« On n’a qu’une seule étincelle de folie ...
Il ne faut pas la perdre. »
Robin Williams
Peter Pan a tiré sa révérence et s'en est allé rejoindre les siens au
Pays Imaginaire. Le départ inopiné de Robin Williams le 11 Août dernier, nous a laissé sans voix, lui qui a tant fait pour nous apporter de
la lumière, des sourires, des rires et du bonheur. Je crois que personne sur Terre ne peut dire avec sincérité, qu'il n'a pas été touché
par cette énergie, cette vibration quasi « enfantine » qui se dégageait
de lui dans ses films ou même ses interventions à la télé ...
Oui Robin Williams est parti, laissant un grand vide derrière lui et
nous laissant orphelins d'un être cher, une fois de plus. D'apprendre
« après coup » qu'il vivait un cap difficile dans sa vie, a, je pense surpris plus d'un d'entre nous. Nous aurions tous aimé sûrement, à
moment donné ou un autre, lui exprimer notre amitié, notre gratitude
pour tout ce dont il nous a offert à travers ses films ... Lui exprimer
tout simplement notre affection. C'est ce qui lui a manqué sûrement à
moment donné. J’ai perçu à travers tout cet élan d'Amour envers lui,
de part le monde, que Robin Williams n'est pas parti seul, une partie
bienveillante de nous-même partait avec lui, comme pour lui souhaiter un bon voyage, au delà de nos rêves ...
La citation de cet homme magnifique en préambule à mon éditorial
est le fer de lance, si j’ose dire, à tous les artistes présents dans ce
nouveau numéro: comme le cinéaste Pedro Almodóvar, tête de proue
de la movida espagnole. Le grand Michel Galabru et son talent fou de
comédien, qui a 91 ans, honore toujours la scène théatrale de sa présence ! La folle aventure des Chevaliers du Fiel, qui, grâce à leur
talent humoristique, ont conquis la France entière avec leur humour
ravageur. La folie créatrice de Hans Ruedi Giger, entre autre géniteur
du monstre d’Alien, la célèbre saga de science fiction horrifique, à
l’honneur lors d’une soirée exceptionnelle au Festival Lumière de
Lyon cet automne. Quelle folie encore de célébrer le centenaire de
Luis Mariano en 2014. Un incroyable hommage lui est consacré à travers le magnifique spectacle présenté par Henry-Jean Servat et les
trois ténors, Mathieu Sempéré en tête ! La très inspirée chorégraphe
Natalia Osipova, qui a relévé le défi fou de créer le majestueux
Carmen Boléro avec la troupe des Ballets Russes de St Petersbourg.
Voilà encore des interviews sincères que je vous invite à découvrir
dans le magazine Emotions Magazine épisode 26, bonne lecture !
Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.

P our la sixième édition du Festival Lumière, l’un de nos plus grand réalisateur de cinéma européen sera honoré
du prix Lumière 2014. Pedro Almodóvar, cinéaste emblématique de la nouvelle vague espagnole, naquit le 24
septembre 1949 à Calzada de Calatrava dans la province de Ciudad Real et la communauté autonome de
Castille-La Manche, en Espagne. C’est à l’âge de 8 ans qu’il émigre avec sa famille en Estrémadure où il y fait
des études secondaires chez les Franciscains. Adepte du scoutisme, Pedro Almodóvar y développera alors son
sens de l’amitié, de la fidélité et de la fraternité. Vers 18 ans, il quitte finalement la maison familiale pour s'installer à Madrid. Sans argent et sans travail, mais avec pour seule ambition un projet très concret :
étudier le cinéma et en faire son métier. Il lui est impossible de s'inscrire à l'école officielle du cinéma puisque
le dictateur Franco vient juste de la fermer. Dans la mesure où il ne peut apprendre le langage cinématographique, Pedro Almodóvar décide d'en apprendre le fond en multipliant ses expériences artistiques personnelles
dans différents domaines. Pour cet adolescent élevé en province, Madrid représentait, malgré la dictature, la
culture, l'indépendance d’esprit et la liberté ...
Les premières années, il survit grâce à divers petits métiers et économise sou après sou pour s’offrir une petite
caméra super 8. Après avoir décroché un emploi à la Compagnie nationale de téléphone d'Espagne, son but
premier sera atteint. Il y travaille pendant douze ans comme employé de bureau. Durant les années soixantedix, il y apprend la journée à connaître la classe moyenne espagnole qui vit les débuts de la société de consommation, avec ses grands drames et ses petites misères; mais à la nuit tombée, il se met à écrire, fait du théâtre
avec la compagnie indépendante Los Goliardos et en amateur décide de tourner ses premiers films en super 8.
Il sera d’ailleurs explicitement fait allusion de cette époque bénie dans le film Tout sur ma mère. Fort de l’intérêt qu’il commence à susciter autour de lui, il collabore petit à petit à diverses revues underground et écrit des
nouvelles dont certaines seront publiées. Sur commande, Pedro Almodóvar réalise alors des romans-photos et
fera partie d'un groupe Punk Rock, avant de débuter finalement sa carrière cinématographique.
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Pedro Almodóvar attendra le milieu des années quatrevingt pour fonder avec son frère Agustín, la maison de production « El Deseo S.A. ». Avec cette entité, ils produiront
ensemble les dix films qui feront le succès du cinéaste
ainsi que des films avant-gardistes mis en scène par d'autres jeunes réalisateurs.
Dès ces débuts, Pedro Almodóvar se démarque déjà par
sa liberté de ton, son goût pour les marginaux et leurs
aléas sentimentaux et sexuels. Bien que le jeune réalisateur soit beaucoup critiqué à ses débuts, le succès s’en va
croissant, attirant sur lui les projecteurs de nombreux critiques de cinéma européen. C'est avec le « loufoque et
bariolé » Femmes au bord de la crise de nerfs, récompensé par 5 Goyas du cinéma espagnol en 1989, qu'il
devra enfin sa notoriété internationale.
Les spécialistes du genre n’hésiteront pas à dire que ses
premiers films s'inspirent, tout en les parodiant, du style
des bandes dessinées, feuilletons télévisés, romans policiers, romans-photos, magazines people, romans de gare
et autres objets de culture populaire. Mêlant le banal et le
spectaculaire, ils poussent généralement le spectateur à
voir au-delà des apparences dans des comédies de mœurs aux intrigues foisonnantes et déjantées mais toujours
efficaces. L'omniprésente thématique sexuelle des
œuvres d'Almodóvar dérange et on le taxe de vulgarité
mais il va tout de même s'imposer comme l'une des têtes

