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agglo en scène

« pour nous autres, les jeunes »
théâtre, arts du cirque, multimédia... Depuis la rentrée, Montpellier agglomération, en partenariat avec la Caf de l’Hérault, met en place des projets 
artistiques et culturels, par, pour et avec les jeunes. six communes de l’ouest du territoire sont déjà associées à ce programme (1). 

Vendredi 15 novembre, 20h, médiathèque d’Agglomération La Gare à 
Pignan. Une quinzaine de jeunes enregistrent une nouvelle édition de leur 
web-émission. Trois caméras, une régie. Un dispositif de professionnels. Sur 
le plateau, François, 17 ans, tient le rôle du présentateur, entouré de ses 
chroniqueurs Soline, Lucas, Ilies et Gaëtan. À tour de rôle, ils présentent 
leurs rubriques jeux vidéo, cinéma, sport... Reportages ou simples images à 
l’appui. Chacun à leur poste, devant ou derrière la caméra, ces adolescents 
assurent. Ils tournent le fruit d’un travail de plusieurs semaines mené 
sous l’œil avisé de Stéphane-Laura Blondron, animatrice multimédia à la 
médiathèque. 

Des projets menés par les 11 - 17 ans
Ce projet original s’inscrit dans un programme culturel proposé aux 11-17 ans 
de six communes de l’ouest du territoire. Développées par le Sivom Vène 
et Mosson depuis 2010, ces actions sont poursuivies depuis la rentrée par 
Montpellier Agglomération, suite à la dissolution 
de ce syndicat intercommunal. Des sessions sont 
ainsi organisées pendant les vacances scolaires 
autour de différents thèmes 
comme le cirque, le théâtre 
et le multimédia. « Ce 
programme culturel a pour 
but d’enrichir l’offre extrascolaire proposée à 
cette tranche d’âges souvent insuffisante ou 
inadéquate. Les attentes des adolescents ne 
sont pas toujours faciles à cerner », explique la 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération 
chargée de la Culture. « Ce sont des projets 
menés par les jeunes, pour les jeunes avec les 
jeunes, qui leur donnent envie de s’investir », 
précise Anelise Bazot de la CAF de l’Hérault, 
partenaire de cette opération dans le cadre de 
sa politique « Enfance jeunesse ». 

Sociabilité et autonomie
À Pignan, l’adhésion est totale. Les acteurs de 
la web-émission, qui pour la plupart participent 
à des actions jeunesse depuis plusieurs années, 
se sont rapidement investis dans leur nouveau 

projet et en tirent une certaine fierté. « Ce qu’on apprécie avant tout, 
c’est la grande part de liberté qui nous est laissée, témoigne François. 
on s’accapare totalement le projet, que nous construisons de A à Z.» « ça 
nous donne envie de sortir de chez nous, nous rend plus sociable et nous 
apprend des choses différentes du collège ou du lycée qui nous serviront 
dans la vie », complète Ilies. Le groupe théâtre ou arts du cirque, porté par 
le centre des arts du cirque Balthazar, connaît le même succès. « Tous ces 
jeunes sont très demandeurs. Dans nos ateliers théâtre, rien n’est imposé, 
chacun fait en fonction de ses capacités. Mon rôle est simplement de les 
guider et de leur donner la possibilité de faire de nouvelles choses », ajoute 
Philippe Natarianni de la Cie de théâtre Minibus à Cournonsec. En cours 
d’expérimentation à l’ouest de l’agglomération, ce riche programme spécial 
ados a vocation à s’étendre sur tout le territoire dès la rentrée prochaine.

(1) Cournonsec, Cournonterral, Lavérune, Pignan, Saint Georges d’Orques, Saussan.
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" Des projets culturels construits
de A à Z par les jeunes"

Le tournage d’une web-émission à la médiathèque La Gare à pignan est un des nombreux projets
réalisés par les adolescents du territoire sous la houlette de l’Agglomération.
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L’imagerie du cirque traditionnel, avec sa 
ménagerie, sa piste aux étoiles et ses acrobates 
intrépides, est dans tous les esprits. Les grands 
noms, comme Arlette Grüss, continuent d’attirer 
un très large public. Mais la discipline a évolué. 
Dans les années 80 est apparu le « nouveau 
cirque », mouvement dont sont issues de 
grandes compagnies comme Zingaro, le Cirque 
Plume ou Archaos. « La rupture fondatrice, 
c’est l’abandon du domptage et de la captivité 
d’animaux sauvages », explique Guy Périlhou, 
directeur de la Verrerie d’Alès, l’un des 10 Pôles 
Cirque Nationaux en France, co-programmateur 
de l’Agglo en fêtes. « en 30 ans, il s’est créé 
une discipline nouvelle, dans un mouvement 
comparable à celui de la danse contemporaine 
par rapport à la danse classique ».   

un supplément d’âme  
à la prouesse technique
La Verrerie d’Alès défend un cirque « qui veut 
rester populaire tout en innovant ». Deux 
compagnies associées à la Verrerie incarnent ce 
cirque dit « contemporain » ou « de création  » : la 
Cie Rasposo, qui tourne dans le monde entier et la 
Cie Faux Populaire, qui a ouvert l’Agglo en Fêtes 
fin novembre au parc de Lavérune. Cette dernière 

est, parmi les troupes montpelliéraines, celle qui 
tourne le plus en France. Toutes deux proposent 
des spectacles où les numéros s’enchaînent 
dans une dramaturgie écrite, qui donne un 
supplément d’âme à la prouesse technique. La 
programmation de l’Agglo en fêtes s’inscrit dans 
cet état d’esprit, avec les compagnies Blabla 
productions, See, Daraomaï, Bam et Hors Pistes. 
Le public retrouvera le nouveau cirque, en février, 
sous un chapiteau qui sera monté à Odysseum, 
pour la Semaine du cirque proposé par le Pôle 
Cirque National d’Alès, avec le soutien de 
Montpellier Agglomération. 

« une discipline de l’équilibre » 
Même contemporain, le cirque est une discipline 
très exigeante, qui nécessite 4 à 6 heures 
d’entraînement quotidien. Les artistes ne se 
forment plus en famille comme dans la tradition, 
mais dans des écoles. Montpellier compte une 
des cinq écoles professionnelles françaises, le 
Centre Balthazar de Montpellier, partenaire de 
Montpellier Agglomération sur l’Agglo en fêtes. 
Son directeur, Martin Gerbier, sélectionne chaque 
année une vingtaine d’élèves parmi une centaine 
de candidats, « pour leurs qualités corporelles 
et artistiques et leur goût de l’exploit ». 

Il initie aussi des centaines d’enfants le mercredi 
après-midi et peut intervenir dans les écoles de 
l’agglomération, dans le cadre d’un partenariat 
avec Montpellier Agglomération pour des 
activités périscolaires. « C’est une discipline de 
l’équilibre, sportive, ludique et artistique, qui peut 
être très bénéfique pour les enfants », estime 
la Vice-présidente 
de  Montpe l l i e r 
A g g l o m é r a t i o n 
dé léguée à  la 
Culture.
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Le « Cirque misère » de la compagnie faux populaire, une compagnie montpelliéraine qui tourne dans toute la france.

pour sa 3e édition, l’agglo en fêtes programme 11 spectacles, dont 8 d’arts du cirque, jusqu’au 20 décembre. un cirque de création, contemporain,
mais toujours aussi populaire et spectaculaire. un genre et une discipline que Montpellier agglomération soutient à travers ses programmations
et ses partenariats avec l’école du cirque balthazar.

Les nouvelles pistes 
du cirque contemporain

d’infos
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