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Regarder un film sous un voile étoilé. Voir ou revoir sur grand écran, au clair de lune, 
des œuvres cinématographiques drôles, touchantes, profondes ou légères… Tiens, 
tiens… ? Les Nuits d’O avaient un air de Métropole fait son cinéma et vice-versa ! 
Quoi de plus évident alors que leur mise en œuvre commune ? Ainsi, réunis à partir 
de l’été 2018, les deux festivals s’entremêlent et se complètent ! 

Le thème choisi « Planète verte » est le fil rouge des 10 films qui voyagent dans 
les 31 communes de la Métropole et se conclut le 1er septembre au domaine d’O 
sur la Nuit du même nom avec en concert Salim Jah Peter qui délivre sur des rythmes  
afro beat et blues un message de respect généreux et plein d’humour sur la Nature, 
nom de son 3e album.

Pour la 14e édition de La Métropole fait son cinéma, une programmation à la fois 
exigeante et accessible met en lumière des histoires, des trajectoires et des découvertes, 
parfois insolites, sur la nature et l’écologie. Concoctée pour les grands mais aussi pour 
les plus jeunes, elle propose notamment Princesse Mononoké, Your Name, L’Odyssée 
de Pi ou encore L’Ascension et Captain Fantastic…

Quant aux Nuits d’O, pour cette 15e édition, elles conservent leur « formule gagnante » 
avec un concert dans la pinède, un film dans le grand amphithéâtre et un DJ côté bistrot 
en dernière partie de soirée. Le concept de cette 3e partie se développe et chaque soir 
un ou une DJ(ette) fait vibrer le dancefloor sur la thématique de la Nuit avec Patou,  
DJ Saxe, DJ Solo, Paul Brisco, Ivan Halen, Chic Type…
Il est aussi question, entre autres, de chat noir ou… blanc, de demoiselles… de Rochefort 
ou d’une certaine Jackie… Brown, avec, côté concert, Juniore, Tshegue, Dab Rozer, les 
Taraf Goulamas ou encore Robin McKelle ! 

Deux rendez-vous incontournables pour profiter de la douceur du mois d’août sous la 
lune, à l’abri des pins et en compagnie des étoiles, celles du ciel bien sûr mais aussi celles 
du cinéma et de la musique. Filantes, montantes, ou au sommet, tutoyons les stars ! 

et l’équipe
du domaine d’o

La métropoLe fait son cinéma & Les nuits d’o  
en août cinéma et musique pour tous !

Valérie Daveneau
Directrice générale 
du domaine d’O par intérim
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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

La Métropole fait son cinéma : 10 films dans 31 communes de la Métropole, Les Nuits d’O : 
6 Nuits thématiques avec concerts, films et DJ au domaine d’O. Quoi de plus naturel que 
de rapprocher ces deux événements qui se déroulent pendant la même période et qui 
mettent à l’honneur le cinéma et la musique ? Cette 14e édition de La Métropole fait son 
cinéma, portée par la Métropole, est confiée au domaine d’O et présente une sélection 
de films sur la thématique « Planète verte ».

Le 7e art investit arènes, parcs, stades ou parkings, ainsi que la piscine Jean Vivès, pour 
proposer à travers documentaires, films d’animation, drames ou comédies, différents 
regards sur le thème de la nature, de l’urgence écologique, et des initiatives citoyennes 
que cela inspire à travers le monde.
Il sera question, entre autres, de loups, de chien jaune, de tortue rouge mais aussi de 
rires, d’amitié, d’éducation, de respect et d’idéal, face à une nature, le plus souvent belle, 
parfois maltraitée mais toujours incontournable.

Les Nuits d’O, pour leur 15e édition, ponctuent cette grande tournée dans les communes 
avec 6 soirées thématiques - concert sous la pinède, film dans l’amphithéâtre, DJ 
en fin de soirée - dans une ambiance musicale africaine ou tzigane, hip-hop ou soul 
au domaine d’O à Montpellier. La dernière soirée la « Nuit Planète verte », au cours de 
laquelle sera projeté le film Demain, fait écho au thème choisi cette année pour 
La Métropole fait son cinéma. 

Faire découvrir et redécouvrir des œuvres cinématographiques et musicales dans des 
endroits insolites, faire profiter le plus grand nombre d’une offre variée et cohérente, 
telle est la volonté de cette double édition 2018 !
Autant d’occasions de s’évader, de s’interroger, de s’émerveiller entre amis ou en famille, 
sous la douceur d’un ciel d’été.

