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-Qualify Quadri LIMITATION Preflight
2014-09-26T16:32:43+02:00

Vous trouverez les paramètres utilisés pour le préflashage en employant le plug-in de préflashage disponible dans le fichier de rapport correspondant.

Prepare Quadri LIMITATION Preflight
2014-09-26T16:32:54+02:00

Vous trouverez les paramètres utilisés pour le préflashage en employant le plug-in de préflashage disponible dans le fichier de rapport correspondant.
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RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

RADIO LODÈVE
95 - 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

- 2 place de la Liberté 34150 ST 
GUILHEM. Tél : 04 67 56 41 97

- La Maison de Grand Site
Pont du Diable

Tél : 04 67 56 41 97

BÉDARIEUX
• Ciné 3
10,rue Saint-Louis
www.cine3-bedarieux.com

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

FOUZILHON
• Théâtre de Pierres
3, rue des remparts
Tél : 06 14 67 79 75

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

HÉRÉPIAN
• Musée de la cloche
Avenue de la Gare 
Tél : 04 67 95 39 95

LODÈVE
• Cinéma Luteva 
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 96 40 23

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

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

 • Médiathèque
Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 08

•Pôle des Métiers d'Art
45, Grand'Rue
Tél : 04 67 44 29 29

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

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 67 56 41 96
• CIST
8 bis, route d’Aniane
Tél : 04 67 54 64 11

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

HÉRÉPIAN 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

PAULHAN jeudi matin

PÉZENAS samedi

ST ANDRÉ mar, ven et dim matin

ST JEAN DE FOS mardi matin

ST PARGOIRE mardi matin

Dépassé par cette lutte, il se retira en soupirant.
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LES ACTUS
L' a mal où  ? 

Le comité de Lodève du Secours Populaire Français, 
en partenariat avec la Mairie de Lodève, lance un appel aux 
dons au profit des sinistrés des Hauts Cantons. La Mairie de 
Lamalou-les-Bains souhaite des vêtements, des couvertures, 
des draps et de la vaisselle en bon état. Les dons sont à 
déposer au comité de Lodève du Secours Populaire Français, 
au 9 avenue Denfert, aux heures de réception.

S uper Montarnaud
La commune de 
Montarnaud avait pris 

une initiative pour la mise en 
place d’un supermarché. En effet, 
après rédaction d’un cahier 
des charges destiné à assurer 
une réalisation de qualité et 
à protéger le petit commerce 
local, un appel à projets a été 
envoyé aux diverses enseignes. 
Cela aboutit à un combat entre 
les 2 enseignes principales du 
territoire.

E space
Cosmo est le nom de la partie commerciale de la ZAC 
La Croix à l'entrée ouest de Gignac. Elle comporte 27 

hectares qui seront construits progressivement, composés 
dans un premier temps d'un espace de commerces et bureaux 
de 10 000 m2, puis viendront des logements et enfin un 
espace de loisirs. 

7 octobre
Journée mondiale d'action pour un travail décent. Ben… c'est pas gagné  ! Et le 12 
c’est la journée mondiale de l'œuf alors que le 9 c'est celle de La Poste depuis 1874  !

C
lassement 
En 2014, le palmarès du 
Magazine l'Etudiant sur les 
villes où il fait bon étudier, 

place Montpellier en 2e position cette 
année. Les points forts sont l'emploi, 
les sorties, l'international ; le logement 
fait partie des points noirs.

F lux
6 nouvelles chaînes de télé sont arrivées 
sur la TNT depuis le 24 septembre dans 

l'Hérault, ajoutons l'arrivée de Netflix. Il n'y 
aura finalement plus assez de vieux films pour 
alimenter ce flux continu d'images, retournons 
à nos lectures  ! Et vivement la prochaine 
semaine sans télé (du 20 au 26 avril 2015).

T
races
Devenu Le Sillon, le théâtre de Clermont 
l'Hérault, sous la direction de Fabien Bergès, 
ouvre sa nouvelle programmation avec pour 

ambition de valoriser et de délocaliser le spectacle 
vivant au profit de toutes les communes du 
territoire. En pleine nature, dans une usine en friche, 
à vélo, le théâtre ne connait de limite que celle de 
l'imagination  !

A l'eau 
Comme pour beaucoup, 

l'eau a fait des ravages, même 
les bases nautiques le long 
de l'Hérault à St Guilhem le 
Désert ont été dévastées. 
Un appel aux dons, qu'il soit 
d'ordre matériel ou humain, 
est lancé pour permettre un 
redémarrage de l'activité au 
printemps prochain. Base 
Nautique de St Guilhem, M. S. 
Panier 06 80 89 20 88.
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ON EN PARLE…

P E T I T E S  F L E U R S
La famille Thiers ouvre “Fleurs et Jardins” 

à Brignac. « Paysagiste, créateur d’espaces 
végétalisés depuis de nombreuses années, 

nous sommes déjà bien connus sur le 
territoire. Ici, vous découvrirez nos nombreux 

univers pensés pour vous séduire. »
Contact : 06 08 43 01 96

R E P A S  P A R T A G E
Depuis début mai, Chris et M. Freitas 

reprennent “Le Chantier” à l’entrée 
de Bédarieux. « Nous organisons 

régulièrement des événements festifs. 
Pour les motards, les vacanciers et 

les gens du territoire notre brasserie 
restaurant est un lieu de rencontre, 

de partage et d’échange. »
Contact : 04 67 95 45 62

B I E N  V O I R
Amandine ouvre à Gignac son centre 

d’optique “Amandine Optique”. « Venez 
profiter de mes offres d’ouverture jusqu’au 

31 décembre 2014. Vous découvrirez un large 
choix de montures pour tous les styles et 

tous les prix. »
Contact : 04 67 57 94 94
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R E P A S  B I O
Des produits frais du matin, cultivés 
localement par des paysans respectueux 
de la nature sont à l’achat à Roujan 
“Au Jardin Bio”. Dorothée est toujours 
active : « En effet mon épicerie où l’on 
trouve du fromage, du vin, du pain et 
des fruits et légumes reçoit une bonne 
clientèle qui parfois s’installe à midi pour 
déguster un bon repas bio. »
Contact : 09 51 45 74 16

Ç A  P I Q U E  !
Sur la place centrale de Saint André de 
Sangonis vient d’ouvrir “Hair’is’son”, le 
nouveau salon de coiffure pour hommes. 
Richard aime ce petit animal, il y en a partout, 
en vitrine, sur la caisse... « Sur un réseau social 
j’ai vu la photo d’un bébé hérisson dans la main 
d’un homme. Je cherchais un nom pour mon 
salon. Voilà qui est fait.»
Contact : 04 67 92 64 59

R E P A S  S A I N
“Les Halles Solanid” ouvrent leurs portes à Lodève. 
Ce site de production culinaire est dirigé par Charles-
Olivier Adde : « Nous fabriquons sur place une 
alimentation “santé” pour tous, avec des produits 
sélectionnés selon notre charte. Notre espace est à la 
fois une épicerie, un restaurant et nos plats cuisinés 
sont à consommer sur place ou à emporter.»
Contact : 04 66 02 39 01



10   www.c-lemag.com

SILENCE…
ÇA TOURNE ENCORE !

LES BÉDARICIENS BÉNÉFICIENT 
D’UN OUTIL TOUT À FAIT 

PERFORMANT QUI LEUR PERMET 
DE SE PAYER DES TOILES DANS 
LES MEILLEURES CONDITIONS 

POSSIBLES

A lors que le monde des 
images est omniprésent 
autour de nous, (presse, 
affiches, télévision, DVD, 

tablettes, iPhone, Netflix, etc...), 
force est de constater que le ciné-
ma se porte plutôt bien dans son 
ensemble, comme le montrent les 
statistiques sur le taux de rem-
plissage des salles. De Bédarieux à 
Pézenas, en passant par Lodève et 
Clermont-l’Hérault, C le Mag dresse 
un inventaire succinct de ces di-
verses initiatives locales.

Le Ciné 3 de Bédarieux

Le cinéma de Bédarieux est devenu 
municipal depuis seulement un an, 
sous le nom de “Ciné 3“, comme un 
clin d’œil à ses 3 salles, au carrefour 
des 3 Vallées et à celui des 3 Che-
mins. Le temps héroïque du cinéma 
“Star”, où il fallait parfois venir muni 
d'un pull-over ou d'une polaire est 
donc révolu, les salles étant désor-
mais adaptées aux fluctuations 
météorologiques saisonnières. Le 
nouvel établissement, inauguré le 
10 septembre dernier par Antoine 
Martinez, maire de Bédarieux, est 
géré par des 
profession-
nels dans le 
cadre d'une 
dé légat ion 
de service 
public, la 
société Lyre 
C i n é m a s , 
portée par Jérôme Quaretti et Fré-
déric Perrot. Le directeur de Ciné 3, 
Jérémy Hassoun et deux employés 
originaires de Bédarieux, assument 
le fonctionnement de l'établisse-
ment qui, entre temps, a été sécuri-
sé et modernisé quant à ses équipe-

ments de projection (numérisation, 
accès au 3D, etc... grâce au soutien 
du Centre national du cinéma (CNC), 
de la Région Languedoc-Roussillon 
et du Conseil général de l'Hérault. 
Avec ce nouveau lieu de culture et 
de divertissement, les Bédariciens 
bénéficient donc maintenant d'un 
outil tout à fait performant qui leur 
permet de se payer des toiles dans 
les meilleures conditions possibles.

