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Le Monde - 02/08/2022

Musique : à Sète, un tsunami de groove et de funk torride

mardi 2 août 2022

533 mots - 2 min

NEWS : LE MONDE.FR

Fred Wesley, le vétéran légendaire du trombone funky, et l’énergique

trentenaire Cimafunk ont euphorisé le public de la 25ᵉ édition du festival

Fiest’A Sète.

Tous les artistes vous le diront : il n’y a pas plus beau, rien de plus fort, qu’un

public galvanisé par ce que vous lui envoyez. C’est exactement ce que ra-

content le regard et le sourire du tromboniste américain Fred Wesley à la fin de

son concert, le 1er août, à Fiest’A Sète (Hérault), l’ultime date en France de la

tournée européenne avec son septette, les New JB’s. Le « boss » du groove et du

trombone funky, ancien directeur musical du « Godfather of Soul » (« parrain

de la soul ») James Brown, finit par se résoudre à quitter l’enthousiasme cha-

leureux du public, debout comme un seul homme dans les gradins surplom-

bant la mer, et le tabouret sur lequel ce septuagénaire bon vivant s’est juché

en bermuda et chemise colorée.

Après une entrée avec Chameleon, d’Herbie Hancock, il vient de jouer (et

chanter) avec son groupe quelques-uns de ses morceaux favoris, dont Four

Play et Pass the Peas (cosigné pour le premier avec George Clinton, le second

avec James Brown), For the Elders et son plus fameux succès, House Party.

Derrière la scène, le chanteur cubain trentenaire Cimafunk et ses musiciens,

programmés en deuxième partie de soirée, viennent le congratuler.

Un grand défoulement

Cimafunk (Erik Iglesias Rodriguez à l’état civil, né dans l’ouest de Cuba) et

sa tribu mixte (deux filles aux cuivres et au chant) enchaînent avec un show

époustouflant d’énergie et de joie, revendication flamboyante d’un funk afro-

cubain. Un grand défoulement pour les musiciens comme pour le public enva-

hissant la scène à Sète et qui ne laisse partir ce nouveau phénomène cubain,

ruisselant torse nu, qu’à 0 h 45, après quasi deux heures de concert.

Révélé à Cuba à la suite d’un premier album autoproduit paru en 2017, Tera-

pia, avec le titre Me voy, sur lequel toute l’île a dansé, il a sorti en 2021 El

alimento (sur le label Thirty Tigers), truffé d’invités (dont George Clinton, le

rappeur de Chicago Lupe Fiasco, le pianiste de jazz cubain Chucho Valdés) et

produit par Jack Splash (Kendrick Lamar, Alicia Keys). Son nom, très éclairant

quant à la musique qu’il veut porter avec lui, fait aussi référence aux cimar-

rons, les esclaves qui s’échappaient des plantations pour se réfugier dans les

montagnes à Cuba. « Il m’a été inspiré par le livre de Miguel Barnet [écrivain et

ethnologue cubain] Biografia de un cimarron. » Cet ouvrage a eu valeur d’éveil

pour prendre conscience de sa propre identité, nous expliquait le chanteur à

son hôtel, quelques heures avant son concert. « Le live, face au public, c’est là

qu’est la vérité, et j’aime rendre les gens fous », précisait-il. Mission accomplie

à Sète, comme sur beaucoup de scènes à travers le monde désormais.

Fiest’A Sète, au Théâtre de la mer jusqu’au 5 août, puis plage de La Ola le 6, à
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Midi Libre- 29/04/2022

CULTURE>

HÉRAULT
LOZÈRE

AUDE

S’il y a quelque chose d’une mal-
adresse dans l’appellation même 
de “musiques du monde” puis-
que par là on entend toutes cel-
les qui ne sont pas du nôtre, on 
ne dira jamais assez la beauté 
d’un festival comme Fiest’à 
Sète : chaque année, depuis dé-
sormais un quart de siècle, il 
s’ouvre comme une invitation à 
découvrir les musiques du 
monde mais, quand il se referme, 
et qu’on l’a suivi tout ouïe, elles 

ont cessé de l’être, d’ailleurs, 
puisqu’on les a faites nôtres. Et 
notre monde d’autant s’est élargi 
et enrichi ! Faut-il à cet instant 
souligner, outre la beauté, la sa-
lubrité d’une telle ouverture dans 
cette époque des plus tragiques 
replis et rejets ? On préfère s’at-
tarder sur le meilleur du monde 
sélectionné par l’association Mé-
tisète pour la 25e édition ! 
Pour s’en tenir ici aux seules soi-
rées au théâtre de la Mer (qu’il 
est prudent de réserver), la pre-
mière, le 31 juillet, sera élégam-
ment dédiée aux femmes avec 
la violoncelliste et chanteuse 
franco-brésilienne Dom La Nena, 
et la star germano-nigériane Ayo 
dont le mélange de folk, soul et 
blues atteint aujourd’hui un ni-
veau rare d’équilibre et d’épure. 
La nuit funk qui suit le1er août 
associe le légendaire trombo-
niste Fred Wesley, qui fut le di-
recteur musical de James Brown 

dans la première moitié des se-
venties et un membre clé de la 
galaxie Parliament-Funkadelic, 
et le phénoménal funkateer cu-
bain Cimanfunk qui, déjà invité 
l’an passé, avait séché le public 
sous une pluie battante mais ne 
manquera pas de le cramer sous 
le soleil. 
Le glissement vers les rythmes 
afro-cubains sera naturel, et divi-
nement orchestré par les deux 
associations mirifiques program-
mées le 2 août : d’une part, le pia-
niste cubain Omar Sosa et le ko-
riste sénégalais Seckou Keita, et 
d’autre part, le chanteur et bas-
siste américain d’origine came-
rounaise Richard Bona et le pia-
niste cubain Alfredo Rodriguez. 
Pour le dialogue tout à la fois tel-
lurique et spirituel, c’est là ! 
La soirée du 3 août semble de 
prime abord plus évidente avec 
un beau talent régional My Jo-
sephine et la formation londo-

nienne associée à la mouvance 
trip-hop, Morcheeba, sauf que le 
premier invente sa petite utopie 
d’un swing créole chaleureux 
quand le second évolue désor-
mais au-delà des modes, dans les 
nuées d’une soul psychédélique 
ensoleillée par la grâce calori-
fère de sa chanteuse Skye Ed-
wards et par la classe incendiaire 
de son guitariste de leader Ross 
Godfrey. 

Après ce trip gorgé d’âme, l’at-
terrissage se fera en douceur en 
Afrique avec, peut-être l’affiche 
la plus rare et précieuse de tout 
l’été pour des raisons artisti-
ques… mais pas seulement. Le 
4 août, on pourra en effet écou-
ter l’immense star folk algé-
rienne Souad Massi, ainsi qu’un 
quatuor exceptionnel de très 
grandes voix féminines issues 
du Sahara : la Mauritanienne 

Noura Mint Semali, l’Algérienne 
Souad Asla, la Marocaine Malika 
Zarra et la Sahraouie Dighya Mo-
hammed Salem. 
Enfin, pour le dernier soir au 
théâtre, le 5 août, c’est le retour 
de la bamboche à son plus chaud 
et trempé, tropical donc, avec le 
chanteur d’origine antillaise Da-
vid Walters et le crooner ango-
lais Bonga. Pour l’anecdote, et 
boucler notre questionnement 
sur les musiques du monde, le 
premier cité considère sa folk 
comme “tout-monde”. Une for-
mule qu’il emprunte à Edouard 
Glissant : « J’appelle Tout-
monde, disait le poète, notre 
univers tel qu’il change et per-
dure en échangeant et, en même 
temps, la “vision” que nous en 
avons. » Fiest’à Sète, assuré-
ment, participe de l’élan vers ce 
lendemain créole. Et en musi-
que, et par la fête ; ce qui est en-
core plus chouette.

MUSIQUE

ANDRES PINO

REPÈRES

Oubliez l’expression “reculer 
pour mieux sauter”, deux an-
nées difficiles pour tous les fes-
tivals l’ont rendue caduque à 
force de reculer et de sauter 
quand même, mais pas comme 
espéré. En tout cas, à Sauve-
terre-de-Rouergue, l’association 
Ajal, qui pilote aussi Détours de 
la lumière (en août) et Root’s 
Ergue (en octobre), lui a trouvé 
une variante pour la première 
de ses manifestations, Sof’R : 
“avancer pour mieux tout faire 
sauter”. Après deux ans d’ab-
sence, le festival anticipe son re-

tour d’une quinzaine de jours 
par rapport à 2019, et l’étale sur 
trois (longues) soirées : du 
29 avril au 1er mai donc, de 
18 h 30 à 3 h du matin. L’affiche 
se montre à la hauteur de l’ex-
pression sauveterrate en misant 
exclusivement sur la dynamite 
festive, version urbaine et mé-
tissée. 
Ainsi, ce vendredi est-il rap avec 
une poignée de talents très pro-
metteurs, qu’ils soient régionaux 
(Vyta, Antes & Madzes) ou pas 
(Eesah Yasuke, Di-meh), et des 
têtes d’affiche qui mettront tout 

le monde d’accord : Guts, connu 
comme ancien beatmaker d’Al-
liance Ethnik, producteur et DJ 
dénicheur de pépites groovy, et 
le duo belge aussi malin qu’in-
tarissable Caballero & JeanJass. 
Samedi, le programme se par-
tage entre singularités qui méri-
tent plus qu’une oreille (Clara 
Sanchez, Concanha et Bob’s Not 
Dead) et collectifs qui vont nous 
dérouiller les pavillons : le trio 
Djé Baléti qui envoie de la bam-
boche électrique et altermon-
dialiste, Raoul Petite dont le 
rock siphonné et racé fait un ex-
cellent antirides et enfin Massi-
lia Sound System, légende rub-
a-dub qui met le « òai » depuis 
déjà trente-huit ans sans un si-
gne de fatigue ! 

De la fatigue, il ne faudra pas en 
montrer dimanche qui ne sera 
pas de tout repos mais carré-
ment apothéotique avec, pré-
sentés ici dans le (plus grand) 
désordre : le duo synthétique 
Lov3, l’hilarant trio Astaford 
Mods, la formation swing et éru-
dite Projet Newton, le duo heavy 
rock occitan CXK, le groupe 
punk Dirty Fonzy et enfin la tor-
nade post-punk Skip the Use. 
Moralité : on savait que Sauve-
terre-de-Rouergue valait le dé-
tour, y compris depuis le litto-
ral, Soft’R le confirme avec 
couchage sur place de rigueur ! 

MUSIQUE

MONTPELLIER

DR
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Midi Libre- 14/05/2022CULTURE>

SÈTE
PERPIGNAN

ALÈS

Du singulier, d’accord, mais du 
singulier pluriel, c’est mieux ! Il 
n’aura échappé à personne qu’à 
Sète, cette ville ô combien pas 
pareil, cette île ô combien sin-
gulière, on ne fait rien comme 
les autres ; même la grammaire 
doit s’y plier. Ainsi, s’agissant 
de sa saison de festivals, lui faut-
il accepter que le singulier s’ac-
corde au pluriel ! Après deux 
années sinon blanches, en tout 
cas passablement blafardes, la 
ville de Sète a repris sa bonne 

habitude de venir présenter sa 
pluralité unique (ou son unicité 
plurielle) au cœur de sa voisine 
et capitale héraultaise. Avec une 
justification nouvelle pour ce 
dépaysement médiatique : la dy-
namique commune pour la can-
didature de Montpellier comme 
capitale européenne de la cul-
ture. Si 2028 peut sembler en-
core loin, l’été sétois l’est beau-
coup moins. Il démarre du reste 
avant lui-même. Tout de suite ! 
ImagesSingulières ouvre le ban 
du 26 mai au 12 juin. Pas forcé-
ment de la manière la plus fes-
tive mais pertinente assurément 
avec, entre autres, dans son lieu 
fétiche du Chai des moulins, 
une exposition sur Beyrouth et 
une autre du collectif Tendance 
Floue sur le thème de “Fragile”, 
raccord avec l’état du réel… La 
suite est plus naturellement 
rayonnante, y compris géogra-
phiquement : du 1er au 5 juin, le 

K-Live convie trois nouveaux 
street artistes à enrichir de leur 
contribution le MaCO, musée à 
ciel ouvert déjà beau d’une qua-
rantaine de murs et comme 
chaque année, il lance la saison 
du théâtre de la Mer, cette fois 
en compagnie de Lucie Antu-
nes et Thylacine. 
Le festival Quand je pense à 
Fernande qui suit au théâtre de 
la Mer, du 22 au 26 juin, réussit 
un alignement d’étoiles incon-
testablement populaires : Ju-
liette Armanet, Christophe Maé, 
Gaëtan Roussel, CharlElie Cou-
ture et enfin, le même soir, Jane 
Birkin et Daniel Auteuil. 
Le SunSète festival, qui prend 
le relais du 30 juin au 3 juillet, 
conserve sa passion pour le ci-
néma en plein air et au bord de 
la mer, mais élargit son champ : 
au cinéma et à la série, s’ajou-
tera désormais le vidéo-clip. 
Plus large que le Worldwide fes-

tival, du 5 au 10 juillet, on ne voit 
pas mais on se gardera d’en dé-
tailler l’affiche, pointue et tran-
chante dans toutes les nuances 
du groove. Du reste, il y a quel-
que chose d’un glissement logi-
que jusqu’à Jazz à Sète qui, du 
15 au 21 juillet, balance entre 
grands noms coruscants (Her-
bie Hancock, Marcus Miller, 
Kenny Barron, Stacey Kent…) 
et nouvelles têtes renversantes 
(Izo Fitzroy, Isfar Sarabski, 
Laura Prince…). En prime, le 
16 juillet, une création unique 
autour d’Omer Ovital avec la 
crème des jazzmen israéliens. 
Avec Voies Vives, du 22 au 
30 juillet, ce sont toutes les lan-
gues et toutes les cultures du 
pourtour méditerranéen qui au-
ront droit de cité… et de poéti-
ser en liberté. Aux phares fidè-
les Sapho et Paco Ibáñez, 
s’ajoute cette année la lumière 
nouvelle de Fiona Gélin pour 

un rare rendez-vous autour de 
la poésie de son père Daniel. 
Sans transition, ni repos, Fiest’à 
Sète prend la suite du 23 juillet 
au 6 août. D’abord dans les vil-
les et villages du bassin de 
Thau, puis au théâtre de la Mer, 
évidemment. L’affiche y est 
comme il se doit généreuse et 
ouverte, qui inspire le plaisir 
(Ayo, Morcheeba, Souad Massi, 
Omar Sosa…) et aspire au dé-
lire (Fred Wesley, Cimafunk, 
David Walters, Bonga…). 
Enfin, si la programmation du 
Demi-festival prévu du 10 au 
13 août n’est pas encore bou-
clée, on sait déjà que Médine et 
Oxmo Puccino seront de la fête 
mais ce dernier, non pas pour 
chanter, juste pour le plaisir. Il 
se dit qu’il serait affecté à la can-
tine du festival ! À Sète on ne 
fait rien comme les autres, et de 
toute évidence, c’est assez con-
tagieux !

FESTIVALS

JEAN-MICHEL MART

REPÈRES

RODEZ

C. DERIAN

Avec quatre concerts seulement, 
le 39e Festival de musique an-
cienne à Maguelone (Hérault) 
reste encore marqué par une 
prudence post-Covid-19. Mais 
Philippe Leclant, son directeur, 
prépare un flamboyant 40e anni-
versaire, l’an prochain. Avec ses 
Muses en Dialogue, il organise 
aussi deux événements hors des 
murs de la vénérable cathédrale 
des étangs de Villeneuve-lès-Ma-
guelone. Il s’associe au Prin-
temps des Comédiens en orga-

nisant un concert baroque, 
Plaisirs du Roy, malheurs de 
la guerre, le 28 mai (19 h) au Do-
maine d’O à Montpellier. Le flû-
tiste Hugo Reynes et les Musi-
ciens du Soleil donnent des airs 
de divertissement à la cour de 
Louis XIV à Versailles, pour cé-
lébrer le 400e anniversaire de la 
naissance de Molière. 
L’autre événement extérieur se 
déroule les 10 et 11 juin (19 h, 
16 h) au musée Fabre de Mont-
pellier où un trio anime l’expo-

sition Louis Gauffier avec des 
musiques de salon, de Devienne 
à Cherubini. 
Mais revenons sous la grande 
nef de la cathédrale de Mague-
lone où Jordi Savall, artiste em-
blématique du festival, se pro-
duit avec deux complices 
d’Hespérion XXI sur un réper-
toire Plaintes, folies & impro-
visations dans l’Europe de la 
Renaissance baroque (30 mai, 
21 h). 
Désormais étroitement associés 
au festival, Sylvain Sartre et Mar-
gaux Blanchard (Les Ombres) 
se joignent à la soprano Emma-
nuelle de Negri pour présenter 
des « trésors vocaux du XVIIe » 
signés Le Camus, Boismortier, 
Lambert, Sainte Colombe, Lully 

(2 juin, 21 h). 
Deux prestigieux solistes com-
plètent le programme. Le clave-
ciniste Pierre Hantaï rend hom-
mage à son maître Gustav 
Leonhardt avec un programme 
Bach (4 juin, 21 h). Il jouera dans 
l’intimité de la tribune des cha-
noines, là où l’immense Leon-
hardt, disparu voici dix ans, avait 
donné un de ses derniers réci-
tals, stoïque contre le mal qui al-
lait l’emporter. 
Pape du luth, l’Américain Hop-
kinson Smith clôture le festival 
avec des œuvres très anciennes 
de musique italienne et française 
(5 juin, 10 h 45). 

TONI PENARROYA

MUSIQUE
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La Gazette - Agenda des festivals - 19/05/2022
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La Gazette - Agenda des festivals - 19/05/2022
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La Marseillaise - 20/05/2022

Délivré à 4d5a1ee8-49ba-11ea-a30d-ecf4bbeeaa84 le 5/20/2022, 8:38:31 AM
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Côté Montpellier - 01/06/2022

Festivals

Du côté de Sète
Jazz, électro, soul, hip-hop, cinéma, musiques du monde… De nombreux concerts et animations sont organisés durant toute la 
période estivale dans la petite Venise du Languedoc, la ville de Sète. A vos agendas !

E

Le premier spectacle musical de Daniel Au-
teuil, intitulé « Déjeuner en l’Air », se tiendra 
le dimanche 26 juin à Sète, au Théâtre de 
la Mer. Après 50 ans de carrière à l’écran, 
le célèbre acteur/réalisateur a décidé de 
donner corps à ses rêves de chanteur. Ce 
spectacle inédit donne vie à l’album « Si 
vous m’aviez connu » que Daniel Auteuil a 
créé en collaboration avec Gaëtan Roussel. 
« Déjeuner en l’Air » se veut un spectacle 
intimiste et poétique, tout en émotions, 
entre texte clamé et poésie chantée. Vous 
y découvrirez les textes de Paul-Jean Toulet, 
un poète du XXème siècle, connu pour ses 
contrerimes. Plus d’infos au 04 99 04 76 00.

F’A S

C’est le 25ème festival de musiques du 
monde. Fiest’A Sète 2022, organisé par 
l’association Métisète, se déroulera du 23 
juillet au 6 août à Sète, Balaruc-les-Bains, 
Marseillan et Poussan. Ça va envoyer du 
très lourd avec des stars en concert au 
théâtre de la Mer telles qu’Ayo (photo) et 
Dom la Nena le 31 juillet, My Josephine et 
Morcheeba le 3 août ou encore Souad 
Massi et les Sahariennes le 4 août. Dans 
le cadre des Escales Fiest’A (concerts gra-
tuits), vous pourrez retrouver le Foufouta 
Orchestra à Poussan, Lucia de Carvalho à 
Marseillan ou encore la Cumbia Chicharra 
à Balaruc. Plus d’infos sur le site www.fies-
tasete.com

J

Du 15 au 21 juillet, profitez des concerts de 
Jazz à Sète avec quelques têtes d’affiche 
incontournables comme le pianiste Herbie 
Hancock (photo) le 20 juillet, la chanteuse 
Stacey Kent le 17 juillet ou encore le bassiste 
Marcus Miller le 15 juillet. Vous y croiserez de 
nombreux autres artistes de talent. Sans 
oublier toute la programmation Off, avec 
par exemple la déambulation de la fanfare 
Gombo Revolution, les concerts de Lady 
Jam, du Fabulous Barnum Trio et du Col-
lectif Orchestré, les afters dans les bars. 
La signature des affiches Jazz à Sète 2022 
par Jean-Paul Bocaj aura lieu le 18 juin à 
18h30 à la brasserie Le Victor. Plus d’infos 
sur le détail de la programmation, les tarifs 
et les lieux sur le site www.jazzasete.com

SS
Cinéma, séries, clips sont au programme 
de la 6ème édition du Sunsète Festival, du 
29 juin au 3 juillet, avec de nombreuses pro-
jections et masterclass dans un superbe 
cadre en plein air. Au programme, par 
exemple, vous retrouverez un film solaire, 
« Fragile », comédie qui se déroule à Sète, 
et « Le monde de demain » qui raconte 
l’adolescence de Kool Shen et JoeyStarr, 
et la naissance d’NTM. Plus d’infos sur le 
site www.sunsete-festival.fr/cinema 

W

Le Worldwide Festival se déroule du 5 au 
10 juillet à Sète, au théâtre de la Mer, au 
bar-restaurant La Ola, sur la promenade 
du Lido et sur la WF beach. Un rendez-vous 
culturel autour de l’électro, du jazz, de la 
soul et du hip hop avec des concerts live 
et des DJ. Retrouvez Nala Sinephro, la lon-
donnienne Greentea Peng (photo), Yussef 
Dayes, La Perla ou encore Sherelle. Plus 
d’infos sur www.worldwidefestival.com

12
Côté Montpellier Du mercredi 1er  au mardi 7 juin 2022
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Côté Montpellier - 01/06/2022

Morcheeba le 3 août au Théâtre de 
la Mer pour Fiest’A Sète. Michelle Hayward

Erik Truffaz, le 13 juillet à Villeveyrac 
pour le festival de Thau. Yuji Watanabe

Féloche and the Mandolin’ Orchestra,  
le 21 juillet à Mèze pour le festival de Thau. Alain Scherer

Marcus Miller le 15 juillet à Jazz à Sète. DR

Souad Massi le 4 août au Théâtre 
de la Mer pour Fiest’A Sète. Baptiste Millot

The Limiñanas, le 22 juillet à Mèze 
pour le festival de Thau. Karina Pujeolle

Emily Loizeau le 23 juillet à Mèze 
pour le festival de Thau. Ludovic Carème

Lucia de Carvalho, le 24 juillet à   
Marseillan pour Fiest’A Sète. Frank Lorioux

13
Côté Montpellier Du mercredi 1er  au mardi 7 juin 2022
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Altermidi Magazine - 10/06/2022
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L’Art-vues - 13/06/2022
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Nouvelle Vague - 21/06/2022
    82  >>  #NVmagLive

MUSIKS À MANOSQUE

Du rap à l’électro en passant par le beatbox, la 
nouvelle édition du festival Musiks à Manosque 
du 23 au 25 juillet prochain promet d’être riche. 
A l’intérieur du Parc de Drouille, des milliers de 
festivaliers s’apprêtent à fouler la pelouse de 
ce jardin pour découvrir (ou redécouvrir) des 
artistes émergents et confirmés, et notamment 
la chanteuse RnB, Ronisia. Elle qui connaît des 
débuts tonitruants avec un premier album épo-
nyme, avec entre autres des collaborations Nin-
ho ou encore Tiakola, ouvre le bal cette année. 
La jeune femme originaire de banlieue pari-
sienne partage la première soirée avec un trio, 
lui aussi venu tout droit de la capitale, 47ter. Le 
groupe de rap vient de voir son dernier album, 
« Légende », sorti en avril dernier, sacré disque 
d’or. Le samedi, le rappeur Franglish est présent, 
lui qui se démarque par un style s’inspirant for-
tement de la vibe américaine. MB14, le chanteur 
émergent de The Voice spécialiste du Beatbox, 
et récemment à l’affiche du film “Ténor”, aux 
côtés de Michèle Laroque, ainsi qu’Ofenbach, 
un des duos de référence dans l’électro en ce 
moment, se chargent eux de clôturer en beauté 
ce festival. 
Guillaume Operto
Du 23 au 25/07/2022 au Parc de Drouille – Ma-
nosque (13). 
www.dlva.fr 

FIEST’À SÈTE 

Cet été, plus de 200 artistes sont attendus pour 
la Fiest’À Sète. Ces derniers auront la chance de 
performer au sein de l’écrin magique du Théâtre 
de la Mer à Sète, lieu à ciel ouvert offrant une 
vue imprenable sur la mer Méditerranée. De 
Cuba aux dunes sahariennes en passant par 
l’Angola et le Brésil, le festival offre une pro-
grammation venue des quatre coins du monde. 
Le continent Sud-Américain est mis à l’honneur 
avec Dom La Nena, chanteuse et violoncelliste 
brésilienne. L’artiste possède sa propre recette 
avec un mélange de portugais, espagnol et fran-
çais entre pop et bossa brésilienne. 
Icône de la famille du funk, le tromboniste Fred 
Wesley est aussi de la partie avec le New JB’s. 
Inspiré par le jazz, avec une musique aux accents 
de soul music et de gospel, il représente un mo-
dèle pour la nouvelle génération de R’n’B. Souad 
Massi, l’une des plus belles voix d’Afrique du Nord, 
et récompensée aux Victoires de la Musique, est 
également au programme pour chanter la liberté et 
l’émancipation. Par ailleurs, dans le cadre du fes-
tival, huit concerts gratuits sont organisés à Sète, 
Balaruc-les-Bains, Marseillan et Poussan, afin de 
satisfaire le public attendu nombreux. 
Guillaume Operto 
Du 23/07 au 06/08/2022 au Théâtre de la Mer 
– Sète (34). 
www.fiestasete.com 
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Zebuline - 01/07/2022

À Sète l’Éden 
Fiest’A Sète aborde son quart de siècle dans la joie mais sans ignorer les troubles 
du monde, avec une programmation métissée des espoirs et révoltes d’aujourd’hui

Chaque année, on l’attend comme un nouveau tré-
sor à rajouter à sa collection : l’a�che du festival ! 
Pour ses 25 ans, Fiest’A Sète a demandé à l’illus-
tratrice Virginie Morgand de balancer ses couleurs 

contrastées et sujets détourés plein d’énergie revitalisante. 
Une belle pièce – pieuvre souriante à baguettes de tambour et 
hippocampe sou�ant des bulles dans son saxo. Une parfaite 
invitation à un plongeon dans la programmation, que l’équipe 
du festival revendique résolument tournée vers le plaisir et 
le partage, sans pour autant « plonger la tête dans le sable en 
quête d’un Éden illusoire aux couleurs chatoyantes ». Réunir 
les courants venus de toutes parts, en a�rmant, toujours, 
préférer évoquer les « musiques vivantes » plutôt que le terme 
de « musiques du monde ». Ne pas se contenter d’adouber des 
artistes pour leur exotisme, mais produire un rassemblement 
de ce qui s’invente, aujourd’hui, partout. Une musique, des 
musiques, pour chanter le monde tel qu’il tourne, avec pour 
ligne directrice, celle de « prendre une leçon d’empathie ».

Sono mondiale
Pour se mettre dans le bain, les Escales Fiesta proposent une 
semaine de concerts gratuits dans les communes qui 
bordent l’étang de Thau (Balaruc-les-Bains, Marseillan 
et Poussan). Dans le parc Charles de Gaulle de Bala-
ruc, Borumba (27 juillet) débarque au bras de celle qui 
fut consacrée Patrimoine immatériel de l’humanité 
par l’UNESCO en 2021, la rumba congolaise. Qui dit 
patrimoine dit souvent « en voie de disparition ». Si, à 
Kinshasa, on s’en est en 
effet un peu détournés, 
lui incarne et perpé-
tue, avec sa jeunesse 
vibrante, les canons 
du genre. Les Mar-
seillais de Cum-
bia Chicharra 
enchainent 
d a n s  u n 
maelstrom 
psychédéli-
que et funky 
– mix de chi-
cha péruvienne, 
afrobeat et dub 
– qui ressus-
cite l’esprit de 
la scène liber-
taire des années 
80 et 90 (clin d’œil 
vers la Mano Negra). 
La clôture est assurée par des 
DJ sets sono mondiale menés par Wayo 

Sound, Aziz Konkrite, MansaMat et Karavan (6 août) ; la 
fiesta loca dans toute sa splendeur, les pieds dans le sable. 
Direction le Théâtre de la Mer pour les six soirées thématiques. 
Deux Femmes du monde pour commencer. Dom La Nena et 
Ayo (31 juillet), douces et fortes voix aux couleurs brésiliennes 
pour la première et soul funk pour la seconde. La suite, pure 
et dingue, avec la soirée Funk revue. Fred Wesley (1er août), 
tromboniste le plus funky de l’histoire – c’est James Brown 
qui le dit, excusez du peu – entame la soirée avec l’orchestre 
des New JB’S. Le même soir, on va revoir Cimafunk, le Cu-
bain sorti des clous de la tradition afro-cubaine, et dont le set 
avait été interrompu par la pluie dans une édition précédente.
Sur le même principe, chaque soirée réunit deux formations, 
dont le nom des artistes invités su�t à rappeler la qualité et 
la générosité de ce festival ouvert sur l’horizon (Morcheeba, 
Souad Massi, David Walters…).

A.Z.

Fiest’A Sète
23 juillet au 6 août

Divers lieux
 Sète 

Balaruc-les-Bains 
Marseillan

Poussan

fiestasete.com

Cimafunk © Aravelo Cuba

FIEST'A SÈTE
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Côté Montpellier - 07/07/2022

La période estivale vous réserve de nom-
breux rendez-vous festifs, à Montpellier 
et dans sa région. Côté Montpellier vous 
partage sa sélection de moments forts. Il 
y en a pour tous les goûts !

