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Courts-métrages en compétition,

avant-premières en présence d’invités,
séances jeune public, expositions,
spectacles : la formule du festival de
cinéma Traversées est assurément
gagnante et attire chaque année de
plus en plus de cinéphiles. La Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est
heureuse et fière de soutenir ce festival
qui allie culture et proximité. Depuis
plus de trente ans, Traversées contribue
activement à faire de notre territoire
une terre de cinéma et participe à son
rayonnement.
Je tiens à saluer ici le formidable
travail de l’équipe de bénévoles de
l’association organisatrice Pêcheurs
d’Images pendant le festival mais aussi
tout au long de l’année.
Je souhaite à toutes et à tous
un excellent festival, riche en
vagabondages et en belles découvertes
cinématographiques.
Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Le Département de l’Hérault est heureux

d’être partenaire de cette 33ème édition
de Traversées, un festival de cinéma
ambitieux qui participe au brassage
des cultures et au rapprochement des
deux rives de la Méditerranée. 13 000
spectateurs ont poussé les portes du
cinéma Athénée et d’autres lieux culturels
du Pays de Lunel l’année dernière.
Pour sa 33ème édition, le Festival
Traversées garde un fort ancrage
méditerranéen.
Les festivaliers retrouveront des avantpremières, la traditionnelle compétition
de courts-métrages (10 sont en
lice cette année), et de nombreuses
séances décentralisées dans diﬀérentes
communes du Pays de Lunel. Traversées
tisse, en eﬀet, d’année en année, de
commune en commune, des liens
humanistes et bienveillants sur les deux
rivages de la Méditerranée.
Je souhaite encore longue et belle
vie à ce festival pour que la culture
cinématographique continue à servir une
meilleure compréhension de nos sociétés.
Le Président du Conseil
départemental
Député

Le Ministère de la culture soutient

depuis des années le festival de cinéma
de Lunel, fruit d’un travail de terrain
mené à Lunel tout au long de l’année
par l’association Pêcheurs d’Images.
Pour aiguiser les regards et les esprits
face aux images, pour transmettre
l’amour de l’art cinématographique,
pour mettre à l’honneur les créateurs de
notre temps, l’association nous propose
de multiples « traversées ». Osons ces
« traversées », des courts métrages
aux fictions fantaisistes et burlesques
d’Abel et Gordon, des documentaires
saisissants d’Alice Diop sur les
banlieues d’aujourd’hui aux figurines
de stars en carton, art « naïf » de Guy
Brunet... Osons suivre le cheminement
humain et artistique d’une grande et
atypique actrice de cinéma, très liée à
notre région, Bernadette Lafont, au fil
du documentaire d’Esther Hoﬀenberg,
sélectionné à « Cannes Classics ».
Je tiens à saluer tout particulièrement
les temps d’ouverture du festival à la
jeunesse, à travers les Rencontres
Ciné-Jeunes. Je vous souhaite
d’excellentes Traversées.
Laurent ROTURIER
Directeur régional
des aﬀaires culturelles Occitanie
Ministère de la culture
et de la communication

Rendez-vous marquant pour tous
les amoureux du cinéma, le festival
Traversées s’ouvre cette année à une
multitude de manifestations réunies
sous une injonction amicale :
Tous en scène !
Grâce au festival nous pouvons porter
un autre regard sur le monde, un regard
empreint de sagesse et d’ouverture
sur ce que le cinéma nous propose,
une traversée que la ville de Lunel
et la Communauté de Communes
accompagne depuis plusieurs années.

Chers Cinéphiles,

Depuis son invention, le cinéma est à la
fois un art populaire, un divertissement,
une industrie et un média. On parle de
7ème art en ce qui le concerne.
Le lycée Louis Feuillade souhaite
que ne soit pas oublié le formidable
outil de culture, de réflexion sur le
monde et d’éducation que constitue
l’enseignement Cinéma audio-visuel au
Lycée, enseignement qui est proposé à
nos élèves de la classe de seconde à la
classe de Terminale.
En eﬀet, 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.
Les Rencontres Ciné-jeunes participent
à ce titre, par l’accueil des autres
cultures proches géographiquement à
ouvrir nos élèves sur l’international et
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, libres de penser, de
décider d’être acteurs-réalisateurs de
leur vie et humanistes dans leur rapport
avec les autres êtres humains.
Bravo aux bénévoles de Pêcheurs
d’Images, bravo aux professeurs, que
les Rencontres Ciné-jeunes vivent et
rencontrent un public chaque année de
plus en plus nombreux.
Vincent Lepoint
Proviseur du Lycée Louis Feuillade
Lunel

Claude ARNAUD
Maire de Lunel
Président de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel
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Chambres d’hôtes Lunel Bien-être

215 rue des Remparts 34400 Lunel
06 50 25 69 77 ou 06 83 36 81 96
bricerun@hotmail.com ou manchon4@hotmail.com

Du 24 mars au 2 avril, Lunel et son pays vivront au rythme des 33eme Traversées.
Pendant dix jours, sur tout notre territoire, des films, bien sûr, mais aussi des
expositions, du théâtre, de la danse, de la musique, des débats et des rencontres
seront autant de moments d’expression et de partage..
Cette année, la thématique « Tous en Scène ! » , c’est encore une invitation faite
au spectateur à jouer son rôle et à participer au devenir de notre monde. Et le cinéma peut nous
y aider !
L’ouverture de ces Traversées, Salle Georges Brassens, est emblématique de l’esprit du festival :
Salia Sanou, et le corps voyage, le beau documentaire de Christophe Pétraud montre comment
le chorégraphe Salia Sanou rapporte au Burkina Faso ce qu’il acquiert en France et comment,
dans un élan symétrique, il transmet aux danseurs français la richesse de son enfance africaine.
Puis nous vous oﬀrirons le dernier film de Dominique Cabrera (qui, comme Christophe Pétraud,
sera notre invitée). Corniche Kennedy est adapté du roman de Maylis de Kerangal et évoque la
liberté des adolescents, le plongeon de la jeunesse dans le tourbillon de la vie...
Le cinéma est, par excellence, témoin de notre temps et de nos sociétés. Florence Aubenas
sera parmi nous pour incarner cet impératif de témoignage les 25 et 26 mars. A travers trois
films, elle interrogera les dérives de nos sociétés dont elle se fait l’écho à travers son métier de
grand reporter et ses livres. Le 30, retour à Marseille avec, en avant première, le film de Christian
Philibert consacré au Massilia Sound System, groupe emblématique de la culture occitane,
chantre d’un monde métissé et solidaire. Le 31 mars et le 1er avril, Dominique Abel et Fiona
Gordon, duo indissociable, apporteront légèreté et humour à travers quatre de leurs œuvres,
dont Paris pieds nus avec Emmanuelle Riva et Pierre Richard. Une rencontre à ne pas manquer !
Nous rendrons hommage à Bernadette Lafont, actrice emblématique de notre région, femme
d’exception et égérie de la Nouvelle Vague. Nous recevrons la cinéaste Alice Diop qui vient de
recevoir le César du meilleur court-métrage et dont le regard sur la jeunesse est précieux. Nous
nous pencherons sur la vitalité du cinéma algérien avec Hassen Ferhani, réalisateur du plus beau
documentaire de l’année écoulée, Dans ma tête un rond-point, et Adila Bendimerad, figure de
proue de la création à Alger, actrice, scénariste, productrice, etc! Nous recevrons aussi Milouda
Chaqiq, formidable comédienne et slameuse, au parcours étonnant. De nombreux autres invités
seront présents pendant ces dix jours, parmi lesquels Guy Brunet, artiste qui a fait du cinéma
son terrain de jeu et Salah Benacer dont le travail photographique nous amène à regarder l’Autre
avec dignité et empathie.
L’association Pêcheurs d’Images, organisatrice des Traversées, vous invite à partager tous ces
moments de rencontre et vous y attend nombreux.

« Tous en Scène » !
Paul Alias
Président de Pêcheurs d’Images
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Mercredi 8 mars

Lunel, salle d’exposition
Le Bocal
19h Vernissage exposition de
Guy Brunet. Figurines, à taille
humaine, d’acteurs et d’actrices
de l’Âge d’or du cinéma.
Exposition du 9 mars au 21 avril.
20h30 Films de Guy Brunet
(1h) Entrée libre
Cinéma Athénée, Lunel

FIORE

Samedi 18 mars

Saint-Christol, Viavino
PRÉSENTATION TRAVERSÉES 2017

Jeudi 16 mars

Villetelle, Salle polyvalente
SOIRÉE D’OUVERTURE
DES DÉCENTRALISATIONS

« Le cinéma s’invite
dans les villages »
19h30 Orchestre des Grands
élèves de l’Ecole de musique de
Lunel (Musiques de films)
20h30 L’Olivier (Iciar Bollain) +
apéritif convivial. Entrée libre

L’OLIVIER

Vendredi 17 mars

Lunel, Salle Musidora
Lycée Louis Feuillade
17h30 à 19h Vernissage de
l’exposition photographique
Inclose/La plage de Salah Benacer

18h Lecture de contes
méditerranéens par
l’association Aural
19h Fiore de Claudio
Giovannesi (avant-première)
20h50 Repas partagé avec
l’Association Livre et Culture
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Lunel, Cinéma Athénée
16h30 D’une pierre deux coups
(F. Deliba) suivi d’un spectacle
de slam par Tata Milouda.

Vendredi 24 mars

Lunel, Salle Georges Brassens
SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

17h30 Salia Sanou, et le
corps voyage (C. Pétraud) en
présence du réalisateur
19h30 Buﬀet musical, avec
l’Académie de musique de
Lunel (Jazz)
20h30 Corniche Kennedy
(D. Cabrera) en présence de
la réalisatrice. Film précédé
d’un spectacle de la Chorale
des enfants de l’Académie de
Musique de Lunel. Entrée libre

Saussines, Salle des Fêtes
20h30 L’Olivier (Iciar Bollain) +
Apéritif musical. Entrée libre
Saint-Just,
Salle Bernadette Lafont
19h Repas convivial sur
réservation au 06 88 09 24 47
21h Celui qu’on attendait
(Serge Avédikian) Entrée libre

Lunel, Médiathèque
(Ciné-Goûter)
14h Ma vie de courgette, film
d’animation, à partir de 7 ans.
Entrée libre
15h30 Ma petite planète verte,
courts-métrages d’animation,
dès 3 ans. Entrée libre
16h15 Goûter bio (en
partenariat avec Biocoop Lunel)

FLORENCE AUBENAS

Dimanche 26 mars

Lunel, Librairie AB
de la Fruiterie
11h Rencontre
avec Florence Aubenas
12h Vernissage de l’exposition
de photographies de Bernadette
Lafont par Pierre Zucca, en
présence d’Esther Hoﬀenberg,
réalisatrice de Bernadette Lafont,
et Dieu créa la femme libre

Lundi 27 mars
DOMINIQUE CABRERA

Samedi 25 mars

Lunel, Espace Castel
11h30 Rencontre avec
Dominique Cabrera + apéritif

Lunel, Cinéma Athénée
20h Buﬀet bio (en partenariat
avec Biocoop Lunel) + Stand
Coopek (Monnaie alternative)
20h45 Nouveau Monde
(Yann Richet) en présence du
réalisateur.

ABEL ET GORDON

Mardi 28 mars

Lunel, Cinéma Athénée
19h La Sociale (Gilles Perret)
Partenariats avec CGT Lunel,
Café-Débats, Syndicat National
des Médecins

Mercredi 29 mars

Lunel, Salle Castel
(Ciné-Goûter)
14h Un Monstre à Paris
(Éric Bergeron) précédé d’un
spectacle de théâtre pour
enfants par l’association La
Boîte à Malice, et suivi d’un
goûter.

Jeudi 30 mars

Lunel, Cinéma Athénée
20h30 Concert
de percussionnistes de
l’association Couleur Sabar

Vendredi 31 mars

Galargues, Foyer communal
20h30 D’une pierre deux
coups (Fejria Deliba) suivi d’un
échange autour de friandises
Entrée libre

Samedi 1er avril

Lunel, Espace et Salle Castel
11h Rencontre avec Dominique
Abel et Fiona Gordon suivi d’un
apéritif
16h30 J’ai marché jusqu’à
vous, récit d’une jeunesse
exilée (R. Oujdi), en présence du
réalisateur. Partenariat MRAP
Lunel
18h Vernissage de l’exposition
de photographies autour du
film J’ai marché jusqu’à
vous (Rachid Oujdi), conçue
par Benjamin Abou et Florent
Touchot
20h15 Spectacle oud et
chansons par le musicien
Rachid Taouil

MADE IN SPAIN

UN MONSTRE À PARIS

Lunel Viel,
salle des conférences
20h30 Moi, Daniel Blake (Ken
Loach) suivi d’une dégustation
de pâtisseries et thé vert
Entrée libre

RACHID OUJDI
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SONITA

Dimanche 2 avril

Lunel, Espace et Salle Castel
11h Rencontre avec le
réalisateur Rachid Oujdi autour
du cinéma documentaire, suivi
d’un apéritif
14h Sonita (R.G. Maghami)
précédé d’un spectacle de
hip-hop par l’école de danse
Face O Sol
Salle Castel
18h Diﬀusion de courts
métrages tournés dans la
région, en présence de Karim
Ghiyati et Nathalie Degouzon,
de Languedoc-Roussillon
Cinéma.
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SOIRÉE DE CLÔTURE

Dimanche 2 avril

Lunel, Salle Castel
20h Buﬀet en musique avec le
groupe Les Sourcils froissés
20h45 Remise des prix de la
compétition courts-métrages,
suivie de la projection de
Demain dès l’aube de Lofti
Achour (avant-première)

DEMAIN DÈS L’AUBE

DOMINIQUE ABEL ET FIONA GORDON

PANORAMA CINEMA MEDITERRANEEN

La Fée

p. 51

Abluka

p. 46

L’Iceberg

p. 53

L’Académie des Muses

p. 46

Merci Cupidon

p. 57

Bella e perduta

p. 46

Paris Pieds nus

p. 59

Celui qu’on attendait

p. 47

Rumba

p. 61

Dans ma tête un rond-point

p. 49

Walking on the wild side

p. 57

Demain dès l’aube

p. 50

Divines

p. 50

Fiore (avant-première)

p. 52

FLORENCE AUBENAS (carte blanche)
Chez nous

p. 48

Hedi, un vent de liberté

p. 53

La Promesse

p. 60

Would you have sex with an Arab ?

p. 65

J’ai marché jusqu’à vous,
chronique d’une jeunesse exilée

p. 54

Les Jours d’avant

p. 54

Julieta

p. 54

Kindil el Bahr

p. 55

L’Olivier

p. 59

Le Parc

p. 59

Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage

p. 61

Tempête de sable

p. 62

Tombé du ciel

p. 63

Une Semaine et un jour

p. 65

Zaïneb n’aime pas la neige (avant-première)

p. 65

HOMMAGE A BERNADETTE LAFONT
Bernadette Lafont, et Dieu créa la femme libre p. 47
Les Mistons

p. 57

Une Belle fille comme moi

p. 64

ALICE DIOP
La Mort de Danton

p. 58

La Permanence

p. 60

Vers la tendresse

p. 65

JEUNE PUBLIC

DOMINIQUE CABRERA

Louise en hiver

p. 55

Ma Petite planète verte

p. 56

p. 50

Ma Vie de courgette

p. 56

Un Monstre à Paris

p. 64

Patience Patience t’iras au paradis

p. 60

D’une pierre deux coups

p. 50

mais aussi : tous les films d’Abel et Gordon, Les Mistons, Sonita, L’Olivier, Tramontane, Zaïneb n’aime pas
la neige, etc !

Chronique d’une banlieue ordinaire

p. 48

Corniche Kennedy

p. 48

Slam, ce qui nous brûle
MILOUDA CHAQIQ

TOUS EN SCENE ! (Les Arts du Spectacle à l’écran)
Les Chaussons rouges

p. 47

Freaks

p. 52

Mister Universo (avant-première)

p. 57

Massilia Sound System, le film ! (avant-première) p. 56
Salia Sanou, et le corps voyage

p. 61

Sonita

p. 61

The Fits

p. 63

Tramontane

p. 63

mais aussi : La Mort de Danton, Rumba,
Un Monstre à Paris, etc !

AUTRES SEANCES
Courts-métrages en compétition

p. 30-31

Courts-métrages en Région :
Belle Gueule, Brûle-Coeur, Poisson

p. 49

Courts-métrages Lycée Louis Feuillade

p. 49

En pleine forme

p. 51

Films de Guy Brunet

p. 51

L’Ile à Midi

p. 53

Là où poussent les coquelicots

p. 55

Nouveau Monde

p. 58

La Sociale

p. 62
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LUNEL
04 67 22 12 69

227, chemin des Cigales - 34400 Saint-Christol
04 67 86 86 37 - www.domainecantevigne.com

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

Hommage à
Bernadette Lafont
LUNEL
04 67 22 12 69

Bernadette Lafont, grande actrice
du cinéma français, incarnation
de la femme libre, était originaire
des Cévennes. Elle a tourné de
nombreux films dans notre région,
dont
Une belle fille comme moi, du côté
du Colt Saloon de Lunel ! Elle était
227, chemin des Cigales - 34400 Saint-Christol
04 67 86 86 37 - www.domainecantevigne.com

venue au Cinéma Athénée, en
1998, inaugurer la salle qui porte
son nom.
Dimanche 26 mars
16h30 Les Mistons (tourné à Nîmes),
Bernadette Lafont, et Dieu créa la femme libre,
d’Esther Hoﬀenberg en sa présence
18h45 Une Belle fille comme toi, film de
François Truﬀaut en partie tourné à Lunel

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

Du mardi 21 mars au mercredi 5 avril
Exposition photographies de Bernadette Lafont
par Pierre Zucca, Librairie AB
Vernissage le dimanche 26 mars à 12 h
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Florence Aubenas

Abel et Gordon

Auteurs, producteurs et interprètes, le duo Dominique
Abel et Fiona Gordon pratique l’art du burlesque sur
scène comme au cinéma depuis leur rencontre au
début des années 1980 à Paris. Artisans du gag, leurs
films portent l’héritage des oeuvres de Keaton, Chaplin,
Tati et Pierre Etaix. Ils avaient émerveillé Cannes en
2011, à l’ouverture de La Quinzaine des réalisateurs,
en présentant La Fée, trésor d’inventivité gaguesque
réalisé avec Bruno Romy. Chorégraphes improbables
aux corps qui défient la gravité, ces athlètes du comique
gymnastique viendront présenter deux de leurs courtsmétrages, leurs longs-métrages L’Iceberg, Rumba et La
Fée, ainsi que leur dernière œuvre en date, Paris Pieds
Nus, course poursuite folle et enthousiasmante au cœur
de la capitale.
Joyeux, fantaisistes, sensibles, libertaires et poétiques,
leurs films sont toujours une bouﬀée d’air frais. Nous
rendrons aussi avec eux un hommage à Pierre Etaix qui
fut l’invité des Traversées en 2015. Soyons burlesques
par tous les temps !
Films en leur présence
Rumba
Vendredi 31 mars à 14h
Cinéma Athénée
Samedi 1er avril à 18h30
Salle Castel
L’Iceberg
Vendredi 31 mars à 19h
Cinéma Athénée
Paris pieds nus
Vendredi 31 mars à 21h
Cinéma Athénée
La Fée
Samedi 1er avril à 14h
Salle Castel
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Merci Cupidon!
Vendredi 31 mars à 14h
Walking on the wild side
Vendredi 31 mars,
à 14h et 21h
Rencontre
Samedi 1er avril à 11h
Espace Castel, Lunel

