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de production (13 avril)
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Patrick Cazals, réalisateur, producteur (10 avril)
Laure Pradal, réalisatrice (19 avril)
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Pêcheurs d'Images
36 avenue Gambetta - 34400 Lunel

Tél : 04 67 83 39 59
contact@pecheursdimages.fr

Suivez toute l'actualité des Semaines sur le blog dédié : 
blog.numerare.fr 
et sur notre site : 

www.pecheursdimages.fr

Ils accompagnent les semaInes

chambres d’hôtes 

chambres spacieuses et indépendantes
mobilier ancien, salles de bain privatives

patio ombragé

Marsillargues
www.ausoleil.info

04 67 83 90 00 - 06 89 54 26 69

9, rue Pierre Brossolette - 34590 Marsillargues

maison de maîtredans une

billetterie
place à l'unité : 6€
enfant -12 ans et pass'culture : 3€
enfant -3 ans : gratuit
tarif réduit* : 4€
carnet liberté (5 places) : 25€
pass semaines : 45€ / 35€*
pass adhérent : 35€ / 30€*

*étudiant, -25 ans, demandeur d'emploi 
(sur présentation d'un justificatif)

contacts
pêcheurs d’Images : 04 67 83 39 59
cinéma athénée : 04 67 83 22 00
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  Les Semaines du Cinéma Méditerranéen ont 30 ans et je suis fière d'avoir travaillé 
à leur élaboration en tant que présidente de Pêcheurs d'Images. Je succède dans cette 
fonction à Michel Périer, dont je salue l'action au sein de l'association pendant quelque 
vingt années. 
Mais je n'oublie pas qu'une association est un ensemble de bonnes volontés sans lesquelles 
un président est bien peu de chose... Merci donc à tous les bénévoles qui ont donné leur 
temps et leur énergie pour que les Semaines du Cinéma Méditerranéen soient toujours un 
événement de qualité, exigeant dans ses choix artistiques, et soucieux du dialogue inter-
culturel.  

Sandrine CizoS - Présidente de l'association Pêcheurs d'Images

l’édito l’édito 
L'association Pêcheurs d'Images a connu en juillet 2013 
un grand changement : Michel Périer n'a pas renouvelé 
sa candidature au poste de président, dont il a assumé 
la fonction pendant près de vingt ans. Vingt ans 
d'énergie déployée mais aussi de fatigue accumulée, il 
fallait passer le flambeau. Et la relève était là : Sandrine 
Cizos, enseignante sur Lunel et bénévole au sein de 
l'association depuis quatorze ans, a été élue avec tout 
le soutien moral de son prédécesseur.

L'équipe de bénévoles a ensuite déploré le départ de 
quelques-uns de ses membres que les vicissitudes de 
la vie éloignaient de Lunel et, dans un même temps, elle 
s'est trouvée nourrie d'un nouveau souffle avec l'arrivée 
et l'implication d'autres membres... Le destin habituel 
d'une association !

Le nouveau bureau a été ferme dans ses objectifs : 
Pêcheurs d'Images est une association engagée, qui 
continuera à diffuser un cinéma libre et exigeant. Dans 
cette optique, la 30ème édition sera fidèle à l'histoire des 
Semaines depuis leur création : permettre la diffusion 
de films de jeunes réalisateurs méditerranéens, dont 
les oeuvres ne sont pas formatées pour la puissante 
distribution commerciale, offrir un regard toujours 

renouvelé sur le monde, stimuler la curiosité, inviter 
à la tolérance et à une plus grande ouverture d'esprit.

Nous remercions le public averti, fidèle et précieux, qui 
nous suit depuis de si nombreuses années. Mais nous 
ne dirons jamais assez combien les films présentés 
pendant les Semaines sont accessibles à tous ceux qui 
veulent s'ouvrir à l'Autre.

Pour cette trentième édition des Semaines, nous 
avons souhaité mettre à l'honneur les femmes de 
Méditerranée : elles s'affirment de plus en plus dans 
le monde du cinéma. Devant ou derrière la caméra, 
tenant le rôle principal ou dirigeant une équipe, elles 
font entendre leurs voix. 
Deux cinéastes, dont nous suivons le parcours artistique 
depuis longtemps, seront l'objet d'une attention 
particulière : Karin Albou (qui sera notre invitée) et 
Robert Guédiguian dont nous recevrons de nombreux 
collaborateurs. Le cinéma d'animation sera aussi de la 
partie à travers un hommage au studio La Fabrique. 
Enfin, il nous est apparu que le cinéma italien était en 
plein renouveau, et méritait d'être mis en avant dans 
notre programmation. 

Un large choix de films est proposé : des longs métrages de fiction, bien sûr, 
mais aussi des courts, des documentaires et des films d'animation. Neuf 
courts métrages feront l'objet d'une compétition dotée de trois prix, dont 
un prix du public. Chaque court sera diffusé en avant d'un long métrage, à 
certaines séances. 

Dans notre objectif d'éducation à l'image, le jeune public n'est pas oublié et 
quatre films lui sont destinés, qui peuvent être vus en famille et qui seront 
aussi projetés lors de séances scolaires. Cette année, nous innovons avec 
des séances le dimanche matin à 11h et un ciné-goûter le mercredi 16 à 14h. 

En partenariat avec la section Cinéma Audiovisuel du Lycée Louis Feuillade 
de Lunel, l'association Pêcheurs d'Images organise les 24èmes Rencontres 
Lycéennes qui rassemblent chaque année plus de 250 lycéens et collégiens 
du sud de la France. De nombreux ateliers de pratique artistique, ainsi que 
des échanges avec des professionnels du cinéma leur sont proposés. 

Des séances spéciales, co-animées par des membres de la CGT, du MRAP 
ou de la MJC, se distingueront par leurs thématiques particulières : le 
CNR et ses combats sociaux (Les Jours heureux), les Roms (La Femme du 
ferrailleur), les migrants (L'Escale).

Un autre partenaire local, l'Académie de Musique, nous accompagnera dans 
une ambiance jazzie pour notre soirée d'ouverture puis dans une ambiance 
plus cinéphile, avec des musiques de films, lors d'une séance décentralisée 
à Saussines. 

Les Semaines étant ancrées dans le Pays de Lunel, des séances sont 
organisées dans les différents villages et deux documentaires sont diffusés 
à la Médiathèque du Pays de Lunel ; entrées libres et gratuites.

Nouveau : une séance offerte par la mairie de Lunel à l'Athénée, le samedi 
12 avril à 16h00.

L'association Pêcheurs d'Images remercie la Région Languedoc-Roussillon, 
le Conseil Général de l'Hérault, la DRAC, la CCPL, la ville de Lunel, l'ACSE et 
la DAAC qui sont ses partenaires financiers pour les actions qu'elle mène 
tout au long de l'année.

Merci à Anne Conésa pour le sérieux de son travail de secrétaire et à 
Véronique Martin pour ses superbes créations (affiche et brochure).

Autour de Robert Guédiguian
Karin Albou
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2014trente ans de Semaines avec vous

a bien sûr eu droit à de nombreuses soirées, dont une 
mémorable à l'occasion du centenaire du cinéma (1995) 
avec la projection de Vendémiaire, accompagnée d'une 
création musicale de Frédéric Inigo. Pour cette édition, 
de nombreux amis étaient venus à Lunel : Max Douy, 
grand décorateur du cinéma français de la période 
1930-1960, et Mohamed Bouamari qui avait fait de Lunel 
sa deuxième patrie…
Nous ne pouvons pas citer tous les cinéastes, acteurs, 
techniciens qui ont accepté de venir à la rencontre de ce 
public lunellois si particulier parce que fortement mar-
qué par les dizaines de jeunes passionnés de cinéma 
qui peuplent les salles de l'Athénée. 
Les cinéastes les plus souvent programmés des Se-
maines sont incontestablement : Robert Guédiguian, 
Nanni Moretti et Emir Kusturica.
Ces noms sont devenus des classiques mais quand 
nous avions programmé L'argent fait le bonheur, 
Robert Guédiguian n'était pas le grand cinéaste popu-
laire de qualité qu'il est devenu, et l'équipe de Lunel a 
toujours programmé le dernier Guédiguian en invitant 
ses acteurs et ses collaborateurs (d'Ariane Ascaride à 
Jean-Pierre Daroussin en passant par Gérard Meylan, 
Laurent Lafran, Bernard Sasia…). Le public des 30èmes 
Semaines aura plaisir à voir notre histoire commune 
dans le Robert sans Robert de Bernard Sasia et Clé-
mentine Yelnik.
Mais qui connaissait Kusturica quand les Lunellois ont eu 
le bonheur de découvrir Te souviens-tu de Dolly Bell ?
Quant à Moretti, on ne peut pas dire que La Messe est 
finie a rassemblé les foules de cinéphiles en France.

Lunel n'a jamais prétendu jouer le rôle de grand festival 
méditerranéen qui est celui du Festival de Montpellier 
mais a toujours défendu l'idée que le cinéma aidait à 
mieux se comprendre et donc peut-être à s'aimer.

- Jacques Choukroun - 

Retrouvez tout ceci et bien plus encore dans la rétrospective 
des grands moments des 29 dernières Semaines exposée à 
la médiathèque de Lunel (voir page 25).
Renseignements au 04 67 83 39 59. ■

Pour ceux qui connaissent la manifestation phare du 
cinéma à Lunel depuis une vingtaine d'années, il faut 
rappeler l'origine inter-associative de ces semaines 
de cinéma. Le Comité Lunellois pour l'Insertion des 
Migrants, le comité du M.R.A.P. de Lunel, la M.J.C. mais 
aussi l'Association de Solidarité avec les Travailleurs 
Migrants ont estimé que pour lutter contre le racisme 
et l'intolérance, la connaissance de nos voisins méditer-
ranéens était indispensable. Le cinéma a semblé être 
un bon moyen d'introduction aux cultures méditerra-
néennes.
Particularité lunelloise, la semaine de cinéma était 
accueillie par la salle de cinéma de la ville : l'Athénée. 
C'est donc dans la salle habituelle des amoureux du 
cinéma que l'initiative prend son essor, d'abord pendant 
une semaine, puis deux.

La première semaine qui a eu lieu en mai 1985 ne pro-
posait que quelques films. Le grand réalisateur de ciné-
ma d'animation Jean-François Laguionie avait accepté 
de présenter Gwen. Plusieurs centaines de spectateurs 
(environ huit cents) ont suivi cette première semaine 
mais la date rendait difficile la participation de cinéastes 
(le festival de Cannes mobilise toujours de très nom-
breux professionnels ). 

Donc, c'est dans la troisième semaine de mars que les 
Semaines vont se placer dans un calendrier culturel 
local bien moins dense qu'en 2014. 

Dans le même temps, se développait au lycée de Lunel 
une des premières sections Cinéma Audiovisuel de 
France. Dès la cinquième édition, Merzak Allouache, qui 
présentait Un amour à Paris, a accepté de débattre au 
lycée, avec les élèves de l'option, de son film mais aussi 
du cinéma et de la lutte constante des cinéastes pour 
imposer un cinéma d'auteur. Certains élèves décou-
vrirent le rôle du soutien de l'État et de la réglementa-
tion dans le cinéma français !!! (Nous étions alors dans 
les années Jack Lang).
Dès les débuts, la ligne de programmation a privilégié 
les pays voisins : Espagne, Italie, Algérie, Maroc, Tunisie 
en écho à la diversité des populations de notre région.

Avec le temps, le souci de montrer ce qui se faisait de 
mieux, de nouveau en matière de création cinémato-
graphique, a élargi l'horizon à la Yougoslavie, l'Égypte, 
etc. Un film palestinien a marqué l'histoire des Se-
maines : le très beau Noce en Galilée de Michel Khleifi. 
Mais c'est aussi l'histoire de belles rencontres avec des 
cinéastes comme avec le si chaleureux Giuseppe De 
Santis, Agnès Varda la passionnée. Le grand Feuillade 

Quand Le “CommIssaIRe” PRésente un fILm
Quand la fiction devient réalité : c'est un des souve-
nirs amusants des Semaines. 

La voiture du grand acteur s'arrête pour deman-
der où se situe le restaurant de poisson qu'on lui a 
recommandé avant la présentation de son film. Les 
policiers lui répondent avec courtoisie en terminant 
par “bon séjour à Lunel Monsieur le Commissaire”.  
C'était Roger Hanin qui venait présenter le film qu'il 
avait réalisé sur un scénario très autobiographique : 
Soleil. Mais la France entière le connaissait alors 
comme le commissaire Navarro. 

Roger Hanin, en bon fils, avait choisi la belle Sofia 
Loren pour jouer le rôle de la mère de Roger Hanin 
dans la période antisémite du régime de Vichy.

L'acteur célèbre tenait beaucoup à ce film sur la 
période noire de sa jeunesse. Tout le public l'a bien 
senti lors du débat émouvant qui a suivi la projection.

30 années de films d’exception ... 

... et de réalisateurs de tous horizons  
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Les Semaines du Cinéma 
Méditerranéen incarnent, dans 
le Pays de Lunel, les valeurs de 
démocratie, de pluralisme et 
d'ouverture.  La Région soutient 
l'association Pêcheurs d'Images 
dans toutes ses activités d'éducation 
à l'image et de promotion d'un 
cinéma de qualité. 

Je souhaite à tous de vivre, pendant 
ces 30èmes Semaines, des moments 
de partage et de découverte. 

Bon anniversaire aux Semaines du 
Cinéma Méditerranéen ! 

Merci pour ces 30 ans d'ambition 
culturelle, de décentralisation dans 
nos communes et d'engagement 
des adhérents d'une association 
dont le dynamisme ne se dément 
pas. 

C'est un vrai plaisir de pouvoir aider 
une action de cette envergure dans 
le Pays de Lunel.

Voilà trente ans que Pêcheurs 
d'Images accompagne des films 
et des gens, provoque l'émotion et 
l'échange.

Le Ministère de la Culture se réjouit 
d'accompagner ces passeurs, qui au 
quotidien aiment, voient, défendent, 
choisissent, et donnent à aimer, voir, 
revoir les films qui sont la création 
d'aujourd'hui, et le patrimoine de 
demain.

