LE
CINÉMA
DES MÉDIATHÈQUES
OCTOBRE // NOVEMBRE // DÉCEMBRE

Édito
Le cinéma s’inscrit pleinement dans la politique culturelle
du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole. La médiathèque centrale Federico Fellini
inaugurée en 1995 est d’ailleurs une référence en la matière
avec une importante collection cinématographique :
10 000 vidéos peuvent être consultées sur place dont 3 500
documentaires, 3 500 films de fiction et 1 000 films pour la
jeunesse. Plus de 3000 films sont également disponibles
en VOD depuis le site internet des médiathèques. Cette
volonté d’ouvrir la culture cinématographique nous l’avons
voulu plus large et c’est pourquoi nous vous proposons une
programmation de projections par trimestre tout au long de
l’année. En effet, l’éducation à l’image dès le plus jeune âge,
la défense de la création cinématographique, la valorisation
de nos collections sur l’histoire et la connaissance du cinéma…
tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés en vous
proposant des projections, conférences ou encore ateliers
pour tous les goûts et tous les âges.
Cette programmation démontre le dynamisme et la qualité
des sélections cinématographiques qui vous sont proposées
de découvrir : Mois du film documentaire, Fête du cinéma
d’animation, Festival du cinéma méditerranéen ou encore
les Jeudis de l’Ina, le réseau des médiathèques s’inscrit
pleinement dans les évènements nationaux et régionaux afin
de vous faire partager sa passion pour le cinéma !

Philippe SAUREL

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Bernard TRAVIER

Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole,
délégué à la Culture

Octobre
MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)

« VAMOS LATINOAMERICA ! »
Un programme proposé en partenariat
avec l’Association ThéâViDa dont l’objectif
est de valoriser la création latinoaméricaine et de sensibiliser à la culture de
ce même territoire.
En Amérique latine, l’art a souvent été
utilisé pour exprimer la résistance face à la
répression et à la violence.
Mais s’il est une forme d’expression pour celles et ceux qui
refusent de garder le silence, l’art y est aussi l’expression d’une
recherche d’identité : identité territoriale pour certains, intime
ou collective pour d’autres.
Les 3 projections que nous vous proposons (deux films et un
documentaire) nous permettent de nous immerger dans la
culture latino-américaine où l’art, la musique en particulier,
devient un extraordinaire moyen d’expression, utilisé par les
artistes certes, mais également par toute une population…

	
Jeudi 4 octobre // 18h
Saudade do futuro

de César Paes & Marie-Clémence Blanc-Paes, 2000, 1h34, Vostf

Des hauteurs vertigineuses des gratteciel en construction aux profondeurs du
métro, de manifestation politique en bal
populaire, qu’ils soient journaliste, maire ou
chauffeur de taxi, les migrants Nordestins
nous font pénétrer dans «leur» Sao Paulo,
une des plus grandes villes du monde.
Ils sont venus vivre à Sao Paulo, dans le
sud du pays, pour fuir la sécheresse du
Nordeste ou chercher fortune. Ou tout
simplement travailler parce que «le sud merveilleux» concentre
la plus grande activité économique et industrielle du Brésil...
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Dimanche 7 octobre // 15h
Le Professeur de violon

de Sergio Machado, 2015, 1h42, Vostf

Laerte est un violoniste hors pair qui rêve
d’intégrer l’orchestre symphonique de São
Paulo, mais rate le prestigieux concours
en raison de son trac. Terriblement déçu
et désargenté, il accepte à contre cœur,
de donner des cours de violon à des
adolescents d’Heliópolis, la plus grande
favela de la ville. Consterné par le mauvais
niveau des élèves, il est également
confronté aux problèmes de violence de
ces adolescents malmenés par la vie.

	
Dimanche 14 Octobre // 15h
También la lluvia
de Iciar Bollain, 2011, 1h44, Vostf

Sébastian, jeune réalisateur passionné
et son producteur arrivent dans le
décor somptueux des montagnes
boliviennes pour entamer le tournage
d’un film. Les budgets de production
sont serrés et Costa, le producteur,
se félicite de pouvoir employer des
comédiens et des figurants locaux à
moindre coût. Mais bientôt le tournage
est interrompu par la révolte menée par
l’un des principaux figurants contre le
pouvoir en place qui souhaite privatiser
l’accès à l’eau courante.
Plus d’info sur : http://www.theavida.com
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LES JEUDIS DE L’INA
Participez aux « Jeudis de l’Ina » et plongez au
cœur des images d’archives provenant des fonds
exceptionnels de l’Ina.

