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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, la valorisation de la création 
cinématographique et l’éducation à l’image dès le plus 
jeune âge constituent des axes forts du développement 
culturel de vos médiathèques.

La programmation de ce dernier trimestre 2019 vous 
propose de nombreuses sélections cinématographiques : 
Mois du film documentaire, Fête du cinéma d’animation, 
Festival international du cinéma méditerranéen, les 
Jeudis de l’Ina ou encore des Ateliers cinéma.

Le réseau des médiathèques s’inscrit pleinement dans 
les évènements nationaux et régionaux afin de vous faire 
partager sa passion pour le cinéma !
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CINÉ’ART - SAISON 5
Les Amis Du Musée Fabre
La cinquième saison de « Ciné’Art », cycle proposé par les Amis 
du Musée Fabre en partenariat avec la médiathèque centrale 
Federico Fellini, invite le public à découvrir une fois par mois des 
films, fictions ou documentaires, qui questionnent la création 
artistique. Cette année le choix de la programmation est en lien 
avec les grandes expositions qui ont lieu à la rentrée.

 Jeudi 3 octobre - 16h30* et 18h30 

Léonard de Vinci 
de Jean-Claude Lubtchansky, France, 2001, 52 mn 

Le film de Jean-Claude Lubtchansky 
n’emprunte pas les sentiers battus des 
conquêtes stylistiques de Léonard de 
Vinci ni des interprétations infinies de 
ses œuvres phares, mais il établit un 
parallèle entre ses peintures souvent 
inachevées, fruits d’études évolutives, 
et ses recherches scientifiques 
frénétiques, qui procèdent du même 
désir de comprendre et d’apprivoiser l’univers, selon le credo de 
la Renaissance.
Salle Jean Vigo

CINÉ-RENCONTRE 
HUMOuRistico ! 
Automne rime-t-il avec monotone ?  
Non, cela rime avec bufòn, Burlòn, zumbòn… 
vous l’aurez compris, cette saison débutera au 
son du rire et de l’humour latino-américain !

Un programme proposé en partenariat  
avec l’Association ThéâViDa dont l’objectif est de valoriser la 
création latino-américaine et de sensibiliser à la culture de ce 
même territoire.

 Dimanche 6 octobre - 15h 

Guantanamera
de Tomas Gutierrez Alea, Cuba, 1996, 1h41 - Vostf

Suite au décès de la tante de son épouse, 
Adolfo trouve l’opportunité de mettre  
en pratique sa théorie bureaucratique :  
il accompagnera la défunte à sa dernière 
demeure. Une folle expédition qui lui fera 
traverser tout le pays, au rythme entraînant 
de la célèbre chanson « Guantanamera ».  
La route sera longue, semée d’embûches  
et d’incroyables rencontres...
Salle Jean Vigo

 Dimanche 13 octobre - 15h 

El Chino
de Sebastian Borensztein, Argentine, 2011, 1h40 - Vostf

L’histoire insolite d’un Argentin et d’un 
Chinois unis par une vache tombée du ciel !  
Jun débarque mystérieusement en Argentine. 
Perdu et ne parlant pas un mot d’espagnol,  
il tombe littéralement sur Roberto, quincaillier 
maniaque et célibataire grincheux, qui le 
recueille malgré lui. Ce grain de sable dans 
la vie très réglée de Roberto va peu à peu le 
conduire, de situations absurdes en drôles de 
coïncidences, à changer imperceptiblement…
Salle Jean Vigo

 Dimanche 20 octobre - 15h 

Rudo & Cursi 
de Carlos Cuaron, Mexique, 2007, 1h43 - Vostf

Dans le petit village de Tlachtlan, au Mexique, 
Tato et Beto, deux frères, rêvent d’échapper 
à leur vie médiocre, passée au milieu des 
plantations de bananes. Joueurs de football 
vedettes de l’équipe locale, ils sont un jour 
remarqués par Batuta, dénicheur de talents, qui 
leur propose de monter à Mexico. Mais Batuta 
ne peut emmener avec lui qu’un seul des frères.  
Ce sera Tato. Intégré à une grande équipe, il 
ne tarde pas à se faire un nom dans le milieu 

du football. C’est alors que Beto décroche lui aussi un contrat 
professionnel, dans une équipe rivale...
Salle Jean Vigo

Plus d’info sur : www.theavida.com

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

OCTOBRE

*Séance réservée aux adhérents des Amis du Musée Fabre, sur inscription uniquement
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 MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE  
 CASTELNAU-LE-LEZ 

 Mercredi 23 octobre - 10h30 

 MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS  
 CLAPIERS 

 Mercredi 23 octobre - 17h 

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Jeudi 24 octobre - 16h 

 MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO  
 PÉROLS 

 Vendredi 25 octobre - 15h 

ATELIERS CIN&MA
L’écran magique 
Spectacle interactif sur les secrets du cinéma avec Guillaume Hoenig

PRÉSENTATION  
DU FESTIVAL CINEMED
 MÉDIATHÈQUE JULES VERNE  
 SAINT JEAN DE VÉDAS 

 Mardi 8 octobre - 18h30 

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Jeudi 10 octobre - 18h 

Venez découvrir la programmation 
du Festival international du Cinéma 
Méditerranéen présentée par l’équipe du 
Cinemed avec des extraits de films, des 
bandes annonces, des courts métrages dans 
une ambiance conviviale.

