LES RENCONTRES
OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019

Édito

Prenez date !

C’est la rentrée pour le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole, retrouvez notre programmation à la salle Jean Vigo de la médiathèque
centrale Federico Fellini et dans les différentes médiathèques du réseau.

Pour le nouveau cycle des Rencontres organisées en partenariat avec la librairie
Sauramps, nous accueillerons Julia Deck qui nous permettra de découvrir son dernier
titre Propriété privée et Jean-Philippe Toussaint pour La Clé USB.

Nous avons également l’immense plaisir de vous annoncer le lancement du cycle
«  Littératures des Suds  » en partenariat avec Radio Aviva, qui chaque mois jusqu’au
printemps prochain, à travers des lectures musicales par la comédienne Elisabeth
Gavalda accompagnée du musicien Vincent Granger, tendra à promouvoir à travers
l’œuvre d’un(e) auteur(e) cet espace de culture qu’est la mer Méditerranée.

Notre partenariat avec le festival franco-coréen Corée d’Ici se poursuit. Le thème
de cette cinquième édition est «  Le bien-être, la santé, l’énergie, la spiritualité et
la jeunesse ». Cette manifestation vous permettra de découvrir ou de redécouvrir
la culture du Pays du Matin Calme, à travers deux programmations : Rencontre
littéraire autour de l’ouvrage de Cédric Du Boisbaudry Dictionnaire insolite de la
Corée du Sud, suivie d’une dégustation de spécialités coréennes à la médiathèque
centrale Federico Fellini et Bouquet de contes traditionnels pour enfants (dès 3 ans),
Le Voyage d’un lapin sous les mers ; Le Conte du soleil et de la lune et Le Tigre et
le kaki séché suivi d’un goûter coréen pour tous les enfants à la médiathèque Aimé
Césaire de Castelnau-le-Lez.
La poésie n’est pas oubliée, nous vous invitons à assister à une soirée en partenariat
avec la Maison de la Poésie Jean Joubert mettant en dialogue ce genre littéraire
avec la peinture, la danse et la musique.

La musique est également présente, les Muses en Dialogue et le CIMM, vous
convient à une lecture chantée de chants du Moyen-Âge par Gérard Le Vot à
l’occasion de la sortie de son ouvrage Les Troubadours : les chansons et leur musique
(XIIe-XIIIe siècles).
Le réseau des médiathèques possède un fonds riche de plus d’un million de
documents et enregistre plus de deux millions de prêts chaque année. La Code
Week, dédiée au code et à la programmation numérique et la cinquième saison de
«  Ciné’Art », le cycle proposé par les Amis du Musée Fabre, débuteront en octobre,
tandis que la 7e édition de Festi’Petits, le festival pour vos tout-petits vous sera
proposée dès le 19 novembre.
Nous vous souhaitons une très belle rentrée et de beaux moments d’échanges et
de découvertes littéraires et culturelles.

MERCREDI 2 OCTOBRE // 18H
Médiathèque Centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
SAMEDI 9 NOVEMBRE // 15H
Médiathèque Albert Camus à Clapiers
JEUDI 5 DÉCEMBRE // 18H30
Médiathèque Jean Giono à Pérols