	
Jeudi 18 octobre // 18h

CINEMED
40 ANNÉES DE PASSION

À la veille de sa nouvelle édition, retour en images sur
les aventures cinématographiques du Festival du cinéma
méditerranéen de Montpellier. Séance animée par l’équipe
du Cinemed (Salle Jean Vigo).
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17e ÉDITION

DE LA FÊTE
DU CINÉMA D’ANIMATION

Créée en 2002, La Fête du cinéma d’animation est l’occasion
de (re)découvrir chaque année en octobre la richesse du
cinéma d’animation.
Plus d’infos sur www.fete-cinema-animation.fr
Pour cette édition, le réseau des médiathèques met en
vedette les animaux dans tous leurs états !

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS (Clapiers)

	
Samedi 13 octobre // 15h
Le Grand méchant renard

de Benjamin Renner & Patrick Imbert, 2017, 1h23

Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement
agités, un renard qui se prend pour une
poule, un lapin qui fait la cigogne et un
canard qui veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances, passez
votre chemin…

	
Samedi 27 octobre // 15h
Zootopie

de Byron Howard & Rich Moore, 2016, 1h50

Zootopia est une ville qui ne ressemble à
aucune autre : seuls les animaux y habitent
! On y trouve des quartiers résidentiels
élégants comme le très chic Sahara Square,
et d’autres moins hospitaliers comme le
glacial Tundratown. Dans cette incroyable
métropole, chaque espèce animale cohabite
avec les autres. Qu’on soit un immense
éléphant ou une minuscule souris, tout le
monde a sa place à Zootopia !
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MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD (Castries)
	
Samedi 20 octobre // 16h
Le Grand méchant renard

de Benjamin Renner & Patrick Imbert, 2017, 1h23

Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement
agités, un renard qui se prend pour une
poule, un lapin qui fait la cigogne et un
canard qui veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances, passez
votre chemin…

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (Pérols)
	
Samedi 20 octobre // 15h
Comme des bêtes

de Yarow Cheney & Chris Renaud, 2016, 1h30

À New York, le chien Max vit une amitié
fusionnelle avec sa jeune maîtresse, Katie.
A chaque fois qu’elle part travailler, il
n’attend qu’une chose, qu’elle rentre
à la maison. Un jour, elle revient avec
Duke, un chien énorme qui lui aussi a été
abandonné. La cohabitation se passe mal :
Duke prend ses aises et Max accepte mal
ce rival dans le cœur de Katie.

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO (Montpellier)
	
Samedi 27 octobre // 16h
Shaun le mouton

Richard Starzak & Mark Burton, 2015, 1h25

Shaun, un mouton malicieux, vit avec
son troupeau dans la ferme d’un paysan
sympathique et myope. Mais il décide
de prendre des vacances. Il tente ainsi
d’endormir le fermier et y parvient
tellement bien qu’il perd tout contrôle
de la situation et voit le pauvre fermier
emmené loin de son exploitation. En
compagnie de Bitzer, le chien de berger,
et du troupeau tout entier, Shaun doit
bientôt rejoindre la grande ville et opérer
le sauvetage du fermier.
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Novembre
CINEMED
PRIX ULYSSE 2018
Le film vainqueur du Prix Ulysse 2018, récompensant le meilleur
film de la compétition documentaire sera projeté dans trois
médiathèques et présenté par un membre de l’équipe du
Cinemed. Le lauréat du prix 2018 sera connu le samedi 27
octobre, lors du palmarès du 40ème Cinemed.

