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LE MATCH

Le beau dimanche
du Som rugby

Quelle belle après-midi de rugby! Hier, les
spectateurs du parc des sports qui ont défié les
giboulées de mars ont été récompensés: ils ont
assisté à deux rencontres plaisantes, animées et
riche en suspense.
Face à Villefranche-de-Lauragais, la réserve
s’est inclinée sur le fil au terme d’un enivrant
chassé-croisé (score final, 36 à 34). L’équipe
fanion, elle, a réussi à encaisser les
innombrables Haut-Garonnais sans rompre,
et à s’offrir la victoire grâce à un Henri Castan
(photo) des grands jours (lire aussi en pages
Sports Aveyron).
À noter aussi que les seniors féminines du Som
se sont imposées dans le même temps en finale
du trophée Petit Sud face à Magnoac (14 à 13)
et remportent ainsi le trophée pour leur première
saison en championnat à XII. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

Photo EVA TISSOT

E mmanuel Saada le confesse, il n’a pas
voté hier. Parti tôt le matin de Paris, il
a assisté, à 16 h, au cinéma de Millau à
la projection de son film Les Élé-

phants, sorti le 19 février. « C’est très inté-
ressant pour moi d’avoir les réactions du
public juste après la projection. En général,
les spectateurs ont pas mal de questions à
poser », explique-t-il. Sélectionné au festival
de Palm Springs, en Californie, et distribué
en France par La Vingt-cinquième heure, à
travers notamment une souscription publi-
que, Les Éléphants est le premier long-métra-
ge de ce réalisateur autodidacte et indépen-
dant, entré dans le milieu du cinéma voilà
20 ans avec Trou de balle, un premier court.
Plusieurs autres courts, un moyen-métrage,
des clips (dont le premier du chanteur turc
Tarkan) et quelques réalisations pour la télé
ont rythmé sa carrière de “touche à tout”,
théâtre et peinture compris.
Les Éléphants raconte de façon très poéti-
que les destins enlacés d’une poignée de
trentenaires ou quadras « dévorés » par la
vie ; voilà pour le synopsis. La méthode de
travail pour réaliser ce film intimiste est à el-
le seule une sorte d’œuvre d’art : six mois
avant le début du tournage, Emmanuel Saa-
da a réuni les comédiens (Mikaël Chirinian,
Caroline Filipek, Cendrine Genty...) autour
d’un repas et les a filmés avec, pour seule
consigne, une défense absolue de se parler.
« Je voulais capter les non-dits, trouver des
émotions qui leur appartiennent, pas qu’ils

jouent des personnages », explique-t-il. La
réalisation, sans qu’ils aient connaissance
du scénario, a parachevé cette « expérience
sensorielle unique ». Pour un film d’une jus-
tesse éclatante. Qui ne trompe pas, quoi !
Les Éléphants...

HUGUES CAYRADE
hcayrade@midilibre.com

" CYCLO
Un repas est
offert aux
bénévoles de
la Caussenarde
dimanche
13 avril à midi.
Prendre
contact
soit au local,
soit par mail
aujourd’hui
dernier délai.
Club
cyclotouriste
millavois,
31 rue
du Barry,
permanence
lundi de 18h
à 19h,
05 65 61 34 60,
mail :
clubcyclomillau
@free.fr.
" CUISINE
La prochaine
séance
culinaire est
proposée
samedi
29 mars autour
du thème du
chocolat, sucré
salé ; tarif :
58 !.
Informations
et inscriptions
à l’accueil
MJC/Créa.
05 65 60 08 00.

" CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

AUJOURD’HUI

Les Éléphants, un film
qui ne trompe pas
Cinéma ! Le réalisateur Emmanuel Saada était
hier à Millau pour accompagner son long-métrage.

8 HEURES

LES CINÉMAS DE MILLAU
Rue de la Condamine et rue de
la Pépinière, # 05 65 74 28 39.
SUPERCONDRIAQUE: à 14 h, 18 h 20 et 20 h 45 ;
film de Dany Boon avec Kad Merad. 1 h 50.
FISTON: 14 h, 18h 20 et 20 h 45 ; film de Pascal
Bourdiaux avec Kev Adams, Francis Dubosc.
1h30.
ONLY LOVERS LEFT ALIVE : en VO, 18h 20 ;
film de Jim Jarmusch avec Tom Hiddleston,
Tilda Swinton. 2 h 05.
WEEK-ENDS : à 14 h ; film d’Anne Villacèque avec
Karin Viard, Noémie Lvovsky. 1 h 30.
AMERICAN BLUFF : en VO, à 18 h 20 ; film
de David O. Russel avec Christian Bale. 2 h 20.
DANS L’OMBRE DE MARY - LA PROMESSE
DE WALT DISNEY: à 20 h 45 ; film de John Lee
Hancock avec Tom Hanks. 2 h 05.
DIPLOMATIE : à 14 h et 20h 45 ; film de Volker
Schlondorff avec Niels Arestrup. 1 h 25.
Tarifs : plein, 7,50 ! ; réduit, 6,50 ! ; - 12 ans, 6 !.
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AGENDA