Florence Aubenas, figure emblématique du
journalisme contemporain, nous fera l’honneur d’être
parmi nous les 25 et 26 mars. Nous lui avons laissé
carte blanche pour présenter trois films, et son choix
s’est porté sur La Promesse des frères Dardenne,
Chez nous, de Lucas Belvaux et Would you have sex
with an Arab? de Yolande Zauberman.
Florence Aubenas a eﬀectué la grande partie de
sa carrière journalistique au sein du quotidien
Libération, qu’elle a quitté en 2006 pour Le Nouvel
Observateur. Elle travaille aujourd’hui au journal Le
Monde. Elle a couvert de nombreux événements de
portée nationale et internationale, notamment au
Kosovo, en Algérie, en Afghanistan et en Irak, ainsi
que quelques grands procès en France. Elle est
l’auteur de plusieurs ouvrages dont Avec les réfugiés
rwandais, La méprise, L’aﬀaire d’Outreau, (2005).
Son récit autobiographique, Le Quai de Ouistreham
(2010), raconte son immersion, pendant six mois,
dans le monde des femmes de ménage précaires
de Caen, du début d’une recherche d’emploi jusqu’à
l’obtention d’un CDI. En France, écrit en 2014, dresse
le portrait d’une France désorientée entre crise de
l’emploi et montée du FN. Florence Aubenas a aussi
signé un article dans Le Monde, «Les enfants perdus
de Lunel», qui nous avait marqués par sa justesse.
Avec elle, nous interrogerons le rapport des images
au réel, l’importance du point de vue, de la morale du
journaliste et du cinéaste.
Films en sa présence
La Promesse
Samedi 25 mars à 19h
Cinéma Athénée
Chez Nous
Samedi 25 mars à 21h
Cinéma Athénée
Would you have sex with
an arab ?
Dimanche 26 mars à 14h
Salle Castel

Rencontre
Dimanche 26 mars à
11h, Librairie AB, Lunel

Dominique Cabrera

Nous recevons Dominique Cabrera à l’occasion de
la sortie de son film Corniche Kennedy, adapté du
roman de Maylis de Kerangal. Nous projetterons aussi,
en version restaurée, Chronique d’une banlieue
ordinaire, remarquable documentaire qui fait partie
d’un coﬀret DVD composé de six films de la cinéaste.
De 1981 à 1993, Dominique Cabrera réalise des
courts-métrages documentaires et de fiction : La
Mort subite (1981), Traverser le jardin (1983), L’Air
d’aimer (1985), La Politique du pire (1987). Ici làbas (1988), portrait de ses parents, est remarqué
dans plusieurs festivals. Le talent de la cinéaste
tient dans le postulat que fiction et documentaire
sont deux genres indissociables. Dominique Cabrera
aborde le long métrage en 1997 avec L’Autre côté de
la mer, présenté au Festival de Cannes. La cinéaste
y parle des rapports entre les pieds-noirs restés en
Algérie et les Algériens, et dépeint la vie des Algériens
qui sont en France et qui subissent le racisme. En
1999, elle revient sur la Croisette avec Nadia et les
hippopotames, avec dans le rôle principal Ariane
Ascaride, actrice fétiche de Robert Guédiguian.
Artiste militante, Cabrera s’attache à des petites gens
en lutte pour une vie meilleure. Deux autres fictions
remarquables, Le Lait de la tendresse humaine (en
2001) et Folle embellie (en 2004) sont honorées
dans diﬀérents festivals ainsi que par la critique.
« Certains cinéastes ont la grâce, on leur pardonne
un certain laisser- aller. D’autres ont la méthode,
on leur pardonne une certaine lourdeur. Ici, rien à
pardonner, tout à admirer. » (Chris Marker, à propos
de Dominique Cabrera).
Films en sa présence
Corniche Kennedy
Vendredi 24 mars à 20h30
Salle Georges-Brassens
(Ouverture du festival)
Chronique
d’une banlieue ordinaire
Samedi 25 mars à 10h30
Salle Castel

Rencontre
Samedi 25 mars à 11h30,
Espace Castel, Lunel

Alice Diop

Alice Diop est une des cinéastes les plus passionnants
de ces dernière années. Son film Vers la tendresse,
vient de recevoir le César du meilleur court-métrage.
C’est un récit plein de pudeur sur les relations
amoureuses entre filles et garçons dans la banlieue,
sujet qui lui tient à coeur (elle a grandi à Aulnay-sousBois, dans la cité des 3000). Alice Diop parle de ses
véritables débuts dans le cinéma en évoquant le fruit
d’une heureuse rencontre avec un documentaire
d’Eliane de Latour, rencontre qui lui permet de réaliser
la force des messages pouvant être véhiculés dans les
documentaires et la possibilité de croiser un regard
sociologique à un traitement cinématographique.
Alice Diop s’intéresse à ceux que l’on ne voit pas ;
elle raconte la diversité culturelle. Pour elle, réaliser
un bon documentaire consiste à raconter des choses
intelligentes en utilisant un biais artistique et humain.
Combattre les idées reçues pour faire avancer la
société.
La Mort de Danton, sélectionné dans de nombreux
festivals et ayant remporté plusieurs prix, montre le
courageux parcours et les doutes de Steve, un grand
gaillard noir d’une cité de la Seine St Denis qui suit
durant trois ans, à Paris, des cours de théâtre. La
Permanence (2016) est un film très fort, un huis clos
impressionnant. Pendant un an, Alice Diop a filmé des
consultations de médecine destinées aux personnes
en diﬃculté, à l’hôpital Avicenne de Bobigny. Le point
de vue très aﬃrmé de la cinéaste fait de ce film un
documentaire de tout premier plan.
« On m’a parlé de peuples, et d’humanité. Mais je n’ai
jamais vu de peuples ni d’humanité. J’ai vu toutes
sortes de gens, étonnamment dissemblables. Chacun
séparé de l’autre par un espace dépeuplé. » (Exergue
de Fernando Pessoa au début du film d’Alice Diop, La
Permanence.
Films en sa présence
Vers la tendresse
et La Mort de Danton
Mercredi
29 mars à 16h30
Cinéma Athénée

La Permanence
Mercredi 29 mars 21h
Cinéma Athénée
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Guy Brunet

Issu d’une famille d’exploitants de
salles, Guy Brunet a été immergé
très jeune dans l’univers du
cinéma. Contraint par la vie à
ne pouvoir poursuivre d’études
et à devenir travailleur manuel,
il commence dès les années 60
à écrire ses premiers scénarios
(plus de 350 au total), avant de
concrétiser son souhait le plus
cher : faire des films !
Sans moyen, sans acteur, mais
avec une immense culture
cinématographique, Guy Brunet
crée chez lui le studio Paravision,
dans lequel il fabrique ses
comédiens/personnages
(plus
de 700 silhouettes au total –
réalisées en carton et scotch), ses
décors (produits à partir d’objets
de récupération), ses aﬃches
(peintes à l’acrylique) qu’il met en
scène dans un minuscule studio
de quelques mètres carrés.
Tournées en prise directe avec
une petite caméra numérique, les
scènes et les dialogues sont tous
écrits par ses soins et il en résulte
un cinéma sans équivalent, d’une
poésie étonnante, proche des
contes populaires.
Expositions
Du 9 mars au 21 avril
Le Bocal, Lunel
(Vernissage le 8 mars, à 19h.)
Du 24 mars au 2 avril
Espace Castel, Lunel
Film en sa présence
Mercredi 8 mars, 20h30
Cinéma Athénée

16

Milouda Chaqiq

Milouda
Chaqiq
alias
Tata
Milouda, fait partie de ces gens
extraordinaires qui nous donnent
une indéniable leçon de courage et
d’espoir. À son arrivée en France en
1989, elle ne sait ni lire ni écrire,
encore moins parler français.
Laissant ses six enfants et son mari
au Maroc, elle survit en multipliant
les petits boulots. Ce sont les cours
d’alphabétisation qui, selon elle,
lui ouvrent la voie vers sa nouvelle
destinée. Débutant dans de petites
salles de la banlieue parisienne, elle
finira par jouer au Jamel Comedy
Club ! Tata Milouda slame la liberté,
le rêve, l’amour, l’alphabétisation,
la cause des femmes battues et le
pouvoir de l’écriture. Milouda Chaqiq
est une comédienne absolument
remarquable dans le film de Fejria
Deliba D’une pierre deux coups, que
nous projetterons. Dans Patience,
patience, t’iras au paradis, elle
est elle-même, une femme de
spectacle qui aide d’autres femmes
à s’émanciper.
Films en sa présence
Samedi 25 mars à la Salle Castel
pour Patience, patience t’iras au
paradis (14h) et
D’une pierre deux coups (16h30)
au cinéma Athénée.
Spectacle de slam, 25 mars,
18h30, Cinéma Athénée

Adila Bendimerad

Lauréate du prix de la meilleure
actrice lors de la 65e édition
du
Festival
international
cinématographique du Caire,
Adila Bendimerad est l’étoile
montante du cinéma algérien.
La comédienne, productrice et
scénariste viendra à Lunel pour
présenter, Kindil El Bahr et Les
Jours d’avant dont elle fut la
productrice. Kindil el Bahr (qu’elle
a co-écrit avec Damien Ounouri
et dans lequel elle joue le rôle
principal) est un conte social qui
flirte avec le fantastique, le film
est avant tout une œuvre féministe
sur la condition de la femme
algérienne. « Lors d’une sortie à
la plage, Nfissa, jeune mère de
famille, est violemment harcelée
par un groupe d’hommes. Personne
ne semble avoir été témoin de sa
disparition. Peu après, sur cette
même plage, tous les baigneurs
meurent subitement. » Tantôt
politique, tantôt sensuelle, Kindil
El Bahr est une œuvre incisive,
sans concession qui incarne,
tout comme son interprète, ce
renouveau du cinéma algérien :
libre et aﬀranchi.
Films en sa présence
Les Jours d’avant
(K. Moussaoui)
Kindil El Bahr (D. Ounouri),
en partenariat avec
Regards sur le cinéma algérien
Jeudi 30 mars à 21h
Cinéma Athénée

Esther Hoﬀenberg

Esther Hoﬀenberg débute avec
la réalisation d’un long-métrage
documentaire en 1980 : Comme
si c’était hier, film qui évoque
les Justes et le sort des enfants
cachés en Belgique. Elle produit
aussi une soixantaine de films
documentaires, dont Nous les
enfants du XXème siècle, de Vitali
Kanevski et La Devinière de Benoît
Dervaux.
Les Deux vies d’Eva marque son
retour à la réalisation en 2005,
suivi par Discorama, signé Glaser
(2007) Au pays du Nucléaire
(2009) et Violette Leduc, la
chasse à l’amour (2013). Esther
Hoﬀenberg est l’auteure d’une
oeuvre documentaire remarquable,
qui privilégie l’exploration de
l’Intime et qui s’intéresse à des
figures de femmes libres.
Esther Hoﬀenberg viendra nous
présenter Bernadette Lafont, et
Dieu créa la femme libre, beau
documentaire sur l’inoubliable
actrice disparue en 2013, égérie
de la Nouvelle Vague et native du
Gard. « J’ai rencontré Bernadette
en 2011 lorsque je préparais mon
film sur Violette Leduc. Elle avait
une personnalité bienveillante,
chaleureuse, naturelle, qui m’a
donné envie de faire son portrait
filmé », confie la cinéaste.
Films en sa présence
Bernadette Lafont, et Dieu créa
la femme libre, précédé de Les
Mistons (F. Truﬀaut)
Dimanche 26 mars à 16h30
Cinéma Athénée

Hassen Ferhani

Natif d’Alger et fils de journaliste,
Hassen Ferhani confie être venu
au cinéma par hasard. Pourtant,
ce jeune cinéaste filme sa ville
comme peu l’ont fait avant lui.
Après avoir suivi des immigrés en
situation irrégulière en plein coeur
de la capitale dans Afric Hotel
(2011), puis exploré le quartier
populaire Cervantes dans Tarzan,
Don Quichotte et nous (2013),
le jeune réalisateur continue
son immersion dans une ville
aux multiples facettes. Pour son
premier long-métrage, Dans ma
tête un rond-point (2015), Hassen
Ferhani frappe un grand coup
en dressant un portrait puissant
et poétique des ouvriers d’Alger.
Pendant deux mois, le jeune
documentariste a posé sa caméra
dans un vieil abattoir de la capitale.
Dans ce lieu, violent et fascinant à
la fois, le réalisateur a su s’eﬀacer
pour laisser vivre et travailler ces
hommes qui parlent d’amour, de
politique, de télé, de Zidane, de la
vie,... « Le quartier où j’ai grandi
à Alger se trouve juste à côté des
abattoirs. J’ai donc un rapport avec
ce lieu depuis longtemps. Le film
est né aussi d’un désir de tourner
avec des ouvriers, ce qui est très
rare dans le cinéma algérien. En
traversant un jour les abattoirs,
j’ai découvert un monde ». Le film,
d’une grande force, a régulièrement
été cité comme un des plus
importants de l’année 2016.
Film en sa présence
Dans ma tête un rond-point
(avec Jacques Choukroun, en
partenariat avec Regards sur le
cinéma algérien)
Mercredi 22 mars à 20h30
Cinéma Athénée

Christian Philibert

En 1999, Christian Philibert
se lance dans la réalisation du
long métrage Les 4 saisons
d’Espigoule, docu-fiction sur la
vie des habitants d’un petit village
du Var. Diﬀusé sur Canal+, il atteint
le statut de « film localement
culte ». Depuis, il n’a cessé de
porter à l’écran de nombreux
projets, les uns plus novateurs que
les autres. Après Travail d’arabe
(2003) et Le Complexe du santon
(2005), Christian Philibert nous
surprend avec son nouveau long
métrage, Massilia Sound System,
le film. Un documentaire musical,
passionnant et ambitieux consacré
au groupe de reggae marseillais
du même nom. Le film a pour but
de célébrer le 30e anniversaire
de cet emblématique groupe de
musique, à travers une immersion
totale dans les coulisses de leurs
tournées, un véritable travail de
longue haleine. Des mois durant,
le cinéaste a filmé leurs concerts
et interviewé les membres afin de
brosser un portrait du plus célèbre
des sound system français, qui
reste selon lui, le plus indépendant
vis-à-vis de l’industrie musicale.
Film en sa présence
Massilia Sound System, le film
(avant-première)
Jeudi 30 mars à 18h
Cinéma Athénée
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Rachid Oujdi

Après avoir travaillé pendant 10 ans
en tant qu’animateur d’émissions
à Radio France et RMC, Rachid
Oujdi abandonne sa carrière radio
et décide de travailler de manière
indépendante. Aux 32e Traversées,
son film Perdus entre deux rives,
les Chibanis oubliés nous avait
particulièrement touché par la
justesse de son regard sur ces
hommes que l’État français n’a pas
reconnus à leur juste valeur. Nous
l’invitons cette année encore pour
présenter J’ai marché jusqu’à
vous - Récit d’une jeunesse
exilée, documentaire poignant et
intime qui explore le processus
d’intégration des mineurs isolés
étrangers, sans bagage ni visa,
qui débarquent à Marseille dans
l’espoir d’une vie meilleure.
Film en sa présence
J’ai marché jusqu’à vous,
récit d’une jeunesse exilée
Samedi 1er avril à 16h30
Salle Castel
Rencontre
Le réalisateur sera présent au
vernissage de l’exposition de
photographies autour du film
J’ai marché jusqu’à vous
conçue par Benjamin Abou
et Florent Touchot.
Samedi 1er avril à 18h
Espace Castel
Rencontre autour
du cinéma documentaire
Dimanche 2 avril à 11h
Espace Castel
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Christophe Pétraud

Journaliste
converti
à
la
réalisation de documentaires,
Christophe Pétraud a réalisé le
beau documentaire Salia Sanou,
et le corps voyage, sur cette
figure burkinabaise de la danse
contemporaine. En 2013, il avait
fait le portrait de personnes en
situation de handicap à travers
le film En scène ! (diﬀusé l’année
dernière aux Traversées). « Je
travaille régulièrement pour la
rédaction de France 2 et j’interviens
en qualité de formateur en école
de journalisme. À l’université, j’ai
d’abord suivi des cours de cinéma
auprès de Jean Rouch et Jean
Douchet, et plus tard, j’ai obtenu
un diplôme de journalisme ».

Film en sa présence
Salia Sanou, et le corps voyage
Vendredi 24 mars à 17h30
Salle Georges-Brassens

Salah Benacer

Salah Benacer est un photographe
exigeant, engagé, dont le travail,
récompensé à plusieurs reprises,
témoigne
d’une
recherche
documentaire touchant à la
culture, à l’étude de la population
et de l’économie des diﬀérents
pays qu’il a parcourus, à une
immersion patiente et prolongée
dans le réel. Inclose se compose
d’images prises en Bulgarie
centrale, à Madagascar et dans
l’enclave du Karabakh (Caucase).
En constatant que de plus en
plus de murs étaient érigés entre
les êtres humains, Salah Benacer
a décidé de réaliser un travail
photographique sur l’enfermement
contemporain. Quant à l’ensemble
intitulé La Plage, c’est un
ensemble
de
photographies
sur l’histoire de personnes qui,
chaque été, se rejoignent sur la
plage de Piémanson, au bord de la
Méditerranée, au nom d’une liberté,
d’une convivialité et d’un droit à
vivre proche de la nature pendant
quelques temps. Il est à noter que
ce lieu d’utopie, Florence Aubenas
l’a beaucoup étudié également et
l’a décrit dans son livre En France.
Exposition
Du 9 mars au 31 mars, galerie
d’art contemporain du lycée
Feuillade de Lunel
Vernissage le 17 mars

Vincent Marie

Historien, sémiologue de l’image
et professeur de cinéma au lycée
Philippe-Lamour de Nîmes, Vincent
Marie a récemment consacré deux
films documentaires qui mêlent
bande dessinée et Histoire. Après
avoir évoqué l’immigration dans
Bulles d’exil en 2015, sa dernière
réalisation, Là où poussent les
coquelicots, nous plonge dans
la Première Guerre mondiale. Le
réalisateur y donne la parole à
nombre d’auteurs et dessinateurs
renommés ayant fait de la période
14-18 leur sujet de prédilection.
On retrouve l’inévitable Jacques
Tardi mais également Henrik
Rehr ou David Vandermeulen qui, à
travers témoignages et anecdotes,
esquissent la mémoire fragmentée
d’une chronique dessinée de la
Grande Guerre.
Film en sa présence
Là où poussent les coquelicots
Vendredi 31 mars à 17h30
Cinéma Athénée

Yann Richet

Réalisateur de films documentaires
depuis une quinzaine d’années,
Yann Richet aspire au changement.
Nouveau Monde, que nous
diﬀusons en partenariat avec
Biocoop Lunel, est né de ce désir de
vouloir faire bouger les consciences.
Financée par les internautes,
l’œuvre se veut engagée tout en
restant optimiste. Pendant quatre

ans, le réalisateur a sillonné la
France à la recherche d’initiatives
locales porteuses d’espoir pour un
monde plus solidaire. Pour obtenir
des réponses aux questions qu’il
se pose concernant partage des
savoirs et nouvelles technologies,
nouveaux modes de production
quand les ressources se raréfient,
il est allé à la rencontre de
spécialistes de l’environnement,
de la consommation collaborative,
de blogueurs, d’élus, de médias
activistes ou de simples citoyens.
Film en sa présence
Nouveau Monde
Lundi 27 mars à 20h45
Cinéma Athénée