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)
Jeudi 8 novembre // 18h

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE (Castelnau-le-Lez)
Jeudi 15 novembre // 18h

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (Pérols)
Samedi 24 novembre // 15h

19e ÉDITION

DU MOIS
DU FILM DOCUMENTAIRE

Le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole participe au Mois du film documentaire afin de
faire partager au public des œuvres rares ou peu diffusées,
proposer des moments de découverte collective pour susciter
la curiosité du public, faciliter la rencontre avec les réalisateurs
et intervenants, sensibiliser les jeunes publics à ce genre.
Dans le cadre de cette 19e édition, le réseau des
médiathèques sélectionne un panel de documentaires pour
commémorer le Centenaire de la Guerre 14-18, s’intéresse
aux enjeux fondamentaux de la permaculture et s’interroge
sur la façon dont le cinéma du réel met en scène l’amour
vécu.
Plus d’infos sur www.moisdudoc.com.
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MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)
	
Dimanche 4 novembre // 15h
Les Oubliés de la nuit
de Jordan Paterson, 2041, 1h37

Le film, grâce à d’étonnantes
reconstitutions, est le récit jamais
évoqué de cet improbable groupe
de 140 000 paysans chinois
envoyé combattre une guerre
impérialiste qui les dépasse.

	
Jeudi 15 novembre // 18h
Là où poussent les coquelicots
de Vincent Marie, 2014, 52mn

D’où viennent les images de la première
Guerre Mondiale qui hantent notre
imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne
plus se contenter de la raconter, mais
la montrer et l’incarner: voilà ce que
propose aujourd’hui la bande dessinée.
En interrogeant l’archive et l’histoire, les
auteurs présents dans ce film dialoguent
avec la profondeur du temps. Ils
ressuscitent la Première Guerre mondiale
dans notre imaginaire: leurs dessins
sont plus que des traits. Ces artistes majeurs ont fait de la
Grande Guerre le sujet principal de leur récit graphique. En
leur compagnie, nous chercherons à esquisser la mémoire
fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.
Suivi d’un débat animé par le réalisateur.

	
Dimanche 18 novembre // 15h
Elles étaient en guerre

de Fabien Beziat & Hugues Nancy, 2014, 1h35

Marie Curie, physicienne, Edith Wharton,
romancière américaine divorcée, Rosa
Luxemburg, socialiste révolutionnaire
allemande, Louise Bodin, journaliste, Mata
Hari, danseuse et aventurière accusée
d’espionnage en faveur de l’Allemagne...
À travers les parcours croisés d’une dizaine
de femmes d’exception, ce document
constitué d’archives colorisées révèle
la place décisive que la gent féminine
a occupé durant la Grande Guerre.
Scientifiques, militantes ou institutrices, elles ont joué un
rôle capital hors des tranchées pour reprendre en main le
quotidien. La comédienne Nathalie Baye prête sa voix à ce
récit, qui retrace la Grande Guerre sous un angle inédit, à
travers ces combats féminins et patriotiques.
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Jeudi 22 novembre // 18h
L’Héroïque cinématographe
de Laurent Veray, 2003, 52 mn

Entièrement réalisé à partir d’images
d’archives de la première guerre mondiale,
le film se présente comme le journal
de guerre de deux cameramen – un
Français et un Allemand – qui suivent le
déroulement du conflit de part et d’autre
de la ligne de front. Il retrace cette période
où quelques pionniers inventent le cinéma
d’actualité... et découvrent les questions
qu’il pose. Ils notent ce qu’ils filment,
ce qu’ils en pensent, les questions qu’ils
se posent. Des questions de cinéastes dont l’écho résonne
encore aujourd’hui.

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS (Clapiers)

	
Samedi 3 novembre // 15h
L’Héroïque cinématographe
de Laurent Veray, 2003, 52 mn

Entièrement réalisé à partir d’images d’archives de la première
guerre mondiale, le film se présente comme le journal de
guerre de deux cameramen – un Français et un Allemand –
qui suivent le déroulement du conflit de part et d’autre de la
ligne de front. Il retrace cette période où quelques pionniers
inventent le cinéma d’actualité... et découvrent les questions
qu’il pose. Ils notent ce qu’ils filment, ce qu’ils en pensent, les
questions qu’ils se posent. Des questions de cinéastes dont
l’écho résonne encore aujourd’hui.

