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ÉDITO

Le cinéma est au cœur de l’action culturelle du réseau des 
médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Structurées autour de la médiathèque centrale Federico Fellini 
dotée d’une importante collection cinématographique et d’un 
service de VOD riche de plus de 3 000 films, elles mettent 
en œuvre la valorisation de la création cinématographique et 
l’éducation à l’image, axes forts du développement culturel de 
la Métropole. Ceux-ci s’inscrivent dans une politique menée 
en faveur des acteurs de la filière audiovisuelle, qui constitue 
un des piliers de la vitalité économique de notre territoire. 
Montpellier et sa région sont d’ailleurs identifiées depuis la fin 
des années 2 000 comme une destination cinématographique 
de choix. 

Ce trimestre, vos médiathèques proposent trois cycles : l’un 
sur le « survival movie » ou « film de survie », un autre sur 
les préoccupations écologiques et environnementales dans 
le 7e art, et enfin un dernier cycle, en mars, sur l’exercice de 
l’Etat et le dialogue qu’entretiennent cinéma et pouvoir. Sans 
oublier les rendez-vous avec nos partenaires : Cinemed, l’Ina, 
l’université Paul-Valéry, Montpellier Danse et les Journées du 
Cinéma Suisse.

Que cette nouvelle année soit riche en émotions et découvertes 
pour tous les usagers du réseau des médiathèques de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

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
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JANVIER

SURVIVAL MOVIE
Le tout récent succès de The Revenant (Alejandro Gonzalez Iñarritu) 
a mis en lumière un genre particulier du cinéma : le Survival Movie 
ou film de survie. Surtout connu comme sous-genre du cinéma 
d’horreur et d’épouvante, il se décline aussi, dans des mondes plus 
réels, sous forme d’aventure solitaire ou en groupe, en pleine nature 
comme en milieu urbain. Et il peut se concevoir sous la forme d’une 
lutte contre soi-même ou contre un ennemi réel ou imaginaire, 
indéfini ou identifié.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Jeudi 5 janvier, 18h

Le Convoi sauvage
de Richard C. Sarafian (USA, 1972, 1h45)

Au XIXe siècle, un trappeur est laissé pour 
mort après avoir été blessé par un ours. Tout 
en tentant de survivre dans la nature, il cherche 
à se venger de ses ex-compagnons… La 
première adaptation au cinéma de la vie du 
trappeur Hugh Glass, avant celle d’Alejandro 
Gonzalez Iñarritu.

• Dimanche 8 janvier, 15h30

Seul au monde
de Robert Zemeckis (USA, 2001, 2h23)

Chuck Noland sillonne le monde au service de 
Fedex, compagnie de livraison de colis, pour 
améliorer les performances de son entreprise. 
Il en est l’un des employés les plus efficaces. 
Une veille de Noël, Chuck part en mission. Son 
avion, pris dans une terrible tempête, s’écrase 
au-dessus du Pacifique. Unique survivant, Chuck 
échoue sur un îlot désert. Seul au monde et sans 
nourriture, à part les quelques fruits qu’il glane 
sur l’île, Chuck apprend peu à peu à assurer sa 
subsistance.



MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Dimanche 15 janvier, 15h30

Take Shelter
de Jeff Nichols (USA, 2012, 2h)

Curtis LaForche, ouvrier sur des chantiers dans 
l’Ohio, mène une vie presque ordinaire. Entouré 
de sa femme Samantha et de leur fille Hannah, 
qui souffre de surdité, il a une jolie petite 
maison au calme. Mais depuis quelque temps, 
Curtis est hanté par des visions apocalyptiques. 
Son obsession des orages et des tornades le 
pousse à agrandir l’abri souterrain censé leur 
permettre, à lui et à sa famille, de survivre en cas 
de catastrophe naturelle. Mais ni sa famille ni 
ses amis ne comprennent son comportement...

