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L’Association Concerthau vous propose sur l’île de Thau tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 des activités sur la lecture, l’écriture à travers différentes actions. Pour plus de 
renseignements, passez nous voir place le Sardinal ou visitez notre site sur www.concerthau.com.
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C    ncerthau
concerthau@free.fr - www.concerthau.com

L e théâtre est un lieu historique de l'époque gréco-romaine, 
situé à l'origine en pleine rue, se constituant d'un plateau dit 
« scène » et de gradins positionnés en demi-lune, avec une 

loge destinée aux dignitaires.
 
Au fur et à mesure que le temps a passé, ses structures exté-
rieures, destinées à amuser le peuple, ont été restructurées vers 
des lieux plus petits, avec une toiture pour l'ensemble afin de pro-
téger le spectacle. Il deviendra ainsi un lieu fermé réservé à une 
certaine élite. 
 
La révolution amènera un retour en arrière pour donner à tous 
libre accès au théâtre. Mais, Molière et les autres étant passés par 
là, les troupes de saltimbanques se professionnaliseront, et seront 
donc accessibles seulement aux plus « nantis ». 
Dans les années d'entre deux-guerres, il se démocratisera avec 
l'apparition des cabarets populaires. Mais le vrai théâtre restera 
longtemps une culture pour la haute société. La télé, avec cer-
taines émissions, tentera de remettre les choses à plat, mais 
dans la réalité il en sera tout autrement, le théâtre restant un 
endroit particulier, feutré, plein de mystère et de sous-entendus.  
De nos jours, le public est passé de la haute bourgeoisie à mon-
sieur et madame tout le monde, car le marché du spectacle à su 
s'ouvrir à toutes les sources d'inspiration : verbales, visuelles, ainsi 
que sonores.
 
Un exemple de cette acoustique particulière au théâtre :  
le « Molière » de Sète. Depuis sa rénovation, il a retrouvé un son 
qui est bien à lui, que l'on y joue des spectacles classiques, 
modernes, contemporains, jazz, variétés, chaque son est 
restitué avec justesse lors de chaque représentation. 
Il en est ainsi. Tous les théâtres ont chacun leur sonorité, 
ce qui fait leur différence.
Bienvenue dans le théâtre du XXIème siècle.
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Ecritures du monde
Il s'agit d'un projet visant à initier un public d'adultes à la lecture et 
à la retranscription des différents alphabets utilisés dans le monde, 
dans une volonté de partage et d’échange culturel. 
Les participants y découvriront les origines et les fondements  
de l’art calligraphique arabe et médiéval et, passant de la théorie à 
la pratique, apprendront à tenir et à manipuler les outils d’écriture 
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage calligraphique (calames, 
pinceaux, encre, crayons).
Cet atelier sera animé par Slimann Mehloul.

Bien manger pour mieux vivre
Dès septembre et à raison d'une fois par mois, Faten Charnana,  

diététicienne nutritionniste, interviendra à Concerthau. 
Mieux s'alimenter afin de se maintenir en bonne santé, de prévenir  

les maladies liées à une alimentation déséquilibrée...  
Cette information permettra aux adultes d'apprendre les principes  

d'une alimentation équilibrée. Elle se déroulera en trois temps :  
théorie, pratique et dégustation.

En partenariat avec la CPIE et le Conseil Général, cet atelier a 

pour but d'amener le public, par une approche sensorielle et 

artistique, à découvrir son environnement par le biais du dessin  

(réalisation d'un carnet de voyage) et de l'écriture d'un conte. 

Il débutera le 1er octobre par une vue d'ensemble  

de la ville des Pierres Blanches.

C    ncerthau
concerthau@free.fr - www.concerthau.com

Gym Douce

Decouverte de son environnement

À partir du mois d'octobre, mise en place d'une séance hebdomadaire 

de gym douce à l'attention des mamans, animée par Hérault sport sous 

l'égide du Conseil Général.
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E n cette fin d'hiver aux allures de printemps, l'ïle de Thau s'est vu offrir un 
nettoyage de ses berges, le 11 mars. Bambins, parents, habitants du 
quartier ou du centre ville, ils étaient une centaine à manipuler les pinces 

ou à enfiler des gants pour permettre aux chemins de halage et aux darses de 
retrouver un visage plus accueillant.
Des découvertes aussi étonnantes que lors des précédents nettoyages ont été 
acheminées jusqu'à la benne fournie par Thau Agglo : scooter en décomposition,  
bouteilles en verre ou en plastique, chaussures, morceaux de caddie, fauteuil en 
plastique, etc

Pour maintenir l'aspect éducatif de cette action, les Am-
bassadeurs du tri ont sensibilisé les enfants au tri sélectif 
et au recyclage, lors des journées partenaires, les 12 et 13 
mars, mises en place par le Collectif, en collaboration avec 
la médiathèque André Malraux qui accueillait l'expo « Sub-
marine », et le service développement durable de la ville de 
Sète.

