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© Hurricane - FISE

Anthony Jeanjean, pur produit
« made in FISE ». C’est grâce
à ses performances en BMX
freestyle que la France s’est
offert une place aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2021.

« L’effet “waouh”
est garanti au FISE »
Du 25 au 29 mai, le plus grand festival d’action sports au monde, où des
centaines de milliers de festivaliers partagent leurs passions, est de retour.
Précurseur il y a 25 ans, le FISE Montpellier, soutenu par la Ville et la Métropole
de Montpellier, s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique olympique.
Z
HARGE
TÉLÉC
VOTRE
ET
E-TICK
IT
GRATU

Entretien
avec...
Hervé André-Benoit,
fondateur du FISE

© C. Ruiz

L’attente
est
énorme

Trois ans sans FISE…

H. A. Mais pas sans activité. Nous avons
beaucoup perdu, mais nous nous sommes
adaptés. Les E-FISE en 2020 et 2021 ont eu
énormément de succès. Nous avons doublé
le nombre de vues sur les réseaux sociaux et
gagné en notoriété à travers le monde. Les
80 salariés de Hurricane, toujours présents, ont
su faire preuve de résilience en développant
de nouvelles activités à défaut d’événementiel.

Comment s’annonce cette édition 2022 ?
H. A. L’attente est énorme. Les amateurs
qui s’entraînent depuis trois ans, les pros
en manque de visibilité, les fans, l’équipe…
Nous avons tous faim ! Le niveau va être
exceptionnel. Effet « waouh » garanti !
Certaines disciplines que nous défendons
depuis 1997 au FISE sont devenues olympiques.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

C’est une grande fierté, par exemple, d’avoir
déniché en 2012 en Australie un talent comme
Logan Martin, aujourd’hui star dans son pays,
champion olympique de BMX freestyle à Tokyo.

Qu’est-ce qui va marquer
ce 25e anniversaire ?

H. A. Tout au long des rives du Lez, l’ADN du
FISE, se succéderont les compétitions, la plupart
sont des étapes de coupe du monde, et des
démonstrations – initiations : le breakdance,
qui fait son entrée au FISE et sera olympique
pour Paris 2024, la trottinette et roller park,
le BMX freestyle, flat et street, le skateboard,
le parkour, un sport qui pourrait être aux
JO de Los Angeles en 2028 et le bike life,
une nouvelle pratique du vélo où on roule sur
la roue arrière... Sans oublier la rampe spin sur
le parvis de l’hôtel de Ville et ses nocturnes DJ.

LES DATES
À RETENIR

p Du 25 au 29 mai
FISE Montpellier
Berges du Lez
Nocturnes jeudi,
vendredi et samedi
de 21h à minuit parvis
Georges Frêche.
Entrée gratuite.
Téléchargez votre
e-ticket obligatoire
pour circuler sur
l’événement.
fise.com
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Nuit européenne
des musées
Rendez-vous est donné samedi 14 mai pour la 18e édition de la Nuit
européenne des musées. Ces équipements culturels ouvrent
gratuitement leurs portes. Une soirée animée en perspective.

2022

3
P
O
T Culture

Fabre amoureux
Envie de découvrir le
musée Fabre en amoureux ?
Laissez-vous guider par
cette application autour
des œuvres des collections.
https://artybot.fr/lovebot

Beaux-Arts

Archéologie
Le site archéologique Lattara musée Henri Prades à Lattes
promet une soirée mémorable
de 19h à 23h. Avec de multiples
animations à découvrir, dont
un jeu de rôle de l’association
Le Manoir du crime ou
un spectacle autour de la
mythologie gauloise, intitulé
Le destin d’Albionix. À coupler
avec la visite de l’exposition
temporaire Gaulois ? Gaulois !
museearcheo.montpellier3m.fr
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© Musée Fabre - Frédéric Jaulmes

© F. Damerdji

© DR

12

Au programme du musée Fabre : des
ateliers de pratique artistique, des
visites guidées avec un médiateur
(Parcours de Dagan à Delacroix ou
de Courbet à Bazille) et avec les amis
du musée Fabre (Deux Fragonard
et acquisitions du musée, Peindre
la lumière, Les prémices de l’art
contemporain) ou des visites libres
des collections et de l’exposition
temporaire Le voyage en Italie de
Louis Gauffier. De 19h30 à minuit.
museefabre.montpellier3m.fr

