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ILS NOUS SOUTIENNENT
Plus que bien installé dans 
le paysage culturel régional, le 
festival de cinéma Traversées 
fera très certainement encore 
une fois salles combles pendant 
neuf jours à Lunel pour sa 32ème 
édition. Bravo à l’association 
organisatrice Pêcheurs d’Images 
et très bon festival à toutes et à 
tous en Languedoc-Roussillon-Midi 
Pyrénées.  

Carole DELGA
Présidente de la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Le Département est heureux 
d’être partenaire de ce festival 
qu’il soutient depuis nombre 
d’années. Avec une brillante 
programmation, ses rencontres et 
débats, ses invités et animations 
pour petits et grands, c’est un 
grand plongeon dans le cinéma et 
dans l’engagement artistique que 
nous propose  la 32ème édition de 
«Traversées». Le thème «Tous en 
scène !» fait référence à l’ouvrage 
de Jean-Claude Carrière, invité 
d’honneur et dont quatre films dont 
il a écrit le scénario seront projetés. 
Un invité de marque et une grande 
figure du cinéma et du théâtre, 
mais aussi un fidèle héraultais qui 
nous fait l’honneur de présider «Le 
Printemps des Comédiens». Je 
souhaite encore longue et belle vie 
à «Traversées» pour que la culture 
cinématographique continue à 
irradier notre beau territoire. . 
Kléber MESQUIDA 
Président du Conseil départemental 
Député 

Le festival «Traversées» est 
une invitation au voyage et à la 
découverte filmique, au-delà des 
frontières maritimes, identitaires, 
sociales ou artistiques.  
Ce festival, inscrit dans la durée 
et dans le territoire de Lunel, 
nous propose un regard singulier 
sur le cinéma et ses créateurs, 
nous invitant à la découverte de 
nouveaux talents comme à la 
redécouverte d’artistes majeurs 
comme l’immense écrivain et 
scénariste Jean-Claude Carrière  
ou l’un des plus grands réalisateurs 
africains de notre époque, 
Mahamat-Saleh Haroun. Quant à la 
transmission de l’amour du cinéma, 
elle est au cœur du projet, avec les 
Rencontres Ciné-Jeunes. Je vous 
souhaite à tous une belle traversée 

cinématographique.  

Laurent ROTURIER
Directeur régional des affaires culturelles  
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Le festival Traversées a réuni 
près de 12 000 personnes lors 
de la précédente édition. Il s’agit 
là, sans aucun doute, d’une belle 
fréquentation qui ne doit rien 
au hasard. La programmation 
exigeante, la multiplicité des 
rencontres et des animations, le 
travail de l’association Pêcheurs 
d’Images et de tous les bénévoles, 
sont les ingrédients nécessaires 
à la réussite d’une manifestation 
résolument culturelle et 
participative. 
Claude ARNAUD 
Maire de Lunel, Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel 

Le cinéma, à travers 
l’enseignement de l’option Cinéma 
Audio-Visuel, fait partie de la carte 
d’identité du Lycée Louis Feuillade 
et ce, depuis de nombreuses 
années. Cet enseignement 
contribue à la transmission d’une 
culture, à l’élaboration d’un espace 
de réflexion sur le monde qui nous 
entoure à travers l’étude du 7ème 
art. Les Rencontres Ciné-Jeunes 
participent à ce titre, par l’accueil 
des autres cultures proches 
géographiquement, à ouvrir nos 
élèves sur le monde.
Une phrase de Jean-Luc Godard 
illustre bien le formidable outil 
que constitue son art: «Je ne veux 
parler que de cinéma, pourquoi 
parler d’autre chose ? Avec le 
cinéma on parle de tout, on arrive 
à tout.» Je vous souhaite d’arriver 
à passionner nos élèves, à les 
enrichir, à les cultiver pour en faire 
des femmes et des hommes libres. 
Bravo aux bénévoles et aux salariés 
de Pêcheurs d’Images, bravo aux 
professeurs ! Que les Rencontres 
Ciné-Jeunes vivent et attirent un 
public chaque année de plus en 

plus nombreux !  

Vincent Lepoint
Proviseur du Lycée Louis Feuillade Lunel
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ÉDITODix jours de festival de cinéma autour de l’actualité méditerranéenne  
et une thématique particulière.

Pour cette 32ème édition, le thème phare des Traversées 2016 sera «Tous 
en scène !». Au-delà du clin d’oeil hollywoodien au film de Vincente Minnelli, 
l’équipe de Pêcheurs d’Images a souhaité mettre en lumière l’engagement 
artistique sous toutes ses formes, à travers le cinéma. Du légendaire 
guitariste de flamenco Paco de Lucia à un ciné-concert sur Le Cirque de 
Chaplin en passant par le slam, la danse, le théâtre, ces Traversées vous 
feront découvrir ou redécouvrir des oeuvres fortes, portées par une envie de 
partager une certaine compréhension du monde à travers les Arts de la scène. 
De nombreux moments de spectacle (cirque, danse, musique) viendront 
ponctuer cette programmation.

«Tous en scène !», c’est aussi le titre d’un livre écrit par Jean-Claude 
Carrière, immense homme d’image et de texte, qui nous fera l’honneur d’être 
parmi nous les 2 et 3 avril. Nous proposons dans notre programmation 
quatre des films dont il est le scénariste. Nous aurons aussi le plaisir 
de recevoir Mahamat Saleh-Haroun, un des cinéastes actuels les plus 
passionnants, dont l’oeuvre, profondément ancrée dans le continent africain, 
résonne de manière universelle. Le premier week-end, nous mettrons à 
l’honneur Brigitte Sy, cinéaste, actrice, scénariste, figure libre et exigeante, 
dans le paysage du cinéma français. De nombreux autres invités seront 
présents parmi lesquels Léa Fehner, réalisatrice d’un film lyrique et maîtrisé, 
Les Ogres, tourné dans notre nouvelle région qui réunit Languedoc-Roussillon 
et Midi Pyrénées, Fred Nicolas, dont le film Max et Lenny donne espoir en notre 
jeunesse, mais aussi les réalisateurs Nassima Guessoum, Pascal Tessaud, 
Rachid Oujdi, Christophe Petraud, Laurent Aït-Benalla. 

Les samedis et dimanches, nous organiserons des rencontres avec nos 
invités, permettant ainsi au public de partager leur connaissance du cinéma, 
d’échanger autour de leur oeuvre, d’appréhender leur vision du monde ; 
moments prolongés autour d’un apéritif.

Pour apporter un éclairage particulier à notre programmation, différentes 
expositions auront lieu et des tables littéraires seront organisées au cinéma 
Athénée, en partenariat avec la librairie AB. Les spectateurs pourront 
découvrir et acquérir des livres en lien avec les films projetés, les invités reçus, 
les thèmes abordés.

Et ils seront nombreux les sujets traités par les films des Traversées. Le 
cinéma méditerranéen reste au coeur de notre sensibilité. L’actualité y est 
mise en scène dans des fictions et des documentaires qui évoquent notre 
rapport à l’autre, avec légèreté, avec gravité, mais souvent aussi avec une 
note d’espoir. En temps de crise, ce cinéma-là nous fait du bien !   

  Sandrine Cizos 
  Présidente de Pêcheurs d’Images
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RENCONTRES|ANIMATIONS|DÉBATS
JEUDI 10 MARS
Lunel, Salle d’exposition Le Bocal
18h Vernissage de l’exposition 
L’Attente de Jean-Marie Leroy, 
photographe de plateau.

VENDREDI 11 MARS
Vauvert, Hall de la Mairie
18h30 Vernissage de l’exposi-
tion de Frank Vriens, Dessins. 
(Partenariat avec l’association 
Rives de Vauvert)

JEUDI 17 MARS
Lunel-Viel, Salle polyvalente
20h30 Avant la projection de 
Nous trois ou rien (entrée libre), 
dégustation de pâtisseries 
orientales et thé vert.

VENDREDI 18 MARS
Boisseron, Salle polyvalente
19h Orchestre Grands Elèves  
de l’Académie de Musique de Lunel

21h Les Rayures du zèbre 
Séance CCPL 
Soupes et tartinades par 
l’association Les Glaneureuses 

SAMEDI 19 MARS
Saint-Christol, Viavino

Le cinéma s‘invite dans les 
villages ! Lancement

18h Duo de clowns Pepi Morena 
(Sylvie Bousquet et Laura Madi- 
lian), La clown ministre.
19h Projection du film Good 
luck Algeria, en avant-pre-
mière
20h30  Repas tiré du sac, 
avec l’association Livre et 
Culture

MARDI 22 MARS
Lunel, Lycée Louis Feuillade, 
Salle d’exposition Musidora
18h Vernissage de l’exposition 
Jean Hugo, peintre et décora-
teur de cinéma

JEUDI 24 MARS
Lunel-Viel, Orangerie du Parc 
18h30 Vernissage de l’expo-
sition Chibanis, la question, 
photographies de Luc Jennepin.
20h Projection de Perdus entre 
deux rives, les Chibanis oubliés, 
de Rachid Oujdi (entrée libre)

VENDREDI 25 MARS
Lunel, Cinéma Athénée
SOIREE D’OUVERTURE  

DU FESTIVAL TRAVERSEES
19h30 Apéritif musical avec 
l’Orchestre de l’Académie de 
Musique de Lunel
20h30 Avant A peine j’ouvre 
les yeux, film d’ouverture 
du festival (en entrée libre), 
chorale des enfants de 
l’Académie de Musique de 
Lunel sur le thème du cirque.

SAMEDI 26 MARS
Lunel, Place des Caladons

11h30 à 12h30 Bar à vins 
L’Entracte : Rencontre autour 
du cinéma documentaire 
avec Nassima Guessoum 
(10949 femmes) et Laurent 
Aït Benalla (Ô mon corps !). 
Apéritif.

12h30 à 13h00 Démonstration 
des élèves de l’Escola Capoeira 
Languedoc.

Lunel, Médiathèque
14h Ciné-goûter 
Patate, films d’animation.  
A partir de 3 ans. Entrée libre.

SAMEDI 26 MARS 
Lunel, Salle Castel

14h  Séance Vidéo jeunes/
Vidéo participative, en  
présence des apprentis 
-cinéastes, de l’association 
Les Ziconofages et des 
habitants-réal isateurs . 
Pêcheurs d’Images lance 
en 2016 un projet de vidéo 
participative à Lunel. Nous 
souhaitons donner la 
parole et l’image à celles et 
ceux qui ne l’ont pas. Nous 
invitons, à cette occasion, 
l’association d’éducation 
à et par l’image, Les 
Ziconofages (Montpellier). 
Nous montrerons aussi 
lors de cette séance les 
films d’ateliers de jeunes 
lunellois de 8 à 15 ans, 
réalisés en février 2016. Ces 
ateliers, animés par Lionel 
Marchand et Fred Trobillant, 
s’inscrivent dans le projet 
de l’association Pêcheurs 
d’Images, organisatrice des 
Traversées : lutter contre les 
discriminations.

Lunel, Cinéma Athénée
16h Concert d’accordéonistes 
par l’Association Montpellier 
Accordéon sur des musiques de 
films, devant le cinéma.

20H45  Séance Langue-
doc-Roussillon Cinéma / 
Languedoc-Roussillon Midi 
Pyrénées. Les Ogres, film 
de Léa Fehner, tourné dans 
l’Aude et le Lot. En présence 
de Léa Fehner et Brigitte Sy 
(co-scénariste).

DIMANCHE 27 MARS
Lunel, Bar à vins L’Entracte, 
Place des Caladons

11h30 à 12h30  Rencontre, 
autour du film Les Ogres, 
avec Léa Fehner, réalisatrice 
du film et Brigitte Sy, co-
scénariste.

Lunel, Librairie AB  
12h30 Vernissage en musique 
de l’exposition de Rachid Taouil, 
La Fantasia

Lunel, Cinéma Athénée
18h Après le film Fatima projeté 
à 16h30, buffet préparé par 
l’association Iantza Libertés 
Métissées
18h30 Avant la projection de 
Paco de Lucia, légende du 
flamenco, démonstration de      
flamenco avec guitare anda-
louse, par duo La Medalla.

LUNDI 28 MARS
Lunel, Salle Castel
14h30 Séance en partenariat 
avec le MRAP Lunel : Les Gra-
cieuses. Débat après le film.
Lunel, Cinéma Athénée
18h30 Avant et après la 
séance Voyage en Grèce par 
temps de crise, poésies et 
chants, par l’actrice grecque 
Anastassia Politi.
21h Apéro bio avant la pro-
jection-débat du film Les 
Liberterres. Discussion après 

la projection animée par Yvan 
Poirot, agriculteur bio. Séance 
en partenariat avec le magasin 
Biocoop.

MARDI 29 MARS
Lunel, Salle Castel
18h à 20h15 Vernissage de l’ex-
position Chibanis, la question, 
photographies de Luc Jenne-
pin, suivi, salle Castel, de la 
projection de Perdus entre deux 
rives, les Chibanis oubliés, de 
Rachid Oujdi, en sa présence.

Lunel, Cinéma Athénée. 
18h30 Séance en partenariat 
avec la CGT Lunel : On a grèvé, 
de Denis Gheerbrant. Débat 
après le film autour des luttes 
sociales.
20h45 Séance en partenariat 
avec le MRAP Lunel : 3000 nuits 
de Maï Masri. En présence de 
Fred Nicolas, assistant réalisa-
teur.

MERCREDI 30 MARS
Lunel, Salle Castel 
14h Ciné-goûter  
Tante Hilda! A partir de 6 ans. 
3€ pour tous. Goûter bio offert 
par le magasin Biocoop, à l’is-
sue de la projection.

NOUS TROIS OU RIEN PATATE TANTE HILDA !
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Le Charme discret de la bourgeoisie p. 50

L’Ombre des femmes p. 49

Milou en Mai p. 53

Syngue Sabour, Pierre de patience p. 57

MAHAMAT-SALEH HAROUN

Abouna p. 44

Daratt (saison sèche) p. 46

Grigris p. 47

Un Homme qui crie p. 58

BRIGITTE SY

L’Astragale p. 49

Les Baisers de secours p. 51

Les Ogres p. 52

JEUNE PUBLIC

Lamb p. 48

Patate p. 56

Tante Hilda ! p. 58

TOUS EN SCENE !

A peine j’ouvre les yeux p. 45

Brooklyn p. 45

En scène ! p. 47

Le Cirque (ciné-concert) p. 50

Les Ogres p. 52

Max et Lenny p. 53

Ô mon corps ! p. 55

Opening night p. 55

Paco de Lucia, légende du flamenco p. 56

Slam, ce qui nous brûle p. 57

PANORAMA CINEMA MEDITERRANEEN

3000 nuits p. 44

10949 femmes p. 44

Chelli p. 46 

Dégradé (avant-première) p. 46

Fatima p. 47

Good luck, Algeria (avant-première) p. 48

Histoire de Judas p. 48

La Isla minima p. 49

La Ville lumière p. 50

Les Gracieuses p. 51

Les Messagers p. 52

Les Rayures du zèbre p. 52

Mezzanotte p. 53

Montanha (avant-première) p. 54

Much loved p. 54

Nous trois ou rien p. 54

Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés p. 56

Peur de rien p. 57

Une Histoire de fou p. 59

Vierge sous serment p. 60

Voyage en Grèce par temps de crise p. 60

AUTRES SEANCES

Courts-métrages en compétition p. 28-29

Tout ce que tu ne peux pas laisser derrière toi, 

Une nouvelle danse, Treinta años p. 58

Caricaturistes, fantassins de la démocratie p. 45

Les Liberterres p. 51

On a grèvé p. 55
 
Journal de deux mois de lutte, Le droit  
de vivre décemment / vidéo-jeunes p.59

Lunel, Cinéma Athénée 
18h30  CINE-CONCERT Le 
Cirque de Charlie Chaplin. 
Ce chef d’œuvre du cinéma 
burlesque sera accompagné 
par Gaspard Dhumes, à la 
guitare classique. Les notes 
de ce musicien résonneront 
avec cette merveilleuse his-
toire de vagabond qui in-
tègre le monde du spectacle 
et dialogueront avec la vir-
tuosité de la mise en scène 
de Chaplin !

SAMEDI 2 AVRIL
Lunel, Bar à vins L’Entracte, 
Place des Caladons

11h-12h Rencontre avec le 
cinéaste Mahamat-Saleh 
Haroun.

Lunel, Salle Castel
14h Ciné-goûter Lamb. A 
partir de 9 ans. 3€ pour tous.

DIMANCHE 3 AVRIL 
Lunel, Librairie AB, Place de la 
Fruiterie

11h30 à 12h30  Rencontre 
avec Jean-Claude Carrière, 
suivie d’un apéritif convivial. 

Lunel, Salle Castel
14h30 Caricaturistes, fantas-
sins de la démocratie. Séance 
en partenariat avec l’association 
Rives de Vauvert. Discussion 
après la projection.

Lunel, Cinéma Athénée
16h30 Les Messagers. Séance 
en partenariat avec le MRAP 
Lunel. Discussion après la pro-
jection.

A partir de 20h  
SOIREE DE CLOTURE  

DU FESTIVAL TRAVERSEES
20h  Apéritif en musique 
avec le groupe INK
21h  Remise des prix de 
la compétition courts 
métrages, suivie de la 
projection de Syngué 
Sabour, d’Atiq Rahimi, en 
présence de Jean-Claude 
Carrière.

