Transcriptions
Ça bouge en France vous emmène en Languedoc-Roussillon.
Montpellier
Voix off
Capitale de la région, Montpellier, ou « Monpel’ » comme on dit ici, est l’une des villes les plus jeunes de France.
Les étudiants y représentent près d’un quart de la population ! Le vieux centre est aussi la plus vaste zone
piétonne de France.
Alors, sortez les tongs et partez arpenter les ruelles ensoleillées de la ville !
Des touristes
On est de Reims. On est venu passer un petit week-end à Montpel’.
En un quart d’heure, on peut être à la plage, c’est trop bien !
Voix off
Les muscles bien échauffés, essayez-vous au kitesurf sur la plage de Carnon, toute proche.
Un moniteur de kitesurf
Ici on vient parce qu’on a toutes les bonnes conditions : les gens ont pied, l’eau est belle, le vent est correct,
avec une brise. Donc, tout est de bonne condition pour nous pour l’enseignement.
L’aquarium de
Voix off
Et pour les amateurs de sensations fortes, qui ne veulent pas trop se mouiller, rendez-vous à l’aquarium avec ses
requins, raies et simulateurs de tempête en haute mer.
Retour au centre-ville, direction le musée Fabre, avec ses collections d’art impressionnantes.
Le conservateur du musée
(…) un des plus grands musées français. C’est vraiment une collection qui va précisément de la Renaissance du
XVIIe siècle, mais jusqu’à l’époque d’aujourd’hui.
Voix off
Sans oublier Pierre Soulages, qui a fait don d’une vingtaine de toiles au musée.
Le conservateur du musée
C’est un musée maintenant qui est devenu un carrefour absolument incontournable de la vie culturelle
montpelliéraine.
Perpignan
Voix off
Quittons un instant l’Hérault pour rejoindre Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Dominée par le Palais des
rois de Majorque, la plus catalane des villes françaises.
La jeune fille
Je viens de Mayotte. Au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse de la région en fait. On a la plage, donc je
me retrouve un peu chez moi, mais aussi, il y a la montagne, donc ça me change.
Voix off
Le bateau reste quant à lui le moyen le plus spectaculaire, de découvrir la côte rocheuse, entre Argelès-sur-Mer
et Banyuls…
Le soir venu, retour à Perpignan, ambiance Movida dans les ruelles !
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Une spectatrice
Hiver comme été… Il n’y a pas d’hiver ici de toute façon, c’est tout le temps comme ça.
Voix off
Et si vous preniez un cours de danse… gratuit.
Les jeunes filles
Perpignan, c’est le centre du monde.
Voix off
Et oui, ça bouge en Languedoc-Roussillon !
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