• Dimanche 22 janvier, 15h30

All is Lost
de J.C. Chandor (USA, 2013, 1h47)

Au cours d’un voyage en solitaire à travers 
l’Océan Indien, un homme découvre à son réveil 
que la coque de son voilier de 12 mètres a été 
percée lors d’une collision avec un container 
flottant à la dérive. Privé de sa radio et de 
son matériel de navigation, l’homme se laisse 
prendre dans une violente tempête. Malgré 
ses réparations, son génie marin et une force 
physique défiant les années, il y survit de 
justesse. Il doit s’en remettre aux courants pour 
espérer se rapprocher d’une voie de navigation 
et héler un navire de passage.

• Jeudi 26 janvier, 18h

Les Combattants
de Thomas Cailley (France, 2015, 1h34)

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été 
d’Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille 
jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi 
belle que cassante, bloc de muscles tendus et 
de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à 
rien ; elle se prépare au pire. Jusqu’où la suivre 
alors qu’elle ne lui a rien demandé ? C’est une 
histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou 
les deux.
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• Dimanche 29 Janvier, 15h30

Seul sur Mars
de Ridley Scott (USA, 2015, 2h22)

Au cours d’une mission spatiale habitée sur 
Mars, et à la suite d’un violent orage, l’astronaute 
Mark Watney est laissé pour mort et abandonné 
sur place par son équipage. Mais Watney a 
survécu et se retrouve seul sur cette planète 
hostile. Avec de maigres provisions, il ne doit 
compter que sur son ingéniosité, son bon sens 
et son intelligence pour survivre et trouver un 
moyen d’alerter la Terre qu’il est encore vivant.

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS - CLAPIERS

• Samedi 28 janvier, 15h30

All is Lost
de J.C. Chandor (USA, 2013, 1h47)

Au cours d’un voyage en solitaire à travers 
l’Océan Indien, un homme découvre à son réveil 
que la coque de son voilier de 12 mètres a été 
percée lors d’une collision avec un container 
flottant à la dérive. Privé de sa radio et de 
son matériel de navigation, l’homme se laisse 
prendre dans une violente tempête. Malgré 
ses réparations, son génie marin et une force 
physique défiant les années, il y survit de 
justesse. Il  doit s’en remettre aux courants pour 
espérer se rapprocher d’une voie de navigation 
et héler un navire de passage.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA - 
MONTPELLIER

• Samedi 14 janvier, 14h30

Seul sur Mars
de Ridley Scott (USA, 2015, 2h22)

Au cours d’une mission spatiale habitée sur 
Mars, et à la suite d’un violent orage, l’astronaute 
Mark Watney est laissé pour mort et abandonné 
sur place par son équipage. Mais Watney a 
survécu et se retrouve seul sur cette planète 
hostile. Avec de maigres provisions, il ne doit 
compter que sur son ingéniosité, son bon sens 
et son intelligence pour survivre et trouver un 
moyen d’alerter la Terre qu’il est encore vivant.



• Samedi 28 janvier, 14h30

Mad Max : Fury Road
de George Miller (USA, 2015, 1h55)

Depuis l’apocalypse nucléaire qui a détruit toute 
civilisation, ce qui reste de l’humanité s’entretue 
dans un monde désertique. Se tenant à l’écart 
de cette funeste agitation, Max Rockatansky est 
parvenu à survivre tant bien que mal. Un jour, il 
tombe entre les mains d’une bande de guerriers 
de la route dirigée par un dénommé Immortan 
Joe, potentat cruel qui règne sur des miséreux 
qu’il contrôle grâce à sa maîtrise des réserves 
d’eau potable.

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD - CASTRIES

• Samedi 14 janvier, 16h30

Gravity
de Alfonso Cuarón (USA, 2013, 1h30)

Pour sa première expédition à bord d’une navette 
spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte 
en ingénierie médicale, accompagne l’astronaute 
chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu’il s’agit 
apparemment d’une banale sortie dans l’espace, 
une catastrophe se produit. Lorsque la navette 
est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent 
totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans 
l’univers…
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CINÉ-CONFÉRENCE

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Jeudi 12 janvier, 18h

Ciné-conférence autour du film La Duchesse de Langeais
de Jacques de Baroncelli (France, 1941, 1h38)
Animée par François Amy de la Bretèque

La Duchesse de Langeais de Jacques de Baroncelli (France, 1941, 1h38) 
Paris, 1820. Mariée à un seigneur hautain et froid, Antoinette de 
Langeais se plaît à séduire les hommes sans jamais céder. Mais 
lorsqu’elle tombe amoureuse du Général de Montriveau qui la courtisait 
ardemment, ce dernier se détache d’elle. En proie à un immense 
chagrin, Antoinette se retire dans un couvent. Montriveau, pris d’un 
regain de passion, part alors à sa recherche.

