




Cet été en demi-teinte dû à une météo capricieuse n’aura pas empê-
ché tous les festivaliers de découvrir ce que la Région Sud vous a
réservé à travers cette nouvelle saison estivale consacrée à la culture,
le spectacle vivant et les concerts dans toutes leurs diversités que
vous ont concocté les organisateurs de chaque ville, village, et asso-
ciations de vos départements respectifs.

L’organisation fut sans faille, de Carcassone à Pézenas en passant
par Sète, Balaruc-le-Vieux et Castelnau-le-Lez, nous vous présente-
rons largement ce que toute l’équipe de la Mirondela Dels Arts, l’as-
sociation emblématique de Pézenas dirigée de main de maître par son
Président : Christian Sempéré, le Magicien d’Oc et à travers trois de
leurs évènements majeurs de l’été : Dom Juan dans le cadre de
Molière éclats d’été, avec les comédiens Francis Huster, Francis
Perrin et la magnifique troupe de France, qui avait déjà ouvert le fes-
tival d’été à Carcassonne dans l’Aude.
Les Chevaliers du Fiel ont également fait escale à Pézenas pour leur
“Vacances d’Enfer” et l’incontournable Michel Galabru emmené par la
troupe familiale dirigée à présent par son fils Jean Galabru, ont à leur
tour présenté “ la Femme du Boulanger “ après un détour à
Carcassonne et Sète, cette fois pour une autre pièce :“les Rustres” de
Carlo Goldoni. 
Ce numéro “Spécial Duo”de rentrée se poursuit avec la rencontre des
deux chanteurs et musiciens emblématiques issus du groupe mythi-
que Téléphone, Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac qui se sont pro-
duits respectivement à Carcassonne, la Grande Motte et Castelnau-le
Lez dans le cadre du festival Castel’Rock. 

Retour sur les traditionnelles rubriques qui composent chaque
numéro, avec la présentation du métier de maquilleuse avec Ticina.
A la découverte de la Sophrologie, présenté par Brigitte Eyraud, psy-
cho-thérapeute et pour finir, Marcel Canals, un artisan ingénieux de
Saint Jean-de-Fos dans l’Hérault qui nous parlera de sa nouvelle créa-
tion : le couteau vernissé.

Quel fabuleux destin pour tous ces artistes et artisans qui ont gardé
cette pensée du philosophe Sénèque au coeur de leurs êtres :
” Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons
pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.” 

Jean-Luc Bouazdia,
Directeur de la Publication du magazine Emotions.









AAussi sûr que deux et deux font quatre, le metteur en scène et comédien Francis Huster est revenu cette année encore
à Pézenas dans l’Hérault, avec l’une des oeuvres les plus intrigantes de Molière dont il incarne le rôle tire : Dom Juan
et dont il a assuré la mise en scène. Un autre habitué du Festival de la Mirondela dels Arts l’a rejoint dans cette aven-
ture, Francis Perrin, pour interpréter le facétieux Sganarelle, au sein de la toute nouvelle troupe de France où de jeu-
nes comédiens donneront la réplique à leurs ainés dont l’excellent Simon Eine, membre honoraire de la Comédie
Française, dans le rôle de Dom Louis et dont la voix tonitruante raisonne encore dans le magnifique Théatre de Verdure
situé en coeur de ville où comme j’ai plaisir à le penser, l’esprit de Molière insufle encore de nos jours l’inspiration à
tous ces artistes rayonnants qui ont su nous divertir tout au long de cet été culturel. Maintenant, faisons place à la pré-
sentation de cette nouvelle version de Dom Juan, enfin dépoussiérée et rendue contemporaine par le talent et l’intelli-
gence de Francis Huster et par l’interprétation de la troupe de France !

FFrraanncciiss HHuusstteerr,, FFrraanncciiss HHuusstteerr,, 
FFrraanncciiss PPeerrrriinn ......FFrraanncciiss PPeerrrriinn ......

............ eett  MMoolliièèrree  !!eett  MMoolliièèrree  !!

Jean-Luc Bouazdia : Francis Huster, vous avez reussi
le pari osé, de donner un souffle nouveau à une oeuvre
aussi mystique qu’emblématique que ce Dom Juan que
vous venez de nous présenter à Pézenas avec la Troupe
de France, racontez-nous comment vous vivez cette
nouvelle aventure théatrale ?

Francis Huster : Je suis très heureux du succès de la
troupe de France : Nous aurons fait 20 000 spectateurs,
c’est un record, nous avons fait tous les festivals en
France à part le festival d’Avignon, je n’ai jamais fait le
festival d’Avignon parce que Jean-Louis Barrault me
l’avait demandé, car il avait été très choqué de la façon
dont le festival d’Avignon s’était comporté envers lui et
Madeleine  Renaud ... Sinon pour tous les autres festi-
vals cela a été le bonheur total !
Cette jeune troupe, parmi lesquels il y a des acteurs
d’avenir, beaux, boulversants, humains, il y en a qui sont
au cours Florent, il y en a qui sont aussi au cours Cochet,
au conservatoire et à la comédie française.
J’espère que nous irons à travers le monde, avec cette
troupe de France. Nous sommes d’ailleurs en train de
préparer quatre tournées en Russie, aux Etats-Unis en
Chine et en Amérique du Sud .

J-L B : Êtes-vous vous-même à l’initiative de la création
de la troupe de France ?



