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LES CINÉMAS DU JOUR

MÉGARAMA 
Zac des Verriés, à Saint-Gély-du-Fesc 
✆ 04 67 57 09 00 
Downsizing : 13 h 45, 16 h 15, 
18 h 45, 21 h 15. 
Garde alternée : 18 h 30. 
Jumanji - Bienvenue dans  
la jungle : 13 h 45, 16 h, 19 h 30, 
21 h 45. 
La promesse de l’aube : 13 h 45, 
16 h 10. 
Le crime de l’Orient-Express : 
15 h 30, 21 h 45. 
Le grand jeu : 13 h 45, 19 h, 
21 h 15. 
Les heures sombres : 10 h 45, 
16 h 30, 18 h 45, 21 h 45. 
Momo : 13 h 45, 16 h 15, 18 h. 
Normandie nue : 13 h 45, 
15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 05. 
Santa & cie : 19 h 45. 
Star wars - Les derniers Jedi : 
14 h, 16 h 45, 20 h 30. (3D) : 18 h, 
21 h. 

MÉGA CGR 
Zac des Commandeurs, à Lattes 
✆ 04 99 13 64 00 
Burn out : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 
18 h, 22 h 30. 
Coco : 15 h 45. 
Downsizing : 10 h 45, 13 h 40, 
16 h 30, 19 h 30, 22 h 20. 
C’est tout pour moi : 22 h 30. 
Ferdinand : 18 h. 
Garde alternée : 11 h, 13 h 30, 
15 h 45, 18 h. 
Insidious, la dernière clé : 
13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30. 
Jumanji - Bienvenue dans  
la jungle : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 
19 h 30, 22 h 10. 
La monnaie de leur pièce : 
11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 
20 h, 22 h. 
La promesse de l’aube : 10 h 45, 
16 h 30. 
Le crime de l’Orient-Express : 
20 h 15, 22 h 15. 
Le grand jeu : 13 h 30, 19 h 30, 
22 h 20. 
Momo : 13 h 45, 15 h 50, 20 h 15, 
22 h 30. 
Normandie nue : 11 h, 13 h 30, 
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. 
Pitch perfect 3  : 11 h 15, 13 h 40. 
Santa & cie : 15 h 45, 18 h, 
20 h 15. 
Star wars - Les derniers Jedi : 
13 h 30, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 
21 h. (3D) : 10 h 30. 
Tout l’argent du monde : 
10 h 45. 
Tout là-haut : 11 h, 22 h 30. 
Wonder : 11 h, 13 h 30, 18 h, 
20 h 15. 

DIAGONAL CAPITOLE 
5 rue de Verdun 
✆ 04 67 58 58 10 
A ghost story : 22 h 20. 
Cœurs purs : 17 h 50, 22 h 15. 
Downsizing : 13 h 40, 15 h 30, 
19 h 55. 
L’échange des princesses : 
13 h 55, 18 h. 
L’échappée belle : 11 h 20, 
13 h 35, 18 h. 
El presidente : 11 h 30, 15 h 50, 
20 h 05. 
I am not a witch : 15 h 45. 
Kedi - Des chats et des hom-
mes : 17 h 40. 
La promesse de l’aube : 11 h 15, 
17 h 45, 21 h 40. 
La villa : 11 h 45, 21 h 55. 
Les heures sombres : 11 h 15, 
13 h 35, 19 h. 
Seule sur la plage la nuit : 
15 h 55, 19 h 45. 
Si tu voyais son cœur : 14 h, 
20 h 15. 
Star wars - Les derniers Jedi : 
11 h 10, 16 h 10, 21 h 20. 
The Florida project : 22 h 05. 
Vers la lumière : 13 h 30, 15 h 50, 
20 h 10. 

UTOPIA 
5 avenue du Docteur-Pezet 
✆ 04 67 87 91 85 
Ariane : 14 h. 
Au revoir là-haut : 18 h 35. 
La fiancée du désert : 14 h. 
La villa : 14 h. 
Le brio : 17 h 25. 
Les bienheureux : 21 h. 
Les gardiennes : 16 h 05. 
Maria by Callas : 16 h 25. 
Mariana (Los perros) : 15 h 35. 

