
Festival
des solidarités 
et du cinéma
Janvier à juin 2023 - Béziers - Hôtel du Département

Hôtel du Département
Mas d’Alco
1977, avenue des Moulins 
34087 Montpellier cedex 4

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 gratuite pour adultes et pour enfants à l’Hôtel 
du Département (hémicycle) 173, avenue Foch à Béziers.

 INFORMATIONS UTILES 
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 ses-
sions.
Lieu accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Bus 1 : arrêt Hôtel du Département.

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
par mail à Maffre Carole - cmaffre@herault.f
Pour tout public et pour les groupes (8 jours avant)

 «Le Département a le plaisir de vous inviter à une séance de cinéma sur 
 grand écran pour que chacun puisse profiter du septième Art en famille 
 ou entre amis. Etre solidaire c’est aussi donner accès à la culture à tous 
les Héraultais. Ici, on agit.» 
KLÈBER MESQUIDA
Président du Département de l’Hérault
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De janvier à juin,  
4 séances de cinéma sectionnées rien que pour vous.
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LITTLE MISS SUNSHINE
LE MARDI 24 JANVIER 2023 À 14H

Réalisateurs : Jonathan Dayton et Valerie Faris
Interprètes : Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano
— Séance : Familles
Durée : 1h40
L’histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespé-
rément de vendre son «Parcours vers le succès en 9 
étapes». La mère, Sheryl, tente de dissimuler les travers 
de son frère, spécialiste suicidaire de Proust fraîchement 
sorti de l’hôpital après avoir été congédié par son amant.
Les enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus 
de rêves improbables : la fille de 7 ans, Olive, se rêve 
en reine de beauté, tandis que son frère Dwayne a fait 
voeu de silence jusqu’à son entrée à l’Air Force Academy.

FANTASTIC MR. FOX
LE MERCREDI 21 JUIN 2023 À 14H

Réalisateur : Wes Anderson
— Séance : Enfants
Durée : 1h28
M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, 
Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les 
autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. 
Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.

PACHAMAMA
LE MERCREDI 22 MARS 2023 À 14H

Réalisateur : Juan Antin
— Séance : Enfants
Durée : 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem 
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur 
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors.

TOUT CE QUI BRILLE
LE MARDI 23 MAI 2023 À 14H

Réalisateurs : Géraldine Nakache, Hervé Mimran
Interprètes : Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Audrey 
Lamy
— Séance : Adultes
Durée : 1h40
Ely et Lila sont comme deux sœurs. Elles se connaissent 
depuis l’enfance, partagent tout et rêvent ensemble 
d’une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à 
dix minutes de Paris.
Aujourd’hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes 
de leurs vies. De petites embrouilles en gros mensonges, 
elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde 
qui n’est pas le leur où tout leur semble possible.
Mais tout ce qui brille...


