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Pour la deuxième année consécutive La Métropole fait son cinéma et Les Nuits d’O 
sont réunies pour proposer des œuvres cinématographiques variées à un large 
public, à Montpellier mais aussi dans les 31 communes de la Métropole.

Pour, respectivement, leur 15e et 16e édition, ces deux événements se placent sous l’égide 
de voyages aussi éclectiques qu’enthousiasmants. 

Ainsi, La Métropole fait son cinéma, un film par soir et par commune pendant tout le 
mois d’août, interroge « Demain » : le futur tel que nous le voyions hier et tel que nous 
l’imaginons aujourd’hui. Après « Planète verte » l’an dernier, ce thème est un prolonge-
ment des réflexions sur l’environnement mais aussi plus largement une extrapolation 
sur la société et l’évolution de l’Homme. Entre science-fiction, anticipation, esthétique 
et humour, entre grandes fresques et comédies en passant par une pépite documentaire 
sur l’agriculture Futur d’espoir, prix Greenpeace 2017, il semblerait que cette program-
mation permette même un Retour vers le futur ! Tout un programme intergalactique sur 
la planète du 7e art !

Pendant ce temps, fin août, Les Nuits d’O proposent un voyage entre Pays d’Oc et 
Afrique, Bretagne et Etats-Unis sous le signe du rythme et de la danse. De Kubrick à 
Varda en passant par un documentaire sur Fela Kuti, la filmographie de cette édition 
promet de belles émotions. Côté musique, des chants polyphoniques, des sonorités 
armoricaines, languedociennes, du rock des années 50, ou encore de l’afrobeat et de 
la house… il sera difficile de ne pas bouger sous les pins du domaine d’O. Il semblerait 
même que cette programmation permette de s’initier au « voguing »…

Dans chaque commune de la Métropole, au domaine d’O ou encore à la piscine Jean 
Vivès à Montpellier, un choix multiple et diversifié dédié à la découverte, à l’ouverture et 
à la tolérance. Un tour du monde artistique estival pour s’évader, partager, réfléchir et 
rire, ensemble, sous la douceur d’un ciel étoilé et offrir à tous un condensé de culture. 

Bonne(s) édition(s) 2019 ! 

Depuis plus de 15 ans, le mois d’août fait la part belle au cinéma au domaine d’O, 
à Montpellier et dans toute la Métropole ! Cette année encore, c’est « là où il faut 
être » : devant la toile sous les étoiles pendant La Métropole fait son cinéma et 

Les Nuits d’O.

La première manifestation présente, sur le thème « Demain », une sélection de films qui 
font voyager dans le futur ou plus exactement les futurs… comment envisageait-on l’avenir 
hier, comment le voit-on aujourd’hui ? Que sera-t-il demain ? Ainsi de 2001, l’Odyssée 
de l’espace à Woody et les robots, en passant par Interstellar et The Truman show, sans 
oublier, entre autres, deux films d’animation Wall-E et Nausicaä de la vallée du vent, une 
programmation qui propose un panel de films drôles, poétiques ou futuristes mais tous 
visionnaires sur la question de l’avenir.

La seconde manifestation, quant à elle, conserve sa recette et propose 6 Nuits thématiques 
avec concert, film et DJ set aux accents d’ici ou d’ailleurs avec : Nuit Fifty’s, Nuit d’Oc, Nuit 
Chicago, Nuit Armoricaine, Nuit Afrobeat, Nuit Arc-en-Ciel. 
Mettre son perfecto et swinguer sous les pins, revisiter Sète avec La Pointe courte, 
chausser ses lunettes noires pour le blues du jeune talent Jamiah Rogers, prolonger la fête 
sur le set de la Djette Wonderbraz, un Fest noz ambulant, ou encore avec Tony Suarez et 
son estafette sound system, se déhancher avec London afrobeat collective, onduler au 
son de jeunes Nîmois ou voguer avec le « prince français » du genre, Kiddy Smile, ou enfin 
découvrir comment un groupe gay et lesbien vient en aide à des ouvriers mineurs dans 
Pride, le choix est vaste ! 

Musiciens, réalisateurs, comédiens, DJs, autant d’artistes, autant d’hommes et de femmes 
qui ouvrent les cœurs et les yeux, offrent un florilège de parcours et de découvertes et 
invitent à un mouvement irrésistible dans la douceur aoûtienne. 

Une chose est sûre, cet été, une énergie débordante et joyeuse va souffler sur les 
communes de la Métropole et au domaine d’O à Montpellier.

