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Tous les films sont en 
version originale sous-
titrée, sauf mention 
contraire.

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 : 25€ 
Pass’Traversées : 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 
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

 La Source - Ingmar Bergman
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ouverture

A.P

vendredi 20 mars

20h30
 Palerme (E. Dante), p.57

+ animation
SauSSineS - entrée libre

21h00
 la Source deS FemmeS  

(R. Mihailenu),  .....................p.59
Saint-JuSt - entrée libre

samedi 21 mars

19h00
 Fidélio, l’odySSée d’alice 

(L.Borleteau),  ...................... p.53
Soirée de lancement “Le Cinéma 
s’ invite dans les villages” + anima-
tions (voir p.8)
ViaVino - Saint chriStol - entrée libre

jeudi 26 mars

20h30
 la Source deS FemmeS 

(R.Mihailenu),  .....................p.59
BoiSSeron - entrée libre

vendredi 27 mars

10h00
 loulou, l’incroyaBle Secret 

(E. Omond - G. Solotareff),  .p.55
Saint nazaire de Pézan - entrée libre

 16h00 

A
t

h
én

ée  la traVerSée (E. Leuvrey), p.60 
 ............................Salle 1 - diff. 1/1
En présence d’ élisabeth Leuvrey

20h30
 la Source deS FemmeS 

(R.Mihailenu),  .....................p.59

Saint SérièS - entrée libre

20h30 

A
t

h
én

ée  matti Ke lal (E. Leuvrey), 
p.55 ...............Salle 1 - diff. 1/1
En présence d’élisabeth Leuvrey

SuiVi de
 leS terraSSeS (M. Allouache), 

p.61 ....................Salle 1 - diff. 1/1

21h00
 la Source deS FemmeS  

(R. Mihailenu),  .....................p.59
lunel-Viel - entrée libre

21h15
 Fidélio, l’odySSée d’alice  

(L. Borleteau),  ..................... p.53
SaturargueS - entrée libre

samedi 28 mars 

10h30
 loulou, l’incroyaBle Secret 

(E. Omond - G. Solotareff),  .p.55
galargueS - entrée libre

11h30

l’
en

t
r

ac
t

e rencontre aVec éliSaBeth 
leuVrey
“Quelles sont les étapes de création 
d’un film documentaire ?”

14h00

m
éd

ia
t

h
.  le Bateau en carton  

(J. Vieira), p.48  ...............diff.1/1
En présence d’Elisabeth Leuvrey
entrée libre

14h30

ca
st

el  Sur le chemin de l’école  
(P. Plisson), p.60 ..............diff.1/2

 Tarif unique, 3€ pour tout le 
monde.

 

16h30

A
t

h
én

ée  ida (P. Pawlikowski), p.53 ..... 
 ............................Salle 1 - diff. 1/1
En présence de G. Deffontaines

 mon FilS (E. Riklis), p.57 .... 
 .............................Salle 2 - diff.1/2

18h30

A
t

h
én

ée  noStalgie de la lumière (P. 
Gùzman), p.56  .Salle 1 - diff. 1/1
En présence d’élisabth Leuvrey

 Palerme (E. Dante), p.57  ...... 
 ............................Salle 2 - diff.1/2

21h00

A
t

h
én

ée  camille claudel, 1915 (B. 
Dumont), p.49 ...Salle 1 - diff. 1/1
En présence de G. Deffontaines

 at(h)ome (E. Leuvrey), p.47 -  
Salle 2  ...............................diff.1/1
SuiVi de

 algérie, imageS d’un comBat 
(J. Laffont), p.47 - Salle 2  diff.1/1

dimanche 29 mars

14h30

ca
s

t
el rencontre aVec Guillaume 

deFFontaineS
“La lumière au cinéma”

14h30

ca
st

el  loulou, l’incroyaBle Secret 
(E. Omond - G. Solotareff), p.55  
 ...........................................diff.1/1
Ciné goûter ! - Tarif unique, 
3€ pour tout le monde.

