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LepseptNuitsd'Gfontbouger
iafindei'etea Montpellier
,l:^,,,-_
Cinerna
etmusique
en,pleinair
ffi Associernotes et
;F"ffiimageslorsde soir6esthdmatiques:
Originale,I'id6en'allait
pasde
quela pdriosoi.D'autant
de,entrela fin de l'6t6et
la renlrde,n'estpas pris6e des festivals.Enfin,
c'estce quel'oncroyaiti
I'andernier,5
400personnesont assisted la piemiereeditiondes NuitS
d'O,lanc6eparleconseit.
generalet I'association
departementale
Danseet
Musique(ADDM).Jusqu'au3 septembie,sept
nouvellesnuits thematiques(unede plusqu'en rmageset musique.Pas
2004)sontannonc6es
au seulement
parceque le
Domaine
d'O: italienne, cin6en pleinair connait
africaine,fanfares,jazz, I'engouement
que I'on
paillettes,bluegrasset sait.Maisparceque le
havane(toutle program- m6langedesgenresattimeestdansI'agenda). re des publicsdiff6rents,
iituir:,g+er:,."
fiitn +:irii::. commele confirme
SabiA chaquefois,la soir6e ne Maillart,
directrice
de
d6bute
dansuneambian- I ' A D D M : .yl la u n b r a s ce de guinguette
par un sage des g5ndratians.
concertsouslespins.A Cela va du sexagdnaire
la nuittombee,
commen- attirdpar l'ambiance,
qui
cealorsla projection
d'un ne reste pas forcement
filmsurgrand6craneten en fin de soiree,d l'ado
pleinairdansl'amphithdd- qui vientpourle DJ. ,,
tred'O.Enfin,
lasoir6e
se lii! i*ciirti *rx.ri !i..]:iiii:
prolongesouschapiteau g::ui:11*.Les organisaavec un DJ. Le succds teurstententde concilier
des Nuitsd'O tientsans classiqueet choix plus
doutea l'idded'associer inattendus. " On essaie

iuff"ffiS64-1eaorit200s
Midi Loisirs
""

> Les19,20,25,26
e!27ao0t puisles
2 et 3 septembre.
6 €, r6duit5 €.
> Domaine
d'0, 178rue
de la Gani6rasse,
Montpellier.
Tram:Malbosc.
a046'/45n 10,
de fake decouvrirdifferentssty/esmusicauxet
filmsmdconnus,,explique SabineMaillart.
Au
cdt6 de longsm6trages
grandpublic(LesVittuoses, par exemple),figurentainsidesfilmsmoins
rebattuscommeLa yie
c'estsiffler,de Fernando
P6rez.Revoirou d6couvrirdes r6alisations
cin6matographiques
tout en
s'ouvrant
A des ambiancesmusicales
nouvelles,
c'estencoreune bonne
ralsonoe savourerles
dernidres
nuitsde l'6tdau
Domaine
drO.
Delphine
GRACTA
midiloisirc@midiIib re.com
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Nuits
d'OPourne pas se

r6signere la fin de l'6t6
+ CetEvdnementm6le
pour la deuxiEmeann6e
sept soir6escin6ma
et musiqueen plein air,
au domained'O
Les pins du domaine dO en
voient de belles, depdis belle
lurette. Du printemps e
I'automne, une for:le de bambins et une armada de poussettes tout d'abord, pour le
festival tout public Saperlipopette, voild enfantillage. Puis
celle des festivaliers, estomai
creux, se restaurant entre
deux spectacles du Printemps des com6diens, vemrs
chercher un peu de r6pit, des
confidences et impressions
d'avant et aprds spectacles
aussi. Cet 6t6, pour la premid
re fois, les axbfes ont 6gale-.
ment enhndu r6sonner les en,
vol6es des .conce?ts:jazi-:d&,,
centralis6s du Festival de R:rdio Ftance. Un succds. sem-.'
blent acquiescer les branches
secou6espar le mishal.
Mais la saiSonde la fuanquillit6 n'est pas encore arurolc6e.Dans iet espacq,davand- ,
ge ouvert au public. ann€e
aprdsann6e,ce:sontles NuitS.,
d'O, deuxidmes du nomr:qui
se pfbfilent b I'horizon (du-!
vendredil9aott au- sanie.'
diSseptembre). Juste avint I
le volet cirque d'automhe,eh
octobre.