Vous êtes plutôt branchés visites touristiques, guin-
guettes ou œnotourisme ? Plutôt festivals, expos ou 
café théâtre ? Cet été, faites le plein de sensations 
et de découvertes. Suivez le guide !

Les grands festivals
Pour ne rien rater des moments forts de l’été, n’hési-
tez pas à étudier les programmes des festivals de la 
région, comme celui de Radio France, Family Piknik 
et sa déclinaison house, techno et univers DJs, Pal-
marosa et sa programmation internationale, Jazz à 

Sète et ses belles d’affiche, les transes cévenoles les 
23 et 24 juillet à Sumène, mêlant musique, danse et 
arts de la rue… Dans le cadre de la 25ème édition du 
festival de musiques du monde Fiest’A Sète, du 23 
juillet au 6 août, sont organisées les Escales Fiest’A 
avec des concerts gratuits : vous pourrez retrouver le 
Foufouta Orchestra à Poussan, Lucia de Carvalho à 
Marseillan ou encore la Cumbia Chicharra à Balaruc. 
Pour les amoureux des cultures régionales catalane 
et occitane, ne ratez pas les événements du festival 
Total Festum, porté par la région Occitanie, qui se 
déroule jusqu’au 15 juillet sur le territoire régional.

Le festival de Thau
Si vous voulez vous balader dans la région, le festival 
de Thau vous propose de belles têtes d’affiche qui 
se produiront en concert à Villeveyrac, Loupian, 
Montbazin, Frontignan, Mèze, Balaruc-les-Bains, 
Bouzigues et à l’abbaye de Valmagne, du 11 au 25 
juillet. Vous pourrez y faire le plein de rock, musiques 
du monde, chanson française, afropop, slam, pop, 
jazz et classique, aller à la rencontre de pépites 
et de découvertes pour dix soirées dans des lieux 
exceptionnels. A deux routes de route de Montpel-
lier, se déroulent les Déferlantes de Céret. Dans le 
département voisin du Gard, le Festival de Nîmes 
investit les Arènes jusqu’au 24 juillet avec de nom-
breuses têtes d’affiche, et à Arles, les Rencontres 
Internationales de la Photographie se déroulent 
du 4 juillet au 25 septembre. 

Le festival de Mourèze
Du 27 au 30 juillet, retrouvez la 18ème édition du 
festival de Mourèze pour quatre jours de musique 
live au cœur d’un site naturel d’exception dans la 
vallée de l’Hérault. Les soirées démarrent à partir 

de 19h30. Au programme, ouverture avec une soirée 
fanfare et les concerts de Gashka boom boom et 
LaLaLa Napoli le mercredi 27 juillet (entrée à prix 
libre), DJ Sly Telema (radio pinata) et Voilaa Sound 
System le jeudi 28 juillet, Samuel Covel et Sages 
comme des sauvages le vendredi 29 juillet, OB Dub 
et Vaudou Game le samedi 30 juillet. Du 28 au 30 
juillet, tarifs : 15€ la soirée (pass nominatif 3 soirs : 
35€). Une balade découverte du Cirque de Mourèze 
et de son village aura lieu le vendredi 29 juillet de 
17h à 20h avec Demain la Terre ! et la LPO Occitanie 
(histoire des roches, plantes et faune locale, ateliers 
ludiques -dessin de paysage, maquette du cirque, 
Land-art, jeux sur la biologie des chauves-souris 
et des oiseaux, quizz, etc.). Gratuit sur inscription 
au 04 67 78 76 24 (poste 2) ou 06 33 23 19 23 (plus 
d’infos sur www.festivaldemoureze.com).

Laetitia Soula

Clara Luciani sera le 9 juillet aux Défer-
lantes de Céret. Virgile Biechy / Alice Moitieü

Sorties

Concerts, balades, expos… Voici 
vos rendez-vous de l’été

Morcheeba le 3 août au Théâtre de la 
Mer de Sète (Fiest’A Sète). Michelle Hayward

Herbie Hancock le 20 
juillet à Jazz à Sète. DR

6
Côté Montpellier Du mercredi 6 au mardi 12 juillet 2022
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LE 9 JUILLET
LES DÉFERLANTES 
DE CÉRET
Retrouvez les concerts de la 
15ème édition des Déferlantes, 
avec Angèle le 9 juillet (photo), 
mais aussi Black Eyed Peas, 
Cali, Clara Luciani, Dropkicks 
Murphys, Feder, Juliette Arma-
net, -M-, Meute, Muse, Orelsan, 
PNL, Polo and Pan, Simple 
Minds, Suzane, Vianney ou 
encore Vladimir Cauchemar.
Au château d’Aubiry, à Céret. Plus d’infos 
sur www.festival-lesdeferlantes.com

LE 20 AOÛT
PALMAROSA
Festival d’arts et de musiques 
actuelles, le Palmarosa vous donne 
rendez-vous pour sa première édi-
tion avec Kavinsky, Christian Löffler, 
le collectif Bon Entendeur, l’artiste 
montpelliérain Teho, le duo il:lo, Miel, 
Parra For Cuva, La Fleur, Fejká, et Les 
Mixeuses Solidaires.
De 11h à 1h du matin au parc du Domaine de 
Grammont. Plus d’infos sur www.shotgun.live
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DU 31 JUILLET
AU 1ER OCTOBRE
FAMILY PIKNIK
Festival underground house & 
techno, le Family Piknik démarre aux 
Arènes de Lunel le 31 juillet de 11h à 
minuit, suivi des 6 et 7 août (toujours 
aux arènes de Lunel) avant d’investir 
Frontignan les 13 et 14 août. Closing 
aux Arènes de Béziers le 1er octobre 
de 14h à 2h du matin.
Plus d’infos sur www.familypiknikfestival.com

DU 11 AU 29 JUILLET
FESTIVAL RADIO 
FRANCE
Retrouvez le Festival Radio France et 
sa programmation ultra éclectique 
mêlant classique, jazz ou l’électro, 
en itinérance à Aigues Mortes, Saint 
Georges d’Orques, l’Opéra Berlioz et 
le Corum de Montpellier ou encore le 
Château de Castries. Sans oublier les 
Rencontres de Pétrarque !
Infos et réservations sur www.lefestival.eu
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LE 21 JUILLET
LAURENT BALLESTA
Rencontrez l’océanographe Lau-
rent Ballesta lors de la soirée Terre 
Océan (festival de Thau). Vernis-
sage de son expo à 18h au Chai de 
Girard de Mèze, conférence sur les 
expéditions Gombessa à 20h30 sur 
le port de Mèze, suivi d’un concert 
à 22h avec Féloche and the Mando-
lin’ Orchestra et invités.
Tarif : 15 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Plus d’infos sur www.festivaldethau.com

D
R

JUSQU’AU 24 JUILLET
FESTIVAL DE NÎMES
Au programme du Festival de Nîmes, 
retrouvez aux Arènes de Nîmes les 
concerts de Dropkick Murphys le 6 
juillet, les Dutronc père et fils le 12 
juillet, -M- le 13 juillet, Black Eyed Peas 
le 14 juillet, Ben Harper et Rodrigo y 
Gabriela le 15 juillet, Booba le 16 juil-
let, Angèle le 20 juillet, Stromae le 22 
juillet, Sexion d’Assaut le 23 juillet. 
Plus d’infos sur www.festivaldenimes.com
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DU 23 JUILLET
AU 6 AOÛT
FIEST’A SÈTE
Le 25ème festival de musiques du 
monde Fiest’A Sète 2022 se déroulera 
à Sète, Balaruc-les-Bains, Marseillan 
et Poussan. Retrouvez Ayo et Dom 
la Nena le 31 juillet, My Josephine 
et Morcheeba le 3 août ou encore 
Souad Massi et les Sahariennes le 4 
août. 
Plus d’infos sur le site www.fiestasete.com 
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DU 11 AU 25 JUILLET
LE FESTIVAL DE THAU
Bernard Lavilliers (photo), Abel 
Chéret, Chico Trujillo, The Limiñanas, 
Emily Loizeau, le Bénin Star Feminine 
Band, Erik Truffaz et Vincent Ségal, 
Diabolus in Musica, Thibault Cauvin, 
Féloche and the Mandolin’ Orches-
tra, sont quelques-uns des artistes 
attendus. Sans oublier la soirée Terre 
Océan avec Laurent Ballesta. 
Plus d’infos sur www.festivaldethau.com
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DU 15 AU 21 JUILLET
JAZZ À SÈTE
Des têtes d’affiche comme le pianiste 
Herbie Hancock, la chanteuse Sta-
cey Kent ou le bassiste Marcus Miller 
(photo) seront à Jazz à Sète. Sans 
oublier toute la programmation Off 
(fanfare Gombo Revolution, Lady 
Jam, Fabulous Barnum Trio…) et les 
afters dans les bars. 
Plus d’infos sur la programmation, les tarifs et 
les lieux sur le site www.jazzasete.com 

D
R

7
Côté Montpellier Du mercredi 6 au mardi 12 juillet 2022
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Côté Montpellier - 20/07/2022
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LE 22 JUILLET
PARTIR EN LIVRE
Rendez-vous pour une jour-
née « partir en livre » dans le 
quartier Celleneuve avec un 
ciné-p’tit dej en musique, à 
partir de 9h30, suivi d’une pro-
jection à 10h (sur réservation) 
de « Perdu? Retrouvé! » de Phi-
lippe Hunt sur l’amitié entre un 
garçon et un pingouin (à partir 
de 3/4 ans), et d’animations au 
parc Dioscoride.
Au cinéma Nestor Burma, 2 rue Marcellin 
Albert à Montpellier. Plus d’infos au 04 
67 61 08 04.

Agenda

LE 31 JUILLET
AYO ET DOM LA NENA
Ne ratez pas le concert d’Ayo et 
Dom la Nena (photo) dans le cadre 
du 25ème festival de musiques du 
monde Fiest’A Sète. Une soirée aux 
accents du Brésil avec la saudade au 
violoncelle de Dom la Nena et la soul 
soyeuse et folk d’Ayo.
A 21h au théâtre de la Mer, Promenade du Maré-
chal Leclerc à Sète. Plus d’infos sur le site www.
fiestasete.com

D
R

LE 21 JUILLET
LADY SOUL PROJECT 
Retrouvez Lady Soul Project pour un 
concert hommage à Aretha Fran-
klin, avec Julie Fallu au chant et les 
cinq musiciens du groupe. Dans le 
cadre du festival de jazz Les Noctur-
nales de Monplaisir, qui se déroule 
jusqu’au 24 juillet. Un beau voyage 
aux racines du blues et de la soul.
A 21h30 au Parc Monplaisir de Castelnau-le-Lez. 
Entrée libre. Infos au 04 67 14 27 40.
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LE 24 JUILLET
BREAKBOT & IRFANE
Le Guinguette Club Open Air par 
My Life is a Week-end programme 
Breakbot & Irfane pour une soirée 
électro-retro mélodique. Connu pour 
son EP « Baby I’m yours » sorti en 
2011, le duo mêle swing de dance-
floor, disco, funk et électro.
De 17h à 23h à la Halle Tropisme, 121 rue Font-
couverte à Montpellier. Plus d’infos sur www.
tropisme.coop ou au 04 67 04 08 10.

D
R

DU 23 AU 27 JUILLET 
FÊTE D’ÉTÉ DE
BAILLARGUES
Rendez-vous à la 49ème Fête d’Été 
de Baillargues avec traditions 
taurines, fanfares, peñas et des 
animations pour petits et grands. 
Courses camarguaises et jeux gra-
tuits, ventriglisse géant, course de 
trottinettes, guinguette place Sigala 
de 20h à 00h30. 
Programme complet sur www.baillargues.fr 
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JUSQU’AU 11 AOÛT
FESTIVAL L’HUMOUR
À LA PLAGE
Comédies, spectacles musicaux, 
magie, danse, hypnose sont au 
programme du festival L’humour 
à la plage avec le théâtre Odéon 
Montpellier, comme Stefan Cuve-
lier (photo) et sa soirée belge et le 
succès de G. Connac et B. Laban-
nierre, Chéri, on se dit tout !
Plus d’infos sur www.odeonmontpellier.com et 
sur www.festival.odeonmontpellier.com
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LE 28 JUILLET
POULPE FICTION
Dans le cadre des Jeudis Foodisme, 
du 21 juillet au 18 aout, aura lieu 
une soirée Poulpe Fiction avec deux 
frères du Grau-du-Roi mélomanes et 
gastronomes passionnés de poulpe. 
Un battle de cuisiniers ambiance DJ 
assaisonné à l’encre de seiche. 
A 19h à la Halle Tropisme, 121 rue Fontcouverte 
à Montpellier. Plus d’infos sur www.tropisme.
coop ou par téléphone au 04 67 04 08 10.

V
irg

in
ie

 D
av

id

LE 23 JUILLET
SCÈNE FÉMININE
Retrouvez sur scène la slameuse 
George Ka (20h), la chanteuse 
engagée Emily Loizeau (21h15) et 
le puissant orchestre du Bénin Star 
Feminine Band (23h), formation de 
sept jeunes filles âgées de 12 à 19 ans. 
Dans le cadre du festival de Thau.
A partir de 19h sur le port de Mèze, début des 
concerts à 20h. Plus d’infos sur www.festival-
dethau.com
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LE 7 AOÛT
ELECTION DE MISS 
CURISTE 2022
La soirée pour l’élection de Miss 
Curiste 2022 sera présentée par 
l’imitateur Didier Gustin, avec 
des artistes comme la chanteuse 
Michele Torr (photo). Vous êtes 
candidate ? Plus d’infos au 06 86 
96 17 95 ou 06 31 02 63 01.
A partir de 21h au complexe sportif Pech Meja de 
Balaruc-les-Bains. Vente des places à l’Office de 
Tourisme. 
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Midi Libre - 23/07/2022

Votre été avec > SAMEDI 23 JUILLET 2022 
Midi Libre

Nos coups de cœur

idées de sorties5
AUDE

SALLÈLES-D’AUDE 
EAU, TERRE ET VIN 
Sur les bords du canal de Jonction, 
retrouvez le festival 
Eau, terre et vin. 
Tout au long du 
week-end, se 
succèdent diverses 
animations : vide-
greniers, joutes, bodegas, concerts, 
marché artisanal et animations 
pour les enfants et les adultes. 
Du 23 au 24 juillet. Bords du Canal 
de Jonction, 11590 Sallèles-
d’Aude. Gratuit. Pour toutes 
informations : 04 68 46 68 46.

HÉRAULT
POUSSAN 
FIEST’À SÈTE 
Le multi-instrumentaliste  
Thomas Vahle 
monte sur scène 
dans le cadre de 
Fiest’à Sète avec  
la fanfare Foufouta 
Orchestra. Le 
groupe Onda Ya,duo de 
chanteuses aux influences latines, 
mettra aussi l’ambiance.  
La soirée promet d’être festive ! 
Place de la mairie, Poussan 
(34560), gratuit. 
www.fiestasete.com

GARD
ALÈS 
SPECTACLE CABARET  
CHANSON FRANÇAISE 
Aux Jardins du 
Bosquet, soirée 
cabaret autour des 
stars de la chanson 
française. Le Richard 
Gardet Orchestra et 
ses 14 artistes viendront  
vous faire chanter et danser sur 
des morceaux : Nougaro, Dalida, 
Pagny, Sardou, Aznavour, 
Balavoine, Lama, Farmer… 
Jardins du Bosquet, Alès,  
21 h 30 à 23 h, gratuit.

HÉRAULT
LE CRÈS 
PHILIA TRIO 
Philia Trio, c’est un groupe de trois 
jeunes artistes : 
Lisa Strauss, Théo 
Ould et François 
Pineau-Benois qui 
accordent violon, 
accordéon et 
violoncelle sur tous les styles, du 
baroque au contemporain. Lors de 
la soirée, ils présenteront leur 
nouvel album : Madness. 
Le Crès, Cour du Patrimoine, 19 h, 
entrée libre sur réservation : 
04 67 87 48 00.

AVEYRON
SÉVÉRAC-D’AVEYRON 
LES SORCIÈRES À SÉVÉRAC 
Pendant tout l’été, des animations 
sont proposées  
à Sévérac.  
Au programme : 
l’univers mystérieux 
du Moyen-Âge… 
Partez à la 
découverte des croyances et des 
soins du Moyen-Âge. Remontez le 
temps accompagnés de drôles de 
savantes. 
Sévérac-d’Aveyron. Rdv devant 
l’office de tourisme à 11 h 30. 5 € 
à partir de 6 ans. Durée : 45mns.

Poupie et Chilla à Carcassonne
CARCASSONNE Le premier album de l’artiste Poupie Enfant 
Roi atteste de la spontanéité et de l’audace de cette dernière. 
La chanteuse, qui a notamment collaboré avec le rappeur Jul, 
se produit ce samedi dans le Off du Festival de 
Carcassonne. Mêlant trap, reggae et pop, elle touche en 
plein cœur en combinant finesse mélodique et sincérité 
des textes. Chilla, incarne, quant à elle, la nouvelle scène 
du rap féminin. La soirée sera l’occasion d’écouter ses 
chansons aux paroles introspectives et engagées à l’instar 
de ses tubes : Si j’étais un homme ou Sale chienne. 

> Square André-Chénier, Carcassonne. 23 juillet, à partir de 20 h 30.

Les Transes cévenoles à Sumène
GARD Le festival Transes Cévenoles revient samedi 23 
et dimanche 24 juillet et fête ses 25 ans. Cette édition, 
Les Elvis platinés l’ont donc voulue festive avec une 
programmation allant du blues au jazz balkanique 
en passant par du folk, du rock, du funk. Ce samedi, 
Bois vert, Ndobo Emma et Dirty Bootz ; sur la scène 
Aubrac, Ekloz, Nemir et Devi Reed. Ce dimanche, 
The Room, Grande et Namaz Pamous ; sur la scène 
Aubrac, Inui, Slim Paul et Pat Kalla & la Super Mojo. 

> Les Transes cévenoles, Sumène. Tarifs : gratuit et 8 et 10 €. 
www.lestranses.org

1 Lavant et Leidgens, 
bouleversants 

Un spectacle Off qui ne dépare-
rait pas dans le In d’Avignon : 
Fin de partie, de Samuel Beck-
ett, joliment mis en scène par 
Jacques Osinski et magistrale-
ment interprété par Denis La-
vant et Frédéric Leidgens. La-
vant, toujours sous la direction 
d’Osinski, avait déjà joué La der-
nière bande, du même Beckett. 
Dans Fin de partie, Hamm 
(Leidgens), aveugle paralytique 
et tyrannique, commande Clov 
(Lavant), son valet et fils adoptif, 
depuis son fauteuil. « Si je pou-
vais le tuer, je mourrais con-
tent », lâche Clov. Jeu maso-
chiste et monde en implosion. 
Du théâtre dans toute sa puis-
sance, dans toute son émotion. 
« Juste le plaisir des gestes et 
des mots », résume Jacques 
Osinski. 
> 16 h, au théâtre des Halles, 2 h, 
22 €, relâche le 27 juillet et dernier 
jour le 28. 04 32 76 24 51. 

2  Face aux réfugiés, 
des murs et la mer 

Il y est question d’un autre père 
aveugle et paralysé, celui d’Énée, 
qui s’enfuit de Troie saccagée en 
portant son père Anchise sur 
son dos. Le texte de Jean Por-
tante, intitulé Frontalier, joué 
avec virtuosité et intensité par 
Jacques Bonnaffé, porte en lui 
le poids mythologique du passé 
et le présent terrible des réfu-
giés. « On construit un mur, on 
en construit même beaucoup, 
comme si la terre n’était pas 
déjà suffisamment parcellisée. 
Même la mer est devenue un 
mur. » 
> À 12 h 15, théâtre du Balcon, 
jusqu’au 30 juillet (1 h 15), 22 €. 
04 90 85 00 80. 

3 Démêler, ou pas,  
le vrai du faux 

Avec Eve Bonfanti et Yves Huns-
tad, attendez-vous à être brin-
guebalé au gré de leur folie 
douce. Impossible à résumer, 
tant ils font prendre des vessies 
pour des lanternes. Vrai ou faux. 
Jeu ou hors-jeu. Dehors ou de-
dans. Texte ou sous-texte. Ils 

avaient déjà enchanté Avignon, 
notamment, avec la pièce Au 
bord de l’eau. Ils reviennent avec 
Détours et autres digressions. 
C’est fin, c’est drôle, c’est poéti-
que. C’est à leur manière, un rien 
barrée. C’est pour ça qu’on les 
aime. 
> 20 h, Fabrik’Théâtre, 1 h 30, 20 €, 
jusqu’au 30 juillet, relâche le 27.  
04 90 86 47 81. 

4 Poésie sans parole 
pour les 1-6 ans 

Pour le jeune public, direction 
le théâtre Totem avec le specta-
cle La dignité des gouttelettes. 
25 minutes de poésie pour les 1-
6 ans, sans parole. Visuellement 
très réussi. Des linges lavés en 
cadence, un escargot en pleine 
action, un oiseau, un poisson, 
des coquelicots, un parapluie. 
Un hymne à l’eau sous toutes ses 
formes par la compagnie perpi-
gnanaise Mercimonchou.  
> Au Totem, 9 h 50, 9 € pour  
les adultes, 6,50 € enfants. 
04 90 85 59 55. 

5Mise en abîme gaie  
et provençale 

Les Marseillais du Cartoun sar-
dines théâtre n’étaient plus ve-
nus à Avignon depuis six ans. Ils 
y retournent cet été avec deux 
spectacles. Midi Libre a vu An-
gèle, d’après le livre de Jean 
Giono et le film de Marcel Pa-

gnol. Un drame paysan trans-
formé en comédie provençale 
déjantée. Six comédiens, 
joyeuse bande et double mise 
en abîme… Du théâtre dans le 
théâtre et du cinéma dans le ci-
néma. Savoureux et généreux. 
> Les jours impairs (attention 
dernière représentation le 25 juillet) 
à 13 h 50 au théâtre des Carmes 

(20 €, 1 h 30). 04 90 82 20 47. 

6 La drôlerie de 
Jean-Jacques Vanier 

La contrebasse, texte de Patrick 
Süskind, mise entre les mains 
du comédien Jean-Jacques Va-
nier, c’est la drôlerie assurée. Ce 
ne sont pas ses mots, mais bel 
et bien son esprit : comique et 

sensible. Le pitch : un musicien 
d’orchestre aime son instrument 
autant qu’il le déteste. « On di-
rait une bonne grosse femme », 
s’énerve-t-il en montrant sa con-
trebasse, lui qui fantasme sur 
une belle soprano. Le musicien 
noie sa tristesse dans la bière. 
Ça pourrait être triste à pleurer. 
C’est à pisser de rire.  
> 14 h, Condition des soies, 1 h 20. 
22 €. Relâche le 25. 04 90 22 48 43. 

7 Britannicus  
à la sauce déjantée 

Ça vous dit de voir une tragédie 
romaine version farce rock and 
roll ? Alors la pièce Britannicus 
- Tragic circus est pour vous ! 
Racine est revisité par l’auteur 
Pierre Lericq, jamais à court 
d’une pitrerie ou d’un jeu de 
mots. Les Épis noirs, habitués 
du festival Off depuis plus de 
30 ans, décoiffent les classiques. 
Au tour de Racine cet été… Le 
vice, Néron, face à la vertu, Bri-
tannicus. Deux frères en guerre 
ouverte et une ingénue, Junie, 
au milieu. Une mère, Agrippine, 
incestueuse en diable. « Ça 
pleure, ça rit, c’est la vie, c’est 
la tragédie », scande le grand 
enfant Lericq, mué en directeur 
de cirque, dresseur de comé-
diens et amoureux de théâtre. 
> À 19 h 55 au Balcon (1 h 20), 
22 €, jusqu’au 30 juillet (relâche  
le 26). 04 90 85 00 80.

THÉÂTRE

Arnaud Boucomont 
aboucomont@midilibre.com

Festival Off d’Avignon : suivez 
le guide pour viser dans le mille
1 570 spectacles sont programmés tous  
les jours jusqu’au 30 juillet. Difficile de faire  
son choix, alors on vous facilite le travail…

Clov (Lavant) et le paralytique Hamm (Leidgers). PIERRE GROSBOIS
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SUMÈNE 
QUIZAS AUX TRANSES 
CÉVENOLES 
Plusieurs spectacles 
de rue sont 
proposés aux 
Transes cévenoles. 
Vous retrouverez 
notamment la 
compagnie Quizas : deux femmes 
qui naviguent entre performance et 
conférence parlée. Références 
sociologiques, expériences 
personnelles et notes d’humour. 
Gare, Sumène.16h30, à partir  
de 8 ans, gratuit.

AUDE
CARCASSONNE 
COMPAGNIE DE THÉÂTRE 
“CORPS ET VOIX” 
La Compagnie de 
théâtre “Corps et 
Voix” propose leur 
nouveau spectacle 
à Carcassonne. Ce 
dernier se fond sur 
le recueil de nouvelles de Gaëtan 
Roussel intitulé Dire au revoir : un 
spectacle qui met en scène toutes 
les façons de dire au revoir, de se 
dire au revoir. 
Mairie – Hôtel de Rolland, 
21 h 30, gratuit.

AVEYRON
CONDOM-D’AUBRAC 
SALGUES EN FÊTE 
Ce dimanche, animation tout au 
long de la journée à 
Salgues : à 8 h, 
premiers départs 
pour la Rando des  
Boraldes, à 14 h : 
départ de la 5e 
Pétroulijade sur l‘Aubrac : sortez 
vos vieilles mobylettes. Venez 
découvrir les paysages de l’Aubrac 
et de la Vallée du Lot tout au long 
du parcours de 74 km. Bal Musette 
21 h. Salgues (12 470), 
réservation : les-salgoss.com

AUDE
PENNAUTIER 
LONDON 1740, LES JARDINS DE 
VAUXHALL 
Dans le cadre du 
festival Radio 
France, ” la 
Rêveuse”, 
compagnie de 
musiciens solistes 
conte l’histoire de Londres au 
milieu du XVIIIe siècle : les années 
1740 sont dominées par la mode 
instrumentale du traverso, venu 
d’Allemagne. 
Théâtre Na Loba, Pennautier. 
20 h 45. Concert gratuit.

HÉRAULT
SÈTE 
25 ANS DE FIEST’A SÈTE  
EN AFFICHES 
À l’occasion de ses 
25 ans, Fiest’A Sète 
propose de 
redécouvrir le 
festival à travers 
toutes les affiches 
qui l’ont illustré : Hervé di Rosa, 
Robert Combas, Jean-Pierre Le 
Bail, Topolino, André Cervera, 
Georges Moustaki… 
Du 23 juillet au 6 août, Espace 
Félix, 2bis quai Général Durand, 
34200 Sète. Entrée libre.

Breakbot à la Halle Tropisme
MONTPELLIER Les Guinguettes Club sont de retour cet été  
à la Halle Tropisme de Montpellier. Pour fêter ça, Breakbot et 
Irfane (photo Giulia Giu) se produisent ce dimanche. Depuis 
leur fameux EP Baby I’m Yours, les deux copains ont continué 
à travailler ensemble et mêlent swing de dancefloor, disco, 
funk et électro. Leurs compositions, produites à partir  
de vieilles machines, se démarquent par des mélodies 
originales, révolutionnant le genre électronique. Ce duo 
détonnant promet donc une soirée revigorante ! 

> Ce dimanche 24 juillet, 17 h-23 h. Halle Tropisme,  
121 rue de Fontcouverte, Montpellier. 15 €. 

Barrence Whitfield à Secret Place
SAINT-JEAN-DE-VÉDAS Le groupe Barrence 
Whitfield and the Savages se produit ce dimanche sur 
la scène extérieure de la Secret Place de Saint-Jean-
de-Védas, dans l’Hérault. Après leur dissolution, ce 
groupe états-sunien, acclamé par la critique, est 
de retour ! Lors de la soirée, ils proposeront leurs 
classiques, en mêlant, comme ils savent si bien le 
faire le R’n’B crieur de Barrence et le jeu de guitare 
incroyable et furieux de Peter Greenberg. 

> Ce dimanche 24 juillet, 19 h. Secret Place, ZI de la Lauze,  
Saint-Jean-de-Védas. 14 €.

Aliénor d’Aquitaine est  
l’une des figures les plus 
marquantes du Moyen Âge. 
Qu’est-ce qui a fait d’elle  
une femme d’exception ? 
D’abord sa longévité, car elle est 
morte à 82 ans, un âge très 
avancé pour l’époque. Surtout, 
elle a été reine de France et reine 
d’Angleterre, les deux royaumes 
ennemis. À la mort de son père, 
Guillaume X, duc d’Aquitaine, 

en 1137, Aliénor est déjà l’une 
des femmes les plus puissantes 
du pays. Par son étendue, son 
ancienneté et sa puissance, le 
duché d’Aquitaine, qui allait du 
nord de la Loire au sud des Pyré-
nées et de l’Atlantique à l’Auver-
gne, est la plus grande princi-
pauté du royaume des Francs, 
trois fois plus vaste que le do-
maine royal. À 13 ans, elle 
épouse Louis VII et devient reine 
de France. Dans cette première 
partie de vie, elle est un peu le 
mauvais génie de son mari. Ob-
sédée par l’idée de promouvoir 
son duché qui est resté sa pro-

priété, elle le pousse à des guer-
res inutiles. L’union se soldera 
par un divorce en 1152, et six se-
maines plus tard, Aliénor épouse 
Henri Plantagenêt, futur roi 
d’Angleterre, le pire ennemi de 
son ex-mari. 