de proue de la Movida espagnole. Talons aiguilles semble
marquer un tournant dans sa carrière : tout en gardant son
habituelle structure narrative, d'une extrême densité et
préservant ses références à la culture populaire, le metteur
en scène délaisse le kitsch et l'outrance pour explorer une
difficile relation mère-fille et revisiter les codes du mélodrame. En 1999, il surprend critique, public et profession
avec l'émouvant Tout sur ma mère qui évoque le parcours
d'une femme reconstruisant sa vie après la mort accidentelle de son fils. Dans cette veine, sort trois ans plus tard
Parle avec elle, considéré par la critique comme son
œuvre la plus mature et la plus aboutie. Vient ensuite La
Mauvaise Éducation, sorti en France le 12 mai 2004, qui
connait un succès controversé. Malgré tout, le film sera
applaudi par les critiques et le public, faisant 1 085 347
entrées en France.
Si Femmes au bord de la crise de nerfs lui vaut dès 1988
une renommée mondiale, Tout sur ma mère lui permet de
remporter quelques-unes des récompenses cinématographiques internationales les plus prestigieuses, comme
ll'Oscar 1999 et le César du meilleur film étranger, le Prix
de la mise en scène à Cannes et les Goyas du meilleur film
et du meilleur réalisateur.
Cinéaste toujours inspiré, à n’en pas douter, Pedro
Almodóvar nous prépare d’heureuses surprises à découvrir en direct, lors la remise de son Prix Lumière 2014 à
Lyon, la nouvelle capitale du cinéma !

Un évènement complet autour du Mariage
regroupant des prestataires qualifiés :
Agence de voyages, Animation, Art de la
Fête, Bijouterie, Coiffure, Costume,
Décoration, Dragées, Esthétique, Faire-part,
Feux d’artifices, Fleuriste, Lieu de réception,
Liste de Mariage, Location de matériel,
Location
de
véhicule,
Maquillage,
Photographe, Robe de Mariée, Traiteur,
Vidéo, Wedding Planner.
Trois défilés de mode chorégraphiés dévoilant les tendances de l’année. Un accueil
personnalisé à l’attention des futurs mariés :
Remise du Guide Régional du Mariage présentant les étapes essentielles et les préparatifs pour organiser leur mariage, et listant
les coordonnées des exposants. Bénéficiant
du label « Salon du Mariage » la qualité du
salon et des exposants est garantie.

U ne carrière de pratiquement soixante-dix ans pour le jeune Michel Galabru, qui passa les sept premières
années de sa vie sous le soleil de Safi au Maroc. Enfant coquin, amusant, curieux du monde qui l’entoure, malgré une autorité paternelle qui le sclérose, et puis le métier de comédien qui l'attire de plus en plus. Des modèles, comme Sacha Guitry, qui, tout comme lui, s’avouait être un piètre élève à l’école, mais avec la grande carrière de comédien que l'on connaît, celui-ci aura une grande influence sur son désir de devenir artiste. Michel
Galabru écrira d'ailleurs un livre sur lui, en 2001 : Galabru raconte Sacha Guitry.
La longévité de la carrière de ce solide héraultais n’a d’égal que son talent, aujourd’hui enfin reconnu de tous.
Mais il fut une époque ou ce Roi du cinéma populaire ne faisait pas l’unanimité. C’est en 1977 qu’il sera enfin
consacré avec le César du meilleur acteur pour son rôle dramatique de Joseph Bouvier dans le Juge et
l’Assassin de Bertrand Tavernier. Face à lui se trouvaient Alain Delon, Patrick Dewaere et Gérard Depardieu ...
Excusez du peu !
C’est lors de sa tournée d’été, de passage dans le 48ème Festival de la Mirondela dels Arts de Pézenas en
Languedoc, que nous retrouvons Michel Galabru et sa troupe, pour la représentation des Lettres de mon Moulin
de Marcel Pagnol d’après l’oeuvre d’Alphonse Daudet. Une lecture des textes, adaptée et mise en scène par son
fils Jean Galabru. Il y a soixante ans jour pour jour que Marcel Pagnol a décidé d’adapter et de porter à l’écran
trois des plus célèbres lettres de mon moulin : Les trois messes basses , L’Elixir du père Gaucher et Le curé
de Cucugnan. Ainsi donc une « trilogie » provençale ou la verve poétique de Daudet est transcendée par le
génie littéraire et théâtral de Marcel Pagnol.
A quatre-vingt onze ans, celui qui fut Premier Prix du Conservatoire National d’Art Dramatique, qui a débuté à
la comédie française et tourné dans plus de 250 films et téléfilms, n’a rien perdu de sa superbe et à offert au
public venu nombreux au Théatre de Verdure le soir du 5 Aout dernier, un grand moment de bonheur « pagnolesque » et une joie de jouer sur scène très communicative ! Merci Monsieur Galabru !

Jean-Luc Bouazdia : Michel Galabru, vous êtes devenu
au fil de toutes ces années un comédien incontournable,
de la scène française et du cinéma. Cet été nous avons
vu la rediffusion des Gendarmes de St Tropez, pour l’anniversaire du cinquantenaire de la série. Vous êtes d’ailleurs classé quatrième personnalité la plus diffusée à la
télévision, après Louis de Funès, Lino Ventura, Bourvil ...

reuses. Tout le monde les connait, ce sont des chefs
d’oeuvres de la littérature française.
J-L B : La mise en scène est assez minimaliste, mais de
part votre charisme et votre faconde, vous remplissez l’espace de votre énergie, votre talent. Après tout ce parcours
que vous avez réalisé au fil de votre carrière, est-ce qu’aujourd’hui vous êtes encore sujet au trac ?

Michel Galabru : Ça s’est pas croyable ! ( Rires )
J-L B : Je voulais à présent revenir sur la représentation
des Lettres de mon Moulin que votre fils Jean Galabru a
réadapté de Marcel Pagnol, comment vous vous êtes
impliqué dans cette pièce de théâtre ?
M G : Comme vous le dites, c’est mon fils le metteur en
scène, c’est lui qui a fait tout le travail et c’est un très beau
travail qu’il a fait. On lit sur scène ces trois oeuvres, qui
sont très agréables,d’abord très bien écrites, très savou-