Profitant de ces avantages, cer-
tains cinéphiles de Bédarieux et 
des villages environnants ont tout 
naturellement désiré en avoir plus 
et ont décidé, fin 2013, de créer le 
CCB (Ciné-Club de Bédarieux), un 
ciné-club géré par une association 
éponyme, présidée par Annie Ba-
dessi. La secrétaire de l'association, 
Christine Guilleux-Janin, que nous 
avons pu rencontrer, nous a fait 
part du fonctionnement du CCB, 
mis en place avec l'aide et le sou-
tien d'Alain Montchauzou, adjoint 
à la culture. « En fait, nous nous 
sommes affiliés dès le départ à la 
Fédération des Ciné-Clubs de la Mé-
diterranée (FCCM). Dans l'attente 
de l'ouverture du Ciné 3, nous avons 

débuté nos 
p r e m i è r e s 
projections 
le 6 janvier 
dans la salle 
Achille Bex 
avec le film 
La petite 
Venise d'An-

drea Segre, et nous avons poursuivi 
jusqu'au mois de juin à raison d'une 
séance par mois, dans la salle de La 
Tuilerie. Mais pour cette deuxième 
saison, qui correspond à l'année 
scolaire, nous avons décidé de pas-
ser à 5 séances par trimestre. C'est 

ainsi que pour ce premier trimestre 
de reprise, nous avons commencé 
par Cinéma Paradiso de Giuseppe 
Tornatore, et le jeudi 9 octobre pro-
chain, nous avons programmé Wad-
jda (2012) de Haifaa Al Mansour. Et 
au mois de novembre, dans le cadre 
des commémorations de la guerre 
14-18, nous passerons l'un des films 
culte de Jean Renoir, La Grande Illu-
sion (1937) avec Jean Gabin, Pierre 
Fresnay et Eric Von Stroheim ».
Les séances ont désormais lieu à 
20h30 dans la grande salle du Ciné 
3 qui peut contenir 118 personnes, 
avec la possibilité d'une deuxième 
projection simultanément dans une 
autre salle si nécessaire. Des salles 
que le CCB doit pourtant louer, mais 
dont le remplissage est à peu près 
assuré grâce aux cartes d'adhésion 
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 ARTICLE DE BERNARD FICHET

L E S  C I N É - C L U B S  D U  C Œ U R  H É R A U L T
En dehors des sort ies de f i lms,  on observe un retour aux sources même 
du c inéma dans le pays des Frères Lumière ,  avec la créat ion ou la re-
na issance de certa ins c iné-c lubs ,  ou à travers des an imat ions autour 
du 7e Art . 

proposées aux cinéphiles (150 ad-
hésions enregistrées par le CCB lors 
du dernier Forum des associations). 
Ces adhésions revêtent plusieurs 
formes : carte annuelle de 50 euros 
pour 15 places ; carte chômeur ou 
étudiant (25 euros pour 15 places) 
et enfin une carte 4 places à 18 
euros. 
En dehors de la programmation en 
cours pour cette deuxième saison, 
le Ciné-Club Bédarieux entend me-
ner d'autres actions, comme celle 
qu'elle vient d'entreprendre en ac-
cueillant, du 9 au 21 septembre der-
nier, à l'Espace d'art contemporain, 
l'exposition consacrée à l’œuvre 
de Guy Brunet, ancien ouvrier de la 
sidérurgie, mais surtout cinéphile 
aveyronnais averti (enfant, il rêvait 
déjà de devenir réalisateur), et qui a 

fait revivre - à l'aide de silhouettes 
en carton (750, dont une cinquan-
taine exposées à Bédarieux) et de 
décors et autres compositions ar-
tistiques - l'âge d'or du cinéma hol-
lywoodien des années 50-60 dans 
ses mul-
tiples as-
pects (wes-
tern, péplum, 
mus ic-ha l l , 
science-fic-
tion, policier, 
comique….). 
L ' é c r i v a i n 
Montpelliérain Lilian Bathelot, lui 
a consacré un film documentaire 
intitulé La fabuleuse histoire de la 
Paravision.
Parmi les autres animations envi-
sagées par le CCB, mentionnons la 

venue d'acteurs ou de réalisateurs 
des films présentés ainsi que la 
création d'un cinéma pour enfants.

CinéVoies & cinéma 
Luteva à Lodève

Les nostalgiques du cinéma “Le 
Rialto”, place de la République, 
auront bien évidemment apprécié, 
après quelques années de déser-
tification cinématographique, l'ou-
verture en 1987 du cinéma Luteva, 
construit dans la prolongation de la 
salle Ramadier. Et l'on ne peut que 
se féliciter du choix de la munici-
palité de l'époque d'avoir créé deux 
salles, dont l'une labellisée “Arts 
et Essais”, c'est-à-dire davan-
tage ouverte à tous les styles de 
films, dont les films étrangers. Et 
les amoureux du 7e Art ne peuvent 
également qu'approuver la récente 
rénovation du cinéma (hall d'entrée 
et réfection des deux salles), après 
la modernisation de son matériel de 
projection (passage au numérique 
et accessoirement au 3D) opérée 
les années précédentes.

Rien d'étonnant donc au fait que 
les cinéphiles de la ville et de ses 

e n v i r o n s 
soutiennent 
l'équipe du 
cinéma qui 
s'efforce de 
proposer une 
programma-
tion des plus 
attrayantes. 

Toutefois, une partie de ces ciné-
philes a désiré cette année faire 
partager sa passion pour le cinéma 
en créant, sous forme associative, 
une structure devant fonctionner 
comme un ciné-club, sans en porter 

LES CINÉPHILES DE LODEVE ET 
DE SES ENVIRONS SOUTIENNENT 

L'ÉQUIPE DU CINÉMA QUI 
S'EFFORCE DE PROPOSER UNE 
PROGRAMMATION DES PLUS 

ATTRAYANTES 
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le nom. A la tête de cette asso-
ciation, intitulée “CinéVoies” : Ray-
mond Gras, un fondu de la pelloche 
sur grand écran, comme tous les 
premiers adhérents de son asso-
ciation. 
Le but de l'association CinéVoies, 
suite à une convention qui doit 
être passée avec la mairie pro-
priétaire du cinéma, sera, suivant 
les termes même de la déclaration 
faite en sous-préfecture et parue 
au J.O du 23 août 2014, « de faire 
connaître le cinéma dans toute sa 
diversité, films du patrimoine ou 
films récents, français ou étran-
gers, remarquables par leurs qua-
lités artistiques, intellectuelles ou 
humaines. Pour cela, elle organisera 
des présentations et des débats 
autour des films qu'elle aura pro-
grammés, éventuellement en pré-
sence de réalisateurs, d'acteurs ou 
d'autres représentants des métiers 
du cinéma ».
Au terme d'une réunion de l'asso-
ciation et d'une consultation 
auprès de ses premiers membres, 
la programmation pour le dernier 
trimestre de cette année, s'éta-
blit comme suit, sachant que les 
séances du ciné-club auront lieu 
en règle générale le premier jeudi 
du mois : première séance le jeudi 
2 octobre avec : 2001 Odyssée de 
l'espace de Stanley Kubrick (1968) ; 
deuxième séance le jeudi 6 no-
vembre avec Le festin de Babette 

de Gabriel Axel (1987) ; enfin, pour la 
dernière séance de l'année 2014 : Le 
tableau de Jean-François Laguionie 
(2011), en principe en présence du 
réalisateur.
En dehors des membres de l'asso-
ciation, dont certains ont proposé 
une liste des films qu'ils aimeraient 
bien voir ou revoir, une démarche 
participative sera menée auprès 
de tous les spectateurs qui pour-
ront indiquer leur choix de films à 
partir des bulletins qui seront à leur 
disposition à l'entrée du cinéma. 
Par ailleurs, CinéVoies entend éga-
lement impliquer les lycéens à son 
projet. D'ailleurs, il est déjà prévu 
que les lycéens eux-mêmes, éven-
tuellement avec un de leurs profes-
seurs, choisissent l'un des films à 
programmer au dernier trimestre de 
la saison.
Pour l'instant, 
le seul souci 
réside dans le 
fait que tous 
les films, sur-
tout les plus 
anciens, ne 
sont pas compatibles avec les pro-
cédés de projection actuels, nombre 
d'entre eux n'ayant pas encore été 
numérisés. Quant aux tarifs, ils 
seront tout à fait raisonnables, 
l'entrée étant fixée à 4€ (3,80€ 
pour les adhérents à l'association 
et 3€ pour les lycéens). L’adhésion 
est de 5€ par personne. Bon vent 

donc à CinéVoies et à ses futures 
initiatives !

Pézenas et Clermont-
l'Hérault

Ouverte à tous les Arts, et peut-être 
plus particulièrement au Théâtre, eu 
égard au passage de Jean-Baptiste 
Poquelin, alias Molière dans ses 
murs, la ville de Pézenas entretient 
des liens privilégiés avec le 7e Art. 
Et si le cinéma “Le Molière”, créé 
dans les années 60, n'est devenu 
municipal que depuis 1984, son Ci-
né-Club Jean Renoir est né en 1949, 
dans le grand mouvement des ciné-
clubs d'après-guerre. Ce qui en fait 
l'un des plus anciens de la région 
et même de France, avec celui de 
Béziers. D'ailleurs, tous les deux 

sont affiliés à 
la FCCM dont 
le président, 
André Blasco, 
réside dans la 
région. Depuis 
sa création, 
l'association de 

bénévoles qui gère le ciné-club pis-
cénois diffuse un large éventail de 
films au cours de ses saisons qui 
s'étalent de septembre à avril, à rai-
son d'une séance le mardi à 20h30. 
Sa programmation éclectique ouvre 
à des débats en fin de séance, dans 
une atmosphère amicale et convi-
viale.

LE CINÉ-CLUB JEAN RENOIR DE 
PÉZENAS EST NÉ EN 1949, DANS 

LE GRAND MOUVEMENT DES 
CINÉ-CLUBS D'APRÈS-GUERRE

Exposition au Ciné 3 de Bédarieux
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Parmi la programmation de cette 
année, on notera qu'au mois d'oc-
tobre deux films seront projetés 
en partenariat avec le festival 
“Pézenas enchantée” : Orfeu Negro 
(1959) de Marcel Camus le mardi 7 
octobre et Les misérables (2012), 
film musical de Tom Hooper le mardi 
14 octobre.
Par ailleurs, en dehors des films 
numérisés, (le cinéma est équipé en 
numérique depuis 2012), un nouveau 
cycle mensuel, baptisé “Ciné Clas-
sic” a vu le jour. Il permet en par-
ticulier la projection de copies de 
films 35mm restaurées. Le CC Jean 
Renoir sera également partenaire 
lors de la 53e Rencontre cinéma de 
Pézenas qui se tiendra du 6 au 12 
février 2015 et qui sera consacrée 
au cinéma russe, avec notamment 
la projection de la Palme d'Or de 
Cannes 1958 Quand passent les 
cigognes de Mikhaïl Kalatozov.

A Clermont-l'Hérault enfin, c'est 
sous forme associative qu'est géré 
le cinéma Alain Resnais, celui-ci 
opérant sous la coupe de l'Office 
Culturel du Clermontais. Si le ci-
néma, ouvert en 1985, et repris en 
mains par Rémi Hussenot en 2001, 
à la suite de David Wilkins, souffre 
de n'avoir qu'une seule salle, cela 
ne l'empêche pas d'obtenir des 
résultats plus qu'honorables du 
point de vue de sa fréquentation, 
avec 50.000 à 55.000 entrées par 

an. Et cela grâce aux nombreuses 
animations mises en place par son 
directeur.
Bien que gérant d'une salle géné-
raliste, Rémi Hussenot a toujours 
souhaité se tourner vers le cinéma 
“Art et Essais”, en faisant porter 
ses efforts 
sur trois 
des labels 
qui en font 
sa spécifi-
cité : passer 
des films du 
patrimoine, 
des films de recherche et décou-
verte et enfin mener des actions 
auprès du jeune public. Aussi, bien 
que ne possédant pas de ciné-club, 
le directeur du cinéma Alain Resnais 
fait en sorte de pouvoir présenter 
le plus souvent possible des films, 
suivis d'un débat, en invitant des in-
tervenants en rapport avec le sujet 
du film projeté. Mais Rémi Husse-
not privilégie par-dessus tout un  
« travail d'éducation à l'image », 
en collaboration avec Christelle 
Guy, auprès des élèves des écoles 
primaires, des collégiens et des ly-
céens de la ville. « Ma philosophie, 
en ce domaine, c'est de préparer les 
spectateurs de demain, en appre-
nant à ces jeunes à considérer un 
film comme une porte ouverte sur 
le monde extérieur, et non comme 
une fin en soi ».
Enfin, c'est également au directeur 

du cinéma Alain Resnais que revient 
le mérite d'avoir créé en 2003 le Fes-
tival “Art en bobines” qui s'est dé-
roulé pendant une dizaine d'années 
entre le cinéma et la salle Georges 
Brassens. Un festival tenu à bout 
de bras par des bénévoles, mais qui 

s'est peu à 
peu essouf-
flé, laissant 
sa place 
depuis cette 
année à des 
“Rencontres 
100 % ciné-

ma”. « Pour cette nouvelle mani-
festation, dont la prochaine édition 
se déroulera du 21 au 27 janvier 
2015, nous n'avons gardé que la 
partie cinéma. Sans thème particu-
lier, nous y présentons des films en 
avant-première, ou encore des films 
récents, mais restés inédits, tous 
les films étant accompagnés par 
des intervenants professionnels du 
cinéma (réalisateurs, distributeurs, 
acteurs, techniciens…) afin de faire 
découvrir aux spectateurs l'envers 
du décor ».
Quelle que soit la formule adoptée, 
ciné-club ou autres animations, 
tous les directeurs de salles de la 
région n'ont d'autre objectif que 
de ramener les spectateurs, pas 
forcément cinéphiles, vers le grand 
écran, vers ce qui a fait sa force 
depuis son invention par les frères 
Lumière. 