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 octobre  
 de 14h à 15h30 

Fais ton cinéma  
en Machinima
Les Machinimas sont des films conçus et réalisés à partir de 
la capture de séquences dans des parties de jeu vidéo. Les 4 
séances permettront aux participants de se familiariser avec les 
outils et de produire un petit film d'animation.
De 10 à 16 ans - Sur inscription (4 séances) - Salle Nino Rota

 Jeudi 24 octobre - 19h 

Soirée réalité virtuelle
Fan de cinéma d’animation ? Curieuse et curieux de la réalité 
virtuelle ? Nous vous proposons les deux ! Découvrez des courts 
métrages d’animation en réalité virtuelle qui vous plongeront 
dans des univers poétiques ou humoristiques.
À partir de 14 ans - Salle Nino Rota

Ce spectacle révèle les secrets du tour de magie qui nous fait 
croire à la vie sur nos écrans quotidiens. Tout le monde sait que la 
première règle dʼun magicien est de ne jamais révéler le secret de 
son tour de magie. Mais Guillaume Hoenig nʼest pas un magicien 
comme les autres, il va révéler un à un les secrets du cinéma.
De 6 à 12 ans - Sur inscription pour l'ensemble des médiathèques - 
Salle Nino Rota pour la médiathèque Federico Fellini
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Cycle Jeudi de l’INA intitulé "Mystères 
d’Archives" proposé en 2019-2020 avec 
4 rendez-vous autour d’une thématique 
historique. 

Ces “Mystères d’archives” constituent 
une collection conçue pour découvrir et 

redécouvrir des images connues ou inédites qui témoignent 
de notre histoire. L’archive audiovisuelle devient une pièce à 
conviction qu’il nous appartient d’interroger, de faire parler. 
Ce cycle est proposé en partenariat avec la Cinémathèque du 
documentaire et l’INA.

LES JEUDIS DE L’INA

 Jeudi 17 octobre - 18h 

Séance 1 - Figures 
mythiques au prisme 
des archives : Pancho 
Villa & Buffalo Bill 
1910 : Buffalo Bill. Comment Buffalo Bill a-t-il construit son propre 
mythe en fixant en même temps les codes d’un futur genre 
cinématographique : le western ?
1916 : Pancho Villa. Comment ce hors-la-loi d’abord célébré par 
les médias est-il devenu l’ennemi public n°1 ?
Salle Jean Vigo

18e 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. 
Cette nouvelle édition vous invite à 
explorer le thème de la famille. Il y a 
la famille où l’on nait et la famille que 
l’on choisit. Dans tous les cas, ces 
liens permettent de surmonter les 
obstacles même les plus difficiles et 
de se découvrir soi-même.

Plus d’infos sur  
www.fete-cinema-animation.fr

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS  
 CLAPIERS 

 Samedi 5 octobre - 15h 

Happiness Road 
de HsinYin Sung, Taïwan, 2018, 1h41  
(à partir de 10 ans)

Après ses études à Taïwan, Tchi a réalisé 
son rêve américain. Lors du décès de sa 
grand-mère, elle retourne dans sa famille, 
route du Bonheur. Tout se bouscule dans 
sa tête : la nostalgie de l'enfance, l'histoire 
sino-taïwanaise, l'amertume de l'exil, les deux 
cultures, ses espoirs de carrière, son petit ami 
américain, les traditions un peu ringardes.  
Et si le rêve américain n'en était pas un ?

 Mercredi 16 octobre - 15h 

Ernest & Célestine 
de Benjamin Renner, France, 2012, 1h20 (à partir de 5 ans)

Célestine, une petite souris, vit sous la terre et passe son temps  
à dessiner. Son rêve : croquer, au crayon, un ours. Mais voilà,  
depuis toujours on lui répète que les ours et les souris ne font pas 
bon ménage. Un jour, pourtant, elle rencontre Ernest, un ours.  
Contre toute attente, ces deux-là développent rapidement  
une amitié sincère.
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 Samedi 19 octobre - 15h 

Coco 
de Lee Unkrich, Andréa Molina, USA, 
2017, 1h45 (à partir de 7 ans)

Miguel grandit au Mexique dans une 
famille où la musique est proscrite 
depuis des générations. Pour le jeune 
garçon, qui rêve de devenir musicien, 
c’est un véritable déchirement. Par un 
concours de circonstances, Miguel se 
retrouve propulsé au pays des morts 
et entame un voyage extraordinaire 
qui va lui permettre de mieux 
comprendre sa famille et son histoire.

 MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE  
 CASTELNAU-LE-LEZ 

 Samedi 19 octobre - 10h30 

Portrait de famille
Iran, 2012, 42 mn (à partir de 3 ans)

Programme de 3 films d’animation :  
« La Citrouille qui roule », de Morteza 
Ahadi, « Maman Corbeau et le renard », 
de Mohammad-Ali Soleymanzadeh 
et « Le Mariage de Hajar », de Mahin 
Javaherian. Comment échapper 
aux crocs des bêtes sauvages ? Une 
maman corbeau et une grand-mère 
font preuve d’astuce dans deux 
fables minutieusement illustrées et 
entrecoupées de comptines musicales. 
Un festin de couleurs !

 Mercredi 30 octobre - 10h30 

Ernest & Célestine 
de Benjamin Renner, France, 2012, 1h20  
(à partir de 5 ans)

Célestine, une petite souris, vit sous 
la terre et passe son temps à dessiner. 
Son rêve : croquer, au crayon, un ours. 
Mais voilà, depuis toujours on lui répète 
que les ours et les souris ne font pas 
bon ménage. Un jour, pourtant, elle 
rencontre Ernest, un ours. Contre 
toute attente, ces deux-là développent 
rapidement une amitié sincère.

 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD  
 CASTRIES 

 Samedi 19 octobre - 16h 

Happiness 
Road 
de HsinYin Sung, Taïwan, 2018, 1h41  
(à partir de 10 ans)

Après ses études à Taïwan, Tchi a 
réalisé son rêve américain. Lors du 
décès de sa grand-mère, elle retourne 
dans sa famille, route du Bonheur. Tout  
se bouscule dans sa tête : la nostalgie 
de l'enfance, l'histoire sino-taïwanaise, 
l'amertume de l'exil, les deux cultures, 
ses espoirs de carrière, son petit ami 

américain, les traditions un peu ringardes. Et si le rêve américain 
n'en était pas un ?

 MÉDIATHÈQUE FEDERICO  
 GARCIA LORCA - MONTPELLIER 

 Mercredi 23 octobre - 15h 

Ernest & Célestine 
de Benjamin Renner, France, 2012, 1h20 (à partir de 5 ans)

Célestine, une petite souris, vit sous la terre et passe son temps à 
dessiner. Son rêve : croquer, au crayon, un ours. Mais voilà, depuis 
toujours on lui répète que les ours et les souris ne font pas bon 
ménage. Un jour, pourtant, elle rencontre Ernest, un ours. Contre 
toute attente, ces deux-là développent rapidement une amitié 
sincère.

 MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO  
 PÉROLS 

 Samedi 19 octobre - 15h 

Coco 
de Lee Unkrich, Andréa Molina, USA, 2017, 1h45 (à partir de 7 ans)

Miguel grandit au Mexique dans une famille où la musique est 
proscrite depuis des générations. Pour le jeune garçon, qui 
rêve de devenir musicien, c’est un véritable déchirement. Par 
un concours de circonstances, Miguel se retrouve propulsé au 
pays des morts et entame un voyage extraordinaire qui va lui 
permettre de mieux comprendre sa famille et son histoire.
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 MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES  
 ROUSSEAU - MONTPELLIER 

 Mercredi 23 octobre - 16h 

Portrait de famille
Iran, 2012, 42 mn (à partir de 3 ans)

Programme de 3 films 
d’animation : « La Citrouille 
qui roule », de Morteza Ahadi, 
« Maman Corbeau et le 
renard », de Mohammad-Ali 
Soleymanzadeh et  
« Le Mariage de Hajar », de 
Mahin Javaherian. Comment 
échapper aux crocs des bêtes 
sauvages ? Une maman 
corbeau et une grand-mère 
font preuve d’astuce dans 
deux fables minutieusement 
illustrées et entrecoupées de 
comptines musicales.  
Un festin de couleurs !

 MÉDIATHÈQUE JULES VERNE  
 SAINT JEAN DE VÉDAS 

 Samedi 26 octobre - 16h 

Lilla Anna 
de Per Hahlin, Suède, 2012, 47 mn  
(à partir de 3 ans)

Lilla Anna découvre le 
monde qui l’entoure en 
compagnie de son oncle, 
un oncle aussi grand 
qu’elle est petite, aussi peu 
aventurier qu’elle-même 
est courageuse !  
Lors de leurs aventures, ils 
cueillent des pommes, vont 
à la pêche, font du ski…

NOVEMBRE
CINÉ-RENCONTRE
CINEMED 
Reprises du Prix Ulysse 
2019 

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Jeudi 7 novembre - 18h 

 MÉDIATHÈQUE JULES VERNE  
 SAINT JEAN DE VÉDAS 

 Vendredi 15 novembre - 18h30 

 MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE  
 CASTELNAU-LE-LEZ 

 Samedi 23 novembre - 15h 

Le film vainqueur du 
Prix Ulysse 2019 
récompensant le meilleur 
film documentaire 
sera projeté dans trois 
médiathèques et présenté 
par un membre de 
l’équipe du Cinemed. 