La métropoLe fait son cinéma & Les nuits d’o  
en août cinéma et musique pour tous !
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La métro fait 
son cinéma 
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8  |  La métro fait  son cinéma

La métro fait son cinéma 1er - 31 août 18 | 21H30

Animation, fantastique | JAPON 2016 | 21H30 - DuRée 1H50

Your NAme 

02 aoÛT MONTAuD - Stade de football 
06 aoÛT ReSTINCLIèReS - espace fête  
13 aoÛT COuRNONTeRRAL - Stade municipal 
31 aoÛT JuVIGNAC - Place St Michel

de makoto shinkai  

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo. elle est loin d’imaginer 
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau 
de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, 
occupé entre son petit boulot dans un res-
taurant italien et ses nombreux amis. À tra-
vers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement 
propulsée dans la vie du jeune garçon.

Documentaire | FRANCe 2017 | 21H30 - DuRée 1H30

La VaLLée des Loups 

de Jean-michel Bertrand 

Il existe encore aujourd’hui en France des 
territoires secrets. Ce film est une quête per-
sonnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un 
passionné rêveur, un anti héros capable de 
briser toutes les barrières pour parvenir à son 
but : rencontrer des loups sauvages dans leur 
milieu naturel. Après trois années passées sur 
le terrain à bivouaquer en pleine nature par 
n’importe quel temps, le réalisateur parvient 
à remonter la piste des loups.

01 aoÛT LAVéRuNe - Parc du château
09 aoÛT CLAPIeRS - Parc Claude Leenhardt
19 aoÛT CASTRIeS - Parc du château
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La métro fait son cinéma 

de michael dudok de Wit 

Voix : Tom Hudson, Barbara Beretta 

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île 
déserte tropicale peuplée de tortues, de 
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte 
les grandes étapes de la vie d’un être humain. 
À la fois un conte poétique et initiatique, c’est 
un récit palpitant, accessible à tout âge, porté 
par des images et une musique magnifiques. 
un petit bijou d’animation !

Animation | BeLGIQue, FRANCe, JAPON 2016 | 21H30 - DuRée 1H21

La tortue rouge 

03 aoÛT ST GéNIèS DeS MOuRGueS - Les arènes 
21 aoÛT CASTeLNAu-Le-Lez - Parc Montplaisir 
29 aoÛT ST-JeAN-De-VéDAS - Parc du Terral  

de Ludovic Bernard

Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy, 
Nicolas Wanczycki, Waly Dia

« Pour toi, je pourrais gravir l’everest ! » Samy 
aurait mieux fait de se taire ce jour là... D’au-
tant que Nadia ne croit pas beaucoup aux 
belles paroles. Par amour pour elle, Samy 
quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 
8848 mètres qui font de l’everest le Toit du 
Monde. un départ qui fait vibrer ses copains, 
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France 
entière qui suit avec émotion les exploits de 
ce jeune mec ordinaire mais amoureux. 

Comédie | FRANCe 2017 | 21H30 - DuRée 1H43

L’asceNsion 
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04 aoÛT Le CRèS - Les arènes 
05 aoÛT COuRNONSeC - esplanade Briou Garenne 
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La métro fait son cinéma 1er - 31 août 18 | 21H30

Drame, animation, fantastique | JAPON 2000  |  21H30 - DuRée 2H15

princesse moNoNoké

10 aoÛT ST-GeORGeS-D’ORQueS - Parc Courty 
22 aoÛT SuSSARGueS - Carrière Font d’Armand 
25 aoÛT PRADeS-Le-Lez - Place du marché
30 aoÛT FABRèGueS - Plan de fêtes

de Hayao miyazaki 

Voix : Cédric Dumond, Virginie Méry, 
Micky Sébastien, Catherine Sola...

Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt 
japonaise, jadis protégée par des animaux 
géants se dépeuple à cause de l’homme. 
Ashitaka, le prince de la tribu des emishis, est 
frappé d’une malédiction qui lui gangrène le 
bras après avoir tué Nago, un dieu sanglier 
devenu démon. Il est forcé de quitter le village 
pour trouver la raison de sa malédiction.