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE (Castelnau-le-Lez)

	
Samedi 3 novembre // 14h30
L’Amour vu par les enfants

de Marc Grün, France, 2014, 52mn

Lina, Hugo, Ninon, Quentin...
Ces enfants d’aujourd’hui nous entrainent
dans leur monde, à la fois «réel» mais
aussi poétique et imaginaire. Ils nous font
découvrir leurs ressentis, leurs réflexions et
leurs émotions liés à l’amour.
Un film sur l’enfance et l’amour, drôle,
émouvant, plein de pensées et de
surprises. Dépaysant comme un paysage
que l’on croit connaître...
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MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (Pérols)
	
Samedi 3 novembre // 15h
Où sont nos amoureuses ?

de Robin Hunzinger, 2006, 53mn

Emma et Thérèse, étudiantes
puis professeures dans les
années 30, tentent de construire,
ensemble, une vie à la fois
engagée et amoureuse. Mais
leur émancipation se transforme
en apprentissage douloureux puis
en épreuve du feu. Après leur
rupture, Emma, mariée, vit dans
une Alsace annexée par l’Allemagne nazie, Thérèse s’engage
dans la Résistance et anime un réseau en Bretagne.
À partir de leur correspondance, et de documents d’archives,
le film rassemble les morceaux brisés de ces deux vies.

	
Samedi 10 novembre // 15h
Mon cœur voit la vie en noir – Un amour à Kaboul
de Helga Reidemester, 2009, 1h26

Hossein et Shaima s’aiment
depuis l’enfance. La guerre
les sépare alors qu’ils sont
adolescents. Ils se retrouvent
dans le Kaboul des années
1990, et se battent contre tout
et tous pour leur amour.

	
Samedi 17 novembre // 15h
Une Jeune fille de 90 ans

de Valéria Bruni-Tedeschi, 2016, 1h30

Au service de gériatrie de l’hôpital
Charles Foix d’Ivry, Thierry Thieû Niang,
chorégraphe de renom, anime un atelier
de danse avec des patients malades de
l’Alzheimer. Par la danse, des vies se
racontent, des souvenirs s’égrènent plein
de regrets, d’amertumes, d’éclats de joie,
de solitudes. Blanche Moreau a quatrevingt-douze ans. Pendant le tournage, elle
est tombée amoureuse du chorégraphe
Thierry. Le simple fait de tomber amoureuse étant en soi une
chose folle, Blanche n’a plus rien de délirant ni de fou : sa
maladie est devenue tout simplement la maladie de l’amour.
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MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD (Castries)

	
Samedi 10 novembre // 15h30
Éveil de la Permaculture

de Adrien Bellay & Clément Fleith, 2017, 1h22

La permaculture laisse entrevoir une lueur
d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et
socialement équitables. Accessible à tous,
elle peut être mise en oeuvre partout.
Aujourd’hui, des hommes et des femmes
se rencontrent et expérimentent cette
alternative crédible.

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO (Montpellier)

	
Jeudi 8 novembre // 16h
1916

de Fabien Bedouel, France, 2003, 8mn

Documentaire d’animation - Hiver 1916, de l’arrière au front,
un jour ordinaire dans la vie d’un poilu

	
Vendredi 9 novembre // 16 h
L’Héroïque cinématographe
de Laurent Veray, 2003, 52 mn

Entièrement réalisé à partir d’images
d’archives de la première guerre mondiale,
le film se présente comme le journal
de guerre de deux cameramen – un
Français et un Allemand – qui suivent le
déroulement du conflit de part et d’autre
de la ligne de front. Il retrace cette période
où quelques pionniers inventent le cinéma
d’actualité... et découvrent les questions
qu’il pose. Ils notent ce qu’ils filment,
ce qu’ils en pensent, les questions qu’ils
se posent. Des questions de cinéastes dont l’écho résonne
encore aujourd’hui.
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MÉDIATHÈQUE JULES VERNE (Saint-Jean-de-Védas)
	
Mardi 20 novembre // 18h30
Là où poussent les coquelicots
de Vincent Marie, 2014, 52mn

