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L’agglo à chaud

C’est la date de la 7e édition d’energaïa, le Salon 
International des Énergies Renouvelables, qui se tiendra au 
Parc des Expositions à Pérols. Montpellier Agglomération y 
présentera sa politique en matière de développement durable 
et des entreprises spécialisées dans ce secteur d’activités, 
accompagnées par son Business and Innovation Centre (BIC). 

d’infos
Retrouvez plus d’informations sur cette enquête sur 
d e p l a c e m e n t s e n h e r a u l t . f r

+ 

d’infos
m e d i a t h e q u e . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

d’infos
r o u t a r d . c o m

+ 

Les médiathèques centrales d’Agglomération 
rouvrent le dimanche ////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Montpellier Agglomération s’est associée au Département de 
l’Hérault, qui organise, du 15 octobre au 15 avril, une enquête 
globale sur les déplacements dans l’Hérault auprès des habitants du 
territoire. Transports collectifs, axes routiers, marche à pied... tous 
les modes de déplacement seront passés au crible dans cette étude, 
qui permettra de faire un état des lieux complet de la mobilité sur 
le territoire et, de s’adapter aux enjeux de demain, en matière de 
transport, d’accessibilité et de protection de l’environnement. Les 
premiers résultats sont attendus fin 2014.

une enquêTe Pour AméLIorer
la mobilité dans l’Hérault

Depuis le 6 octobre, les usagers peuvent à nouveau se 
rendre, le dimanche, dans les médiathèques centrales 
d’Agglomération Émile Zola et Federico Fellini. Ils peuvent 
y accéder de 14h30 à 18h jusqu’en avril. L’an dernier, plus 
de 60 000 personnes ont profité de cette ouverture dominicale, 
soit près de 2 200 personnes chaque dimanche.

du 4 au 6 décembre

Le Routard, spécial 
Montpellier Agglomération, 
bientôt en librairie !
Le guide du Routard « Montpellier Agglomération et ses 
environs » sera disponible en librairie à partir du 20 novembre. 
Aller se promener vers le port antique de Lattes, visiter les 
vestiges de l’oppidum romain de Murviel-lès-Montpellier, 
flâner dans les ruelles pentues au pied du château de Castries... 
Les équipes du célèbre guide touristique, dirigées par 
Philippe Gloaguen, se sont baladées dans les 31 communes 
de l’agglomération où elles ont repéré « quelques merveilles 
méconnues ». En 180 pages, Montpellier Agglomération et 
ses environs sont mis à l’honneur à travers de nombreuses 
balades, des monuments, des idées de sorties, des rendez-
vous à ne pas manquer, des vignobles à découvrir et des 
anecdotes surprenantes... De centaines de bonnes adresses 
et des coups de cœur, qui donneront envie de venir profiter 
de toutes les richesses offertes par le territoire, mais aussi 
amèneront les habitants de ses 31 communes à faire de 
nouvelles découvertes. 

Le Routard 
Montpellier Agglomération 
et ses environs
2014 - Éditions Hachette 
9,90 e
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c’est le montant attribué, le 
16 octobre, par la Commission 

européenne au chantier du 
Contournement Nîmes Montpellier 

(CNM). Ce projet prévoit notamment 
la construction, d’ici 2017, de 60 km de 

ligne nouvelle à grande vitesse entre 
Nîmes et Montpellier. Cette nouvelle 

infrastructure permettra d’améliorer les 
conditions de circulation sur cet axe et 
de relier Montpellier à Paris en moins 

de 3 heures.

d’infos
ps-arena.com

+ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Water-polo : 
l’équipe de France vise l’europe
Du 7 au 10 novembre, l’équipe de 
France de water-polo a rendez-vous 
à la Piscine Olympique Antigone 
pour se qualifier aux prochains 
Championnats d’Europe, cet été à 
Budapest. La nouvelle génération 
du water-polo, composée des 
Montpelliérains Mathieu Peisson et 
Rémi Saudadier, a toutes ses chances 
dans ce tournoi.
montpellierwaterpolo.com
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Événement : Les légendes du football à l’Arena

104,4
MILLIoNs d’e

Montpellier Agglomération s’associe

à l’événement futsal de l’année : 

Le défi du Club des Internationaux de 

Football. samedi 16 novembre, à la 

Park&Suites Arena, les Champions du 

Monde 98 d’Aimé Jacquet affronteront 

les équipes professionnelles de 

Montpellier Hérault Sport Club et du 

FC Nantes pour trois heures de futsal, 

la pratique en salle la plus ludique et la 

plus spectaculaire du football. Une étape 

exceptionnelle du CIF Futsal Tour pour 

marquer le 60e anniversaire de ce club 

des légendes françaises du ballon rond !

