FESTIVAL DES SOLIDARITÉS ET DU CINÉMA
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.

Des ciné-goûters : une plongée hors de votre quotidien
Séances de cinéma pour adultes et pour enfants
à l’Hôtel du Département (hémicycle)
173, avenue Foch
BÉZIERS

"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."
Le Président du Département de l’Hérault

Je me renseigne auprès de mon assistante sociale
ou de l’éducateur référent de mes enfants :

Auprès de la Maison Départementale de la Solidarité du Biterrois
Service départemental des solidarités Arènes 04 67 67 83 70
Service départemental des solidarités Foch 04 67 67 83 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 et pour les groupes (8 jours avant) – réservation obligatoire
par mail à Maffre Carole - cmaffre@herault.f
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LE DÉPARTEMENT, C’EST POUR LA VIE !

MIA ET LE LION BLANC

MA VIE DE COURGETTE
LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 À 14H00

LE MARDI 20 OCTOBRE 2020 À 14H00

Réalisateur : Claude Barras
Avec les voix de : Gaspard Schlatter, Sixtine Murat,
Paulin Jaccoud
— Séance : Familiale
Durée : 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand
il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants.

Réalisateur : Gilles De Maistre
Interprètes : Daniah De Villiers, Mélanie Laurent
— Séance : Familiale
Durée : 1h37
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme
de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère
et sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus
tard, Charlie est devenu un
lion imposant. Mia découvre
alors le secret que cache la
ferme : son père vend les
lions à des «chasseurs de
trophées».

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
LE MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 À 14H00

ADOPTE UN VEUF
LE MARDI 06 OCTOBRE 2020 À 14H00
Dans le cadre de la Semaine Bleue (du 5 au 11
octobre 2020)
Réalisateur : François Desagnat
Interprètes : André Dussollier, Bérengère Krief,
Arnaud Ducret
— Séance : Adultes
Durée : 1h37
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de
s’habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert
Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans
son immense appartement à déprimer devant sa
télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va
être bouleversée. Manuela, une jeune
et pétillante baroudeuse à la recherche
d’un logement s’invite chez lui !

Séance spéciale à Monciné
Réalisatrice : Anca Damian
Avec les voix de : Shyrelle Mai Yvart, Maïra Schmitt, Lizzie
Brocheré
— Séance : Familiale
Durée : 1h32
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au
long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient
une leçon d’amour.
Le film sera précédé de la présentation du court métrage
réalisé par des jeunes – en leur présence – dans le cadre
d’un atelier Passeurs d’Images.
Le multiplex Monciné est partenaire de cette séance.

LÂCHE TON ÉCRAN !

LÂCHE TON ÉCRAN
Séance spéciale
LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 À 14H00
Sélection de court-métrages sur la prévention
des risques liés à une trop grande exposition
aux écrans. Les court-métrages seront suivis
d’échanges et de débats pour comprendre et
prévenir les effets sur la santé liés à l’utilisation
des écrans.
— Séance : Familiale
Durée : 1h30
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