LE CINÉMA DE CLERMONT, AVEC SES 
50.000 À 55.000 ENTRÉES PAR 

AN, OBTIENT UNE FRÉQUENTATION 
HONORABLE GRÂCE AUX 

NOMBREUSES ANIMATIONS

Cinéma Alain Resnais à Clermont l’Hlt Le cinéma Luteva à Lodève
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E n effet toutes les munici-
palités doivent gérer cette 
fin d’après-midi avec des 
impératifs plus que com-

plexes, jugez plutôt… Trouver des 
animateurs en grande quantité et 
le moins cher possible, ne faisant 
pas partie de l’éducation nationale 
mais respectant les normes es-
sentielles pour l’accompagnement 
des enfants, ce qui va de l’empa-
thie avec les plus jeunes jusqu’à un 
casier judiciaire impeccable. Envoyer 
ensuite tout ce petit monde par 
petits groupes dans de nombreuses 
salles, sachant qu’on a rarement 
accès aux classes des écoles elles-

T.A.P. DES 
GOSSES !

mêmes, en tentant de choisir des 
lieux, “aux normes”, pas trop éloi-
gnés, pour limiter les problèmes de 
sécurité dans les déplacements, 
le charme des canicules, grosses 
averses et autres joyeusetés du 
climat et la rapidité de marche plus 
ou moins soutenue des plus petits… 
sachant que les plus grands ont des 
cartables d’un poids non négligeable 
qui ralenti leur déplacement. Faire 
l’appel, s’installer, poser les vestes 
et les sacs, papoter un peu avec 
la voisine (on sort tout juste de 
l’école, l’excitation de fin de jour-
née est palpable !) autant dire que 
le temps d’atelier réel peut varier, 

pour peu qu’on en ait égaré provi-
soirement un ou deux auprès d’un 
autre groupe, on passe de presque 
une heure d’activité à 20 minutes 
au plus dans les cas extrêmes.
Puis arrive une ribambelle d’autres 
faits à prendre en compte. Ces ani-
mateurs, parfois non profession-
nels, gèrent plus ou moins la ren-
contre avec les parents qui viennent 
chercher les enfants, ces derniers 
ne sachant pas trop s’il faut les 
considérer comme des instituteurs 
ou institutrices, des membres du 
personnel municipal ou des êtres 
étranges venus d’ailleurs. 
Puis on s’interroge sur la ma-

Quelques enfants des T.A.P. de Saint-Jean-de-Fos, en plein travail ! (Dragon : Montage fait main pour illustrer un conte).
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 ARTICLE DU C.I.S.T. (www.imaginairescientifique.fr) 

T E M P S  D ’ A C T I V I T É S  P É R I S C O L A I R E S
La réforme des nouveaux rythmes scola i res permet de proposer des 
ate l iers or ig inaux aux scola i res à la f in de l ’éco le à 16 heures ,  et ce ,  4 
jours par semaine .  Ce sont d ’abord les équipes munic ipa les qu i  en béné-
f ic ient ,  avec un ate l ier  « casse-tête  pour organiser tout ça » l ’un des 
p lus généra l isé sur le terr ito i re . 

nière de concevoir les groupes qui 
peuvent être constitués de manière 
gentiment autoritaire par l’équipe 
municipale ou une association qui 
en a reçu délégation, ou par inscrip-
tion à un atelier spécial, au choix 
dans certains cas des parents, et 
d’autres cas des enfants. Dans la 
plupart des cas, un atelier est ou-
vert à plusieurs niveaux, d’où des 
âges assez différents pouvant aller 
de 5 à 12 ans.
Enfin, arrive bien sûr une bonne 
compréhension de l’objectif de cet 
atelier qui a pour but d’ouvrir les 
enfants à des sujets et à des acti-
vités culturelles, artistiques, spor-
tives, ludiques, citoyennes qu’ils 
n’ont pas l’habitude de faire. Mais 
en définitive certains enfants (ou 
parents) font 
le forcing pour 
ne choisir que 
du sport ou 
que du théâtre 
et de la mu-
sique, n’ayant 
pas très bien 
compris qu’il 
est important de s’ouvrir à tout. 
Contrariez certains enfants dans 
leur choix et vous pourriez dans 
certains cas envoyer dans un 
groupe un gentil môme perturba-
teur multipliant les blagues ou fai-
sant la gueule à répétition. J’en ou-
blie… j’en passe et j’en oublie, mais 
imaginez qu’avec tout ça la plupart 
du temps, comme s’il existait une 
divinité héraultaise du périscolaire 
(peut-être même nationale, on ne le 
sait pas encore) et bien ça marche !

À Saint Jean de Fos par exemple, 
l’animatrice du CIST, Flore Herbert, 
associée à Elisabeth Sardin, ingé-
nieure du son (notons au passage 

qu’il s’agit également de deux bé-
névoles de Radio Pays d’Hérault), 
ce sont lancées dans une série 
d’ateliers qui ont pour objectif de 
faire produire aux enfants des 
documents numériques mettant 
en valeur leur créativité. Parmi les 
thèmes retenus “Légendes autour 
de Sant Jean de Fos” et “Création 
d’animaux extraordinaires”, dans 
les deux cas Flore est la “maitresse 
de cérémonie” qui, lors de ses 
séances, définit les contours des 
créations et raconte des histoires. 
De son côté Elisabeth a amené le 
matériel nécessaire pour, comme on 
dit, prendre du son, mais aussi des 
images, enregistrant les enfants, 
effectuant des ateliers de bruitage, 
leur montrant comment enregis-

trer les sons 
de la nature. 
Tout ce maté-
riel sonore et 
visuel sera as-
socié dans la 
création d’un 
livre que l’on 
pourra trouver 

et transmettre aux familles sous 
forme de fichiers numériques. 

Gageons que la municipalité sera 
peut-être un peu surprise du ré-
sultat. Certes la mission était de 
développer le plus grand potentiel 
créatif de la part des enfants mais, 
sans vendre la mèche, savez-vous 
que les charmants bouts de choux 
sont en train de nous révéler que 
le village est divisé en deux camps 
très “Harry Potteriens” ? Ceux 
qui aiment et ceux qui détestent 
l’école s’opposent, les rangs du se-
cond groupe sont renforcés par une 
équipe de vampires qui ne peut être 
détruite que par les bulles en masse 

OUVRIR LES ENFANTS À DES 
SUJETS ET À DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES, ARTISTIQUES, 

SPORTIVES, LUDIQUES, 
CITOYENNES QU’ILS N’ONT PAS 

L’HABITUDE DE FAIRE.

de la machine utilisée dans les soi-
rées mousses qu’ils ont apparem-
ment dû voir à la fête de Saint Jean 
de Fos au mois d’août. Lors de la 
répartition des rôles dans cette 
histoire, le seul qui a vraiment voulu 
faire de la poterie dans ce village de 
potiers c’est le nouvel arrivant qui 
n’a même jamais vu tourner un pot. 
Parmi les super héros des gentils 
qui aiment l’école on a appris que 
l’une des petites filles pratiquait la 
boxe française et l’autre la boxe 
anglaise ! Elles étaient donc prêtes 
à jouer les Wonder women sans 
problème. C’est naturellement le 
fils d’un cadreur travaillant semble-
t-il parfois pour TF1, qui veut être le 
vidéaste (petit rappel, tout cela en 
trois quarts d’heure, si, si !). Heureu-
sement que cette création s’étale 
sur 6 séances !!! 

Visiblement, après plusieurs se-
maines, au moment de l’appel pour 
que chaque enfant gagne son 
groupe, ceux-ci semblent toujours 
aussi motivés. Il y a donc fort à 
parier que cette initiative nationale 
soit une belle réussite (ne géné-
ralisons pas…). En attendant, que 
tous ceux qui interviennent pour 
des T.A.P. imaginent un grand ras-
semblement en Cœur d’Hérault pour 
échanger des pratiques et se racon-
ter leurs “blagues de Périscolaire”. 
Quand on voit les Best-sellers que 
sortent certains profs de l’Educa-
tion nationale sur les mots d’en-
fants après des années de carrière, 
ce qui vient de se passer en moins 
d’un mois pourrait sans doute créer 
un bouquin dont les revenus pour-
raient à eux seuls financer une par-
tie des retraites de ces bouts de 
choux. 

Les linges mouillent les cordes en séchant.
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RÉGIONS :
CHAMBOULTOU 2E PARTIE

FAUT-IL AUJOURD’HUI REVENIR SUR 
CET EFFORT D’UNIFICATION, ET 

DONNER À NOUVEAU AUX RÉGIONS 
LE POUVOIR DE LÉGIFÉRER, POUR 
EXISTER AU NIVEAU EUROPÉEN ?