M G : Ah le trac ... Oh oui le trac, ça c’est le compagnon
du comédien. Je ne connais pas beaucoup de comédien
qui n’ait pas le trac, une appréhension, on ne sait pas ce
qui va se passer. C’est une acrobatie vous comprenez, un
peu comme le type qui va se jeter de son trapèze. Il sait
qu’il a bien répété, il sait qu’il possède la maitrise ... mais
on ne sait pas ce qui peut arriver :
un accident, un trou de mémoire ! Et puis est-ce que le
public va mordre ? Est-ce que le public va adhérer ?
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Ça, c’est très compliqué ! Par exemple, quand vous allez
chez des amis et que l’on vous présente des gens que
vous ne connaissez pas, est-ce que ça va coller ?
C’est ce qui se passe ce soir, nous allons rencontrer un
public que nous ne connaissons pas. Eux, ils nous
connaissent, mais nous non. Est-ce que ce que nous
allons jouer va leur plaire, vous comprenez ?
Quelques fois nous sommes très inquiets, parce que ce
sont des textes qui ne sont pas faciles non plus. Alors c’est
pas des grosses rigolades, c’est très fin ! Alors on se pose
des questions et l’on est très angoissé.
J-L B : Est-ce qu’il s’agit alors d’un jeu de séduction alors,
pour conquérir un public pouvant être difficile ?
M G : Un jeu de séduction si vous voulez, mais ce n’est
pas exactement ... C’est comment prendre le texte, comment le valoriser et surtout comment ne pas le trahir, ça
pose des problèmes tout ça. Quand vous avez un oeuvre
comme celle-là, un chef d’oeuvre je dirais même, si cela
ne marche pas, c’est de votre faute ! C’est vous le comédien qui n’a pas été à la hauteur, de ce que l’on vous a proposé comme texte et ça c’est très grave si ça ne marche
pas ! Est-ce que le public de Pézenas ce soir, sera sensible à cette façon d’interpréter ... Pareillement pour cet
autre public d’ailleurs, c’est des problèmes ! Ce sont des

Interrogations que l’on se fait et l’on ne se sent rassuré
qu’à partir de la moitié du spectacle ...
J-L B : ... Nous sommes à présent à quelques minutes
seulement de la représentation et vous allez d’ailleurs
aller vous préparer. Que ressentez-vous en ce moment ?
M G : Vous savez, avec l’acteur, il y a transmission de
pensée. Si le public est froid le soir, qu’ils ont eu des
ennuis dans la journée, ils ne sont pas disposés.
D’ailleurs il y a des choses étonnantes dans ce métier de
comédien. Autrefois, j’allais jouer de théâtre en théâtre et
après les représentations, on se retrouvait tous pour
manger dans des bistrots qui n’étaient pas très chers.
L’un venait du Gymnase, l’autre du théâtre Maubel, l’autre du théâtre Montparnasse ... Au moment du souper
vers minuit, je leur disais : Alors, ils étaient comment ?
Un soir c’était extraordinaire, ils étaient tous mauvais
dans Paris. Non pas que les comédiens étaient mauvais,
mais avec le public, ce soir là, il y avait des mauvaises
ondes, ça ne marchait pas !
Ah la la, ils étaient à chier, à chier ça ne marchait pas ...
Le soir de la représentation, entourés des siens, dans
ce théâtre de Verdure que Michel Galabru aime tant,
le spectacle remporta un vrai succès public !

M ais qu’est-ce qui fait courir les Chevaliers du Fiel ? Les deux humoristes ont fait escale à Pézenas en
Languedoc en juillet dernier, pour présenter leur nouvelle pièce de théâtre « Croisière d’Enfer » qui fait suite à
« Vacances d’Enfer », qu’ils étaient venus interpréter trois ans plus tôt dans le cadre du Festival de la Mirondela
dels Arts. Avec cette Croisière d’Enfer, les aventures du couple Lambert se poursuivent donc, dans ce désopilant voyage en méditerranée, où les protagonistes du premier opus ne seront pas loin de la scène :
Jacky le plombier dépressif et hystérique, la belle mère intrusive, le curé libidineux ... et quelques nouveaux
venus qui feront tout le sel de cette suite rocambolesque. Eric Carrière et Francis Ginibre prouvent une fois de
plus, toute l’étendue de leur talent à travers leur génie de la mise en scène, parfois « sans filet », et leur capacité à coller à l’actualité du moment, ce qui offre un réalisme social à leurs créations théâtrales. Après une tournée d’été en France et des représentations dans leur nouveau port d’attache à Avignon pour le Festival emblématique, il était temps de faire un point météo avec le duo toulousain ...

Jean-Luc Bouazdia : Vous êtes des rares humoristes à
tourner avec plusieurs spectacles en même temps. Est-ce
que cela vous permet de ne pas vous ennuyer sur scène
en passant d’un spectacle à l’autre ?
Francis Ginibre : Oui c’est ça, comme on est sans cesse
en tournée, nos anciens spectacles sont toujours demandés. Pour le 48ème Festival de la Mirondela dels Arts, on
joue « Croisière d’Enfer », mais ailleurs on jouera le « Best
Ouf ». Des fois c’est pour des raisons techniques aussi,
soit parce qu’il y a un décor comme pour celui-ci, cela
dépend donc des conditions et du lieu où nous jouons.
Eric Carrière : Cela nous permet aussi, effectivement, de ne
pas nous ennuyer sur scène
en tombant dans la routine,
d’autant que nous faisons en
moyenne 200 dates par an.
Voilà, cela nous permet de
zapper un peu, d’un spectacle
à l‘autre.
J-L B : Vous avez des records
d’audience à la télévision, lors
de vos passages, que ce soit
pour la diffusion de vos spectacles ou d’une participation à
une émission humoristique.
Vous considère t-on enfin
comme des humoristes de la
France, ou des humoristes du
sud de la France qui viennent
jouer à Paris ?
E C : Ça fait longtemps que
Paris nous a adopté ! En fait, il
n’y a que les gens du sud qui

pensent que nous sommes des humoristes du sud.
Comme ils nous voient faire des sketches ici, et c’est vrai
que nous jouons beaucoup ici, mais nous jouons beaucoup plus dans le nord. Cela fait dix ans que nous sommes
installés sur Paris.
F G : Là, nous avons joué pendant trois mois à Paris, et
tous les jours. En comparaison, après c’est trois mois de
tournée dans toute la France. Mais en France, il y a le
Nord, il y a la Bretagne, l’Alsace etc ...
E C : C’est sûr, on remplit autant à Rouen, à Nantes qu’à
Montpellier ou à Toulouse !
J-L B : Le public français vous
considère comme un duo «
français » ...
F G : Je pense à priori oui ...
E C : A partir du moment où on
dit qu’on est toulousain, et ça
s’entend, on est français de toutes façons.
F G : Vu le remplissage des salles partout en France et à Paris
en particulier, on peut dire oui !
E C : On vient de faire 60 000
spectateurs payants à Paris,
c’est qu’ils nous considèrent
comme des humoristes français, non ?
J-L B : Alors la grande nouvelle
aujourd’hui, qui fait également
votre actualité, c’est que votre
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pièce « Repas de Famille », a été adapté au cinéma et
que le film doit sortir sur les écrans à l’automne prochain.
Cette expérience au cinéma, vous avez envie de la renouveler ?
E C : Oui là on est en train de préparer un deuxième film.
Bon bien sûr, c’est aussi en fonction du résultat du premier.
Oui ça nous a plu, pas plus ... pas moins que de jouer sur
scène en fait. En ce qui me concerne, de faire du cinéma
me plait beaucoup. Je ne me vois pas arrêter la scène ou
la radio pour ne faire que du cinéma. J’ai bien aimé cette
première participation en tous cas !
F G : Oui c’est un plus pour nous ...
J-L B : Est-ce que l’on vous fait des propositions autres,
qu’autour de l’univers des Chevaliers du Fiel ? Des propositions pour des rôles en solo, comme pour d’autres duos
comiques, comme Omar et Fred par exemple ?
E C : Bon alors, ça c’est nous qui n’y tenons pas trop, de
faire des choses séparément ...