Trente ans d'originalité et 
d'imagination, au service d'un 
cinéma exigeant, augurent pour 
l'association Pêcheurs d'Images 
d'un retentissement particulier à 
l'occasion du 30ème anniversaire 
des Semaines du Cinéma 
Méditerranéen. La Ville de Lunel, 
qui s'associe volontiers à cette 
célébration, remercie tous ceux 
qui ont prêté leur concours à 
l'organisation de cet événement 
marquant.

Il y a trente ans, un groupe de 
cinéphiles Lunellois, épris de liberté, 
de démocratie et de tolérance, 
relevait le défi en liaison avec la 
MJC. Trente ans après, malgré 
les vicissitudes politiciennes, les 
Semaines font partie du paysage 
culturel Lunellois.

Le Conseil Général de l'Hérault 
s'honore d'avoir contribué à sauver 
les Semaines menacées.

Depuis 30 ans, les Semaines 
du Cinéma Méditerranéen 
transmettent une culture 
cinématographique et humaniste. 

Au nom des lycéens, je remercie 
tous les organisateurs : les 
professeurs des sections Cinéma-
Audiovisuel et les bénévoles de 
Pêcheurs d'Images sans qui les 
écrans ne seraient que de simples 
draps blancs tendus sur nos nuits 
vides.

les mots de ...

lycée  
louIs FeuIllade

maIrIe  
de lunel

communauté de communes  
du pays de lunel

régIon languedoc 
roussIllon

drac - languedoc 
roussIllon

conseIl général de 
l’Hérault

06 15 77 94 52 - Marsillargues

L’ atelier d’ Antoine
www.labrocantedantoine.com

goro
Artiste peintre

06 03 24 89 70

Christian Bourquin 
Président de la Région Languedoc 
Roussillon

Eric Bultel
Conseiller pour le cinéma, 
l'audiovisuel et le multimédia

Claude Barral
Conseiller Général de l'Hérault
Canton de Lunel

Le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel

Le Maire de Lunel Alain Abadie
Proviseur

30èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen
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les FIlms de la tHématIque : 

May in the summer, de Cherien Dabis, avec Hiam Abbass (p.39)
Miele, de Valeria Golino, avec Jasmine Trinca (p.39)
Wadjda, de Haifaa Al Mansour, avec Waad Mohammed (p.45)
Le Chant des mariées, de Karin Albou, avec Lizzie Brocheré, Olympe Borval 
(p.32)
La Petite Jérusalem, de Karin Albou, avec  Fanny Valette, Elsa Zylberstein (p.41)
La Traversée, d'Elisabeth Leuvrey (p.44)
Parasols et Crustacés, de Laure Pradal (p.41)
Femmes du Caire, de Youri Nasrallah, avec Mona Zaki et Nahed El Sebaï (p.35)
La Femme du ferrailleur, de Danis Tanovic, avec Senada Alimanovic et Sandra 
Mujic (p.35)
Goodbye Morocco, de Nadir Mokèche, avec Lubna Azabal (p.36)
Millefeuille, de Nouri Bouzid, avec Souhir Ben Amara et Nour Mziou (p.40)
Si tu vas à Paris, de Jacquie Chavance et Guillaume Mazeline (p.43)
Musidora, la dixième Muse, de Patrick Cazals (p.40)

les hommages
femmes de méditerranéeautour de  

robert guédiguian karin albou

Guédiguian et les Semaines, c'est une longue histoire. Une 
histoire de fidélité, de fraternité. Nombre de ses films ont 
été programmés à Lunel ; lui-même est venu présenter 
L'Argent fait le bonheur, ses acteurs (Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, etc) et ses proches 
collaborateurs se sont déplacés au fil des ans dans la cité 
pescalune pour poursuivre ce compagnonnage.

Né à Marseille en 1953 et d'origine arménienne, fils 
d'ouvrier, Robert Guédiguian quitte ensuite sa ville natale 
dont il fait cependant le décor de prédilection de la 
plupart de ses films. C'est à travers Marseille que Robert 
Guédiguian scrute l'histoire des gens du peuple, leurs 
travers, leurs besoins de résistance.

A l'occasion de la sortie de Robert sans Robert, de Bernard 
Sasia et Clémentine Yelnik, nous avons eu le désir de 
revenir sur cette aventure unique que constitue l'oeuvre 
de Robert Guédiguian. Nous recevrons notamment Gérard 
Meylan, alter ego du cinéaste à l'écran, l'inoubliable Marius 
de Marius et Jeannette.

les InvItés :

Gérard Meylan (13 avril)
Bernard Sasia et Clémentine Yelnik (12 et 13 avril)
Jacques Reboud, 1er assistant réalisateur (13 avril)
Laurent Lafran, ingénieur du son (12 et 13 avril)

la table ronde : 

Guédiguian : la fabrique d'une oeuvre, une aventure 
collective

les FIlms “autour de robert guédIguIan” :

La Ville est tranquille (p.45)
Dieu vomit les tièdes (p.33)
Robert sans Robert (p.42)

Karin Albou est une cinéaste dont les films témoignent 
d'un regard acéré et délicat sur les êtres, en particulier 
sur les femmes dont elle saisit magnifiquement la force 
et le désir d'émancipation. Elle montre, avec beaucoup 
de justesse, la révélation à travers le corps, les rites et 
la relation au groupe. Son oeuvre, pleinement ancrée 
dans le bassin méditerranéen, interroge notamment le 
rapprochement entre cultures juive et arabe.

Après des études de théâtre, de danse, d'hébreu, de 
littérature française et arabe, Karin Albou a fait une école 
de cinéma à Paris. Son premier court métrage Chut… 
a reçu le prix du premier film de Cinécinéma. Après un 
passage par le documentaire (Mon pays m'a quitté), elle 
a choisi de parler de l'Algérie, pour sa seconde fiction 
Aïd El Kebir qui a remporté le Grand Prix au festival de 
Clermont-Ferrand, en 1998. La Petite Jérusalem (2005), 
son premier long métrage, est sélectionné à la Semaine 
de la Critique à Cannes en 2005. En 2008, Le Chant des 
mariées confirme le talent de la cinéaste. Elle était venue 
à Lunel nous présenter ce film. 

S'interrogeant depuis toujours sur les rapports entre 
cinéma et littérature, elle a écrit une adaptation de La 
Douleur de Marguerite Duras. Inversant la tendance 
classique de l'écrit à l'écran, elle a aussi entrepris une 
adaptation de son moyen métrage Aïd el Kebir  : La Grande 
fête, roman paru en 2010. Elle travaille actuellement à son 
troisième long-métrage.  

les FIlms de karIn albou : 

Chut (p.32)
Aïd el Kebir (p.41)
Le Chant des Mariées (p.32)
La Petite Jérusalem (p.41)

Qu'elles soient réalisatrices ou actrices incarnant des 
héroïnes du quotidien, les femmes du cinéma méditerranéen 
ont une quête permanente de liberté. Elles incarnent la 
résistance (“Créer, c'est résister ; résister, c'est créer” disait 
Stéphane Hessel), la volonté de montrer des réalités que 
des médias complaisants nous cachent. Les films que vous 
verrez forment un paysage diversifié qui traduit la vitalité 
d'un cinéma au féminin et font écho aux luttes des femmes 
du bassin méditerranéen pour s'affirmer, pour exister.

Dans le film qui fera l'ouverture des Semaines, May in the 
summer, l'héroïne est ballottée entre tradition et modernité, 
dans un pays rarement montré à l'écran, la Jordanie. Miele, 
premier film de l'actrice Valeria Golino, est le portrait d'une 
rare justesse d'une femme confrontée à un sujet encore 
tabou, l'euthanasie. Nous avons beaucoup aimé Wadjda, 
premier film d'Arabie Saoudite, qui plus est, réalisé par une 
femme. L'entêtement et l'intelligence de la jeune héroïne 

délivrent une belle leçon de vie. Qu'elle se batte pour l'accès 
au soin et à la reconnaissance de sa communauté (La Femme 
du ferrailleur), qu'elle cherche à s'émanciper, notamment 
par la philosophie, dans le beau film de Karin Albou, La Petite 
Jérusalem, qu'elle joue le rôle d'une héroïne manipulatrice, 
prête à tout pour l'amour d'un homme, dans Goodbye 
Morocco, qu'elle combatte un gouvernement amoral dans le 
flamboyant Femmes du Caire, la femme méditerranéenne au 
cinéma semble reprendre les mots de la poétesse marocaine 
Ouafaa Lamrani :

« Je parsème d'étoiles les environs de mon corps 
communiquant avec chaque fibre sensible, chaque cellule : 
qu'est-ce que le nom, le verbe, l'identité ? 
ni l'interdit ne m'anéantit 
ni l'impératif ne me façonne 
ni le nom ne me contient. »

& thématiques 
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 nos invités

laure pradal Réalisatrice de documentaires depuis 1997, elle a filmé de nombreuses histoires d'enfance et d'adolescence. Elle s'est 
aussi intéressée au handicap, à la vieillesse, aux microcosmes urbains, à la folie. C'est une cinéaste très attentive aux 
liens sociaux.

sylvère petit Auteur et réalisateur, il n'a cessé, depuis 1997, de tourner, d'écrire, explorant les liens entre l'homme et l'animal. Il est 
l'auteur de plusieurs documentaires et de courts métrages de fiction. Il vient nous présenter son dernier film : Les 
Assoiffés. 

patrick cazals Cinéaste et producteur, il est l'auteur de plus de cinquante documentaires depuis 1976. Il vient nous présenter son 
dernier film, Musidora, la dixième muse. 

gaëlla loiseau Ethnologue, elle est membre du LERIS (Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur l'Intervention sociale) et spécialiste 
des gens du voyage.

Cinéastes et techniciens de La Fabrique : présents le mercredi 16, à 21h00.studio d'animation
la fabrique

élisabeth leuvrey Réalisatrice de documentaires. Elle tourne, en Algérie, une trilogie documentaire qui a reçu la bourse Louis Lumière 
(Villa Médicis Hors les Murs), la bourse de la SCAM Brouillon d'un rêve ainsi que l'aide à l'écriture du CNC.

marion lièvre Ethnologue, elle vient de soutenir sa thèse à l'université Paul Valéry sur les Roms de Roumanie. 

laurent lafran Ingénieur du son, il travaille sur tous les films de Robert Guédiguian depuis Dieu vomit les tièdes. Il a exercé son talent 
sur bon nombre d'autres films, dont Bye Bye, de Karim Dridi et Samia de Philippe Faucon.

gérard meylan Il est, avec Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin, l'un des acteurs emblématiques des films de Robert Guédiguian. 
Sa présence dans le cadre, son regard, son phrasé sont inoubliables.

bernard sasia
clémentine yelnik

Chef monteur, Bernard Sasia a une longue carrière derrière lui. Il s'illustre aux côtés de Robert Guédiguian, duquel il 
monte plus de la moitié des films. En 2013, sort le tout premier film de Bernard Sasia en tant que réalisateur, Robert 
sans Robert,  qu'il vient nous présenter avec sa co-réalisatrice, Clémentine Yelnik. 

guillaume mazeline Il travaille dans différents domaines : fictions, animation, installations vidéos et documentaires. Quand il ne travaille pas 
comme réalisateur, il officie comme chef-monteur. Il est l'auteur de plusieurs documentaires remarqués. 

jacques reboud Il a été premier assistant-réalisateur sur sept films de Robert Guédiguian, dont La Ville est tranquille. Il est désormais 
directeur de production (Lulu, femme nue, Passer l'hiver, etc) et scénariste (Jasmine).

jacquie chavance Elle a réalisé plusieurs documentaires, films de témoignages historiques. Aujourd'hui, ses activités professionnelles 
se partagent entre son travail dans la production télévisuelle et ses travaux d'écriture de fiction et de documentaire.

Joël brisse Peintre, cinéaste, photographe, écrivain et acteur français. D'abord surtout plasticien, il se consacre au cinéma et à la 
vidéo depuis 20 ans, collaborant souvent avec Marie Vermillard : Les Pinces à linge (1997) et le long métrage La fin du 
règne animal (2003) figurent parmi ses oeuvres les plus remarquables. Il vient présenter son dernier film, Les Oliviers.

hommages
Tout a débuté lorsque Jean-François Laguionie, réalisateur de courts-métrages 
d'animation (La Traversée de l'Atlantique à la rame, Palme d'or du court-métrage 
à Cannes, en 1978), a trouvé, en se promenant le long d'un cours d'eau, en Cévennes, 
un ancien atelier de bobinage de fil de soie. Il s'y installa pour commencer, avec 
quelques jeunes artistes amis, la réalisation du long-métrage Gwen, le livre de sable 
et de plusieurs courts-métrages. 
Tous ces artistes sont restés à Saint-Laurent-le-Minier, et La Fabrique a grandi, 
devenant un lieu incontournable de l'animation. Elle compte plus d'une centaine 
d'oeuvres à son catalogue, dont cinq longs-métrages (Le château des singes en 
1995, L'Île de Black Mor en 2005, etc). Nombre d'entre eux ont été primés dans des 
festivals.
Les Semaines du Cinéma Méditerranéen de Lunel ont toujours été attentives 
au travail créatif de La Fabrique ; Gwen, par exemple, avait été projeté lors de la 
première édition, en 1985. Nous recevrons plusieurs artistes de La Fabrique qui nous 
parleront de ce monde singulier de l'animation.

les FIlms de la FabrIque : 

Gwen, de Jean-François Laguionie (p.36)
Programme de Courts-métrages (p.34)

studio d'animation la fabrique

le cinéma italien :  
il ritorno !

Moribond dans les années 1980, concurrencé par la télévision commerciale, le cinéma 
italien a retrouvé sa vigueur ces dernières années. Nanni Moretti, Marco Bellochio 
Paolo Sorrentino ont donné confiance à de jeunes cinéastes et producteurs. Malgré 
tout, la fabrication de ces films reste à chaque fois un combat, dans un contexte 
qui reste fragile et dans un climat de défiance vis-à-vis des œuvres créatives. 
Sur les quatre films que nous vous proposons de voir, trois sont des premiers 
longs-métrages (L'Arbitro, Miele, Salvo) et ils témoignent d'une inventivité et d'une 
diversité de registres qui nous paraissent prometteurs. 