« La Duchesse de Langeais fait partie des 
grandes productions de prestige du cinéma 
français de la période de l’Occupation, époque 
qui fut paradoxalement féconde pour le septième 
art. Jacques de Baroncelli était un producteur 
et réalisateur confirmé à cette époque. Il s’était 
fait une sorte de spécialité des adaptations 
littéraires à l’écran. Il était donc bien placé 
pour aborder ce classique de Balzac. Face à 
une œuvre si prestigieuse, Baroncelli adopte la 
position modeste qui fut toujours la sienne devant la littérature qu’il 
jugeait hautement supérieure au cinéma. Il s’en voulait un illustrateur 
fidèle. L’élégance des interprètes et des costumes, la relative richesse 
des décors en un temps de restrictions, la présence (modeste) d’un 
grand musicien de l’« école française » (Francis Poulenc), en firent non 
seulement un manifeste de la Qualité Française mais discrètement 
aussi une revendication de dignité de la culture nationale ».
François Amy de la Bretèque.

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.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Jeudi 19 janvier, 18h

Archéologie en Méditerranée, présenté et animé par Diane Dusseaux, 
directrice du Musée Archéologique Henri Prades à Lattes.

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS CINÉMA…



VOS RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA DANSE, 
EN PARTENARIAT AVEC MONTPELLIER DANSE

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS - CLAPIERS

• Mercredi 18 janvier, 15h30

Le Roi danse
de Gérard Corbiau (France, 2000, 1h55)

À quatorze ans, Louis XIV sait qu’il régnera un jour mais sait aussi que 
l’on fera tout pour l’empêcher de gouverner. Par la danse, où le jeune 
roi excelle, et grâce à la musique qu’il compose pour lui, Lully le révèle 
à lui-même puis au monde. Louis devient le Roi-Soleil. Lully et Molière 
sont les grands ordonnateurs de la magie de son règne. Mais Lully 
aime le roi d’un amour fou et platonique et croit que celui-ci ne peut 
se passer de lui. Son aveuglement le perdra et Lully, après Molière, 
basculera dans la nuit.

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD - CASTRIES

• Samedi 21 janvier, 17h

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin
de Tomer Heymann (2016, 1h39)

L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la 
Batsheva Dance Company, dont les spectacles dégagent une 
puissance et une beauté inégalées. Le film nous dévoile le processus 
créatif d’un chef de file incontesté de la danse contemporaine, 
l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une technique de 
danse hors-norme appelée « Gaga ».

©
 D

R

©
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MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO - PÉROLS

• Samedi 21 janvier, 15h

Le Roi danse
de Gérard Corbiau (France, 2000, 1h55)

À quatorze ans, Louis XIV sait qu’il régnera un jour mais sait aussi que 
l’on fera tout pour l’empêcher de gouverner. Par la danse, où le jeune 
roi excelle, et grâce à la musique qu’il compose pour lui, Lully le révèle 
à lui-même puis au monde. Louis devient le Roi-Soleil. Lully et Molière 
sont les grands ordonnateurs de la magie de son règne. Mais Lully 
aime le roi d’un amour fou et platonique et croit que celui-ci ne peut 
se passer de lui. Son aveuglement le perdra et Lully, après Molière, 
basculera dans la nuit.

