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«Pour ne pas oublier»

liberté
chemins

rencontres

On me dit à présent que ces mots n’ont plus cours,
Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons 
d’amour,
Que le sang sèche vite en entrant dans l’histoire,
Et qu’il ne sert à rien de prendre une guitare.
Mais qui donc est de taille à pouvoir m’arrêter?
L’ombre s’est faite humaine, aujourd’hui c’est l’été,
Je twisterais les mots s’il fallait les twister,
Pour qu’un jour les enfants sachent qui vous étiez.

 (« Nuit et Brouillard » Jean Ferrat - 1963)
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Tarif unique : 5€

18h00
CinéMa Le Palace 

(Place du Quai)
Projection du film

«Où est Anne Franck ! »
20h00

Petite restauration 
rapide et café

Renseignements
04 67 47 10 07

Pass sanitaire obligatoire

Kitty, l’ amie imaginaire d’ Anne Frank à qui était dédié le cé-
lèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la 
maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, 
devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs 
du monde entier. 
Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’ Anne a vécu 
il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compa-
gnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés 
clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois 
partout et nulle part. 
Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de 
nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redon-
ner au message d’ Anne Frank sens, vie et espoir…

Où est Anne Franck !
Film d’animation (sortie décembre 2021 - 96’)

Il commence sa carrière en réalisant plusieurs documentaires pour la télévi-
sion israélienne, dont beaucoup dans les territoires occupés de Gaza. 
En 1995, le cinéaste réalise son premier long-métrage Clara Hakedosha. Il s’agit de l’histoire 
d’une jeune émigrée russe qui possède le don de prédire l’avenir. Cependant, elle perd ses pou-
voirs si elle tombe amoureuse.
En 2008, IL dirige son troisième film, cette fois-ci d’animation, Valse avec Bachir. Ce film docu-
mentaire, acclamé par une critique unanime au Festival de Cannes 2008, raconte la vie d’un 
homme enrôlé dans l’armée israélienne à l’âge de 19 ans, qui est témoin de l’atrocité du mas-
sacre de Sabra et Chatila en 1982. 
L’année suivante, il reçoit plusieurs distinctions majeures, dont le César du meilleur film étran-
ger et le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.
En 2013, son nouveau film, Le Congrès (œuvre tirée du roman Le Congrès de futurologie), qui 
mêle séquences animations et prises de vues réelles, ouvre la Quinzaine des Réalisateurs du 
Festival de Cannes. Il traite de l’avenir, de la réalité, des désirs à accomplir et, dans le cas de cette 
adaptation, des acteurs voulant relancer leur carrière.
En 2018, The Horse Boy, tiré du roman L’Enfant cheval de Rupert Isaacson, sera tourné pour la 
première fois uniquement en prises de vue réelles.
En 2021, en adaptant en dessin animé Le journal d’Anne Franck, jeune déportée morte à 15 ans 
à Bergen-Belsen, il aborde l’Holocauste à travers un médium généralement destiné aux enfants. 
Afin qu’une nouvelle génération sache ce qui s’est passé.

Portrait 

Ari Folman
Réalisateur, scénariste



Tarif unique : 5€

20h45
CinéMa Le Palace 

(Place du Quai)
Projection du film

«Une jeune fille qui va 
bien»

Renseignements
04 67 47 10 07

Pass sanitaire obligatoire

 Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa 
famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, 
sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’en-
chaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

Premier long métrage de fiction réalisé par Sandrine Kiber-
lain :
Pour un contexte historique déjà tellement traité au cinéma, il fallait 
que je trouve le bon angle. J’ai repensé à l’effet que m’avait fait deux 
histoires. L’une que ma grand-mère m’avait racontée et « Le Journal 
d’Anne Frank» . Aujourd’hui, avec soixante-dix ans de recul, nous 
connaissons l’Histoire, la fin tragique d’Anne Frank, mais quand elle 
écrit son journal, elle n’en connaît pas la fin et ne l’écrira jamais.

Une jeune fille qui va bien
Film (sortie le 26 janvier 2022 - 98’)

Elle intègre le cours Florent à sa sortie du lycée avant d’être admise au 
conservatoire d’art dramatique de Paris. Après avoir interprété quelques 
rôles secondaires, elle se fait remarquer en 1992 dans Comment font les 
gens de Pascale Bailly puis dans L’Irrésolu (1994). 
Nominée aux césars dans la catégorie meilleur espoir féminin grâce à son personnage de call-
girl dans le thriller Les Patriotes d’Eric Rochant, elle finit par obtenir ce trophée en jouant une 
ouvrière en quête d’amour dans En avoir (ou pas), le premier long métrage de Laetitia Masson. 
Celle-ci lui refera à nouveau confiance en lui confiant le rôle d’une femme perturbée dans A 
vendre (1998) et Love Me (2000). 
Elle a également travaillé avec des réalisateurs réputés comme Jacques Audiard (Un héros très 
discret) et Benoît Jacquot (Le Septième ciel).
Eclectique, elle est aussi à l’aise dans la comédie (Rien sur Robert en 1999, Après vous en 2003 
et Un petit jeu sans conséquence en 2004) que dans le drame (Betty Fischer et autres histoires 
de Claude Miller). 
Elle se lance également dans la chanson, domaine où elle s’est illustré via deux albums intitulés 
Manquait plus qu’ça, paru en 2005 et Coupés bien net et bien carré, sorti en 2007.
En 2014, elle obtient le césar de la meilleure actrice pour le film Neuf mois fermes d’Albert 
Dupontel.
En 2016 elle se lance dans la réalisation avec son premier court-métrage Bonne figure.
4 ans plus tard elle réalise son premier long métrage, Une jeune fille qui va bien, drame histo-
rique mettant en scène une jeune femme qui rêve de devenir comédienne à Paris au début des 
années 1940, sous l’Occupation.

Portrait 

Sandrine Kiberlain
Actrice, Réalisatrice, scénariste

Sortie Nationale



Lisez-moi ! (Editions Scenent)
La Médiathèque Intercommunale reçoit

Magali Brieussel

Étonnant premier roman que celui de Magali Brieussel, li-
braire et traductrice marquée par ses voyages ! 
On y suit les aventures d’un carnet qui passe de main en 
main, depuis l’Ouganda jusqu’à l’Égypte, en passant par le 
Mexique, l’Inde et une mystérieuse île déserte, où l’on croisera - entre autres - la 
fantasque Alice. 
Alors que ses pages se noircissent, une lente métamorphose s’opère. Métaphore 
poétique du processus de création, Lisez-moi ! est inspiré d’une série de repor-
tages réalisés dans le monde entier. 
Une invitation à la lecture, au voyage et au rêve.
Ce roman est l’autobiographie imaginaire d’un carnet voyageur qui change de 
mains au gré de ses déplacements à la surface du globe. 
Témoin de mille scènes typiques, l’objet se patine au fur et à mesure que ses pages 
se remplissent et que des doigts de toutes les couleurs le feuillètent et grattent son 
papier avec leurs instruments d’écriture.

Magali Brieussel passe sa vie entourée de livres. 
Elle est libraire. 
Son métier est sa passion, son métier est pas-
sionnant. 
Sa librairie, « la géosphère » à Montpellier, est 
un angle de rue comme  une invitation vers diffé-
rents horizons par des chemins différents. Pour 
suivre ces chemins littéraires, Magali Brieussel 

accompagne lectrices et lecteurs en découvertes et partages. 
L’écriture est sa nouvelle destination.
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18h00

Rencontre

Littéraire

Médiathèque

Renseignements au 04 67 81 80 49
Pass sanitaire obligatoire
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