
zat montpellier
3ème épisode !

11, 12 et 13 
novembre 2o11 
à port marianne
une zone artistique temporaire
pour explorer l’imaginaire urbain 
et découvrir le futur hôtel de ville 



La zat côté Jacques-Cœur, 
de vendredi à dimanche 
> page 4 à 15 
La zat côté hôtel de ville, 
samedi et dimanche 
> pages 16 à 18
Agenda, infos pratiques 
et plans > pages 20 à 23  

Après la ZAT minérale d’Antigone et 
la ZAT végétale de Méric, voici la ZAT 
aquatique de Port Marianne. 
Du côté du bassin Jacques�Cœur, nous 
vous invitons à voyager dans l’imaginaire 
urbain, sur les traces d’un animal fabuleux 
qui, selon la légende, hanterait les profon�
deurs du Lez. De ce petit fleuve capable 
de débordements spectaculaires lors 
des orages cévenols, Rabelais disait qu’il 
charriait des pépites d’or. Nostradamus y 
vit pour sa part un monstre, qui devrait 
faire parler de lui pendant la ZAT. Une 
enquête est ouverte,  la population parti�
cipe, des témoins sont là, un chantier 
de fouilles se visite, un psychanalyste 
urbain tend l’oreille... Mille et une histoires 
se racontent, à faire frémir ou sourire. 
Sur l’autre rive du Lez, la nouvelle mairie 
des Montpelliérains ouvre ses portes. 
Pour explorer cette grande maison bleue, 
choisissez votre entrée : une déambulation 
verticale, des conférences décalées, un 
parcours sonore sensible, des improm ptus 
théâtraux... Et pour fêter l’événement, 
un dancefloor géant s’installe samedi soir 
sous un ciel d’étincelles. 
Bon vent pour ces trois jours de traversée 
artistique dans ce quartier de Port Marian�
ne où bat désormais le cœur de la ville !
 pascal 
 le brun-cordier 
 directeur  artistique 

Si loin, si proche, c’est au titre d’un 
merveilleux film de Wim Wenders qu’on 
pourrait songer à propos des ZAT, 
notre nouvelle expérience culturelle 
à Montpellier.
Rapprocher le lointain, l’ailleurs… Mettre 
le rêve à portée de main, permettre à 
chacun d’accéder à ce qui peut sembler 
le plus déconnecté du réel et qui est 
pourtant notre préoccupation la plus 
humaine. Beaucoup de gens pensent 
qu’ils n’ont pas le temps de s’attarder 
dans ces sentiers culturels, détournés 
de l’utilité commune. L’art n’est pas pour 
eux. La poésie, ils n’y ont pas droit. Ils 
n’ont pas les moyens de se payer ce genre 
d’émotions luxueuses. Et puis, voilà que 
nous provoquons la rencontre, sur l’espace 
public même : l’espace de tout le monde et 
de tous les jours, l’espace de vie, l’espace 
qui appartient à tous.
Qu’est�ce que l’art et qui y a droit ? 
Est�il finalement si loin ou si proche ?
Depuis que la Ville de Montpellier porte 
l’ambitieux projet des ZAT, nous avons 
pu observer l’engouement très largement 
partagé par les Montpelliérains, et 
il nous semble que par leur présence, 
ils ont magnifiquement répondu à ces 
questions.

 hélène mandroux 
  maire de montpellier

 philippe saurel 
  adjoint au maire 
 délégué à la culture 

le rêve express,un lit pour embarquer 
sur le bassin jacques-cœur et se mettre à l’écoute 
des profondeurs aquatiques. voir page 12 

1ère ZAT, novembre 2010, Antigone, 
2ème ZAT, avril 2011, Parc Méric, 
3ème ZAT, novembre 2011, Port Marianne. 
http://zat.montpellier.fr 
www.montpellier.fr et Facebook ZAT 

ZAT Montpellier
spectacles et surprises 
urbaines dans l’espace public 
de 2o1o à 2o2o 
pour explorer la ville 
autrement



fi de, avec une tête de sanglier 
cornu, [qui] se cacherait dans les 
nombreux espaces profonds de 
la lagune près du Lez. » (Pline, 
Histoire naturelle)

 2ème élément 
En mai 1383, des pêcheurs ont 
ramené à Montpellier un « pois-
son poilu » doté de jambes et de 
bras, pêché en mer dans les en-
virons de Sète. La découverte fut 
jugée assez importante pour être 
consignée dans le registre des 
consuls de Montpellier. « Des es-
prits cartésiens peu enclins à 

Cet été, des 
traces d’un animal 
aquatique inconnu 
ont été découvertes 
à Montpellier, 
près du bassin 
Jacques- Cœur, 
dans le quartier 
de Port Marianne. 
S’agit-il du monstre 
du Loch Lez, ce fa-
meux monstre qui 
hante les 
profondeurs 
du fleuve montpel-
liérain depuis plu-
sieurs siècles ? 
Une cellule 
d’enquête a 
commencé ses 
investigations.

 1er élément 
Une prophétie de Nostradamus, 
qui vécut à Montpellier au 16ème 
siècle, annonce la réapparition 
du monstre le 11/11/11 à 11h11 
et 1 seconde, au bord du Lez — 
qui, selon Rabelais, aurait « le 
goût des vins du Languedoc» ! 
En vue de cette apparition, un 
concert participatif monstre est 

 3ème élément 
Une mosaïque du 1er siècle après 
J.-C. retrouvée sur le site de Lat-
tara près de Montpellier repré-
sente un curieux animal « doté de 
quatre pattes et d’une queue tri-

 4ème élément 
Reno Lemaire, dessinateur de 
manga montpelliérain, auteur no-
tamment du fameux Dreamland 
(Editions Pika), nous montre le 
monstre qu’il a vu près du Lez il y 
a quelques semaines ! (p. 14-15)

organisé non loin du Lez, face au 
bassin Jacques-Cœur le 11 no-
vembre entre 10h53 et 11h11 
(p. 8), des experts sont invités (p. 
6-7), l’ANPU est sur place (p. 9), 
un chantier de fouilles archéo-
mythologiques est ouvert (p. 10) 
et une grande enquête a été lan-
cée (p. 6). 

il hante les profondeurs du lez 
depuis plusieurs siècles…

croire aux monstres prétendent 
qu’il s’agirait d’un phoque. Je suis 
quant à moi convaincu qu’il ne peut 
s’agir que du fameux monstre du 
Loch Lez. » déclare Vincent Chal-
let, historien (Université Montpel-
lier 3), coordinateur du groupe de 
recherches « Thalamus ». 

Un monstre du Loch Lez ?  
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dix témoins et experts 
à rencontrer pendant la zat

Bénédicte 
Pilchard
traductrice 
en espéranto 
gestuel, st sigis-
mond,85,France

Invités par la 
cellule d’enquête, 
dix témoins et 
experts du monstre 
du Loch Lez sont 
installés tout 
autour du bassin 
Jacques-Cœur. 
Venez les rencontrer 
chaque jour, entre 
11 h 11 et 20 h 30 
(dimanche 
jusqu’à 18h30). 
À noter que 
Claire Whynot, 
rédactrice en chef 
d’archéo-express, 
anime plusieurs 
points presse 
quotidiens afin de 
suivre les évolutions 
de l’enquête 
(voir p. 9).