Karim Ghiyati et
Nathalie Degouzon

Ils sont respectivement directeur
et chargée de la programmation de
Languedoc-Roussillon Cinéma qui
a pour vocation de promouvoir et
favoriser le cinéma et l’audiovisuel
sur l’ensemble du territoire du
Languedoc-Roussillon. L’association
reçoit le soutien financier de la
Région, de la Direction Régionale
des Aﬀaires Culturelles LanguedocRoussillon et de la Ville de Montpellier.
Partenaires des Traversées, ils
viendront présenter une sélection de
courts métrages tournés en région.
Films en leur présence
Courts-métrages en Région
(Brûle-coeur, Belle Gueule,
Poisson)
Dimanche 2 avril à 18h
Salle Castel

Jacques Choukroun

Film en sa présence
Dans ma tête un rond-point (avec
le réalisateur Hassen Ferhani)
Mercredi 22 mars à 20h30
Cinéma Athénée
Partenariat avec le festival
Regards sur le cinéma algérien
La passion de Jacques Choukroun
pour le cinéma est née en Algérie.
Pour Jacques, enfant d’ouvrier, « le
cinéma était une sortie populaire.
J’y allais trois fois par semaine et
adorais les westerns ». Étudiant
à la fac d’Alger, c’est lui qui y crée
le premier ciné-club, en 1963, où
il programme, entre autres, les
films d’un inconnu nommé Milos
Forman.
Jacques Choukroun a été maître
de conférences à l’université PaulValéry de Montpellier, responsable
du
secteur
Patrimoine
au
bureau de l’Institut Jean Vigo de
Perpignan. Historien, il a participé
à plusieurs ouvrages collectifs,
dont Une histoire économique
du cinéma français (18951995), Le Cinéma dans la cité et
Histoire des industries culturelles
en France XIXe-XXe siècles. Il
est, avec plusieurs complices,
à l’origine des Semaines du
cinéma méditerranéen de Lunel
(devenues depuis peu, en 2015,
les Traversées). Il est aussi
distributeur de films au sein des
Films des Deux Rives et directeur
du festival Regards sur le cinéma
algérien qui se déroule dans
toute la région Occitanie. C’est un
inlassable passeur de cinéma et
un humaniste passionné.
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Philippe Prouﬀ

Réalisateur et scénariste basé à Paris, il a travaillé
successivement comme photographe puis comme
premier-assistant réalisateur avant de réaliser ses
propres films. C’est un cinéaste voyageur qui puise
la matière de ses films dans sa découverte de lieux
reculés. Son travail poétique de l’image s’exprime
dans diﬀérents univers de création, de la mode à la
musique, du documentaire à la fiction. Ses thèmes
de prédilection : l’absurde et l’imposture. Philippe
Prouﬀ sera le parrain des 27e Rencontres CinéJeunes 2017 qui s’ouvriront avec la projection d’une
sélection de ses films : La leçon de danse (2006), La
photo parfaite (2008), Six métamorphoses (2009),
Negativ Nein (2009), Waster (2011), 75 canaris
(2012), L’argent des autres (2013), L’île à midi
(2015)

Michèle Driguez

Responsable de la section CourtsMétrages au Festival de Cinéma
Méditerranéen de Montpellier.
Michèle Driguez visionne et
sélectionne les courts-métrages
venus de toute la Méditerranée,
puis organise un jury professionnel
présent lors de l’évènement.
Depuis quelques années, elle a mis
en place un autre prix décerné par
un jury jeune.
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Antoine Heberlé

Directeur de la photographie renommé, Antoine
Herberlé a travaillé aussi bien pour le cinéma (pour
Laëtitia Masson, Stéphane Brizé, Alain Guiraudie
ou François Ozon) que pour la télévision (la série
Engrenages sur Canal +). Lors du festival de Cannes
2013, il remporte le Prix Vulcain de l’artiste technicien
pour son travail sur Grigris de Mahamat Saleh Haroun.
Son expertise et son sens du regard seront mis à
contribution dans le cadre des ateliers artistiques des
Rencontres Ciné-Jeunes où il transmettra son savoir
et sa passion de l’image aux lycéens et collégiens
présents.

Olivier Moulaï

Il découvre l’art vidéo à l’école des
Beaux-Arts de Perpignan. Fasciné
par la force du témoignage, il
développe un travail à la fois
artistique et documentaire autour
de la question de la mémoire :
la frontière (Cerbère, 2009), la
« Retirada » espagnole (Pasos,
2009), les cloches et les carillons
(Un phare dans la ville, 2012), les
mines de fer (Le Fond et le Jour,
2013 / Renaissance, 2015)

Thierry Bourdy

Vidéaste, créateur en 1977 de
l’association L’œil écoute, Thierry
Bourdy est un réalisateur qui
investit de nombreux genres
cinématographiques. Il s’est en
particulier illustré dans le cinéma
expérimental. Ses œuvres ont
récemment fait l’objet d’une
rétrospective à Nîmes. Il a
également, tout au long de sa
carrière, partagé son expérience
par des interventions auprès des
jeunes en milieu urbain et scolaire.

Julien Noël

Christophe Joubert

Après avoir enseigné à l’ESMA
le scénario et l’analyse filmique,
Christophe Joubert intervient
également en secondaire et à
l’université Paul Valéry à Montpellier
où il s’attache particulièrement aux
questions relevant du son. Il est
également producteur, réalisateur
et script-doctor.

Réalisateur de deux courtsmétrages remarqués, Chapelle
ardente (2014) et La Chair (2017),
Julien Noël travaille au sein de la
société de production Les Films
Invisibles, basée à Alès, dans les
Cévennes.

Bela Czuppon

Metteur en scène et comédien
belge qui a jeté l’ancre à
Montpellier dans les années 1990,
Béla Czuppon fait résonner les
écritures contemporaines depuis
dix ans. Avec sa compagnie, Les
Perles de Verre, il a produit de
nombreuses pièces de théâtre.
C’est également un artiste engagé
dans la transmission de son savoir
auprès des publics les plus divers.

Gérard Galès

Martin Figère

Ayant démarré une carrière en tant
que directeur de la photographie,
Martin Figère a élargi son champ
d’activité en devenant réalisateur
pour la télévision et le cinéma et
producteur. Il intervient également
dans les lycées, à l’université et
dans l’école de cinéma Studio M.

Malik Kherdouche

Réalisateur de films et fondateur
du festival de cinéma Itinérances
d’Alès. Il anime aussi des ateliers
en milieu urbain et scolaire.
Cévennes, Kabylie, montagnes
audoises : sa géographie intérieure
est riche, multiple.

Cadreur, réalisateur vidéo et
intervenant en milieu scolaire. Cet
artiste touche à tout est également
écrivain et photographe.

Sandrine Garcia

Monteuse
et
réalisatrice
d’eﬀets spéciaux, elle intervient
fréquemment sur les tournages
pour du maquillage latex et en
postproduction. Elle est également
formatrice et responsable de
formation à l’école de cinéma
Studio M.

Stéphane Laudier

Dans
un
premier
temps
comédien, Stéphane Laudier
s’est progressivement dirigé vers
la mise en scène de spectacles
avec des projets de plus en plus
originaux. Ses mises en scène
récentes : My secret Garden,
d’après Falk Richter, La chute
d’après Albert Camus. Il intervient
en milieu scolaire et en particulier
dans les options théâtre des
lycées. Il est également formateur
au cours Florent à Montpellier.
Ainsi que : Adila Bendimerad,
qui animera un atelier «Direction
d’acteurs» (voir page 16)
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Invités animations
Association Aural
Montpellier
Conteurs et conteuses
Annie Coquillou
Saint-Christol, Viavino
Samedi 18 mars à 18h

Association La Boîte à Malice
Lunel
Théâtre, cirque
Alexandre Pralong
Lunel, Salle Castel
Mercredi 29 mars à 14h

Les Sourcils Froissés
Groupe de musique
Lunel, Salle Castel
Dimanche 2 avril à 20h

Association Couleur Sabar
Montpellier
Percussions africaines
Agnès Marigliano
Lunel, Cinéma Athénée
Jeudi 30 mars à 20h30

Association Face O Sol

Centre de fomation des cultures urbaines - Lunel
Danse Hip-Hop
Julien Paillet
Lunel, Salle Castel
Dimanche 2 avril à 14h

Rachid Taouil

Musicien et poète
Lunel, Espace Castel
Samedi 1er avril à 20h15
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Académie de musique de Lunel
Musique
Vincent Gallas, Lou Sedano
Lunel, Salle Georges Brassens
Vendredi 24 mars à 19h30 et 20h30
Villetelle, Salle polyvalente
Jeudi 16 mars à 19h30

	
  
DE	
   4 	
  ANS	
  A	
   16 	
  ANS 	
  

	
   	
  

MERCREDIS 	
   O U 	
   SAMEDIS	
  
	
  

AU 215 RUE DES REMPARTS 34400 LUNEL
Renseignements et inscriptions :

ou

www.lartrecreation.com

Association Loi n°1901 – N° Siret 81016454100015

Zobida Moreau
Chasseur de biens

06 95 97 50 28

zobidabenalimoreau@gmail.com

23

Guy Brunet
Le Studio Paravision,
le cinéma d’une vie
Guy Brunet est un cinéaste autodidacte, originaire
de l’Aveyron, et un créateur atypique, cheminant
bien loin des sentiers académiques, aux abords de
l’art brut. Fils de gérants de cinéma, son enfance
est baignée par les films de l’Âge d’or du cinéma
hollywoodien, des années 30 à 60. Ses œuvres, qui
constituent le Studio Paravision, se visitent comme
on regarde un film en couleurs, sans décoller de
l’intrigue, avec intérêt et tendresse. Que ce soit à
Lausanne, Nantes, Nice, Sète, Rodez, son travail
ne cesse d’être exposé depuis de nombreuses
années. Guy Brunet a réalisé plus de 800 silhouettes
d’acteurs et d’actrices, écrit 350 scénarios et réalisé
15 longs-métrages.

Pierre Zucca
Bernadette Lafont,
photographies
Ce sont une vingtaine de photographies du
cinéaste et photographe de plateau Pierre Zucca
que nous exposerons. Ces photos ont été prises
sur le tournage du film de François Truﬀaut, Une
Belle fille comme moi, tourné en partie à Lunel,
au « Colt Saloon », en 1972. Bernadette Lafont,
égérie de la Nouvelle Vague, incarnation de la
femme libre, grande actrice du cinéma français,
était originaire des Cévennes. Elle a tourné d’autres
films dans la Région, dont Les Mistons à Nîmes. Elle
était également venue dans la cité pescalune en
1998 pour y inaugurer la salle du cinéma Athénée
qui porte son nom. En présence de la réalisatrice
Esther Hoﬀenberg qui lui a consacré un merveilleux
documentaire, nous rendons hommage, à travers
trois films et cette exposition, à l’inoubliable
Bernadette Lafont.

Conçue et réalisée par le commissaire indépendant
Charles Soubeyran, l’exposition lunelloise mêle
des figurines d’acteurs et d’actrices de l’âge d’or
du cinéma ainsi qu’une sélection de ses décors et
aﬃches de ses films.
Du 9 mars au 21 avril 2017
> au « Bocal » 38 rue Lafayette à Lunel
Figurines d’acteurs et d’actrices
de l’âge d’or du cinéma.
Vernissage le 8 mars à 19 h suivi à 20 h 30, au
cinéma Athénée, d’une projection de bandesannonces de ses films et d’un court documentaire.
Du 25 mars au 2 avril
> à l’Espace Castel
Décors et aﬃches de films
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Du mardi 21 mars au mercredi 5 avril
> à la Librairie AB, place de la Fruiterie à Lunel
Vernissage le dimanche 26 mars à 12 h

Salah Benacer
Photographies
Inclose/La Plage
L’exposition intitulée Inclose se compose d’images
prises en Bulgarie centrale, à Madagascar et dans
l’enclave du Karabakh (Caucase). En constatant
que de plus en plus de murs étaient érigés entre les
êtres humains, Salah Benacer a décidé de réaliser un
travail photographique sur la notion d’enfermement.
Au plus près de la réalité de la vie des personnes,
le photographe a cherché à construire des images
posant la question de la relation avec l’espace, des
diﬀérentes temporalités imposées par les conditions
d’existence, ou encore des contraintes familiales et
sociétales vécues dans diﬀérents milieux subissant
des conditions d’isolement.
Salah Benacer a aussi réalisé, entre 2006 et 2012,
une magnifique série photographique intitulé La
Plage sur la plage du Piémanson, dernière d’Europe
à autoriser le camping sauvage, où les habitués se
retrouvaient année après année. Alors que la plage
vit ses dernières heures de liberté, Salah Benacer en
saisit tous les moments d’intimité, de partage et de
liberté...

Florent Touchot
et Benjamin Abou
J’ai marché
jusqu’à vous
En complément du film de Rachid Oujdi J’ai
marché jusqu’à vous - récits d’une jeunesse
exilée (projection le 1er avril, à 16h30), les artistes
Florent Touchot et Benjamin Abou ont travaillé avec
des jeunes migrants isolés, en attente d’une prise en
charge, pour qu’ils se racontent autour d’un objet.
Trente photographies d’objets importants de leur
existence ont été prises et sont ornementées d’une
large marie-louise sur laquelle ils ont apposé des
écrits ou des dessins.

Du 29 mars au 2 avril
> à l’Espace Castel
Vernissage le 1er avril à 18 h

Du 9 mars au 31 mars
> à la galerie Musidora du Lycée Louis Feuillade
(sur rendez-vous au 04 67 83 51 00)
Vernissage le 17 mars de 17h30 à 19h
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Pour la deuxième année consécutive, nous

Deux avant-premières promettent aussi d’être

consacrons ce volet thématique à la représentation

des moments-phares du festival : Massilia Sound

des Arts du Spectacle à l’écran. Montrer des

System, le film de Christian Philibert, film musical

hommes et des femmes qui montent sur scène

débordant d’optimisme et de générosité, drôle,

pour porter haut et fort leur art, leur parole, pour

politique et profondément humain. Et Mister

faire partager leur joie de créer, pour aﬃrmer leur

Universo, film de fiction italien du duo Tizza Covi

diﬀérence, telle sera encore l’ambition de cette

et Rainer Frimmel (les cinéastes de La Pivellina),

thématique. L’écho reçu l’an dernier de la part des

qui, à travers une quête initiatique, dépeignent avec

spectateurs nous a encouragés à poursuivre cette

force et sensibilité le monde circassien.

exploration.

La danse sera sur les écrans avec le formidable

Dès ses origines à la fin du XIX siècle, le cinéma

documentaire de Christophe Pétraud, Salia Sanou,

entretient des rapports étroits avec les diﬀérentes

et le corps voyage (en ouverture du festival) et

formes de spectacle vivant. Le cinéma des

The Fits, fiction dont la mise en scène sensorielle,

pionniers, diﬀusé dans les foires, s’inspire et se

immersive, capte de manière nouvelle des

nourrit des prestations des bateleurs, acrobates,

mouvements de chorégraphies aussi physiques

e

comédiens, jongleurs. Depuis, de nombreux films

que virtuoses.

n’ont cessé d’explorer le monde du spectacle,

A travers les hommages que nous rendons à Abel

comme lieu de l’Imaginaire, comme prolongement
ou rupture avec la vie sociale, comme espace
d’expression, de résistance politique.

Alice Diop, Les Arts du Spectacle seront là aussi
à l’honneur, à travers des films comme Rumba,

Ce volet thématique des TRAVERSEES propose

Merci Cupidon !, La mort de Danton.

onze films autour de ces relations fécondes entre

Enfin, deux coups de cœurs : Tramontane, très

le cinéma et la musique, la danse, le cirque, le
théâtre.
Deux chefs d’oeuvre de l’histoire du cinéma seront
projetés : Freaks, de Tod Browning, mélodrame,
conte moral, fable horrifique qui, 85 ans après sa
réalisation, n’a rien perdu de sa force et se révèle
toujours aussi beau, troublant, indispensable.
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et Gordon, cinéastes burlesques, et à la réalisatrice

beau premier long-métrage libanais de Vatche
Boulghourjian qui raconte l’histoire d’un musicien
non-voyant qui a besoin d’un passeport pour
aller en Europe... Et Sonita, film sur une rappeuse
afghane réfugiée en Iran, qu’il ne faut pas rater
tant le personnage est fort et tant le regard que la
réalisatrice porte sur cette adolescente est juste.

Les Chaussons rouges, de Michael Powell, film

De nombreux moments de spectacle viendront

vertigineux, tourné dans un Technicolor sublime,

rythmer ces Traversées : slam par Tata Milouda,

qui multiplie les allers-retours entre l’imaginaire,

musique, danse hip-hop, théâtre, contes, etc,

les apparences de la réalité et leur représentation.

autant de propositions qui dialogueront, dans

« Le plus grand film sur la création artistique »

une ambiance chaleureuse, avec les films de la

selon Brian de Palma.

rétrospective !

FREAKS

PANORAMA CINEMA MEDITERRANEEN
Les Chaussons rouges

p. 47

Freaks

p. 52

Mister Universo

(avant-première)

Massilia Sound System,
le film !
MISTE UNIVERSO

RUMBA

SALIA SANOU

(avant-première)

p. 57
p. 56

La Mort de Danton

p. 58

Rumba

p. 61

Salia Sanou, et le corps voyage

p. 62

Sonita

p. 62

The Fits

p. 63

Tramontane

p. 63

Un Monstre à Paris

p. 64

Les invités
Dominique Abel et Fiona Gordon
réalisateurs
Christian Philibert
réalisateur
Milouda Chaqiq
actrice et slameuse (Tata Milouda)

THE FITS

Alice Diop
réalisatrice.
Christophe Pétraud,
réalisateur

UN MONSTRE A PARIS
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« Le cinéma,
je vois bien pourquoi
je l’ai adopté:
pour qu’il m’adopte
en retour.
Pour qu’il m’apprenne
à toucher inlassablement
du regard à quelle
distance de moi
commence l’autre. »
(Serge Daney)

Les invités
Dominique Cabrera
réalisatrice
Milouda Chaqiq
actrice, slameuse
Alice Diop
réalisatrice
Adila Bendimerad
actrice, productrice
Rachid Oujdi
réalisateur
Jacques Choukroun
historien, distributeur
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L’Autre, ce sera encore le sujet central des 33

Traversées
et, en particulier, de ce panorama du cinéma méditerranéen.
Qu’il soit loin de moi dans l’espace, dans le temps, qu’il soit,
au contraire, proche mais mystérieux, qu’il vienne de pays en
guerre, qu’il appartienne à une minorité, qu’il soit disparu, qu’il
èmes

soit désirable, silencieux, fascinant, qu’il ne pense pas comme
moi, qu’il soit d’un autre sexe, qu’il ait un corps diﬀérent, l’Autre,
c’est toujours celle ou celui que je dois comprendre. Les films
de ce panorama seront autant de traversées géographiques,
temporelles, mais, aussi et surtout, de traversées mentales,
politiques au sens noble du terme. Et le cinéma, art de la mise
en scène, c’est-à-dire du Regard, du montage qui rapproche
les êtres tel un battement de cœur, sera l’unique objet de nos
sentiments. Le cinéma méditerranéen est riche, contrasté,
surprenant ; nous faisons le pari de mettre en avant des oeuvres
trop souvent méconnues.
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. Le cinéma Athénée, la salle Castel où
nous « déménageons » le samedi 1er et le dimanche 2 avril,
la salle Georges Brassens en ouverture de festival et toutes
les salles des villages du Pays de Lunel revêtiront 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 et qui donnent à penser. Qui font se croiser
les cultures, qui entretiennent l’idée forte de rencontre.
Gageons que ces films nous « apprendront », pour reprendre
le mot de Daney, à regarder l’Autre avec joie, dignité et
reconnaissance.