F H : Oui et c’est le Président de la République qui a sou-
haité également que les grandes troupes renaissent,
comme celles de Jouvet, de Vilar, de Barrault. On m’a pro-
posé tout d’abord “les tréteaux de France”, mais moi j’ai
souhaité que ce soit Robin Renucci qui dirige les tréteaux
... parce que Robin est quelqu’un que j’admire et qui cor-
respond à ces nouveaux tréteaux qu’il invente, avec beau-
coup d’émotion. Il ouvrira la porte à beaucoup de jeunes
créateurs et moi j’ai pris l’autre côté, celui de cette troupe
de France, qui ira à travers le monde pour défendre le
grand répertoire classique et les créations modernes.

J-L B : Dans quelles proportions ?

F H : 80 % d’oeuvres célèbres et 20% de créations pures,
mais je ne dépasserai pas ce quota là, parce que le public
doit avoir confiance dans des rencontres programmées
avec une troupe qui lui offre le “gratin” du théatre ...
Alors ce sera pour tous ces comédiens 10 ans de com-
bats, de voyages, de réussites j’espère ... et que ce sera
un vrai bonheur pour le public de retrouver ce style de
théatre là, où ce n’est plus le metteur-en-scène qui est mis
en avant,sa vision des oeuvres, ça fait 20 ans que les met-
teurs-en-scènes dominent le théatre, avec des reussites
spectaculaires et des échecs retentissants ...
Là je crois que la porte doit s’ouvrir pour les acteurs, pour
unir les acteurs et les auteurs !
Sans Barrault, pas de Claudel ...Sans Jouvet, pas de
Giraudoux ... Et sans Molière, pas de Poquelin ! 
Je suis donc heureux de faire ce chemin là, avec tous ces
acteurs de la troupe de France !



Jean-Luc Bouazdia : Francis Perrin, est-ce que la déci-
sion d’incarner Sganarelle fut facile à prendre ?

Francis Perrin : Il faut dire qu’on se connait avec Francis
Huster depuis le conservatoire, cela fait plus de 40 ans.
Nous avions tourné ensemble, mais nous n’avions  jamais
joué au théatre ensemble et quand il m’a proposé de jouer
Sganarelle ... ça tombait bien parce que c’était un rôle que
je ne voulais pas jouer !... Une pièce dont je ne voulais pas
entendre parler, parce que je connaissais bien François
Perrier qui était un élève de Louis Jouvet et Jouvet lui avait
dit :” Ne touche pas à cette pièce !”; parce que c’est une
pièce qui dit énormément de choses, donc moi j’avais
gardé cette idée en tête ... et puis je ne voulais plus jouer
en festivals, pour finir tout s’est passé à l’inverse de ce que
j’avais décidé, comme il n’y a que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis, je dois être très intelligent !
( rire collectif )

J-L B : Tout le monde a ressenti le plaisir jubilatoire que
vous avez à jouer ce personnage truculent ...

F P : Je dois dire que ça me fait très plaisir de jouer dans
la version de Dom Juan que Francis Huster a mis en
scène, sa vue, sa vision des choses me plait énormément,
je trouve ça d’une variété extraordinaire.C’est une belle
rencontre, de plaisir et d’amitié, mais ça nous l’avions
avant, je dirais de “fraternité” : admiration mutuelle et puis
on aime le théatre, les mêmes choses ...Après 45 ans de
carrière, nos passions sont aussi vives et notre envie de
partager cela avec le public sont toujours aussi présent !









AAu bord du Bassin de Thau dans l’Hérault, des remparts encerclent un village habilement restauré sur les souvenirs
d’un château moyennageux, qui a laissé de nombreux vestiges que nous découvrons à travers ses ruelles tortueuses
dont la forme spécifique à de nombreux bourgs languedociens, vaut au village de Balaruc-le Vieux l’appellation de
Circulade. Tous les ans depuis 14 ans maintenant, a lieu au coeur de la commune et son proche pourtour, une fête
médiévale qui est dévenue au fil des ans un évènement réputé et attendu par toutes les générations désireuses de
faire un véritable voyage à travers l’espace et le temps. La section couture du foyer rural s’occupe avec passion de la
création des costumes typiques du moyen-âge et c’est avec plaisir que nous vous présentons son équipe dynamique.  

............ aauuttoouurr ddeess MMééddiiéévvaalleessaauuttoouurr ddeess MMééddiiéévvaalleess
ddee BBaallaarruucc-llee-VViieeuuxxddee BBaallaarruucc-llee-VViieeuuxx

Jean-Luc Bouazdia : Licia Pichegru, comment avez-
vous intégré la section couture du Foyer Rural de
Balaruc-le-Vieux ?  

Licia Pichegru : J’ai été couturière de métier et je suis
rentrée dans la section couture il y a 5 ans maintenant en
tant que responsable, tous les costumes que nous pré-
sentons lors de la fête médiévale sont fabriqués avec
Nicole Bigout qui m’assiste. C’est un travail qui se fait en
atelier tout au long de l’année, pour préparer l’évène-
ment qui a lieu tous les 2ème week-end du mois de
Juillet. Tout a commencé avec des vieux draps et des
chutes de tissus de récupération et avec un peu d’ingé-
niosité mes prédécesseurs ont créée une petite collec-
tion que nous réactualisons au fil des ans en apportant
aux costumes un supplément d’âme et surtout, nous ten-
tons de nous approcher des tenues dépoque ...