Notez aussi que, juste avant le festival, les 4 et 8 avril, dans le cadre du cycle annuel 
“ArtCinéma”, vous pourrez voir au cinéma Athénée, La Grande Belleza, de Sorrentino, 
Oscar du meilleur film étranger. 

les FIlms de la tHématIque : 

L'Arbitro, de Paolo Zucca (p.31)
Miele, de Valeria Golino (p.39)
Salvo, de F. Grassadonia, A. Piazza (p.43)
Viva la libertà, de Roberto Ando (p.44) & thématiques

karin albou Cinéaste, scénariste actrice et romancière, réalisatrice de plusieurs courts-métrages et de deux longs-métrages. Une 
œuvre à la confluence des cultures française, maghrébine et juive. 
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les rendez-vous des semaines
Lancement de la décentralisation
17h00 :  Présentation du programme des 30èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen
17h15  :  Contes et poèmes orientaux, avec intermèdes musicaux, par Yvette 
Guittonneau (voix) et Rachid Taouil (oud).
18h00 :  Pot de l'amitié
18h45 :  Projection de Millefeuille (p.40).
- entRée LIbRe - 

SAMEdi 05 AvRiL
- 17h00 - 

viavino - Saint-Christol

Table ronde : Guédiguian : la fabrique d’une oeuvre, une aventure collective
Avec : Bernard Sasia, chef monteur de Guédiguian pendant 30 ans, Clémentine Yelnik, 
co-réalisatrice de Robert sans Robert, Laurent Lafran, ingénieur du son, Jacques 
Reboud, assistant réalisateur et Gérard Meylan, acteur emblématique de l'oeuvre de 
Guédiguian. 
- entRée LIbRe - 

diMAnChE 13 AvRiL
- 18h30 - 

Athénée, Salle 1

Ciné goûter !
Séance spéciale à la salle Brassens de Lunel. 
Projection d'Ernest et Célestine (voir p.34). 
11 nominations et 7 prix (dont le César du Meilleur film d'animation 2013), pour un 
véritable bijou, qui ravira les parents autant que les enfants. Un merveilleux moment 
suivi par un goûter bien mérité ! 
- à PaRtIR de 4 ans -

MERCREdi 16 AvRiL
- 14h00 - 

Salle Brassens

Projection débat
Projection du film Les Jours heureux (p.38), suivie d'un débat en 
partenariat avec l'union locale CGT de Lunel. Présence d'invités.

MARdi 15 AvRiL
- 20h45 - 

Athénée, Salle 1

Projection débat
Projection du film La Femme du ferrailleur (p.35), suivie d'un 
débat en partenariat avec le MRAP Lunel et en présence de Gaëlla 
Loiseau et Marion Lièvre (ethnologues) : “Quelle image des Roms 
au cinéma ?”

Lundi 14 AvRiL
- 20h45 - 

Athénée, Salle 1

Rendez-vous à Saussines 
19h30 : Concert de musiques de films assuré par l'Académie de Musique de Lunel
20h00 : Apéritif
20h30 : Projection de Viva la libertà (p.44)
- entRée LIbRe - 

MERCREdi 16 AvRiL
- 19h30 - 
Saussines

Rendez-vous à Villetelle
19h00 : Visite commentée du Musée du Cinéma de Villetelle par Max Brunel
19h45 : Conférence animée par Michel Périer (Salle polyvalente) : Ma leçon de 
cinéma.
20h30 : Projection du Jour des corneilles (p.37)
22h00 : Pot de l'amitié
- entRée LIbRe - 

vEndREdi 18 AvRiL
- 19h00 - 

villetelle

Remise des prix du concours de critiques
Remise des prix du concours de critiques cinématographiques, suivie par la 
projection de Circles (avant-première, p.33)

SAMEdi 19 AvRiL
- 20h45 - 

Athénée

Table ronde : Quelles perspectives pour le cinéma méditerranéen ? 
Avec : Karin Albou (réalisatrice), Laure Pradal (réalisatrice), Jacques Choukroun 
(distributeur, et l'un des fondateurs des Semaines). 
- entRée LIbRe - 

SAMEdi 19 AvRiL
- 11h00 - 

Salle Brassens

clôture
Soirée de clôture des 30èmes Semaines du Cinéma méditerranéen.
18h00 : Remise des prix de la compétition Courts Métrages, suivie par la projection de 
Girafada (avant-première, p.36).

diMAnChE 20 AvRiL
- 18h00 - 

Athénée

Projection débat
Projection du film L'Escale (p.34), suivie d'un débat en partenariat 
avec le MRAP Lunel. 

vEndREdi 18 AvRiL
- 18h30 - 

Athénée, Salle 1

les
 re

nd
ez

-vo
us

ReTRouVez Le déTaiL de TouTeS LeS PRojeCTionS en ComPaGnie d’inViTéS danS Le 
PRoGRamme jouR aPRèS jouR (p.27 à 29)

ouverture
Soirée d'ouverture des 30èmes Semaines du Cinéma méditerranéen
19h30 : Apéritif d'ouverture dans une ambiance jazz assurée par l'Académie de 
Musique de Lunel
20h45 : Projection de May in the Summer (avant-première, p.39) 

vEndREdi 11 AvRiL
- 19h30 - 

Athénée

Les courts en compétition
Projection des 9 courts métrages sélectionnés pour la compétition. 
- entRée LIbRe -

MERCREdi 16 AvRiL
- 14h00 - 

Médiathèque de Lunel
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la compétition
courts... touJours !

Nous voici dans les 30èmes Semaines du Cinéma 
Méditerranéen du Pays de Lunel et pour la 14ème 
fois nous avons le plaisir de présenter un choix de 
courts métrages. Comme les années précédentes, 
un prix du public et un prix du jury seront décernés, 
et, nouveauté, les lycéens des Rencontres, lors d'un 
atelier sur "le court métrage" auront la tâche déli-
cate d'attribuer le prix "Louis Feuillade" à l'un des 
films sélectionnés.
Bien que peu programmé, hormis dans les festi-
vals, le Court est un exercice exigeant. De grands 
noms comme Chris Marker, Godard, Etaix, Agnès 
Varda et bien d'autres, ont mis leur talent au ser-
vice de cette discipline.
Les films choisis par Pêcheurs d'Images sont 
l'œuvre de créateurs originaires des pays bordant 
la Méditerranée, bassin séculairement créatif !

Retrouvez, en plus des séances le soir, les 9 courts 
en compétition dans une séance spéciale à la Mé-
diathèque le mercredi 16 avril à 14h00. Entrée libre.

37°4 s
Italie, 11 min 42''
Réalisation : Adriano Valerio
A Tristan da Cunha, petite ile perdue dans l'océan Atlantique, 
l'amour entre deux adolescents est mis à l'épreuve de 
l'isolement…
JeudI 17 avRIL, 20h45 - avant Le fILm femmes du Caire

la dent du bonHeur
Liban, 15 min 
Réalisation : Nizar Sfair 

A Dubaï, Walid cherche désespérément du travail, les 
circonstances vont lui permettre de découvrir sa face cachée.

le passager
France, 11 min 40''
Réalisation : Sébastien Giraud

Francis est un abimé de la vie. Handicapé moteur, son état 
psychique est défaillant ; passager de son fauteuil roulant, il 
est conduit par son “mal être”, mais vers où ?

ogre 
France, 14 min 33''
Réalisation : Jean-Charles Paugam
“Le petit Chaperon rouge” passera-t-il l'été ?

les petIts caIlloux 
France, 14 min 03''
Réalisation : Chloé Mazlo

Les malheurs de Chloé. Mais d'où vient son mal mystérieux ?

le plongeon 
France, 9 min 50''
Réalisation : Delphine Lecourtois 

Léo vient d'avoir 11 ans, il décide de sauter du grand plongeoir 
de la piscine, défi qu'il s'impose pour signifier son entrée dans 
l'adolescence.

“peuple de mylonesse, pleurons la reIne napHus” 
France, 9 min 32''
Réalisation : Eric Le Roch

Quand le “piston” s'invite au théâtre… Une pièce dans la 
pièce…
vendRedI 11 avRIL, 20h45 - avant Le fILm may in the Summer

la queue  
France, 14 min 33''
Réalisation : Yacine Sersar 

La queue ou la file d'attente à la caisse du supermarché, n'est 
pas obligatoirement un lieu convivial… Vie moderne !
LundI 14 avRIL, 20h45 - avant Le fILm la femme du ferrailleur

eutanas s.a 
Espagne, 9 min 56''
Réalisation : Victor Nores

La mort à la carte ? C'est possible ! Mais peut-être faut-il se 
méfier de l'effet boomerang…
samedI 19 avRIL, 18h00 - avant Le fILm la petite jéruSalem

le Jury de la compétition
Cécile Cazanave, représentant le pôle cinéma de la 

médiathèque du pays de lunel

delphine Eledjam-Cambet, libraire 

Yoan Gil, artiste, éditeur

Guy Lillo, Illustrateur

Michel Périer, ancien président de pêcheurs d’Images 

Claude Teisson, représentant le Festival du film court 
d’aigues-vives 

Joël Toureille, membre actif des “semaines” 

les prix
PRix du JuRY : 1000 €  

doté par la Région et le Conseil Général

PRix du PuBLiC : 800€ 
doté par la CCPL

PRix LouiS FEuiLLAdE : 500€  
décerné par les lycéens et doté par la ville de Lunel

courts métrages

samedI 12 avRIL, 18h00 - avant Le fILm dieu vomit les tièdes
meRCRedI 16 avRIL, 21h00 - avant le programme de CourtS la fabrique dImanChe 13 avRIL, 20h45 - avant Le fILm l’arbitro

vendRedI 18 avRIL, 18h30 - avant Le fILm l’esCale maRdI 15 avRIL, 20h45 - avant Le fILm les jourS heureux
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REGARdS CRoiSéS  :  
Trois équipes de six élèves 
encadrées par trois cinéastes et 
trois demi-journées pour faire 
un film autour d'un thème lié 
au patrimoine de la région. Top 
chrono !

diRECTion d'ACTEuRS :  
Que demander à un acteur, 
comment obtenir de lui ce 
qu'on attend ? Animée par 
deux spécialistes, une mise en 
pratique de ces questions, où 
les fonctions sont permutables.

LuMièRE ET déCoR :  
Au cinéma, la lumière est 
toujours artificielle. Sous la 
direction d'un chef opérateur, 
les élèves apprennent à 
construire des ambiances 
lumineuses autour d'un décor 
de cinéma.

CinéMA ExPéRiMEnTAL :  
Un autre regard porté sur le 
cadrage, le montage, le récit. 
Sous la direction d'un artiste 
plasticien et vidéaste très 
engagé dans la production de 
formes nouvelles.

les rencontres
24èmes Rencontres du Grand Sud - du 16 au 18 avril

lycéennes
les intervenants des rencontres

Joël brisse
marie vermillard

Joël Brisse est peintre, cinéaste, photographe, écrivain et acteur français. Parmi ses films, citons La fin du règne 
animal (long-métrage, 2003) et Les Pinces à linge (1997). Marie Vermillard, cinéaste, a réalisé six longs-métrages 
dont Lila Lili (1998) et Imago (2001).

bela czuppon Comédien et metteur en scène, travaillant avec de nombreuses compagnies de la région, il a développé une pratique 
pédagogique avec des jeunes, au sein de L'Outil-théâtre, dans divers lycées et à l'Université Paul Valéry.

la fabrique Cette maison de production de films d'animation de la région, à l'honneur durant les Semaines, et spécialisée dans 
l'éducation artistique, devrait venir animer un atelier autour du son.

michèle driguez Responsable de la programmation et de la compétition des courts-métrages au festival Cinémed de Montpellier.

thierry bourdy En 1977, il crée l'association “L'oeil écoute”, structure de création audiovisuelle. Il réalise de nombeux films et développe 
une pratique de la vidéo dans le secteur social et en milieu scolaire, en particulier dans des sections CAV. 

karin albou Cinéaste, scénariste, actrice et romancière, réalisatrice de plusieurs courts-métrages et de deux longs-métrages. 
Une œuvre à la confluence des cultures française, maghrébine et juive. 

aurélie aura Photographe et vidéaste, plasticienne et éditrice (Ed. Venus d'Ailleurs), elle développe dans son travail un univers 
très personnel qui procède du détournement du quotidien. Elle intervient fréquemment dans le cadre scolaire.

martin figere Réalisateur, producteur, directeur de la photographie, intervenant au lycée Louis Feuillade, à l'université et à Studio M.

gérard galès Réalisateur, cadreur, photographe, auteur de courts-métrages de fiction et de films éducatifs. Il intervient pour 
l'option cinéma du lycée Louis Feuillade. 

sandrine garcia Monteuse, réalisatrice d'effets spéciaux, elle intervient en postproduction et aussi pour le maquillage (latex). 
Participation à des courts-métrages et activité de formatrice en post-bac à Studio M.

yoan armand gil Plasticien, vidéaste et éditeur (Ed. Venus d'Ailleurs), Y.A.G est un artiste polyvalent, dont l'œuvre mêle l'érudition et 
le ludique. Rassembleur d'artistes, il intervient aussi en milieu scolaire.

philippe goudard Clown, auteur, professeur des universités et médecin du cirque, il partage son activité entre créations et interprétations 
de spectacles, recherche, enseignement et formation, master classes, tournées de spectacles et conférences.

malik kherdouche Co-fondateur des ateliers cinéma d'Alès et du festival de cinéma d'Alès, il est réalisateur, technicien, animateur 
culturel et intervenant dans plusieurs sections CAV de la région.

élisabeth leuvrey Réalisatrice de documentaires, scénariste, ingénieur du son, productrice, monteuse. Réalisatrice de La Traversée, 
projeté aux Semaines. 

