce de Cœur des hommes de 
marc esposito (le 3e volet sortira 
en octobre) où quatre amis font 
leur la célèbre maxime “tous pour 
un, un pour tous“ afin d’affronter 
leurs déboires “sentimentalo-exis-
tentiels“ confrontée à un moment 
d’égarement de Claude berri où un 
homme mûr succombe aux charmes 
de la fille de son meilleur ami. les in-
grédients sont parfaitement à mon 
goût, espérons que la recette soit 
finement ciselée et que le chef soit 
à la hauteur. en l’occurrence, il faut 
parler de chefs au pluriel puisqu’ils 
sont deux aux manettes : François 
prévôt-leygonie et stéphan archi-
nard. Amitiés sincères a d’abord 
été une pièce de théâtre qu’ils 
ont co-écrite. montée en 2005 et 

interprétée entre autres par michel 
leeb, elle a connu un franc succès. 
C’était leur première pièce et désor-
mais c’est leur premier film. souhai-
tons-leur le même succès que le 
duo olivier nakache et eric tole-
dano réalisateurs notamment de 
intouchables. Côté casting garçon 
: gérard lanvin qu’on ne présente 
plus, Jean-Hugues anglade (37°2 le 
matin) et Wladimir yordanoff (un 
air de famille, Le hérisson, Polisse) 
forment le trio d’amis à la vie à la 
mort. y a pire ! et lanvin en papa-
poule surprotecteur au grand cœur 
et fort en gueule. un grand moment 
de cinéma à n’en pas douter. Côté 
casting fille : Zabou breitman qu’on 
ne présente plus également et ana 
girardot (Simon Werner a disparu, 
Radiostars, Cloclo) vont contri-
buer à fissurer ses certitudes de 
mâle dominateur et rigide. amitiés, 
amour(s), claques en pleine poire… 
la vie quoi ! 
un grand moment de frisson à n’en 
pas douter. 

Walter Orsini aime faire des grands 
gestes et parler fort, un peu. il aime 
la pêche, la cuisine et les bons vins, 
beaucoup. il aime Paul et Jacques, 
ses amis d’une vie, passionnément. il 
aime surtout Clémence, sa fille de 20 
ans, à la folie. Mais il n’aime pas le 
mensonge, mais alors pas du tout... 

etonnant ! Je n’avais pas lu 
les critiques avant de décider 
de chroniquer ce film qui m’a 

fait passer un très bon moment de 
ciné. et là, surprise, le moins que l’on 
puisse dire c’est que je n’ai pas vu le 
même film que la plupart des spec-
tateurs qui déversent leurs “déli-
cates vacheries“ à son endroit. Je ne 
vais pas en faire étalage ici, je vous 
laisse le soin de les découvrir çà et 
là. soit j’étais dans un très bon soir 
prêt à gober le premier nanar venu, 
soit j’étais dans un très mauvais 
soir et me suis réveillé au générique 
de fin, persuadé d’avoir visionné le 

polar de l’année ? J’ai pourtant en 
mémoire l’excellente prestation 
d’olivier gourmet en psychopathe 
carrément secoué, un daniel auteuil 
en commissaire “auteuil“ autoritaire 
et tourmenté, un mathieu Kasso-
vitz en tireur d’élite, ex forces spé-
ciales, convaincu et convainquant… 
bref, quand le cinéma français, 
avec toutefois un (bon) réalisateur 
italien aux commandes, se la joue 
“Hollywood style“, le béret et la 
baguette guettent par-delà l’océan 
afin de préserver leur hégémonie et 
crachent leur venin tels de vils inté-
gristes. 

livre

doc

pour une dent, toute la gueule  
de FrédériC paulin

Ces petits Hasards qui bouleversent 
la sCienCe de marie-noëlle CHarles

Editeur : Pascal galodé - Parution : 2012

Editeur : Le Papillon Rouge - Parution : 2012

guiLLAuME DuMAzER 
(librairie du boulevard. Clt l'Hlt) 



vu que le mot procrastination 
semble être en ce moment 
sur toutes les lèvres des 

publicitaires et autres andouilles 
de service, apprenons aujourd'hui 
un autre mot fabuleux et destiné 
à tout cocktail onéreux qui se res-
pecte : la sérendipité. C'est le mot 
barbare qui désigne l'art de trouver 
ce que l'on ne cherche pas. voici 
dans ce livre cinquante exemples 
de l'intervention du hasard dans la 
recherche scientifique sans lequel 
beaucoup d'inventions d'une impor-
tance aujourd'hui capitale n'auraient 
pu voir le jour : la dynamite du sieur 
nobel (à qui l'on doit également le 
nom du célèbre prix), mais aussi les 
micro-ondes découvertes grâce à 
une barre chocolatée fondue dans 
une poche, la chimiothérapie et son 
étrange relation avec le terrible gaz 

286 pages - 20,50 € 
iSBN : 9782917875254

moutarde, les allumettes du déton-
nant Charles sauria, les agents 
pathogènes repérés à cause d'un 
champignon entré par effraction 
par une fenêtre d'alexander Fleming 
et tout un tas d'autres que nous 
n'allons quand même pas vous ra-
conter ici tout de même !
Ce livre ludique permet également 
de mettre un nom sur des inven-
teurs bien souvent, et injustement, 
restés dans l'ombre des labora-
toires, de mesurer la masse de tra-
vail fourni au service de la science 
et les immenses sacrifices qu'ont 
fait certains comme le malheureux 
monsieur goodyear et sa colère 
caoutchoutée… une saine lecture 
non dénuée d'humour que l'on peut 
laisser traîner pour que les ados 
curieux puissent s'en emparer. 

