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●MUSIQUE La Route du large à Frontignan, à partir de ce soir

Des groupes
■ Les groupes vont se succé-
der sous chapiteau à Fronti-
gnan pour ce Festival de la
jeunesse et surtout pour la
bonne cause.

Parmi eux, Les Ogres de
Barback (lire notre édition
du 14 avril), biens connus
sur la scène régionale. Tout
comme Les fils de Teuhpu
qui sont des habitués des scè-
nes locales. Issue du pavé
parisien, cette fanfare existe
depuis sept ans déjà. Trombo-

nes, saxos, banjos se mélan-
gent allégrement pour un
répertoire ska, jazz New
Orleans, etc. avec bonne
humeur garantie. Le groupe
sait communiquer son sens
de la fête et grâce à quelques
refrains vite mémorisés, le
public peut participer sans
modération ! Raoul Petite
sera aussi de la partie. Ce
groupe n’est pas non plus
franchement un nouveau
venu dans le paysage musi-
cal puisqu’il tourne depuis
vingt ans. Sur scène, Raoul
Petite offre des prestations
drôles, surréalistes, "baroc-

k’n roll"… Au programme
également, Les Sévères. Le
groupe était en concert à La
Fonderie en octobre dernier.
En mars 2003, Les Sévères
ont sorti leur deuxième
album, Accélère, et entamé
dans la foulée une tournée.
La formation, est née en
1995. Pour le répertoire,
Fred, le batteur, précise :
« C'est plutôt de la chanson
rock, avec des textes s'inspi-
rant de la vie quotidienne,
des grands thèmes comme la
vie, la mort, la bonne bouffe,
la télé… » La liste n'est pas
exhaustive. A noter enfin, la

présence de Lofofura. Ce
groupe a déjà plus de dix ans
de carrière derrière lui et
une demi-dizaine d’albums
à son actif. Un groupe de
"metal" qui a enchaîné les
tournées et qui saura sans
doute séduire le public de
Frontignan. Avec tous les
groupes présents sur ces
trois soirs, difficile de ne pas
trouver son bonheur.

Concerts ce soir, vendre-
di et samedi à partir de
20 h 30. Aire des loisirs,
avenue du 81e régiment.
Tarif 15 €. Contact :
04 67 43 20 85.

●A VENIR
Passe musée et patrimoine :
Depuis 1993, l’espace Georges-Brassens
participe à l’opération "Passe-musées" et,
chaque année, propose une manifestation à
ses visiteurs. Pour 2004, l’espace Brassens
présentera, le 24 avril à 15 h, le seul film
auquel Georges Brassens a participé, "Porte
des Lilas", agrémenté de commentaires et
anecdotes. Partenaire des premiers jours,
l’équipe de l’espace Georges-Brassens
promeut avec enthousiasme tous les sites de
l’Hérault, petits et grands.

●ANIMATIONS
Rencontres italo sétoises :
Du 20 au 25 avril, l’association Dante
Aligheri organise ses rencontres
italo-sétoises. Premier rendez-vous
mardi 20 avril, à18 h 30, à la médiathèque
Mitterrand. Une conférence d’Yves
Rouvière, professeur d’histoire du cinéma
évoquera "De Visconti à Giordana, le thème
des frères dans le cinéma italien".
Entrée libre.
Renseignements au 04 67 53 50 73.

●CINEMA

L’événement initié par
l’association Cap au large
contribuera à financer un
voilier adapté aux handicapés

■ Depuis mardi et jusqu’à
dimanche, Frontignan vit son
premier festival de la jeunes-
se. Soirées, cinéma, sports…
les animations ne manquent
pas. Les concerts occupent
une place de choix dans ce
programme. Trois soirées sont
prévues avec au total une quin-
zaine de groupes qui se produi-
ront sous un chapiteau installé
à l’Aire des loisirs. Les bénéfi-
ces de ces concerts serviront à
financer "Le bateau solidaire".
Ce monocoque de 17 m sera
tout spécialement adapté pour
les personnes handicapées.
Pour ces concerts, c’est un pla-
teau de choix qui est réuni
(lire aussi ci-dessous), avec
Les Sévères, Raoul Petite, Les
ogres de Barback, Les fils de
Teuhpu, la Fanfare des
Kadors, etc. Des groupes
locaux mais aussi venus de
plus loin, pour trois soirées
festives et solidaires. ●

