
projection × ciné-débat × petit déjeuner littérature 
jeunesse × tables rondes × photographies × librairie

projecció × cine-debat × esmorzar literatura jove × 
mitja parts × fotografies × llibreria

DU 18 AU 21 JANVIER ×

GRAND RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

M E D I AT E CA  ·  1 5  CA R R E R  É M I L E  Z O L A
15 RUE ÉMILE ZOLA · 04 68 66 30 22
MÉDIATHÈQUE

PA S S E S  C R E U A D E S  R U G B I ,  V A L O R S  I  T R A N S M I S S I O N S

DEL 18 AL 21 DE GENER
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Mercredi 18 × 15 h 00
Projection
Invictus de Clint Eastwood 
à la médiathèque  
(entrée libre)

Vendredi 20 × 19 h 00
Ciné-débat
Mercenaire de Sacha Wolff  
au cinéma Castillet  
(entrée 6 €)

Samedi 21 × 10 h 10
Petit déjeuner d’avant
match… 
Rencontre littérature
jeunesse 
Avec Rémi Chaurand et Yvan 
Pommaux pour leur roman 
illustré « Passe à Beau ! » et 
Fred Bernard et Jean-François 
Martin pour leur album 
« Le grand match »

Samedi 21 
× à partir de 14 h 00
Grand rendez-vous 
de la médiathèque 
14 h 15 × Introduction 
14 h 30 × Table ronde
Regards de journaliste et de 
chercheurs 
16 h 15 × Interlude en images
Regard de photographe
16 h 45 × Table ronde
Regards de joueuse et 
d’éducateurs

programme
du 18 au 21 janvier ×

×
Il y a plus d’un 

siècle le rugby a 
conquis Perpignan et les 

villages alentour. Aujourd’hui, 
il est devenu le sport roi. La 

société s’est transformée et, à son 
image, le rugby aussi. Que reste-t-il 

du rugby d’antan ? De sa pratique et de 
ses valeurs ? La passion du rugby a gagné 
toutes les générations. Sport d’hommes, 
il est devenu sport pour tous et toutes.
Jeu, éducation, compétition, rugby de 
clocher et de terroir, rugby amateur et 
professionnel, transmission de valeurs et 
d’identité, rôle des médias et de l’argent… 
De la soule moyenâgeuse au world 
rugby… autant de questions, d’évolutions 
et de regards croisés qui seront 
évoqués lors d’un grand rendez-
vous inédit le samedi 21 janvier 

à la médiathèque par des 
passionnés, des spécialistes, 

des praticiens, des 
éducateurs et des 

art istes.
×

×



projection
Invictus 
de Clint Eastwood × États-Unis, 2010 - 2 h 14 (à partir de 12 ans)

1994. L’élection de Nelson Mandela, président de l’Afrique du Sud, 
marque la fin de l’Apartheid. Néanmoins, la nation « arc-en-ciel » 
demeure marquée par les inégalités, les rancœurs et divisée 
économiquement et socialement. Loin de chercher à se venger, 
Mandela pardonne à ses oppresseurs et trouve l’espoir d’une 
unité nationale en dehors de sentiers battus : sur un terrain de 
sport. Il fait cause commune avec François Pienaar, le capitaine 
de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Le pari de ces deux 
hommes est de réaliser l’impossible en présentant leur équipe 
au championnat du monde prévu au Cap l’année suivante…
Invictus retrace une incroyable histoire humaine qui traite du 
sport mais également des préjugés raciaux encore bien présents 
lors de l’arrivée de Nelson Mandela au pouvoir. Le cinéaste a 
reconstitué une équipe de rugby tout à fait réaliste et a fait appel 
à de vrais joueurs professionnels recrutés dans les clubs sud-
africains.  
Le langage universel du sport ne s’est jamais exprimé aussi 
brillamment que dans Invictus, à l’image de cette citation de 
Nelson Mandela : « le sport nous donne le pouvoir de changer 
le monde, de nous élever et, mieux que tout, de nous rapprocher 
les uns des autres ».