Ce curieux pêcheur perché ren-
contré lors de la ZAT Méric sur 
les berges du Lez nous racontera 
ce qu’il y pêche : la Carpe Diem, 
la Tanche Punk, la Perche Sau-
teuse... Il nous parlera aussi d’ar-
chéologie sous-marine, de sports 
extrêmes, d’inondations, et bien 
sûr, du monstre du Loch Lez…

Geo Matiche mène un cycle de 
recherches nooptiques sur le 
Rhône. Quant il a appris la nou-
velle d’une apparition possible 
d’un monstre marin dans les eaux 
du Lez, il a convaincu l’Académie 
des Sens de le dépêcher sur 
place. La nooptique est un mode 
de vision employé pour permettre 
aux yeux de voir sous la surface 
des choses, une sorte d’apnée 
visuelle : on retient son regard 
comme on retient son souffl e. 

Mehdi 
Demmoua 
Étudiant, 24 ans, 
Saint-Clément-
de-Rivière, 
France 

« Mon père s’appelle Saïd Dem-
moua. Dans le courant de l’année 
1991, il a disparu. Au bout de 
111 jours, il est rentré à la mai-
son. Quand il a commencé à ra-
conter ce qui lui était arrivé, per-
sonne n’a voulu le croire, on le 
disait fou. Sauf moi. Moi j’ai écou-
té ses récits, avec beaucoup 
d’attention. J’ai écrit son histoire, 
et je raconte aujourd’hui ses 
aventures, que je sais vraies. »

Mme 
Champol�
leau , 
Serge 
Gauthier
Ménetreux, 
21, France

Avec Jordi Cardoner (Gérard 
Daru), compagnie BAO, Arnaud 
Aymard (Olaf Nitche), Georges 
Matichard (Geo Matiche) de 
l’Agence Monik LéZart, Nidal 
Qannari (Mehdi Demmoua) 
et les comédiens de la compa-
gnie OPUS : Chantal Joblon 
et Pascal Rome (Mme Cham-
polleau et Serge Gauthier), 
Frédérique Moreau de Bellaing 
et Sylvain Stawski (Ghislaine 
Morot et François Dumesnil 
de Maricourt), Athanase Kabré 
et Agnès Pelletier (Bakary 
Modibo et Bénédicte Pilchard). 

L’existence d’une croyance ana-
logue en milieu rural a conduit la 
cellule d’enquête à dépêcher ces 
deux observateurs autodidactes 
spécialistes de la « merlusine » 
(ou « vouivre ») sur le lieu de la 
manifestation. Leur expertise 
pourrait permettre d’interroger 
plus avant la thèse de la croyance 
populaire. 

Bakary 
Modibo

Ghislaine 
Morot , 
François 
Dumesnil de 
Maricourt 
niort, 79, France

Mademoiselle Morot, du Conser-
vatoire des Curiosités, apportera 
son expertise dans l’affaire du 
monstre du Lez. Depuis plusieurs 
années, ses multiples investiga-
tions autour des phénomènes de 
représentations transfigurées 
(récurrentes ou en bouffées) ont 
fait d’elle LA spécialiste du bor-
borygme et des résurgences 
passagères d’imaginaires. Sa 
lecture pragmatique des mani-
festations du monstre devrait 
permettre de rassurer les rive-
rains. Elle sera accompagnée par 
Mr François Dumesnil de Mari-
court, lui-même ancien monstre 
récemment métamorphosé en 
être humain, devenu depuis peu 
inoffensif collègue de travail. 
 

 

Se défi nissant avant tout comme 
un homme de terrain, Olaf Nitche 
s’efforce « de réconcilier le mons-
tre avec son environnement à la 
fois naturel et humain par des 
exercices de mimétisme vocal à 
double effet : réconciliation 
monstre-humains et réconcilia-
tion humains-monstre ». Il dirige 
depuis 1999 une chaire de 
monstrologie à l’Institut Möglich-
keit de Düsseldorf. 

Que savent�ils ?

Gérard 
Daru 
Pêcheur perché, 
Montpellier, 
France

Geo 
Matiche 
Noopticien, 
Génolhac, France

Olaf Nitche 
Monstrologue, 
Düsseldorf, 
Allemagnefils de modibo 

bakary,kokologo, 
province de 
ouagadougou, 
burkina faso

Monsieur Bakary est maître de 
conférences à l’université Jean 
Bobard. Il dirige un cursus diplô-
mant intitulé : « Sont-ce les mons-
tres qui créent la peur ou bien les 
peurs qui créent le monstre ? » 
Il est également chargé de mis-
sion auprès du ministre des phé-
nomènes étranges, conservateur 
du Musée Bombana de Kokolo-
go et professeur de gaba-zon-
diou (jiu-jitsu des savanes).
Son expertise internationale et 
transfrontalière autant que ses 
compétences reconnues en dé-
senvoûtement seront sans nul 
doute des atouts précieux.
Monsieur Bakary sera accompa-
gné par Mlle Bénédicte Pilchard, 
traductrice en espéranto gestuel. 
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M’11tre
quelle chanson 
Dimoné a-t-il 
imaginé pour 
cette zat ?
« L’artiste est un monstre créé par 
le public, une créature du diable, 
forcément tentatrice, messagère 
du vice, messagère de la limite et 
du sensible, incarnation du fan-
tasme, il exorcise et catalyse nos 
peurs, nos audaces. Le public 
est un monstre, mangeur de vie 
par procuration, affamé de mys-
tère, à qui l’artiste donne à man-
ger toutes les attentes, même 
redoutées. Une symbiose artiste/
public nécessaire, un numéro 
bien rodé qui, sous forme de ri-
tuel, cristallise le sacré de nos 
existences. J’ai fait une chanson 
sur le quotidien d’un couple de 
« Montreurs » tel que peuvent 
l’être les forains. » 
Dimoné  est auteur compositeur 
interprète, issu de groupes pop 
rock montpelliérains ayant émer-
gé dans les années 1990.

 le clip de M’11tre 
  tourné par papillon 
 paravel, est visible 
pendant la zat dans 
les deux tipis dédiés 
aux films,puis sur 
zat.montpellier.fr 

C’est une musique hypnotique 
qui tourne en l’air et dans les tê-
tes, une œuvre sur le partage, 
simple et puissante. Imaginée 
par le compositeur américain 
Terri Riley, intitulée « In C » (en 
Do), elle sera jouée par des dizai-
nes de musiciens réunis sur le 
site de la ZAT, le 11/11/11, pen-
dant 1111 secondes. Le concert 
débutera à 10h53, durera 1111 
secondes et se terminera à 
11h11 et 1 seconde précisé-
ment. Alors, dit la légende, le 
monstre apparaîtra. 

Quai des géants 
un immeuble s’apprête à prendre 
le large. 