LAMB
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AGENDA DE NOS INVITÉS
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
Scénariste, homme de lettres

2 avril 
Projections de 18h30, 21h

3 avril 
Rencontre à la Librairie AB 
Place de la Fruiterie, Lunel à 11h30  
et projections de 18h15 et 21h

MAHAMAT-SALEH HAROUN
Réalisateur

31 mars 
Projection de 21h

1er avril 
Rencontres Ciné-Jeunes avec projection à 14h, 
et projections de 18h15, 20h45

2 avril 
Rencontre à l’Entracte Pl. des Caladons à 11h

BRIGITTE SY
Actrice, réalisatrice, scénariste

26 mars 
Projections de 16h30, 18h30 et 20h45

27 mars 
Rencontre à l’Entracte Pl. des Caladons à 11h30

LÉA FEHNER
Réalisatrice, scénariste

26 mars 
Projection de 20h45

27 mars :  
Rencontre à l’Entracte Pl. des Caladons à 11h30

FRED NICOLAS
Réalisateur

29 mars 
Projection de 20h45

30 mars 
Projection de 21h

PASCAL TESSAUD
Réalisateur

30 mars 
Projection de 16h30

31 mars 
Projection de 18h15

RACHID OUJDI
Réalisateur

29 mars 
Projection de 19h (salle Castel, Lunel)

LAURENT AïT BENALLA
Réalisateur

25 mars 
Projection de 16h

26 mars 
Rencontre à l’Entracte  
Pl. des Caladons à 11h30

NASSIMA GUESSOUM
Réalisatrice

25 mars 
Projection de 17h45

26 mars 
Rencontre à l’Entracte  
Pl. des Caladons à 11h30

CHRISTOPHE PETRAUD
Réalisateur

2 avril 
Projection de 14h  
(Médiathèque de Lunel)

VITRERIE-MIROITERIE-MENUISERIE
345, Av. Général de Gaulle, Lunel
04 67 71 56 05 - www.VM113.fr

227, chemin des Cigales - 34400 Saint-Christol
04 67 86 86 37 - www.domainecantevigne.com
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JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE
Samedi 2 avril et Dimanche 3 avril

MAHAMAT-SALEH 
HAROUN
Du Jeudi 31 mars au Samedi 2 avril

Ce fils de viticulteurs, né à Colombières-sur-Orb 
dans l’Hérault en 1931, a eu très tôt «le goût 
du récit»: «Petit, on me mettait au bout de la 
table et on me faisait raconter des histoires que 
je sais encore par coeur». Son autobiographie 
d’enfance, Le Vin bourru, raconte admirablement 
cette époque où rien ne se jetait, surtout pas 
ce premier vin qui avait un duvet : la bourre ! Au 
cinéma, il commence par écrire pour Pierre Etaix, 
immense cinéaste burlesque qui fut notre invité 
en 2015, pendant les Traversées. Puis pendant 
vingt ans, à partir de 1963, Jean-Claude Carrière 
sera le scénariste attitré de Luis Buñuel (Belle 
de jour, Cet obscur objet du désir, Le Charme 
discret de la bourgeoisie, etc). Dans le même 
temps, il adaptera avec l’anglais Peter Brook, le 
Mahâbhârata, grand poème épique indien qui né-
cessita onze années de travail aux deux hommes. 
Parmi les très nombreux scénarios écrits par 
Jean-Claude Carrière (dont certains sont de 
magnifiques adaptations de textes littéraires), 
nous pourrions citer Le Voleur de Louis Malle, Le 
Tambour de Volker Schlöndorff, Sauve qui peut 
(la vie) de Jean-Luc Godard, Danton d’ Andrzej 
Wajda, Max mon amour de Nagisa Oshima, Le 
Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappeneau, etc.

Jean-Claude Carrière est un homme de tous les 
désirs. Avec son inextinguible curiosité, c’est l’un 
des grands navigateurs de la culture actuelle et 
nous sommes très honorés de l’accueillir pendant 
ces Traversées. Nous y évoquerons son travail 
au cinéma, mais aussi au théâtre (il est en cela 
le témoin idéal de notre thématique «Tous en 
scène !») ; nous dialoguerons donc de la nature 
humaine ! D’ici là, chacun peut méditer sur ces 
réflexions puisées dans l’immense bibliographie 
de Jean-Claude Carrière: «Le récit est un chemin 
qu’il faut suivre pour se perdre», «Nous devons 
préserver notre fragilité parce qu’elle nous rap-
proche les uns des autres, alors que la force nous 
éloigne». 

Né en 1961 à Abéché (Tchad), Mahamat-Saleh 
Haroun a 8 ans lorsqu’il voit son premier film dont 
il garde un souvenir indélébil : le sourire en gros 
plan d’une belle femme indienne face caméra 
dont le jeune garçon se croit le destinataire. 
Lorsque la guerre civile éclate au Tchad, il est 
obligé de fuir et choisit la France comme terre 
d’accueil. Il étudie alors le cinéma et accède à la 
réalisation en 1994. Son premier court métrage, 
Maral Tanie, dénonce le drame des mariages 
arrangés. Cinq ans plus tard, il réalise son premier 
long métrage,  Bye bye Africa  qui obtient le Prix 
du meilleur premier film au Festival de Venise. Ses 
deux films suivants, Abouna en 2003 et Daratt  
trois ans plus tard, l’installent définitivement 
parmi les grands du cinéma d’auteur. Sélection-
né à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes, le 
premier raconte l’histoire de deux enfants qui se 
retrouvent en quête d’un père parti subitement. 
Le second, qui décrit une tentative de vengeance 
teintée de réflexion humaniste, décroche le Prix 
Spécial du Jury à la Mostra de Venise. En 2010, 
Un Homme qui crie relie les deux thèmes majeurs 
de son œuvre : les traumatismes de ceux qui su-
bissent la guerre et les pères défaillants. Ce film 
obtiendra le Prix du Jury au Festival de Cannes. 
En 2012, il travaille à la création d’une école 
de cinéma au Tchad. En 2013, Mahamat-Saleh 
Haroun réalise Grigris. À travers le portrait croisé 
d’un jeune danseur handicapé et d’une prostituée 
qui rêve de devenir mannequin, le cinéaste s’at-
tache à montrer la jeunesse d’un pays en pleine 
reconstruction. Il réalise en 2016 un passionnant 
documentaire : Hissein Habré. 

C’est un honneur pour notre festival de recevoir 
Mahamat-Saleh Haroun qui incarne, à nos yeux, 
ce qui fait la grandeur du cinéma, art de la mise 
en scène d’un monde complexe, qui nous regarde 
droit dans les yeux, nous interroge, nous élève. 

Jean-Claude Carrière fait partie de ces gens qui vous 

font regarder votre propre vie en vous disant : «Mais 

qu’est-ce que j’ai fait de mon temps ?», tellement 

son existence semble pleine et riche de mille expé-

riences. Conteur, scénariste, romancier, drama-

turge, dessinateur, il est à la fois respecté comme 

homme de culture et d’esprit. Il a signé plus de 80 

scénarios de films, une quarantaine de livres et de 

très nombreuses créations ou adaptations pour le 

théâtre. 

Mahamat-Saleh Haroun, premier réalisa-

teur tchadien de l’histoire du cinéma, est 

l’un des plus grands cinéastes découverts 

ces vingt dernières années. Sa reconnais-

sance internationale et la sélection de ses 

films dans les plus grands festivals ont 

fait tomber les barrières artificielles qui 

séparaient encore la critique française des 

cinémas d’Afrique. Son geste de cinéma, 

si noble, fait à la fois revivre les frontières 

(ne jamais oublier d’où l’on vient) et les 

efface (habiter le pays du cinéma).

Films en sa présence
Milou en Mai (Louis Malle) 
Samedi 2 avril 18h30

Le Charme discret de la bourgeoisie (Luis Buñuel)  
Samedi 2 avril 21h

L’Ombre des femmes (Philippe Garrel) 
Dimanche 3 avril, 18h15

Syngue Sabour (Atiq Rahimi) 
Dimanche 3 avril 21h 

Rencontre
Dimanche 3 avril 11h30 
Librairie AB, Lunel

Films en sa présence
Abouna Jeudi 31 mars, 21h 

Daratt  Vendredi 1er avril, 18h15

Un Homme qui crie Vendredi 1er avril, 20h45

Grigris Vendredi 1er avril, 14h, Samedi 2 avril, 18h30 

Rencontre
Samedi 2 avril, 11h-12h, 
L’Entracte, Place des Caladons, Lunel14 15



LEA 
FEHNER
Samedi 26 mars et Dimanche 27 mars

FRED 
NICOLAS
Du Mardi 29 au Jeudi 30 mars

BRIGITTE 
SY
Samedi 26 mars et Dimanche 27 mars

Déjà, l’an dernier, en découvrant L’Astragale, 
film dont elle est la réalisatrice, le désir d’inviter  
Brigitte Sy était né. Il y a, dans cette libre adapta-
tion du récit d’Albertine Sarrazin, un lyrisme, une 
liberté de ton et de narration, une peinture très 
juste des sentiments, une interprétation excep-
tionnelle de Leïla Bekhti et Reda Kateb, qui nous 
ont beaucoup marqués. Brigitte Sy avait déjà réa-
lisé en 2010 un premier long métrage saisissant, 
Les Mains libres, une histoire d’amour carcéral 
étrange et forte, servie par une mise en scène 
très travaillée qui entraînait le film vers la tragédie 
grecque. Elle est aussi l’auteure de deux courts 
métrages : L‘Endroit idéal en 2008 et Fruits de 
mer en 2009.

Mais c’est en tant qu’actrice qu’elle a débuté 
au cinéma, dans La Dérobade de Daniel Duval 
(1979) avec Miou-Miou, avant de devenir muse 
de son compagnon et cinéaste Philippe Garrel, 
dans Liberté, la nuit, Les Baisers de secours, 
J’entends plus la guitare, films dans lesquels sa 
présence à l’écran, son jeu d’un intimisme brûlant 
impressionnent. Elle est aussi une formidable 
actrice dans de nombreux autres films comme 
Généalogies d’un crime de Raoul Ruiz, Versailles 
de Pierre Schoeller, La Guerre est déclarée de 
Valérie Donzelli, Une Vie meilleure et Vie sauvage 
de Cédric Kahn.

Présente devant et derrière la caméra, Brigitte Sy 
s’intéresse également de près au théâtre. Après 
avoir mis en scène plusieurs pièces, elle décide 
d’amener cet art derrière les barreaux et met en 
place des ateliers théâtre dans des prisons. Elle 
a notamment monté Annette lève l’encre, un 
spectacle en duplex entre le Théâtre de Chaillot et 
la Maison de la Santé.

Brigitte Sy est une cinéaste pour qui la mise en 
scène est primordiale, dont la direction d’acteurs 
est une des qualités essentielles et qui réussit 
dans ses films à créer une rare tension entre le 
cadre de l’image et les corps qui s’y déploient. 

La jeune réalisatrice, également scénariste de 
plusieurs courts métrages, se consacre ensuite 
à son premier long métrage, Qu’un seul ne 
tienne et les autres suivront (2009). Elle y suit 
le parcours de trois esseulés, une mère en quête 
d’explications sur la mort de son fils, une jeune 
fille dont le premier amour se retrouve derrière 
les barreaux, et un trentenaire en quête de sens à 
sa vie, réunis par les parloirs carcéraux. Le film a 
été sélectionné à la Mostra de Venise, a été nom-
mé au César du meilleur premier film en 2010 et 
a reçu en décembre 2009 le Prix Louis Delluc du 
premier film.
Les Ogres, tourné dans le département de l’Aude, 
est son deuxième long métrage.

«Véritable choc cinématographique, Les Ogres 

colle et virevolte au plus près du quotidien d’une 

troupe de théâtre itinérant avec ses exaltations, 

ses crises et son envie chevillée au corps de tou-

jours remonter le chapiteau le lendemain envers 

et contre les problèmes d’argent, les accidents et 

les drames personnels. Une ronde ivre, effrénée, 

bouillonnante.» (Télérama) 

Il a réalisé un court 
métrage, Vivre (2000), 
sélectionné entre autres 
au Festival tous courts 
d’Aix-en-Provence et 
deux documentaires dont 
Rouge Bandit (56’ - 2009), 
consacré à Charlie Bauer. 
Max et Lenny, son premier 

long métrage en tant que réalisateur, nous a 
marqués par la précision de son scénario et de 
sa mise en scène, la justesse et la générosité 
de son regard. C’est un film ambitieux, maîtrisé, 
vivant, qui prend pour thèmes l’amitié sans 
angélisme et la violence sociale, sans verser dans 
la facilité ni la condescendance. En outre, l’un des 
thèmes majeurs du film, l’expression de soi par 
la musique, entre particulièrement en résonance 
avec le fil rouge des Traversées 2016, «Tous en 
scène !».
Fred Nicolas dialoguera aussi avec vous pour la 
projection de 3000 nuits de la réalisatrice Maï 
Masri, dont il fut l’assistant sur ce film. 

Brigitte Sy a co-scénarisé le magnifique film de Léa 

Fehner Les Ogres, que nous projetterons samedi 26 

mars, à 20h45. Ce film, qui s’inscrit dans notre thé-

matique «Tous en scène !» est une plongée fiévreuse 

au coeur d’une troupe de théâtre ambulante.

Née dans le milieu du théâtre itinérant, Léa 

Fehner se tourne vers le cinéma, qu’elle étudie 

à Nantes, Bruxelles (INSAS) et Paris (Fémis), 

en section scénario, et qu’elle expérimente à 

Bamako et au Cambodge, avec le cinéaste Rithy 

Panh. Elle écrit et réalise les courts métrages 

Caillou, Dora, Ceux qui tiennent les murs, et Sauf 

le silence.

Fred Nicolas a été l’assistant de nombreux 

cinéastes dont Robert Guédiguian,  Arnaud 

Despleschin, Erick Zonca, James Ivory, Pierre 

Salvadori, Yves Robert, Sandrine Veysset.

Films en sa présence
Les Baisers de secours  
Samedi 26 mars 16h30

L’Astragale  
Samedi 26 mars 18h30

Les Ogres 
Samedi 26 mars 20h45

Rencontre
Brigitte Sy / Léa Fehner, 
L’Entracte, Place des Caladons,  
Dimanche 27 mars, 11h30 

Film en sa présence
Les Ogres 
Samedi 26 mars 20h45

Rencontre
Brigitte Sy / Léa Fehner, 
Dimanche 27 mars, 11h30 
L’Entracte, Place des Caladons 

Films en sa présence
Max et Lenny 
Mercredi 30 mars 21h

3000 nuits  
Mardi 29 mars 20h45

Rencontres Ciné-Jeunes 
Fred Nicolas animera deux ateliers de pratique  
artistique avec les lycéens, les 30 et 31 mars.16 17



PASCAL 
TESSAUD
Mercredi 30 mars et Jeudi 31 mars

RACHID 
OUJDI
Mardi 29 mars

En 2007, en particulier, il réalise Slam, ce qui 
nous brûle.
En 2010, son court-métrage La Ville lumière, qui 
explore les tensions entre les origines sociales 
d’un personnage et son travail dans un restaurant 
de luxe parisien,  remporte de nombreux prix dans 
les festivals.
En 2014, Brooklyn, long métrage totalement in-
dépendant, rend hommage à ceux qui font beau-
coup avec très peu et à une culture hip-hop de 
solidarité.  Dans ce film ambitieux, pas question 
de céder aux clichés ni d’alimenter les fantasmes 
d’adolescents aux repères incertains. C’est un 
film «guérilla», faisant fi des codes dominants, 
une fiction «manifeste» portée par la rage de 
vivre d’une jeune française qui trace sa route.

A partir de 2006, il écrit et réalise des films 
documentaires. En 2012, son film Les enfants 
de l’Ovale... Un essai qui transforme ! obtient de 
nombreux prix dans les festivals. Le film raconte 
comment, dans une petite commune marocaine, 
avec l’arrivée du rugby, une fièvre nouvelle s’em-
pare des habitants. En 2014, Perdus entre deux 
rives, les Chibanis oubliés est particulièrement 
remarqué. Le film nous touche par sa justesse 
de regard et sa générosité sur ces hommes 
que l’Etat français n’a pas reconnus à leur juste 
valeur. 

Nous avons choisi d’associer ce film à l’exposi-
tion que présentera le photographe Luc Jenne-
pin, Chibanis, la question (espace Castel, Lunel)

En 2002, il se rend en France et intègre la FEMIS, 
département réalisation. 
Il a réalisé plusieurs courts métrages : Treinta 
Años, présenté à la 63ème Mostra de Venise et 
primé comme meilleur court métrage au Festival 
de San Sebastian, Nouvelle danse et Tout ce que 
tu ne peux pas laisser derrière toi.
Nicolas Lasnibat est le premier assistant-réa-
lisateur de Patricio Guzman sur Nostalgie de la 
lumière et Le Bouton de nacre. 

Né en 1974, Pascal Tessaud a grandi à La  

Celle-Saint-Cloud, à la cité Beauregard dans le 

78. Il suit des études de cinéma à l’université de 

Nanterre. 

A partir de 2003, il réalise de nombreux courts 

métrages et documentaires, sur des thèmes 

sociaux et musicaux.

Rachid Oujdi a tout d’abord travaillé à Ra-

dio-France où on lui confie une chronique sur le 

cinéma. En 2004, l’équipe du festival Etonnants 

Voyageurs de Saint-Malo lui demande de devenir 

le programmateur des films du festival.

Nicolás Lasnibat a eu une jeunesse de cinéphile 

acharné dans son Chili natal. Pendant la dictature 

militaire de Pinochet, très jeune, il a fréquenté di-

vers ciné-clubs - même clandestins - de sa ville, 

Valparaíso. Après des études en communication 

sociale, il a travaillé comme scénariste et critique 

de cinéma.

Films en sa présence
Slam, ce qui nous brûle 
Mercredi 29 mars, 16h30

La Ville lumière 
Mercredi 29 mars, 16h30

Brooklyn 
Jeudi 30 mars, 18h15

Rencontres Ciné-Jeunes 
Pascal Tessaud animera deux ateliers  
de pratique artistique le jeudi 30 mars. 

Film  
en sa présence
Perdus entre deux rives,  
les chibanis oubliés 
Salle Castel, mardi 28 mars, 19h

Rencontre
Rachid Oujdi sera aussi présent lors du vernissage 
de l’exposition Chibanis, la question,  
Mardi 28 mars, 18h, Espace Castel 

Films en sa présence
Treinta años,  
Nouvelle danse,  
Tout ce que tu ne peux laisser derrière toi, 
Mercredi 30 mars, 9h30,  
Amphithéâtre du Lycée Louis Feuillade 
(entrée libre)

Conférence
sur le film Nostalgie de la lumière,  
de Patricio Guzman 
Jeudi 31 mars, 14h,  
Amphithéâtre du Lycée Louis Feuillade  
(entrée libre)

NASSIMA 
GUESSOUM
Vendredi 25 mars et Samedi 26 mars

NICOLAS 
LASNIBAT
Mercredi 30 mars et Jeudi 31 mars

«J’ai fait des études d’histoire à la Sorbonne, 
une spécialisation dans l’histoire de l’Algérie 
post-indépendance, puis des études en cinéma 
documentaire. J’ai réalisé un court métrage, 
un documentaire, Naïm, le portrait d’un jeune 
travesti algérien. Puis j’ai travaillé dans la 
production audiovisuelle. Mon film 10949 
femmes a mûri sur plusieurs années. Il est 
né de l’envie de rendre visibles ceux que 
l’on appelle les «héros du quotidien», et 
notamment, les femmes, invisibles mais 
néanmoins incontournables éléments de la 
résistance.» (Nassima Guessoum). 10949 
femmes a notamment été développé à l’Atelier 
documentaire de la Fémis ; il a été produit par 
le GREC (Groupe de recherches et d’essais 
cinématographiques).

«Je suis réalisatrice franco-algérienne, et depuis 

l’enfance, je fais des allers-retours entre l’Algérie 

et la France. C’est d’ailleurs au cours d’une année 

passée en Algérie que mon désir pour le cinéma 

est né.»