On la surnomme “La reine 
des troubadours” tant elle  
a été au cœur de la cour  
la plus fastueuse d’Europe… 
Effectivement, avec cette union, 
les provinces d’Aquitaine pas-
sent sous domination anglaise. 
Aliénor et Henri II constituent 
ainsi un vaste Empire qui va de 
l’Irlande aux Pyrénées. Pendant 
que son mari met de l’ordre dans 
son pays dévasté par la guerre 
civile, Aliénor entretient en Aqui-
taine une cour cosmopolite des 
plus brillantes. Elle y accueille 
et protège des artistes, des pen-
seurs, des troubadours venus de 
toutes les provinces qui y déve-
loppent une culture profane sans 
égale en français et en latin. 
C’est à sa cour que naît le “ro-
man” sous sa forme littéraire. 
C’est le début de la culture eu-
ropéenne et de la chanson de 
geste comme la Chanson de Ro-
land. S’il est difficile de parler 
d’Aliénor comme d’un mécène 
dans la mesure où on a retrouvé 
peu de commandes ou de patro-
nage de sa part, son influence a 
été grande. Tout porte à croire 

qu’elle a inspiré la figure de la 
reine Guenièvre dans la légende 
arthurienne. 

L’historien Michelet la décrit 
comme « passionnée  
et vindicative comme une 
femme du midi ». Était-elle 
la femme forte et libérée 
qu’on voit en elle 
aujourd’hui ? 
Elle s’est toujours battue pour 
deux choses : affirmer que le du-

ché d’Aquitaine était à elle et 
pousser son fils préféré Richard 
Cœur de lion sur le trône d’An-
gleterre. C’était une mère ai-
mante et elle n’a pas hésité à se 
révolter avec ses fils contre son 
mari autoritaire. Ce qu’il faut 
comprendre, c’est que dans la 
mentalité féodale, seul comptait 
l’honneur. L’honneur, au XIIe siè-
cle signifiait un butin patrimo-
nial, un fief. Et tout clan respec-
table devait le sauvegarder pour 

la lignée. Si les hommes ne pou-
vaient s’en charger, par incom-
pétence ou empêchement, 
c’étaient aux femmes de le faire. 
Aliénor était en cela une femme 
de son temps, même si elle a en-
duré la misogynie des clercs pen-
dant toute son existence. 

Aventureuse, infatigable,  
on est frappé par sa 
résistance incroyable aux 
épreuves de son temps… 
Oui, elle était tout le temps sur 
les routes, même enceinte, elle 
n’arrêtait pas. S’il est vrai que les 
déplacements incessants étaient 
alors le quotidien des seigneurs, 
et plus encore des rois, le rythme 
de l’existence d’Aliénor et le 
temps passé en chevauchées 
laissent sans voix. Mère de dix 
enfants, elle a accouché de son 
dernier fils, Jean (sans Terre), à 
plus de 40 ans à une époque où 
tant de femmes mourraient en 
couches. Elle a survécu à huit 
de ses enfants, à ses deux ma-
ris… En 1199, après l’assassinat 
de Richard, elle traverse les Py-
rénées en plein hiver pour aller 
chercher sa petite-fille Blanche 
de Castille en Espagne. Elle avait 
80 ans, c’était une véritable force 
de la nature. 

> “Petite histoire d’Aliénor 
d’Aquitaine” (éditions Cairn, 
86 pages, 8,50 €).

SOPHIE BROUQUET

Laure Joanin 
redac.magazine@midilibre.com

« Aliénor d’Aquitaine était  
une véritable force de la nature »
Une fois par semaine, tout au long de l’été, 
Midi Libre vous propose de redécouvrir une 
grande figure à travers un ouvrage biographique. 
Aujourd’hui : Aliénor d’Aquitaine.

La reine de deux royaumes racontée par l’historienne Sophie Brouquet. 

INSPIRANTE Le destin exceptionnel d’Aliénor d’Aquitaine, 
tête politique, protectrice des arts et “grand-mère de l’Europe” 
continue d’inspirer les œuvres de fiction, plus de 800 ans après 
sa mort. Parmi les ouvrages les plus récents, citons le roman de 
Marie-Noëlle Demay Il y eut un soir, il y eut un matin (éditions 
Presses de la Cité) sur le périlleux voyage avec Blanche de Castille, 
les deux livres de Clara Dupont-Monod, Le Roi disait que j’étais le 
diable et La Révolte, ou encore la trilogie d’Elizabeth Chadwick (prix 
du roman historique 2021) qui s’appuie sur les toutes dernières 
découvertes des historiens, aux éditions Hauteville.

Une héroïne de fiction(s)
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Fiest’à Sète aime quand ça dé-
borde. En s’appliquant été après 
été à colorier nos nuits de ses 
coups de cœur, le festival a par 
exemple un peu dépassé de ses 
lignes initiales des musiques la-
tines et vous savez comment 
c’est : quand on a commencé, 
faut aller jusqu’au bout, sinon ça 
fait moche. C’est ainsi que son 
nuancier s’est élargi aux musi-
ques du monde ; ce qui n’est pas 
rien puisque grosso modo tout 
sauf notre petit nombril musical 
occidental ! Mais Fiest’à Sète 
aime vraiment quand ça dé-
borde, alors il y a une quinzaine 
d’années, il a invité le funk à la 
fête. Légitimement : beaucoup 
des musiques africaines électri-
ques et cuivrées qu’il pro-
gramme, ont été influencées, 
pour ne pas dire suscitées, par 
les héros de la Great black ame-
rican music, à commencer par 
James Brown ! Du reste, c’est 
avec un historique Tribute to Ja-

mes Brown que Fiest’à Sète a 
commencé de déborder vers les 
musiques de danse afro-améri-
caines en 2007. Depuis, George 
Clinton, Nile Rodgers, Bootsie 
Collins, Roy Ayers et Kid Creole 
ont, en autres, réussi à faire bou-
ger du derrière le Théâtre de la 
Mer ; ce qui n’est pas rien. 
Et voilà donc que le festival re-
met ça ! Mais le fait bien. Magis-
tralement. Puisqu’il convoque le 
même soir, lundi (« un lundi 
méchant » , comme dirait Gaël 
Faye, mais positivement), l’his-
toire du funk, et son futur. 

Le directeur musical 
de James Brown, le disciple 
de George Clinton 
Pour ce qui est de l’histoire, elle 
est connue mais on ne s’en lasse 
pas puisqu’il s’agit de Fred Wes-
ley. Moins populaire que son 
compère saxophoniste Maceo 
Parker, le tromboniste fut pour-
tant tout aussi essentiel dans 
l’élaboration du funk de James 
Brown, puisqu’il en fut le direc-
teur musical, l’arrangeur et l’un 
des compositeurs principaux de 
1968 à 1975. Il fut aussi un mem-

bre clé de la galaxie Parliament-
Funkadelic de George Clinton, 
avant de monter son propre or-
chestre, The New JB’s, avec le-
quel il a gravé sa réglementaire 
pelletée de galettes (dont l’album 
culte House Party en 1980). Et 
on ne vous dit rien de ses “piges” 
pour Oumou Sangaré, Albert 
King, Count Basie, Natalie Cole, 
Deee-Lite, George Benson… 
Bref, c’est un monstre sacré qui, 
à 79 ans, continue de souffler le 
cuivre même s’il sonne désor-
mais plus jazzy. 

Il fera une parfaite mise en con-
dition avant Cimafunk ! Déjà in-
vité l’an passé, le groupe cubain 
avait essuyé un orage inconti-
nent mais continué vaille que 
vaille à délivrer son ordonnance 
groovissime dans des conditions 
de plus en plus acrobatiques et 
imbibées. Ceux d’entre nous qui 
n’avaient pas replié leurs gaules 
avaient soupçonné le potentiel 
calorifère et explosif. Mais juste 
soupçonné. Cette fois sera celle 
de la certitude ! Artiste au-
jourd’hui le plus populaire de 

Cuba, Erik Alejandro Iglesias Ro-
dríguez a choisi le pseudo pour 
lui et son groupe en référence 
aux Cimarróns, ces esclaves afri-
cains qui fuyaient l’oppression 
en s’aventurant dans les monta-
gnes et forêts les plus sauvages 
des Antilles. Cimafunk ne cher-
che pas à se délivrer des tradi-
tions et des rythmes cubains, il 
les propulse dans le futur en les 
hybridant de timba, de soul, de 
hip-hop et de funk, et en leur in-
jectant des nanoparticules d’afro-
futurisme. Il poursuit en cela l’en-

treprise délirante (mais ô 
combien noble et jouissive) de 
son mentor George Clinton qui 
apparaît sur Funk Aspirin, le 
morceau qui ouvre El Alimento, 
son premier album international 
paru en novembre. 
On ne va pas vous mentir, ce 
funk mutant à la sauce afro-cu-
baine présente de très gros ris-
ques pour la santé mentale de 
quiconque s’y frotte : l’écouter, 
c’est très vite sourire à la vie, et 
bientôt danser à l’envi. Un truc 
de dingue donc !

Fiest’à Sète réunit sur scène 
l’histoire et le futur du funk !
MUSIQUE

Le “funkateer” Cimafunk est aujourd’hui l’artiste à la fois le plus populaire et le plus branché de Cuba.  DR

REPÈRES

Théâtre de la Mer 
- 31 juillet : la soirée “Femmes 
du monde” réunit la 
contrebassiste d’origine 
brésilienne Dom La Nena et 
la star d’origine nigériane Ayo. 
- 1er août : la “Funk Revue” 
affiche Fred Wesley & The New 
JB’s et Cimafunk. 
- 2 août : le “Mano à mano afro-
cubain” propose deux duos 
intercontinentaux : Omar Sosa  
& Seckou Keita, puis Richard 
Bona & Alfredo Rodriguez. 
- 3 août : sous le label “Swing  
& soul”, on applaudit d’abord  
le groupe montpelliérain 
My Josephine et la formation 
britannique psyché-soul 
Morcheeba. 
- 4 août : sous l’appellation des 
“Orientales” on retrouve le 
quatuor féministe nord-africain 
Sahariennes et la chanteuse folk 
algérienne Souad Massi. 
- 5 août : la “Fiesta tropicale” 
de clôture est assurée 
(et promise !) par les épatants 
David Walters et Bonga. 
fiestasete.com

Jérémy Bernède 
jbernede@midilibre.com

La soirée la plus groovy de l’édition 2022 
de Fiest’à Sète réunit lundi 1er août Fred Wesley  
et Cimafunk. Incontournable !

Nos coups de cœur
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BAGNOLS-SUR-CÈZE 
LA CLÉ DE SOUS-SOL 
Dans le cadre des Jeudis en 
musique de Bagnols, 
on découvre ce soir 
le quatuor La Clé de 
sous-sol : prenez de 
la chanson, ajoutez-
y un peu de soul, un 
brin de manouche, mettez-y 
un soupçon de jazz, recouvrez de 
textes français et anglais, laissez 
mijoter à petit funk, et dégustez 
à la nuit qui tombe bien ! 
20 h 45. Place Auguste-Mallet. 
Gratuit.

P-O
CANET-EN-ROUSSILLON 
ELECTRO DELUXE SUR LA PLAGE 
Initialement influencée 
par Herbie Hancock 
et Buckshot 
LeFonque, la 
formation Electro 
Deluxe délivre un 
mélange roboratif, 
débridé et jouissif de jazz, funk, 
hip-hop et soul. Elle doit aussi 
beaucoup au charisme de son 
crooner de leader, l’Américain 
James Copley installé 
à Montpellier. 
21 h 30. Sur la plage. Gratuit.

HÉRAULT
SÈTE 
ALDEBERT AVEC VUE SUR MER 
En quatre albums Enfantillages, 
Aldebert a réussi 
l’exploit de rénover 
la chanson pour le 
jeune public qui, chez 
lui, est enfantine 
sans jamais être 
puérile. Il est même parvenu à faire 
chanter les parents avec leurs 
enfants sans qu’ils ne trichent ! 
Bref, ses concerts au profit de l’asso 
Astrid MRCPI sont recommandés ! 
17 h et 21 h. Théâtre de la Mer. 
22 € à 39 €.

AVEYRON
SÉVÉRAC-D’AVEYRON 
SON ET LUMIÈRE 
Après avoir donné pendant près 
d’un quart de siècle 
le spectacle Jean 
le Fol et Sévérac 
l’histoire au fil du 
temps en 2019, 
l’association 
Mémoires de Sévérac propose 
cette année, un tout nouveau 
son et lumière Des Pierres et des 
Hommes : 1 h 20 de show, 
17 tableaux, 150 figurants… 
21 h 30. Château. Adulte 17 €, 
enfant 9 €.

AUDE
CARCASSONNE 
EAGLE-EYE CHERRY GRATUIT 
Compliqué de s’en tirer quand 
son premier single 
est un tube aussi 
énorme que Save 
Tonight (1997), mais 
Eagle-Eye Cherry y 
est parvenu bon an, 
mal an. Fils du saxophoniste 
Don Cherry et frère de Neneh 
Cherry, le chanteur soul-folk n’est 
peut-être plus un phénomène 
mais un artiste attachant, toujours, 
qui mérite la revoyure ! 
22 h. Place Carnot. Gratuit.

Soolking aux arènes
PALAVAS-LES-FLOTS Abderraouf Derradji, alias Soolking, 
est né à Baïnem, dans la banlieue nord d’Alger. Après avoir 
tenté de percer dans la danse, il se lance dans le rap d’abord 
dans son pays avec le groupe Africa Jungle, puis à Marseille 
à partir du milieu des années 2010. Depuis son freestyle 
virtuose Guerilla sur Skyrock (plus de 308 millions de vues), 
il vole de succès en succès. Son troisième album, Sans visa, 
est une réussite qui augure du meilleur pour son concert. 
Il partagera l’affiche avec Imen Es, jeune chanteuse originaire 
de Sevran qui cartonne entre R’n’B et variété urbaine. 

> Ce jeudi, 21 h. Arènes de Palavas. 35 à 38 €. 04 67 50 39 56.

Tato Garcia au château
SAINT-ALBAN-DE-LIMAGNOLE Pour sa toute 
dernière soirée en transhumance, le festival lozérien 
Détours du monde se propose de vous faire 
découvrir la rumbason d’Antoine “Tato” Garcia, 
mélange de rumba catalane et du son cubain 
popularisé par chez nous par le Buena Vista Social 
Club. Pour ce projet franchement magnifique, 
le guitariste et chanteur Tato est entouré de la 
chanteuse soulful Eliene Castillo, du percussionniste 
Emilo et du bassiste et claviériste Guillaume Bouthié. 

> 19 h. Cour du château. 8 €. 06 43 01 12 27.
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LE BARCARÈS 
TROBADA DE VOILES LATINES 
Difficile de trouver plus typique que 
la barque catalane 
(photo Alexandre 
Carage). Ce bateau 
de pêche, ne dépas-
sant 10 mètres a été 
conçu pour faire face 
aux vents qu’ils soient faibles ou 
plus forts. Les Barques catalanes du 
Barcarès proposent un rassemble-
ment de ces embarcations dont les 
coques sont colorées.  
Gratuit, quai des Chalutiers,  
Le Barcarès de 10 h à 17 h.

HÉRAULT
SÈTE 
AYO AU THÉÂTRE DE LA MER 
La folle semaine de Fiest’à Sète au 
théâtre de la Mer 
débute en douceur ! 
On écoute dans un 
premier temps Dom 
la Nena, chanteuse 
violoncelliste 
d’origine brésilienne, puis on se 
pame devant la star Ayo dont le 
mélange de folk, soul et blues 
atteint désormais à un rare niveau 
d’équilibre et  d’épure. 
21 h. Théâtre de la mer.  
37 € sur place.

GARD
ST-QUENTIN-LA-POTERIE 
VISITE GUIDÉE DE LA TOUR  
DE L’HORLOGE 
La base de la tour 
date du XIe siècle,  
le reste est plus 
récent, notamment 
le mécanisme de 
l’horloge remplacé 
en 2014. Il est exposé dans l’une 
des salles à 18 mètres de haut. 
Depuis le troisième étage, le public 
peut admirer le panorama de 
l’Uzège.  
Entrée 4 € ; 5 € avec le musée de la 
Poterie. Contact : 04 66 75 23 86

LOZÈRE
AUMONT-AUBRAC 
FÊTE DU PAIN 
L’odeur, la cuisson, le goût... tout y 
est à Aumont-
Aubrac pour cette 
fête de la tradition 
bien française 
qu’est celle du bon 
pain. Evidemment, 
on pourra aussi se restaurer et 
apprécier les différents pains cuits 
au four à pain à Nozières. Le tout 
agrémenté de musique.  
Fête et vide-greniers,  
accès gratuit à Aumont-Aubrac.  
Les animaux sont acceptés.

AVEYRON
MONTÉZIC 
VISITE DE LA CENTRALE  
HYDROÉLECTRIQUE 
A 400 mètres sous 
terre, découvrez  
le deuxième site 
de production 
d’hydroélectricité  
le plus puissant de 
France. La centrale, propriété d’EDF, 
est alimentée par une retenue de 
30 millions de m3 d’eau constituée 
par deux barrages en enrochement.  
Gratuit. Tous les dimanches. 
Réservation obligatoire  
au 05 34 39 88 70.

Lectures au fil de l’eau
FRONTIGNAN Une balade sur un bateau électrique, couplée 
à des lectures à haute voix. C’est que propose tous les 
dimanches de l’été le Firn, Festival international du roman 
noir. Les lectures sont proposées en alternance par  
des lecteurs de Balle (Brigade d’action lecture libre et 
engagée) ou des auteurs. Trois horaires sont prévus pour 
ces balades littéraires gratuites (9 h 30, 10 h 30, 11 h 30) 
mais pour lesquelles une inscriptions est requise. Les 
balades avec les auteurs sont suivies de dédicaces. 

> Le Firn au fil de l’eau, quai Voltaire à Frontignan, gratuit.  
Renseignements au 04 67 18 50 00

Carcassonne en lumières
AUDE Le nouveau parcours nocturne des remparts  
et du château de Carcassonne (photo Orpheo) vous 
emmène à travers l’histoire et les légendes de la Cité 
médiévale. Remparts et lumières propose de 
découvrir l’ensemble architectural à la nuit tombée 
grâce à un voyage sonore et un spectacle lumière 
qui permettra au public de découvrir les 
fortifications classées au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. 

> Cité de Carcassonne, de 19 h à minuit, 15 €, 12 €  
(gratuit pour les moins de 7 ans). Tél. 04 69 96 42 44

Versailles reste associé 
à Louis XIV, pourtant bien  
au-delà du Roi Soleil, il a été 
pendant plus de 150 ans  
le centre de la monarchie… 
Versailles était au début du 
XVIe siècle un petit village doté 
au nord d’un petit château. 
Henri IV, encore roi de Navarre, 
y avait dormi en 1589. C’est là 
qu’il amena son fils Louis XIII 
chasser pour la première fois. 

Louis XIII s’en souviendra et il 
construira dans ce lieu giboyeux 
un relais de chasse avant de 
l’agrandir progressivement. Ce 
n’est que sous le règne de 
Louis XIV que le château pren-
dra, après trente années de tra-
vaux, les proportions qu’il a au-
jourd’hui. Mais dès 1682, 
Louis XIV en avait fait sa rési-
dence principale, y installant sa 
cour et le gouvernement. Au dé-
but du règne de Louis XV en 
1722, 6 740 personnes sont lo-
gées par le roi, 4 000 dans le châ-
teau même. Pour l’époque, ras-
sembler ainsi une petite ville 

autour d’un monarque était très 
novateur. Ce qu’on appelait la 
cour, c’étaient tous les gens qui 
vivaient à Versailles, des huis-
siers aux valets de chambre 
jusqu’aux grands nobles qui y te-
naient une charge. Sans comp-
ter les galopins (les visiteurs) qui 
venaient tous les jours faire leur 
cour. Versailles, dans la journée, 
pouvait abriter dix mille person-
nes. 

Contrairement à nos lieux 
de pouvoir actuels, 
Versailles était accessible 
à tous les visiteurs… 
Oui, l’ouverture de Versailles au 
public répondait à une tradition 
de la monarchie française, l’ac-
cessibilité des sujets à leur sou-
verain. Mais pour entrer à Ver-
sailles, il fallait respecter un code 
vestimentaire, un chapeau et 
une épée pour les hommes et un 
habit de cour pour les femmes ; 
les gardes, à l’entrée vérifiaient 
cela scrupuleusement. Les visi-
teurs pouvaient se promener 
partout, sauf dans la pièce où se 
trouvait le souverain. Dans la 
chambre du roi, ils devaient sa-
luer le lit par respect. Ils pou-
vaient apercevoir de loin, le mo-
narque et sa famille, entourés de 
son cordon de gardes. Versailles 
était un vrai microcosme social. 
Il y avait un monde fou dans les 
appartements et les jardins, on 

fournissait même des guides de 
visite pour expliquer les lieux, 
les œuvres d’art… 

On a souvent dans l’idée 
que l’hygiène devait être 
déplorable. Qu’en était-il 
réellement ? 
C’était sans doute déplorable par 
rapport à nos standards actuels, 
mais il y avait des toilettes par-
tout, des latrines publiques pour 
les visiteurs depuis Louis XIII et 
même des fosses septiques. 

Tous les appartements étaient 
dotés de toilettes privées, de fon-
taines à eau et de bassins. Les 
accidents et les mauvaises 
odeurs étaient le fait de visiteurs 
oublieux ou trop pressés. En ce 
qui concerne la toilette, comme 
on pensait l’eau porteuse de ma-
ladies, le bain se déroulait sous 
contrôle médical dans un but 
prophylactique. En revanche, on 
se souciait de l’hygiène et on pra-
tiquait la toilette sèche. Le roi, 
par exemple, était frotté tous les 

jours avec une serviette imbibée 
d’alcool, il changeait de chemise 
cinq fois par jour et, comme la 
plupart des courtisans, il se la-
vait les dents avec des racines 
d’Opia. 

À quoi ressemblait la 
journée d’un courtisan ? 
Pour vivre à Versailles, il fallait y 
travailler, soit pour les nobles 
avoir une charge auprès de la fa-
mille royale soit un métier de ser-
vice. Un courtisan se levait très 
tôt et se couchait très tard. Sous 
Louis XIV, le travail du grand 
chambellan, par exemple, était 
de tendre sa chemise au roi au 
Lever, de “faire le fauteuil” lors 
du Dîner de 13 h – ce qui se vou-
lait dire se tenir derrière le roi – 
de suivre le monarque partout, 
de tendre à nouveau la chemise 
le soir au Coucher… C’était un 
travail honorifique, rétribué et 
assorti d’un très beau logement. 
Ce n’était pas le cas de ceux qui 
avaient un office (valets, huis-
siers) qui, eux, étaient logés deux 
par deux dans 12 mètres carrés, 
dans le Grand Commun, un type 
d’hôtel Formule 1 de l’époque. 

> “Vivre à la cour de Versailles 
en 100 questions” de Mathieu 
da Vinha, historien et directeur 
scientifique du centre de recherche 
du château de Versailles  
(Tallandier, 335 pages, 10,50 €).

MATHIEU DA VINHA

Laure Joanin 
redac.magazine@midilibre.com

« Versailles pouvait abriter dans  
la journée, dix mille personnes ! »
Une fois par semaine, tout au long de l’été, 
Midi Libre vous propose de redécouvrir une figure 
ou un fait à travers un ouvrage biographique. 
Aujourd’hui : la vie à la cour de Versailles.

Versailles, une véritable petite ville au quotidien.

EXPRESSION Si l’on voulait reconstituer l’ambiance 
lumineuse qui régnait le soir à Versailles sous l’Ancien Régime,  
il faudrait des centaines, voire des milliers de bougies. À titre 
d’exemple, 3 000 chandelles étaient nécessaires pour assurer une 
seule soirée de représentation à l’Opéra Royal. Et comme le prix 
d’une livre de bougies blanches équivalait à une semaine de salaire 
d’un ouvrier, on comprend pourquoi valets et femmes de chambre 
de Versailles revendaient, pour arrondir les fins de mois, les bouts 
non consumés des chandelles. C’est sans doute de là que vient 
l’expression “faire des économies de bouts de chandelles”.

Économie de bouts de chandelle
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Esparros
Vous rappelez-vous « Le Pacte des
Loups » par Christophe Gans, film
inspiré par la légende de la Bête du
Gévaudan, avec notamment Mo-
nica Belluci et Vincent Cassel ? Ve-
nez retrouver les lieux de tournage
du film et arpentez les Baronnies
au cœur des Hautes-Pyrénées.
Marchez sur près de 10 km et plus
de 560 mètres de dénivelés au tra-
vers de magnifiques paysages sau-
vages. Prenez le temps dans cette
randonnée, et suivez toujours les
balises qui sont sous forme de tête
de loup, un œil de loup peut appa-
raître pour indiquer un lieu de tour-
nage ! Attention à la bête qui y rô-
derait toujours… À voir dans les
environs : le gouffre d’Esparros.
(photo A.Bonal/HPTE)
Tracédisponiblesur :
www.cœurdespyrenees.com

LevoyagedeLouisGauffier
Au XVIIIe siècle, Louis Gauffier est de ces
artistes français séduits par l’Italie: Rome,
puis Florence et la Toscane jusqu’à sa mort
précoce, à 39 ans. Le plus grand musée de
Montpellier retrace son parcours, et ça
nous botte.
MuséeFabredeMontpellier, jusqu’au4sept.

ThibautGarciaetFélicienBruten« voldenuit »
Une guitare, un accordéon, mariés sur les airs voyageurs de Ravel à Piazzola
et Galliano… Le festival de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, invite de-
main Thibaut Garcia et Félicien Brut, jeunes talents reconnus, à jongler avec
les notes mais vous invitent, eux aussi, à un captivant Vol de Nuit… C’est l’un
des beaux moments du festival qui se tient jusqu’au 12 août, avec entre au-
tres le quatuor Dutilleux, William Christie, Lea Desambre, Pierre Bleuse.
Lundi1eraoût,19 h 30,abbayeSaint-MichelCuxa,àCodalet,66.

Lapremièrefemmepirate
Mireille Calmel, la romancière (à succès) de l’His-
toire est au programme des lectures d’été avec
l’épopée de la première femme pirate, Jeanne de
Belleville. Au XIVe siècle, celle qu’on a appelé la Ti-
gresse bretonne lèvera une armée pour venger la
mort de son mari condamné par le roi de France
Philippe VI.
XO-Editions,360pages,19,90€
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Gavarnie(65) :RoméoetJuliette
enaltitude
Au cœur du cirque de Gavarnie qu’on atteint à
pied en 30 minutes, Roméo/Juliette, d’après
William Shakespeare est le spectacle de théâtre,
danse et musique mis en scène par la Tarbaise
Corinne Mathou pour une dizaine de comédiens
danseurs. Prévoir vêtements couvrants et fron-
tale pour le retour.
Représentationsjusqu’au8août,payableenchèque
culture.www.festival-gavarnie.com

Sète(34) :Concerts,vuesurmer
Fiesta Sète attend les aoûtiens pour une série de
concerts au théâtre de la mer : aujourd’hui Dom
la Nena et Ayo, lundi 1er Omar Soza, mardi 2 soi-
rée funk, mercredi 3 Morcheeba, jeudi 4 Souad
Massi et samedi 6 DJ’s du monde.
Jusqu’au6août.www.fiestasete.com

Mirepoix(09) :Marionnettes
etartistesenaction
Au cœur de la ville médiévale de Mirepoix et
dans les villages du Pays d’Olmes (qui valent le

détour), ce 34e festival de marionnettes reçoit 22
compagnies d’ici et d’ailleurs pour quatre jours
de créations jeune public et adultes, des rencon-
tres et ateliers, des spectacles off, des balades, et
des discussions sur le thème « artistes en ac-
tion » .
Du4au7août,www.artsdelamarionnette.com

Lagrasse(11) :Surlalistedu
banquet…
Ces quelques noms d’invités indiquent toute l’im-
portance du banquet du livre d’été du village au-
dois de Lagrasse, au cœur des Corbières : Anne
Alvaro, Christine Angot, Dominique Blanc, Nicolas
Bouchaud, Patrick Boucheron, Jean Echenoz, Car-
les Guerra, Jean Guilaine, Yannick Haenel, Jean-
Baptiste Harang, Isabelle Ingold et Vivianne Pe-
relmuter, Yala Kisukidi, Arnaud et Jean-Marie
Larrieu, Anatole Le Bras, Laurent Mauvignier, Ro-
sie Pinhas-Delpuech, Laurence Potte-Bonneville,
Yves Ravey, Camille Schmoll, Anne Simonin, Em-
manuelle Tixier du Menil, Tanguy Viel, etc.
« Demainlaveille », festivalbanquetdulivredeLa-
grasse,du5au12août, tél.0468914665.

Carcassonne(11) :Orelsanfaitle
plein
C’est complet depuis des semaines, mais on ne
résiste pas au plaisir d’annoncer le passage
d’Orelsan, numéro Un du rap français, en tête
d’affiche du festival de Carcassonne. Débordant
d’énergie, l’auteur de l’Odeur de l’essence, Basi-
que et La Terre est ronde va faire trembler les
murs de la cité.
Cedimanchesoir,21 h 30,ThéâtreJeanDeschamps,
tél.04.68 115 915.

Bonaguil(47) :Théâtredans les
fossésduchâteau
Avec le spectacle « Monstres sacrés », seul en
scène d’extraits d’auteurs qu’il adore lire et jouer,
André Dussollier lance mardi 2 août le 59e festi-
val de théâtre de Bonaguil, qui se tient au pied
des murailles du « château fou ». Suivront, d’ici à
dimanche prochain, Aime comme marquise le 3
Le Cabaret extraordinaire le 4, Vienne 1913 le 5,
Album de famille le 6 et L’école des femmes,
avec Francis Perrin le 7.
Du2au7août, Bonaguil-Fumel, tél.0553711717.
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Sète

Sète 
Découvrir la ville  
en balades à vélo 
Page 3

Sète 
Joutes : double rasade 
dans le Cadre royal 
Page 5
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L’ÉTÉ GALÈRE
À l’image de l’hôpital, les médecins et infirmiers libéraux 
peinent à trouver des remplaçants. Certains renoncent à 
prendre des congés pour assurer la continuité des soins. 
Pages Occitanie

 PHOTO SYLVIE CAMBON

CHERCHE REMPLAÇANTS DÉSESPÉRÉMENT

Souad Massi 
« Je m’inspire de  
ce qui m’émeut » 
Sur la scène du Théâtre de la Mer à Sète, 
le 4 août, la chanteuse folk d’origine 
algérienne présentera “Les Sahariennes”.