dans la famille mordefroid, déjà 
rencontrée dans le précédent 
volume Rappelez-vous ce qui 

est arrivé aux dinosaures chez le 
même éditeur, on voudrait cette 
fois le père, ancien gauchiste à deux 
doigts de la retraite qui ressort les 
explosifs pour se charger du salaud 
qui a fait tourner sa fille dans un 
porno dégueulasse. sa fille qui est 
également la propre sœur du lieu-
tenant mordefroid, le fils. les deux 
générations, à l'extrême limite de 
la folie furieuse, sont sur le sentier 
de la guerre mais ont chacune leur 
méthode punitive pour éradiquer le 
mal, le titre l'explique, le talion chez 
eux, ça ne plaisante pas du tout, 
du tout. etincelles à prévoir au 
moment de l'impact ! Ces messieurs 
presque trop tranquilles, un peu en 
vrac niveau physique et mental, qui 
retournent à la révolution le poing 

levé, se révèlent touchants quand 
le cancer est mis sur la table dans 
toute son horreur. l'écriture tou-
jours aussi efficace et incisive de 
Frédéric paulin fait preuve de pro-
fondeur et on espère voir débou-
ler très rapidement dans les bacs 
le petit troisième de cette trilogie 
rennaise qui décidément plaira aux 
amateurs de polars solides voire 
teigneux. et les sarcasmes habi-
tuels sont toujours là, la critique 
sociale immuablement sévère et 
acide et quand l'auteur cite le Clé-
bard à sa mémère, l'auto-hommage 
est mérité, foi de punk ! n'hésitez 
pas à fureter à propos de Frédéric 
paulin qui a déjà dans la besace une 
belle série de romans dont les ex-
cellents La grande déglingue et La 
Dignité des psychopathes auxquels 
d'ailleurs, Frédéric, suite était pré-
vue n'est-il pas ?! 

163 pages - 18 €
iSBN : 9782355932373

guiLLAuME DuMAzER 
(librairie du boulevard. Clt l'Hlt) 



le jus de sapin apaise mon angine.



agenda
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02/13
dacquoise aux noisettes et praliné feuilleté

CÉLiNE SATgER

CÉLiNE SATgER





l a  r e c e t t e  d u  m o i s

l e  v i n  d u  m o i s

préchauffez votre four à 180°.
Concassez les noisettes et 
faites-les griller à sec dans 

une poêle. montez les blancs en 
neige en incorporant le sucre se-
moule au fur et à mesure. mélan-
gez le sucre glace et la poudre de 
noisettes et incorporez ce mélange 
dans les blancs en 3-4 fois à la 
spatule en faisant un mouvement 
venant du centre vers l’extérieur 
tout en remontant les blancs et 
en tournant le saladier. prenez une 
plaque de cuisson et tapissez-la de 
papier sulfurisé, posez dessus un 
cadre rectangulaire à pâtisserie de 
20*30cm et versez-y la prépara-
tion. égalisez sur toute la surface. 
saupoudrez de noisettes concas-

sées. Faites cuire 20min à 180°. 
laissez refroidir et mettez de côté. 
Faites fondre la pralinoise au bain-
marie. laissez légèrement refroidir 
et incorporez les crêpes écrasées 
grossièrement. mélangez bien pour 
que les crêpes soient enrobées de 
pralinoise. versez ce mélange sur la 
dacquoise. égalisez la surface. lais-
sez prendre au réfrigérateur 30min. 
au sortir du réfrigérateur, découpez 
en 12 parts régulières. préparez la 
ganache en faisant fondre au bain-
marie le chocolat. incorporez la 
crème liquide, mélangez et laissez 
prendre 1/4h au réfrigérateur. rem-
plissez une poche à douille cannelée 
et pochez la ganache sur 6 des 
parts. laissez durcir la ganache puis 

sur la commune d’aspiran, à 
quelques encablures du fleuve 
Hérault, berceau du cépage 

de la clairette et de la viticulture 
méditerranéenne s’érigent quelques 
domaines fervents défenseurs de 
la première appellation d’origine de 
notre région : la Clairette du lan-
guedoc. appellation un peu tombée 
en désuétude, les grains dorés de 
la clairette méritent pourtant leurs 
lettres de noblesse qu’ils ont ac-
quises depuis l’antiquité. m. georges 
guy est de ces défenseurs soucieux 
de préserver ce patrimoine, il a donc 
ouvert sa cave particulière en l’an 
2000 après plusieurs années en 
tant que coopérateur dans son vil-
lage natal d’aspiran, le Château ma-
lautié était né. issus d’une famille 
de viticulteurs, georges aidé par 
son neveu mathieu sont à la tête 
d’un domaine de 28 hectares planté 
de cépages nobles et qualitatifs. 
vinifiant en blanc, rouge et rosé, 
mon choix s’est porté sur la clai-

rette moelleuse car elle me rappelle 
les vignes de mes grands-parents, 
si chères à mon enfance. travaillées 
avec respect de l’environnement 
sur des terrasses villafranchiennes, 
les vignes ainsi choyées attendent 
patiemment la mi-octobre pour une 
récolte en surmaturité de la clai-
rette avec un maximum de 10% de 
botrytis Cinerea, nom savant de 
la pourriture noble. avec un rende-
ment d’environ 30hl/ha, les baies 
gorgées de sucre et de soleil sont 
vendangées de nuit pour éviter 
l’oxydation et préserver au maxi-
mum leurs qualités organoleptiques. 
après pressurage, le jus obtenu est 
mis à débourber au froid pendant 
48h avant soutirage. la fermen-
tation se déroulera en cuve inox à 
une température située entre 16° 
et 18°. lorsque le degré désiré de 
sucre résiduel (sucre restant dans 
le vin) est atteint, le vin est refroidi 
à 3° pour stopper la fermentation 
et filtré ce qui enlève les levures 

restantes et empêche un nouveau 
départ en fermentation. le vin ainsi 
obtenu vieillira au moins 6 mois en 
cuve inox avant sa mise en bouteille. 
a la dégustation, le divin nectar 
nappe joliment de sa belle couleur 
or la surface du verre. un premier 
nez léger dégage des notes fines 
de fleurs blanches, le second nez 
est beaucoup plus ouvert avec des 
effluves dominants de coings mûrs 
et de fruits secs. bien équilibrée 
en acidité l’attaque est franche, la 
bouche ample et soyeuse retrouve 
les notes de coings confiturés, 
véritable délice pour les papilles. la 
finale, persistante et harmonieuse 
présage une longue garde et une 
belle évolution dans le temps. d’un 
excellent rapport qualité/prix et 
servi entre 10°et 12°, ce vin accom-
pagnera aussi bien un apéritif qu’un 
fromage à pâte persillée de type 
roquefort ou un dessert comme la 
recette présentée.