●BASSIN DE THAU

Laguionie en Île
bien singulière

Bouzigues fête
la gastronomie

●POINT DE VUE
Théâtre au Crac :
Demain, à 19 h au Centre régional d’art
contemporain, la compagnie Grand Magasin
présente "Voyez-vous ce que je vois ? "
Une "conférence" avec l’intervention de
plusieurs artistes, sur les différentes visions
de chacun, en fonction de la sensibilité des
uns et des autres. Images, échanges…
Une performance à découvrir.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Réservation au 04 67 74 94 37.
26, quai Aspirant Herber.

Le Planet, entièrement rénové,
accueille Laguionie samedi.

A l’affiche, notamment, Les Sévères, qui côtoieront Raoul Petite, Les ogres de Barback…

Bouzigues va sortir de sa coquille.
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IMAGINERIEZ-VOUS SÉRIEUSEMENT 
VOTRE VOITURE SANS CLIMATISATION ?

Xsara Picasso Pack Style

2300€
(4) de remise

� Climatisation automatique � Radio CD
� Régulateur de vitesse
� Jantes alliage 
� Projecteurs antibrouillard
� ABS � 4 airbags

Berlingo Pack Luxe

1500€
(3) de remise

� Climatisation � Radio CD
� Régulateur de vitesse
� Modutop
� Projecteurs antibrouillard
� ABS � Double airbag

C3

950€
(2) de remise

� Climatisation � Radio CD
� Projecteurs antibrouillard
� Vitres AV électriques
� Ordinateur de bord
� ABS � 4 airbags

C2

950€
(1) de remise

� Climatisation � Radio CD
� Projecteurs antibrouillard
� Vitres AV électriques
� Ordinateur de bord
� ABS � 4 airbags

AVEC CITROËN,
ACCÉDEZ AU BIEN-ÊTRE

Tous nos véhicules sont équipés de pneumatiques Michelin. Offres non cumulables réservées aux particuliers dans le réseau Citroën participant valables du 01/04/04 au 22/05/04. (1) Pour tout achat d’une C2 tic
tac neuve au tarif du 22 mars 2004. Modèle présenté : C2 tic tac HDi 70. Consommations (en l/100 km), (normes CEE 99-100) urbaine/extra-urbaine/ mixte de 5,1/3,6/4,1 à 8,3/4,9/6,1. Émissions de CO2 (g/km) de
108 à 146. (2) Pour tout achat d’une C3 tic tac neuve au tarif du 22 mars 2004. Modèle présenté : C3 tic tac HDi 70. Consommations (en l/100 km), (normes CEE 99-100) urbaine/extra-urbaine/mixte de 5,1/3,8/4,2 à
8,2/5,0/6,2. Émissions de CO2 (g/km) de 110 à 148. (3) Pour tout achat d’un Berlingo Pack Luxe neuf au tarif Série Pack Luxe du 22 décembre 2003. Modèle présenté : Berlingo Pack Luxe HDi 90. Consommations (en
l/100 km), (normes CEE 99-100) urbaine/extra-urbaine/mixte de 7,3/5,0/5,8 à 9,5/6,2/7,4. Émissions de CO2 (g/km) de 154 à 175. (4) Pour tout achat d’une Xsara Picasso Pack Style neuve au tarif du 22 mars 2004.
Modèle présenté : Xsara Picasso Pack Style HDi 90. Consommations (en l/100 km), (normes CEE 99-100) urbaine/extra-urbaine/mixte de 6,4/4,4/5,1 à 10,7/6,0/7,7. Émissions de CO2 (g/km) de 135 à 184.

www.citroen.frRendez-vous
Signature
■ Jacques Molénat, auteur du livre
"Le marigot des pouvoirs" sera à la
Maison de la Presse pour signer cet
ouvrage, mercredi 21 avril de 11 h à
13 h.
Maison de la presse, 1 rue du Géné-
ral-de-Gaulle. ●

"L’île de Black Mor"
sera projeté en présence
du réalisateur samedi au Planet

■ Samedi à 20 h 15, le cinéma
Planet recevra le réalisateur
Jean-François Laguionie qui
sera présent pour la projec-
tion de son film d'animation
L'Ile de Black Mor et dialogue-
ra avec le public après le film.