 PHOTO MAXPPP

Votre été avec

+ Nos pages jeux

FOOTBALL / EURO FÉMININ 

Les anglaises sur 
le toit de l’Europe 
En battant les Allemandes, les “Lionesses” 
se sont offert leur premier titre international. 

Pages Sports

 PHOTO MAXPPP

DES SOIGNANTS

INCENDIE À AUBAIS 

QUATRE 
POMPIERS 
BLESSÉS 
Près de 500 soldats du feu, cinq 
Canadairs et deux Dash ont été engagés. 
L’une des victimes est grièvement 
brûlée. Au moins 350 ha sont partis en 
fumée et l’A9 a été coupée. 

Pages Occitanie 

 PHOTO SDIS30

LA PYRAMIDE
RESTAURANT

BUFFET
S

À VOLONT
É

À 16€

Zone d’Activité La Peyrade • 10, av. de la Bordelaise

Frontignan • Tél. 04 67 48 97 77

BUFFE
TS

À VOLON
TÉ

À 19€
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HÉRAULT

RESTINCLIÈRES 
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 
Dans le cadre de Cinéma sous les 
étoiles, on profite ce 
soir d’abord d’un bal 
moderne et festif, 
assuré par la fanfare 
Les Loustics du Pic 
et les danseurs de 
Swing Jammerz. Une fois la nuit 
bien tombée, on enchaîne avec la 
projection de la comédie musicale 
La la land de Damien Chazelle avec 
Ryan Gosling et Emma Stone. 
À partir de 20 h. Espace fête. 
Gratuit.

HÉRAULT
PÉZENAS 
VISITE LUDIQUE EN FAMILLE 
En compagnie d’un guide-
conférencier, 
laissez-vous conter 
la ville en famille et 
partez à la 
découverte de 
Pézenas le nez en 
l’air afin d’en découvrir  
les multiples trésors. 
Rendez-vous devant l’office de 
tourisme. La visite n’a lieu qu’à 
partir de deux familles minimum. 
Réservation obligatoire. 1, place 
des États-du-Languedoc. 10 h. 

AVEYRON
RODEZ 
AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE 
Majestueuse, austère,  
avec son incroyable 
façade asymétrique 
et inachevée, la 
cathédrale de Rodez 
vaut le détour. Et la 
visite guidée de son 
clocher vaut aussi l’ascension. Il 
vous en coûtera 400 marches, tout 
de même… et un souffle coupé 
assurément aussi par la vue ! 
15 h. Cathédrale Notre-Dame. 8 €. 
Sur réservation à l’office 
de tourisme. 05 65 75 76 77.

GARD
ALÈS 
DEMI-FINALE DE  
MISS LANGUEDOC 
Jusqu’à la fin août, 
les Estiv’Alès 
proposent une 
multitude de 
rendez-vous 
(concerts, 
animations, spectacles…). Ce soir, 
demi-finale de Miss Languedoc. 
Qui succédera à Marion Ratié ?  
En présence de Miss France 2022, 
Diane Leyre (en photo). 
19 h-21 h. Place de l’hôtel  
de ville. Gratuit.

DEP OU VILLE
NARBONNE-PLAGE 
SOIRÉE DÉCOUVERTE DES VINS 
Si tu ne vas pas aux vignes, les 
vignes iront à toi 
(proverbe 
apocryphe). Ainsi, 
Aude aux vins 
propose ce lundi 
soir à Narbonne-
plage une découverte des 
meilleures cuvées IGP de l’Aude.  
Dans la foulée de la dégustation, 
bien sûr, vente directe de vins. 
De 19 h à 23 h. Aux Terrasses  
de la Mer. 7 € le verre (pour trois 
dégustation). 

La leçon de Bernard Werber
COLLIOURE Affrété par Le Livre de Poche, le Camion qui 
livre, c’est un camion rouge reconverti en librairie ambulante 
qui sillonne les plages de France durant tout l’été. Bernard 
Werber, Charline Malaval et Marie-Charlotte François 
seront dans ce cadre mardi et mercredi en dédicace sur le 
port de Collioure (15 h-18 h). Mais la veille, Bernard 
Werber, auteur culte de ce qu’il nomme de la « philosophie-
fiction » (Les Fourmis, ça vous parle ?) donne une master 
class au cours de laquelle il échangera avec le public, 
répondra à ses questions, parlera de son rapport à l’écriture, 
et délivrera des conseils tirés de sa longue carrière d’écrivain. 
> 17 h 30. Cinéma Le Mondial, 1, place du 18-Juin.

Festival en bastides
LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE C’est la 22e édition  
du festival qui régale d’arts de rue les sept bastides 
aveyronnaises ! Sa première journée se partage entre 
La Bastide-L’Évêque (l’après-midi) et Vabre-Tizac 
(la soirée). Ainsi, va-t-on voir au château de 
Réquista, le spectacle Toile de la compagnie Hors 
Paire (15 h), sur le parking des Vestiaires, le solo 
Tuiles par Fred Teppe (16 h) et au stade, le cirque 
Truelle destin !…. une sueur d’espoir par la compagnie 
En Chantiers (18 h). Puis, place de l’église à Vabre-
Tizac, La vraie vie des pirates par Afag théâtre (21 h 30). 
> À partir de 15 h. Libre participation aux frais.

On vous sait très attentive 
à l’actualité de l’Algérie,  
qui vient de fêter les 60 ans 
de son indépendance.  
Que vous inspire votre pays 
natal aujourd’hui ? 
Vous voulez commencer avec 
ça ?…. Bien sûr qu’avoir gagné 
son indépendance après tant 
d’années de souffrance et de 
guerre, c’était une bonne chose 
mais qu’en avons-nous fait ? Au-
jourd’hui, pour moi, le constat 
est amer. J’aurais voulu voir une 
Algérie libre avec une belle jeu-
nesse, une économie forte, une 
grande liberté d’expression… 
et ce n’est pas le cas. Il y a des 
lueurs d’espoir mais elles sont 
fragiles car la répression est très 
forte… Je me demande ce 
qu’on a bien pu fêter le 5 juillet : 
le chaos ? 

Pourtant demeure toujours 
dans votre musique, une 

profonde nostalgie 
pour l’Algérie… 
Bien sûr, parce que c’est le pays 
qui m’a vue naître et où j’ai 
grandi… Oui, l’Algérie me man-
que, ma famille me manque, les 
ruelles de mon enfance me 
manquent, les senteurs, les 
bruits, les saveurs… tout cela 
me manque. Et quand je voyage 
à travers la France, il m’arrive 
de chercher un balcon, un café, 
une ambiance qui vont me ren-
voyer au quartier de ma jeu-
nesse… Des fois je me donne 
l’impression d’être comme ces 
petits vieux qui radotent leur 
nostalgie ! (rires) 

Quel est le propos général 
de votre prochain album ? 
Dans le premier single, Dessine-
moi un pays, je demande à un 
artiste-peintre de me dessiner 
un pays qui n’existe pas, où l’on 
pourrait vivre en paix, sans op-
pression. Une façon pour moi 
d’évoquer tous ces migrants qui 
quittent leur pays par désespoir, 
qui fuient la guerre, la misère… 
vers un ailleurs qu’ils espèrent 

meilleur… Il y a aussi Le son de 
la main, dans laquelle je rends 
hommage au chanteur chilien 
Vicor Jara, à son combat con-
tre la dictature. Une seule étoile, 
écrite par Michèle François, 
parle la nécessité d’en finir avec 
notre égoïsme si l’on veut vivre 
en harmonie. Sequana évoque 
le mal-être des ados ; sujet que 
j’ai touché de très près avec mes 
enfants… 

C’est en somme un disque 
de l’empathie, du sensible… 
J’évoque tout ce qui me touche, 
en fait. Je m’inspire de ce qui 
m’entoure, ce que je vois et ce 
qui m’émeut. J’avoue ne pas ar-
river à inventer complètement 
un sujet. Je ne sais pas com-
ment font les autres mais moi, 
cela doit toujours partir d’une 
expérience sensible. Ce disque 
parle donc des gens, des rela-
tions, de nos erreurs, de nos 
égarements, mais aussi de nos 
espoirs… De la vie, tout simple-
ment. 

Et vous y osez une reprise 
en arabe (sublime) 
de “Hurt” de Nine Inch 
Nails, immortalisée  
par Johnny Cash ! 
En fait, un soir, où je relisais des 
textes de Leonard Cohen (que 
j’adore), je suis tombé sur les 
paroles de cette chanson. Rien 

que les deux premières phrases 
ont suffi à me remuer, me per-
turber : « Je me suis blessé au-
jourd’hui pour voir si je res-
sentais encore quelque chose ». 
Comment Trent Reznor a-t-il pu 
écrire ça ? C’est tellement fort. 
Moi, je vais avoir 50 ans, j’ai 
vécu des choses mais ça, je 
n’oserai jamais le dire alors j’ai 
emprunté cette chanson pour 
vivre ce qu’elle dit, pour la com-
prendre mieux, et m’exprimer 
moi aussi à travers elle. 

Et à l’exact opposé, vous 
avez aussi cette nouvelle 
chanson : “L’espoir”… 
Oui, toujours, l’espoir ! Même 
si nous, les adultes, avons nos 
moments de faiblesse, nous 
nous sentons désarçonnés, fra-
giles, nous devons rester des 
exemples pour nos enfants. Je 
me souviens de ma grand-mère, 
par exemple, qui nous a tou-
jours offert un sourire et dont 
je n’ai découvert la souffrance 
qu’une fois qu’elle était partie. 

Je trouve que c’était très coura-
geux et très généreux de sa part, 
que d’avoir voulu transmettre 
ça : l’espoir. 

Votre générosité est aussi 
perceptible dans la très 
grande variété des styles 
que vous abordez : calypso, 
bossa-nova, reggae, rock… 
Ce sont tout simplement toutes 
les musiques que j’aime ! 
J’adore la musique classique, le 
jazz, le rock, la techno, la musi-
que africaine… Chaque style 
possède son énergie, son his-
toire… Je me retrouve dans 
tous les styles de musique, ils 
me parlent. 

En retour, nous, à l’écoute, 
nous vous retrouvons  
dans tous les styles ! 
C’est fou, ça, hein ? (rires) Bon, 
pour vous dire la vérité, il y a un 
truc que je n’ai pas su faire. Un 
peu pour taquiner mes fils, j’ai 
dit que j’allais faire du slam. Évi-
demment, ils m’ont dit « Sur-
tout pas, tu n’y touches pas. Ni 
au slam, ni au rap ! » Ils 
avaient honte (rires). Après, res-
pect aux rappeurs conscients : 
ce n’est vraiment pas évident. 
J’ai essayé mais ça ne fonction-
nait pas. Depuis, quand mes fils 
m’embêtent, je leur fais du 
chantage avec ça, je les menace 
de me mettre au rap ! (rires)

SOUAD MASSI

Jérémy Bernède 
jbernede@midilibre.com

« Malgré nos moments de faiblesse, 
toujours donner de l’espoir »
L’immense chanteuse folk d’origine algérienne 
Souad Massi se produit le 4 août au Théâtre de  
la mer dans le cadre de Fiest’à Sète. Elle partagera 
la vedette avec le projet “Les Sahariennes”.

La chanteuse folk d’origine algérienne publiera son dizième album 
studio “Sequana” le 14 octobre.  PHOTO  YANN ORHAN
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TUCHAN 
ANIMATIONS MÉDIÉVALES 
Situé sur un mamelon rocheux 
au-dessus des 
vignes du Haut 
Fitou, le château 
d’Aguilar sert de 
théâtre à des 
animations 
médiévales : combats, saynètes, 
présentation d’armes, initiation à 
l’épée et à l’arc, jeux médiévaux, 
métallurgie, visites commentées 
(adulte 6 € / enfant 2 €). 
10 h-17 h. Au château. Repas 
médiéval à Tuchan à 20 h.

P.O.
CANET-EN-ROUSSILLON 
MURRAY HEAD SUR LA PLAGE 
Il y a des tubes tellement balèzes 
qu’ils cachent la 
forêt des morceaux 
mémorables. Say it 
ain’s so est de 
ceux-là pour Murray 
Head, le chanteur 
londonien (et francophile). Tout 
l’album du même nom est en vrai 
remarquable et, depuis 1975, il en 
a signé d’autres grandes chansons. 
Que chantera-t-il ce soir ? 
21 h 30 sur le théâtre de la mer. 
Gratuit.

AVEYRON
ESTAING 
1 000 ANS EN SON ET LUMIÈRE 
Les mercredis jusqu’en septembre, 
un son et lumière 
fait découvrir 
l’histoire du château 
et de la famille 
d’Estaing. L’un d’eux 
s’illustra en sauvant 
la vie du roi Philippe-Auguste 
à Bouvines, qui octroya alors au 
village le droit de porter sur ses 
armes les fleurs de lys royales. 
Dès la nuit tombée, rendez-vous 
sur le pont gothique et près 
de la chapelle du pont. Gratuit.

HÉRAULT
LA GRANDE-MOTTE 
SIMON FACHE FAIT 
DU PIANO SUR L’EAU 
Dans le cadre du 
festival Piano sur 
l’Ô, on se pose 
peinard sur les 
berges du Ponant 
pour écouter ce soir 
l’excentrique Simon Fache qui 
se présente lui-même comme 
un touche-à-tout-ce-qui-a-des-
touches. Pour lui, il n’y a pas de 
petite ou de grande musique… 
Juste de la bonne avec lui ! 
21 h. Étang du Ponant. Gratuit.

AVEYRON
MILLAU 
JOURNÉES ANTIQUES 
À LA GRAUFESENQUE 
Jusqu’au 7 août, cinq 
jours d’animations : 
conférences, 
démonstrations de 
forgerons, visites 
guidées, grande fête 
antique de l’eau, projection autour 
du thème des JO et reconstitution 
spectaculaire avec la troupe 
La Lance Laverne ! 
De 10 h à 19 h. Site de 
La Graufesenque. Gratuit moins 
de 18 ans. 3,50 €, réduit 2,50 €.

Karénine au Festiv’Allier
LANGOGNE Si l’épatant chanteur Tom Bird est aussi à l’affiche, 
l’événement de ce mercredi au Festiv’Allier est assurément 
Karénine, le projet en duo de Jil Caplan et Émilie Marsh. Quel 
plaisir déjà de retrouver la trop rare voix racée de Jil Caplan, 
crooneuse mais pas crâneuse, d’une gouaille élégante. Bien 
sûr, Tout c’qui nous sépare mais avez-vous écouté Imparfaite, 
son dernier album en date (2017) ? Elle y brille et même 
excelle avec classe et le concours du guitariste Romane. 
Cette fois elle est avec l’ultra talentueuse Émilie Marsh, 
une frangine d’évidence, rock’n’roll et libre. Elles mêlent leur 
répertoire et y ajoutent des titres inédits. Trop hâte ! 
20 h. Langogne. Festi’Pass : 7 €, réduit 3 €.

Morcheeba au Théâtre de la mer
SÈTE Parce qu’il a émergé outre-Manche au mitan 
des années 90, alors que déferlait la vague trip-hop 
en provenance de Bristol (Massive Attack, Earthling, 
Portishead…), Morcheeba y a été assimilé… 
Le groupe londonien nous semble plus relever 
de la soul la plus moelleuse, métissée de reggae 
à l’anglaise, de pop psychédélique et de soft-rock. 
Sur scène, la chanteuse Skye Edwards révèle une 
présence incroyable et la guitare de Ross Godfrey 
se libère pour atteindre des sommets hendrixiens ! 
En première partie, on ne loupe pas My Josephine. 
21 h. Théâtre de la mer. 39 € sur place.

Aucune autre fondation d’artiste 
ou de collectionneur n’est com-
parable à La Ribaute, le lieu qu’a 
enfin ouvert l’artiste d’origine al-
lemande Anselm Kiefer, à Bar-
jac, dans le nord du Gard. Le 
projet faisait rêver le monde de 
l’art. Au printemps, en toute dis-
crétion, le domaine a entre-ou-
vert ses portes pour quelques vi-
sites guidées, quasiment toutes 

complètes pour ce premier 
été… 
Sur 40 ha, autour de l’ancienne 
magnanerie où il s’est installé en 
1992, Anselm Kiefer a disséminé 
une soixantaine de pavillons, 
abritant ses créations. Certains 
sont minuscules, comme les 
chapelles d’un chemin de croix, 
d’autres prennent les propor-
tions d’entrepôts pour accueillir 
des toiles de plusieurs mètres 
d’envergure, qui se découvrent 
avec une proximité incroyable, 
comme si elles sortaient de l’ate-
lier. Le parcours prend trois heu-

res, ne permet pas de tout voir… 
Eschaton, le nom de la fonda-
tion, renvoie à l’idée de fin des 
temps. L’artiste préfère évoquer 
le cycle de la vie, fait de dispari-
tions et de renaissances. Sur 
cette colline de garrigue trans-
formée en laboratoire de créa-
tion, Anselm Kiefer s’exprime 
avec une puissance, une émo-
tion, une créativité inépuisables. 
L’artiste est né en 1945 en Forêt-
Noire. La nuit de sa naissance, 
la maison familiale est bombar-
dée. Si sa mère n’avait pas été à 
la maternité, il n’aurait pas vu le 
jour. Dans son enfance, Anselm 
Kiefer joue dans les ruines, 
transformant les débris en pre-
mières constructions. Ce passé 
qui ne passe pas est au cœur de 
l’œuvre d’Anselm Kiefer, mais 
métamorphosé par la littérature, 
la poésie, la recherche spiri-
tuelle, l’étude de la kabbale, la 
philosophie, l’alchimie. 
Dans le premier bâtiment qui lui 
a servi d’atelier, Anselm Kiefer 
construit un gigantesque amphi-
théâtre, une ziggourat inversée 
à partir de conteneurs moulés 
dans le béton. L’œuvre évoque 
à la fois la ruine, l’Orient, ac-
cueille livres de plomb et ba-
teaux échoués… Elle donne à 
voir immédiatement l’ampleur 
d’un art qui dépasse la mesure. 
Au fil des pavillons, des œuvres 
récentes rencontrent des créa-

tions plus anciennes. Les toiles 
en hommage à Paul Celan im-
pressionnent particulièrement. 
Les paysages dévastés côtoient 
les ciels mystérieux. Les graines 
de tournesol essaiment comme 
une vie contenue et prête à ex-
ploser. Les allusions à l’histoire 

des arts sont nombreuses, du 
polyèdre mélancolique de Dürer 
au romantisme allemand, les 
poétesses de la Grèce antique 
croisent les martyres révolution-
naires. L’apocalypse guette, mais 
le monde résiste par la force de 
l’esprit, grâce à la beauté qui 

peut éclore dans le chaos. 
Cet esprit peut s’élever vers les 
Palais célestes, avec des tours 
bancales dispersées dans le pay-
sage, moulées à nouveau dans 
des conteneurs. Les blocs accu-
mulés évoquent les ruines de 
son enfance, mais aussi la mys-
tique juive et les défaites de 
l’homme qui souhaite atteindre 
le Créateur. 
Pour toucher l’esprit de l’artiste, 
il est aussi possible de plonger 
sous terre. Au sein du domaine, 
Anselm Kiefer a creusé un gigan-
tesque réseau de tunnels et de 
salles souterraines, reliant plu-
sieurs pavillons comme des sy-
napses. On pénètre alors dans 
la Terre, dans la mémoire, dans 
les racines d’un projet artistique 
à nul autre pareil. « Ce que vous 
voyez à la Ribaute est l’unité 
d’un tout, où les éléments sont 
liés entre eux, se complétant, 
s’opposant, s’éloignant les uns 
des autres pour mieux se re-
trouver, explique l’artiste. Ils se 
ramifient, forment des réseaux, 
non seulement grâce aux passe-
relles et aux tunnels, mais 
aussi en raison de leurs rela-
tions internes. » 

> Ouvert jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. Fondation Eschaton, 
La Ribaute, Barjac. 25 €, 15 €, 
visites guidées, réservations sur 
eschaton-foundation.com

ART CONTEMPORAIN

Stéphane Cerri 
scerri@midilibre.com

À Barjac, Anselm Kiefer et la beauté 
à l’approche de l’apocalypse
Dans son domaine atelier de La Ribaute, 
l’artiste d’origine allemande déploie son univers 
à travers une soixantaine de pavillons, des 
sculptures en plein air et un réseau souterrain…

Les immenses tours des “Palais célestes”.   PHOTO. S. C.

BIOGRAPHIE Né en Allemagne en 1945, Anselm Kiefer 
travaille entre Paris et Barjac. Dans les années 60, un séjour au 
couvent de la Tourette, construit par Le Corbusier, métamorphose 
son regard sur le béton. Son art, romantique et expressionniste, 
est fortement marqué par le traumatisme de la Seconde Guerre 
mondiale, nourri par la poésie et la recherche spirituelle. Lauréat 
du Praemium Imperiale en 1999 (le Nobel des arts), Anselm Kiefer 
a présenté récemment une exposition consacrée à Paul Celan 
pour l’ouverture du Grand Palais éphémère. À la demande 
d’Emmanuel Macron, il a également réalisé des œuvres pour 
le Panthéon, lors du transfert des cendres de Maurice Genevoix.

Un art romantique et expressionniste
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REDESSAN 
“CERTAINS L’AIMENT CHAUD”  
EN PLEIN AIR 
Pour marquer le 
60e anniversaire 
de la disparition 
de Marylin Monroe, 
le 4 août 1962, 
le 8e Festival de 
cinéma argentique de Redessan 
projette en plein air Certains 
l’aiment chaud, une comédie 
de Billy Wilder (1959). 
Dès 19 h. Concert de Xtrem Bemol 
à 20 h. Film à 21 h 30. Écoles, 
2 avenue du 19-mars 1962. 6 €. 

AUDE
PORT-LEUCATE 
LE BUS KARAOKÉ  
DE MORTELLE ADÈLE 
L’incroyable bus 
karaoké de Mortelle 
Adèle reprend 
la route cet été ! 
Rendez-vous 
sur la plage de Port-
Leucate ce vendredi pour faire 
vibrer vos talents de rock star : 
costumes déjantés, chansons 
funky, tatouages éphémères. 
Un programme mortel ! 
Port Leucate, parking du Miroir 
d’Eau, de 11 h à 17 h, gratuit.

AVEYRON
CONQUES 
RENCONTRES MUSICALES 
À l’occasion du festival, 
vous retrouverez 
ce vendredi 
le violoncelliste 
François Salque, qui 
projette un éclairage 
inédit sur le jazz, 
le classique, le tango et les 
musiques traditionnelles d’Europe 
centrale. Il est accompagné 
de deux guitaristes et 
d’un contrebassiste. 
Vestiges du cloître, Conques, 
19 h. De 15 à 40 €.

AUDE
FLEURY 
LES NÉGRESSES VERTES 
EN CONCERT 
Groupe de rock 
alternatif français, 
Les négresses 
Vertes sont en 
concert ce vendredi. 
L’occasion de vous 
ambiancer au son de Voilà l’été 
et Zobi la mouche, alliant style 
guinguette aux musiques 
méditerranéennes. La première 
partie est assurée par Les 
Gafa’Rock. Stade de la 
Condamine, Fleury, 19 h, gratuit.

HÉRAULT
FRONTIGNAN 
CONCERT À L’HÔTEL DE VILLE 
L’association Jazzycool se mobilise 
tout l‘été et 
anime Frontignan. 
L’association 
propose un concert 
rock, jazz et esprit 
guinguette. 
Une opportunité pour 
danser toute la soirée. 
Place de l’Hôtel de ville, 
Frontignan. 20 h à 22 h.  
Gratuit. Équipements 
pour personnes en situation 
de handicap.

David Walters et Bonga à Sète !
SÈTE Embarquez pour une fiesta d’exception ce soir au 
Théâtre de la Mer, dans le cadre de Fiest’A Sète ! Le festival 
met à l’honneur deux musiciens de grand talent : David 
Walters, globe-trotter mélomane partagera passion 
et émotions au travers d’une musique “patchwork” aux 
sonorités afro-caribéennes. Puis en deuxième partie 
de soirée, l’enchantement sera au rendez-vous grâce 
au musicien Bonga. Ce chanteur, au timbre rocailleux, 
propose des mélopées douces et envoûtantes, 
en s’inscrivant dans les traditions afro-lusitaniennes. 

> Ce vendredi 5 août au Théâtre de la Mer. À 21 h. Tarif normal : 33 €.

Éclats de rire à Anduze
ANDUZE Pour cette deuxième journée du festival 
Lol & Lalala, le village d’Anduze sera rythmé par 
les rires ! Le parc des Cordeliers laissera notamment 
la place à l’humoriste-comédien, Thomas VDB, 
auteur d’une chronique musicale pleine 
d’intelligence sur France Inter. Puis, ce sera à 
Aymeric Lompret (photo DR) de présenter son 
one man show Tant pis : l’humoriste promène son 
regard, aiguisé et nonchalant, sur la cruauté du 
monde, proposant une observation sociale très fine. 

> Ce vendredi 5 août au Parc des Cordeliers à Anduze. Payant.

Le batteur des Fatals 
Picards… qui chante  
aussi du Michel Berger !  
Ça, ce n’est pas banal ! 
Ça montre qu’on peut aimer en 
même temps la cuisine italienne 
et la cuisine asiatique (rires) ! 
J’adore frapper comme un sau-
vage sur la batterie des Fatals 
Picards, ce groupe qui est mon 
bébé depuis vingt ans ! Et je suis 
fou, fou, fou de chansons fran-

çaises, nostalgiques, romanti-
ques… Et Michel Berger, c’est 
la bande originale de ma vie. 
Vraiment. Pour moi, il est en tout 
point le plus grand compositeur 
de chansons françaises. Il n’y a 
pas une chanson de lui qui a été 
écrite par hasard. C’est ma pas-
sion, au point que dans le pre-
mier groupe dans lequel j’ai joué 
à Alès – j’avais 12 ans ! – on a 
joué Celui qui chante. Je l’ai “dé-
joué” plutôt, vu mon niveau à 
l’époque ! 

Mais qu’est-ce qui vous a 
poussé à aller jusque dans 

l’enregistrement de 
cet album de reprises ? 
Quand le confinement est arrivé, 
je suis quasiment tombé en dé-
pression. Tout s’était arrêté. Je 
me suis dit : « Où tu te lances 
dans un nouveau défi ou tu 
meurs. » Cela faisait plus de 
vingt ans que j’avais envie de 
faire un album en hommage à 
Michel Berger. Mais jusque-là, 
je ne pouvais pas le faire, car 
pour moi, pour chanter Berger, 
il fallait le chanter au piano. 
Donc je me suis mis huit heures 
par jour au piano pour avoir un 
minimum de niveau. Et au bout 
de quatre mois, j’ai lancé un 
“crowdfunding” (financement 
participatif, NDLR). 315 person-
nes y ont répondu ! 

Cela montre que, trente ans 
après sa disparition, 
les amoureux de Michel 
Berger sont encore là… 
En fait, quand je me suis lancé 
dans cette aventure, j’ai été sur-
pris de voir qu’il n’y avait aucun 
album complet d’hommages au 
chanteur. Jenifer a fait quelques 
chansons de France Gall. Véro-
nique Sanson a repris quelques 
textes de Michel Berger. La Star 
Academy aussi… Mais aucun al-
bum de Michel Berger. Cela 
semble inimaginable ! Et ce qui 
est fou, c’est que depuis l’an-
nonce de mon projet sur les ré-

seaux sociaux, de plus en plus 
de gens réagissent. Je suis suivi 
depuis peu par plusieurs milliers 
de personnes, toutes fans de Mi-
chel Berger. 

Un succès alors que c’est 
juste un “fan” qui rend un 
simple hommage… 

Mais ça montre que la commu-
nauté de fans est énorme. Et au 
départ, je pensais que j’allais me 
faire massacrer par leurs com-
mentaires… Finalement, la 
grande majorité a trouvé la dé-
marche hyper respectueuse de 
son héritage. 

En plus, une partie 
de l’équipe qui vous 
a accompagné dans 
ce travail a, elle aussi, 
quelques liens avec l’artiste ! 
J’ai voulu faire un travail au 
mieux de mes capacités et ten-
ter d’éviter le piège de calquer 
la voix et les arrangements sur 
ceux des chansons originales. 
Je suis heureux d’avoir pu m’en-
tourer d’une équipe de malades ! 
Le guitariste n’est autre que Ka-
mil Rustam, LE guitariste de 
France Gall et des dernières an-
nées de Michel Berger ! Il m’a 
dit oui tout de suite ! Le réalisa-
teur est Guillaume Stelly, bas-
siste de Francis Cabrel. Le pia-
niste est Vincent Bidal, qui 
accompagne Patrick Bruel, 
Mika ou Mylène Farmer. Le bat-
teur, Matthieu Zim, est celui de 
Vianney et de Véronique Sanson. 

Vous prévoyez une tournée 
centrée sur cet album ? 
Une petite tournée en 2023 oui. 
Avec un autre défi : celui de 
jouer seul sur scène, en piano-
voix. J’ai déjà sept dates, dont la 
première, le 28 janvier à Paris, 
au Zèbre de Bellevile. Pour l’ins-
tant, dans la région, un concert 
est prévu le 10 mars à Ville-
neuve-lès-Maguelone (Hérault). 
Mais je vais tout faire pour pou-
voir en faire d’autres dans la ré-
gion. Vous imaginez bien !