CYCLE LITTÉRATURES DES SUDS
JEUDI 3 OCTOBRE // 16H30 ET 18H30
Médiathèque Centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
Ciné’art – Saison 5 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
Projection du film LÉONARD DE VINCI
de JEAN-CLAUDE LUBTCHANSKY (2001, 52 min.)
MARDI 15 OCTOBRE // 17H30
Médiathèque Centrale Émile Zola - Auditorium Musique
Conférence-lecture chantée par GÉRARD LE VOT
MERCREDI 23 OCTOBRE // 17H30
Médiathèque Centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
Rencontre avec JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT
Autour de son livre LA CLÉ USB (Editions de Minuit)
VENDREDI 15 NOVEMBRE // 15H
Médiathèque Centrale Federico Fellini
SAMEDI 16 NOVEMBRE // 14H30
Médiathèque Aimé Césaire à Castelnau-Le-Lez
Dans le cadre du Festival CORÉE D’ICI
RENCONTRE LITTÉRAIRE / BOUQUET DE CONTES
TRADITIONNELS POUR ENFANTS
MERCREDI 20 NOVEMBRE // 18H
Médiathèque Centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
LA POÉSIE EN DIALOGUE / TROIS PROPOSITIONS
PAR LE GROUPE « JEUNES POÈTES / POÉSIE HORS CADRE »
DE LA MAISON DE LA POÉSIE JEAN JOUBERT
VENDREDI 29 NOVEMBRE // 17H30
Médiathèque Centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
Rencontre avec JULIA DECK
Autour de son livre PROPRIÉTÉ PRIVÉE (Editions de Minuit)
JEUDI 5 DÉCEMBRE // 16H30 ET 18H30
Médiathèque Centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
Ciné’art – Saison 5 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
Projection du film DEGAS, LE CORPS MIS À NU
de SANDRA PAUGAM (2012, 52 min.)
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MERCREDI 2 OCTOBRE // 18H

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI – SALLE JEAN VIGO

SAMEDI 9 NOVEMBRE // 15H
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS À CLAPIERS

JEUDI 5 DÉCEMBRE // 18H30
SAMEDI 25 JANVIER 2020 // 16H

©Languedoc-Roussillon Cinéma

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD À CASTRIES

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 // 18H30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE À SAINT JEAN DE VÉDAS

JEUDI 5 MARS 2020 // 18H30

MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA GRAND AUDITORIUM

CYCLE LITTÉRATURES
DES SUDS

Vendredi 7 février 2020 à 18h30 :
D. H. Lawrence pour Sardaigne et Méditerranée (1921).
(Médiathèque Jules Verne à Saint Jean de Védas)
Jeudi 5 mars 2020 à 18h30 (Clôture du cycle) :
Edmonde Charles-Roux pour Oublier Palerme (1966).
(Médiathèque centrale Émile Zola - grand auditorium)

Le cycle Littératures des Suds, organisé par le réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée Métropole en partenariat avec Radio Aviva, propose six
lectures musicales, par la comédienne Elisabeth Gavalda, programmées chaque mois,
d’octobre 2019 à mars 2020.

Le cycle Littératures des Suds c’est aussi :
un feuilleton radiophonique, des lectures à haute voix, des tables thématiques, des
projections…
À découvrir au sein du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole.

Ces lectures accompagnées par le musicien Vincent Granger, visent à promouvoir à
travers l’œuvre d’un(e) auteur(e), cet espace de culture qu’est la mer Méditerranée.
Afin d’irriguer l’ensemble du territoire et de diversifier les publics, les rencontres
auront lieu dans différentes médiathèques du réseau de Montpellier Méditerranée
Métropole  : les médiathèques centrales Federico Fellini et Émile Zola, et les
médiathèques Albert Camus à Clapiers, Jean Giono à Pérols, Françoise Giroud à
Castries et Jules Verne à Saint Jean de Védas.

Samedi 9 novembre 2019 à 15h :
Frédéric Jacques Temple pour Un cimetière indien (1981).
(Médiathèque Albert Camus à Clapiers)
Jeudi 5 décembre 2019 à 18h30 :
Andrée Chedid pour Territoires du souffle (1999).
(Médiathèque Jean Giono à Pérols)
Samedi 25 janvier 2020 à 16h :
Vénus Khoury Ghata pour Marina Tsvétaïéva, mourir à Elabouga (2019).
(Médiathèque Françoise Giroud à Castries).
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Pour en savoir plus
www.mediatheques.montpellier3m.fr

©Médiathèque centrale Émile Zola - Montpellier Méditerranée Métropole

Mercredi 2 octobre 2019 à 18h (Ouverture de cycle) :
Lawrence Durrell pour Le Quatuor d’Alexandrie (1957-1960).
(Médiathèque centrale Federico Fellini - salle Jean Vigo)