L a différence de traitement 
entre les départements et 
les régions peut davantage 
nous faire réfléchir. Alors 

qu’une simple loi suffit à rayer une 
région de la carte de France, pour 
supprimer les départements il faut 
une révision constitutionnelle ! Par 
contre il est presque simple pour un 
département de quitter sa région 
d’origine librement alors que les 
régions n’ont pas toujours leur mot 
à dire sur les fusions… Ainsi l’Aude 
voudrait peut-être quitter le Lan-
guedoc pour se tourner vers Tou-
louse. Cette différence des traite-
ments est donc considérable mais 
aussi paradoxale : cette réforme 
voudrait montrer que les départe-
ments ne servaient à rien, alors que 
les régions sont appelées à devenir 
des pôles politiques plus puissants, 
capables d’être influents au niveau 
européen. Pourquoi est-il plus dif-
ficile de faire disparaître ce qui à 
terme ne servira à rien ? C’est parce 
que le droit ne permet pas de faire 
autrement, et notre pays est un 
Etat de droit. Mais ce n’est pas là 
encore ce qui est le plus épineux…
La réforme prévoit la possibilité 
offerte aux 
régions de 
légiférer en 
partie, cas-
sant ainsi 
ce qui fon-
dait notre 
nation de-
puis la Révolution française, à sa-
voir l’unité et l’égalité devant la Loi. 
Jacques Delors, alors président de 
la Commission européenne, appelait 
cela dès les années 1980 le principe 
de subsidiarité. Ce vilain mot veut 
dire qu’il est impossible pour une 

entité aussi grande que l’Europe de 
trouver des règles qui conviennent 
à toutes les nations, et elle devrait 
donc laisser aux grandes régions la 
priorité de certaines lois. Au risque 

de ne jamais 
p o u v o i r 
c o nna î t r e 
une Europe 
unie, mais 
juste une 
fédération 
d’Etats et 

de régions semi-autonomes. Nous 
pouvons nous poser la question : 
est-ce bon pour nous, citoyens du 
Languedoc ? L’histoire peut nous 
aider à répondre.
Le droit français a deux origines, le 
droit romain et les coutumes régio-

nales, et il fut organisé par deux 
forces, la souveraineté du roi (ou 
du président de la république) et les 
élus réunis au sein des assemblées 
nationales. 
La synthèse de ces deux forces, 
c’est-à-dire la souveraineté du 
monarque et la force de la loi, se 
rencontrèrent de manière extraor-
dinaire en la personne de Napoléon 
Bonaparte qui, en quatre mois, réu-
nit une équipe de quelques hommes 
de loi pour écrire le code civil (appe-
lé code napoléon), et qui réussit à 
accoucher entre 1800 et 1804 des 
principales structures politiques 
et sociales de la France ; ce génie 
donna à la France son visage mo-
derne (avec les Préfets, les lycées, 
le Conseil d’Etat, etc…) en produi-
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 ARTICLE DE CHRISTOPHE GALLIQUE 

U N E  R É P U B L I Q U E  U N E  E T  I N D I V I S I B L E
Nous nous ét ions arrêtés le mois dern ier  sur la quest ion de la souvera i-
neté :  le  prés ident de la Républ ique a-t- i l  le  dro it  de fa i re d ispara ître la 
rég ion du Languedoc,  et a-t- i l  le  dro it  de suppr imer les départements qu i 
const ituent en grande part ie notre ident ité ? Cette déc is ion est-e l le  dé-
mocrat ique ? A b ien y réf léch i r ,  ce n ’est pas la quest ion la p lus ép ineuse.

EST-CE QUE NOUS POUVONS 
DIRE QUE CE SONT LES LOIS 

QUI FONDENT LES NATIONS, OU 
QUE CE SONT LES NATIONS QUI 
ACCOUCHENT GRÂCE À LEUR 

GÉNIE DES LOIS ?

sant un droit unifié qui s’exprime en 
France à travers une quarantaine de 
codes (code civil, code pénal, code 
du commerce, code de la route, 
etc…). Faut-il aujourd’hui revenir sur 
cet effort d’unification, et donner 
à nouveau aux régions le pouvoir 
de légiférer, pour exister au niveau 
européen. Est-ce la fin programmée 
de la France, notre France, notre 
République?
Avant de répondre à cette terrible 
question, reprenons l’histoire : 
avant 1789 le droit romain et les 
coutumes régionales se mêlèrent 
sans réels problèmes. Lorsque le 
droit français a émergé du Moyen 
Age, après la Guerre de Cent Ans, 
grâce à Charles 7 et surtout Fran-
çois 1er, il fut la synthèse de ces 
deux sources. Cela a commencé par 
la rédaction des coutumes urbaines 
orales : à Montpellier en 1204, à Nar-
bonne en 1232, à Toulouse en 1286. 
Et jusqu’à la naissance du Code Civil 
en 1804, ces coutumes ont joué un 
très grand rôle dans l’écriture des 
lois : par exemple longtemps les 
règles des héritages varièrent d’une 
région à une autre.
Certes certains pourraient dire, et 
sans doute avec raison, que la nais-
sance de l’Etat français passa par 
le refus des traditions : ainsi lors de 
la Révolution française, Robespierre 
voulut que la loi permette au peuple 
d’échapper à ses propres erre-
ments ; c’est la raison pour laquelle 
seul le législateur, qui ne reconnaît 
que l’intérêt général et non les 
spécificités régionales, devait fon-
der la loi. Aujourd’hui certains nous 
préviennent que c’est la Révolution 
française qui va être oubliée.
C’est une terrible et difficile pré-
diction ! Mais elle peut être réfutée 

si nous relisons celui qui fut peut-
être le philosophe de la loi le plus 
génial, c'est-à-dire Montesquieu 
(1689 -1755), qui écrivit De l’esprit 
des Lois (1748), célèbre pour sa 
description de la séparation des 
pouvoirs. Mais ce ne fut pas le seul 
apport de ce livre. Il y décrivit aussi 
la différence fondamentale qui 
existera tou-
jours en une 
r é p u b l i q u e 
et un gou-
v e r n e m e n t 
despotique, 
fit l’éloge de 
la monarchie 
constitution-
nelle anglaise, 
et écrivit une histoire de Rome. Un 
livre qui mériterait d’être relu. 
Au-delà de ces apports, ce qui nous 
intéresse avant tout c’est l’analyse 
de ce qu’est une loi dès le début 
de son ouvrage : « La loi, en géné-
ral, est la raison humaine, en tant 
qu’elle gouverne tous les peuples 
de la terre ; et les lois politiques et 
civiles de chaque nation ne doivent 
être que des cas particuliers où 
s’applique cette raison humaine. 
Elles doivent être tellement propres 
au peuple pour lequel elles sont 
faites, que c’est un très grand ha-
sard si celles d’une nation peuvent 
convenir à une autre » (Livre 1, 
chap. 3). 
Dans cette phrase, Montesquieu 
fait intervenir deux concepts qui 
portent les germes de notre iden-
tité, mais aussi du danger des na-
tionalismes : le peuple et la nation. 
Qu’est-ce que c’est ? Les peuples 
des provinces du 18e siècle n’ont 
aucun rapport avec les mouve-
ments de population modernes, et 

aujourd’hui la population française 
– et non le peuple français - trouve 
sa richesse en partie grâce à ses 
échanges, ses mouvements. Le dé-
partement de l’Hérault, un des plus 
dynamiques de France en matière 
de mouvement, en est l’exemple. 
Et la nation ? Quelle définition lui 
donner ? Son étymologie vient du 

latin natio, 
qui veut dire 
“naître” ; cela 
désignait des 
groupes hu-
mains de di-
verses tailles 
o c c u p a n t 
un territoire 
et ayant 

des relations internes diversifiées. 
Est-ce que nous pouvons dire que 
ce sont les lois qui fondent les 
nations, ou que ce sont les nations 
qui accouchent grâce à leur génie 
des lois ? Il n’est pas le lieu ici de 
résoudre une si riche question. Res-
tons sur l’idée principale : il n’y a pas 
de loi unique et centralisée. Ne se-
rait-il pas intelligent de considérer 
que nos régions peuvent plus qu’un 
Etat trop éloigné décider des règles 
qui nous concernent au quotidien ?
Posons que nous sommes à l’orée 
d’une nouvelle époque : la France 
se construisit sur les ruines de la 
Guerre de Cent Ans ; la République 
naquit du serment du Jeu de Paume 
en 1789. Et les nouvelles grandes 
régions pourraient être à la base 
d’une Europe qui trouverait son 
équilibre démocratique. Le débat 
mérite d’être posé.

Nous verrons dans le prochain ar-
ticle si l’histoire peut réellement 
nous aider à comprendre ces pers-
pectives. 

Le philosophe veut dîner en pensant.
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CINÉMA

VIDÉO

TU VEUX OU TU VEUX PAS

BABYSITTING

Film de Tonie Marshall (France); Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel… Genre : 
Comédie - Durée : 1h28 - Sortie en salles : le 01 octobre 2014





LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

LA CRITIQUE DE CLAUDE BERMEJO

Film de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou (France). Avec Philippe La-
cheau, Gérard Jugnot, Clotilde Courau… Genre : Comédie - Durée : 1h25

Lambert, sex addict repenti, tente 
de se racheter une conduite en 
devenant... conseiller conjugal. 
Abstinent depuis plusieurs mois, la 
situation se complique lorsqu’il re-
crute une assistante, la séduisante 
Judith…
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I l y a des mois sans et des mois 
avec. Ce mois d’octobre est car-
rément un mois avec. Tellement 

avec que sélectionner l’heureux élu 
qui a les honneurs de cette rubrique 
a été quelque peu cornélien. Egale-
ment en lice, nous avions : Equalizer 
d’Antoine Fuqua avec D. Washing-
ton, Bodybuilder de et avec Roschdy 
Zem, Gone Girl de David Fincher 
avec B. Affleck, Samba d’Olivier Na-
kache et Eric Toledano avec Omar 
Sy, Fury de David Ayer avec Brad 
Pitt ainsi que November Man, John 
Wick,  Le Labyrinthe, j’en passe…
And the winner is… : Une comédie 
autour de ce qui dirige le monde, à 
savoir la perpétuelle lutte entre la 
morale et nos hormones. Meurtres, 
violence, détraqués en tout genre, 
drames sociaux, immigration clan-
destine, guerre, etc. saturent nos 
écrans télé. Alors stop ! Ce coup-ci, 
je me laisse tenter par la légèreté, 
à l’image des tenues et postures 
de la charmante Sophie. Du sang, 
d’accord, mais qui fait battre notre 

cœur, pas qui s’en échappe. 
Perso, en réponse au titre, je veux. 
Je veux passer un bon moment et 
oublier la bestialité humaine. Bes-
tialité humaine qui, paradoxale-
ment, est taboue lorsqu’il s’agit de 
sexe alors que sa part de cruauté 
s’affiche sans vergogne à la une de 
tous nos médias. Mme Tonie Mar-
shall (Vénus beauté, Passe-passe), 
je vous attribue la lourde tâche de 
nous divertir. Je compte sur vous, 
mieux, je parie sur vous. Sophie Mar-
ceau en nympho, lascive à souhait, 
me parait, au vu des différentes BA, 
tout à fait à la hauteur de son per-
sonnage. Ses formes généreuses ne 
gâchant en rien le tableau et faut-il 
être fidèle à ses convictions pour 
ne pas craquer à ses avances. Bruel, 
qui a déjà joué l’amoureux transi 
de la belle dans Une fille qui a du 
chien (1999) saura-t-il résister et 
respecter ses engagements face 
à cette boule de feu ? Réponse le 
01 octobre dans votre salle de ciné 
préférée. 