Ateliers mosaïques avec les Compagnons bâtisseurs, 
scientifiques avec Les Petits débrouillards, récup' avec la 
Ligue de l'enseignement, sport avec Hérault sport, pêche 
avec Odyssée plongée, lecture avec Concerthau. Pléthore 
d'activités destinées à faire prendre conscience, tout en 

s'amusant, à la jeune génération de 
la richesse, de la beauté mais aussi 
de la fragilité de son environnement en lui donnant des clés 
pour le préserver.
 
Et comme l'y encourageait Boileau, 
sur le métier a été remis l'ouvrage le 

mardi 29 avril, pour un nouveau nettoyage qui a réservé 
son lot de « surprises » : matelas, vélo, chaise-haute. 
L'après-midi, après des activités ludiques et sportives,  
Camille et Chantal d'Odyssée plongée ont raconté à un 
public d'enfants et de mamans l'histoire d'Ippu, l'hippo-
campe victime de la pollution humaine, qui se termine sur une note optimiste 
puisque les jeunes décident de prendre en main l'avenir de leur planète en élimi-
nant les déchets toxiques et sauvages.

Collectif 

Nettoyage des berges

T ous les ans, le Collectif Associatif, dans le cadre de 
son projet « Environnement'Thau », organise des 
« Journées Partenaires » visant à sensibiliser la 

population de l'Île de Thau à la protection de son environ-
nement. Au cours de celles-ci diverses activités sont 
organisées, destinées prioritairement aux enfants, elles 
accueillent volontiers les adultes qui manifeste de l'inté-
rêt quant à la préservation de leur quartier.

D
epuis 2010, la ville accueille tous les 

deux ans une flotte d'une centaine de 

bateaux en « Escale à Sète ». Pour une 

dizaine d'adhérentes de Concerthau cela a été 

l'occasion d'aller à la rencontre des deux plus 

grands navires au monde.

Le jeudi 17 avril, Alya, Sahlia, Naïma, 

Sahla, Sabbah, les deux Zohra, Ma-

lika, Rghya et Rahma ont mis le cap sur 

le port pour faire une « escale à Sète ». 

Elles ont admiré les deux voiliers quatre-

mâts, le Sedov et le Kruzenshtern. La plu-

part avait déjà pris un bateau mais ces deux géants russes les ont 

impressionnées et nul doute qu'elles auraient aimé prendre la mer à 

bord de l'un d'eux. 

Elles ont ensuite flâné parmi les stands installés sur les quais à cette 

occasion, se sont étonnées devant le samovar d'une marchande 

russe qui leur a évoqué la théière qu'elles utilisent pour concocter 

le célèbre thé à la menthe ; elles ont ainsi découvert que différentes 

cultures peuvent avoir les mêmes traditions, utilisant les mêmes ob-

jets pour les célébrer. 

Pour terminer leur promenade, elles se sont rendues sur le môle que 

certaines découvraient pour la première fois, pour admirer la Méditer-

ranée qui leur rappelait leur pays natal.

Isabelle
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Afrique, continent sec et riche à la fois
Fragilisé parce que personne ne prend soin de toi
Ridiculisé par tant de guerres et de haine
Immergée par une marée humaine
Que la fierté et l'énergie ne te quitte pas
Unis tes forces et hausse la voix
Et lève la tête haute pour renaître à nouveau

Gaëlle

Une fois par mois, la poésie fait une incursion dans les ateliers d'expression 
communication de Concerthau. Rose Blin, intervenante bénévole, nous fait 

voyager à travers les mots d'un ou plusieurs poètes qui chantent la beauté de 
leur pays mais aussi sa souffrance pour certains ou la douleur de l'éloigne-
ment pour d'autres. Au mois de février, c'est l'Afrique Noire ou Subsaharienne,  
plus particulièrement le Sénégal et le Mali, qui a été mise à l'honneur. Voici, 
inspirés par le poème « À l'Afrique » de Cheik Aliou Ndao, des textes sous 
forme d'acrostiche rédigés dans l'atelier « La Plume Libre ».

