
MÉTÉO

LE CIELLA TEMPÉRATURE

Après-midi
25 ˚C

Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
� redaction@montpellier-plus.com

Matin
16 ˚C

Coup de cœur pour un site web
bien local et pourtant. Les Montpel-
liérains Myriam et Christophe
Arnaud sont des aventuriers et
pour eux « les voyages à travers le
monde sont une source d’inspira-
tion et de découverte permanen-
te». Turquie, Inde, Pérou, Bolivie,
Maroc, Tunisie, ils sont amoureux
des marchés, souks ou bazars qui
restent des cadres idéaux pour
s’imprégner de la vie locale. « Ces
lieux universels, et parfois intempo-
rels, où senteurs et couleurs se
mêlent harmonieusement, regor-
gent de trésors cachés », explique
Myriam. Des trésors qu’ils ont eu
envie de partager via la création
de leur site.
Après avoir noué de nombreux

contacts avec des producteurs
locaux, ils y proposent l’artisanat
du monde et autres produits cos-
métiques issus du commerce équi-
table et de l’économie solidaire. À
découvrir d’urgence ! � D. G.
� www.senteurs-et-couleurs-du-souk.fr/boutique/

Senteurs et Couleurs du Souk
� 07 83 85 65 80.

Il y a des chiffres auxquels on
ne peut pas faire dire ce que l’on
veut. Les statistiques sont sans
appel : écriture, direction d’opéra
ou de théâtres, mises en scène,
compositions musicales... Tout cela
appartient encore ultra majoritaire-
ment aux hommes.
Pour autant, à travers Magadalena
Montpellier, la responsable artisti-
que Marion Coutarel n’a pas voulu
d’un festival de l’égalité. « Il n’y a
pas un théâtre de femmes, il y a
des femmes qui ont la nécessité de
dire et utilisent l’artisanat du spec-
tacle vivant pour le faire. » La ques-
tion de la légitimité restera néan-
moins posée.
L’événement, organisé pour la pre-
mière fois en France par la Bulle
Bleue, aura lieu du 21 au
26 septembre en plusieurs lieux de
la ville. Centre chorégraphique,
théâtre Jean Vilar, La bulle bleue,
Domaine d’O et Théâtre d’O ras-
sembleront pendant une semaine,
toutes ces femmes d’Argentine,
Danemark, Biélorussie, Inde, Alle-
magne, Brésil... venues à la rencon-
tre des professionnelles de la
région et de tous les publics. « Fai-
re venir ces femmes incroyables,
les faire rencontrer le public et fai-
re place aux artistes de la région
est une joie profonde », s’exclame
Marion Coutarel, qui est aussi
comédienne au Théâtre de la Remi-

se et une artiste associée à la Bulle
Bleue, lieu de création et de diffu-
sion artistique par -mais pas seule-
ment pour- des personnes en situa-
tion de handicap. La programma-
tion sera riche de « trois spectacles
par soirée sans thématique précise,
si ce n’est cette proposition entre
femmes artistes d’ici et d’ailleurs,
cette confrontation d’esthétiques
différentes, bref le mélange des
repères ». Exposition de Marie

Clauzade sur les comédiens de la
Bulle Bleue, spectacles, ateliers,
conférences... Cela fait trente ans
que le projet Magdalena parcourt
les continents, posant l’égalité
« au cœur même de la différen-
ce », ouvrant sur des spectacles au
féminin singulier, donc pluriels et
nécessairement universels. �

Valérie  Marco
� Rens. La Bulle Bleue. Tarifs maxi 15 €.
� 04 67 42 18 61 � labullebleue.fr

En bref
BEAUX CADRES
Lassés des transports, les cadres
parisiens rêvent de Bordeaux mais
aussi de Montpellier. Huit cadres
parisiens sur dix envisagent de quit-
ter la capitale dans un avenir pro-
che, lassés par les problèmes de
transport et de logement, et avec
Montpellier comme cinquième desti-
nation préférée, selon une étude de
Cadremploi publié.

CINÉMA
La Métropole fait son cinéma a ren-
contré cette année encore un vérita-
ble succès populaire. Cette 11e édi-
tion, placée sous le signe de
l’Amour, a même établi un nouveau
record de fréquentation en réunis-
sant plus de 9 100 spectateurs sur
29 séances (2 séances ont dû être
annulées à cause des mauvaises
conditions météorologiques).

LA CITATION DU JOUR:
« C'est ça qui me fait
peur dans le bonheur :
l'usure, la lassitude,
l'effilochage. »
 Jean d'Ormesson

SENTEURS, COULEURS,
VOUS ÊTES AU SOUK !

LE THÉÂTRE : UNE
AFFAIRE DE FEMMES!

START-UP : LE ZOOM

MAGDALENA MONTPELLIER 21/26 SEPT.

Régionales :
l’entretien avec
Philippe Saurel
à lire demain
dans Direct

Matin
Montpellier !

Comme si vous y étiez ! © DR

“Je t(embrasse carcasse”, l’expo-installation de Marie Clauzade. © M.C.

LES PHRASES DU JOUR:
«Clap de fin entre
l’Arena et Park & Suites :
Montpellier Events
cherche un nouveau
partenaire naming. »
 Montpellier Web News
«Les vins du Château
Puech-Haut à l’honneur
en Chine à travers une
pub télé... »

Disini Disini

T-SHIRT DU JOUR

LA PHRASE DU JOUR:
« La Garde des Sceaux
@ChTaubira sera
à la Fac de Droit de
Montpellier le vendredi
25 septembre (rentrée
solennelle). »
 @tvlanguedoc
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