Que le diable nous emporte : 
19 h 15. 
Seule la Terre : 20 h 50. 
Tharlo, le berger tibétain : 
20 h 45. 
Un homme intègre : 18 h 35. 

NESTOR-BURMA 
2 rue Marcellin-Albert 
✆ 04 67 61 09 62 
12 jours : 13 h 30. 
La fiancée du désert : 15 h 15. 
La villa : 18 h 45. 
Les bienheureux : 20 h 50. 
Makala : 16 h 50. 

GAUMONT COMÉDIE 
10 place de la Comédie 
✆ 08 92 69 66 96 
Coco : 17 h 55. 
Downsizing : 13 h 15, 16 h, 
18 h 45, 21 h 30. 
Insidious, la dernière clé : 
20 h 10, 22 h 30. 
Jumanji - Bienvenue dans  
la jungle : 15 h 10, 17 h 35, 
20 h 05, 22 h 30. 
La promesse de l’aube : 15 h 20, 
17 h 30. 
Le brio : 13 h 15. 
Le crime de l’Orient-Express : 
13 h, 15 h 10, 17 h 55, 20 h 05, 
22 h 30. 
Le grand jeu : 13 h 30, 16 h 20, 
19 h 15, 22 h 10. 
Le sens de la fête : 20 h 15. 
Normandie nue : 13 h, 15 h 40, 
17 h 55, 20 h 10, 22 h 30. 
Santa & cie : 13 h, 22 h 20. 
Star wars - Les derniers Jedi : 
16 h, 19 h, 22 h. (3D) : 13 h. 
Tout l’argent du monde : 13 h, 
15 h 15. 

GAUMONT MULTIPLEXE 
235 rue Georges-Méliès 
✆ 08 92 69 66 96 
24 h limit : 20 h 30. 
Burn out : 10 h 45, 13 h 15, 
15 h 30, 18 h, 22 h 30. 
Downsizing : 11 h, 14 h, 16 h 45, 
19 h, 19 h 40, 21 h 45. 
L’échange des princesses : 
10 h 45, 13 h. 
L’échappée belle : 11 h 15, 14 h, 
15 h 15. 
C’est tout pour moi : 22 h 30. 
Fireworks : 18 h 15. 
Garde alternée : 13 h 15, 15 h, 
17 h, 21 h 30. 
Happy birthdead : 22 h 30. 
Insidious, la dernière clé : 
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. 
Jumanji - Bienvenue dans  
la jungle : 11 h 05, 13 h 45, 
16 h 15, 18 h 45, 21 h 15. (3D) : 
13 h 30, 19 h 15, 22 h 15. 
La monnaie de leur pièce : 
10 h 45, 13 h, 15 h 45, 20 h 15, 
22 h 30. 
La promesse de l’aube : 10 h 45, 
16 h. 
Le brio : 11 h 15, 15 h 40, 20 h 15. 
Le crime de l’Orient-Express : 
10 h 30, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 45, 
22 h 15. 
Le grand jeu : 11 h, 13 h, 16 h, 
19 h, 22 h. 
Les heures sombres : 13 h 45, 
16 h 30, 19 h 15, 22 h. 
Momo : 13 h 45, 19 h 30. 
Normandie nue : 10 h 30, 13 h, 
15 h 20, 17 h 45, 19 h 15, 21 h 45. 
Pitch perfect 3  : 17 h 35, 19 h 40. 
Santa & cie : 11 h, 17 h 45. 
Star wars - Les derniers Jedi 
(3D) : 10 h 30, 11 h 15, 14 h 45, 
16 h 15, 18 h, 21 h 15, 21 h 45. 
Tout l’argent du monde : 
10 h 30, 13 h 15, 21 h 45. 
Wonder : 10 h 30, 13 h 10, 
17 h 15, 20 h.

■ “Maria by Callas”,  
à découvrir à l’Utopia.

L’équipe d’Olivier Lecat va tenter de préserver ses chances en Biélorussie.

