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NOVEMBRE 2017
 

PIERRESVIVES - MONTPELLIER,
BIBLIOTHÈQUES DE 

GIGNAC, TEYRAN, LUNEL, 
SAINT-PARGOIRE, 

MONTARNAUD, 
JONQUIÈRES, ANIANE, 

SAINT-MAURICE-NAVACELLES 

Séances gratuites

herault.fr  |  pierresvives.herault.fr 

PRÉSENTE



« AdolescenceS », 
notre programmation 2017

L’adolescent est, au même titre 
que le cow-boy ou le policier, un 
personnage type du cinéma. Le 
« teen movie » constitue un genre 
en soi dans le cinéma de fiction, 
depuis La fureur de vivre jusqu’à 
Hunger games. Récit initiatique, 
de rébellion, dans le cadre 
scolaire ou dans le cercle familial, 
portrait intimiste ou portrait de 
groupe : « l’ado » focalise aussi 
l’attention des documentaristes. 
Cette programmation veut 
rendre compte de la diversité de 
leurs approches et enrichir nos 
représentations de l’adolescence.
 

LA BELLE VIE 
Un film de Marion Gervais 
(France – 2016 – 58 min.) 
Quatre garçons et leur 
bande, 13 ans à tout 
casser, qui dévalent en 
skate les routes de leur 
village, entre la mer, la 
campagne et la ville. 
Skater toujours plus 

vite pour s’échapper. La vie est rude 
quand on a 13 ans mais c’est la vie 
ensemble. Celle qui sauve de tout. 
Et ensemble ils décident d’aller au 
bout de leur promesse, partir skater à 
Barcelone. 

« ... Marion Gervais confirme ici 
son talent pour dénicher des 
personnages attachants et les 
filmer avec bienveillance, sinon 
avec grâce. » - Télérama 

Jeudi 2 novembre 18h 
Saint-Maurice-Navacelles - médiathèque
Vendredi 10 novembre 18h30  
Montarnaud - bibliothèque 
Mercredi 15 novembre 20h 
Montpellier - pierresvives
Jeudi 16 novembre 20h30 
Gignac - médiathèque
Jeudi 23 novembre 20h30 
Teyran - médiathèque

LES ROSES NOIRES 
Un film d’Hélène Milano 
(France – 2012 – 53 min.)

Elles ont entre 13 et 18 ans, habitent 
la banlieue parisienne ou les quartiers 
nord de Marseille. Devant la caméra, 
leurs langues se délient, les mots 
virevoltent. Avec toute la richesse du 
français métissé des cités, elles disent 
l’exclusion liée au langage, l’angoisse 
de devenir une femme, l’innocence 
enfantine perdue, déjà. 

« Laisser la parole plutôt que de s’y 
substituer. C’est la tâche précieuse 
que s’est donnée Hélène 
Milano… » - Critikat

Mercredi 8 novembre 15h 
Lunel - médiathèque intercommunale 
Jeudi 30 novembre 19h 
En présence de la réalisatrice
Saint-Pargoire - médiathèque 

L’INUTILE 
Un film de Camille Holtz 
(France - 2014 – 32 min.) 

Un village en lisière de forêt où le 
travail manuel et la force physique 
sont les modèles de masculinité. 
Matthieu, 15 ans, et Xavier, 13 ans, 
suivent les traces des hommes 
adultes, en imitent les savoir-faire, 
les gestes et attitudes. Quentin 19 
ans est mal à l’aise au contact de cet 
environnement qui ne lui convient 
pas. C’est un rêveur en quête d’une 
autre existence que celle proposée 
par son entourage. Mais laquelle ? 

Vendredi 10 novembre 18h30  
Montarnaud - bibliothèque 



Toutes les séances sont gratuites 

L’HEURE DE LA PISCINE 
Un film de Valérie Winckler 
(France – 1995 – 26 min.) 

Discussions à 
la piscine, lieu 
d’observation 
privilégié. 
L’eau révèle les 
blocages, les 
appréhensions, les 
enthousiasmes, 
l’épanouissement. 