PANORAMA CINEMA MEDITERRANEEN

ABLUKA

DANS MA TÊTE UN ROND-POINT

DIVINES

JULIETA

L’OLIVIER

ZAINEB N’AIME PAS LA NEIGE

Abluka

p. 46

L’Académie des Muses

p. 46

Bella e perduta

p. 46

Celui qu’on attendait

p. 47

Courts-métrages en Région

p. 49

Dans ma tête un rond-point

p. 49

Demain dès l’aube

p. 50

(avant-première)

Divines

p. 50

D’une pierre deux coups

p. 50

Fiore (avant-première)

p. 52

Hedi, un vent de liberté

p. 53

J’ai marché jusqu’à vous,
chronique d’une jeunesse exilée

p. 54

Les Jours d’avant

p. 54

Julieta

p. 54

Kindil el Bahr (avant-première)

p. 55

L’Olivier

p. 59

Le Parc

p. 59

Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage

p. 61

Tempête de sable

p. 62

Tombé du ciel

p. 63

Une Semaine et un jour

p. 64

Would you have sex with an Arab ?

p. 65

Zaïneb n’aime pas la neige (avant-première)

p. 65
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Jury
Marie Soulié
assistante dans l’association
Pêcheurs d’Images
Marion Blanchaud
vice-présidente
de Champ-Contrechamp
(Festival de cinéma de Lasalle)
Isabelle Fabre
directrice adjointe
de la Médiathèque
Intercommunale du Pays de
Lunel
Jérôme Falissard
gérant du Cinéma Athénée,
Lunel

MARE NOSTRUM

France, Syrie – 13’
de Rana Kazkaz et Anas Khalaf
Sur un rivage de la Méditerranée, un père syrien prend une
redoutable décision, mettant la
vie de sa petite fille en danger...
VENDREDI 24 MARS 20H30

avant Corniche Kennedy
(entrée libre), Salle G. Brassens

IL ETAIT 3 FOIS

France - 3’
de Nicolas Bianco-Levrin
et Julie Rembauville
Tout en dessinant, des enfants se questionnent sur la
création du premier homme.
D’où vient-il, celui-là ? Bataille
d’arguments et explications
sanglantes.
SAMEDI 25 MARS 21H

avant Chez nous, Athénée

Jean-Robert Sedano
artiste

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 des lycéens
d’option cinéma
et doté par la Ville de Lunel

Les 10 courts-métrages
seront diﬀusés le mercredi
29 mars à 13h30 et le samedi
1er avril à 14h,
à la Médiathèque
Intercommunale de Lunel
(entrée libre).
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TIMECODE

Espagne - 15’
de Juanjo Gimenez
Diego et Luna sont gardiens de
parking. Diego travaille de nuit,
Luna de jour...
MERCREDI 29 MARS 21H

avant La Permanence, Athénée

REPLIQUE

France – 18’ d’Antoine Giorgini
Tony passe une audition au
Conservatoire d’Art Dramatique.
Mais Steven, son meilleur ami
censé lui donner la réplique,
n’est pas là. Après avoir échoué
à lui trouver un remplaçant,
Tony quitte les lieux, déterminé
à ne plus jamais adresser la
parole au traître.
JEUDI 30 MARS 21H

avant Kindil + Les Jours d’avant,
Athénée

HOSTAL EDEN
Espagne - 13’
de Gonzaga Manso

Hostal Eden est un modeste
hôtel tenu par un couple de
personnes âgées. Sur le mur de
l’une des chambres est accrochée une statue polychromée de
la Vierge Marie, laquelle donne
son avis particulier sur les différents clients et leurs histoires
qui se succèdent au fil des ans.

VANITES

France – 8’ d’Alain Pitrel
Un matin printanier, dans une
campagne paisible, une jeune
peintre rencontre une vieille
dame qui ramasse du linge. Les
deux personnages se parlent
simplement et partagent ce
moment de quiétude et de
travail…
LUNDI 27 MARS 20H45

avant Nouveau Monde, Athénée

avant Julieta, Athénée

France – 20’
de Mathias et Colas Rifkiss
Vince, un adolescent, demande
à son père, ancien chanteur
dans un groupe de rock, de
reprendre avec lui un de ses
tubes d’antan à la fête de son
collège. Mais Fred n’a plus sa
voix de jadis et n’est, en fait, pas
vraiment le père de Vince...
VENDREDI 31 MARS 21H

avant Paris pieds nus, Athénée

Espagne - 15’ de María Elorza
& Maider Fernandez Iriarte,
Las Chicas de Pasaik
Le quartier des Mères de
Famille. Le district des
Insomniaques. Le kiosque de la
Mère Inconnue. Le sous-terrain
des Femmes Seules. Nos murs
rendent hommage à ceux que
nous aimons.
MARDI 28 MARS 21H

avant Zaïneb n’aime pas la neige,
Athénée

DIMANCHE 26 MARS 20H45

LA VOIX DU PERE

GURE HORMEK

MADE IN SPAIN

Espagne - 11’ de Coke Rioboo
Utilisant de minuscules
personnages, le réalisateur
construit une version ludique
et abstraite d’une journée
dans la vie de l’Espagne : la
bureaucratie, la religion, la
tauromachie et la culture
complexe de la plage.
SAMEDI 1ER AVRIL 18H30
avant Rumba, Salle Castel

LE DIABLE EST
DANS LES DETAILS
France - 19’
de Fabien Gorgeat

1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent de jeunes
filles où elle a grandi, souﬀre
de douleurs intolérables. Après
l’avoir examinée, le médecin
du diocèse révèle qu’elle est
hermaphrodite...
SAMEDI 1ER AVRIL 20h45

avant Le Ruisseau, le pré vert et le
doux visage, Salle Castel
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La Botte Gardiane

Le 61
Restauration Bio
sur place ou à emporter
Comptoir de Thé

–

DÉGUSTATION & GASTRONOMIE
TASTING & GASTRONOMY

Atelier du goût Taste workshop
Restaurant Restaurant
Bar à vin éphémère Temporary wine bar
Accueil - Boutique Wine Shop – Wine Tasting Pass

CULTURE & DÉTENTE
CULTURE & RELAXATION

Visite numérique et olfactive A Digitally guided and olfactory tour
Vignes pédagogiques Educational vines
Jardin aromatique Aromatic garden
Théâtre de verdure - concerts Open air theatre - Concerts
Marchés du terroir Local Markets

TOURISME D’AFFAIRES
BUSINESS TOURISM

4 salles de séminaires entièrement équipées
4 fully equipped seminar rooms

Privatisation d’espaces originaux issus d’une architecture durable
Privatization of original places stemming from a sustainable

Evènements d’entreprise Company events
Cocktails et buffet personnalisés
Personalized cocktail and buffet receptions

ACTIVITÉS À LA CARTE

OUTDOOR ACTIVITIES ON REQUEST
Découverte des vignobles en 4x4 Discovery of vineyards by 4x4 minibus
Randonnées, balades à vélo, vtt, e-bike
Hiking, bicycle rides (MTB and Ebike)

Sorties canoë-kayak, via ferrata et tyrolienne
Kayaking, via ferrata and zip line activities

Promenade équestre Horse ride
Autres activités nature sur demande…
More adventure activities on request…

MERCREDI 8 MARS

19h Vernissage
exposition Guy Brunet
Le Bocal, Lunel

PRÉSENTATION
TRAVERSÉES
18h lecture de contes

20h30
Films de Guy Brunet

méditerranéens par la Cie Aural

ENTRÉE LIBRE

FILM EN AVANT-PREMIÈRE

Athénée Salle 3

MERCREDI 15 MARS

18h30 Divines

(H.Benyamina)
Athénée Salle 1
Tarifs du cycle Artcinéma

JEUDI 16 MARS

Soirée d’ouverture
Le cinéma s’invite
dans les villages
19h30 Orchestre des Grands
élèves de l’Ecole de musique de
Lunel - Musiques de films

20h30 Diﬀ 1/2 L’Olivier

(I. Bollain) + apéritif convivial
ENTRÉE LIBRE

Villetelle Salle Polyvalente

VENDREDI 17 MARS

17h30 à 19h
Vernissage exposition

Photos Inclose/La Page de
Salah Benacer Galerie Musidora
Lycée Louis Feuillade Lunel
20h30 Diﬀ 2/2 L’Olivier
(I. Bollain) + animation
musicale avec buvettal
ENTRÉE LIBRE

Saussines Salle des fêtes

21h Celui qu’on
attendait (S. Avédikian)

précédé d’un repas à 19h
(réserv. oblig) ENTRÉE LIBRE
St Just
Salle Bernadette Lafont
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SAMEDI 18 MARS

19h Fiore (C. Giovannesi)
Suivi d’un repas partagé avec
l’Association Livre et Culture
ENTRÉE LIBRE

Saint Christol Viavino

SAMEDI 25 MARS

10h30 Chronique
d’une banlieue
ordinaire

(D. Cabrera)
En présence de la réalisatrice
Dominique Cabrera
Salle Castel

11h30 Rencontre

avec Dominique Cabrera
Espace Castel

14h Patience,
MERCREDI 22 MARS patience,
t’iras au paradis
20h30 Dans ma tête
(H. Lahbib)
un rond-point (H.
En présence de la comédienne
Ferhani)
En partenariat avec Regards
sur le cinéma algérien.
En présence du réalisateur
Hassen Ferhani et de Jacques
Choukroun (historien)
Athénée Salle 1
Tarifs du cycle Artcinéma

JEUDI 23 MARS

14h30 Diﬀ 1/2
Ma Vie de Courgette

(C. Barras) ENTRÉE LIBRE
Marsillargues
Théâtre La Scala

VENDREDI 24 MARS

Ouverture du festival
17h30 Salia Sanou,
et le corps voyage

(C. Pétraud) En présence du
réalisateur Christophe Pétraud

19h30 Buﬀet musical
avec l’Académie de musique
de Lunel

20h30 Corniche
Kennedy (D. Cabrera)

Précédé de la Chorale des
Enfants, Académie de Musique
de Lunel
En présence de la réalisatrice
Dominique Cabrera ENTRÉE LIBRE
Salle Georges Brassens Lunel

et slameuse Milouda Chaqiq
Salle Castel
14h Diﬀ 2/2

Ma Vie de Courgette
(C. Barras) ENTRÉE LIBRE
Médiathèque Lunel

15h30 Ma Petite
planète verte

Courts-métrages Jeune Public
Séance suivie à 16h15 d’un
goûter bio Partenariat Biocoop
Lunel. ENTRÉE LIBRE
Médiathèque Lunel

16h30 Diﬀ 1/3
D’une pierre deux
coups (F. Deliba)

Suivi d’un spectacle de Slam
par Tata Milouda
En présence de Milouda
Chaqiq, actrice, slameuse
Athénée Salle 1

16h30 Diﬀ 1/2
Bella e perduta
(P. Marcello)
Athénée Salle 2

19h La Promesse
(L. et J.P. Dardenne)
En présence de
Florence Aubenas
Athénée Salle 1

19h Diﬀ 1/2
Tempête de sable
(E. Zexer)
Athénée Salle 2

19h30 Courtsmétrages de lycéens de

l’option cinéma du lycée Louis
Feuillade.

ENTRÉE LIBRE

Espace Mistral Boisseron

20h30 Diﬀ 2/3
D’une pierre deux
coups

(F. Deliba)+ petite restauration.
ENTRÉE LIBRE

Espace Mistral Boisseron

21h Diﬀ 1/2
Chez nous (L. Belvaux)
En présence de
Florence Aubenas
Athénée Salle 1

21h Diﬀ 1/2
L’Académie des Muses
(J.L.Guerin)
Athénée Salle 2

DIMANCHE 26 MARS

11h Rencontre

avec Florence Aubenas suivie
du vernissage de l’exposition
de photographies « Bernadette
Lafont » par Pierre Zucca
Librairie AB
Place de la Fruiterie, Lunel

14h Would you have
sex with an Arab ?
(Y. Zauberman)
En présence de
Florence Aubenas
Salle Castel

16h30 Bernadette
Lafont, et Dieu créa
la femme libre (E.

Hoﬀenberg)
précédé de

Les Mistons (F. Truﬀaut)

En présence de la réalisatrice
Esther Hoﬀenberg et Anna
Medveczky, petite-fille de
Bernadette Lafont
Athénée Salle 1

16h30 Diﬀ 1/2
Tramontane

(V. Boulghourjian)
Athénée Salle 2

18h45
Une belle fille comme
moi (F. Truﬀaut)
En présence
d’Esther Hoﬀenberg
Athénée Salle 1

18h45 Diﬀ 2/2
Tempête de sable

Table Littéraire
Retrouvez certains soirs,
au Cinéma Athénée et
à l’Espace Castel, une
table littéraire, proposée
par la Librairie AB (livres
en lien avec les films
programmés).

(E. Zexer)
Athénée Salle 2

20h45 Diﬀ 1/2
Julieta (P. Almodovar)
Athénée Salle 1

20h45 Diﬀ 1/2
The Fits (A.R. Holmer)
Athénée Salle 2

LUNDI 27 MARS

18h15 Diﬀ 2/2
Chez nous (L. Belvaux)
Athénée Salle 1

18h15 Diﬀ 2/2
Julieta (P. Almodovar)
Athénée Salle 2

20h45
Nouveau Monde

(Y. Richet)
Partenariat Biocoop Lunel
Séance précédée à 20h d’un
buﬀet bio + Stand Coopek
(monnaie alternative)
En présence du réalisateur
Yann Richet
Athénée Salle 1

20h45 Diﬀ 2/2
L’Académie des Muses
(J.L. Guerin)
Athénée Salle 2

MARDI 28 MARS

17h30 Diﬀ 2/2 The Fits
(A. R. Holmer)
Athénée Salle 1

17h30 Diﬀ 1/2
Louise en hiver
(J. F. Laguionie)
Athénée Salle 2

19h La Sociale (G. Perret)
Partenariats CGT Lunel,
Café-Débat Lunel, Syndicat
National des Médecins
Athénée Salle 1
19h Diﬀ 2/2Tramontane
(V. Boulghourjian)
Athénée Salle 2

21h Zaïneb n’aime pas
la neige (K. Ben Hania)
FILM EN AVANT-PREMIÈRE

Athénée Salle 1

21h Diﬀ 2/2
Bella e perduta
(P. Marcello)
Athénée Salle 2

35

MERCREDI 29 MARS

13h30 Diﬀ 1/2
Courts Métrages

en compétition
Médiathèque Entrée libre

14h
Un Monstre à Paris

(E. Bergeron)
Séance Jeune Public précédée
par un spectacle de théâtre
enfants La Boîte à Malice
+ goûter.
Salle Castel

16h30
Vers la tendresse
(A. Diop) précédé de La Mort
de Danton (A. Diop)
En présence de la réalisatrice
Alice Diop
Athénée Salle 1

16h30 Diﬀ 1/2 Abluka
(E. Alper)
Athénée Salle 2

19h Freaks (T. Browning)
Athénée Salle 1

19h Diﬀ 1/2 Le Parc
(D. Manivel)
Athénée Salle 2

21h La Permanence

(A. Diop)
En présence de la réalisatrice
Alice Diop
Athénée Salle 1

21h Diﬀ 1/2
Les Chaussons rouges
(M. Powell)
Athénée Salle 2

JEUDI 30 MARS

18h Massilia Sound
System, le film
(C. Philibert)

FILM EN AVANT-PREMIÈRE

En présence du réalisateur
Christian Philibert
Athénée Salle 1

18h Diﬀ 2/2
Abluka (E. Alper)
Athénée Salle 2

20h30 Percussions
Association Couleur Sabar
Athénée

VENDREDI 31 MARS

14h Diﬀ 1/2 Rumba

(D. Abel et Fiona Gordon)
En présence des réalisateurs
Dominique Abel et Fiona
Gordon
Athénée Salle 1

17h30 Là où poussent
les coquelicots (V. Marie)
En présence du réalisateur
Vincent Marie
Athénée Salle 1

17h30 Diﬀ 2/2
Louise en hiver

21h Les Jours d’avant

(J.F. Laguionie)
Athénée Salle 2

Kindil El Bahr

19h L’Iceberg

(K. Moussaoui)
(D. Ounouri)

FILM EN AVANT-PREMIÈRE

Partenariat Regards sur
le cinéma algérien.
En présence de l’actrice et
productrice Adila Bendimerad
Athénée Salle 1
Séance précédée d’une
présentation du festival de
courts-métrages d’Aigues-Vives

21h Diﬀ 2/2
Les Chaussons rouges
(M. Powell)
Athénée Salle 2

(D. Abel et Fiona Gordon)
En présence des réalisateurs
Dominique Abel et Fiona
Gordon
Athénée Salle 1

19h Diﬀ 2/2
Le Parc (D. Manivel)
Athénée Salle 2

20h30 Diﬀ 3/3
D’une pierre deux
coups (F. Deliba)

Foyer communal Galargues
+ échange autour de friandises
ENTRÉE LIBRE

20h30
Moi, Daniel Blake

(K. Loach)
Salle des conférences
dégustation de pâtisseries et
thé vert ENTRÉE LIBRE
Lunel-Viel

21h Paris Pieds Nus

(D. Abel et Fiona Gordon)
En présence des réalisateurs
Dominique Abel
et Fiona Gordon
Athénée Salle 1

21h Diﬀ 1/2 Une
semaine et un jour(A.
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Polonsky)
Athénée Salle 2

SAMEDI 1ER AVRIL

11h Rencontre

Avec Dominique Abel
et Fiona Gordon + apéritif
Espace Castel

14h La Fée

(D. Abel et F. Gordon)
En présence de Dominique Abel
et Fiona Gordon
Salle Castel

14h Diﬀ 2/2 Courts
Métrages en compétition
ENTRÉE LIBRE

Médiathèque Lunel

16h30 J’ai marché
jusqu’à vous, récit d’une
jeunesse exilée (R. Oujdi)
En présence du réalisateur
Rachid Oujdi
Salle Castel
Séance en partenariat
avec le MRAP Lunel

16h30 Diﬀ 1/2
Tombé du ciel (W. Charaf)
Athénée Salle 2

18h Vernissage
exposition de

photographies autour du film

J’ai marché jusqu’à vous

(R. Oujdi), conçue par Benjamin
Abou et Florent Touchot
Espace Castel

18h30 Diﬀ 2/2
Rumba (D. Abel et F. Gordon)

En présence de Dominique Abel
et Fiona Gordon
Salle Castel

18h30 Diﬀ 1/2
Hedi, un vent de
liberté (M. Ben Attia)
Athénée Salle 2

20h15 Le Ruisseau,
le pré vert et le doux
visage (Y. Nasrallah)

Séance précédée d’un spectacle
de oud par Rachid Taouil
Salle Castel

DIMANCHE 2 AVRIL

11h Rencontre avec
Rachid Oujdi autour du cinéma
documentaire + apéritif
Espace Castel
14h Sonita

(R.G. Maghami)
précédé d’un spectacle de
hip-hop par les élèves
de l’école de danse Face o Sol
Salle Castel

14h Diﬀ 2/2 Hedi
(M. Ben Attia)
Athénée Salle 2

16h Diﬀ 2/2
Une Semaine et un
jour (A. Polonsky)
Athénée Salle 2

16h15
Mister Universo

(T. Covvi et R. Frimmel)
FILM EN AVANT-PREMIÈRE

Salle Castel

18h Diﬀ 2/2 Tombé du
ciel (W. Charaf)
Athénée Salle 2

18h Courts-métrages
en Région
Belle Gueule (E. Benestan)
Brûle-Coeur (V. Tricon)
Poisson (A. Vernhes)
En partenariat avec
Languedoc-Roussillon Cinéma
en présence de Nathalie
Degouzon et Karim Ghiyati
Salle Castel
SOIRÉE DE CLÔTURE

20h Apéritif musical
avec Les Sourcils froissés
Espace Castel

20h45 Demain dès
l’aube (L. Achour)
FILM EN AVANT-PREMIÈRE

Séance précédée de la remise
des prix de la compétition
courts métrages
Salle Castel
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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
La Chouette, entre veille et sommeil, Ma Vie de Courgette,
Little Bird, Pierre Etaix et ses pairs. Les séances publiques
destinées aux spectateurs en herbe et leur famille se
déroulent au cinéma Athénée, à la Médiathèque, à la salle
MA VIE DE COURGETTE

Castel, à Lunel, ainsi que dans les villages de la CCPL.
>

Dès 3 ans

>

Ma Petite planète verte 2016, 36 min
Samedi 25 mars 15h30 Médiathèque de Lunel
Entrée libre. Séance suivie d’un goûter bio
(partenariat Biocoop)
>

Ma Vie de Courgette 2016, 1h10
Samedi 25 mars 14h Médiathèque de Lunel
Entrée libre.
>

Dès 6 ans

Un Monstre à Paris 2014, 1h20
Mercredi 29 mars 14h Salle Castel, Lunel
Séance précédée d’un petit spectacle théâtral
proposé par La Boîte à Malices, et suivie d’un
goûter.