Afrique, bonjour, me voilà
Fuir mon pays pour te voir
Rayonnante tu es, et je serai à toi
Impitoyables sont les gens qui ne t'aiment pas
Que du bonheur dans tes bras
Unique et sereine tu resteras
En présence de toute l'humanité, Afrique, tu seras comblée

Marie

Aromatisée de fruits sucrés
Force fruits, légumes exotiques
Refuge dans le film « Itinéraire d'un enfant gâté »
Irrésistible pays inoubliable !
Querelle, parfois en guerre pour plus de terres
Urgence ! Sauvée par la France
Embuscade ! Piège d'où il est parfois difficile de partir, de sortir !

Nathalie

Arrivé à l'hôtel
Faire une promenade sur un chameau,
Rencontrer une femme fatale avec un diamant dans la dent.
Impossible à éviter, l'achat d'un tapis berbère.
Quelle pollution dans la piscine de l'hôtel !
Une nuit j'ai vomi beaucoup.
En Afrique, j'ai voyagé une fois.

Piers

M is en place par le Département de l'Hérault, associé à la Scène Nationale 
de Sète, le dispositif « Une saison pour vous » a pour but d'amener vers le 

spectacle vivant des personnes qui en sont éloignées de par leur situation 
financière ou sociale. Deux parcours sont prévus, l'un pour Sète, l'autre pour 
Frontignan. Cette saison a débuté par la visite du théâtre Molière rénové, tout 
juste rouvert au public. Trois adhérents 
de Concerthau ont pu bénéficier de ce 
dispositif, dont Christophe qui nous livre 
ses impressions ci-dessous.

Je suis allé voir un spectacle au 
splendide théâtre Molière. Le 

spectacle en lui-même était d'une 
intensité incroyable. Pour moi, cela 
était extraordinaire à regarder, tout était orchestré, d'une limpidité fan-
tastique. J'ai pris plaisir à regarder danseuses, danseurs – surtout les 
danseuses, elles étaient belles. Leur chorégraphie à tous était magni-

fique, surtout que chaque mouvement devait être fait avec 
un extrême précision.

Je ne suis pas souvent allé au théâtre, mais des 
spectacles comme celui de « Don Quichotte », 
avec ses moulins à vent, c'est un plaisir à aller voir. 
Je ne saurais dire comme ce spectacle m'a plu, j'ai eu l'im-
pression qu'il ne durait que 10 minutes alors qu'il 
durait en réalité plus d'une heure.

Sur ce parcours, les personnes qui nous ont accueillis étaient 
très sympas, dans cette expérience il n'y a eu que du bon. 
Cela m'a énormément plu la rencontre avec d'autres personnes, nous 
étions tous là pour la même raison : le théâtre. Surtout les points de 
rencontre avant le spectacle, où chacun parle de lui-même et dit ce 
qui l'intéresse dans le théâtre. Personnellement, je donne beaucoup 
de respect aux gens du théâtre, c'est un travail énorme. Les quelques 
aperçus que j'ai eus, c'est que le théâtre et tout ce qui l'entoure sont 
constitués de professionnels, et être dans ce monde n'est pas acquis à 
tout le monde. Ce qui paraissait au départ simple et facile, derrière c'est 
impressionnant, la dureté de ce travail. Mais c'est 
un monde merveilleux. Nous, spectateurs, nous 
voyons le monde merveilleux du théâtre. J'aime-
rais connaître le côté sombre du théâtre, c'est 
quoi ? De ce que j'ai vu, tout est beau.

Christophe

U n e  S a i s o n  P o u r  V o u s

Une 
nuit j'ai vomi 
beaucoup !



O U V r e Z
Les 

eCO
Les

Les
 Pr

IsO
Ns
f e r M e Z

 
Qui vole un oeuf, 
vole un canard ?

Suite à la représentation de la compagnie Mot pour Mot sur le thème de la 
laïcité et qui termina son intervention par cette citation de Victor Hugo : 

« Ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons », l'atelier « Écritures au plu-
riel » s'est interrogé sur ce qu'il faudrait « ouvrir » pour éloigner les jeunes de 
la délinquance.

Pour éloigner les jeunes de la délinquance, il faudrait, 
au niveau scolaire, leur apprendre déjà le respect des 

parents et d'autrui, faire des cours d'éducation civique et 
de morale. Les inciter à faire du sport dans des salles ou 
dans des stades. En fait, les occuper et ne pas traîner, 
prendre soin des personnes 
âgées, des plus jeunes sco-
larisés, de rénover toutes 
dégradations faites par eux et 
leurs « copains ».
 