©
 D

R



LE DÉFI ÉCOLOGIQUE
Les préoccupations écologiques occupent une place croissante dans 
notre quotidien et l’empreinte de l’homme sur notre planète est au cœur 
des débats des Conférences des Parties (COP). Le septième art, ces 
dernières années, contribue également à cette réflexion en plaçant 
la question environnementale comme thème central dans nombre de 
scénarii. Le pouvoir des images peut-il être un moyen supplémentaire 
et efficace pour réveiller les consciences ? Pour y répondre, nous vous 
invitons à découvrir des documentaires et des fictions sur ces questions 
majeures de ce XXIe siècle.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Jeudi 2 février, 18h

La Terre éphémère
de Georges Ovashvili (Géorgie, 2014, 1h40)

Le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la 
Géorgie et l’Abkhazie, réserve des trésors. Au 
fil des saisons, l’eau se retire et laisse apparaître 
des bandes fertiles. Un grand-père profite de 
cette aubaine pour prendre possession de 
l’une d’elles. Il est accompagné de sa petite-
fille, une adolescente peu motivée à vivre dans 
un endroit aussi reculé. Alors qu’ils vivent en 
parfaite autarcie, leur tranquillité est perturbée 
par les rondes des gardes-frontières.

• Dimanche 5 février, 16h

Longyearbyen, ville bipolaire
de Manuel Deiller (2015, 54 min, Artcam production Montpellier)

En Arctique, la ville norvégienne Longyearbyen située sur l’archipel 
du Svalbard, exploite depuis 100 ans le charbon comme source 
d’énergie et d’économie, ce qui entraîne aujourd’hui des paradoxes 
environnementaux. En 2015, année d’élection municipale, le cours du 
charbon chute et la question du développement durable commence à 
émerger dans les esprits. Selon les habitants, scientifiques et politiques 
locaux, une course contre la montre est engagée.
(En présence du réalisateur)

FÉVRIER

©
 D

R
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• Jeudi 9 février, 18h

Les Villes du futur – Les nouvelles villes
de Frédéric Castaignède (France, 2014, 52 min)

Alors qu’elles n’occupent que 2 % de la 
surface du globe, les villes abritent plus 
de 50 % de la population et représentent 
75 % de la consommation énergétique 
mondiale. Des cités futuristes, vertes et 
hyper-connectées, voient ainsi le jour : 
King Abdullah Economic City (Arabie 
Saoudite), Tianjin Eco-city (Chine), 
Songdo (Corée du Sud)... Ces villes pilotes, qui privilégient les espaces 
verts et les équipements écologiques, se dotent des dernières 
innovations en matière de technologies de l’information et de la 
communication.

• Dimanche 12 février, 16h

Local Hero
de Bill Forsyth (USA, 1983, 1h29)

Une multinationale décide d’implanter un 
complexe pétrolier dans un petit village de 
pêcheurs du Nord de l’Ecosse. Les tractations 
que mènent technocrates et villageois prennent 
une tournure bien surprenante…

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS - CLAPIERS

• Samedi 18 février, 15h30

Wall-E
de Andrew Stanton (USA, 2008, 1h37)

Au XXIIe siècle, la Terre n’est plus qu’une immense 
décharge à ciel ouvert. Toute vie a disparu de la 
surface de la planète. Au milieu de ce dépotoir, 
Wall-E, un petit robot éboueur fonctionnant 
encore, poursuit la tâche pour laquelle il a été 
programmé. Un jour, un vaisseau se pose non loin. 
Une ravissante «robote» en débarque. Se sentant 
seul, Wall-E entreprend d’établir le contact avec 
elle. Mais il ne réalise pas qu’elle a une mission 
des plus importantes à mener : vérifier que toute 
forme de vie végétale n’a pas entièrement disparu 
de la surface du globe.

©
 D

R



• Samedi 4 mars*, 15h30

Demain : partout dans le monde, des solutions existent
de Mélanie Laurent, Cyril Dion (France, 2015, 1h55)

Fervents défenseurs de la nature, Cyril Dion 
et Mélanie Laurent voyagent avec leur équipe 
à travers une dizaine de pays. Ils enquêtent, et 
cherchent à comprendre comment éviter les 
crises écologiques, économiques et sociales qui 
menacent l’humanité. Au cours de leur périple, ils 
rencontrent de nouveaux acteurs de l’agriculture, 
de l’énergie, de l’économie, de la démocratie et 
de l’éducation. Toutes et tous œuvrent avec 
ferveur afin de préserver le monde de demain...

