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LA MÉTRO FAIT 
SON CINÉMA
DU 01/08 
AU 30/08
2020
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CINÉMA
LA MÉTROPOLE  
FAIT SON CINÉMA
EN PLEIN AIR 
DU 1er AU 30 AOÛT 
À 21H30

Dans les communes
de la Métropole 
de Montpellier

Films en VF
Accès libre dans la limite 
des places disponibles

POUR LA PISCINE JEAN VIVÈS 
Réservation obligatoire 
sur place à partir du 30 juillet, 10h, 
dans la limite des places disponibles

RENSEIGNEMENTS 
auprès de chaque commune 
ou sur www.domainedo.fr

Abonnez-vous aux notifications 
sur notre site web pour être informés 
de l’actualité des festivals

 

CONSIGNES  

Un siège d’écart doit être 
respecté entre chaque 
personne ou chaque 
groupe de personnes 
(maximum 10).

Le port du masque 
est obligatoire lors 
de vos déplacements et 
jusqu’à votre installation. 

domainedo.fr

Les courts-métrages projetés 
avant chaque film sont réalisés par 
les étudiants de l’ESMA et ARTFX

En partenariat avec 



Regarder un film sous un voile étoilé. Voir ou 
revoir sur grand écran, au clair de lune, des œuvres 
cinématographiques drôles, touchantes, profondes 
ou légères. Profiter du charme d’une soirée d’été 
quand la douceur l’emporte sur le tourbillon 
de la vie. La Métropole fait son cinéma voyage dans 
les communes de la Métropole de Montpellier avec 
des films différents. Cette nouvelle édition propose 
une sélection de longs métrages autour du thème 
« altruisme et humanisme ». 
Montpellier Méditerranée Métropole et le domaine 
d’O sont heureux de pouvoir proposer cette 
programmation malgré le contexte sanitaire 
contraignant pour tous. Chaque commune qui 
accueille la manifestation mettra tout en œuvre 
pour permettre au public d’évoluer sereinement 
et de profiter de ces soirées en toute sécurité.

LA 
MÉTROPOLE 
FAIT 
SON CINÉMA
1 film par soir et par commune
sur le thème « altruisme et humanisme »

DU 1er AU 30 AOÛT À 21H30

DUMBO

Les enfants de Holt Farrier, 
ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont 
les oreilles démesurées sont 
la risée du public, découvrent 
que ce dernier sait voler...

1.08 
RESTINCLIÈRES 
Espace Fête
10.08
ST-GEORGES-D’ORQUES 
Parc Courty
11.08
CLAPIERS
Parc municipal C. Leenhardt
27.08
GRABELS
Place Jean Ponsy

À partir de 6 ans

En 1962, alors que règne la 
ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger 
le Dr Don Shirley, un pianiste noir 
de renommée mondiale, lors 
d’une tournée de concerts. 

8.08 
BEAULIEU 
Espace Talès
16.08
MONTFERRIER-SUR-LEZ  
Place des Aiguelières
30.08
FABRÈGUES
Plan de fêtes

Peter Farrelly (2019)
2h10, drame, biopic

Tout public

GREEN BOOK

Louis-Julien Petit 
(2019) 
1h42, comédie

Suite à une décision municipale, 
l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne 
reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s’occupent.  
Désormais, tout est permis !

2.08 
SAUSSAN  
Cour de l’école
9.08 
MONTAUD
Stade de football
9.08 ST-BRÈS 
Parking de la mairie

Claude Barras (2016)
1h06, animation, 
drame, famille  

Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère et se 
retrouve au foyer pour enfants. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande 
de copains, tomber amoureux, 
il y en a des choses à découvrir 
et à apprendre !

19.08 
CASTRIES  
domaine de Fondespierre
28.08
JACOU  
Parc de Bocaud

À partir de 7 ans

MA VIE DE COURGETTE                                                                                                   LES INVISIBLES

Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent à la natation 
synchronisée dans leur piscine 
municipale sous l’autorité 
de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Cette pratique 
‘féminine’ leur permet de 
trouver un sens à leur vie en 
se lançant dans la compétition. 

4.08 
LE CRÈS 
Les Arènes
7.08 
MONTPELLIER 
Piscine Jean Vivès

Depuis que sa femme est partie, 
Mario tient la maison et élève 
seul ses deux filles. 
Frida, 14 ans, lui reproche le 
départ de sa mère. Niki, 17 ans, 
rêve d’indépendance. 
Mario, lui, attend toujours 
le retour de sa femme.

22.08 
SUSSARGUES 
Carrière Font d’Armand 

28.08 
JUVIGNAC
Jardins de la salle  
Jean-Louis Herrault

C’EST ÇA L’AMOUR

Michel Ocelot 
(2006) 1h39
animation, famille

Il y a bien longtemps, deux 
enfants étaient bercés par la 
même femme. Azur, blond aux 
yeux bleus, fils du châtelain, et 
Asmar, brun aux yeux noirs, fils 
de la nourrice. Elevés comme 
deux frères, les enfants sont 
séparés brutalement…

17.08 
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
Grand Jardin bvd des moures
21.08 
CASTELNAU-LE-LEZ 
Parc Montplaisir

26.08 BAILLARGUES
Arènes

Marcel Marx, ex-écrivain s’est exilé 
volontairement avec sa femme 
Arletty au Havre où son métier 
de cireur de chaussures lui donne 
le sentiment d’être plus proche 
du peuple. Il mène une vie 
satisfaisante quand le destin 
met brusquement sur son chemin 
un enfant immigré originaire 
d’Afrique noire…

24.08 
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Esplanade 
29.08 
ST JEAN DE VÉDAS 
Parc du Terral

LE HAVREAZUR ET ASMAR

Jonathan Dayton,
Valerie Faris (2017)
2h02, biopic, 
drame, comédie

1972. Après trois victoires au 
Grand Chelem, la championne 
de tennis Billie Jean King 
s’engage dans un combat pour 
le respect des femmes sur les 
courts de tennis et affronte en 
match simple l’ancien numéro 
un mondial Bobby Riggs, 
profondément misogyne et 
provocateur…

3.08
ST-GENIÈS-DES-MOURGUES 
Les Arènes
18.08
MONTPELLIER 
Place Georges Frêche

Comment les mères d’une 
banlieue déshéritée de Marseille 
vont créer un comité de 
solidarité sous l’égide du curé. 
Réunies en assemblée, elles vont 
inventer une solution à la misère 
endémique de leur cité.

13.08 
COURNONTERRAL 
Vigne du parc
20.08 
ST-DRÉZÉRY 
Parc municipal
25.08
PRADES-LE-LEZ 
Place du marché

L’ARGENT FAIT LE BONHEUR

Tim Burton (2019)
1h52, famille, 
aventure

Tout public

BATTLE OF THE SEXES

Robert Guédiguian 
(1993) 1h30, 
comédie dramatique

Tout public

LE GRAND BAIN

Gilles Lellouche
(2019) 2h02, 
drame, comédie

Tout public

Claire Burger (2019) 
1h38, drame

Tout public

À partir de 3 ans

Tout public

Aki Kaurismäki
(2011)
1h33, drame

Tout public