ciné-débat
en partenariat avec le cinéma d’art et d’essai Castillet

Mercenaire 
de Sacha Wolff × France, 2016 - 1 h 44

Soane, jeune wallisien laisse tout derrière lui : il a bravé l’autorité 
d’un père violent pour tenter sa chance en métropole comme 
joueur de rugby. Assoiffé de liberté et de reconnaissance, mais 
livré à lui-même à l’autre bout du monde, son parcours le conduit 
à devenir un homme dans un univers qui n’offre pas de réussite 
sans compromission. 
Mercenaire est le premier long-métrage de Sacha Wolff, 
ancien élève de la Femis, qui poursuit également son travail de 
documentariste à travers la fiction. Son film fut présenté à la 
quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes 2016. 
Ce récit initiatique d’un insoumis dans un univers très viril 
est porté par l’interprétation de Toki Pilioko, acteur non-
professionnel. Lauréat de la fondation GAN 2014 qui accompagne 
les jeunes réalisateurs dans leurs débuts, Sacha Wolff a réussi 
son premier coup d’essai avec un thriller très maîtrisé, entre 
violence et tendresse. 
Le ciné-débat sera animé par Pere Manzanares et Guy Lochard, 
par ailleurs intervenants de l’après-midi du samedi 21 janvier à 
la médiathèque.  
Cette soirée étant organisée en partenariat avec le cinéma 
Castillet, l’entrée sera payante, au tarif de 6 €. 

Mercredi 18 
× 15 h 00

Médiathèque
15 rue Émile Zola

Entrée libre

Vendredi 20 
× 19 h 00

Cinéma Castillet
1 boulevard Wilson

Entrée : 6 ¤



petit déjeuner d’avant 
match…
en présence de la librairie Torcatis

Si le sport en général est souvent abordé en littérature de 
jeunesse, que ce soit dans les albums, la bande dessinée ou les 
romans, le rugby reste en revanche bien rare. Or, en 2015 et 2016, 
deux ouvrages remarquables sont parus sur le sujet. D’approche 
et de genre pourtant fort différents, ces derniers se rejoignent 
sur la mise en valeur d’un sport inscrit dans une tradition et 
une histoire fortes, mais qui véhicule des valeurs toujours aussi 
essentielles dans la société d’aujourd’hui…

Passe à Beau ! × École des loisirs (à partir de 12 ans)
Rémi Chaurand et Yvan Pommaux 

Dans la ville de Montmartigues, 
on parle, on rêve rugby et surtout 
on y joue ! À 14 ans, Martin Bonfils 
porte le no 13 dans l’équipe des 
cadets, tout comme son père et son 

grand-père avant lui. Entre les copains, la jolie Fabiola et les 
matches, Martin ne changerait d’existence pour rien au monde. 
Mais voilà que dans sa classe de troisième, arrive un nouveau, 
un Parisien, Antonin Beau. Non seulement Beau fait craquer les 
filles, mais il est sympa, marrant et gentil. Il a un seul défaut 
impardonnable, il ne connaît RIEN au rugby. C’est Martin qui va 
l’initier aux « fondamentaux » du ballon ovale et répondre à toutes 
ses questions. Leur amitié se construit de match en match, 
sur fond de querelle entre anciens et modernes, les premiers 
nostalgiques du sport amateur, les autres pas…

Le grand match × Albin Michel (à partir de 9 ans)
Fred Bernard et Jean-François Martin

Dans un pays imaginaire, un 
régime totalitaire s’est imposé par 
la terreur, en instrumentalisant le 
sport et en étouffant toute tentative 
de rébellion.