Dès 7 ans

Dès 8 ans

Louise en hiver p. 55
Rumba p. 61
L’Iceberg p. 53
Paris pieds nus p. 59
La Fée p. 51
>

Dès 9 ans

Zaïneb n’aime pas la neige

(avant-première) p. 65

>
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Pour les plus grands

L’Olivier p. 59
Celui qu’on attendait p. 47
The Fits p. 63
D’une pierre deux coups p. 50
Mister Universo (avant-première) p. 57
Le Ruisseau, le pré vert
et le doux visage p. 61
ZAÏNEB N’AIME PAS LA NEIGE

Le Festival s’invite aussi dans
les villages avoisinants, EN
SEANCES 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.)

VILLETELLE

SAUSSINES
(groupé avec Boisseron et St Christol)

Vendredi 17 mars
Salle des Fêtes
20h30 L’Olivier, film espagnol
d’Iciar Bollain, suivi d’une
animation musicale avec
buvette

ST CHRISTOL

PRÉSENTATION TRAVERSÉES
2017 Samedi 18 mars
Viavino
18h Lecture de contes
méditerranéens avec la
compagnie Aural
18h45 Présentation du festival
Traversées 2017

Saturargues)

OUVERTURE DES
DÉCENTRALISATIONS

21h Repas partagé avec
l’association Livre et Culture

Jeudi 16 mars
Salle polyvalente
19h30 Orchestre des grands
élèves de l’Ecole de Musique de
Lunel (Musiques de films)
20h30 L’Olivier, film espagnol
d’Iciar Bollain + apéritif convivial

ST JUST

BOISSERON (séance
financée par la commune de Boisseron)

19h Séance en avant-première
de Fiore, film italien de Claudio
Giovannesi

(groupé avec St Sériès, Vérargues,

20h30 Corniche Kennedy
(Dominique Cabrera)
En présence de la réalisatrice
précédé de la Chorale des
enfants de l’Académie de
musique de Lunel

Samedi 25 mars
Espace Mistral
19h30 Courts-métrages
réalisés par les lycéens de
l’option cinéma du lycée Louis
Feuillade
20h30 D’une pierre deux
coups, film de Fejria Deliba
Petite restauration sur
inscription par téléphone au
06 15 87 61 30 ou par mail
cultureboisseron@orange.fr

GALARGUES
(groupé avec Campagne et Garrigues)

MARSILLARGUES
Jeudi 23 mars
Théâtre la Scala
14h30 Ma Vie de Courgette,
film franco-suisse d’animation
de Claude Barras

(groupé avec St Nazaire de Pézan)

LUNEL

Vendredi 17 mars
Salle Bernadette Lafont

Vendredi 24 mars
Salle Brassens

19h Repas sur réservation
obligatoire (06 88 09 24 47)
Celui qu’on attendait, film de
Serge Avédikian

19h30 Buﬀet musical, avec
l’Académie de musique de Lunel

Ouverture
des 33èmes TRAVERSEES

Vendredi 31 mars
Foyer communal
20h30 D’une pierre deux
coups, film de Fejria Deliba,
suivi d’échange autour de
friandises

LUNEL VIEL
Samedi 31 mars
Salle des conférences
20h30 Moi, Daniel Blake,
film britannique de Ken Loach
(Palme d’Or, Festival de Cannes
2016), suivi d’une dégustation
de pâtisseries et thé vert
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Trois jours d’ateliers, de projections, de rencontres
et de débats pour 250 lycéens et collégiens d’Occitanie
et de PACA, 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 fêtent cette année leur 27ème
anniversaire.
Pionnières du genre et uniques dans la richesse
de leurs propositions, elles sont chaque année
le théâtre d’échanges variés et fructueux
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
projections, de rencontres, de débats et
d’activités mêlant les élèves avec les artistes,
organisateurs culturels, théoriciens et
techniciens venus les encadrer.

Les Rencontres s’articulent
autour de quatre temps forts
L’ouverture est l’occasion de débats avec
un jeune réalisateur : cette année, Philippe
Prouﬀ, cinéaste voyageur qui puise la matière
de ses films dans sa découverte de lieux
reculés, présentera un programme de huit
courts-métrages, parmi lesquels L’île à midi,
adapté d’une nouvelle de Julio Cortazar et
L’Argent des autres, qui a reçu le Prix du Jury de
la compétition de courts-métrages au festival
Traversées de Lunel en 2015.
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La clôture se fait autour de la rencontre
avec des cinéastes confirmés et d’un de leurs
films. Cette année, le burlesque est à l’honneur
puisque Dominique Abel et Fiona Gordon
viendront présenter leur film Rumba ainsi que
deux courts-métrages.
Lors des ateliers encadrés par des
professionnels, les lycéens abordent en petits
groupes, dans une approche où la pratique
se mêle à la théorie, des questions comme
le son, la lumière, la direction d’acteurs, la
critique cinématographique, etc. Chaque lycéen
se construit un parcours personnel parmi la
dizaine d’ateliers proposés.

Les Confrontations : c’est le moment
où les lycéens se font cinéastes en présentant
et défendant leurs propres réalisations face à
leurs pairs. Réalisées dans le cadre des options
cinéma-audiovisuel des lycées, ces créations
sont projetées sous l’œil d’un grand témoin
venu apporter un autre regard.

Les animateurs
des ateliers des Rencontres
Lumière et cadre Antoine Héberlé
De l’écrit à l’écran Philippe Prouﬀ
Fictionnaliser des archives :
mashup ou l’art du recyclage
Olivier Moulaï
Cinéma expérimental Thierry Bourdy
Direction d’acteurs Stéphane Laudier,
Bela Czuppon, Adila Bendimerad
Plan séquence Julien Noël
Maquillage Sandrine Garcia
Son Christophe Joubert
Jury critique Michèle Driguez
Réalisation (Regards croisés)
Gérard Galès, Malik Kherdouche,
Martin Figère

Les ateliers
Lumière et cadre Revisiter le champcontrechamp en jouant sur ces deux
paramètres.
De l’écrit à l’écran Elaborer, à partir d’un
extrait de scénario existant, le découpage et le
tournage d’une scène courte.
Mashup ou l’art du recyclage Fabriquer un
film personnel de fiction à partir de séquences
d’archives filmiques partagées.
Cinéma expérimental A la recherche d’un
regard décalé, de formes nouvelles au cinéma.
Direction d’acteurs Que demander à un acteur,
comment l’obtenir ?
Plan séquence Comment tout combiner en un
seul plan : cadre, lumière, mise en en scène,
montage et dramaturgie.
Maquillage Maquillage et latex : le premier des
eﬀets spéciaux.
Constitution d’une bande son Penser,
construire et équilibrer la bande son d’un
extrait de film.
Jury courts métrages (Prix Louis Feuillade)
Comparer et évaluer des films, avec l’aide d’une
grande spécialiste.
Regards Croisés Un film en trois demijournées. Projection aux Confrontations !
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L’OLIVIER

TOUS L ES FILM S

Abluka

Bella e perduta

Espagne, 2016, 1h30
Réalisation José Luis Guerin
Interprétation Raﬀaele Pinto, Rosa
Delor Muns, Emanuela Forgetta

Italie, 2016, 1h25
Réalisation Pietro Marcello
Interprétation
Tommaso Cestrone,
Sergio Vitolo, Gesuino Pittalis

Prix Spécial du Jury,
Mostra de Venise 2016

GRAND PRIX
Festival de Cinéma de Séville 2015

Prix du Jury des Jeunes,
Festival de Locarno 2015

Istanbul dans un futur proche : Kadir purge une peine de 20 ans de
prison et se voit proposer une libération anticipée. En échange, il
s’engage à aider la police dans sa
traque contre le terrorisme et accepte d’être leur informateur. Une
fois dehors, il reprend contact avec
son petit frère Ahmet, chargé par la
mairie d’abattre les chiens errants
de la ville...

Raﬀaele Pinto, professeur de philologie à l’université de Barcelone et grand lecteur de Dante,
se demande ce qui se passerait
si des femmes d’aujourd’hui se
mettaient en tête de devenir des
muses. Parviendraient-elles à
convertir les hommes « à la cause
du beau », trop longtemps délaissée ? Les transformeraient-elles
en poètes, en troubadours ? Prendraient-elles le pouvoir ?

Tommaso, simple berger, veille
jusqu’au jour de sa mort sur un
palais abandonné dans la région
de Naples en proie aux pillages et
réduit à l’état de décharge par la
camorra. Polichinelle émerge alors
des profondeurs du Vésuve pour
accomplir sa dernière volonté :
prendre soin d’un jeune buﬄe. Ils
voyagent ensemble à travers les
paysages sublimes de l’Italie, entre
mythe et réalité...

Jeux de miroirs et de pouvoirs,
de séduction et de désirs, où
chacun joue son rôle, où le faux
s’acoquine avec le vrai, où badinage
amoureux et satire se conjuguent
avec délice, sous les auspices
de Dante, Lancelot et Guenièvre,
Orphée et Eurydice, L’Académie
des Muses nous entraîne dans une
ronde vertigineuse de visages et de
mots (en espagnol, catalan, italien,
sarde). Et ce sont les femmes qui
mènent la danse à travers la magie,
le magnétisme de leurs visages.
Course folle de la poésie, du désir,
de l’utopie amoureuse. Lorsque la
lumière reviendra dans la salle, quel
étrange voyage nous aurons fait.

Bella e perduta est comme un
songe, mais un songe réaliste et
inquiétant, qui tire sa force de
l’étonnante grâce avec laquelle sont
filmés les champs et les bâtiments,
les visages, les arbres et les corps.
Pietro Marcello, découvert il y a sept
ans grâce à l’admirable La Bocca
del Lupo, est de retour avec un
film sidérant de beauté élégiaque
et de pugnacité politique, un conte
mythologique vibrant des réalités
les plus crues de l’Italie actuelle –
du monde actuel.

Rarement un film d’anticipation
n’aura été plus actuel. Car ici, la
Turquie de demain ressemble, à
s’y méprendre, à celle, fliquée,
répressive, délatrice de Recep
Erdogan. Dans le deuxième film
d’Emin Alper (Derrière la colline,
Festival Traversées 2014), on finit
par ne plus savoir où s’arrête le
cauchemar et où commence la
réalité. On est vraiment, au sens
propre, entre chiens et loups.
C’est Kafka dans les faubourgs
d’Istanbul, Artur London au pays
de la lune décroissante. Une
brillante fable satirique qui montre
la folie d’une nation condamnée à
l’absurde et saisie par la peur. Un
film impressionnant, d’une grande
invention visuelle..
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L’Académie
des Muses

Turquie, 2016, 1h56
Réalisation Emin Alper
Interprétation
Mehmet Özgür, Tülin Özen,
Müfit Kayacan

MERCREDI 29 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL
JEUDI 30 MARS 18H
> ATHÉNÉE LUNEL

SAMEDI 25 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
LUNDI 27 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL

SAMEDI 25 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL
MARDI 28 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL

TOUS L ES FILM S

Bernadette Lafont,
et Dieu créa la
femme libre
France, 2016, 1h05
Réalisation Esther Hoﬀenberg
Cannes Classics,
Festival de Cannes 2016
Ce film a bénéficié du soutien
financier de la Région Occitanie
Pyrénées / Méditerranée,
en partenariat avec le CNC
Une traversée en compagnie de Bernadette Lafont, actrice merveilleuse
du cinéma français. De la femme
nature, modèle de liberté sexuelle
révélée par la Nouvelle Vague à
la mamie dealeuse du film Paulette en passant par La Fiancée
du pirate et Les Stances à Sophie,
rôles emblématiques du féminisme
joyeux des années soixante-dix, le
film retrace sa vie et son parcours
artistique étourdissant.
Le film d’Esther Hoffenberg évoque
Bernadette Lafont au présent, avec
une vivacité d’esprit, une sensualité
et un humour rassérénants. C’est
un documentaire sensible et d’une
rare finesse, grave et léger comme
l’était l’interprète de La Fiancée du
pirate, et qui s’affranchit crânement
des pesanteurs de la biographie.
« Un film si riche qu’il génère des
envies de danse, d’évasion, de
penser le monde les bras ouverts et
les pieds nus dans l’herbe ! » (Olivier
Père)

DIMANCHE 26 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence de la réalisatrice
Esther Hoﬀenberg
et d’Anna Medveczky, petite-fille
de Bernadette Lafont.

Celui
qu’on attendait
France, 2016, 1h30
Réalisation Serge Avédikian
Interprétation
Patrick Chesnais, Arsinée
Khanjian, Robert Harutyunyan
Dès 10 ans
Jean-Paul Bolzec était parti jouer
son spectacle pour une société
française installée en Azerbaïdjan.
Sur le chemin du retour vers l’aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec
est abandonné sur une route désertique, au milieu de nulle part. Sans
s’en rendre compte, il franchit à
pied la frontière avec l’Arménie, en
guerre larvée avec son voisin l’Azerbaïdjan depuis des années. Clandestin dans un pays qu’il ne connaît
pas, dont il ne parle pas la langue
et ne lit pas l’alphabet, il comprend
assez vite qu’on le prend pour un
autre, car il est fêté comme le messie…
Serge Avedikian nous livre ici
une comédie pleine de légèreté
sur des sujets graves, sans pour
autant tomber dans le pathos.
Cette fable distille un charme et une
émotion qui doivent beaucoup à
Patrick Chesnais. En bienfaiteur de
hasard, dérouté puis conquis, il est
délicieux. Un « feel good movie »
optimiste, drôle et touchant.

VENDREDI 17 MARS 21H
> SALLE BERNADETTE LAFONT
SAINT JUST
Entrée libre

Les Chaussons
rouges
Grande Bretagne, 1948, 2h13
Réalisation Michael Powell et Emeric Pressburger
Interprétation
Anton Walbrook, Moira Shearer,
Marius Goring,
D’après un conte
d’Hans Christian Andersen
Un maître de ballet talentueux mais
autoritaire, Boris Lermontov, a décidé de transformer en vedette une
simple ballerine, Victoria Page. Il lui
fait danser Les Chaussons rouges
en confiant le livret à un jeune compositeur Julian Craster. C’est un
triomphe. Mais lorsque Victoria et
Julian tombent amoureux, Lermontov, intransigeant et jaloux, n’aura
de cesse de briser leur couple, afin
que la danseuse réintègre le corps
de ballet.
Magnifique déclaration d’amour
à la danse, ce film raconte
l’histoire d’une jeune femme qui
reçoit une paire de chaussons de
danse rouges façonnés par un
cordonnier maléfique. Un film à
la beauté étincelante magnifiée
par la restauration du Technicolor,
où la fougueuse interprétation
des comédiens n’a d’égal que le
foisonnement visuel des images,
la beauté des chorégraphies et
celle de la partition ! Un classique
du cinéma, un authentique chef
d’oeuvre.

MERCREDI 29 MARS 21H
> ATHENEE LUNEL
JEUDI 30 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
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TOUS L ES FILM S

Chez nous
France, Belgique, 2017, 1h55
Réalisation
Lucas Belvaux
Interprétation
Emilie Dequenne, André Dussolier,
Guillaume Gouix, Catherine Jacob
Entre Lens et Lille, Pauline, infirmière à domicile, s’occupe seule de
ses deux enfants et de son père, ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment
et comptent sur elle. Profitant de sa
popularité, les dirigeants d’un parti
extrémiste vont lui proposer d’être
leur candidate aux prochaines municipales...
Belvaux raconte la campagne
pour les municipales d’un parti
inspiré du Front National. Pauline,
incarnation de la bonté humaine,
se laisse séduire par ce parti
populiste dont elle pense qu’il
peut aider les ouvriers. Belvaux
décrit sa fulgurante ascension
mêlée de doutes, de fascination
et de colère. Cinéma social et
politique se recoupent pour ce
film qui interroge les rouages et la
rhétorique d’un parti. Le réalisateur
déclare « participer au débat »
avant la présidentielle, avec un film
« engagé », une « sorte d’état des
lieux ».

SAMEDI 25 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence de Florence Aubenas

LUNDI 27 MARS 18H15
> ATHÉNÉE LUNEL

Chronique d’une
banlieue ordinaire
France, 1992, 1h
Réalisation
Dominique Cabrera
Copie restaurée
Le 26 septembre 1992, quatre tours
du quartier Val Fourré à Mantes-laJolie ont été détruites. Revenant
sur les lieux, d’anciens habitants
évoquent vingt ans d’histoire. A travers leurs récits, c’est toute la vie
d’une HLM qui resurgit. Pas violente
ni misérabiliste comme la décrivent
les reportages d’actualités, mais
conviviale et même heureuse.
La
réalisatrice
Dominique
Cabrera, qui a passé son enfance
dans une tour HLM en Normandie,
nous livre un film d’une grande
qualité d’écoute, tout à la fois
méditation sur le temps, plongée
sociologique dans le monde des
HLM et recueil intimiste de souvenirs
et de confidences. Les projets et
aspirations des enfants fournissent
un contrepoint touchant aux
histoires de vie des adultes. Un film
essentiel.

SAMEDI 25 MARS 10H30
> SALLE CASTEL, LUNEL
En présence de
Dominique Cabrera, réalisatrice.

Corniche Kennedy
France, 2017, 1h43
Réalisation
Dominique Cabrera
Interprétation
Aïssa Maïga, Lola Creton,
Kamel Kadri
Adapté du roman éponyme de
Maylis de Kerangal
Festival de Montreuil 2016
Prix des spectateurs
Dès 12 ans
Corniche Kennedy. Dans le bleu de la
Méditerranée, au pied des luxueuses
villas, un groupe de minots des
quartiers nord de Marseille défie les
lois de la gravité. Filles et garçons
plongent, s’envolent, prennent des
risques pour vivre plus fort. Suzanne
les dévore des yeux depuis sa villa
chic. Leurs corps libres, leurs excès.
Elle les approche, se fait accepter
d’eux et découvre un autre monde.
C’est à Marseille, dont elle est
tombée amoureuse, que Dominique
Cabrera a choisi d’aller filmer la
fureur de vivre d’une jeunesse
à l’avenir incertain. Avec cette
tendresse sensuelle qu’elle voue à
ses personnages, mêlée à un regard
politique, elle réussit à trouver la
bonne distance, à nous plonger au
cœur du film. Dans ce cinéma si
sensible, rien n’est jamais appuyé,
rien n’est jugement, tout est dignité.

