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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 4000 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. Ceux-ci s’inscrivent dans une politique 
plus large menée par Montpellier Méditerranée Métropole 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 désormais identifiées comme une 
destination cinématographique de choix. 

Le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole, vous propose au cours de ce trimestre, un programme 
riche et varié sur des thèmes artistiques, radiophoniques et 
sportifs.
En préambule, une carte blanche est offerte à l’écrivain Aymen 
Gharbi, actuellement en résidence littéraire à l’Espace Lattara 
de Lattes, pour une soirée cinéma, autour du film du cinéaste 
tunisien Walid Mattar «  Vent du Nord  ».
Nous accueillerons par la suite les étudiants de l’Université Paul 
Valéry pour leur rendez-vous annuel Histoire(s) de voir, où il 
sera question d’art.
Un hommage sera également rendu au danseur et chorégraphe 
américain Merce Cunningham (1919-2009) à travers un 
documentaire en partenariat avec le Festival Montpellier Danse 
et la Compagnie de Danse Didier Théron.
Et pour clore ce trimestre printanier, chaussez vos crampons !
À l’occasion de la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 
2019 (Montpellier, Ville Hôte), en coopération avec le Festival 
Foot d’Elles, et l’INA, le réseau des médiathèques vous invite 
à revenir en images sur l’aventure extraordinaire des pionnières 
du football féminin.

ÉDITO
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CINÉ-RENCONTRE 

Aymen Gharbi, actuellement en résidence de création littéraire, 
poursuit de janvier à mai 2019, le projet d’écriture de son 
second roman. À cette occasion, il participe à un programme 
d’actions culturelles en lien avec le Réseau des médiathèques 
de Montpellier Méditerranée Métropole où il ira à la rencontre 
du public et des scolaires.

  Jeudi 4 avril 18h   Jeudi 10 janvier // 18h 

Vent du Nord
de Walid Mattar (France/Tunisie, 2017, 1h29)

Carte blanche à l’écrivain 
tunisien Aymen Gharbi

À 50 ans, Hervé vient de perdre son emploi 
car l’usine du nord de la France où il travaillait 
va être délocalisée. Il veut commencer une 
activité de pêche. Il se heurte à la lourdeur de 
la machine administrative : alors qu’il pensait 
devenir autoentrepreneur, il doit faire une 
formation pour monter une SARL, qu’on lui 
refuse à cause de son âge. Il se lance quand 
même, tant bien que mal. De l’autre côté de 
la Méditerranée, Foued vient de trouver un emploi dans la 
fameuse usine. Il n’aime pas le travail mais il lui permet de voir 
tous les jours la jeune femme dont il est amoureux. Il espère 
une promotion qui ne vient pas...

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
  FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 
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CINÉ-RENCONTRE 

Encadrés par Guilhem Brouillet, chargé 
d’enseignement et coordinateur de 
Doc-Cévennes (réseau et festival du 
documentaire), les étudiants en Licence 
de cinéma à l’université Paul-Valéry ont 
carte blanche pour proposer et animer une 
programmation documentaire.

Cette huitième édition met en avant le thème 
de l’Art à travers trois séances documentaires 
et une séance spéciale autour des archives de l’INA.

Histoire(s) de voir 
8e édition - L’Art

  Mardi 9 avril 18h   

  Mercredi 10 avril 18h    Histoire(s) de voir, séance 1
  Jeudi 11 avril 18h    Histoire(s) de voir, séance 2
  Vendredi 12 avril 18h    Histoire(s) de voir, séance 3

La figure du collectionneur dans les archives audiovisuelles, 
en présence de Delphine Goutes, coordinatrice du projet 
artistique et culturel du MOCO et d’Yves Gaillard, responsable 
documentaire à l’INA. 

Les trois séances suivantes s’articuleront en 3 sous-
thématiques : La figure de l’artiste / l’art en architecture / 
la photographie comme art. Toutes ces séances seront 
accompagnées par un(e) intervenant(e).

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
  FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 
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Nous vous invitons à découvrir un film réalisé par la première 
femme cinéaste yéménite Khadija Al Salami, qui se bat pour 
que les petites filles de son pays aient accès à l’éducation.