JEAN-MARC SAUVAGNARGUES

Paul Barraud 
pbarraud@midilibre.com

« Michel Berger est le plus grand 
compositeur de chansons françaises »
Batteur du groupe de rock français déjanté Les 
Fatals Picards, le musicien alésien sort en parallèle 
“Ton piano danse toujours”. Un album en hommage 
à l’artiste disparu il y a tout juste trente ans.

L’artiste prévoit une tournée d’hommage en 2023.  P. B.
PARCOURS Né à Alès en 1967, Jean-Marc Sauvagnargues 
a rejoint les Fatals Picards en 2002, groupe de rock-punk 
complètement décalé aux paroles pleines d’humour et de 
second degré. Prolifiques en termes de dates, avec plus de 
1 800 concerts au compteur, les “Fatals” sont aussi connus pour 
avoir représenté la France à l’Eurovision en 2007. En parallèle, 
Jean-Marc Sauvagnargues trouve – parfois – le temps de 
produire des projets solo différents. Avant cet hommage à 
Michel Berger, il a sorti, en 2015, un album de chanson française, 
Novembre 67, puis en 2019 un disque de bossa-nova : Saudade.

Punk, piano et bossa-nova
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MONTPELLIER – PSG 
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ROMAN 

RÉSERVATIONS AU 04 11 91 50 18 ou EN LIGNE : www.ilot-bienetre.fr
Ouvert dumardi au samedi de 10 h à 18 h
547, avenue des Lauriers - Z.A. Les Clachs - Poussan (34)

Telle une île dédiée à la détente et à la relaxation,

L’îlot Bien-être, notre centre de 400mètres carrés,

conjugue espaces bien-être (spa, sauna, hammam,

grotte de sel
*
…) et soins corps et visage beauté

(massages, LPG, table Quartz
*
…).

Grâce à notre accueil personnalisé, vous y béné-

ficierez de prestations sur-mesure et ciblées pour

une expérience unique.

L’Îlot Bien-Être

C’est par le bien faire que se crée le bien-être

*Soins exclusifs en région.

Offre Spéciale Fête des Mères

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
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SÈTE > 3 

UN ÉTÉ RICHE EN FESTIVALS

● IMAGES SINGULIÈRES 

● K LIVE

● NORD SUD SÈTE 

● QUAND JE PENSE À FERNANDE 

● SUNSÈTE FESTIVAL 

● WORDLWIDE FESTIVAL 

● FESTIVAL DE THAU 

● JAZZ À SÈTE 

● VOIX VIVES DE MÉDITERRANÉE 

● FIEST’A SÈTE 

● LA ROUTE DU LARGE 

● DEMI FESTIVAL 

● FÊTES DE LA SAINT-LOUIS 

● “SÈTE-PALERME” 

● MAIS AUSSI… 

Quel point commun entre Dom 
La Nena, délicate violoncelliste 
et chanteuse franco-brésilienne, 
Fred Wesley, le tromboniste le 
plus funky de l’histoire, ou en-
core Bonga, vénérable ambas-
sadeur du semba angolais ? Ils 
seront à l’affiche de la 25e édition 
de Fiest’à Sète, le festival sétois 
le plus ouvert au monde, ou plu-
tôt aux multiples et si précieux 
univers musicaux qui nourris-
sent la planète, et nous (en par-
ticulier Occidentaux) avec… 

À nouveau, José Bel et la fidèle 
Leyla Koub ont concocté un pla-
teau qui, rien que sur le papier, 

fait déjà voyager et rêver. 
Nul besoin de prendre un billet 
d’avion puisque les diverses des-
tinations convergeront vers Sète, 
mais aussi le bassin de Thau. 
Comme chaque année, Fiest’à 
Sète, et ce n’est pas son moindre 
intérêt, débutera en effet par des 
“escales”“gratuites à Poussan (le 
23 juillet), Marseillan (le 24) et 
Balaruc-les-Bains (le 27) puis 
dans le patio de la médiathèque 
Mitterrand (le 28), avant d’atter-
rir (ou plutôt d’amerrir !) au théâ-
tre de la Mer, revenu en configu-
ration normale (jauge pleine).  
Et c’est heureux, tant chacune 
des six soirées mérite de faire  
le plein. 

Toujours pensées dans un scru-
puleux souci de cohérence, de 
complémentarité, elles feront la 
part belle aux femmes. Dès la 
soirée d’ouverture, avec Dom La 
Nena, donc, et la germano-nigé-
rienne Ayo qui navigue entre 
soul, blues et folk. Changement 
de cap le lendemain avec une 
“funk revue” qui verra, après 
Fred Wesley & the New JB’s, le 
retour de l’exubérant Erik Ro-
driguez à la tête de Cimafunk, 
dont le concert, l’an dernier, 
avait été écourté par les intem-
péries. 

Suivra l’inévitable étape afro-cu-
baine en compagnie de deux 
grands pianistes, Omar Sosa (ré-
vélé à Fiest’à Sète 2000) en mano 
a mano avec le maître sénéga-
lais de la kora Seckou Keita, puis 

Alfredo Rodriguez dans un dia-
logue très attendu avec le grand 
bassiste américano-camerou-
nais Richard Bona. 
Les femmes seront de nouveau 
en première ligne le 3 août à tra-
vers un plateau swing-soul com-
posé de My Josephine (emmené 
par la pétillante montpelliéraine 
Marie Nosmas alias Bett Betty) 
et de Morcheeba, figure de 
proue de la vague trip-hop bri-
tannique des années 1990, avec 
en tête de pont sa chanteuse 
Skye Edwards. Idem le 4 où se-
ront réunies quatre voix “saha-
riennes” féminines (d’Algérie, du 
Maroc, de Mauritanie et du Sa-
hara occidental) avant Souad 
Massi, la Joan Baez algéroise. 
Bonga et David Walters assure-
ront le final avant une soirée de 
clôture sur la plage de la Ola (le 
6) en mode sono mondiale.

M. C.

À LA RECHERCHE
D’UN BIEN IMMO ?

13 l 14 l 15
MAI 2022

PARC DES EXPOSITIONS
D E 1 0 H À 1 8 H

RENDEZ-VOUS

DE BÉZIERS

L’ORGANISATEUR MET TOUT EN PLACE POUR
RESPECTER LES NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR
AU MOMENT DE L’ÉVÉNEMENT

UN ÉVÉNEMENT

E N T R É E G R AT U I T E
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FIEST'A SETEfestival
Du 23 juillet au 6 aout 2022 25e ÉDITION

  LES CONCERTS DÉS 21H /  
32 À 36€ LA SOIRÉE

Dimanche 31 juillet - FEMMES DU MONDE

DOM LA NENA (BRÉSIL)
Violoncelliste, chanteuse, autrice et compositrice née 
au Brésil, Dom La Nena a accompagné, entre autres, 
Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers 
Faccini... Après Ela (2013) et Soyo (2015), acclamés 
par la presse internationale (The New York Times, 
The Wall Street Journal, The New Yorker, NPR, BBC 
Les Inrockuptibles,…), Dom La Nena revient en 2021 
avec un nouvel album solo  intitulé Tempo : chansons 
bossa-pop, interludes instrumentaux aux harmonies 
baroques, l’album est réalisé par Dom et mixé par 
l’américain Noah Georgeson (Devendra Banhart, The 
Strokes...).

AYO (NIGERIA)
Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-
soul avec une précieuse touche de fraîcheur. S’il y 
a bien une artiste unanimement reconnue pour sa 
générosité en concert, c’est elle. Chaque date d’Ayo 
implique en effet de nombreux échanges avec les 
spectateurs. Il faut dire que depuis ses débuts très 
remarqués en 2006 avec l’album Joyful et l’entêtant 
hit Down on my knees, l’artiste folk-soul allemande 
enchaîne les succès avec une grande sincérité. Elle 
fait son grand retour en 2020 avec un nouvel album 
intitulé Royal : entre folk épurée et soul, l’album 
reconnecte Ayo, plus forte encore, avec son public.

Lundi 1er aout - FUNK REVUE 
 (USA)

Icône de la très sélecte famille du Funk, Fred Wesley a collaboré 
avec James Brown, Maceo Parker, George Clinton, Bootsy 
Collins. Ce tromboniste inspiré par le jazz, aux accents de soul 
music et de gospel, fait en ce moment rugir son trombone avec 
une nouvelle mouture des JB’s. Tout simplement décoiffant, il 
invente un phrasé au trombone envoûtant  et reconnaissable 
entre tous. Véritable légende, il demeure aujourd’hui un modèle 
pour la nouvelle génération de r’n’b. Toujours un événement !

CIMAFUNK (CUBA)
Son nom fait référence à son héritage. Cima vient du terme 
« cimarrón », noir marron, qui désignait les afro-cubains qui 
ont résisté et échappé à l’esclavage. Cimafunk mélange les 
rythmes traditionnels cubains à la funk américaine. La tornade 
cubaine a électrisé les foules avec son premier album auto-
produit Terapia. Il revient avec El Alimento : un mélange 
magistral de sons et de rythmes afro-cubains combinant funk, 
hip-hop et soul, un « nutriment pour l’âme » . Produit par Jack 
Splash, lauréat d’un Grammy Award (Kendrick Lamar, Alicia 
Keys, John Legend), ce nouvel opus intrépide a pour objectif 
de « repousser plusieurs barrières musicales ».

Mardi 2 aout - RENCONTRE AFRO-CUBAINE
OMAR SOSA & SECKOU KEITA (CUBA - SÉNÉGAL)

Après un premier album enregistré avec le 
maître de la kora Seckou Keita en 2017, le 
duo revient en 2021 avec Suba accompagné 
par l’inimitable percussionniste vénézuélien 
Gustavo Ovalles. 
L’océan Atlantique sépare Cuba du Sénégal, 
les lieux de naissance respectifs d’Omar Sosa 
et de Seckou Keita, une distance amenuisée 
par leur lien ancestral commun avec l’Afrique. 
À leur rencontre, Seckou aimait Omar pour sa 
spiritualité musicale, tandis qu’Omar voyait 
en Seckou une capacité rare à collaborer sans 
perdre son identité. 
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RICHARD BONA – ALFREDO RODRIGUEZ (CUBA – CAMEROUN - USA)
A lui seul Richard Bona, extraordinaire bassiste à 
la voix envoûtante, incarne la musique, comme si 
intrinsèquement, il possédait tous les rythmes et cultures 
(jazz, bossa, pop music, afro-beat, chants traditionnels, 
funk..), il peut jouer tous les genres comme s’il les 
possédait. Il a fait partie des formations de Pat Metheny, 
Joe Zawinul, Marcus Miller et même Harry Belafonte. 
Formé dans les rigoureux conservatoires classiques de 
La Havane, Alfredo Rodríguez est aussitôt pris sous l’aile 
de Quincy Jones dès son arrivée aux USA. Fulgurant, il 
possède une subtile touche mélodique mais peut aussi 
fournir une vitesse d’exécution et une puissance de feu 
incroyables.
Entre Cuba et l’Afrique, la rencontre excitante entre 
une étoile montante de la nouvelle scène jazz et un des 
bassistes les plus reconnus au monde.

Mercredi 3 aout - SWING & SOUL
MY JOSEPHINE (FRANCE)
Trait d’union entre la Réunion et la Nouvelle-Orléans, My 
Josephine réunit l’élégance du jazz swing, le feeling du blues et 
un soupçon de créolité. Ce trio surprenant originaire d’Occitanie 
explore les racines réunionnaises de Bett Betty, chanteuse à la 
contrebasse haute en couleurs. Généreuse et énergique, elle 
s’est entourée de DUFF, beatmaker au « finger drum » en live, et 
Louis Huck à la guitare. My Joséphine aux contours tout autant 
intimistes que rock n’roll, c’est une énergie fulgurante en live qui 
emmène le public dans une virée électrique.

MORCHEEBA (ANGLETERRE) 
Groupe pionnier de la scène Britannique et du Trip Hop avec 
9 albums sortis, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires, 
Morcheeba revient sur scène ! Les membres originaux du groupe, 
Skye Edwards et Ross Godfrey, ont sorti le 14 mai 2021 Blackest 
Blue, leur 10e album dans une discographie qui a traversé 
trois décennies. Cet album raffiné fusionne les précédentes 
incarnations et sons du groupe – downbeat, chill, électro-pop 
& soul – en un disque qui va chercher au plus profond de leur 
héritage musical multi-genres. Comme à son habitude, le groupe 
créé un voyage organique représentant le meilleur de Morcheeba.

Jeudi 4 aout - LES ORIENTALES
SOUAD MASSI (ALGÉRIE)
Oumniya (mon souhait) signe le grand retour de Souad Massi, l’icône 
chaâbi-folk algéroise. Un sixième album qui résonne résolument 
moderne et dont les thèmes sont ancrés dans l’actualité. L’Algérie, la 
politique, l’amour, la liberté ou l’émancipation sont autant de sujets qui 
nourrissent une artiste à la sensibilité à fleur de peau. Il y a toujours eu 
chez Souad Massi une passion du mélange : baignée par la chanson 
populaire algéroise (le châabi), la poésie d’Aït Menguelet, chantre de 
la Kabylie résistante, l’Algéroise place de-ci de-là un trait de reggae, ou 
encore un grain de fado.

SAHARIENNES 
(ALGÉRIE - MAROC - MAURITANIE - SAHARA OCCIDENTAL)

Une création musicale qui réunit quatre grandes 
voix de Mauritanie, d’Algérie, du Sahara occidental 
et du Maroc. 
Au-delà des conflits qui définissent trop souvent les 
relations de leurs pays respectifs, ces Sahariennes 
partagent leurs traditions cousines et une volonté 
commune d’imposer leur parole d’artiste. Traditions 
profanes ou sacrées, héritages berbères, touaregs, 
ou gnawa - les musiques des quatre côtés de cette 
frontière de sable appartiennent à une grande 
famille. En mettant cet héritage en commun 
et en créant des formes nouvelles, ces femmes 
affichent un front commun qui fait fi des adversités 
quotidiennes ou géopolitiques.

Vendredi 5 aout - FIESTA TROPICALE

DAVID WALTERS (FRANCE) 
David Walters est un musicien globe-trotter aux vies 
multiples. Il a donné naissance à un étonnant répertoire 
empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous 
influences afro-caribéennes. Chanteur, multi-instrumentiste, 
enfant des Caraïbes et grand voyageur, David Walters nous 
embarque dans un périple haut en couleur où lui seul 
connaît la destination finale. Soul Créole ! : ces deux mots 
suffisent à David Walters pour qualifier sa musique. Le point 
d’exclamation servant à appuyer la radicalité et la foi en son 
propos, fil rouge de l’album, Soleil Kreyol.
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- 48 - UN ÉTÉ DE FESTIVALS AU THÉÂTRE DE LA MER - 49 -BONGA (ANGOLA)
Né en 1942 dans les faubourgs 
de Luanda, chanteur et athlète 
médaillé avant de devenir militant 
de la lutte anticoloniale, Bonga 
est un monument de la musique 
africaine et du monde lusophone. 
Depuis un demi-siècle, il porte 
ce feeling et cette voix abrasive, 
grave, identifiable entre mille, de 
Luanda à Lisbonne, de Paris 
à Rotterdam. 
Auteur d’un 32e album en 2022 
et de plus de 170 chansons, 
sa carrière a donné tout 
son sens à la notion, 
aussi plurielle soit-elle, 
d’africanité.

CONCERTS GRATUITS DANS LES COMMUNES 
AUTOUR DU BASSIN DE THAU ET SÈTE

• 23/07 : Poussan - Place de la Mairie
• 24/07 : Marseillan - Quai Antonin-Gros

• 27/07 : Balaruc-les-Bains - Parc Charles de Gaulle
• 28/07 : Sète - Médiathèque François Mitterrand

Samedi 6 aout
CLOSING - Sète, Plage de La Ola
Sono mondiale DJ sets : Wayo Sound, Aziz...

ET TOUT AU LONG DU FESTIVAL :
Des expositions, des séances de 
cinéma, des ateliers arts plastique 
en partenariat avec la Petite 
Épicerie du MIAM…

INFOS PRATIQUES  :
Informations et billetterie sur le site 

 
ou 04 67 74 48 44

www.facebook.com/setefestivals

THÉÂTRE 
DE LA MER

IMAGESINGULIÈRES - K LIVE - QUAND JE PENSE À FERNANDE 
WORLDWIDE FESTIVAL - SUNSÈTE FESTIVAL  

 JAZZ À SÈTE - VOIX VIVES - FIEST’À SÈTE - DEMI FESTIVAL

ÉTÉ DE
FESTIVALS
2 0 2 2 

UN

SÈTE CITÉ CULTURELLE DE CARACTÈRE

AU

festival DEMI FESTIVAL
Du 10 au 13 aout 2022

Un micro, des platines, la force des mots... et un festival sold-out chaque année en 
quelques minutes.

Si « Qui ne se plante jamais n’a aucune chance de pousser ! » est un dicton souvent repris 
par Demi Portion, le rappeur « qui ne fait pas les choses à moitié » ne s’est pourtant pas 
« planté » quand il a décidé de créer l’un des plus gros événements Rap et Hip-hop de l’hexagone.

Précurseur en la matière, le Demi festival est le premierle premier festival rap indépendant francophonefestival rap indépendant francophone de 
France. Les 4 premières éditions ont toutes été sold-out en moins de 15 min. La première édition 
de 2016 a véritablement donné un coup d’éclat au rap indépendant français et les 2 suivantes 
n’ont fait que confirmer sa place importante dans le paysage musical Français.

La caractéristique majeure du festival est sa propension à faire rencontrer sur une même scène, 
les hautes figures du Rap francophone et les talents de demainhautes figures du Rap francophone et les talents de demain dans un rythme effréné de 9 
groupes par soirée.

Lié à la culture Hip Hop, le street-art fait partie intégrante du festival.Lié à la culture Hip Hop, le street-art fait partie intégrante du festival. Des artistes locaux et 
nationaux habillent le Théâtre de la Mer pendant les trois soirées concerts. Pour l’occasion la 
crème de la crème du Graffiti–Street Art fait le déplacement, avec des artistes tel que Maye, 
Chabeux, Sweo et Nikita, Sock, H2 Crew, Depose, K-Tear ou encore Sirc

Pour la 6ème édition, le Demi Festival se développe et s’implante rue de Tunis avec une journée une journée 
consacrée aux vinylsconsacrée aux vinyls (bourse aux vinyls, démonstration de scratchs, ...) et un Open Mic animé Open Mic animé 
par l’artiste Petit Kopecpar l’artiste Petit Kopec qui aura lieu place de l’Hospitalet.
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Agenda Archipel de Thau - 01/07/2022

L’agenda
JAZZ-CLUB : LADY SCOTT 
4TET SWING  
S È T E
Toute l’esthétique du swing qui 
s’o�re à vous !
Tarif : 15€
20h30.  3 quai Aspirant Herber
06 82 25 51 96
Réservation : archipel-thau.com

PARLEZ MOI DE LA PLUIE
S È T E
Par le Choeur éphémère de 
Chanson Contemporaine
20h30. Esplanade Roger Therond
06 87 89 91 13

BAL DU VENDREDI
B A L A R U C - L E S - B A I N S
21h
Parc Sévigné

22>24  J U I L L E T 
V E N > D I M 

32E  FESTIVAL DE THAU 
M È Z E
 22 juillet : Chico Trujillo + The 

Liminanas
 23 juillet : George Ka + Emily 

Loizeau + Star Feminine Band
 24 juillet : Abel Cheret + 

Bernard Lavilliers
Place des Tonneliers
04 67 18 70 83
festivalthau.com                               
Réservation : archipel-thau.com

FÊTE DE LA SAINT-JACQUES
B O U Z I G U E S
Concerts, défilé et fête foraine…
19h > 13h. Place du Belvédère, 
Promenade des Beauces
04 67 78 30 12
bouzigues.fr

22>30  J U I L L E T 
V E N > S A M 

FESTIVAL VOIX VIVES 
DE MÉDITERRANÉE EN 
MÉDITERRANÉE
S È T E
Poésie méditerranéenne 
contemporaine. 
Programme sur archipel-thau.com
Centre-ville - 04 99 04 72 51
sete.voixvivesmediterranee.com

23  J U I L L E T               
S A M E D I

LA FOIRE AUX LIVRES 
F R O N T I G N A N
10h> 18h. Square de la Liberté
04 67 18 50 00

www.frontignan.fr/

SOIRÉE ASTRONOMIE
M A R S E I L L A N
Détails : voir 2 juillet

UN CHEF DANS LES CHAIS 
F R O N T I G N A N
La rencontre entre Frontignan 
Muscat, la cave coopérative et le 
restaurant Atissous
19h. Cave coopérative
07 66 15 44 35

SOIRÉE CONCERT 
F R O N T I G N A N
20h30. Plan du Cazal
04 67 18 00 00

SPECTACLE DE VARIÉTÉS
B A L A R U C - L E S - B A I N S
Avec le groupe Orchestral.
21h. Théâtre de verdure, parc 
Sévigné
ville-balaruc-les-bains.com

23>06  J U I L L E T 
A O Û T

FESTIVAL : FIEST’A SÈTE 
S È T E  E T  L’ A R C H I P E L  D E  T H A U

 23 juillet : Foufouta orchestra + 
Onda Ya - Poussan
 24 juillet : Les Anes de Palinkov 

+ Lucia de Carvalho - Marseillan
 27 juillet:  Borumba cumbia 

chicharra - Balaruc-les-Bains
 28 juillet : Bal’O Gadjo - Sète

Gratuit : archipel-thau.com

24  J U I L L E T               
D I M A N C H E

FÊTE DE LA MER ET RETOUR 
DE ST-PAUL NAVIGATEUR
F R O N T I G N A N
Les retrouvailles des habitants de 
la commune avec “leur” Méditer-
ranée.
Port de Frontignan
04 67 18 50 00
frontignan.fr/

16 A G E N D A  A R C H I P E L  D E  T H A U
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Midi Libre Sète - 22/07/2022
Midi Libre - VENDREDI 22 JUILLET SÈTE PRATIQUE > 5 

MIDI LIBRE 
■ ABONNEMENT  
ET PORTAGE : 
✆ 04 30 00 30 34, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 17 h ; 
le samedi, de 8 h à 12 h 
et par profil.midilibre.fr 

■ RÉDACTION : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ; samedis, 
dimanches et jours fériés, de 
9 h à 12 h, 
✆ 04 67 18 35 35, 
fax : 04 67 18 35 36. 
Courriel : 
redac.sete@midilibre.com 
■ L’AGENCE : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30, 
✆ 04 67 18 35 25, 
✆ 06 82 24 14 28 
fax : 04 67 18 35 26. 
Courriel : 
pubsete@midilibre.com 
 
URGENCES 
Médecins et ambulances :  
✆ 15 
Pharmacie : ✆ 32 37 
Commissariat : 
✆ 04 67 46 80 22 
Police Secours : ✆ 17 
Pompiers : ✆ 18 
Samu (24 h/24) : ✆ 15 

À VOTRE SERVICE 
 
Police municipale, objets 
trouvés, fourrière canine : 
✆ 04 99 04 77 17 
Hôpital : ✆ 04 67 46 57 57 
Polyclinique Sainte-Thérèse : 
✆ 04 67 46 36 00 
Mairie : ✆ 04 99 04 70 00 
Mairie annexe de l’Île de 
Thau : 
✆ 04 99 04 72 20 
Mairie annexe  
de La Corniche : 
✆ 04 99 04 72 00 
Communauté d’agglo (Sète 
agglo Méditerranée) :  
4 avenue d’Aigues,  
34 110 Frontignan, 
✆ 04 67 46 47 48 
Ambassadeurs du tri : 
✆ 04 67 46 47 20 
Office de tourisme : 
60 grand-rue Mario-Roustan, 
✆ 04 99 04 71 71 
SNCF : pour infos, ventes 
et réservations  
✆ 36 35 (0,34 € min) 
www.voyages.sncf.com 
Bus urbains :  
✆ 04 67 53 01 01 
CCAS sociale :  
✆ 04 67 51 65 00 
Pôle emploi : ✆ 39 49 ou 
www.pole-emploi.fr 
Impôts : ✆ 04 67 46 38 00 
Poste : ✆ 04 67 46 64 20 
Alcooliques anonymes : 
✆ 0820 320 833

PRATIQUE STATIONNEMENT

■ CENTRE-VILLE : RUE PIERRE-BROSSOLETTE 
En raison du festival “Voix Vives”, le stationnement sera interdit 
rue Pierre-Brossolette, du vendredi 22, 12 h au samedi 23 
juillet, 18 h. 
■ QUARTIER CORNICHE 
Afin de faciliter la mise en place d’une chorale, le stationnement 
sera interdit sur le parking de l’allée de la Tramontane (quartier 
Villeroy) et esplanade Roger-Thérond, du vendredi 22, 8 h au 
samedi 23 juillet, 00 h 00. 
■ THÉÂTRE DE LA MER 
En raison du déroulement de spectacles, le stationnement sera 
interdit parkings du Maquis-Jean-Grandel et du Théâtre de la Mer, du 
samedi 23 au mardi 26 juillet, de 8 h à la fin des spectacles. 
■ CORNICHE DE NEUBURG 
Afin de faciliter le déroulement du “Summer Sète Basket” 
organisé par le Sport Club Sète Basket, le stationnement est 
interdit sur l’intégralité du parking situé à droite du portail du 
centre sportif du Lido à la Corniche, jusqu’au dimanche 24 juillet, 
22 h. 
■ QUARTIER PLAGETTE 
À l’occasion de la Fête du La Plagette, le stationnement sera interdit 
rue des Chantiers (espace Repetto sur toute sa longueur) et quai de 
la Daurade (entre les rues des Chantiers et du Loup), de ce 
samedi 23, 8 h, au dimanche 24 juillet, 1 h 30 et dimanche 24 juillet, 
de 8 h à 21 h. Quant à la circulation, elle sera interdite rue des 
Chantiers et quai de la Daurade, aux mêmes dates et mêmes heures. 
■ PARKING DE LA CRIÉE 
En raison d’un marché artisanal, le stationnement sera interdit 
parking de la Criée (sur 5 places le long du mur de clôture à 
gauche de l’entrée), ce dimanche 24 juillet, de 16 h à minuit. 
■ PROMENADE JEAN-BAPTISTE-MARTY 
À l’occasion d’un marché nocturne, le stationnement sera interdit 
promenade Jean-Baptiste-Marty (du n° 21 au n° 28), ce 
dimanche 24 juillet, de 17 h à 23 h 30.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

● FESTIVAL VOIX VIVES : SPECTACLE D’OUVERTURE 

Dans le cadre de la 25e édition du Festival Voix Vives, ce 
vendredi 22 juillet à 21 h 30, dans les jardins du Château-
d’Eau, spectacle d’ouverture, création du Festival avec les 
poètes, musiciens et comédiens invités du Festival.  
Entrée libre. 
● CONCERT SUR LE CHALUTIER NOCCA 

Le chalutier “Louis-Nocca” amarré 3, quai Aspirant-Herber, 
propose, vendredi 22 juillet de 20 h 30 à 23 h (buffet dès 19 h 
en réservant au 06 82 25 51 96) un concert avec “Lady Scott 
4tet” Lady Scott au chant et au washboard, Marc Nègre à la 
guitare, Damien Munoz au piano et Fred Léger à la contrebasse 
pour un répertoire swing, de standards et compositions. 
Entrées 12 et 15 €. 
● FESTIVAL VOIX VIVES : PACO IBAÑEZ  
AU THÉÂTRE DE LA MER 

Dans le cadre de la 
25e édition du 
Festival Voix Vives, 
samedi 23 juillet à 
21 h 30, Paco Ibañez 
avec Quico Pi de la 
Serra et Alicia 
Ibañez. Concert en 
hommage à Georges 
Brassens “Brassens 
la voie, Brassens 
l’ami”. Prix des 
places 30 € (gratuit 
pour les – 10 ans). 
Billetterie auprès de 
l‘office de tourisme 
au 04 99 04 71 71. 
● LES ESCALES FIESTA : FIEST’À POUSSAN 

Fiest’A Sète fait escale sur la place de la Mairie de Poussan, 
samedi 23 juillet à 20 h 30. Au programme “Foufouta 
Orchestra” en 1re partie Ce grand ensemble cosmopolite de 
fines lames, où Thomas Valhe, le multiinstrumentiste, greffe à 
l’âme mandingue les jambes de l’afrobeat. Explosif ! En 
2e partie, “Onda Ya” sextet, une formation qui a choisi de ne pas 
choisir entre Brésil, Mexique et Colombie. Leur vraie passion 
est le mouvement ondulé si possible… Accès gratuit. 
● JAZZ AVEC MARTA PROJECT 

L’établissement “Le Victor” au 30, avenue Victor-Hugo propose 
samedi 23 juillet, de 20 h à 22 h 30, un concert avec Larry 
Browne au chant et à la trompette et Zoé Sedano au piano. 
Réservations au 04 67 51 18 97. 
● “25 ANS DE FIEST’À SÈTE” EN AFFICHES 

L’Espace Félix du 2 bis, quai Général-Durand, accueille 
jusqu’au samedi 6 août l’exposition “25 ans de Fiest’à Sète en 
affiches” pour fêter ses 25 ans d’existence ! D’Hervé Di Rosa 
en passant par Robert Combas, Jean-Pierre Le Bail, Topolino, 
André Cervera ou encore Pierre François, Georges Moustaki et 
bien d’autres… Accès libre. 