Film en sa présence
10949 femmes 
Vendredi 25 mars 17h45, cinéma Athénée

Rencontre
L’Entracte, 
Samedi 26 mars 11h30, Place des Caladons 18 19



ET AUSSILAURENT 
AïT BENALLA
Vendredi 25 mars et Samedi 26 mars Ciné-concert Le Cirque 

Mercredi 30 mars 
18h30 Cinéma Athénée

Lundi 28 mars  
18h30 Cinéma Athénée 

Dimanche 27 mars 
18h30, Cinéma Athénée

Lundi 28 mars 20h45  
Cinéma Athénée 

Cinéma Athénée  
Vendredi 25 mars, 17h45 
et Lundi 28 mars, 18h30 

Samedi 2 avril,  
Médiathèque, 14h 

Samedi 26 mars 14h 
Salle Castel :  
vidéo participative 
vidéo-jeunes 

Samedi 19 mars 18h 
Viavino Saint Christol  

GASPARD 
DHUMES

ANASTASSIA 
POLITI

DUO 
LA MEDALLA

YVAN 
POIROT

JACQUES 
CHOUkROUN

BELA 
CzUPPON

LES  
zICONOFAGES

Compagnie 
PEPI MORENA

CHRISTOPHE 
PETRAUD
Samedi 2 avril 
Médiathèque Intercommunale de Lunel

Il est l’un des fondateurs de Slab, un centre de 
production de documentaires. Après des études 
de russe et de cinéma, Laurent Aït Benalla travaille 
comme technicien audiovisuel. Il réalise un pre-
mier film documentaire Les Filles de la Lune en 
2003 (53 mn) avec Mohammed Atif. Il travaille 
ensuite comme coordinateur du programme de 
formation de producteurs Eurodoc. Il a réalisé 
plusieurs moyens métrages dont Un couteau et 
un cœur (2009), Marcel Hanoun, chemin fai-
sant (2010), documentaire sur un grand cinéaste 
français trop méconnu. Vient ensuite Suite 
anglaise (53 mn) en 2011. Ô mon corps ! (2012) 
montre la formation de la première génération 
de danseurs contemporains en Algérie. Pendant 
plusieurs mois, le film suit la structuration de ce 
groupe de danseurs, pour la plupart autodidactes, 
issus du hip hop de rue, jusqu’au soir de la pre-
mière mondiale au Théâtre National d’Alger. 

«L’an dernier j’ai écrit et réalisé Salia Sanou, et 
le corps voyage, un film sur la danse contempo-
raine en France et au Burkina Faso.
En 2013, j’ai fait le portrait de personnes en si-
tuation de handicap à travers le film En scène ! 
Je travaille régulièrement pour la rédaction de 
France 2, et j’interviens en qualité de formateur 
en école de journalisme. 
A l’université j’ai d’abord suivi des cours de ciné-
ma auprès de Jean Rouch et Jean Douchet, 
et plus tard j’ai obtenu un diplôme de journa-
lisme.»

Laurent Aït Benalla est né en 1976 d’un père 

marocain et d’une mère française. Il vit et 

travaille à Montpellier.

«Aujourd’hui âgé de 45 ans, je me consacre  

à la réalisation de documentaires.  

C’est une formation auprès de réalisateurs  

et de producteurs qui m’a donné confiance,  

et m’a permis de me lancer en 2011.»

musicien (guitare classique)

Comédienne grecque,  
poésies et chants,

danse flamenco

Agriculteur bio depuis 1985  
et responsable professionnel
Il animera la discussion après le film Les Liberterres

historien du cinéma,  
distributeur (Films des Deux Rives)

metteur en scène de théâtre

L’association les Ziconofages 
développe depuis 6 ans, à 
Montpellier, des outils vidéos  
en s’appuyant sur des forma-
tions-actions et une démarche 
participative. L’image créant 
du lien social,  étant l’expres-
sion des «invisibles».

La clown-ministre.
Jacqueline Chambon de la 
Motte est secrétaire d’Etat à 
ce que l’on veut. Selon l’occa-
sion, elle sera Ministre de la 
Culture et Arts Ménagers, de 
l’Ordre moral et des bijoux de 
famille, Ecologie et Lombricul-
ture…

Film  
en sa présence
Ô mon corps ! 
Vendredi 25 mars 16h,  
Cinéma Athénée

Rencontre
L’Entracte, 
Samedi 26 mars 11h30,  
Place des Caladons

Film  
en sa présence
En scène ! 
Samedi 2 avril 14h  
Médiathèque  
Intercommunale de Lunel
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E X P O S Ainsi Jean-Marie Leroy a pu s’exprimer, pour 
notre grand plaisir, auprès de réalisateurs 
comme Pedro Almodovar, Emir Kusturica, 
Bertrand Tavernier, Michelangelo Antonioni,  
Wim Wenders, Patrice Leconte et bien d’autres.

du vendredi 11 mars au vendredi 29 avril 
> au «Bocal» 38 rue Lafayette à Lunel 
Vernissage Vendredi 10 mars à 18h

du samedi 26 mars au lundi 4 avril 
> à la Médiathèque du Pays de Lunel

Jean Hugo  Peintre  
et décorateur de cinéma  
Le peintre Jean Hugo, arrière petit-fils de Vic-
tor Hugo, a vécu au mas de Fourques, à Lunel. 
Dans cette demeure familiale, il a  accueilli 
de nombreux visiteurs célèbres comme Pablo 
Picasso, Jean Cocteau, Henri-Georges Clouzot, 
Georges Auric... Jean Hugo n’était pas unique-
ment peintre mais également décorateur. Il 

Jean-Marie Leroy 
L’attente  
Le film que nous regardons avec un œil souvent 
acquis et admiratif possède une face cachée, 
celle de la vie pendant sa réalisation. C’est ce 
que nous fait découvrir Jean-Marie Leroy avec 
ses photos de plateau.
Le photographe de plateau est cet invisible du 
film qui saisit l’envers nécessaire à la séduction 
de l’endroit.
Sans démythifier les acteurs, ces photos 
nous proposent de voir l’humain au cours de 
l’élaboration de l’œuvre. Petit voyage dans 
l’intimité.

valorisée de ces hommes et de ces femmes, 
loin du misérabilisme. 
du jeudi 24 au dimanche 27 mars
> Vernissage : jeudi 24 mars à 18h30 suivi de 
la projection à 20h de «Perdus entre deux rives, 
les Chibanis oubliés» de Rachid Oujdi.

du mardi 29 mars au dimanche 3 avril
> Vernissage à la Salle Castel : mardi 29 mars 
à 18h + diffusion à 19h de «Perdus entre deux 
rives, les Chibanis oubliés» de Rachid Oujdi

Rachid Taouil  
La Fantasia  
Rachid Taouil est né à Aït Malek au Maroc et 
vit en France depuis 2000. Musicien, poète, 
il a photographié avec une grande sensibilité 
la fantasia organisée à Mqam Talba pour le 
mariage de son ami Karim.
Même si elle évoque la guerre et l’entraînement 
militaire, la fantasia est traditionnellement 
liée à la fête. Elle est souvent pratiquée pour 
honorer d’illustres visiteurs. Elle rythme les 
moments importants de la vie marocaine : 
moussems, naissances et mariages.
Cette exposition photographique nous fait 
partager un pan majeur du patrimoine culturel 
marocain

du samedi 26 mars au vendredi 8 avril
> à la Librairie AB
Vernissage samedi 26 mars à 10h30,  
en présence de Rachid Taouil qui jouera du oud

réalisa les décors d’un chef-d’œuvre du cinéma, 
La Passion de Jeanne d’Arc de Carl Theodor 
Dreyer (1927). L’exposition présente  quelques 
œuvres réalisées par l’artiste, des documents 
sur sa famille et, surtout, des  images rares 
sur les décors du film La Passion de Jeanne 
d’Arc.   
du  mardi 22 mars au mardi 5 avril 
> à la salle Musidora, Lycée Louis Feuillade
Vernissage le mardi 22 mars à 18h30
Visites sur rendez-vous. (tél. au lycée pour 
signaler votre venue : 04 67 83 51 00)

Luc Jennepin 
Chibanis, la question 
Hommage artistique  
et photographique fait aux Chibanis
Photographies Luc Jennepin 
Musique Louis Sclavis 

Chibani désigne les premières générations 
d’algériens, de marocains et de tunisiens venus 
en France au moment des Trente Glorieuses 
pour faire face à la demande de main d’œuvre. 
Installés dans un mode de vie difficile, ces 
hommes sont restés célibataires ou ont 
laissé femmes et enfants aux pays. Ils doivent 
aujourd’hui rester en France pour continuer à 
toucher pensions et retraites qu’ils renvoient en 
partie à leurs proches restés au pays.
Les portraits de Luc Jennepin éclairent cette 
face de l’histoire de l’immigration, et rendent 
hommage à ces hommes. Photographe 
montpelliérain, né à Alger en 1970, Luc 
Jennepin a choisi de présenter une image 

Frank Vriens  
Dessins de presse     
Depuis plusieurs années, le graphiste et 
illustrateur Frank Vriens, Gardois depuis 23 ans, 
croque l’actualité sous le nom de «Fernand» et 
partage ses analyses critiques avec ses amis et 
relations, graphistes, illustrateurs, journalistes, 
médecins, philosophes, bibliothécaires... Il 
provoque et génère la discussion dans ce cercle 
de fidèles. Il publie dans Sinémensuel.   

du lundi 7 au samedi 26 mars 
> Dans le hall de la Mairie de Vauvert
Vernissage le 11 mars à 18h30 
 

fernand
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«TOUS EN  SCÈNE!»
TOUS EN SCENE !

A peine j’ouvre les yeux p. 45

Brooklyn p. 45

En scène ! p. 47

Le Cirque (ciné-concert) p. 50

Les Ogres p. 52

Max et Lenny p. 53

Ô mon corps ! p. 55

Opening night p. 55

Paco de Lucia, légende du flamenco p. 56

Slam, ce qui nous brûle p. 57

Ce volet thématique des TRAVERSEES propose 
dix films autour de ces relations fécondes entre 
le cinéma et la musique, la danse, le cirque, le 
théâtre. 

Le festival s’ouvrira avec le film tunisien A peine 
j’ouvre les yeux, de Leïla Bouzid, dans lequel 
l’expression musicale et l’engagement politique 
contre la dictature vont de pair. La séance sera 
en entrée libre et gratuite ! Nous aurons aussi 
le plaisir de recevoir Léa Fehner et Brigitte Sy, 
respectivement réalisatrice et co-scénariste 
du film Les Ogres, magnifique chronique des 
gens du spectacle, tournée dans l’Aude. Et puis, 
le ciné-concert Le Cirque de Charlie Chaplin 
sera l’un des événements marquants de ces 
Traversées. C’est Gaspard Dhumes à la guitare 
classique qui accompagnera ce chef d’oeuvre 
du cinéma burlesque. Pascal Tessaud et Fred 
Nicolas ont, eux, réalisé deux films incandes-
cents, Brooklyn et Max et Lenny, qui célébrent 
la jeunesse et les musiques bien vivantes que 
sont le rap et le hip-hop. La danse sera aussi 
les écrans avec le formidable documentaire de 
Laurent Aït-Benalla, Ô mon corps ! qui montre, 
avec un regard très juste, la danse contempo-
raine à Alger. Et nous n’oublierons surtout pas 
le théâtre : Opening Night de John Cassavetes 
est un hymne inoubliable aux comédiens et le 
documentaire En scène ! de Christophe Petraud 
raconte l’aventure d’une création théâtrale 
menée par une troupe d’acteurs handicapés, à 
Montpellier.

De nombreux moments de spectacle vien-
dront rythmer ces Traversées : chorale, 
capoeira, musiques de films, spectacle de 
clown, danse et chant flamenco, etc, autant 
de propositions qui dialogueront, dans une 
ambiance chaleureuse, avec les films de la 
thématique ! 

Dès ses origines à la fin du 19e 

siècle, le cinéma entretient 

des rapports étroits avec 

les différentes formes de 

spectacle vivant. Le cinéma 

des pionniers, diffusé dans les 

foires, s’inspire et se nourrit 

des prestations des bateleurs, 

acrobates, comédiens, 

jongleurs. Depuis, de nombreux 

films n’ont cessé d’explorer le 

monde du spectacle, comme 

lieu de l’Imaginaire, comme 

prolongement ou rupture avec 

la vie sociale, comme espace 

d’expression, de résistance 

politique, etc.  

A PEINE J’OUVRE LES YEUX

LE CIRQUE

LES OGRES

OPENING NIGHT

SLAM, CE QUI NOUS BRÜLE

Les invités
Léa Fehner 
réalisatrice, Les Ogres

Brigitte Sy 
co-scénariste du fim Les Ogres

Fred Nicolas 
réalisateur, Max et Lenny

Pascal Tessaud 
réalisateur, Brooklyn, Slam, ce qui nous brûle

Laurent Aït-Benalla 
réalisateur, Ô mon corps

Christophe Petraud 
réalisateur, En scène !

Bela Czuppon 
metteur en scène de théâtre, En scène !
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Cette section du festival reste centrale et 
promet, une fois encore, de réchauffer cœurs, 
sens et esprits, dans la convivialité et la volonté 
d’échanger. Les salles du cinéma Athénée et 
celles des villages du Pays de Lunel revêti-
ront de chaudes couleurs et emporteront les 
festivaliers à la découverte de pépites du 7ème 
Art issues des pays du pourtour de notre Mare 
Nostrum !

Nous avons fait le tour, en une vingtaine de 
films, de cette Méditerranée qui nous tient 
tant à cœur. C’est un panorama d’une grande 
diversité, ouvert à tous les appétits ! Ce sont 
des films généreux, émouvants, qui donnent à 
penser aussi. Qui font se croiser les cultures, 
qui entretiennent l’idée forte de rencontre.

Et nous espérons que la curiosité du festivalier, 
à travers cette mosaïque de films, sera récom-
pensée !

PANORAMA CINEMA MEDITERRANEEN

3000 Nuits p. 44

10949 femmes p. 44

Chelli p. 46

�Dégradé (avant-première) p. 46

�Fatima p. 47

Good luck, Algeria (avant-première) p. 48

Histoire de Judas p. 48

�La Isla minima p. 49

La Ville lumière p. 50

Les Gracieuses p. 51

�Les Messagers p. 52

Les Rayures du zèbre p. 52

�Mezzanotte p. 53

Montanha (avant-première) p. 54

Much loved p. 54

Nous trois ou rien p. 54

Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés p. 56

Peur de rien p. 57

Une Histoire de fou p. 59

Vierge sous serment p. 60

Voyage en Grèce par temps de crise p. 60

PANORAMA  CINEMA  
MEDITERRA NEENLunel, ville multiculturelle, 

abrite pour la 32ème fois le 

Festival du Cinéma, renommé 

«TRAVERSéES» en 2015, 

écho de la richesse et de la 

multiplicité des cultures qui se 

rencontrent et cohabitent. Ce 

panorama est composé de films 

qui sont autant d’éclairages 

sur des productions culturelles 

trop souvent méconnues. Un 

cinéma méditerranéen riche, 

intense, contrasté, drôle et qui 

met en évidence la diversité des 

pays qui le composent.  

DéGRADé

FATIMA

MEZZANOTTE

LA ISLA MINIMA

LES MESSAGERS

Les invités
Fred Nicolas 
assistant réalisateur, 3000 nuits

Nassima Guessoum 
réalisatrice, 10949 femmes

Rachid Oujdi 
réalisateur, Perdus entre deux rives,  
les Chibanis oubliés

Luc Jennepin 
photographe, Chibanis, la question 

Jacques Choukroun 
distributeur, Voyage en Grèce par temps de crise
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COMPÉTITION COURTS  MÉTRAGES

The board  
of St Joseph  
Italie – 16’55’’
de Mirko Dilorenzo

Vincenzo doit faire un reportage, 
dans un village du sud de l’Italie, 
sur la cuisine pour la fête de St 
Joseph. Mais la chose n’est pas 
si simple…

LUNDI 28 MARS 20H45
avant Les Liberterres

El jardin de las 
delicias  
Espagne – 17’50’’
de Jorge Muriel 

Madrid, le 6 février 1992, 8h du 
matin, Place de la Croix Verte, 
11 personnes vivent en bonne 
entente dans le même bloc 
d’immeuble. Et pourtant…

MARDI 29 MARS 20H45
avant 3000 nuits

Marceline Blurr 
Espagne – 15’43’’
de Nadia Mata Portillo 

C’est l’histoire d’une jeune 
femme qui a un trouble de la 
vision hors du commun. Pour 
elle le monde est un lieu ma-
gique, un grand tableau inache-
vé sur lequel il est essentiel de 
peindre…

MERCREDI 30 MARS 21H
avant Max et Lenny

Le père   
Tunisie – 18’
de Lotfi Achour

Hédi, chauffeur de taxi à Tunis, 
prend en course, un soir, une 
jeune femme sur le point d’ac-
coucher. Cette brève rencontre 
va bouleverser sa vie…

JEUDI 31 MARS 21H
avant Abouna

Conga 
France – 15’
de Mario M. Maquedano 

Février 1944. Un résistant es-
pagnol exilé en France, va être 
confronté aux dures réalités de 
l’époque…

VENDREDI 1ER AVRIL 20H45
avant Un Homme qui crie

La méthode 
Greenberry 
France – 14’56’’
de Baptiste Bertheuil 

Sophie se rend à un entretien 
d’embauche et va devoir subir 
la méthode dite de Greenberry. 
Subir et peut-être appliquer…

SAMEDI 2 AVRIL 21H
avant Le Charme discret  
de la bourgeoisie 

Le grand jeu 
France – 12’28’’
de Agnès Vialleton 

Mathias et Alex se sont donné 
rendez-vous pour sacrifier à un 
rituel, comme chaque année. 
Le temps aidant, les choses 
évoluent…

VENDREDI 25 MARS 20H30
avant A peine j’ouvre les yeux

Alike  Espagne – 8’01’’  
film d’animation
de Daniel Martinez Lara  
et Rafa Can Mendez 

Dans une vie agitée, Copi est un 
père qui tente d’enseigner à son 
fils la voie correcte. Mais qu’est- 
ce qui est correct ?

SAMEDI 26 MARS 20H45
avant Les Ogres

Une bonne affaire  
France – 9’23’’
de Laurent Ardoint  
et Stéphane Duprat

Un détective privé en difficulté 
financière prend en main une 
affaire d’infidélité…

DIMANCHE 27 MARS 20H45
avant Opening night

Jury
Karine Espinosa Auteure

Solveig de Ory Artiste Multimédia

Thierry Bourdy Réalisateur

Alain Pitrel Réalisateur

Tristan Nédélec 
Enseignant de cinéma

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

«Je me souviens...»
L’an passé, alors que j’attendais, dans le hall du cinéma Athénée, 
l’ouverture de la séance de 21h, je vis entrer un petit groupe de 
lycéens et lycéennes qui s’exprimaient vivement et avec passion. 
Je me suis approché et j’ai compris que l’objet de ce vif débat 
concernait le choix du film court pour le prix Louis Feuillade. 
L’intérêt de ces jeunes gens, qui venaient de participer à l’atelier 
«court métrage» des Rencontres Ciné-jeunes afin de décerner 
leur prix, était lié à l’analyse qu’ils avaient pu faire sur chacun 
des films en compétition.

