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Des ciné-goûters : 
une plongée hors de votre quotidien

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
ET DU CINÉMA

GRATUIT
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Séances de cinéma pour adultes et pour enfants 
à l’Hôtel du Département (hémicycle)

173, avenue Foch à Béziers
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 FESTIVAL DES SOLIDARITÉS ET DU CINÉMA
Des ciné-goûters : une plongée hors de votre quotidien

"Le Département a le plaisir de vous inviter à une séance de cinéma sur grand 
écran et à échanger ensemble. Passez un bon après-midi." 

 INFORMATIONS UTILES 
Je me renseigne auprès de mon assistante sociale 

ou de l’éducateur référent de mes enfants :

Auprès des Maisons Départementales de la Solidarité
Service départemental des solidarités Arènes 04 67 67 83 70 

Service départemental des solidarités Foch 04 67 67 85 71
Service départemental des solidarités Champs de Mars 04 67 67 39 80

Service départemental des solidarités Cœur de Ville 04 67 67 55 60
Service départemental des solidarités Devèze 04 67 67 53 20

 Projections à l’Hôtel du Département à Béziers 
173 avenue Foch, dans la salle des sessions.

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Bus 1 : arrêt Hôtel du Département.

Pour tout public, sous réserve pour les groupes d’une réservation préalable (8 jours 
avant) en appelant au 04 67 67 84 09 (Les lundis, mardis, mercredis matin et jeudis).

Rire, se détendre, s’évader, se laisser transporter ! 
« Le Festival des Solidarités et du Cinéma » 
est proposé par le Département de l’Hérault 

en partenariat avec la Fédération des Ciné-clubs de la Méditerranée.

Nous remercions le GEM pour sa participation 
à l’animation du goûter de fi n de séance

Patricia WEBER,
Vice-Présidente déléguée 
aux solidarités à la personne

Kléber MESQUIDA
Président du Département 
de l’Hérault

Renaud CALVAT,
Vice-Président délégué 
à l'éducation et à la culture



COULEUR DE PEAU : MIEL
LE MARDI 29 JANVIER À 14H15

Réalisateur : Jung, Laurent Boileau
Interprètes : Maxym Anciaux, Cathy 
Boquet, Mahé Collet, Christelle Cornil, 
William Coryn
— Séance : Adultes
Durée : 1h15 min
Ils sont 200 000 enfants coréens dissé-
minés à travers le monde depuis la fin de 
la guerre de Corée.
Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par 
une famille belge, Jung est l’un d’entre eux.
Couleur de peau : Miel, revient sur 
quelques moments clés de la vie de Jung : 
l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie 
de famille, l’adolescence difficile... Il nous 
raconte les événements qui l’ont conduit 
à accepter ses mixités. Le déracinement, 
l’identité, l’intégration, l’amour maternel, 
tout comme la famille recomposée et 
métissée, sont autant de thèmes abordés 
avec poésie, humour et émotion...

L’ASCENSION
LE MARDI 23 AVRIL À 14H15

Réalisateur : Ludovic Bernard
Interprètes : Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, 
Kevin Razy, Nicolas Wanczycki, Waly Dia
— Séance : Adultes
Durée : 1h43 min
«  Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !  » 
Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... 
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup 
à des belles paroles. Par amour pour elle, 
Samy quitte sa cité HLM et part gravir les 
mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest 
le Toit du Monde. Un départ qui fait vibrer 
ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bien-
tôt la France entière qui suit avec émotion 
les exploits de ce jeune mec ordinaire mais 
amoureux. À la clé, un message d’espoir : à 
chacun d’inventer son avenir, puisque tout 
est possible.

L’AIGLE ET L’ENFANT
LE MARDI 05 MARS À 14H15

Réalisateurs : Gerardo Olivares, Otmar 
Penker
Interprètes : Jean Réno, Tobias 
Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen
— Séance : Familiale
Durée : 1h37 min
L’histoire époustouflante de l’amitié 
entre un garçon nommé Lukas, son 
aigle Abel et Danzer, le garde fores-
tier. Lukas, un jeune garçon élevé par 
un père autoritaire, recueille un aiglon 
tombé du nid. Il nomme son nouveau 
compagnon Abel et s’en occupe en 
secret avec l’aide de Danzer. L’aigle et 
l’enfant s’apprivoisent et grandissent 
ensemble. Mais, lorsque vient le jour 
pour Abel de prendre son envol, Lukas 
parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le 
sien ?

LOULOU,  
L’INCROYABLE SECRET
LE MERCREDI 15 MAI À 14H15

Réalisateurs : Éric Omond, Grégoire Solo-
tareff
Avec les voix de : Malik Zidi, Stéphane 
Debac, Anaïs Demoustier, Carlo Brandt, 
Marianne Basler
— Séance : Familiale
Durée : 1h20 min
Loulou est un loup. Tom est un lapin. Éton-
namment, Loulou et Tom sont inséparables 
depuis leur tendre enfance. Aujourd’hui ado-
lescents, ils se la coulent douce au Pays des 
Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin 
apprend d’une bohémienne que sa mère est 
vivante. Les deux amis partent alors à sa 
recherche dans la principauté de Wolfen-
berg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein 
Festival de Carne, rendez-vous annuel des 
plus grands carnassiers du monde. L’amitié 
de Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce 
pays où les herbivores finissent esclaves ou 
au menu du jour ? Quel incroyable secret 
entoure la naissance de Loulou ?