©Vincent Granger

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO À PÉROLS

Dufour, Auguste-Henri (1798-1865). Dyonnet, Charles (17..-18..).
Empire romain dressé par A. H. Dufour gravé par C. Dyonnet. Paris  : Armand Le Chevalier rue Richelieu, 60 ,1862. Imprimé par
Louis Antoine, r. de Cluny, 1, Paris.
In Atlas universel physique, historique et politique de géographie ancienne et moderne composé et dressé par M. A.-H. Dufour ;
gravé sur acier par Ch. Dyonnet, graveur du dépôt de la Marine. Paris : Paulin et Le Chevalier, éditeurs rue Richelieu, 1860. 2°.
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JEUDI 3 OCTOBRE
// 16h30 ET 18H30

MARDI 15 OCTOBRE
// 17h30

16h30  : Séance réservée aux adhérents des Amis du Musée Fabre,
sur inscriptions uniquement.
18h30  : Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

CONFÉRENCE - LECTURE CHANTÉE PAR

MÉDIATHEQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
SALLE JEAN VIGO

MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA
PETIT AUDITORIUM MUSIQUE

GÉRARD LE VOT

proposée dans le cadre des 6e Rencontres avec les musiques anciennes en Pic Saint-Loup.

CINE’ART - SAISON 5

LES AMIS
DU MUSÉE FABRE
© Droits réservés

PROJECTION DU FILM LÉONARD DE VINCI
DE JEAN-CLAUDE LUBTCHANSKY (2001, 52 MN.)
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La cinquième saison de «  Ciné’Art  »,
cycle proposé par les Amis du
Musée Fabre en partenariat avec la
médiathèque centrale Émile Zola,
propose au grand public de découvrir
une fois par mois des films, fictions
ou documentaires, qui questionnent
la création artistique. Cette année le
choix de la programmation est en lien
avec les grandes expositions qui ont
lieu à la rentrée.
Le film de Jean-Claude Lubtchansky
n’emprunte pas les sentiers battus
des conquêtes stylistiques de Léonard
de Vinci, ni des interprétations
infinies de ses œuvres phares, mais il établit un parallèle entre ses peintures
souvent inachevées, fruit d’études évolutives, et ses recherches scientifiques
frénétiques, qui procèdent du même désir de comprendre et d’apprivoiser
l’univers, selon le credo de la Renaissance.

À L’OCCASION DE LA SORTIE DE SON OUVRAGE
LES TROUBADOURS : LES CHANSONS ET LEUR MUSIQUE
(XIIe-XIIIe SIÈCLES), PARIS : MINERVE, 2019

Lecture chantée, cette «  invention  » est en partie
médiévale, en partie moderne, la lecture procédant ici
à l’opposé de la pratique médiévale. On y commente
et remanie les mots des troubadours et des trouvères
avec notre sensibilité et nos références aujourd’hui.
Sur cette façon d’accommoder les restes, l’ironiste
cligne un œil complice devant l’essai de réconciliation
entre les textes anciens et le présent. Les railleries du
récitant expriment pourtant la perte de l’innocence, la
fragmentation des discours sur le passé, une certaine
confusion et le besoin du pluralisme.
Dans cette lecture chantée, tout n’a pas la même valeur. Labyrinthe de sens où
les tensions existent, l’auditeur distinguera, s’il le souhaite, les chants médiévaux
proprement dits, de la parole et des ornements modernes. Entre simulacre et
simulation, le chemin qui mène au vrai est semé d’embûches.
Le livre de Gérard Le Vot est une somme sur ce que l’on peut savoir aujourd’hui
de la pratique des premiers chanteurs : les troubadours occitans, qui s’illustrèrent
dans les cours du midi de la France aux XIIe et XIIIe siècles.
C’est aussi un livre majeur parce que les ouvrages fondamentaux sur le sujet sont
anciens et que les monographies, en petit nombre, actuellement disponibles se
bornent à envisager les chants de troubadours sur un plan littéraire et non comme
des œuvres indissociables de la musique qui les accompagne.
Après avoir retracé la vie des principaux troubadours occitans (Guilhem de Peitieus,
Bernart de Ventadorn ou Arnault Daniel), l’auteur analyse les thématiques qui
traversent leurs poèmes, dont le principal est celui de la célébration de l’amour
de la dame idéalisée, ainsi que la structure des textes. La manière de chanter ces
compositions est étudiée puisqu’elle est indissociable de cet art.
Gérard Le Vot est un musicien et un musicologue français spécialiste de
la période médiévale, Maître de conférences de musicologie médiévale et
comparée à l’Université Lyon II (en 2009). Également harpiste et chanteur,
interprète de chants grégoriens, il est récompensé des prix suivants pour ses
enregistrements de chansons de troubadours et de trouvères : 1981 : Grand
Prix de l’Académie Charles-Cros, pour le disque «  Chanson des Troubadours  ».
1987 : Prix Paul Zumthor. Il est l’auteur du Vocabulaire de la musique médiévale,
Minerve, 1993 et 2001.
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MÉDIATHEQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
SALLE JEAN VIGO
RENCONTRE AVEC