07 aoÛT SAuSSAN - Cour de l’école
08 aoÛT BeAuLIeu - espace Talès 
27  aoÛT GRABeLS - Place Jean Ponsy

Aventure, famille | BRéSIL, FRANCe 2013  | 21H30 - DuRée 1H26

amazonia  
de thierry ragobert

Voix : Isabelle Drummond 

À la suite d’un accident d’avion, un jeune 
singe capucin né en captivité se retrouve 
brutalement seul et désemparé au cœur de 
la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre 
à se protéger de la férocité implacable d’une 
nature toute puissante. Sans repères et 
confronté aux mille et un périls de l’immen-
sité verte, il lui faudra s’adapter à cet univers 
inconnu et découvrir enfin sa seule chance de 
survie : une place parmi les siens…
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La métro fait son cinéma 
Aventure, drame  | éTATS-uNIS 2012 | 21H30 - DuRée 2H05

L’odYssée de pi

10 aoÛT MONTPeLLIeR - Piscine Jean Vivès 
14 aoÛT LATTeS - Vasque de port Ariane 
20 aoÛT ST DRézéRy - Parc municipal
28 aoÛT JACOu - Parc de Bocaud 

de ang Lee

Avec Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain, Tabu, 
Rafe Spall 

Après une enfance passée à Pondichéry en 
Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille 
pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. 
Mais son destin est bouleversé par le naufrage 
spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se 
retrouve seul survivant à bord d’un canot de 
sauvetage. Seul, ou presque... un splendide et 
féroce tigre du Bengale est aussi du voyage.

Aventure, drame | éTATS-uNIS 2008 | 21H30 - DuRée 2H27

into tHe WiLD
de sean penn

Avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, 
William Hurt, Jena Malone, Brian Dierker 

Le jeune idéaliste Christopher McCandless 
abandonne la vie que la plupart d’entre 
nous connaît pour les contrées sauvages de 
l’Alaska. Avant cette ultime destination, des 
champs de blé du Dakota aux flots tumul-
tueux du Colorado, en passant par les com-
munautés hippies de Californie, il va rencon-
trer des personnages hauts en couleurs…

11 aoÛT ST-BRèS - Parking de la mairie
15 aoÛT MONTFeRRIeR-S/Lez - Pl. des Aiguelières 
16 aoÛT VILLeNeuVe-LèS-MAGueLONe  
  Parvis de l’Hôtel de Ville
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1er - 31 août 18 | 21H30

Comédie dramatique | éTATS-uNIS 2016 | 21H30 - DuRée 1H58

captain FANtAstiC

18 aoÛT  MONTPeLLIeR - Place Dionysos
23 aoÛT  PIGNAN- Parc du château
26  aoÛT  BAILLARGueS - Les arènes 

de matt ross 

Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, 
George Mackay, Samantha Isler, Annalise Basso 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des 
etats-unis, vivant isolé de la société, un 
père dévoué a consacré sa vie toute entière 
à faire de ses six jeunes enfants d’extraordi-
naires adultes. Mais quand le destin frappe 
sa famille, ils doivent abandonner ce paradis 
qu’il avait créé pour eux. La découverte du 
monde extérieur va l’obliger à questionner 
ses méthodes d’éducation.

de Byambasuren davaa

Avec Batchuluun Urjindorj, Buyandulam 
Daramdadi, Nansal Batchuluun, Nansalmaa 
Batchuluun, Babbayar Batchuluun 

Nansal, une gamine de six ans, est l’aînée 
d’une famille de nomades du Nord de la Mon-
golie. un jour, elle ramène chez elle un chien 
abandonné, mais son père pense qu’il va leur 
porter malheur et veut qu’elle s’en débar-
rasse... Nansal tente de le cacher, mais le jour 
où la famille déménage, elle doit abandonner 
le chien...

Drame | ALLeMAGNe, MONGOLIe 2006 | 21H30 - DuRée 1H26

Le cHien jAuNe de mongoLie

12  aoÛT VeNDARGueS - Place d’espartinas
17  aoÛT PéROLS - Les arènes
24 aoÛT MuRVIeL-LèS-MONTPeLLIeR - esplanade©
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Drame | ALLeMAGNe, MONGOLIe 2006 | 21H30 - DuRée 1H26

Le cHien jAuNe de mongoLie
 23 août - 1er sept 18

Les nuits 
d’o
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LES nuitS d’O  23 août 

20h | COnCErT Dans La PInèDE  | pop

Juniore 
Juniore c’est une bande de garçonnes menée par Anna 
Jean et produite par Samy Osta (La Femme, Feu ! Chat-
terton, Rover). Nostalgiques mais pas rétro, entre pop 
60’s acidulée et rock garage, ces Demoiselles inventent 
un son définitivement ancré dans le présent, un univers 
peuplé de scopitones, de cavales, de fantômes, de voi-
tures… Pas tout à fait un groupe de filles, mais plutôt 
des ladies qui n’ont pas peur de filer leur collant !

