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AUJOURD'HUI
"Didon et Enée" au Molière

Le théâtre de l'avenue
Victor-Hugo présente à
20 h 30 l'opéra "Didon et
Enée" de Herny Purcell,
chanté en anglais,surtitré
en français. Cette nouvelle
production est un bijou
d'intelligence scénique,
mettant en valeur la
magnificence et la beauté
des costumes... En fosse,
l'ensemble Diderot
(13 musiciens) sous la
direction de Johannes
Pramsohler,oscille entre
raffinement et délicatesse.
Tarifs de 10 à 33 €.

Expo. L'artiste expose au Musée de la mer jusqu'au 26 mai.

À SAVOIR

Place de la
République

Lido et Villeroy

A l'occ asion du la HCourse cet
toise" o rg anisée p ar l'USSA,l a
circul atio n s era i nterdit e s ur l a
voi e d e bus d e la rout e
d'Agde,e nt re le rond-poi nt
list el et "le S auni er", ce
dimanche d e 8 h à 12 h ; ainsi
que p romenad es Thé rond et
du lido,voie v ert e,Listel,p ar
king Ad enauer,"L e Sa unier"
direction "le Cube" jusqu'à la
p romenade Thérond,d e 9 h à
12 h,pend ant l e passag e d es
coureurs.

Roue Libre

la Ro ue li br e d e Thau p ro
pos e une bal ad e à vélo jusqu'à
la rése rve n atur el le d u B agn as.
R endez-vous ce dimanche à
l o h pl ace A ristid e-B ri and avec
pique-nique et gilet fluo.
Par ailleurs,réunion d e 15 h à
17 h,m aison d e la vi e associ a
tion 11, ru e d u Moulin-à-V ent.

L'établissement de la rue
Lazare-Carnot accueille à
1 9 h 30 ,"Hey love !"
binôme de DJ résidents de
Jau à Sète et
lmageSingulières qui
partageront funk, afro,latin,
jau,soul,rode.. Entrée
libre.
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B urton avec Colin F arrell, Dany
D e Vito ..
Les enf ants de Holt Farrier,ex
artist e d e cirq ue chargé d e
s'occuper d'un éléph ant eau dont
l es o reill es dém esuré es sont l a
risé e du public,découvrent que
ce d er ni er s ait vol er ...
Rebelles: (l h 27). 18 h 30.
Comédi e d'All an M aud ult avec
1
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Vernissage photo

■ La compagne de l'artiste en Amphitrite, un clin d'œil à l'affiche où il figure en Neptune.

D

epuis 30 ans, il tra
vaille le plastique de
récupération
et
depuis 10 ans, il crée
des installations monumenta
les en France et à l'étranger
(Shanghaï, Singapour, Moscou,
Sydney ...), voilà Fabrice Cal10reau, alias Bibi, qui sème, à
domicile, son bestiaire ... fan
tastique. Dans l'exposition qui
s'est ouverte hier soir au Musée
de la mer, l'artiste, installé à
Sète depuis 2013, met en scène
Piscis Lagoena (le nom de
l'exposition), c'est-à-dire un
poisson bouteille, nouv elle
espèce qui menace de peupler
nos mers : « C'est la réunion

du squelette d'un poisson et

d'une bouteille en plastique»

indique-t-il. L'artiste qu'on
pourrait baptiser plasticien, a
fait 30 ans de chasse sous
marine. « Je connais bien la

me.-vue d'en dessous et l'expo

sition est une irnage de la rner
telle qu'on la. voit a.ujomd'hui.

Le plastique, ou plut.ôt les plas

tiques, a envahi toutes les
rners el, s1.trlo1.tt, au niveau

CINÉMA

La lutte des classes: (1 h 43).
15 h 50,20 h 50. Comédi e d e
Michel Lecle rc avec L eil a B e khti,
Édouard B aer ...
Sofia et P aul emménag ent d ans
1
a
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m aghrébine, a grandi dans une
cité proch e. Lui, batt eur p unk
ro ck et anar d ans l'âme,cultiv e
un m anque d' ambition qui forc e
l e r espect!
Mon inconnue : (1 h 58).
16 h 10,20 h 45. Comédi e de
a
r ançois Civil,
ro�l����� a;r. �
D u jour au l end emain, R aphaël se
retro uve plon�é d ans un mo nd e
où il n'a j ama is rencontré Olivia,
l a femm e d e sa vi e.
Comment va-t-il s'y prendre pou r
reco nquérir sa f emme,d ev enue
a
(1 h 37).
18 h 30. Comédi e d e S am ah
Zo abi avec Kais Nashif, L ubna
Az abal ...
S al am,30 ans,vit à Jérus al em. Il
est P al estini en et stagi aire sur le
r

Conférence du Cercle algè

Au Comptoir The Marcel

En raison d'un concours de
pétanque organisé par la
Boule sportive,la circulation et
l e st ationn em ent s ero nt int er
dits place de la République
(entre la rue de la Liberté et
l'aire de jeux et le boulo
drome,côté rue Fédération
e ntre l e boulodrom e et l e
préau et côté rue Révolution,
entre la dalle de béton jusqu'à
l'es cali er rue Convention),de
ce dimanche 13 h à
mardi 21 h.