● FESTIVAL VOIX VIVES : SAPHO AU JARDIN DU 
CHÂTEAU-D’EAU 
Dans le cadre de la 25e édition du Festival Voix Vives, dimanche 
24 juillet à 21 h 30 dans les jardins du Château-d’Eau, “J.A.M.” 
(Jalousie Amour Mort) par Sapho. Prix des places 30 €, 
billetterie auprès de l’office de tourisme au 04 99 04 71 71. 
● FESTIVAL DE THAU : ABEL CHÉRET ET BERNARD 
LAVILLIERS À MÈZE 

Le Festival de Thau a invité dimanche 24 juillet, sur le port de 
Mèze dès 20 h, en 1re partie Abel Chéret, nouvelle révélation de 
la pop française qui dévoile une vision singulière et poétique de 
l’amour, ses chansons pop électroniques piquent droit au 
cœur… 
Et en 2e partie, celui que l‘on ne présente plus, Bernard Lavillier. 
Pour ce 22e album, c’est à Buenos Aires qu’il a pris le pouls de 
la capitale argentine. 
Il nous conte ses états d’urgence, ses colères, ses rires et ses 
amours… Tarifs : en prévente 35 €, sur place 38 €, billetterie 
sur : festivaldethau.com 
● LES ESCALES FIESTA : FIEST’À MARSEILLAN 

Fiest’A Sète fait escale quai Antonin-Gros à Marseillan, 
dimanche 24 juillet à 20 h 30. Au programme, en 1re partie 
“Les ânes de Palinkov” dont le guitariste se mue en Gadjo Dilo 
déjanté, une musique pétaradante, ivresse totale… 
En 2e partie, “Lucia de Carvalho” qui s’est immergée, après une 
enfance au Portugal, dans un autre monde, le Brésil qu’elle 
célèbre d’une manière éblouissante… Accès gratuit. 
● “ESTIVALES LAZARET” AVEC “LA BISE À MADAME” 
ET “LA YEMA” 

Le village de vacances Le Lazaret 223, rue du Pasteur-Lucien-
Benoît, propose dimanche 24 juillet, de 21 h à minuit, un 
concert tour du monde festif avec “La Bise à Madame” qui 
réunit des musiciens amis de Cournonsec qui créent leurs 
compositions mais jouent aussi des reprises de rythmes des 
Antilles, africains, cumbias… puis salsa avec le groupe “La 
Yelma”. 
De quoi danser dans le magnifique parc du domaine avec la 
Méditerranée en toile de fond. Entrée 10 €, billetterie auprès 
de l‘office de tourisme ou au 06 82 25 51 96. 
● FESTIVAL VOIX VIVES : POÉSIE ET MUSIQUE 
JARDINS DU CHÂTEAU-D’EAU 

Dans le cadre de la 25e édition du Festival Voix Vives, lundi 
25 juillet à 21 h 30, Laurent Grison, poète ; Roula Safar, mezzo 
soprano ; Jean-Marc Chouvel, clarinette ; Pascal Marzan, 
guitare “Volaïques”. Entrée gratuite. 
● FESTIVAL DE THAU : THIBAULT CAUVIN ET 
“DIABOLUS IN MUSICA” ABBAYE DE VALMAGNE 

L’abbaye de Valmagne à Villeverac accueille, dans le cadre du 
Festival de Thau, lundi 25 juillet à 21 h, Thibault Cauvin 
surnommé “le petit prince de la corde”, l’enfant prodige qui a 
gagné tous les prix ! Assister à un concert de Thibault est une 
expérience dont on se souvient… Puis en 2e partie, l’ensemble 
“Dialolus in Musica” qui explore le répertoire du Moyen Âge. 
Tarifs de 20,99 €, billetterie sur place ou sur 
festivaldethau.com 

L’interdiction de 
naviguer sur les tocs 
est prolongée
ENVIRONNEMENT

Un nouveau comptage des 
poussins de Sterne naine sur 
les tocs a eu lieu début juillet, 
il a permis de constater la ré-
installation tardive de couples 
de sternes. L’interdiction est 
en vigueur jusqu’au 14 août. 
Une cinquantaine de poussins 
de Sterne naine avaient été dé-
comptés sur les tocs lors d’un 
suivi du CEN Occitanie, con-
servatoire d’espaces naturels. 
Un nouveau comptage a eu 
lieu début juillet, il a permis 
de constater la réinstallation 
tardive de couples de sternes. 
Le nouveau bilan fait état de 
cent cinquante-trois nids cou-
vés et de sept poussins non vo-
lants. Ces poussins ne seront 
pas volants avant la mi-août. 

Jusqu’au 14 août. 
Il a été décidé de prolonger 
l’arrêté préfectoral n° 115/2022 
du 12 mai 2022 interdisant la 
navigation sur l’étang de Thau 
aux abords de nids de laro-li-

micoles au droit du littoral de 
la commune de Marseillan 
jusqu’au 14 août. « Ce nou-
veau record confirme que les 
tocs sont un site majeur au 
niveau méditerranéen fran-
çais pour la reproduction de 
la Sterne naine et laissent 
penser que ces réinstallations 
rapides sont peut-être des 
adaptations au changement 
climatique (moins de coups 
de mer, niveau plus bas, etc.) 
et aux pressions humaines 
sur le littoral. Il est également 
la démonstration du succès 
de la gestion mise en place 
par l’ensemble des partenai-
res. Ce résultat est également 
le fruit du respect par les usa-
gers de la réglementation 
mise en place et qui a contri-
bué à cette réussite. Il faudra 
encore un peu de patience 
pour voir ces nouvelles cou-
vées prendre leur envol ! », 
commente le syndicat mixte 
de bassin de Thau.

Le comptage des œufs à eu lieu début juillet.  SMBT

Pour rejoindre
nos annonceurs,
contactez-nous au :

04 3000 7000SERVICE
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MIDI LIBRE 
■ RÉDACTION : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h ;  
samedis, dimanches  
et jours fériés, de 9 h à 12 h, 
✆ 04 67 18 35 35, 
fax : 04 67 18 35 36. 
Courriel : 
redac.sete@midilibre.com 

■ ABONNEMENT 
ET PORTAGE : 
✆ 04 30 00 30 34,  
du lundi au vendredi,  
de 8 h à 17 h ; 
le samedi, de 8 h à 12 h 
et par profil.midilibre.fr 
■ PUB : MIDI MÉDIA - 
L’AGENCE, 6 rue Général-de-
Gaulle, du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, 
✆ 04 67 18 35 25, 
✆ 06 82 24 14 28 
Courriel : pubsete@midilibre.com

PRATIQUENOTÉ POUR VOUS

■ PARKING DE LA CRIÉE 
En raison d’un marché artisanal, le stationnement sera interdit 
parking de la Criée (sur 5 places le long du mur de clôture à 
gauche de l’entrée), ce dimanche 24 juillet, de 16 h à minuit. 
■ PROMENADE JEAN-BAPTISTE-MARTY 
À l’occasion d’un marché nocturne, le stationnement sera interdit 
promenade Jean-Baptiste-Marty (du n° 21 au n° 28), ce 
dimanche 24 juillet, de 17 h à 23 h 30. 
■ CENTRE-VILLE : RUE PIERRE-BROSSOLETTE 
En raison du festival “Voix Vives”, le stationnement sera interdit 
rue Pierre-Brossolette, du vendredi 22, 12 h au samedi 23 
juillet, 18 h. 
■ QUARTIER CORNICHE 
Afin de faciliter la mise en place d’une chorale, le stationnement 
sera interdit sur le parking de l’allée de la Tramontane (quartier 
Villeroy) et esplanade Roger-Thérond, du vendredi 22, 8 h au 
samedi 23 juillet, 00 h 00. 
■ THÉÂTRE DE LA MER 
En raison du déroulement de spectacles, le stationnement sera 
interdit parkings du Maquis-Jean-Grandel et du Théâtre de la Mer, du 
samedi 23 au mardi 26 juillet, de 8 h à la fin des spectacles. 
■ CORNICHE DE NEUBURG 
Afin de faciliter le déroulement du “Summer Sète Basket” 
organisé par le Sport Club Sète Basket, le stationnement est 
interdit sur l’intégralité du parking situé à droite du portail du 
centre sportif du Lido à la Corniche, jusqu’au dimanche 24 juillet, 
22 h. 
■ QUARTIER PLAGETTE 
À l’occasion de la Fête du La Plagette, le stationnement sera interdit 
rue des Chantiers (espace Repetto sur toute sa longueur) et quai de 
la Daurade (entre les rues des Chantiers et du Loup), de ce 
samedi 23, 8 h, au dimanche 24 juillet, 1 h 30 et dimanche 24 juillet, 
de 8 h à 21 h. Quant à la circulation, elle sera interdite rue des 
Chantiers et quai de la Daurade, aux mêmes dates et mêmes heures.

À SAVOIR

■ CULTE CATHOLIQUE 
Samedi, messes à 18 h 30, 
au Sacré-Cœur et à Notre-
Dame-de-la-Salette. 
Dimanche, messes à 9 h 30, à 
Saint-Pierre ; à 10 h, à Notre-
Dame-de-Thau ; à 11 h, à 
Notre-Dame-Souveraine-du-
Monde, Sainte-Thérèse et 
décanale Saint-Louis. 
Site de la paroisse de Sète : 
paroisse-sete.catholique.fr ; 
secretariatparoisse@gmail.c
om 
■ CULTE PROTESTANT 
L’Église protestante unie 
Sète-Bassin de Thau célèbre 
son culte assuré par le 

pasteur Eliott Poujol le 
dimanche, à 10 h 30, au 
temple, 32 rue Maurice-
Clavel. 
Informations : sur la page 
Facebook ou auprès du 
pasteur au 07 82 35 44 67. 

■ ÉGLISE PROTESTANTE 
ÉVANGÉLIQUE 
Culte tous les dimanches à 
10 h, au 18 de l’impasse 
Gaffinel. 
■ LIEU DE PRIÈRES 
ISRAÉLITES 
Cultes, tous les vendredis, à 
19 h et tous les samedis, à 7 
h 45, au 136 chemin de 
l’Anglore, 04 67 53 41 40.

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS DE L’ÉTÉ

● FESTIVAL DE POÉSIE VOIX VIVES 
Grande fête de la poésie contemporaine, le festival Voix vives 
poursuit sa 25e édition jusqu’au 30 juillet. Dans les rues, les 
jardins, sur les places de la ville, poètes, musiciens, chanteurs, 
comédiens ou chorégraphes vous embarquent au fil de 
680 lectures ou spectacles pour faire vivre les mots de l’âme 
et du cœur. Programme complet, heure par heure, sur 
www.sete.voixvivesmediterranee.com. 
 Dans le cadre des soirées proposées par le festival :  
- Samedi 23 juillet, à 21 h 30, concert de Paco Ibañez avec 
Quico Pi de la Serra et Alicia Ibañez en hommage à Georges 
Brassens “Brassens la voie, Brassens l’ami”. Tarif : 30 €, 
gratuit pour les moins de 10 ans. Billetterie auprès de l‘office 
de tourisme au 04 99 04 71 71. 
- Dimanche 24 juillet, à 21 h 30, au jardin du Château-d’Eau, 
“Autour des poèmes et récits de voyage de Blaise Cendrars”, 
une création de et avec 
Michel Arbatz (lecture, bandonéon), 
Sophie Grattard 
(piano) où  les 
poèmes de Cendrars, 
bourlingueur 
invétéré, et les 
musiques (Satie, 
Gershwin, Piazzolla) 
cheminent en 
parallèle, témoignant 
du même 
mouvement de 
modernité. 
- Lundi 25 juillet, à 
20 h, à la Place du 
Livre 
(place du Pouffre/Léon Blum), récital de Folydouce,  jeune 
artiste pop. Elle est la petite sœur des princesses Disney en 
burn-out, tout autant influencée par les paillettes d’une Katy 
Perry que par les voix torturées de Barbara ou d’Édith Piaf. 
Gratuit. À 21 h 30, au jardin du Château-d’Eau, Voltaïques, une 
création basée sur l’improvisation autour du recueil de 
poèmes éponyme de Laurent Grison, œuvre humaniste 
contre le colonialisme et le racisme, avec Laurent Grison, 
poète ; Roula Safar, mezzo soprano ; Jean-Marc Chouvel, 
clarinette ; Pascal Marzan, guitare “Volaïques”. Entrée 
gratuite. 
 

● LES ESCALES DU FESTIVAL FIEST’A SÈTE 
Fiest’A Sète, le festival des musiques du monde qui a lieu du 
23 juillet au 5 août, délaisse parfois le théâtre de la Mer pour 
des escales dans les communes du  bassin de Thau. 
- Samedi 23 juillet, à 20 h 30, sur la place de la Mairie, à 
Poussan, Foufouta Orchestra ouvrira le bal. Ce grand 
ensemble cosmopolite greffe à l’âme mandingue les jambes 
de l’afrobeat. Explosif ! En 2e partie, Onda Ya sextet, une 
formation qui a choisi de ne pas choisir entre Brésil, Mexique 
et Colombie. Leur vraie passion est le mouvement ondulé si 
possible… Accès gratuit. 
- Dimanche 24 juillet, à 20 h 30, direction le quai Antonin-
Gros, à Marseillan. En 1re partie, Les ânes de Palinkov, dont le 
guitariste se mue en Gadjo Dilo déjanté, une musique 

pétaradante, ivresse totale… En 2e partie, Lucia de Carvalho 
qui s’est immergée, après une enfance au Portugal, dans un 
autre monde, le Brésil qu’elle célèbre d’une manière 
éblouissante… Accès gratuit. 
 

● JAZZ AVEC MARTA PROJECT 
L’établissement Le Victor (30 avenue Victor-Hugo) propose 
samedi 23 juillet, de 20 h à 22 h 30, un concert jazz avec 
Larry Browne au chant et à la trompette et Zoé Sedano au 
piano. Réservations au 04 67 51 18 97. 

● “25 ANS DE FIEST’À SÈTE” EN AFFICHES 
L’Espace Félix (2 bis quai Général-Durand) accueille jusqu’au 
samedi 6 août l’exposition “25 ans de Fiest’à Sète en 
affiches”. Des affiches signées Hervé Di Rosa, Robert Combas 
ou Jean-Pierre Le Bail, en passant par Topolino, André Cervera 
ou encore Pierre François, Georges Moustaki… Accès libre. 

● FESTIVAL DE THAU 
Le Festival de Thau déroule ses concerts sur le port de Mèze 
et dans les commune du bassin de Thau. 
- Samedi 23 juillet, à 20 h, sur le port de Mèze, George Ka, 
artiste franco-vietnamienne « qui se revendique de l’influence 
de Gaël Faye dans son écriture et sa façon de placer sa voix. Du 
slam écrit sur du papier brûlant avec une plume trempée dans un 
métal rare, celui de la révolution intime ». 
À 21 h 15, concert d’Emily Loizeau. Musicienne hors pair, 
chanteuse sensible dont la musique sort des sentiers battus, 
« Emily Loizeau oscille entre chanson française, folk et pop-rock. 
Ses influences sont variées, un doux mélange entre du Georges 
Brassens, du Bob Dylan ou bien encore les Beatles. » Tarifs : 24€ 
et 21 € (12-18 ans) en prévente ; 27 € et 24 € sur place. 
- Dimanche 24 juillet, sur le port de Mèze, dès 20 h, en 
1r partie, Abel Chéret, nouvelle révélation de la pop française, 
dévoile une vision singulière et poétique de l’amour, ses 
chansons pop électroniques piquent droit au cœur… 
Et en 2e partie, celui que l‘on ne présente plus, Bernard 
Lavilliers. Pour ce 22e album, c’est à Buenos Aires qu’il nous 
conte ses états d’urgence, ses colères, ses rires et ses 
amours… Tarifs : en prévente 35 € ; sur place 38 € ; billetterie 
sur festivaldethau.com. 
- Lundi 25 juillet, à 21 h, l’abbaye de Valmagne, à Villeverac, 
accueille Thibault Cauvin surnommé “le petit prince de la 
corde”, l’enfant prodige qui a gagné tous les prix ! En 1re 
partie, à 18 h 30, l’ensemble Diabolus in musica explore le 
répertoire du Moyen Âge. Tarifs : 20 €, billetterie sur place ou 
sur festivaldethau.com 

● LES ESTIVALES DU LAZARET 
Le village de vacances Le Lazaret (223 rue du Pasteur-Lucien-
Benoît) propose dimanche 24 juillet, de 21 h à minuit, un 
concert tour du monde festif avec La Bise à Madame, qui 
réunit des musiciens amis de Cournonsec qui créent leurs 
compositions mais jouent aussi des reprises de rythmes des 
Antilles, africains, cumbias… puis salsa avec le groupe La 
Yelma. De quoi danser dans le magnifique parc du domaine 
avec la Méditerranée en toile de fond. Entrée : 10 €, billetterie 
auprès de l‘office de tourisme ou au 06 82 25 51 96.

À 12 ans, Meta 
rencontre Izo Fitzroy 
au Théâtre de la mer
JAZZ À SÈTE
Ce soir-là, au bord de la Médi-
terranée, le théâtre de la Mer 
était électrisé par la program-
mation de Jazz à Sète. Dans le 
public, ce mardi 19 juillet, se 
trouvait la jeune Meta Jaque-
met-Witendal. Journaliste au 
Petit Victor,  “canard” du col-
lège Victor-Hugo, elle s’apprê-
tait à rencontrer la chanteuse 
londonienne Izo Fitzroy qui se 
produisait ce soir-là et atten-
dait son rendez-vous avec im-
patience. 

Agréablement surprise 
Du haut de ses 12 ans, Meta 
était présente au concert au 
titre de journaliste. Sa carte de 
presse junior et une bonne 
dose de courage lui ont ouvert 
les portes des coulisses le 
temps d’une photo avec cette 
artiste de renommée interna-
tionale. L’équipe de Jazz à Sète 
a apprécié la démarche de la 
jeune fille et lui a délivré ce 
que l’on appelle une accrédi-
tation. 
Avant le festival, l’adolescente 
ne connaissait pas Izo Fitzroy 
et l’a trouvée « très charisma-
tique et douée ». À sa sortie de 
scène, la chanteuse a enlacé 

ses choristes et s’est volontiers 
prêtée à la rencontre avec 
Meta. Valérie Cohadon, char-
gée de communication de Jazz 
à Sète, confie que la chanteuse 
a été agréablement surprise 
de recevoir une telle demande. 
« C’est rare et louable qu’une 
adolescente s’intéresse au 
jazz, on ne voit pas ça tous 
les jours ! » ajoute-t-elle. 
L’adolescente a intégré le jour-
nal de son collège avec la 
même curiosité qui l’a amené 
au concert de la star anglaise. 
Ses parents, présents ce soir-
là à ses côtés, l’ont initiée au 
jazz. Elle-même n’a « pas de 
style musical préféré ». 
Les cours de chant qu’elle suit 
au conservatoire lui ont per-
mis de découvrir le jazz après 
le classique. « C’était ce que je 
voulais faire au départ et 
j’adore », confie Meta qui 
s’imaginerait volontiers chan-
teuse. « La voix, c’est le pre-
mier instrument de l’homme 
et c’est à la portée de tous », 
lui a glissé Louis Martinez, fon-
dateur et directeur du festival. 

Shiny Hervais 

> Lire aussi en page 3.

La collégienne a posé avec Izo Fitzroy et ses choristes. S. HERVAIS
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LE TAURUS 
Rue de la Méditerranée, Mèze. 
✆ 04 67 43 81 70 ou sur le 
site www.ville-meze.fr 
Buzz l’Éclair : 14 h 30. 
I love Greece (VO) : 16 h 30. 
Les Minions 2 - Il était une 
fois Gru : 18 h 30. 
Goodnight Soldier : 20 h 3O.

CINÉMA

“I love Greece”.

Poussan
Un samedi aux rythmes africains et sud-américains
Ce soir, samedi 23 juillet à 
20 h 30, la Ville de Poussan et le 
comité des fêtes le Carré d’As 
accueillent, dans le cadre de la 
25e édition de Fiest’A Sète, le fes-
tival des musiques du monde, 
une programmation exception-
nelle. Avec Foufouta Orchestra 
et Onda Ya, la soirée promet 
d’être fabuleuse. 
À la tête de Foufouta Orches-
tra : Thomas Vahle, véritable 
spécialiste de musique africaine. 
Natif de Washington et Mont-
pelliérain d’adoption, on le sur-
nomme “Peul blanc”. 
Ses cinq années d’apprentissage 
rigoureux au Sénégal et ses ren-
contres exceptionnelles telles 
que Cheikh Lô et Mory Kanté 

l’amèneront à multiplier les pro-
jets ici et là-bas, l’Afrique au 
cœur, toujours. Avec Foufouta, 
son grand ensemble cosmopo-

lite, le multi-instrumentiste 
greffe à l’âme mandingue les 
jambes de l’afrobeat. 
Côté chansons afro-latines, 

vous découvrirez Onda Ya, un 
sextet viscéralement sudiste et 
son duo de chanteuses, Ambar 
et Elsa aux harmonies vocales 
acidulées. 
Une formation cosmopolite qui 
va vous embarquer dans un 
voyage musical, entre compo-
sitions originales et reprises 
(Flavia Coelho, Caetano Veloso 
ou Luiz Gonzaga, légende du 
baião nordestin), cumbia, dub 
latino et douceurs tropicales. Le 
mouvement, ondulé si possible, 
voilà leur vraie passion, leur 
credo et leur boussole. 

> Ce soir, sur la place de la Mairie. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Buvette sur place.

Le Foufouta orchestra a le diable dans les jambes et les notes.

Gigean

Ce week-end du samedi 
23 juillet, de 9 h à 22 h, et 
du dimanche 24 juillet, de 
9 h à 14 h, se tiendra sur la 
place de la Mairie de Gigean 
la 14e édition de la tradition-
nelle Foire aux Ânes. 
Organisée par l’association 
Espoir pour un Enfant, avec 
le concours de Beau Nez 
d’Âne et le soutien de la mai-
rie, cette fête prévoit diver-
ses animations pour les en-
fants : pêche aux canards, 
peinture, dessins, activités 
ludiques, promenades à dos 
d’ânes. 
C’est aussi une fête pour les 

plus grands qui pourront dé-
ambuler devant les stands de 
producteurs locaux, artisans 
et chiner lors de la braderie. 
L’animation musicale du sa-
medi est confiée à l’orches-
tre Jazzy Cool. Un groupe de 
percussions, Batuc Batana, 
est également prévu samedi, 
à 11 h. 
Le repas du dimanche se fera 
en compagnie de C’dric avec 
un récital Brassens. 

> Contact :  06 61 71 33 27 ou 
au 06 16 12 87 39 ; 
Contact@espoirenfant34.fr. 
► Correspondant Midi Libre : 07 89 22 84 18

La 14e édition de la foire  
aux ânes a lieu ce week-end

Les ânes vous attendent pour de jolies balades. ARCHIVES

Mèze

Pour conclure la belle soirée 
féminine proposée par le 
Festival de Thau ce samedi 
23 juillet, sur le port de 
Mèze, il faut assister, à 23 h, 
à la prestation de la Star fé-
minine Band, un orchestre 
afro-pop du Bénin. Sept jeu-
nes filles âgées de 11 à 18 
ans, originaires d’une région 
reculée du Bénin. 
L’histoire débute en 2016 
avec un professeur de musi-
que, André Baleguemon, qui 
lance un communiqué sur les 
ondes afin de former des jeu-
nes filles bénévolement à la 
musique. Des dizaines d’as-
pirantes musiciennes se pré-
sentent alors. « Les filles ne 
connaissaient rien à la mu-
sique, certaines n’avaient 
même jamais vu ni guitare 
ni batterie. » Mais, passion-
nées pour leurs nouvelles ac-
tivités musicales, leurs pro-
grès sont stupéfiants. 

« Nous jouons les danses de 
rythme waama, que nous 
voulons mettre à l’honneur. 
Nous avons composé des 
chansons en français, en 
waama et ditamari, deux 
ethnies méconnues du 
Nord. Nous chantons aussi 
des morceaux en langue ba-
riba, ainsi qu’en langue fon, 
langue majoritaire au Bé-
nin, afin de se faire com-
prendre du plus grand nom-
bre. » 
Elles souhaitent montrer la 
valeur de la femme dans le 
monde entier et parler de 
l’Afrique. Elles évoquent l’ex-
cision, la maltraitance et les 
violences faites aux filles. 
Avec beaucoup d’aplomb, un 
œcuménisme et un charisme 
indéniables, Star Féminine 
Band s’impose aujourd’hui 
comme l’une des fiertés de 
la région de l’Atakora. 
► Correspondant Midi Libre : 06 80 21 86 03

Un concert étonnant pour 
boucler la soirée féminine

La Star féminine band, un groupe du Bénin à ne pas manquer.

Balaruc-les-Bains
Musiques du monde pour l’escale 
balarucoise de Fiest’A Sète
On ne présente plus le festival 
musical Fiest’A Sète qui fête 
cette année son 25e anniversaire. 
Et si Sète reste au cœur de la 
programmation, la volonté des 
organisateurs a toujours été de 
partager cet événement avec 
d’autres communes du bassin 
de Thau. Ainsi, le parc Charles-
de-Gaulle va accueillir pour un 
soir, mercredi prochain, cet évé-
nement qui met en avant les mu-
siques du monde dans une am-
biance festive et conviviale. 
Deux concerts sont prévus : le 
premier offrira un voyage de 
l’autre côté de la Méditerranée 
avec le groupe Borumba. Joce-
lyn Balu n’a pas attendu que la 
rumba congolaise soit inscrite 
en 2021 au patrimoine immaté-
riel de l’Unesco pour s’y consa-
crer avec toute la passion des 
érudits. 

La rumba congolaise 
en héritage 
Le jeune chanteur kinois veut 
perpétuer ce vibrant héritage 
que lui a transmis l’un des mu-
siciens du légendaire Wendo Ko-
losoy, et dont une partie de la 
jeunesse du RDC s’est détour-
née. C’est dans le Sud de la 
France qu’il a trouvé le trio d’ins-

trumentistes prêts à se glisser 
dans le délicat canevas harmoni-
que et rythmique qui constitue 
la signature du genre et qui en a 
défini les canons entre les an-
nées 1940 et 1970. 
Pour la 2e partie de soirée, place 
au continent sud-américain avec 
le groupe Cumbia Chicharra. 
Dans une débauche de déhan-
chements sensuels et d’éclats 

cuivrés, l’octet marseillais cos-
mopolite avale goulûment mille 
ingrédients tropicaux (vallenato, 
cumbia, chicha péruvienne, afro-
beat, dub) pour les régurgiter en 
un maelstrom psychédélique et 
funky qui s’empare des corps et 
les précipite dans un mouve-
ment perpétuel irrépressible. 
La folie douce de Cumbia Chi-
charra évoque autant les délires 

moites de Meridian Brothers, 
Chicha Libre ou Señor Coconut 
que l’esprit libertaire de la scène 
alternative des années 80 et 90, 
de Mano Negra à Sergent Gar-
cia. Fiesta intégrale ! 

> Mercredi 27 juillet à 20 h 30, parc 
Charles-de-Gaulle. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
► Correspondant Midi Libre : 06 03 77 90 48

Le groupe Cumbia Chicharra assurera la deuxième partie de soirée.

Villeveyrac
Quand la cervoise artisanale coule à flots !
Le 2e festival de bière craft (ar-
tisanale) de Villeveyrac a rem-
porté un franc succès. L’occa-
sion d’accueillir huit brasseurs 
artisanaux dont un Espagnol 
(meilleure bière artisanale es-
pagnole) et un Nantais faisant 
partis des meilleurs brasseurs 
nationaux.  
Co-organisé par l’Omac et 
Hoppy Gallery-Cave à bières de 
Mèze, cet événement a confirmé 
la réussite de la première édi-
tion. La journée a commencé 
par une inauguration en musi-
que avec la pena et le Veydrac 
(animal totémique).  
Toute la journée, dans une am-
biance familiale et conviviale, 
trois concerts et de nombreuses 
animations ont été proposés aux 
festivaliers. Côté restauration, 

près de 40 bénévoles de l’Omac 
ainsi que les agents des services 
techniques ont assuré pendant 
plus de douze heures pour que 
cet événement soit une réussite. 
En soirée, une carbonade 

géante à la bière cuisinée par 
l’équipe de Christophe Morgo 
(le maire) a connu un gros suc-
cès. Un dernier concert assuré 
par les excellents De Grands en-
fants a clôturé cette belle jour-

née.  
Les brasseurs ont apprécié l’am-
biance et ont souligné, comme 
l’année dernière, le travail d’or-
ganisation remarquable de 
l’équipe des bénévoles emme-
née par Chantal Mouneron, la 
présidente. Malgré la forte cha-
leur, cette 2e édition a confirmé 
que l’événement avait son pu-
blic : ce sont, en effet, plus de 
1 500 personnes qui sont venues 
déguster des bières artisanales, 
les nombreuses tapas et les plats 
concoctés sur toute la journée.  
Une 3e édition est déjà en projet 
mais cette fois-ci sur deux jours, 
avec un démarrage dès le ven-
dredi soir, à 18 h. Rendez-vous 
donc les vendredi 30 juin et sa-
medi 1er juillet 2023 ! 
► Correspondant Midi Libre : 06 23 76 31 42

Le Thau CraftBeer Festival 2 bat son plein !
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■ VISITES LUDIQUES DU CRAC 
Le Centre Régional d’Art 
Contemporain du 26, quai 
Aspirant-Herber, propose des 
visites ludiques, les vendredis, 
du 15 juillet au 26 août, de 14 h 

à 15 h. 
Pour les 7-12 ans : une 
découverte des œuvres 
accompagnés de moments de 
jeux, dessins, histoires… 
Réservations 04 67 74 94 37. 