Moi, Nojoom 10 ans 
et divorcée
de Khadija Al Salami (Yémen, 2017, 1h36), Vostf

  Dimanche 28 avril 15h    

Cinéma yéménite

Une petite fille entre dans une salle de 
tribunal, regarde le juge droit dans les yeux 
et lui dit « Je veux divorcer ». Au Yémen, il n’y 
a aucune condition d’âge pour le mariage. 
Le film relate l’histoire de Nojoom, dix ans, 
mariée contre son gré à un homme qui a 
20 ans de plus qu’elle. Un arrangement 
acceptable et légitime pour tous, à 
l’exception de Nojoom qui verra bientôt sa 
vie basculer dans le pire…

Séance initialement programmée dans le cadre de la Journée 
internationale de la Femme, mais reportée suite à des travaux dans le 
Centre commercial du Polygone.

CINÉ-RENCONTRE 

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
  FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 
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QUIZZ CINEMA

  Dimanche 7 avril 15h   Jeudi 10 janvier // 18h 

Questions pour un cinéphile : Installez- vous confortablement 
et échauffez vos méninges. À partir d’un extrait, d’une image 
ou d’une musique, préparez-vous à relever le défi de notre 
quizz jeux & cinéma !
Dans le cadre de la Métropole en jeux.

À partir de 12 ans. Entrée libre.

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 avril 18h   Jeudi 10 janvier // 18h 

Histoire de la Radio
Du monopole d’État de la radio en France à partir de 1945 
jusqu’à l’émergence des radios pirates dans les années 70, 
retour sur l’histoire mouvementée des radios françaises, à 
travers les archives audiovisuelles de l’INA.

Séance animée par Caroline Buffoni
Docteure en Sciences de l’Information et de la Communication
ITIC - Institut Technosciences Information & Communication
Université Paul Valéry – Montpellier 3

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
  FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
  FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 
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CINÉ CONCERT
  MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO – PÉROLS 

PROJECTION 
À l’occasion de ce trimestre sportif, nous vous proposons une 
plongée dans le Roland Garros des années 80 en compagnie du 
légendaire tennisman John McEnroe, à travers un documentaire 
de création de Julien Farraut.

  MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES   
  ROUSSEAU - MONTPELLIER 

L’Empire 
de la perfection
de Julien Farraut (France, 2018, 1h35)

Charlie CHAPLIN

  Jeudi 23 mai 17h    

  Samedi 25 mai 15h    

Légende du tennis, John McEnroe fut le 
joueur le plus adulé et le plus détesté de 
son temps. Reprenant à son compte la 
célèbre phrase de Jean-Luc Godard : 
«  Le cinéma ment, pas le sport  », le réalisateur 
Julien Farraut s’empare d’images d’archives 
montrant le champion américain sur le cours. 
Il scrute ses mouvements et signe un portrait 
nuancé d’un joueur au tempérament de feu. 

Retrouvez l’esprit d’antan avec ce ciné-
concert original : deux courts métrages de 
Chaplin, chefs d’œuvres du cinéma muet du 
début du XXe siècle seront mis en musique 
par des élèves et professeurs de l’École de 
Musique de Pérols.
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CINÉ-RENCONTRE 

À l’occasion de la Coupe du Monde 
féminine de la FIFA France 2019 
(Montpellier, Ville Hôte) et en partenariat 
avec le Festival Foot d’Elles, nous vous 
proposons de revenir en images sur 
l’aventure extraordinaire des pionnières du 
football féminin à partir du documentaire d’Yvonne Debeaumarché 
et de son adaptation au cinéma par Julien Hallard.  

  Jeudi 6 juin 18h   Jeudi 10 janvier // 18h 

Les Filles du stade
d’Yvonne  Debeaumarché (France, 2013, 52 min)

Spécial 
Coupe du Monde Féminine

Le documentaire raconte l’histoire 
méconnue des joueuses du 
Stade de Reims, une équipe de 
pionnières qui, à la fin des années 
soixante, a bouleversé le monde 
du football et dont les exploits 
ont conduit à la reconnaissance 
de la pratique féminine de ce sport par la Fédération Française 
de Football. Une gageure quand on sait combien le monde du 
foot était alors misogyne et réticent à s’ouvrir aux femmes...

Comme des garçons
de Julien Hallard (France, 2018, 1h30)

  Samedi 29 juin 16h  

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste 
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser 
un match de football féminin pour défier son directeur lors 
de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, 
Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée 
de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la 
création de la première équipe féminine de football de France.