F G : ... Mais on nous a déjà proposé des choses, comme
des fictions récurrentes. On écoute, mais c’est tout.
E C : On est dans le « duo » et à chaque fois qu’on veut
faire un truc qui n’est pas dans le duo, on finit dans le duo.
On est peut être plus fait pour ça finalement ...
J-L B : La dernière nouveauté des Chevaliers du Fiel ,
c’est la création de ce restaurant, cette fois à Toulouse. La
cuisine pour vous, c’est une véritable passion ?
E C : Ah oui c’est une grande passion la cuisine, on aime
bien manger et bien boire ... surtout du bon vin !
F G : ... En plus c’est complémentaire avec le dernier théâtre que l’on a créé, car c’est un « théâtre resto ».
E C : C’est aussi un rêve d’avoir un restaurant. Il y a très
longtemps, quand je ne savais pas si ça marcherait pour
nous, je me disais que d’avoir un restaurant me plairait
beaucoup. Donc ça s’est fait, il est joli et on essaie de le
faire à notre image, c’est à dire simple mais bon !

H ans Ruedi Giger, plus connu sous le nom de H.R Giger naquit à Coire, en Suisse, le 5 février 1940 et disparu
le 12 mai 2014 à Zurich. Mondialement connu pour être le père de la créature xénomorphe des films Alien au
cinéma, pour lequel il fut oscarisé en 1980, H.R Giger est avant tout un plasticien, graphiste, illustrateur, sculpteur et designer. Son oeuvre artisistique intemporelle, réalisée principalement à l’aérographe, révèle un univers
« biomécanique » unique en son genre. Ses créations, réalisées principalement à l’aérographe, éclairent un
monde ou visions mécaniques et organiques se confondent pour former d’incroyables créatures en interaction.
Mi-humaines, mi-machines, ces êtres composites vivent et meurent l’une par rapport à l’autre dans une dépendance totale. Ces machines organiques et humanoïdes semblent prisonnières d’environnement architecturaux
urbains, mécanisés, osseux, sorte de cathédrale « usine à monstres ».
Les femmes auront un rôle essentiel lors de la création de ses oeuvres, pour l’inspiration qu’elles lui procurent.
D’une beauté irréelle, ces dernières sont prisonnières de machines aliénantes, bourreaux et victimes s’unissent
dans une sorte d’humiliation obsédante et effrayante. H.R Giger est passé maître d’une vision unique de ces
univers parallèles, et géniteur d’une collection d’oeuvres mondialement reconnues.

Très jeune, Hans Ruedi Giger se passionne pour le surréalisme et les créatures fantastiques. Il entame des études
d'architecture et de dessin industriel à Zurich et se destine
sans grande passion pour un emploi de décorateur d'intérieur. Très tôt, il décide de devenir artiste à temps plein et
se lance dans le cinéma en réalisant divers courts métrages documentaires, tout en continuant de dessiner ses
étranges visions fantasmagoriques et cauchemardesques,
mêlant l'organique et la mécanique, et signe ses premières
oeuvres mutantes à la frontière des deux mondes.
Cet « art nouveau », librement inspiré des espaces de crétion de Gustave Moreau, Hector Guimard ou Hans
Bellmer, sera baptisé par Giger lui-même la biomécanique.
En 1975, il est approché par Alejandro Jodorowsky pour
travailler sur le projet d’adaptation de Dune, tiré de la saga
de Frank Herbert. Son rôle est de concevoir l’environnement des Harkonnen. Il y travaille pendant deux années
pleines, mais hélas le projet sera finalement abandonné,
les financiers s’étant retirés du projet. Malgré tout, H.R
Giger présentera tout le concept de ses travaux dans ses
livres. C’est précisément parce qu’il a rendu visible toute
sa créativité, qu’il est engagé pour créer la créature et le

vaisseau étranger du film Alien, le huitième passager, de
Ridley Scott, qui sort en 1979. Il partage l’Oscar 1980 des
effets spéciaux pour ce film avec Carlo Rambadi, Brian
Johnson, Nick Allder et Denys Ayling.
Les deux premiers épisodes de la série Alien connaissent
un très grand succès au cinéma, mais étrangement H.R
Giger n’est pas contacté pour le design des créatures du
deuxième film. Par contre pour le troisième volet, il y participera activement, mais son nom est oublié au générique
de la version cinéma !
Une polémique naîtra alors entre la franchise Alien et H.R
Giger, au point que dans le quatrième film de la série,
Alien la résurrection, sa conception originelle ne se
retrouve d’ailleurs pratiquement plus à l’écran :
les créatures n’y ont jamais été aussi « organiques »,
oubliant quelque peu la « biomécanique » du premier film,
qui est pourtant le concept novateur et fondamental créé
par l’artiste suisse.
H.R Giger participera à d’autres films de cinéma, toujours
dans le genre fantastique et science-fiction, comme
Poltergeist 2, sorti en 1986, mais il ne parviendra pas à
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imposer la démesure macabre conçue pour la scène culte
d’invocation spectrale. Son talent sera égaIement mis à
profit pour une attraction de Disneyland : Captain EO,
quiest proposée au public également en 1986. H.R Giger
crée la Spider Queen et sa planète biomécanique.

aux sources de l'esprit du film original. Sans avoir la fonction de scénariste ou de second réalisateur, l’influence de
Giger sur le tournage sera supérieure à celle qu'il avait eue
au travers de sa collaboration avec Ridley Scott pour le
premier Alien réalisé de 1979.

Son style graphique est fort reconnaissable dans le film de
science fiction La Mutante, en 1995. Mais les tournages à
effets spéciaux ont bien changé depuis les années
soixante dix, et la fin du film lui échappe avec l’arrivée des
images de synthèse, trop stylisées et froides, donnant à
cette entité matricielle et meurtrière, une posture à l’opposé de l’Alien qu’il avait créé. Le gore s’alliant à ses
obsessions ésotériques, auront contribué au succès tout
relatif du film. H.R Giger s’investit ensuite dans Hellraiser
in Space, produisant de nombreux dessins et peintures,
mais finalement son travail ne sera pas porté à l’écran.