VENDREDI 24 MARS 20H30
> SALLE GEORGES BRASSENS,
LUNEL
En présence de
Dominique Cabrera, réalisatrice.

Entrée libre
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Courts-métrages
en Région

Courts-métrages
lycéens

Dans ma tête
un rond-point

Ces trois films ont bénéficié du soutien
financier de la Région Occitanie
Pyrénées / Méditerranée,
en partenariat avec le CNC

Ces courts-métrages ont été réalisés par les élèves de la section
Cinéma-Audiovisuel du Lycée Louis
Feuillade de Lunel, encadrés par des
professionnels de la région. Certains
de ces films font partie du cycle Regards Croisés, ensemble de films
tournés en trois demi-journées durant les Rencontres Ciné-Jeunes, et
ayant pour dénominateur commun
le patrimoine culturel du bassin lunellois.
Dans la sélection de cette année, il
sera question de la vigne, de la Camargue, du canal de Lunel et et de
l’ancienne prison de Lunel… de façon plus ou moins détournée !

Algérie, 2016, 1h40
Réalisation Hassen Ferhani

POISSON 2014, 25 min

Réalisation
Aurélien Verhnes-Lermusiaux
Interprétation Adélaïde Leroux,
Paul Fréchou, Samir Guesmi
Adélaïde et ses deux enfants, passent
quelques jours en montagne. Elle
espère leur faire découvrir la trace
d’un souvenir caché. Un très beau
film, mystérieux, habité par de
formidables acteurs.

BRULE-COEUR 2016, 27 min

Réalisation Vincent Tricon
Interprétation Victor Bruge, Sarah
Esperandieu, Antony Gil
Ils sont trois super copains ; ils
vivent dans un village isolé. Il y a
Aurélie Motoros aussi, c’est la plus
belle fille du village. L’histoire, c’est
celle d’un premier amour qui va tous
les chambouler.

BELLE GUEULE 2016, 25 min

Réalisation Emma Benestan
Interprétation Oulaya Amamra,
Samir Guesmi, Ilian Bergala
C’est l’été, le Sud. Tous les jours,
Sarah, seize ans, vend des beignets
avec son père sur une plage
de l’Hérault. Un soir, elle fait la
rencontre de Baptiste...

DIMANCHE 2 AVRIL 18H
> SALLE CASTEL LUNEL
En présence de Karim Ghiyati
et Nathalie Degouzon,
Languedoc-Roussillon Cinéma

Autour de la Camargue
La faune de Camargue
4’13’’ – 2007
Souﬄe de Camargue
2’40’’ – 2008

Autour de la vigne

Sur la route d’Alex
14’ – 2008 – documentaire
Une bouteille à la mer
3’08’’ – 2010

Autour du canal de Lunel
Exposé
2015 – 3’40’’

Autour de l’ancienne prison
de Lunel
Mauvais garçon
2016 – 4’05’’

SAMEDI 25 MARS 19H30
> Espace Mistral Boisseron
Entrée libre

Prix du Public et Prix de la Critique,
Festival Entrevues, Belfort 2015.
Partenariat
Regards sur le Cinéma algérien

Dans le plus grand abattoir d’Alger,
des hommes vivent et travaillent à
huis-clos aux rythmes lancinants
de leurs tâches et de leurs rêves.
L’espoir, l’amertume, l’amour, le
paradis et l’enfer, le football se racontent comme des mélodies...
Devant la caméra attentive
d’Hassen
Ferhani,
chaque
personnage existe dans sa
complexité, sa fragilité, son
innocence. Les plans, de plus, sont
d’une beauté stupéfiante. « Ce
n’est pas un film sur les abattoirs
du quartier du Ruisseau à Alger,
pas un film-métaphore sur l’état
actuel de l’Algérie. Ce n’est pas
un film sur. C’est un film avec la
complexité du monde, et des êtres,
hommes, bêtes, objets, gestes,
rêves, paroles, qui le peuplent, et le
font monde » J. M. Frodon, Slate.fr.
Et c’est tout simplement un des
plus beaux films de l’année 2016,
qui s’ancre dans la mémoire du
spectateur.

MERCREDI 22 MARS 20h30
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence du réalisateur Hassen
Ferhani et de Jacques Choukroun
(Regards sur le Cinéma algérien)

Tarifs du cycle Art Cinéma
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Demain dès l’aube

Divines

Tunisie, France, 2016, 1h23
Réalisation Lotfi Achour
Interprétation
Anissa Daoud, Doria Achour,
Achref Ben Youssef

France, 2016, 1h45
Réalisation
Houda Benyamina
Interprétation
Oulaya Amamra, Kevin Mischel,
Jisca Kalvanda
Caméra d’Or (meiller premier film),
Festival de Cannes 2016
Primé 3 fois aux César :
meilleur premier film,
meilleure actrice dans un second
rôle, meilleur espoir féminin
Interdit aux moins de 12 ans

AVANT-PREMIERE
(SORTIE NATIONALE : 2017)
Demain dès l’aube peint le parcours de trois personnages dont
le destin se recroise des années
après les événements de la révolte
de 2011. Rattrapés par ce passé, ils
plongent dans leur souvenir et dans
celui d’une Tunisie hantée par ses
démons et qui peine à faire la paix
avec elle-même comme les personnages du film.
Demain dès l’aube est tout à la
fois l’histoire de la naissance d’une
amitié et le magnifique portrait d’un
pays blessé. C’est un film joyeux
dans sa tristesse. Pas de slogans
remâchés, pas de portes ouvertes.
Le récit parvient à une belle
ampleur entre l’intime, le poétique,
le politique, le suspense et suscite
une véritable émotion.

DIMANCHE 2 AVRIL 20H45
> SALLE CASTEL, LUNEL
Film précédé de la remise
des prix de la compétition de
courts-métrages
FILM DE CLÔTURE
DES TRAVERSEES
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Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa
meilleure amie, elle décide de suivre
les traces de Rebecca, une dealeuse
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de
sensualité, va bouleverser son quotidien...
Un premier film d’une énergie
folle, conté tantôt avec lyrisme et
poésie, tantôt avec réalisme et
violence, qui est, à la fois, un récit
d’apprentissage, une éducation
sentimentale et sociale, une
déclaration d’amour à la danse et
au cinéma, un thriller féminin sous
tension, une histoire d’amitié...
Divines est inclassable, en marge,
libre. Donc unique. Un film populaire,
au plein sens du terme, combatif
et émancipatoire, porté par deux
actrices incandescentes.

MERCREDI 15 MARS 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL
Tarifs du cycle Art Cinéma

D’une pierre
deux coups
France, 2016, 1h23
Réalisation Fejria Deliba
Interprétation
Milouda Chaqiq, Myriam Bella,
Samir Guesmi
Prix du Public Festival Premiers
Plans Angers 2015
Dès 10 ans
Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée
en France, elle n’a jamais dépassé
les frontières de sa cité. Un jour elle
reçoit une lettre lui annonçant le
décès d’un homme qu’elle a connu,
autrefois, en Algérie. Le temps
d’une journée, elle part récupérer
une boîte que le défunt lui a légué.
Pendant son absence, ses onze enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un pan de la
vie de leur mère jusque là ignoré de
tous…
Ce film, simple et attachant,
bénéficie d’une réflexion positive
sur l’intégration. Il mélange aussi
magnifiquement peinture sociale
et mélodrame. Le scénario jamais
ne s’épuise, trouvant toujours
un ressort dramatique, une idée
nouvelle qui nous émeut ou nous
surprend. Un film généreux,
bienveillant, qui fait du bien par les
temps qui courent…

SAMEDI 25 MARS 16H30
> ATHENEE LUNEL
En présence de Milouda Chaqiq, actrice
du film. Spectacle de slam à 18h30

SAMEDI 25 MARS 20H30
> ESPACE MISTRAL
BOISSERON - Entrée libre
VENDREDI 31 MARS 20H30
> FOYER COMMUNAL
GALARGUES - Entrée libre
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En pleine forme
France, 1965, 12 min
Réalisation Pierre Etaix
Interprétation
Pierre Etaix, Jean Preston,
Bocky, Randell
Un jeune homme fuit la grande ville
et cherche une place dans un camping. Mais dans quel camp, exactement, est-il tombé ? Et comment
en sortir ?
Pierre Etaix campe ici le
personnage lunaire et attachant
qui sera le fil rouge de toute sa
filmographie. Non conformiste et
assoiffé de liberté, il est un grain
de sable bienvenu dans une société
de consommation elle aussi « en
pleine forme » en ce début des
années soixante. Naïf et bucolique
dans son prologue, le film dérive
vers une vision de plus en plus acide
dans la seconde partie. Pierre Etaix
nous a quittés le 14 octobre 2016.
Nous gardons très vif le souvenir
de sa venue lors de l’édition
2015 des Traversées. C’était un
homme élégant, lucide sur notre
société, malicieux. C’était un grand
cinéaste, dont la mise en scène
chorégraphiée révélait avec humour
nos désirs enfouis, nos travers,
notre besoin de réenchantement.

VENDREDI 31 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
Avant Paris pieds nus
En présence de Dominique Abel et
Fiona Gordon

La Fée
Belgique, France, 2011, 1h34
Réalisation Dominique Abel, Fiona
Gordon et Bruno Romy
Interprétation
Dominique Abel, Fiona Gordon,
Bruno Romy
Dès 8 ans
Dom, veilleur de nuit dans un hôtel
du Havre, s’occupe de deux clients :
un Anglais et son chien, et puis une
fée, Fiona. Elle réalise ses voeux
puis disparaît. Mais leur histoire
d’amour ne fait que commencer et
s’accompagne d’un festival de gags
muets et absurdes : Dom se lance
à sa recherche et la retrouve dans
un hôpital psychiatrique. L’évasion
s’impose...
Film intemporel, plein de drôlerie,
marqué par l’imaginaire sensuel et
poétique des clowns, La Fée mêle
les rues géométriques du Havre et
les docks de l’architecte Auguste
Perret aux courbes des corps d’Abel
et Gordon. Comme avant eux Keaton
et Tati, ils s’étirent, s’enroulent,
se brisent, métamorphosant des
histoires du quotidien en conte
extraordinaire!

SAMEDI 1er AVRIL 14H
> SALLE CASTEL, LUNEL
En présence de
Dominique Abel et Fiona Gordon

Films
de Guy Brunet
France, 2017, 45 min
Interprétation
Humphrey Bogart, Rita Hayworth,
Deborah Kerr, Gregory Peck,
Michel Simon, Gérard Philippe,
Elizabeth Taylor, Gary Cooper, etc
Originaire de l’Aveyron, Guy Brunet
est un réalisateur autodidacte de
films d’animation. Ses œuvres font
partie de la collection du LaM à Villeneuve d’Asq et de la Collection de l’art
brut à Lausanne.
S’inspirant du cinéma hollywoodien
et grâce à la documentation
accumulée pendant son enfance,
Guy Brunet construit ses films tout
seul et sans budget. Il a créé et dirige
son studio baptisé, en hommage à
la Paramount et à Cecil B. DeMille,
le studio Paravision. Il est à la fois
producteur, scénariste, dialoguiste,
décorateur, costumier, maquilleur,
acteur, cameraman, réalisateur et
affichiste. Il écrit tout, le scénario,
les scripts, les découpages des plans,
les dialogues. Ensuite il fabrique
les décors dans son atelier. Ses
acteurs sont des figurines en carton.
Son cinéma est fait uniquement de
matériaux recyclés. Le jour, il élabore
ses silhouettes de carton et les décors.
Afin de ne pas être perturbé par les
bruits de la rue, il tourne la nuit.
Tous les sujets et thèmes de ses
travaux sont tirés de la culture
cinématographique de son enfance,
qu’il a intégrée en visionnant quantité
de films sur le grand écran du cinéma
Le Plaza, à Cagnac-les-Mines, dans
le Tarn, dont ses parents ont été les
gérants entre 1949 et 1961. C’est
cette époque à laquelle Guy Brunet
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redonne vie par amour et nostalgie,
car elle a bercé toute sa jeunesse.
En 2016, Guy Brunet avait créé plus
de 800 silhouettes dont 171 acteurs
américains et 151 actrices françaises,
25 grands décors, 120 affiches de
films. Il a écrit 350 scénarios et réalisé
14 longs-métrages. Deux films sont
en cours. L’aventure continue. Jamais
il ne cesse de dessiner, d’écrire, de
jouer ses œuvres, tenant tous les rôles,
endossant toutes les voix. L’aventure
d’une vie, la liberté de l’Imaginaire..

MERCREDI 8 MARS 20H30
> ATHÉNÉE LUNEL
Entrée libre
En présence de Guy Brunet,
artiste, et de Charles Soubeyran,
commissaire d’exposition

A 19h, le 8 mars,
vernissage de l’exposition
Guy Brunet
(9 mars – 21 avril 2017)
Le Bocal Lunel
Retrouvez aussi les œuvres
de Guy Brunet
à l’Espace Castel
du 25 mars au 2 avril.

Fiore

Freaks

Italie, 2017, 1h50
Réalisation Claudio Giovannesi
Interprétation
Daphne Scoccia,
Josciua Algeri, Valerio Mastandrea

USA, 1932, 62 min
Réalisation Tod Browning
Interprétation
Wallace Ford, Leila Hyams,
Olga Baclanova

Grand Prix du Festival Méditerranéen
de Bruxelles 2016
Avant-première,
sortie le 22 mars 2017
Dès 13 ans
Établissement pénitentiaire pour mineurs. Daphné, adolescente de 17 ans,
emprisonnée pour vol, tombe amoureuse de Josh, un jeune braqueur. En
prison, hommes et femmes ne se rencontrent pas, et l’amour est interdit ;
la relation entre Daphné et Josh ne vit
que de regards d’une cellule à l’autre,
de brèves conversations à travers les
barreaux et de lettres clandestines...
Grâce à une mise en scène inspirée,
faite de plans-séquences ambitieux,
et à une direction d’acteurs de haut
vol, le réalisateur nous emporte dans
son récit et nous fait vibrer à l’unisson
avec le personnage principal, cette
jeune fille à fleur de peau, interprétée
avec brio par Daphné Scoccia.

SAMEDI 18 MARS 19H
> VIAVINO SAINT CHRISTOL
Entrée libre
Séance suivie, à 20h50,
d’un repas partagé,
avec l’association
Livre et Culture
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« Freaks, la monstrueuse parade »
est l’histoire d’une communauté
de « vrais » monstres de foire : un
homme fort, un homme-tronc, une
femme à barbe, des sœurs siamoises, etc. Et surtout, celle d’un
nain qui délaisse sa fiancée (naine
elle aussi), pour une trapéziste
« normale », vénale et méprisable,
qui subira une vengeance traumatisante.
Ereinté à sa sortie, censuré durant
30 ans en Angleterre parce qu’il était
considéré comme trop choquant,
ce film a précipité la fin de carrière
de ce grand cinéaste qu’était Tod
Browning. Si le cinéaste a choqué,
c’est qu’il montrait frontalement
les anomalies physiques d’êtres
« anormaux » et interrogeait
sans concession la frontière entre
humanité et monstruosité, avec,
à la clé, une vision sombre de la
condition humaine. Œuvre majeure,
authentique chef d’oeuvre, Freaks
n’a cessé, depuis sa réhabilitation,
d’irriguer l’histoire du cinéma...

MERCREDI 29 MARS 19H
> ATHÉNÉE LUNEL
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Hedi,
un vent de liberté
Tunisie, 2016, 1h33
Réalisation Mohamed Ben Attia
Interprétation
Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita
Prix d’Interprétation masculine,
Berlin 2016
Kairouan en Tunisie, peu après le
printemps arabe. Hedi est un jeune
homme sage et réservé. Bien que
son pays soit en pleine mutation, il
reste soumis aux conventions sociales. Alors que sa mère prépare
activement son mariage, son patron
l’envoie à Mahdia à la recherche de
nouveaux clients. Hedi y rencontre
Rim, animatrice dans un hôtel local,
femme indépendante dont la liberté
le séduit. Pour la première fois, il est
tenté de prendre sa vie en main.
Ce premier long métrage mêle
avec force comédie romantique
et drame sociétal. La mise en
scène de Hedi rappelle le cinéma
des Dardenne, ce qui n’est pas un
mince compliment, avec ce souci de
toujours adopter le point de vue du
héros, sans tomber dans le pathos
et la démonstration de force. Le
dilemme du personnage s’incarne
dans un acteur formidable : Maj
Mastoura qui traduit à l’écran
les tourments intérieurs de son
personnage, ses plus subtiles
émotions. Un beau film, sensible et
vivant.

SAMEDI 1ER AVRIL 18H30
> ATHÉNÉE LUNEL
DIMANCHE 2 AVRIL 14H
> ATHÉNÉE LUNEL

L’Iceberg
Belgique, 2006, 1h24
Réalisation Dominique Abel, Fiona
Gordon et Bruno Romy
Interprétation
Fiona Gordon, Dominique Abel,
Lucy Tulugarjuk
Dès 8 ans
Fiona, gérante d’un fast-food, mène
une vie de famille banale, sans accroc. Accidentellement, elle passe
la nuit dans une chambre froide.
Irrésistiblement attirée par le froid,
elle plaque tout pour partir vers le
grand Nord en compagnie d’un marin sourd-muet...!
Comment prendre conscience de
la vacuité de son existence, voilà le
propos de L’Iceberg. Les réalisateurs
ont choisi définitivement l’humour,
« la politesse du désespoir » , pour
le traiter. Ils ménagent le temps,
à l’encontre de la trépidation du
monde, et cette lenteur exprime
l’angoisse de vivre. Rire et tristesse
sont décidément mêlés, dans des
gags visuels dignes de Jacques Tati!
Toute la philosophie réconfortante
du trio Abel, Gordon et Romy est
là : dans un monde où l’efficacité
est reine, où il faut être conforme
et performant, les faiblesse, les
fautes, les failles peuvent être
sources de beauté...

VENDREDI 31 MARS 19H
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence de
Dominique Abel et Fiona Gordon

L’Ile à Midi
France, 2015, 38 min
Réalisation Philippe Prouﬀ
D’après une nouvelle
de Julio Cortazar
Midi pile. Marini, steward sur le vol
entre Paris et Beyrouth, survole la
région des îles grecques et est fasciné par une île minuscule. Cette île
devient peu à peu une obsession,
un fantasme vu du hublot qui rend
toute autre expérience monotone et
ennuyeuse. Jusqu’à ce qu’il décide
de se rendre sur ce bout de terre
presque inhabitée...
Les autres films de Philippe Prouﬀ
présentés :
La Leçon de danse 2006, 5’
La Photo parfaite 2008, 5’
Six métamorphoses 2009, 2’
Negativ Nein 2009, 5’
Waster 2011, 12’
75 canaris 2012, 6’
L’Argent des autres 2013, 12’
Philippe Prouff est un cinéaste
voyageur qui puise la matière de
ses films dans sa découverte de
lieux reculés. Son travail poétique
de l’image s’exprime dans différents
univers de création, de la mode à
la musique, du documentaire à la
fiction. Ses thèmes de prédilection :
l’absurde et l’imposture. Un cinéaste
passionnant.