J-L B : Quelles-sont vos sources d’inspiration ?

L P : Au début, il faut se documenter.
Maintenant il y a internet, mais nous avons à
disposition beaucoup de livres pour nous inspi-
rer. Je m’occupe de la création et madame
Bigout se consacre à la finition. Comme vous le
voyez, il y a aussi beaucoup d’accessoires de
complément : des pierres, de la passementerie,
nous réalisons aussi des tresses pour les cein-
tures. Nous choisissons les modèles à deux ou
suivant nos envies personnelles.

J-L B : Combien de costumes avez-vous à ce
jour ?

L P : Notre collection tourne autour de 320 cos-
tumes. Il faut dire aussi qu’il n’y a pas que les
Balarucois qui endossent nos costumes pour
participer aux médiévales. Nous avons des
gens d’ici, du Bassin de Thau ... même des
parisiens par exemple. Ils nous contactent
généralement au mois de juin quand nous diffu-
sons notre annonce sur le Midi Libre ou sur des
panneaux autour de Balaruc- le-Vieux. Nous
leur demandons une caution pour autoriser le
prêt du costume et une petite participation pour
le nettoyage de la tenue après les festivités,
c’est 5 € pour les enfants et 10 € pour les adul-
tes, ce qui nous permet de racheter de nou-
veaux tissus afin d’entrenir nos costumes pour
l’année suivante ...

J-L B : Quels sont vos objectifs et souhaits
pour les années à venir ? 

L P : Je crois tout simplement que nous aime-
rions attirer encore plus de monde, car en plus
des costumes, nous réalisons des scénètes
pour la culture. Nous remercions aussi tous les
balarucois qui s’investissent de plus en plus et
nous souhaiterions par exemple mettre en
place des activités de théatre ou des danses
médiévales également. Que la fête soit plus
théatralisée, où les visiteurs deviendraient
acteurs de notre fête médiévale. Cela fait d’ail-
leurs 2 ou 3 ans que nous finissons nos défilés
de costumes avec des danses traditionnelles. 
Tous les passionnés de Culture et de couture
peuvent nous donner un coup de main, même
s’il s’agit d’une activité bénévole et comme l’ont
dit : Plus on est de fous, plus on rit !Plus on est de fous, plus on rit !







Jean-Luc Bouazdia : Michel Galabru, nous sommes à
quelques minutes de la représentation que vous allez
donner de “ la Femme du Boulanger ”, quel est votre
état d’esprit en ce moment même ?

Michel Galabru : Hé bien “le trac” qui nous accompa-
gne constamment dans nos spectacles parce que
nous avons peur d’un incident quelconque, d’un trou
de mémoire. C’est toujours une prouesse plus ou
moins grande, parce que pour moi voyez-vous, j’ai 900
lignes à connaître,à apprendre, c’est donc un épreuve.
Mais enfin il y a toujours le plaisir d’être ici ... de jouer
la comédie ici à Pézenas, parce que Pézenas, c’est
mon pays et ma région. C’est aussi bien sûr le pays de
Molière où il a vécu et joué pendant des années; et le
plaisir de jouer dans ce parc, qui faisait partie du
Chateau “ Sans-Soucis” qui appartenait à mon oncle et
donc je me suis amusé dans ce parc quand j’étais
petit. C’est toujours très émouvant pour moi de retrou-
ver tous ces arbres, alors je jette comme ça un coup
d’oeil avant de commencer à jouer, ça me rassure !

J-L B : Marc Galabru, nous sommes donc dans ce
parc que vous connaissez bien et qui est devenu
depuis le magnifique Théatre de Verdure de Pézenas.  

MMiicchheell GGaallaabbrruuMMiicchheell GGaallaabbrruu
et  la  Femme  du  Boulanger  ...et  la  Femme  du  Boulanger  ...

à  la  Mirondela  dels  Arts  !    à  la  Mirondela  dels  Arts  !    
UUn 45ème Festival de la Mirondela ne pouvait se faire sans la venue à Pézenas de Michel Galabru et toute sa troupe,
le 03 Août dernier, l’occasion pour l’un des derniers géants du cinéma et du théatre populaire français de promener ses
quatre-vingt-huit ans sur les lieux-mêmes de sa petite enfance, où l’a rejoint comme à l’accoutumée, son jeune frère Marc
Galabru, quatre-vingt-deux ans son cadet et médecin à la retraite. L’occasion pour nous de vous présenter le comédien
qui n’a rien perdu de son Art du cabotinage et de sa troupe maintenant dirigée par son fils Jean Galabru.
L’oeuvre qu’ils nous ont présentée ce soir là, pour notre plus grand plaisir, est le mélodrame de Marcel Pagnol “ La
Femme du Boulanger”. Pour l’anecdote, Marcel Pagnol avait d’abord écrit une petit histoire provençale destinée au
cinéma sous le titre Le Boulanger Amable. Amable est un boulanger ivrogne sauvé de la déchéance par l’amour d’une
jeune servante d’auberge qui devient sa boulangère. Ce récit devait devenir un film, mais Pagnol lut une nouvelle de Jean
Giono, La Femme du boulanger. Il décida alors de tourner plutôt l’histoire de ce « pauvre homme habité par un grand
amour et qui ne faisait plus de pain parce que sa femme était partie ». C’est le fameux film de 1938 inscrit dans la
mémoire collective, avec Raimu dans le rôle titre et qui fit même l’admiration du grand Orson Welles à l’époque. 
Mais aujourd’hui en 2011, Michel Galabru a su, par son sens inné du tragi-comique, recréer le brave et sentimental
Aimable Castanier, le truculent boulanger de ce petit village provençal, qui par sa force et sa faiblesse saura nous rap-
peler que le pardon est l’un des plus grands pouvoirs qu’il nous est donné de posséder !   