' 'Ung Prograrnmation
musicaledigne
de celle
d'un festival
Le conseil g6n6ral de I'H6
rault et i'Assoeiation d6parte.
mentale danse et musique ont
eu I'id6e des Nuits d'O I'armde
dernidre: vouloir prolonger
l'6t6 pourles amateurs de sensatiors douces le temps de
trois week-ends.En Six soir6es, 14000persorures- rurjoIi score - ont assistd ir six
voyages culturels th6matiques.A toois temps. Concert
guinguette, projection d'un
film culte en plein ah et emballage final avec un DJ. Une

nuit zuppl€mehteiie est,rajoutde poiu.ietfe nouvelle 6dition: A skotet.seul. i-savourer en duo, e paxtager en famille ori enfrearni. D6conhact6, pa.rfoi5hilarant.et un zeste
branchd pour un d6nouement
dans6ouallong6 dans une me.
ncaenne.
Le thEme du premier voyage,vendredi, est une Nuit italienne- Giorgio Cont€ et sa
voix en tout point junielle i
celle de son fr6re, le c6ldbre
Paolo, accueillera le public.
Avant la projection de Nozs
?7a1rssonlrnes ta,nt airnds
d'Ettore Scola,puis un set final sp6cial musique transalpine concoct6 par DJ Cosmomix. Poui le samedi 20 ao0t,
le clavier malien Cheik-tidiane Seck et les mangeurs de
couteaux. musiciens ou acro-

bates guin6dir,$fi Im6s pat Laurent Chevalief dar:,s Ciictn
B anbab 6picent rure'Nnit afri,ciine. Celle des fanfares. le
jeudi 25 aorit, promet du rythme avec les musiciens.fr:nk
rennais d'Uranus. Bruyant, la
projection des l/rlrtaoses de
Mark Herman et DJ Squally,
un Marseilais a"rmonc6plus
impr6visible que Zidane.
laurent de Wilde et son
6lectrojazz n'ont rien ir lui envier. Il sera liL pour la Nuit
jazz, le vendredi 26, juste
avant I(o?esas CifE, I'un des
meilleurs films noirs de Robert Albman, et les nappes
6lectoo intemporelle de. DJ
Dan CDK. Le gros groove
fonk des Lyormais de TomBa.d,Priscilla foll,e du ddsert
et DJ Docteur Oliver sont programmesdars la Nuit ptillet-

tes, le'sarriedi27. La s6vdre
derni€re ligne droite ser4
quint e elle, charpent6e par
une Nuit bluegfass, vendre'
di 2 septembre, avec le Blue.
gass Burger, parmi les
meilleurs repr6sentants de
cette counhy musique des Appalaches, Ie film O'Bro.thzr
des frtsres Cohen, et rme h6s
dansanteNuit Eavane, sarne.
di 3, en compagnie de Diabloson SaIs4 DJ Emesto et la
projection du tout r6cen! .La
vte c'est si.ffl,er de Fernando'
P6rez.De quoi regretter la rentr6e. r
! Duvendredi
19aootau
samedi5 septembre.
Concert
i r9 h 30,filmi 2l h 50,D,
e 23h.5 € bt6€. 0467457110.
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t\[uitsd'Otes hcftEnes
notes

de l"6teen pentedaarce

l'entame€oncertguinguette
desNuitsd'o, ici avecle Giorgio€onteQuartet,donnei la soir6etoutesadimensionconviviale.
photoJean-Michel
MART
La bonne surprise et le succds
de ia prenridre 6dition des
Nuits d'O, I'ann6e dernidre, d
la m6me p6riode, dernandaient-ils confirmation ? I"ln
succbs public immddiat pour
un 6rr6nernent,exigeant, m6Ianl. c:in6ureret nrusique pendattl.prds de r-:inqheures,suffiszril dtjja i\ atti'ibuer une borute
rrol.e.(:e r..endredisrtir',Ie noml.rreux public ayanl. r6pondu
pri+seul. dis l'ourzetture des
cleuxidnrers
Nnits d'O a ddfinitivement inscrit l'6v6nement
(onlrne un lcudez-vous cnlturel uralrluanl.cle la fin d'6t6 )
I\4or il,pellier. flarrantage m6rne.