À
 peine la rencontre 
du week-end termi-
née qu’il a fallu à 
l’ensemble du staff et 

des joueurs montpelliérains 
basculer vers la CEV. 
Et pour cause, leur vol était 
prévu dès le lendemain (soit 
dimanche) à 5 h du matin... 
Pas l’idéal au niveau de la 
récupération mais l’ensemble 
du groupe est arrivé le soir 
même en Biélorussie (après 
une correspondance à Franc-
fort) et a donc pu profiter de 
quarante-huit heures sur 
place pour s’acclimater et se 
préparer à ce 8e de finale aller. 
Interrogé au sujet du dépla-
cement, Romain Guy, l’entraî-
neur adjoint du Mvuc, évoque 
« un déplacement long, un 
peu galère », mais ajoute : 
« On a privilégié le fait 
d’arriver dès le dimanche 
pour avoir deux jours sur 
place et être dans les meilleu-
res conditions possibles. » 
Les Héraultais ont l’avantage 
d’être actuellement dans une 
période favorable, où la dyna-
mique est très positive puis-
qu’ils sont au cœur d’une 
série de quatre matches 
gagnés consécutivement. De 
plus en plus, comme l’avait 
souligné le président du 
Mvuc, Jean-Charles Caylar, 
« ces longs voyages, cet 
enchaînement de jours pas-
sés ensemble sont favorables 
à la cohésion du groupe ». 

Une donnée qui s’était 
d’ailleurs vérifiée lors du pré-
cédent tour européen, où les 
Mvucistes avaient sorti leur 
meilleure prestation de 
l’année pour aller chercher la 
qualification sur le parquet de 
Francfort. 

L’avantage d’un match 
retour joué à domicile 
Cette fois-ci, l’agencement 
des rencontres est différent 
puisque cette double confron-
tation verra le premier acte 
se disputer au Shakhtior Soli-
gorsk ce mardi (à 16 h, heure 
française). Le Mvuc accueille-
ra donc le match retour, ce 

qui est souvent synonyme 
d’avantage dans ce type de 
configuration. Mais Romain 
Guy rappelle le scénario du 
tour précédent et avoue ne 
pas réfléchir de cette façon : 
« Honnêtement, on ne s’est 
pas posé cette question. On 
a préparé la rencontre pour 
la gagner sans penser à 
l’avantage ou non d’un 
second match à la maison. » 
À défaut d’envisager les dif-
férents scénarios possibles, 
le staff s’est plutôt penché sur 
le jeu des Biélorusses, « une 
équipe physique, avec des 
grands gabarits ! » Et, 
comme l’explique le même 

Romain Guy, « l’un des 
enjeux pour nous sera de 
bien tenir en réception pour 
pouvoir créer du jeu, mettre 
de la vitesse et gêner cette 
formation ». 
On l’aura bien compris, 
l’objectif sera de faire un 
résultat dès l’aller, tout en res-
tant assez méfiant vis-à-vis de 
cette équipe assez peu con-
nue des radars. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Ce mardi à 16 h (heure 
française), Shaktior Soligorsk - 
Montpellier Vuc.

Le Mvuc a mis le cap à l’Est
Coupe CEV (1/8e aller) - Il défie le Shaktior Soligorsk ce mardiVOLLEY-BALL

■ Les Héraultais sont actuellement dans une période favorable.  Photo JEAN-MICHEL MART

● REICHEL ESPOIRS 
Pour la reprise des hostilités à 
domicile, ils recevaient le 
Stade toulousain, un match 
initialement prévu au stade 
Sabathé et transféré à  
Yves-du-Manoir pour cause 
d’intempéries. Le MRC, qui 
était en quête d’une “perf” 
chez lui, l’a emporté sur un 
score étriqué (18-16) avec un 
essai marqué durant le temps 
additionnel et 11-13 à la 
pause. Auteurs de deux essais 
pour un seul concédé, les 
locaux auraient pu prendre  
le meilleur plus largement 
mais ont pris cette fâcheuse 
habitude de se compliquer la 
vie et parfois de donner le 
bâton pour se faire battre. 
Une fois de plus, c’est sur des 
détails mal négociés qu’ils 
ont subi la pression de leurs 
adversaires du jour. 
Ils sont classés au 8e rang. 

● FÉMININES TOP 8 
Elles se déplaçaient pour  
la reprise à Romagnat.  
Sur un terrain lourd et face  
à une équipe jouant son jeu 
avec vaillance, elles se sont 
très largement imposées  
(41 à 10). Menant de bout en 
bout et virant à la mi-temps  
à 17-5, elles ont franchi  
cinq fois la ligne d’en-but 
alors que les conditions ne 
permettaient pas de produire 
un jeu très élaboré. Le dernier 
essai des locales les aura 
privées du bonus offensif 
mais elles occupent la 
1re place du Top 8. 

