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Sète

Pas de vacances
pour les déchets
Environnement l Les ambassadeurs du
tri sur les plages jusqu’au 18 août.

M er calme. Petite brise mutine.
Exquise température estiva-
le. Bref, des conditions idéa-
les pour une sortie non pas

en mer, mais au Théâtre de la Mer. De
surcroît en soutien à Cap au Large, cet-
te association locale qui œuvre, ou plu-
tôt qui manœuvre, avec une belle opi-
niâtreté, à la pratique de la voile pour
tous, valides et moins valides.
Est-ce aussi parce qu’il s’agissait de la
soirée la moins onéreuse (10 € en pré-
vente, 12 € sur place) de ce “riche” été
sétois? Toujours est-il que l’amphi du
fort Saint-Pierre était abondamment
garni hier soir pour la 6e édition de ce
festival co-organisé par le service jeu-
nesse de la Ville. Soit environ 1 200 per-

sonnes, venues pour beaucoup entre
ami(e)s ou en famille, assister aux pres-
tations de quatre formations idoines,
bien dans l’esprit d’ouverture de l’asso-
ciation. Qu’il s’agisse des Ben Ball
Bass, qui ont chaudement ouvert le bal,
des Fussoirs, les pétaradants régio-
naux de l’étape (qui se produisaient à

l’étage supérieur), de Bekar & Les Im-
posteurs et bien évidemment de la tête
d’affiche, Debout sur le Zinc. Debout?
On n’a entendu personne crier
“Assis !” durant le set de ce roboratif
combo qui ne ménage pas sa peine sur
scène. Que demande le peuple ?

M. C.

Ils vont lui faire
sa fête, à Brassens !
Putain de Georges l Huit groupes
demain soir au théâtre de la Mer.

Quinze campings visités,
1000 cendriers, des centaines
de sacs réutilisables et de bro-
chures distribués : l’opération
“Pas de vacances pour les
déchets” lancée à la mi-juillet
par Thau agglo en partenariat
avec le Conseil général de
l’Hérault et l’Ademe bat son
plein.
Chaque jour, un des quatre
ambassadeurs du tri de Thau
agglo prend son bâton de pèle-
rin de l’environnement et son
kit de sensibilisation pour al-
ler au-devant du grand public.
En guise de bonne parole, qua-
tre conseils tout simples : évi-
tez les déchets plastiques, pré-
férez le réutilisable au jetable,
privilégiez les sacs grand for-

mat et ne jetez pas vos mégots
dans le sable.
L’opération se poursuit jus-
qu’au 18 août.
Sur la plage, le programme
hebdomadaire des ambassa-
deurs du tri de Thau agglo est
le suivant : lundi, Frontignan,
plage du Port (paillote “Lire à
la mer”) ; mardi, Sète (plages
du Lido) ; mercredi, Mar-
seillan (plage d’honneur) ; jeu-
di, Marseillan (plage des Sirè-
nes) ; vendredi, Bala-
ruc-les-Bains (promenade des
Bains).
Informations complémen-
taires : Ambassadeurs du tri
de Thau agglo 04 67 64 47 20 ;
A m b a s s a d e u r - t r i @ t h a u
-agglo.fr

Une marée de 1200 passagers
pour le festival de Cap au Large
Théâtre de la Mer l Succès populaire hier soir pour cette
sixième édition co-organisée par le service jeunesse de la Ville.

Putain de Georges ! L’expres-
sion peut paraître triviale aux
oreilles chastes, mais difficile
de trouver mieux comme inti-
tulé de cette toujours (im)per-
tinente et chaleureuse soirée
annuelle programmée pour la
quatrième fois, en août, au
théâtre de la Mer.
Sur scène : des groupes et ar-
tistes régionaux de toutes obé-
diences, qui ont pour point
commun de revisiter dans dif-
férents registres les chansons
du grand Georges. Quelle
meilleure manière de montrer
combien le poète sétois, dû-
ment célébré l’an dernier pour
son 90e anniversaire, est tou-
jours aussi vivant et populai-
re ?
Avec pas moins de huit forma-
tions, c’est un copieux plateau
une nouvelle fois que celui pro-
posé demain soir (par la Ville,
Zalana Productions et l’Espa-
ce Brassens). On retrouvera
des habitués comme les iné-
narrables Brassen’s Not

Dead, qui mettent en exergue
son humour et son esprit
contestataire dans une mise
en scène décapante. Tonton
Georges sera d’ailleurs en ver-
sion plutôt rock cette année.
Que ce soit grâce aux Sétois
Little Green Fairy, à Blue
Little Toe vs The Barbarian
(exfiltré de Général Alcazar),
à Vox, avec un côté soul cette
fois et à Chozpareï. Grâce
aux Studebakers, il aura mê-
me une banane gominée façon
années 1950. Avec Le Comp-
toir des Fous, Brassens va
swinguer à la mode New Or-
leans. Enfin, il sera en mode
folk-rock-chanson en compa-
gnie des Concubins de la
Chanson, qui comprennent
un ex-Shériff, fameux groupe
punk-rock montpelliérain.
Bref, demain soir, cela va vrai-
ment être sa fête, à ce p... de
Georges !

M. C.

◗ Demain soir, à partir de 20 h 30.
12 €. Sardinade offerte.
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■ Si vous les croisez, écoutez-les : ils sont de bon conseil.

■ Devant Debout sur le Zinc, la tête d’affiche de la soirée, difficile de rester assis ! V. D.

■ Un Théâtre bien rempli dans une
ambiance au poil. Et pour certains “à voile”.

■ Brassen’s Not Dead seront au menu. Comme le gorille. ARCHIVES