Le court, protéiforme, peut être polar aussi bien que comédie, 
documentaire autant que film d’animation. Et pourtant, en dépit 
de sa souplesse, de sa relative accessibilité et des indéniables 
chefs- d’œuvre, il reste sous-estimé. Gageons que ces ateliers 
favoriseront la rencontre du public avec ce genre qui reste, 
malgré tout, relégué aux marges des systèmes d’exploitation 
traditionnels. 

Que la compétition de cette année puisse exciter votre 
curiosité et votre analyse critique !

Les 9 courts métrages seront diffusés dimanche 27 mars à 18h à la bibliothèque de St Drézéry 
(entrée libre) et le mercredi 30 mars à 14h à la médiathèque de Lunel (entrée libre)
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INFOS PRATIQUES

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 5 places : 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
www.pecheursdimages.fr

Association 
            Pêcheurs d’Images

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 P

R
O

G
R

A
M

M
E

Retrouvez l’actualité du festival 
chaque jour du 25 mars au 3 avril 
sur Radio Poli-Sons à Lunel.

www.poli-sons.fr
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JEUDI 17 MARS

20h30 Nous trois  
ou rien  Lunel- Viel  
Salle des conférences  
Entrée libre  
Dégustation de pâtisseries  
et thé vert

VENDREDI 18 MARS

19h Orchestre des 
Grands élèves de 
l’école de musique  
Boisseron Espace Mistral

21h Les Rayures  
du zèbre B. Mariage  
Boisseron Espace Mistral 
+ Soupe et tartinades 
Entrée Libre

SAMEDI 19  MARS
Soirée d’ouverture  
«Le cinéma s’invite  
dans les villages» 
 Viavino SAINT CHRISTOL

18h Duo de Clowns    
par Pepi Morena Saint-Christol

19h Good Luck Algeria   
(F. Bentoumi) 
Avant-première du film  
Viavino à Saint-Christol 
 + Repas tiré du sac 
avec l’Association Livre 
et Culture - Entrée Libre 

JEUDI 24   MARS

20h Diff 1/2 
Perdus entre deux 
rives, les chibanis 
oubliés (R. Oujdi)
L’Orangerie à Lunel-Viel
+ 18h30 vernissage de 
l’exposition Chibanis, la 
question de Luc Jennepin
Entrée Libre

VENDREDI 25 MARS

16h Diff 1/1 
Ô mon corps  
(L. Aït Benalla) 
Athénée Salle 1

17h45 Diff 1/1 
10949 femmes   
( N. Guessoum) 
Athénée Salle 1

19h30 Diff 1/1 
Ouverture du festival 
en musique   
(Académie de musique de 
Lunel)  Athénée

20h30 Diff 1/3 
A peine  
j’ouvre les yeux   
(L. Bouzid) 
Athénée Salle 1 
Précédé de la Chorale des 
enfants, Académie de Musique 
de Lunel 
Entrée libre

       

SAMEDI 26 MARS

11h30 Rencontre  
avec Nassima Guessoum  
et Laurent Aït Benala  
L’Entracte Place des Caladons

12h30 Capoeira   
Démonstration  
place des Caladons

14h Vidéo-Jeunes 
Vidéo participative 
(voir page 59) 
Lunel Salle Castel 
Entrée libre

14h Diff 1/1 Patate    
(S. Vincendeau et C. Barras) 
Médiathèque Jeune Public 
Entrée libre 

16h Concert 
Association Montpellier  
Accordéon, musiques de films.  
Cour du Cinéma Athénée 
16h30 Diff 1/1  
Les baisers de secours 
(P. Garrel) Athénée Salle 3 
En présence de Brigitte Sy, réalisatrice

16h30 Diff 1/2 
Mezzanotte (S. Riso) 
Athénée Salle 2

18h30 Diff 1/1 
L’Astragale (B. Sy) 
Athénée Salle 1 
En présence de Brigitte Sy, réalisatrice

18h30 Diff 1/2  
Histoire de Judas 
(R. Ameur-Zaïmeche) 
Athénée Salle 2

20h45 Diff 1/1  
Les Ogres (L. Fehner) 
Athénée Salle 1 
En présence de Léa Fehner, réalisatrice 
et Brigitte Sy, co-scénariste du film

20h45 Diff 1/2  
La Isla minima  
(A. Rodriguez) Athénée Salle 2

DIMANCHE 27 MARS

11h30 Rencontre  
avec Léa Fehner et Brigitte Sy, 
cinéastes,  
autour du film Les Ogres  
L’Entracte Place des Caladons

16h30 Diff 1/3  
Fatima (P. Faucon)  
Athénée Salle 1 
+ Témoignages et buffet avec 
les femmes du projet «Ouvrir 
l’école aux parents»

16h30 Diff 1/2  
Much Loved (N. Ayouch) 
Athénée Salle 2

18h   
Courts métrages   
COMPÉTITION 
Saint-Drézéry bibliothèque 
Entrée libre

18h30 Diff 1/2  
Paco de Lucia 
légende du flamenco  
(C. Sanchez) 
Athénée Salle 1 
Précédé de Duo La Medalla  
Duo de guitariste  
et danse andalouse

18h30 Diff 2/2  
Mezzanotte  
(S. Riso) 
Athénée Salle 1

20h45 Diff 1/1  
Opening Night   
(J. Cassavetes) 
Athénée Salle 1

20h45 Diff 2/2  
La Isla Minima    
(A. Rodriguez) 
Athénée Salle 2

LUNDI 28 MARS

14h30 Diff 1/1 
Les Gracieuses   
(F. Sissani)  
Salle Castel Lunel 
Partenariat MRAP Lunel. 
Entrée : 3€ pour tous.

16h30 Diff 2/3  
Fatima (P. Faucon)  
Athénée Salle 2

18h30 Diff 1/1  
Voyage en Grèce 
par temps de crise  
(programme de courts 
métrages grecs) 
Athénée Salle 1  
En présence d’Anastassia Politi, 
comédienne, et Jacques Choukroun, 
distributeur.

18h30 Diff 2/2  
Paco de Lucia 
légende du flamenco  
(C. Sanchez) 
Athénée Salle 2

20h45 Diff 1/1  
Les Liberterres   
(J-C. Lamy) 
Athénée Salle 1 
Partenariat Biocoop Lunel 
Séance précédée d’un buffet bio 
En présence d’Yvan Poirot, agriculteur 
bio, responsable professionnel.

20h45 Diff 2/2  
Histoire de Judas     
(R. Ameur-Zaïmeche) 
Athénée Salle 2
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MARDI 29 MARS

14h30 Diff 1/2 
Tante Hilda !    
(J-R Girerd et B. Chieux)  
Marsillargues Théâtre La Scala

18h30 Diff 1/1  
On a grèvé 
(D. Gheerbrant) 
Athénée Salle 1 
Partenariat CGT Lunel

18h30 Diff 2/2  
Much Loved   
(N. Ayouch) 
Athénée Salle 2

19h00 Diff 2/2  
Perdus entre deux 
rives, les chibanis 
oubliés (R. Oujdi) 
Salle Castel Lunel 
En présence du réalisateur Rachid Oujdi 
+ 18h vernissage de l’exposition 
Chibanis, la question de Luc 
Jennepin

20h45 Diff 1/1  
3000 nuits      
(M. Masri) 
Athénée Salle 1 
En présence du premier assistant 
réalisateur Fred Nicolas 
Partenariat MRAP Lunel

20h45 Diff 2/3  
A peine 
 j’ouvre les yeux       
(L. Bouzid) 
Athénée Salle 2 
 

MERCREDI 30 MARS

14h Diff 2/2 
Tante Hilda !    
(J-R Girerd et B. Chieux)  
Salle Castel Lunel 
Ciné goûter Bio, offert par 
Biocoop. 3€ pour tous.

14h Diff 1/1  
Courts métrages   
COMPÉTITION 
Médiathèque Entrée libre

16h30 Diff 1/1  
La Ville Lumière  
Slam,  
ce qui nous brûle    
(P. Tessaud) Athénée Salle 1 
En présence du réalisateur  
Pascal Tessaud

16h30 Diff 1/2  
Vierge sous serment  
(L. Bispuri) Athénée Salle 2

18h30 Diff 1/1  
Le Cirque (C. Chaplin) 
Athénée Salle 1 
Gaspard Dhumes, guitare 
Ciné-concert

18h30 Diff 1/2  
Chelli (A. Korman) 
Athénée Salle 2

20h Diff 3/3  
A peine j’ouvre les 
yeux (L. Bouzid) 
Saturargues Salle M. Galabru 
Entrée Libre

21h Diff 1/2  
Max et Lenny (F. Nicolas) 
Athénée Salle 1 
Précédé de courts métrages 
Pocket Films 
En présence du réalisateur Fred Nicolas

21h Diff 1/2  
Une histoire de fou  
(R. Guédiguian) 
Athénée Salle 2 

JEUDI 31 MARS

18h15 Diff 1/1 
Brooklyn    
(P. Tessaud)  
Athénée Salle 1 
En présence du réalisateur  
Pascal Tessaud

18h15 Diff 2/2  
Vierge sous serment    
(L. Bispuri) 
Athénée Salle 2

21h Diff 1/1  
Abouna  
(Mahamat-Saleh Haroun) 
Athénée Salle 1 
En présence du réalisateur  
Mahamat-Saleh Haroun

21h Diff 2/2  
Une histoire de fou   
(R. Guédiguian) 
Athénée Salle 2 
       

VENDREDI 1ER AVRIL

14h Diff 1/2 
Grigris  
(Mahamat-Saleh Haroun)  
Athénée Salle 1 
En présence du réalisateur  
Mahamat-Saleh Haroun

18h15 Diff 1/1  
Daratt (Mahamat-Saleh 
Haroun) 
Athénée Salle 1 
En présence du réalisateur  
Mahamat-Saleh Haroun

18h15 Diff 2/2  
Chelli (A. Korman) 
Athénée Salle 2

20h30  
Nous trois ou rien  
(Kheiron) 
Galargues foyer communal 
+ échange autour de friandises 
Entrée libre

20h30  
Nous trois ou rien  
(Kheiron) 
Boisseron espace Mistral 
Entrée libre

20h30  
Nous trois ou rien  
(Kheiron) 
Saint Just salle B. Lafont 
+ repas convivial sur le thème 
de l’Iran - Entrée libre

20h45 Diff 1/1  
Un homme qui crie  
(Mahamat-Saleh Haroun) 
Athénée Salle 1 
En présence du réalisateur  
Mahamat-Saleh Haroun

20h45 Diff 1/2  
Peur de rien       
(D. Arbid) 
Athénée Salle 2 
 

SAMEDI 2 AVRIL

11h Rencontre  
avec Mahamat-Saleh Haroun  
L’Entracte Place des Caladons

14h Diff 1/1  
Lamb (Y. Zeleke) 
Salle Castel Ciné goûter  
3€ pour tous

14h Diff 1/1  
En scène ! (C. Pétraud) 
Médiathèque 
En présence du réalisateur 
Christophe Pétraud et de  
Bela Czuppon, metteur en scène

16h30 Diff 1/1   
Dégradé 
(A. Nasser et T. Nasser) 
Athénée Salle 1 
Avant-première

16h30 Diff 2/2   
Max et Lenny (F. Nicolas) 
Athénée Salle 2

18h30 Diff 1/1  
Milou en mai (L. Malle) 
Athénée Salle 1 
En présence de Jean-Claude Carrière

18h30 Diff 2/2  
Grigris  
(Mahamat-Saleh Haroun) 
Athénée Salle 2 
 
21h Diff 1/1  
Le charme discret de 
la bourgeoisie (L. Buñuel) 
 Athénée Salle 1 
En présence de Jean-Claude Carrière

21h Diff 2/2  
Peur de rien (D. Arbid) 
Athénée Salle 2 

DIMANCHE 3 AVRIL 

11h30 Rencontre  
avec Jean-Claude Carrière  
Librairie AB  
Place de la Fruiterie, Lunel

14h Diff 1/1 
Caricaturistes, 
fantassins de la 
démocratie     
(S. Valloatto)  
Salle Castel Lunel 
En partenariat avec 
l’association Rives de Vauvert

16h30 Diff 1/1  
Montanha (J. Salaviza) 
Athénée Salle 1 
Avant-première

16h30 Diff 1/1  
Les Messagers 
(H. Crouzillat et L. Tura) 
Athénée Salle 2 
Partenariat MRAP Lunel

18h15 Diff 1/1  
L’Ombre des femmes    
(P. Garrel) 
Athénée Salle 1 
En présence de Jean-Claude Carrière

18h15 Diff 3/3  
Fatima (P. Faucon) 
Athénée Salle 2

20h  
Apéritif musical 
Groupe INk      
Athénée 

21h Diff 1/1  
Syngue Sabour 
(A. Rahimi) 
Athénée Salle 1 
Séance de clôture précédée 
de la remise des prix de la 
compétition courts métrages 
En présence de Jean-Claude Carrière 
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Le festival s’invite aussi dans 

les villages avoisinants, EN 

SéANCES GRATUITES, autour 

de manifestations conviviales. 

Ces «promenades» culturelles 

sont autant de traversées 

que nous effectuons 

avec enthousiasme vers 

nos concitoyens et nous 

remercions la Communauté de 

Communes du Pays de Lunel et 

les équipes communales pour 

leur soutien. 
 
(Ces séances sont précédées d’un court 

métrage de la compétition.) 

Boisseron 
à l’Espace Mistral

Le 18 mars
19h Orchestre des Grands Elèves  
de l’Académie de Musique de 
Lunel

21h Les Rayures du zèbre 
Séance CCPL, Soupes et 
tartinades par l’association  
Les Glaneureuses  
Le 1er avril
20h30 Séance groupée avec les 
villages de Saussines et  
St-Christol, Nous trois ou rien
Le 2 avril 
Soirée groupée avec les villages 
de Saussines et St-Christol. 
«Le territoire filmé par ses 
habitants»

20h30 Courts métrages 
réalisés par les lycéens du lycée 
Feuillade de Lunel dans le cadre 
des Regards Croisés

21h Court-métrage Sous les 
vents de Saint Christol en 
présence du réalisateur  
Patrick Ortega et des acteurs

Galargues  
au Foyer communal

Le 1er avril 
Séance CCPL groupée avec 
Campagne et Garrigues

20h30 Nous trois ou rien 
Animation autour du film : 
suivi d’un échange autour de 
friandises

Lunel 
à l’Athénée :

Le 25 mars  
séance CCPL

20h30 A peine j’ouvre les yeux 
Ouverture du festival Traversées

Lunel Viel  
à la Salle des conférences

Le 17 mars 
Séance CCPL 
20h30 Nous trois ou rien 
Dégustation de pâtisseries  
et thé vert

Marsillargues 
au Théâtre La Scala

Le 29 mars 
Séance CCPL

14h30 Tante Hilda !

St Christol  
à Viavino

Ouverture de la décentralisation 
le 19 mars
18h La clown ministre 
Duo de clowns Pepi Morena

19h Good luck Algeria 
en avant-première/séance CCPL 
20h30 Repas tiré du sac avec 
l’association Livre et Culture

St-Drézéry 
à la bibliothèque

Le 27 mars  
18h Courts métrages en 
compétition

St-Just 
à la salle Bernadette Lafont

Le 1er avril 
Séance CCPL, groupée avec  
St-Nazaire de Pézan

21h Nous trois ou rien 
Repas convivial sur le thème de 
l’Iran (réservation obligatoire au 
06.88.09.24.47)

Saturargues 
à la salle Michel Galabru 

Le 30 mars 
Séance CCPL groupée avec  
St Sériès, Vérargues et Villetelle

20H A peine j’ouvre les yeux

JEUNE PUBLIC le cinéma s’invite
dans les villages

> A la Médiathèque intercommunale,  

samedi 26 mars à 14h Patate
Entrée libre - Ciné goûter 
Programme de cinq courts métrages  
d’animation – studio Folimage (Valence),  
France – 58 min :

La tête dans les étoiles  
de Sylvain Vincendeau (2005 - 8’30)

Le génie de la boîte de raviolis  
de Claude Barras (2005 - 7’35)

Circuit Marine  
de Isabelle Favez (2004 - 7 ‘00)

Le château des autres  
de Pierre-Luc Granjon (2004 - 6’)

Patate et le jardin potager  
de Damien Louche-Pélissier  
et Benoît Chieux (2000 - 28’)

Un très joli programme qui mélange les thèmes et 
les techniques, adapté aux jeunes enfants dès 3 ans. 

> A la salle Castel, mercredi 30 mars à 14h  

Tante Hilda !
Un film d’animation de Jacques-Rémy Girerd  
et Benoît Chieux – Folimage, France 2013   
1h29 - 3€ pour tous. Ciné goûter

Cette douce fable écologique propose une vision 
du monde réaliste sans pour autant imposer 
de message au public. Les problèmes abordés 
peuvent amener le spectateur à prendre position, 
mais chacun reste libre d’interpréter à son gré... 
Une comédie à voir dès 6 ans.

> A la salle Castel, samedi 2 avril à 14h  

Lamb 
Film en images réelles de Yared Zeleke 
France, Ethiopie, Allemagne, Norvège 
2015 – 1h34 - 3€ pour tous. Ciné goûter

Ce film, présenté à Un Certain regard au Festi-
val de Cannes 2015, nous emmène en Ethiopie, 
suivre les aventures d’Ephraïm, un garçon de neuf 
ans. 
Comme le personnage principal de cette histoire, 
le metteur en scène Yared Zeleke a été élevé 
par des femmes ayant de fortes personnalités. 
Comme lui, il préférait rester dans la cuisine, pour 
préparer les repas avec sa grand-mère, plutôt 
que d’aller jouer au football avec les jeunes de 
son âge. A l’âge de dix ans, le chaos dans lequel le 
pays s’enfonçait l’a séparé de sa famille et de sa 
terre natale.  
Lamb est un conte d’apprentissage semi-auto-
biographique, imprégné par le chagrin, le courage 
et l’humour qui caractérisent la vie dans ce pays. 
A voir à partir de 9 ans.

Parce que l’éducation du regard commence très jeune, 

notre festival s’adresse aussi au jeune public auquel une 

partie de notre programmation est dédiée.  

Sur le temps scolaire, nous avons proposé aux enseignants 

de maternelle et d’élémentaire des séances avec Le petit 

monde de Léo, Phantom Boy, Le cirque, Bab’Aziz et Lamb. 

Les séances publiques destinées aux spectateurs en herbe 

et leur famille se déroulent à La Médiathèque et à la Salle 

Castel, à Lunel.

A PEINE J’OUVRE LES YEUXLAMB

TANTE HILDA !
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26émes RENCONTRES    CINÉ-JEUNES
Trois jours d’ateliers, 

de projections  

et de débats pour 

250 lycéens  

et collégiens qui 

deviennent tour à 

tour réalisateurs, 

techniciens,  

acteurs et critiques.