Art
contemporain

3

Le MO.CO. hôtel des collections
sera ouvert jusqu’à 23h pour
une soirée exceptionnelle de
découverte de l’exposition
Trans(m)issions. L’expérience du
partage. Avec différents temps
forts autour de la danse, de
visites commentées et d’activités
à partager en famille ou
entre amis dès 18h.
moco.art
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MHSC champion :
c’était il y a 10 ans

Le MHSC avait accédé
aux balcons de l’opéraComédie en 1990 avec la
coupe de France. Mais ce
titre de champion restera
à jamais une marque
indélébile dans le palmarès
du club. « Loulou » arborait
une crête iroquoise
réalisée par Rémi Cabella.

© L. Séverac

Le 20 mai 2012, le MHSC décrochait à Auxerre le
premier titre de champion de France de football
de son histoire. Après une saison de rêve, le club du
président Louis Nicollin a déjoué tous les pronostics
pour ﬁnir devant le Paris-Saint-Germain. Une
ville en liesse a accueilli le retour des joueurs.

s

© H. Rubio

Le titre de 2012 sera fêté
le mercredi 18 mai lors d’une
journée portée par la Ville/
Métropole, le MHSC et France
Bleu Hérault, dans les jardins
du Peyrou. De nombreuses
animations sont prévues
en présence des joueurs.

i
Le match de la 37e journée, contre Lille à
la Mosson, a aussi été suivi par une foule
incroyable devant l’écran géant sur la Comédie.
Foule qui a chaviré dans la joie collective
avec le but de Aït-Fana, dans les arrêts de
jeu, qui était presque synonyme de titre.

Difficile d’isoler un joueur dans
l’équipe entraînée par René
Girard. Mais ce fut l’année de la
révélation d’Olivier Giroud, meilleur
buteur de Ligue 1 avec 21 buts.
Il est aujourd’hui le 2e meilleur
buteur de l’histoire de l’équipe
de France avec 47 réalisations.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

© L. Séverac

p
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Montpellier,
des guerres de religion
à nos jours

© Béatrice Merdrignac

© Cédric Ghorbani et Antoine Pédron

Après, Montpellier de la Préhistoire à la Renaissance, les éditions Petit à Petit publient
Montpellier, des guerres de religion à nos jours, le tome II d’un docu-BD
qui relate l’histoire de notre cité de 1562 à 2022.

© Manu Nhieu et Antoine Pédron

À travers une fiction passionnante, découvrez ce second tome relatant l’histoire de
Montpellier depuis les guerres de religion
jusqu’à nos jours. Tremblez lors de l’attaque de la cathédrale Saint-Pierre, évitez
les boulets des canons de Louis XIII, suivez
les destins exceptionnels de l’inventeur
du parachute et ceux d’autres pionniers
montpelliérains, goûtez à la prospérité et
aux luttes de la capitale viticole, contemplez les folies architecturales de notre
cité. « Cette BD à la vision chronologique
très documentée, agrémentée de cahiers
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historiques, propose une lecture et un objet
pédagogique sur la ville de Montpellier qui
plaira à ceux qui connaissent la ville, aux
nostalgiques, aux passionnés d’histoire et
de patrimoine et aux jeunes de 7 à 77 ans »,
explique Dobbs, auteur des dialogues et
scénariste de l’ensemble de l’ouvrage.
Un foyer du protestantisme, Montpellier
capitale viticole et littéraire, Montpellier et la Grande Guerre, de la Retirada à
La Libération, la Seconde Guerre mondiale, Montpellier sous Georges Frêche…
Neuf époques jalonnent ce livre ; ce
sont neuf histoires dont chacune est
imaginée par Dobbs pour un couple
dessinateur-coloriste, se déclinant en
neuf interprétations non sans
humour parfois.
Un double fil rouge parcourt ce second
tome, la médecine pour les pages documentaires et le vin pour les bandes dessinées. À déguster sans modération.