Cécile de France,Yoland e
Moreau,Audrey L amy ...
Sans boulot ni diplôme,Sandra,
ex-miss Nord-P as-de-C al ais,
revi ent s'i nst aller chez sa mèr e à
Boulog ne-s ur-M er après 15 ans
sur la Côte d'Azur.
Le silence des autres (VO)
(1 h 35). 13 h 50. Docum entaire
d'Almud ena C arra cedo et Ro bert
B ahar.
1977. D eux ans après l a mort de
Fr anco,d ans l'urg enc e d e l a tran
sition démo cr atique,l'Esp agn e
vot e la loi d' am nistie génér ale qui
libère l es prisonniers politiques
m ais int erdit ég al em ent le jug e
m ent des crimes franquistes. Les
ex actio ns commises so us la dict a
ture et j usque d ans l es année s
1980 (disparitions,exécutions
somm aires,vols d e bébés,to r
ture) sont alo rs p assé es sous
silence. M ais d epuis quelques
anné es,des citoyens esp agnols,
resc apés d u franquisme,s aisis
sent l a justice à 10 000 kilomètres
d es crim es commis, en Arg enti ne,
pour romp re ce "pacte d e l'oubli"
bles.
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Dram e d e N adav L apid avec Tom
M erci er, Quenti n Dolmaire . ..
Yoav, un j eune Israélien, att errit à
Paris,avec l' espoir que l a Franc e
et l a l an�ue franç ais e l e s auv ero nt
d e la foh e d e son pays.
Le vieil homme et l'enfant
(Films d'hier dans les salles
d'aujourd'hui): (l h 30). 14 h.
Comédi e dr am atique d e Cl aude
B erri avec Mich el Simon,Al ain
Cohen ...
D urant l e second conflit mondi al,
un p etit g arçon juif est r ecueilli
p ar deux personnes âgé es.

m'icrosœpique. » Le constat de

la disparition accélérée de nos
écosystèmes marins et de la
multiplication exponentielle de
notre production d'emballage
plastique et de leurs déchets
est donc à 1'01igine de ce projet
artistique. Piscis Lagoena, ce
sont deux installations « de

poissons dont certains ont élé
pêchés par les petils 'métiers
que j'aifait nalmul iser el que
j'associe à une bouteiUe. »
«

Mes déchets montrés
de façon propre »

Dans la salle du bas, il y en a
trente-trois (chiffre christique)
qui se balancent devant une
belle vue sur la mer. Sur le mur
opposé, la compagne de
l'artiste trône en Amphitrite sur
un amas de bidons, telle « une
Vénus de Botticelli» de notre
XXVJe siècle pollueur et, éga
lemen� un clin d'œil à la photo
de l'affiche figurant l'artiste en
eptune. Dans l'entre deux,
figure un amas de déchets plas
tiques. « Ce sont nies déchets
é

montr s de façon propre. Par

exemple, les fibres de ce pull

polaire vont finir dans les
océans. C'est mon rnode de vie

qui est repansable. » Refusant
s

d'être qualifié de militant, Bibi
préfère inviter les visiteurs à
réfléchir:« Sur les panneaux,

je donne des chiffres et c'est
aux gens de décider. » Dans

une bande-son, w1e trentaine
de personnalités répondent à
deux questions posées par
l'artiste:« Qu'est-ce qu'un

poisson? Qu'est-ce qu'une
bouteille en plastique ? »

I.J.

t Musée de la Mer. Jusqu'au 26
moi. nj sauf le lundi. 9h30 - 1 Bh
jusqu'au 30 avril et 10h - 19h
jusqu'au 26 moi. Visite en
présence de l'artiste ce samedi 6
avril et mardi 9 avril O 16h
t Piscis Logoeno sera ensuite
présenté ou Musée de l'Etang de
Thou ci Bouzigues du /e' juin au
29 septembre puis O la Villa
Loupian du 5 octobre ou 30
novembre.
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DIMANCHE 21
NOVIUADA • 11H
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CORRIDA • 16H30
6JANDIUA
CHAMACO
SEBASTIEN CASTELIA
MIGUEL ANGEL PERIRA