Fruit d’un partenariat entre Pêcheurs d’Images 
et le lycée Louis Feuillade, les Rencontres 
Ciné-Jeunes (anciennes Rencontres du Grand 
Sud) fêtent cette année leur 26ème anniversaire. 
Pionnières du genre, elles sont chaque année 
le théâtre d’échanges riches et variés entre 
lycéens, collégiens et professionnels du cinéma.
Espace vivant où circulent les films, les points 
de vue et les idées, elles sont l’occasion de pro-
jections, de rencontres, de débats et d’activités 
mêlant les élèves avec les artistes, théoriciens 
et techniciens venus les encadrer.

Les Rencontres s’articulent  
autour de quatre temps forts 

• L’ouverture et la clôture sont l’occasion 
de débats avec des réalisateurs venus projeter 
et présenter leurs films. Ouverture : Nicolas 
Lasnibat (Tout ce que tu ne peux pas laisser 
derrière toi, Une nouvelle danse, Treinta años) 
Clôture : Mahamat-Saleh Haroun (Grigris)

• Les ateliers : encadrés par des profession-
nels, les lycéens abordent en petits groupes 
des questions comme la lumière, le son, la 
direction d’acteurs, le cinéma documentaire, la 
critique cinématographique, etc. Chaque lycéen 
se construit un parcours personnel parmi la 
douzaine d’ateliers proposés.

• En outre cette année, les élèves se verront 
proposer une conférence sur le nouveau 
film au baccalauréat Nostalgie de la lumière. 
Nicolas Lasnibat a été premier assistant du 
réalisateur Patrizio Guzman sur ce film.

• Les Confrontations : les lycéens montrent 
et défendent face à leurs pairs leurs propres 
réalisations, faites dans le cadre des options 
cinéma, sous l’œil d’un grand témoin venu ap-
porter un autre regard.

Les animateurs  
des ateliers des Rencontres
Direction d’acteurs 
Stéphane Laudier, Julien Guill

Lumière et décor  
Martin Figère

Cinéma expérimental  
Yoan Armand Gil, Thierry Bourdy

Cinéma bricolo, animation, effets spéciaux 
Aurélie Aura

Réalisation  
Gérard Galès, Malik Kherdouche,  
Frédéric Frankel

Cinéma documentaire  
Frédéric Nicolas, Pascal Tessaud,  
Nicolas Lasnibat

Jury critique 
Michèle Driguez

Son  
Christophe Joubert

Maquillage  
Sandrine Garcia

Films photographiques  
Frédéric Trobrillant 

Les ateliers
Regards Croisés  
Un film en trois demi-journées. 

Direction d’acteurs 
Que demander à un acteur, comment l’obtenir ?

Lumière et décor 
Construction d’ambiances lumineuses autour 
d’un décor.

Cinéma expérimental 
A la recherche de formes nouvelles au cinéma.

Cinéma bricolo 
Des effets spéciaux «à la main».

Maquillage 
Maquillage et latex.

Cinéma documentaire 
Comment construire un film documentaire ?

Réalisation 
Toutes les étapes d’une démarche artistique.

Constitution d’une bande-son 
Penser, construire et équilibrer une bande-son.

Jury courts métrages (Prix Louis Feuillade) 
Comparer et sélectionner les films

POM (petits objets multimédia)  
et films photographiques 
Comment mêler son et photographie dans un 
format très court et intime ?

 

M. S. HAROUN

N. LASNIBAT
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La MAIF et le blog de 
La consommation collaborative : 

partenaires pour promouvoir et décoder  
les nouvelles formes de consommation.

Retrouvez l’ensemble des articles  
#ideecollaborative sur  

consocollaborative.com
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3000 nuits
2015, 1h40

Réalisation Maï Masri 
Interprétation 

Maisa Abd Elhadi, Nadera Omran, 
Abeer Haddad  

Prix du Public,  
Festival de Valladolid, 2015 

Séance partenariat MRAP Lunel 
Film en avant-première

Sortie salles : 2016

Layal, une jeune palestinienne, se 
fait arrêter et incarcérer dans une 
prison israélienne hautement sé-
curisée où elle donne naissance 
à un bébé. Luttant pour survivre 
et élever son nouveau-né derrière 
les barreaux, elle est tiraillée entre 
son instinct de mère et les déci-
sions difficiles qu’elle doit prendre. 
Elle trouve dans sa relation avec les 
autres prisonnières, palestiniennes 
et israéliennes, l’espace et le temps 
nécessaires pour réfléchir, s’assu-
mer et devenir une jeune femme. 

3000 Nuits fait d’une prison 
une métaphore de la Palestine 
sous occupation, en explorant 
l’interaction complexe de la 
résilience, de l’empathie avec la 
manipulation psychologique entre 
femmes. Layal se bat pour survivre 
et maintenir l’espoir. Un premier film 
magnifique, d’une grande maîtrise.

MARDI 29 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL

En présence de Fred Nicolas,  
premier assistant réalisateur  

10949 femmes 
Algérie,France, 2014, 1h15

Réalisation Nassima Guessoum

Prix du meilleur documentaire 
Journées Cinématographiques 

d’Alger 2014

Portrait de la Moudjahida Nassima 
Hablal : à Alger, cette héroïne oubliée 
de la révolution algérienne nous ra-
conte son histoire de femme dans 
la guerre, sa lutte pour une Algérie 
indépendante. À travers ses récits, 
l’Histoire se reconstitue. 

La réalisatrice Nassima Guessoum 
a su créer une atmosphère 
de confiance et de proximité 
respectueuse avec Nassima Hablal, 
personnalité lumineuse qui irradie 
de courage, de joie de vivre, malgré 
les épreuves endurées pendant la 
guerre de libération, malgré l’oubli et 
l’abandon depuis l’indépendance. Le 
titre 10949 femmes correspondrait 
au nombre, plus ou moins officiel, 
des combattantes pour la liberté, 
que les forces politiques se sont 
empressées d’oublier, en annulant 
la dimension libératrice et 
modernisatrice de leur engagement.

VENDREDI 25 MARS 17H45
> ATHÉNÉE LUNEL

En présence de  
Nassima Guessoum, réalisatrice, 

et Jacques Choukroun,  
distributeur

Abouna
France, Tchad, 2003, 1h21

Réalisation 
Mahamat-Saleh Haroun

Interprétation 
Ahidjo Mahamat Moussa,  

Hamza Moctar Aguid, Zara Haroun

Amine et Tahir, deux jeunes frères 
tchadiens, se réveillent un matin et 
constatent que leur père les a aban-
donnés. Livrés à eux-mêmes, ils 
décident alors de faire l’école buis-
sonnière et partent à sa recherche, 
errant dans N’Djamena. Un soir, au 
cinéma, ils croient le reconnaître à 
l’écran et volent la bobine du film. 
Ce méfait conduit leur mère à les 
éloigner de la ville, dans une école 
coranique... 

Deuxième film de Mahamat Saleh 
Haroun, Abouna situe d’emblée 
son réalisateur du côté des plus 
grands, du côté des néo-réalistes, 
de Rossellini et Kiarostami. Mais 
l’œuvre d’Haroun est originale, se 
nourrissant autant de la réalité de 
l’Afrique que du cinéma. Film sur 
l’absence et film initiatique, Abouna 
est une oeuvre libre, tournée du 
point de vue des enfants, de leur 
imaginaire...

JEUDI 31 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Mahamat-Saleh Haroun

A peine  
j’ouvre les yeux

France, Tunisie, Belgique,  
Émirats Arabes Unis, 2015, 1h42

Réalisation Leïla Bouzid 
Interprétation 

Baya Medhaffar, Ghalia Benali, 
Montassar Ayari

Prix du Public,  
Mostra de Venise 2015 

Tunis, été 2010, quelques mois 
avant la Révolution, Farah, 18 ans, 
passe son bac et sa famille l’imagine 
déjà médecin… mais elle ne voit pas 
les choses de la même manière. Elle 
chante au sein d’un groupe de rock 
engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre 
l’amour et sa ville de nuit contre la 
volonté d’Hayet, sa mère.  

Gracieux coup de poing que ce 
premier long métrage qui combine 
ardeur politique et qualités 
musicales — les scènes de concert 
du groupe sont électrisantes. 
L’actrice débutante Baya Medhaffar 
donne toute sa fougue à cette 
lycéenne qui s’ouvre à l’amour et 
veut exister pleinement.  A travers 
le portrait de cette insoumise, ce 
film, qui met en scène une histoire 
d’émancipation, exprime aussi 
la soif de liberté de toute une 
génération.

VENDREDI 25 MARS 20H30
> ATHÉNÉE LUNEL  

Entrée libre 
MARDI 29 MARS 20H45

> ATHÉNÉE LUNEL
MERCREDI 30 MARS 20H

> SALLE GALABRU  
SATURARGUES  

Entrée libre 

Brooklyn
France, 2015, 1h23

Réalisation Pascal Tessaud 
Interprétation 

KT Gorique, Rafal Uchiwa,  
Jalil Naciri

Coralie, jeune rappeuse suisse de 
22 ans se produisant sous le nom 
de Brooklyn, quitte son pays et un père 
qui ne la comprend plus, pour s’ins-
taller à Paris. Logée chez Odette, une 
retraitée, elle trouve un petit job dans 
une association musicale de Saint-De-
nis, en banlieue parisienne. Lors d’une 
soirée slam, elle est poussée sur scène 
par l’un des animateurs. D’abord hési-
tante, elle conquiert son public et tape 
dans l’œil d’Issa, jeune rappeur, l’étoile 
montante de la ville… 

Brooklyn détonne par sa sérénité et 
sa douceur (même dans les scènes les 
plus tendues du film), son flow aussi 
vif et agile que celui de son héroïne, 
et sa capacité à représenter des 
environnements et ceux qui les habitent 
avec fraîcheur et immédiateté. Une 
plongée dans la banlieue qui refuse la 
violence et le misérabilisme pour une 
vision optimiste et euphorisante. Un 
film remarquable.

JEUDI 31 MARS 18H15
> ATHÉNÉE LUNEL

En présence de Pascal Tessaud

Caricaturistes, 
fantassins de la démocratie
France, Belgique, Italie, 2015, 1h42

Réalisation Stéphanie Valloatto 
Interprétation 

Plantu, Jeff Danziger, Rayma Suprani  

Festival de Cannes 2015,  
Sélection officielle – Hors compétition 

Séance en partenariat  
avec l’association Rives, Vauvert.  

Elle dessine des chats partout. Sur les 
murs de la ville, dans les journaux d’oppo-
sition : la Tunisienne Nadia Khiari a choisi 
pour «héros» un animal aussi indocile 
qu’elle... Téméraires, drôles, doués, ré-
fractaires à tous les tyrans : ce sont des 
«fantassins de la démocratie» que ce 
stimulant documentaire invite à décou-
vrir. Suivez le guide, vous le connaissez 
bien : depuis quarante ans, Plantu croque 
l’actualité dans les pages du quotidien Le 
Monde. Sur la carte du monde, c’est une 
sorte d’Internationale des résistants qui se 
dessine peu à peu. La réalisatrice est allée 
les filmer, de Russie en Palestine, du Véné-
zuela au Burkina Faso, d’Algérie en Chine...  

Ce beau film consacré à la liberté 
d’expression, en explore aussi les risques 
variables et les limites mouvantes. À 
travers des personnages forts, il offre 
une sorte de vision géopolitique à l’angle 
singulier, tout à fait captivante. Construit 
de manière classique sur le principe 
des allers-retours entre les différents 
personnages, le film montre très bien 
l’exercice de corde raide que constitue 
la caricature politique, qui doit viser 
juste, appuyer là où ça fait mal... Un film-
engagement, positif et plein d’espoir, qui 
dégage une énergie communicative.  

DIMANCHE 3 AVRIL 14H
> SALLE CASTEL LUNEL

T O U S  L E S  F I L M S T O U S  L E S  F I L M S
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Chelli
Israël, 2014, 1h30

Réalisation  
Asaf Korman 
Interprétation 

Liron Ben-Shlush, Dana Ivgy,  
Yaakov Daniel Zada

Chelli et Gabby sont sœurs et s’ai-
ment follement. Chelli s’occupe 
seule de Gabby qui est handica-
pée mentale. L’arrivée d’un homme 
– Zohar – dans la vie de Chelli fait 
naître un trio singulier, où les fron-
tières entre protection, sacrifice et 
amour vont être brisées...

Monteur émérite (de Keren Yedaya 
notamment) et auteur de plusieurs 
courts métrages dont Death of 
Shula présenté à la Quinzaine des 
Réalisateurs en 2007, Asaf Korman 
tourne ici son premier long métrage. 
Le réalisateur n’a pas choisi de 
se centrer sur le handicap de 
Gabby – un sujet déjà bien exploité 
au cinéma – mais plutôt sur le 
dévouement extrême de sa sœur.  
Cette histoire aurait pu facilement 
se complaire dans le mélo. Le 
réalisateur montre, au contraire, 
les sentiments les plus ambigus 
avec une force saisissante. Un film 
marquant. 

MERCREDI 30 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL

VENDREDI 1ER AVRIL 18H15
> ATHÉNÉE LUNEL

Daratt (saison sèche)
Tchad, France, 2006, 1h30

Réalisation  
Mahamat-Saleh Haroun 

Interprétation 
Ali Barkai, Youssouf Djoro,  

Aziza Hisseine

Grand Prix du Jury,  
Mostra de Venise 2006

Tchad, 2006. Les autorités de ce 
pays en guerre civile depuis 1965 
viennent d’accorder l’amnistie à 
tous les criminels de guerre. Si le 
gouvernement peut pardonner, 
ce n’est pas le cas du grand-père 
d’Atim, seize ans, qui envoie son 
petit-fils sur les traces d’Abdallah 
Nassara, l’assassin de son père. Il le 
retrouve dans la capitale, N’Djame-
na, où l’ancien soldat, reconverti en 
boulanger, le prend sous son aile et 
fait de lui son apprenti...

«Duel à huis-clos, chorégraphie 
proprement physique d’un 
affrontement, le film développe un 
magnifique sens des images où 
éclairage, couleurs, disposition des 
corps dans la profondeur de champ 
et épure du décor se conjuguent 
pour servir un récit tout en nuances. 
C’est en terme de transmission 
qu’Haroun pose la question de 
savoir comment sortir du cercle 
vicieux de la violence. Et c’est parce 
qu’il croit au pouvoir de la fiction 
qu’il confère à son film une telle 
force morale. Daratt est une oeuvre 
essentielle, utile et nécessaire pour 
le temps présent.» (Olivier Barlet, 
Africultures)

VENDREDI 1ER AVRIL 18H15
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Mahamat-Saleh Haroun 

Dégradé
France, Palestine, 2016, 1h23

Réalisation  
Arab Nasser, Tarzan Nasser 

Interprétation 
Hiam Abbass, Victoria Balitska, 

Manal Awad

Prix du Public, Festival Cinémed, 
Montpellier, 2015

Avant-première  
(sortie nationale : 27 avril 2016)

Une famille mafieuse a volé le lion 
du zoo de Gaza et le Hamas décide 
de lui régler son compte ! Prises 
au piège par l’affrontement armé, 
treize femmes se retrouvent coin-
cées dans le petit salon de coiffure 
de Christine. Ce lieu de détente, 
devenu survolté le temps d’un 
après-midi va voir se confronter des 
personnalités étonnantes et hautes 
en couleur, de tous âges et de toutes 
catégories sociales...  

Dégradé séduit, électrise même 
jusqu’à sa conclusion logique, 
car jamais il ne se départit de son 
rythme tambour battant. Le film 
libère la parole féminine et surtout 
s’appuie sur une distribution 
irrésistible et survitaminée (où l’on 
reconnaît forcément Hiam Abbas, 
grande actrice régulièrement 
invitée à notre festival). Bref, un film 
vraiment décoiffant !

SAMEDI 2 AVRIL 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL

 

En scène !
France, 2013, 52’

Réalisation Christophe Pétraud
Ce film a bénéficié du soutien financier 
de la Région Languedoc-Roussillon-Mi-
di-Pyrénées en partenariat avec le CNC

Ce film est l’aventure d’une créa-
tion théâtrale menée par une troupe 
d’acteurs handicapés. Le réaiisateur 
raconte l’histoire de trois d’entre 
eux. Leur vie singulière, leur engage-
ment sur scène pendant neuf mois, 
les obstacles qu’ils surmontent. 

«Je trouve que ces acteurs 
habitent l’image de façon très 
touchante, leurs voix aussi sont 
pénétrantes. Sur la scène, ils 
s’amusent beaucoup. Ma gène vis 
à vis des personnes en situation de 
handicap a disparu à mesure que je 
venais les voir créer. J’espère que 
cela opère dans le film.» Christophe 
Pétraud. Ce beau film pose la 
question de la visibilité du handicap, 
et de l’image que l’on s’en fait. Dans 
une société normative où tout est 
bien réglé, ces ateliers de théâtre 
ouvrent des fenêtres salutaires.

SAMEDI 2 AVRIL 14H
> MEDIATHEQUE LUNEL 

En présence de  
Christophe Pétraud, réalisateur,  

et Bela Czuppon, metteur en scène 
de théâtre.

Entrée libre

Fatima
France, 2015, 1h19

Réalisation Philippe Faucon 
Interprétation  

Soria Zeroual, Zita Hanrot,  
Kenza Noah Aïche

Prix Louis Delluc 2015

Fatima vit seule avec ses deux filles : 
Souad, 15 ans, adolescente en ré-
volte, et Nesrine, 18 ans, qui com-
mence des études de médecine. 
Fatima maîtrise mal le français et 
le vit comme une frustration dans 
ses rapports quotidiens avec ses 
filles. Toutes deux sont sa fierté, son 
moteur, son inquiétude aussi. Afin de 
leur offrir le meilleur avenir possible, 
Fatima travaille comme femme de 
ménage avec des horaires décalés. 
Un jour, elle chute dans un escalier. 
En arrêt de travail, Fatima se met à 
écrire en arabe ce qu’il ne lui a pas 
été possible de dire jusque-là en 
français à ses filles. 

Sans recours au spectaculaire, 
sans angélisme non plus, s’en 
tenant au quotidien de personnages 
dont il suit pas à pas les désarrois 
et les élans, affirmant à chaque plan 
la vérité de la vie, Philippe Faucon 
signe un grand film en forme 
d’épure. Fatima est une oeuvre 
lumineuse et humaniste qui nous 
semble importante en ces temps de 
repli sur soi.

DIMANCHE 27 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL

LUNDI 28 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

DIMANCHE 3 AVRIL 18H15
> ATHÉNÉE LUNEL 

Grigris
France, Tchad, 2013, 1h41

Réalisation  
Mahamat-Saleh Haroun 

Interprétation 
Souleymane Démé,  

Anaïs Monory, Cyril Gueï 

Alors que sa jambe paralysée devrait 
l’exclure de tout, Grigris, 25 ans, se 
rêve en danseur. Un défi. Mais son 
rêve se brise lorsque son oncle 
tombe gravement malade. Pour le 
sauver, il décide de travailler pour 
des trafiquants d’essence. Danseur 
et rêveur devenu malfrat, Grigris de-
vra parcourir un chemin difficile vers 
sa rédemption, et le salut de ceux 
qu’il aime. 