« On a la chance d’avoir un 
poumon vert à proximité de 
chez nous, mais la Gardiole, 
cet été, c’est de la paille !, té-
moigne Christophe Durand, 
maire de Mireval. Je m’y rends 
souvent le matin pour courir 
et il y a aussi pas mal de ran-
donneurs et de vététistes. De 
nombreuses routes et même 
l’autoroute traversent ce mas-
sif, ce qui accroît le risque 
d’incendie. Le moindre mégot 
sur un terrain aussi sec, et 
c’est parti. Et encore heureu-
sement qu’il n’y a pas trop de 
vent ! » 

En 1998, 250 hectares 
étaient partis en fumées 
Des feux, il y en a eu beaucoup 
ces dernières années sur les 
4 000 hectares de la Gardiole. 
« À Fabrègues, les flammes 
avaient longé la 2x2 voies en 
direction de la maison d’arrêt 
avant de menacer la SPA de 
Villeneuve-lès-Maguelone », se 
rappelle-t-il. 
C’était en juillet 2019, et tous 

les animaux avaient dû être 
évacués ! Les avions avaient 
permis de sauver le site, tout 
comme ils avaient freiné les 
flammes qui avaient sauté par-
dessus l’A9, en 2014, à Gigean. 
En 1998, 250 hectares étaient 
partis en fumées sur Balaruc-
le-Vieux et Frontignan, après 
l’incendie d’une voiture volée… 
« On est hyper-vigilant en ce 
moment, d’autant qu’on soup-

çonne un pyromane de tour-
ner, précise Christophe Du-
rand. On avait demandé cette 
fermeture du massif il y a une 
quinzaine de jours au préfet, 
et on est soulagés par cette dé-
cision. C’est dramatique que 
l’accès soit totalement inter-
dit. J’espère que ça provoquera 
une prise de conscience. » 
Géré par Sète Agglopôle, le 
massif de la Gardiole abrite à 

la fois des forêts publiques et 
privées. 
Il est dominé par une tour qui 
permet d’avoir une vue à 360° 
et sert donc de vigie. 
En cas de sinistre, la proximité 
de la mer permet aussi aux 
avions d’intervenir rapidement. 
Le maire précise que sa caserne 
de pompiers et celles des envi-
rons sont déjà en alerte, tout 
comme la police municipale.

Guillaume Richard 
grichard@midilibre.com

Mireval : « A la Gardiole, la 
végétation, c’est de la paille »
INCENDIE
Le maire rappelle que 
l’interdiction du massif, 
permet de limiter le 
risque incendie.

Lors du feu de 2019, parti de Fabrègues, qui avait menacé la SPA de Villeneuve-lès-Maguelone.  J.-M. MART

MIDI LIBRE 
■ RÉDACTION : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h ;  
samedis, dimanches  
et jours fériés, de 9 h à 12 h, 
✆ 04 67 18 35 35, 
fax : 04 67 18 35 36. 
Courriel : 
redac.sete@midilibre.com 

■ ABONNEMENT 
ET PORTAGE : 
✆ 04 30 00 30 34,  
du lundi au vendredi,  
de 8 h à 17 h ; 
le samedi, de 8 h à 12 h 
et par profil.midilibre.fr 

■ PUBLICITÉ : MIDI MÉDIA – 
L’AGENCE, 6 rue Général-de-
Gaulle, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30, 
✆ 04 67 18 35 25, 
✆ 06 82 24 14 28 
Courriel : pubsete@midilibre.com 

URGENCES 
Médecins et ambulances : 
✆ 15 
Pharmacie : ✆ 32 37 
Commissariat : 
✆ 04 67 46 80 22 
Police Secours : ✆ 17 
Pompiers : ✆ 18 
Samu (24 h/24) : ✆ 15 

PRATIQUE

NOTÉ POUR VOUS

■ QUARTIER MÉDIATHÈQUE 
En raison d’une manifestation du festival Fiest’à Sète, le 
stationnement sera interdit boulevard Danielle-Casanova (à droite 
du n° 6 sur 3 places) et rue du Député-Molle (à droite du n° 11 sur 
3 places), ce jeudi, de 8 h à minuit.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

● FESTIVAL VOIX VIVES : CONTES ET 
POÉSIE AU CHÂTEAU-D’EAU 
Dans le cadre de la 25e édition du Festival Voix Vives, 
jeudi 28 juillet à 21 h 30 dans les jardins du Château-
d’Eau, “Contes et Poésies Nègres” avec Amadou Gaye. 
Entrée gratuite. 

● LES ESCALES DE FIEST’À SÈTE : 
FIEST’À LA MÉDIATHÈQUE MITTERRAND 
Fiest’A Sète fait escale à la médiathèque François-
Mitterrand jeudi 28 juillet à 21 h. Au programme, “Bal 
O’Gadjo”, rythmiques enlevées, mélodies délicates, 
dépaysement permanent, “Bal O’Gadjo” soigne tous les 
maux ! Des musiques taillées pour la danse, le bal et la 
fête populaire… Accès gratuit. 

● ALDEBERT REVIENT POUR  
L’ASSOCIATION ASTRID MRCPI 
Aldebert s’associe à l’association Astrid MRCPI pour 
deux concerts au théâtre de la Mer, jeudi 28 juillet à 
17 h et 21 h. L’artiste s’octroie une totale liberté pour 
réenchanter le monde avec générosité, jouant plus que 
jamais avec l’art de jongler entre la posture de l’enfant 
et celle des parents… Conseillé aux plus de 5 ans. La 
billetterie est d’ores et déjà ouverte à Auchan, Carrefour, 
la Fnac et bientôt auprès de l’office de tourisme sétois. 
Tarifs de 32 à 39 €. La production reversera une partie 
des bénéfices à l’association. 

● CONCERT SUR LE CHALUTIER NOCCA 
Le chalutier Louis-Nocca amarré au 3, quai Aspirant-
Herber propose, jeudi 28 juillet de 20 h 30 à 23 h (dès 
19 h possibilité d’assiettes sur commande au 
06 82 25 51 96), un concert de ska jamaïcain avec “The 
Sagittarians”. Corintin Lehembre à la trompette, Hugues 
Lehembre au saxo, Anael Berry au piano, Hadrien 
Thibault à la guitare, Samuel Lavignasse à la basse et 
Karl Moussacou à la batterie. Entrée 10 et 15 €. 

● LES JEUDIS JAZZ À BEAUVIGNAC 
Le Caveau de Beauvignac 109, route de Pézenas à Mèze 
accueille jeudi 28 juillet à partir de 19 h 30, dans le 
cadre de son festival “Les Jeudis Jazz à Beauvignac”, 
Nicolas Grosso Trio, accompagné de Stephan Notari à la 
batterie, au washboard et Gildas à la contrebasse, pour 
des reprises originales sur fond de swing et de 
rock’n’roll. Réservations au caveau, tarif de 25 € (repas 
et concert), au 04 67 43 80 48 ou sur le site cave-
pomerols.com 

● ESTIVALES DE THAU À SÈTE 
Les Estivales de Thau ont lieu ce jeudi 28 juillet à partir 
de 18 h, place Aristide-Briand. L’occasion de se délecter 
de produits d’exception de notre terroir, avec des amis 
ou en famille. Stands de dégustations (vins, huîtres, 
moules, tielle, biscuits, chocolats, glaces…) dans un 
esprit de guinguette et une ambiance festive. Un billet à 
6 € donne droit à un verre et 3 dégustations de vins au 
choix ou un billet à 2,50 € donne droit à un verre et 1 
dégustation aux choix (paiement CB, espèces ou 
chèque). Les aliments solides sont à acheter sur place. 

● EXPO D’ARTISTES CONTEMPORAINS 
CHAPELLE DES PÉNITENTS 
La Chapelle des Pénitents du 98, Grand’rue Mario-
Roustan, accueille jusqu’au jeudi 28 juillet, l’exposition 
d’artistes contemporains, peintres, photographes, 
sculpteurs de l’association ACO de Saint-Thibéry, 
Narbonne, Saint-Guilhem, Brassac… Visible tous les 
jours, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. Accès libre. 

● ÉRIC DEDREUX EXPOSE SALLE DES 
ESCALIERS DE LA MACARONADE 
La salle des Escaliers de la Macaronade, quai Général-
Durand sur La Marine, accueille les œuvres d’Éric 
Dedreux jusqu’au samedi 30 juillet. Visible tous les 
jours, de 10 h à 12 h et de 16 h à 20 h. Accès libre.

Pour rejoindre
nos annonceurs,
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NOTÉ POUR VOUS

■ THÉÂTRE DE LA MER 
Afin de faciliter le bon 
déroulement des spectacles de la 
saison estivale, le stationnement 
et la circulation seront interdits 
parking du Maquis-Jean-Grandel 
et du théâtre de la Mer, ce 
dimanche 31 juillet, de 8 h à la 

fin du spectacle. 
■ QUARTIER DE LA CRIÉE 
En raison d’un marché artisanal, 
le stationnement est interdit sur 
le parking de la Criée (le long du 
mur de clôture, à gauche de 
l’entrée), ce dimanche 31 juillet, 
de 16 h à minuit.

Après une escale dans le port 
de Sète, le voilier Gavroche a 
repris la mer le 15 juillet pour 
un convoyage jusqu’à la Corse. 
Son capitaine, Alexandre de 
l’association Voile et Cime, ac-
cueille un équipage hétéroclite. 
À bord, Pierre-Louis connaît 
bien le vocabulaire marin et les 
côtes bretonnes. Il découvre la 
Méditerranée. 
Georgia est venue avec ses ti-
sanes bienfaisantes et sa con-
fiance dans les éléments. Au-
rélia prépare des petits plats 
sains et gère le talkie-walkie 
pour le mouillage. Pierre se 
tient prêt à hisser la grand-voile 
ou à dérouler le génois. 

Bastingage et spi lancé 
On révise le nœud de chaise 
sur un “bout”, en récitant l’his-
toire du serpent qui rentre dans 
le puits et tourne autour de l’ar-
bre. Alexandre, lui, veille sur 
le bateau et ses habitants. Sur 
un air de Renaud ou de Police, 
il partage son histoire et guide 
ses équipiers. Rythme doux, 

baignade au coucher du soleil 
et nuits dans les criques : la na-
vigation se fait d’abord côtière 
jusqu’aux ocres de Porquerol-
les. Puis, c’est le départ vers la 
haute mer. On fait le point sur 
la traversée qui dure une tren-
taine d’heures. Alexandre or-

ganise les quarts, nous apprend 
à manier le compas sur la carte 
et à tenir notre cap : 120° vers 
les Îles Sanguinaires. 
Du bleu, rien que du bleu au-
tour. On navigue toute la nuit 
entre quatre et six nœuds, vent 
arrière, mer belle. Au lever du 

soleil, Alexandre nous fait des 
crêpes au miel. La journée, on 
discute de tout, de rien, on re-
fait le monde et on se renverse 
des seaux d’eau de mer sur la 
tête pour se rafraîchir. On pro-
fite d’une “pétole” (*) pour 
plonger dans ce bleu profond. 
Vers 16 h, le 21 juillet, une 
forme se dessine à l’horizon ! 
On sort alors une boîte de sar-
dines et le Marsala. On jette 
l’ancre devant le sémaphore 
de la Parata, dans le golfe 
d’Ajaccio. Retour à la civilisa-
tion imminent, on partage un 
repas joyeux. Dernière nuit sur 
le pont, sous un tapis d’étoiles, 
des souvenirs plein la tête. 

> (*) Absence de vent.

VOYAGES C’est l’histoire d’un trio : Alexandre, Émilie et 
“Gavroche”. Un skipper, une guide de montagne et leur voilier. 
Ils animent des séjours pour partager leur passion de la nature 
sauvage, par la voile et la randonnée. « Le matin, on marche, on 
découvre la faune et la flore. L’après-midi, on apprend à naviguer. 
Le soir, on est sur notre petit chalet flottant ». Pour ces voyages 
sportifs, ils s’adaptent à tous niveaux et accueillent jusqu’à 
5 personnes ; en solo, en famille ou entre amis. 
Informations : voileetcime.com ; 06 27 72 99 17 

Camille Liebeaux 
redac.sete@midilibre.com

« On a sorti la grand-voile et on a 
glissé sous le vent, jusqu’en Corse »
VOILE
Récit de la traversée 
du voilier “Gavroche” 
entre l’Île singulière et 
l’Île de beauté.

L’équipage à bord du voilier “Gavroche” parti de Sète pour rejoindre l’Île de beauté. VOILE ET CIME

L’association Voile et Cime

MIDI LIBRE 
■ RÉDACTION : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h ;  
samedis, dimanches  
et jours fériés, de 9 h à 12 h, 
✆ 04 67 18 35 35. Courriel : 

redac.sete@midilibre.com 
■ ABONNEMENT 
ET PORTAGE : 
✆ 04 30 00 30 34 et par pro-
fil.midilibre.fr 
■ PUBLICITÉ : 6 rue Général-
de-Gaulle, 
✆ 04 67 18 35 25, 
✆ 06 82 24 14 28

PRATIQUE

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

● FESTIVAL VOIX VIVES : FIONA GÉLIN 
AU CHÂTEAU-D’EAU 
Dans le cadre de la 25e édition du festival Voix Vives, 
vendredi 29 juillet, à 21 h 30, dans les jardins du 
Château-d’Eau, Fiona Gélin rend hommage à son père 
avec À mon père – La poésie de Daniel Gélin, accompagnée 
par ChardRy à la guitare. Entrée gratuite. 

● CONCERT JAZZ SUR LE CHALUTIER 
NOCCA 
Le chalutier Louis-Nocca amarré au 3 quai Aspirant-
Herber propose ce vendredi 29 juillet, de 20 h 30 à 23 h 
(dès 19 h, possibilité assiette sur commande au 
06 82 25 51 96), un concert jazz “Thomas Belin 4tet” avec 
Stephan Moutot au saxo, Sébastien Joulie à la guitare, 
Thomas Belin à la contrebasse et Charles Clayette à la 
batterie. Quatre Lyonnais à Sète qui présentent leur 
album de jazz new-yorkais. Entrée : 12 € et 15 €. 

● DÎNER-CONCERT “CHEZ TATA” 
L’établissement “Chez Tata” (2 quai de la République) 
propose vendredi 29 juillet, à partir de 20 h, un dîner-
concert avec “Les Mosaïques Blood”. Informations et 
réservations : 04 30 17 15 32 ou 07 68 76 07 28. 

● ANIMATION MUSICALE AU “BISTROT” ! 
Le Bistrot du Marché de la rue Alsace-Lorraine propose, 
vendredi 29 juillet, de 19 h à 22 h, une animation 
musicale en compagnie de DJ Prana (electro chill). Entrée 
gratuite. 

● “FEMMES DU MONDE” AVEC FIEST’À 
SÈTE ! 
Le festival Fiest’à Sète investit le théâtre de la Mer ce 
dimanche 31 juillet, à 21 h (ouverture des portes à 20 h). 
Au programme : en 1re partie, Dom La Nena (Brésil-France) 
qui fait vibrer simultanément ses cordes vocales et celles 
qui caressent l‘archet de son violoncelle. Avec son cœur et 
sa douce mélancolie, elle relie Porto Alegre, Paris, Buenos 
Aires… En 2e partie, Ayo (Allemagne-Nigeria), de mère 
d’ascendance tzigane et d’un père nigérian, elle s’est 
choisi un alias yoruba (Ayo = Joy). La musicienne se love 
dans l’ouate de la soul et du folk et trouve le réconfort 
dans les ondulations du reggae… Tarifs : 32 € et 36 €, 
billetterie sur fiestasete.com, office de tourisme au 
04 99 04 71 71 ou bureau du festival au 04 67 74 48 44. 

● VISITE GUIDÉE À PIED “DU PETIT 
GEORGES AU GRAND BRASSENS” 
L’office de tourisme organise, tous les vendredis à 1O h, 
une visite partant de la maison natale de l‘artiste, en 
passant l’impressionnante fresque du graffeur Maye, du 
lycée Paul-Valéry où Brassens fit ses classes. D’une durée 
d’1 h 30, 2 km à pied, en compagnie d’une guide 
conférencière qui a concocté un parcours truffé 
d’anecdotes. Départ place de la Mairie ; tarifs : 7,50 €, 
réduit 3 € (enfants de 6-12 ans), famille 2 adultes et 
2 enfants, 18 €. Informations et réservations auprès de 
l’office de tourisme de la Grand’rue-Mario-Roustan, au 
04 99 04 71 71 ou sur tourisme-sete.com 

Infos et billetterie : 04 67 74 48 44 -www.fiestasete.com

MORCHEEBA • AYỌ • CIMAFUNK
RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ

FRED WESLEY • DAVID WALTERS
OMAR SOSA & SECKOU KEITA • BONGA

SOUAD MASSI • SAHARIENNES
MY JOSEPHINE • DOM LANENA ...

L’ASSOCIATION MÉTISÈTE PRÉSENTE

25e FESTIVAL
DES MUSIQUES

DU MONDE

CClliimmaattiisseeur

Mitsubisshi

Spécial anniversaire pour toute cuisine achetée

l’électroménager de votre choix à prix coûtant

23, Avenue du 8-Mai-1945

AGDE (route de Marseillan)

04 67 94 08 86 - www.confort-plus34.fr

OFFRES PROMOTIONNELLES

jusqu’au 15 août 2022
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VOTRE CARNET

■ MARIAGES 
 
Du mardi 5 au lundi 
11 juillet : Samuel Moulié  
et Flore Arnal, Franck Dehaine 
et Corinne Leroy. 
Du mardi 12 au lundi 
18 juillet : Tristan 
D’Inguimbert et Céline Clouin, 
Sébastien Guilbaud et Hélène 
Cervello, Alain Le Bail et Lisa 
Prigent. 
Du mardi 19 au lundi 
25 juillet : Mathieu Balthazard 
et Élise Riche, Jean-Baptiste 
Avallone et Eugénie 
Bancilhon. 
 
■ NAISSANCES 
 
Du mardi 5 au lundi 
11 juillet : Charlie Bresson, 
Noam Osman, Eden Zitte, 
Abraham Guindo, Jarod 
Rouvière, Liam Garcia, 
Garance Arkwright, Luna 
Douarre, Liam Rocher, Izak 
Marinello, Elyssa Sehabiague-
Smith, Candice Vezhinet. 
Du mardi 12 au lundi 
18 juillet : Nesrine M’Lili, Eliot 
Pellerin, Mya Furstenberger, 

Meïssa Oubakouk, Eliott 
Roumaud-Rosblack, Malo 
Druesne, Loan Nogues, Ariane 
Rocha-Correia Santiago, 
Kassim Monerat, Emma 
Sanchez, Eléa 
Vanhonsebrouck, Jamil 
Larfaoui, Harel Cassamajor, 
Aismée Caulier, Mathilde 
Vancraeynest. 
Du mardi 19 au lundi 
25 juillet : Mehdi Ouldakacem, 
Thao Laurent, Swan Saulet, 
Andrea Diaz-Brandelet, Jules 
Frédéric, Émile Constant, 
Lyana Guez, Mohamed 
Arkhacham, Nail Ahmadi, Lou 
Grima, Sofia Boun-Nanah 
Galtier, Léo Pfeifer, Marley 
Grondin-Guidoni. 
 
■ DÉCÈS 
 
Du mardi 5 au lundi 
11 juillet : Florentin Déareau, 
Godelieve Cavens, Jacqueline 
Wattecamps, Gilberte Savary, 
Elie Bini, Renée Marmillon. 
Du mardi 12 au lundi 
18 juillet : Christophe Provost, 
François Wilhelm, Ginette 
Couzin, Thinh Backham. 

MIDI LIBRE 
■ RÉDACTION : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h ;  
samedis, dimanches  
et jours fériés, de 9 h à 12 h, 
✆ 04 67 18 35 35, 
fax : 04 67 18 35 36. 
Courriel : 
redac.sete@midilibre.com 

■ ABONNEMENT 
ET PORTAGE : 
✆ 04 30 00 30 34,  
du lundi au vendredi,  
de 8 h à 17 h ; 
le samedi, de 8 h à 12 h 
et par profil.midilibre.fr 
■ PUBLICITÉ : MIDI MÉDIA – 
L’AGENCE, 6 rue Général-de-
Gaulle, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30, 
✆ 04 67 18 35 25, 
✆ 06 82 24 14 28 
Courriel : pubsete@midilibre.com 

URGENCES 
Médecins et ambulances : 
✆ 15 
Pharmacie : ✆ 32 37 
Commissariat : 
✆ 04 67 46 80 22 
Police Secours : ✆ 17 
Pompiers : ✆ 18 
Samu (24 h/24) : ✆ 15 

À VOTRE SERVICE 
Police municipale, objets 
trouvés, fourrière canine : 
✆ 04 99 04 77 17 
Hôpital : ✆ 04 67 46 57 57 
Polyclinique Sainte-Thérèse : 

✆ 04 67 46 36 00 
Mairie : ✆ 04 99 04 70 00 
Mairie annexe de l’Île de Thau : 
✆ 04 99 04 72 20 
Mairie annexe  
de La Corniche : 
✆ 04 99 04 72 00 
Communauté d’agglo (Sète 
agglo Méditerranée) : 
4 avenue d’Aigues, 
34 110 Frontignan, 
✆ 04 67 46 47 48 
Ambassadeurs du tri : 
✆ 04 67 46 47 20 
Office de tourisme : 
60 grand-rue Mario-
Roustan, ✆ 04 99 04 71 71 
SNCF : pour infos, ventes 
et réservations 
✆ 36 35 (0,34 € min) 
www.voyages.sncf.com 
Bus urbains : 
✆ 04 67 53 01 01 
CCAS sociale : 
✆ 04 67 51 65 00 
Pôle emploi : ✆ 39 49 ou 
www.pole-emploi.fr 
Impôts : ✆ 04 67 46 38 00 
Poste : ✆ 04 67 46 64 20 
Centre dépistage sida-hépatite 
C : 
✆ 04 67 46 58 87 
Alcooliques anonymes : 
✆ 0820 320 833 
Accueil cancer : le jeudi, 
de 10 h à 12 h, espace Victor-
Hugo, avenue Victor-Hugo, ✆ 
04 67 74 57 51 ou 
✆ 06 88 36 16 58 
France Alzheimer : infos ou 
RDV, de 9 h à 13 h, 
✆ 04 67 06 56 10. 
Que Choisir : 
✆ 04 67 53 10 05 
SPA : ✆ 04 67 27 73 78 
Pattes de velours : 
✆ 04 67 74 69 72.

PRATIQUE LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

● LES AUGUSTALES, JOURNÉES ROMAINES  
À LOUPIAN 
Le musée Villa-Loupian, route départementale 158 E4, ses 
partenaires et bénévoles organisent ce week-end les journées 
romaines Les Augustales. Ce dimanche 31 juillet : animations 
de camps, artisanat et ateliers (sur inscription), en continu de 
10 h à 19 h. 
Infos pratiques : ateliers et jeux en continu sur inscription  
sur place, consigne Ecocup 1 € (gobelet réutilisable sérigraphié 
pour Les Augustales 2022). Tél. 04 67 18 68 18. 

● “MON CORPS DANS L’EAU” À LA 7 GALERIE 
La 7 Galerie du 7, quai Noël-Guignon accueille jusqu’au1er août, 
O’d, graveuse en taille-douce, parisienne, pour une exposition 
personnelle appelée “Mon corps dans l’eau”. Visible de 10 h  
à 12 h et de 16 h à 21 h. Pot de “finissage” ce samedi 30 juillet 
à 18 h. 

● FEMMES DU MONDE AVEC FIEST’À SÈTE ! 
Le festival Fiest’à Sète investit le théâtre de la Mer ce 
dimanche 31 juillet à 21 h (ouverture des portes à 20 h).  
Au programme : en 1e partie, Dom La Nena (Brésil-France)  
qui fait vibrer simultanément ses cordes vocales et celles qui 
caressent l‘archet de son violoncelle. Son cœur et sa douce 
mélancolie, elle relie Porto Alegre, Paris, Buenos Aires…  
En 2e partie, Ayo (Allemagne-Nigeria), de mère d’ascendance 
tzigane et d’un père nigérian, elle s’est choisi un alias yoruba 
(ayo = Joy). La musicienne se love dans la ouate de la soul  
et du folk et trouve le réconfort dans les ondulations du 
reggae… Tarifs 32 et 36 €, billetterie sur fiestasete.com, office  
de tourisme au 04 99 04 71 71, ou bureau du festival  
au 04 67 74 48 44. 

● ART SACRÉ VISIONNAIRE  
CONTEMPORAIN D’AMAZONIE PÉRUVIENNE 
La salle Tarbouriech du théâtre de la Mer accueille jusqu’au 
vendredi 5 août, dans le cadre de Fiest’à Sète, l’exposition Art 
Sacré visionnaire contemporain d’Amazonie péruvienne (expo 
ouverte aux personnes assistant au concert uniquement).  
Un collectif d’indigènes et de chamans réinvestit les légendes 
traditionnelles… 

● LES ESTIVALES DU LAZARET  
AVEC LA BISE À MADAME 
Le village de vacances Le Lazaret propose dimanche 31 juillet, 
de 21 h à minuit, un concert tour du monde festif avec La Bise 
à Madame, qui réunit des musiciens amis de Cournonsec qui 
créent leurs compositions mais jouent aussi des reprises de 
rythmes des Antilles, africains, cumbias… De quoi danser dans 
le magnifique parc du domaine avec la Méditerranée en toile 
de fond. Entrée 10 €, billetterie auprès de l‘office de tourisme 
ou au 06 82 25 51 96. 

● NOUVELLE EXPOSITION AU CENTRE 
RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
Le CRAC du 26, quai Aspirant-Herber, accueille jusqu’au 31 
juillet, les expositions “Pour la peau de Jassica Rabbit” de 
Pauline Curnier Jardin, et “Les filets d’hyphes” de Diana 
Policarpo. Entrée libre et gratuite, tous les jours de 12 h 30  
à 19 h, fermé le mardi.

Réfection et Confection

- Fauteuils Anciens ou Moderne
- Coussin, Mousse (sur mesure)
- Matelas Laine, Bultex, Latex

(sur mesure)
- Sommier Tapissier, Lattes

(sur mesure)
- Cannage, Rempaillage
- Grand choix de Tissus

d’Ameublement, Cuir

SÈTE - 1119, Quai des Moulins
04 67 22 33 48 - 06 64 37 02 28

Devis à domicile

dans tout l’Hérault

L’atelier
Artisanal

35 ans
d’expérience à

votre service

Pour rejoindre
nos annonceurs,
contactez-nous au :

04 3000 7000

SERVICE

VOTRE

À

DES

P R O F E S S I O N N E L S

TAXI BELASCO
TRANSPORT

MÉDICAL

belascodavid34@gmail.com - 34200 SÈTE - 06 25 48 26 91

TRANSPORT CONVENTIONNÉ
VERS LES HÔPITAUX / 7J/7

Au départ de Sète et/ou de Balaruc
Transport vers gare et aéroport

DÉP. MULTISERVICE
ET RÉNOVATION
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MIDI LIBRE 
■ RÉDACTION : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h ;  
samedis, dimanches  
et jours fériés, de 9 h à 12 h, 
✆ 04 67 18 35 35. 
redac.sete@midilibre.com 
■ ABONNEMENT 
ET PORTAGE : 
✆ 04 30 00 30 34,  
du lundi au vendredi,  
de 8 h à 17 h ; 
le samedi, de 8 h à 12 h 
et par profil.midilibre.fr 
■ PUBLICITÉ : MIDI MÉDIA – 

L’AGENCE, 6 rue Général-de-
Gaulle, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30, 
✆ 04 67 18 35 25, 
✆ 06 82 24 14 28 
Courriel : pubsete@midilibre.com 

URGENCES 
Médecins et ambulances : 
✆ 15 
Pharmacie : ✆ 32 37 
Commissariat : 
✆ 04 67 46 80 22 
Police Secours : ✆ 17 
Pompiers : ✆ 18 
Samu (24 h/24) : ✆ 15 

PRATIQUE

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

● CONCERT PLACE ARISTIDE-BRIAND 
Les établissements Le Flore et La Bonbonnière proposent, 
tous les lundis de l‘été, de 17 h 30 à 22 h 30, une fin de 
journée en musique avec le groupe Bleu Ciel. 

● CONCERT GRATUIT PLACE DU POUFFRE 
À l’initiative de commerçants du quartier, un concert 
gratuit est organisé ce lundi 1er août de 17 h 30 à 19 h 30 
sur la place Léon-Blum, avec l’orchestre Rockin Size. De 
20 h 30 à 23 h 45, l’orchestre New Highwaymen (groupe 
anglais) prend le relais (lire page 2). 

● FRED WESLEY & THE NEW JB’S 
CIMAFUNK AVEC FIEST’À SÈTE 
Le festival Fiest’à Sète investit le théâtre de la Mer ce 
lundi 1er août à 21 h avec Fred Wesley & The New JB’S 
Cimafunk. Fred Wesley, le tromboniste le plus funky de 
l’histoire selon James Brown… Quant à Cimafunk, c’est  
en 2018 qu’il explose avec Me Voy, tube d’afropunk sauce 
cubaton… Tarifs : 32 et 36 €. Billetterie : fiestasete.com  
ou bureau du festival au 04 67 74 48 44. 

● PATRIC À VIC-LA-GARDIOLE 
Patric (né Patrick Martin en 1947 à Mèze) est un 
compositeur-interprète de chansons en occitan. Il donne 
un concert gratuit mercredi 3 août à 21 h, sur la place de 
la Mairie.

