


Pour sa deuxième édition, le festival Objectif 
Suds prend le large. Porté par le souffle 

de Bédarieux, il s’oriente vers des contrées 
océanes et indiennes.

Du 18 janvier au 3 février, les sons, 
les saveurs, les images de La Réunion, 

de Madagascar, de Mayotte, des Comores…, 
nous donneront à partager 

quelques éléments de la culture vivante 
de l’océan indien.

Je remercie Alain Montchauzou, adjoint à la 
culture de la ville de Bédarieux, 

qui a concocté avec le service culturel 
et les associations une quinzaine 

magnifique et vous invite à conjurer 
le repli, la froidure et la mélancolie. 

Par le livre, le cinéma, la peinture, 
la danse, la musique, nous vous 

offrons de l’été au cœur de l’hiver !

ANTOINE MARTINEZ, 
MAIRE DE BÉDARIEUX, 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES GRAND ORB



JEUDI 18 JANVIER
18H30 | ANTIPODES 2 

exposition François malbreil
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN - ENTRÉE LIBRE
Préambule et vernissage de l’exposition

François 
Malbreil est 
un peintre des 

antipodes : ses images, huiles 
sur toile, aquarelles, gravures 
nous invitent aux voyages. 
D’un côté des monstres d’acier, 
bateaux ou avions. Des varia-
tions de bleus, des contrastes 
de lumières violents servent 
ce propos : capter l’atten-
tion du spectateur, lui montrer 
la beauté de ce monde, mais 
aussi sa fragilité. 

D’un autre côté des hommes, 
des femmes semblent peu 
concernés par le spectateur : 
ils sont à leur ouvrage, une 
activité sereine qui nous invite 
au bonheur. Ils sont élégants 
et nobles dans leur posture 
sans correspondre aux critères 
imposés par nos médias 
esthétiques ou de réussite 
financière.
Exposition du 18 janvier au 24 
mars.

Madagascar 
la réunion



VENDREDI 19 JANVIER
18H30 | expo | ADONIS VERO RAJHONSON

ETC…ARTS - 3 RUE COURBEZOU - ENTRÉE LIBRE
Ouverture du festival et vernissage de l’exposition

Adonis Vero Rajohnson, un talent à découvrir, un voyage 
en toiles à la découverte de Madagascar, ses paysages, 

son peuple, ses artistes.

SAMEDI 20 JANVIER
MATIN | ANIMATION SUR LE MARCHÉ

PLACE AUX FRUITS - MARCHÉ BIONAT - GRATUIT
L’association 10  000 briques pour un village, aide au 
développement de villages de Madagascar en vendant 
des produits du commerce équitable de l’Océan Indien. 

Stand accompagné de danses traditionnelles de Mayotte par «Toiyara». 
(Repli salle A. Bex en cas de pluie)

14H-17H | atelier danse | TOIYARIA
SALLE A. BEX - GRATUIT

Le groupe «Toiyaria» propose un atelier danses tradition-
nelles de Mayotte.

20H | ConCert bal | GIRAMUNDO
SALLE A. BEX - 5€ 1ÈRE BOISSON COMPRISE

«Giramundo» est un groupe montpelliérain proposant une 
fusion énergique et subversive, sur des rythmes reggae tein-
tés de diverses influences. Proposé par Etc…Arts et le Ciné Club 
Bédarieux.

Madagascar
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LUNDI 22 JANVIER
MATIN | ANIMATION INFORMATION

CENTRE-VILLE SUR LE MARCHÉ

MERCREDI 24 JANVIER
14H30-17H | JEUX DE L’OCÉAN INDIEN

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - TOUT PUBLIC / GRATUIT
L’association Homo Ludens propose de découvrir les jeux de 
l’Océan indien : le Fanor Ona, le Katro, le Turufu, le Chamtra…

18H30 | ConCert | D’BANA
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN - TOUT PUBLIC / GRATUIT

«D’Bana», musique folk malgache, sera accom-
pagné de Claudine (flûte et chant) et Isa (chant) 

pour un concert Malagasy Folkepicking.
Repas tiré du sac, boissons offertes.

Madagascar

ÉVÉNEMENT



JEUDI 25 JANVIER
20H30 | Cinéma | SAC LA MORT

CINÉ3 / CINÉ CLUB BÉDARIEUX - TOUT PUBLIC /TARIF CINÉ CLUB
À la Réunion, Patrice tente de ne pas sombrer dans la 
folie d’une île hantée par les stigmates du colonialisme. 

La mort rôde, celle de son frère... Il fuit, patine, fuit encore, dans un étrange 
road movie immobile. Première partie : documentaire «10  000 briques 
pour un village». Une petite collation sera offerte.