Vincent marie Enseignant de cinéma et d'histoire, spécialiste de la BD, commissaire de l'exposition “BD et immigration”, responsable 
académique de l'éducation artistique en cinéma, auteur de “Bulles d'exil” documentaire sur BD et Immigration.

karim moussaoui Réalisateur de plusieurs courts-métrages, dont Les Jours d'avant, projeté en ouverture des Rencontres (projection 
suivie d'un échange avec l'auteur), il est aussi comédien, producteur, scénariste et animateur culturel.

les ateliers des rencontres

Organisées par Pêcheurs d'Images en partenariat avec le lycée 
Louis Feuillade, les Rencontres du Grand Sud sont chaque 
année le théâtre d'échanges riches et variés entre lycéens 
et collégiens. Elles sont conçues comme un espace vivant où 
circulent les films, les points de vue et les idées autour de 
projections, d'expériences, de débats, d'ateliers et d'expositions. 
Pendant 3 jours, 200 à 250 élèves se construisent un parcours 
personnalisé en choisissant leurs ateliers parmi la douzaine 
proposée. Chaque année, un thème relie ces ateliers (en 2014, 
ce sera “la métamorphose”). Ces ateliers, encadrés par des 
professionnels de la région et d'ailleurs, portent sur l'aspect 

technique de la pratique cinématographique, sur la réalisation 
de courts métrages avec “Les jeunes créateurs vidéo” dont la 
thématique porte sur l'un des aspects du patrimoine du Pays 
de Lunel. Cette année, le thème de ces petites séquences est : 
Ambrussum (oppidum gallo-romain). 
En point d'orgue, les Confrontations sont l'occasion pour les 
lycéens de présenter les courts métrages qu'ils ont réalisés et 
de débattre de ces films. Sans compétition, ni remise de prix, 
les Confrontations sont toujours présidées par une personnalité 
qui apporte son éclairage aux débats. 

CinéMA BRiCoLo :  
Effets spéciaux, dites-vous ? 
Oui, mais alors sans batteries 
d'ordinateurs ou grands 
studios : des effets spéciaux à la 
portée de tous… et ça marche !!

PLAn SéquEnCE ET MouvEMEnT : 
Comment marier rythme,  
mouvement, construction d'un 
récit dans un plan séquence ?  
Une réflexion en pratique pour 
(ré-)ouvrir les yeux.

MAquiLLAGE :  
Maquillage et latex. Peut-
être couverts de cicatrices 
ou monstrueux, les élèves 
pratiqueront l'effet spécial 
en vrai et sortiront … 
métamorphosés !!

RéALiSATion :  
Toutes les étapes d'une 
démarche artistique, détaillées 
et mises en pratique sous la 
conduite d'un artiste, cinéaste 
mais aussi plasticien, écrivain… 
et plus encore !

CinéMA doCuMEnTAiRE : 
Comment se construit un film 
documentaire ? Du choix du 
sujet à l'écriture spécifique 
de ce genre, en passant par 
le traitement des rushes, 
une mise en pratique sous la 
direction d'une cinéaste.

CinéMA ET Bd :  
Autour de la projection d'un 
film documentaire sur BD et 
immigration, la problématique 
du passage de l'écrit et du 
dessin à l'image documentaire, 
éclairée par l'auteur du film.

ConSTiTuTion d'unE BAndE-
Son :  
Voix, bruitages, musique. 
Comment construire et penser 
l'équilibre ou les déséquilibres 
d'une bande-son ?

JuRY CouRTS-MéTRAGes :  
Le prix lycéen du court-
métrage. Comment regarder 
les films, les comparer entre 
eux et définir des critères de 
sélection et de lecture ? Un 
regard sur le court métrage, 
partagé par une des grandes 
spécialistes de la question.

atelier Lumièreatelier jeu d’acteur

(sous réserve)
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Pascal CONGE
359 Avenue de la Cave Coopérative
34400 Saint-Christol

+33 (0) 6 27 43 19 20
pascalconge@yahoo.fr

le jeune public
à voir en famille !
L'éducation à l'image est un des 
axes essentiels de notre action : en 
permettant l'accès à des oeuvres 
de qualité issues d'un répertoire 
récent, nous poursuivons les 
objectifs d'éveiller la curiosité et  
d'éduquer le regard dès le plus 
jeune âge.

Le jeune public trouvera donc dans 
notre programmation des films qui 
lui sont particulièrement destinés.

Deux petites innovations cette 
année : des séances jeune public 
sont proposées le dimanche matin, 
à 11 h, pour que toute la famille 
puisse en profiter. Un ciné-goûter 
est aussi programmé à la salle 
Brassens le mercredi 16 avril à 14h00 
(projection d'Ernest et Célestine).

Les films sélectionnés sont aussi 
proposés lors de séances scolaires, 
à Lunel ou dans des villages de 
la CCPL. Des pré-visionnements 
sont prévus pour les enseignants, 
ainsi que des pistes d'exploitation 
pédagogique autour de chaque film.

Les films jeune public seront 
précédés du court métrage Arc-
en-ciel en vue... (11 min) réalisé en 
décembre 2013 par des élèves de 
CM1 de l'école Le Parc (Lunel), en 
collaboration avec la Médiathèque 
du Pays de Lunel et Cinéfacto.

qui voiLà ?

à PaRtIR de 2 ans
A travers les aventures de Nounourse et de ses amis, 
Le Chat, Lapinou, Cochonou et l'Oiseau, Qui Voilà ? 
raconte sept histoires différentes sur des thèmes de 
la vie quotidienne des enfants : Qui ne dort pas ? Qui 
est seul ? Le bébé de qui ? Le copain de qui ? Qui ne 
range pas ? Qui est le meilleur ? et Qui est malade ?
(détails et synopsis p.42)

ERnesT ET CéLesTinE

à PaRtIR de 4 ans
C'est le producteur Didier Brunner, qui racontait 
l'histoire d'Ernest et Célestine à sa fille, qui a réuni 
les réalisateurs pour monter ce projet. En effet, à 
l'origine cet ours et cette petite souris qui se lient 
d'amitié sont les héros de livres pour enfants.
(détails et synopsis p.34)

LE JouR des CoRnEiLLes

à PaRtIR de 6 ans
Bien que Le Jour des Corneilles soit un film 
d'animation pour enfants, l'histoire est tirée du 
roman de Jean-François Beauchemin, qui était 
au départ destiné aux adultes. De façon à attirer 
l'attention du jeune public, la narration est faite du 
point de vue du personnage principal, le fils Courge, 
ce qui confère une touche enfantine au récit mais 
qui a aussi requis un important travail d'adaptation. 
(détails et synopsis p.37)

wAdJdA

à PaRtIR de 9 ans
La réalisatrice de Wadjda confie que lorsqu'elle 
était enfant, son père, leur prodiguant, à elle et à 
ses frères, une éducation très libérale, leur avait 
offert un vélo, qu'elle avait choisi de couleur verte, 
tout comme celui que convoite l'héroïne du film.
(détails et synopsis p.45)

30èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen
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la décentralisation
Le cinéma en balade dans les villages de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel
Pour faire découvrir un cinéma méditerranéen méconnu et le porter au coeur des villages, 
Pêcheurs d'Images organise des séances de cinéma décentralisées, prises en charge par la 
CCPL. Les entrées sont libres et gratuites.

Cette démarche, certes peu rentable en raison des frais occasionnés (transport et installation 
du matériel portable, mobilisation d'un projectionniste, coûts de location des films), est avant 
tout un acte militant. Nous souhaitons rassembler les habitants d'une commune autour de 
l'art populaire qu'est le cinéma, dans des ambiances légères et graves, pour aller ensemble 
à la rencontre de l'autre.

Les films proposés en décentralisation sont des spectacles familiaux qui plairont aux petits 
comme aux grands. Cette année, place à la danse, à la musique et à la poésie... Pour maintenir 
une ambiance conviviale et de partage, les séances sont souvent agrémentées d'un petit apéritif ou d'une animation.

Ces séances sont menées en collaboration avec Cinéplan. 

SAMEdi 5 AvRiL  Saint Christol  - 18h45, Viavino    Conte, musique... à partir de 17h00 Millefeuille

Lundi 7 AvRiL  Saint-nazaire de Pézan  - 14h00 ,  Le Jour des corneilles
 Boisseron  - 20h30, Salle Communale Millefeuille

JEudi 10 AvRiL Lunel-viel - 20h30, Salle des conférences Viva la libertà
 Saturargues - 20h30, Salle M. Galabru Millefeuille

vEndREdi 11 AvRiL Garrigues - 20h30, Salle polyvalente Galargues Millefeuille
 Saint-Sériès - 20h30, Salle La Grange L'Arbitro

MARdi 15 AvRiL Marsillargues - 14h00, La Scala Le Jour des corneilles

MERCREdi 16 AvRiL Campagne - 14h00, Salle polyvalente Galargues Le Jour des corneilles
 Saturargues - 16h00, Salle M. Galabru Le Jour des corneilles
 Saussines - 20h30, Salle des fêtes   Musique, à partir de 19h30 Viva la libertà

JEudi 17 AvRiL Galargues - 20h30, Salle polyvalente Mairie L'Arbitro
 Saint-Just - 20h30, Salle B. Lafont L'Arbitro

vEndREdi 18 AvRiL villetelle - 20h30, Salle des fêtes  Conférence, à partir de 19h00 Le Jour des corneilles

la grille des séances décentralisées 

Retrouvez le détail des animations et soirées spéciales p. 14-15

arrosage & Irrigation - pompe -  
piscine  & accessoires

traitement de l’eau -  
bassins & eclairages de Jardin

325, avenue du Général de Gaulle - 34400 LUNEL 
Tél : 04.67.83.57.35 - Fax : 04.67.83.57.39 

email : contact@rhdiffusion.net

Rivieres de Theyrargues - 30430 -06.28.06.07.48
lafermedescabrioles@gmail.com

La ferme des Cabrioles

 Fromages
de chèvre

04 66 30 19 87
Alès ∙ Cévennes

Fabrice JURQUET
studio NoSolo

studionosolo.com

MOTION DESIGN 
GRAPHIC DESIGN

Impasse des Roussels - 34400 Lunel-Viel
Port. : 06 86 93 28 58 

Tél. : 04 67 71 53 38 / Fax : 04 67 22 07 68
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le concours
critique cinématographique

les expos
éloge du détail
On écrit souvent sur un film en envisageant la totalité de ce qu'on vient de voir, en 
parlant des différentes composantes du geste cinématographique, en livrant une 
impression d'ensemble. Mais cette impression est souvent le fruit d'une perception 
de détails.

On peut donc aussi s'arrêter sur un DÉTAIL du film, un fragment, un point d'entrée 
singulier qui permettrait la jouissance de l'oeuvre entière.

Le détail possède dans les arts, et la peinture en particulier, une longue histoire. Il 
décentre la vision ; au cinéma il arrêterait le temps de la perception globale. Penser 
le particulier, le petit, le fragment qui révèle ou qui gêne, jouer au tailleur dans le 
tissu du film.

Ce que nous vous proposons, spectatrices, spectateurs des Semaines, c'est d'écrire 
un court texte sur un des films des 30èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen 
de Lunel, et ce texte évoquera un DÉTAIL de ce film, un détail (visuel ou sonore) 
qui vous aura marqué, qui vous semblera refléter le film tout entier ou déplacer 
l'enjeu du film sur un autre terrain. Ce détail pourra être voulu par le cinéaste, ou 
le fruit du hasard, un don du réel. (“détail” ne veut pas dire nécessairement “gros 
plan”, loin de là !)

Votre texte, qui comportera un titre, ne dépassera pas 1000 caractères (soit environ 
160 mots), et il devra nous être envoyé avant le vendredi 18 avril, minuit, à l'adresse 
électronique suivante : contact@pecheursdimages.fr

Vous préciserez dans votre message le titre du film, vos nom et prénom, ainsi 
qu'un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre, si vous êtes lauréat(e).

Les textes qui auront retenu notre attention seront lus avant la projection de 
Circles, à 20h45, le samedi 19 avril, au cinéma Athénée. Et les gagnants du concours 
recevront alors des places de cinéma, des livres, des DVD.

Vous pouvez retrouver le règlement complet du concours sur notre site : 
www.pecheursdimages.fr

La réussite d'une production 
repose sur l'attention prêtée aux 
détails.  
- David O. Selznick - 

Le bon dieu est dans le détail.   
- Gustave Flaubert - 

trente ans de semaines aVec Vous 

Depuis 1985, chaque année aux premiers jours du 
printemps, le cinéma a son rendez-vous à Lunel ! 
Cette exposition retracera ces trente ans d'aventure à 
travers de nombreuses affiches des Semaines et des 
photos d'invités et de personnalités qui ont marqué 
cette manifestation.  

où ?  Médiathèque de Lunel - 520 Avenue des Abri-
vados, 34400 Lunel - 04 67 99 06 51
quand ?  du 11 au 19 avril 2013.  
Horaires d'ouverture : Mardi et Vendredi : 10h00 - 
12h00 / 15h00 - 18h00 
Mercredi et Samedi : 10h00 - 18h00

renseIgnements : Pêcheurs d'Images, 04 67 83 39 59

- entrée lIbre -

opre roma ! 
demain le monde…... nos concitoyens les 

rroms

Découvrir les Rroms : c'est apprendre à connaître les 
Rroms de tous les pays, leurs cultures, leurs valeurs et 
leurs compétences, c'est apprendre sur notre Histoire 
et notre patrimoine dont ils font partie. Découvrir nos 
voisins et concitoyens, c'est s'enrichir de la diversité. 

où ?  Lycée Louis Feuillade - Hall de l'administration
quand ?  du 11 au 18 avril 2013. 
Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendredi : 8h00 - 
18h00

renseIgnements : MRAP Lunel, 06 64 68 77 05

- entrée lIbre -

prolongez et variez l’expérience des Semaines 

Autour de Robert Guédiguian
Karin Albou

Femmes de Méditerranée

Cinéma italien : il ritorno !