Avec Grigris et après Un homme 
qui crie, le réalisateur Mahamat-
Saleh Haroun souhaite exposer 
au monde les carences de son 
pays d’origine et la misère d’une 
jeunesse en manque de repères. 
Mais son cinéma social, qui creuse 
à nouveau le sillon néo-réaliste, 
prend des formes inattendues  : 
d’abord film de danse, il devient film 
noir, avec gangsters, poursuites et 
femme fatale, pour s’achever en un 
épilogue solaire qui nous mène dans 
une dimension mythique !

VENDREDI 1ER AVRIL 14H
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Mahamat-Saleh Haroun

SAMEDI 2 AVRIL 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL 
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Good luck Algeria
France, Belgique, 2016, 1h30
Réalisation Farid Bentoumi 

Interprétation  
Sami Bouajila, Chiara Mastroianni, 

Franck Gastambide

AVANT-PREMIÈRE  
(sortie nationale : 30 mars 2016) 

Sam et Stéphane, deux amis d’en-
fance, conçoivent avec passion des 
skis haut de gamme. Soumise à une 
rude concurrence, leur entreprise 
est en péril. Pour la sauver, ils se 
lancent dans un pari fou : qualifier 
Sam aux Jeux Olympiques d’hiver 
sous la bannière du pays d’origine 
de son père, l’Algérie. Au-delà de 
l’exploit sportif, ce défi improbable 
va pousser Sam à renouer avec ses 
racines. 

C’est le frère du réalisateur, 
Nourredine Maurice Bentoumi, qui 
participa aux JO de Turin, en 2006, 
pour l’Algérie (pour la première fois 
de l’histoire du pays). Si le film ne se 
prive pas de sourire de l’incongruité 
de la participation d’un pays du Sud 
à un sport du Nord, il n’est pas, à 
proprement parler, comique. Mais 
solaire, émouvant et intelligent ô 
combien ! Car l’air de rien, tout en 
respectant la structure narrative 
propre au genre très cinégénique 
de la success story sportive, il dit 
beaucoup, beaucoup de choses. 
Sur l’intégration, la famille, l’esprit 
d’entreprise, la résilience, la fierté...

SAMEDI 19 MARS 19H
> VIAVINO ST. CHRISTOL

Entrée libre

Histoire de Judas
France, 2015, 1h36

Réalisation  
Rabah Ameur-Zaïmeche 

Interprétation  
Nabil Djedouani, Rabah Ameur-

Zaïmeche, Mohamed Aroussi 
PRIX OECUMÉNIQUE,  

FESTIVAL DE BERLIN 2015

Après un long jeûne, Jésus rejoint 
les membres de sa communauté, 
soutenu par son disciple et inten-
dant, Judas.  Son enseignement si-
dère les foules et attire l’attention 
des grands prêtres et de l’autorité 
romaine. Peu avant son arrestation, 
Jésus confie une ultime mission à 
Judas...  

Judas le traître. C’est ainsi que 
cet apôtre de Jésus de Nazareth est 
perçu dans la mémoire collective. 
Rabah Ameur-Zaïmeche, pour son 
cinquième film, entreprend de le 
réhabiliter. Sans esprit de revanche 
ni grandiloquence, mais avec une 
sobriété qui mêle force et sagesse.

Le film explore la grâce immanente 
et commune aux visages et 
aux roches. Divinement éclairé, 
Histoire de Judas confère mystère, 
sensualité et souffle contemporain 
à une histoire que l’on croyait 
connaître par cœur !

SAMEDI 26 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL

LUNDI 28 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL

Lamb
Ethiopie, 2015, 1h34

Réalisation Yared Zeleke 
Interprétation  

Rediat Amare, Indris Mohamed, 
Surafel Teka 

Sélection Un Certain Regard,  
Festival de Cannes 2015

Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit 
avec sa brebis Chuni dans les terres 
volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa 
mère meurt lors d’une famine, son 
père l‘envoie, accompagné de sa 
brebis, chez des parents éloignés 
dans une région plus verte du pays, 
loin de leur terre natale dévastée 
par la sécheresse. Dans ce nouvel 
environnement, Ephraïm a le mal du 
pays... 

Voyage sur des terres verdoyantes 
et majestueuses, rares au cinéma, 
ce film délicat s’empare d’un thème 
classique, l’attachement d’un 
enfant à un animal, pour aborder 
des questions moins intemporelles 
: le quotidien  difficile des paysans 
de ce coin du monde menacé par 
l’exode rural, mais aussi la condition 
des femmes — à la fois  piliers de la 
communauté et prisonnières des 
traditions. Un beau film, qu’on peut 
découvrir en famille.

A partir de 9 ans

SAMEDI 2 AVRIL 14H
> SALLE CASTEL LUNEL

CINÉ-GOÛTER 
3€ POUR TOUS

L’Astragale 
France, 2015, 1h37

Réalisation Brigitte Sy 
Interprétation  

Leïla Bekhti, Reda Kateb,  
Esther Garrel

Une nuit d’avril 1957. Albertine, 19 
ans, saute du mur de la prison où 
elle purge une peine pour hold-up. 
Dans sa chute, elle se brise l’os du 
pied : l’astragale. Elle est secourue 
par Julien, repris de justice qui de-
viendra l’amour de sa vie, et parle 
comme elle le langage des pri-
sons. Julien arrêté et emprisonné, 
elle reste seule et recherchée. De 
planque en planque, de rencontre 
en rencontre, elle lutte au prix de 
toutes les audaces pour sa liberté et 
pour supporter l’absence de Julien. 

Brigitte Sy nous livre ici la 
seconde adaptation au cinéma du 
livre d’Albertine Sarrazin, enfant 
terrible de la littérature française, 
magnifiquement incarnée par Leïla 
Bekhti. Dans un noir et blanc très 
soigné, la réalisatrice reconstitue 
le Paris interlope des années 1950, 
retrouve le goût des grands seconds 
rôles et des dialogues pleins de 
verdeur et signe un portrait de 
femme insoumise, bravant le danger 
et la morale. Le film enchante par 
sa liberté de ton et de narration. 
L’Astragale, contrairement à 
tant d’adaptations littéraires, fuit 
le confort de l’académisme et 
privilégie un intimisme brûlant.

SAMEDI 26 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Brigitte Sy, réalisatrice

L’Ombre  
des femmes

France, 2015, 1h13
Réalisation Philippe Garrel 

Interprétation 
Stanislas Merhar,Clotilde Courau, 

Lena Paugam

Pierre et Manon forment un couple 
inséparable. Ils partagent tout, et 
surtout leur passion pour le docu-
mentaire. Un exercice qui ne leur 
rapporte pas grand-chose. Alors 
qu’ils peinent à joindre les deux 
bouts, Pierre rencontre une jeune 
stagiaire, Elisabeth. Ils deviennent 
amants. Pierre a besoin de cette 
passion physique, Elisabeth, elle, 
veut du sentiment. De son côté, 
Manon se pose des questions et se 
doute que sa relation avec Pierre est 
en train de se transformer. 

Ce nouveau film de Philippe 
Garrel, tourné en noir et blanc, 
est une chronique amoureuse, 
un marivaudage à la fois grave et 
léger. Une histoire intemporelle 
que le cinéaste a co-écrite avec 
Jean-Claude Carrière. Dans ce très 
beau film, la vie, si médiocre soit-
elle, devient diamant, une matière 
irradiante, issue d’une expérience 
intime réactivée à l’écriture, puis 
avec les acteurs, sculptée avec la 
lumière, taillée encore au montage, 
faisant jaillir une émotion brute, 
soudaine, essentielle. 

DIMANCHE 3 AVRIL 18H15
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Jean-Claude Carrière 

La Isla minima
Espagne, 2015, 1h42

Réalisation Alberto Rodriguez 
Interprétation 

Javier Gutiérrez,  
Antonio de la Torre, Raúl Arévalo

Goya du Meilleur film 2015
Prix du Public, Festival du cinéma 

espagnol, Nantes 2015

Deux flics que tout oppose, dans l’Es-
pagne post-franquiste des années 
1980, sont envoyés dans une petite 
ville d’Andalousie   pour enquêter sur 
l’assassinat sauvage de deux adoles-
centes pendant les fêtes locales. Au 
coeur des marécages de cette région 
encore ancrée dans le passé, parfois 
jusqu’à l’absurde et où règne la loi du 
silence,  ils vont devoir surmonter leurs 
différences pour démasquer le tueur. 

On pourrait se croire dans le bayou en 
Louisiane, mais c’est bien sur les rives 
du Guadalquavir que se situe cette 
enquête en eaux troubles,  devenue 
l’un des plus gros succès de l’année au 
box-office espagnol. La comparaison 
n’est pas anodine, tant La Isla minima 
s’inscrit naturellement comme le 
pendant ibérique des meilleurs polars 
américains, de ceux qui nous plongent 
dans des contrées reculées et 
inquiétantes où l’atmosphère compte 
tout autant que l’intrigue elle-même. 

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

SAMEDI 26 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL

DIMANCHE 27 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL
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La Ville lumière
2012, France, 30 mn

Réalisation Pascal Tessaud 
Interprétation 

Vincente Perez, Liliane Rovère, 
Jean-Paul Bathany

Stéphane, vingt ans, débarque à Pa-
ris chez sa grand-mère. Pour lui faire 
plaisir, il accepte une place de commis 
dans un restaurant de luxe de la capi-
tale. Tiraillé entre son histoire familiale 
et les tensions du travail, Stéphane va 
devoir faire des choix... 

Pascal Tessaud a mis quatre ans 
pour faire ce court-métrage sur la 
culture urbaine qui recevra le Grand 
Prix du festival  de Toronto en 2014. 
C’est un film d’une grande justesse, 
formidablement interprété.

MERCREDI 30 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Pascal Tessaud.

Dans la même séance :  
Slam, ce qui nous brûle

Le Charme discret 
de la bourgeoisie

France, Italie, Espagne, 1972, 1h40
Réalisation Luis Buñuel 

Interprétation  
Fernando Rey, Paul Frankeur,  
Delphine Seyrig, Bulle Ogier,  

Stéphane Audran,  
Jean-Pierre Cassel, Claude Piéplu 

Oscar du Meilleur Film  
en langue étrangère, 1973

Deux familles amies issues de la 
grande bourgeoisie et aux activités 
pas toujours très honnêtes s’in-
vitent à dîner régulièrement mais 
sont à chaque fois empêchées par 
des événements saugrenus. Quand 
les Thévenot ne se trompent pas 
de jour, ce sont les Sénéchal qui 
sont trop occupés. Lorsque ce beau 
monde arrive enfin à se rencontrer, 
des événements imprévus em-
pêchent encore ce dîner... 

Renouant avec le surréalisme 
de ses débuts, Buñuel, avec la 
collaboration de Jean-Claude 
Carrière au scénario, nous offre 
ici un film où rêves et fantasmes 
s’entremêlent. Basé sur la répétition 
de situations qui n’aboutissent 
jamais, voici une satire drôlissime   
des conventions sociales. 
Le charme de ce film tient beaucoup 
à l’interprétation des acteurs qui 
évoluent dans un jeu continuel de 
frustrations et d’étonnement. Un 
chef d’oeuvre ! 

SAMEDI 2 AVRIL 21H
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Jean-Claude Carrière

Le Cirque
États-Unis, 1928, 1h10

Réalisation Charles Chaplin 
Interprétation 

Charles Chaplin, Al Ernest Garcia, 
Merna Kennedy

A la suite  d’un quiproquo, Charlot 
se retrouve sur la piste d’un cirque. 
Ses étourderies provoquent l’hilari-
té du public et incitent le directeur 
de l’établissement à l’embaucher 
comme clown. Mais faire rire sur 
commande n’est pas une mince af-
faire et le petit homme se retrouve 
rapidement affligé de tâches subal-
ternes. Résigné car nourri et logé, il 
rencontre une belle et tendre cava-
lière dont il tombe follement amou-
reux…  

Avec  Le Cirque, nous sommes 
emportés par la poésie, la drôlerie, 
la vivacité, la cruauté, la somme de 
sentiments contradictoires, du rire 
aux larmes tout le temps... Quand 
le monde intérieur chaplinesque 
regarde vers l’univers du cirque, 
lui-même porteur de multiples 
occasions de rêver, de rire et d’être 
triste, on atteint la magie.

MERCREDI 30 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

CINE-CONCERT :  
Gaspard Dhumes,  
guitare classique

Les Baisers 
de secours
France, 1989, 1h30

Réalisation Philippe Garrel 
Interprétation 

Brigitte Sy , Philippe Garrel , Louis 
Garrel , Anémone , Maurice Garrel    

Mathieu, réalisateur, s’apprête à 
tourner un film. Il choisit de confier 
le premier rôle féminin à une actrice 
connue. Sa femme, Jeanne, égale-
ment actrice, pense que le scénario 
est autobiographique et accepte 
difficilement d’être écartée du film.  
Elle considère ce choix comme une 
trahison. Ils se séparent. 

Entre autobiographie et fiction, 
ce film bouleversant retrouve les 
thèmes chers à Garrel : le couple 
et la genèse d’un film. Brigitte 
Sy, à qui nous rendons hommage 
pendant ces Traversées, trouve 
dans Les Baisers de secours un de 
ses rôles les plus marquants. C’est 
une histoire aussi de liens entre 
générations avec, pour l’occasion, 
réunis au cinéma, Philippe, Maurice 
et Louis Garrel (alors âgé d’à peine 
sept ans).  C’est un film d’une grande 
justesse, d’une grande profondeur 
dans la peinture des sentiments.

SAMEDI 26 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Brigitte Sy

Les Gracieuses
France, 2015 - 1h17

Réalisation  Fatima Sissani

Séance Partenariat MRAP lunel

Myriam, Sihem, Khadija, Kenza, 
Rokia et Leïla. Six copines qui se 
connaissent depuis l’enfance et ne 
se sont jamais quittées. Elles vivent 
dans la même cité HLM de la région 
parisienne qui les a vues grandir. Six 
jeunes femmes entre 21 et 28 ans, 
fières et indépendantes, qui veulent 
qu’on les accepte avec leurs para-
doxes et revendiquent le droit à la 
singularité.

Filmant au quotidien leur amitié 
aussi généreuse qu’exigeante, la 
réalisatrice – qui est aussi la tante 
de l’une d’entre elles – nous fait 
partager leur vision de la religion, des 
relations hommes/femmes, de la 
politique, du travail, de la sexualité. Et 
dès que l’on croit tenir un stéréotype, 
elles le font voler en éclats. Un regard 
sur la banlieue. Avec le sourire.

LUNDI 28 MARS 14H30
> SALLE CASTEL LUNEL 

3€ pour tous

Les Liberterres
Belgique, 2015, 1h22

Réalisation Paul-Jean Vanken  
et Jean -Christophe Lamy 

Portrait d’une rébellion, Les Liber-
terres suit le parcours de quatre 
paysans  qui ont tourné le dos 
aux méthodes de l’agriculture 
dite «conventionnelle». Passionnés, 
ils résistent pour garder la liberté 
de choisir d’autres règles. Leurs té-
moignages sont enrichis d’archives 
d’une époque où la science, croyait-
on, allait définitivement sauver le 
monde de la faim et de la malnutri-
tion...
Des paysages d’Europe et d’Afrique 
aux quatre saisons, des person-
nages émouvants et provocants, 
des histoires qui s’entrecroisent 
pour parler un seul langage : la terre 
en liberté. 

Voici un documentaire remar-
quablement écrit, aux images 
magnifiques, qui explore d’autres 
façons de faire et de penser l’agri-
culture aujourd’hui et qui pose 
aussi un autre regard sur le monde 
et les rapports entre individus.  
Des expériences positives qui sont 
autant de sources de confiance en 
l’avenir...

LUNDI 28 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence d’Yvan Poirot,  
agriculteur bio,  

responsable professionnel
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Les Messagers
France, 2015 - 1h10

Réalisation Héléne Crouzillat  
et Laetitia Tura

Prix du Meilleur Documentaire, 
Festival Regards sur le monde, 

Rouen, 2015 
Séance partenariat MRAP Lunel

Des migrants meurent tous les jours, 
en des lieux épars, sans que l’on ne 
puisse en garder la trace. Ils dispa-
raissent dans la frontière. Où sont les 
corps ? Les messagers, ce sont ces 
premiers témoins. Ils nomment la 
mort, s’organisent pour retrouver un 
nom, un corps ou bâtir une sépulture. 
Dépositaires de la mémoire des dis-
parus, ils résistent à la disparition de 
l’humain et interrogent la part fan-
tôme de l’Europe.

Ce très beau documentaire ne 
commet jamais l’erreur de vouloir 
proposer un état des lieux général de 
la situation. Ces hommes expriment 
avant tout leur individualité et 
leur besoin de reconnaissance en 
cherchant à sensibiliser l’opinion 
publique à leur sort. On est alors 
tenté de parler de dignité, mot qu’on 
manipule le plus souvent avec des 
pincettes tant il peut être soupçonné 
de condescendance. Mais ici, il s’agit 
avant tout de donner la parole à 
ceux qui semblent ne plus rien avoir 
à perdre mais qui ont encore tout 
à gagner. En somme, la parole de 
ces  Messagers  est plus que jamais 
nécessaire.

DIMANCHE 3 AVRIL 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL

Les Ogres
France, 2016, 2h15

Réalisation Léa Fehner 
Interprétation  

Adèle Haenel, Marc Barbé,  
Lola Duenas 

Ce film a bénéficié du soutien financier 
de la Région Languedoc-Roussillon-Mi-
di-Pyrénées en partenariat avec le CNC

Ils vont de ville en ville, un chapiteau 
sur le dos, leur spectacle en bandou-
lière. Dans nos vies ils apportent le rêve 
et le désordre. Ce sont des ogres, des 
géants, ils en ont mangé des hommes, 
des femmes, des enfants, du théâtre 
et des kilomètres. Fiers et déjantés, 
ils vivent en tribu, mélangeant famille, 
travail, amour et amitié sans jamais 
se préserver. Mais le retour d’une an-
cienne amante et l’arrivée imminente 
d’un bébé vont raviver des blessures 
que l’on croyait oubliées... 

Léa Fehner, avait réalisé, il y a 
cinq ans, un premier film plein de 
fureur, Qu’un seul tienne et les autres 
suivront. Les Ogres, son nouveau 
long-métrage,  colle et virevolte au 
plus près du quotidien d’une troupe de 
théâtre itinérant avec ses exaltations, 
ses crises (de nerfs, de larmes) et son 
envie chevillée au corps de toujours 
remonter le chapiteau le lendemain 
envers et contre les problèmes 
d’argent, les accidents et les drames 
personnels. Une ronde ivre, effrénée, 
bouillonnante entre mélancolie 
tchekhovienne de fin d’un monde (le 
chapiteau est une cerisaie) et folie 
fellinienne.