Inspiré par les lectures de
Conrad et par les films Moby
Dick, ou encore Les révoltés
du Bounty, Jean-François
Laguionie signe une histoire
de pirates dans la lignée de
l’œuvre mythique de Steven-
son, l’Ile au Trésor.

1803, côtes de Cornouailles,
au sud-ouest de l'Angleterre.
Dans un orphelinat où règne
un directeur tyrannique, vit "le
Kid", un gamin de 15 ans qui
ignore tout de ses origines.
Passionné par les histoires du
légendaire pirate Black Mor, il
ne pense qu’à affronter les
océans pour imiter son modè-
le. Un jour, alors que son maî-
tre lit aux enfants de l'orpheli-
nat une aventure du célèbre
pirate, un papier glisse du
livre et tombe aux pieds du
Kid. C'est une carte aux tré-
sors. Le héros s'évade et vole
un bateau dans lequel se trou-
vent deux prisonniers, Mac
Gregor et La Ficelle, qui
deviendront ses compagnons
d'équipage.

Les trois amis se lancent
dans une chasse au trésor qui
amènera le Kid à la recherche
de son identité…

Auteur, dessinateur et réali-
sateur de films, Jean-François
Laguionie a reçu la palme d’or
à Cannes pour La Traversée
de l’Atlantique à la rame,
dans la catégorie court-métra-
ge en 1978.

L’Ile de Black Mor est son
troisième long-métrage après
Gwen et Le Château des sin-
ges. Un film d’animation pour
tout public inspiré d’une enfan-
ce bercée par la mer et les
bateaux.

Cette rencontre est organi-
sée avec l’association Métisè-
te, organisatrice du festival
Fiest’A Sète. José Bel, son pré-
sident, connaît Jean-François
Laguionie qui a vécu près de
dix ans à Sète. ●

J.-C. DURAND
� L'Ile de Black Mor (1 h 25).
Samedi 17 avril à 20 h 15 au
Ciné Planet, boulevard Vic-
tor-Hugo. Prévente des tickets à
la caisse. Réservations
conseillées. Tel 04 67 74 83 93.
Tarif : 7 € normal, 4 € réduit.

Un festival de concerts solidaires
Seizième Salon de la
gastronomie ostréicole et
des sites remarquables du goût

■ Samedi et dimanche, Bouzi-
gues, berceau de la conchyli-
culture, sera une nouvelle fois
le chef-lieu de la gastronomie
nationale en mettant à l’hon-
neur les huîtres et les moules
du cru mais aussi de nom-
breux produits du terroir issus
des Sites remarquables du
goût comme Bouzigues et bien
d’autres, encore, qui viendront
présenter leurs spécialités.

La table est mise à Bouzi-
gues : samedi à partir de 20 h
à l’espace Fringadelle, sera ser-
vi un menu gastronomique
composé de coquillages mais
aussi de produits des Sites
remarquables du goût.

Un savoureux mariage des
produits de l’étang de Thau et
des différentes saveurs de
France. Sur réservation uni-
quement, 42 € par personne,
auprès de la mairie au
04 67 78 30 12.

Présentation et dégusta-
tions gratuites de produits
du terroir : les deux jours, de
10 h à 18 h, sous un chapiteau,
au bord de l’étang, les chefs
des restaurants de Bouzigues
et du bassin de Thau ainsi que
les représentants des Sites
remarquables du goût, présen-
teront des recettes originales,
alliant la saveur unique des
coquillages du bassin aux
autres produits du terroir pré-
sents.

Des dégustations gratuites
seront proposées au public.

Animations : Concours
d’écaillage, concours de recet-
tes "amateur", animation musi-
cale, promenade sur l’étang le
dimanche après-midi (si le
temps le permet), atelier du
goût pour les enfants et bien
d’autres animations encore. ●

� Renseignements à la mairie
au 04 67 78 30 12
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