Midi Libre
Rédaction : 22 rue de
l’Ancienne-Commune (près
de la place Emma-Calvé),
# 05 65 61 58 88,
fax. 05 65 61 58 89.
redac.millau@midilibre.com.
Abonnements, portage
à domicile 7 jours sur 7 :
# 04 3000 30 34. Du lundi
au vendredi de 8 h à 17 h
et le samedi de 8 h 30 à midi.
http://monabo.midilibre.com.
MidiMédia publicité :
# 05 81 19 12 70,
fax. 05 81 19 12 71.
Avis de décès : de 9 h à midi
et de 14 h à 18 h,
# 05 81 19 12 70. De 18 h
à 19 h, # 04 67 07 68 67.

Urgences
Police secours : # 17.
Commissariat de police :
# 05 65 61 23 00.
Police municipale :
# 05 65 59 89 81.
Gendarmerie :
# 05 65 61 43 80.
Smur : # 15.
Pompiers : # 18.
Ambulances : Arnal,
# 05 65 61 24 24.
Ginesty, # 05 65 60 04 86.
Combes-Vullo,
# 05 65 62 45 45.
Orts, # 05 65 61 26 26.
Centre hospitalier :
265 bd Achille-Souques,
# 05 65 59 30 00.
Médecins : # 05 65 61 00 26.
Dentiste : # 05 65 60 70 97.
Service des soins infirmiers
des Causses :
# 05 65 60 00 83.

Gardes
Pharmacie : Centrale,
1 rue du Mandarous
# 05 65 60 05 11,
fax. 05 65 62 83 20.
Infirmières : Mmes Laur et
Palmier, L’Eden, 5 bis avenue
Alfred-Merle, # 05 6561 09 29.

Services
Météo France : répondeur
# 08 99 71 02 12.
Office de tourisme : de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30, # 05 65 60 02 42.

BLOC-NOTES

Expositions
“Tôt un dimanche matin, journal de Montréal”,
photographies de Julien Coquentin, espace culture,
jardin de la mairie, de 10 h à midi et de 14 h à 18 h.
“Mû, hors de la nasse tout est possible”, de
Sophie Vigneau, au musée, de 10 h à midi et de
14 h à 18 h. Dessin, gravure, peinture, photographie,
vidéo, installations. Renseignements 05 65 59 01 08.
Hall du Créa, à partir de 14 h, pour le centenaire
de la mort de Mistral intitulée : “Mistral, l’histoire
du Félibrige”.
“Tapas à l’art”, la collective de printemps,
à Passage à l’art, 2 rue Droite sur rendez-vous
au 06 88 89 98 54 ou 05 65 61 13 12.

Visite
Musée : de 10 h à midi et de 14 h à 18 h.
Piscine
Ouverte : de 11 h 30 à 13 h 30 les deux bassins.

$ Emmanuel Saada, hier, devant le cinéma. Son film devrait être à l’affiche la semaine prochaine. H. C.
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VOTRE SEMAINE

Demain
- Action de sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal à la Maison de santé
de Saint-Georges-de-Luzençon, à 10h.

Mercredi
- Présentation de la manifestation “Tapisserie
vivante” à 11h à l’espace des métiers d’arts,
à Millau.
- À partir de 13h30, 11e édition du forum
de l’emploi saisonnier, à la salle des fêtes à
Millau. L’opération se déroule jusqu’à 17h.

Jeudi
- Assemblé générale du comité de jumelage
Millau-Mealhada, à 20h30, au Créa à Millau.

Vendredi
- 11e concours national des jeunes
chorégraphes à partir de 20h30 sur la scène
de la Maison du peuple à Millau. Finale
le samedi à la même heure.

Dimanche
- Second tour des élections municipales 2014.
- Ultime réception de la saison pour le Som
rugby. Le XV millavois accueille
Avignon-le-Pontet à 15h au parc des sports.
- Concert de la chorale Emma-Calve à 16h
en l’église Saint-Martin à Millau, en hommage
au poète provençal Frédéric Mistral.
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