16h30

A
t

h
én

ée  loin deS hommeS (D. Oelhof-
fen), p.55 ...........Salle 1 - diff. 1/1
En présence de G. Deffontaines

 Xenia (P. Koutras), p.61 ....... 
 ............................Salle 2 - diff.1/2

18h45

A
t

h
én

ée  lumière d’été (J. Grémillon), 
p.54  ...................Salle 1 - diff. 1/1

 eau argentée (O. Mohammed), 
p.51  ....................Salle 2 - diff.1/2

21h00

A
t

h
én

ée  géronimo (T. Gatlif), p.53 .. 
 ...........................Salle 1 - diff. 1/2

 la Source (I. Bergman), p.58 
 ............................Salle 2 - diff.1/2

lundi 30 mars

18h30

A
t

h
én

ée

 le challat de tuniS (K. Ben 
Hania), p.50  .....Salle 1 - diff. 1/1
En présence de la réalisatrice via 
visio-conférence

 mon FilS (E. Riklis), p.57  ... 
 ............................Salle 2 - diff.2/2

21h00

A
t

h
én

ée  ennhadha (C. Cotteret), p.52 
 ...........................Salle 1 - diff. 1/1
Projection suivie d’un débat animé 
par le MRAP

 l’ inconnu du lac (A. 
Guiraudie), p.54 Salle 2 - diff.1/2

Mardi 31 mars

14h15
 loulou, l’incroyaBle Secret 

(E. Omond - G. Solotareff),  .p.55
marSillargueS - entrée libre

 18h30

A
t

h
én

ée  Se Battre (JP. Duret - A. 
Santana), p.59  ..Salle 1 - diff. 1/1
Projection suivie d’un débat animé 
par la CGT

 géronimo (T. Gatlif), p.53  . 
 ............................Salle 2 - diff.2/2

21h00

A
t

h
én

ée  Bien de chez nouS (H. De 
Latour), p.49 .....Salle 1 - diff. 1/1
Projection en présence du réalisateur 
et du distributeur  + partenariat 
MRAP

 Xenia (P. Koutras), p.61 ....... 
 ............................Salle 2 - diff.2/2

mercredi 1 avril

14h00

m
éd

ia
t

h
.

ProJection deS courtS-métrageS 
en comPétition (p.38-39)
entrée libre

14h30

ca
st

el  chaPlin, Keaton : étaiX et SeS 
PairS p.50 ....................... diff.1/2
Ciné goûter ! - Tarif unique, 
3€ pour tout le monde.

A.P
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clôture

16h30
A
t

h
én

ée  la Source (I. Bergman), p.58 
 ...........................Salle 1 - diff. 2/2

 la Belle JeuneSSe (J. Rosales), 
p.49 .....................Salle 2 - diff.1/2

18h30

A
t

h
én

ée  Fidélio, l’odySSée d’alice (L. 
Borleteau), p.53 .Salle 1 - diff. 1/1

 omar (H. Abu Assad), p.57  . 
 ............................Salle 2 - diff.1/2

21h00

A
t

h
én

ée  Programme de courtS-mé-
trageS (Languedoc-Roussillon 
Cinéma), p.59 ....Salle 1 - diff. 1/1
En présence de réalisateurs

 leS merVeilleS (A. Rohrwa-
cher), p.56 ...........Salle 2 - diff.1/2

jeudi 2 avril

14h00
 loulou, l’incroyaBle Secret 

(E. Omond - G. Solotareff),  .p.55
Saint-SérièS - entrée libre

18h15

A
t

h
én

ée  leS croiX de BoiS (R. 
Bernard), p.51  ..Salle 1 - diff. 1/1

 leS chantS de ma mère  
(E. Mintas), p.51  Salle 2 - diff.1/2

20h30
 Palerme  

(E. Dante) ,  ..........................p.57
+ animation
BoiSSeron - entrée libre