Marc Galabru a exercé la médecine pendant près de 40
ans et jusque dans le tiers monde, avant de se consa-
crer à l'écriture : récits, nouvelles ( Prix Littré 2008 ) ,
pièces de théâtre, conférences, romans ...
Marc Galabru a également obtenu le 19 mars dernier au
Palais des congrés à Paris, le Prix de la meilleure nou-
velle 2008, tirée de son livre ''Le coup du soir''. Trois de
ses livres sont édités aux Editions  Mille  Plumes et  il
écrit actuellement son 8ème livre ...

Retrouvez son actualité sur le site :Retrouvez son actualité sur le site :
http://marcgalabru.com/http://marcgalabru.com/



Marc Galabru : C’est un endroit que je connais bien,
même si j’ai beaucoup de mal à le retrouver dans mes
souvenirs, parce qu’il faut dire que mes souvenirs sont
quand même assez lointains. Nous sommes dans le parc
d’un château et si mes souvenirs sont précis, qui appar-
tenait au mari de la soeur de mon père. C’était un
homme qui s’appelait Maurel, qui avait une grosse for-
tune et qui possédait une grande partie de Pézenas, dont
ce parc qui maintenant appartient à la Ville et c’est un fait
presque paradoxal, mon frère vient y jouer presque cha-
que année ...

J-L B : C’est donc un double plaisir, tant pour la visite du
parc familial devenu le beau Théatre de Verdure de
Pézenas, que de retrouver votre frère ...

M G : En effet, c’est toujours un plaisir de retrouver mon
frère Michel, parce que nous sommes extrêmement liés
et je suis également passionné de théatre, et par ce qu’il
fait ... Comme la vie nous sépare, lui vivant à Paris et moi
en province, quant à l’occasion d’une tournée, l’on peut
se retrouver, l’on en profite, comme ici par exemple.

J-L B : Vous disiez il y a quelques jours à la radio :
” Mon frère, c’est que j’ai de plus cher au monde “ ...

M G : ... Oui vous savez, les sentiments ça ne se discute
pas ... et beaucoup de gens pensent à tort que les
enfants sont éduqués ou formés par les parents, c’est
vrai en partie, mais la plupart du temps, les enfants sont
guidés par un héros, un copain de classe un oncle adoré
... ou un grand-père chouchou ! Moi, mon personnage
préféré, ça a été mon frère quand j’étais enfant, et ça
l’est encore aujourd’hui, et ça n’est pas prêt de cesser ! 











MMadame Lambert est folle de joie ! Elle vient de
gagner un voyage… et pas n'importe quel voyage !
Le voyage " Alexandrie-Alexandra " la méditerranée
en trois jours avec Claude François. Amour, sus-
pense, voyage, et surtout énorme folie…
Mais au fait ?
Les Lambert ? La belle-mère ? Un plombier ? Un
curé ? Les chevaliers ne sont que deux…
auraient-ils découvert le secret du dédoublement de
la personnalité ? Mystère…
Pour le savoir, vous aussi prenez votre billet pour
ces… Vacances d'Enfer ! 

Le duo d’humoristes toulousains a pris le ferry pour le
fou-rire et a fait escale à Pézenas dans l’Hérault au soir
du 29 Juillet dernier dans le cadre du grand festival de
la Mirondela dels Arts.
Les Chevaliers du Fiel ne font pas dans la dentelle, ça
on le savait, mais plutôt dans la paillette façon “ Cloclo
pattes d’eph ” des années 70 ...
Alors le duo se double, se dédouble en  créant ces nou-
veaux personnages tout aussi délirants les uns que les
autres dans cette véritable comédie de boulevard qui
démarre sur les chapeaux de roues ...
Attention ça décoiffe ! Jean-Marc Longval, leur metteur
en scène ne ménage rien ... Les gags s’enchainent  à
un rythme effréné, les portes claquent et le public
devient témoin des moeurs très très légères de ce cou-
ple de Français moyens : Les Lambert !
Ne boudons pas notre plaisir, rions ... rions de nous
même car il y a un peu, beaucoup, passionément ...
jusqu’à la folie, de nous-mêmes dans les travers et les
faiblesses de ce couple et de son entourage proche :
Une belle mère inquisitrice, le plombier maniaco-
dépressif, le curé “à lunettes” ...
Un instant, un coup de téléphone, excusez-moi je vous
laisse c’est Mister Bonheur !!! Allez voir le spectacle,
vous comprendrez ... Ouiiiiii, Mister Bonheur !!!