Philippe Saurel 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
Maire de la Ville de Montpellier,
Président de l’EPIC du domaine d’O

Bernard Travier
Vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
Délégué à la Culture

Valérie Daveneau
Directrice générale 
du domaine d’O 

Audrey Reina
Coordinatrice La Métropole  
fait son cinéma et Les Nuits d’O

LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA 
LES NUITS D’O
EN AOÛT 
CINÉMA ET MUSIQUE 
POUR TOUS 
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6 LA MÉTRO FAIT SON CINÉMA |  CALENDRIER 2019

LA 
MÉTRO 

FAIT SON 
CINÉMA 

1er - 31 AOÛT 19     

FILM AOÛT 19 COMMUNE LIEU DE PROJECTION

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE JEUDI 1ER Restinclières Espace Fête

VENDREDI 16 Pérols Arènes

MERCREDI  21 Castelnau-le-Lez Parc Montplaisir

RETOUR VERS LE FUTUR II VENDREDI 2 Saussan Cour de l’école

JEUDI 8 Beaulieu Espace Talès

MERCREDI 28 Jacou Parc de Bocaud

INTERSTELLAR SAMEDI 3 St Geniès-des-Mourgues Arènes

MARDI 6 Lavérune Parc du château

VENDREDI 9 Montpellier Piscine Jean Vivès

DOWNSIZING DIMAMCHE 4  Le Crès Arènes

MERCREDI 7 Montaud Stade de football

SAMEDI  10 St-Georges-d’Orques Parc Courty

WALL-E LUNDI 5 Cournonsec Esplanade Briou Garenne

VENDREDI 9 St-Brès Parking de la Mairie

VENDRED 23 Pignan Parc du château

DIMANCHE 25 Prades-le-Lez Place du Marché

BIENVENUE À GATTACA DIMANCHE 11  Clapiers Parc municipal  
Claude Leenhardt

JEUDI 15  Villeneuve-lès-Maguelone Parvis de l’Hotel de Ville

MARDI 20 St-Drézéry Parc Municipal  

SAMEDI 31 Juvignac Jardins de la salle  
Jean-Louis Herrault

FUTUR D’ESPOIR LUNDI 12 Vendargues Place d’Espartinas

MARDI 27 Grabels Place Jean Ponsy

JEUDI 29 St Jean de Védas Parc du Terral

THE TRUMAN SHOW MARDI 13  Cournonterral Vigne du Parc

SAMEDI 17 Montferrier-sur-Lez Place des Aiguelières

JEUDI 22 Sussargues Carrière Font d’Armant

WOODY ET LES ROBOTS MERCREDI 14 Lattes Vasque de Port Ariane

SAMEDI 24 Murviel-lès-Montpellier Esplanade  

LUNDI 26 Baillargues Arènes

NAUSICAÄ DE LA VALLÉE  
DU VENT

DIMANCHE 18 Montpellier Place Georges Frêche

LUNDI 19 Castries Parc du Château  
Cour d’honneur

VENDREDI 30 Fabrègues Plan de fêtes
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8 LA MÉTRO FAIT SON CINÉMA | 1er - 31 AOÛT 19 | 21H30 LA MÉTRO FAIT SON CINÉMA | 1er - 31 AOÛT 19 | 21H30      9

Après s’être involontairement retrouvé projeté en 
1955 à bord d’une voiture équipée d’une machine 
à voyager dans le temps, le héros Marty McFly est 
de retour à son époque en 1985, mais constate 
les changements apportés à sa vie et à sa famille, 
conséquence des modifications qu’il a effectuées 
dans le passé dans le premier volet, modifiant les 
évènements de 1955 et donc affectant son présent 
en 1985. Bref, le deuxième opus de Marty et Doc 
est aussi réussi que le premier et, entre facétie et 
ingéniosité, garantit suspens, fous-rires et… nos-
talgie joyeuse.

©
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 SCIENCE FICTION, DRAME  ÉTATS-UNIS, GRANDE-BRETAGNE | 2014 | DURÉE 2H49

INTERSTELLAR
De Christopher Nolan - Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine…

Un ancien pilote d’essai, Cooper, est recruté pour 
une mission secrète. Il ne s’agit plus de sauver 
la Terre, car il est trop tard, mais de la quitter en 
embarquant tout le monde sur une autre planète 
(plan A), ou en tout cas quelques personnes et 
beaucoup d’embryons (plan B)… Voyageant dans 
l’espace et bientôt dans le temps, Cooper et son 
équipage sont des défricheurs d’avenir guidés 
par une citation inattendue d’un poème de Dylan 
Thomas : « N’entre pas sans violence dans cette 
bonne nuit », disent ces vers solennels qui invitent 
à « s’enrager contre la mort de la lumière ».
Entre lyrisme et science, une invitation à croire de 
nouveau en nos rêves !

©
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04  AOÛT LE CRÈS - Arènes 
07 AOÛT MONTAUD - Stade de football 
10 AOÛT ST-GEORGES-D’ORQUES - Parc Courty

Pour lutter contre la surpopulation, des scienti-
fiques mettent au point un processus permettant 
de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : 
le « downsizing ». Chacun réalise que réduire sa 
taille est surtout une bonne occasion d’augmenter 
de façon considérable son niveau de vie. Cette pro-
messe d’un avenir meilleur décide Paul Safranek 
et sa femme à abandonner le stress de leur quo-
tidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans 
une aventure qui changera leur vie pour toujours 
et au bout de laquelle il n’est pas sûr que « se lais-
ser réduire » soit la bonne solution au mieux vivre 
ensemble et à la survie de l’espèce humaine. Entre 
comédie de science-fiction et fable politique grin-
çante, un film qui ne laisse pas indifférent.