E nfin une vraie bonne comédie. 
Celle qui vous déride les zygo-
matiques, qui vous fait carré-

ment rire et non sourire, qui vous met 
de bonne humeur, qui vous fait aimer 
le cinéma français, qui vous fait en 
parler autour de vous, que vous avez 
envie de revoir et qui mérite, haut la 
main, sa place dans cette rubrique. 
Pour situer la “chose“, disons que 
c’est un savant mélange de Very Bad 
Trip et de Projet X filmé à la Projet 
Blair Witch. Mais sans vous donner 
mal au crâne et avec des séquences 
en plans traditionnels. 
Je ne connaissais aucun des acteurs 
principaux, Philippe Lacheau (La 
bande à Fifi sur C+) également co-
réalisateur, Alice David (Les profs), 

Tarek Boudali et Julien Arruti (L’ar-
nacœur), Enzo Tomasini (Neuilly sa 
mère) et encore moins le 2e réali-
sateur Nicolas Benamou (De l’huile 
sur le feu). Je vous invite vivement à 
faire leur connaissance si vous êtes 
dans mon cas. Pour seconder ces 
“novices”, Gérard Jugnot et Clotilde 
Courau en époux bling-bling sont 
hilarants tout comme Vincent Desa-
gnat en cousin lunaire et Philippe 
Duquesne en inspecteur gaffeur. 
De situations cocasses en répliques 
savoureuses, le scénario malgré les 
références affichées fait preuve 
d’originalité et distille efficacement 
les moments tendres et les purs 
moments de comédie folle furieuse. 
A savourer d’urgence. 
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ROMAN

CONTES GRIMM - CONTES CHOISIS 
ILLUSTRÉS PAR YANN LEGENDRE

Editions : Au Diable Vauvert- Parution : 2014

Editions : Textuel - Parution : 2014

GUILLAUME DUMAZER 
http://pwahlegretitbulletindelanawakulture.
hautetfort.com/ 



207 pages illustrées en couleurs, 
29 €
ISBN : 9782845974982

375 pages, 22 €
ISBN : 9782846268028

GUILLAUME DUMAZER 
http://pwahlegretitbulletindelanawakulture.
hautetfort.com/ 



WHITE TRASH DE JOHN KING 
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« Les détracteurs peuvent bien 
dire ce qu'ils veulent du sys-
tème de santé publique, mais 

il fonctionne. Contre toute attente. 
C'est de l'équilibrisme, bien entendu, 
et il est grand temps de repenser le 
système, mais pour le moment l'État 
s’en tire. » Mais n’oubliez quand 
même pas, chers technocrates, que 
c’est surtout grâce à des personnes 
comme Ruby que cela fonctionne, 
elle déborde d'énergie dans une vie 
d’aide-soignante pas forcément tou-
jours facile, elle voit défiler des vies 
en suspens ou en sursit, s’attache 
même parfois et ça peut faire mal à 
son petit cœur, mais elle tente de po-
sitiver au maximum, même que par-
fois on fait des rencontres agréables 
et puis après tout on a ce que l’on 
mérite, soigner, cajoler, rassurer les 
gens que l’on revoit plus tard vous 
offrir un sourire tout bête, ou même 
le droit de doubler toute une file d'at-

tente, merci Terry. « Faute d'hommes 
instruits prêts à faire des sacrifices, 
toute la civilisation tomberait en 
ruine. », voilà ce que pense monsieur 
Jeffreys qui est un cadre supérieur, 
ni plus ni moins, pour qui seuls les 
chiffres et les résultats comptent, 
élitiste et psycho-rigide sur les 
bords, le "dégraisseur de mammouth" 
comme l’aurait rêvé le père Allègre, 
personnalité agacée (et agaçante) 
que John King dépeint à travers ses 
pensées calculatrices d’une manière 
singulièrement féroce, sa façon de 
concevoir la planète et ses sem-
blables par exemple : « un monde sor-
dide insensé et sans aucune volonté 
de changer, peuplé de gens insipides 
qui tournent en rond, trop bêtes pour 
comprendre la futilité de leurs vies ». 
Le clash qui va avoir lieu promet de 
sérieuses étincelles, mis en scène par 
un auteur malin et goguenard. Très 
bonne surprise. 

E videmment un certain nombre 
de textes de la sélection du 
graphiste Yann Legendre - on 

en trouve une vingtaine au som-
maire - font partie des classiques 
de la littérature de l’enfance (alors 
que les détails ou morales des his-
toires sont parfois bien crus quand 
on les lit correctement) comme 
Cendrillon, Le Petit chaperon rouge, 
Blanche Neige ou Le Vaillant petit 
tailleur (sept d’un coup !), mais 
nombre d’autres sortent de l’ombre 
comme La Lune, Le Conte de la 
petite souris, du petit oiseau et de 
la saucisse, Les Six cygnes, Le Roi 
grenouille ou Henri-de-fer, L’Etrange 
musicien, L’Esprit dans la bouteille… 
Le propos, pourtant pétri des bon-
dieuseries et des bons sentiments 
de l’époque de leur création (le XIXe 
siècle allemand), est mis en images, 
transfiguré même, par un artiste 
talentueux à l’univers assez sombre 

et original, et les couleurs, presque 
ternes pour ajouter en étrangeté 
à la couverture, s’ouvrent comme 
des fleurs une fois les pages tour-
nées et font exploser devant les 
yeux du lecteur des personnages 
magnifiques comme le gourmand 
félin de Chat et souris associés, 
les cygnes-enfants du roi, le san-
glier aux trousses du petit tailleur 
et la bataille de celui-ci contre les 
mouches, le loup qui se fait passer 
pour Mère-Grand et tant d’autres. 
Superbe finition à noter également 
pour ce livre à la couverture gau-
frée et captivante, et à la tranche 
colorée et imprimée. Chez le même 
éditeur, parallèlement à une expo 
qui lui est consacrée à Echirolles, 
on attend impatiemment la sortie 
d’une monographie au sujet de Yann 
Legendre, A corps perdu, à paraître 
normalement en octobre 2014. Vive-
ment donc. 
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ROMAN

Editions du Jasmin - Parution : juillet 2014

Editions : Wartberg (collection Polars en régions) - Parution : mai 2014

182 pages
ISBN : 978-2352841548

206 pages
ISBN : 978-3831328208

L’ECLAIREUR DE ISABELLE VOUIN

LE YÉTI DE MONTPELLIER DE PIERRE BARROT

Petit coup de pouce aux écr iva ins de notre rég ion .  Le premier ,  un pol ic ier  de 
P ierre Barrot et le second,  un drame de Isabel le Vouin . 





A l'hôpital de Montpellier, une 
prostituée nigériane meurt 
des suites d'un viol collec-

tif. Les médecins sont en émoi : 
on soupçonne une erreur médicale 
et murmure que la jeune femme 
aurait pu être sauvée. Quant au 
viol, le commissaire préfère parler 
d'"accident du travail" ; d'autres, à 
l'hôtel de police, ne s'offusquent 
guère d'une "tournante" qui aurait 
mal tourné. Le lieutenant Manon 
Escalettes, elle, ne prend pas les 
choses à la légère. Il faut dire que 
quand on a une sœur jumelle han-
dicapée mentale, violée à l'âge de 
14 ans et obsédée par le yéti, il 
est difficile de rester zen. D'autant 
que son équipier, un monstre de 
lenteur aussi empoté que surdoué 
surnommé "Diesel", n'arrange rien à 
l'affaire...

Né en 1961, Pierre Barrot a été 
journaliste à Paris et à Montpellier, 
puis successivement producteur de 
séries télévisées et attaché audio-
visuel en Afrique durant treize ans. 
Actuellement chargé du programme 
audiovisuel à l'organisation inter-
nationale de la francophonie, il est 
l'auteur d'un roman (Bill l'espiègle, 
Lieu commun, 1993) et de huit es-
sais, dont deux ont été traduits en 
anglais. 

C ombattre avec les mots ? 
Combattre avec les armes 
? Tel est le terrible dilemme 

qui se pose au jeune Aman. Lui qui 
a hérité du don de conter, va-t-il, 
comme son grand père, devenir 
l’Eclaireur, le poète qui perpétue la 
mémoire de son peuple ? Alors que 
la guerre civile fait rage en Soma-
lie, Aman est contraint de rejoindre 
Mogadiscio. Enrôlé dans une milice, 
il réalise son rêve, combattre. Mais 
est-ce là son véritable destin ? 
Ethno-historienne, Isabelle Vouin 
a vécu plusieurs années au Kenya. 
Professeur d'histoire géographie 
au Lycée français de Nairobi, elle 
a également passé de nombreux 
moments avec les Maasaï. Après 
avoir séjourné en Thaïlande et à la 
frontière birmane au sein de l'ethnie 

Karen, elle a vécu deux ans à Paris 
où elle enseignait dans une école 
bilingue puis a posé ses valises à 
Montpellier.

« C’est l’histoire d’une vie, celle 
d’Aman, que j’ai longtemps portée 
en moi avant qu’elle ne se maté-
rialise en mots. Elle a été conçue 
là-bas, dans la corne de l’Afrique, 
lorsque j’ai été confrontée à la 
vision de l’extrême limite de l’inhu-
main. Sur le moment on reçoit en 
pleine figure ces images insoute-
nables que notre raison et notre 
sensibilté refusent d’analyser. 
Et puis les années passent et les 
images s’estompent. Plus assimi-
lables peut-être, elles surgissent 
par moments et frappent à la porte 
de l’imaginaire comme pour entrer 
dans le monde ». 
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LODEVE

ASPIRAN BEZIERS

GIGNAC

CAYLAR

BEDARIEUX

CLERMONT 
L’HÉRAULT

A PARTIR DU VEN 17. SCÈNE 
OUVERTE à toutes les per-
sonnes qui jouent ou apprécient la 
musique dans un esprit de partage. 
Tous les mercredi soirs. CAFÉ DE LA 
POSTE. 20 PLACE DU PEYROU. RENS : 
04 67 96 24 89.

SAM 11. 21h30. CONCERT. 
DUO NUANCES. Variétés 
française. CAFÉ DE LA POSTE. RENS : 
04 67 96 24 89.

TOUS LES VEN. FESTIVAL 
«LES VIN’DREDIS». Tarif : 
13 euros. DOMAINE PÉLISSOLS. RENS : 
04 67 95 08 79. 

TOUS LES SAM. 20h30. SOIRÉE 
GUINGUETTE avec A. SAL-
VADOR. Bar, brasserie LE CHAN-
TIER. ROUTE DE CLERMONT. RENS : 04 
67 95 45 62.

DU MAR 14 AU SAM 18. EX-
POSITION, animation sur LA 
GRANDE GUERRE. 20 pan-
neaux pédagogiques confiés par 
l’Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerres 
seront visibles tous les jours de 10h 
à 12h et de 15h à 18h. SALLE BEX. 
PLACE ALBERT THOMAS. RENS : 04 67 
95 08 79.

JUSQU’AU AU VEN 31. EXPO-
SITION. « ARÔMES DE 
CÉPAGES » de Grançoise-Na-
thalie Daudin. MAISON DE LA RÉGION. 
5, AVENUE ALPHONSE MAS. RENS : 04 
67 36 50 10.

JEU 9. 20h30. CONCERT. 
JULIETTE GRÉCO. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 
36 44 45. 