aop Clairette du languedoC 2008, 13,5%, aspiran
château malautié 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Ingrédients pour 6 personnes
Pour la dacquoise
• 90g de poudre de noisettes
• 100g de noisettes entières
• 100g de sucre glace
• 35g de sucre semoule
• 3 blancs d’œufs

Pour le praliné feuilleté
• 200g de pralinoise Nestlé (rayon 
chocolat)
• 100g de crêpes dentelles

Pour la ganache
• 200g de chocolat noir pâtissier
• 15cl de crème liquide

recouvrez d’un 2e carré. décorez de 
sucre glace et servir décoré d’une 
fraise ou d’une feuille de menthe.
bonne dégustation ! 

http://www.aubergedulac.net/


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

agenda@c-lemag.com
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Agde/cAP

bédARIeux

bézIeRs

fRONTIgNAN

ANIANe

suite de l’agenda page suivante

Jusqu’au 14. Exposition. 
« Reflets de nous-
mêmes ». Trois plasticiens 
(Michèle-Françoise Tartier, Ste-
phen Stevenson et Alexis Vicente) 
centrés sur le rapport à la matière 
picturale, ont réuni leurs gestes 
artistiques dans un collectif où leur 
monde intérieur se confronte et 
s’offre à l’altérité. EspacE MolièrE. 
placE MolièrE. agdE. rEns : 04 67 
94 65 80.

VEn 8. 21h. théâtrE co-
miquE. « le début de 
la fin » de Sébastien Thiéry. 
Avec Richard Berry, Jonathan 
Lambert, Raphaëline Goupilleau, 
Pascale Louange… Alain Bauman 
est persuadé que sa femme vieillit 
sept fois plus vite que lui. Quand il 
la regarde, il voit une grand-mère. 
Leur vie en commun devient com-
pliquée et leur sexualité impossible. 
Tarifs : 29/26/24/6 euros. palais 
dEs congrès. avEnuE dEs sErgEnts. 
rEns : 04 67 94 65 80.

VEn 15. 21h. concErt. em-
manuel bex Organiste, 
pianiste, compositeur. Emmanuel 
Bex est une figure des plus impres-
sionnante du jazz européen. Avec 
Frédéric Monino à la basse et Fran-
çois Lazeau à la batterie. Tarifs : 8/4 
euros. Maison dEs savoirs. placE du 
JEu dE Ballon. agdE. rEns : 04 67 
94 67 00.

mar 19. 21h. BurlEsquE. 
« Ça va pas se faiRe 
tout seul ! » de et par Les 

Cousins. Les Cousins revisitent et 
rénovent certains classiques du 
cirque. Entre jonglerie maladroite, 
récital de verres musicaux, féerie 
aquatique et autres illusions, on les 
retrouve en duettistes désopilants. 
Tarifs : 20/18/15/6 euros. palais dEs 
congrès. avEnuE dEs sErgEnts. lE 
cap d’agdE. rEns : 04 67 94 65 80. 

Dim 10. 15h. concErt. 
ensemble vocal 
claiRe GaRRone. Les 
heures musicales du Choeur de 
Chambre. Voyage en musique sa-
crée. Carissimi, Palestrina, Purcell.
Entrée libre. EglisE aBBatialE saint 
sauvEur. rEns : 04 67 57 47 43.

VEn 15. 21h. concErt. la 
caRavane passe. Avec la 
Tziganie en toile de fond, La Cara-
vane Passe se revendique comme 
un groupe de musique actuelle. 
Des rythmiques rock, swing, hip-
hop et ska accueillent des mélodies 
aux harmonies nomades, cuivrées 
et électriques. Tarifs : 15/10/5 
euros. la tuilEriE. rEns : 04 67 95 
48 27.

Jusqu’au 15 aVril. Exposi-
tion. GeoRGe Roux, 
peintre et illustrateur. MuséE dEs 
BEaux-arts, HôtEl FaBrégat. 
rEns : 04 67 28 38 78.

VEn 8. 21h. spEctaclE. 
viento del pueblo. 
tHéâtrE sortiE ouEst. doMainE dE 
Bayssan. rEns : 04 67 28 37 32.

sam 9. 20h30. spEctaclE 
humour. les lascaRs 
Gays. Tarif : 32 euros. sallE 
Zinga Zanga. travErsE dE coloM-
BiErs / MontFlourEs. rEns : 04 37 
36 44 45. 

sam 9. 21h. concErt. poR-
tico QuaRtet. Jazz. 
Tarifs : 12,50 et 16 euros. tHéâtrE 
sortiE ouEst. doMainE dE Bayssan. 
rEns : 04 67 28 37 32. 

JEu 14. 19h30. théâtrE 
coméDiE. le clan des 
divoRcées. Tarif : 55 euros. 
sallE Zinga Zanga. travErsE dE 
coloMBiErs / MontFlourEs. rEns : 
04 37 36 44 45.

sam 16. 20h30. spEctaclE 
humour. eRic antoine. 
Tarif : 33 euros. sallE Zinga Zanga. 
travErsE dE coloMBiErs / Mont-
FlourEs. rEns : 04 37 36 44 45. 

mar 19. 21h. spEctaclE. 
l’atelieR volant. Tarifs : 
12,50 et 16 euros. tHéâtrE sortiE 
ouEst. doMainE dE Bayssan. rEns : 
04 67 28 37 32. 

mar 19. 20h. spEctaclE 
DansE. fuenteoveJu-
na Compagnie Antonio Gadès. 
Tarif : 35,70 euros. sallE Zinga 
Zanga. travErsE dE coloMBiErs 
/ MontFlourEs. rEns : 04 37 36  
44 45. 

VEn 22. 21h. concErt. les 
oiGnons. Jazz New Orleans. 
Tarifs 12,50 et 16 euros. tHéâtrE 
sortiE ouEst. doMainE dE Bayssan. 
rEns : 04 67 28 37 32.

Dim 3 mars. 13h30 et 17h30. 

cLAReT

cLeRMONT 
L’héRAuLT

Dim 17. De 9h à 17h. 5e fête 
de la tRuffe et du 
teRRoiR. MarcHé du tErroir. 
rEns : 04 67 02 93 80. 

