
QuePlaComment=XN2--=Composite

L’association Pirouette de Ca-
zilhac et l’artiste Anne Bataï
donnent rendez-vous autour
de la danse et du spectacle di-
manche 23 juin dans la salle
Cadence à Lattes (909, ave-
nue des Platanes ).
Le stage, 6e rencontre entre
traditionnel et afro-moderne,
sera animé par Achille Poté
et Tobi Voli, artistes ivoi-
riens, en partenariat avec
N’Zassa et La Joie Danse. De
15 h à 16 h, afro-zumba et de
16 h à 18 h danse africaine tra-

ditionnelle. Nombre de pla-
ces limité, inscription obliga-
toire.
A partir de 19 h, spectacle in-
tergénérationnel avec l’œu-
vre d’ Anne Bataï Le Jardin
Bleu, extrait du Bal des
Grands Boubous, avec des ar-
tistes surprises.

◗ Soirée-spectacle avec
buvette et petite restauration.
Entrée libre. Inscriptions : Pirouette
au 06 15 12 88 94 ou
mimakitu@voila.fr
Correspondant ML : 06 86 83 93 65

Comme chaque année à la
mi-juin, l’association gangeoi-
se Corps en Accord a donné
son spectacle de fin d’année
au théâtre de l’Albarède, spec-
tacle de qualité dû aux pro-
grès accomplit par les élèves.
Chez les plus petits, on a pu
constater que les élèves des
cours d’éveil étaient très appli-
qués. Ils ont montré les pas
que Daphné leur avait appris,
sous l’œil attendri de leurs pa-
rents.
Les groupes de jazz (de l’initia-
tion, aux ateliers chorégraphi-
ques) et de classique de tous
niveaux, entrecoupés par les
chorégraphies des groupes de
hip-hop, et des débutants en
claquettes, ont fini leurs pres-
tations sous l’ovation du pu-
blic. En coulisse, les plus gran-
des s’occupaient avec atten-
tion des plus petits.

Cette année, chez les ados et
les adultes, outre les chorégra-
phies’’jazzy’’ élaborées par
Blandine et du travail rigou-

reux de Séverine pour les cla-
quettes et l’atelier chorégra-
phique, on a pu découvrir la
danse contemporaine, ainsi

que le latino jazz dispensé par
Daphné...
Résultats bluffants ; le plaisir
de danser, cher à Blandine,
fondatrice et directrice artisti-
que de cette école, se ressen-
tait sur scène… Enfin, les
trois professeurs, Blandine,
Séverine et Daphné, ont clôtu-
ré ce spectacle, en offrant une
prestation commune.
Après les remerciements
d’usage, la présidente, Magali
Bétou Austruy a procédé au ti-
rage de la tombola, qui a per-
mis à une élève de gagner une
année de danse avec Corps en
Accord pour la prochaine ren-
trée scolaire.
Rendez-vous en septembre,
pour travailler de nouvelles
chorégraphies…

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

T
out à l’air d’une colonie de vacan-
ces d’antan, avec ses tentes, ses
moniteurs, l’heure du goûter où
l’on se barbouillait de confiture.

Au vrai, c’est le camp d’un festival orga-
nisé par la direction ministérielle de la
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ). Il réunit 130 adolescents de 13 à
18 ans venus de toute la France, ayant
fait l’objet d’une décision de justice
pour faits plus ou moins graves. Moins
de 1% de ces jeunes (700) sont en éta-
blissement pénitentiaire pour mineurs.
Les autres sont dans divers types de
structures d’accueil, comme les foyers
ou établissements de placement éduca-
tifs, gérés par la PJJ ou des associa-
tions. Certains mènent une vie normale
chez eux, avec un suivi éducatif.

