


Cette année, Objectif Suds se tourne vers l’espace des poètes et des héros : 
les îles de la Méditerranée.

Par centaines, elles forment un archipel émergeant de notre mare commune, 
tel une marelle pour sauter d’une rive à l’autre. Traversées par les mêmes 
vents de la mythologie, léchées des mêmes écumes, elles sont les sentinelles 
de notre Histoire, les amers arrimés à notre socle culturel. 

Blé, vigne et olive longtemps ont relié ces peuples, et Homère en fut, en est le 
premier et le plus grand poète.

Entre ciel et mer d’un bleu également douloureux, ces îles sont le grand théâtre 
où se croisent les hommes - langues, arts, religions - et les navires; elles 
balancent aujourd’hui entre espérances et menaces. Horizon des échanges 
féconds, la Méditerranée et ses îles sont aussi le lieu de naufrages scandaleux 
et d’une biodiversité diminuée.

A travers cette quinzaine de rendez-vous - dont la plupart sont libres 
d’accès -, par la musique, le cinéma, le récit, les images, le jeu et le goût, cette 
troisième édition d’Objectif Suds vous invite autant à vous ravir qu’à vous 
réjouir, à réfléchir et à grandir ensemble. Elle est le fruit précieux et hivernal 
d’une belle collaboration entre le service culturel de la ville et de généreuses 
associations. 

Savourez-le sans retenue !
Alain MONTCHAUZOU

Adjoint à la culture de la Ville de Bédarieux



VENDREDI 25 JANVIER

18h30 | Ouverture du festival
GALERIE ETC… ARTS

Vernissage de l’exposition 
de Claire Degans et Marie-Claude Canet

Aquarellistes et peintres illustrant les abords côtiers méditerranéens.
Animation musicale et collation des Suds.

SAMEDI 26 JANVIER 

11h | Déambulation | chants, musique et théâtre
CENTRE VILLE ET MARCHÉ BIO

Février 1939 - Février 2019
Spectacle «Exilio, mémoire au poing», retraçant le parcours 
des Républicains espagnols ayant lutté contre le franquisme. 
Déambulation des comédiens, de la Médiathèque à la place Abbal : 
chants, musique, théâtre.
Vin chaud offert sur la place.

16h | Cinéma | Cabotage en cinéma
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - GRATUIT

On vit en Grèce et dans sa myriade d’îles entre mer et soleil, mais 
aussi entre légendes et réalité. Inventeur de la démocratie et des 
Jeux olympiques, la Grèce est le jardin des dieux.
Sites visités :

ĈĈGrèce : Athènes, Corinthe, Nauplie, Epidaure, Mycènes, 
Mistras, Olympie, Dodone, Ioanina, les Météores, Metsovo, 
Thessalonique, Pella, Mont Pélion, Delphes, Ossios Lukas, …

ĈĈCrète : Héraklion, Cnossos, Elunda, Vai, Lerapetra, Gortis, 
Phaïstos, Imbros, Chania.

ĈĈLes îles : Mykonos, Delos, Naxos, Paros, Santorin.
Film documentaire de Rosa Perahim / José Castan | Durée 2h

 MARDI 29 JANVIER

18h30 | Concert | Vojao
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN - ENTRÉE LIBRE

Musique d’Orient et de Méditerranée avec Anne Trierweiler (voix) et Raphaël 
Benyoucef (oud).
Concert suivi d’un repas partagé (tiré du sac), boisson offerte.
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ÉVÉNEMENT
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MERCREDI 30 JANVIER

10h30 | Contes | Promenade en mer
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - GRATUIT

Sur la mer, sous la mer et d’îles en îles
Un poisson qui parle, une femme avec une queue de poisson, un 
palais sous les eaux bleues  ? Peut-être, peut-être pas, peut-être 
pire, peut-être mieux… Et pourquoi pas? La mer nous cache tant de 
choses… 
Contes de la Méditerranée - dès 6 ans - Par les conteurs du «Cri des 
Mythes» 