Le Prix Ulysse 2019 
sera connu le samedi 
26 octobre, lors du 
palmarès du 41e Cinemed. 
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20e 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 20e édition, le 
réseau des médiathèques s’interroge, à 
partir d’une sélection de documentaires, 
sur les liens qui unissent l’homme et l’animal, mêlant réflexion, 
scènes de vie et poésie sur le sujet, ainsi que sur la nature dans 
ce qu’elle a de puissant et de vulnérable.

Plus d’infos sur www.moisdudoc.com 

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

Manifestations animales
Si l’homme dispose de l’animal comme d’une ressource 
alimentaire ou pour son propre bien être, à l’inverse, l’animal 
sait aussi dans d’autres circonstances affirmer sa présence, 
voire sa conscience. Dans les trois films suivants, les réalisateurs 
s’attachent à capter nos réactions lorsque notre « supériorité » 
sur et par les autres espèces est ainsi remise en cause.

 Dimanche 10 novembre - 15h 

Les Altans 
d’Étienne Chaillou et Mathias Théry, France, 2010, 54 mn

Qu'est-ce qu'un animal ? Un animal est un mot, donné par les 
hommes à toutes les autres créatures du monde animal, pour s'en 
distinguer. À partir de là, et de scènes filmées sur le tournage de « La 
Vie sauvage des animaux domestiques », le film invite à une réflexion 
passionnante sur la singularité irréductible de chaque espèce, sur 
les différences de perceptions des unes et des autres, remettant en 
question la théorie de l'exceptionnalité de l'être humain.
Salle Jean Vigo

 Dimanche 17 novembre - 15h 

La Gueule du loup 
de Jérôme Ségur, France, 2015, 1h20

Le loup ne laisse pas indifférent. Sa seule 
présence fascine ou suscite la crainte, 
voire la haine. "Le loup remet en question 
l’organisation de la société, l’ordre social, 
les consensus" dit Jérôme Ségur. "Nul 
autre que lui n’influe à ce point sur le 
comportement humain". « La Gueule du 
loup » n’est pas un film sur le conflit entre 
l’homme et le loup, mais sur celui entre les 
humains à son sujet.
Salle Jean Vigo

 Dimanche 24 novembre - 15h 

A praga 
d’Hélène Robert et Jérémy Perrin, France, 
2015, 1h15 

Porto dévoile ses peurs et ses fantasmes 
suscités par la présence de goélands dans 
la ville. Dans un univers hitchcockien, les 
récits des habitants se succèdent et les 
rumeurs enflent. On parle d’oiseaux, cette 
plaie ! Pourtant, ce qui se joue ici est une 
véritable lutte de territoire.
Salle Jean Vigo

Approcher l’animal
Regardez ces pelages, ces carapaces bleutées, irisées, 
écoutez ces souffles, ces grognements, ces bruissements, ces 
crissements, l’animal est là… tout près de vous !

 Jeudi 14 novembre - 18h 

Animal pensivité 
de Christine Baudillon, France, 2017, 1h27 

Au cours des saisons, s’immerger dans 
le monde animal, du plus familier au plus 
sauvage. Aventure du regard, « Animal 
pensivité » nous transporte au plus 
près des corps animaux à la recherche 
d’un contact entre l’homme et l’animal- 
étincelle, tremblement, excès – envisagé 
comme un véritable art de la rencontre.
Christine Baudillon viendra présenter son film et participera à une 
rencontre avec le public à l’issue de la projection.

Salle Jean Vigo
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 Jeudi 21 novembre - 18h 

Le Champ des visions 
de Boris Van der Avoort, Belgique, 2017, 1h13

B. Van der Avoort va à la 
rencontre des insectes en les 
décortiquant sous tous les 
angles, esthétique, phobique, 
sonore, philosophique, 
mythologique, etc., en 
y associant des visions 
d’entomologistes, de peintres, 
d’écrivains, de philosophes. 
Il parcourt la nature et lui 
dérobe quelques trésors 
ailés qu'il ramène chez lui, 
trésors en fioles, qu'il scrute, 
loupe en main, qu'il écoute, 
micro branché. Et les filme au 
plus près, très près, jusqu'à 
percevoir l'âme profonde de 
ces ancêtres, soldats aux aguets.
Salle Jean Vigo

 MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS  
 CLAPIERS 

 Samedi 23 novembre - 15h 

Les Saisons 
de Jacques Cluzaud, Jacques Perrin, France, 2015, 1h37

Il y a 12 000 ans, la planète 
connaît un réchauffement 
brutal qui met fin à la dernière 
ère glaciaire et change 
radicalement la physionomie 
du continent européen. La 
forêt s'installe et permet à de 
multiples espèces animales de 
se développer. Les hommes 
deviennent chasseurs-cueilleurs. 
Ils interviennent de plus en plus 
sur leur environnement et la 
déforestation commence. Au 
plus près d'espèces sauvages 
comme les ours, les chevaux, les 
lynx ou les loups, les réalisateurs 
reviennent sur l'histoire de ces 

territoires que l'homme partage avec les animaux, de la forêt 
profonde à la campagne riante...

 MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO  
 PÉROLS 

 Samedi 16 novembre - 15h 

Les Saisons 
de Jacques Cluzaud, Jacques Perrin, France, 2015, 1h37

Il y a 12 000 ans, la planète connaît un réchauffement brutal 
qui met fin à la dernière ère glaciaire et change radicalement la 
physionomie du continent européen. La forêt s'installe et permet 
à de multiples espèces animales de se développer. Les hommes 
deviennent chasseurs-cueilleurs. Ils interviennent de plus en plus 
sur leur environnement et la déforestation commence. Au plus 
près d'espèces sauvages comme les ours, les chevaux, les lynx ou 
les loups, les réalisateurs reviennent sur l'histoire de ces territoires 
que l'homme partage avec les animaux, de la forêt profonde à la 
campagne riante...

 Samedi 23 novembre - 15h 

La Gueule du loup 
de Jérôme Ségur, France, 2015, 1h20

Le loup ne laisse pas indifférent. Sa seule présence fascine ou 
suscite la crainte, voire la haine. "Le loup remet en question 
l’organisation de la société, l’ordre social, les consensus" dit 
Jérôme Ségur. "Nul autre que lui n’influe à ce point sur le 
comportement humain". « La Gueule du loup » n’est pas un film 
sur le conflit entre l’homme et le loup, mais sur celui entre les 
humains à son sujet.

 Samedi 30 novembre - 15h 

Rhino Dollars 
de Phillip Hattingh, Olivia Mokiejewski, 2018, 1h30

Le commerce de la corne de 
rhinocéros est interdit depuis plus de 
quarante ans. Mais le trafic n'a jamais 
cessé... bien au contraire ! Au marché 
noir, l'excroissance pointue ornant 
la tête de cet imposant mammifère 
se négocie à un prix astronomique. 
En Afrique, le carnage est quotidien. 
Le rythme des abattages est tel que 
l'espèce pourrait disparaître d'ici 
une vingtaine d'années. Tourné en 
grande partie en Afrique du Sud et 
en Asie, ce documentaire décrit les 
rouages d'un trafic mondial, contrôlé 
par le crime organisé.
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 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD  
 CASTRIES 

 Samedi 9 novembre - 16h 

La Vallée des loups 
de Jean-Michel Bertrand, France, 2017, 1h30

Il existe encore aujourd’hui en 
France des territoires secrets. Ce 
film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur, un anti 
héros capable de briser toutes 
les barrières pour parvenir à 
son but : rencontrer des loups 
sauvages dans leur milieu naturel. 
Après trois années passées sur 
le terrain à bivouaquer en pleine 
nature par n’importe quel temps, 
le réalisateur parvient à remonter 
la piste des loups. 

 MÉDIATHÈQUE FEDERICO  
 GARCIA LORCA - MONTPELLIER 

 Samedi 9 novembre - 15h 

Les Saisons 
de Jacques Cluzaud, Jacques Perrin, France, 2015, 1h37

Il y a 12 000 ans, la planète 
connaît un réchauffement 
brutal qui met fin à la dernière 
ère glaciaire et change 
radicalement la physionomie 
du continent européen. La 
forêt s'installe et permet à de 
multiples espèces animales de 
se développer. Les hommes 
deviennent chasseurs-cueilleurs. 
Ils interviennent de plus en plus 
sur leur environnement et la 
déforestation commence. Au 
plus près d'espèces sauvages 
comme les ours, les chevaux, les 
lynx ou les loups, les réalisateurs 
reviennent sur l'histoire de ces 

territoires que l'homme partage avec les animaux, de la forêt 
profonde à la campagne riante...

 MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES  
 ROUSSEAU - MONTPELLIER 

Jeudi 31 octobre - 17h 

Braguino 
de Clément Cogitore, 2017, 49 mn

Braguino est un voyage 
photographique et filmique 
à la recherche d’une " 
communauté impossible ", 
recluse au cœur de la forêt 
en Sibérie. Au milieu du 
village : une barrière sépare 
les Braguine et les Kiline. 
Vivant recluses en autarcie 
au bout du monde, les deux 
familles se sont brouillées, 
se haïssent et refusent 
depuis plusieurs années de 
se parler. Entre la peur des 
bêtes sauvages, du feu qui 
détruit tout, et la joie offerte 
par l’immensité de la forêt 
et de ses ressources, enfants 
et adultes tentent tant bien 
que mal de vivre ensemble : 
un projet politique à l’épreuve de la taïga.
Clément Cogitore viendra présenter son film et participera à une 
rencontre avec le public à l’issue de la projection

 Jeudi 28 novembre - 17h 

Volta a 
terra 
de João Pedro Placido, 2014, 1h25

Volta a terra raconte l’histoire 
d'une communauté en voie de 
disparition : celle de paysans 
qui pratiquent l’agriculture de 
subsistance dans un hameau 
montagnard du nord du Portugal, 
déserté du fait de l'immigration. 
Entre l’évocation du passé et 
celle de leur avenir incertain, les 
49 habitants nous font traverser 

quatre saisons, depuis la jachère hivernale jusqu'à l'arrivée des fils 
prodigues au mois d'août. 
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 MÉDIATHÈQUE JULES VERNE  
 SAINT JEAN DE VÉDAS 