JEAN-PHILIPPE
TOUSSAINT
AUTOUR DE SON LIVRE LA CLÉ USB
(ÉDITIONS DE MINUIT, 2019)
Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles en 1957.
Il est le fils d’Yvon Toussaint, journaliste au Soir et de
Monique Toussaint, fondatrice de la libraire Chapitre
XII à Bruxelles et le frère de la productrice de cinéma
Anne-Dominique Toussaint.
Il est diplômé de Institut d’Études Politiques
de Paris (1978) et titulaire d’un DEA d’histoire
contemporaine.
Jean-Philippe Toussaint obtient en 1986 le prix
littéraire de la Vocation pour son premier roman
publié La Salle de bain. Il est lauréat de la Villa
Kujoyama en 1996.

Il est l’auteur d’une dizaine de romans, tous publiés aux éditions de Minuit, qui se
caractérisent par un style et un récit minimaliste, dans lesquels les personnages et
les choses n’ont d’autres significations qu’eux-mêmes.

En 2002, il commence Le Cycle de Marie, intitulé Marie Madeleine Marguerite de
Montalte, en quatre volets : Faire l’amour, en 2002 ; Fuir, en 2005, qui obtient le
prix Médicis du roman français la même année ; La Vérité sur Marie, en 2009, qui
obtient quant à lui le Prix Décembre en 2009 et le prix triennal du roman, décerné
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2013 ; et le quatrième volet Nue, en 2013.
Il adaptera en 2016 pour le théâtre ce cycle littéraire dans un spectacle mixte mêlant
lectures, vidéos et musiques originales composées et jouées sur scène par The Delano
Orchestra.

Ses recherches artistiques le conduisent aux arts plastiques et à la photographie :
depuis 2000, il expose régulièrement en Europe (Belgique, France) et au Japon. JeanPhilippe Toussaint est aussi l’auteur d’articles et de textes courts parus dans la presse
quotidienne (Libération) ou des revues en ligne (bon-a-tirer.com).
En 2014, il succède à Henry Bauchau au fauteuil 9 de l’Académie royale de langue et
de littérature françaises de Belgique (ARLLFB).

Lorsqu’on travaille à la Commission européenne dans une unité de prospective qui
s’intéresse aux technologies du futur et aux questions de cybersécurité, que ressent-on
quand on est approché par des lobbyistes ? Que se passe-t-il quand, dans une clé USB
qui ne nous est pas destinée, on découvre des documents qui nous font soupçonner
l’existence d’une porte dérobée dans une machine produite par une société chinoise
basée à Dalian ? N’est-on pas tenté de quitter son bureau à Bruxelles et d’aller voir
soi-même, en Chine, sur le terrain ?