VENDREDI 26 JANVIER
18H30 | ConFérenCe | DANIEL COULAUD

SALLE A. BEX - TOUT PUBLIC / GRATUIT
Docteur en géographie, Daniel Coulaud, des éditions Barameï, a par-
couru et étudié l’Océan Indien et ses pays proches  : Tanzanie, Kenya, 
Madagascar, Comores, La Réunion, Maurice. Il présentera cette région du 
monde avant de se concentrer sur Madagascar et le pays Zafimaniry à pro-
pos duquel il prépare un carnet de voyage. Proposé par la librairie «Joie de 
connaître».

Madagascar
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SAMEDI 27 JANVIER
16H | bande dessinée | GASTON

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - TOUT PUBLIC / GRATUIT
Rencontre avec l’auteur montpelliérain Gaston, de son 
vrai nom Alain Rémy, autour de ses carnets de voyage 
sous forme de BD  : «Balade à Mayotte», «Balade à 
Madagascar», «Balade à La Réunion»…

SAMEDI 27 JANVIER
21H | ConCert | SOFAZ

LA TUILERIE - TOUT PUBLIC - 15€/10€/7€
Le maloya-électro de «Sofaz» est un puissant cocktail de 
musique traditionnelle de la Réunion et de boucles électro. 

L’énergie brute du maloya, mêlée aux synthés, guitares ou autres sono-
rités malgaches vous embarque pour un voyage exotique. Dépaysement 
garanti ! / Réservation : 04 67 95 48 27
Restauration sur place au snack bar «La Tuile d’Olive».

La réunion 
Madagascar 

Mayotte

La Réunion
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LUNDI 29 JANVIER
MATIN | ANIMATION INFORMATION

CENTRE-VILLE SUR LE  MARCHÉ

MERCREDI 31 JANVIER
14H30 | CONTES

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - À PARTIR DE 6 ANS / GRATUIT
Contes de l’Océan Indien par Virginie Lagarde et l’atelier 
de conteurs du «Cri des mythes» : «Mizza Mizza et autres 

contes de l’Océan Indien». Réservation conseillée : 04 67 95 99 70

JEUDI 1ER FÉVRIER
Cinéma | SOIRÉE MALGACHE

CINÉ 3 - TOUT PUBLIC
Soirée malgache avec des documentaires proposés par 
la ville de Bédarieux en partenariat avec le Ciné 3 et le 
Ciné Club Bédarieux.
18h30 : «Ady Gasy», gratuit
Entracte : collation 5€
21h : courts métrages 
«Les Pakafy» et «Chaussures à son 
pied» d’Y. Prat, «Rouge paradis» 
de L. Nantaneina, «Any ny lalana» 
de F. Nantenaina. Yvon Prat dédica-
cera son livre «Un taxi pour maman»

Océan Indien

Madagascar
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VENDREDI 2 FÉVRIER
21H | ConCert | LENGA

LA TUILERIE - DÈS 10 ANS - 15/10/7€
Théâtre, musique, danse, Lenga est un spec-
tacle arc-en-ciel pour reprendre la formule dont 
Mandela peignit l’Afrique du Sud «post-apar-

theid». Théâtre, musiques, danses, métissage de langues. Au début, 
il y avait un petit garçon fasciné par la langue de son grand-père : 
l’occitan. Dans «Lenga», on parle occitan, on y entend des lan-
gues, malgaches, sud-africaines… / Réservation : 04 67 95 48 27 
Restauration sur place au snack bar «La Tuile d’Olive»

Afrique du sud 
Occitanie
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SAMEDI 3 FÉVRIER
11H | renContre dédiCaCe | AUTEURS 

LA PERGOLA DE LA LIBRAIRIE «JOIE DE CONNAÎTRE» - GRATUIT
Deux auteurs seront présents  : Antoine Guillon, traileur internationnal  
auteur de «Soyons fous», et Philippe Martin, auteur naturaliste pour son 
livre «Tous près de Toi».

15H | renContre dédiCaCe | ALI ZAMIR
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - ADOS-ADULTES / GRATUIT

Rencontre avec Ali Zamir, écrivain et chercheur comorien lau-
réat du prix Senghor en 2016 pour son roman «Anguille sous 

roche». Il présentera son dernier roman «Mon étincelle», finaliste du Prix 
Méditerranée des lycéens 2017-2018.

Comores
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DU 23 JANVIER AU 3 FÉVRIER
EXPOSITION | «ÉPICES»

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE
Elles viennent de pays lointains qui font rêver et changent tout 
dans la cuisine. Qui sont-elles  ? Des ateliers de découverte et 
une exposition pour petits et grands prêtée par la Médiathèque 
Départementale de l’Hérault.
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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

www.bedarieux.fr

www.bedarieux.fr