21h30 | Film en plein air  | Comédie musicale

Les DemoiseLLes 
de rocHefort

de Jacques demy 
France, 1967, 2h05

Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, 
Anne Germain, Claude Parent, Danielle Darrieux 

Delphine et Solange sont des jumelles de  
25 ans, ravissantes et spirituelles. elles vivent 
dans la musique et rêvent de rencontrer le 
grand amour au coin de la rue... un film sur les 
hasards de l’amour et les chassés croisés cho-
régraphiés, qui empêchent parfois les amants 
de se rejoindre. un classique du cinéma fran-
çais, incontournable, sur une bande originale 
de Michel Legrand, intemporelle. 

23h30 | TOus LEs sOIrs CôTé BIsTrOT DJ SET SUR LE THèME DE LA SOIRéE   

patou
Leader et bassiste du groupe Rinôçérôse précurseur de la vague electro-rock,  Patrice 
“Patou” Carrié a entamé une carrière parallèle de DJ, ses influences éclectiques lui per-
mettant de se produire dans de nombreux clubs (le Rosa Bonheur à Paris ou encore à New-
York, au Bain - The Standard Hôtel). Pour cette Nuit des Demoiselles, il y a fort à parier que 
sa sélection musicale sera très féminine !

nuit demoiseLLes
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LES nuitS d’O  24 août 

20h | COnCErT Dans La PInèDE  | Hip hop

dab rozer 
Avec des influences aussi diverses qu’Hocus Pocus, Saïan Supa 
Crew ou encore Gorillaz, Nicolas Ruiz alias Dab Rozer s’affranchit 
des codes classiques du rap. Le sétois s’amuse avec la langue et son 
flow nonchalant porte des textes envoûtants et ciselés. Son dernier 
EP Épisodes relate le quotidien d’une façon brute, sans filtre, au gré 
des envies. En musicien accompli, il crée des morceaux aux sonori-
tés chaudes, empreints de jazz et de groove, parfois même d’elec-
tro.  à découvrir absolument sur la scène de la pinède !

21h30 | Film en plein air | Drame

do tHe rigHt tHing 
de spike Lee 
Etats-unis, 1989, 2h

Avec Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro, 
Richard Edson, Giancarlo Esposito 

À Brooklyn, Mookie (joué par Spike Lee), un 
jeune afro-américain, travaille comme livreur 
de pizzas. Alors qu’il livre le voisinage, il croise 
toute une galerie de personnages hauts en 
couleur : un handicapé vendant des photos 
de Martin Luther King, Radio Borjo, un voyou 
se baladant avec sa radio sur le bras, un mélo-
mane hip-hoppeur… Peu à peu, Mookie va 
se retrouver au centre des tensions raciales 
grandissantes de son quartier. Avec ce film  
ancré dans la culture hip hop, Spike Lee jette 
un regard critique sur la société américaine.  

23h30 | TOus LEs sOIrs CôTé BIsTrOT DJ SET SUR LE THèME DE LA SOIRéE   

dJ saXe
Fin des années 80, il découvre le Hip hop et surtout le DJ’ing via l’émission de Deenasty sur 
radio NOVA. Depuis les 90’s, il enchaîne les soirées Hip hop dans toute la France et à l’étranger 
avec de nombreux DJ’s tels que Cut Killer, DJ Abdel, DJ Djel. Puis DJ Saxe se consacre à la pro-
duction pour Al, Demi Portion, Casey, La Rumeur… Un parcours de passionné, et la promesse 
qu’il nous fera découvrir des perles rares et danser sur des morceaux d’anthologie.

nuit Hip Hop
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LES nuitS d’O  25 août 

20h | COnCErT Dans La PInèDE  | Afro rock

tsHegue
Tshegue, ce nom fait doublement sens  : c’est comme cela qu’on 
appelle les petits gars de rue nés à Kinshasa, des gamins un peu 
rebelles, qui font du son. C’est aussi le surnom de la chanteuse, 
Faty Sy Savanet, née dans cette même ville. Et ça colle bien car la 
musique de Faty et Dakou, les deux membres du groupe, vient des 
tripes, des rythmes avec lesquels Faty a grandi : afro, rock, transe, 
funk, punk, rumba zaïroise… Sur scène c’est magnétique, de l’éner-
gie pure, qui rassemble les gens et touche le corps et l’âme. 