● JUNIORS CRABOS 
Opposés à l’actuel leader de 
la poule, le RC Toulon, ils se 

sont inclinés (17-41) dans le 
Var. En première mi-temps, 
bien que diminués par les 
blessures du début de 
match, les Montpelliérains 
ont fait jeu égal avec leurs 
hôtes et ainsi regagné les 
vestiaires sur un score de 
parité (10-10). La seconde 
mi-temps a été fatale : battus 
sur les fondamentaux, ils ont 
subi les assauts incessants  
de Toulonnais plus forts  
et dominateurs, qui se sont 
imposés au final. Ils sont 
classés 5e de la poule. 

● CADETS ALAMERCERY 
À l’instar de leurs aînés, ils 
défiaient leurs homologues 
toulonnais qui n’ont pas fait 
de quartier. Les joueurs du 
MRC, battus sur le score de 
35-13 (15-10 à la pause),  
ont été en souffrance durant 
la quasi-totalité de cette 
rencontre. Dominée dans 
tous les compartiments du 
jeu, rendant les ballons aux 
locaux, pourtant fortement 
pénalisés, la jeune classe du 
MRC s’est ainsi trouvée dans 
l’impossibilité de mettre son 
jeu en valeur. Ce résultat  
la classe à la 3e place et 
l’éloigne momentanément 
du Top 2 de la poule. 

● CADETTES 
Elles ont été battues 24-5  
par le FCG Amazones. Les 
Montpelliéraines, dominées 
d’entrée de jeu, ont encaissé 
4 essais, atteignant la pause 
sur un 24-0. Se reprenant  
lors du second acte, elles 
n’ont pas réussi pour autant  
à concrétiser leurs actions. 
Mais elles restent leaders.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

La météo n’est pas favorable 
tous les jours mais l’activité 
tennis est omniprésente en ce 
tout début d’année, sur... et en 
dehors des courts. 
C’est ainsi que samedi, à Bal-
ma, s’est tenue une réunion du 
nouveau comité directeur de 
la ligue Occitanie, élu un mois 
plus tôt à Carcassonne, avec 
plusieurs Montpelliérains en 
son sein. 

À Pérols, le 3e challenge 
Patrice-Dominguez 
En revenant sur les terrains, 
le championnat tennis entre-
prise se poursuit dans deux 
catégories, open/45 + chez les 
dames et messieurs. 
Deux tournois de belle impor-
tance sur terre battue ont vu 
leurs dates décalées et vont 
s’enchaîner. Il s’agit de ceux 
du TC Montpellier la Jalade 

(du 10 février au 4 mars) et du 
TC Pierre rouge (du 22 février 
au 15 mars). 
La phase préliminaire d’une 
autre compétition a eu lieu, 
elle a été évoquée par Éric Lar-
geron, le nouveau secrétaire 
général de la ligue Occitanie, 
au cours de la conférence de 
presse de présentation du 
8e open Sud de France. 
Cette épreuve mixte par équi-
pes, qui s’adresse à la catégo-
rie des 13-14 ans des clubs de 
la région Occitanie-Pyrénées 
et Méditerranée, a démarré en 
novembre 2017. La finale sera 
organisée dimanche 11 février 
sur un terrain annexe de la 
Sud de France arena. L’ASPTT 
Montpellier y sera opposée au 
TC Juvignac ou au TC de la 
Save, à Samatan. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Cette petite balle jaune 
ne cesse de rebondir

À J - 20 de l’open Sud de FranceTENNIS

■ Le trio victorieux entoure Marc Taurines. D. R.

Midi Libre 
Siège social : 34438 Saint-Jean-
de-Védas cedex,  
✆ 04 67 07 67 07. 
Montpellier : 43 place Vauban, 
Portes d’Antigone, bâtiment A, 
redac.montpellier@ 
midilibre.com. 
Abonnements 
et portage à domicile : 
✆ 04 30 00 30 34 et sur  

abonnement.midilibre.fr. 
L’Agence by Midi Média : 
✆ 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.

PRATIQUE


