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Mud - Sur les rives 
du Mississipi
Drame
de Jeff Nichols - 2013
Lors d’une de leurs escapades 
quotidiennes, Ellis et Neckbone, 14 
ans, découvrent un homme réfugié 
sur une île au milieu du Mississipi. 
Un serpent tatoué sur le bras, un 
flingue et une chemise porte-
bonheur, cet étrange personnage 
va nouer des liens forts avec les 
deux adolescents.

Camille redouble 
Comédie dramatique 

de Noémie Lvovsky – 2012
Camille a seize ans lorsqu’elle 
rencontre Éric. Ils s’aiment 
passionnément et donnent 
naissance à une fille… 25 ans plus 
tard, Éric quitte Camille pour une 
femme plus jeune. Le soir du 31 
décembre, Camille se retrouve 
soudain renvoyée dans son passé.

 Wadjda
Drame 

de Haifaa Al Mansour – 2012
Wadjda, douze ans, habite dans une 
banlieue de Riyad (Arabie Saoudite). 
Elle ne rêve que d’une chose : 
s’acheter un vélo vert pour faire 
la course avec son ami Abdallah. 
Mais au royaume wahhabite, les 
bicyclettes sont réservées aux 
hommes. Déterminée, elle est prête 
à tout pour trouver l’argent dont elle 
a besoin.

Les bêtes du sud 
sauvage
Drame fantastique
de Benh Zeitlin - 2012
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou 
avec son père. Brusquement, la 
nature s’emballe, libérant une 
armée d’aurochs (ancêtres des 
bovins d’aujourd’hui) et la santé 
de son père décline. Hushpuppy 
décide alors de partir à la 
recherche de sa mère disparue.

Ernest et Célestine
Film d’animation 
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 
Stéphane Aubier - 2012 
Dans le monde conventionnel 
des ours, il est mal vu de se lier 
d’amitié avec une souris. Pourtant, 
Ernest, gros ours marginal, 
va accueillir chez lui la petite 
Célestine, une orpheline qui a fui 
le monde souterrain des rongeurs.

L’Esquive 
Comédie dramatique 
de Abdellatif Kechiche - 2003
Abdelkrim, alias Krimo, 15 ans, vit 
dans une cité HLM de la banlieue 
parisienne. Il partage un grand 
rêve avec sa mère, employée dans 
un supermarché, et son père, en 
prison : partir au bout du monde 
sur un voilier. En attendant, il 
traîne son ennui dans un quotidien 
banal de cité.

La guerre des 
boutons
Aventure 

de Yves Robert – 1962 (version restaurée) 
Deux villages, Longeverne et 
Velrans, sont en guerre. Une 
tradition perpétuée, chaque année 
où les écoliers des deux communes 
s’affrontent avec des règles du 
jeu bien particulières : lorsqu’un 
prisonnier est fait, on lui retire tous 
les boutons de ses vêtements.

Tomboy 
Drame 
de Céline Sciamma – 2011
Laure, 10 ans, est un garçon 
manqué.  Arr ivée dans un 
nouveau quartier pendant l’été, 
Laure devient Michael, un garçon 
comme les autres… suffisamment 
différent pour attirer l’attention de 
Lisa qui en tombe amoureuse.

Le péril jeune 
Comédie dramatique 

de Cédric Klapisch – 1994
Plusieurs années après avoir quitté 
le lycée, quatre amis se retrouvent 
à l’hôpital pour l’accouchement 
de la femme de celui qui a été 
le cinquième membre de la 
bande, mort quelques semaines 
plus tôt. L’occasion pour eux de 
se remémorer leurs souvenirs de 
jeunesse.

Les Vacances de 
Monsieur Hulot 
Comédie
de Jacques Tati – 1953 (version restaurée) 
Monsieur Hulot arrive en vacances 
dans une paisible station balnéaire, 
dont il va bouleverser la quiétude 
estivale avec ses nombreuses 
bourdes. Mal vu par de nombreux 
pensionnaires, seule une vieille 
dame anglaise semble l’apprécier.

L’AggLO FAIT SON cINÉMA 

Place aux jeunes !
Un mois, 31 jours, 31 communes et 31 projections, c’est le programme de 

« L’Agglo fait son cinéma ». Un événement gratuit organisé par Montpellier Agglomération 
du 1er au 31 août, qui fête sa dixième édition, avec ses traditionnelles séances de cinéma 

en plein air autour, cette année, de l’enfance et de l’adolescence.

Dans les parcs, les arènes, d’anciennes 
carrières ou sur les places des communes, des 
écrans géants sont installés en plein air aux 
quatre coins de l’agglomération, pendant tout 
le mois d’août, à l’occasion de « L’Agglo fait 
son cinéma ». Chaque année, plus de 6 000 
spectateurs se laissent tenter par ces projections. 
« Le cinéma investit les villes et les villages 
du territoire. Ses habitants 
peuvent ainsi profiter 
de  f i lms  pour  toute 
la famille » ,  explique 
Bernard Travier, Vice-
président de Montpellier 
Agglomération, chargé de 
la Culture.

Les jeunes à l’affiche
C’est le mot-d’ordre de 
cette dixième édition marquée par la diffusion 
d’une dizaine de teen movies, dont tous 
ont pour héros un enfant ou un adolescent. 
« Ce genre a déjà été bien investi par les 
cinémas américain et britannique et commence 
à se développer aussi en France », précise 
Jean-François Bourgeot, programmateur de 
« L’Agglo fait son cinéma », mais aussi Directeur 
du festival Cinemed. Qu’ils soient français, 
américains ou saoudiens, les longs-métrages 

ont été sélectionnés pour leurs points communs. 
« Nous avons choisi des films emblématiques 
avec des images fortes et une mise en scène 
marquante, explique Jean-François Bourgeot, 
comme « Le Péril Jeune », dans lequel 
Romain Duris fait ses débuts ou « L’Esquive », 
le deuxième long-métrage d’Abdellatif 
Kechiche sur le rapport des jeunes au 

langage ». D’autres traitent 
de l’amitié, de l’amour, de la 
quête d’identité ou encore 
décrivent la place de la 
jeunesse au sein de la société. 
À l’instar de « Wadjda », 
où la réalisatrice Haifaa Al 
Mansour montre comment 
une petite fille parvient à 
résister au conservatisme 

ambiant en Arabie Saoudite. Pas de tragédie 
ou de mélodrame à l’horizon, dans cette 
nouvelle mouture de « L’Agglo fait son 
cinéma », où sont abordées différentes 
visions de l’enfance et de l’adolescence, 
« des moments charnière de la formation et de 
l’apprentissage par les 10-18 ans », complète 
Jean-François Bourgeot. Une fois de plus, 
les spectateurs sont invités à profiter sans 
modération de ces 31 projections !

Événement de l’agglo

      Les habitants 
du territoire peuvent 

profiter de films 
pour toute la famille 

Retrouvez le programme 
complet et les horaires de 

toutes les projections de 
« L’Agglo fait son cinéma »  

sur montpellier-agglo.com.

d’infos+ 

À VoIr DU 1er AU 31 AoÛt DANS LeS 31 CoMMUNeS De L’AGGLoMÉrAtIoN


