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Béziers
Société. Labastide-Rouairoux accueille à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche,
« Échos d’ici, échos d’ailleurs » qui a pour thème, « la famille, un jeu d’enfant ».

En bref

Piqûre de rappel

Schubertiade
L’actualité en plein cœur des Lacommence
aujourd’hui
documentaires de l’arrière-pays
n « Chaque année, nous choisissons le thème de l’édition suivante
à l’issue de celle qui vient de se terminer. Et, il arrive, souvent, que
ceux-ci tombent pile dans ce qui
fait le plus l’actualité. Je pense au
thème de 2010, sur les Roms, qui
a fait la une, à celui de 2011 sur
les frontières en plein Printemps
arabe. Pour cette édition, c’est celui
de la famille sur tous ses aspects
qui a été choisi, et de nouveau, via
la manif pour tous, tout le monde
en parle. C’est bien pour nous. »
Elle affiche le sourire, Marie Bernar, la responsable du 7e opus du
festival des films documentaires
Echos d’ici, échos d’ailleurs qui
aura donc pour thème La famille,
un jeu d’enfants et qui se tiendra
à partir d’aujourd’hui et jusqu’à
dimanche
Dans ce festival, près d’une trentaine de documentaires seront
proposés, tous, bien évidemment,
en lien avec la thématique. On notera que deux d’entre eux seront
en sortie nationale, le très attendu Les gens du Monde et Le temps
de quelques jours. Tandis que trois
seront proposés en avant-première : Iranien, Un amour et Le
baiser de Marseille qui n’est même
pas encore achevé, ni mixé, ni
étalonné mais sa réalisatrice, Valérie Mitteaux, tenait à répondre
présente à l’invitation du festival.
Des débats suivent les projections,
souvent en présence des réalisateurs. La parole y est ouverte et
pour cause, demain après-midi de
16h30 à 18h, dans Échos d’ici échos
d’ailleurs, le public est invité à
s’exprimer sur ce qu’il a vu, ce
qu’il va voir, confronter ses opinions et ses idées pour répondre
à la question « Alors la famille,
un jeu d’enfant ? », au Chapiteau
Agora...

C’est l’événement de ce mois d’octobre, un voyage au cœur de la
musique de Schubert, nommé
Schubertiade, sera proposé à sortieOuest, Béziers et en Biterrois
à partir d’aujourd’hui et jusqu’à
dimanche (voir HDJ d’hier).
Parmi les six rendez-vous proposés, on en sélectionnera trois. Les
deux de samedi en particulier.
Le premier se déroulera à sortieOuest, dans la partie restaurant
du théâtre qui se transformera en
un véritable salon musical pour
l’occasion et se nommera « Une
histoire du Quatuor à cordes »,
un prog ramme commenté par
les artistes autour des oeuvres
de Schubert. Il est souvent dit de
Schubert, à juste titre, qu’il est
l’un des plus fulgurants génies
de l’histoire de la musique. Ses
derniers quatuors à cordes en sont
le plus bel exemple et constituent
une magnifique plongée dans
l’histoire de ce répertoire. C’est
toujours samedi à 21h, cette fois

« Le baiser de Marseille » sera une des avant-premières proposées par Échos d’ici, échos d’ailleurs.
Né en 2008, ce festival commence
à acquérir une sacrée renommée.
Loin de tout, sauf de Saint-Pons,
dans l’arrière-pays, il a fait au
fil des ans de sa situation géographique un atout. « Être à la
croisée de trois départements, à
la frontière du Tarn, de l’Hérault
et de l’Aude a finalement été une
chance, confirme Marie Bernar.
Dès la première édition, on a ex-

plosé les compteurs, nous sommes
allés au-delà de notre ambition. Cependant, ce sont les festivaliers qui
font la réussite du rendez-vous et
par là-même, font que la prochaine
édition peut être organisée. C’est
un équilibre hyper fragile. » C’est
dans ce sens qu’un partenariat a
été conclu avec sortieOuest pour
la promotion de ce festival... Et au
vu des spectateurs qui viennent

DR

des alentours et du piémont biterrois pour la grande majorité, certains n’hésitent à venir de Montpellier, Toulouse et même de Paris
pour participer, on peut tout de
même être optimiste pour l’avenir
d’Échos d’ici, échos d’ailleurs. Avec
une qualité pareille, l’inverse sePEA
rait une anomalie.
◗ Renseignements et programme :
echosdudoc.free.fr

Environnement. Avec des animations.

L’Agglo veut faire découvrir
l’Orb et les Orpellières

107

n La Communauté d’agglomération Béziers Méditer ranée
(CABM) a été désignée le 28 février dernier, structure animatrice du site des Orpellières, joyau
du littoral classé Natura 2000.
Afin de mettre en avant la préservation du site des Orpellières et
la grande richesse écologique des
milieux naturels qui se trouvent
sur le territoire, la Communauté
d’agglomération Béziers Méditerranée organise en octobre et novembre trois rendez-vous gratuits
à destination du grand public.
Ils se dérouleront demain,
d’abord de 15h à 17h au Domaine
d e s O r p e l l i è re s, à S é r i g n a n Plage, le samedi 8 novembre ensuite de 15h à 17h à la Maison de
la vie associative à Béziers, le samedi 29 novembre enfin de 15h à

CMJN

17h à la mairie à Lignan-sur-Orb.

Des quizz et de nombreux lots
à gagner

Lors de chaque journée, les participants auront la possibilité de
tester leurs connaissances grâce à
un quizz interactif. Mais aussi ils
pourront gagner de nombreux lots
en participant à un tirage au sort,
et il vérifieront également leurs
découvertes avec une balade sur
les berges de l’Orb (photo). Cette
action est proposée avec la participation de l’association Autres
Regards sur l’Environnement du
piémont biterrois (AREpb).
◗ Inscriptions, tel, 04 99 41 34 57,
mail, à cecilefaixa@beziers-agglo.
org. Renseignements sur www.
beziers-agglo.org.

en centre-ville de Béziers, dans un
hôtel particulier (lieu surprise,
rendez-vous à 20h30 à la statue
Paul Riquet), qu’aura lieu le deuxième rendez-vous, « Fantaisies,
impromptus, arpegionne ». Quoi
de plus romantique qu’un voyage
à travers une sonate Arpeggione
au salon et un langoureux Notturno à la bougie ? Un Impromptu
en apéritif peut-être…
Enfin, dimanche à 11h, à Quarante
un déjeuner de campagne se tiendra dans le magnifique château
Les Carrasses (photo) avec un salon de musique commenté par les
artistes « Quatuor à cordes n°15
en sol majeur ». Voici l’immense
et dernier Quatuor de Schubert.
Il n’eut pas le temps de l’entendre
joué de son vivant. Seul le premier
mouvement lui fut interprété. Les
spectateurs auront eux, quelque
188 années plus tard, l'occasion
d’entendre l’intégralité de cette
oeuvre cathédrale au château Les
Carrasses où une dégustation des
vins du Domaine sera offerte à
l’issue du concert.
◗ Pass Schubertiade - Pass
5 concerts : 55 euros ; Pass 5
concerts pour porteurs de la carte
sortieOuest : 40 euros ; Concert
du matin : tarif unique 10 euros.
Offre découverte pour les jeunes :
un concert du matin offert pour
une place achetée. Renseignements
et réservations : 04 67 28 37 32 ou
www.sortieouest.fr.