AVRIL

Le bar "Le Pub" de la rue
Lazare-Carnot propose,à
partir de21 h21,un
concert rock local avec le
groupe Little Green Fairy.
L'entrée est libre.
"48hBD" à l'Echappée Belle
La librairie du 7,rue
Gambetta participe aux
"48hBD",événement
national pour promouvoir
le 9• art. Sera proposée
une sélection de 1 O BD à

LUNDI 22
REJON • 11H
6 LOS ESPARTALES
RUI FERNANDES
DIEGO VENTURA
LIA VICENS
CORRIDA • 16H30
2 PEDRAZA ot: VELTES
2 TORRESTREUA
2 EL TAJO v LA REINA
AWIOAAWtO
THOMAS JOUBERT
ANDY YOUNIS
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rianiste
Le Cercle donne une
conférence à 10 h au
Palace de l'avenue Victor
Hugo sur "La Route de
l'ObseJVatoire à Bouzaréa"
par Gabriel Lambert aux
anecdotes surprenantes sur
ces résidents que furent
Roblès,Savorgnan de
Braua,Polignac,Saint
Saens,Saint-Ell .. Entrée
libre.

"Edith est dans la place" au
Poche

Le théâtre de Poche du29,
Grande-rue-haute propose
à 21 h,"Edith est dans la
place". Une performance
d'acteur,un spectacle
original et surprenant où
l'on ne cesse de rire.
Réservations au
0 4 67 74 0283. Egalement
demain.

Jacques Gayan expose

Le magasin Bayard de la
rue Gambetta expose,
jusqu'à la fin du mois
d'avril,des nouvelles
peintures de l'artiste
Jacques Gayan.

ANNUAIRE

VENEZ REJOI DRE NOS AN

CEURS

04.61.18.35.25

ANTIQUITÉ-BROCANTE
Stéphane CARRETERO

Achat-vente
600 m•
216. route de Montpellier
34200 SÈTE
Port. 06 15 05 07 24

-

VENDREDI 19
COURSE • 16h30
CAMARGUAISE
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SAMEDI 20
CORRI0A • 16H30
6 GARCtGRANDE
MORANTE Dl 1A PUIIIA
J.M. MANZANARES
ALVARO LORENZO
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Homard et Dindon (rue
Gambetta) accueille à
18 h 30 le vernissage de
l'exposrtion photo d'Eric
Morère intrtulée Girls. A voir
jusqu'au25 mai.

Concert au Pub

2 € et un quiz BD pour les
enfants de8-12 ans à 16 h.
Il s'agrt de questions et de
jeux sur la BD qui feront
gagner des cadeaux (BD et
autres goodies).
Cyrano à Tarbouriech
La salle Tarbouriech
accueille à 20 h 30 la pièce
de théâtre L'extraordinaire
voyage de Cyrano de
Patrick Misse,auteur et
médecin sétois. Une soirée
parraînée par l'ASPTT Sète.
Entrée libre. Et aussi
dimanche à 17 h.

- Menuiserie PVC / ALU

06 11 20 53 62
www.ferreresgilbert.fr
FRONTIGNAN

DEPANNAGE MUL11SERVICE
ET RÉNOVATION

1

CARTE GRISE
Cu'leGrt•
ermtl. PUMport
Carte d"tdentn•-

RÈNOVATION
MULTISERVICES
SARL

- Volets roulants motorisation
et réparations
. Miroiterie-vitrerie

· Stores et Moustiquaires

HENUfSEe.,E - ltEC'TRJCrTl - Pf..OHCEJ?.fE
PEINTL/RE · CARRELAGE · PfACO-f>f.AîR.E
ISOLATION PAR. OLIATE l>E CEUl./t.OSE
Entreprise tous corps d'état
Tél. 06.21-54.58.29
Fax 09.55.50.35.54
Mail : thvromet@free.fr
Etude et devis gratuit
IUMŒ I.Mtt 0PM
LA mf(Cl\Ml 0( L Ht1W.1.T

07.76.37.47.88

SOfN.ct.Mts) 34T10QCEAH
Oruwn. du Lundi au s.am.d•
Maçonnerie • Façade • Placo • Peinture
Plomberie • Électricité • Carrelage

CUISINE· SALLE DE BAINS

06.07.30.60.72
04.67 .51.01.61

FENÊTRES ET VOLETS
ALU / PVC

liD

04.67.48.68.00
SÈTE

• REMPLACEMENT
DE VOS FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE
• AUTOMATISME DE PORTAIL
(MAROUE CAME!