 Mardi 19 novembre - 20h30 

Les Temps 
des Forêts 
de François-Xavier Drouet, France, 
2018, 1h44

Symbole aux yeux des urbains 
d'une nature authentique, 
la forêt française vit une 
phase d'industrialisation sans 
précédent. Mécanisation 
lourde, monocultures, 
engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à 
vitesse accélérée le modèle 
agricole intensif. Du Limousin 
aux Landes, du Morvan aux 
Vosges, Le Temps des Forêts propose un voyage au cœur de la 
sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou 
désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de 
demain.
En partenariat avec l’Association Saint-Jean Environnement.

ATELIERS CIN&MA
 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Mercredis 13 et 27 novembre - De 14h à 15h30 

PixFactory 
Ateliers numériques pour s'initier aux 
techniques du cinéma et s'amuser ! 
Incrustations, animation, stop motion… 
Différentes techniques à découvrir.
Dès 10 ans - Sur inscription - Salle Nino Rota

 MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO  
 MONTPELLIER 

 Mercredi 20 novembre - De 14h30 à 17h30 

Atelier image  
par image 
avec l’Association Brand à Part 

Un atelier pratique proposant aux enfants de s'initier au cinéma 
d'animation en jouant les petits bricoleurs. Ils plongeront dans 
les secrets du mouvement au cinéma (construction de jouets 
optiques) et de l'animation image par image (animation de 
papiers découpés, de Playmobils).
Un voyage au cœur du cinéma, de sa magie, de ses trucs et 
trucages !
Durée de la séance : 3h - Public : 8/11 ans - Nombre de participants : 
8 enfants (sur inscription).
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CINÉ’ART - SAISON 5
Les Amis Du Musée Fabre
La cinquième saison de « Ciné’Art », cycle proposé par les Amis 
du Musée Fabre en partenariat avec la médiathèque Federico 
Fellini, invite le public à découvrir une fois par mois des 
films, fictions ou documentaires, qui questionnent la création 
artistique. Cette année le choix de la programmation est en lien 
avec les grandes expositions qui ont lieu à la rentrée.

PROJECTION
Un Animal, des animaux 
« Depuis les débuts du cinéma, les animaux sont régulièrement 
apparus sur l'écran tant dans des films pour enfants que pour 
adultes. Domestiques ou sauvages, réinventés ou observés, 
merveilleux ou terrifiants, objets d'investigation scientifique 
ou poétique, les figures cinématographiques de l'animal sont 
multiples. Si l'animal fascine autant, c'est qu'il est comme 
un miroir sur lequel l'homme peut projeter ses peurs, ses 
fantasmes ou ses rêves d'innocence. » 
(Dictionnaire Mondial des Films)

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Jeudi 5 décembre - 16h30* et 18h30 

Degas, 
le corps mis à nu 
de Sandra Paugam, France, 2012, 52 mn

Otées les étoffes, il reste quoi ? Des corps nus ? Oui, mais surtout 
des gestes sans voile, des postures sans fard, du mouvement au 
carré, au cube : du bougé jamais vu. Génial Degas, qui atteint son 
but au point le plus "cru" de la représentation : les nus obscènes 
des maisons closes, prolongement épuré des coulisses de l’Opéra 
et des séances de toilette intime. Degas, le corps mis à nu revisite 
l’œuvre de Degas, en montrant ce qu’elle a de moderne, en 
mettant en évidence ses ruptures avec son temps mais aussi son 
inscription dans les questionnements de son époque.
Salle Jean Vigo

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Jeudi 28 novembre - 18h 

Les Oiseaux 
d’Alfred Hitchcock, USA, 1963, 1h59, Vostf

Mélanie Daniels, jeune femme gâtée par 
la vie, rencontre dans une oisellerie Mitch 
Brenner, un brillant avocat qui veut offrir 
des oiseaux à sa petite sœur. Par jeu et 
pour tenter de séduire Mitch, Mélanie 
en achète un couple et se rend dans 
la station balnéaire où le juriste passe 
le week-end avec sa mère Lydia et sa 
sœur Cathy. Très vite, dans la région, des 
oiseaux de toutes espèces deviennent 
inexplicablement agressifs.
Salle Jean Vigo

 Dimanche 1   décembre - 15h 

Gaspard va 
au mariage 
d’Antony Cordier, France, 2018, 1h43

Après s'être tenu prudemment à l'écart 
pendant des années, Gaspard, 25 ans, 
doit renouer avec sa famille à l'annonce du 
remariage de son père. Accompagné de 
Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer 
sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre 
les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et 
les fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre un père trop cavaleur, 
un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il n'a pas 
conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance. 
Salle Jean Vigo

DÉCEMBRE

*Séance réservée aux adhérents des Amis du Musée Fabre, sur inscription uniquement
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 Dimanche 8 décembre - 15h 