Regardez ! L’immeuble "Première 
Ligne" de l’architecte Rudy Ric-
ciotti ressemble au Géant Gulli-
ver, tenu au sol par une multitude 
de liens, que des Lilliputiens 
auraient amarré pendant son 
sommeil. À l’entrée du futur port 
de Montpellier, on dirait un pa-
quebot de croisière, face à cet 
autre géant qu’est le Hôtel de 
Ville. En portant ce regard d’en-
fant sur la ville, le chorégraphe 

Un an après avoir psychanalysé 
le quartier Antigone lors de la 1ère 
ZAT (opération « Zarbi la grec-
que »), l’ANPU est de retour à 
Montpellier pour se pencher sur 
le cas de Port Marianne. Invitée à 
rejoindre la cellule d’enquête 
chargée de l’affaire du monstre 
du Loch Lez, l’ANPU est là, selon 
son directeur Laurent Petit, pour 
« rassurer la population ». Pen-
dant trois jours, vous pourrez 
participer à « l’opération divan » : 
allongés sur les transats de 
l’ANPU, vous contribuerez à 
l’analyse de l’inconscient de la 
ville à partir d’un portrait chinois. 
Non loin, une exposition présente 

Rédactrice en chef d’Archéo-Ex-
press, fi lle de James Whynot, le 
célèbre égyptologue, Claire 
Whynot s’est passionnée depuis 
sa plus tendre enfance  pour l’ar-
chéologie. Spécialiste d’une 
technique permettant d’interpré-
ter les traces de bêtes féroces 
laissées dans la glaise, le cal-
caire tendre ou les marécages, 
elle fera le point sur l’affaire du 
monstre du Loch Lez quatre fois 
par jour. Des rendez-vous aux-
quels sont conviées la presse et 

Psychanalyser la ville 
l’agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine s’installe à Port Marianne.

les études réalisées par l’agence 
dans plusieurs villes de France et 
d’Europe. Enfin, Laurent Petit 
proposera une surprenante 
conférence à l’Hôtel de Ville les 
12 et 13 novembre (voir p. 16). 
Project designer : Charles Altorf-
fer. Agent de liaison : Fabienne 
Quéméneur. Opération divan 
manager : Jean-François Picotin. 
Directeur général : Laurent Petit.

 tous les jours entre 
 11h11 et 13h, 
et entre 15h et 19h 
(dimanche 
 jusqu’à 18h30) 
  prairie 

Le point 
sur l’enquête monstre  
quatre points presse quotidiens 
animés par claire whynot.

la population, avec de nombreux 
invités parmi lesquels Jean-Fran-
çois Picotin, de l’ANPU, qui vien-
dra régulièrement faire la syn-
thèse de l’« opération divan » et 
les dix témoins et experts instal-
lés autour du bassin Jacques- 
Cœur (voir p. 6-7). Avec Diane 
Bonnot (Claire Whynot).

 vendredi et samedi 
 à 12h30, 15h, 17h 
et 19h et dimanche 
 à 12h30, 15h, 17h 
  prairie 

Le phare 
de Port 
Marianne
il traverse 
la nuit et veille 
sur la ville. 
Dès la nuit tombée, perché sur 
l’immeuble Port Pallas de Fran-
çois Fontès, un phare balaie le 
quartier Jacques-Cœur. Il rap-
pelle d’une manière simple et 
spectaculaire le projet d’un port 
au cœur de Montpellier. Un projet 
de l’Observatoire des Mondes 
Invisibles.

 chaque soir 
 à partir de 17h30  
 face au bassin 
 jacques-cœur 

montpelliérain Patrice Barthès 
nous rappelle que la part du rêve 
est nécessaire à l’édifi ce de la 
réalité. 
Un projet de Patrice Barthès (As-
sociation Chicanes), réalisé avec 
le soutien de Bouygues Immobilier 
et de la SERM.

 chaque jour  
 à partir de 11h11  
 permanent 
bassin jacques-cœur 

Le concert monstre  
un concert participatif et festif 
pour préparer l’arrivée du monstre.

 entre le lez 
 et le bassin 
 jacques-cœur  
 le 11/11/11 
 entre 10h53 et 11h11 

Vous jouez d’un instrument ou 
vous chantez ? Pour participer au 
projet, rendez-vous sur le site du 
chef d’orchestre du concert mons-
tre, René Bosc, où tout est expli-
qué : www.youtube.com/user/
RebornBosc. Avec la participation 
du Nouvel Ensemble Tonal : Jérô-
me Bosc, guitare, René Bosc, 
guitare, Pierre Diaz, sax soprano, 
Alice Hache, soprano, Philippe 
Limoge, marimba. 
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L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives lan-
ce ses archéologues sur la piste 
du passé montpelliérain. Vesti-
ges antiques, médiévaux, moder-
nes et contemporains, traces du 
monstre du Loch Lez… : c’est 
une partie de l’histoire de la ville 
qui surgira de terre, pendant trois 
jours, sous les yeux du public.
A travers ces vraies-fausses 
fouilles archéologiques, chacun 
pourra observer le travail des ar-
chéologues : découvrir leurs ins-
truments et leurs techniques, 
observer les méthodes d’enre-
gistrement et de prélèvement du 
mobilier, et comprendre les dé-

Un glissement de terrain tempo-
rel s’est produit dans une zone de 
Port Marianne. En y entrant, vous 
franchissez 2000 ans. Des ar-
chéologues du 5ème millénaire 
exposent là les objets découverts 
autour de Montpellier et datés de 
notre époque. Le problème : très 
peu de témoignages ont résisté 
aux outrages du temps. Il faut 
donc interpréter les fragments de 
cette civilisation lointaine...
Un exemple parmi 111 : qui est ce 
petit personnage barbu coiffé 
d’un bonnet ? « Vraisemblable-
ment un notable ou un prêtre dont 
la physionomie bienveillante souli-
gne la fonction protectrice... » 
Cette exposition décalée révèle 
les fragilités de notre présent et 
fait joyeusement vaciller les certi-
tudes de l’archéologie. 

Zone d’Activité 
Peluchologique 
quand la science se penche 
sur les monstres en peluche.

Les 1 111 
aventures 
du monstre 
à quoi ressemble 
la vie du monstre 
du loch lez ? 

Exposition 
« Qui a vu le 
monstre ? »
des dizaines 
de films, dessins, 
photos, sculptures, 
haïkus, bd-mangas.

L’INRAP  
Avec plus de 2 000 collabora-
teurs et chercheurs, l’Inrap 
est la plus importante structure 
de recherche archéologique 
française et l’une des toutes 
premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise 
chaque année quelque 2 000 
diagnostics archéologiques et 

Zones de fouilles 
les archéologues de l’inrap 
fouillent à port marianne.

marches d’analyse et d’interpré-
tation. Les plus jeunes pourront 
seconder les chercheurs lors 
d’ateliers d’initiation à la fouille. 

 chaque jour 
 entre 11h11 et 13h 
 et entre 14h et 18h  
 pour localiser 
 les zones de fouilles 
 voir le plan p.23 
ateliers d’initiation 
à la fouille (à partir 
de 8 ans) à 11h11, 
12h, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 
(durée 45 min)

Zone 4 011 
comment les archéologues 
de l’an 4011 voient-ils 
les objets d’aujourd’hui ? 