21h00

A
t

h
én

ée  hoPe (B. Lojkine), p.53 ......... 
 ...........................Salle 1 - diff. 1/1
En présence de Boris Lojkine

 eau argentée (O. Mohammed), 
p.51 .....................Salle 2 - diff.2/2

 

vendredi 3 avril

18h15

A
t

h
én

ée  la Bm du Seigneur (JC. 
Hue), p.48  .........Salle 1 - diff. 1/1
En présence de J-C Hue

 la Source deS FemmeS (R. 
Mihaileanu), p.59  Salle 2 - diff.1/1

20h00
 Fidélio, l’odySSée d’alice  

(L. Borleteau),  ..................... p.53
+ animation
Villetelle - entrée libre

20h30
 Fidélio, l’odySSée d’alice  

(L. Borleteau),  ..................... p.53
VérargueS - entrée libre

21h00

A
t

h
én

ée  mange teS mortS - tu ne 
diraS Point (JC. Hue), p.55 ....... 
 ...........................Salle 1 - diff. 1/1
En présence de J-C Hue

 Palerme (E. Dante), p.57 ....... 
 ............................Salle 2 - diff.2/2 

samedi 4 avril

11h30

l’
en

t
r

ac
t

e rencontre aVec Jean-charleS 
hue

“Le réel et le sacré”

14h00

m
éd

ia
t

h
.

 une chamBre Syrienne  
(H. Alhamwi), p.51  ..........diff.1/1
En présence de Nathalie Combe, 
productrice

entrée libre

14h30

ca
st

el  minuScule, la Vallée deS 
FourmiS PerdueS (T. Szabo - H. 
Giraud), p.57 ....................diff.1/1

 Tarif unique, 3€ pour tout le 
monde.

16h30

A
t

h
én

ée  chaPlin, Keaton : étaiX et SeS 
PairS p.50 .........Salle 1 - diff. 2/2
En présence de Pierre étaix

 leS merVeilleS (A. Rohrwacher), 
p.56......................Salle 2 - diff.2/2

16h00
 loulou, l’incroyaBle Secret  

(E. Dante) ,  ..........................p.55

SaturargueS - entrée libre

18h30

A
t

h
én

ée  tant qu’on a la Santé  
(P. étaix), p.61  .Salle 1 -diff. 1/1
En présence de Pierre étaix

 omar (H. Abou Assad), p.57   
.............................Salle 2 - diff.2/2

21h00

A
t

h
én

ée  le grand amour (P. étaix), 
p.52 .....................Salle 1 - diff. 1/1
En présence de Pierre étaix

 la Belle JeuneSSe (J. Rosales), 
p.49 ......................Salle 2 - diff.2/2

dimanche 5 avril

11h30

l’
en

t
r

ac
t

e rencontre aVec P ierre étaiX
“L’art du burlesque”

14h30

ca
st

el  Sur le chemin de l’école  
(P. Plisson), p.60 ............. diff.2/2
Ciné goûter ! - Tarif unique, 
3€ pour tout le monde.

16h30

A
t

h
én

ée  Pierrot le Fou (J-L. Godard), 
p.58 ....................Salle 1 - diff. 1/1

 yoyo (P. étaix), p.61 ............ 
 .............................Salle 2 - diff.1/1
En présence de Pierre étaix

18h30

A
t

h
én

ée  l’ inconnu du lac (A. 
Guiraudie), p.54  Salle 1 -diff. 2/2

 leS chantS de ma mère  
(E. Mintas), p.51  Salle 2 - diff.2/2

21h00

A
t

h
én

ée  caPrice (E. Mouret), p.51 ..... 
 ............................Salle 1 - diff. 1/1

légende
    Panorama
    Lumière !
    élisabeth Leuvrey
    Pierre étaix
    Jean-Charles Hue
    Guillaume Deffontaines
    Jeune Public
    La Grande Guerre

A.P  Film en avant-première

Les séances dans les 
villages sont notées en gris 
clair

A.P

A.P

A.P


