
Si la station du Cap d’Agde est
notamment réputée pour son
village naturiste, elle a bien
d’autres attraits qui ne sau-
raient que séduire le visiteur
attentif. Parmi ceux-ci, son
histoire volcanique (le mont
Saint-Loup qui la surplombe
n’est autre que la lèvre du cra-
tère), laquelle a laissé bien
des traces en terme de géolo-
gie. Notamment sur la seule
plage noire de la région, celle
dite de La Conque, dont on
peut sillonner les fonds ma-
rins en suivant le sentier qui y
a été tracé. C’est possible dès
l’âge de 8 ans pour 12 €, prêt
de matériel compris. Inscrip-
tions au 06 10 97 04 22. ●

Vingt ans qu’il était pas venu,
ici à Sète. On l’attendait en
juin. Mais la météo en décida
autrement.

Higelin a finalement posé
son micro hier soir au théâtre
de la Mer pour un concert sin-
gulier : lui, une guitare, un pia-
no et un public chauffé (ou re-
froidi) par Raoul Petite (et un
groupe rennais chargé de
meubler pendant le change-
ment de plateau. Le temps pa-
raît long parfois).

Un peu après 23 h, le grand
Jacques s’est pointé, a pris le
temps de jeter un œil sur la
mer et s’est lancé.

Petit prince tombé du ciel
ou vieux baroudeur du rock,
il a dompté ou apprivoisé les
gradins suspendus à ses mots
et à ses notes.

Concert hors norme, sans
repère, vraiment singulier,
plein de surprises, bonnes ou
mauvaises (la technique...)
1 500 privilégiés ont vécu ça
hier soir. Et ne le reverront
certainement jamais
ailleurs. ●

I R L A N D E

➜ La tournée
Irish Legends fait
une halte ce samedi
au théâtre de la Mer

Après George Clinton et sa
vingtaine de musiciens et cho-
ristes sur scène, il va une nou-
velle fois y avoir foule ce soir
sur la scène du théâtre de la
Mer. La troupe Irish Legends
est en effet composée d’une
bonne vingtaine de musiciens
et danseurs. Il faut bien cela
pour offrir aux spectateurs
un bon bol d’Eire.

Et si la pluie ne fait pas de
claquettes, ce sont les dan-
seurs qui s’en occuperont.
Sur les rythmes frénétiques
des claquettes irlandaises ap-
pelées "Tap Dance", les aé-
riens artistes sélectionnés
dans les meilleures acadé-
mies du genre de Dublin et de
Galway vont proposer un
voyage au cœur de la légende
celte. Les danseurs évoluent

en effet sur des rythmes
s’échappant d’instruments de
musique traditionnels comme
la cornemuse irlandaise ou le
bodhran.

Les musiciens du groupe
vont ainsi interpréter un flori-
lège des plus beaux airs du
folklore irlandais transmis de
génération en génération. Et
montrer aussi la modernité

entraînante de ces airs si pro-
pices à la danse. ●

Philippe MALRIC
pmalric@midilibre.com

◗ A 21 h ce soir au théâtre de la
Mer.
Plein tarif : 29.50 €, tarif réduit :
24.50 € (gratuit pour les moins
de 8 ans)

L’association "Ciel mon ami",
qui a pour vocation d’initier
les néophytes à l’étude des
étoiles, propose une soirée in-
téressante à plusieurs titres
du côté de Marseillan-plage.

Ce soir, dès 17 h sur la pro-
menade du Front de mer, une
observation du soleil sera ain-
si proposée, encadrée et com-
mentée, suivie à 20 h par une

discussion-débat de Michel
Gravereau. Ce dernier est no-
tamment spécialiste de la
conquête spatiale. Enfin, à
21 h, le public sera invité à
participer à une observation
du ciel aux moyens de télésco-
pes, bien sûr fournis. ●

◗ Plage de Marseillan (route du
Lido direction Agde),
à partir de 17 h

Cinéma : Le Planet tourne de nouveau
Victime collatérale d’un incendie de moto devant sa vitrine au
milieu du mois de juillet, le cinéma Le Planet (avenue
Victor-Hugo) a rouvert ses portes ce mercredi après une bonne
quinzaine de jours de travaux.
C’est l’occasion d’en profiter pour se mettre à l’abri du vent froid
ou des fortes chaleurs.

Expo : les poissons de Bassaget
ont remonté le canal
Installés à la salle Tarbouriech durant le festival Fiest’A Sète, les
sympathiques
poissons de
l’artiste sétoise
Cathy Bassaget
ont sauté dans
la mer depuis
le théâtre de la
Mer, puis ont
viré à babord
pour entrer
dans le port et
remonter le
canal.
Arrivés au
niveau du quai
Léopold-
Suquet, ils ont
grimpé dans
les locaux de
la galerie Terre
d’Art pour
l’expo Les
Eaux vives qui
est prolongée jusqu’au 3 octobre.