L’exposition « Futur Antérieur » a 
été conçue et prêtée par le Mu-
sée de Lausanne-Vidy (Suisse). 
Visites proposées par les étu-
diants du Master Médiation et 
Valorisation du Patrimoine de 
l’Université Montpellier 3. 

  zone 4011 
 (voir plan p.23)   
vendredi et samedi, 
visites guidées de 
11h11 à 13h, de 14h30 
à 16h, de 17h30 à 19h 
(départ toutes les 
15 min, durée 30 min). 
 visites libres de 13h 
à 14h30, de 16h à 
17h30, de 19h à 20h30. 
dimanche : visites 
guidées de 11h11 
à 14h30 et de 16h30 
à 18h. visites libres 
de 14h30 à 16h30 
et de 18h à 18h30  

Qui a vu le monstre ? Un appel à 
la population a été lancé. Un jury 
a retenu onze projets dans cha-
cune des catégories suivantes : 
film, film avec effets spéciaux, 
photo, photo avec effets spéciaux, 
dessin, sculpture, haïku, BD et 
manga. Venez les découvrir ! 
Dans les tipis et cabanes près du 
bassin Jacques-Cœur. 

 chaque jour de la zat 
 à partir de 11h11  
permanent 
bassin jacques-cœur  

Depuis 1903, la Société Fran-
çaise de Peluchologie (SFP) in-
ventorie et étudie avec les mé-
thodes scientifiques le monde 
des peluches. Une ZAP – Zone 
d’Activité Peluchologique sera 
ouverte près du bassin Jacques-
Cœur. Les explorateurs-pelucho-
logues de tous âges pourront 
échanger sur le thème des pelu-
ches monstres et leur classifi ca-
tion. 
Pendant la ZAT, apportez vos 
spécimens les plus rares pour 
contribuer au premier inventaire 
mondial de peluches monstres. 
En offrant une peluche à la scien-
ce, vous pourrez également per-
mettre la réalisation de projets 

pédagogiques itinérants (en par-
tenariat avec les compagnons 
d’Emmaüs et l’Université Mont-
pellier 2). 
Pour en savoir plus : Un projet du 
Service culture et patrimoine 
scientifiques de l’université 
Montpellier. I I, en partenariat 
avec la Société Française de Pe-
luchologie. www.peluche.um2.fr

 chaque jour de la ZAT 
 entre 11h11 et 19h30 
 dimanche, fin à 18h30  
 bassin jacques-cœur  
ateliers à 11h11, 
12h, 14h, 15h, 16h, 
17h, 18h (durée 40 min) 

Des centaines d’enfants des 
écoles et des centres de loisirs 
de la Ville de Montpellier ont ima-
giné 1 111 épisodes de la vie 
aventureuse du monstre aquati-
que. Un projet pédagogique et 
créatif dont les fruits seront visi-
bles pendant la ZAT, dans le pas-
sage situé sous l’immeuble Port 
Pallas de François Fontès. 

 chaque jour de la zat 
 à partir de 11h11  
permanent  

250 fouilles en partenariat 
avec les aménageurs 
privés et publics, en 
France métropolitaine 
et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent 
à l’exploitation scientifi que 
des résultats et à la 
diffusion de la connais-
sance archéologique 
auprès du public.
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Les images surprenantes qui sur-
gissent à la surface de l’eau pen-
dant ce spectacle semblent s’être 
formées dans les profondeurs du 
bassin Jacques-Cœur. 
Tout commence à l’arrivée d’une 
petite voiture pétaradant sur les 
eaux. Un passager descend et, 
glissant sur la scène liquide, s’en 
va allumer les réverbères de son 
quotidien, avant de s’installer 
pour lire un journal. Tout est nor-
mal ou presque... jusqu’à ce que, 
soudain, le « quotidien » de notre 
homme s’embrase et que de 
l’eau sombre surgissent les créa-

Trois rendez-vous singuliers pro-
posés par Pierre de Mecquenem, 
artiste artifi cier et constructeur 
de décors, et ses complices de 
la compagnie La Machine. 

Chaque soir, 1 111 verrines, 
1 111 bûches, 11 candélabres, 
11 grandes fl ammes furtives et 
des braséros réchauffent la ville 
et métamorphosent la nuit. L’es-
pace public se fait plus chaleu-

Spectateurs de la ZAT, vous êtes 
invités à venir dériver et rêver 
dans le grand lit flottant de la 
compagnie Ilotopie, sur le bassin 
Jacques-Cœur. Après avoir enfi lé 
une brassière-pyjama et pagayé 
quelques mètres, une fois 
connecté aux forces oniriques et 
aux fl ux aquatiques souterrains, 
votre songe furtif sera sans dou-
te hanté par le monstre. Lors de 
votre voyage, vous croiserez 
peut-être sur l’eau une marchan-
de de glaces, une mère au lan-
dau, un cycliste...

 samedi et dimanche 
 à partir de 11h11 
 embarquement 
 toutes les 11 min 

Fous de bassin 
un grand spectacle onirique et aquatique 
de la compagnie ilotopie. 

Flammes !
des milliers de flammes réchauffent la ville et métamorphosent la nuit.  

tures d’un drame baroque et fan-
tastique. Un monde va naître 
sous nos yeux, parcouru d’éba-
hissements et de frissons. 
Pour la compagnie Ilotopie, 
« l’eau agit ici comme le révéla-
teur de la fragile échelle humaine. 
À la fois scène et transfert, elle 
révèle dans un premier temps la 
dimension sensible et poétique 
des acteurs, petite population 
fl ottante vaquant à ses occupa-
tions. Le feu, avec sa force de 
diffusion, va accompagner la 
grandeur sans cesse conquise et 
déchue de l’humain. De la fl am-

mèche fugace au brasier, les 
fl ammes ouvriront ensuite la voie 
aux artifi ces sophistiqués, illumi-
nant tous les espaces de la nuit, 
et dessinant le vivant en un pay-
sage nautique habité. »

 vendredi à 21h30 
  bassin jacques-cœur  
le public est invité 
à se placer sur 
la prairie entre 
le bassin et le Lez 
durée 45 min

reux, la ville se raconte autrement. 
Le crépitement des braises, 
l’odeur du bois qui brûle, la dou-
ceur et la fugacité des fl ammes : 
des émotions aussi anciennes 
que la découverte du feu. 

 chaque soir 
 à partir de 17h30 
 permanent 
 bassin jacques-cœur  

Le Rêve 
Express 
embarquement 
immédiat sur 
le bassin 
jacques-cœur.