I

'

Les petits ti.tonnements du
lancement sont oubli6s. La
prograrnmation musicale (digne d'un festival si I'on regarde I'ensembledes sept soir6es
lxopos6es d'ici le 3 septembre), la restauration de tapas
et de plats du jour go0teu-x
(un bdrnoi tout de m6me pour
ie pain de mie...) et I'installa.
tion sous un chapiteau d'un
double mix musique 6lectronique et video dans un ddcor soign6, changenl.de gamrnes.
Dans ces conditions, Ia justesse de laprestation, au soleil
coucirant, du quartet.'deGiorgio Conl.e,avec ses mdiodies

serpent de charme se prdtant
aussi bien a l'6coute que s'insinuant discrdtement dans les

phith6itre d'O ; enfin, le cocktail 6lectronique tendance,
sous les 6toiles, ont laiss6 planer un parfum de Dolce \rib.
Prochains rendez-vous,jeudi 25 aofit avec une bruyante
Nuit fanfare, puis les irnprovisations de la Nuitjazz, vendredi 26, et la Nuit pailleffies, samedi 27. Les Nuits d'O urendr-out,fitr les vendredi 2 et samedi 3 septembre sur les thdrnes "bluegrass" et ,'Harrane,,.
L'6t6 sentira alors Ie roussi. r
ch. c.

La programmation
musicale,
la restauration
et l'6lectro,
[Jnenoteau-dessus

discussions; la projection de
Nou.s t'l.ous soilLIn"es t.ant.
a'ittzds,d'Ettore Scola, dont la ! Nuitsd'O,domained'O,ruede
r.'ision de l'Italie de I'aprds- LaCarridrasse
(tramway
Matbosc).
guerl's a fait se gondoler l'arn- 0 4 6 7 4 5 7 1 1 0 .
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T o u l I e E p r o g r a n n e tj u e g u ' o un o r d i z 3 a o f i t

fin d'6ta
Uhf$EsrruArde
^G, Aprdsle t5 ao0t,9acommencei
sentirla rentrde.[616sefatigue,les
U
lesfestivalssont
vacances
s'ach6vent,
finis...ou presque! Carc'estcettefin
judicieusement,
d 6t€quechoisissent
G6n6ral
et
le Conseil
commel'andernier,
leursNuitsd'Q
IADDM34pourproposer
oi musiqueet cin6maserencontrent
maisencoreplein
sousun cielrafraichi
"th€ma",qui se
Septsoirdes
d etoiles...
ddroulent
entidrement
surle beausitedu
Domaine
d'O,ddsl'heurede l'ap6ro.
Ainsi,ddstghlo, on peutseretrouveri la
guinguette
souslespinsdu grandparc:
guirlandes
lumineuses,
tableset bancs,
tapaset boissons,
c'estun peucommei
nous
la maison...
saufquedesmusiciens
pourdesconcertsi
accompagnent,
6chelle
humaine.
on seddplace
Quandle ciels'assombrit,
verslAmphith66tred'Q dont ltcran
g6ants'illumine: c'estl'heuredu cin6!
i I'ambiance
Enfin,sousun chapiteau
"lounge"-qui peutstlectriserselon
l'humeur-un DJmixelesmusiques,
quela soirde
ou €lectro,
traditionnelles
Lesonestassezbaspourque
lui inspire.
surleschaises
l'onpuisseseprdlasser
et assezfort si I'on
longuesen papotant...
Convivialitd
et
a l'enviede danser...
icii unehaute
simplicitd
seconjuguent
artistique,
et ily en a pourtous
exigence
lesgo0ts.
Toutcommencele vendredit9 avecune
nuit italienne: aprdsle concertdu
quartetCiorgioConte(lefratellode