Tout simplement, leur ouvrir les yeux et 
ne pas leur laisser croire que voler ou 

dealer est la vraie vie. Il faut parler, discuter, ouvrir le dialogue.

Francine

U v r i rO

Ouvrez, ouvrez 
la cage aux canards !

La délinquance ne 
démarre pas à l'ado-

lescence, elle fait partie 
intégrante d'un système 
éducatif qui est à revoir.
 
Qui peut se permettre d'imposer à un 
enfant de 3 à 5 ans un système global 
basé sur l'uniformité des masses. Il va 
de soi que si un enfant en bas âge a 
tout le temps de prendre du bon temps, 
laissons les enfants vivre leur petite jeu-
nesse (pourquoi faut-il qu'ils sachent 
lire et écrire avant le CP ?).
 
S'il fallait ouvrir quelque chose, ce 
serait plutôt pour que l'on apprenne 
aux parents à être parents. Car voyez-
vous, est-ce qu'une personne qui est 
trop jeune a, à notre époque, la matu-
rité pour élever un ou plusieurs 
enfants ? La même question peut se 
poser à n'importe quel âge : il y a des 
écoles pour apprendre aux enfants à 
rentrer dans la société mais aucune 
école pour enseigner aux parents quel 
serait le meilleur moyen de permettre à 

leurs enfants de profiter au 
maximum du système édu-
catif (qui, je pense, est à 
revoir). Il faudrait apprendre 
aux parents à ne pas bais-

ser les bras devant certains adoles-
cents. Il se peut que pour certains 
(ados) il leur faille faire des stages dès 
leur plus jeune âge.

Une autre facette de ce phénomène 
est une erreur des années 60-70 que 
d'avoir voulu rassembler dans un péri-
mètre tout un tas de familles d'un 
même niveau de vie (très bas), d'où 
sont nées les cités (faites de la classe 
basse), avant d'ouvrir des lieux de 
répression (où on trouve toujours les 
mêmes cas). Mélangeons toutes les 
classes sociales, que ce soit au niveau 
des logements ainsi que des établisse-
ments scolaires, en y rajoutant un cer-
tain suivi psychologique pour certains 
parents en difficulté.

Jean

Fermer les pri-
sons, c'est pas 

pour demain, mais 
en faisant des réu-

nions pour que les gamins ne 
traînent pas dans les rues, sur-
tout, on saurait quoi en faire.
 
La société pourrait ouvrir des 
parcs pour le sport, des salles 
de vidéo, de cinéma à des prix 
raisonnables ; et aussi un suivi 
des parents qui, des fois, bais-
sent les bras quand il y a des 
familles nombreuses.

 

La délinquance, c'est qui vole 
un œuf vole un bœuf, des fois 
c'est vrai, mais des fois une ou 
deux erreurs peuvent arriver. 
 
La télé reflète l'argent, les belles 
voitures, les beaux voyages. 
Tous ces jeunes veulent aussi 
rêver. Il n'y a pas de travail, il 
faudrait ouvrir des centres pour 
des jeunes qui sont manuels, 
les faire sortir du train-train 
quotidien pour qu'il se disent : 
« Je vais réussir ! ».

Josette

Je ne suis pas entièrement d'accord avec la cita-
tion de Victor Hugo : « Ouvrez des écoles et vous 

fermerez des prisons » ! Les écoles existent depuis, 
paraît-il, Charlemagne, elles sont libres, gratuites, 
obligatoires, ce qui n'empêchent pas certains 
enfants de ne pas y aller et donc de ne pas profiter  
de tout ce que l'instruction pourrait leur apporter et 
changer leur vie !!

Ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est ouvrir des établis-
sements ou des centres éducatifs obligatoires, 
avec une sérieuse surveillance de la participation 
des jeunes à ces cours qui leur apprendraient déjà le respect de 
soi-même et d'autrui ! On leur apprendrait la valeur des choses, 
le travail bien fait et qu'on a rien sans rien ! Que le travail dans 
notre société est très important et qu'avec le fruit de celui-ci, ils 
pourraient faire beaucoup de choses dans la légalité ! 

 
Leur faire faire beaucoup de sport leur appren-
drait aussi le respect, la dureté de l'effort tout en 
s'amusant, tout en s'éclatant ! Et cela leur ouvri-
rait la « vraie porte » de la liberté et peut-être la 
gloire dans un jour prochain !!

Paulette