Des échanges sur le ton de la 
confidence. Un nouveau corps qui 
encombre, la voix qui mue, les seins 
qui se dessinent... Le passage de 
l’enfance à l’adolescence est fait 
d’hésitations, de retours en arrière, 
d’envols et de craintes.  

Jeudi 16 novembre 19h 
Gignac - médiathèque 

CHANTE TON BAC D’ABORD 
Un film de David André 
(France – 2013 – 1 h 22 min.) 

Documentaire social, film musical, 
Chante ton bac d’abord raconte 
l’histoire tumultueuse et poétique 
d’une bande de copains de 17 ans. 
Imaginées par les adolescents, mises 
en musique, en paroles et en images 
par l’équipe du film, les chansons font 
basculer le propos réaliste dans la 
magie, l’humour et le rêve. 

« …un vrai moment de grâce qui 
raconte bien cette priorité de la 
jeunesse à vivre le présent. » - Le Parisien 

Vendredi 17 novembre 19h 
Jonquières - bibliothèque 

ARMAND 15 ANS L’ÉTÉ 
Un film de Blaise Harrison 
(France – 2011 – 50 min.) 

L’été, dans une petite ville du sud 
de la France. C’est la fin des cours. 
Armand a 15 ans, il est différent. 
Plus gros, plus maniéré, plus 
exubérant et pourtant plus secret 
que les autres... Pour lui l’été s’étire, 
rythmé par les bavardages avec ses 
copines, les siestes au soleil et les 
séries américaines. Les moments de 
solitude tranquille aussi. 

Vendredi 24 novembre 19h 
Aniane - Chapelle de l’Abbaye 

 
SWAGGER 
Un film d’Olivier Babinet 
(France – 2016 – 1 h 24 min.)

Swagger nous 
transporte dans 
la tête de onze 
adolescents 
qui grandissent 
au cœur des 
cités les plus 
défavorisées de 

France. Malgré les difficultés de leur 
vie, les gosses d’Aulnay et de Sevran 
ont des rêves et de l’ambition. Et ça, 
personne ne leur enlèvera. 
« Emouvant, d’une force vive, joyeuse 
et contagieuse » - Le Monde
Mardi 28 novembre 20h30 
Gignac - Sonambule 
Mercredi 29 novembre 20h 
Montpellier - pierresvives
Jeudi 30 novembre 20h30 
Teyran - médiathèque
Toutes les séances en présence 
d’Olivier Babinet, réalisateur du film



« Le Cinéma documentaire, parfois 
perçu comme forme de résistance 
ou de différence, fait aujourd’hui 
pleinement entendre sa voix dans le 
paysage audiovisuel et s’ouvre à tous 
les publics. 

En novembre, à l’occasion du Mois du 
film documentaire, le Département a 
sollicité des bibliothèques et des salles 
de cinéma à programmer des films 
peu connus car souvent produits en 
dehors des circuits traditionnels. Là où 
le reportage braque ponctuellement 
ses projecteurs sur des événements, 
le cinéma documentaire témoigne de 
l’investissement personnel d’un auteur 
et propose un point de vue singulier 
sur le monde. L’occasion d’y porter un 
autre regard »

Une proposition de la Médiathèque départementale
Renseignements :

pierresvives.herault.fr
C.C. Vallée de l’Hérault : 04 67 57 04 50
Médiathèque de Gignac : 04 67 57 03 83
Médiathèque de Teyran : 04 67 16 19 13

Médiathèque de Saint-Pargoire : 04 67 90 16 79
Bibliothèque de Montarnaud : 04 67 55 48 16
Bibliothèque de Jonquières : 04 67 88 76 01

Bibliothèque d’Aniane : 04 67 54 46 34
Médiathèque de Lunel : 04 67 99 06 51

Médiathèque de Saint-Maurice-Navacelles : 04 67 44 64 65
www.moisdudoc.com

Conseil départemental de l’Hérault 
1000 rue d’Alco 
34087 Montpellier cedex 4 
herault.fr
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 KLÉBER MESQUIDA

Président du Conseil départemental de l’Hérault

RENAUD CALVAT
Vice-président du Conseil départemental 
Délégué à l’éducation et à la culture

LE DOCUMENTAIRE 
SUR GRAND ÉCRAN