VEN 10. 20h. CONCERT. 
Artistes de l’émission « THE 
VOICE », avec Yoann Fré-
get, Loïs Silvin, Manon Trinquier, 
Cécilia Pascal, Juliette Moraine et 
des invités surprises. Au profit de 
l’association Valentin Haüy. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 
36 44 45.

VEN 17. 20h30. SPEC-
TACLE. NOËLLE PERNA, 
« MADO PREND RA-
CINE ». SALLE ZINGA ZANGA. TRA-
VERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. 
RENS : 04 37 36 44 45. 

SAM 18. 20h30. THÉÂTRE. 
« JAURÈS … UN HOMME 
DE PAIX », par la Cie L’Histoire 
en spectacles». Dès 12 ans. Gra-
tuit. SALLE DES FÊTES. RENS : 04 67 
44 50 38.

JUSQU’AU VEN 31. EXPO-
SITION. « CHAP » DE 
CHRISTOPHE HEYMANN 
(Artiste peintre). AGENCE GALERIE. 1, 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. RENS : 04 99 
91 44 44.

JEU 16. 19h. THÉÂTRE. « UN 
OBUS DANS LE CŒUR » 
de Wajdi Mouawad (Collectif Eu-
daimonia. Tarif : 5 / 8 /12 euros. 
THÉÂTRE LE SILLON. ALLÉES ROGER 
SALENGRO. RENS : 04 67 96 31 63. 

SAM 1ER NOV. 18h. DANSE. 
« MA LEÇON DE HIP-
HOP ». Par la Cie C’Mouvoir. 
Le principe est simple :  retracer 40 
ans d’histoire de la danse hip-hop 
en 40 minutes. THÉÂTRE LE SILLON. 
ALLÉES ROGER SALENGRO. RENS : 04 
67 96 31 63. 

JUSQU’AU SAM 11. EXPOSI-
TION. TONY WHITE. Pein-
tures et collages. MÉDIATHÈQUE DE 
GIGNAC. 22, PLACE DU JEU DE BALLON. 
RENS : 04 67 57 03 83. 

VEN 3. 9h45 et 10h45. SPEC-
TACLE. « ZOUIBAP ». 
Durée : 30 minutes. Entrée gratuite. 
BIBLIOTHÈQUE. RENS : 04 67 57 04 50

SAM 4. 21h. CONCERT. ALAIN 
SCHNEIDER TRIO (EMI). 
Gratuit. LE SONAMBULE. 2, AVENUE DU 
MAS SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

DIM 5. De 9h30 à 18h. 3E TAM-
BOURI’FETE. Ateliers d’initia-
tion, 2 matches de qualité entre les 
joueurs et joueuses de l’agglomé-
ration de Montpellier et de la vallée 

de l’Hérault, animations sportives 
et ludiques, fanfare du Comptoir... 
Entrée libre. RENS : 04 67 57 04 50. 

MER 8. De 20h30 à 22h. PATRI-
MOINE. Présentation en images 
de la richesse et de la diversité 
des différents SITES INDUS-
TRIELS DE LA VAL-
LÉE DE L’HÉRAULT puis 
échanges sur les enjeux de cet 
inventaire mené depuis 25 ans au 
niveau régional. MÉDIATHÈQUE. 22, 
PLACE DU JEU DE BALLON. RENS : 04 67 
57 03 83.

JEU 23. 18h30. CONCERT. DI-
MONÉ. Gratuit. LE SONAMBULE. 2, 
AVENUE DU MAS SALAT. RENS : 04 67 
56 10 32.

JUSQU’AU DIM 2 NOV. EXPO-
SITION. « BISSIÈRE, FI-
GURE À PART ». MUSÉE DE 
LODÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. 
RENS : 04 67 88 86 10. 

MER 8. 16h. SPECTACLE 
POUR ENFANT. « DAME 
TARTINE », par la Cie Les 
Graines du Temps. Pour les 3 / 7 
ans. MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE LO-
DÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. RENS : 
04 67 88 86 08. 

SAM 11. 14h15. THÉÂTRE 
MUSICAL. « WHOUSH, UN 
PETIT AIR », par la Cie Cara-
col Théâtre. De 2 à 6 ans. Tarif : 4 
euros. THÉÂTRE LUTEVA. BOULEVARD 
JOSEPH MAURY. RENS : 04 67 88 
86 44.

DU MAR 14 AU SAM 25. EXPO-
SITION. « LES 80 ANS 
DE MA MÈRE » par le 
ThéATRéPROUVète. Un autre 
regard sur l’âge et la vieillesse. 
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE LODÈVE. 
SQUARE GEORGES AURIC. RENS : 04 
67 88 86 08. 

VEN 17. 17h. ECLATS DE 
LIRE. Un rendez vous pour parta-
ger des lectures. MÉDIATHÈQUE MUNI-
CIPALE DE LODÈVE. SQUARE GEORGES 
AURIC. RENS : 04 67 88 86 08. 

DU MAR 28 AU VEN 31. De 10h 
à 12h. ATELIER JEUX D’ÉCRI-
TURE. «ECRIRE EN DÉ-
LIRE». Se donner des règles du 
jeu pour écrire des textes. Jouer 
avec les lettres, avec les mots. Des 
jeux d’écriture ludiques sur le thème 
de l’année «Pareil, pas pareil : la 
différence». MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DE LODÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. 
RENS : 04 67 88 86 08.

VEN 31. 18h. DANSE. « MA 
LEÇON DE HIP HOP », 
par la Cie C’Mouvoir. Tout public. 
Tarif : 5 euros et gratuit moins de 
12 ans. SALLE DU TRIUMPH. RENS : 06 
28 06 74 74. 

SAM 11. 19h. SOIRÉE REN-
CONTRE avec l’artiste EMILIE 
FRANCESCHIN en rési-
dence. Entrée libre et participation 
au buffet. ESPACE O25RJJ. 25 RUE 
JEAN JAURÈS. RENS : 04 34 80 21 42.

VEN 3. 20h45. SPECTACLE. 
« WALLY, J’AI ARRÊTÉ 
LES BRETELLES ! ». 
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE. 
RUE PASTEUR. RENS : 05 65 59 47 61. 

VEN 17. 20h45. CONCERT. LES 
CHANTRES DE SAINT-
HILAIRE. THÉÂTRE DE LA MAISON 
DU PEUPLE. RUE PASTEUR. RENS : 05 
65 59 47 61. 

SAM 25. 20h45. CONCERT. 
WANTED JOE DASSIN ! 
Ce spectacle tendre et loufoque 
autour des premières chansons 
de Joe Dassin met en lumière les 
racines blues et country-folk de 
son répertoire et son goût pour les 
histoires bien ficelées … THÉÂTRE DE 
LA MAISON DU PEUPLE. RUE PASTEUR. 
RENS : 05 65 59 47 61. 

DU VEN 10 AU LUN 20. FOIRE 
DE MONTPELLIER. Théma-
tique : LA MUSIQUE. PARC DES 
EXPOSITIONS DE MONTPELLIER. RENS : 
04 67 17 67 17.

JUSQU’AU SAM 1ER NOV. EX-
POSITION COLLECTIVE. 
SMASH137, TILT, ZEST. 
GALERIE AT DOWN. 20, RUE DU PLAN 
DE L’OLIVIER. RENS : 04 67 54 26 32.

JUSQU’AU DIM 2 NOV. EXPOSI-
TION. CLAUDE VIALLAT. A 
travers un parcours inédit au sein 
de cet hôtel particulier, une vision 
nouvelle du lieu est proposée aux 
visiteurs, dès aujourd’hui et jusqu’à 
la fin de l’exposition. Tarifs : 5,50/8 
euros. MUSÉE FABRE. 13 RUE MONT-
PELLIÉRET. RENS : 04 67 14 83 00.

VEN 3. 20h. CONCERT. TAL, 
« A L’INFINI TOUR ». 
ARENA, ROUTE DE LA FOIRE À PEROLS. 
RENS : 04 67 17 69 69.

SAM 4. 20h. CONCERT. 
LOUIS DELORT & THE 
SHEPERDS. LE ROCKSTORE. 20 
RUE VERDUN. RENS : 04 67 06 80 00.

JEU 16. 10h30. SPECTACLE. 
« ZOUIBAP ». Crée et inter-
prété par Sarah HASSLER et 
Marou THIN. “ A l’abri, au creux des 
murs gris, dans un jardin piqué de 
pissenlits  poussent deux arbres un 
grand et un petit ”  ZouiBap raconte 
le lointain, le minuscule, le visible, 
l’invisible, le vu et l’imaginaire dans 
un univers  sonore, tendre et cares-
sant. Durée : 30 minutes. Entrée 
gratuite. BIBLIOTHÈQUE. RENS : 04 67 
57 04 50
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PEZENAS

MONTPELLIER
(SUITE)

MAR 7. 20h. CONCERT. TAR-
RUS RILEY WITH DEAN 
FRASER AND THE 
BLACK SOIL BAND. «Love 
situation Tour». LE ROCKSTORE. 20 
RUE VERDUN. RENS : 04 67 06 80 00.

MER 8. 20h30. CONCERT. 
« MOZART, L’OPÉRA 
ROCK ». LE ZÉNITH SUD. RENS : 
04 67 92 23 53.

MER 8. 20h30. CONCERT. 
LYNDA LEMAY. LE CORUM. 
RENS : 04 67 60 19 99.

SAM 11. De 10h à 18h. 2E SA-
LON STUDYRAMA DES 
GRANDES ECOLES DE 
MONTPELLIER. Rendez-vous 
incontournable pour les futurs ba-
cheliers et étudiants (étudiants en 
classe prépa, étudiants de niveau 
Bac +2 ou universitaires) de la 
région. LE CORUM - NIVEAU 3. ENTRÉE 
GRATUITE. RENS : WWW.STUDYRAMA.COM

JEU 16. 20h. CONCERT. JOKE 
(Rap). Tarifs : 25 / 28 euros. LE 
ROCKSTORE. 20 RUE VERDUN. RENS : 
04 67 06 80 00.

MER 22. 19h30. CONCERT. 
GROUNDATION + invités. Ta-
rifs : 27/30 euros. LE ROCKSTORE. 20 
RUE VERDUN. RENS : 04 67 06 80 00.

MER 22. 20h. CONCERT. 
STROMAE + 1ère partie. 

JUSQU’AU MER 15. EXPO-
SITION. « PARURES 
CONTEMPORAINES ». 
Des bijoux qui conjuguent matières, 
influences, créativité et originalité, 
où chaque visiteur découvrira LE 

bijou qui comblera ses envies. Les 
artistes : Fabienne Auzolle, Ghis-
laine Darlavoix, Laurence Favre-
Lorraine, Ghislaine Garcin, Claire 
Marfisi et François Perena. MAISON 
DES MÉTIERS D’ART DE PÉZENAS. 6, 
PLACE GAMBETTA. RENS : 04 67 98 
16 12.

