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LES CINÉMAS DU JOUR
MÉGA CGR 
Zac des Commandeurs, à Lattes 
✆ 04 99 13 64 00 
Bad moms 2  : 11 h, 13 h 30, 
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. 
Carbone : 16 h 30, 19 h 30. 
Coco : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 
20 h 15. (3D) : 22 h 15. 
Épouse-moi mon pote : 11 h 15, 
13 h 40, 15 h 50, 20 h, 22 h. 
C’est tout pour moi : 11 h, 13 h 30, 
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. 
L’expérience interdite - 
Flatliners : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 
18 h, 20 h 15, 22 h 30. 
Geostorm : 22 h. 
Happy birthdead : 13 h 40, 20 h, 
22 h 10. 
Jalouse : 11 h 15, 13 h 40, 15 h 50, 
18 h, 20 h 10. 
Justice league : 13 h 45, 16 h 30, 
19 h 30. (3D) : 11 h, 22 h 30. 
Le bonhomme de neige : 11 h, 
13 h 45, 16 h 30, 19 h 40, 22 h. 
Le brio : 11 h 15, 13 h 40, 15 h 50, 
18 h, 20 h 10, 22 h 15. 
Le sens de la fête : 11 h, 22 h 20. 
Madame : 15 h 50, 18 h, 20 h. 
Mazinger Z - Infinity : 11 h 15, 
13 h 45, 18 h. 
Par instinct : 16 h, 18 h. 
Thor, Ragnarok : 11 h, 13 h 45, 
22 h. 

NESTOR-BURMA 
2 rue Marcellin-Albert 
✆ 04 67 61 09 62 
La passion Van Gogh : 21 h. 
The square : 15 h 45. 
Welcome chez nous : 19 h. 

DIAGONAL CAPITOLE 
5 rue de Verdun 
✆ 04 67 58 58 10 
12 jours : 11 h 50, 15 h 55, 19 h 50. 
A beautiful day : 11 h 40, 22 h 30. 
Argent amer : 14 h. 
Au revoir là-haut : 13 h 35, 
17 h 55, 22 h 15. 
Battle of the sexes : 13 h 40, 
17 h 35, 21 h 30. 
Chavela Vargas : 11 h 25. 
La lune de Jupiter : 17 h 45. 
La villa : 13 h 50, 15 h 50, 20 h 10. 
Le bonhomme de neige : 13 h 45, 
16 h, 21 h. 
Le musée des merveilles : 11 h 20. 
Le semeur : 11 h 30. 
M : 22 h 15. 
Mariana (Los perros) : 20 h. 
Marvin ou la belle éducation : 

15 h 40, 20 h 05. 
Maryline : 11 h 35, 17 h 50. 
The long excuse : 13 h 30, 20 h. 
The square : 18 h 15. 
Thelma : 15 h 45, 22 h 15. 
Western : 17 h. 

GAUMONT COMÉDIE 
10 place de la Comédie 
✆ 08 92 69 66 96 
Au revoir là-haut : 15 h 15, 
17 h 45, 22 h 30. 
Carbone : 20 h 15. 
Coco : 13 h 10, 17 h 40, 19 h 55, 
22 h 10. (3D) : 15 h 25. 
C’est tout pour moi : 13 h 30, 
15 h 40, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. 
L’expérience interdite - 
Flatliners : 17 h 40, 20 h 10, 
22 h 35. 
Jalouse : 13 h, 17 h 45, 22 h 25. 
Justice league : 13 h 15, 15 h, 
17 h 35, 20 h, 22 h 30. 
Le brio : 13 h, 15 h 05, 17 h 15, 
19 h 30, 21 h 45. 
Le sens de la fête : 15 h 15, 20 h. 
Madame : 13 h, 15 h 45. 
Maryline : 13 h. 
Plonger : 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45, 
19 h 55, 22 h 15. 