Samedi soir, pour lancer la soirée 
Pierre de Mecquenem nous ins-
tallera au cœur d’un moment py-
rotechnique intense, saturé 
d’étincelles sonores, de lumières 
blanches et d’odeurs de soufre 
(voir p. 18). 

 samedi à 21h 
  hôtel de ville 
durée 15 min 

Un feu monstre clôturera la ZAT 
et, si le vent le permet, 111 lan-
ternes en papier s’envoleront 
dans la nuit.

 dimanche soir 
 à 18h45  
 bassin jacques-cœur  
durée 15 min
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le monstre du Loch Lez vu par reno lemaire, 
dessinateur montpelliérain auteur 
du fameux manga dreamland (éditions pika) 
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Un artiste se promène sur la fa-
çade du nouvel Hôtel de Ville. Il 
met en valeur le bâtiment par sa 
présence solitaire pleine d’hu-
manité. Entre ciel et architecture, 
il invite à poser un regard vers le 
haut, sème des plumes comme 
autant de rêves d’avenir, puis, tel 
une gargouille, il déverse son 
trop plein d’eau céleste. La tête 
la première, il descend vers plus 
d’incarnation, voltige dans l’air et 
prend la façade à bras le corps 
pour faire chanter les murs. Un 
parcours poétique et spectacu-
laire d’Antoine le Ménestrel, dan-
seur vertical de la Compagnie 
Lézards Bleus, qui précèdera 
l’inauguration offi cielle de l’Hôtel 
de Ville par Hélène Mandroux, 
Maire de Montpellier, à 11h15. 

 samedi 12 nov à 11h 
 durée 15 min  
 un spectacle à voir 
 depuis la place 
 georges-frêche 
 face au nouvel 
 hôtel de ville 

Trois femmes, accompagnées 
d’un musicien, déambulent dans 
l’Hôtel de Ville, s’arrêtent, et nous 
parlent. « Naître, ce n’est pas 
compliqué. Mourir, c’est très fa-
cile. Vivre, entre ces deux événe-
ments, ce n’est pas nécessaire-
ment impossible. Il n’est question 
que de suivre les règles et d’ap-
pliquer les principes pour s’en 
accommoder, il suffi t de savoir 
qu’en toutes circonstances il 
existe une solution, un moyen de 
réagir et de se comporter, une 
explication aux problèmes, car la 
vie n’est qu’une longue suite d’in-
fimes problèmes, qui, chacun, 
appellent et doivent connaître 
une réponse. »
« Il s’agit de connaître et d’ap-
prendre, dès l’instant déjà si 
mondain de sa naissance, à tenir 
son rang et respecter les codes 
qui régissent l’existence. Il s’agit 
enfi n de contrôler ses peines, de 
pleurer en quantité nécessaire et 
relative, de juger de l’importance 
de son chagrin et toujours, dans 
les instants les plus diffi ciles de 
la vie, d’évaluer la juste part qu’on 
leur accorde. »

« La psychanalyse urbaine de 
Port Marianne fait partie d’un 
plus vaste projet qui va consister 
à psychanalyser le monde entier, 
au travers d’un plan quinquennal 
dont l’aboutissement sera le 24 
décembre 2013 (ça tombe un 
mardi je crois), à 23h, à New York, 
devant le siège de l’ONU. Pour 
l’instant, nous sommes fi n 2011 
et, à l’heure qu’il est, nous n’avons 
guère psychanalysé qu’une ving-
taine de villes. C’est dérisoire 
face à l’ampleur du monde entier. 
Nous ne savons pas comment 
nous allons nous en sortir et je 
dois avouer que parfois je pani-
que un peu devant le travail qui 
nous attend. À bientôt. » Laurent 

Dans le cadre du Grenelle de la 
Santé Publique, O.p.U.S vous 
convie à une réunion de sensibili-
sation autour des dangers du 
fromage. Vous bénéfi cierez d’une 
information enfi n objective sur les 
dommages dits «collatéraux» ainsi 
que sur les risques physiologi-
ques directs. À l’ordre du jour du 
conférencier : risques bactériolo-
giques, surcharge pondérale, sur-
calcification... Ses arguments? 
Contre-vérités pseudo-scientifi -
ques et redoutables vues de l’es-
prit. Son arsenal ? Diapositives 
surannées et maigre panoplie 
d’objets contondants. Son cre-
do ? Le fromage est au terrien ce 
que le naufrage est au marin ! 
Vous ne pourrez plus dire que 
vous ne saviez pas !  Un spectacle 
de la Cie O.p.U.S. Mise en scène : 
Pascal Rome. Ecriture : Pascal 
Rome et Jacques Bourdeaux. In-
terprétation : Jacques Bourdeaux. 

 samedi 12 nov à 14h 
 et 17h45, dimanche 
 à 14h et 16h45 
 durée 50 min 
  hôtel de ville 
 salle du conseil 

L’équipe du Grand Guichet sillon-
ne la France tout au long de l’an-
née pour aller à la rencontre de 
ses habitants, prêter une oreille 
attentive à leurs difficultés du 
quotidien et tenter de trouver en-
semble une solution à leurs pro-
blèmes. Les 12 et 13 novembre, 
c’est à Montpellier que ces trois 
experts garent leur fourgonnette 
pour apporter leur savoir-faire en 
droit, en administration, en psy-
chologie, en coaching. Coups de 
fi l, courriers, consultations publi-
ques seront mis en œuvre en di-

Ce parcours sonore d’une ving-
taine de minutes vous invite à 
découvrir le bâtiment conçu par 
Jean Nouvel et François Fontès. 
Réalisé par Cyril Métreau et Ma-
nuel Plaza, ce documentaire de 
création vous guidera à travers 
cet édifi ce spectaculaire en com-
pagnie de ceux qui l’ont imaginé 
et construit, afi n de vous en offrir 
une lecture sensible, immersive, 
éclairante.Lors de la 1ère ZAT, à Antigone, il 

y avait : un homme en lévitation 
(Johann Lorbeer), des corps 
dans les plis de la ville (Willi Dor-
ner), des danseurs dans le ciel 
(Retouramont), un bal décalé 
(François Rascalou), un Petit 
Monsieur dans une cabine et 
dans une tente, une danse d’ins-
tinct (Yann Lheureux), un homme 
dans la solitude des champs de 
coton (Frank Baruk), des Anti-
gone (Mœbius)... 
Lors de la 2ème ZAT, au parc Mé-
ric, 200 pheuillus vivaient dans 
les arbres, au bord du Lez, sur 
une prairie (Le Phun), un danseur 
tombait d’un escalier et s’envolait 
(Yoann Bourgeois), des comé-
diens contaient en langue des 
signes (les Compagnons de 
Pierre Ménard), des danseurs 
évoluaient au petit matin dans 

Dans cette pièce délicieusement 
ironique et légère de Jean-Luc 
Lagarce sont exposées, sous 
forme de conférence, les règles 
de la bienséance de la naissance 
à la mort. Plusieurs extraits seront 
présentés dans les lieux mêmes 
où l’« État Civil » prend acte de 
ces moments-clés de nos exis-
tences. Avec Frédérique Dufour, 
Élodie Buisson et Eléonor Bally. 
Accompagnement musical : Al-
bert Tovi. Mise en scène : Richard 
Mitou. Production Printemps des 
comédiens avec le soutien de 
l’École Nationale Supérieure 
d’Art Dramatique de Montpellier 
Languedoc-Roussillon. Le texte 
de Jean-Luc Lagarce est édité 
par Les Solitaires Intempestifs.

 samedi à 14h30, 
15h30, 16h30, 
17h15, 18h30 
 dimanche à 14h, 
 15h, 16h, 17h, 18h 
  à découvrir en 
 déambulant dans 
 l’hôtel de ville 
pièce d’identité. 
durée de 5 à 15 min 

Service 
à tous les 
étages 
une ascension 
poétique 
du nouvel hôtel 
de ville. 