 COMÉDIE DRAMATIQUE  ÉTATS-UNIS | 2018 | DURÉE 2H16

DOWNSIZING
De Alexander Payne - Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz…

03  AOÛT ST-GENIÈS-DES-MOURGUES - Arènes 
06 AOÛT LAVÉRUNE - Parc du château 
09 AOÛT MONTPELLIER - Piscine Jean Vivès 

02 AOÛT SAUSSAN - Cour de l’école  
08 AOÛT BEAULIEU - Espace Talès 
28 AOÛT JACOU - Parc de Bocaud  

01 AOÛT RESTINCLIÈRES - Espace Fête 
16 AOÛT PÉROLS - Arènes 
21 AOÛT CASTELNAU-LE-LEZ - Parc Montplaisir 

À l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, 
une tribu de primates subit les assauts répétés 
d’une bande rivale, qui lui dispute un point d’eau. 
La découverte d’un monolithe noir inspire au 
chef des singes assiégés un geste inédit et déci-
sif. Brandissant un os, il passe à l’attaque et mas-
sacre ses adversaires. Le premier instrument est 
né. En 2001, quatre millions d’années plus tard, 
un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au 
rythme langoureux du Beau Danube Bleu. À son 
bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement 
sur la découverte d’un monolithe noir qui émet 
d’étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit mois 
plus tard, les astronautes David Bowman et Frank 
Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery 
et s’interrogent sur le bien fondé de leur mission, 
que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ? 
Entre esthétique et science-fiction, une œuvre 
magistrale et sublime sur l’évolution de l’Homme. 

 SCIENCE FICTION   ÉTATS-UNIS, GRANDE-BRETAGNE | 1968, VERSION RESTAURÉE 2018 | DURÉE 2H21

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
De Stanley Kubrick - Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester…

 SCIENCE FICTION, AVENTURE, COMÉDIE  ÉTATS-UNIS | 1989 | DURÉE 1H47

RETOUR VERS LE FUTUR II
De Robert Zemeckis  - Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson…
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10 LA MÉTRO FAIT SON CINÉMA | 1er - 31 AOÛT 19 | 21H30 LA MÉTRO FAIT SON CINÉMA | 1er - 31 AOÛT 19 | 21H30      11

 DOCUMENTAIRE  FRANCE  | 2018 | DURÉE 1H34

FUTUR D’ESPOIR
De Guillaume Thébault  

À 17 ans, Guillaume part en quête de solutions 
alternatives à une problématique de notre époque : 
l’agriculture intensive. De Paris à Genève, en s’ar- 
rêtant dans les campagnes environnantes, le jeune 
homme construit sa propre opinion sur l’agricul-
ture en s’attachant à souligner ce qui va bien. Riche 
des témoignages des 15 personnes qu’il rencontre, 
Guillaume nous propose un futur plein d’espoirs ! 
Un film, aussi rigoureux que généreux, qui assure 
non seulement la relève du documentaire, mais 
aussi celle d’une réflexion pertinente, notamment 
des plus jeunes, sur l’environnement.

©
 X
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 DRAME, COMÉDIE  ÉTATS-UNIS | 1998 | DURÉE 1H43

THE TRUMAN SHOW
De Peter Weir - Avec Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone…

1 2 AOÛT VENDARGUES - Place d’Espartinas 
27 AOÛT GRABELS - Place Jean Ponsy
29 AOÛT SAINT JEAN DE VÉDAS - Parc du Terral 

Truman Burbank mène une vie calme et heu-
reuse. Il habite dans un petit pavillon propret de 
la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part 
tous les matins à son bureau d’agent d’assurances 
dont il ressort huit heures plus tard pour rega-
gner son foyer, savourer le confort de son habitat 
modèle, la bonne humeur inaltérable et le sou-
rire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, 
Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit 
l’angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus 
étranger, comme si son entourage jouait un rôle. 
Pis encore, il se sent observé. 
Réalité, fiction, devant ou derrière l’écran, «  The 
Truman show  » dénonce avec humour et poésie 
la téléréalité mais montre aussi comment l’esprit 
humain peut en sortir, en doutant… 

13  AOÛT COURNONTERRAL - Vigne du parc 
17 AOÛT MONTFERRIER-SUR-LEZ - Pl. des Aiguelières 
22 AOÛT SUSSARGUES - Carrière Font d’Armant

 ANIMATION, AVENTURE  ÉTATS-UNIS | 2008 | DURÉE 1H37

WALL-E
De Andrew Stanton - Avec Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin…

WALL-E (prononcez « Walli ») est le dernier être 
sur Terre et s’avère être un... petit robot ! 700 ans 
plus tôt, l’humanité a déserté notre planète lais-
sant à cette incroyable petite machine le soin de 
nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues 
années, WALL-E a développé un petit défaut 
technique : une forte personnalité. À l’arrivée 
d’une petite « robote », bien carénée et prénom-
mée EVE, il tombe instantanément et éperdument 
amoureux d’elle. WALL-E va tout mettre en œuvre 
pour la séduire et, lorsqu’elle doit repartir il se 
lance à sa poursuite... prêt à aller au bout de l’uni-
vers et vivre la plus fantastique des aventures ! Un 
amour de robots !  Ce film aux nombreuses récom-
penses, dont l’Oscar du meilleur film d’animation, 
est un joyau libérateur.

