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Michel Gondry au MIAM – Sète (34) 
Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2011 

Projections, rencontres, concert... 
 

 

A l’occasion des 10 ans du MIAM et dans le cadre des évènements liés à 
l’exposition Les Territoires de l’art Modeste, Hervé Di Rosa convie le 
réalisateur et musicien Michel Gondry qui viendra présenter ses travaux 
récents et moins récents, avec en prime un concert inédit.  
 
Depuis près d'un an au Musée International des Arts Modestes*, la maquette de 
PQ ville de “La Science des rêves” y a trouvé domicile. Le réalisateur se 
devait de venir voir la chose exposée. Tant qu'à faire, Michel Gondry ne vient 
pas les mains vides, mais pleines de bobines, DVD et cassettes diverses : 
“Soyez sympas rembobinez”, qui fût la première tentative, certes dans un 

monde relativement artificiel, de son Usine de films amateurs. Du coup, il nous apporte une 
dizaine de ces petits films produits par ladite usine - à New York, São Paulo, Rio et Paris 
(présentation le jeudi 15). 
 
Au programme du vendredi 16: “L'Epine dans le coeur”, un documentaire sur sa tante qui fut 
institutrice et son fils Jean-Yves - le roi de la maquette ferroviaire - qui, du reste, viendra 
accompagné de cette impressionnante maquette de train logée dans un piano à grande queue. 
Cette soirée sera accompagnée d'un mini concert: Michel Gondry à la batterie, son ami Jean-
Michel Bernard - compositeur de la musique de “La Science des rêves”, au piano et Kimiko 
Ono au chant. Concert gratuit 
Tant qu'à parler de « La Science des rêves », il en projettera la version B, entièrement 
composée de chutes de la version A. Le tout agrémenté de réponses à toutes les questions 
posées par le public à la fin du film. 
La maquette ferroviaire réalisée par Jean-Yves Gondry sera exposée au MIAM jusqu’au 2 
octobre. 

 
La programmation : 
- jeudi 15 septembre au cinéma Comoedia*  
à 19h 00 projections et rencontre avec Michel Gondry: Soyez sympas, rembobinez et le meilleur de l’Usine à films 

(séance : 5 euros) 
- vendredi 16 septembre au cinéma Comoedia*  
de 18h30 - 20 h30 : projection de L’épine dans le cœur et débat avec Michel et Jean-Yves Gondry  

(séance : 5 euros) 
21h - 23h : projection de la version B de La science des rêves et  
23h concert gratuit avec Michel Gondry, Jean-Michel Bernard et Kimiko Ono. 

 
*Cinéma Comoedia – Place Aristide Briand – Sète 

Entrée payante – renseignements MIAM +33 (0)4 99 04 76 44  

 