Les dangers 
du fromage 
une petite farce 
pataphysique 
et apéritive. 

Port Marianne sur le divan 
une conférence décalée de psychana-
lyse urbaine 

Petit, directeur de l’ANPU, Agen-
ce Nationale de Psychanalyse 
Urbaine, joint par téléphone. 
Retrouvez également l’exposi-
tion de l’ANPU et l’opération di-
van au bord du bassin Jacques-
Cœur, chaque jour de la ZAT (voir 
p. 9). De et par Laurent Petit. 
Project Designer : Charles Altorf-
fer. Agent de liaison : Fabienne 
Quéméneur. 

samedi 14h et 18h 
 dimanche 12h45 
 et 17h  
hôtel de ville 
salle des rencontres 
durée 1h

Le grand guichet 
un service public surprenant 
de la cie Joseph K. 

« Les Règles du 
savoir�vivre dans 
la société modernes » 
de Jean�Luc Lagarce 
impromptus théâtraux

rect pour répondre aux attentes 
de chacun. Du service sur me-
sure. Quel que soit votre problè-
me, de la panne de machine à laver 
à la perte d’emploi, rendez-vous au 
Grand Guichet ! 
Un spectacle de la Cie Joseph K., 
avec Jérôme Heuzé, Stanislas 
Hilairet et Lula Hugot. 

samedi à 14h 
dimanche à 15h15 
durée 1h15 
place georges-frêche 

des cocons (Patrice Barthès), 
des chanteurs d’oiseaux dialo-
guaient avec les grives, des 
spectateurs discutaient en direct 
de Tunis... 
Retrouvez sur écran ces 70 mo-
ments singuliers et poétiques, 
imaginés par des artistes d’ici et 
d’ailleurs, partagés par des mil-
liers de spectateurs pendant les 
sept journées des deux premiè-
res ZAT. Découvrez également 
les 60 premiers fi lms « Points de 
vue, points de vie » réalisés avec 
des habitants, des artistes et des 
observateurs de l’urbain : archi-
tectes, paysagistes, urbanistes. 

 samedi et dimanche 
 entre 14h et 19 h  
 projection continue 
 dans l’hôtel de ville 

Parcours sensible 
une exploration sensible et audio-
guidée du futur hôtel de ville.

 samedi, entre 14h 
 et 19h, dimanche entre 
 12h et 18h30 (départ 
 toutes les 10 min) 
  l’hôtel de Ville 
un casque vous sera 
prêté en échange d’une 
pièce d’identité. 
durée 20 min 

Les ZAT sur le vif 
des films pour revivre les temps 
forts des ZAT Antigone et méric. 

Explorez l’Hôtel de Ville !

1716



DJ Zébra électrise la ZAT
la nuit du bootleg avec DJ Zébra : un feu d’artifice de tubes remixés. 

Un ciel 
d’étincelles 
au cœur d’une 
performance 
pyrotechnique et 
sonore immersive 
intensive, 
saturée…

Samedi 12 novembre à 21h, la 
fête sera lancée par Pierre de 
Mecquenem et ses complices de 
La Machine. Ils avaient embrasé 
Antigone lors de la 1ère ZAT avec 
un feu d’artifi ce mémorable. Ils 
ont imaginé pour cette soirée un 
moment pyrotechnique immersif 
et intensif, saturé d’étincelles so-
nores, de lumières blanches et 
d’odeurs de soufre. Une mise en 
condition parfaite pour la Nuit du 
Bootleg de DJ Zébra. 

 samedi à 21h 
  place georges-frêche 
 face à l’hôtel 
 de ville 
durée 15 min

Un cœur 
de lumière 
une pulsation 
lumineuse anime 
l’Hôtel de Ville. 
Au cœur de l’Hôtel de Ville conçu 
par Jean Nouvel et François Fon-
tès, un foyer de lumière intense 
se refl ète sur les bardages en 
aluminium et sur l’eau du bassin. 
Cette source lumineuse s’anime 
en suivant un rythme cardiaque : 
le cœur de la ville bat maintenant 
ici, près du Lez. Un projet de 
l’Observatoire des Mondes Invi-
sibles. 

 samedi et dimanche 
 à partir de 19h  
 permanent 

Retour sur la ZAT Méric
Le parvis de l’hôtel de Ville se 
transforme en dancefl oor géant. 
Dans le mixer infernal de DJ Zé-
bra, les plus grands noms du rock 
et de la pop se mélangent joyeu-
sement. Populaire et malin, tou-
jours irrésistible, il hybride tubes 
et raretés, avec maestria : Emi-
nem avec Eurythmics, White Stri-
pes avec Led Zeppelin, Daft 
Punk avec Louise Attaque, Phi-
lippe Katerine avec Boney M...

Connu pour ses centaines de 
bootlegs (morceaux composés à 
partir de deux ou trois autres ti-
tres) diffusés par les DJs et radios 
du monde entier, star des ondes, 
DJ Zébra assurera le show avec 
ses platines, sa guitare et son 
micro. Soyez là pour le plaisir de 
la musique ou l’énergie de la 
danse, pour titiller votre mémoire 
musicale ou célébrer la nuit. 

revivez en images les 100 rendez-vous de la 2ème zat, organisée en avril 
2011 au parc Méric, et découvrez les 50 films « points de vue, points 
de vie » du mérictionnaire réalisés avec des habitants, des artistes 
et un ethnobotaniste, sur zat.montpellier.fr.

 samedi à 21h15 
  place georges- 
 frêche 
 durée 2h15 
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 10 h 53 > 11 h 11 
 page 8  02  Avec de nombreux 
musiciens et le Nouvel Ensemble 
Tonal, « In C » de Terri Riley, 
concert participatif, dirigé par 
René Bosc. Prairie. 

 11 h 11 > 22 h 30   
 page 8  Quai des Géants, 
scénographie urbaine, Patrice 
Barthès. Immeuble « Première 
ligne ». Bassin Jacques-Cœur. 

 11 h 11 > 20 h 30 
 pages 6−7  Ils ont vu le monstre, 
théâtre et conte, les témoins et 
experts. Bassin Jacques-Cœur. 
Horaires de jeu indiqués sur place.

 11 h 11 > 13 h et 14 h > 18 h 
 page 10  05  Chantier de fouilles, 
INRAP, installation. Prairie et zone 
4011 à laquelle on accède par la 
rue Aung San Suu Kyi. 

 11 h 11 > 20 h 30   

M’11tre, chanson et clip, Dimoné.
Dans un tipi. Bassin Jacques-Cœur 
(et sur zat.montpellier.fr).

 11 h 11 > 20 h 30   

Exposition « Qui a vu le 
monstre ? ». Dans les cabanes 
et les tipis. 

 11 h 11 > 20 h 30   
 page 10  01  Les 1 111 aventures 
du monstre, exposition de 
dessins, enfants des écoles 
et des centres de loisirs de la 
Ville de Montpellier. Passage situé 
sous l’immeuble Port Pallas. 

 11 h 11 > 20 h 30 
 page 11  06  Futur antérieur, 
exposition, musée de Lausanne-
Vidy. Zone 4 011. Dans la zone de 
fouilles à laquelle on accède 
par la rue Aung San Suu Kyi. 