Jusqu’au 25. Exposition 
photographique sur le thème de 
Déserts en argentique. paul 
amouRoux. agEncE galEriE, 
1, placE dE la répuBliquE. rEns : 04 
99 91 44 44.

mar 5. 21h. cinéma. Comédie. 
« scialla ». Dans le cadre 
du festival du cinéma. cinéMa alain 
rEsnais. ruE rogEr salasc. tariFs 
5 / 6 Euros. rEns : 04 67 96 21 06.

mEr 13. 20h30. soiréE  
« etats d’aRtistes ». 
Création spontanée, musique 
et arts mêlés. rivalle Pierre Diaz 
(saxophones, flûtes, clarinette 
basse), Laurent Cavaillé (accor-
déon et voix) et Arnaud Bertrand 
(manipulateur de sons). Tarif : 7 
euros. lE contrE-point (ruE sans 
dEBassEs). rEns : 04 99 91 05 92.

JEu 14. 17h30. spEc-
taclE pour enfants. « le 
voyaGe de p’tites 
z’oReille ». Cie La Gamme. 
Un voyage sonore et visuel pour 
très petites oreilles dans les bruits 
et les images du monde... Du Brésil 
jusqu’à la Chine, en passant par 
l’Italie, le Congo ou l’Argentine.  

VEn 8. 20h30. concErt. di-
moné. Chanteur, auteur, compo-
siteur, interprète et guitariste, issu 
de groupes montpelliérains des 
90’s. En duo sur scène avec Jean-
Christophe Sirven, il nous invite à 
suivre une odyssée singulière et 
inspirée… Tarifs : 4 et 18 euros. 
cEntrE culturEl François-villon. 
avEnuE Frédéric Mistral. tél : 04 
67 18 50 26.

VEn 22. 19h. spEctaclE jeune 
public. duo kRistoff 
k.Roll. Dans les improvisa-
tions électroacoustiques, les sons 
fixés se mêlent aux sonorités 
issues des objets et des divers 
instruments entourant le dispositif 
microphonique. Le public plonge 
dans la fabrication du son, en saisit 
les nuances et les couleurs, l’œil 
se réjouit aussi. Tarifs : 2,50 et 5 
euros. cEntrE culturEl François-
villon. avEnuE Frédéric Mistral. 
tél : 04 67 18 50 26.

gIgNAc

Jusqu’au 16. Exposition.  
« bic-le silence HuR-
lant ». L’exposition sera un 

Tarif : 5 euros. ruE sans dEBassEs, 
coMpagniE du poing dE singE. rEns : 
06 15 90 01 53. 

JEu 14 à 19h et VEn 15 à 20h30. 
théâtrE. « des lam-
beaux noiRs dans 
l’eau du bain ». De Sé-
bastien Joanniez et mise en scène 
Luc Sabot. Tarifs : 12 / 8 / 5 euros. 
tHéâtrE dE clErMont l’Hérault - 
alléEs rogEr salEngro. rEns : 04 
67 96 31 63.

VEn 22. 20h. concErt du 
collèGe du sala-
Gou. sallE gEorgEs BrassEns. 
avEnuE paul BErt. rEns : 04 67 88 
87 14.

sam 23. 16h30. théâtrE.  
« poGo » de Florence Ber-
nad. Elle chorégraphie le rapport 
entre les enfants et les animaux 
sauvages, dans leurs relations de 
lutte et de tendresse. Elle tisse 
un lien dansé très visuel entre les 
combats ludiques des enfants - leur 
“pogo” des cours de récréation - et 
la fluidité de la danse en contact. 
Tarif : 5 euros. tHéâtrE dE clErMont 
l’Hérault. rEns : 04 67 96 31 63.

spEctaclE. le lac des 
cyGnes Saint Petersbourg 
Ballet Théâtre. sallE Zinga Zanga. 
travErsE dE coloMBiErs / Mont-
FlourEs. rEns : 04 37 36 44 45. 

évènement qui rassemble plusieurs 
artistes et œuvres, tous travaillant 
à partir de la bande sonore comme 
matière première (et comme inspi-
ration). MédiatHèquE MunicipalE. 22, 
placE du JEu dE Ballon. rEns : 04 67 
57 03 83.

mEr 6. 9h45 ou 10h45. spEc-
taclE petite enfance. « cRa-
pauds ». MédiatHèquE Munici-
palE. rEns : 04 67 57 03 83.

sam 9. 17h. soiréE Décou-
VErtE de la cultuRe 
Hip Hop : démonstrations de 
danseurs professionnels, freestyle 
ouvert à tous, expo de graff, vidéos, 
échanges …. studio En MouvEMEnt. 
39 grand ruE. rEns : 06 61 53  
34 57.

sam 9. 21h. concErt. 
HandcRafted soul 
(Folk Rock). lE sonaMBulE (EspacE 
culturEl dE gignac) . 2, av. du Mas 
salat. rEns : 04 67 56 10 32.

mar 12. 21h. concErt. en-
semble Joia (musiques 
méditerranéennes). lE sonaMBulE 
(EspacE culturEl dE gignac) . 2, 
av. du Mas salat. rEns : 04 67 56 
10 32.

sam 16. 21h. concErts. 
GRan kino + unifoRm 
motion. Festival 100% (rock, 
folk, pop et vidéo). lE sonaMBulE 
(EspacE culturEl dE gignac) . 2, 
av. du Mas salat. rEns : 04 67 56 
10 32.

VEn 22. 18h30. concErt. 
pHilippe Roussel (Chan-
son jeune public). lE sonaMBulE 
(EspacE culturEl dE gignac) . 2, 
av. du Mas salat. rEns : 04 67 56 
10 32.