LLe métier de maquilleuse dans ses différents
aspects d’exploitation, qu’il soit dans le domaine du
cinéma, théatre, défilé de mode ou même plus sim-
plement en institut de beauté, représente un vérita-
ble Art, dont la technique peut s’apprendre en école
spécialisée ou directement sur “le terrain”, en
apprentissage avec des professionnels qualifiés.
Rentrée scolaire oblige, nous avons décidé de vous
présenter plus amplement Ticina Bordonado, qui
dirige avec passion la rubrique Mode et Beauté.
Elle nous parle avec émotions de son expérience et
de son parcours dans son domaine de prédilection.  

Jean-Luc Bouazdia : D'où vous est venu cette passion
pour la beauté et le maquillage professionnel ?

Ticina Bordonado : Depuis que je suis toute petite, je
maquillais ma sœur et ma cousine. Je dois admettre
aujourd’hui que ce n'était pas forcément très réussi.
Je ne savais pas encore que c'était un métier à part
entière jusqu’à ce que mon chemin m’entraine dans
cette direction, presque par hasard ... et finalement, j'ai
réussi à faire de ma passion, une activité profession-
nelle.

J-L B : Comment apprend t-on l'art du maquillage ?

T B : Ce métier s’apprend essentiellement dans des
écoles de maquilleurs pro. Il y en a pratiquement partout
en France. Pour ma part, j'ai fait l'école de Serge Louis
Alvarez de Valence. ( www.alvarez.fr ) 

J-L B : Votre parcours est riche d'expériences.
Présentez-nous toutes les facettes de votre travail . 

LLee MMaaqquuiillllaaggee ......LLee MMaaqquuiillllaaggee ......
......  uunnee  ppaassssiioonn,,  uunn  mmééttiieerr  ......  uunnee  ppaassssiioonn,,  uunn  mmééttiieerr  !!  !!  



T B : J'ai fait mon école de maquillage à Valence et j'ai
obtenu mon diplôme d’artiste make up en juin 2007.
J'ai ensuite commencé ma carrière professsionnelle
par un court métrage dont la réalisation s’est faite à
Marseille.
Diego de la Fuentes, le réalisateur, est en fait le pre-
mier a m'avoir fait confiance et m'a nommé chef
maquilleuse. Ensuite, j'ai rencontré des personnes qui
m'ont envoyé sur d'autres tournages de courts- métra-
ges sur Paris, à Montpellier également ...
J'ai été maquilleuse pour le clip de Greg Basso ( Greg
le Millionaire ), pour un épisode de la série “ Reporter
“ pour la chaine Canal +, dont la réalisation s’est faite
au Maroc.
J'ai fait beaucoup de séances photos et de défilés un
peu partout en France, mais principalement dans les
villes de  Montpellier et Marseille, par exemple pour
Yannick Noah.
Je maquille aussi pour des événements privés,
comme des mariages, animations enfants,soirées
évènementielles etc ...
J'aime également partager ma passion en donnant
des cours d'auto-maquillage et bien sûr en donnant
des conseils beauté dans le magazine Emotions !

J-L B : Quels sont vos projets à court et long terme ?

T B : je dirais que mon projet à court terme serait d'ar-
river à réaliser mon propre défilé de mode, je suis éga-
lement très impliquée dans ce domaine avec de jeu-
nes créateurs et créatrices de mode du Languedoc
Roussillon, car ça bouge beaucoup en ce moment ... 
A long terme, j’aimerai m'installer dans un local et
créer un espace de rencontre et de conseils.
J’aime communiquer et pouvoir transmettre mon
savoir qui fait partie de mes objectifs futurs. Ensuite
poursuivre ma carrière dans l’évènementiel, le
cinéma, le théatre ... là où le maquillage s’exprime !





MMarcel Canals est natif de Saint-Jean-de-Fos dans l’Hérault. Ce village est réputé pour sa poterie, un lieu unique en
son genre par la caractéristique de sa terre vernissée. Commerçant et artisan créateur, Marcel Canals a parcouru avec
son épouse des milliers de kilomètres à travers la France, pour vendre des couteaux de fabrication artisanale et au fil
du temps il a appris à connaître chaque pièce unique de son étal. La passion du couteau a alors donné l'idée au cou-
ple d'inventer le couteau vernissé. Au départ tout n' a pas été facile, car il fallait trouver un logo qui rythme avec la mar-
que bien connue des " tuiles Canals ", du nom de son aïeul et de sa famille. Qui plus est, la tuile canals vernissée est
l'emblème de Saint-Jean-de-Fos.
Ensuite, le couple eut l’idée d’associer une poterie à un couteau. La forme d’une cruche ou d’une courgette est alors
donné au manche. Pour la finition de ce beau couteau artisanal, à l'extrémité du manche est apposé une pastille d'éme-
raude en terre cuite vernissée, gage d’authenticité de l’objet “culte”. Cette étape est réalisée en collaboration avec
Sarah Scheyvaerts potière de Saint-Jean-de-Fos qui utilise son savoir-faire exemplaire pour une fabrication unique en
son genre.  

Jean-Luc Bouazdia : Marcel Canals, décrivrez-nous les
principales étapes de fabrication du couteau vernissé.