© Photographie Éric Garault Éditions de Minuit

MERCREDI 23 OCTOBRE
// 17h30

VENDREDI 15 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI

SAMEDI 16 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - CASTELNAU-LE-LEZ
DANS LE CADRE DU FESTIVAL

CORÉE D’ICI
RENCONTRE LITTÉRAIRE / BOUQUET DE CONTES TRADITIONNELS POUR ENFANTS
Corée d’Ici est un festival dédié à la culture coréenne et aux
échanges franco-coréens. Né dans le cadre des 130 ans des relations
diplomatiques entre la France et la Corée, il vise à la valorisation de
la culture coréenne en France et la collaboration artistique entre
nos deux pays.
En 2019, la cinquième édition de ce festival a pour thème : «  Le
bien-être, la santé, l’énergie, la spiritualité et la jeunesse  ».

Le vendredi 15 novembre : médiathèque centrale Federico
Fellini
- À 16h30 : Rencontre littéraire autour de l’ouvrage Dictionnaire
insolite de la Corée du Sud de Cédric Du Boisbaudry, Paris :
Cosmopole Éditions, 2018, suivie d’une dégustation de spécialités
coréennes.

La Corée du Sud déconcerte assurément. Dans ce pays à la croissance exponentielle, tout va vite, dans
un tourbillon de lumières et de bruits. On en connaît la K-pop, qui déferle sur la jeune génération.
Mais sait-on que, lors des épreuves orales du baccalauréat, les avions ont interdiction de voler, que l’on
peut traverser une ville de long en large sans perdre de vue une église et qu’au Pays du Matin clair les
ventilateurs sont associés à un danger de mort ? Ici, la division du pays semble n’être qu’un lointain
souvenir, que seules les bases américaines et la DMZ rappellent. Conjuguant de manière étonnante
modernité et tradition, la Corée du Sud ne peut être... qu’insolite. Au-delà des guides touristiques, les
dictionnaires insolites vous font voyager par les mots et aident à briser les idées reçues.
Cédric Du Boisbaudry est diplômé d’un DESS en Géopolitique de l’Europe et d’un Master FLE, journaliste
indépendant à Montpellier, il s’envole pour la Corée en 2005. Il y enseigne le français d’abord en Alliance
française puis à l’Université et enfin dans un lycée international comme professeur des écoles.
Au cœur de la vie coréenne et des échanges franco-coréens, témoin de l’évolution de la Corée de ces
dernières années et du succès de sa pop culture, il n’a cessé de s’étonner du dynamisme du pays tout
en travaillant sur les différences culturelles, parfois amusantes avec ses élèves.
Cette rencontre s’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent à la culture coréenne mais également
aux élèves des collèges Arthur Rimbaud et Fontcarrade et des lycées Jean Monnet et Jules Guesde initiés
à la langue et à la civilisation coréenne.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec la librairie Géosphère.
Le samedi 16 novembre : Médiathèque Aimé Césaire – Castelnau-le-Lez
- À 14h30 : Bouquet de contes traditionnels pour enfants (dès 3 ans), Le Voyage d’un lapin sous les mers ;
Le Conte du soleil et de la lune, et Le Tigre et le kaki séché, suivi d’un goûter coréen pour tous les enfants.
Programme complet sur le site www.festivalcoreedici.com

© Droits réservés

En partenariat avec la librairie Sauramps.
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© Droits réservés

© Alain Scherer

© Christophe Giudicelli
© Droits réservés

LA POÉSIE EN DIALOGUE /
TROIS PROPOSITIONS

© Droits réservés

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
SALLE JEAN VIGO

© Droits réservés

MERCREDI 20 NOVEMBRE
// 18h

PAR LE GROUPE « JEUNES POÈTES / POÉSIE HORS CADRE »
DE LA MAISON DE LA POÉSIE JEAN JOUBERT DE MONTPELLIER
Trois jeunes poètes, tous trois lauréats des « Nouvelles voix d’ici », le dispositif de
découverte des nouveaux talents d’écriture mis en place par la Maison de la Poésie
Jean Joubert, proposent d’explorer de nouvelles voies de passage de l’écriture à la
scène en associant d’autres arts, par un vrai travail de compagnonnage.