Du 22 fEV au 30 mars. Expo-
sition de sculptures d’Hé-
lène Rosset. MédiatHèquE 
MunicipalE. rEns : 04 67 57 03 83.

sam 2 mars. 21h. concErts. 
GiédRé + la meute 
Rieuse (Chanson). lE sonaM-
BulE (EspacE culturEl dE gignac) . 
2, av. du Mas salat. rEns : 04 67 
56 10 32.

mar 5 mars. 20h30. cluB 
concErt. muHadib (Pop 
rock). lE sonaMBulE (EspacE cultu-
rEl dE gignac) . 2, av. du Mas salat. 
rEns : 04 67 56 10 32.

http://www.foudanglais.fr/
http://www.domimusic.com/
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suite de l’agenda page suivante

LOdeve

LuNAs

LOuPIAN

Jusqu’au 28. Exposition 
de sculptures d’anica mati-
Jasvic et de peintures de di-
dieR nicolas. ô MarcHEs 
du palais. 2 Bd J. Jaurès. tél : 04 
67 88 54 04.

mar 5. 18h. lEs rEn-
contrEs Du patrimoinE 
sur le thème « Objets d’art, objets 
de sciences : la collec-
tion cHaRles bes-
sièRe ». Entrée libre. sallE dEs 
conFérEncEs dE l’HôtEl dE villE.  

sam 9. 14h15. théâtrE pour 
enfant. « babayaGa » avec 
la Cie Barak’A Théâtre. tHéâtrE 
lutEva. BoulEvard JosEpH Maury. 
rEns : 04 67 88 86 44.

mar 19. 18h30. conférEncE. 
love et la naissance 
de vénus. Exposition de 
david RycRoft. lE Minus-
culE 27, grand ruE. rEns : 04 67 
88 50 35. 
  
sam 2 mars. 14h15. théâtrE 
Et marionnEttEs. « le 
tRésoR de Jacob ». 
D’après l’album «Le trésor de 
Jacob» de L. Papineau. tHéâtrE 
lutEva. BoulEvard JosEpH Maury. 
rEns : 04 67 88 86 44.

sam 23. 19h30. . pErfor-
mancEs visuelles et sonores. 
pRozofoni #3 Carte 
blanche à Jean-Claude Gagnieux. 
Ses invités sont les artistes : 
Jacques-Marie Bernard, Maël G, 
Ensemble O.Y.A.A.T.O, Jean-Luc 
Gergonne, Les Butors Etoilés, 
Jean-Michel Thiriet. Participation 
libre. EspacE o25rJJ. l’art contEM-
porain cHEZ l’HaBitant . rEns : 04 67 
51 41 01.

MILLAu

Jusqu’au 16 mars. Expo-
sition. « lumièRe de 
veRRe » de Claude Baillon. 
L’exposition Lumière de verre par-
court l’œuvre de ce maître-verrier, 
au travers d’une cinquantaine 
de créations d’une grande diver-
sité d’expressions. Entrée gratuite. 

MONTPeLLIeR

PézeNAs

Jusqu’au mEr 20. Exposi-
tion. Installation multimédia de 
Pierrick Sorin « binGe dRin-
kinG ». Cette exposition est 
destinée à sensibiliser les jeunes 
aux risques liés à la consomma-
tion excessive d’alcool. univErsité 
MontpElliEr 2. placE EugènE Ba-
taillon. rEns : 04 67 14 48 34.

mEr 6. 20h30. spEctaclE 
musical. salut les 
copains. lE ZénitH sud. rEns : 
04 67 92 23 53.

inbetween/cas_1. Atelier 
d’artiste, work in progress, cette 
installation vous propose une 
immersion dans la gestation d’un 
spectacle à venir. Un chantier où 
vous êtes exceptionnellement auto-
risé à entrer. galEriE saint ravy. 
ruE saint-ravy. rEns : 04 67 60 
60 60.

JEu 14. 20h. concErt. fRé-
déRic nevcHeHiRlian 
cHante JacQues 
pRéveRt. Tarifs : 15/11/5 euros. 
tHéâtrE JEan vilar. 155 avEnuE dE 
BolognE. rEns : 04 67 40 41 39.

lEs 14, 15 Et 16. 5E éDition 
du salon des métieRs 
et pRofessionnels 
de l’ecoloGie. caMpus 
dEs sciEncEs, univErsité MontpEl-
liEr 2.

VEn 15 à 20h30 et sam 16 à 17h. 
spEctaclE. fall, fell, 
fallen. Compagnie Lonely Cir-
cus. Née de la rencontre entre un 
musicien avide d’expérimentation 
(Jérôme Hoffmann) et un circassien 
non moins aventureux (Sébastien 
le Guen), la Cie Lonely Circus 
invente un drôle de cirque electro 
minimal. Tarifs : 8/5 euros. Maison 
pour tous voltairE. squarE JEan 
MonnEt, avEnuE alBErt duBout. 
rEns : 04 99 52 68 45.

sam 16. De 10h à 18h. 9E sa-
lon studyRama de la 
pouRsuite d’etudes 
après un Bac +2/ +3/ +4. sallE 
JulEs pagEZy (anciEnnEMEnt HôtEl 
dE villE). EntrE liBrE. rEns : www.
studyraMa.coM

Dim 17. De 10h à 18h. 8E salon 
studyRama sup’al-
teRnance. sallE JulEs pa-
gEZy (anciEnnEMEnt HôtEl dE villE). 
EntrE liBrE. rEns : www.studyraMa.
coM

mar 19. 20h30. concErt. mi-
cHel saRdou. Les grands 
moments. lE ZénitH sud. rEns : 04 
67 92 23 53.

mEr 20. 21h. concErt dans le 
cadre du festival à 100%. aRlt. 
Tarifs : 8/5 euros. tHE Black sHEEp. 
21 BoulEvard louis Blanc.

JEu 21. 20h30. spEctaclE 
d’improvisations. caba-
Ret des cHansons 
fRaicHes ! Tarifs : 6 et 8 
euros. tHéâtrE gérard pHilippE, 7, 
ruE pagès. rEns : 04 67 58 71 96.

Jusqu’au 28. Exposition. 
les métieRs de la 
campaGne. De la seille (pour 
la traite) à la sulfateuse (pour la 

sam 9. 21h. concErt. 
soutH woRld impRo 
music. Jazz décalé qui décoiffe 
les mesures et les styles sans 
jamais oublier les racines blues. 
Tarifs : 10/8/6 euros. l’illustrE 
tHéâtrE. 22, avEnuE dE la garE du 
Midi . rEns : 04 67 98 09 91.

mEr 13. 15h30. théâtrE jeune 
public. « loulou » d’après 
l’album de Grégoire Solotareff, par 
le Théâtre du Chamboulé - A partir 
de 3 ans. Tarifs : 10, 7 et 4 euros. 
En partenariat avec le Centre Res-
sources Molière. garE du nord. 
rEns : 04 67 90 19 08.

sam 16. 16h. lEcturE. 
l’épopée de pappa 
popov d’Yves Rouquette. 
Lecture par Gérard Mascot. 
l’illustrE tHéâtrE, 22, avEnuE dE 
la garE du Midi . tél : 04 67 98  
09 91. 