Jusqu’à sa fin tragique à l’âge de 74 ans, des suites d’une
mauvaise chute, Hans Ruedi Giger aura participé à bon
nombre de projets artistiques éclectiques comme la réalisation de pochettes d’albums, il en a créé quatorze de
1973 à 2014. Il sera également approché par de nombreux
musiciens, participera à de nombreux projets musicaux.
Le célèbre constructeur de guitare Ibanez le contactera
même, afin de créer une série de guitare H.R. Giger, comportant cinq modèles.

En 2010, Ridley Scott reprend contact avec lui, afin de
prendre part à l'élaboration de tout l’esthétisme, de
Prometheus. Le réalisateur britannique lui présente le projet comme un film globalement indépendant se situant
dans le passé de la tétralogie Alien et replongeant aux

S’il est des artistes qui ont su matérialiser leur univers fantastique dans le réel, c’est bien H.R Giger, aujourd’hui
rendu éternel par ses oeuvres uniques. Un site a été créé
par les siens, afin de réunir tout l’univers «biomécanique»,
et tout ce qui fait de lui un artiste surréaliste exceptionnel.

www.hrgiger.com

Li Tobler (1948-1975), actrice suisse de théâtre, aura sans nul doute été la seule muse qui aura autant inspiré H.R.
Giger. Elle fut surtout connue comme le modèle qui aura inspiré H.R. Giger dans plusieurs de ses œuvres dont les
célèbres peintures Li. Peu de choses sont réellement connues de la vie de Li Tobler. En 1966, elle rencontre l’artiste surréaliste, alors qu'elle étudiait le théâtre dans l'atelier d'art dramatique de K. Rellstab à Zürich. Selon H.R.
Giger, elle avait « une grande vitalité et un grand appétit pour la vie » et a toujours souhaité que sa vie soit « courte
et intense ». Une romance tumultueuse naîtra entre eux, jusqu’à son suicide, le 19 Mai 1975, suite à une longue
dépression. Beaucoup de visages féminins qui peuvent être vus dans les premiers travaux de Giger sont basés sur
le visage de Li. Les peintures les plus célèbres qui représentent Li Tobler sont deux tableaux Li I et Li II datant de
1974, deux des œuvres les plus connues et reconnaissables de Giger. Li Tobler fut tellement choquée quand elle
vit la peinture de Li I, qui était censé la représenter, qu’elle se mit à briser le cadre et déchirer le tissu. Giger décida
de réparer le support de son oeuvre ...
Dans les années quatre-vingt, plusieurs articles ont été écrits sur le rôle de Li Tobler, comme un symbole de
réflexion dans la plupart des premières œuvres de H.R. Giger. Nevill Drury, qui a interviewé l’artiste en 1985 dans
Shadowzone n°5, donne une analyse tout à fait pertinente du sujet :
« Li Tobler est le prototype de nombreuses femmes éthérées dans ces peintures qui scrutent l’avenir dans un univers tourmenté fait de serpents, des aiguilles et des prisons d'os étouffants. Dans ce monde issu de l’au-delà, Giger
peint le corps à plusieurs reprises de Li à l'aérographe et il ya plusieurs photos d'elle posant nue, telle une femme
mystérieuse qui peine à sortir d'un cauchemar qui a possédé son âme ".
Nevill Drury conclut son article par une remarque : « C'est peut-être trop simpliste de dire que Li Tobler hante encore
Giger, car son âme est pleine de femmes belles et exotiques qui sont fascinées par son art et par son style de vie
de bohème. Mais il ne fait aucun doute que l’agonie et la joie qu’il eut dans sa vie avec Li Tobler établit la dynamique de la peur et de la transcendance qui est présente dans plusieurs de ses peintures ».

N ous sommes en 2122, le remorqueur interstellaire Nostromo retourne paisiblement vers la Terre lorsqu'à michemin, un signal inattendu venant d'un planétoïde inconnu interrompt sa course et réveille l'équipage par l'interaction de Maman, l'ordinateur de bord resté en veille. Après un rapide réveil, les sept astronautes du navire
reçoivent l’ordre de la société qui les emploie d'enquêter sur toutes possibilités de vie extraterrestre sur la
petite planète et décident d'y atterrir, endommageant malencontreusement leur vaisseau.
Pendant que le lieutenant Ripley, l'officier scientifique Ash, les ingénieurs Brett et Parker restent sur le vaisseau pour faire les réparations, et guider leurs coéquipiers, le capitaine Dallas, le second officier Kane et le
navigateur Lambert s'aventurent au dehors droit vers la source du signal ...
Ainsi débute Alien, le huitième passager, un incroyable film de science-fiction et d’horreur d’origine américanobritannique réalisé par Ridley Scott et sorti en salles en 1979. Le titre du film est évocateur :
il se réfère à l'antagoniste principal, une créature extraterrestre de type xénomorphe, très agressive, qui chasse
et tente de tuer les sept membres de l'équipage d'un vaisseau spatial Nostromo.
À sa sortie, Alien, le huitième passager reçoit un succès critique et commercial et remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels, et domine les Saturn Awards en remportant trois prix dont celui du meilleur film de science
fiction. Il possède désormais le statut de film culte et a été sélectionné en 2002 par la National Film Registry de
la Bibliothèque du Congrès américaine pour être conservé comme étant « culturellement, historiquement ou
esthétiquement important ».