20h30 | Cinéma | Une vie violente
CINÉ3 - TARIF CINÉ CLUB

Malgré la menace de mort qui 
pèse sur sa tête, Stéphane 
décide de retourner en Corse 
pour assister à l’enterrement de 
son ami d’enfance, assassiné 
la veille. C’est l’occasion pour 
lui de se rappeler les événe-
ments qui l’ont vu passer, petit 
bourgeois cultivé de Bastia, de 
la délinquance au radicalisme 
politique, puis à la clandestinité.
Le film sera suivi d’une colla-
tion offerte par le CCB. Durée : 
1h53 - dès 16 ans - Réalisateur : 
Thierry de Peretti - Avec : Jean 
Michelangeli, Henry-Noël Tabary 
et Cédric Appietto

JEUDI 31 JANVIER

18h30 | Contes | Dans le jardin des dieux
GALERIE ETC… ARTS - ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

Soirée contes avec Clelia Tavoillot
Tel un herbier des dieux, ce spectacle est tissé de légendes végétales de la 
mythologie gréco-romaine, accompagné de musique.
Buvette et restauration sur place.

VENDREDI 1ER FÉVRIER

18h30 | Conférence | Biodiversité en Méditerranée
SALLE A. BEX - GRATUIT

Conférence scientifique 
Philippe Martin, écologue , auteur et voyageur, développera , avec sa verve 
et son énergie bien méditerranéennes, un propos sur la «géologie - faune - 
flore - usages - histoire - pollution - conservation» dans le bassin méditer-
ranéen. Enthousiasme partagé et garanti !
Signature des ouvrages. Pot final offert par la librairie «Joie de connaître». 

SAMEDI 2 FÉVRIER

11h | Photos | Dans les sillages
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - GRATUIT

A bord de leur voilier «Liberty», Marie Tenart et Patrick Villemagne ont fait 
le tour des îles méditerranéennes. Ils nous offrent un témoignage photo-
graphique sous forme d’un carnet de voyage qui donne envie de partir dans 
leurs traces.
En présence des auteurs.
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SAMEDI 2 FÉVRIER

20h30 | Entrée poético-théâtrale…
HALL DE LA TUILERIE - GRATUIT

En préambule et dans le cadre d’Objectif Suds - îles de Méditerranée, l’ate-
lier-théâtre du Lycée F. Fabre donnera un avant-goût de son spectacle de fin 
d’année. Après «Candide», les lycéens feront parler «Homère» et inviteront, à 
travers l’artificieux «Ulysse», à rencontrer «Polyphème», «Circé», «Calypso», 
les Sirènes, etc… Périple en mer agitée ! 
Consommations possibles au comptoir de la Tuilerie.

21h | Concert | Qalam & Adil Smaali
LA TUILERIE - 15€ / 10€ / 7€

Transe et puissance mélodique pour un concert envoûtant, 
quand la musique abolit les frontières !

«Rouh» est le nom donné à cette collaboration entre le groupe Qalam et le 
percussionniste et chanteur Adil Smaali. «Rouh» signifie «l’esprit», c’est un 
voyage musical imprégné de sonorités et de rythmes issus des musiques 
gnawa et berbères dialoguant avec les musiques européennes…
Réservation : 04 67 95 48 27 - www.bedarieux.fr, voir saison culturelle 
2018-2019 Bédarieux - Grand Orb
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ÉVÉNEMENT



MARDI 5 FÉVRIER

18h30 | Conférence échange | Mare Nostrum
SALLE A. BEX - ENTRÉE LIBRE

Jadis une route d’échanges et maintenant ?…
Les îles grecques, frontière éclatée de l’Europe. Une cartographie critique de 
la politique migratoire européenne dans la mer Égée.
L’association «Accueil Migrants des Hauts-Cantons» vous propose une 
soirée de réflexion et d’échanges sur les migrations d’aujourd’hui en 
Méditerranée.

ĈĈConférence d’Hélène Tallon, géographe, membre de l’ACREF (34) : 
Les îles grecques… Cartographie critique de la politique migratoire 
européenne en mer Égée.