Du VEn 22 au JEuDi 28. 51E 
rEncontrE cinémato-
graphiquE : le cinéma 
afRicain fRanco-
pHone. cinéMa lE MolièrE Et 
sallE BoBy lapointE (lycéE JMou-
lin). rEns : 04 67 90 19 08. 

vigne), en passant par le peigne 
à carder la laine et les ciseaux de 
tonte, tout le matériel utilisé autre-
fois dans les fermes est là, avec 
aux cimaises des photos d’époque 
prêtées par les villageois, des 
documentaires fournis par la biblio-
thèque, et les mannequins en cos-
tume d’époque créés par Christine 
Aigouy pour l’occasion. au prEsBy-
tèrE. rEns : 04 67 23 76 67.

Dim 17. A partir de 15h30. ba-
leti des amouReux ! 
Ceux qui n’ont pas d’amoureux 
peuvent aussi venir quand même, 
ça n’empêche pas de danser. Et 
puis...qui sait ? rEns : 04 67 23 76 
67 (ot lunas).

MuséE dE Millau - HôtEl dE pégay-
rollEs. placE FocH. rEns : 05 65 
59 01 08.

VEn 8, sam 9, Dim 10. 20h45 et 
15h. le ciRQue miseRe. 
Compagnie La Faux Populaire. 
sous cHapitEau. parking dE la 
gravE. rEns : 05 65 60 02 42. 

mar 19. 20h45. marion-
nEttEs. « dans l’oeil 
du Judas ». sallE léopold 
sEngHor au tHéâtrE dE la Maison 
du pEuplE.

VEn 22. 20h45. concErt. 
malted milk. Millau Jazz 
Festival. Tarif : Entre 9 et 18 euros. 
tHéâtrE dE la Maison du pEuplE. 
rEns : 05 65 60 82 47. 

lun 11 à 20h30 et mar 12 à 
19h15. spEctaclE. el 
tiempo todo enteRo. 
Tarifs : 16 /12.5/11/6 euros. tHéâtrE 
dE la vignEttE, univErsité paul 
valéry. rEns : 04 67 14 54 34.

Du mar 12 au sam 23. De 14h 
à 19h. Exposition. silent 
Rooms. Avec «Aptium» de 
Lynn Pook, «Meule2Foin» de 
Monsieur Moo et une création 
de Thierry Fournier. Ce sont des 
œuvres endormies, muettes : les 
secret tracks d’un festival… Entrée 
libre. kawEnga. 21 BoulEvard louis 
Blanc. rEns : 04 67 06 51 66

mar 12 Et mEr 13. 19h. 
théâtrE - poésiE. « Qui 
vive » par la Cie L’escalier 
avec Jean-Marc Bourg. Mise en 
scène d’un poème lyrique. Tarifs : 
15/11/8/5 euros. tHéâtrE d’o. 178 
ruE dE la carriérassE. rEns : 04 67 
67 31 00.

mEr 13. 20h. pErformancE. 
ivo dimcHev, artiste pluri-
disciplinaire bulgare, propose une 
interprétation tout à fait personnelle 
du concept de concert en se met-
tant dans la peau de personnages 
extravagants dont il évoque tour 
à tour la passion et la douleur. 
Tarifs : 10/8/5 euros. cEntrE cHoré-
grapHiquE national dE MontpElliEr 
languEdoc-roussillon. BoulEvard 
louis Blanc. rEns : 04 67 60 06 70.

mEr 13. 22h. concErt dans le 
cadre du festival à 100%. peR-
Rine en moRceaux. « Je 
fabrique une chanson comme une 
arme artisanale, engagée dans une 
guerre éternelle contre la désinven-
tion du monde. » Tarifs : 8/5 euros. 
tHE Black sHEEp. 21 BoulEvard 
louis Blanc.

Du mEr 13 au sam 23. Expo-
sition. n.u collectif. 

mEr 27. concErts. 
aGatHe ze bouse et 
tana & tHe pocket 
pHilHaRmonic. Tarif : 5 
euros. l’antirouillE. 12, ruE ana-
tolE FrancE. rEns : 04 67 58 75 28.

ROuJAN

sam 9. 21h. concErt. aR-
naud Roman. Tarif 6 / 8 
euros. aux anartistEs. 68, avEnuE 
dE péZEnas. rEns : 04 99 57 96 32.

sam 16. 21h. concErt. ca-
Roline fedi avec son ac-
cordéon, pour quelques heures de 
chanson autour de Boby Lapointe, 
Brassens, et de nombreuses nou-
veautés ... Tarif 6 / 8 euros. aux 
anartistEs. 68, avEnuE dE péZEnas. 
rEns : 04 99 57 96 32.

VEn 15. (heure nc). spEc-
taclE pour enfants. « le 
voyaGe de p’tites 
z’oReilles ». Cie La 
Gamme. Un voyage sonore et 

http://atelier-de-dorure-pezenas.jimdo.com/
http://vitanaturebio.com/
http://www.apef-services.fr/
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seRIgNAN

sT ANdRé de 
sANgONIs

sT JeAN de 
vedAs

mar 5. De 10h à 12h. théâtrE 
musical « les cRa-
pauds » par Stéphanie Joire. 
BiBliotHèquE. résErvation : 04 67 
57 90 46. 

Du JEu 14 au Dim 17. 10h à 18h. 
fEstiVal Du liVrE. Le thème 
choisi cette année est « ici et 
ailleuRs ».Auteurs régio-
naux, historiens, mais aussi poètes, 
livres jeunesse, associations litté-
raires ou éditeurs seront présents 
afin de vous faire découvrir leurs 
créations.  Entrée gratuite. 

sèTe

LA vAcQueRIe

sT JeAN de fOs

sam 9. De 10h à 12h30. atE-
liEr BricolagE « mini 
seRRe à semis ». au local 
dE l’association FaMillEs ruralEs. 
20 ruE dEs écolEs laïquEs. rEns : 04 
67 54 00 57.

VEn 15. De 14h à 17h. atEliEr 
création « biJoux en 
pâte fimo ». au local dE 

JEu 7. 20h. concErt. dJ 
pRemieR. Hip Hop. SallE vic-
toirE 2.  doMainE du Mas dE grillE. 
rEns : 04 67 47 91 00.