Une œuvre
collective,
un casting local
La marque de fabrique des éditions
Petit à Petit, pour sa collection Villes en
BD, est de concevoir un ouvrage collectif avec des artistes locaux, pour leurs
connaissances de la ville mise à l’honneur. Les artistes qui ont conçu les deux
tomes viennent tous d’Occitanie ou ont
un lien privilégié avec la région. Cela
donne à l’ouvrage une certaine sincérité et une émotion toute particulière.
Pour ce tome II, Dobbs, bien connu des
amateurs du 9e art, est le scénariste des
neuf histoires de Montpellier. Benjamin
Blasco-Martinez en a réalisé la couverture. Béatrice Merdrignac a conçu les
fiches historiques. Ensuite, les artistes
Vincent Partel, Alain Peticlerc, Cédric
Ghorbani, Antoine Pédron, Gaëlle
Hersent, Simon Quemener, Thomas
Balard, Delphine Terrasson, Alain
Janolle, Jez et Manu Nhieu ont dessiné les planches offrant à l’histoire de
Montpellier une riche palette de couleurs, des ambiances très diversifiées et
plusieurs regards.
Retrouvez ces artistes à la Comédie
du Livre, du 20 au 22 mai.
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© Jez
© Jez

i
La ville grandit. Montpellier bénéficie de l’apport de
nouvelles populations venues d’Afrique du Nord. C’est
l’époque de la création du quartier de la Paillade en 1961,
pour accueillir les rapatriés. En 1965, l’entreprise IBM s’installe
à Montpellier. En 1975, la ville compte 191 354 habitants :
en 20 ans, sa population a doublé ! En 1977, le nouveau
maire Georges Frêche met en œuvre un projet urbain
ambitieux qui fait intervenir des architectes de renom.

f
© Alain Janolle et Antoine Pédron

« Dans ce récit, j’ai introduit
quelques personnages ou
faits imaginaires à côté de
ceux véridiques de l’histoire
de Montpellier. Par exemple,
Claude est un personnage
complètement fictif pour la
période de la Seconde Guerre
mondiale : il fait du marché noir
en échappant à l’occupant et à
la milice dans une parodie de La
traversée de Paris », confie Dobbs.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Montpellier de la Préhistoire
à Rabelais (tome I)
paru le 5 juin 2020 aux
éditions Petit à Petit couvre
la période de 60 000 av.
J.-C. à la Renaissance.
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Rendez-vous
EXPOSITIONS

p
© Shutterstock

Matière grise
Jusqu’au 28 mai
Montpellier
Centre d’art La Fenêtre

p

la-fenetre.com

Au cœur de
l’olympisme

Gaulois ? Gaulois !
Jusqu’au 4 juillet
L’archéologie et les
identités celtiques.
museearcheo.

p

Montpellier et la
métropole, labellisées
« Terre de Jeux 2024 »,
accueillent, dans le
cadre de la préparation
aux JO Paris 2024,
l’exposition Au cœur
de l’olympisme. L’histoire
des jeux olympiques
et paralympiques
de l’Antiquité à nos
jours est à découvrir
à l’occasion du FISE.

montpellier3m.fr

Émir Abdelkader
Jusqu’au 30 juillet
Montpellier
Galerie L’art est public

p

unisons.fr

Boutographies
Du 7 au 29 mai
Rencontres
photographiques
de Montpellier.
Vernissage le 7/05 à 11h.
Montpellier et alentours
Pavillon populaire
et 14 lieux

p

moco.art

p

Le voyage en Italie
de Louis Gauffier
Du 7 mai au
4 septembre
Montpellier
Musée Fabre

montpellier.fr

p

p

montpellier3m.fr

p
SPORT
Foot américain
7 mai
Hurricanes/Argonautes
(Aix-en-Provence)
Montpellier
Stade Sabathé

p

leshurricanes.jimdo.com

battleoftheyearfrance.com

Rugby
21 mai
Montpellier/ Racing 92
Montpellier
GGL Stadium

p

montpellier-rugby.com

Raid VTT de l’Avy
22 mai
Grabels
Source de l’Avy

p
Baseball
8 mai
Montpellier/Toulouse
Montpellier
Domaine de Veyrassi
barracudas-baseball.com

(IN)visible
Du 7 au 29 mai
Photographies de Vanessa
Avila. Vernissage
le 6/05 à 18h.
Montpellier
Galerie Saint Ravy

Course camarguaise
14 et 28 mai
Trophée taurin 3M.
Castries le 14/05
Baillargues le 28/05
Arènes