21h30 | Film en plein air  |  Drame

KinsHasa kiDs
de marc-Henri Wajnberg 
Belgique, France, 2013, 1h25

Avec Emmanuel Fakoko, Gabi Bolenge, Gauthier 
Kiloko, Joël Eziegue, José Mawanda 

Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, consi-
dérés comme sorciers par leurs familles, 
montent un groupe de musique pour déjouer 
le sort et reprendre le contrôle de leurs vies. 
Aidés par Bebson, musicien allumé qui s’im-
provise manager, ils vont faire vibrer la ville ! 
Kinshasa Kids c’est l’histoire de ces Shégués, 
ces enfants abandonnés qui font tout pour s’en 
sortir dans les rues misérables de Kinshasa.

23h00 | TOus LEs sOIrs CôTé BIsTrOT DJ SET SUR LE THèME DE LA SOIRéE 

dJ soLo
DJ Solo a baigné dans la musique africaine durant toute son enfance. Passionné, il 
devient animateur radio sur la bande Fm Raje et anime durant dix ans une émission sur la 
musique africaine et caribéenne. Il a depuis toujours pioché dans la collection de vinyls 
de son père qui tenait des bars-dancing à Lomé, pour en extraire quelques pépites qu’il 
fera résonner dans la pinède.

nuit KinsHasa
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LES nuitS d’O  30 août 

20h | ConCert dans la pinède  | Fanfare tzigane

taraf gouLamas 
La fanfare des Taraf Goulamas composée de huit musiciens 
(vents et percussions) est née d’une envie commune de par-
tager leur amour pour les musiques tziganes des Balkans. Ici,  
pas de frontières, leur répertoire trouve sa source en Rouma-
nie, Serbie, Macédoine, Bulgarie… La musique traditionnelle est 
sans cesse modernisée, populaire et virtuose, festive et nostal-
gique. Impossible de ne pas se sentir porté par les rythmes en-
diablés qui invitent au voyage et à la fête. Galvanisant !

21h30 | Film en plein air  | Drame, comédie

cHat noir CHAt bLanc 
d’emir Kusturica 
allemagne, autriche, France, 1998, 2h07 

Avec Bajram Severdzan, Srdjan Todorovic, Branka 
Katic, Florijan Ajdini, Ljubica Adzovic 

Matko le gitan, qui vit au bord du Danube 
de petits trafics avec les Russes, a besoin 
d’argent pour réaliser un coup important… 
Coups bas, dettes, mariage arrangé, la mariée 
qui s’enfuit, le tout sur fond de fanfares tzi-
ganes. un film déjanté et survolté, qui a donné 
lieu à quelques scènes cultes et pour lequel 
emir Kusturica a obtenu le Lion d’argent du 
meilleur réalisateur à la Mostra de Venise en 
1998. À (re)découvrir avec délice !

23h30 | TOus LEs sOIrs CôTé BIsTrOT DJ SET SUR LE THèME DE LA SOIRéE 

pauL brisco
Sur les planches depuis 20 ans, Paul Brisco distille un son éclectique mais toujours under-
ground. On le retrouve dernièrement sur les scènes de grands festivals tels que le World-
wide festival ou encore le Festival d’Avignon. Naviguant du Hip hop aux breaks sous toutes 
ses formes, il proposera exceptionnellement ce soir un set aux accents exclusivement 
balkaniques, et ce pour notre plus grand plaisir !

nuit baLKans
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LES nuitS d’O 31 août

nuit souL 

20h | COnCErT Dans La PInèDE  | soul 

robin mcKeLLe 
En véritable experte de la soul, du blues, du rythm’n blues, 
du jazz, de toutes ces musiques de l’âme et de l’émotion, la 
flamboyante Robin McKelle va donner le ton de cette soirée 
soul. Sa présence scénique détonante, sa voix profonde, puis-
sante, finement éraillée, font d’elle une artiste incontournable.  
Toujours juste, sans jamais trop en faire, Robin McKelle groove 
et nous entraîne où elle veut.