JUSQU’AU SAM 1ER NOV. 
EXPOSITION. « PAS DE 
BOL ! ». Le bol dans tous ses 
états ! Les artistes : Eric Bourneil ; 
Dan Thevenaz ; Eve-Marie Boinay 
; Cédric Branchu ; Dominique Ro-
chat ; Gérard Garcia ; Nicole Goel-
ler ; Eva Luca ; Alain Delouche. 
MAISON DES MÉTIERS D’ART DE PÉZE-
NAS. 6, PLACE GAMBETTA. RENS : 04 
67 98 16 12.

JUSQU’AU SAM 8 NOV. EXPO-
SITION. « TERRES D’EX-
CEPTION ». Céramiques en 
pièces uniques ou en séries limi-
tées, contemporaines, figuratives 
ou abstraites, toutes les œuvres 
exposées révèlent leur splendeur et 
le savoir-faire de ces artisans d’art 
d’exception. Les artistes : Agnès 
Debizet, Martine Gilles-Japp Wie-
man, Claire Lindner, Akashi Mura-
kami, Lou Perdu, Véronique Pre-
nant et Gaëlle Seillet. MAISON DES 
MÉTIERS D’ART DE PÉZENAS. 6, PLACE 
GAMBETTA. RENS : 04 67 98 16 12.

SAM 4 20h45. OPÉRA dans le 
cadre du festival Pézenas Enchan-
tée. « NORMA » de Vincenzo 
Bellini, interpreté par Chantal Bas-
tide, Valentine Lemercier, Jean 
Goyetche, Jean Philippe Courtis, 
Jose Diaz et accompagnés par 
Michele Voisinet, Annie Almuneau, 
Nicolas Munoz et Eric Laur. Tarif : 
20 / 15 euros. EGLISE STE-URSULE DE 
PÉZENAS. RENS : 04 67 98 36 40.

DIM 5. 17h30. CONCERT dans 
le cadre du festival Pézenas En-

ARENA, ROUTE DE LA FOIRE À PEROLS. 
RENS : 04 67 17 69 69.

SAM 25. De 0h à 5h. CONCERT. 
BIG RED + Dj Goloom + 
Dj T’Seb (Reggae, Jungle, 
Drum’N’Bass). L’ANTIROUILLE, 12, 
RUE ANATOLE FRANCE RENS : 04 67 
58 75 28.

MER 29. 16h. SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC. « TRA-
LALAÏE ET TRALA-
LOUILLE » par la Cie Pas de 
Lèse Art. Un spectacle burlesque 
de théâtre, marionnettes et chan-
sons. Tarif : 2 euros. MAISON POUR 
TOUS GEORGES BRASSENS - PLACE 
JACQUES-BREL. RENS : 04 67 57 
81 16. 

chantée. MARC BARRARD 
(Baryton) accompagné au piano 
par Michèle Voisinet. Tarif : 20 / 15 
euros. EGLISE STE-URSULE DE PÉZE-
NAS. RENS : 04 67 98 36 40.

DIM 5. 18h30. CONCERT. 
FRANÇOIS FERNANDEZ 
CHANTE ALLAIN LEP-
REST. Tarif : 7 euros. CABARET 
CHEVAL D’OR. 1, PLACE GAMBETTA. 
RENS : 04 67 21 02 87.

MAR 7. 15h et 20h30. CINÉMA 
dans le cadre du festival Péze-
nas Enchantée. Projection du film 
ORFEU NEGRO de Marcel 
Camus. Tarif : 5 euros. CINÉMA LE 
MOLIÈRE. 1 PLACE LEDRU ROLLIN. 
RENS : 04 67 90 76 41.

VEN 10. 20h30. OPÉRA dans le 
cadre du festival Pézenas Enchan-
tée. ORPHÉE ET EURY-
DICE, Opéra de Gluck par l’En-
semble Vocal de Pézenas. Tarif : 15 
/ 20 euros. AU FOYER DES CAMPAGNES 
DE PÉZENAS. 10 PLACE FRÉDÉRIC MIS-
TRAL. RENS : 04 67 98 81 43.

SAM 11. 12h. APER’OPÉRA. 
Concert gratuit de 20mn environ. 
EGLISE SAINTE URSULE. RUE HENRI 
REBOUL. RENS : 04 67 98 36 40.

SAM 11. 20h30. THÉÂTRE. Pièce 
de théâtre de la troupe du petit 
Théâtre de Juliette. SALLE DES FÊTES. 
RENS : 06 87 58 70 11.

SAM 11. 20h30. CONCERT. Les 
Lauréats du Concours National 
de CHANT LYRIQUE DE 
BÉZIERS. Tarif : 15 / 20 euros. 
THÉÂTRE DE PÉZENAS. RUE HENRI RE-
BOUL. RENS : 04 67 98 36 40.

DIM 12. 17h30. CONCERT. 
CHANTS NAPOLITAINS 
PAR ERIC SALHA ET 
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à Clermont l’Hérault
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?
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rue Renée Gosse

suite de l’agenda page suivante

POUJET

ST ANDRE DE 
SANGONIS

VEN 10. De 19h à 21h. SOIRÉE 
LECTURE autour d’une soupe. 
LA PLUCHE DES MOTS. 

Venez avec un texte sur le thème 
«de l’amalgame» ! Participation : 
2 euros. A l’Atelier des possbiles 9 
grAnd’rue. rens : 04 67 57 39 08.

SAM 11. De 10h30 à 12h. JEUX. 
Le « MANÈGE » ou la ronde 
des jeux organisé par La sauce. 
Nouveauté pour cette rentrée : des 
milliers de planchettes en bois à la 
disposition des petits et des grands. 
Vous venez en famille avec un ou 
plusieurs jeux. Vous jouez, vous 
découvrez de nouveaux jeux. Vous 
repartez avec un jeu prêté par une 
autre famille pour une durée d’un 
mois. Entrée libre et gratuite. sAlle 
polyvAlente de st André de sAngo-
nis (en fAce de l’école mAternelle). 
rens : 06 44 38 70 21.

DIM 12. 10h30. BALADE FA-
MILIALE à la découverte de 
LA MAISON DES LÉ-
GENDES AU PLOS à St 
Jean de Fos. Prévoir pique-nique 
et bonnes chaussures. rdv sur le 
pArking du cimetière de st André de 
sAngonis. rens : 06 11 40 90 18.

MAR 14. 10h. SPECTACLE.  
« ZOUIBAP ». Crée et inter-
prété par Sarah HASSLER et 
Marou THIN. “ A l’abri, au creux des 
murs gris, dans un jardin piqué de 
pissenlits  poussent deux arbres un 
grand et un petit ”  ZouiBap raconte 
le lointain, le minuscule, le visible, 
l’invisible, le vu et l’imaginaire dans 
un univers  sonore, tendre et cares-
sant. Durée : 30 minutes. Entrée 
gratuite. bibliothèque. rens : 04 67 
57 04 50

SAM 18. 20h. THÉÂTRE D’AP-
PARTEMENT proposé par La 
Sauce : André Vincens et Michel 
Galtier jouent « INCONNU À 
CETTE ADRESSE » de 
Kressmann Taylor. Le spectacle 
sera suivi d’un buffet participatif. 
Garderie solidaire pour les parents 
des enfants qui participent à la soi-
rée. Entrée : 5 euros. chez sophie 
et michel combe. 5 rue de cArA-
bottes. rens : 06 07 15 84 61.

VEN 24. 20h. SOIRÉE-LEC-
TURE proposée par La Sauce. 
Robert Marcy lira « NOVE-
CENTO : PIANISTE » 
d’Alessandro Baricco. La lecture 
sera suivie d’un buffet participatif. 
Entrée gratuite. sAlle polyvAlente. 
rens : 06 07 15 84 61.

MAR 7. 10h. SPECTACLE.  
« ZOUIBAP ». Crée et inter-
prété par Sarah HASSLER et 
Marou THIN. “ A l’abri, au creux des 
murs gris, dans un jardin piqué de 
pissenlits  poussent deux arbres un 
grand et un petit ”  ZouiBap raconte 
le lointain, le minuscule, le visible, 
l’invisible, le vu et l’imaginaire dans 
un univers  sonore, tendre et cares-
sant. Durée : 30 minutes. Entrée 
gratuite. bibliothèque. rens : 04 67 
57 04 50

JEAN-PIERRE TORRENT. 
eglise sAinte ursule. rue henri 
reboul. rens : 04 67 98 36 40.

VEN 17. 20h30. CONCERT. 
STABAT MATER DE PER-
GOLESE, par l’ensemble Mu-
sica Antiqua Mediterranea. eglise 
sAinte ursule. rue henri reboul. 
rens : 04 67 98 36 40.

SAM 18. 12h. APER’OPÉRA. 
Concert gratuit de 20mn environ. 
eglise sAinte ursule. rue henri 
reboul. rens : 04 67 98 36 40.

SAM 18. 20h30. CONCERTS 
de clôture du Festival. MAS-
TER CLASS DE CHAN-
TAL BASTIDE ET ALAIN 
FONDARY. Les jeunes solistes 
interprètent des mélodies et extraits 
d’Opéra. Ils sont accompagnés au 
piano par Michèle Voisinet, chef 
de chant de l’opéra Bastille. Tarif : 
15 / 20 euros. théâtre de pézenAs. 
rue henri reboul. rens : 04 67 98 
36 40.
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ST JEAN DE 
VEDAS

JEU 2. 20h. CONCERTS. 
SLAM & HOWIE AND 
THE RESERVE MEN 
(Country Trash Blues – Suisse) + 
BLACK WITCHES (Garage/
Stoner – Montpellier). Gratuit adh. 
SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXU-
PÉRY. RENS : 04 67 68 80 58.

LUN 6. 20h. CONCERT. MES-
SERCHUPS (Surf – Russie/Al-
lemagne) + DJ Juicy Betty. Gratuit 
adh. SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-
EXUPÉRY. RENS : 04 67 68 80 58.

MER 8. 20h. CONCERT. KEY-
SER SOZE (Rock Steady 
Reggae Soul – USA). Gratuit adh. 
SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXU-
PÉRY. RENS : 04 67 68 80 58.

JEU 9. 20h. CONCERTS. 
ENCEFALO (Thrash metal – 
Brésil) + DAMAS (Heavy thrash 
metal – Marseille) + NUCLEAR 
WHISPER (Thrash metal – Mont-
pellier). Gratuit adh. SECRET PLACE. 
25, RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 
68 80 58.

VEN 10. 20h. CONCERT. 
SOJA + invité (reggae pop rock). 
Tarif : 23,90 euros. VICTOIRE 2. RUE 
DU MAS DE GRILLE. RENS : 04 67 20 
13 62. 

LUN 13. 20h. CONCERTS. 
ARSIS (Technical Melodic Death 
Metal– USA) + FERIUM (Death 
Metal – Israël) + PATRIARC 
(War Metal – Montpellier). Tarif : 
10 euros adh. SECRET PLACE. 25, 
RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 68 
80 58.

MAR 14. 20h. CONCERT. 
HEROD (Sludge progressif –
Suisse ). Tarif : 5 euros adh. SECRET 
PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY. 
RENS : 04 67 68 80 58.

