
Invitation

Nous avons le plaisir de vous convier, dans le cadre des " Figuerollogies ", qui sont des moments
d'échange et de partage autour de l'histoire et de la réalité du quartier de Figuerolles (Montpellier),
à venir assister à la projection d'un film exceptionnel, pourtant actuellement absent des réseaux
de diffusion. 

MIMA
Réalisé par Philomène Esposito, avec Virginie Ledoyen,
Nino Manfredi, Margarita Lozano Vittoria Scognamiglio,
Toni Cecchinato …

Un film tourné en 1990. Sélection officielle de différents
festivals en 1991 : Berlin, Rimini (1er prix), Sarasota,
Londres, Le Caire, Madrid, Düsseldorf, Locarno,
Beyrouth, Göteborg...

Résumé : En 1960, dans un quartier de Sète où vit une
famille chaleureuse d'italiens. Mima, 12 ans, au seuil de
l'adolescence, accepte mal l'éducation stricte imposée par
sa mère. Ce n'est que dans la relation avec son grand-
père que Mima trouve un certain bonheur, une intense
liberté d'esprit, une affection inchangée depuis son
enfance. Cet homme a conservé un ascendant moral
important sur la communauté italienne que la jeune géné-
ration ne veut pas écouter. 

Un soir, on découvre le grand-père assassiné. Seul Mima a vu ceux qui l'ont attiré dans un piège
mais elle se tait. L'inspecteur chargé de l'enquête déploie toute sa diplomatie pour faire compren-
dre à la famille de Mima que ce crime doit être puni par la justice française. Mima devient très vite
consciente que cette lutte du clan familial entre le passé et le présent va fixer son avenir et celui de
sa petite soeur. A l'enterrement, tous les clans sont là. Un seul geste peut faire pencher la situation
dans la voie de la vengeance ou celle de la légalité. Et c'est Mima qui va accomplir ce geste.

La Maison pour Tous Albertine Sarrazin et l'Université de Figuerolles ont le plaisir de vous invi-
ter à la projection de ce film le vendredi 29 novembre, à 19 h. Mima a été choisi en raison du fait
qu'il a été tourné en grande partie à Figuerolles, à la " Grande Maison ", au numéro 100 du fau-
bourg et que certains habitants en ont été les figurants. 

La projection sera suivie d'un débat; animé par Max Vaisset et Thierry Arcaix, puis d'un apéritif dîna-
toire. 

Vendredi 29 Novembre, 19 h.
Maison pour Tous Albertine Sarrazin, Parc de la Guirlande 

43 Rue Tour Gayraud, 34070 Montpellier 
Tel. 04 67 27 24 66
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