05 AOÛT COURNONSEC - Esplanade Briou Garenne
09 AOÛT SAINT-BRÈS - Parking de la mairie
23 AOÛT PIGNAN - Parc du Château 
25 AOÛT PRADES-LE-LEZ - Place du marché

©
 X

.D
R

 SCIENCE FICTION   ÉTATS-UNIS | 1998 | DURÉE 1H46

BIENVENUE À GATTACA
De Andrew Niccol - Avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law 

Gattaca est un centre d’études et de recherches 
spatiales pour des gens au patrimoine génétique 
impeccable. Jérôme, candidat génétiquement 
idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis 
que Vincent, enfant conçu naturellement, donc 
au capital génétique « imparfait », rêve de par-
tir pour l’espace. Chacun des deux va permettre 
à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant 
les lois de Gattaca. Plus de vingt après sa sortie, 
renouant avec Orwell ou Huxley, le propos dénon-
çant  les dérives d’une société aseptisée, norma-
lisée à la surveillance systématique n’a rien perdu 
de sa pertinence. 

11 AOÛT CLAPIERS - Parc municipal Claude Leenhardt
15 AOÛT VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE - Parvis de   
  l’Hôtel de ville
20 AOÛT SAINT-DRÉZÉRY - Parc municipal 
31 AOÛT JUVIGNAC - Jardins de la salle J-L. Herrault
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12 LA MÉTRO FAIT SON CINÉMA | 1er - 31 AOÛT 19 | 21H30

 COMÉDIE, SCIENCE FICTION  ÉTATS-UNIS | 1973 | DURÉE 1H28

WOODY ET LES ROBOTS 
De Woody Allen - Avec Woody Allen, Diane Keaton, John Beck…

En 2173, Miles Monroe (Woody Allen), un homme 
cryogénisé 200 ans auparavant, est ramené à la 
vie par des scientifiques appartenant à un mouve-
ment révolutionnaire. En effet, Monroe, dépourvu 
d’identité biométrique, est le candidat idéal pour 
infiltrer le « Aries Project » du gouvernement dic-
tatorial en place. Risquant d’être arrêté, il fuit en se 
déguisant en robot et atterrit dans la maison de 
Luna Schlosser (Diane Keaton), bourgeoise socia-
liste utopique. Un film des débuts du réalisateur 
qui expose sa puissance drolatique dans la mou-
vance comique burlesque du type Harold Lloyd, 
Chaplin ou les Marx Brothers. Déjanté !

14 AOÛT LATTES - Vasque de Port Ariane
24 AOÛT MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER - Esplanade
26 AOÛT BAILLARGUES - Arènes©

 X
.D

R

 ANIMATION, CONTE  JAPON | 2006 | DURÉE  1H56

NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT
De Hayao Miyazaki

Dans le futur, mille ans après un conflit meurtrier 
appelé « les sept jours de feu », la Terre est deve-
nue complètement inhospitalière, envahie par une 
étrange forêt exhalant des vapeurs mortelles. La 
princesse Nausicaä, héritière d’un royaume paci-
fique protégé des vents nocifs par une chaîne de 
montagnes, entreprend d’étudier cet écosystème, 
persuadée qu’il cache un secret d’importance… 
Jusqu’au jour où un vaisseau militaire appartenant 
à un puissant royaume voisin l’empire Tolmèque, 
vient s’écraser dans sa vallée, Nausicaä va se 
retrouver embarquée malgré elle dans une guerre 
sans merci pour le contrôle de la forêt toxique… 
et tenter de ramener la paix entre les différentes 
factions, et entre l’homme et la nature.

18 AOÛT MONTPELLIER - Place Georges Frêche 
19 AOÛT CASTRIES - Parc du Château Cour d’honneur
30 AOÛT FABRÈGUES - Plan de fêtes 
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D’O
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14 LES NUITS D’O | 22 - 31 AOÛT 19

DJ RAF
Passionné de musique(s) et collectionneur de disques aguerri, 
sélecteur tout-terrain, sa playlist versatile résiste à tout éti-
quetage, puisqu’il pioche aussi bien dans sa réserve de stan-
dards rockabilly sauvages ou rock garage, que dans son bac 
de pépites groovy et rhythm’n’blues. Pour cette fin de soirée, 
la sélection sera rock’n roll bien sûr, sortez les perfectos, ça va 
swinguer dans la pinède !