Paolo,maisoui),on pourrarevoiravec
bonheurlllousnoustommestant aimds
puisddguster
la compilde
de Scola,
defilmsde DJCosmomix.
musiques
Samedizo,c'estau tour de lAfrique,avec
du grandCheik
le"mandingroove"
suividufilm de Laurent
Tidiane-Seclg
- oi I'onsuitle
Chevallier
CircusBaobab
p6ripledu formidable
cirqueacrobatique
de Cuin6e- et du sond6ciddment
du DJ...
Cosmomix.
cosmopolite
Viendrontlesfanfaresaveclejazz-funk
d'Uranusbruyant,Lesvirtuosesde Mark
Hermanet DJSually(jeudiz5), unenuit
jazzavecEmanuelBexet Laurentde
city de Robert
Wildeau piano,Kansas
Altmani ltcranet DanCDKauxplatines
(vendrediz6),unenuit "paillettes"avecle
le cultissimePriscilla,
funk deTombad,
folle du dEsertde StephenElliot,et le
m6chammentdiscoDocteurOliver
(samediz7).AvecSeptembre,
m€me
l'odeurdescartablesretrouv6ene pourra
masquercellede"l'herbebleu":
BluegrassBurgelen entrde,le O'Brother
desfr€resCoen,et le mix du DJTon'n&
Candy(vendrediz sept.).Enfin,Cubasera
li avecDiabfosonsalsa,Lavie c'estsffier
Perezet DJErnesto(samedi
de Fernando
3 sept.).Plusquejamais,on seraen 616...
A partirdu r9 aofit au Domained'O
(entr6erue de la Carri6rasse).
Tarifpour une soir6e: 6 ou 5 euros
(r6duit).R€servation
: Fnac,Carrefouret
G€ant.
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Artsm,eles
l.esNuitsd'O,la

[,ensemb|edemusiquetraditionne|leSakurapour|eJapon,GuydoCavacopourleBr6si|..'[em6|angea*g."ffi
convaincu le public mon@elli6rain.
Avec
d'embl6e
6 000 participants, les Nuits
{ Depuistrois ans,le
domained'O accueille d'O se sont taill6 un joli succds d'estime. o Nous aaons
des'soii6es conviviales trouad natre,public d,ans
rtne
pOur'6tirerlr6t6.Elles
pdriode,: fi,n aottt, de grand,
d€hutentvendrediavec calme culltu p/, eslime Christian Cazin, administrateur du
pour thdme le lapon
domaine d'O oi se d6roulent
les Nuits. Les gens ont repris
ee qui':*il*tait qu'un coup d'esle baulot nteis ce n'est pas ensai en 2004 est en passe de de- core
I,erythttte de la rentr6e.
venir un rendez-r'oris rncon- Ik uiewtent
tci potLr-lu p,ropotournable. L'argument d'6ti. s i t i o n o f i i s l i q t r e
mais aussi
rer l'6t6 jusqu'au rlender sou- parce que ch,aqu,esoirde
est
pir des cigales en mariant es- clauantage qu,'un
spectacle.
prit guinguette. ciuerria et mu- On pt"ofite dtt l.ieu,,de l'esprit
sique
a
inunediatement gu,inguette ed de 1t;r'o,i.sito-

ments culturcls forts. "
Et c'est cet enchainement,
conceft guinguette tapas, projection cin6ma en plein air et
derniere pariie en musique,
qui semble le plus s6duire le
public. Les thdmes simples
- un pays ou un genre musical - permettenr de d6couwir
un groupe, de revoir un grand
classique du cindura et de finir la soir6e en douceur
autour d'un verre dans une
ambiance "lounge'' assurr5e
par un DJ.
0ette ann6e, la programmation trds grand prUhtc taiuru
un p.euplus de place h de l'inhabituel (.lire programme ci-

dessous). De m6me,.les..troi-,
sidmes parties de soir6e profitent d'un l6ger lifting. Les
DJ's c6deront un peu de place
sous les dtoiles a des clips, un
bal baroque, un concert bossa
ou un duo musique et vid6o...
- Il n'dtait pas question de
modifier le concept des troi,s
temps, souligne Chdstiah Cazin, seulement rle dauantnge
ua7-isrles ambiances. , .
Ch.GAYRAUD
) Lesvendredil8 et samedi19,
25 et.26ao0t,,ler et 2 septembre,
d partird.el9_h50,
au domained'O,I78 rue
de la Carri6rasse.
i € i 6 €. .
04 67 67 68 68.