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD - CASTRIES

• Samedi 11 février, 16h30

Pierre Rabhi - La reconquête du songe
de Marie-Dominique Dhelsing (France, 2011, 52 min)

Agriculteur, penseur, écrivain, précurseur de 
l’agro-écologie, Pierre Rabhi fait partie de ces 
humanistes qui élaborent des utopies réalistes. 
Le film part à la rencontre de cet homme et 
de son parcours singulier, porté par un combat 
incessant pour l’insurrection des consciences 
et les valeurs de ce qu’il nomme la « sobriété 
heureuse ».

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO - MONTPELLIER

• Samedi 25 février, 15h30

Wall-E
de Andrew Stanton (USA, 2008, 1h37)

Au XXIIe siècle, la Terre n’est plus qu’une immense 
décharge à ciel ouvert. Toute vie a disparu de la 
surface de la planète. Au milieu de ce dépotoir, 
Wall-E, un petit robot éboueur fonctionnant 
encore, poursuit la tâche pour laquelle il a été 
programmé. Un jour, un vaisseau se pose non loin. 
Une ravissante «robote» en débarque. Se sentant 
seul, Wall-E entreprend d’établir le contact avec 
elle. Mais il ne réalise pas qu’elle a une mission 
des plus importantes à mener : vérifier que toute 
forme de vie végétale n’a pas entièrement disparu 
de la surface du globe.

©
 D

R

*  Cette projection est bien organisée en mars pour des raisons 
de calendrier à la médiathèque Albert Camus.
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CINÉ-CONFÉRENCE

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Samedi 11 février, 15h30

Présentation des « Journées du Cinéma Suisse »
par Christine Bolliger-Erard (C’est-Rare-Film), directrice artistique 
et historienne en cinéma

Suivie de la projection : « De la cuisine au parlement »
de Stéphane Goël (Suisse, 2012, 1h06)

La Suisse a été l’un des derniers pays du monde 
à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux 
femmes. Ce film propose une balade à travers 
un siècle d’histoire suisse, sur les traces de 
celles qui se sont battues pour sortir de leur 
cuisine - et de ceux qui ont tout tenté pour les 
y renvoyer - jusqu’à l’obtention d’une égalité de 
droit dont la réalité semble parfois encore bien 
fragile.

Plus d’informations et programmation : www.cestrarefilm.com

LE MOIS DU LIBRE (NUMÉRIQUE) 
Dans le cadre du Mois du Libre, le réseau des médiathèques vous 
propose de découvrir des ateliers multimédia et des projections 
sous licence Creative Commons.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Vendredi 17 février, 16h

El Cosmonauta (Le Cosmonaute)
de Nicolás Alcalá (Espagne, 2013, 1h20, vostf)

Le Cosmonaute nous raconte l’histoire de 
Stan Arsenievich, le premier cosmonaute 
soviétique russe dans la course à la Lune. 
Malheureusement, son voyage seul à bord de la 
navette ne va pas vraiment se dérouler comme 
prévu…

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS CINÉMA…

©
 C
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• Dimanche 19 février, 16h

The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz
de Brian Knappenberger (USA, 2014, 1h45, vostf)

L’histoire du prodige de la programmation et 
célèbre activiste Aaron Swartz, connu pour 
avoir co-fondé le réseau social Reddit et créé 
la technologie des flux RSS, à peine âgé de 14 
ans. Son engagement pour la justice sociale 
et son combat pour la liberté de l’information 
l’entraîneront dans un véritable cauchemar 
juridique, qui va se solder par son suicide en 
2013. Le film retrace le parcours singulier de 
ce génie des temps modernes.

