Le cinéma Le Taurus de Mèze
Languedoc-Roussillon Cinéma
proposent

Projections /Exposition
rencontres / Lectures
mèze

23/11/2018 à 20h30 : avant-première du film Les Météorites de Romain Laguna
01/12/2018 à 17h00 : Le Semeur de Marine Francen
01/12/2018 à 20h30 : Cornelius le meunier hurlant de Yann Le Quellec

les Météorites de Romain Laguna

2 livres, 2 scénarios, 2 films

(France, 2018, 88’, Les films du clan, fiction)
Séance en présence du réalisateur et de l’équipe de tournage du film

Rencontre autour de 2 films tournés en région, adaptés d’ouvrages.
Les échanges seront ponctués par la lecture d’extraits des livres et scénarios

Tarifs : plein 7€ / Réduit 6€ / -18ans 3€

Tarifs : 10€ les 2 films ou 5 € le film avec un entracte dinatoire offert entre les 2

Vendredi 23 novembre à 20h30

Samedi 01 décembre à 17h00

Projection du film Le Semeur de Marine Francen

Avant-première du film

Dates de tournage :
2017 : Du 14/08 au 27/09
Lieux de tournage :
Béziers, Valras, Bédarieux,
Murviel, Lieuran, Cessenon,
Vieussan, Colombière, Por t
La Nouvelle, Marseillan,
Tarrassac, Montpellier, Mèze
et dans le Caroux.
Production
Les films du clan

(France, 2017, 100’, Les Films du Worso, Versus Production)
Synopsis : En 1852, tous les hommes d’un village sont arrêtés, victimes
de la répression organisée par Louis-Napoléon Bonaparte. Les mois
passent dans un isolement total. Désespérées de revoir un jour leurs
hommes, les femmes font un serment : si un homme vient, il sera celui de
toutes, afin que la vie continue.

Adapté de L’Homme semence de Violette Ailhaud (Editions Paroles, 2013),
Le Semeur a été tourné en Lozère en août, septembre et octobre 2016.

Synopsis : Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre son village du sud de la
France et le parc d’attractions où elle travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit une météorite enflammer le ciel et s’écraser dans la montagne. Comme le présage d’une nouvelle vie.

Samedi 01 décembre à 19h30

Le film a bénéficié de l’aide financière de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en partenariat
avec le CNC.

Samedi 01 décembre à 20h30

Sortie en salles : mercredi 06 février 2019 (Distribution : KMBO)

For mée au x conser va toire s d e G reno ble e t
Montpellier, Marie-Audrey Simoneau travaille avec
plusieurs compagnies. Joue sur scène du théâtre
classique et contemporain, des spectacles jeune
public, effectue des lectures et participe à des tournages
pour des films de cinéma et de télévision.
Actuellement, elle prépare un spectacle, Terre
Mer, dont le sujet traite en partie de l’histoire de
l’esclavage.

Entracte dinatoire offert

Projection du film Cornelius, le meunier hurlant de Yann Le Quellec
(France, 2017, 107’, AGAT Films & Cie)
Synopsis : Un beau jour, un village du bout du monde voit s’installer
un mystérieux visiteur, Cornélius Bloom, qui aussitôt se lance dans la
construction d’un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a
malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont alors plus qu’une idée
en tête : le chasser.

Adapté du Meunier hurlant d’Arto Paasilina (Denoël, 1981), Yann Le
Quellec a tourné ce film principalement dans le Gard et l’Hérault en août,
septembre et octobre 2016.
Marie-Audrey Simoneau lira avant et après les 2 films, des extraits des livres et des scénarios.

Seront exposées au cinéma de Mèze,
2 expositions des photos de tournages
réalisées par Cécile Mella
les Météorites

Cornelius le meunier hurlant

Exposition du 14/11/2018 au 01/12/2018

Exposition du 26/11/2018 au 01/12/2018

© Cécile Mella

de Yann Le Quellec

© Cécile Mella

de Romain Laguna

Languedoc-Roussillon Cinéma a conçu 3 expositions de photographies de tournages, réalisées
par Cécile Mella : Les Ogres de Léa Fehner, Cornelius le meunier hurlant de Yann Le Quellec
et Les Météorites de Romain Laguna. Ces photos peuvent être exposées dans des cinémas,
médiathèques, festivals, établissements scolaires.

Renseignements : Valentine Pignet, valentine@languedoc-roussillon-cinema.fr