25 ao0t2006

presid6
au choixdu thEmede la soir€e
fait d€filersesimages,nousdonnant '
de d6couvrir
un film peu
ainsil'occasion
du
connuou de revoiruh chef--d'ceuvre
r Enfin,on.
prolongele plaifiren dansant: '
:''balb-aroque,
projectioqft clipsd'artistes
, cohtemporainsjaponais
6u bienencore
'DJsous'chapit€au
quicomplEte
en
muiiquele thEmede la Nuit.
dernier,
leJapon,
[e Week-end
puisle Brdsil6taienti l'honneur.
A venirau programmefestifdes
Nuitsd'0 :
Vendrediz5 aofit, Nuit baroque: concert
LeConcertgalant,
de l'ensemble
.
Meurtre dansunjardin anglais,film de :
PeterGreenaway,
et en fin de soir6ebal
Pointe
baroqueavecla compagnieTalon
du conservatoire
et desdanseuses
nationalde R6gionde MontpellierAgglom6ration
Samediz5 ao0t,Nuit 6lectrique: concert
de Selqtrio montpelli€rain
too % rock,
Pres/uecEIEbre,film
de CameronCrowe,
etfin de soirdeavecDJAlejandro,le
Sefaireunetoile,un concertet
^l
meilleur
du sonsixties
:
p
dansersousles€toilesen uneseule
:
Vendredi
f
septembre,Nuit
inattendue
possible
nuit ? Oui,c'est
au Domained'0
concertde L6oPlastaga,
s€lectionde
de Montpellier,
depuisle18ao0tet
courtsm€tragesdhnimation et fin de ,,
jusqu'auz septembre.
Pourla troisi€me
soir6e
avecGangpolund mit,duovid6o-'
ann6econs6cutive,
le domaineaccueille
6l6ctronique
lesvendrediset samedissoirlesNuits
paillettes:
Samedi'
z septembre,Nuit
d'O.Desnuitspourm6lomanes
et
concertfunk du groupeTombad,Priscilla,
pourh6donistes
cindphiles,
et grands
folle du disert,fitm de StdphanElliott et
curieux...EntrepinEde,amphith€5tre,
fin de soir6eavecDJDocteurOliver.
chapiteau
et chaises
longues,
chaque
ll vousrestedoncencorequatreNuits
soirdeabordeun th€med6clin6en trois
pourvoirou revoirdesfilmscultesdans
6tapes.
ce
Toutd'abord,
on commence
en musique... magnifiquecadrequ'offrele Domaine
d'Odanserle nezdansles€toileset 6tirer
Souslespins,desmusiciens
vous
!
votre
6tEjusqu?tousses;possibfes
accueillent
pourun concertde rh3o
environ.Ceconcertannoncele th€mede
la soirdeet lestapas,lescocktails,
les
Pr€ventes: Fnac,Carrefour,G6ant,:
'-'.' '.
boissonsfraichesinstallentune
www.fnac.com
ambiance
"guinguette
et musique"
Possibilit€
d'achetersesbilletssur'place
jusqu'i cequela nuit s'installe
avantchaquesoir6ei partirde r9h.
doucement
dansle ciel.Alors,le temps
Tarifplein:5 €
' du cin6mapeutvenir,avecune projection Tarifsr6duits:5 € et 3€
.
defilm surgrand6cranet en pleinair
au o4 5767 68 68 ou
Renseignements
dansI'amphith€itre
d'6.Lefilm qui a
www.cg34.fr
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BRF$[AU DOfir'UilE D'O
ruUf O'0 sur le thEmel'Nuit Br€NUITDOsurlethime.,NuitJapon":
sil":
. Concert
del'ensemble
demusique . Concertde sambapopulairepar
traditionnelSakura.
Guydo Cavacoygrupo
. Film"llet€de Kikujiro,,,
du r6alisa- . Film"Centraldo Brazil",
du r€aliteurTakeshi
Kitano.
sateurWalterSalles.
. Clipsd'artistescontemporains .
Concertde bossanovaavecletrio
Japonats.
Verioca"
A partirde ryhjo ou Domained'6,
A p-artirde ryh3oau Domained'Q
r78
o467'
t78yye de lo Carridrasse.Tit.o467
1y1!e la CarriErasse.TiL
67 68 68.Entrie: 6 € (5 € et 3 €j.
6768 68.Entrie: 6 € (5€ et 3 €j.'