Le Dernier loup 
de Jean-Jacques Annaud, France/Chine, 2015, 1h55, Vostf

1967, pendant la révolution 
culturelle chinoise. Chen 
Zhen, un jeune étudiant 
originaire de Pékin, est 
envoyé en Mongolie-
Intérieure afin d'apprendre 
le chinois à une tribu de 
bergers nomades. Alors 
qu'il s'enfonce dans la 
steppe, Chen tombe nez 
à nez sur une bande de 
loups. Immédiatement 
fasciné par l'animal, il 
voudrait élever un petit. Il 
trouve un louveteau qu'il 
est obligé de cacher dans 
un trou pour ne pas éveiller 
les soupçons de la tribu.
Salle Jean Vigo

 

 Dimanche 15 décembre - 15h 

Kes 
de Ken Loach, Grande-Bretagne, 
1972, 1h50, Vostf

Billy Casper, une douzaine 
d’année, vit dans une petite 
ville minière du nord-est de 
l’Angleterre, à Barnsley, dans 
le Yorkshire, dans une famille 
qui se désintéresse de lui. 
A l’école, Billy est distrait 
indiscipliné, entouré de 
camarades et de professeurs 
plus hostiles qu’amicaux. Un 
jour, Billy déniche un jeune 
rapace et se met en tête de 
dresser l’oiseau.
Salle Jean Vigo

CINÉ-RENCONTRE
Un rendez-vous cinématographique dont l’objectif est de 
sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture 
sourde et la langue des signes. 

 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Jeudi 12 décembre - 18h 

Le Pays des sourds 
de Nicolas Philibert, France, 1993, 1h39

À quoi ressemble le monde pour des 
milliers de gens qui vivent dans le 
silence ? Quiconque s'est aventuré au 
pays des sourds aura été frappé par 
l'étrangeté de cette chorégraphie de 
signes qui leur permet de s'exprimer.
Ce film raconte l'histoire des sourds et 
de la langue des signes et nous fait voir 
le monde à travers leurs yeux.
Salle Jean Vigo 

Projection avec sous-titrages pour sourds 
et malentendants, suivie d'un débat en 
présence d'un interprète français/LSF

 

ATELIERS CIN&MA
 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Mercredi 11 et jeudi 26 décembre - De 14h à 15h30 

PixFactory 
Ateliers numériques pour s'initier aux 
techniques du cinéma et s'amuser ! 
Incrustations, animation, stop motion… 
Différentes techniques à découvrir.
Dès 10 ans - Sur inscription - Salle Nino Rota
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CINÉ-GOÛTER
 MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
 FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

 Mercredi 18 décembre - 16h 

L’amour du cinéma débute dès le plus jeune âge, et pour initier 
cet art au jeune public, la médiathèque centrale Federico Fellini 
propose une animation conviviale sous forme de ciné-goûter. 
L’occasion d’entrer dans l’histoire du cinéma et découvrir des 
univers comiques, parfois graves, souvent jubilatoires, mais qui 
laissent toujours place à de belles discussions.
La séance débute par l’accueil, la présentation et la projection 
du film, se poursuit par une discussion autour d’un quizz, pour 
permettre aux enfants de s’exprimer sur le film suivi par un 
goûter. 
Cette séance abordera le burlesque au cinéma avec un célèbre 
duo et ses gags extravagants.
À partir de 6 ans, sur inscription.

Salle Jean Vigo

DATE ET HEURE PROGRAMMATION LIEU

Jeudi 3  
octobre - 16h30* 
et 18h30

Léonard de Vinci
MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Samedi 5  
octobre - 15h Happiness Road

MÉDIATHÈQUE  
ALBERT CAMUS 
CLAPIERS

Dimanche 6 
octobre - 15h Guantanamera

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Mardi 8  
octobre - 18h30

Présentation du 
Festival CINEMED

MÉDIATHÈQUE  
JULES VERNE  
SAINT JEAN DE VÉDAS

Jeudi 10  
octobre - 18h 

Présentation du 
Festival CINEMED

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Dimanche 13 
octobre - 15h El Chino 

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Mercredi 16 
octobre - 15h Ernest & Célestine MÉDIATHÈQUE ALBERT 

CAMUS - CLAPIERS

Jeudi 17  
octobre - 18h Les jeudis de l’INA

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Samedi 19 
octobre - 10h30 Portrait de famille

MÉDIATHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE 
CASTELNAU-LE-LEZ

Samedi 19 
octobre - 15h Coco

MÉDIATHÈQUE  
ALBERT CAMUS 
CLAPIERS

Samedi 19 
octobre - 15h Coco

MÉDIATHÈQUE  
JEAN GIONO  
PÉROLS

Samedi 19 
octobre - 16h Happiness Road 

MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE GIROUD 
CASTRIES

Dimanche 20 
octobre - 15h Rudo & Corsi

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
(MONTPELLIER

Du mardi 22 
au vendredi 25 
octobre - 14h

ATELIER CIN&MA :  
Fais ton cinéma  
en Machinima

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Mercredi 23 
octobre - 10h30