Battle of the year France
15 mai
Montpellier
Zénith Sud

p
Montpellier
Village du FISE
montpellier3m.fr

boutographies.com

Football
14 mai
Montpellier/PSG
Montpellier
Stade de la Mosson

p

ville-grabels.fr

FISE
Du 25 au 29 mai
(Voir p. 36-37)
Montpellier
Berges du Lez

p

fise.fr

mhscfoot.com

Faites du sport
avec les associations

museefabre.
montpellier3m.fr

Tanx
Du 13 mai au 12 juin
Montpellier
Espace Dominique
Bagouet

22 mai

Juvignac organise sa première fête du sport intitulée
Bouge ! de 10h à 18h, ainsi que Cournonterral,
avec Le sport c’est la santé à partir de 13h30. Des
ateliers d’initiation, handisport, des rendez-vous
pour comprendre les enjeux sur la santé ou des
épreuves ludiques originales sont au programme.

p

© Shutterstock

montpellier.fr
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Contre nature
Du 21 mai au
4 septembre
Céramiques, l’épreuve
du feu. Vernissage
le 20/05 à 18h.
Montpellier
MO.CO. Panacée

Juvignac - Parc Saint-Hubert - juvignac.fr
Cournonterral - Complexe sportif Georges Frêche
ville-cournonterral.fr

Montpellier Métropole en commun # 12 — MAI 2022

Rugby à XIII
26 mai
Inter-comités
U13 Occitanie de 10h à 17h.
Montpellier
Terrains annexes complexe
Yves-du-Manoir

p

Équitation
Du 2 au 6 juin
Jumping international
de Montpellier Occitanie.
Montpellier
Centre équestre
de Grammont.

p

p

montpellier-rugby.com

Printemps
des Comédiens
Du 25 mai au 25 juin
Montpellier
Domaine d’O

opera-orchestremontpellier.fr

printempsdescomediens.com

p
JEUNE PUBLIC
Maxi & les mômes
Du 12 au 15 mai
Week-end festif de clôture
de saison avec cinq
spectacles jeune public.
Lattes
Théâtre Jacques Cœur

p

Le pied à l’étrier
28 et 29 mai
3e festival de la création
étudiante.
Lavérune
Château des Évêques

victoire2.com

laverune.fr

Le Crès en musique
20 mai
Récital de piano
et improvisation Jean-François Zygel.
Le Crès
Agora

La mer blanche du milieu
11 et 12 mai
Spectacle musical
d’Emmanuelle Bunuel
et Tonj Acquaviva avec
un chœur d’habitants.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar

p

agora-lecres.fr

© Thibault Stipal Lady Scott

© shutterstock

theatrejeanvilar.
montpellier.fr

Pour la 23e édition de Saperlipopette, les 7 et 8 mai,
petits et grands sont invités à partager les joies
artistiques et bucoliques avec un grand nombre
de spectacles en accès libre. Le week-end suivant,
le parc du Domaine d’O accueillera la 1re édition de
la Comédie du Livre Jeunesse, les 14 et 15 mai.

RENDEZ-VOUS
Tropisme
Jusqu’au 22 mai
Festival de création
numérique, musiques
actuelles, gastronomie,
entrepreneuriat culturel...
autant de domaines
qui constituent l’ADN
de la Halle Tropisme.
Montpellier
Halle Tropisme

p

tropisme.coop

Les jeudis de Zola
5 et 12 mai
Montpellier
Médiathèque Émile Zola

p
p 20 mai
Trio jazz.
Cournonsec
Temple
cournonsec.fr

Montpellier
Domaine d’O
domainedo.fr
comediedulivre.fr

p

p

SPECTACLES

Rendez-vous au Domaine d’O

p

Hearthless
17 mai
Rock psyché.
Saint-Jean-de-Védas
Victoire 2

p

ville-lattes.fr/theatrejacques-coeur

jumping-internationalmontpellier.com

Rugby
5 juin
Finale de Pro D2 pour
l’accession en Top 14.
Montpellier
GGL Stadium