Studio d'animation La Fabrique

1120 avril 2014
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2€

Playtime (1967)- Jacques Tati 

 

30èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen



26 | 27

33  couleurscouleurs 
14 vins14 vins 

9 médailles9 médailles 

Ambrussum Blc IGP OC Médaille d’Argent 
Concours Féminalise à Beaune 

Ambrussum Rosé Coteaux du Languedoc 
 Médaille de Bronze  
Concours Général Agricole de Paris 

Ambrussum Rouge  
Coteaux du Languedoc 
 Médaille d’Argent  
Concours International  
de Bruxelles 

www.cave-saint-christol.com 

samedi 05 avril
18h45   Viavino - Saint Christol

Millefeuille (nouri bouzid)   p.40
 femmes de médIteRRanée

 soIRée de LanCement de La déCentRaLIsatIon - anIma-

tIons à PaRtIR de 17h00 (voIR Page 14)

lundi 07 avril
20h30    Salle communale - Boisseron

Millefeuille (nouri bouzid)   p.40
 femmes de médIteRRanée

jeudi 10 avril
18h00   Auditorium Lycée Feuillade

Musidora, la dixième muse (Patrick Cazals)   p.40
 femmes de médIteRRanée

20h30    Salle des conf. - Lunel-Viel
viva la libertà (Roberto ando)   p.44

20h30    Salle M. Galabru - Saturargues
Millefeuille (nouri bouzid)   p.40

 femmes de médIteRRanée

Vendredi 11 avril
18h15  Athénée, Salle 1

Goodbye Morocco (nadir moknèche)   p.36
 femmes de médIteRRanée

18h15  Athénée, Salle 2
Les Apaches (thierry de Peretti)   p.31

20h30    Salle polyvalente - Galargues 
Millefeuille (nouri bouzid)   p.40

 femmes de médIteRRanée

20h30    Salle La Grange - Saint-Seriès
L’Arbitro (Paolo Zucca)   p.31

 foCus suR Le CInéma ItaLIen

20h45  Athénée, Salle 1
May in the summer (Cherien dabis) p.39

 femmes de médIteRRanée

 avant PRemIèRe 

 soIRée d’ouveRtuRe 

légende
SéAnCes déCEnTRALiSées
PRéSEnCE d'un inviTé
ThéMATiques
SéAnCes à LA MédiAThèquE
SéAnCes SPéCiALes
AvAnT PREMièRE

infos pratiques
tous les films sont en version originale 
sous titrée, sauf mention contraire (v.f).

la présence d'un invité est soumise à 
réserve sur l'ensemble de la grille.

billetterie
place à l'unité : 6€
enfant -12 ans et pass'culture : 3€
enfant -3 ans : gratuit
tarif réduit* : 4€
carnet liberté (5 places) : 25€
pass semaines : 45€ / 35€*
pass adhérent : 35€ / 30€*

contacts
Pêcheurs d’images : 04 67 83 39 59
36 av. gambetta, 34400 lunel

Cinéma Athénée : 04 67 83 22 00
52 rue lakanal, 34400 lunel

Médiathèque Lunel : 04 67 99 06 51
520 av. des abrivados, 34400 lunel
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jour après jour
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le programme...
samedi 12 avril

14h00   Médiathèque de Lunel
Si tu vas à Paris (J. Chavance, g. mazeline) p.43

 femmes de médIteRRanée   PRésenCe des RéaLIsateuRs

- entRée LIbRe -

16h00  Athénée, Salle 1 
L’Arbitro (Paolo Zucca) p. 31

 foCus suR Le CInéma ItaLIen  - entRée LIbRe

16h00  Athénée, Salle 2 
Rock the Casbah (Yariv horowitz) p. 42

18h00  Athénée, Salle 1
dieu vomit les tièdes (Robert guédiguian) p.33

 autouR de guédIguIan -  PRésenCe d’InvItés

18h00  Athénée, Salle 2
viva la libertà (Roberto ando) p.44

 foCus suR Le CInéma ItaLIen 

20h45  Athénée, Salle 1
La ville est tranquille (Robert guédiguian) p.45

 autouR de guédIguIan -  PRésenCe d’InvItés

20h45  Athénée, Salle 2
La tête en l’air (Ignacio ferreras) p.43

dimanche 13 avril
11h00  Athénée, Salle 1

Le Jour des corneilles (J-C. dessaint) p.37

11h00  Athénée, Salle 2
La tête en l’air (Ignacio ferreras) p.43

16h30  Athénée, Salle 1
Robert sans Robert (b. sasia, C. Yelnik) p.42

 autouR de guédIguIan -  PRésenCe d’InvItés

16h30  Athénée, Salle 2
Les Apaches (thierry de Peretti) p.31

18h30  Athénée, Salle 1
Table ronde Guédiguian : la fabrique d’une oeuvre, une 
aventure collective -  PRésenCe d’InvItés

18h30  Athénée, Salle 2
Millefeuille (nouri bouzid) p.40

 femmes de médIteRRanée

20h45  Athénée, Salle 1
L’Arbitro (Paolo Zucca) p.31

 foCus suR Le CInéma ItaLIen 

20h45  Athénée, Salle 2
La ville est tranquille (Robert guédiguian) p.45

 autouR de guédIguIan   PRésenCe InvItés

lundi 14 avril
18h30 Athénée, Salle 1

Les Assoiffés (sylvère Petit) p.32
Les oliviers (Joël brisse) p.40
Brume (option Cinéma feuillade) p.32

 PRésenCe des RéaLIsateuRs

18h30 Athénée, Salle 2
Millefeuille (nouri bouzid) p.40

 femmes de médIteRRanée

20h45  Athénée, Salle 1
La Femme du ferrailleur (danis tanovic) p.35

 femmes de médIteRRanée

 soIRée débat aveC Le mRaP  -  PRésenCe d’un InvIté 

20h45  Athénée, Salle 2
dieu vomit les tièdes (Robert guédiguian) p.33

 autouR de guédIguIan

mardi 15 avril
18h30 Athénée, Salle 1

viva la libertà (Roberto ando) p.44
 foCus suR Le CInéma ItaLIen

18h30 Athénée, Salle 2
Rock the casbah (Yariv horowitz) p.42

20h45  Athénée, Salle 1
Les Jours heureux (gilles Perret) p.38

 soIRée débat aveC La Cgt -  PRésenCe d’un InvIté 

20h45  Athénée, Salle 2
La tête en l’air (Ignacio ferreras) p.43

mercredi 16 avril
14h00    Salle polyvalente - Galargues 

Le Jour des corneilles (J-C. dessaint)   p.37

14h00    Salle Brassens
Ernest et Célestine (b. Renner, v. Patar, s. aubier)   p.34

 CIné goûteR

14h00     Médiathèque de Lunel
Projection des 9 courts en compétition p.16-17
- entRée LIbRe -

16h00    Salle M. Galabru - Saturargues
Le Jour des corneilles (J-C. dessaint)   p.37

16h30 Athénée, Salle 1 
un jour de chance (alex de la Iglesia) p. 37

16h30 Athénée, Salle 2
The Lebanese rocket society (J. hadjithomas) p.38

18h30 Athénée, Salle 1 
Salvo (f. grassadonia, a. Piazza) p.43

 foCus suR Le CInéma ItaLIen 

18h30 Athénée, Salle 2 
derrière la colline (emin alper) p.33

20h30    Salle des fêtes - Saussines
viva la libertà (Roberto ando)   p.44

 anImatIons à PaRtIR de 19h30 (voIR P.15)

21h00 Athénée, Salle 1 
Programme de courts (La fabrique) p.34

 studIo d’anImatIon La fabRIQue   PRésenCe d’InvItés

21h00 Athénée, Salle 2 
Miele (valeria golino) p.39

 foCus suR Le CInéma ItaLIen 

jeudi 17 avril
18h30 Athénée, Salle 1 

La Traversée (elisabeth Leuvrey) p.44
 femmes de médIteRRanée  

 PRésenCe éLIsabeth LeuvReY

18h30 Athénée, Salle 2 
derrière la colline (emin alper) p.33

jour après jour
20h30    Salle polyvalente - Galargues

L’Arbitro (Paolo Zucca)   p.31

20h30    Salle B. Lafont - St Just
L’Arbitro (Paolo Zucca)   p.31

20h45  Athénée, Salle 1
Femmes du Caire (Yousri nasrallah) p.35

 femmes de médIteRRanée

20h45 Athénée, Salle 2
Les Jours d’avant (Karim moussaoui)  p.38
  PRésenCe de JaCQues ChouKRoun - dIstRIbuteuR

 

vendredi 18 avril
18h30 Athénée, Salle 1 

L’Escale (Kaveh bakhtiari) p.34
 soIRée débat aveC Le mRaP

18h30 Athénée, Salle 2 
un Jour de chance (alex de la Iglesia) p.37

20h30    Salle des fêtes - Villetelle
Le Jour des corneilles (J-C. dessaint)   p.37

 anImatIon au musée (voIR P.15)

20h45  Athénée, Salle 3
Le Chant des mariées (Karin albou) p.32
PRéCédé de Chut 

 KaRIn aLbou -  PRésenCe de KaRIn aLbou

20h45 Athénée, Salle 2 
Salvo (f. grassadonia, a. Piazza) p.43

 foCus suR Le CInéma ItaLIen 

samedi 19 avril
10h00  Salle Brassens

Projection Films option Cinéma Lycée Feuillade

11h00  Salle Brassens
Table ronde : quelles perspectives pour le cinéma 
méditerranéen ? -  PRésenCe d’InvItés

14h00   Médiathèque de Lunel
Parasols et crustacés (Laure Pradal) p.41
  PRésenCe de LauRe PRadaL

- entRée LIbRe -

16h00  Athénée, Salle 1
wadjda (haifaa al mansour) p.45

 femmes de médIteRRanée

16h00  Athénée, Salle 2
Goodbye Morocco (nadir moknèche) p.36

 femmes de médIteRRanée

18h00  Athénée, Salle 3
La Petite Jérusalem (Karin albou) p.41
PRéCédé d’aïd el kebir

 KaRIn aLbou -  PRésenCe de KaRIn aLbou

18h00  Athénée, Salle 2
L’Escale (Kaveh bakhtiari) p.34

20h45  Athénée, Salle 1
Circles (srdan golubovic) p.33

 avant PRemIèRe

20h45  Athénée, Salle 2
Femmes du Caire (Yousri nasrallah) p.35

 femmes de médIteRRanée

dimanche 20 avril
11h00  Athénée, Salle 1

qui voilà ? (Jessica Laurén) p.42
séanCe taRIfs sPéCIaux, voIR P.42

16h00  Athénée, Salle 1
Miele (valeria golino) p.39

 foCus suR Le CInéma ItaLIen 

16h00  Athénée, Salle 2
La Traversée (elisabeth Leuvrey) p.44

 femmes de médIteRRanée

18h00  Athénée, Salle 1
Girafada (Rani massalha) p.36
  avant PRemIèRe 

  séanCe de CLôtuRe 

21h00  Athénée, Salle 1
Gwen, le livre de sable (J-f. Laguionie) p.36

 studIo d’anImatIon La fabRIQue 

21h00  Athénée, Salle 2
The Lebanese Rocket Society (J. hadjithomas) p.38
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Balcon gourmand

Mardi au samedi 
de 8h30 à 18h30 non stop

dimanche matin 9h30 à 
12h30 (d’avril à octobre)

A toute heure,
• café gourmand 4,30€

• thé gourmand 5€

Glaces d’artisan
Assiettes repas maison

Crêpes

Café en grain (torréfaction artisanale)
Café Capsulo

50 variétés de thés  
(vert, noir, blanc, aromatisé ou nature)

Adhérent Cuisine Plaisir
Commande en magasin 

Site : www.cuisineplaisir.fr

177, rue de la Libération
34400 LUNEL
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Salon de thé
Saladerie
Epicerie fine
Espace cadeaux
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COURS  G.  PERI

BD  LAFAYETTE

le b.alcon gourmand

aLes APAChes
France, 2013, 1h22 min
Réalisation : Thierry de Peretti
Interprétation : François-Joseph Culioli, Aziz El Haddachi, Hamza Meziani
Corse, extrême Sud, l'été.  
Pendant que des milliers de touristes envahissent les plages, les campings et les clubs, cinq ado-
lescents de Porto-Vecchio trainent. Un soir, l'un d'eux conduit les quatre autres dans une luxueuse 
villa inoccupée... La bande y passe clandestinement la nuit. Avant de partir, ils volent quelques objets 
sans valeur et deux fusils de collection. Quand la propriétaire de la maison débarque de Paris, elle 
se plaint du cambriolage à un petit caïd local de sa connaissance…

séLeCtIon “QuInZaIne des RéaLIsateuRs” du festIvaL de Cannes 2013

vEndREdi 11 AvRiL, 18h15 - AThénéE, SALLE 2

diMAnChE 13 AvRiL,16h30 - AThénéE, SALLE 2

Le film est à la fois une radiographie 
d’une certaine jeunesse corse et un 
film de genre. La mise en scène, très 
attentive à la parole et aux corps, 
montre la cupidité, le ressentiment 
(sur fond de racisme) et s’interroge 
sur une humanité chancelante. un 
premier film d’une grande justesse..

Cave à vin
Tradition et bon goût Français

188, avenue Général de Gaulle - 34400 Lunel 
04 67 17 75 60 
Ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h15 / 16h-19h15 - 
dimanche : 10h-12h30

l'abus d'alcool est dangereux, consommer avec modération

L’ARBiTRo
FoCuS SuR Le CinéMA iTALien
Italie, 2014, 1h36 min
Réalisation : Paolo Zucca
Interprétation : Stefano Accorsi, Francesco Pannofino, Marco Messeri
La plus mauvaise équipe de la 3ème division de football sarde, l'Atletico Pabarile, se fait humilier 
tous les ans par le Montecrastu, une équipe dirigée par l'arrogant Brai, qui se plaît à malmener les 
joueurs comme un seigneur des campagnes. Le retour au pays du jeune Matzutzi change cependant 
l'équilibre du championnat ...