Tout commença au début des années soixante-dix, avec
l’idée fumeuse de deux étudiants en cinéma de l'Université
de Californie du Sud, Dan O'Bannon et son camarade
John Carpenter, qui viennent de créer une comédie de
science fiction de fin d'études appelée Dark Star. Fort du
succès prometteur de cette première oeuvre et de l’aide de
leur ami Ron Cobb, Dan O'Bannon s’attèle en 1974 à
l’écriture d’un début de brouillon de scénario reprenant
toujours la même idée : Quelques astronautes dans un
vaisseau spatial avec une entité extraterrestre, mais en
film d'horreur plutôt qu'une comédie. Le film s’appellerai
cette fois Starbeast.
Entre temps, le producteur Ronald Shusett venait d'obtenir
les droits pour ce qui deviendra plus tard Total Recall. Ce
dernier, ayant aimé le brouillon de scénario de O'Bannon,
il décide de se lancer dans ce projet d'abord, pensant qu'il
demandera un budget moins élevé.
Le scénariste Alejandro Jodorowsky, qui travaillait sur une
adaptation du roman Dune, avait été impressionné par
Dark Star et invite O'Bannon à venir en Europe où se faisait le tournage de Dune. Ce dernier a alors pu rencontrer
plusieurs artistes qui travailleront par la suite pour Alien. Il
y rencontre notamment H. R. Giger lors d'une exposition à
Paris et il est immédiatement séduit par ses dessins qui
inspireront largement l'aspect final de la créature Alien .
Lorsque le tournage de Dune s'effondre, Dan O'Bannon
retourne sans argent aux États-Unis avec l'intention de
vendre un scénario. Il se remet alors pendant quelques
mois à l'écriture du scénario de Starbeast afin de le peaufiner et décide de l'appeler tout simplement Alien. Pour
faire en sorte que l'extraterrestre arrive dans le vaisseau,
son ami Ron Cobb lui soumet l'idée qu'un membre de
l'équipage pourrait être « fécondé ». Une originalité qui va
énormément plaire à O'Bannon. Ils décident finalement de
chercher une société pour produire le film, avec toutes les
difficultés que cela comporte pour produire un film de
genre. Par le jeu des rencontres fortuites, le scénario
tombe entre les mains de David Giler, Walter Hill et Gordon
Carroll de la toute nouvelle société de production
Brandywine Films. Dans un premier temps, David Giler
trouve le scénario très mauvais ses associés l’encouragent à le lire jusqu'à la scène de la fécondation qui cette
fois le convainc. David GIler présente alors le scénario
d’Alien à Alan Ladd Jr., alors Président de la 20th Century
Fox, qui était intéressé par le projet. Toutefois, Giler et Hill
ont réécrit une bonne partie du scénario, rajoutant notamment l'androïde Ash. Avec l'immense succès de Star Wars
sorti en 1977, la Fox voulait rapidement enchaîner avec un
autre film de science-fiction, et le scénario d'Alien arrivait à
point nommé. La pré-production pouvait enfin débuter ...

Walter Hill avait été initialement choisi par la production
pour réaliser Alien, mais il se désiste peu de temps après,
estimant qu'il n'avait pas le talent pour les effets spéciaux.
La production négocie alors avec plusieurs réalisateurs
célèbres comme Robert Aldrich, Peter Yates et Jack
Clayton, mais leur manque de motivation évident pour réaliser un « film de monstre » n'était pas en accord avec la
vision sérieuse et grandiose des producteurs, qui souhaitaient obtenir le même lyrisme que pour Star Wars.
D'autres réalisateurs célèbres refusent catégoriquement
en citant pour prétexte le manque de crédibilité de la
société Brandywine Productions.
C’est en voyant Les Duellistes au Festival de Cannes, le
premier long-métrage de Ridley Scott, alors méconnu, que
David Giler le propose à la production. Tout le monde avait
aimé la profondeur et la richesse de la mise en scène de
Ridley Scott, qu’ils décident de lui envoyer rapidement le
scénario. Le réalisateur britannique accepte immédiatement. Scott passe alors trois semaines à faire le storyboard du film. Des années plus tard, il concèdera à dire
avoir été influencé par la vision de l'espace dans 2001,
l'Odyssée de l'espace et Star Wars, mais également par le
magazine français de science-fiction Métal hurlant et le
sens artistique de Jean Giraud alias Moebius, qui est
engagé dès 1977 par Ridley Scott pour participer à la
conception graphique de certaines parties du film. Quand
il présente sa vision du film à la production, ils lui ont doublé le budget, passant de 4,2 à 8,4 millions de Dollars.
Pour « éduquer » Ridley Scott en films de science-fiction
horrifiques, Ronald Shusett lui a fait voir des vieux classiques comme It !, The Terror from Beyond Space, qui
déplaisent au réalisateur, plutôt inspiré par Massacre à la
tronçonneuse ...
La difficulté la plus essentielle pour la production et Ridley
Scott étaient de trouver un bon design pour la créature
xénomorphe. Dan O'Bannon décide alors de présenter au
réalisateur britannique, tout l’univers artistique de H. R.
Giger. Immédiatement convaincu par la beauté terrifiante
de la créature, dans la peinture appelée Necronom IV,
créée en 1976, Scott part à la rencontre de Giger chez lui
à Zurich et lui a demandé de faire également le design de
l’œuf, du facehugger, et du chestburster. Pour le design de
la créature, Giger lui a ôte les yeux, pour la rendre plus
effrayante car on ne sait pas dans quelle direction elle
regarde. La créature du film est aussi inspirée du Ixtl, une
créature extra-terrestre du roman La Faune de l'espace de
A. E. van Vogt. Une fois que Giger a fait le design des
créatures, il se met à travailler sur le design de l'environnement de la planète ...

[ À suivre ... ]

T out commença en 1990. C’est à l'occasion de son 50ème anniversaire, que H.R Giger a été invité à monter une
grande rétrospective de son travail au Château de Gruyères, situé dans un village médiéval suisse. L'exposition
« Alien dans ses meubles », fut un énorme succès avec la visite de près de 110 000 personnes. Après de nombreuses visites, HR Giger est véritablement tombé amoureux de cette région merveilleuse. Quand il a appris
que le château Saint-Germain, était à vendre, l'idée lui est venu de créer son propre musée et un centre d'Art
Fantastique. Le 11 Septembre 1997,H.R Giger a acquis la Château. et le musée ouvrit ses portes le 21 Juin 1998.

La plus grande collection d'œuvres d'art de différentes
périodes créatives de Giger est exposée en permanence
au musée. En plus de ses travaux séminaux comme «The
Spell » et la série « Passages », la plupart des modèles
des films auxquels H.R Giger a participé. de l'illustration de
Alien et Alien 3, Dune, La Mutante, Poltergeist 2 et Le
Mystère de San Gottardo.
Dans le musée installé dans le château médiéval de SaintGermain vieux de 400 ans, se trouvent également de nombreux ouvrages clés de H.R Giger. Le musée abrite la plus
grande et la plus impressionnante collection de peintures
et de sculptures, de meubles de l'artiste. Au dernier étage
du musée se trouve l’exposition permanente de sa propre
collection d'art privée et la Galerie Musée Giger où sont
exposées les oeuvres d'autres artistes.
Des livres, meubles, sacs, bijoux, affiches, estampes,
sculptures, son également proposés en édition limitée.
Le site officiel

www.hrgigermuseum.com
donne tout le détail à travers sa boutique de vente en ligne.
Un jeu de tirage du Tarot est présenté en ligne, pour les
amateurs du genre.