ĈĈTémoignage de membres de «SOS Méditerranée» sur leurs activités 
de sauveteurs (à bord de l’«Aquarius», le bateau citoyen). Exposition 
photos («SOS Méditerranée») .                                    

ĈĈUn buffet (participation libre) sera ouvert au fil de la soirée afin de 
poursuivre les discussions.

Renseignements 
et réservations

Ville de Bédarieux 
service culturel 
04 67 95 48 27 

culture@bedarieux.fr

En partenariat avec 
Ciné-club Bédarieux 

Galerie etc… arts 
Médiathèque Max Rouquette 
Librairie «Joie de connaître» 

Ciné 3 Bédarieux
AMI des Hauts Cantons
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VENDREDI 8 FÉVRIER

18h30 | Concert dynamique | Trio Maïka
SALLE A. BEX- GRATUIT

Le talent de ce trio révèle la richesse des musiques traditionnelles grecques, 
une belle surprise !
Ce trio nous entraine des îles du sud aux montagnes de Thrace du nord. Il 
puise son répertoire dans un pays marqué par son histoire et sa géogra-
phie, au carrefour de multiples civilisations. La sensibilité du chant, le 
subtil timbre des percussions persanes et la transe du mondole algérien se 
rencontrent et nous transportent vers d’autres horizons rythmiques (Inde, 
Iran, France, Maghreb…).
Repas partagé (tiré du sac), boisson offerte

MERCREDI 6 FÉVRIER 

14h30 | Jouons à la plage
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - GRATUIT

Autour de jeux connus dans le bassin méditerranéen, venez jouer en 
famille, entre amis ou voisins.
Avec l’association «Homo ludens».

SOIRÉE DEUX FILMS, «ENTR’ACTÉE» PAR UN BUFFET

18h30 | Un Paese di Calabria
CINÉ3 - ENTRÉE GRATUITE

Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps 
subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents 
Kurdes échoue sur la plage… 
Documentaire 2016 - Durée: 1h31 - Réalisatrices : Shu Aiello et 
Catherine Catela

21h | Zorba le grec
CINÉ3 - TARIF CINÉ CLUB

Basil, jeune écrivain amer et désabusé, 
ne sait pas comment donner du sens à 
sa vie. Il retourne en Crète, exploiter une 
mine de lignite héritée de son père. Il y 
fait la connaissance d’Alexis Zorba, un 
grec exubérant, qui lui propose aussitôt 
de l’aider. Les deux hommes s’installent 
dans l’hôtel du village tenu par une 
ancienne prostituée, Madame Hortence, 
que les excentricités de Zorba ne tardent 
pas à séduire.
Durée : 2h22 - Réalisateur : Michael Cacoyannis - Avec : Anthony Quinn, 
Alan Bates et Irène Papas. Buffet concocté par Charli et le drôle de 
Ciné-Club… Tarif : 5€, boisson comprise.
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SAMEDI 9 FÉVRIER 

14h30 | Rencontre littéraire
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN - GRATUIT

Avec François Beaune
En collaboration avec 
«Lectures Vagabondes» et la 
librairie «Joie de connaitre», 
la médiathèque Max 
Rouquette reçoit François 
Beaune, écrivain.
À partir de décembre 2011, 
parti en quête d’«Histoires 
vraies de Méditerranée», 
François Beaune a créé avec 
Fabienne Pavia une biblio-
thèque de textes, sons et 
vidéos.

Ce projet a abouti en octobre 
2013 à la parution de  «La 
Lune dans le puits», qui 
retranscrit environ deux 

cents histoires, dont celles de l’auteur, telle l’autobiographie imagi-
naire d’un seul et même individu-collectif. C’est sur ce projet inter-
culturel que nous l’inviterons à se confier.   
        
«La lune dans le puits» dessine ainsi l’odyssée insolite, populaire et 
iconoclaste de celles et ceux qui portent les légendes contempo-
raines du berceau de l’humanité.          
Suivie d’un échange et de dédicaces par l’auteur.

ÉVÉNEMENT
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