PRIx du Jeune PubLIC, CInémed 2013, montPeLLIeR

SAMEdi 12 AvRiL, 16h00 - AThénéE, SALLE 1
séanCe offeRte PaR La maIRIe de LuneL - entRée LIbRe

diMAnChE 13 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 1

 + 3 SéAnCes déCEnTRALiSées, voiR P.23

L’arbitro est une déclaration d’amour 
au football. un football rendu à 
sa dimension ludique, un football 
de fraternité, de solidarité, dans 
une sardaigne champêtre. Le film, 
tourné dans un superbe noir et blanc, 
mêle habilement plusieurs genres, 
du western spaghetti à la comédie 
musicale !

avant
première

sortie prévue  
2014

 de A à Z
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CiRCLes
Serbie, 2014, 1h52 min

Réalisation : Srdan Golubovic
Interprétation : Aleksandar Bercek, Leon Lucev, Nebojsa Glogovac
Marko, un soldat serbe, sauve Haris, un petit vendeur de cigarettes, des mauvais traitements de 
trois autres soldats et paye ce geste de sa vie. Dix ans plus tard, le hasard fait irruption auprès des 
proches de Marko et de Haris et leur rappelle que cette tragédie est loin d'être terminée…

séLeCtIonné PouR RePRésenteR La seRbIe aux osCaRs du CInéma 2014 dans La CatégoRIe meILLeuR fILm en 
Langue étRangèRe  

festIvaL du fILm de sundanCe 2013 : PRIx sPéCIaL du JuRY séLeCtIon « WoRLd CInema dRamatIC ComPetItIon »

SAMEdi 19 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 1
 avant PRemIèRe 

Le cinéaste serbe srdan golubovic 
s’inspire d’une histoire vraie, celle 
d’un soldat serbe qui a sauvé son 
prochain, musulman, d’un passage à 
tabac. Le film interroge alors le sens 
de l’héroïsme. La mise en scène et les 
acteurs, remarquables, concourent à 
la réussite du projet.

dERRièRE LA CoLLinE
Turquie, Grèce, 2012, 1h34 min
Réalisation : emin Alper
Interprétation : Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür
Au pied de collines rocheuses, Faik mène une vie de fermier solitaire avec son métayer et sa femme. 
Quand arrivent de la ville son deuxième fils et ses petits-enfants, il les met en garde contre les 
nomades qui traversent la région. Tandis que se déroulent les vacances, la menace rôde, silencieuse 
et invisible.

mentIon sPéCIaLe (meILLeuR PRemIeR fILm), festIvaL de beRLIn 2012

MERCREdi 16 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 2

JEudi 17 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 2 

C’est un western. d’un genre un peu 
particulier certes, mais tout est là : la 
frontière, le groupe, la peur de l’autre, 
les grands paysages. C’est un récit 
hypnotique sur la folie des hommes, 
ça rappelle parfois les taviani, c’est 
brillant, c’est un premier film, retenez 
ce nom : emin alper...

dans Le Chant des mariées, son 
deuxième long-métrage, Karin 
albou met en scène avec une grande 
justesse le parcours initiatique de 
deux adolescentes.

LE ChAnT des MARiées
HoMMAGe à KARin ALBou
Tunisie, 2008, 1h40 min
Réalisation : Karin Albou
Interprétation : Lizzie Brocheré, Olympe Borval, Najib Oudghiri
Tunis, 1942. Nour et Myriam, 16 ans, sont amies depuis l'enfance et partagent la même maison d'un 
quartier modeste où Juifs et Musulmans vivent en harmonie. Chacune désire secrètement vivre 
la vie de l'autre : tandis que Nour regrette de ne pas aller à l'école comme son amie, Myriam rêve 
d'amour.  
En novembre 1942, l'armée allemande entre à Tunis. Poursuivant la politique de Vichy, les Nazis 
soumettent la communauté juive à une lourde amende. Tita, la mère de Myriam, n'a plus le droit de 
travailler. Criblée de dettes, elle décide de marier sa fille à un riche médecin. Myriam voit d'un seul 
coup ses rêves d'amour s'évanouir... 

ChuT 
Algérie, 1991, 8 min
Réalisation : Karin Albou
Interprétation : Jean-Christophe Brétignière, Emilie Georges
Une petite fille de 10 ans assiste involontairement aux ébats amoureux d'un couple. Cette scène la renvoie à la relation 
incestueuse que lui fait subir son père dans la honte et le silence. Elle se réfugiera et s'enfermera dans un mutisme 
sans issue. 

vEndREdi 18 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 3
 PRésenCe de KaRIn aLbou - La PRoJeCtIon débuteRa PaR Le CouRt métRage “Chut” de KaRIn aLbou

diEu voMiT Les Tièdes
AuTouR de RoBeRT GuédiGuiAn
France, 1989, 1h40 min
Réalisation : Robert Guédiguian
Interprétation : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Dans une ville du sud de la France, trois garçons et une fille se jurent, à l'âge des serments, de ne 
jamais oublier qu'ils sont des fils de pauvres.  
On les retrouve vingt ans plus tard dans la même ville.

SAMEdi 12 AvRiL, 18h00 - AThénéE, SALLE 1 
 PRésenCe de RobeRt sasIa, CLémentIne YeLnIK, LauRent LafRan

Lundi 14 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 2

C'est un film d'amitié et de fidélité, 
qui parle d'un monde qui change et 
de la difficulté à rester soi-même 
quand gagne l'indifférence. film 
lucide, obsédé par la perte, mais porté 
aussi par des moments de drôlerie. La 
séquence de fin est inoubliable.

Les ASSoiFFéS
France, 2014, 20 min
Réalisation : Sylvère Petit
Interprétation : Mohand FELLAG, Jean-François BALMER
Farid et son chien Zaïm traversent le monde et les terrains vagues. Lazare la corneille et son maître 
Duplessy règnent sur un golf qui assoiffe la garrigue environnante.

Ce fILm a bénéfICIé du soutIen fInanCIeR de La RégIon LanguedoC RoussILLon en PaRtenaRIat aveC Le CnC

BRuME
France, 2012, 11 min
Film de la classe de Terminale de l'option cinéma du Lycée Louis Feuillade. 
Un jeune homme s'enfonce dans la forêt. Que recherche-t-il ? (projection en présences d'élèves). 

Lundi 14 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 1
 PRoJeCtIon de  “Les assoIffés”, “Les oLIvIeRs”  (P.40)  - en PRésenCe de sYLvèRe PetIt et de JoëL bRIsse 

sylvère Petit (qui a étudié le cinéma 
au lycée Louis feuillade) observe, 
quatre ans après Les ventileuses, 
la comédie humaine mais aussi le 
regard des animaux...

avant
première

sortie prévue le  
28 mai

les films... de A à Z
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ERnesT ET CéLesTinE
France, 2012, 1h16 min
Réalisation : Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Voix : Lambert Wilson, Pauline Brunner, Anne-Marie Loop
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d'amitié avec une souris. Et pourtant, 
Ernest, gros ours marginal, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et bousculer ainsi l'ordre établi.

11 nomInatIons et 7 PRIx dont Le CéSar du meilleur film d’animation 2013

MERCREdi 16 AvRiL, 14h00 - SALLE BRASSEnS
  CIné goûteR !

+ séanCes sCoLaIRes

“un enchantement total, graphique, 
poétique et... politique ! ernest et 
Célestine est un film d’animation qui 
a tout pour lui. “ (daniele heymann) 
a partir de 4 ans.

FEMMes du CAiRE
FeMMeS de MédiTeRRAnée
Egypte, 2010, 2h15 min
Réalisation : Yousry nasrallah
Interprétation : Mona Zaki, Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad
Le Caire, aujourd'hui. Hebba, présentatrice d'un talk-show populaire, se voit contrainte de renoncer 
aux sujets politiques afin de favoriser la carrière de son mari. Elle décide alors de se consacrer à des 
histoires de femmes. Mais celles-ci s'avèrent tout aussi politiques, et Hebba va progressivement se 
retrouver sur un terrain miné fait de tromperie et de répression sexuelle, religieuse et sociale.

PRésenté en séLeCtIon offICIeLLe des festIvaLs de venIse et de toRonto, femmes du CaIRe a obtenu Le PRIx du 
PubLIC au festIvaL des tRoIs ContInents de nantes aInsI Que CeLuI du meILLeuR fILm et de La meILLeuRe aCtRICe 
PouR mona ZaKI, au PRIx de La CRItIQue égYPtIenne.

JEudi 17 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 1

SAMEdi 19 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 2

Le titre original du film est plus 
évocateur : “shéhérazade, dis-moi 
ton histoire”. Rappelant Les mille 
et une nuits par le thème de 
l’amour idéal et l’enchevêtrement 
des intrigues, femmes du Caire est 
un superbe mélodrame ô combien 
politique.

LA FEMME du FERRAiLLEuR
FeMMeS de MédiTeRRAnée
Bosnie, 2014, 1h15 min
Réalisation : danis Tanovic
Interprétation : Senada Alimanovic, Nazif Mujic, Sandra Mujic
Nazif est ferrailleur et vit en Bosnie avec sa famille. Un jour, sa femme se plaint de terribles maux 
de ventre et doit se faire hospitaliser d'urgence. Mais faute de couverture sociale, le couple doit 
payer l'opération : ils n'ont pas la somme. Nazif fait tout pour sauver la vie de Senada en cherchant 
de l'aide auprès des institutions et en tentant de trouver toujours plus de fer à vendre.

gRand PRIx du JuRY (ouRs d'aRgent)  au festIvaL de beRLIn 2013 - ouRs d’aRgent du meILLeuR aCteuR 

Lundi 14 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 1
 séanCe débat aveC Le mRaP LuneL -  en PRésenCe de gaëLLa LoIseau et maRIon LIèvRe

tourné en neuf jours, avec un 
appareil-photo, le film, par sa 
simplicité, sa tension dramatique, 
son urgence absolue, crie une rage 
politique peu commune contre la 
misère sociale et les discriminations.

nous vous invitons, à travers ces 
sept courts-métrages d’animation 
de La fabRIQue, à entrer dans des 
imaginaires narratifs et graphiques 
très divers. Ces films ont obtenu de 
nombreux prix dans les festivals.

LA FABRiquE, PRoGRAMME dE CouRTS 
LA dEMoiSELLE ET LE vioLonCELLiSTE 
Jean-François Laguionie, 1965, 9 min
Au bord de la mer, un musicien déchaine sans le vouloir une tempête qui emporte une jeune pêcheuse de crevettes...

LE MAnTEAu dE LA viEiLLE dAME (ExTRAiT dE “PRinCes ET PRinCesSes”)
Michel Ocelot, 1987, 12 min
Tous les soirs, avec l'aide d'un vieux technicien et d'un oiseau polyglotte, dans un étrange cinéma abandonné, deux 
enfants inventent, préparent puis vivent une nouvelle histoire dont ils sont les héros.

hAuT PAYS des nEiGes 
Bernard Palacios, 1990, 10 min
Dans les montagnes de l'Himalaya, un géomètre vit seul dans sa cabane. Une étrange créature s'installe. Une expédi-
tion chinoise arrive au Tibet pour capturer le Yéti.

un BEAu MATin 
Serge Avédikian, 2005, 12 min 20 sec
Un étudiant et un photographe acceptent, sans trop de réticence, de sacrifier leurs animaux domestiques qui ne 
correspondent plus aux normes édictées par l'Etat. Mais ces nouvelles normes s'étendent bientôt au-delà des chiens 
et des chats…

ECuAdoR
Estelle Journoud et Benoit Aude, 2009, 16 min
M. est sur le point de partir… Partir. Un saut dans le vide.

L'esCALE
Suisse, 2013, 1h40 min
Réalisation : Kaveh Bakhtiari
à Athènes, l'appartement d'Amir, immigré iranien, est devenu un lieu de transit pour des migrants 
qui, comme lui, ont fait le choix de quitter leur pays. Mais la Grèce n'est qu'une escale, tous espèrent 
rejoindre d'autres pays occidentaux. Ils se retrouvent donc coincés là, dans l'attente de papiers, de 
contacts et du passeur à qui ils confieront peut-être leur destin...

Kaveh baKhtIaRI nommé PouR La CaméRa d'oR du festIvaL de Cannes 2013  

vEndREdi 18 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 1 
 séanCe débat aveC Le mRaP LuneL

SAMEdi 19 AvRiL, 18h00 - AThénéE, SALLE 2

“Le cinéaste n’enregistre pas 
uniquement la fébrilité de ces vies 
suspendues à un fil, il la partage.” 
(marion Pasquier). C’est en effet cette 
empathie doublée d’une intelligence 
de regard qui rendent ce film 
poignant.

oCToBRE noiR 
Florence Corre et Aurel, 2011, 12 min
17 octobre 1961 à Paris. Cinq jeunes algériens et trois jeunes français sont en route pour manifester pacifiquement 
contre le couvre-feu instauré par le Préfet de police Maurice Papon. 

You wERE So PRECiouS
Mi-Young Baek, 2013, 19 min
Beaucoup de gens perdent des objets, et en oublient l'existence... Un jour, Dong-Ja et ses amis trouvent une bouteille. À 
l'intérieur, il y a une lettre. Dong-Ja décide de la rendre à son destinataire...

MERCREdi 16 AvRiL, 21h00 - AThénéE, SALLE 1
 en PRésenCe d’InvItés

La demoiselle et le violoncelliste

les films... de A à Z
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GoodBYE MoRoCCo
FeMMeS de MédiTeRRAnée
Maroc, 2013, 1h42 min
Réalisation : nadir Moknèche
Interprétation : Lubna Azabal, Radivoje Bukvic, Faouzi Bensaïdi
Dounia, divorcée, un enfant, vit avec un architecte serbe à Tanger. Une liaison scandaleuse aux yeux 
de la famille marocaine. Le couple dirige un chantier immobilier où le terrassement met à jour 
des tombes chrétiennes du IVème siècle, ornées de fresques. Dounia se lance alors dans un trafic 
lucratif, espérant gagner très vite de quoi quitter le Maroc avec son fils et son amant. Mais un des 
ouvriers du chantier disparaît…

Lubna aZabaL nommée meILLeuRe aCtRICe PouR Les magRItte du CInéma 2014, bRuxeLLes

vEndREdi 11 AvRiL, 18h15 - AThénéE, SALLE 1

SAMEdi 19 AvRiL, 16h00 - AThénéE, SALLE 2

C’est un polar, un film noir, 
remarquablement écrit et mis 
en scène, porté par une musique 
mystérieuse. mais c’est aussi un 
tableau sans concession du maroc 
contemporain. C ‘est le portrait d’une 
femme prête à tout, interprétée par 
une actrice incandescente, Lubna 
azabal.

GwEn, LE LivRE dE SABLE
STudio d'AniMATion LA FABRique
France, 1984, 1h07 min
Réalisation : Jean François Laguionie
Interprétation : Michel Robin, Lorella Di Cicco
Une jeune fille, Gwen, a été adoptée par une tribu de nomades, dans un monde post-apocalyptique 
envahi par le sable. Dans ce désert, où ne subsistent que de rares animaux, une autruche, une 
gerboise ou un scorpion, une entité inconnue déverse parfois des flots d'objets, reproductions 
gigantesques de produits banals de notre monde (valises, téléphones, horloges...). Quand le jeune 
garçon avec lequel Gwen s'est liée d'amitié est enlevé par l'entité, Gwen part avec Roseline, une 
vieille dame, à sa recherche. Elle va rencontrer d'autres humains vivant dans les restes d'une 
civilisation éteinte.