Du 26 novembre au 8 décembre, Montpellier 
Agglomération organise la quatrième édition 
de « L’Agglo en jeux » dans le réseau des 
médiathèques, au planétarium Galilée et 
dans les bibliothèques municipales du 
territoire. Avec notamment des tournois de 
jeux vidéo, des compétitions autour d’un jeu 
virtuel de danse et des bornes d’arcade, les 
petits comme les grands auront de multiples 
occasions de se divertir. Au cœur de cet 
événement ludique, qui consacre une large 
place aux jeux vidéo, la médiathèque centrale 
Émile Zola a programmé, le 28 novembre, 
une table-ronde sur le thème de la place de 
la femme dans le monde du jeu vidéo, animée 
par trois professionnelles du secteur.

d’infos
Retrouvez le programme de 
« L’Agglo en jeux » sur 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / 
m e d i a t h e q u e s

+ 

PLAce Aux jeux
dans l’agglo !
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Le Conservatoire 
donne de la voix à Lattara

se tiendra la 4e édition du Montpellier In Game (MIG), décliné, cette année, dans 
sa version professionnelle, à destination des acteurs du numérique. Une filière 
que Montpellier Agglomération soutient à travers sa stratégie « Montpellier 
Métropole Numérique ». 1 300 dirigeants internationaux des télécoms, de 
l’Internet et des médias se rencontreront également à Montpellier, du 19 au 
21 novembre, pour participer au Digiworld Summit, organisé par l’IDATE.

d’infos
montpel l ier ingame.com

+ 

[BAROQUE]
Du 16 au 17 novembre, Les Musiciens de Cythère proposent 
deux jours d’initiation aux danses de l’époque baroque 
(musiciens-cythere.org).

[BATTLE OF THE YEAR]
L’association Attitude lance sa chaîne Youtube 
(youtube.com/user/attitudetom), pour retrouver 
toutes les chorégraphies et battles depuis 2001.

[PAROLES D’INSTRUMENTS]
Le 22 novembre, Trans Art propose un concert 
de David Harding qui joue avec un alto du luthier 
Nicolas Gilles, à l’hôtel Magnol.

[DU 13 AU 17 NOVEMBRE]
L’association Ars Fabric organise « Made in Montpellier ». 
Une exposition d’artisans d’art et de designers locaux 
(39 rue de la Valfère).

[LES NUITS DU CHAT]
La 6e édition du festival de musique se déroulera 
du 20 au 23 novembre dans la salle Molière de l’Opéra 
Comédie, avec 3 artistes par soir.

[LATTARA-MUSÉE HENRI PRADES]
L’équipement de Montpellier Agglomération a reçu le label 
« Qualité Hérault », qui rassemble déjà 450 professionnels 
du tourisme.

[CRÉATION] 
Le 25 novembre la Cie des Nuits Partagées présente 
Résistances, féminin pluriel à la Passerelle à Jacou.

Water-polo : 
l’équipe de France vise l’europe

Le 15 novembre à 18h30, dans le cadre de son exposition 
« Une Odyssée gauloise. Parures de femmes à l’origine 
des premiers échanges entre la Grèce et la Gaule », le site 
archéologique Lattara-musée Henri Prades à Lattes accueille 
« Parures et ornements ». Un concert, composé d’airs d’opéra 
du XVIIIe au XIXe siècle, assuré par des élèves du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération.
Au programme, des mélodies et des extraits d’opéras de 
Bernstein, Berlioz, Beethoven…

entrée libre

Les 21 et 22 novembre
mOntPeLLieR In GaMe

Trois rendez-vous 
pour l’emploi

Dans un contexte économique toujours difficile, Montpellier 
Agglomération poursuit son action en faveur de l’emploi. D’ici la 
fin de l’année, trois manifestations soutenues par la collectivité, 
aideront les demandeurs d’emploi dans leurs recherches. Après 
avoir attiré près d’un millier de personnes l’an dernier, Handijob, 
le forum pour l’emploi des personnes en situation de handicap, 
lance sa 4e édition, le 21 novembre à la salle des Rencontres de la 
Mairie. Le Forum de la Création d’entreprise de Montpellier 
se tiendra, le 27 novembre, au Corum, pour les personnes 
désireuses de créer, développer, reprendre ou transmettre leur 
entreprise. Enfin, le 10 décembre prochain, Les rencontres 
pour l’emploi, organisées par Montpellier Agglomération, 
auront lieu dans la salle VIP du stade de la Mosson.

d’infos
Retrouvez plus d’informations sur ces événements 
dans la rubrique « agenda » sur
m o n t p e l l i e r - u n l i m i t e d . c o m

+ 
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FORUM LIBÉRATION

LE CORPS, QUEL ENGIN !
8 et 9 NOVEMBRE

Après lyon, paris, marseille et Toulouse, libération a décidé d’organiser, avec montpellier Agglomération, 
un forum les 8 et 9 novembre au corum. Une quinzaine de débats se succéderont sur le thème 