GAUMONT MULTIPLEXE 
235 rue Georges-Méliès 
✆ 08 92 69 66 96 
Au revoir là-haut : 11 h, 14 h 30, 
17 h, 19 h 30. 
Bad moms 2  : 10 h 30, 13 h 30, 
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 15. 
Battle of the sexes : 17 h 30. 
Blade runner 2049  : 21 h 30. 
Carbone : 20 h, 22 h 15. 
Coco : 10 h 30, 11 h 15, 13 h 45, 
14 h 15, 15 h 30, 16 h 45, 17 h 45, 
19 h 15, 20 h. (3D) : 11 h, 13 h 15, 
16 h 15, 21 h 45. 
L’école buissonnière : 10 h 45, 
17 h 45. 
Épouse-moi mon pote : 13 h 45, 
15 h 45, 20 h 15, 22 h 15. 
C’est tout pour moi : 10 h 30, 13 h, 
15 h 15, 17 h 30, 19 h 45, 22 h. 
L’expérience interdite - 
Flatliners : 11 h, 14 h 15, 16 h 45, 
19 h 15, 22 h 30. 
Happy birthdead : 14 h, 16 h 10, 
18 h 15, 20 h 25, 22 h 30. 
Jalouse : 15 h 45, 18 h, 20 h 15. 
Jigsaw : 22 h 30. 
Justice league : 10 h 30, 16 h 30, 
19 h, 21 h 30. (3D) : 13 h 45, 
18 h 30, 21 h, 22 h. 

La montagne entre nous : 13 h, 
17 h 15, 19 h 45. 
La villa : 11 h 15, 14 h 15, 16 h 45, 
19 h, 21 h 45. 
Le bonhomme de neige : 10 h 45, 
13 h 30, 16 h 15, 18 h 50, 22 h. 
Le brio : 10 h 45, 13 h, 15 h 15, 
17 h 25, 19 h 30, 21 h 45. 
Le musée des merveilles : 10 h 45, 
13 h 15. 
Le sens de la fête : 11 h 15, 14 h, 
16 h 30, 19 h. 
Mazinger Z - Infinity : 11 h 30. 
The foreigner : 22 h 15. 
Thor, Ragnarok : 10 h 45, 14 h 15. 
(3D) : 21 h 30. 
Tout nous sépare : 10 h 45, 
15 h 20. 

UTOPIA 
5 avenue du Docteur-Pezet 
✆ 04 67 87 91 85 
L’atelier : 14 h 45. 
Au revoir là-haut : 15 h 30. 
Braguino : 13 h 50. 
Brooklyn yiddish : 15 h. 
Carré 35 : 14 h. 
Carrie au bal du diable : 12 h 05. 
Detroit : 12 h 05. 
Jeune femme : 19 h 10. 
La belle et la meute : 17 h. 
La educacion del Rey : 19 h. 
Laissez bronzer les cadavres : 
12 h 05. 
Le sens de la fête : 17 h 45. 
Numéro une : 21 h. 
The square : 20 h 50. 
We blew it : 16 h 40. 

MÉGARAMA 
Zac des Verriés, à Saint-Gély-du-Fesc 
✆ 04 67 57 09 00 
Au revoir là-haut : 17 h, 19 h 30. 
Carbone : 17 h 45, 22 h. 
Coco : 13 h 45, 15 h 45, 20 h, 22 h. 
(3D) : 18 h. 
L’école buissonnière : 16 h 30. 
Épouse-moi mon pote : 13 h 45, 
18 h. 
C’est tout pour moi : 13 h 45, 
15 h 45, 20 h, 22 h. 
Jalouse : 15 h 45, 19 h 45. 
Justice league : 14 h, 16 h 30, 
19 h 30, 21 h 45. 
La promesse : 14 h, 19 h 30. 
Le bonhomme de neige : 14 h, 
16 h 30, 19 h 30, 21 h 45. 
Le brio : 14 h, 16 h, 20 h, 22 h. 
Le sens de la fête : 14 h, 17 h 45, 
21 h 45. 
Thor, Ragnarok : 21 h 45.

A
vec pour objectif de 
rendre la culture 
accessible à tous, 
notamment les 

publics empêchés, le cinéma 
municipal Nestor-Burma pro-
pose désormais une solution 
aux personnes porteuses de 
handicaps visuels et auditifs, 
la TwavoxTM. 
Après avoir joué des films en 
VFSTF (version française 
sous-titrée en français), puis 
adhéré au dispositif Ciné-ma 
différence, rendant le cinéma 
accessible à des personnes 
autistes, polyhandicapées, 
avec un handicap mental ou 
des troubles psychiques, Nes-
tor-Burma est désormais équi-
pé d’un système TwavoxTM. 