PRIx de La CRItIQue au festIvaL d'anneCY - PRIx du Long métRage au festIvaL de Los angeLes.

diMAnChE 20 AvRiL, 21h00 - AThénéE, SALLE 1

gwen avait été programmé lors de 
la première édition des semaines, en 
1985... Le film est un poème visuel, 
entièrement peint à la gouache. Le 
récit, qui semble revisiter le mythe 
d’orphée, est riche d’interprétations. 
une œuvre majeure de l’animation 
française.

jLE JouR des CoRnEiLLes
France, 2012, 1h36 min
Réalisation : Jean-Christophe dessaint
Voix : Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle Carré, Claude Chabrol
Au cœur de la grande forêt, peuplée de bêtes sauvages et d'esprits à tête animale, vit un jeune 
sauvageon de dix ans, le Fils Courge. Il est élevé par son père, un sévère colosse à la barbe géante, 
grand chasseur et mangeur de chair fraîche, qui lui a toujours dit que le monde s'arrêtait à la lisière 
de la forêt. Un jour pourtant, pour sauver son père blessé, le garçon tente le tout pour le tout et 
s'aventure hors de la forêt. C'est ainsi qu'il découvre un village voisin, où il fait la rencontre de 
Manon, la fille du docteur qui a accepté de soigner son père. 

Avec Manon, le fils Courge apprendra tout de ce nouveau monde dit civilisé, où les fantômes 
n'existent pas mais les ogres oui. Car ici l'on raconte que le père Courge est un ogre... Et les ogres, 
c'est bien connu, ne sont pas des pères comme les autres...

diMAnChE 13 AvRiL, 11h00 - AThénéE, SALLE 1

 + 5 SéAnCes déCEnTRALiSées, voiR PAGE 23

+ séanCes sCoLaIRes

Le Jour des corneilles est une des 
plus belles réussites du cinéma 
d’animation de ces dernières années. 
La beauté des décors, les lumières, la 
qualité de l’écriture (entre initiation 
amoureuse, quête des origines, conflit 
avec le père) donnent au film une 
profondeur remarquable.

un JouR dE ChAnCE
Espagne, 2013, 1h35 min
Réalisation : Álex de la iglesia
Interprétation : Jose Mota, Salma Hayek, Blanca Portillo
Ancien publicitaire à succès désormais sans emploi, Roberto ne supporte plus d'être au chômage. 
Désespéré, il veut faire une surprise à sa femme en l'invitant dans l'hôtel qui fut le théâtre de leur 
lune de miel. Mais l'établissement a laissé place à un musée, sur le point d'être inauguré et présenté 
à de nombreux journalistes. Au cours de sa visite, Roberto fait une grave chute... En quelques 
minutes, il devient l'attraction numéro 1 des médias présents et comprend que cet accident pourrait 
finalement lui être très profitable... 

MERCREdi 16 AvRiL, 16h30 - AThénéE, SALLE 1

vEndREdi 18 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 2

“dans le futur, chacun aura droit 
à quinze minutes de célébrité 
mondiale” disait andy Warhol. C’est 
ce que vit, malgré lui, le héros de ce 
film qui dresse, avec un humour noir 
salutaire, un tableau satirique des 
médias et de l’Espagne d’aujourd’hui.

girafada est une fable généreuse et 
caustique, aux images fortes, qui nous 
livre un magnifique message de paix 
et de tolérance.   
a partir de 8 ans.

GiRAFAdA
Palestine, 2014, 1h25 min
Réalisation : Rani Massalha
Interprétation : Saleh Bakri, Roschdy Zem, Ahmad Bayatra
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine. Son fils Ziad, 10 ans, passe beaucoup de 
temps avec les animaux et a un lien particulier avec les deux girafes. Une nuit, après un raid aérien 
sur la ville, le mâle meurt. La femelle ne peut pas vivre seule et se laisse doucement mourir. Yacine 
doit de toute urgence lui trouver un nouveau compagnon. Mais le seul zoo qui pourrait l'aider se 
trouve à Tel-Aviv…

diMAnChE 20 AvRiL, 18h00 - AThénéE, SALLE 1
 avant PRemIèRe - séanCe de CLôtuRe

avant
première

sortie prévue le  
23 avril

les films... de A à Z
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Joie de retrouver Cherien dabis 
dont nous avions aimé le premier 
long-métrage, amreeka. Joie de vous 
présenter ce film dans lequel joue 
hiam abbas, grande actrice qui est 
venue plusieurs fois au festival. 

MAY in ThE SuMMER
FeMMeS de MédiTeRRAnée
USA, Jordanie, 2014, 1h37 min
Réalisation : Cherien dabis
Interprétation : Hiam Abbass, Cherien Dabis, Alexander Siddig
May, jeune jordanienne installée à New York, vient passer l'été en famille à Amman. Chrétienne de 
confession, elle s'apprête à épouser un musulman, au grand dam de sa mère pratiquante. May peut 
néanmoins compter sur le soutien de ses deux soeurs cadettes, aux moeurs plus libérées…

maY In the summeR a faIt L'ouveRtuRe du festIvaL du fILm de sundanCe 2013

vEndREdi 11 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 1
 avant PRemIèRe  - Soirée d’ouverture

ThE LEBAnesE RoCKET SoCiETY 
Liban, 2013, 1h35 min
Réalisation : Joana Hadjithomas, Khalil Joreige
Au tout début des années 60, durant la guerre froide et au temps du panarabisme, un groupe 
d'étudiants et de chercheurs libanais se lance dans la course vers l'espace et crée la "Lebanese 
Rocket Society".  
Les rêves peuvent-ils surmonter les tourments de l'Histoire ? 

MERCREdi 16 AvRiL, 16h30 - AThénéE SALLE 2 

diMAnChE 20 AvRiL, 21h00 - AThénéE SALLE 2 

voici un film précieux et très actuel. 
en se penchant sur une époque 
pendant laquelle le Liban se projetait 
volontiers dans l’avenir, les cinéastes 
cherchent le sens des aventures 
collectives. Politique, poétique, 
romanesque, le récit fait feu de tous 
bois.

Les JouRS hEuREux
France, 2013, 1h37 min
Réalisation : Gilles Perret
Interprétation : Raymond Aubrac, Robert Chambeiron, Daniel Cordier
Quand l'utopie des Résistants devint réalité... 
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant 
à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer 
durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résis-
tance intitulé magnifiquement : “Les jours heureux”.  
Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu'il a donné naissance à la 
sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d'entreprises, etc.

MARdi 15 AvRiL, 20h45 - AThénéE SALLE 1 
 séanCe débat aveC La Cgt LuneL -  en PRésenCe d’InvIté

Le titre de ce beau documentaire est 
emprunté au document original du 
CnR. Le film donne la parole à des 
acteurs magnifiques de l’histoire et 
s’interroge aussi sur l’engagement 
politique contemporain. solidarité, 
résistance, où résonnez-vous encore ?

Les JouRS d’AvAnT
Algérie, 2013, 47 min
Réalisation : Karim Moussaoui
Interprétation : Mehdi Ramdani, Souhila Mallem
Dans une cité du sud d'Alger, au milieu des années 90. Djaber et Yamina sont voisins mais ne se 
connaissent pas. Pour l'un comme pour l'autre, il est si difficile de se rencontrer entre filles et gar-
çons qu'ils ont presque cessé d'y rêver. En quelques jours pourtant, ce qui n'était jusque là qu'une 
violence sourde et lointaine éclate devant eux et modifie à jamais leurs destins..

gRand PRIx du JuRY du festIvaL PRemIeRs PLans, angeRs 2014 

iLS SE SonT TuS
Algérie, 2009, 18 min
réalisation : Khaled Benaïssa
Après une longue nuit de travail, Smaïn ne pense qu'à une seule chose : son lit. Pour un sommeil profond et reposant. 
Enfin. Mais le fameux lit se trouve dans une chambre au troisième étage d'un immeuble au centre d'Alger. Les choses 
vont alors se compliquer pour Smaïn, car le sommeil est un rêve et le réveil, un cauchemar...

JEudi 17 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 2
La PRoJeCtIon CommenCeRa PaR “ILs se sont tus”, de KhaLed benaIssa.

mise en scène d’une ampleur 
étonnante, subtilité des points de vue, 
“Les Jours d’avant” nous frappe par 
son ambition cinématographique. Il 
exprime avec force le désarroi d’une 
jeunesse étouffée.

MiELE 
FoCuS SuR Le CinéMA iTALien, FeMMeS de MédiTeRRAnée
Italie, 2013, 1h40 min
Réalisation : Valeria Golino
Interprétation : Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Libero De Rienzo
Irène vit seule dans une maison au bord de la mer, non loin de Rome. Son père et son amant la 
croient étudiante. En réalité, sous le nom de code MIELE, elle aide clandestinement des personnes 
en phase terminale à mourir dignement en leur administrant un barbiturique puissant. Un jour elle 
procure une de ces doses mortelles à un nouveau “client”, Monsieur Grimaldi.  
Elle découvre cependant qu'il est en parfaite santé mais qu'il veut mettre fin à ses jours, ayant 
perdu goût à la vie.  
Bien décidée à ne pas être responsable de ce suicide, elle va tout faire pour l'en empêcher.

PRIx du JuRY oeCuménIQue - mentIon sPéCIaLe PouR vaLeRIa goLIno au festIvaL de Cannes 2013 

MERCREdi 16 AvRiL, 21h00 - AThénéE, SALLE 2

diMAnChE 20 AvRiL, 16h00 - AThénéE, SALLE 1 

naissance d’une cinéaste. L’actrice 
valéria golino, pour son premier film, 
trouve un ton d’une grande justesse 
pour aborder un sujet tabou. L’actrice, 
Jasmine trinca, est fascinante.

avant
première

sortie prévue le  
7 mai

les films... de A à Z
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dans son premier long-métrage, 
Karin albou met en scène la quête 
de liberté d’une jeune fille partagée 
entre la raison et la foi. La cinéaste 
filme remarquablement les rituels, 
les corps et s’interroge sur la façon 
d’appartenir à une communauté.

Pour aïd el Kebir, Karin albou a 
obtenu le grand Prix du festival de 
Clermont-ferrand en 1998. 

LA PETiTE JéRuSALEM
HoMMAGe à KARin ALBou
France, 2005, 1h34 min
Réalisation : Karin Albou
Interprétation : Fanny Valette, Elsa Zylberstein, Bruno Todeschini
La banlieue parisienne, un quartier de Sarcelles appelé “La Petite Jérusalem”, car de nombreux juifs 
y ont émigré. 
Laura a 18 ans. Elle est tiraillée entre son éducation religieuse et ses études de philosophie qui la 
passionnent et lui offrent une autre vision du monde. Alors que sa sœur Mathilde tente de redonner 
vie à son couple, Laura succombe à ses premières émotions amoureuses. 
Cette confrontation au désir va bouleverser leurs certitudes.

semaIne de La CRItIQue Cannes 2005 - PRIx saCd du CInéma, Cannes 2005 - fannY vaLette nomInée au CésaR du 
meILLeuR esPoIR fémInIn

Aïd EL KEBiR
Algérie, 1999, 34 min
Réalisation : Karin Albou
Interprétation : Soria Mouffakir, Fatiha Berber, Smaïl Mekki
Dans l'Est de l'Algérie, une famille prépare l'Aïd El Kebir, la fête du mouton. Le père, avant de mourir, souhaite que 
la plus jeune de ses filles, Hanifa, se marie. Dans cette ambiance morbide et dans cette Algérie en crise, Hanifa, 
elle, fait le choix de l'amour. 

SAMEdi 19 AvRiL, 18h00 - AThénéE, SALLE 3
 en PRésenCe de KaRIn aLbou - La PRoJeCtIon débuteRa PaR Le CouRt métRage “aïd eL KebIR” de KaRIn aLbou

PARASoLS ET CRuSTACéS
FeMMeS de MédiTeRRAnée
France, 2011, 52 min
Réalisation : Laure Pradal
La plage et son ballet de corps avec ses rituels, ses normes, ses codes d''installation. La société 
plage et ses différentes tribus décryptées par le sociologue Jean Didier Urbain. La plage de Francis 
avec ses multiples trésors, la plage de Vertu, choyée et adulée, la plage de Gisèle et ses petits 
riens… La plage et ses corps, les corps qui parlent, parchemin de toute une vie… Le corps siliconé de 
Sabrina, le corps accidenté de Thierry, le corps d'Armand aux rondeurs mal assumées…

SAMEdi 19 AvRiL, 14h00, MédiAThèquE dE LunEL
 en PRésenCe de LauRe PRadaL

- entRée LIbRe -

La plage, l’été. une caméra et les 
commentaires d’un sociologue. 
observons. ecoutons. de la plus 
simple banalité peuvent naître de 
belles réflexions.

Les oLiviERS
France, 2013, 27 min
Réalisation : Joël Brisse
Interprétation : Christine Murillo, Zinedine Soualem
Elle revient dans le village où elle a eu une brève histoire d'amour quinze ans auparavant. Elle 
cherche l'homme et elle le trouve. L'émoi éprouvé il y a longtemps sera-t-il intact ? L'homme 
rechigne à remonter le cours du temps, dévoilant une blessure jamais vraiment cicatrisée. Entre 
chien et loup, ils se retrouvent. C'est le moment de vérité. 

Ce fILm a bénéfICIé du soutIen fInanCIeR de La RégIon LanguedoC RoussILLon en PaRtenaRIat aveC Le CnC

Lundi 14 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 1
 en PRésenCe de JoëL bRIsse - PRoJeCtIon aveC “Les assoIffés” et “bRume” (P.32)

Le film de Joël brisse, tourné à 
Pompignan, dans le gard, témoigne 
une nouvelle fois du regard acéré du 
cinéaste (qui est également peintre). 
visages, gestes, paysages sont filmés 
avec une même délicatesse.

MuSidoRA, LA dixièME MuSE
FeMMeS de MédiTeRRAnée
France, 2013, 1h05 min
Réalisation : Patrick Cazals
Actrice révélée par les films de Feuillade (Les Vampires et Judex), Musidora était d'abord une 
femme libre, aux talents exceptionnels, l'une des pionnières du Cinéma.  
Amie intime de Colette comme de Pierre Louÿs, égérie des surréalistes puis des militantes fémi-
nistes des années 1970, chanteuse et danseuse de revues, peintre, écrivaine, Musidora a été l'une 
des collaboratrices de la première heure d'Henri Langlois lors de la création de la Cinémathèque 
française. 