Tosca
11, 13 et 15 mai
Opéra de G. Puccini.
Montpellier
Corum

mediatheques.
montpellier3m.fr

Act pour l’inclusion !
7 mai
Art, chant, théâtre, au
service de l’inclusion de
toutes les différences.
Montferrier-sur-Lez
Salle du Devezou

p
Qui vive !
21 mai
Conçu en collaboration
avec François Tanguy et
le Théâtre du Radeau.
Montpellier
Théâtre des 13 vents

p
Les 7, 8, 14 et 15 mai

13vents.fr

@leChoeurSoulidaire

Journée des jardins
8 mai
Lavérune
Parc du château

p
The James hunter six
22 mai
Néo soul anglaise.
Saint-Jean-de-Védas
Secret place

© Francis Chaverou

p

laverune.fr

toutafond.com
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C’était l’année 62

Journée des
entrepreneurs et artisans
22 mai
Sussargues
Espace guinguette

p

À l’occasion des commémorations
du 60e anniversaire de la ﬁn de la
guerre d’Algérie, la Ville et la Métropole
de Montpellier organisent, au ﬁl de l’année,
des rencontres, expositions, projections,
éditions. Le 11 mai, une projection-rencontre
autour de la bande dessinée, l’Algérie au ﬁl
du crayon Nos ombres d’Algérie de Vincent
Marie, et, le 25 mai, une rencontre avec la
romancière-nouvelliste Leïla Sebbar.
Montpellier
Centre Rabelais
montpellier.fr/annee62

ville-sussargues.fr

Festival de la clarinette
Du 4 au 6 juin
Une première édition avec
notamment Andrea Fallico
de l’orchestre national
de Montpellier.
Montpellier
Maison des Chœurs

p

© DR

11 et 25 mai

Balade gastronomique
aux grés de Montpellier
8 mai
Vin, patrimoine et
gastronomie.
Montpellier
Parc Méric

p

reservations.languedocaoc.com

Brasseries en fête
14 mai
Rendez-vous avec les
brasseries artisanales de
Montpellier de 12h à minuit.
Montpellier
Parc Montcalm

Exposition de bonsaï
21 et 22 mai
Saint-Georges d’Orques
Centre communal
des rencontres

p

p

bonsaiclubmontpellier.fr

Entrée libre
VEUILLEZ VÉRIFIER LES
DATES ET LES HORAIRES
AVANT DE VOUS DÉPLACER.

Nuit des musées
14 mai
(Voir p. 38)
Montpellier et Lattes

p

p

lejam.com

Comédie du Livre
Du 13 au 22 mai
(Voir p. 4-5)
Montpellier et alentours

p

comediedulivre.fr

Rencontres folkloriques
14 mai
Défilé, spectacle
folklorique et balèti.
Montpellier
Échelles de la Ville, place
Dionysos et salle Pagézy

p

lagarriga.fr
© DR

Les paillotes du Jam
Du 12 mai au 3 juin
Trois concerts par soir
les jeudis et vendredis.
Montpellier
Le Jam

Fête de la nature
21 mai
Villeneuvelès-Maguelone
Les salines de Villeneuve

Du 16 au 22 mai

p

Les nouveaux
horizons du texte

cen-occitanie.org

© C. Ruiz

© C. Marson

Pour la seconde année consécutive, l’événement
fait entendre les voix de jeunes autrices et de
jeunes auteurs de théâtre avec des lectures, des
ateliers, des tables rondes, des rencontres et un
concert de jazz pour clôturer les festivités.
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Montpellier
La baignoire
labaignoire.fr
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Occitan

Una brava fèsta
occitana a Saussan
Lo dissabte sèt de mai, l’associacion Òc per tot e la comuna de Saussan celèbran
las vint annadas de l’entrepresa Macarèl, a l’escasença de Total Festum, festenal portat
per la Region Occitania.

Lexique

Tre la debuta,
gràcias a la
creacion de la
societat Macarèl
l’idèa foguèt
de promòure la
lenga occitana
en utilizar
d’objèctes
© Nanouphotos

Faire lo macarèl :
technique de pêche qui
consiste à plonger dans
l’eau un poisson femelle
pour en attirer d’autres.