Le point hebdo sur les chantiers
CIRCULATION LES AXES À ÉVITER CETTE SEMAINE

Rue Léon Rosiès

Aménagement de la place 
pourtour place Stalingrad
Stationnement interdit 
du 14 février 8h
au 28 octobre 18h

Création d'une voie cyclable 
rue des reflets
Stationnement interdit 
du 23 juin 8h
au 2 août 18h

Travaux réseau Enedis 
rue de la palmeraie
Stationnement interdit
circulation alternée
du 4 août 8h
au 5 août 18hTravaux réseau Enedis

parking bd Mendès-France
Stationnement et circulation
interdits
du 1er août 8h
au 12 août 18h

Montage de tribunes 
quai de la Résistance
Circulation sur voie rétrécie 
du 1er août 8h
au 5 août fin du montage

Achat d’or et de fourrure à l’Hôtel NOVOTEL MONTPELLIER

Lun.
1er

Août
2022

10h - 18h

Mar.Mar.
22

Août
20222022

10h - 18h10h - 18h

Mer.
3

Août
2022

10h - 18h

Jeu.
4

Août
2022

10h - 18h

Hôtel NOVOTEL MONTPELLIER

125 bis avenue de Palavas 34070 MONTPELLIER

TEL : 07 53 52 13 52

Midi Libre Sète - 02/08/2022
Midi Libre - MARDI 2 AOÛT SÈTE PRATIQUE > 5 

À SAVOIR

■ SUBVENTION 2023 DES 
ASSOCIATIONS : C’EST L’HEURE 
DE REMPLIR LES DOSSIERS 
En marge de la rentrée scolaire, 
une autre rentrée se prépare 
actuellement : celle des 
associations. 
Pour recevoir les subventions 
nécessaires à leur 
fonctionnement, les 
associations peuvent remplir un 
dossier de demande pour 
l’année 2022 auprès de la 
commune. 
Le dossier est à retirer à 
compter du mardi 23 août 
auprès du service auquel 
l’association est rattachée 
(CCAS, Culture, Sport…). 
Le dépôt du dossier se fera 
uniquement à l’adresse 
suivante : service Sète 
Associations et Quartiers, 14, 
rue Paul Valéry, 34200 Sète. 
Date limite de dépôt le : 
vendredi 16 septembre. Passé 
cette date, aucun dossier ne 
sera recevable. 
Le Service Sète Associations et 
Quartiers reste disponible tout 
l’été pour de plus amples 
informations au 04 99 04 70 69 
ou 

associationsetquartiers@ville-
sete.fr 
■ CASTING MISTER 
MÉDITERRANÉE 
Cast Prod est partenaire officiel 
de l’élection “Mister France 
2023” et propose de participer 
au casting de l’élection régionale 
qui aura lieu à Portiragnes ce 
mercredi 3 août à 21 h, et 
devenir le représentant de la 
Méditerranée pour la finale qui 
aura lieu le 4 mars à Paris. 
Conditions : nationalité 
française, entre 18-28 ans, 
mesurez au moins 1,78 m, 
célibataire et jamais marié, pas 
d’enfant. 
Pour postuler : 
https://castprod.com/poste/me
dia-casting-casting-mister-
mediterranee-pour-lelection-
de-mister-france-2023-a-
portiragnes/ 
■ SALARIÉS SAISONNIERS 
La CFDT reçoit sur rendez-vous 
les salariés saisonniers pour les 
informer de leurs droits et 
devoirs au 15, rue Chavasse à 
Sète et au 37, rue de la Font à 
Frontignan. Contacts : 
06 77 70 56 68, 06 63 33 51 76 
ou cfdtsete@wanadoo.fr

MIDI LIBRE 
■ ABONNEMENT  
ET PORTAGE : 
✆ 04 30 00 30 34, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 17 h ; 
le samedi, de 8 h à 12 h 
et par profil.midilibre.fr 

■ RÉDACTION : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ; samedis, 
dimanches et jours fériés, de 
9 h à 12 h, 
✆ 04 67 18 35 35, 
fax : 04 67 18 35 36. 
Courriel : 
redac.sete@midilibre.com 
■ L’AGENCE : 6 rue Général-
de-Gaulle, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30, 
✆ 04 67 18 35 25, 
✆ 06 82 24 14 28 
fax : 04 67 18 35 26. 
Courriel : 
pubsete@midilibre.com 

URGENCES 
Médecins et ambulances : 
✆ 15 
Pharmacie : ✆ 32 37 
Commissariat : 
✆ 04 67 46 80 22 
Police Secours : ✆ 17 
Pompiers : ✆ 18 
Samu (24 h/24) : ✆ 15 

À VOTRE SERVICE 
Police municipale, objets 
trouvés, fourrière canine : 
✆ 04 99 04 77 17 
Hôpital : ✆ 04 67 46 57 57 
Polyclinique Sainte-Thérèse : 

✆ 04 67 46 36 00 
Mairie : ✆ 04 99 04 70 00 
Mairie annexe de l’Île de 
Thau : 
✆ 04 99 04 72 20 
Mairie annexe  
de La Corniche : 
✆ 04 99 04 72 00 
Communauté d’agglo (Sète 
agglo Méditerranée) : 
4 avenue d’Aigues, 
34 110 Frontignan, 
✆ 04 67 46 47 48 
Ambassadeurs du tri : 
✆ 04 67 46 47 20 
Office de tourisme : 
60 grand-rue Mario-
Roustan, ✆ 04 99 04 71 71 
SNCF : pour infos, ventes 
et réservations 
✆ 36 35 (0,34 € min) 
www.voyages.sncf.com 
Bus urbains : 
✆ 04 67 53 01 01 
CCAS sociale : 
✆ 04 67 51 65 00 
Pôle emploi : ✆ 39 49 ou 
www.pole-emploi.fr 
Impôts : ✆ 04 67 46 38 00 
Poste : ✆ 04 67 46 64 20 
Centre dépistage sida-
hépatite C : 
✆ 04 67 46 58 87 
Alcooliques anonymes : 
✆ 0820 320 833 
Accueil cancer : le jeudi, 
de 10 h à 12 h, espace 
Victor-Hugo, avenue Victor-
Hugo, ✆ 04 67 74 57 51 ou 
✆ 06 88 36 16 58 
France Alzheimer : infos ou 
RDV, de 9 h à 13 h, 
✆ 04 67 06 56 10. 
Que Choisir : 
✆ 04 67 53 10 05 
SPA : ✆ 04 67 27 73 78 
Pattes de velours : 
✆ 04 67 74 69 72.

PRATIQUE

NOTÉ POUR VOUS

■ FERMETURE ESTIVALE DE L’UNION LOCALE CGT 
L’union locale CGT de Sète et bassin de Thau est fermée 
jusqu’au dimanche 28 août, ainsi que les permanences 
juridiques. Réouverture le lundi 29 août à 14 h. 
Seules les permanences du conseiller des salariés sont 
maintenues, du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h, pendant toute 
la période estivale. 
■ QUARTIER DU THÉÂTRE DE LA MER 
Afin de faciliter le déroulement de la saison estivale, la 
circulation et le stationnement sont interdits parking du Maquis-
Jean-Grandel et du théâtre de la Mer, jusqu’au vendredi 5 août, 
de 8 h à la fin des spectacles. 
■ QUARTIER CENTRE-VILLE 
En raison du montage de gradins pour les tournois de joutes, le 
stationnement est interdit quai de la Résistance (voie de droite), 
jusqu’au vendredi 5 août, fin du montage. 
■ PLACE DU GALION 
À l’occasion d’un marché artisanal, la circulation et le 
stationnement des 2 roues sont interdits place du Galion (face 
au bar), ce jeudi 4 août, de 13 h à minuit. 
■ CLUB DE PÉTANQUE DES RETRAITÉS DE SAINT-CLAIR 
Le club amical recherche femmes et hommes, amateurs, 
débutants ou vétérans, pour jouer amicalement à la pétanque 2 
à 3 fois par semaine. À partir du mardi 15 h, sur le terrain de 
boules à l’ombre des pins face au parking des Pierres-Blanches 
(bus n° 5 !). Inscriptions gratuites : mjsete@gmail.com 
■ “LA CALANDRETA” RECHERCHE DES PETITES SECTIONS POUR 
LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Il reste des places pour les petites sections à la Calandreta Dels 
Dalfinets. Prenez dès à présent rendez-vous pour une visite 
guidée de l’école en contactant : presidence@calandreta-sete-
org

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

● FIEST’À SÈTE : OMAR SOSA & SECKOU 
KEITA ET RICHARD BONA & ALFREDO 
RODRIGUEZ 
Le Festival Fiest’à Sète investit le théâtre de la Mer mardi 2 
août à 21 h (ouverture des portes à 20 h), avec un voyage à 
Cuba et au Sénégal avec Omar Soso & Sekou qui n’ont de 
cesse d’enchevêtrer les résonances de leurs cordes 
respectives puis Richard Bona & Alfredo Rodriguez, l’un 
mélodiste et rythmicien surdoué et l’autre, jeune pianiste à 
l‘ébouriffante expressivité… Tarifs de 32 et 36 €, billetterie : 
fiestasete.com, office de tourisme 04 99 04 71 71 ou bureau 
du festival au 04 67 74 48 44. 

● FIEST’À SÈTE : MY JOSEPHINE ET 
MORCHEEBA AU THÉÂTRE DE LA MER 
Le Festival Fiest’à Sète investit le théâtre de la Mer mercredi 
3 août à 21 h (ouverture des portes à 20 h) avec My Josephine 
(France) et Morcheeba (Royaume-Uni). La formation My 
Josephine, clin d’œil à Josephine Baker propose tantôt jazz, 
pop, blues ou électro où affleurent les rythmes du séga et du 
maloya. Morcheeba, voix languide et veloutée de la chanteuse 
soul, jazzy et les compositions élégantes d’un musicien 
affranchi… Tarifs de 32 et 36 €, billetterie : fiestasete.com, 
office de tourisme 04 99 04 71 71 ou bureau du festival au 
04 67 74 48 44. 

● “ART SACRÉ VISIONNAIRE CONTEMPO-
RAIN D’AMAZONIE PÉRUVIENNE” SALLE 
TARBOURIECH 
La salle Tarbouriech du théâtre de la Mer, accueille jusqu’au 
vendredi 5 août, dans le cadre de Fiest’à Sète, l’exposition 
“Art Sacré visionnaire contemporain d’Amazonie péruvienne” 
(expo ouverte aux personnes assistant au concert 
uniquement). Un collectif indigènes et chamans réinvestit les 
légendes traditionnelles… 

● CONCERT PLACE ARISTIDE-BRIAND 
Les établissements “Le Flore” et “La Bonbonnière” proposent, 
ce mardi 2 août, de 17 h 30 à 22 h 30, une fin de journée en 
musique avec le groupe “Bleu Ciel”. 

● CONCERT AVEC MARTA PROJECT 
L’établissement “Le Victor” du 30, avenue Victor-Hugo, 
propose mercredi 3 août, de 20 h à 22 h 30, un dîner-concert 
sur sa terrasse avec “Abraço Nova”, pour une soirée bossa-
nova, samba et chansons françaises, chant et guitare. 
Réservations au 04 67 51 18 97. 

● PATRIC EN CONCERT À VIC-LA-GARDIOLE 
Patric (né Patrick Martin en 1947 à Mèze) est un auteur-
compositeur-interprète de chansons en langue occitane. Il 
donnera un concert gratuit mercredi 3 août à 21 h, sur la 
place de la Mairie de Vic-la-Gardiole. 

● AQUA-CINÉ À FONQUERNE ! 
Venez assister à une séance de cinéma sur l’eau, assis dans 
une bouée, dans le bassin extérieur Laurent-Vidal du centre 
balnéaire Fonquerne. Au programme de ce mercredi 3 août 
“Le grand bain” ! Ouverture des portes à 20 h 30, projection à 
21 h. Réservations au 04 99 04 76 50 ou au guichet, tarif 

unique de 5,10 €. 

● “SWING OF GOSPEL” ÉGLISE DE LA 
CORNICHE 
L’église Notre-Dame-Souveraine-du-Monde à la Corniche, 
propose jeudi 4 août à 21 h, une soirée gospel négro 
spirituals. Uni par la passion de la musique gospel, le groupe 
témoigne et porte un hymne à l’amour pour respirer la joie 
de vivre… 
Entrée 15 €, gratuit pour les enfants de – 13 ans. Billetterie 
auprès de l‘office de tourisme 04 99 04 71 71, Auchan ou 
sur place. 

● JEAN-JACQUES FRANÇOIS ET MICHEL 
RICHARD EXPOSENT GALERIE PEYRE 
La Galerie Peyre du 10, quai Rhin-et-Danube accueille ces 
deux artistes tout l’été pour leur exposition “Psyché”, au 
mois d’août. L’un est peintre et l‘autre photographe-
graphiste et leurs créations se côtoient dans un univers haut 
en couleur. Ouvert tous les jours, de 10 h à 13 h et de 16 h à 
20 h. 

● EXPOSITION HOMMAGE À MALRAUX AU 
RÉSERVOIR 
La galerie Le Réservoir du 45-46, quai de Bosc présente 
jusqu’au 20 août, une exposition d’art contemporain en 
hommage à Malraux et d’une exposition d’œuvres, dessins, 
lithographies, peintures, livres, lettres, manuscrits, 
tapuscrits, documents… écrits de sa main ou qui lui ont 
appartenu. 

● “MISE EN CÈNE” CHAPELLE DU 
QUARTIER-HAUT 
La chapelle du Quartier-haut, rue Borne, accueille jusqu’au 
28 août, l‘exposition “Mise en Cène”, collection particulière 
de Roger Castang. Des œuvres de 32 artistes à venir 
contempler dont entre autres André Cervera, Les Pritchards, 
KRM, Yves Hayat, et bien d‘autres. 
Entrée libre de 10 h à 18 h, fermée le mardi.  

● FRANÇOIS BOISROND À LA POP 
GALERIE 
En complément du musée Paul-Valéry, la Pop Galerie du 15, 
quai du Pavois-d’Or accueille, jusqu’au dimanche 14 août, 
les dessins variés de l’artiste François Boisrond.  
Visible du mercredi au samedi et sur rendez-vous au 
06 16 45 16 18. 

● FESTIVAL DE THAU : EXPOSITION 
“PLANÈTE MÉDITERRANÉE” AU CHAI DE 
GIRARD À MÈZE 
Le Chai de Girard, place des Micocouliers à Mèze, accueille 
jusqu’au jeudi 4 août, l’exposition “Planète Méditerranée”, 
photos de Laurent Ballesta qui a dirigé notamment des 
expéditions avec l’équipe d’Andromède Océanologie. Une 
plongée dans des espaces encore vierges, derniers refuges 
de tous les refoulés d’un littoral sous pression… 
Entrée libre du mardi au dimanche, de 16 h à 19 h, jeudis et 
dimanches matin de 10 h à 13 h.

RÉVEILLE TONQUOTIDIEN!

Pour rejoindre
nos annonceurs,
contactez-nous au :

04 3000 7000SERVICE

VOTRE

À

DES

P R O F E S S I O N N E L S

MENUISERIES
ALU / PVC

Midi Libre Sète - 03/08/2022
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Sète

Frontignan 
Les meilleurs 
des pêcheurs 
sportifs se 
rencontrent 
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PYROMANES
Qu’est-ce qui déclenche le passage 

à l’acte ? Jean-Pierre Bouchard, 
psychologue et criminologue, 

décrypte leur fascination pour le feu.      
Pages Occitanie

DANS LA TÊTE DES

  PHOTO MAXPPP

Perpignan 
Plein soleil sur 
Monfreid et Gauguin 
L’exposition de l’été au musée Rigaud 
jette une lumière inédite sur  
la complicité entre les deux peintres.

Alexandra Lamy  
chez elle à Anduze 
L’actrice et réalisatrice n’a jamais 
vraiment quitté les Cévennes de  
son enfance. Ici, tout le monde l’adore. 

 PHOTO JEAN-MICHEL MART

 PHOTO MUSÉE RIGAUD

Votre été avec

+ Nos pages jeux

Notre série : Dans les pas de…

HAUTE-GARONNE 

L’ouvrier retrouvé 
mort dans un canal 
Surpris dans le lit de sa patronne,  
Brice Louge, 30 ans, n’avait plus donné 
signe de vie depuis le mois de février. 

Pages Occitanie

POUVOIR D’ACHAT 

Qui va bénéficier des 
premières mesures ? 
La loi a été adoptée hier par le Parlement.  
On vous détaille tout ce qui change. 

Pages France / Europe / Monde
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Sète 
Une superbe édition du festival 
Fiest’a Sète, fondé par José Bel 
Page 2
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Converser avec José Bel, c’est 
passer en revue les cinquante 
dernières années de la vie cultu-
relle sétoise, à laquelle il aura 
pleinement contribué. Depuis 
ses débuts, en tant qu’animateur 
dans les MJC et programmateur 
des ciné-clubs. Puis à la tête de 
la boutique de disques Open Mu-
sic, ouverte en 1976, quai Géné-
ral-Durand, là où se trouve le 
siège de l’association Métisète 
et du festival Fiest’a Sète. Qui 
s’appelait, à l’origine, Fiesta La-
tina. Il était donc d’abord axé sur 
les musiques latines et cubaines 
en particulier. 
Mais les oreilles de José Bel 
étaient depuis longtemps déjà 
ouvertes sur de multiples hori-
zons musicaux, du jazz au rock, 
de Frank Zappa à Captain Beef-
heart en passant par Stan Getz, 
Soft Machine et la musique clas-
sique, Stravinsky notamment. 

Curiosité 
« Fiesta Latina, raconte José 
Bel, est né de l’envie commune, 
entre un groupe de copains, de 
partager nos goûts musicaux. » 
Et en particuliers afro-cubains. 
Il y avait alors, autour de lui, feu 
Gérard Barondeau, Danièle 
Francès, Rémi Pécheral, Jean 
Brunelin, Jean-Marie Taillade… 
Des années avant, José Bel avait 
déjà mis sur pied des concerts 
au théâtre de la Mer, alors large-
ment sous-exploité, à travers des 
soirées rock, dont l’une, le 
18 août 1977, avait réuni les grou-

pes Albion, de Sète, Bracos 
Band, de Toulouse, et un cer-
tain… Téléphone. 
« Si tu n’es pas curieux, tu es 
naze ! », tel a toujours été le leit-
motiv de José qui, après avoir 
jeté l’éponge dans les an-
nées 1980 et 1990, a remis le cou-
vert avec sa bande de potes, en 
créant un festival, avec le sou-
tien du maire de l’époque, Fran-
çois Liberti, et de son adjoint à 
la Culture, Alain Rizzolo. Et en 
faisant appel aux artistes locaux 

pour en signer les affiches. 
Buddy Di Rosa le premier, en 
1997. « Lors de la première édi-
tion, se souvient-il, un rouleur 
de cigares faisait officiellement 
partie de la délégation cu-
baine ! » 

Une référence 
internationale 
Déjà, le festival lui-même au 
théâtre de la Mer était précédé 
de concerts gratuits dans divers 
quartiers, tradition maintenue et 

étendue désormais au bassin de 
Thau. Épaulé solidement par la 
fidèle Leyla à la direction, José 
Bel – toujours resté bénévole – a 
maintenu le cap, « comme un 
sacerdoce », dans un esprit arti-
sanal et une ambiance familiale, 
mettant en valeur les musiques 
venues d’ailleurs, qu’on n’entend 
et que l’on voit rarement. À tel 
point que Fiest’a Sète est devenu 
une référence internationale, sa-
luée par les plus grands médias. 
Feu Rémy Kolpa-Kopoul, jour-
naliste, DJ et grande figure de la 
world music en France, fut l’un 
de ses plus ardents promoteurs. 
L’édition 2022, la vingt-cin-
quième, qui a démarré dimanche 
31 juillet et se poursuit jusqu’à 
ce vendredi 5 août inclus, est en 
tout point conforme aux valeurs 
originelles de ce rendez-vous 
cosmopolite estival, sublimé par 
le cadre inégalable du théâtre de 
la Mer. Il enchante les artistes et 
leur donne, tout autant que les 
fidèles au sein du public, tou-
jours envie de revenir.

Le 29 juillet, les quais Suquet et Lemaresquier 
étaient inaugurés après travaux. Par communiqué, 
la Ville précisait qu’elle voulait que le public 
puisse ainsi se « réapproprier un espace de 
déambulation » et en faire des « espaces rénovés 
et rendus à la circulation piétonne et cyclable ». 
À voir le monde qui se presse sur la rive Est du 
Cadre royal, on peut sans prendre de risques 
avancer que l’objectif est atteint. Seule ombre 
(c’est le cas de le dire) au tableau, des objections 
ont été formulées concernant le manque de 
végétalisation de l’espace réaménagé. À ce titre, la 
municipalité a voulu répondre à ce point en 
indiquant que « l’Architecte des bâtiments de 
France (ABF) actuel ainsi que son prédécesseur 
ont toujours refusé l’implantation d’arbres sur 
les quais du Canal Royal ». Néanmoins, « à 
l’instar de la rue Alsace-Lorraine, des 
jardinières devraient être installées ». Leur 
gestion serait « confiée aux commerçants ».

LE BILLET 
DE VINCENT LACOUR 
Journaliste

Ombre

ENTAMÉE sous les meilleurs auspices dimanche dernier 
avec notamment Ayo, la 25e édition de Fiest’a Sète s’est 
poursuivie à un rythme exaltant le lendemain avec une torride 
funk revue où, après Fred Wesley, qui fut le tromboniste de 
James Brown, et ses New JB’s, le groupe cubain Cimafunk a 
cassé la baraque. Un très agréable double mano a mano afro-
cubain a suivi, mardi, avant le plateau swing & soul emmené 
par Morcheeba qui affichait complet ce mercredi. La soirée 
Orientales 100 % féminine, ce jeudi, s’annonce gorgée 
d’émotions, tandis que David Walters et l’inusable Bonga 
assureront la Fiesta tropicale de clôture vendredi.

Marc Caillaud 
mcaillaud@midilibre.com

Fiest’a Sète : 25 ans de festivals 
avec l’infatigable José Bel
MUSIQUES
L’édition 2022 se 
poursuit jusqu’à ce 
vendredi 5 août inclus 
au théâtre de la Mer.

José Bel, fondateur du festival, toujours fidèle au poste.   M. C.

Encore deux belles soirées à l’affiche

IL Y A 50 ANS DANS...

Le 4 août 1972 : le Festival des cheminots démarre 
Trois soirées de variétés et une réservée aux danseurs, tel 
est le programme offert cette année aux Sétois et aux 
Aoûtiens par le Festival des cheminots de la Mer. La 
première débute ce soir à 21 heures. Rappelons qu’elle est 
entièrement gratuite, et qu’il n’en coûtera rien aux 
candidats spectateurs que l’effort de se rendre à pied ou 
en voiture jusqu’au chapiteau du plan Stalingrad. La 
deuxième soirée groupera autour de notre Clo-Clo 
national toute une pléiade de vedettes, ce samedi, à partir 
de 20 h 45. Mais il convient de ne pas négliger la troisième 
soirée de variétés qui a comme principale vedette Thierry 
Le Luron, dont les savoureuses imitations ne se limitent 
pas à celle de l’ex-Premier ministre. Rappelons qu’il reste 
encore de bonnes places disponibles pour samedi soir et 
pour dimanche soir et qu’on peut les louer au kiosque de 
l’Esplanade.

La jeunesse parade 
dans le cadre de “Sète 
capitale de la culture”
RENDEZ-VOUS
Ce jeudi 4 août, à 15 h, de-
vant la mairie, va débuter la 
“Parade de la jeunesse”, dont 
la compagnie Luna Collectif 
donnera le coup d’envoi. 
Cette dernière portant un 
projet retenu dans le cadre 
de Sète et Montpellier capita-
les européennes de la culture 
2028. Le tout, sous la direc-
tion de Carine Villalonga, di-
rectrice artistique du Luna 
Collectif. 

La jeunesse dans la rue 
Objectif de cette déambula-
tion : « Ouvrir les espaces de 
paroles pour la jeunesse eu-
ropéenne à travers des mes-
sages de liberté qui permet-
tent d’ouvrir “La fabrique 
d’utopies artistiques” pour 
un final à “La cour des Mi-
racles” », explique le com-
muniqué de l’organisation. 
Dès 15 h, la manifestation va 
se concentrer sur le thème 
« identité et frontières » 
avec les enfants participants 
et des jeunes de la Mission 
locale d’insertion. Une ré-
flexion autour de « l’Europe 

de demain » est proposée 
sur le kiosque Franke à par-
tir de 15 h 30. DJ Gambeat 
accompagnera la déambula-
tion avec une « session so-
laire » grâce à un système 
de sonorisation nomade et 
indépendant. À 17 h, un 
philo-goûter est proposé rue 
de Tunis autour de “Mé-
moire, désobéir”. 
Le tout devrait se terminer à 
18 h 30, à “L’espace liberté” 
(Chez Tata, quai de la Répu-
blique) pour finaliser les der-
niers slogans, autour de pri-
ses de parole de la jeunesse.

Ils arrivent à 15 heures !  S.H.

Chaque jour, un extrait d’article ou un “embrun” paru 
dans l’édition Midi Libre de Sète. 
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Midi Libre Sète - 09/08/2022
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France Bleu Hérault - 28/04/2022
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RTL2 Littoral - 02/05/2022

Radio Campus Montpellier - 20/06/2022
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FIP - 27/06/2022
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France Bleu Hérault - 11/07/2022

Divergence FM - 22/07/2022
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Radio Vinci Autoroutes - 18/07/2022
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RPH FM - 21/07/2022
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Europe 1 - 02/08/2022
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TV5 Monde  - Chronique culture : Souad Massi & Sahariennes- 06/08/2022

Regarder ici 

TV5 Monde - Chronique culture : Bonga -  08/08/2022

Regarder ici 

https://www.youtube.com/watch?v=cIaiJOYOWgw
https://www.youtube.com/watch?v=pg2tB2NN5p8
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TV5 Monde - Chronique Culture = My Josephine - 09/08/2022

Regarder ici 

https://www.youtube.com/watch?v=ptja8YRpBKQ
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Autres interviews 

En amont : 

- RADIO BALLADE :  phoner mercredi 27 juillet à 17h30 en direct dans l’émission world, diffusé 
de 17 à 18h et rediffusion le dimanche à 17h et le mercredi 
- RCF Maguelone : phoner José Bel 19 juillet, diffusion dans le flash info culture du 20 juillet
- RADIO PAYS D’HERAULT : phoner José Bel mercredi 13 juillet diffusion dans «Vivre l’été» du 
lundi au vendredi à 8h30 et 12h30, et le samedi à 9h30 et 12h30 
- RADIO CLAPAS : phoner José Bel vendredi 1 juillet à 13h30
- RCF : interview José Bel direct vendredi de 18h à 19h sur les canaux de Sète

En direct du festival : FRANCE BLEU HERAULT 

Deux émissions en direct de 16h10 à 17h40 avec :

Mercredi 27 Juillet au Parc Charles de Gaulle, Balaruc-les-Bains
16h10 et 16h14 : José Bel, directeur artistique du festival Fiest’A Sète 
16h36 et 16h42 : Borumba avec Jocelyn Balu
17h12 : Audrey Lonvis, responsable culture et festivités à la Ville de Balaruc 
17h22 et 17h34 : Cumbia Chicharra avec Benjamin Charras et Olivier Boyer 

Jeudi 28 Juillet à Médiathèque François Mitterrand, Sète
16h10 et 16h14 : José Bel, directeur artistique du festival Fiest’A Sète 
16h36 et 16h42 : Céline Vidal, directrice de la médiathèque
16h42 : José Bel, directeur artistique du festival Fiest’A Sète 
17h12 et 17h17 : Bal O’Gadjo avec Samuel Wornom et Lucie Gibaux 
17h22 : Raphael Vion, cinéma Le Comoedia
17h34 : Aurélie Carnac, médiatrice MIAM
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La Gazette live - 04/03/2022
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Thau Infos - 04/04/2022
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L’Art-vues - 11/04/2022
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Hérault Tribune - 16/04/2022
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La Gazette live - 28/04/2022
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Midi Libre - 28/04/2022
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Midi Libre - 28/04/2022
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Midi Libre - 28/04/2022
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Thau Infos - 28/04/2022
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Hérault Direct - 29/04/2022
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L’art-vues - 29/04/2022
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Montpellier Infos - 29/04/2022
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Occitanie Tribune- 29/04/2022
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Sète pour tous- 29/04/2022

Spectable- 12/05/2022
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Arts-spectacle - 13/05/2022
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Icisete - 15/05/2022
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Midi Libre - 15/05/2022
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Ramdam - 17/05/2022
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L’art-vues - 23/07/2022
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Libération - 03/06/2022 
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Libération - 03/06/2022 
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Midi Libre - 04/06/2022
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France 3 régions - 18/07/2022
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France 3 régions - 18/07/2022
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Télérama - 18/07/2022
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Unidivers - 19/07/2022



102

Métropolitain - 21/07/2022
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Métropolitain - 21/07/2022
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Métropolitain - 21/07/2022
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Midi Libre - 21/07/2022
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Thau Infos - 24/07/2022
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Thau Infos - 24/07/2022
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Thau Infos - 24/07/2022
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Thau Infos - 24/07/2022
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Midi Libre (Newsletter) - 26/07/2022
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Midi Libre - 27/07/2022
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Midi Libre - 27/07/2022
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Claap - 29/07/2022
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Midi Libre - 29/07/2022
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Midi Libre - 29/07/2022
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Mondafrique - 29/07/2022
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Mondafrique - 29/07/2022
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Sudnly (Newletter) - 29/07/2022
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Le Journal des Plages (Facebook) - 31/07/2022
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Midi Libre (Agenda) - 31/07/2022 
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Midi Libre (Agenda) - 31/07/2022 
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Midi Libre - 05/08/2022
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INFORMATIONS GENERALES
Festival Fiest'A Sète
2 quai Général Durand 34200 Sète
04 67 74 48 44
www.fiestasete.com
info@fiestasete.com

CONTACTS PRESSE
Presse nationale  
Leyla Koob
0467744844 - 06 66 87 95 00  
info@fiestasete.com

Clothilde Bernard
06 50 61 97 17  
clothilde@lullabycom.fr

Presse régionale 
Lullaby Communication : 
Clothilde Bernard
06 50 61 97 17 
clothilde@lullabycom.fr

Aurélie Boutin
06 98 48 20 10 
aurelie@lullabycom.fr

-
Illustration © Virginie Morgand
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Fiest'A Sète remercie ses partenaires : 
La Ville de Sète,
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,  
Le Département de l'Hérault,
Sète Agglopôle Méditerranée
Les Villes de Balaruc-les-Bains, Marseillan, Poussan 