JEudi 10 AvRiL, 18h00 - AudiToRiuM du LYCéE LouiS FEuiLLAdE
 en PRésenCe de PatRICK CaZaLs - entRée LIbRe

+ séanCes sCoLaIRes au LYCée feuILLade

L'année du 150ème anniversaire du 
Lycée Louis feuillade et pendant 
un festival qui célébrera “l'avenir 
de l'homme”, il était impensable de 
ne pas honorer musidora, héroïne 
des vampires, artiste éclectique, 
féministe, femme aventureuse et 
libre... 

MiLLEFEuiLLE 
FeMMeS de MédiTeRRAnée
Tunisie, 2013, 1h45 min
Réalisation : nouri Bouzid
Interprétation : Souhir Ben Amara , Nour Mziou , Bahram Aloui
Un “millefeuille” de traditionalisme et de modernité, c'est la Tunisie dans laquelle deux jeunes filles, 
Zaineb et Aïcha, se battent pour leur indépendance. Toutes deux luttent contre les carcans religieux 
et culturels.

diMAnChE 13 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 2

Lundi 14 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 2 

 + 4 SéAnCes déCEnTRALiSées, voiR PAGE 23 

C’est sous l’angle intimiste que 
nouri bouzid choisit de parler de 
la révolution en tunisie. Il filme 
le combat quotidien de ces deux 
femmes pour fuir l’obscurantisme, 
les compromissions, gagner leur 
indépendance. vivifiant, son film mêle 
paroles, chants, danses, alliant la 
légèreté à la gravité.
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LA TêTE En L'AiR
Espagne, 2013, 1h29 min
Réalisation : ignacio Ferreras
Interprétation : Tacho Gonzalez, Mabel Rivera
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d'Emilio lui joue des tours. La maison de 
retraite devient alors une évidence. Il y rencontre Miguel avec qui il se lie d'amitié. Alors que des 
premiers signes de la maladie d'Alzheimer apparaissent chez Emilio, Miguel et ses amis vont se 
mobiliser pour éviter son transfert à l'étage des “causes perdues". Leurs stratagèmes vont rythmer 
leurs journées et apporter humour et tendresse à leur quotidien. 

SAMEdi 12 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 2

diMAnChE 13 AvRiL, 11h00 - AThénéE, SALLE 2 

MARdi 15 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 2

un film d'animation magnifique. 
a partir d'un sujet qui fait peur, la 
maladie d’alzheimer, le cinéaste 
réussit une oeuvre sans concession, 
porté par de beaux personnages et 
des dialogues très bien écrits (parfois 
d'un humour salvateur).

Si Tu vAS à PARiS
FeMMeS de MédiTeRRAnée
France, 2013, 52 min
Réalisation : Jacquie Chavance, Guillaume Mazeline
Au début des années 1960, en plein franquisme, des centaines de milliers d'Espagnols ont émigré 
vers d'autres pays européens, la France, l'Allemagne et la Suisse principalement.  
Parmi eux, beaucoup de jeunes filles sont parties, seules, vers Paris, pour devenir “bonnes à tout 
faire", en quittant leurs villages pour la première fois.  
Si tu vas à Paris retrace l'histoire de sept femmes issues du même village valencien et qui, 
lorsqu'elles avaient 18 ou 20 ans, ont décidé de prendre en main leur avenir.

SAMEdi 12 AvRiL, 14h00 - MédiAThèquE dE LunEL
  en PRésenCe de JaCQuIe ChavanCe et guILLaume maZeLIne

- entRée LIbRe -

un documentaire qui ne laissera 
pas indifférent. Plein d’humanité, 
le regard porté sur ces femmes est 
chaleureux et d’une extrême finesse. 
Leurs souvenirs deviennent un peu 
les nôtres...

SALvo
FoCuS SuR Le CinéMA iTALien
Italie, 2013, 1h48 min
Réalisation : Fabio Grassadonia, Antonio Piazza
Interprétation : Saleh Bakri, Sara Serraiocco, Mario Pupella
Salvo est un homme de main de la mafia sicilienne, solitaire, froid, impitoyable. Alors qu'il s'intro-
duit dans une maison pour éliminer un homme d'une bande rivale, il découvre Rita. La jeune fille 
est aveugle et assiste impuissante à l'assassinat de son frère. Quelque chose d'extraordinaire se 
produit lorsque Salvo décide de laisser la vie sauve à ce témoin. Désormais, hantés l'un et l'autre 
par le monde auquel ils appartiennent, ils sont liés à jamais.

grand prix de la Semaine de la Critique, Cannes 2013

MERCREdi 16 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 1

vEndREdi 18 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 2

Le cinéma israëlien a cette qualité 
de nous proposer d’année en année 
des films complexes, questionnant 
le passé historique et le présent 
politique. Rock the Casbah ne déroge 
pas à  cette tradition. Le film est 
fort, pas manichéen ; il s’imprime 
durablement dans notre mémoire.

RoCK ThE CASBAh
France, Israël, 2013, 1h33 min
Réalisation : Yariv Horowitz
Interprétation : Yon Tumarkin, Roy Nik, Henry David
Au début de la 1ère Intifada, quatre jeunes Israéliens, Tomer, Aki, Iliya, et Isaac, sont envoyés à Gaza 
afin de “rétablir l'ordre", comme le leur assure leur commandant. La guerre semble alors être un 
jeu qui touche à sa fin. Mais, alors qu'il poursuit un jeune Palestinien, un des soldats de la troupe 
est tué. Assignés sur le toit d'une maison palestinienne pour surveiller le village, retrouver le 
responsable de la mort de leur camarade et prévenir tout nouveau trouble, les quatre infortunés se 
trouvent confrontés à la réalité d'une famille qui ne veut pas passer pour collaboratrice des forces 
occupantes. Face à une situation ingérable, leur vie de jeune soldat se complique de jour en jour.

PRIx sPéCIaL du JuRY festIvaL CInéma médIteRRanéen de bRuxeLLes 2013

SAMEdi 12 AvRiL, 16h00 - AThénéE, SALLE 2

MARdi 15 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 2 

“Loin de ne s’adresser qu’aux fans 
de guédiguian, ce beau film offre un 
précieux témoignage sur la dimension 
collective du cinéma et célèbre 
avec humilité l’insoupçonnable 
imagination requise par le métier de 
monteur.”  (damien Leblanc) … et 
donne une sacrée envie de revoir tous 
les films de guédiguian !

RoBERT SAnS RoBERT
AuTouR de RoBeRT GuédiGuiAn
France, 2013, 1h30 min
Réalisation : Bernard Sasia, Clémentine Yelnik
30 années, 17 films ensemble... Bernard Sasia, chef monteur, emprunte à Robert Guédiguian ses 
personnages et ses images, démonte ce qu'il a monté pour le remonter et, sans Robert, nous 
raconte Robert, le montage, la création dans l'ombre, l'amour du cinéma. Par la magie du montage, 
Ascaride, Darroussin, Meylan deviennent les héros du monteur. Ils se donnent la réplique par delà 
les films et le temps. Marseille et le cinéma de Guédiguian sont les décors de l'aventure d'une tribu 
de cinéma, d'une aventure humaine.

diMAnChE 13 AvRiL, 16h30 - AThénéE, SALLE 1
 en PRésenCe de géRaRd meYLan, beRnaRd sasIa, CLémentIne YeLnIK, LauRent LafRan, JaCQues Reboud - 

PRoJeCtIon suIvIe de La tabLe Ronde ConsaCRée à L’oeuvRe de guédIguIan, à 18h30, saLLe 1

accompagnées de la voix paternelle 
d’hippolyte girardot, les histoires 
évoluent entre légèreté et sérieux 
mais toujours avec douceur et 
humour, réalisme et pédagogie. Le 
graphisme se démarque nettement 
des lieux communs enfantins.

qui voiLà ?
Suède, 2013, 32 min
Réalisation : Jessica Laurén
Interprétation : Gunnar Bolin, Hippolyte Girardot
Au sein d'un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses amis s'amusent, jouent, se bagarrent 
et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en 
lien avec la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, gagner un concours de saut en 
longueur dans le bac à sable, avoir un petit frère...

diMAnChE 20 AvRiL, 11h00 - AThénéE, SALLE 1 
séanCe à taRIf sPéCIaL : gRatuIt PouR Les -3 ans / aduLte 4€ / RéduIt 3€

+ séanCes sCoLaIRes

salvo est une révélation, une vraie. 
C’est un thriller taiseux, porté par une 
mise en scène inventive, qui travaille 
ombres et lumières et révèle la 
sensualité des êtres. un premier film 
à découvrir absolument.
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wwAdJdA
FeMMeS de MédiTeRRAnée
Arabie Saoudite, 2013, 1h37 min
Réalisation : Haifaa Al Mansour
Interprétation : Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani
Wadjda est une jeune fille saoudienne de douze ans. Elle vient d'un milieu conservateur. Cependant, 
Wadjda écoute de la musique rock, porte des Converse et des jeans. Mais un jour, sa vie change 
alors qu'elle aperçoit un vélo. Malgré l'interdiction faite aux femmes d'avoir un vélo, elle s'inscrit 
au concours de récitations coraniques de son école pour obtenir le premier prix : elle aura ainsi la 
somme tant espérée pour acheter le vélo et faire la course avec son ami Abdallah.

SAMEdi 19 AvRiL, 16h00 - AThénéE, SALLE 1

un des sommets de l’oeuvre de 
guédiguian. C’est un film noir sous 
le ciel bleu de marseille. Polyphonie 
de vies qui étouffent, qui cherchent 
la lumière. Le récit est haletant, la 
mise en scène acérée. et cela sonne, 
plus que jamais, comme un appel 
au réveil.

LA viLLE esT TRAnquiLLE
AuTouR de RoBeRT GuédiGuiAn
France, 2000, 2h13 min
Réalisation : Robert Guédiguian
Interprétation : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
En l'an 2000 à Marseille, Michèle, Paul, Viviane, Abderamane, Claude, Gérard, Ameline, Sarkis 
doivent faire face aux difficultés de la vie. 
Toutes ces personnes vivent des histoires singulières et enchevêtrées, qui se déroulent dans le 
même lieu au même moment, et qui, face à la montée de l'insignifiance et de la confusion, attestent 
que la ville n'est pas tranquille.

SAMEdi 12 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 1
  en PRésenCe de LauRent LafRan, beRnaRd sasIa, CLémentIne YeLnIK

diMAnChE 13 AvRiL, 20h45 - AThénéE, SALLE 2

v
on retrouve ici le talent des cinéastes 
italiens à mêler comédie et satire 
politique. viva la libertà est  une fable 
pleine de drôlerie sur notre époque. 
et le film bénéficie de l'interprétation 
inspirée du génial toni servillo.

vivA LA LiBERTà
FoCuS SuR Le CinéMA iTALien
Italie, 2014, 1h34 min
Réalisation : Roberto Ando
Interprétation : Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi
Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l'opposition est inquiet : les sondages le donnent 
perdant. Un soir, il disparaît brusquement, laissant une note laconique. C'est la panique au sein du 
parti, tout le monde s'interroge pour essayer de comprendre les raisons de sa fuite pendant que 
son conseiller Andrea Bottini et sa femme Anna se creusent la tête pour trouver une solution. C'est 
Anna qui évoque en premier le nom du frère jumeau du secrétaire général, Giovanni Ernani, un 
philosophe de génie, atteint de dépression bipolaire.  
Andrea décide de le rencontrer et élabore un plan dangereux…

SAMEdi 12 AvRiL, 18h00 - AThénéE, SALLE 2

MARdi 15 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 1 

 + 2 SéAnCes déCEnTRALiSées, voiR P.23

tLA TRAvERSéE
FeMMeS de MédiTeRRAnée
France, 2013, 1h12 min
Réalisation : elisabeth Leuvrey
Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l'Algérie, entre Marseille 
et Alger. Des voitures chargées jusqu'au capot… des paquetages de toutes sortes… des hommes 
chargés de sacs et d'histoires.  
En mer, nous ne sommes plus en France et pas encore en Algérie, et vice-versa. Depuis le huis-clos 
singulier du bateau, dans le va-et-vient et la parenthèse du voyage, la traversée replace au cœur du 
passage ces femmes et ces hommes bringuebalés. 

PRIx bouamaRI - vautIeR 2013 / PRIx déCouveRte sCam 2013

JEudi 17 AvRiL, 18h30 - AThénéE, SALLE 1
  en PRésenCe d’eLIsabeth LeuvReY

diMAnChE 20 AvRiL, 16h00 - AThénéE, SALLE 2

« un documentaire un peu 
miraculeux, léger comme la brise, 
émouvant comme le désoeuvrement, 
beau comme une utopie qui ne dit 
pas son nom. allez donc vous-mêmes 
faire un tour sur le pont, pour y 
respirer, hors d’attache, l’air de cette 
traversée. » (Jacques mandelbaum, 
Le monde)

Wadjda est le premier long-métrage 
saoudien et il est signé par une 
femme, haifaa al-mansour. C’est un 
film simple, un conte, mais aussi un 
film politique, courageux, qui tourne 
en dérision les symboles du pouvoir.

les films... de A à Z
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infos pratiques
Pour tout renseignement, contactez nous :

Pêcheurs d’images : 04 67 83 39 59
36 av. gambetta, 34400 lunel

et n’hésitez pas à consulter notre site sur : 
www.pecheursdimages.fr

billetterie
place à l’unité : 6€
enfant -12 ans et pass’culture : 3€
enfant -3 ans : gratuit
tarif réduit* : 4€
carnet liberté (5 places) : 25€
pass semaines : 45€ / 35€*
pass adhérent : 35€ / 30€*

*étudiant, -25 ans, demandeur d’emploi (sur présenta-

tion d’un justificatif)

les lieux
Cinéma Athénée : 04 67 83 22 00
52 rue lakanal, 34400 lunel
atheneecinema.com

Salle G. Brassens : 04 99 51 97 23
avenue des abrivados, 34400 lunel

Lycée Louis Feuillade : 04 67 83 51 00
49 rue romain rolland, 34400 lunel

Médiathèque de Lunel : 04 67 99 06 51
520 avenue des abrivados, 34400 lunel

 