MERCREDI 29 MARS 9H
> AMPHITHEATRE
LYCEE FEUILLADE
En présence de Philippe Prouﬀ

Séance réservée
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J’ai marché
jusqu’à vous,

chronique d’une jeunesse exilée
France, 2016, 52 min
Réalisation Rachid Oujdi
Séance en partenariat
avec le MRAP Lunel
Ils ont moins de 18 ans, on les appelle
les « Mineurs Isolés Etrangers ». Venus seuls, principalement d’Afrique
et du Moyen Orient, ces voyageurs
sans visas débarquent à Marseille, au
terme d’un long périple. En attendant
leur majorité, ils sont censés se trouver sous la protection de l’Aide Sociale
à l’Enfance. Mais avant cette « mise
à l’abri » rarement immédiate, ces
jeunes subissent la rue, les réseaux
malveillants et la suspicion des institutions.
Parcourant le centre de Marseille,
qu’il magnifie caméra en main,
Rachid Oujdi filme plusieurs de ces
mineurs à peine sortis de l’enfance,
livrant leurs nombreux espoirs, les
galères quotidiennes, les inquiétudes
récurrentes comme « savoir où dormir
chaque soir », les petits-déjeuners,
les soupers, les ateliers de dessins, le
silence, la traversée nocturne et puis
cette errance infligée... Détricotant les
complexes procédures et paperasses,
interrogeant éducateurs, psychologues
et médecins ou s’arrêtant dans les
centres d’accueil, le documentariste
met en lumière un système d’accueil
en échec et invite à poser un regard
primordial sur la dignité d’êtres humains
stigmatisés car « sans papiers ». Un
film touchant et salutaire...

SAMEDI 1er AVRIL 16H30
> SALLE CASTEL LUNEL
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En présence du réalisateur
Rachid Oujdi

Les Jours d’avant

Julieta

Algérie, 2013, 47 min
Réalisation Karim Moussaoui
Interprétation
Mehdi Ramdani, Souhita Mallem

Espagne, 2016, 1h40
Réalisation Pedro Almodovar
Interprétation
Emma Suarez, Adriana Ugarte,
Daniel Grao
Goya 2017 de la meilleure actrice
à Emma Suarez

Grand Prix du Jury Festival
Premiers Plans Angers 2014
Partenariat
Regards sur le Cinéma algérien
Dans une cité du sud d’Alger, au milieu des années 90, Djaber et Yamina
sont voisins, mais ne se connaissent
pas. Pour l’un comme pour l’autre, il
est si diﬃcile de se rencontrer entre
filles et garçons, qu’ils ont presque
cessé d’en rêver. En quelques jours
pourtant, ce qui n’était jusque-là
qu’une violence sourde et lointaine
éclate devant eux, modifiant à jamais leurs destins.
Mise en scène d’une ampleur
étonnante, subtilité des points
de vue : Les Jours d’avant
nous frappe par son ambition
cinématographique. Il exprime avec
force le désarroi d’une jeunesse
étouffée. « Constamment au côté de
ses personnages, Les Jours d’avant
assume pourtant leur dimension
fantomatique, pris qu’ils sont entre
une mue inachevée et un avenir
indéchiffrable. » (Les Cahiers du
Cinéma).

JEUDI 30 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
suivi de Kindil el Bahr

En présence
d’Adila Bendimerad - productrice
et de Jacques Choukroun (Regards sur le Cinéma algérien)

Julieta s’apprête à quitter Madrid
définitivement lorsqu’une rencontre
fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de
sa fille Antía la pousse à changer ses
projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta
se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas
vu depuis des années. Elle décide de
lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret
depuis toujours.
Ce magnifique mélo en forme de
portrait de femme sur deux époques
donne envie d’embrasser le grand
Pedro en fin de projection pour la
façon si fine qu’il a de raconter et de
filmer les grandes émotions. Et quand
la chanson d’amour du générique final
nous donne congé, nous nous jurons
de revenir vite revoir Julieta, film
bouleversant qui confirme Almodovar
au rang des plus grands.

DIMANCHE 26 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL
LUNDI 27 MARS 18H15
> ATHÉNÉE LUNEL
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Kindil el Bahr
Algérie, 2016, 39 min
Réalisation Damien Ounouri
Interprétation
Adila Bendimerad, Azzi Boukeroni,
Jawad Ayachi
Quinzaine des Réalisateurs,
Festival de Cannes 2016
Partenariat
Regards sur le Cinéma algérien
Lors d’une sortie à la plage, Nfissa,
jeune mère de famille, est agressée
par un groupe d’hommes, alors qu’elle
se baignait seule au large. Personne ne
semble avoir été témoin de sa disparition. L’inquiétude et l’angoisse s’emparent de la famille. Peu après, sur
cette même plage, tous les baigneurs
meurent subitement...
« L’idée est née avec ma coscénariste
et actrice Adila Bendimerad qui a été
très marquée par l’histoire d’une femme
afghane lynchée dans la rue (...). Le titre,
Kindil el Bahr, veut dire méduse. Kindil
signifie « lanterne », la lumière. Et « El
Bahr » signifie « de la mer ». En arabe,
on dit pour méduse « lanterne de la
mer » (...) Ce qui nous intéressait était
de basculer doucement du réalisme à
quelque chose de plus fantastique. D’un
seul coup, cette femme commence à
s’écouter. Elle ne réagit plus par rapport
à l’environnement, mais il y a la mer,
cet élément naturel, qui l’appelle. »
(Damien Ounouri)

JEUDI 30 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
précédé par Les Jours d’avant
En présence d’Adila Bendimerad - actrice et scénariste et de
Jacques Choukroun
(Regards sur le Cinéma algérien)

Là où poussent
les coquelicots
France, 2016, 52 min
Réalisation Vincent Marie
Avec la participation de :
Jacques Tardi, Henrik Rehr,
Kris & Maël, Joe Sacco, Charlie
Adlard, David Vandermeulen,
Robbie Morrison
et Delphine Priet-Mahéo
Prix du Meilleur Film,
Festival d’Amsterdam 2015
Nous disposons d’images du premier
conflit mondial mais peu témoignent
de l’assaut ou de la souﬀrance des
soldats dans les tranchées. Voir la
Première Guerre Mondiale, la raconter, mais aussi la montrer et l’incarner
: voilà ce que propose aujourd’hui la
bande dessinée.
En interrogeant l’archive et l’histoire,
les dix dessinateurs de ce film dialoguent avec la profondeur du temps.
Ils ressuscitent la Grande Guerre dans
notre imaginaire et nous guident dans
les fragments d’une chronique dessinée de 14-18.
Mêlant bande dessinée, témoignages
des auteurs, images et films d’archives
avec des retours sur les lieux des
combats, Vincent Marie nous livre
un film érudit, emprunt d’humanité
et d’une incroyable sensibilité. Là où
poussent les coquelicots raconte la
grande histoire autant que celle des
hommes et réussit l’exploit de nous les
rendre à nouveaux vivants!

VENDREDI 31 MARS 17H30
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence de Vincent Marie,
Réalisateur

Louise en hiver
France, 2016, 1h15
Réalisation
Jean-François Laguionie
Dès 8 ans
A la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la
petite station balnéaire de Biligen,
partir sans elle. La ville est désertée.
Le temps rapidement se dégrade,
les grandes marées d’équinoxe surviennent, condamnant électricité
et moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée
que Robinson, Louise ne devrait
pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a
pas peur et considère son abandon
comme un pari. Elle va apprivoiser
les éléments naturels et la solitude.
Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure.
Louise
en
hiver
déploie
une sereine mélancolie. Cette
impression d’éternité, de merveilleux
flottement vient du dessin de JeanFrançois Laguionie, d’une suprême
élégance. Quand tous les studios du
monde se repaissent de couleurs et
de technologie, cet héritier de Paul
Grimault peint comme on respire
et capte l’essence d’une existence
et d’un décor avec des pastels et
de la gouache. Le dialogue et la
voix off s’exposent avec parcimonie
tandis que les musiques distillent
des ondes élégiaques. C’est la
quintessence de l’art de Laguionie.
Que la beauté soit avec vous !

MARDI 28 MARS 17H30
> ATHÉNÉE LUNEL
VENDREDI 31 MARS 17H30
> ATHÉNÉE LUNEL
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Ma Petite
planète verte
Canada-Belgique, 2016, 36 min
Programme de 5 courts-métrages
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Bienvenue chez moi

Corée du Sud, 2012 – 5’30
Réalisation Moon Suehyun
Quand son igloo a fondu, un petit inuit
décide de partir à la recherche d’une
nouvelle maison...

S’il vous plaît, gouttelettes !

Mexique, 2013– 5’
Réalisation Beatriz Herrera
Ponkina gaspille un peu trop d’eau...

Paola poule pondeuse

Belgique, 2008 – 6’
Réalisation
L. M. Colon, Q. Speguel
Un gallinacé reçoit une carte postale
de sa cousine qui vit dans une ferme et
décide de s’évader...

Prends soin de la forêt, Pikkuli

Finlande, 2015 – 5’
Réalisation A. Aittokoski
De petits animaux tentent d’organiser
une fête dans une forêt pleine de déchets..

Le Bac à sable Canada, 1995– 13’

Réalisation JoDee Samuelson
Deux enfants, qui veulent trouver une
refuge pour leur peluche, ont du mal à
préserver un coin de nature…

SAMEDI 25 MARS 15H30
> MEDIATHEQUE, LUNEL
Séance suivie d’un goûter Bio.
Partenariat Biocoop Lunel
Entrée libre
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Ma Vie de
Courgette

Massilia Sound
System, le film

France, Suisse, 2016, 1h06
Réalisation Claude Barras

France, 2017, 1h35
Réalisation Christian Philibert

Cristal du long-métrage et Prix du
Public, Festival d’Annecy 2016
Dès 7 ans

AVANT-PREMIERE,
(sortie salles le 5 avril 2017)

Courgette n’a rien d’un légume,
c’est un vaillant petit garçon. Il croit
qu’il est seul au monde quand il perd
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire
dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Ils ont tous leurs histoires
et elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une
bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas
même, être heureux.

Mêlant
interviews,
archives,
concerts filmés et moments de vie
partagés en intimité, Christian Philibert nous entraîne dans l’intimité du Massilia Sound System et de
ceux qui depuis trente ans le suive
et le soutienne. Un film « culte » sur
un groupe « culte » . Un témoignage
important au vu du patrimoine musical et de l’empreinte que Massilia
a déjà laissée dans la culture marseillaise, occitane et plus largement
française.

JEUDI 23 MARS 14H30
> THEATRE LA SCALA
MARSILLARGUES
ENTREE LIBRE

Comment un groupe, grand absent
de la scène médiatique, remplit-il
les salles et les festivals ? Pourquoi
ce groupe hors système est-il
devenu un phénomène populaire ?
Christian Philibert ne pouvait pas
laisser les trente ans de carrière
du Massilia Sound System sans
célébrer ce groupe emblématique
de la culture occitane, représentant
d’un
régionalisme
éclairé,
éminemment politique, chantre
d’un monde métissé et solidaire,
respectueux de sa propre culture, et
ouvert aux autres. Une vraie bouffée
d’oxygène!

SAMEDI 25 MARS 14H
> MEDIATHEQUE LUNEL
Entrée libre

JEUDI 30 MARS 18H
> ATHÉNÉE LUNEL

Un des plus beaux films
d’animation de ces dernières
années. A la fois tendre et
bouleversant, Ma Vie de Courgette
nous amène doucement, comme
son petit bonhomme de 10 ans, à
regarder la vie avec bonheur grâce
à la solidarité et à l’amour.

En présence de
Christian Philibert, réalisateur
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Merci Cupidon

Mister Universo

Les Mistons

Belgique, 1994, 13 min
Réalisation
Dominique Abel et Fiona Gordon
Interprétation
Bruno Romy, Dominique Abel
et Fiona Gordon

Italie, 2017, 1h30
Réalisation Tizza Covi, Rainer
Frimmel
Interprétation
Tairo Caroli, Wendy Weber,
Arthur Robin
Prix du Jury, Festival de Locarno
2016
Avant-première
(sortie salles 26 avril 2017)

France, 1957, 17 min
Réalisation François Truﬀaut
Interprétation
Gérard Blain, Bernadette Lafont
Dès 8 ans

Charles et Rosy, touchés par un Cupidon
inexpérimenté, se rencontrent. Il s’ensuit
un rêve d’amour et d’harmonie, fugitif.
La rencontre amoureuse, au centre
du credo des réalisateurs, est ici traitée comme un rêve.

Walking
on the wild side

Belgique, 2000, 13min
Réalisation, interprétation
Dominique Abel et Fiona Gordon
Coup de foudre entre Dom et Fiona. Mais
Dom ignore tout de Fiona, sauf qu’elle
travaille dans le quartier des prostituées, où elle fait des ménages. Malentendus et quiproquos s’enchaînent.
Dans cette comédie, le quiproquo
sert la fragilité du sentiment amoureux.

VENDREDI 31 MARS
14h, Merci Cupidon
avant Rumba
> ATHENEE LUNEL
21h, Merci Cupidon
+ Walking on the wild side
avant Paris pieds nus
> ATHENEE LUNEL
En présence de
Dominique Abel et Fiona Gordon

Il était une fois Tairo, jeune dompteur de fauves dans un petit cirque
itinérant des villes et villages de la
péninsule italienne. Eﬀondré par la
perte de son fer à cheval, son gage
de chance et d’amour, Tairo va parcourir l’Italie, à la recherche de celui
qui, jadis, lui avait oﬀert ce porte
bonheur : Arthur Robin, ex Mister
Univers, dit « l’homme le plus fort
du monde ».
Les applaudissements ont retenti
longuement au Palazzetto Fevi
de Locarno, après la projection
de Mister Universo. C’est un film qui
vient de loin : le résultat de 18 ans
en immersion dans l’univers des
artistes du chapiteau, à partager
leur quotidien fait de spectacles,
de campements spartiates, de
forts abandonnés, en témoins
d’un monde marginal qui risque
de s’éteindre. Fidèles à la tradition
du néo-réalisme italien, les
réalisateurs de La Pivellina partent
toujours de personnages réels
pour les insérer dans des récits où
leur spontanéité donne corps et
substance à la narration.

Cinq gamins de Nîmes épient les
faits et gestes de la jeune Bernadette, soeur d’un de leurs camarades, dont la beauté les fascine.
Bernadette a un amoureux, Gérard,
un prof de gym qui n’est pas du pays.
Les jeunes gens, des « mistons »,
selon l’expression du pays, suivent
le couple et le « persécutent »...
Ce court-métrage marque les
débuts de François Truffaut (ou
presque) et de Bernadette Lafont.
Il est annonciateur de l’œuvre du
cinéaste des « 400 coups », par sa
maîtrise, par les thèmes abordés,
enfance, amour, mort et par ce
mélange de légèreté et de gravité
qui font son style. Truffaut, ancien
critique, y révèle son amour pour
le cinéma par des références à
de grands classiques burlesques.
Bernadette Lafont est magnifique
de présence et de naturel.

DIMANCHE 26 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL
suivi de Bernadette Lafont,
et Dieu créa la femme libre
En présence d’ Esther Hoﬀenberg

DIMANCHE 2 AVRIL 16H15
> SALLE CASTEL
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Moi, Daniel Blake

La Mort de Danton

Nouveau Monde

Grande-Bretagne, 2016, 1h41
Réalisation
Ken Loach
Interprétation
Dave Johns, Hayley Squires,
Dylan McKiernan
Palme d’Or,
Festival de Cannes 2016
Dès 12 ans

France, 2011, 64 min
Réalisation Alice Diop

France, 2016, 52 min
Réalisation Yann Richet

Prix Etoile de la Scam 2012
Prix des Bibliothèques au Cinéma
du Réel 2011.
Grand Prix du 7e Festival du film
d’éducation d’Évreux 2011

Projection en partenariat
avec Biocoop Lunel

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais
de 59 ans, est contraint de faire
appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Mais bien
que son médecin lui ait interdit de
travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous
peine de sanction. Daniel va croiser
la route de Katie, mère célibataire
de deux enfants...
Cette charge virulente contre la
privatisation des services publics
montre que Loach n’a rien perdu
de sa verve dans un cinéma dont
la mise en scène simple et limpide
nourrit la force du témoignage. Avec
deux acteurs exceptionnels, ce film
affirme de bout en bout sa rigueur,
son humanité, sa vraisemblance,
sa pertinence politique. Une œuvre
magnifique et bouleversante. Mise
en scène réaliste, plans-séquences
énergiques, rythme, dialogues,
situations : tout sonne juste!

VENDREDI 31 MARS 20H30
> SALLE DES CONFERENCES
LUNEL-VIEL
Entrée libre

Steve a 25 ans, a la dégaine d’un
de ces « loulous des quartiers »
qui alimentent les faits-divers sur
les banlieues. Il y a peu, il « tenait
les barres » de sa cage d’escalier,
rêvant d’une vie meilleure dans les
vapeurs de joints.
En 2008, il décide de changer de
vie, de devenir acteur. Pendant trois
ans, il suit l’enseignement délivré au
Cours Simon. Steve rêve de tenir le
rôle de Danton.
Alice Diop filme l’histoire d’un
homme qui a décidé de rompre
les statistiques du déterminisme
social et de devenir la personne
qu’il a décidé d’être. Confronté à
l’oppression des regards, il doit
sans cesse échapper aux rôles
dans lesquels les autres cherchent
à l’enfermer. Mais la cinéaste
montre que la quête de la liberté
et de la légitimité est aussi un
combat intérieur. La Mort de Danton
n’est pas simplement un film sur
la banlieue, un film de plus. C’est
un film sur la culture et le désir de
culture. C’est tout simplement un
film sur la vie.

MERCREDI 29 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL
suivi de Vers la tendresse
En présence d’Alice Diop
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Nouveau Monde est un road-movie
écologiste. Pendant quatre ans, le
réalisateur a parcouru la France à la
recherche des personnes et des initiatives locales qui portent l’espoir
d’une société plus solidaire, un meilleur monde pour ses deux enfants.
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des monnaies locales
à l’idée d’un revenu de base, ce film
nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.
Nouveau Monde explore les pistes
du nouveau monde qui est en train
de naître sous nos yeux. Caméra
sur l’épaule, sillonnant la France,
le réalisateur Yann Richet part à
la rencontre de ceux et celles qui
construisent ici et maintenant des
alternatives positives, réalistes,
pérennes et porteuses d’avenir.
Point clé de l’économie participative,
le spectateur devient enfin acteur
du changement. À la manière d’un
troubadour, Yann Richet raconte une
autre histoire : celle de la mutation
inévitable de notre société, avec
comme toile de fond l’évolution
des technologies et d’Internet.
Loin de s’abandonner aux discours
catastrophistes qui envahissent
les imaginaires, Nouveau Monde
ouvre des perspectives réjouissantes...