KOSMO PILOT
Cosmopolite Kosmo Pilot ? À l’écoute de ses mixes éclectiques 
qu’il construit en piochant les sons et les ambiances sur les 
cinq continents, la réponse ne peut être que positive. C’est bien 
simple, rien de ce qui est musical ne lui demeure longtemps 
étranger. Tel un marchand ambulant, cet infatigable voyageur 
sonore transforme le classique dj-bag en sac à miracles. Pour 
cette Nuit, c’est du côté du Pays d’oc que Kosmo Pilot pose ses 
valises réservant au public une surprise délicieuse, des disques 
introuvables à la saveur occitane.

©
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 20H  CONCERT DANS LA PINÈDE | Polyphonies,   
 percussions

BARRUT 
Barrut c’est une histoire d’amitié tissée autour du 
plaisir de chanter ensemble. Bâties autour de la 
voix et de la riche littérature occitane, les créations 
originales du groupe offrent une polyphonie sau-
vage et poétique qui donne corps aux textes, et où 
les percussions organiques renforcent l’intensité du 
verbe. Lo Barrut s’émancipe des codes pour laisser 
libre cours à sa créativité collective, créant un récit 
captivant qui tient en haleine le public.

 23H  CÔTÉ BISTROT DJ SET SUR LE THÈME DE LA SOIRÉE

 21H30  FILM EN PLEIN AIR | Drame

LA POINTE COURTE
De Agnès Varda  France | 1954 | 1h30

Avec Philippe Noiret, Silvia Monfort…

Un homme revient passer quelques jours de 
vacances dans son pays natal, « La Pointe Courte », 
un quartier de pêcheurs de Sète. Il est rejoint par sa 
femme, qui lui annonce leur séparation. Au hasard 
de ses errances, de son introspection, face à ses 
incertitudes et au rythme des évènements quoti-
diens de la vie des sétois, à la fois rude, tragique et 
festive, le couple va se régénérer dans la lumière 
éblouissante de l’été. La Pointe Courte étonne 
encore par sa forme, son audace et sa liberté, qui 
ont inspiré la Nouvelle Vague.

LES NUITS D’O | 22 - 31 AOÛT 19      15

 23H  CÔTÉ BISTROT DJ SET SUR LE THÈME DE LA SOIRÉE

 21H30  FILM EN PLEIN AIR   | Thriller

L’ULTIME RAZZIA
De Stanley Kubrick États-Unis | 1956 | 1h25

Avec Sterling Hayden, Coleen Gray, Vince Edwards…

Johnny Clay, récemment sorti de prison, organise 
un casse pour s’emparer de la caisse d’un champ de 
course un jour de grande affluence. L’opération est 
un succès, mais c’est sans compter sur l’indiscrétion 
d’un des complices ainsi que sur la cupidité et la 
duplicité de sa femme… Avec sa narration disloquée 
et son inventivité, le film a inspiré une belle descen-
dance de réalisateurs  : Soderbergh, Mann, Taran-
tino… Kubrick investit brillamment le sous-genre 
du « film de casse parfait », choisissant ici le noir et 
blanc pour une immersion totale dans une ambiance 
polar des 50’s.
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 20H  CONCERT DANS LA PINÈDE  | Rock 50’s

LES RUSTYN’S 
Lauréats de la Bourse jeunes Talents de la Ville de 
Nîmes, les quatre musiciens des Rustyn’s regorgent 
d’énergie et nous embarquent dans leur univers roc-
kabilly et endiablé. Leur répertoire de reprises et de 
compositions nous plonge au cœur des années 50’s, 
les influences allant de Ray Charles à Roy Head. La 
vingtaine et look rétro, le quatuor nîmois dépous-
sière et dérouille le rock’n’roll ! 

 23 AOÛT Nuit d’Oc Nuit fifty’s 22 AOÛT

©
 X

.D
R

©
 X

.D
R

©
 X

.D
R

©
 N

ic
o 

M



LES NUITS D’O | 22 - 31 AOÛT 19       1716 LES NUITS D’O | 22 - 31 AOÛT 19

WONDERBRAZ
À 19 ans Yuna aligne neuf heures de mix non stop dans un bar du port, À 
l’Abri du Vent, en Bretagne, à Douarnenez. C’est le genre de fête qui ne 
veut pas s’arrêter, qui se poursuit et nous poursuit longtemps après. Pen-
dant cette nuit de carnaval, Yuna devient Wonderbraz, une DJ qui a de 
la conversation, qui voyage, toujours, et qui ramène des musiques incon-
nues, qu’elle adore faire découvrir. Ce soir, c’est retour aux sources avec 
un mix aux accents armoricains pour fêter la Bretagne, comme il se doit !