JEu 7. 20h. concErts. mo-
nonc’ seRGe (Rock – Ca-
nada) + scHÖne conne-
Rie (Hip Hop Quadragénaire 
– Montpellier) + dookie & 
Jn (Variété Tropicale Familiale – 
Montpellier). Gratuit Adh. sEcrEt 
placE, 25 ruE saint Exupéry. rEns : 
04 67 68 80 58. 

VEn 22. 20h. concErts. pRo 
- pain  (Métal/Hardcore – USA) + 
six Reasons to kill 
(Death Metal / Hardcore – Alle-
magne) + undivided (Hard-
core / Thrash – USA) + don 
Gatto (Hardcore – Hongrie). 
Tarif : 15 euros Adh. sEcrEt placE, 
25 ruE saint Exupéry. rEns : 04 67 
68 80 58.

sam 23. 20h. concErt. yann 
aRmellino (Blues/Métal/
Rock – Ile de France). Tarif : 10 
euros. sEcrEt placE, 25 ruE saint 
Exupéry. rEns : 04 67 68 80 58.

mEr 27. 20h. concErt. des-
tinity (Melodic Death Metal - 
Lyon) (Kick Ass Prod et Taf Prod). 
Tarif : 8 euros. sEcrEt placE, 25 
ruE saint Exupéry. rEns : 04 67 68 
80 58. 

sam 2 mars. 20h. concErt. 
Romain uGHetto (Pop 
Rock - Lyon) + GUESTS. Tarif : 8 
euros. sEcrEt placE, 25 ruE saint 
Exupéry. rEns : 04 67 68 80 58.

JEu 7. 21h. spEctaclE mu-
sical, théâtral et d’improvisa-
tion. Festival Mardi Graves - 19e 
RencontRes-basses. 
la soirée débutera donc avec des 

visuel pour très petites oreilles 
dans les bruits et - les images du 
monde... Du Brésil jusqu’à la Chine, 
en passant par l’Italie, - le Congo ou 
l’Argentine. Jeux de doigts, effets 
visuels, chansons et comptines - 
du monde se succèdent… Tarif : 
5 euros. lEs anartistEs, 68 av dE 
péZEnas. rEns : 06 15 90 01 53.

ROuJAN (suite)
l’association FaMillEs ruralEs. 20 
ruE dEs écolEs laïquEs. rEns : 04 67 
54 00 57.

VEn15. De 9h30 à 11h30. EVE-
nEmEnt. le caRnaval 
des tous petits proposé 
par l’association Familles Rurales. 
sallE polyvalEntE. rEns : 04 67 54 
00 57.

sam 23. De 10h à 12h30. 
atEliEr mécaniquE 
« Remise en état de 
vélo ». au local dE l’asso-
ciation FaMillEs ruralEs. 20 ruE 
dEs écolEs laïquEs. rEns : 04 67 54  
00 57.

JEu 28. De 14h à 16h30. 
atEliErs DE potEriE 
« les sales petites 
bêtes ». Ateliers gratuits, sur 
inscription.  argilEuM - la Maison 
dE la potEriE. 6 av. du MonuMEnt. 
rEns : 04 67 56 41 96.

VEn 8. 20h. concErts. aR-
senik (Lino & Calbo) + de-
mi-poRtion + Guests (hip 
hop). Tarifs : 18 euros pré-vente / 
20 euros guichet. sallE victoirE 2  
doMainE du Mas dE grillE. rEns : 04 
67 47 91 00.

sam 9. 20h. concErt. la 
mal coiffée + invité (chant 
occitan). Géraud Bastar (1ère partie) 
Tarifs : 15 / 12 / 8 / 5 euros. sallE 
victoirE 2  doMainE du Mas dE 
grillE. rEns : 04 67 47 91 00.

sam 9. 20h. concErts. Soi-
rée: «ROCK IT TO THE MOON». 
Julie doiRon (Indépen-
dant – Canada). sEcrEt placE, 25 
ruE saint Exupéry. rEns : 04 67 68  
80 58. 

JEu 14. 20h. concErt. 
bReakbot + invité (électro). 
Tarifs : 20 euros en pré-vente / 24 
euros guichet. sallE victoirE 2  
doMainE du Mas dE grillE. rEns : 04 
67 47 91 00.

sam 16. 20h. concErts. 
noswad (Stoner– Paris) + 
sHifoomies band (Rock 
garage – Annecy). Tarif : 6 euros. 
sEcrEt placE, 25 ruE saint Exu-
péry. rEns : 04 67 68 80 58. 

mEr 20. 20h. concErts. 
Radio moscow (Vin-
tage Psyché– Nouvelle Zélande) 
+ sHakaal (Stoner - Port St 
Louis). Tarif : 10 euros Adh. sEcrEt 
placE, 25 ruE saint Exupéry. rEns : 
04 67 68 80 58.

JEu 21. 20h. concErt. Festi-
val Montpellier à 100% // les-
cop + kas pRoduct 
+ fRanck Rabey-
Rolles. Tarifs : 20 / 17 / 8 / 
7 euros. sallE victoirE 2  doMainE 
du Mas dE grillE. rEns : 04 67 47 
91 00.

musiques du monde interprétées 
par le jeune Syrto Trio (contre-
basse, clarinette et accordéon). 
Le jazz du contrebassiste Bruno 
Chevillon, accompagné par Serge 
Lazarevitch à la guitare, prendra la 
relève pour un concert de composi-
tions musicales de grande qualité. 
Tarifs : 10/8/6 euros. la cigalièrE. 
parc rayonnant. rEns : 04 67 32 
63 26.

sam 9. 21h. opérEttE à grand 
spectacle. méditeRRanée 
de Francis Lopez. Tarifs : 32/28/25 
euros. la cigalièrE. parc rayon-
nant. rEns : 04 67 32 63 26.

VEn 15 Et sam 16. 21h. spEc-
taclE. paRoles Ge-
lées. Tarifs : 16/12.5/11/6 euros. 
la cigalièrE. parc rayonnant. 
rEns : 04 67 32 63 26.

sam 23. 21h. chansons 
& humour. les fRan-
Glaises par Les Tistics. C’est 
un spectacle mêlant humour, mu-
sique, théâtre et danse. Le principe 
en est simple : chanter en français 
les plus grands tubes anglophones 
traduits de manière littérale et mali-
cieuse, un peu à la façon contem-
poraine des traductions automa-
tiques d’internet. Tarifs : 25/22/17 
euros. la cigalièrE. parc rayon-
nant. rEns : 04 67 32 63 26.