Marcel Canals : Pour le travail de la lame et du ressort,
il y a la forge. Un métier ancestral qui reste pourtant d'ac-
tualité dans la fabrication de nos lames qui sont réalisées
dans un un acier suédois ( référence 12 c 27 ), il est donc
inoxydable. Ce métal est aussi appelé “Acier Sandvik.
LL ' affûtage se fait ensuite avec un affûteur au carbure ou
bien à la pierre des Pyrenées.
CConcernant le choix et le travail du buis, les essences
utilisées sont essentiellement le buis et l'olivier que l’on
trouve dans la Vallée de l’Hérault.
LLe tournage du Manche se fait par dégrossissage du
manche au tour traditionnel et la refente se fait avec un
outil approprié.
AAvant le trempage, un trou d'un diamètre de 10 mm est
réalisé, ensuite la pastille d'émeraude est collée.
PPour le trempage, le manche est plongé pendant 48 heu-
res dans un bain d' huile de lin ... ainsi le bois garde toute
sa rudesse et se nourrit à coeur pour la vie. 
LLe montage et la finition sont volontairement peu méca-
nisées. Ils sont le reflet de la qualité du sérieux de notre
fabrication artisanale.                           



J-L B : Comment vous faites-vous connaître du grand
public ?

M C : je me fais connaître dans les foires artisanales et
les salons à thèmes. Je présente le fruit de mon travail au
grand public et je leur donne des cartes de visite en les
invitant à parcourir mon site internet où l’on peut com-
mander le couteau vernissé en ligne.
j'ai eu l'occasion d’être interviewé en direct sur France
Bleu Hérault, sans oublier beaucoup de sites, dans la plu-
part des offices du tourisme etc ...

J-L B : Quels sont vos projets en coutellerie sur le moyen
terme et le long terme ? 

M C : La coutellerie est ma passion et je continue de me
perfectionner au quotidien. A ce sujet je peux dire que j' ai
déjà dessiné un autre modèle de couteau, qui je pense
sera une nouvelle aventure pour moi, à réussir sur le long
terme, mais c’est une surprise pour les amateurs et col-
lectionneurs qui apprécient déjà mon travail. 
Comme ma deuxième passion a toujours été le dessin, je
m' inspire de mes idées afin de réaliser des modèles uni-
ques pour la maroquinerie. Ils sont réalisés dans une
matière noble, comme le sac du chevrier des causses et
le sac banane du potier ainsi que d'autres créations. 
Toutes mes oeuvres sont de Marque et Modèles déposés. 





BBrigitte Eyraud exerce à Paulhan dans l’Hérault en qualité de Sophrologue et en accompagnement Psycho-corpo-
rel, que ce soit en atelier de groupe ou individuellement, elle assure également des formations d’adultes depuis 25 ans.
Son parcours est très complet, qu’il s’agisse de la relation d’aide centrée sur la personne (méthode de Carl Rogers),
la Sophrologie caycédienne et la sophro-analyse, la thérapie du lien (méthode Gilles Delisle), le travail des rêves
et la somato-relaxologie. Brigitte Eyraud est diplomée en science de l’éducation (option formation d’adultes), en ani-
mation socioculturelle (DEFA), en psycho-pédagogie et membre de la Fédération Française De Sophrologie (FFDS) et
de la Société Française de Sophrologie (SFS). A ce titre nous sommes allés à sa rencontre pour comprendre les bases
et les principes de ces thérapies afin de mieux nous familiariser avec la sophrologie. 

A lla ddécouverteA lla ddécouverte
de lla ssophrologiede lla ssophrologie

LLe mot Sophrologie vient du grec : SosSos, qui signifie
tranquille, serein. PhrenPhren signifie cerveau, conscience.
LogosLogos signifie étude, science. Elle a été mise au point
par le Docteur Alfonso Caycedo, neuropsychiatre
colombien, dans les années 60 à Madrid. Inspirée à la
fois de Schultz et de pratiques orientales, elle puise ses
racines conceptuelles dans la phénomologie. Dès le
début des années 70, la Sophrologie prend une place
importante au sein des thérapies par la relaxation grâce
à un large éventail de techniques. La Sophrologie se
définit comme  l'étude de la conscience, tel que le défi-
nit  Caycedo : "Nous entendons par " conscience " la
force qui permet l'intégration de tous les éléments psy-
chologiques et physiques de la personne humaine,
c'est-à-dire la force qui l'anime". 

“ La sophrologie, c'est donc un ensemble de métho-
des dont le but va consister à modifier la
conscience dans le sens de son renforcement. Elle
vise la conquête ou le renfort de l'équilibre entre
nos émotions,nos pensées et nos comportements. “

En ppratique, eelle ss'appuie ssur ::

* La relaxation dynamique : comment dynamiser son
corps pour mieux le vivre au quotidien

* La relaxation musculaire : comment se libérer des
contraintes liées à la vie moderne, apprendre à maîtri-
ser le stress responsable de nombreuses maladies .



* La relaxation mentale : pour puiser en soi-même les
ressources nécessaires au changement . 

* le travail sur la sensorialité : pour une meilleure intégra
tion du schéma corporel - la respiration pour accéder à un
plus grand calme et une maîtrise de nos affects

* la visualisation : pour activer notre potentiel et nous pro-
jeter positivement dans notre futur 

* la méditation sophronique : pour accéder à un senti-
ment d'unité.

* l'enracinement : pour améliorer notre équilibre tant phy-
sique que mental.

La sophrologie grâce à une action positive sur les
plans physique, émotionnel et mental, s'avère être une
méthode structurante. Elle propose également un tra-
vail psycho-corporel authentique car il s'est lui-même
entraîné longtemps avant de devenir enseignant. La
sophrologie met donc en avant l'autonomisation du
patient et peut être adaptée à tout type de public. Elle
se pratique en groupe ou en individuel. La séance indi-
viduelle permet d'adapter les propositions sophrologi-
ques aux besoins de la personne.