 23H30  CÔTÉ BISTROT DJ SET SUR LE THÈME DE LA SOIRÉE
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 21H30  FILM EN PLEIN AIR | Drame

NON MA FILLE TU 
N’IRAS PAS DANSER
De Chistophe Honoré France | 2009 | 1h45

Avec Chiara Mastroianni, Marina Foïs, Marie-Christine 
Barrault, Louis Garrel, Jean-Marc Barr…

Depuis qu’elle s’est séparée de Nigel, Léna traverse 
la vie comme elle peut avec ses deux enfants. Elle 
triomphe avec vaillance des obstacles semés sur 
leur route. Elle est cependant dans une période 
de grande confusion et décide de partir passer 
quelques jours de vacances dans la maison fami-
liale de Bretagne en compagnie de ses enfants, de 
ses parents, sa sœur et son frère. Mais il lui reste à 
affronter le pire : l’implacable bonté de sa famille qui 
a décidé de faire son bonheur.

 20H   CONCERT DANS LA PINÈDE  | Funk, jazz 
fusion, musique bretonne

NÂTAH BIG BAND 
Comment ne pas débuter cette nuit armoricaine par 
un groupe de Fest noz ? Les six musiciens de Nâtah 
étendent toujours plus les horizons de la Bretagne 
avec un projet ambitieux, la création d’un véritable 
orchestre de dix-sept musiciens rennais nourris des 
influences de la musique bretonne, du jazz et des 
musiques actuelles : le Nâtah big band ! La rencontre 
d’univers différents pour un son résolument moderne 
avec pour fer de lance : la danse !

 29 AOÛT Nuit armoricaine

 23H30  CÔTÉ BISTROT DJ SET SUR LE THÈME DE LA SOIRÉE

TONY SUAREZ 
Depuis 2013, cet activiste marseillais a parcouru pas moins de 
45 000 kms en France et en Europe du nord avec son estafette 
customisée la « Walkabout sound system », transformée en disco-
mobile. Vous n’allez pas la manquer : une estafette d’époque, ruti-
lante, pétaradante, avec galerie de toit escamotable et enceintes 
posées à même la bête. Le tout au service du blues, ambiance 
Chicago et ses clubs réputés, sous les pins du domaine d’O. 

 21H30  FILM EN PLEIN AIR | Biopic musical

CADILLAC RECORDS
De Darnell Martin États-Unis | 2008 | 1h49

Avec Adrien Brody, Beyoncé Knowles-Carter, Jeffrey 
Wright…

En 1947, à Chicago, un immigré juif polonais et pro-
priétaire de bar, Leonard Chess, engage un combo 
de blues composé du guitariste Muddy Waters et de  
Little Walter à l’harmonica. Le succès de Waters et 
Walter conduit Chess à ouvrir les portes aux musi-
ciens noirs et à créer un nouveau label en 1950 - 
Chess Records. Le film revient sur l’ascension et la 
chute de Leonard Chess, qui a lancé la carrière de 
grands noms du rhythm’n’blues : Muddy Waters, Etta 
James, Chuck Berry, Little Walter et Howlin Wolf.

 20H  CONCERT DANS LA PINÈDE  | Blues

JAMIAH ROGERS 
Chicago, capitale du blues. Parmi les nouveaux 
talents, Jamiah Rogers est certainement l’un des plus 
remarquables. Son père Tony lui a transmis dès son 
plus jeune âge la passion de cette musique et lui a 
permis de rencontrer de nombreuses légendes de 
la ville. À tout juste 21 ans, Jamiah a déjà enregistré 
trois albums - dont le premier à 7 ans ! - et s’est fait 
invité par la légende Buddy Guy à partager la scène 
dans son club. Nul doute que le blues de Jamiah 
Rogers rendra hommage de belle manière à la ville 
de Chicago. 

Nuit Chicago 24 AOÛT
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 31 AOÛT Nuit arc-en-ciel
 20H  CONCERT DANS LA PINÈDE   | House

KIDDY SMILE 
Kiddy Smile, c’est le « prince français du voguing », 
cette danse urbaine née dans les 70’s dans les night-
clubs de la communauté LGBT noire-américaine. Plus 
qu’une danse, un état d’esprit, un véritable mouve-
ment artistique et culturel. Kiddy Smile incarne, à tra-
vers ses soirées, ses danseurs, sa musique et ses clips 
cette culture dans laquelle sa couleur de peau, son 
amour de la mode et son homosexualité sont pleine-
ment acceptés. Alors ce soir, à ses côtés, on est soi-
même, on s’affirme, on est libre et surtout on danse !

 23H30  CÔTÉ BISTROT DJ SET SUR LE THÈME DE LA SOIRÉE

DJ MOULINEX
La culture musicale de Moulinex lui permet de rassembler différentes 
générations et de mixer des musiques d’aujourd’hui et d’hier. Ses 
recettes musicales s’étendent à différents registres : soul, funk, 60’s et 
70’s, disco, pop japonaise, italienne, française, 80’s et 90’s jusqu’au rock 
electro d’aujourd’hui. Danseur contemporain professionnel, il assure 
aussi le show derrière les platines ! Une Nuit sous le signe de la joie qui 
se termine sous les étoiles avec DJ Moulinex pour ambiancer un dance 
floor où tout est permis.