LES RENDEZ-VOUS 
DU DOCUMENTAIRE MÉDITERRANÉEN

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

En février, la médiathèque centrale  Federico Fellini et le Festival 
International du cinéma méditerranéen vous proposent 3 rendez-vous 
inédits autour du documentaire méditerranéen regroupés sous le titre : 
La Méditerranée au féminin. Un mini tour de la Méditerranée (Italie, 
Tunisie, Egypte, Maroc) avec des films sur des femmes ou réalisés par 
des femmes.

• Jeudi 23 février, 18h

Rivages
de Irène Dionisio, 2015 (Italie/France, 1h, vostf)

Deux destins parallèles, sur deux rivages 
de part et d’autre de la mer Méditerranée. 
Vincenzo, gardien de cimetière sur l’île de 
Lampedusa, après avoir découvert le corps 
d’un immigré clandestin, décide, contre l’avis 
de sa communauté, de lui donner une vraie 
sépulture. Il reçoit une lettre d’un inconnu, Mohsen, facteur à Zarzis en 
Tunisie, qui lui aussi a voulu honorer la mémoire des naufragés anonymes 
qui souhaitaient traverser la Méditerranée.
(En présence de la réalisatrice)

• Vendredi 24 février, 18h

La Fiancée du Nil
de Edouard Mills-Affif (2015, France, 1h03, vostf)

Dans un village reculé du delta du Nil, au sein d’une 
famille traditionnelle égyptienne, un drame quasi 
antique se joue. Comme des milliers de jeunes filles 
à travers le monde, Heba doit épouser un homme 
qu’elle n’a pas choisi. L’ambiance vire peu à peu 
au psychodrame familial, avec ses secrets d’alcôve, 
ses intrigues, ses renoncements et ses mensonges.
(En présence du réalisateur)

©
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• Dimanche 26 février, 16h

Tisseuses de rêves
de Ithni Irhoudane, 2015 (France/Maroc, 52 min, vostf)

Un groupe de femmes berbères du Moyen Atlas marocain, tisseuses de 
tapis, évoquent leurs savoirs faire, leurs traditions, leur goût de la liberté, 
leur désir de reconnaissance de leur talent. Mères, filles, grand-mères, 
toutes travaillent dur aux tâches domestiques comme à la fabrication 
de tapis traditionnels, sans atteindre l’autonomie financière. Un de leurs 
rêves est de monter une coopérative pour développer l’économie de leur 
hameau et assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Elles vont jusqu’à 
Essaouira chercher des conseils pour réaliser ce rêve.

VOS RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA DANSE, 
EN PARTENARIAT AVEC MONTPELLIER DANSE

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD - CASTRIES

• Samedi 25 février, 17h
Projection de films à propos de Philippe Decouflé
(programme en cours)

©
 D

R
©
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COUPS DE CŒUR 
CINÉMA 2016

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO - PÉROLS

• Samedi 4 février, 15h

Choisis par l’équipe Image et son de la médiathèque, présentation de 
nos films « coups de cœur » sortis en DVD en 2016. Une occasion 
d’échanger sur le cinéma, les films qu’il ne fallait pas manquer et 
de voir les bandes annonces. Le public aura la possibilité de choisir 
ses trois films préférés qui seront projetés les trois samedis suivants 
(11, 18 et 25 février 2017).



LE POUVOIR DE L’ÉTAT AU CINÉMA
Dans le cadre des prochaines élections présidentielles, l’occasion nous 
est donnée de nous interroger sur le dialogue qu’entretient le cinéma 
avec la politique. De nombreux films français et étrangers ont exploré 
les coulisses de l’exercice du pouvoir et de la lutte d’individus pour y 
accéder. Quel décryptage le cinéma offre-t-il, alors, sur le sujet ? 
Peut-être un début de réponse dans la déclaration du maître incontesté 
du thriller politique, que nous avons récemment accueilli dans nos 
murs, le réalisateur Costa-Gavras : « Vous ne pouvez changer la vision 
politique des gens avec un film, mais vous pouvez au moins engendrer 
une discussion politique ».