« le corps, quel engin ! ». À montpellier où la médecine, la danse contemporaine et le sport de haut niveau 
tiennent une place importante, la question du corps s’est imposée naturellement. des invités de tous 

horizons, experts politiques, scientifiques, économiques, décrypteront avec les citoyens la société 
du XXie siècle. programme détaillé de ces deux jours de réflexion et d’échanges gratuits.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
14h15-14h30
Séance d’ouverture
pierre Hivernat, Directeur du Développement 
de Libération, 
Le président de Montpellier Agglomération 
Michel Miaille, Président du Conseil 
d’Administration de Montpellier Danse

14h30-16h
Rencontre avec 
André Comte-Sponville
André Comte-sponville inaugure ces deux 
journées de débats avec une leçon de 
philosophie pour appréhender le corps et l’âme, 
qui sont indissociables.

Un physique qui en dit long 
Le corps parle, nu ou habillé, il dévoile les 
identités, les normes et valeurs, sorte de marqueur 
social indélébile. Avec Marcela iacub, juriste 
et essayiste, Georges Vigarello, philosophe, 
historien des pratiques et représentations du 
corps et Jean-François Amadieu, sociologue et 
directeur de l’observatoire des discriminations, 
nous tenterons de débusquer ce corps hors de 
son étreinte économique, politique et culturelle.

Demain, tous immortels ?
À Montpellier, dans son laboratoire, le biologiste 
Jean-Marc Lemaître a rajeuni des cellules-souches 
centenaires. Le rêve d’éternité serait-il à portée 
d’éprouvettes ? Aubrey de Grey, directeur de 
la fondation californienne SENS spécialisée dans 
la médecine régénérative en est convaincue. 
Mais qu’en pensent le philosophe Jean-Michel 
Besnier et le romancier Jean Michel Truong ?

16h30-18h
Attache-moi si tu peux
Attacher, attachant, être attaché à quelqu’un ou 
à un radiateur c’est jouer avec la question du 
désir, tourner autour, sans y répondre. Il y a des 
personnes attachantes, des objets attachants, 
mais de quoi parle-t-on ? De désir ou de 
torture ? Question de point de vue. Pour en 
parler, deux écrivains, Catherine robbe-Grillet, 
maîtresse sado masochiste, Jean streff, auteur 
du Traité du fétichisme à l’usage des jeunes 
générations et Brigitte Giraud qui, dans ses 
romans, décortique les expériences du corps, 
notamment amoureuses.

Marchands d’ADN
Faire analyser son ADN par correspondance 
à partir d’un simple prélèvement de salive, 
c’est possible. Les entreprises de médecine 
génétique personnalisée font florès à l’étranger. 

C’est le cas à Zurich de la société IGENEA 
fondée par la biologiste Joëlle Apter et de 
Bio-logis à Francfort, dirigée par Daniela 
steinberger. Face à elles, la généticienne 
Catherine Bourgain, chargée de recherche à 
l’INSERM, dresse un portrait en demi-teinte de 
cette molécule devenue envahissante, tandis 
qu’emmanuelle prada-Bordenave portera 
le point de vue de l’agence de biomédecine 
qu’elle dirige.

Gros, gras, 
mon corps balance
Il paraît qu’il ne fait pas bon être rond. Ce 
corps gros et gras qui se cache et qui fait honte 
est-il pour autant malade ? La chorégraphe 
marocaine Bouchra ouizguen met en scène 
des femmes aux formes rebondies, tandis 
qu’Élisabeth prouvost, cadreuse et directrice 
de la photographie dans le cinéma, travaille sur 
une mise en abîme du corps nu absous des 
contraintes sociales, esthétiques ou morales. 
Pour leur donner la réplique, un spécialiste de 
l’anthropologie corporelle, Gilles Boëtsch.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
10h30-12h
Rencontre 
autour de l’actualité
Nicolas Demorand et les journalistes de 
Libération donnent rendez-vous au public pour 
une rencontre autour de l’actualité. La rédaction 
du journal répondra à toutes les questions du 
public.

14h-15h30
Cerveau : 
l’aventure intérieure 
Avec ses quelque 100 milliards de neurones, 
le cerveau humain reste un mystère. Nous 
avons demandé à Daniel Tammet de le 
raconter. Cet écrivain et poète anglais, 
atteint du syndrome d’Asperger, est aussi 
doué de synesthésie, pour lui, les nombres 
ne sont que couleurs et voyages infinis. Pour 
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Forum Libération

l’accompagner, deux neurologues, Jacques 
Touchon, chef du service de neurologie au 
CHRU de Montpellier et pierre Lemarquis, 
co-fondateur de la Société d’études 
internationales de Neurologie du sud.