21h30 | Film en plein air  | policier, drame 

JacKie BroWN 
de Quentin tarantino
Etats-unis, 1997, 2h30

Avec Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De 
Niro, Bridget Fonda, Michael Keaton 

Jackie Brown, hôtesse de l’air, arrondit ses 
fins de mois en convoyant de l’argent liquide 
pour le compte d’un trafiquant d’armes, 
Ordell Robbie. un jour, un agent fédéral et un 
policier de Los Angeles la cueillent à l’aéro-
port. Ils comptent sur elle pour faire tomber 
le trafiquant. Sur une bande son totalement 
soul, drôle, truculent, ironique, le 3e opus de 
Quentin Tarentino est un hommage aux films 
de la Blaxploitation des années 1970. Il a 
valu l’Ours d’argent du meilleur acteur pour 
Samuel L. Jackson à la Berlinale 1998.

00h00 | TOus LEs sOIrs CôTé BIsTrOT DJ SET SUR LE THèME DE LA SOIRéE  

iVan HaLen
Il s’occupe de la programmation des festivals Hortus (en solo) & Worldwide en collabora-
tion avec Gilles Peterson. Co-fondateur il y a un siècle des soirées D’n’B / Breakbeat Freshly 
Cut à Montpellier (90’s), Ivan Halen se passionne pour toutes les musiques à base de  
groove et de soul. Il jouera ses meilleures « galettes » aux Nuits d’O, à vous d’embraser le 
dance floor !
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LES nuitS d’O 1er septembre

21h30  | Film en plein air  |  Documentaire

demain
de cyril dion, mélanie Laurent 
France, 2015, 1h58

Avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Jeremy Rifkin, 
Vandana Shiva 

et si montrer des solutions, raconter une his-
toire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques 
et sociales, que traversent nos pays ? Les réa-
lisateurs, en évitant tout catastrophisme et 
sans donner de leçon, adoptent un point de 
vue optimiste, et recensent des initiatives dans 
dix pays de par le monde, qu’il s’agisse d’agri-
culture, d’énergie, d’économie, d’éducation ou 
de gouvernance. Le film remporte en 2016 le 
César du meilleur film documentaire.

23h30 | TOus LEs sOIrs CôTé BIsTrOT DJ SET SUR LE THèME DE LA SOIRéE  

cHic tYpe
Adrien Cordier Aka Chic Type est co-fondateur d’Unænime Collective, directeur artis-
tique du festival BAZR à Sète et programmateur à Victoire 2. Passionné, de musique au 
large spectre de sonorités, il propose des sets puissants et inspirés. Pour clôturer en dou-
ceur cette dernière soirée la Nuit Planète verte, qui fait écho au thème choisi cette année 
pour La Métropole fait son cinéma.

nuit pLanète Verte

20h  | ConCert dans la pinède  | Afro beat, blues

saLim JaH peter
Avec son 3e album intitulé Nature, l’artiste nigérien veut réveil-
ler les consciences. Salim Jah Peter  a convié divers artistes dont 
Winston McAnuff, Cheik Tidiane Seck, Mamani Keïta et Dévi Reed 
pour l’accompagner dans ce projet. Des textes forts soutenus  par 
des mélodies africaines et un son roots reggae : cet opus cosmo-
polite délivre un message de respect dans une ambiance festive. 
Engagé, plein d’humour et généreux, Salim Jah Peter n’a de cesse  
de partager son énergie positive avec le public.©
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août