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Jeudi 2 mars, 18h

Lincoln
de Steven Spielberg (USA, 2012, 2h30)

Les derniers mois tumultueux du mandat du 
16e Président des États-Unis. Dans une nation 
déchirée par la guerre civile et secouée par le 
vent du changement, Abraham Lincoln met 
tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier 
le pays et abolir l’esclavage. Cet homme doté 
d’une détermination et d’un courage moral 
exceptionnels va devoir faire des choix qui 
bouleverseront le destin des générations à venir.

• Dimanche 5 mars, 15h30

Les Hommes du Président
de Alan J. Pakula (USA, 1976, 2h18)

Le 7 juin 1972, à Washington, la police surprend 
cinq hommes dans l’immeuble Watergate, le 
siège du parti démocrate. Un jeune journaliste du 
Washington Post, Bob Woodward, est chargé de 
l’enquête. Il comprend vite que l’affaire dépasse 
largement le cadre d’un simple cambriolage. Il 
décide de faire équipe avec Carl Bernstein, un 
collègue à la réputation de fouineur que l’affaire 
intéresse également…

MARS
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• Jeudi 9 mars, 18h

Pater
de Alain Cavalier (France, 2011, 1h45)

Pendant un an, ils se sont vus et ils se sont filmés. 
Le cinéaste et le comédien, le président et son 
premier ministre, Alain Cavalier et Vincent Lindon. 
Dans Pater, vous les verrez à la fois dans la vie 
et dans une fiction qu’ils ont inventée ensemble.

• Dimanche 12 mars, 15h30

L’Exercice de l’État
de Pierre Schoeller (France, 2011, 1h45)

Le ministre des transports Bertrand Saint-Jean 
est réveillé en pleine nuit par son directeur de 
cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, 
il n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée 
d’un homme d’État dans un monde toujours plus 
complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, 
chaos, crise économique... Tout s’enchaîne et se 
percute. Une urgence chasse l’autre. À quels 
sacrifices les hommes sont-ils prêts ? Jusqu’où 
tiendront-ils, dans un État qui dévore ceux qui 
le servent ?

• Dimanche 19 mars, 15h30

Quai d’Orsay
de Bertrand Tavernier, (France, 2013, 1h43)

Arthur Vlaminck est un jeune énarque, nouveau 
venu au Quai d’Orsay. Il a été embauché pour 
écrire les discours d’Alexandre Taillard de 
Vorms, le charismatique ministre des affaires 
étrangères. Ce dernier est un tourbillon, et le 
jeune homme peut à peine prononcer un mot 
face à lui. Lorsque le politicien, très occupé, 
daigne lui consacrer de brefs instants, il jette 
un coup d’œil aux textes que le jeune conseiller 
lui a concoctés. Puis, sans tenir compte de 
l’opinion du rédacteur, il les corrige comme bon 
lui semble.



MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO - PÉROLS

• Samedi 4 mars, 15h

Quai d’Orsay
de Bertrand Tavernier, (France, 2013, 1h43)

Arthur Vlaminck est un jeune énarque, nouveau 
venu au Quai d’Orsay. Il a été embauché pour 
écrire les discours d’Alexandre Taillard de 
Vorms, le charismatique ministre des affaires 
étrangères. Ce dernier est un tourbillon, et le 
jeune homme peut à peine prononcer un mot 
face à lui. Lorsque le politicien, très occupé, 
daigne lui consacrer de brefs instants, il jette 
un coup d’œil aux textes que le jeune conseiller 
lui a concoctés. Puis, sans tenir compte de 
l’opinion du rédacteur, il les corrige comme bon 
lui semble.

• Samedi 11 mars, 15h

Le Dernier roi d’Ecosse
de Kevin Macdonald (GB, 2006, 2h05)

Tout juste sorti de la faculté de médecine, le 
jeune Ecossais Nicholas Garrigan accepte 
une mission en Ouganda et rejoint un poste 
avancé dans la brousse. Un coup d’État vient 
de porter le général Idi Amin Dada à la tête du 
pays. Le nouvel homme fort de l’Ouganda visite 
les provinces et, victime d’un léger accident, est 
soigné par Nicholas. Peu après, le général lui 
propose de devenir son médecin personnel…