Parmi les scènes créées dans le musée H.R Giger, se
trouve un espace baptisé : Dans le Ventre de la Bête
Il s’agit de la perception de l'intérieur de l'utérus,vécu comme de l'environnement d'un autre monde.
Le Musée HR Giger Bar est une structure squelettique
caverneuse recouverte par des doubles arches de vertèbres qui sillonnent le plafond voûté du château médiéval.
La sensation de cette perception aiguë vous plonge dans
un cadre extraordinaire, qui rappelle l'histoire biblique de
Jonas et la baleine. Une sensation d'être littéralement projeté dans le ventre d’une bête préhistorique fossilisé.
Les chaises « Harkonnen », avec le dos en forme de
moelle épinière surmontées du bassin, les os et les plaques de sol en pierre gravées de hiéroglyphes étranges
suggèrent que vous avez été transporté dans les vestiges
d'une civilisation mutante, venue du futur ...
C’est entre réalité et fiction, passé et futur, que H.R Giger
emmène le public dans un voyage dans un monde fascinant, surréaliste, issu de son imaginaire créatif.
Le Musée H.R Giger est ouvert tous les jours
d’Avril à Octobre: de 10H00 à 18H00
De Novembre à Mars : du mardi au vendredi,
de 13H00 à 17H00 et les Samedi / Dimanche
de 10H00 à 18H00 - Fermé le lundi

2 014 est bel et bien « l’année » Luis Mariano ! Cette voix reconnaissable entre mille, un sourire charmeur et
des interprétations inoubliables des oeuvres de Francis Lopez. À la simple évocation de son nom, c’est toute
la magie de l’opérette et le soleil de la méditerranée qui enchantent vos oreilles. Les ténors, composés de
Mathieu Sempéré, Marc Larcher et Nicolas Gambotti, sont accompagnés avec maestria par le Richard Gardet
Orchestra. Au soir du spectacle, nous pouvions entendre ça et là parmi le public: Oui, Luis Mariano est bien
vivant ! Si le centenaire de la naissance de Luis Mariano s’est fêté à Pézenas, c’est grâce à l’initiative de
Christian Sempéré, le président du 48ème Festival de la Mirondela dels Arts. Mais cette série de réprésentations
en hommage à Luis Mariano, à travers la France, ne pouvait se faire sans la présence enjouée d’Henry-Jean
Servat, pour conter le chemin de vie de Luis Mariano, lors de la représentation. Le journaliste/écrivain est un
enfant du pays, tout comme le ténor Mathieu Sempéré. Les deux artistes sont natifs de Montpellier et sont des
amoureux fous de la ville de Molière. Henry-Jean Servat se souvient encore de ses débuts de carrière de journaliste. Alors qu’il était jeune stagiaire pour l’édition de Midi Libre Béziers, il animait la rubrique culturelle du
quotidien et aujourd’hui il sait porter nos couleurs loin de la région Languedoc. C'est la raison pour laquelle la
municipalité l’a honoré ainsi que Mathieu Sempéré en leur proposant de laisser leurs empreintes et une dédicace, qui seront posées prochainement sur le cours Jean Jaurès.

Jean-Luc Bouazdia : Henry-Jean, quand je vous dis : Luis
Mariano. Quelle est la première image, la première idée
qui vous vient à l’esprit ?
Henry-Jean Servat : Hé bien moi j’éprouve beaucoup de
bonheur parce que pour moi Luis Mariano, c’est une voix
absolument sublime. Luis Mariano c’est le Prince de
l’Opérette, mais il est beaucoup plus : c’est un chanteur
d’Opéra ! C’est l’une des plus belles voix du Monde et c’est
une gloire qui fut plus grande que celle des Rolling Stones
et des Beatles réunis. C’est une grande voix, à tel point
que Maria Callas disait que le grand regret de sa vie, était
de ne pas avoir chanté la Traviata avec Luis Mariano. On
n’a pas forcément besoin d’avoir l’avis de La Callas pour le
savoir, mais elle nous apporte l’idée que c’est une voix
absolument extraordinaire, d’une couleur, d’une tessiture,
d’une intensité, d’une gravité et d’une émotion qui étaient
exceptionnelles. Je trouve que 100 ans après sa naissance, Luis Mariano qui a été un peu décrié, un peu mis
de côté, en un mot : qui n’a pas été traité comme il aurait
fallu qu’il le fut. À travers ce spectacle initié par Samuel
Ducros, c’est une occasion de lui rendre un bel hommage
et de célébrer quelque chose qui est aussi divin que tous
les chanteurs d’aujourd’hui que l’on voit à la télévision ...
Voilà, Luis Mariano est la plus belle voix lyrique qui puisse
exister, avec celle de Mathieu Sempéré, bien entendu !

L’univers lyrique et musical de Carmen de
Georges Bizet et du Boléro de Ravel ont, depuis
leur composition, largement inspiré bon nombre
d’artistes, créateurs et plasticiens, en ouvrant
librement l’esprit que ces oeuvres dégagent.
Natalia Osipova, étoile lumineuse de la danse et
chorégraphe de Saint Petersbourg, a relevé le défi
de présenter un ballet Carmen qui voit se lier harmonieusement la danse classique, le néo-classique et la danse populaire. Ce parti pris est devenu
aujourd’hui sa marque de fabrique.
Dans le ballet Carmen Boléro, Natalia Osipova
pose sur scène un être irréel, chargé de la
conscience de Carmen. Marionnettiste de son
destin. Il en porte d’ailleurs le nom ... Le Destin !
Personnage vif, manipulateur et insaisissable,
simplement perçu par Carmen, Le Destin va
mener le drame jusqu’à son terme, s’imposant
dans une intrigue sentimentale. Une présence,
une menace, terrible, faisant naître et s’éteindre,
de jeunes âmes, telle une étincelle dans un
espace/temps bien réel.
« Des sentiments qui ne s’élèveront pas, des gloires sans socle, des destinées fatalement fatales,
de la belle violence et des caractères coupés au
couteau rouillé. ».
C’est ainsi que se définit à l’origine Carmen, l’œuvre magistrale de Prosper Mérimée et mise en
musique par Georges Bizet. De cette fusion avec
le Boléro de Maurice Ravel, Natalia Osipova
impose son style viscéralement slave, à une
danse créée par des interprètes orgueilleux et instinctifs, transcendés par la folle passion de leurs
rôles torturés. Une réussite !