Une «ruée vers l’art» créative
Sur le domaine départemental de Rous-
sières, ce festival de trois jours, jusqu’à
vendredi, est un rendez-vous dans l’Hé-
rault depuis treize ans. En pleine garri-
gue, le site a été choisi comme un espa-
ce de liberté loin du béton des cités, un
lieu de rêve et d’aventure.
Le thème du Far West a été retenu, avec
une “ruée sur l’art “. Pour les éduca-
teurs, il s’agit d’évoquer un temps de
pionniers à la conquête d’un nouveau
monde, «une société où se croisèrent
des individus d’origines très différen-
tes, des villes cosmopolites où les étran-
gers avaient droit de cité, des cités cal-
mes et paisibles parfois très loin de la
loi du plus fort exaltée par nombre de
westerns hollywoodiens». La plupart de
ces jeunes ont œuvré plusieurs mois sur
des projets (peinture, sculpture, théâ-

tre, musique, danse...) et les présentent
sur place, y compris à des artistes de
métier. Histoire de se projeter dans un
avenir, par une expérience collective va-
lorisante.
Un village de tipis expose des tableaux.
Plus loin se déroulent des ateliers de
mosaïque, de poterie et même de ferron-
nerie, à la découverte de la soudure à
l’arc, pour créer des sculptures à partir
de bouts de fer récupérés, sorte de méta-
phore pour des jeunes mis au rebut.
Sous un chapiteau, la troupe Annibal et
ses éléphants projette The Wild Wi-
tness, premier western long métrage
français de 1919, en réinventant les dia-
logues sur le mode burlesque et émou-

vant, avec participation du public.
Responsable des politiques éducatives
au ministère, Claudie Simmonin expli-
que: «Il faut apporter une réponse adap-
tée à chacun. L’objectif est d’ouvrir ces
jeunes à la culture et aux arts, auxquels
ils n’ont pas eu la chance d’accéder.»
L’un d’eux, 16 ans, confie : «J’ai fait une
grosse bêtise, du trafic de stup’, pour
d’autres puis à mon compte. Je suis
tombé là-dedans parce que je ne pou-
vais plus rentrer chez moi, voir ma mè-
re agoniser d’un cancer.» Entre les chê-
nes verts, autour de la bergerie, lui aussi
cherche la draille d’une rédemption.

GEORGES MATTIA

gmattia@midilibre.com

● Fête de la musique
Vendredi 21 juin à partir de
19 h 30. Faites de la musique
sur la place du jeu de ballon.

● Offices religieux
Dimanche 23 juin à 11 h mes-
se en l’église St-Etienne.

● Théâtre
Soirée Tchekov proposé par
la troupe Les Arts du Pic à la
salle polyvalente dimanche 23

juin à 18 h à la salle polyvalen-
te. Représentation de La Noce
et d’Oncle Vania.

● Chasse
La chasse aux sangliers est
ouverte depuis le 1er juin. Si les
sangliers causent des nuisan-
ces dans votre propriété
contactez le président de la
chasse au 06 70 13 33 96 afin
qu’une battue soit organisée.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

■ “Le Jardin Bleu“, œuvre chorégraphique d’Anne Bataï.

■ De belles chorégraphies ont été proposées durant le spectacle.

Viols-le-Fort

● Vendredi
- Marché le matin.
- Fête de la musique à partir
de 19h30 rue Jeu de Ballon or-
ganisée par Mano a Mano. Au
programme : animation zum-
ba, représentation de danse
par les élèves de l’associa-
tion. A 22h30 : soirée dansan-
te.

● Samedi
- Créez vos bijoux/textile avec
Pascale Toureille. Pour adul-
tes et enfants à partir de 7 ans
à la boutique Au fil de soi, 27
rue Biron de 13h à 15h. Ta-
rif : 15€.
Cet atelier est organisé par

l’association Dynaform. Ins-
criptions : 0643318548.

● Dimanche
- Puces du vieux Ganges de
7h à 13h. Tarifs : 5 € pour
4 m. maximum/10 € au-delà
de 4 m. et jusqu’à 7 m. maxi-
mum. Installation à partir de
7h.