Ses aapplications ::

> La gestion du stress et ses effets négatifs.  
> Développer la confiance en soi et renforcer l'estime de
soi.
> Se préparer mentalement à vivre des évènements
importants. (examens, entretiens, opérations).
> Bénéficier d'un accompagnement pendant les moments
difficiles de la vie.
> Vivre sa grossesse sereinement et bien préparer l'arrivée
de son bébé.
> Aider enfants et adolescents à être plus calmes et plus
concentrés. 

Une mmeilleure rrelation àà ssoi-mmême

Vivre son corps au présent, être en contact avec une sen-
sorialité enrichie, redécouvrir une respiration apaisante ou
énergétisante, dénouer les tensions psycho-musculaires,
comprendre la nécessité d'un bon enracinement, trouver le
positif dans nos instants les plus quotidiens sont autant de
petites victoires sur les habitudes, les problèmes générés
par le stress ou par nos conflits intérieurs. Il en résulte une
modification positive de l'image que nous avons de nous-
mêmes. 

De la relation à notre corps dépendent notre attitude men-
tale et notre état d'esprit. 

La Sophrologie a fait le choix du positif. Il s'agit de dynami-
ser nos ressources, nos potentialités. "La croissance de la
personnalité se fait à partir de l'inconscient." nous dit Jung.
En sophrologie, elle, se fait à partir d'un travail conscient
sur le corps et l'esprit. C'est une voie plus douce, accessi-
ble à tous : la perception des sensations corporelles ... 
En percevant les sensations au niveau de la peau et des
muscles, je deviens plus conscient de mon schéma corpo-
rel. Je parviens à mieux le délimiter. Je le structure. 

Ce travail d'intériorisation nous apprend à nous concentrer,
à être présent à ce qui est. A être là avec notre réalité pré-
sente. 

Chaque séance est en quelque sorte un rappel à soi. Dès
que l'on a un peu de pratique, on peut aisément introduire
dans la vie quotidienne ces " rappels à soi ". Au travail, on
pourra discrètement effectuer quelques respirations soph-
roniques pour se libérer d'un début de stress ou pour
retrouver une meilleure concentration. 

Notre corps est une réalité que nous devons vivre
consciemment. Il est à la base de l'entraînement sophrolo-
gique. Nous le négligeons trop souvent ou nous lui impo-
sons un rythme trop rapide, une alimentation inadaptée. La
sophrologie nous propose de poser un regard bienveillant
sur notre corps pour vivre en harmonie avec lui et ainsi voir
naître une relation différente avec nous-même et par
conséquent avec les autres. 

Une perception juste de notre corps est génératrice d'atten-
tion, de calme, de recentrage. Elle nous relie à l'instant pré-
sent. L'instant présent, c'est, ce moment fugitif où le passé
et le futur n'interviennent pas et qui peut être vécu avec
beaucoup de bonheur si le corps est dénoué et le mental
apaisé. 

L'homme moderne, parfois désabusé, recherche souvent
des sensations de plus en plus fortes. Cette quête corres-
pond à une pulsion de vie. Générer des sensations de plus
en plus fortes est un moyen de se sentir exister même si
ces expériences se font parfois au détriment du corps ou
de l'équilibre général. 

En guise de conclusion, la SOPHROLOGIE nous
apprend à redécouvrir notre corps sous l'angle de sen-
sations minimalistes. Ces perceptions-là renforcent le
sentiment de confiance en soi. 





FFaire figurer Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac ensemble dans un seul et même article relève du défi, de la gageure,
comme s’il était devenu tabou de citer ensemble les deux compañeros qui n’ont jamais renié leur amitié adolescente,
au grand dam de quelques médias peu intéressés par cette simple réalité des faits et tentant de mettre dos à dos les
deux ex-membres de l’emblématique groupe de rock français des années 70/80, Téléphone !
De fait, aucun guitariste digne de ce nom ne pourrait choisir entre sa main droite ou sa main gauche, laquelle est la
plus indispensable pour jouer. Il était alors devenu comme une évidence pour nous, de profiter du passage de l’éclair
du Rock et du Grizzli au grand coeur en Région Sud pour les aborder individuellement lors de leur tournée, dans la
Cité de Carcassonne et à la Grande Motte pour Jean-Louis Aubert et à Castelnau-le-Lez lors du Festival Castel’Rock
pour Louis Bertignac, fin Juillet dernier. En attendant leur retour à l’automne prochain dans le cadre de leur tournée
respective, Jean-Louis Aubert se confie avec la sincérité et la simplicité qu’on lui connait ...  

JEAN-JEAN-LOUISLOUIS
AUBERTAUBERT IGNACIGNAC
...  destins  croisés  !...  destins  croisés  !

Jean-Luc Bouazdia : Jean-Louis Aubert, comment s’est
passé l’écriture de votre dernier album, que je perçois
comme une page de votre vie qui se tourne ?