Jean-Luc Bouazdia : Natalia Osipova, vous êtes la petite
fille d’une légende de la danse russe : Tatiana Vecheslova.
Elle était étoile du Théâtre Mariinsky, anciennement Kirov
durant une grande partie de la période soviétique et
ancienne directrice de l’Académie de Ballet Vaganova où
sont nés des étoiles merveilleuses telles Rudof Noureev,
Mikhaïl Baryshnikov, Natalia Makarova, Julia Makhalina,
pour ne citer que les plus célèbres ici en Europe. Vous
avez mis tout cet héritage culturel, votre expérience et
votre talent pour créér les Ballets de St Peterbourg.
Comment s’est formé la troupe ?
Natalia Osipova : La troupe s’est formée depuis longtemps pour créer Carmen Boléro. Il y a de très bons danseurs dedans, des solistes venus de plusieurs corps de
Ballets et un danseur de l’american Ballet, qui interprète le
Destin. Il y a beaucoup de danseurs dans ce spectacle.
J-L B : Alors ce sont des artistes qui sont venus d’univers
différents de la danse. Comment avez-vous fait pour réunir
tous les danseurs pour faire les chorégraphies ?
N O : C’était mon idée, je voulais mélanger tous les styles
de danse dans un spectacle, car ce n’est pas un ballet
classique.C’est un ballet moderne, avec beaucoup de
caractère, des émotions et des styles vraiment différents.

J-L B : Concernant votre travail de chorégraphe, qu’avez
vous apporté de nouveau, face à ces deux oeuvres
anciennes ?
N O : J’ai apporté dans le spectacle quelque chose de
moderne avec le rôle de « Destin ». C’est cela le nouveau
concept, parce qu’à l’origine, il n’y a que le Toréador,
Carmen et José. En amenant ce nouveau personnage,
j’ai voulu apporter quelque chose de mystique dans l’histoire. Le Destin est interprété par Kaistheguy, qui est
américain, c’est un danseur très intéressant. Ce qui est
intéressant aussi pour moi, c’est que la danse est née en
France et en Italie. Les Russes ont adopté les deux systèmes, français et Italien. En Russie, notre danse est très
forte, notamment à cause des émotions que l’on veut
donner dans notre création, pour bien montrer au public
que l’on a du caractère. Concernant les Ballets de St
Petersbourg pour le spectacle Carmen Boléro, il y a vingtdeux danseurs et avec l’équipe technique, nous sommes
vingt-sept personnes.
J-L B : Vous avez réalisé une tournée d’été en France,
comptez-vous poursuivre la tournée en Europe ?
N O : Oui, nous devons jouer en Belgique, Suisse et puis
peut être chez moi en Russie.

L a Clairette d’Adissan, est un vin blanc d’appellation d’origine contrôlée bien connu des gastronomes, dont les
cépages tirent leurs origines des grecs, qui ont introduit la vigne en Gaule mériodionale. Nous remontons à présent au Moyen Âge, avec la création des Confréries, qui étaient toujours des associations pieuses, mises sous
la protection d'un saint patron. Celles que l’on appelaient également corporations, étaient avant tout des associations de gens unis par un même lien. Outre la fraternité, ces personnes avaient en commun la passion du
vin et l'amour de leur terroir. Ces fervents passionnés se réunirent finalement pour fonder des confréries vineuses. Partout en France, ont vu le jour de nombreuses confréries célébrant le vin et ses traditions séculaires.
La tradition de la viticulture dans la ville d’Adissan a été retrouvée sur de très anciens documents, qui font état
de la présence de la vigne à Adissan et faisant d’elle un terroir de qualité.
Depuis des temps reculés, une tradition orale faisait état de l'existence d'une confrérie à Adissan, ce village
héraultais : la confrérie de St Adrien, patron de la paroisse. La confrérie fut revitalisée en 1959 et reçu le nom
d’Antique Confrérie de St Adrien. Ces dernières années, elle fut rebaptisée Confrérie de la Clairette d' Adissan
afin de mieux situer son terroir et son vin et ses membres continuent à s’appeler les Chevaliers Saint-Adrien.
C’est lors de la fête estivale de la Clairette d’Adissan que deux invités de marque, en la personne d’Alain
Denvers, le célèbre journaliste, éditorialiste et grand reporter, qui fut également Directeur de l’information de
TF1 et Christian Sempéré, le Président du Festival de la Mirondela dels Arts, de se voir intronisés
par la confrérie des Chevaliers Saint-Adrien. Un grand moment solennel s’est alors
déroulé sur la scène, spécialement aménagée pour la soirée spectacle de
l’orchestre de l’emblématique Paul Selmer. Tout le village s’était
rassemblé aux abords de la cave coopérative afin de
passer une belle soirée festive et conviviale.

Les objectifs de la Confrérie Saint-Adrien sont de conserver les traditions et le savoir-faire aussi bien viticole que
vinicole. Elle sélectionne les meilleures cuves de la cave et
vérifie le niveau de qualité. La Confrérie Saint-Adrien
constitue la meilleure clef pour faire découvrir au grand
public et aux connaisseurs le plus petit et plus ancien terroir du Languedoc puisque la Clairette d'Adissan, qui a
obtenu son A.O.C en 1948, possède près deux mille ans
d'histoire. Adissan est un très petit village de l’Hérault, sa
production est donc faible mais très réputée chez les amateurs éclairés et les professionnels.

« Qui va à Adissan, bois son blanc
et s’en souvient longtemps ! »
Alain Denvers

La Confrérie Saint-Adrien se propose également de trouver des plats et mets qui accompagneront la Clairette et
organiser des chapitres avec d'autres confréries. Elle doit
conserver les mariages que l'histoire a crée et notamment
celui avec les spécialités Sétoises.
Le terme de chapitre est une réunion de la Confrérie,
et il peut avoir différents objectifs :
> Ouvert au public, il sera le siège d'une ou plusieurs intro
nisations ou présentations du terroir et du produit.
> Fermé au public, il déguste les produits à l'aveugle pour
- sélectionner les meilleures cuves
( Suite Page 46 )
« Ce vin ce marie très bien avec les Petits Pâtés de Pézenas.
Je propose d’organiser un mariage entre la Clairette d’Adissan
et les Petits Pâtés de Pézenas ! »
Christian Sempéré

Dans la liesse générale, tout le monde sur
scène a chanté l’hymne languedocien :
La Coupo Santo.
[ La Coupe Sainte ]

- Vérifier si la typicité du terroir d' Adissan s’épa nouit
dans le produit concerné
- Comparer la qualité de ses propres produits par
rapport aux autres terroirs.
Pour Alain Denvers et Christian Sempéré, être intronisé
Chevalier Saint-Adrien de la Confrérie de la Clairette
d'Adissan est un Honneur mais aussi un engagement.
La cérémonie s’est déroulée en deux parties :
Le grand Maître a énoncé les raisons d'adouber les nouveaux Chevaliers. Alain Denvers et Christian Sempéré on
du faire trois choses :
1/. Boire leur dernier verre d'eau
2/. Déguster la Clairette de la Confrérie
3/. Prêter serment en lisant un texte
écrit sur un parchemin.
Le grand Maître leur a alors remis une bouteille de la
fameuse Clairette, un parchemin portant son agrément,
ainsi qu’une écharpe de la Confrérie.

www.clairette-adissan.fr