SAMEDI 26 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Léa Fehner,  
réalisatrice, et de Brigitte Sy, 

co-scénariste

Les Rayures  
du zèbre

France-Belgique – 2014 – 1h20
Réalisation Benoît Mariage 

Interprétation 
Benoît Poelvoorde, Marc Zinga, 

Tatiana Rojo 

José Stockman est Bruxellois et agent 
de footballeurs. Afin de repérer des ta-
lents prometteurs, il se rend souvent 
en Côte d’Ivoire. À Abidjan, il rencontre 
Yaya, un jeune sans-abri, as du ballon 
rond. José est sûr de son coup : il fera 
du garçon son champion. Mais rien 
ne se passe comme prévu, surtout 
lorsque le charme de l’Afrique et celui 
de Gigi s’en mêlent... 

Après Cowboy, revoici le tandem 
Mariage-Poelvoorde pour un film 
inspiré d’un reportage sur des joueurs 
de football ivoiriens sélectionnés par un 
club flamand et dont le désarroi avait 
interpellé le réalisateur. Mais, ne nous y 
trompons pas, dans cette comédie qui 
vire très vite à la satire, le ballon rond 
n’est qu’un prétexte pour aborder les 
relations entre le Nord et le Sud, cette 
histoire d’amour empoisonnée par 
l’argent et un pseudo-paternalisme...

VENDREDI 18 MARS 21H
> ESPACE MISTRAL BOISSERON 

Entrée libre

Max et Lenny
France, 2015, 1h25

Réalisation Fred Nicolas 
Interprétation 

Camélia Pand’or, Jisca Kalvanda, 
Adam Hegazy 

Prix du Meilleur Film,  
Festival d’Amsterdam 2015

Lenny est une adolescente sauvage et 
solitaire d’une cité des quartiers nord 
de Marseille. C’est par le rap qu’elle ex-
prime les difficultés de son quotidien. 
C’est aussi par lui qu’elle réussit à s’en 
évader. Un soir, alors qu’elle répète en 
cachette dans un chantier à l’aban-
don, Lenny rencontre Max, une jeune 
Congolaise sans-papiers qui tombe 
sous le charme de sa voix et de la puis-
sance de ses mots. 

Max et Lenny est un film ambitieux, 
maîtrisé, vivant, qui prend pour thème 
l’amitié sans angélisme, et la violence 
sociale sans verser dans la facilité ni la 
condescendance. Par petites touches, 
l’univers de ces personnages denses 
et complexes à mille lieues des clichés 
nous est révélé. Camélia Pand’Or 
(formidable rappeuse) et Jisca 
Kalvanda sont exceptionnelles. Max 
et Lenny s’inscrit dans la catégorie 
des grands films de société, passant 
habilement du rire aux larmes sans 
jamais être racoleur.

MERCREDI 30 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Fred Nicolas
SAMEDI 2 AVRIL 16H30

> ATHÉNÉE LUNEL 

Mezzanotte
Italie, 2015, 1h34

Réalisation Sébastiano Riso  
avec Jacopo et Federico Saraceni 

Interprétation  
Pippo Delbono, Vincenzo Amato, 

Micaela Ramazotti

Parce qu’il est différent, Davide, 
adolescent androgyne de 14 ans, 
est persécuté par son père. Il décide 
de quitter le foyer familial pour trou-
ver refuge dans un parc de Catane, 
véritable monde en soi, habité par 
des marginalisés que la ville préfère 
ignorer. Comme Davide, ils essaient 
d’échapper à leur famille qui tentent 
de les remettre «sur le droit che-
min», y compris par la force. Pour le 
jeune garçon qui se cherche encore, 
c’est une véritable aventure, pleine 
de dangers, qui commence... 

Pour son premier long métrage, 
Sebastiano Riso se place sous 
l’égide de Rossellini, Truffaut, 
Pasolini, Chéreau, et aussi Jean 
Genet. Plongée dans   les fêlures 
d’une cellule familiale asphyxiante 
autant que peinture sans 
complaisance ni caricature des 
bas-fonds de Catane, peuplés de 
travestis et de transsexuels, son 
film est également une réflexion 
sur la représentation et le fantasme 
qui nous ramène au cœur de l’art 
cinématographique. Un film à 
découvrir, absolument.

SAMEDI 26 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL

DIMANCHE 27 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL

Milou en Mai
France , 1989, 1h45

Réalisation Louis Malle 
Interprétation 

Michel Piccoli, Miou-Miou, Michel 
Duchaussoy, Dominique Blanc

Une vieille dame s’éteint dans sa 
grande demeure du Sud-Ouest. Son 
fils Émile, dit Milou, doux rêveur de 
soixante ans, convoque toute la fa-
mille pour l’enterrement. Très vite, il 
est question de rivalités dans l’héri-
tage. Nous sommes en mai 1968. Ar-
rive alors de Paris, le petit-fils de Milou, 
qui amène avec lui les idéaux de liberté 
amoureuse… 

La qualité d’écriture du scénario de 
Louis Malle et de Jean-Claude Carrière 
fait merveille, offrant aux  acteurs des 
rôles sur mesure, finement dialogués. 
C’est un film drôle, truculent, satirique, 
mais aussi  émouvant. Malle et 
Carrière affirment ici haut et fort que la 
comédie à la française à son meilleur 
peut être aussi féroce que celle des 
Risi, Monicelli ou Pietri.

SAMEDI 2 AVRIL 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Jean-Claude Carrière
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Montanha
Portugal, 2016, 1h31

Réalisation Joao Salaviza 
Interprétation 

Rodrigo Perdigão, David Mourato,  
Cheyenne Domingues

AVANT-PREMIERE  
sortie salles le 4 mai 2016

Antigone d’Or,  
Cinémed, Montpellier, 2015 

Un été brûlant à Lisbonne. David, 
14 ans, sait que son grand-père va 
mourir mais refuse de lui rendre vi-
site, de peur de le perdre. Sa mère, 
elle, passe des nuits entières à son 
chevet. Le vide que laisse déjà son 
grand-père oblige David à devenir 
l’homme de la maison. Il sent qu’il 
n’est pas prêt à endosser ce nou-
veau rôle, mais sans s’en rendre 
compte, plus il cherche à éviter la vie 
d’adulte, plus il s’en rapproche. 

Sublimant la poésie de 
l’instant grâce à la sensibilité 
de son approche esthétique, le 
cinéaste, épouse l’énergie de son 
protagoniste et impressionne peu 
à peu nos sens en nous proposant 
de vivre une expérience emplie 
de mélancolie. Ce que filme João 
Salaviza avec un immense talent, 
c’est le corps du talentueux acteur 
David Mourato, corps cherchant de 
toutes ses forces un refuge contre la 
mort dans ses sensations, celle de 
la lumière sur la peau, l’enivrement 
d’une fuite en scooter, la transe 
d’une fête... Un film d’une grande 
beauté, à découvrir.

DIMANCHE 3 AVRIL 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL

Much Loved
Maroc, France, 2015, 1h40
Réalisation Nabil Ayouch 

Interprétation  
Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, 

Halima Karaouane

Nomination Césars 2016,  
Interprétation féminine

Marrakech, aujourd’hui. Noha, 
Randa, Soukaina et Hlima vivent 
d’amours tarifées. Ce sont des pros-
tituées, des objets de désir. Vivantes 
et complices, dignes et émancipées, 
elles surmontent au quotidien la 
violence d’une société qui les utilise 
tout en les condamnant. 

Portrait de groupe, drame social, 
étude de mœurs… Nabil Ayouch 
multiplie les pistes de lecture et 
donne à voir un film foisonnant de 
thèmes, d’une humanité parfaite car 
complexe, et traversé par l’énergie 
remarquable de ses interprètes. En 
fait, Much Loved n’est pas un film 
sur la prostitution, mais un grand 
film politique. L’accueil outré qu’il 
a reçu au Maroc en est la preuve. 
Loin d’être un brûlot, son humour 
et son humanité mettent la violence 
à distance pour nous offrir un très 
beau portrait de battantes.

Interdit aux moins de 12 ans

DIMANCHE 27 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL

MARDI 29 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL

Nous trois ou rien
France, 2015, 1h42
Réalisation Kheiron 

Interprétation 
Kheiron, Leïla Bekhti,  

Gérard Darmon

D’un petit village du sud de l’Iran aux 
cités parisiennes, Kheiron nous ra-
conte le destin hors du commun de 
ses parents Hibat et Fereshteh, éter-
nels optimistes, dans une comédie 
aux airs de conte universel qui évoque 
l’amour familial, le don de soi et sur-
tout l’idéal d’un vivre-ensemble.. 

Dans ce conte tragi- comique, 
l’humoriste Kheiron raconte l’histoire 
vraie de ses parents. Opposants 
politiques aux régimes du chah, puis 
de Khomeyni, réfugiés politiques en 
France dans les années 1980, ils 
mettent toute leur énergie à mobiliser 
une cité de banlieue parisienne contre 
la violence et pour la médiation sociale. 
Porté par l’amour et l’admiration de 
ses héros, Kheiron ose des blagues de 
stand-up dans les moments les plus 
dramatiques, et ça marche ! Il croit au 
brassage communautaire, s’incline 
devant la force et l’humour des 
femmes, qu’elles soient iraniennes ou 
de la Seine-Saint-Denis. Sa tendresse 
séduit.

JEUDI 17 MARS 20H30
> SALLE CONFERENCES 
LUNEL VIEL Entrée libre

VENDREDI 1ER AVRIL 20H30
> FOYER COMMUNAL GALARGUES
> ESPACE MISTRAL BOISSERON

> SALLE LAFONT ST JUST
Entrée libre

Ô mon corps !
France, 2012, 1h10

Réalisation Laurent Aït Benalla 

Prix du Meilleur Documentaire, 
Festival de Milan 2013

A Alger, Abou et Nawal Lagraa tra-
vaillent à la formation de la première 
Cellule de danse contemporaine du 
pays. Ce projet, conçu comme un 
pont culturel méditerranéen, a re-
tenu 10 danseurs qui donnent nais-
sance à Nya, chorégraphié par Abou 
Lagraa, où le Boléro de Ravel et la 
voix de Houria Aïchi se rencontrent 
pour la première fois. Après plu-
sieurs mois de travail, au soir de 
la première mondiale à Alger, ces 
jeunes danseurs entrent dans la lu-
mière de la scène comme on entre 
dans le monde.. 

Ô mon corps ! est un beau 
documentaire qui porte un regard 
acéré sur ses personnages et qui 
saisit avec à -propos  les gestes, en 
particulier les gestes de création. Ce 
faisant, il est aussi un film politique.

VENDREDI 25 MARS 16H
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Laurent Aït-Benalla

On a grévé
France – 2014 – 1h10

Réalisation Denis Gheerbrant

Séance partenariat CGT Lunel 

Oulimata, Mariam, Géraldine, Fa-
toumata… Elles sont une quinzaine 
de femmes de chambre et elles en 
ont assez de se faire exploiter. Alors, 
pendant un mois, elles vont «gre-
ver», protestant avec banderoles et 
piquets de grève contre le puissant 
groupe hôtelier Louvre Hotels. Elles 
ont l’énergie du désespoir. Et elles 
tiendront jusqu’au bout, en mu-
sique... 

Démarche militante assumée, ce 
documentaire met en lumière les 
«invisibles» du système libéral et 
leur crée un très bel espace de parole. 
Face à la caméra, les femmes de 
chambre grévistes évoquent leurs 
difficiles conditions de travail, les 
injustices quotidiennes, le mépris 
dans lequel elles sont tenues. Le 
conflit social qui les oppose à leur 
patron est un réel apprentissage de 
la lutte et de la solidarité.

MARDI 29 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL

Opening night 
États-Unis, 1977, 2h15

Réalisation  
John Cassavetes 

Interprétation 
Gena Rowlands, John Cassavetes, 

Ben Gazzara

La célèbre comédienne de théâtre 
Myrte Gordon est la vedette d’une 
pièce de Sarah Goode : «The Second 
Woman». Après une représentation 
à New Haven, Myrte assiste à la mort 
d’une jeune admiratrice passion-
née... 

Opening Night est un hymne à la 
créativité des acteurs et des gens 
du spectacle pour échapper à la 
tristesse et au désespoir devant la 
fuite du temps et des sentiments. 
«Hier j’ai vu Opening Night et j’ai 
reçu ce film comme la confidence 
de quelqu’un, et à laquelle je 
participe pleinement ; c’est une 
émotion active. C’était le moment 
le plus intense de ma vie depuis des 
mois. Je serais tellement fier si je 
pouvais faire un film comme celui-
là.» Pedro Almodovar.

DIMANCHE 27 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL
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Paco de Lucia, 
légende du flamenco

Espagne, 2015, 1h32
Réalisation Curro Sanchez

Interprétation 
Paco de Lucia, Pepe de Lucia, 

Rubén Blades 

Prix Goya du Meilleur  
Documentaire, 2015   

Dernier hommage rendu au génie 
andalou disparu en 2014, ce docu-
mentaire réalisé par son fils retrace 
l’incroyable destin d’un guitariste et 
compositeur hors-norme, qui a fait 
du flamenco une musique univer-
selle. Paco de Lucía a croisé sur son 
chemin les plus grands, de Sabicas 
à Carlos Santana en passant par le 
‘cantaor’ Camarón de la Isla. Avec 
les témoignages exceptionnels de 
Chick Corea, John McLaughin, Jorge 
Pardo ou encore Rubén Blades.

Voir Paco de Lucía, concentré 
et digne, surplombant ses 
accompagnateurs, est un spectacle 
inoubliable : c’est l’aigle du flamenco. 
Les amateurs vont adorer le film, les 
autres découvriront un nouvel état 
de grâce. La confession assumée du 
musicien andalou, avec ses doutes 
et ses névroses, fait la réussite du 
film : un document d’exception, 
très émouvant. Et chaque palo joué 
invite à dévorer dans son intégralité 
l’œuvre d’un génie de ce siècle.

DIMANCHE 27 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL

LUNDI 28 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

Patate Studio Folimage 
(Valence) France – 58 min

5 courts métrages d’animation

• La tête dans les étoiles  
de Sylvain Vincendeau (2005-8’30)

De sa fenêtre, un jeune homme 
cherche à voir les étoiles, mais la ville 
trop lumineuse l’en empêche.

• Le génie de la boîte de raviolis  
de Claude Barras (2005-7’35)

Comme tous les soirs en rentrant du 
travail, Armand, ouvrier d’une usine de 
pâtes alimentaires, s’ouvre une boîte 
de raviolis...

• Circuit Marine  
de Isabelle Favez (2004-7‘)

Un bateau en haute mer, des marins 
qui pêchent, mangent, boivent, et un 
chat qui regarde le perroquet qui re-
garde le joli poisson dans son bocal... 

• Le château des autres  
de Pierre-Luc Granjon (2004-6’)

Une visite scolaire dans un château 
immense. Un enfant qui s’attarde et 
perd son groupe...

• Patate et le jardin potager  
de Damien Louche-Pélissier  
et Benoît Chieux (2000-28’)

Quatre légumes sont oubliés dans un 
jardin potager. Patate, le plus curieux 
d’entre eux, part à la recherche du jar-
dinier. Il découvre une étrange serre 
où vit un légume monstrueux..
Cinq réalisateurs, cinq esthétiques 
différentes mais un seul coup de patte, 
celui de Folimage, studio français qui 
réalise, produit et distribue des films 
d’animation. A son actif, L’Enfant au 
grelot, Les quatre saisons de Léon, La 
prophétie des grenouilles, Mia et le 
Migou, Tante Hilda !, Phantom Boy...

SAMEDI 26 MARS 14H
> MEDIATHEQUE LUNEL

Entrée libre

Perdus  
entre deux rives,  

les Chibanis oubliés
France – 2014 – 52 min

Documentaire de Rachid Oujdi 

Les Chibanis, travailleurs immigrés al-
gériens venus en France durant les 
Trente Glorieuses, témoignent de leur 
histoire et racontent l’impossible «re-
tour au bled». Salah, Ahmou, Sebti, 
Abdallah... ont donc franchi la Méditer-
ranée, entre 1951 et 1971, s’arrachant 
à leur Algérie natale pour subvenir aux 
besoins de leur famille, restée au pays. 
Persuadés que l’exil ne durerait qu’un 
temps. Pourtant, cinquante ans plus 
tard, le retour n’a pas eu lieu et ils n’ont 
pas vu grandir leurs enfants. Les voi-
là échoués dans des foyers sociaux de 
Marseille pour une retraite très solitaire, 
baignée de nostalgie.

Témoignages de chibanis, 
archives d’actualité, photographies 
personnelles,... A travers ces différentes 
sources admirablement mêlées, le film 
donne à comprendre ces vies en rupture. 
Pas complètement d’ici, plus vraiment 
de là-bas... Le documentaire de Rachid 
Oujdi nous permet de «comprendre 
pourquoi, après tant d’années, le 
retour est impossible, pourquoi ils sont 
toujours dans cet entre-deux.»

En complément, ne ratez pas 
l’exposition «Chibanis, la Question», 
photos de Luc Jennepin.

JEUDI 24 MARS 20H
> ORANGERIE LUNEL-VIEL 

MARDI 29 MARS 19H
> SALLE CASTEL LUNEL 

En présence de Rachid Oujdi
3€ pour tous

 

Peur de rien 
France, 2016, 1h57

Réalisation Danielle Arbid 
Interprétation 

Manal Issa, Vincent Lacoste,  
Paul Hamy    

Les années 90.  Lina, 18 ans, dé-
barque à Paris pour ses études. Elle 
vient chercher ce qu’elle n’a jamais 
trouvé au Liban, son pays d’origine : 
une certaine forme de liberté. L’ins-
tinct de survie comme seul bagage, 
elle vogue d’un Paris à l’autre au 
rythme de ses rencontres amou-
reuses.  Parce qu’à 18 ans, on rêve 
d’embrasser le monde et pas qu’un 
seul garçon... . 

Peur de rien  parle évidemment 
de l’immigration et du sort des 
nouveaux arrivants sur notre 
sol. Mais il montre également la 
France des années 1990, avec, 
notamment, tout un environnement 
musical réjouissant. Le film est 
aussi un hommage esthétique à 
un Paris ensoleillé, où la liberté 
se vit à chaque instant et où tout 
demeure possible.  Le film pose 
des questions pertinentes sur la 
place de la jeunesse, l’engagement 
politique, la portée d’une époque et 
la mixité culturelle. Et l’énergie de 
Lina devient vite communicative !