● Cinéma Arc en Ciel
Ce jeudi : Entrée du person-
nel à 15h30 ; La grande bou-
cle à 17h ; La danse et les
mots à 19h ; Le passé à
20h45.
Vendredi : Sugar man (VO) à
14h ; Le passé à 16h; Man of

steel à 18h30 ; La grande bou-
cle à 21h15.
Samedi : Man of steel à 14h ;
Ploddy à 17h ; Man of steel
(3D) à 18h30 ; La grande bou-
cle à 21h15.
Dimanche : Man of steel en
3D à 14h ; Ploddy à 16h45 ;
La grande boucle à 18h15 ;
Entrée du personnel à 20h;
Le passé à 21h10.
Association Ciné-Garrigues,
cinéma L’arc-en-ciel 7, rue
Emile-Planchon 34190 Gan-
ges ; 04 99 54 87 11 ;
www.cinemaganges.fr
Cinéma itinérant et de plein
air, BP 2, 30 170 Durfort,
www.cinegarrigues.fr Ar

Le palmarès du club de tam-
bourin s’enrichit puisque les
poussins ont remporté le titre
de champions de l’Hérault en
s’imposant à Cournonterral
(13-03).
Ce titre vient récompenser la
progression de tout un groupe
tout au long de la saison mais
aussi le travail effectué par les
deux éducateurs. L’équipe mi-
nime, quant à elle, reste en
course pour une place d’hon-
neur au classement suite à sa
victoire face à Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers (13-01) et
son match nul face au leader,
Vendémian.
Chez les adultes, le week-end
était consacré à la coupe de
France. L’équipe première lon-
draine a dû batailler ferme
mais s’est qualifiée pour les
quarts de finale en s’imposant
à Pignan (13-10) malgré les ab-
sences de Lionel Charles, Da-
vid Sabatier et Baptiste Cara.
Par contre, elle s’est inclinée

sur le fil en match en retard
de championnat contre Gi-
gnac (11-13) et a grandement
hypothéqué ses chances de
terminer à l’une des quatre
premières places.
Chez les filles, la première
phase du championnat est
maintenant terminée et l’équi-
pe première du TCL termine à
la 2e place suite à sa victoire à
Florensac (13-07).
En marge des compétitions,
s’est déroulé le Grand Prix de
la Communauté des Commu-
nes Grand Pic Saint-Loup
pour lequel trois Londrains
étaient sélectionnés. Magalie
Loublier, Quentin Delafosse
et Rémy Sérane ont fièrement
défendu les couleurs des équi-
pes de la communauté face
aux sélections des aggloméra-
tions de Montpellier et Hé-
rault-Méditerranée. Les filles
l’ont emporté tandis que les
garçons se sont inclinés face à
leurs adversaires.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Ganges
Corps en Accord : un beau bouquet de fin d’année

■ Les poussins mais aussi les plus grands engrangent des résultats.

Viols-en-Laval Décor de Far West
pour reinsérer 130 adolescents
Théâtre, cinéma, musique, arts plastiques... Un festival aide des
jeunes placés sous protection judiciaire à s’insérer en créant.

Cazilhac
Un stage et un spectacle de danse
africaine avec l’association Pirouette

Les bons plans du week-end gangeois

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : des petits champions
et de grandes promesses

■ Autour du village indien, les jeunes participent à des ateliers éducatifs.  Photo G. M.

Laroque
● La messe de
Saint-Jean-Baptiste
L’association de mise en va-
leur du patrimoine de Laro-
que vous invite à la messe an-
nuelle qui sera donnée à la
chapelle castrale de
Saint-Jean samedi 22 juin à
18 h 30.
Elle sera précédée d’une pro-
cession, partant de la statue
de la Vierge, allée de l’Angla-
de, à 18 h 15, allant à la cha-
pelle.
Après cette cérémonie, le ver-
re de l’amitié sera offert sur le
parvis de la chapelle.

Correspondant ML : 06 63 66 88 32 + blog
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■ Pic Saint-Loup - Garrigues