Danís Cantornet
de Macarèl

« Es una fèsta de las bravas que comença
tre las sièis oras del vèspre e que s’acaba
al cap de la nuèch, çò ditz Bernat Grenier,
adjonch al cònsol de Saussan, encargat
de la cultura e del patrimòni. D’efièch,
lo sèt de mai Saussan aculhís Òc per
tot, qu’organiza al còr del nòstre centre
cultural los vint ans de l’entrepresa
Macarèl, dins l’encastre de Total Festum,
escasença de defensar, de faire conéisser,
de trasmetre e de participar a nòstra
cultura occitana dins un ambient calorós,
de convivéncia e de fèsta. Los espectators
vendràn d’Occitania tota. »
Macarèl nasquèt en 2002 a partir de
l’associacion Òc per tot, creada pel Danís
Cantornet de Macarèl amb tres collègas.
Son idèa èra de promòure la lenga
occitana gràcias a d’objèctes. La capitada
encontrada passèt totas sas esperanças,
amb 5 000 drapèus venduts tre la
primièira annada. Puèi, foguèt lo primièr
camisòt, la primièira casqueta e lo primièr
pòrta-claus… Una aventura que dura
desempuèi vint annadas. Un aniversari
Le magazine de la Métropole de Montpellier

celebrat a l’escasença de Total Festum
festenal portat per la Region desempuèi
2006, organizat en partenariat amb los
actors culturals e associatius del país, per
far viure e festejar las lengas e las culturas
d’aquí, l’occitan e lo catalan. Aquel sèt
de mai serà una brava serada amb un
programa cargat coma los contes de
Florant Mercadier, que s’inventa d’istòrias
d’umor e un concèrt de Corne d’Auroc,
un triò que canta Brassens en lenga d’òc.
Podretz balar amb Arredlh, un duò de
joves musicaires e cantaires al repertòri
biscabarrat entre composicions e musicas
tradicionalas. Sens oblidar Santa Pachòla,
una formacion joiosa per dançar e festejar
dins un mescladís de tria del reggae al
pom-chac, entre rumba e cumbia.
Dissabte sèt de mai, tre las sièis oras del
vèspre, sala dels Trobars, centre cultural.
Intrada a gràtis.

Al cap de p au bout de
Cònsol p maire
D’eﬁèch p en effet
Dins l’encastre de p
dans le cadre de
Ambient p ambiance
Capitada p réussite
Desempuèi p depuis
Balar p danser

Traduction complète :

montpellier3m.fr

saussan-herault.fr
macarel.org
laregion.fr/total-festum-35459
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Z
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DU PETIT
VRAI
À LA PISCINE, JE FAIS
CE QUE JE VEUX !

FAUX Des règles de
comportement sont
à respecter. Chahuter
brutalement peut entraîner
de graves accidents sur
le sol glissant. J’ai un
comportement décent et
toujours un bonnet de bain
sur la tête. Je ne fais pas de
concours d’apnée ! Les coups
de sifflet des maîtres-nageurs
donnent des consignes.
Un coup de sifflet signifie
qu’un enfant est en difficulté.
Trois coups de sifflet, c’est
l’ordre de sortir de l’eau.

IL FAUT PRENDRE UNE DOUCHE
AVANT LA BAIGNADE
VRAI En sortant des vestiaires,
je prends une douche et je me
savonne correctement. Même chose
avant et après la baignade. Je n’évite
pas le pédiluve, le petit bac d’eau qui
désinfecte les pieds.

46

R
U
E
G
NA

OU FAU X ?

FAIRE PIPI DANS L’EAU,
CE N’EST PAS GRAVE

FAUX Les produits désinfectants
mélangés aux urines donnent
vie à des bactéries mauvaises
pour l’organisme. Uriner
dans une piscine est peu
hygiénique et surtout risqué
pour la santé. On passe aux
toilettes avant de se baigner.

LES PISCINES SONT CHAUFFÉES
PAR LE SOLEIL

VRAI La piscine Poséidon à
Cournonterral est alimentée en
électricité par des panneaux
photovoltaïques installés sur les
ombrières du parking. D’autres
piscines (Angelotti, Berlioux, Neptune,
Taris, Vivès), utilisent des capteurs
solaires pour chauffer l’eau des
bassins, premier poste de dépense
dans une piscine.