Conçu à Lavérune 
« Il permet, décrit-on au ser-
vice culture, via un boîtier 
wi-fi installé en cabine, de 
diffuser lors d’une séance une 
audiodescription ou un ren-
forcement auditif à n’importe 
quel spectateur muni d’un 
smartphone et d’écouteurs. 
Ces spectateurs, porteurs de 
handicaps visuels et auditifs, 
doivent préalablement télé-
charger l’application gratuite 
TwavoxTM pour bénéficier, 
sur les séances de leur choix, 
de l’audiodescription ou du 
renforcement auditif. Le 
cinéma tient néanmoins à la 

disposition du public des 
oreillettes. » 
Ce dispositif a été imaginé par 
l’entreprise de Lavérune ESII, 
spécialiste dans les solutions 
de gestion d’accueil. Le ciné-
ma Nesto-Burma avait 
d’ailleurs participé à la phase 
d’essai en installant un proto-
type ainsi qu’en accueillant les 
différentes séances de décou-
verte avec des associations de 
personnes malentendantes, 
aveugles ou malvoyantes. 
Désormais, à travers la 

France, ce sont 87 établisse-
ments qui mettent cet outil au 
service du public, dont trois à 
Montpellier : le Gaumont mul-
tiplexe, l’Utopia et donc, 
désormais, Nestor-Burma. 
Lors de son lancement à Odys-
seum, il y a trois ans, le prési-
dent de ESII, Joseph Zirah, lui-
même malentendant, n’avait 
pas caché sa satisfaction. 
« C’est un concept à dimen-
sion sociétale et culturelle. Il 
a été monté par des gens pas-
sionnés comme notre chef de 

projet Olivier Dufour, qui 
s’est impliqué à fond alors 
que personne ne croyait en 
mon idée », disait-il à 
Midi Libre à l’époque. Le sys-
tème avait même été récom-
pensé par un prix national, ce 
qui laissait alors augurer un 
bel avenir, d’autant que le dis-
positif peut aussi équiper 
d’autres salles. À l’image de 
celle du conseil de métropole. 

L. T. 

Culture. Ce dispositif permet aux malentendants de bénéficier de descriptions.

Le cinéma Nestor-Burma 
s’équipe aussi de la TwavoxTM

■ Après le Gaumont multiplexe et l’Utopia, Nestor-Burma.  Archives BRUNO CAMPELS

● TRAVAUX 
Depuis le 9 octobre, la 
Métropole procède à la 
création d’une traversée 
piétonne protégée par des 
feux tricolores sur l’avenue de 
la Liberté, au niveau du 
débouché de l’avenue de la 
Colline. L’intersection avec la 
rue Pierre-Causse sera 
ramenée au niveau de cette 
traversée et sécurisée par feux 
tricolores. Un chantier de 
600 000 €, qui durera trois 
mois. À l’issue des travaux,  
une réfection du revêtement 
de l’avenue de la Liberté sera 
réalisée en enrobés phoniques 
entre cet aménagement et 
l’échangeur Garrats - Liberté - 
Recambale. Dans le cadre  
de ces opérations, l’avenue  
de la Liberté sera fermée  
la nuit du 30 novembre au 
1er décembre : la circulation 
sera déviée via les rues 
François-Dezeuze et Pierre-
Causse. 

● BESANCENOT 
L’ancien leader du NPA, Olivier 
Besancenot, est l’un des invités 
d’une soirée consacrée au 
centenaire de la Révolution 
russe d’octobre. Intitulé “Le 
souffle d’octobre 1917-2017, 
penser l’émancipation 
aujourd’hui”, ce rendez-vous a 
lieu ce vendredi à 18 h 30 à la 
salle Pelloutier (place Zeus, à 
Antigone). Voulu comme « un 
espace d’échanges et de 
débats ouverts », il comprendra 
également une exposition sur 
la Révolution russe ainsi qu’un 
concert de Ouest-Causse. 

● MÉDIATION 
La médiation en droit public 
est le thème retenu pour la 
première rencontre de droit 
public organisée par le tribunal 
administratif de Montpellier,  
ce jeudi à partir de 13 h 30,  
à la fac de droit (39 rue de 
l’Université). Les expériences  
et les réflexions autour de ce 
mode de résolution alternatif 
du contentieux seront 
évoquées lors de cette demi-
journée de travail ouverte par 

la présidente du tribunal, 
Brigitte Vidard. 

● EMBAUCHE 
Un entretien d’embauche, ça 
se prépare ! Ce jeudi (13 h 45-
19 h 30), sur le site de Richter, 
recruteurs et chefs 
d’entreprises viennent à 
l’université pour aider les 
étudiants à réussir leur entrée 
dans le monde du travail, avec 
notamment des entretiens 
professionnels en situation 
réelle. Programme sur 
sphinx.umontpellier.fr. 