Trois séquences permettront de présenter ce travail :
-  Poésie et peinture.
Lecture et présentation de l’ouvrage de dialogue Dans les cendres du silence de
Frédéric Fautrier et du plasticien Joël Leïck.

-  Écriture poétique et danse,
par Claire Musiol et la danseuse et chorégraphe Sylvie Klinger

-  Poésie et musique.
Lecture en dialogue par Renaud Baillet et le musicien Sami Joubert.

Frédéric Fautrier, petit-fils du peintre Jean Fautrier, est Poète, Auteur et Membre de la
Société des Poètes Français à Paris. Membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert à
Montpellier dans laquelle il intervient en tant que responsable de la Commission « Jeunes
Poètes / Poésie hors cadre », chargée de promouvoir des actions innovantes en Poésie
notamment auprès de la jeunesse Montpelliéraine.
Lauréat à la première session de Nouvelles Voix d’Ici en 2017, il a publié récemment un
recueil de poèmes aux éditions les Poètes Français, Sur les lèvres de l’aurore (2018), ainsi
que des Poèmes saphiques, hommage à la Poétesse Sapphô, dans une Anthologie de la
Société des Poètes et des Auteurs de la Francophonie.
Frédéric Fautrier s’intéresse aux liens entre les arts plastiques et l’écriture et vient de
publier cette année aux éditions Akie Arichi un livre d’artiste en dialogue avec le plasticien
de renom Joël Leïck, Dans les cendres du silence, poème et peintures monotypes.

Né en1961 à Thionville Joël Leick est peintre, photographe, poète et éditeur de livres d’artiste
(Books & things). Ses rencontres avec les lieux, les objets donnent naissance à des expériences
esthétiques novatrices. Joël Leick réalise des livres d’artistes, il collabore régulièrement avec des
peintres et des écrivains contemporains : M. Butor, S. Stétié, M. Benamou… Il anime un atelier
d’approche au livre d’artiste à Paris Atelier.
Claire Musiol est une auteure qui a publié de la poésie, un roman, un recueil de nouvelles et des
textes pour des revues littéraires. Elle a notamment publié aux éditions Gros Textes, dans la collection
« La Petite Porte  » un recueil de poésie Par tous les moyens, cheminer, en septembre 2018.
En novembre 2017, elle a fait une performance d’écriture à l’Institut du Monde Arabe à Paris dans
le cadre de la carte blanche d’Oxmo Puccino pour les 30 ans de l’IMA.
Sa pièce de théâtre, Marianne, a été sélectionnée pour le Festival « Texte en Cours » et y a été lue
en mai 2018.
Ses poèmes ont été retenus par la Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier dans le cadre
de « Nouvelles Voix d’ici », une sélection suivie d’une lecture en juin 2018.
En juin 2018, Claire a organisé avec la poétesse et performeuse Lily Robert-Foley, le festival «  Écrire
en Mouvement  » à Montpellier. Son but est de redonner place aux mots dans la ville et de leur
permettre de tisser des ponts entre les différents quartiers et les différents publics.
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Sylvie Klinger est la chorégraphe de la Compagnie Olaf LinËsky et co-chorégraphe pour
le collectif Momentum, danseuse interprète, professeur titulaire des Diplômes d’État en
Contemporain et Jazz, elle enseigne depuis 2003 auprès d’un public amateur et professionnel.
Elle a été formée à L’Institut de Danse et des Arts de l’Isère (Grenoble) de 1997 à 2000, puis
de 2000 à 2004 à EPSEDANSE (Montpellier, direction Anne-Marie Porras) où elle a rencontré
des danseurs, chorégraphes et pédagogues tels que Jean Pomarès, Yann Lheureux, Serge
Ricci, Françoise Texier... et a participé à des créations de Christian Canciani, Alain Gruttadauria,
Corinne Lanselle, Anna Sanchez, Anne-Marie Porras, Didier Théron ...
Après sa formation à Montpellier, Sylvie Klinger a continué de se former en danse Contemporaine
et Contact Improvisation (forme de danse improvisée développée internationalement depuis
1972) notamment à Montpellier, Paris, New-York, Bruxelles, auprès de danseurs et chorégraphes
(Carolyn Carlson, Jackie Taffanel ...). Elle travaille actuellement pour la Compagnie Contraste.
Elle propose une danse fluide avec un rapport au sol très fort.
Renaud Baillet est né en 1988, comédien mais aussi Directeur d’acteurs, il s’est formé à
l’école d’art et techniques de l’acteur Claude Mathieu à Paris, puis lors de stages - notamment
au Théâtre du Soleil sous la direction d’Ariane Mnouchkine. En 2016, il publie un premier
recueil de poésie Physionomie des Ombres et - accompagné par cinq musiciens, crée à partir
de celui-ci l’œuvre poétique et musical Palabras del Desierto. En parallèle, toujours lors de
son séjour en Amérique du Sud, il fonde avec 3 autres artistes un espace culturel atypique :
La Aldea Encantada. Lieu de rencontre, d’échange et une scène ouverte pour la musique et la
poésie. De retour en France en 2017, il s’investit dans un nouveau projet dans la continuité
des précédents : « La Bibliothèque Bavarde » et participe en juin 2018 aux Nouvelles Voix d’Ici
organisée par la Maison de la Poésie Jean Joubert ainsi qu’à divers événements poétiques. En
2019, il crée en 2019 la Compagnie Hominis Solaris avec un premier projet de dramaturgie et
de mise en scène actuellement en création.
Samy Joubert est un compositeur et multi-instrumentiste originaire de Niort (79). Il a
commencé la musique par le biais des techniques du son et l’enregistrement qui l’ont très
vite amené à composer ses propres travaux. Il a effectué une année au conservatoire de Trinity
Laban à Londres au sein duquel il a eu l’occasion d’écrire et de composer pour différents type de
formation et notamment pour un orchestre symphonique. Pianiste de longue date, il s’intéresse
également à l’art de l’improvisation et a commencé durant cette année au conservatoire à
développer son discours musical. Il travaille actuellement au sein des groupes Danny Barron
Quartet (Jazz Rock), The Buddies and Soul (Soul/Funk) ainsi qu’en collaboration avec des
associations comme « Les Relèvements Poétiques » ou « La Bibliothèque Bavarde ». Il a rencontré
en 2018 le comédien et dramaturge Renaud Baillet avec lequel il travaille encore aujourd’hui.