 21H30  FILM EN PLEIN AIR | Comédie dramatique

PRIDE
De Matthew Warchus Grande-Bretagne | 2014 | 2h

Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine

Eté 1984, sous Margaret Thatcher, le Syndicat Natio-
nal des Mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride à 
Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide 
de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles 
des mineurs. Mais le Syndicat semble embarrassé 
de recevoir cette aide. Le groupe d’activistes ne se 
décourage pas et, après avoir repéré un village minier 
au fin fond du pays de Galles, embarque à bord d’un 
minibus pour remettre l’argent aux ouvriers en mains 
propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de 
deux communautés que tout oppose. 

DJ MANSAMAT
Musicien, manager et producteur de disques, Mathieu Xavier (aka DJ Mansa-
Mat) est aussi collectionneur de galettes sonores glanées au cours de nom-
breuses rencontres et voyages (Mali, Côte d’Ivoire, Ghana…). Pour la clôture 
de cette soirée, sa sélection de pépites explorera l’univers de l’afrobeat : des 
pionniers originels aux ambassadeurs actuels, de ce courant révolutionnaire 
né de la rencontre des nigérians Fela Kuti et Tony Allen. Eclectisme, authen-
ticité et goût du partage des belles musiques seront au rendez-vous pour le 
plus grand bonheur des mélomanes et amateurs de piste de danse. 

 23H30  CÔTÉ BISTROT DJ SET SUR LE THÈME DE LA SOIRÉE

 21H30  FILM EN PLEIN AIR | Documentaire

FINDING FELA !
De Alex Gibney Grande-Bretagne, Niger, France | 2014 
1h59

Le documentaire d’Alex Gibney porte un regard sur
la vie, la musique, le combat politique et culturel de 
Fela Kuti. Chanteur, saxophoniste et chef d’orchestre, 
Fela Anikulapo Kuti est né en 1938 au Nigéria et mort 
du sida en 1997. Il lutte sa vie entière contre la cor-
ruption, la dictature et les multinationales toutes 
puissantes au Nigéria. Il est l’inventeur de l’afrobeat, 
savant mélange de funk, de jazz, de ju-ju, de highlife 
et de rythmes yorubas. Un docu-fiction passionnant 
et original qui met en lumière la vie hors du commun 
de ce véritable génie. 

Si, comme l’a un jour dit l’énorme Fela Kuti « la 
musique est une arme », alors il vous faudra une 
armure blindée pour résister à la fureur du son de 
London Afrobeat Collective ! 2019 est une grosse 
année pour le collectif qui, avec la très attendue 
sortie d’un 3e album a clairement décidé de pas-
ser à la vitesse supérieure. Vous ne pourrez résister 
longtemps aux basses profondes de leurs rythmes 
afrobeat, où raw funk, dubstep, musique latino et 
bold brass se confondent en une harmonieuse folie 
dansante...

Nuit afrobeat 30 AOÛT

 20H  CONCERT DANS LA PINÈDE  | Afrobeat

LONDON AFROBEAT COLLECTIVE 
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JEUDI 1ER Restinclières 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE Espace Fête 

VENDREDI 2 Saussan RETOUR VERS LE FUTUR II Cour de l’école

SAMEDI 3 St-Geniès-des-Mourgues INTERSTELLAR Arènes

DIMANCHE 4 Le Crès DOWNSIZING Arènes

LUNDI 5 Cournonsec WALL-E Esplanade  
Briou Garenne

MARDI 6 Lavérune INTERSTELLAR Parc du château

MERCREDI 7 Montaud DOWNSIZING Stade de football

JEUDI 8 Beaulieu RETOUR VERS LE FUTUR II Espace Talès

VENDREDI 9 Montpellier INTERSTELLAR Piscine Jean Vivès

VENDREDI 9 St-Brès WALL-E Parking de la Mairie

SAMEDI 10 St-Georges-d’Orques DOWNSIZING Parc Courty

DIMANCHE 11 Clapiers BIENVENUE À GATTACA Parc municipal  
Claude Leenhardt

LUNDI 12  Vendargues FUTUR D’ESPOIR Place d’Espartinas

MARDI 13 Cournonterral THE TRUMAN SHOW Vigne du parc

MERCREDI 14 Lattes WOODY ET LES ROBOTS Vasque de Port Ariane 

JEUDI 15 Villeneuve-lès- 
Maguelone

BIENVENUE À GATTACA Parvis de l’hôtel  
de Ville

VENDREDI 16 Pérols 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE Arènes

SAMEDI 17 Montferrier-sur-Lez THE TRUMAN SHOW Place des Aigueliéres

DIMANCHE 18 Montpellier NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT Place Georges Frêche

LUNDI 19 Castries NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT Parc du Château  
Cour d’honneur