VEN 17. 20h. CONCERTS. Roc-
kabilly Night. ROY THOM-
SON & THE MELLOW 
KINGS (Rockabilly – France) + 
LEGACASTER (Rockabilly – 
Espagne) + STUDEBAKERS 
(Rock’n’roll 50’s - Alès) + DJ OliviaA 
Banana. Tarif : 15 euros adh. SE-
CRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY. 
RENS : 04 67 68 80 58.

VEN 17. 19h. CONCERT. CLUB 
V2. Le Club V2, c’est l’opportu-
nité de découvrir les groupes qui 
répètent toute l’année dans nos 
locaux. L’occasion pour certains 
de se tester en live et pour d’autres 
de s’améliorer grâce aux retours 
du public. Dans tous les cas, c’est 
un vrai moment d’échange et de 
partage dans une ambiance décon-

tractée ! Gratuit. VICTOIRE 2. RUE 
DU MAS DE GRILLE. RENS : 04 67 20 
13 62.

SAM 18. 20h. CONCERT. NAÂ-
MAN + PAPA STYLE (reg-
gae). Tarifs : 5 / 11 / 15 / 18 euros. 
VICTOIRE 2. RUE DU MAS DE GRILLE. 
RENS : 04 67 20 13 62.

SAM 18. 20h. CONCERTS. 
VREID/WINDIR/ULCUS 
(Black metal – Norvège). Show 
spécial 20 ans de SOGNAME-
TAL ! + POSTHUM (Black 
metal – Norvège). Tarif : 20 euros 
adh. SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-
EXUPÉRY. RENS : 04 67 68 80 58.

MAR 21. 20h. CONCERTS. On 
the Road Again présente : Crossing 
Roads Première edition. NEAL 
BLACK & THE HEALERS 
(Rock Blues - USA) + JESUS 
VOLT (Heavy Blues Rock 
- France) + ROYAL SOU-
THERN BROTHERHOOD 
(Soul Rock Funk Blues - USA). 
Tarifs : 18 / 20 euros. SECRET PLACE. 
25, RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 
68 80 58. 

MER 22. 20h. CONCERTS. THE 
LORDS OF ALTAMONT 
(Hard Rock Garage – USA) + PA-
LAVAS SURFERS (Garage 
Punk – Montpellier) + DJ Inferno 
Groove Party. Tarif : 10 euros adh. 
SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXU-
PÉRY. RENS : 04 67 68 80 58.

SAM 25. 20h. CONCERTS. 
AGGRESSIVE AGRI-
CULTOR (Rural punk hardcore 
country noise napalm bouse de 
vache empoisonnée – Bayonne) 
+ ZÖLDIER NOIZ (Thrash 
metal) + BEERCÜLT (Alkolik 
Thrash). Tarifs : 8 / 10 euros. SE-
CRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY. 
RENS : 04 67 68 80 58. 

ST JEAN DE FOS

ST JEAN DE LA 
BLAQUIERE

JUSQU’À NOVEMBRE. EX-
POSITION TEMPORAIRE. 

SAM 25. 20h30. CONCERTS. 
HAROLD MARTINEZ (Rock 
/ Folk) et L’ORCHESTRE 
TOUT PUISSANT MAR-
CEL DUCHAMP. (Tropical 
post punk afro avant pop). Tout 
public. Tarifs : 5 / 8 euros et gratuit 
moins de 12 ans. SALLE VICTORIN 
GUIBAL. RENS : 04 67 44 73 67  

SALASC

SAM 4 ET DIM 5. 18h. SPEC-
TACLE. « CERTES ! », par 
la Cie L’Enjoliveur. Dès 5 ans. Tarifs 
: 5 / 8 euros. ANCIEN TERRAIN DE FOOT, 
ROUTE DE LIAUSSON. RENS : 04 67 96 
31 63.

« TERRES - MÈRES » 
D’EMMANUEL AREL (sculp-
teur/céramiste). Gratuit. ARGILEUM. 
6 AV. DU MONUMENT. RENS : 04 67 56 
41 96. 

VEN 31. A partir de 15h. JOUR-
NÉE HALLOWEEN organisé 
par La Sauce. De 15h à 18h pour 
les moins de 11 ans avec anima-
tions, ateliers, bonbons offerts. 
De 19h à 22h soirée réservée au 
12-17 ans avec une animation DJ, 
buvette. Entrée gratuite, déguise-
ment obligatoire. SALLE DES FÊTES. 
RENS : 06 01 96 13 91.

ST ANDRE DE 
SANGONIS (SUITE)
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SERIGNAN

SETE

JUSQU’AU 2 NOV. EXPOSI-
TION. ROSSON CROW. 
MUSÉE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN. 
146 AVENUE DE LA PLAGE. RENS : 04 
67 32 33 05.

VEN 10. 20h30. CONCERT. 
YODELICE. Tarifs : 22 / 25 / 
28 euros. 12 euros carte jeune et 
- 11 ans. LA CIGALIÈRE. 1 AVENUE DE 
BÉZIERS. RENS : 04 67 32 63 26.

MER 15. 20h30. THÉÂTRE 
D’HUMOUR. « D’HOM-
MAGES SANS INTER-
DITS ». Jean-Claude Dreyfus 
rend hommage à Raymond Devos. 
Tarifs : 15 / 18 / 20 euros. 8 euros 
carte jeune et - 11 ans. LA CIGA-
LIÈRE. 1 AVENUE DE BÉZIERS. RENS : 
04 67 32 63 26.

MER 22. 20h30. CONCERT. 
WINSTON MCANUFF & 
FIXI. Tarifs : 15 / 12 / 10  euros. 
6 euros carte jeune et - 11 ans. 
LA CIGALIÈRE. 1 AVENUE DE BÉZIERS. 
RENS : 04 67 32 63 26.

JUSQU’AU DIM 9 NOV. EXPOSI-

VEN 31 ET SAM 1ER NOV. 19h. 
CONCERT. STOMPING AT 
SECRET PLACE #4. Pass 
2 jours 55 euros adh. Stands, DJ, 
Exposition Devil Deluxe Design. 
SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXU-
PÉRY. RENS : 04 67 68 80 58. 

VEN 31. 20h. CONCERT. NOS-
FELL + ILHAAM PRO-
JECT (pop). Tarifs : 5 / 11 / 15 / 
18 euros. VICTOIRE 2. RUE DU MAS DE 
GRILLE. RENS : 04 67 20 13 62.

TION. MIRO, VERS L’INFI-
NIMENT LIBRE, VERS 
L’INFINIMENT GRAND. MU-
SÉE PAUL VALÉRY. 148, RUE FRANÇOIS 
DESNOYER. RENS : 04 99 04 76 16. 

JUSQU’AU MERCREDI 31 
DÉCEMBRE. EXPOSITION. 
“GEORGES BRASSENS, 
HOMME DE SCÈNE”. Sur 
les accords de “La route aux quatre 
chansons”, une invitation à suivre 
l’artiste au cours de ses tournées, 
à pénétrer dans l’intimité de sa 
loge ou à l’écouter dans un théâtre 
de province… Tarifs : 5 et 2 euros. 
ESPACE GEORGES BRASSENS. RENS : 
04 99 04 76 26.

JEU 2 ET VEN 3. 20h30. 
CONCERT. THE TIGER 
LILLIES. Un voyage excentrique 
dans l’univers de la Môme Piaf. 
Ces artistes hors normes mettent 
en lumière la vie d’Edith Piaf pour 
un voyage surprenant dans le 
Paris d’après-guerre. Ces chan-
sons des rues ressemblent à ce 
trio londonien, déjanté et poétique 
qui rend un vibrant hommage à 
cette Grande Dame de la chanson 
française. Tarifs : de 7 à 20 euros. 
THÉÂTRE MOLIÈRE - AVENUE VICTOR 
HUGO. RENS : 04 67 74 66 97.

SAM 11. CONTE MUSICAL. 
BENEDETTO. Ecrit, réalisé et 
interprété par lydia lavagna. L’his-
toire de benedetto, enfant de 9 ans, 
fuyant son pays et sa ville de gaeta 
en italie pour amerrir à «cette» en 
1868. Tarifs : 6 et 8 euros. THÉATRE 
DE LA PASSERELLE - BOULEVARD PIERRE 
MENDES FRANCE. 

MAR 14 ET MER 15. 20h30. 
THÉÂTRE. LE MORAL 
DES MENAGES. Rageuse-
ment drôle, l’adaptation du roman 
d’Eric Reinhardt offre une partition 
sensible et précise, drôle et oni-
rique à Mathieu Amalric et à sa par-
tenaire Anne-Laure Tondu, accom-
pagnés par le trait du dessinateur 
Blutch, projeté en fond de scène. 
Tarifs : De 7 à 20 euros. THÉÂTRE 
MOLIÈRE - AVENUE VICTOR HUGO. 
RENS  : 04 67 74 66 97.

SAM 18. 18h30. PERFOR-
MANCE / EXPOSITION. « 
DIAPOGRAPH » DE 
CLARA GAIGNARD. AU 
STUDATELIER. 12, RUE RIBOT. RENS : 
06 27 56 30 93.

-Qualify Quadri LIMITATION Preflight
2014-09-26T16:30:23+02:00

Vous trouverez les paramètres utilisés pour le préflashage en employant le plug-in de préflashage disponible dans le fichier de rapport correspondant.

Prepare Quadri LIMITATION Preflight
2014-09-26T16:30:32+02:00

Vous trouverez les paramètres utilisés pour le préflashage en employant le plug-in de préflashage disponible dans le fichier de rapport correspondant.
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TARTE POTIRON-AMANDE  

MADELEINES AU ROQUEFORT 
L A  R E C E T T E  S A L É E  D U  M O I S 

L A  R E C E T T E  S U C R É E  D U  M O I S 





Ingrédients pour 4 personnes :
- 100 g de Roquefort
- 120 g de farine
- 4 cuillères à soupe d’huile
- 2 œufs
- 1 cuillère à café de levure chimique
- Poivre
- 10 g de beurre (pour le moule)

Ingrédients pour 4 personnes :
- 200 g de potiron
- 50 g de beurre 
- 50 g de farine
- 150 g de sucre
- 2 œufs
- 4 gouttes d’extrait d’amande amère
- 1/2 verre de lait
- 1/2 verre d’eau (pour la cuisson)
- 1 pâte brisée

TARTE POTIRON-AMANDE  

P réchauffer votre four à 200°C. Mélanger délicatement la farine, la 
levure, les œufs, l’huile. Ajouter le Roquefort émietté. Poivrer mais ne 
pas saler car le fromage l’est déjà. Beurrer des moules à madeleines 

et les remplir aux 3/4. Enfourner pour 8 minutes. Les madeleines doivent 
rester claires. 

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 30 min

P réchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). Faire cuire le potiron 
coupé en dés dans un demi-verre d'eau. Écraser le potiron en purée. 
Ajouter tous les ingrédients inscrits dans la recette. Tapisser un 

moule à tarte avec la pâte brisée et verser la préparation dessus. Faire cuire 
à 200°C (thermostat 6-7). 
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