JAPoTTAU
oomlttr o'6

Samediry d portir de gh3o au Domained'e r78rue de la
Corriirasse.Til.
o457 67 68 68.Entrde:6 € (5€ et 3 e.
a
a

eBr€sil: soncarnaval,son
Christde Corcovado,sesjolies
I
hilles, sa plagede Copacabana.
Maispasseulemeni.
Le
Brdsil,
c'estaussile m€tissage
desgenset desmusiques,
lesfavelaset la violenceambiante.A millelieuxdesclich6s
de cartespostales,
le domained'6 proposede ddcouvrirle
vrai visagedu pays,i traversdeux concertset une s6ance
cin6en pleinair pourune,,Nuitd,O,'roo% Brasil,
samedi
19i partirde r9h3o.
C6t6cin6,un grandclassiqueavecle film ,,Gentral
do
Brasil"de WalterSalles,Oursd,Orau festivalde Berlin
t998 (i zrh).Une histoireforte entre un petit orphelinet
unetemmequi pensaitne plusjamaispouvoirstmouvoir
pourquelqu'un.Un magnifiqueroad-movieinitiatiquei
traverstout le territoire brdsilien.C6t6musigue,
imm6diat pour lesfavelasde Rio,i la
l1barqu9m9nt
d6couvertede la vraiesambapopulaire,aliasla pagode,
avecGuy do Cavaco.Selonl,ariisie,',la pogode racontela
chroniquequotidienne desgensqui vivin{dans les
bidonvillesde Rio,leurs joieset leursdouleurs,,.puison se
d6hanchesur lesrythmesendiabl€sde bossa-nova
avecla
Montpelli6.raine
Verioca,aliasV6roniqueLherm.Et comme
lesddhanchements,
gacreuse,on se ravigoteavecla
saladetypiquesalpicao,
de la viandeau lait de cocoet un
bon punchpourdanser,
danser..;
commetout Br6silien
qui
se resPecte'
JurEE'RAUD

ffiffiffiwffi
Sept
Concert + guinguette + film
+ d6tente et DJ : c'est le
beau menu des sept Nuits
d'O,dansLamphith6atredO,
) MontpellienR6servezvos
soir6esdeslS,20, 29126127
aoilt et Qn3 septem[rcndds
19 h 30. Gofftez la nuit La
Havane,(frlm: La,V.e,c'est
sffier de FernandoPerez),
Cuivr6e (Les Virtuoses de
Mark Herman), Bluegrass
(O'Brother desfrdres Coen),
Jazz (A bout d,e souffie,
Godand),
Paillettes (Priseil,ln,
du
d,6sert; Stephen
folle
Elliot), Italienne (Nausnous
surmles tnnt aimis. Ettore
Scola)+ une soir€en d6finir.
Avant le film, un groupe
musical,aprds,un DJ ouune
tchatche entre amis. 6 €.
Rens.: ll4 67 45 7l l0 ou
urwrnr.cg34.fr

Fsrffia*med*&s

derniines
nuits
Le domaine d'6'cldture'en beaut6les deux dernidres
6ditions des Nuits d'0. Vendredi 3, voyageau ceur de
l'Am6rique profonde avecle groupe Bluegrass.Samedi4,
gabougeav€cIa soir6e Havanee,tcin6ma.Au programme :
concertavecDiabolo Salsaet le film "Lavie, c'est sif[er',
de FernandoPerez.DJErnestoenflamrqela fin de soir6e.
Vendredi 2 et samedi g au domaine d'6.

lr Grft

n'898 - Du2 au8 septembre..20(F.