D’où viennent les images de la première
Guerre Mondiale qui hantent notre
imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne
plus se contenter de la raconter, mais
la montrer et l’incarner: voilà ce que
propose aujourd’hui la bande dessinée.
En interrogeant l’archive et l’histoire, les
auteurs présents dans ce film dialoguent
avec la profondeur du temps. Ils
ressuscitent la Première Guerre mondiale
dans notre imaginaire: leurs dessins
sont plus que des traits. Ces artistes majeurs ont fait de la
Grande Guerre le sujet principal de leur récit graphique. En
leur compagnie, nous chercherons à esquisser la mémoire
fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.
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Décembre
MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)
En cette fin d’année 2018 et dans le cadre des nombreuses
commémorations dédiées au centenaire de la Grande Guerre,
la médiathèque Federico Fellini vous propose une sélection de
films consacrés à cet évènement historique.

	
Jeudi 29 novembre // 18h
Les Croix de bois

de Raymond Bernard, 1932, 1h55

Le parcours d’une escouade au cœur de la
Grande Guerre. En 1915, Gilbert Demachy,
étudiant en droit et engagé volontaire,
rejoint sa section en Champagne, dans
le 39e régiment d’infanterie. Idéaliste et
naïf, il devient le protégé de Sulphart,
un ouvrier d’usine gaillard, et du caporal
Bréval, boulanger pâtissier qui désespère
de recevoir une lettre de son épouse.
Il découvre rapidement le front et le
quotidien des tranchées...

	
Dimanche 2 décembre // 15h
La Grande Illusion
de Jean Renoir, 1937, 1h57

1916, durant la Première Guerre mondiale.
Alors qu’il effectuait une mission de
reconnaissance, l’avion du lieutenant
Maréchal transportant le capitaine
Boieldieu de l’état-major a été abattu. Les
deux hommes sont faits prisonniers par le
capitaine Von Rauffenstein, qui les traite
avec grand respect. Maréchal et Boieldieu
sont internés dans un camp de prisonniers
en Allemagne où ils rejoignent d’autres
compatriotes. Rapidement des relations
de camaraderie se nouent, notamment avec le juif Rosenthal,
alors qu’une tentative d’évasion est organisée.

	
Jeudi 6 décembre // 18h
Les Sentiers de la gloire

de Stanley Kubrick, 1957, 1h28, Vostf

1916 : alors que le conflit s’enlise dans
les tranchées, le général Mireau, afin de
faciliter sa prochaine promotion, ordonne
au 701ème régiment commandé par le
colonel Dax de donner l’assaut et de
prendre une colline tenue par l’armée
allemande, opération quasi suicide.
Lorsqu’elle échoue lamentablement,
Mireau exige des fusillés « pour l’exemple ».
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Dimanche 9 décembre // 15h
Les Gardiennes
de Xavier Beauvois, 2017, 2h14

1915. A la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour
des hommes en permission. Hortense,
la doyenne, engage une jeune fille de
l’assistance publique pour les seconder.
Francine croit avoir enfin trouvé une
famille.

CINÉ-GOÛTER
Pour initier le jeune public au cinéma, la médiathèque centrale
Federico Fellini propose une animation conviviale sous
forme de ciné-goûter. La séance se déroule ainsi : accueil,
présentation et projection du film, animation autour d’un quizz
ou atelier, pour permettre aux enfants de s’exprimer sur le
film suivi par un goûter. À partir de 6 ans, sur inscription.
Pour cette nouvelle édition et dans le cadre des
commémorations dédiées au centenaire de la Grande Guerre,
la médiathèque Federico Fellini invite le jeune public à (re-)
découvrir un film de Charlie Chaplin montrant l’absurdité de
la guerre.

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI (Montpellier)
	
Mercredi 12 décembre // 16h
Charlot soldat
de Charlie Chaplin, 1918, 46mn

Charlot part à la guerre contre les
Allemands. Il sauve une jeune française
persécutée par des soldats allemands,
combat glorieusement et se porte
volontaire pour une mission périlleuse.
Non seulement il réussit pleinement, mais il
arrive à capturer le kaiser Guillaume II et le
Kronprinz avec tout l’état-major allemand,
Hindenburg en tête. Il devient un héros, ou
du moins, presque... il se réveille sur son lit
de camp.
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Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Sous réserve de modification
ou d’annulation de dernière minute.
Suivez-nous sur

mediatheques.montpellier3m.fr
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