MERCREDI 1ER Lavérune La vaLLée des Loups Parc du château

JEUDI 2 Montaud Your name Stade de football

VENDREDI 3 St-Geniès des Mourgues La tortue rouge Les arènes

SAMEDI 4 Le Crès L’ascension Les arènes

DIMANCHE 5 Cournonsec L’ascension esplanade Briou Garenne

LUNDI 6 Restinclières Your name espace fête

MARDI 7 Saussan amaz0nia Cour de l’école

MERCREDI 8 Beaulieu amaz0nia espace Talès

JEUDI 9 Clapiers La vaLLée des Loups Parc municipal Claude 
Leenhardt

VENDREDI 10 St-Georges-d’Orques princesse mononoKe Parc Courty

VENDREDI 10 Montpellier L’odYssée de pi Piscine Jean Vivès

SAMEDI 11 Saint-Brès into tHe WiLd Parking de la Mairie

DIMANCHE 12 Vendargues Le cHien Jaune de mongoLie Place d’espartinas

LUNDI 13 Cournonterral Your name Stade municipal

MARDI 14 Lattes L’odYssée de pi Vasque de port Ariane

MERCREDI 15 Montferrier-sur-Lez into tHe WiLd Place des Aiguelières

JEUDI 16 Villeneuve-lès-Maguelone into tHe WiLd Parvis de l’Hôtel de ville

VENDREDI 17 Pérols Le cHien Jaune de mongoLie Les arènes

SAMEDI 18 Montpellier captain fantastic Place Dionysos

DIMANCHE 19 Castries La vaLLée des Loups Parc du château  
cour d’honneur

LUNDI 20 Saint-Drézéry L’odYssée de pi Parc municipal

MARDI 21 Castelnau-le-Lez La tortue rouge Parc Montplaisir

MERCREDI 22 Sussargues princesse mononoKe Carrière Font d’Armand

JEUDI 23 Pignan captain fantastic Parc du château

DATE Commune fiLm Lieu de projection

caLendrier

20  |  



JEUDI 23 Montpellier nuit demoiseLLes 
Les demoiseLLes de rocHefort

Domaine d’O

VENDREDI 24 Murviel-lès-Montpellier Le cHien Jaune de mongoLie esplanade

VENDREDI 24 Montpellier nuit Hip-Hop 
do tHe rigHt tHing

Domaine d’O

SAMEDI 25 Prades-le-Lez princesse mononoKe Place du marché

SAMEDI 25 Montpellier nuit KinsHasa 
KinsHasa Kids

Domaine d’O

DIMANCHE 26 Baillargues captain fantastic Les arènes

LUNDI 27 Grabels amazonia Place Jean Ponsy

MARDI 28 Jacou L’odYssée de pi Parc de Bocaud

MERCREDI 29 St-Jean-de-Védas La tortue rouge Parc du Terral

JEUDI 30 Fabrègues princesse mononoKe Plan de fêtes

JEUDI 30 Montpellier nuit BaLKans 
cHat noir cHat BLanc

Domaine d’O

VENDREDI 31 Juvignac Your name Place Saint Michel

VENDREDI 31 Montpellier nuit souL 
JacKie BroWn

Domaine d’O

septembre

SAMEDI 1er Montpellier nuit pLanète verte 
demain

Domaine d’O

DATE Commune fiLm Lieu de projection

DATE Commune fiLm Lieu de projection

Directrice de publication Valérie Daveneau
Coordination et rédaction Marion Brunel  
et Isabelle Puechberty
Création grafism-dominique Binet
Impression Impact Imprimerie
Juillet 2018

Licences d’entrepreneur de spectacles
1-1101361, 1-1101363, 2-1100039, 3-1100040

Programmation et coordination  
Valérie Daveneau et Audrey Reina

Chargée de production et accueil artistes  
Muriel Morvan

Merci aux intermittents et aux vacataires
indispensables à la mise en œuvre de l’activité
artistique du domaine d’O.

caLendrier

  |  21  



22  |  

La métropoLe fait son cinéma
- 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 10 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 13h - 18h et :
- les 23, 24, 30 et 31 août : 13h - 21h
-  les samedis 25 août et 1er septembre : 18h - 21h

par téléphone : 0 800 200 165 (service 
et appel gratuits) du lundi au vendredi 13h-18h

par internet : www.domainedo.fr
Attention, le guichet de la billetterie sera 
fermé du lundi 30 juillet au vendredi 10 août. 
Toutefois, durant cette période, l’achat des places 
sur le site web du domaine d’O reste possible.

lieu

domaine d’o à montpellier - Entrée nord  
178 rue de la carrièrasse.

Les nuits d’o
- 1 concert, 1 film en VOST, 1 DJ par nuit
- Tarif 7€ (tarif unique)
- Ouverture de la billetterie le 10 juillet 2018

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.

informations pratiques

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 

retrouvez le programme sur 
l’application ciné métropole

Les films sont tout public 
Toutefois, certaines scènes 
de Princesse Mononoké, 
Into the wild et l’Odyssée 
de Pi peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes.
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domainedo.fr

domaine d’o
178 rue de la carrièrasse
34090 montpellier

renseignements 
et réservations
billetterie@domainedo.fr 
domainedo.fr

0 800 200 165
sErVICE &  aPPEL graTuITs
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