MONTPELLIEB
SORTIR

)2 ao0tZ993t XiDrmanche

{ Ambiance lounge
Les courageux' en cette fraiche
fin de soir6e, 6taient encore
nombreux Pour se r6chauffer
autour d'un caf6,sousle
chapiteaud6di6 n h burge
-uii.. D"nt un esPaceioliment
d6cor6, mariant les ambiances
d'un carr6 de Plaisancier'avec
sesvoilesYelum,aveccelles
d'une tente saharienneet d'un
bar mondain avecsestransats'
parquet et lamPe Pagode'
b; to"" SYmbola mix6 avec
d6licatessenu'iazz, swing et
easylistening.Bien connudes.
Montpelli6rainsPour son Passe
sur les ondesde Radio Alligator
et aux Platinesde L'Antidote'
premier bar lounge
ie la ville, David FraYssinet
embarque son Public dans
de lancinantsd6hanchements
et soft taPotements de Pied'
Tout Pour laisserPr6sent
le souvenir et les rires n6s avec
la proiectionde Chdntonssous
lo'Pluieet laissers'6chaPPerle
ou'bli",visiblement satisfait de
cefte premiEreNuit d'O'

CocoonNuits

alliantswinget cin6ma
soir6e,
premidre
la
pour
vivre
de
temps
Douceuret
6lectro'
Le Domained'O devientun endroit
couru. Oir il fait bon profiter du temps
cui passeet de soir6esqui enchainent
irona de surprisessortiesdestiroirs
ll .inet"tttdque ou de souvenirsdu
patrimoinemusicalque de formules
dans.l'air
iiut toa"tnes, franchement
arbor6e'
lu a".p.. Danscefte Place
pasde irime,donc,maisPlut6tune
i"spitationpour flXner'un verre dans
une main,un taPasi portee de ldvres'
et
l" tout en profitant de retrouvailles
en attendantque les surPrises

Pasde cigalesdansles
s'enchainent.
pins,vendredisoir, pour la premidre
desNuits d'O' Pasde fourmis
non pluscultureu.esbesogneuses,
6quilibr6e'
lusteune Programmation
de
g6neral
.ont"il
l"
p"i
ion.o.te"
I'Association
et
I'H6rault
de danseet de
d6Daftementale
un Public
a
alleche
qui
musique,
sa dose de
ir
Prendre
PrOt
"".Ut""i
rythm'n'blues'
croowneries5wing,soul,
de com6diemusicale'Chontons souslo pluiea permisde relativiser

et de trouvailles
Les Nuits d'O se Poursuiventles
iusqu'au
vendrediset samedis,
:
4 septembre'Le week-endProchain
les
avec
Nuii sitane(vendredi27),
.
toiit.Et mantuchesdu groupe Latcho
Drom, Ia Proiectiondu film EPonYme
a" fonY Gattifet le DJ Big Bouddha'
et Nuit
oou. un mix GiPsY-concePt;
Atienzar'
trio
le
avec
(ramedi28),
Lnqo
Saura'
Carlos
de
Tango,
fuii t"'Rt*
enfinl'6lectro-tangodu DJ Lee,Gretz'
89'
n"nr"ign"tunts aux 04 67 67 74

{ "Ritch'Charles'
Avec un r6pertoire
quasimententiirement
consacr6aux crooners
am6ricainsdesann6es50,
Ritchy, batteur de iazz,
de formation, et chanteur,
a fait appr6cier son
timbre de voix 6tonnant,
pour des reprisesde
FranckSinatra,Nat King
Cole, CharlesAznavour
et surtout Ray Charles.
lmpressionnantde facilit6
et de ressemblance.

Guinguettomania>
Une trentaine de tables,
un bar i tapas,I'ombre
des pins...ll ne manquait
qu'un ou deux petits d6tails
pour une soir6eid6ale:
quatre d cinq degr6s
sur le thermomitre, trop vite
rafraichi par le mistral,
une piste de danse,pourquoi
pas- le swing,les pieds
danslesaiguillesde pins,
n'a pasinspir6grand monde et un service restauration un
peu,plus rapide,n'enlevant
cependantrien d la
gourmandiseet aux saveurs
d'une dizainede tapas
diff6rents.Maispeu importe,
I'ambiance6tait i la d6tente,
entre bavardagesau retour
de vacanceset rencontres
de personnesvisiblement
raviesde se retrouver juste
avant la rentr6e.

Textes: Christophe GAYRAUD
Photos:
BrunoCAMPELS

A Rires et applaudissements Pour le cin6ma
Plusde cinquanteansapris sa sortie danslessalles,la magieet le
succis de Chontonssouslo pluie,en versionoriginale,sont intactes.
ont accompagn6
Rires,commentaireset applaudissements
les grimaceset les pasde dansede Gene Kelly et StanleyDonen.