● RÉNOVATION 
Pourquoi la rénovation 
thermique globale est-elle plus 
avantageuse ? L’Agence locale 
de l’énergie (ALE) Montpellier 
organise un café climat,  
ce jeudi à 17 h 30, au Gazette 
café (6 rue Levat), sur la vision 
d’ensemble d’un projet  
de rénovation thermique.  
Les conseillers de l’ALE 
présenteront les nombreux 
intérêts des projets ambitieux. 
Le GIE Arthe group exposera 
des exemples concrets et 
locaux de maisons sur 
lesquelles il est intervenu. 
Inscription gratuite : 
contact@ale-montpellier.org 
ou 04 67 91 96 96. 

● VIDÉO 
La seconde conférence du 
cycle “Les jeudis de l’UM” 
sera animée par Antoine 
Chollet, maître de conférences 
au département informatique 
de l’IUT de Montpellier,  
ce jeudi à 18 h, à l’Institut de 
botanique (163 rue Auguste-
Broussonnet). La conférence 
“Pratique du jeu vidéo : 
adoptez les bons réflexes pour 
éviter les conflits parent-
enfant” s’adresse au grand 
public. Elle abordera l’usage 
abusif des jeux vidéo 
ainsi que les tabous autour de 
cette pratique (abus, violence 
et isolement). Elle permettra 
également d’examiner les 
questions que peuvent 
légitimement se poser parents 
et enfants. Entrée libre.

TÉLÉGRAMMES

Midi Libre 
Siège social : Midi Libre, 34438 
Saint-Jean-de-Védas cedex,  
✆ 04 67 07 67 07. 
Rédaction de Montpellier : 
43 place Vauban, les Portes 
d’Antigone, bâtiment A, 
redac.montpellier@ 
midilibre.com. 
Abonnements 
et portage à domicile : 
✆ 04 30 00 30 34 et sur  
abonnement.midilibre.fr. 
Midi Libre voyages : 
50 grand-rue Jean-Moulin, 
✆ 04 67 63 72 72. Aéroport : 
✆ 0 826 825 315. 
Midi Média publicité : 
✆ 04 67 07 69 04 (publicité) ; 
✆ 04 30 00 70 00 (petites 
annonces) ; 
✆ 04 30 00 80 00 (carnet) ; 
✆ 04 67 07 69 35 (annonces 
légales). 

Urgences 
Médecins, Samu, ambulances : 
✆ 15 ou 112. 
Pompiers : 
✆ 18. 
Maison médicale de garde : 
✆ 09 66 95 55 17. 
SOS médecin : 24 h/24, 
✆ 04 67 72 22 15. 
Pharmacie : de 20 h à 8 h, 
✆ 32 37. 
Centre des brûlés : 
✆ 04 67 33 82 28. 
Centre antipoison : 
✆ 04 91 75 25 25 (Marseille), 
✆ 05 61 49 33 33 (Toulouse). 
Police secours : 
✆ 17. 
Hôtel de police : 
✆ 04 99 13 50 00. 
Gendarmerie : 
✆ 04 99 53 55 00. 
Numéro des sans-abri : 
✆ 115.

PRATIQUE

Aiguilles en main, elles se 
réunissent les premiers 
samedis du mois pour la 
bonne cause : tricoter des 
carrés de 10 x 10 cm qui, 
une fois reliés tous ensem-
ble, constitueront ainsi des 
couvertures destinées à 
l’association l’Auberge des 
migrants, à Calais. 
L’initiative s’appelle Ciné tri-
co’thé et elle est l’œuvre de 
Stéphanie Roy, qui anime ce 
rendez-vous avec le sourire. 
Un film, du thé, de la bonne 

humeur et un peu de savoir-
faire, tels sont les ingrédients 
si vous vous voulez rallier la 
bonne cause, ce same-
di 2 décembre au cinéma 
Utopia, 5 avenue du Docteur-
Pezet. À l’heure du thé donc. 
Et si vous êtes dans l’impos-
sibilité de vous y rendre, vous 
pouvez aussi participer en tri-
cotant vos “petits carrés” et 
en les déposant à l’entrée du 
cinéma. 

◗ Contact : 04 67 52 32 00.

L’INITIATIVE

Un atelier tricot pour 
les migrants de Calais

■ Un rendez-vous ouvert à tous. Le prochain ? Ce samedi.