LES PISCINES DE LA MÉTROPOLE
ONT DES NOMS DE DIEUX

PRESQUE VRAI Sur 14 piscines de la Métropole, cinq portent
des noms de la mythologie. Si, à Cournonterral, le dieu de la
mer se nomme Poséidon (comme chez les Grecs), à Montpellier,
il est appelé Neptune, à la romaine. Son épouse Amphitrite
(Saint-Jean-de-Védas) est une des 50 Néréides (Lattes), ces
nymphes marines bienveillantes qui ont aidé Héraclès (Saint-Brès)
à s’emparer des Pommes d’or des Hespérides lors des 12 Travaux.
montpellier3m.fr/piscines
Montpellier Métropole en commun # 12 — MAI 2022

Le Montpelliérain François-Xavier Pinchon est tombé dans
la marmite du punk rock étant petit. Cela lui a donné une
force considérable pour créer l’association TAF (Tout à
fond) et gérer depuis 25 ans la Secret Place, à SaintJean-de-Védas, salle qui veut créer son tiers-lieu.

© L. Séverac

Carte blanche à
« Fyfy » Pinchon
François-Xavier Pinchon,
pour l’état-civil, « Fyfy »
pour les rockers, est l’âme
de la Secret Place.

un group
Il y en a qui ont monté
nté une salle. On a créé
mo
j’ai
quelques autres,
i découvert le rock par
la TAF en février 1996. J’a
Ahlala, le disquaire de
les Vierges, les Sheriff et
ly. Je fais du rock grâce
la rue du Pila Saint-Gé
uents de l’époque.
à des groupes locaux infl
ntpellier, dans ma ville,
Ce projet, il n’y a qu’à Mo
À la base, j’ai un brevet
que je voulais le porter.
r
ier. Quand j’ai dit autou
professionnel de cuisin
cer
lan
me
ur
r la cuisine po
de moi que j’allais quitte
du
ssé
pa
n
n’est pas bie
à fond dans le rock, ce
rs
Secret Place est toujou
la
,
hui
rd’
jou
au
tout. Mais
e.
cris
la
e
gèr
l’on
s que
là. En gros, ça fait 25 an
on n’est plus que six.
és,
ari
sal
e
onz
ns
étio
Nous

F”
GÉNÉRATION “DO IT YOURSELoù
rien n’a été

© L. Séverac

e Covid
On sort d’un long épisod
u
on a sorti la tête de l’ea
ts,
cer
con
simple. Faute de
s,
nce
ide
rés
de
Une vingtaine
en faisant autre chose.
de
ine
nza
qui
une
,
d’albums
de studios, une dizaine
rchandising de vinyles.
me
s
gro
un
et
s
maquette
l, les gens ont rappliqué,
Dès qu’on a dit aller ma
tien et les messages des
même les anciens. Le sou
n
n. On est de la génératio
gens nous ont fait du bie

Le magazine de la Métropole de Montpellier

© L. Séverac

VIE
LE ROCK, C’EST UN CHOIX DEe. Mo
i, avec

ue
jourd’hui la nouvelle vag
« do it yourself » mais au
ont
t,
llen
vai
tra
qui
s
% des gen
des rockers, c’est à 90
a bien
ent. L’image du rocker
vot
et
ille
fam
une vie de
la
de la TAF est plutôt de
changé. La vieille garde
cénat
mé
le
et
vé
pri
le
,
eau
working class. Notre rés
a mis
de nous maintenir. On
surtout, nous a permis
aussi.
le
po
t » avec la Métro
en place un « concert tes

PROJET DE TIERS-LIEU

nd même une vision
À Montpellier, il y a qua
re
iste. Mais la candidatu
de la culture un peu élit
e
tur
cul
la
de
ne
opéen
Montpellier capitale eur
collective. Elle coïncide
e
iqu
am
dyn
une
est
2028
ur la Secret Place. On
avec une opportunité po
le
380 m2 à côté de la sal
a récupéré un hangar de
tien
sou
s-lieu, avec le
pour évoluer vers un tier
drions faire des loges,
vou
us
No
de la Métropole.
c
, de la restauration ave
un espace de coworking
s.
nce
ide
rés
des
accueillir
des produits locaux et
et cela
ment en France, hélas,
fer
les
sal
de
up
Beauco
!
ndant. Nous, on tient bon
fragilise le rock indépe
,
trois locaux de répétition
Aujourd’hui, la TAF c’est
nts,
ide
rés
s
upe
gro
45
nt,
1 studio d’enregistreme
les.
quarantaine de bénévo
150 concerts par an et une

47