 11 h 11 > 13 h 
 page 9  03  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

11 h 11, 12h, 14 h30, 15h 30 et 16 h 30 
 page 10  05  Chantier de fouilles 
pédagogiques, INRAP. Zone 
4 011. Durée 45 min.

 12 h 30 > 13 h 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 15 h > 19 h 
 page 9  03  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

 15 h > 15 h 30 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 17 h > 17 h 30 
page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 17 h 30 > 22 h 30   
 page 8  Le Phare de Port 
Marianne, installation. 
Observatoire des Mondes 
Invisibles. Immeuble Gallia 

 17 h 30 > 22 h 30 
 page 14  Flammes !, installation,  
Pierre de Mecquenem, 
Cie La Machine. Prairie. 

 19 h > 19 h 30 
page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 21 h 30 > 22 h 15 
 page 13  Fous de bassin, 
spectacle aquatique. Cie Ilotopie. 
Bassin Jacques-Cœur. 

11 h 11 > 22 h 30   
 page 8  Quai des Géants, 
scénographie urbaine, Patrice 
Barthès. Immeuble « Première 
ligne ». Bassin Jacques-Cœur. 

  11 h 11 > 20 h 30   
 page 13  Le rêve express, 
voyage fl ottant. Cie Ilotopie. 
Bassin Jacques-Cœur.  

 11 h 11 > 20 h 30 
 pages 6−7  Ils ont vu le monstre, 
théâtre et conte, les témoins et 
experts. Bassin Jacques-Cœur. 
Horaires de jeu indiqués sur place.

 11 h 11 > 18 h 30 
 page 10  05  Chantier de fouilles, 
INRAP, installation. Prairie et zone 
4011 à laquelle on accède par la 
rue Aung San Suu Kyi. 

 11 h 11 > 20 h 30   

M’11tre, chanson et clip, Dimoné.
Dans un tipi. Bassin Jacques-Cœur 
(et sur zat.montpellier.fr).

 11 h 11 > 20 h 30   

Exposition « Qui a vu le 
monstre ? ». Dans les cabanes 
et les tipis.  

 11 h 11 > 20 h 30   
 page 10  01  Les 1 111 aventures 
du monstre, exposition de 
dessins, enfants des écoles 
et des centres de loisirs de la 
Ville de Montpellier. Passage situé 
sous l’immeuble Port Pallas. 

 11 h 11 > 20 h 30 
 page 11  06  Futur antérieur, 
exposition. Musée de Lausanne-
Vidy. Zone 4011 Dans la zone 
de fouilles à laquelle on accède 
par la rue Aung San Suu Kyi. 

 vendredi 11 novembre  samedi 12 novembre 

 côté hôtel de ville 

 11 h 11 > 13 h 
 page 9  03  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

11 h 11, 12h, 14 h30, 15h 30 et 16 h 30 
 page 10  05  Chantier de fouilles 
pédagogiques, INRAP. Zone 
4 011. Durée 45 min.

 12 h 30 > 13 h 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 15 h > 19 h 
 page 9  03  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

 15 h > 15 h 30 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 17 h > 17 h 30 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 à partir de 17 h 30 
 page 8  Un cœur de lumière, 
installation, observatoire 
des Mondes Invisibles.
Hôtel de Ville. 

 17 h 30 > 22 h 30   
 page 8  Le Phare de Port 
Marianne, installation. 
Observatoire des Mondes 
Invisibles. Immeuble Gallia 

 17 h 30 > 22 h 30 
 page 14  Flammes !, installation,  
Pierre de Mecquenem, 
Cie La Machine. Prairie. 

 19 h > 19 h 30 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

11 h > 11 h 15 
 page 16  Service à tous 
les étages, danse verticale, 
Antoine le Ménestrel, Cie Lézards 
Bleus. Place Georges-Frêche. 

 11 h 15 
Inauguration de l’Hôtel 
de Ville par Madame le Maire 
de Montpellier accompagnée 
des  architectes Jean Nouvel 
et François Fontès.
Place Georges-Frêche. 

 14 h > 19 h 
 page 16  Les ZAT sur le vif : 
retour sur les spectacles 
des ZAT Antigone et Méric, 
fi lms. Dans l’Hôtel de Ville, 
salle des mariages. 

 14 h > 19 h 
 page 16  Les ZAT sur le vif : 
Les « Points de vue, points 
de vie » (10 fi lms sur Antigone, 
50 fi lms sur le parc Méric), 
fi lms. Dans l’Hôtel de Ville.

 14 h > 19 h 
Film sur l’Hôtel de Ville, fi lm. 
Dans l’Hôtel de Ville. 

 14 h > 15 h   
 page 16  Port Marianne sur 
le divan, conférence décalée, 
ANPU. Dans l’Hôtel de Ville, 
salle des rencontres. 

 14 h > 15 h 15 
 page 16  Les dangers du 
fromage, conférence décalée, 
Cie O.p.U.S. Hôtel de Ville, 
salle du Conseil. 

 14 h > 15 h 15 
 page 17  Le grand guichet, 
conférence décalée, Cie Joseph 
K. Place Georges-Frêche. 

 14 h > 19 h 
 page 17  Les Règles du savoir-
vivre dans la société moderne 
de Jean-Luc Lagarce (extraits), 
impromptus théâtraux, mis 
en scène e Richard Mitou. 
En différents endroits de l’Hôtel 
de Ville. 

 14 h > 19 h 
 page 17  Parcours sensible 
et sonore, promenande 
audioguidée, Cyril Métreau 
et Manuel Plaza. Départ hall 
de l’Hôtel de Ville. 

 18 h > 19 h 
 page 16  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

 21 h > 21 h 15 
 page 18  Flammes !, moment 
pyrotechnique, Pierre de 
Mecquenem, Cie La Machine. 
Place Georges-Frêche. 

 21 h 15 > 23 h 30 
 page 18  La nuit du bootleg, 
concert, DJ Zébra. 
Place Georges-Frêche. 

 côté bassin jacques-cœur  côté bassin jacques-cœur 

 00  Emplacement sur le plan (voir p. 23)

      Installation permanente

 00  Emplacement sur le plan (voir p. 23)

      Installation permanente

visites guidées 
de 11h11 à 13h, 
de 14h30 à 16h, de 17h30 
à 19h (départ toutes les 15 min, 
durée 30 min). 
 Visites libres de 13h 
à 14h30, de 16h à 17h30, 
de 19h à 20h30.

visites guidées 
de 11h11 à 13h, 
de 14h30 à 16h, de 17h30 
à 19h (départ toutes les 15 min, 
durée 30 min). 
 Visites libres de 13h 
à 14h30, de 16h à 17h30, 
de 19h à 20h30.
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ZAT Montpellier est un projet de la Ville de Mont-
pellier, direction de la culture et du patrimoine, avec 
le concours de l’ensemble des directions de la 
Ville de Montpellier.