• Samedi 18 mars, 15h

Une Affaire d’État
de Eric Valette (France, 2009, 1h39)

Un avion chargé d’armes explose au-dessus du 
Golfe de Guinée. Une escort-girl est assassinée 
dans un parking parisien. Plusieurs milliers de 
kilomètres séparent ces deux événements et 
pourtant... Nora Chayd, inspectrice aux méthodes 
musclées, enquête sur le meurtre et bouscule sa 
hiérarchie, s’approchant  dangereusement des 
sphères du pouvoir. Les meurtres et trahisons 
s’accumulent. Au nom de la raison d’État ?
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MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD - CASTRIES

• Samedi 25 mars, 16h30

La Dame de fer
de Phyllida Lloyd (GB, 2011, 1h45)

La Dame de fer est le portrait surprenant et 
intimiste d’une femme hors du commun. À la 
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est 
une figure emblématique de la scène politique 
internationale, la première et l’unique femme 
Premier Ministre du Royaume Uni, et l’une des 
femmes les plus célèbres et les plus influentes 
du XXe siècle.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA - 
MONTPELLIER

• Samedi 11 mars, 14h30

Moi, député
de Jay Roach (USA, 2012, 1h37)

Lorsque le député chevronné Cam Brady commet 
une gaffe monumentale en public à l’approche 
des élections, un tandem de PDG milliardaires 
entend bien en profiter pour placer leur candidat 
et étendre leur influence sur leur fief, en Caroline 
du Nord. Leur homme n’est autre que le candide 
Marty Huggins qui dirige l’office du tourisme du 
coin. Si, au départ, Marty ne semble pas le candidat 
idéal, il ne tarde pas à se révéler un redoutable 
concurrent pour le charismatique Cam grâce 
à l’aide de ses bienfaiteurs, d’un directeur de 
campagne sans vergogne et des relations de ses 
parents dans la politique.



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.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

• Jeudi 16 mars, 18h

Musique en Méditerranée 
(programme en cours).

VOS RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA DANSE, 
EN PARTENARIAT AVEC MONTPELLIER DANSE

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS - CLAPIERS

• Mercredi 15 mars, 15h30
Projection de films à propos de Philippe Decouflé
(programme en cours)

LA SEMAINE DE LA PRESSE 
ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE
Pour illustrer cette 28e édition de la Semaine de la presse 
du 20 au 27 mars 2017, venez vous immerger dans l’ambiance 
du monde de la presse.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

•  Dimanche 26 mars, 15h30

Jeux de pouvoir
de Kevin McDonald (USA, 2009, 2h07)

Après la mort suspecte de son assistante, un 
député tente de protéger sa carrière tandis 
qu’une vaste machination commence à émerger 
de l’enquête de deux journalistes.

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS CINÉMA…
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CINÉ-CONFÉRENCE
Rencontre organisée en partenariat avec le Département 
Cinéma-Théâtre et le Centre culturel de l’Université Paul-Valéry.

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER

•  Mardi 28 mars, 18h

L’Effrontée
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont 
et Jean-Claude Brialy.

Charlotte, adolescente farouche et solitaire, ne se 
réjouit guère de passer l’été entre sa petite voisine 
malade, Lulu, et ses jeux enfantins, et Léone, l’amie 
de la famille. Le hasard amène non loin de sa 
maison Clara Bauman, la célèbre pianiste prodige 
que Charlotte a toujours rêvé de rencontrer. 
L’adolescente parvient rapidement à pénétrer 
dans l’univers de Clara. Elle est immédiatement 
séduite et fascinée par l’opulence qui entoure la 
jeune artiste. Les jours passent et Charlotte se 
croit devenue l’amie de cette nouvelle voisine. 
Bientôt, ses espérances se retrouvent déçues par 
l’attitude de la jeune artiste...

En présence de Luc Beraud, scénariste du film, Prix Louis Delluc 1985, 
et Guillaume Boulangé (Université Paul Valéry).
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NOTES



Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Sous réserve de modification 
ou d’annulation de dernière minute.

mediatheques.montpellier3m.fr
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