VENDREDI 1ER AVRIL 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL

SAMEDI 2 AVRIL 21H
> ATHÉNÉE LUNEL

Slam,  
ce qui nous brûle

France, 2007, 52’
Réalisation Pascal Tessaud 

A travers le portrait croisé de quatre 
slameurs, Nëggus, Luciole, Julien 
Delmaire et Hocine Ben, Slam, ce 
qui nous brûle nous invite à décou-
vrir les courants de la scène slam 
actuelle. 
Une nouvelle génération spontanée 
de poètes se retrouve régulière-
ment, dans des cafés ou des salles 
de spectacles, pour déclamer en 
public et a capella leurs œuvres in-
ventives, énergiques, engagées ou 
plus légères. 

Grâce à ce mouvement en plein 
essor, la poésie redevient vivante et 
se propage dans les lieux populaires. 
Dans le film de Pascal Tessaud – 
qui est notre invité - les slameurs 
confient leur amour des mots, 
l’intensité des rencontres avec le 
public, leurs influences artistiques 
et nous éclairent sur les origines du 
slam à travers des images d’archives 
américaines et françaises. De Saint 
Denis à Roubaix, en passant par 
Paris, Aubervilliers ou un petit village 
breton, Pascal Tessaud orchestre un 
formidable voyage initiatique dans 
un art en plein essor.

MERCREDI 30 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Pascal Tessaud.
Dans la même séance, La Ville 

Lumière, court métrage de Pascal 
Tessaud.

Syngue Sabour
France, Allemagne, Afghanistan, 

2013, 1h43
Réalisation  Atiq Rahimi

adapté de son livre éponyme,  
prix Goncourt 2008

Interprétation 
Golshifteh Farahani,  

Hamidreza Javdan, Hassina Burgan

La pierre de patience, ou «syngue 
sabour», est cette pierre magique 
à laquelle on livre ses malheurs, ses 
souffrances, ses secrets intimes et 
inavouables. En Afghanistan, une 
jeune femme soumise veille sur le 
corps gisant de son mari, un chef 
de guerre plongé dans le coma. De-
hors, la guerre fait rage, l’épouse est 
victime d’un jeune combattant qui 
la force à l’amour. Contre toute at-
tente, la jeune femme s’éveille à sa 
propre féminité, et sort peu à peu de 
sa réserve…

Guerre fratricide, fierté mâle of-
fensée, le film évoque l’absurdité 
de la guerre des hommes, mais 
plus encore la solitude, la colère, 
la frustration des femmes, et nous 
conduit sur le terrain plus inattendu 
de la sensualité et du désir féminin. 
C’est avec le concours précieux de 
Jean-Claude Carrière - son regard 
acéré, son très grand sens du récit 
- qu’Atiq Rahimi a adapté son livre à 
l’écran. Mais le film doit également 
beaucoup à son actrice principale, 
Golshifteh Farahani, d’une beau-
té envoûtante et de la majesté des 
grandes tragédiennes. 

DIMANCHE 3 AVRIL 21H
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Jean-Claude Carrière
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Tante Hilda !
France, Luxembourg, 2014, 1h29

Réalisation Jacques-Rémy Girerd 
et Benoît Chieux 

Interprétation  
Sabine Azéma, Josiane Balasko, 

Gilles Détroit

Tante Hilda, amoureuse de la nature, 
conserve dans son musée végétal des 
milliers de plantes du monde entier. 
Beaucoup sont en voie de disparition. 
Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des indus-
triels, se cultive avec si peu d’eau, sans 
engrais, et produit des rendements si 
prodigieux, qu’elle apparaît comme la 
solution miracle pour enrayer la faim 
dans le monde et prendre le relais du 
pétrole dont les réserves s’épuisent. 
Mais la catastrophe n’est pas loin…  

Une douce fable écologique . 
Jacques-Rémy Girerd voulait 
proposer une vision du monde 
réaliste sans pour autant imposer de 
message à son public : «Nous n’avons 
donc pas réalisé un film didactique, 
mais une comédie ! Et s’il n’y a pas de 
messages assénés, il y a en revanche 
des situations qui peuvent amener 
le spectateur à prendre position. Le 
monde est complexe et je ne me sens 
pas qualifié pour dire ‘Voilà, ça doit 
marcher comme cela !’». Il propose 
alors un conte philosophique où 
gentils et méchants se complètent 
pour ramener un certain équilibre.  

à partir de 6 ans

MARDI 29 MARS 14H30
> MARSILLARGUES 

Entrée libre  
MERCREDI 30 MARS 14H 
> SALLE CASTEL LUNEL 
ciné-goûter 3€ pour tous 

Tout ce que tu ne peux 
pas laisser derriere toi

France, 2013, 37 mn
Réalisation Nicolas Lasnibat 

Robert vient d’être licencié. Avec ses 
indemnités, il achète une camionnette 
et apprend à conduire afin de partir en 
voyage avec sa femme vers leur ville de 
jeunesse.

Une nouvelle danse
Chili, 2010, 23 mn

Réalisation Nicolas Lasnibat

Armando est un chanteur de tango qui 
a perdu sa jambe gauche après avoir 
été torturé sous la dictature du géné-
ral Pinochet. Mais aujourd’hui, Armando  
amorce un nouveau départ. Sa première 
jambe orthopédique l’attend et, avec 
elle, peut-être, l’espoir de réaliser ses 
rêves. 

Treinta años
France, 2006, 19 mn

Réalisation Nicolas Lasnibat

Trente ans ont passé depuis le coup 
d’état de Pinochet au Chili. Jorge revient 
dans sa ville natale, Valparaiso, après un 
long exil en France où il a refait sa vie. 

Ces trois films, cette «trilogie 
chilienne» témoignent d’un regard 
sensible et engagé et constitue un 
hommage à tous ceux qui ont vécu 
et souffert sous la dictature. Nicolas 
Lasnibat dialoguera avec les lycéens 
des Rencontres Ciné-Jeunes de ses 
films, mais aussi de son rôle d’assistant 
de Patricio Guzman (Nostalgie de la 
lumière).

Mercredi 30 mars 9h30
> Amphithéâtre du Lycée 

Feuillade (entrée libre) 
En présence de Nicolas Lasnibat

Un Homme qui crie
France, Belgique, Tchad, 2010, 

1h32
Réalisation  

Mahamat-Saleh Haroun 
Interprétation 

Youssouf Djaoro,  
Diouc Koma, Emile Abossolo M’Bo 

Prix du Jury, Festival de Cannes 2010

Le Tchad, de nos jours. Ancien cham-
pion de natation d’une soixantaine 
d’années, Adam est maître nageur 
dans un hôtel de luxe à N’Djamena. 
Après un changement à la direction, il 
doit laisser la place à son fils. Adam est 
anéanti, déchu socialement, la piscine 
est toute sa vie. Le Tchad, plongé dans 
une interminable guerre civile, est tou-
jours à la recherche de plus de soldats 
et d’argent. Harcelé par le chef de dis-
trict, Adam est forcé de contribuer à la 
cause. Sans le sou, il n’a que son fils... 

 Il ne s’agit pas d’un film sur la 
guerre, mais sur ceux qui la subissent. 
D’inspiration néo-réaliste autant 
que murnalienne, le film s’intéresse 
aux déclassés qui voient le monde 
s’effondrer autour d’eux. Traitant 
avec force, simplicité, justesse et 
sensibilité de sujets sensibles comme 
la déchéance, le péché, la violence, Un 
Homme qui crie hisse le cinéma social 
et politique au niveau de la tragédie.

VENDREDI 1ER AVRIL 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de  
Mahamat-Saleh Haroun 

Une Histoire de fou
France, 2015, 2h10

Réalisation  
Robert Guédiguian

Interprétation 
Simon Abkarian, Ariane Ascaride, 

Grégoire Leprince-Ringuet

A Berlin en 1921, Soghomon Tehli-
rian tue Talaat Pacha, principal res-
ponsable du génocide arménien. 
Lors de son procès, il témoigne tant 
et si bien du premier génocide du 
XXe siècle que le jury populaire l’ac-
quitte. Des années plus tard, à Mar-
seille, le jeune Aram est un idéaliste 
qui veut que la Turquie reconnaisse 
les crimes commis. S’il est soutenu 
par Anouch, sa mère, Hovannes, son 
père, veut vivre en paix en France. 
Aram est impliqué dans un attentat 
visant l’ambassadeur de Turquie. Le 
diplomate est tué mais Gilles, un 
étudiant en médecine qui passait 
par là, perd l’usage de ses jambes. 

L’injustice, la vengeance, le 
pardon, l’honneur trouvent toute 
leur place dans ce film politique qui 
englobe la mémoire arménienne. Et 
au-delà : on y voit en creux l’histoire 
des Kurdes ou des Palestiniens, 
on y entend plus d’un écho avec 
l’actualité la plus brûlante. Le 
film reste aussi sobre que lyrique. 
Pour preuve, cette séquence sans 
paroles, la plus émouvante du film, 
dévoilant un père meurtri, dansant 
fièrement, chez lui, tout seul...

MERCREDI 30 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL 

JEUDI 31 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL

Vidéo participative 
Vidéo-jeunes 

Pêcheurs d’Images lance en 2016 
un projet de vidéo participative sur 
la ville de Lunel. Nous souhaitons 
donner la parole et l’image à celles 
et ceux qui ne l’ont pas. Nous invi-
tons, à cette occasion, l’association 
d’éducation à et par l’image, Les Zi-
conofages (Montpellier).  

Journal de deux 
mois de luttes

France, 2015, 33 mn
Réalisation Ass. Les Ziconofages 
Collectif des parents d’élèves du 
Petit Bard-Pergola, Montpellier 

Un film qui jour après jour, semaines 
après semaines, retrace les actions 
quotidiennes et les réflexions de 
femmes parents d’élèves qui voulaient 
que les lois de la république soient ap-
pliquées pour elles et leurs enfants. 

Le droit de vivre 
décemment 
France, 2015, 16 mn

Réalisation Collectif de la Tour 
d’Assas, Pascal Biston   

Toujours perçus comme immigrés 
alors qu’ils sont français, relégués 
dans des tours vouées à la démoli-
tion, des habitants se mobilisent et 
témoignent de cette injustice so-
ciale. 

Vidéo-jeunes 
Nous montrerons lors de cette 
séance les films d’ateliers de jeunes 
lunellois de 8 à 15 ans, réalisés en 
février 2016. Ces ateliers, animés 
par Lionel Marchand et Fred Trobil-
lant, s’inscrivent dans le projet de 
l’association Pêcheurs d’Images, 
organisatrice des Traversées : lutter 
contre les discriminations.

Les ateliers vidéo-jeunes ont pu 
être mis en place grâce au soutien 
de la DDCS34 et en partenariat avec 
les associations lunelloises AMS, 
Espace Iantza Libertés Métissées, 
Femmes et Partage, MCC, MRAP, 
avec le collège Frédéric Mistral et 
grâce au soutien technique de la 
municipalité.
Les ateliers de vidéo participative 
sont soutenus par la CAF et le fonds 
parlementaire de M. le député 
Patrick Vignal.

SAMEDI 26 MARS 14H
> SALLE CASTEL LUNEL

Entrée libre

58 59



T O U S  L E S  F I L M S

Vierge sous 
serment

Italie, Albanie, 2015, 1h27
Réalisation Laura Bispuri 

Interprétation  
Alba Rohrwacher, Flonja Kodheli, 

Lars Aideinger

Sélection officielle,  
Festival de Berlin 2015

Hana a grandi dans un petit vil-
lage reculé d’Albanie où le sort des 
femmes n’est guère enviable. Pour 
ne pas vivre sous tutelle masculine, 
elle choisit de se plier à une tradi-
tion ancestrale : elle fait le serment 
de rester vierge à jamais et de vivre 
comme un homme. Vierge sous 
serment suit la trajectoire d’une 
femme vers sa liberté, par-delà les 
écrasantes montagnes albanaises 
et jusqu’en Italie.  

Une exploration tout en 
délicatesse du thème de l’identité 
sexuelle. Alba Rohrwacher y incarne 
avec subtilité et nuance une femme 
devenue homme, qui redécouvre sa 
féminité. Cet émouvant combat vers 
la renaissance s’inscrit à travers 
tout le corps, ramassé, androgyne, 
bizarre ou très gracieux d’Alba 
Rohrwacher, qui est absolument 
formidable. Beau film, grande 
comédienne.

Interdit aux moins de 12 ans

MERCREDI 30 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

JEUDI 31 MARS 18H15
> ATHÉNÉE LUNEL

Voyage en Grèce  
en temps de crise

Grèce, 2015, 1h20
Réalisations  

Georgios Zois, Nikoleta Leousi, 
Amerissa Basta, Nomint Motion 

Design, Georgis Grigorakis,  
Thanos Psichogios,  

Dimitra Nikolopoulou 

Programme  
de 7 courts métrages grecs

Casus Belli  
de Georgios Zois

Une file d’attente. Chacun attend 
quelque chose : des biens, des loi-
sirs, la religion, l’art, l’argent. La der-
nière file, attend la nourriture. C’est 
la file de la survie...

Générateur  
de Nikoleta Leousi

Savas, père de famille, la cinquan-
taine, vit à Athènes et voit sa vie 
s’effondrer sous ses yeux. Comment 
en est-il arrivé là? Que peut-il en-
core faire?

Le Christ  
s’est arrêté à Gyzi  

de Amerissa Basta
Le premier jour de la rentrée des 
classes, une fillette se rappelle de 
l’incident qui a eu lieu lorsque sa fa-
mille a été contrainte de fermer les 
portes de leur librairie et de démé-
nager chez sa grand-mère. 

La crise grecque  
expliquée  

de Nomint Motion Design
Grèce, une jeune fille gâtée se 
fait dévorer par Dette, un énorme 
monstre...

45 degrés  
de Georgis Grigorakis

Athènes. Été 2012. 45 degrés, la 
chaleur est étouffante, la situa-
tion très tendue dans cette ville au 
bord de l’implosion. Un jeune père 
au chômage. Comment remplir le 
frigo? Pas question pour la mère 
de travailler, elle doit garder les en-
fants.

Ça finira par s’arranger 
de Thanos Psichogios

L’histoire de Nicky, une femme vi-
vant dans la Grèce actuelle, qui, 
malgré l’impasse financière dans 
laquelle elle se trouve, s’efforce de 
rester optimiste et de conserver sa 
dignité.

Course contre la montre 
de Dimitra Nikolopoulou

On a coupé le courant chez Athina, 
une jeune chômeuse qui a du mal à 
payer ses factures. Avec les 64€ qui 
lui restent, elle file à la compagnie 
d’électricité pour tenter de négocier 
un arrangement...

Ce programme de courts 
métrages est une déclaration 
d’amour-soutien aux créateurs 
grecs qui, par le biais de la fiction, 
s’expriment sur les conséquences de 
cette crise avec une liberté de ton et 
des choix de réalisation qui forment 
un programme de films essentiel et 
complet. Ces sept courts métrages 
ont été sélectionnés dans de 
nombreux festivals européens et 
internationaux. 

Avant et après la projection, 
Anastassia Politi, femme de 
théâtre et de lettres, citoyenne 
grecque en France, complète ce 
Voyage en Grèce par temps de 
crise par des poèmes et chants et 
anime le débat avec le public.

LUNDI 28 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Jacques 
Choukroun, distributeur
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L ’ É Q U I P E
Conseil d’administration 
Sandrine Cizos (présidente),  
Alain Mazeline (vice-président),  
Paul Alias (trésorier),  
Sylvie Giraud (secrétaire)  
Tahar Akermi (Art et Culture d’Orient),  
Amit Bellicha, Danielle Bréand,  
Cécile Cazanave (Médiathèque),  
Brigitte Croze (Académie de Musique),  
Solveig de Ory, Claude Giraud-Fages,  
Catherine Lavergne (MRAP),  
Vincent Lepoint (Lycée Louis Feuillade),  
Vincent Millet, Tristan Nédélec,  
Pasqualine Perrais, Anne Ramboz,  
Joël Toureille, Laure Wateau.   

Secrétariat 
Marie Soulié

Programmation
Tristan Nédélec (coord.), toute l’équipe.

Jeune public, scolaires
Sandrine Cizos, Marie Soulié,  
Claude Giraud-Fages

Régie générale, animations 
Christine Brosseau-Luzi 

Régie technique et audiovisuelle 
Amit Bellicha 

Compétition courts métrages 
Alain Mazeline (coord.), Joël Toureille,  
Laure Wateau, Solveig de Ory, Sylvie Giraud

Communication, relations médias 
Hermine Fontaine

Rencontres Ciné-Jeunes 
Amit Bellicha (coord.), Marie Soulié,  
Marion Blanchaud, Tristan Nédélec,  
Patrick Perrotte

Décentralisation 
Vincent Millet

Expositions 
Alain Mazeline, Marie Soulié, Patrick Perrotte

Médiation socio-culturelle 
Dounia Bziout

Publicité 
Christine Brosseau-Luzi (coord.), 
Danielle Bréand, Laure Wateau,
Sylvie Giraud, Vincent Millet, Alain Mazeline

Photographe du festival 
Patrice Bécerra 

Rédaction du programme  
Tristan Nédélec, Sandrine Cizos, 
Alain Mazeline, Hermine Fontaine, 
Amit Bellicha, Sylvie Giraud, Marie Soulié, 
Christine Brosseau-Luzi

Graphisme 
www.frankvriens.com

Impression 
Imp’Act (Saint-Gély du Fesc)

Accueil, billetterie 
Sandrine Cizos, Yolaine et René Bécerra,  
Danielle Bréand, Rachid Taouil, Joël Toureille, 
Solveig de Ory, Claude Giraud-Fages,  
Anne Rafaillac, Karin Espinosa  
et bien d’autres bénévoles.

Partenaires
Cinéma Athénée 
Jérôme et Fabrice Falissard, Frédéric Ivorra
Cinéplan 
Jean Philippe Marin, Joëlle Paparone
Médiathèque
Florence Leroy, Isabelle Fabre,  
Cécile Cazanave

Merci au personnel de direction et au personnel technique 
et administratif du lycée Louis Feuillade.
Merci également à tous ceux qui permettent que les 
Traversées s’épanouissent :  
bénévoles, adhérents, institutionnels, sponsors, 
annonceurs, directeurs d’école, principaux de collège, 
enseignants, personnels communaux, etc.
Merci pour leur participation à notre festival : 
Académie de Musique de Lunel, AMS Lunel, Cédric Bailleul 
et son association Montpellier Accordéon, Compagnie 
Pepi Morena, CGT Lunel, Escola Capoeira Langedoc, 
Espace Iantza Libertés Métissées, Les Glaneureuses, 
Librairie AB, Livre et Culture, Magasin Biocoop, MDA 34 
(Pocket Films), MRAP Lunel.



INFOS PRATIQUES

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 5 places : 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
www.pecheursdimages.fr

Association Pêcheurs d’Images

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

UN HOMME QUI CRIE

Retrouvez l’actualité du festival 
chaque jour du 25 mars au 3 avril 

sur Radio Poli-Sons à Lunel.
www.poli-sons.fr