Organisation : Valérie Astésano, Frantz Delplanque, Laure Bouty, 
Camille Aubin, Julie Rastouil. Direction artistique : Pascal Le 
Brun-Cordier. Direction technique : illusion & macadam. 
Conception du site Internet : Le Hub. Création graphique : 
Malte Martin assisté par Adeline Goyet. Scénographie : Sophie 
Deck. Conseil des ZAT : Yves Bommenel, Luc Braemer, Jean-Paul 
Montanari, Emmanuel Nebout, Emmanuel Négrier, Guy Périlhou. 
Merci à Jordi Cardoner (Cie BAO), avec qui s’est faite la décou-
verte du monstre du Loch Lez, Christine Feuillas, Régis Pénalva, 
Vincent Challet, Thierry Brassac, à Maurice Fouilhé, à Léna Hessing, 
à l’équipe et aux étudiants d’Artfx, à celles et ceux qui ont réalisé 
des projets dans le cadre de l’appel à participation « Qui a vu le 
monstre », aux membres des jurys de l’appel à participation, à tous 
les bénévoles de la ZAT.

Crédits photo : page 3 : ilotopie ; page 4-5 : Pascal Le 
Brun-Cordier ; pages 6-7 : DR ; page 8 : David Farge (Quai 
des Géants), Marc Ginot (Dimoné), Maurice Fouilhé (Le 
phare), DR (Concert monstre) ; page 9 : DR ; page 10 : 
INRAP (Zones de fouilles), DR (Les résultats de l’enquête) ; 
page 11 : Christophe Meier (Zone 4011), DR (Peluchologie) ; 
page 12 : ilotopie ; page 13 : La Machine ; page 14-15 : Reno 
Lemaire ; page 16 : Antoine le Menestrel, DR ; page 17 : Cyril 
Metreau (Parcours sensible) ; page 18 : DR ; page 19 : 
Jean-Pierre Estournet.



 dimanche 13 novembre 

 côté hôtel de ville 

 00  Emplacement sur le plan (voir p. 23)

      Installation permanente

 11 h 11 > 18 h 30   
 page 8  Quai des Géants, 
scénographie urbaine, Patrice 
Barthès. Immeuble « Première 
ligne ». Bassin Jacques-Cœur. 

 11 h 11 > 18 h 30   
 page 13  Le rêve express, 
voyage fl ottant. Cie Ilotopie. 
Bassin Jacques-Cœur.  

 11 h 11 > 18 h 30 
 pages 6−7  Ils ont vu le monstre, 
théâtre et conte, les témoins et 
experts. Bassin Jacques-Cœur. 
Horaires de jeu indiqués sur place.

 11 h 11 > 13 h et 14 h > 18 h 
 page 10  05  Chantier de fouilles, 
INRAP, installation. Prairie et zone 
4011 à laquelle on accède par la 
rue Aung San Suu Kyi. 

 11 h 11 > 18 h 30   

M’11tre, chanson et clip, Dimoné.
Dans un tipi. Bassin Jacques-Cœur 
(et sur zat.montpellier.fr).

 11 h 11 > 19 h   

Exposition « Qui a vu le 
monstre ? ». Dans les cabanes 
et les tipis. 

 11 h 11 > 18 h 30   
 page 10  01  Les 1 111 aventures 
du monstre, exposition de 
dessins, enfants des écoles 
et des centres de loisirs de la 
Ville de Montpellier. Passage situé 
sous l’immeuble Port Pallas. 

 11 h 11 > 18 h 30 
 page 11  06  Futur antérieur, 
exposition. Musée de Lausanne-
Vidy. Zone 4011 Dans la zone de 
fouilles à laquelle on accède 
par la rue Aung San Suu Kyi.

 12h 45> 13 h 45 
 page 16  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

14 h > 18 h 30 
 page 16  Les ZAT sur le vif : 
retour sur les spectacles 
des ZAT Antigone et Méric, 
fi lms. Dans l’Hôtel de Ville, 
salle des mariages. 

 14 h > 18 h 30 
 page 16  Les ZAT sur le vif : 
Les « Points de vue, points 
de vie » (10 fi lms sur Antigone, 
50 fi lms sur le parc Méric), 
fi lms. Dans l’Hôtel de Ville.

 14 h > 19 h 
Film sur l’Hôtel de Ville, fi lm. 
Dans l’Hôtel de Ville. 

 14 h > 14 h 50 
 page 16  Les dangers du 
fromage, conférence décalée, 
Cie O.p.U.S. Hôtel de Ville, 
salle du Conseil. 

 11 h 11 > 13 h 
 page 9  03  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

11 h 11, 12h, 14 h30, 15h 30 et 16 h 30 
 page 10  05  Chantier de fouilles 
pédagogiques, INRAP. Zone 
4 011. Durée 45 min.

 12 h 30 > 13 h 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 15 h > 18 h 30 
 page 9  03  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

 15 h > 15 h 30 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 17 h > 17 h 30 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 à partir de 17 h 30 
 page 8  Un cœur de lumière, 
installation, observatoire 
des Mondes Invisibles.
Hôtel de Ville. 

 17 h 30 > 18 h 30   
 page 8  Le Phare de Port 
Marianne, installation. 
Observatoire des Mondes 
Invisibles. Immeuble Gallia 

 17 h 30 > 19 h 
 page 14  Flammes !, installation,  
Pierre de Mecquenem, 
Cie La Machine. Prairie.

 à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h 
 page 17  Les Règles du savoir-
vivre dans la société moderne 
de Jean-Luc Lagarce (extraits), 
impromptus théâtraux, mis 
en scène e Richard Mitou. 
En différents endroits de l’Hôtel 
de Ville. Durée 5 à 15 min.

 14 h > 19 h 
 page 17  Parcours sensible 
et sonore, promenande 
audioguidée, Cyril Métreau 
et Manuel Plaza. Départ hall 
de l’Hôtel de Ville.

 15 h 15 > 16 h 30 
 page 17  Le grand guichet, 
conférence décalée, Cie Joseph 
K. Place Georges-Frêche. 

16 h 45 > 17 h 35 
 page 16  Les dangers du 
fromage, conférence décalée, 
Cie O.p.U.S. Hôtel de Ville, 
salle du Conseil.

 17 h > 18 h 
 page 16  Opération divan 
et exposition, ANPU. 
Prairie.

 18h30 > 18h45 
 page 9  02  Point presse 
de la Cellule d’enquête. 
Prairie.

 18h45 > 19 h 
 page 14  Flammes !, moment 
pyrotechnique, Pierre de 
Mecquenem, Cie La Machine. 
Place Georges-Frêche. 
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Point Info : place de Phocée. 

Pour venir à la ZAT Port Ma-
rianne, prenez le tram ! Ligne 1, 
station Port Marianne (pour la 
partie Jacques-Cœur) et station 
Moularès (pour la partie Hôtel de 
Ville). 

Pour deux spectacles (Les dan-
gers du fromage et Port Marianne 
sur le divan), le nombre de places 
est limité. 

En cas de pluie, pour savoir si les 
spectacles sont maintenus, re-
portés ou annulés, rendez-vous 
au Point Info. Voir sur le site 
zat.montpellier.fr

Visites guidées 
de 11h11 à 14h30 
et de 16h30 à 18h. 
Visites libres 
de 14h30 à 16h30 
et de 18h à 18h30
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