ATELIER CIN&MA :  
Écran Magique

MÉDIATHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE 
CASTELNAU-LE-LEZ

*Séance réservée aux adhérents des Amis du Musée Fabre, sur inscription uniquement
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DATE ET HEURE PROGRAMMATION LIEU

Mercredi 23 
octobre - 15h Ernest & Célestine

MÉDIATHÈQUE FEDERICO  
GARCIA LORCA 
MONTPELLIER 

Mercredi 23 
octobre - 16h Portrait de famille

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
MONTPELLIER

Mercredi 23 
octobre - 17h

ATELIER CIN&MA : 
Écran Magique

MÉDIATHÈQUE  
ALBERT CAMUS 
CLAPIERS

Jeudi 24  
octobre - 16h

ATELIER CIN&MA :  
Écran Magique

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Jeudi 24  
octobre - 19h

Soirée réalité 
virtuelle

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Vendredi 25 
octobre - 15h

ATELIER CIN&MA :  
Écran Magique

MÉDIATHÈQUE  
JEAN GIONO  
PÉROLS

Samedi 26 
octobre - 16h Lilla Anna 

MÉDIATHÈQUE  
JULES VERNE  
SAINT JEAN DE VÉDAS

Mercredi 30 
octobre - 10h30 Ernest & Célestine 

MÉDIATHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE 
CASTELNAU-LE-LEZ

Jeudi 31 
octobre - 17h Braguino

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
MONTPELLIER

Jeudi 7  
novembre - 18h

CINEMED :  
Reprises du Prix 
Ulysse 2019

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Samedi 9 
novembre - 15h Les Saisons 

MÉDIATHÈQUE FEDERICO  
GARCIA LORCA 
MONTPELLIER

Samedi 9 
novembre - 16h La Vallée des loups

MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE GIROUD 
CASTRIES

Dimanche 10 
novembre - 15h Les Altans 

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Mercredi 13 
novembre - 14h

ATELIER CIN&MA : 
PixFactory 
(Techniques  
du cinéma)

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Jeudi 14 
novembre - 18h Animal pensivité 

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

DATE ET HEURE PROGRAMMATION LIEU

Vendredi 15 
novembre - 18h30

CINEMED :  
Reprises du Prix 
Ulysse 2019

MÉDIATHÈQUE  
JULES VERNE  
SAINT JEAN DE VÉDAS

Samedi 16 
novembre - 15h Les Saisons 

MÉDIATHÈQUE  
JEAN GIONO  
PÉROLS

Dimanche 17 
novembre - 15h La Gueule du loup 

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Mardi 19 
novembre - 20h30

Les Temps  
des Forêts 

MÉDIATHÈQUE  
JULES VERNE  
SAINT JEAN DE VÉDAS

Mercredi 20 
novembre - 14h30

ATELIER CIN&MA :  
Brand à Part

MÉDIATHÈQUE  
VICTOR HUGO 
MONTPELLIER

Jeudi 21 
novembre - 18h

Le Champ  
des visions

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Samedi 23 
novembre - 15h

CINEMED :  
Reprises du Prix 
Ulysse 2019

MÉDIATHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE
CASTELNAU-LE-LEZ

Samedi 23 
novembre - 15h La Gueule du loup 

MÉDIATHÈQUE  
JEAN GIONO  
PÉROLS

Samedi 23 
novembre - 15h Les Saisons 

MÉDIATHÈQUE 
ALBERT CAMUS 
CLAPIERS

Dimanche 24 
novembre - 15h A praga

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Mercredi 27 
novembre - 14h

ATELIER CIN&MA :  
PixFactory 
(Techniques  
du cinéma)

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Jeudi 28 
novembre - 17h Volta a terra

MÉDIATHÈQUE  
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
MONTPELLIER

Jeudi 28 
novembre - 18h Les Oiseaux 

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Samedi 30 
novembre - 15h Rhino Dollars

MÉDIATHÈQUE  
JEAN GIONO  
PÉROLS

Dimanche 1er 
décembre - 15h

Gaspard va  
au mariage

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER
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DATE ET HEURE PROGRAMMATION LIEU

Jeudi 5  
décembre - 16h30* 
et 18h30

Degas,  
le corps mis à nu

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Dimanche 8 
décembre - 15h Le Dernier loup

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Mercredi 11 
décembre - 14h

ATELIER CIN&MA :  
PixFactory  
(Techniques  
du cinéma)

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Jeudi 12 
décembre - 18h Le Pays des sourds

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

Dimanche 15 
décembre - 15h Kes

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI  
MONTPELLIER

Mercredi 18 
décembre - 16h CINÉ-GOÛTER

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI  
MONTPELLIER

Jeudi 26 
décembre - 14h

ATELIER CIN&MA :  
PixFactory 
(Techniques  
du cinéma)

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI 
MONTPELLIER

NOTES

*Séance réservée aux adhérents des Amis du Musée Fabre, sur inscription uniquement
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