« C’est une année à vent et à eau froide... »

La météo annonçait une renverse et le passage du vent au
secteur sud-ouest hier en fin d’après-midi.
Mais du côté du poste de secours central, on savait déjà que ça
ne durerait pas. Et que dès aujourd’hui, les vacanciers devraient
encore subir un vent de terre de secteur nord nord-ouest assez
lourd de sens. Car si, dans ce cas-là, Eole vous garantit de voir le
soleil briller, il vous assure aussi de devoir vous baigner dans
une eau froide (pas plus de 16˚) et exclut quasiment toute
utilisation de pneumatiques (bateaux, matelas...).
« Que voulez-vous, c’est une année à vent et à eau froide, on n’y
peut rien, déplore un sauveteur sétois. Au moins, le soleil est
là. »

Rendez-vous Ce soir un show
pour prendre un peu d’Eire

Résumé : Si vous avez manqué le
début, allez boire un café chez
Diego…
34 / 36. Les grossium du palais
Talbin ne sont pas à toucher avec
des pincettes. Les belles
prestations des miss du même
nom n'ont pas vraiment convaincu
l'île singulière. Il faut dire qu'ici, la
concurrence est plutôt rude.
Depuis que les filles de la Tatan
ont investi les quais, la donne a
changé. Les petites cranquettes
sétoises ne s'en sont pas laissées
non plus compter.
Rompues aux exhibitions de
baraquais, les îliennes ont foutu la
méga honte aux bombasses
siliconées. Ces filles-là ne tiennent
pas la bouteille, encore moins la
joute oratoire.
Il y a eu repli plutôt que prévu, les
filles du palais Talbin sont rentrées
à la niche. Deux d'entre elles se
sont fait piquer par les lapons en
train de casser la vitrine du
kiosque de la placette où trônait
une affiche représentant Novi et
Vendée en trapézistes volantes.
Les lapons ont un faible pour les
Hongroises qui les trouvent
tellement chou.
Je n'ai pas trop pu résister aux
SMS aguicheurs de Lépida. La
lutine cherche à se redorer les
entournures. J'ai un peu traîné au
comptoir du palais, mais c'est
surtout pour des raisons
professionnelles… forcément,
quand on a les yeux ouverts, on en
entend de belles.
Les filles Talbin ont piqué des
crises pour qu'on ne les oblige
plus à se pavaner au Saint-Clair.
Les petites loufiates de chez Jean
Luc, en se déhanchant dans leurs
shorts et en dégainant leurs
game-boys dans des mimiques à
tomber raide ont fini par achever
le moral des miss.
La Berezina s'est terminée dans les
pleurs et les crises de nerf. Les
grossium se sont vrillés le
bourrichon, tout le monde est
consigné dans les chambres. Les
chemises moirées sont à cran, ça
fulmine dans tous les coins. Il
serait prudent de rester sur ses
gardes.
Le succès des Hongroises est tel
qu'il devient difficile de maîtriser
les retombées engendrées par leur
fulgurante popularité. La Tatan ne
se départit pas pour autant de son
calme, recevant patiemment ici,
éconduisant par là.
- Tu sais, Elmo, c'est toi qui
reprendras un jour le flambeau, je
voudrais te mettre au parfum…
disons… des tenants et des
aboutissants, enfin, de tout ce qui
fait marcher notre affaire…
- Il n'y a rien d'urgent, ma Tatan…
Je dois veiller au grain jusqu'à la
fin du tournoi, il faut essayer de
contenir au plus serré les
élucubrations d'Honjo et de
Savannah.
Encore un jour de folie et ce sera
plus calme…. Tu pourras
m'exposer tous tes plans.
- C'est que je n'ai plus que toi,
mon Elmo.
- Ya pas de lézards, Tatan. Ceci dit,
nos affaires ne sont pas prêtes de
s'arrêter là, j'ai surpris Honjo et
Savannah en train de préparer un
gros coup pour la fête de la bière.
La perspective de milliers de litres
de blonde coulant sur le parvis du
théâtre et le tonnage faramineux
des kilomètres de saucisses, ça
leur a embrouillé les tachymètres.
En descendant la montée de la
Bourse, j'avise la Chevrolet Impala
blanche qui remonte de Balaruc.
Les gars ralentissent à ma hauteur.
- On va finir la soirée au Social…
euh, enfin, on veut dire ya du
turbin à l'Hospitalet…

(A suivre)
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Higelin seul en scène hier au théâtre de la Mer. Photo V. DAMOURETTE

Un florilège des plus beaux airs et danses du folklore irlandais.

Une série de rendez-vous à ne pas manquer à partir de 17 h, ce soir.

Mer Suivez le
sentier du Cap

Musique Le concert singulier
d’un Higelin tombé du ciel

Une fête en images

Saint-Louis :
un jeu d’antan

Observation La tête dans les
étoiles à Marseillan-plage

Demain dans
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