Volodia, Eugenio et les joueurs de l’ancienne équipe nationale 
de rugby doivent affronter celle des Aigles Frères, l’équipe 
officielle du pouvoir. Sommés de se coucher, ils décident, 
malgré les risques de représailles et les menaces de mort, de 
gagner le dernier match, coûte que coûte. « Le dilemme est : 
vaincre et mourir ou perdre et s’avilir ». La force et le réalisme 
des illustrations et des situations s’appuient sur des exemples 
consignés à la fin de l’album, rappelant la mémoire de sportifs 
résistants qui honorent le beau jeu, le grand jeu comme un 
remède aux manipulations multiples qui font la une des journaux. 
Dans cette fable didactique, les belles images du mouvement et 
le texte très charpenté entraînent le lecteur dans la réflexion… 

rencontre  l i t térature jeunesse ×

Samedi 21 
× 10 h 10

Médiathèque
15 rue Émile Zola

Entrée libre



× 14 h 15
introduction 
Par Pere Manzanares. Voix autochtone du stade Aimé Giral, 
commentateur inlassable, plein d’humour et de finesse, de ce jeu 
dont il n’omet jamais la dimension historique, culturelle, sociologique 
et politique, il sera aux commandes de ce match en deux mi-temps 
et un interlude…
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Samedi 21 
× à partir de 14 h 00

Médiathèque
15 rue Émile Zola

Entrée libre
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grand rendez-vous de la médiathèque ×

Ci-dessus Pere Manzanares et de gauche à droite Jacques Verdier, Guy Lochard, 
Vincent Charlot et Antoine Dominique.

En présence de la librairie Torcatis
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× 14 h 30 
table ronde
Regards de journaliste et de chercheurs 
Avec 
Jacques Verdier, journaliste, directeur délégué du Midi Olympique dont il 
signe les éditos, auteur de plusieurs ouvrages sur le rugby mais également 
de romans ; 
Guy Lochard, professeur émérite en sciences de l’information et de la 
communication à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, auteur de L’ovale 
dans la lucarne et Rugby, médias et transmission des valeurs ; 
Vincent Charlot, enseignant chercheur en sociologie du sport à l’Université 
Paul Sabatier - Toulouse III, travaille sur les spécificités des « publics » rugby, 
l’évolution du jeu, le rugby devenu un « produit marketing » attractif dont on 
célèbre les vertus symboliques 
et
Marielle Brazès, manager de différentes équipes de l’USAP pendant 
30 ans, auteure, avec Mireille Pantobe, d’un ouvrage d’anthropologie : Corps 
masculins, l’enjeu d’une métaphore (éditions L’Harmattan).

× 16 h 15 
interlude en images
Regard de photographe
Antoine Dominique, photographe portraitiste dans la région d’Agen, présentera 
son travail sur le rugby amateur. Plus que le sport en lui-même, il cherche à 
mettre en avant les sentiments, les émotions des joueurs. De par ses images 
en noir et blanc qui allient douceur et force, il vise à montrer le rugby des 
clochers bien différent de l’image brute que l’on peut en avoir. Ce travail l’a 
amené à développer une série sur le rugby féminin intitulée Femmes de rugby. 
Ces joueuses photographiées en studio communiquent par leurs regards leur 
envie, leur détermination et leur passion.  

× 16 h 45 
table ronde
Regards de joueuse et d’éducateurs 
Avec 
Michel Barthès, éducateur et entraîneur, chargé des activités rugby dans le 
cadre de l’Ufolep (union française des œuvres laïques d’éducation physique) 
et membre du Comité fédération française de rugby du Pays catalan ; 
Yves Escape, professeur retraité d’histoire-géographie, ancien éducateur 
de rugby, arbitre fédéral ; 
Michel Marc, professeur retraité des écoles, journaliste, éducateur de rugby 
et ancien responsable au Foyer laïque du Haut-Vernet 
et
Maud Camatta, quintuple championne de France élite avec l’USA de Toulouges, 
devenu l’USAP en 2009, elle joue dans l’équipe de France entre 2001 et 2008. 
Elle entraîne actuellement l’équipe féminine Armelle Auclair (équivalent de la 
Pro D2) de l’USAP. 

grand rendez-vous de la médiathèque ×
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