Danse, la révolution 
sur la pointe des pieds 
Danseurs et chorégraphes restituent en 
mouvements leur regard sur le monde. En 
Afrique du Sud, les créations de steven 
Cohen , entre danse et performance, 
s’imprègnent des contradictions de la société 
post-apartheid. Depuis Genève, Gilles Jobin 
analyse la rébellion des corps dans le monde 
arabe tandis qu’en Tunisie sandra Dachraoui, 
membre du collectif Art Solution, envisage la 
danse comme un acte militant.

Le genre d’après 
Comprendre le féminin, le masculin, être 
un homme ou bien une femme serait un 
distinguo fragile, soumis aux aléas de la 
biologie ou de la construction sociale. À quoi 
se raccroche une identité ? Pour y répondre, 
quatre personnalités au parcours bien distinct 
sont réunies : Claude Habib, spécialiste de la 
littérature et écrivain, les relations hommes-
femmes constellent l’ensemble de son travail, 
Jean-François Bouvet, biologiste et essayiste, 
Thierry Delessert, historien, membre du 
centre en étude Genres de l’université de 
Lausanne et olivia Chaumont, architecte, 
viendra témoigner de son passage d’un corps 
à l’autre.

16h-17h30
L’homme en chantier
Au contact de la science le corps blessé se 
transforme, échappant à ses propres limites. 
Quatre personnalités, qui flirtent avec 
l’impossible, ont été réunies pour l’occasion : 
Laurent Lantieri, chirurgien spécialiste de la 
greffe du visage, John Fritjers, Vice-président 
d’Argo Medical Technologies, une entreprise 
israëlienne spécialisée dans les exosquelettes ; 
Hedi Thabet, danseur contemporain qui défie 
les lois de la gravité malgré son handicap 

et régine Detambel, kinésithérapeute et 
écrivain des expériences corporelles qui 
propose une élaboration littéraire du corps 
et de sa mémoire.

L’heure de la parité 
Les religions, les us et coutumes, les lois et 
les mots s’ingénient à imposer une hiérarchie 
entre les femmes et les hommes. Ne parle-
t-on pas de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme, comme s’il n’existait que 
le genre masculin ? Ainsi avons-nous invité 
Chékéba Hachemi, ancienne responsable 
politique afghane, Madame le Maire de 
Montpellier et l’artiste orLAN, dont toute 
l’œuvre interroge les pressions sociales qui 
s’exercent sur le corps.

Sport, perf sous perf 
Usain Bolt peut-il battre sa propre performance 
sur 200 mètres ? Le record du monde de saut 
à la perche détenu par Serguei Bubka serait-il 
jamais dépassé ? Le corps a ses limites que 
chacun tente de repousser, parfois en trichant, 
pour le plaisir ou pour la performance. Pour en 
débattre, Antoine Vayer ancien entraîneur de 
l’équipe Festina, auteur de la preuve par 21, 
un livre où il passe au crible les performances 
des vainqueurs du tour de France depuis 1983, 
Bernard Andrieu, philosophe et professeur à 
la faculté du sport de Nancy et patrick Vignal, 
député de l’Hérault, conseiller municipal de 
Montpellier et diplômé d’État de judo.

18h-19h30
La beauté sur catalogue
Entre Bruxelles, Paris et Rio, nous recevrons 
la philosophe Véronique Bergen, auteur de 
l’essai le corps glorieux de la top-modèle, 
Maurice Mimoun, chef du service de chirurgie 
plastique de l’hôpital Rothschild, et José 
Horácio Aboudib, président de la société 
brésilienne de chirurgie esthétique.

La maison glose
Alors que le débat sur la prostitution franchit 
une nouvelle fois les portes de l’hémicycle 
et que se cristallisent les positions entre 
violences faites aux femmes et liberté de 

disposer de son corps, prolongeons le débat.  
Avec Thierry schaffauser, travailleur du sexe 
et membre du Syndicat du travail sexuel 
(Strass). Anne-Cécile Mailfert, porte-parole 
d’Osez le féminisme et Geneviève Fraisse, 
philosophe (CNRS).

Corps féminin :
corps étendard
Débat organisé par la Gazette
de Montpellier
Le corps des femmes a émergé comme support 
d’un message politique. Emblématique de ce 
corps-étendard : les Femen qui réactivent des 
pratiques ancestrales de l’Afrique à l’Australie. 
Cette table ronde réunira Nadia Leila Aissaoui, 
sociologue, secrétaire générale du Fonds pour les 
femmes en Méditerranée et inna shevchenko, 
chef de file du mouvement Femen.

2 jOURS
DE DÉBATS
GRATUITS 
AU CORUM

réservation conseillée sur
montpel l ier-agglo.com  ou  
montpel l ierdanse.com 

Retrouvez plus 
d’informations  
sur le Forum 
Libération sur 
montpel l ier-
agglo.com

d’infos+ 