MARDI 20 St-Drézéry BIENVENUE À GATTACA Parc Municipal  

MERCREDI 21 Castelnau-le-Lez 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE Parc Montplaisir

JEUDI 22 Sussargues THE TRUMAN SHOW Carrière Font d’Armant

JEUDI 22 Montpellier NUIT FIFTY’S 
L’ULTIME RAZZIA

Domaine d’O

VENDREDI 23 Pignan WALL-E Parc du château

VENDREDI 23 Montpellier NUIT D’OC 
LA POINTE COURTE

Domaine d’O

SAMEDI 24 Murviel-lès-Montpellier WOODY ET LES ROBOTS Esplanade  

SAMEDI 24  Montpellier NUIT CHICAGO 
CADILLAC RECORDS

Domaine d’O

DIMANCHE 25 Prades-le-Lez WALL-E Place du Marché

LUNDI 26 Baillargues WOODY ET LES ROBOTS Arènes

MARDI 27  Grabels FUTUR D’ESPOIR Place Jean Ponsy

MERCREDI 28 Jacou RETOUR VERS LE FUTUR II Parc de Bocaud

JEUDI 29 St Jean de Védas FUTUR D’ESPOIR Parc du Terral

JEUDI 29 Montpellier NUIT ARMORICAINE 
NON MA FILLE TU N’IRAS  
PAS DANSER

Domaine d’O

VENDREDI 30 Fabrègues NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT Plan de fêtes

VENDREDI 30 Montpellier 
NUIT AFROBEAT 
FINDING FELA ! Domaine d’O

SAMEDI 31 Juvignac BIENVENUE À GATTACA Jardins de la salle  
Jean-Louis Herrault

SAMEDI 31 Montpellier NUIT ARC-EN-CIEL 
PRIDE

Domaine d’O

AOÛT 19 COMMUNE FILM LIEU DE PROJECTION

LA MÉTRO FAIT SON CINÉMA
LES NUITSD’O 
CALENDRIER DES FILMS 2019

Directrice de publication Valérie Daveneau
Coordination et rédaction Marion Brunel  
et Isabelle Puechberty
Création grafism-dominique Binet
Impression Impact Imprimerie
Juillet 2019

Licence d’entrepreneur de spectacles 1-1101361

Merci à toutes les équipes dont les intermittents 
et vacataires indispensables à la mise en œuvre 
des festivals.

AOÛT 19 COMMUNE FILM LIEU DE PROJECTION
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ENTRÉE LIBRE

Double aveugle

22 sept. 2019

LYNNE
COHEN
1970 – 2012
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#DestinationCulture
montpellier.fr/pavillon-populaire

AFF-COHEN-148x210_domained'o.indd   1 27/06/2019   10:53

- 1 film en VF par soir et par commune
- En plein air
- 21h30
- Gratuit dans la limite des places disponibles

Pour la séance à la piscine Jean Vivès, le 9 août :  
réservation obligatoire sur place à partir du 30 
juillet, 10h, dans la limite des places disponibles.

BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS 

Sur place au domaine d’O, entrée nord 
du lundi au vendredi 14h - 18h et :
- les 22, 23, 29 et 30 août : 14h - 21h
- les samedis 24 et 31 août : 18h - 21h

Par téléphone : 0 800 200 165 (service 
et appel gratuits) du lundi au vendredi 14h-18h

Par internet : www.domainedo.fr
Attention, le guichet de la billetterie sera 
fermé du lundi 29 juillet au vendredi 9 août. 
Toutefois, durant cette période, l’achat des places 
sur le site web du domaine d’O reste possible.

LES NUITS D’O
Entrée nord du domaine d’O  
178 rue de la Carriérasse 34090 Montpellier

- 1 concert, 1 film en VOSTFR, 1 DJ par nuit
- Tarif 7€ (tarif unique)
- Ouverture de la billetterie le 9 juillet 2019

Le domaine d’O vous accueille à partir de 19h,  
en compagnie du Maître de cérémonie 
Brice Carayol, dans une ambiance musicale 
concoctée par le DJ de la soirée.

Les films programmés aux Nuits d’O sont en VO 
sous-titrée et ne sont pas forcément tous adaptés 
au jeune public. Renseignez-vous !

ACCÈS

En covoiturage : parkings du domaine d’O
En tramway : ligne 1, arrêt Malbosc
En vélo : parc vélo devant le domaine d’O

Restauration et bar à votre disposition sur le site.

Dans le cadre du plan “Vigipirate alerte attentat”, les valises et les sacs de grande contenance sont 
interdits. Une inspection visuelle de tous les sacs, y compris de pique-nique, est obligatoire. Merci.

Les courts-métrages  
projetés avant chaque film 
sont réalisés par les  
étudiants de l’école ArtFX.

Avec le soutien 
du Département 
de l’Hérault

LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA

À partir du 1er août, abonnez-vous 
aux notifications sur notre site Web 
pour être informés de l’actualité  
des festivals.