Jusqu’au 9. Exposition. 
le livRe pHoto dans 
tous ses états. Maison dE 
l’iMagE docuMEntairE. 3, ruE raspail. 
rEns: 04 67 18 27 54. 

Jusqu’au 17 mars. Exposi-
tion. les tRésoRs de 
l’aRt modeste. Mise en 
scène par Hervé Di Rosa et Ber-
nard Belluc dans des caravanes ou 
dans des vitrines, cette collection a 
pour ambition de changer le regard 
que porte le spectateur sur ces arts 
marginaux et de les rendre acces-
sibles à tous. 60, grand ruE Mario 
roustan. 

Jusqu’au 31 mars. Expo-
sition. salaH stetie, 
et les peintRes. Poète 
libanais ayant choisi d’écrire en 
français, Salah Stétié occupe une 
place considérable dans la poésie 
contemporaine. Au carrefour des 
cultures arabe et européenne dont 
il a été simultanément nourri, il 
est l’auteur d’une œuvre poétique 
abondante et dense, à laquelle 

s’ajoutent de nombreux essais, tra-
ductions de poètes arabes, textes 
sur l’art … Tarifs : 7/3 euros. MuséE 
paul valéry - 148, ruE François 
dEsnoyEr. rEns : 04 99 04 76 16.

Du VEn 8 fEV au 21 aVril. 
Exposition. pRoJect 
Room. L’encyclopédie du nau-
fragé de Pauline Fondevila. C’est 
un travail qui parle de précarité, 
mais pas seulement comme fai-
blesse ou fragilité, d’une précarité 
moteur, lieu de possibles et d’uto-
pies. crac lr. 26 quai aspirant 
HErBEr. rEns : 04 67 74 94 37.

Du VEn 8 fEV au 30 mai. 
Expositions monogra-
phiquEs. « tendRe » 
d’Olivier Nottellet. 3 salles, 3 
moments, qui articulent une déam-
bulation plus qu’un récit. Les plans, 
les pans, les formes se conjuguent 
dans un souci permanent d’une 
mobilité des corps, des regards, 
des raisonnements. « ma-
tièRes pRemièRes » de 
Paul Pouvreau. Le projet propose 
d’installer un dialogue visuel entre 
l’architecture de la cité – la diversité 
de ses bâtiments – et celle d’un 
bloc image constitué de photogra-
phies représentant, elles aussi, des 
formes architecturales et sculptu-
rales. crac lr. 26 quai aspirant 
HErBEr. rEns : 04 67 74 94 37.

Dim 10. De 10h à 18h. foirE 
aux vieux livRes et 
vieux papieRs. placE léon 
BluM (placE dE la MairiE). rEns : 06 
08 32 04 76. 

Dim 10. 17h. spEctaclE. 
cueRdo paR la loG-
Gia : kaRl stets. Bien-
venue dans le monde de Senor 
STETS ! - Charmeur de cordes, 
dompteur de nœuds. 1 homme, 
1 valise, 3 cordes, 9 souricières. 
Avec des éléments circassiens, la 
manipulation d’objets et la marion-
nette, Stets nous emporte dans un 
spectacle combinant la légèreté du 
clown et la tension d’un film d’hor-
reur. Il nous invite à pénétrer dans 
un monde ludique, de mouvements 
et de surprises, avec la simplicité 
pour règle du jeu. - Avec trois fois 
rien, il nous fait croire à presque 
tout ! Tarif 8 euros et 5 euros - Gra-
tuit pour les moins de 12 ans. a la 
grangE. rEns : 04 67 88 86 44. 

http://radiolodeve.com
http://www.adissantresors.fr/
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La plateforme culturelle du Pays Cœur d’Hérault

Un annuaire local des
acteurs et lieux culturels

Un agenda des activités 

Des infos pratiques

Les actualités culturelles 
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www.coeur-herault.fr/culture-et-patrimoine
La plateforme culturelle du Pays Cœur d’Hérault

   La pLateforme CULtUreLLe DU pays CœUr D’HéraULt

100% local ?
La culture vous intéresse ? Vous êtes actif dans le secteur 
culturel ? soyez les bienvenus sur la plateforme numérique 
du pays Cœur d’Hérault. Découvrez la richesse culturelle du 
territoire ou trouvez un appui pour vos projets !

   DéCoUVrir Les LieUx et aCteUrs CULtUreLs 

Qui ? Où ?
Vous cherchez un local pour répéter ou vous avez une salle 
à proposer ? Vous souhaitez prendre contact avec un groupe, 
un lieu d’exposition, un responsable culturel ? faîtes votre 
recherche parmi la base de données en ligne et trouvez la 
solution !

   Un agenDa nUmériqUe

Où sortir ce soir ?
Les évènements culturels de tout le territoire sur un seul 
agenda… et la possibilité de vous abonner pour recevoir 
par mail chaque quinzaine les prochains rendez-vous à ne 
pas manquer : vous n’allez plus passer beaucoup de temps 
chez vous !

   s’informer 

Besoin de vous documenter ?
Vous souhaitez vous informer sur l’organisation 
d’une manifestation, améliorer votre connaissance du 
fonctionnement d’une association, vous renseigner sur 
l’actualité des divers champs artistiques ? explorez les 
documents proposés et trouvez votre réponse !

   Un site CoLLaboratif

Envie de faire partager vos activités ?
Sur simple demande d’inscription, créez votre fiche afin 
de promouvoir votre activité, votre lieu culturel ou votre 
manifestation. Intégrez photos, fichiers et liens internet 
à votre présentation, et publiez en un clic sur les réseaux 
sociaux ! 

   Un aCCompagnement, Une mise en réseaU

Besoin d’échanger ?
artiste ou acteur culturel, nous sommes à votre disposition 
pour vous informer et vous accompagner dans la réalisation 
de votre projet culturel. tenez-vous au courant des 
rencontres thématiques organisées, des études réalisées, 
des projets mis en œuvre…

http://www.coeur-herault.fr/culture-et-patrimoine