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
  FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 

  MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES   
  ROUSSEAU - MONTPELLIER 
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Spécial 
Coupe du Monde Féminine

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 13 juin 18h   Jeudi 10 janvier // 18h 

Le football féminin et le rôle 
pionnier de Louis Nicollin
De ses débuts en Europe dans les années 1950 jusqu’à sa 
récente médiatisation en passant par le rôle pionnier de Louis 
Nicollin qui fut le premier dirigeant d’un club professionnel 
français à créer une section féminine en 2001, retour en 
images et en archives sur l’histoire du foot féminin.

Dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019 
(Montpellier, Ville Hôte).

  MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
  FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER 



11

  Samedi 22 juin 15h   Jeudi 10 janvier // 18h 

  MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS  
  CLAPIERS 

Merce Cunningham 
La Danse en héritage
de Marie-Hélène Rebois (France, 2012, 55 min)

  Samedi 29 juin 15h    

Comment faire vivre l’héritage chorégraphique de Merce 
Cunningham, monstre sacré disparu, comme Pina Bausch, 
en 2009. Un film poignant sur la fragilité de la danse et la 
difficulté de sa transmission.

AUTOUR DE LA DANSE 

Danseur et chorégraphe 
américain, Merce 
Cunningham (1919-2009) 
a enchaîné les créations 
avant-gardistes en 
associant, à la manière 
d’un Diaghilev, les 
plus grands artistes 
contemporains : Andy 
Warhol, Robert Rauschenberg, Jasper Johns ou encore John 
Cage pour la musique.

Marie-Hélène Rebois a suivi les derniers mois de la compagnie 
avant sa dissolution et la prise en main de l’héritage par 
le Merce Cunningham Trust. Une ultime tournée dans 
cinquante villes du monde, avant the last show à New York 
le 31 décembre 2011. Entre hommage vibrant, expériences 
et réflexion sur la transmission, danseurs et acteurs de la 
Compagnie se confient avec émotion et envisagent l’avenir.

Merce Cunningham 
à l’honneur en partenariat avec Montpellier Danse

  MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO – PÉROLS 
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Merce Cunningham 
La Danse en héritage
de Marie-Hélène Rebois (France, 2012, 55 min) 

  Jeudi 27 juin 17h    

Comment faire vivre l’héritage chorégraphique de Merce 
Cunningham, monstre sacré disparu, comme Pina Bausch, 
en 2009. Un film poignant sur la fragilité de la danse et la 
difficulté de sa transmission.

Merce Cunningham 
à l’honneur en partenariat avec la Compagnie  
de Danse de Didier Théron

  MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES   
  ROUSSEAU - MONTPELLIER 
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DATE ET HEURE PROGRAMMATION LIEU

Jeudi 4 avril 
18h Vent du Nord

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Dimanche 7 avril 
15h Quizz cinéma

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Mardi 9 avril 
18h

Histoire(s) de voir 
Séance INA

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Mercredi 10 avril 
18h

Histoire(s) de voir
Séance 1

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Jeudi 11 avril 
18h

Histoire(s) de voir
Séance 2

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Vendredi 12 avril 
18h

Histoire(s) de voir
Séance 3

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Jeudi 18 avril 
18h

Jeudi de l’INA : 
la radio

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Dimanche 28 avril 
15h

Moi, Nojoom
10 ans et divorcée

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Jeudi 23 mai 
17h

L’Empire
de la perfection

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
MONTPELLIER

Samedi 25 mai 
15h

Ciné-concert : 
Charlie Chaplin

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO 
PÉROLS

Jeudi 6 juin 
18h Les Filles du stade

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Jeudi 13 juin 
18h

Jeudi de l’INA : 
le football féminin

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Samedi 22 juin 
15h

Merce Cunningham
La Danse  
en héritage

MÉDIATHÈQUE  
ALBERT CAMUS - CLAPIERS

Jeudi 27 juin 
17h

Merce Cunningham
La Danse  
en héritage

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
MONTPELLIER

Samedi 29 juin 
15h

Merce Cunningham
La Danse  
en héritage

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO 
PÉROLS

Samedi 29 juin 
16h

Comme  
des garçons

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
MONTPELLIER
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00

Tramway 1, arrêts “Léon Blum” et “Place de l’Europe”
Tramway 4, arrêt “Place de l’Europe”
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Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

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