Jean-Louis Aubert : Ces deux dernières années, j'ai
beaucoup vu l'humanité. Je l'ai rencontrée dans les par-
kings et dans les hôpitaux. Elle y est plus humaine que
ce que l'on voit dans la rue. Des clochards qui dorment
dans un parking près des Champs-Élysées m'ont
accepté dans leur petit groupe pendant que j'enregistrais
l'album au studio Labomatic. Ils savaient qui je suis et ils
ont été très accueillants. Avant, j'avais passé beaucoup
de temps dans les hôpitaux en accompagnant mon père
jusqu'à sa mort. J'ai beaucoup partagé avec les gens qui
étaient là. Il m'est arrivé de chanter sur le trottoir en
poussant des fauteuils roulants, de faire écouter du
Gloria Lasso sur mon portable à une vieille dame dans
son lit. Je ne sais pas si c'était pour rendre service ou
pour me rendre service. Je ne sais pas si c'était de la
fuite ou de l'émerveillement. 

J-L B : Vous êtes depuis quelques mois de retour sur le
devant de la scène après ce long moment de silence
médiatique et l’on a senti lors de ces concerts d’été, la
joie et l’envie de partager à nouveau avec votre public
vos nouvelles chansons ...



j'avais aussi perdu plusieurs amis et j'avais beaucoup
pleuré. Mais je ne suis pas parti dans le cafard. Au
contraire, il y avait une émotion profonde, une sorte de
joie. C'est le sens du titre Roc'éclair : il y a un clair obscur
qui donne foi en la vie ...

J-L B : En guise d’épilogue à la fin de l'album, une chan-
son qui porte le même nom que la célèbre entreprise de
pompes funèbres et qui révèle avant tout un message
apaisé : 

" Ne te fais pas de mauvais sang" Ne te fais pas de mauvais sang
Maintenant je suis grandMaintenant je suis grand

Je m'débrouillais bien avantJe m'débrouillais bien avant
Maintenant je ferai sans ...”Maintenant je ferai sans ...”

Comment s’est passé ensuite l’enregistrement final ?

J-L A : Je me suis installé pour cinq mois au studio
Labomatic, chez Dominique Blanc-Francard et Bénédicte
Schmitt.. J'ai joué de quasiment tous les instruments pour
retrouver le frais, le spontané, le naïf. Et Bénédicte me
donnait la confiance de tout jouer, de rester comme en
enfance avec tous mes jouets autour de moi. Puis çà et là
sont venus quelques camarades de jeu, Albin de la
Simone pour des claviers, Denis Benarrosh pour des bat-
teries, Julien Chirol pour arranger cuivres et cordes qui
ont mis " la fragilité sur un coussin de velours ” ...  

J-L A : Il y a toujours une marche en avant dans mes chan-
sons. La musique et les concerts, ça sert à se remettre en
route, à se dire que tout est possible, à avoir foi dans le len-
demain, à se relever quand on est tombé. Alors j'y mets
parfois de l'ironie et même un peu de doutes. Dans
“Demain sera parfait”,  je me demande comment le chan-
teur peut mentir effrontément pour remonter le moral,
comme dans une sorte de version rock du Jef de Brel.

J-L B : Justement ... Pourquoi  “ Demain sera parfait ” ?

J-L A : ... C’est comme se dire “ Même pas mal !”. Mais
pendant cette période d'hôpitaux et de peine, j'ai vécu des
moments gais, humains, touchants. Je suis tombé amou-
reux de vieilles dames. J'ai chanté devant le cercueil de
Guillaume Depardieu. J'ai bien appris la vie… Souvent,
dans mes chansons, je m'adresse à moi. J'ai remarqué que
ces chansons-là sont celles dont les gens se souviennent
le plus.

J-L B : Pour revenir à la création de votre dernier album,
vous vous êtes isolé en Provence pour écrire et composer
immédiatement après le départ de votre père.

J-L A : J'ai l'habitude d'une écriture quasi automatique,
mais là c'était vraiment spécial, comme s'il regardait par-
dessus mon épaule quand j'écrivais. À cette même époque,



Marc MMolina,
notre pphoto-rreporter,

raconte ::

“ ... Le soir du 26 juillet 2011 restera
sans conteste gravé dans les mémoi-
res des personnes présentes lors du
concert de Bertignac organisé par
l'association CastelRock de
Castelnau-Le-Lez.
En effet, tout se présentait sous les
meilleurs auspices pour accueillir l'ar-
tiste dans notre département et lui
permettre d'assurer la promotion de
son nouvel album "Grizzly". Après
des balances réalisées “aux petits
oignons “ et une organisation sur le
pied de guerre, vente de billets dépas-
sant toute imagination, public impa-
tient de voir le guitariste mettre le feu
sur le manche de sa mythique SG ...
lorsqu'un violent et long orage a
contraint d'annuler la représentation.
Personne ne se doutait alors qu'une
petite heure plus tard Bertignac allait
offrir le plus beau des cadeaux.

Dans un élan “hors du commun”, de
générosité et de respect envers ses
fans, l'artiste au grand coeur est
monté sur une estrade de 2 mètres
sur 3, sa vieille “Gibson Folk” et un
ampli de fortune, a improvisé un
concert intimiste au beau milieu du
parc Monplaisir, transformant ainsi la
nuit en pur moment de Magie ...

Son passage restera alors un moment
d'anthologie pour le CastelRock et les
fans et cerise sur le gâteau, à l'issue
de sa prestation Bertignac a été élu
parrain de l'association et a promis de
rembourser le public par un prochain
concert "de rattrapage" au Zénith
l'année prochaine. “