En partenariat
avec la Maison de la Poésie
Jean Joubert de Montpellier
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MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
SALLE JEAN VIGO
RENCONTRE AVEC

JEUDI 5 DÉCEMBRE
// 16h30 et 18h30

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
SALLE JEAN VIGO

JULIA DECK

16h30  : Séance réservée aux adhérents des Amis du Musée Fabre,
sur inscriptions uniquement.
18h30  : Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

AUTOUR DE SON LIVRE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
(ÉDITIONS DE MINUIT, 2019)

CINE’ART - SAISON 5

Julia Deck est née en 1974 à Paris, d’un
père français, artiste plasticien, et d’une mère
britannique, traductrice. Elle fait ses études
secondaires au lycée Henri-IV à Paris, puis ses
études supérieures de Lettres à la Sorbonne,
son mémoire est consacré à «  La princesse de
Clèves  ».
Après avoir été responsable de communication
dans plusieurs groupes industriels, elle quitte sa
fonction en 2005 pour se consacrer à l’écriture.

En 2012, elle publie son premier Viviane Elisabeth Fauville, aux Editions
de minuit, l’accueil du livre en fait l’une des révélations de la rentrée. En
2014, elle publie Le Triangle d’hiver. En 2017, elle publie Sigma, toujours
aux Editions de Minuit.

Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte
environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie
en matériaux durables. Aux confins de la ville se tramaient des écoquartiers.
Notre choix s’est porté sur une petite commune en plein essor. Nous étions
sûrs de réaliser un bon investissement.
Plusieurs mois avant de déménager, nous avons mesuré nos meubles,
découpé des bouts de papier pour les représenter à l’échelle. Sur la table
de la cuisine, nous déroulions les plans des architectes, et nous jouions à
déplacer la bibliothèque, le canapé, à la recherche des emplacements les
plus astucieux. Nous étions impatients de vivre enfin chez nous.
Et peut-être aurions-nous réalisé notre rêve si, une semaine après notre
installation, les Lecoq n’avaient emménagé de l’autre côté du mur.

En partenariat avec la librairie Sauramps.

© Droits réservés

© Hélène Bamberger

VENDREDI 29 NOVEMBRE
// 17h30

LES AMIS
DU MUSÉE FABRE
PROJECTION DU FILM DEGAS, LE CORPS MIS À NU
DE SANDRA PAUGAM (2012, 52 MN.)

La cinquième saison de «  Ciné’Art  », cycle proposé par les Amis du Musée Fabre en
partenariat avec la médiathèque centrale Émile Zola, propose au grand public de
découvrir une fois par mois des films, fictions ou documentaires, qui questionnent la
création artistique. Cette année le choix de la programmation est en lien avec les grandes
expositions qui ont lieu à la rentrée.
Ôtées les étoffes, il reste quoi ? Des corps nus ? Oui, mais surtout des gestes sans voile,
des postures sans fard, du mouvement au carré, au cube : du bougé jamais vu.
Génial Degas, qui atteint son but au point le plus «  cru  » de la représentation : les nus
obscènes des maisons closes, prolongement épuré des coulisses de l’Opéra et des
séances de toilette intime.
Degas, le corps mis à nu revisite l’œuvre de Degas, en montrant ce qu’elle a de moderne,
en mettant en évidence ses ruptures avec son temps mais aussi son inscription dans les
questionnements de son époque.
En explorant plus particulièrement le traitement du nu dans son œuvre, ses choix de
lieux et de sujets, et en interrogeant dans cette thématique les statuts du peintre, du
spectateur et du modèle, c’est la modernité et l’acuité du regard de ce peintre visionnaire,
qui frappe le spectateur.
«  Une femme grosse, courtaude, aux chairs rondes et soufflées qui s’appuie les mains sur
ses fesses énormes.  » C’est la description peu flatteuse que fait Octave Mirbeau, en 1886,
d’un des premiers nus de Degas. Voulant surpasser le réalisme, le peintre s’attache à
dépeindre la vie et les corps sans en corriger les contours, en ethnologue, observant les
femmes comme on observe des animaux.
Il ne propose aucune interprétation symbolique à ses tableaux, négligeant les figures
antiques pour s’intéresser aux femmes de la rue, saisies dans les poses les plus banales
du quotidien. «  Jusqu’à présent, le nu avait toujours été représenté dans des poses
qui supposent un public, déclare-t-il. Mais mes femmes sont des gens simples. Je les
montre sans coquetterie. (...) Voyez celle-ci qui se lave les pieds. C’est comme si vous
regardiez par le trou de la serrure.  » Empruntant un moment la même voie que ses
amis impressionnistes - Caillebotte, Renoir, Manet -, il s’en affranchit bientôt et affirme
un style plus radical.
Ce film offre une véritable «  immersion  » dans des œuvres essentielles, qui tissent le
récit de ce documentaire dont le postulat est de faire parler les tableaux, seulement les
tableaux, mais aussi d’évoquer les gestes artistiques pratiqués par le peintre sculpteur.
Ce documentaire raconte la construction de ce style, éminemment moderne.
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INFOS
PRATIQUES

Vous pouvez écouter
ou réécouter les Rencontres sur
mediatheques.montpellier3m.fr
Sous réserve de modification
ou d’annulation de dernière minute.
Médiathèque centrale Émile Zola
218, bd de l’Aéroport International
34000 Montpellier
Tél. 04 67 34 87 00
Tramway : lignes 1 et 4 (place de l’Europe)
Suivez-nous sur
Licence 2 - 1053146
Licence 3 - 1053147

mediatheques.montpellier3m.fr

- Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la communication - 08/2019

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