LUNDI 27 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL
Précédé d’un buﬀet bio
En présence de Yann Richet,
réalisateur
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L’Olivier

Le Parc

Espagne, 2016, 1h39
Réalisation Iciar Bollain
Interprétation
Anna Castillo, María Romero,
Miguel Angel Aladren

France, 2017, 1h12
Réalisation Damien Manivel
Interprétation
Naomie Vogt-Roby, Maxime
Bachellerie, Sobere Sessouma

Goya de la meilleure révélation
féminine, 2017
Dès 10 ans

Grand Prix, Festival Entrevues,
Belfort 2016

Alma, jeune femme engagée, reprend
l’exploitation agricole de son grand père.
Ce dernier a été contraint de vendre son
olivier millénaire à une multinationale et
ne s’en est jamais remis. Alma décide
de renverser l’ordre établi et remonte
la piste de cet arbre unique, dernier
ancrage dans ses terres familiales. Ce
voyage rocambolesque l’amène au cœur
d’un combat de David contre Goliath.
Ecrite par Paul Laverty, le scénariste
de Ken Loach, voici une histoire
touchante aux airs de Don Quichotte
des temps modernes. Cette fable,
stigmatisant les promoteurs, les
spéculateurs, vaut pour son propos
combatif, sa belle utopie, ses plans
lumineux et son interprétation sensible.
On puise un peu de quoi réenchanter le
monde dans cette histoire exemplaire
et modeste.

JEUDI 16 MARS 20H30
> SALLE POLYVALENTE
VILLETELLE
Entrée libre
VENDREDI 17 MARS 20H30
> SALLE DES FETES
SAUSSINES
Entrée libre

C’est l’été, deux adolescents ont leur
premier rendez-vous dans un parc.
D’abord hésitants et timides, ils se rapprochent au gré de la promenade et
tombent amoureux. Vient le soir, l’heure
de se séparer… C’est le début d’une nuit
sombre.
Armé d’un impressionnant sens du
cadrage et du merveilleux, Damien
Manivel promène un regard intense,
comme un laser, sur la banalité, révélant
ainsi les drames, les songes et les
fantasmes qu’elle contient. La beauté
du film se tient alors à la commissure du
réel le plus cru et d’un monde invisible,
poétique, hors du temps. Rien n’est en
trop, rien ne manque : le film est une
épure d’une heure et quart. Mine de
rien, sous son apparence minimaliste
et sans jamais sortir de ce parc, il nous
emmène très loin. Dans des paysages
de joie, de chagrin et de torpeur, dont
l’un ressemble à l’Amazonie. En puisant
ainsi autant aux sources du réel que
de l’imaginaire, Le Parc condense avec
trois fois rien toutes les puissances du
cinéma... !

MERCREDI 29 MARS 19H
> ATHÉNÉE LUNEL
VENDREDI 31 MARS 19H
> ATHÉNÉE LUNEL

Paris Pieds nus
France, Belgique, 2017, 1h23
Réalisation
Dominique Abel et Fiona Gordon
Interprétation
Fiona Gordon, Dominique Abel,
Emmanuelle Riva, Pierre Richard
Dès 8 ans
Fiona, jeune canadienne, débarque
à Paris pour sauver sa vieille tante
Martha de la maison de retraite. Dès
son arrivée, les aventures s’accumulent : Fiona perd ses bagages,
fait des rencontres qui l’entraînent
toujours plus avant dans des situations loufoques. Un regard clownesque sur le monde d’aujourd’hui,
décrit avec humour, poésie et compassion.
Terre de prédilection des
réalisateurs Abel et Gordon, le
burlesque exprime à nouveau
leur regard sur la vie. La part
autobiographique du film (Fiona
Gordon, canadienne, arrivée sac
à dos à Paris dans les années 90)
reflète l’étrangeté à double sens
qu’est la découverte d’une ville, de
ses habitants et de ses habitudes.
A travers les failles des situations,
les « choses boiteuses »,
le
quotidien est transfiguré, associant
comique et poésie. Emmanuelle
Riva et Pierre Richard s’intègrent
merveilleusement à l’univers d’Abel
et Gordon.

VENDREDI 31 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
Précédé de En forme (P. Étaix) et
Walking on the wild side
En présence de
Dominique Abel et Fiona Gordon
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Patience, Patience,
t’iras au paradis
Belgique, 2014, 1h15
Réalisation Hadja Lahbib
Dans les années 1960, des milliers de Maghrébins vinrent en Belgique pour travailler. Parmi eux,
des femmes qui ont suivi leur mari.
« Patience, patience… T’iras au paradis! » C’est le refrain mille fois répété à ces femmes à qui l’on n’a jamais laissé le choix. Une promesse
pour les aider à subir leur vie sans
jamais se plaindre. Un jour, l’une
d’elles, Mina, assiste à un spectacle
de Tata Milouda, sexagénaire marocaine qui slame sur scène et veut
un « chouia de paradis dans la vie
aujourd’hui ». Cette rencontre va la
bouleverser. Elle rencontre d’autres
femmes, qui ont, comme elle, cette
volonté de vivre enfin leurs désirs...
Un portrait à la fois bouleversant
et jubilatoire de femmes lumineuses
et espiègles qui mordent à pleines
dents dans leur part de ciel bleu. Et
Milouda Chaqiq (notre invitée) guide
ces femmes vers la confiance. Un cri
d’amour et un regard d’une grande
justesse.

SAMEDI 25 MARS 14H
> SALLE CASTEL, LUNEL
En présence de Milouda Chaqiq

La Permanence
France, 2016, 1h36
Réalisation Alice Diop
Prix de l’Institut français
Louis Marcorelles
Cinéma du réel Paris, 2016
Pendant plus de deux ans, Alice Diop
a posé sa caméra dans la permanence du docteur Geeraert, perdue
au bout d’un couloir de l’hôpital
Avicenne, à Bobigny. Deux fois par
semaine et sans rendez-vous, ce
médecin généraliste y reçoit des migrants dont les maux de tête ou de
dos, comme les insomnies, trouvent
le plus souvent leur origine dans la
douleur de l’exil.
Entre ces quatre murs où défilent le
monde et une humanité souﬀrante,
Alice Diop isole des visages, des histoires et des voix.
Cinéaste de la parole des invisibles, Alice Diop déconstruit, à
travers ces voix singulières, l’image
médiatique globalisante et menaçante d’un groupe social. « Je
n’ai pas voulu faire un film militant
qui dénoncerait quoi que ce soit.
Mais un film qui assigne une place
au spectateur, l’inviter à regarder
ces hommes comme on a rarement
l’occasion de les voir. » D’une force
à la mesure de sa rigueur, La Permanence est un film essentiel.

MERCREDI 29 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence d’Alice Diop,
réalisatrice
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La Promesse
Belgique, 1996, 1h35
Réalisation Luc et Jean-Pierre
Dardenne
Interprétation
Olivier Gourmet, Jérémie Renier,
Assita Ouedraogo
Copie restaurée
Roger gagne sa vie en « important »
des immigrants clandestins qu’il emploie ensuite, pour des salaires de misère, sur le chantier de son propre immeuble. Igor, son fils adolescent, aide
son père sans se poser de questions.
Jusqu’au jour où l’un des ouvriers est
victime d’un accident. Avant de perdre
conscience, il fait promette à Igor
d’aider sa femme...
Déjouant magistralement toutes
les embûches d’un sujet piège
(bons
sentiments,
humanisme
démonstratif, manichéisme) Luc
et Jean-Pierre Dardenne tirent leur
matériau réaliste vers la fiction la
plus haletante grâce à la stylisation
d’une mise en scène à la fois brute et
survoltée, ne jugeant jamais ce qu’elle
montre et plaçant le spectateur
en état d’alerte permanent. Sans
concession, ce film, qui a révélé
les frères Dardenne sur la scène
internationale, est impressionnant de
maîtrise, bouleversant. Indispensable.

SAMEDI 25 MARS 19H
> ATHENEE LUNEL
En présence de Florence Aubenas
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Le Ruisseau,
le pré vert et le
doux visage
Egypte, 2016, 1h55
Réalisation Yousry Nasrallah
Interprétation
Laila Eloui, Mena Shalaby,
Bassem Samra
Dès 10 ans
Yehia est chef cuisinier. Avec son fils
Refaat et son cadet Galal, coureur de
jupons, ils préparent des banquets
pour des cérémonies de fête. Lors d’un
mariage paysan orchestré par Yehia et
ses fils, au cours duquel se dévoileront
des amours secrètes, un homme d’affaires de la région et sa riche épouse
proposent de racheter leur commerce.
Devant le refus de Yehia, la proposition
tourne à la menace...
Yousry Nasrallah livre un portrait
étincelant de l’Égypte contemporaine,
mixant tous les désirs, excès et déséquilibres d’une société en constante
ébullition. Le cinéaste se faufile
entre tous ses personnages, il passe
constamment des coulisses où les
cuisiniers s’affairent aux salons où les
invités s’égaient et s’amusent. On se
croirait dans un film choral de Robert
Altman, mais en plus gai, plus extravagant, plus bondissant. Hymne courageux et généreux à la liberté et au droit
à la dignité, Le Ruisseau, le pré vert et
le doux visage est un plaisir rare de cinéma qui donne envie de taper dans les
mains et de danser, pour dire non à la
bêtise humaine.

SAMEDI 1er AVRIL 20H45
> SALLE CASTEL
Précédé d’un spectacle de oud,
à 20H15 par Rachid Taouil

Rumba

France, Belgique, 2008, 1h17
Réalisation
Dominique Abel et Fiona Gordon
Interprétation
Dominique Abel, Fiona Gordon,
Philippe Martz
Dès 8 ans
Fiona et Dom, très amoureux et passionnés de danse latino, sont professeurs dans un lycée de campagne et
mènent une vie heureuse. Un soir, leur
vie bascule : au retour d’un concours,
ils sont victimes d’un accident de voiture. Fiona perd une jambe et Dom devient amnésique...
Rumba conquiert le spectateur au
rythme de la musique et de la danse,
« lentement pour laisser les choses
s’installer ». Le corps parle d’amour,
de désir, de défi ; il est clownesque,
triste et gai et se passe des mots.
Image, cadre, son, gestes épurés
renforcent le propos des réalisateurs :
dire « qu’on est vivant et qu’on croit
encore en l’Humanité ». Un film drôle
et revigorant.

VENDREDI 31 MARS 14H
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence de
Dominique Abel et Fiona Gordon

SAMEDI 1er AVRIL 18H30
> SALLE CASTEL, LUNEL
En présence de
Dominique Abel et Fiona Gordon

Salia Sanou,
et le corps voyage
France, 2014, 52’
Réalisation
Christophe Pétraud

Ce film a bénéficié du soutien
financier de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée
en partenariat avec le CNC
Danseur et chorégraphe, Salia
Sanou homme parfaitement inscrit dans l’univers de la création
contemporaine. Son Afrique natale
est un joyau dont il s’est partiellement coupé, pour mieux le regarder.
L’artiste rapporte au Burkina Faso
ce qu’il acquiert en France. Dans
un élan symétrique, il transmet aux
danseurs français la richesse de
son enfance au Burkina Faso.
Pionnier
de
la
danse
contemporaine en Afrique, le
chorégraphe Salia Sanou s’est saisi
de la lutte, sport de la force et de la
puissance, pour l’amener à celui de
la danse. Il montre le jeu, le regard,
l’intimidation, la parade et les
transforme en élégance. Christophe
Pétraud, par la juste distance de son
regard, montre remarquablement
la danse comme espace de liberté
du corps, de l’expression, de la
sensualité.

VENDREDI 24 MARS 17H30
> SALLE GEORGES BRASSENS,
LUNEL
En présence du réalisateur
Christophe Pétraud

OUVERTURE DU FESTIVAL
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La Sociale

Sonita

France, 2016, 1h22
Réalisation Gilles Perret

Iran, 2016, 1h30
Réalisation
Rokhsareh Ghaem Maghami Interprétation
Sonita Alizadeh,
Rokhsareh Ghaem Maghami

Il y a 70 ans naissait la Sécurité
sociale sous l’impulsion du mouvement ouvrier et d’un certain Ambroise Croizat. Des experts comme
Michel Etiévent, historien, Jolfred
Frégonara, responsable départemental CGT en 1946, reviennent sur
l’histoire chaotique de la « Sécu »,
de son évolution dans une société
de plus en plus mondialisée..
« Dans une France libérée, nous
libérerons les Français des
angoisses du lendemain. » Ainsi
s’exprimait
Ambroise
Croizat,
ministre du Travail communiste
du général de Gaulle, et bâtisseur
de la Sécurité Sociale. Une
figure historique essentielle et
pourtant oubliée au profit du haut
fonctionnaire Pierre Laroque, le
« père » officiel de la Sécu. Déjà
auteur d’un film sur le programme
du Conseil national de la Résistance
(Les Jours heureux), Gilles Perret
continue son travail de mémoire. Et à
ce propos, on n’oubliera pas Jolfred
Fregonara, ouvrier métallurgiste
né en 1919, adhérant du Front
Populaire, et qui continue, à 96 ans,
de défendre l’intérêt général. Le film
de Gilles Perret rappelle combien
les lois du marché et leurs appétits
voraces constituent une menace
pour notre système de protection
sociale...
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MARDI 28 MARS 19H
> ATHÉNÉE LUNEL
en partenariat avec CGT Lunel,
le Syndicat National des Médecins et le Café Débat

Dès 12 ans
Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot
à dire, elle aurait comme parents
Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane clandestine en Iran,
elle habite depuis dix ans dans la
banlieue pauvre de Téhéran. Sonita rêve de devenir une artiste, une
chanteuse en dépit des obstacles
auxquelles elle est confrontée...
La personnalité fougueuse de
Sonita illumine cette histoire aussi
vraie que sidérante. Et son combat
pour échapper à son sort devient
celui de l’équipe du film. Le champ
de la caméra s’élargit et la prière
adressée à sa famille par la jeune
fille, dans un rap bouleversant,
résonne longtemps dans l’esprit du
spectateur. Ainsi Ghaem Maghami
transforme-t-elle son propre film
en un geste d’amour qui répond
tant à l’ardeur de l’adolescente qu’à
l’empathie du spectateur...

DIMANCHE 2 AVRIL 14H
> SALLE CASTEL LUNEL
Précédé d’un spectacle
de danse Hip-Hop
par l’école de danse Face O Sol

Tempête de sable
Israël, 2017, 1h27
Réalisation Elite Zexer
Interprétation
Lamis Ammar, Ruba Blal,
Hitham Omari
Grand Prix du Jury au Festival
Sundance 2016
Dès 12 ans
Les festivités battent leur plein dans
un petit village bédouin en Israël, à
la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa
deuxième femme. Alors que Jalila
tente de ravaler l’humiliation, elle
découvre que leur fille aînée, Layla, a
une relation avec un jeune homme.
Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et
contre lequel elle va se battre. Mais
Layla est prête à bouleverser les
traditions ancestrales et à mettre à
l’épreuve les convictions de chacun.
Tempête de sable est une
observation minutieuse, à hauteur
d’adolescente, du poids des
traditions masculines, et de la façon
dont les femmes, de génération
en génération, sont finalement
amenées à les faire peser sur
leurs semblables. D’une caméra
empathique
mais
nullement
condescendante, la jeune cinéaste
filme sans jugement hâtif les
contradictions d’une société et de
ses héros, questionnant les ravages
du patriarcat. Un premier film
remarquable.

SAMEDI 25 MARS 19H
> ATHÉNÉE LUNEL
DIMANCHE 26 MARS 18H45
> ATHÉNÉE LUNEL

TOUS L ES FILM S

The Fits

Tombé du ciel

Tramontane

Etats-Unis, 2017, 1h11
Réalisation Anna Rose Holmer
Interprétation
Royalty Hightower,
Alexis Neblett, Da’Sean Minor

Liban, 2016, 1h10
Réalisation Wissem Charaf
Interprétation
Raed Yassin, Rodrigue Sleiman,
Saïd Serhan
Grand Prix,
Festival de Tübingen 2016.

Liban, 2017, 1h45
Réalisation Vatche Boulghourjian
Interprétation
Barakat Jabbour, Julia Kassar,
Michel Adabashi

Prix de la Critique,
Festival de Deauville 2016
Dès 12 ans
Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle
de boxe de son grand frère. Elle découvre qu’à l’étage au dessus, un
groupe de filles apprennent une
variante très physique du hip hop,
le drill. Attirée par leur énergie, leur
force, leur assurance, Toni abandonne peu à peu la boxe pour la
danse…

Après 20 ans de séparation, Samir,
ancien milicien présumé mort, réapparaît dans la vie d’Omar, son petit
frère un peu simplet qui gagne sa vie
comme vigile à Beyrouth et aime bien
manier le bazooka, et de leur père qui
vit cloîtré entre silence et évocation
d’un passé glorieux. Entre drame et
comédie, Samir doit se confronter à
un pays qui ne lui appartient plus.

D’une opacité hypnotique, The
Fits sonde avec douceur la peur
et l’envie des filles de devenir
adolescentes dans une alchimie
émouvante d’inconfort et de poésie.
À la lisière du fantastique, ce récit
initiatique, quasiment dépourvu
de dialogues, vaut pour sa mise en
scène épurée pleine de grâce et de
délicatesse, sans oublier l’interprète
principale, Royalty Hightower, au
charisme fou. Il y a longtemps qu’un
premier film ne nous avait mis dans
un tel émoi.

Tel Jésus, Omar revient alors
que tout le monde le croyait mort.
Fantôme, martyre ou terroriste
ourdissant dans l’ombre ? Faut-il
célébrer son retour ou en avoir peur
? Le film ne tranche jamais, et cette
incertitude devient le terreau d’un
humour décalé qui n’est pas sans
rappeler le cinéma d’Elia Suleiman.
Tombé du ciel observe les situations
réalistes et terribles sous un
angle incongru et offre un numéro
d’équilibrisme entre violence sociale
et surréalisme cocasse. Une œuvre
originale, drôle et engagée.

DIMANCHE 26 MARS 20H45
> ATHÉNÉE LUNEL
MARDI 28 MARS 17H30
> ATHÉNÉE LUNEL

SAMEDI 1er AVRIL 16H30
> ATHENEE LUNEL
DIMANCHE 2 AVRIL 18H
> ATHENEE LUNEL

Prix spécial du Jury au Festival
Cinémed de Bruxelles 2016
Dès 12 ans
Rabih, un jeune chanteur aveugle,
est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des formalités
pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge
qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son
identité.
Dans ce premier film, la réflexion
historique n’empêche nullement
l’émotion
esthétique
grâce
notamment à la sensualité des
paysages libanais filmés tout au
long du périple du protagoniste.
L’acteur principal, non-voyant de
naissance et musicien prodige, fait,
lui aussi, affleurer l’émotion par sa
respiration saccadée, sa raideur
déterminée. Un film à découvrir.

DIMANCHE 26 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL
MARDI 28 MARS 19H
> ATHÉNÉE LUNEL
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Un Monstre à Paris
France, 2011, 1h22
Réalisation Eric Bergeron
Voix
Vanessa Paradis, Mathieu Chédid,
Gad Elmaleh
Nominations : César du meilleur
film d’animation, César de la meilleure musique originale, Festival
du film d’animation d’Annecy.
Dès 6 ans
Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Le préfet
Maynott décide de le traquer sans
relâche... La créature croise Emile,
un projectionniste de cinéma, et
Raoul, un inventeur. Mais tous
ignorent que le monstre se cache
dans le cabaret « L’Oiseau rare »,
et qu’il a été recueilli par Lucille, la
chanteuse vedette de l’établissement, séduite par ses talents de
chanteur...
D’inspirations diverses (King
Kong, Le Fantôme de l’opéra,
Dr Jekyll et Mister Hyde, Amélie
Poulain, Adèle Blanc-Sec...), ce
film est un hommage féerique à
Feuillade et Méliès, débordant de
trouvailles visuelles, d’humour et de
poésie. La magnifique B.O chantée
par -M- et Vanessa Paradis ajoute
au charme de ce conte musical.

MERCREDI 29 MARS 14H
> SALLE CASTEL, LUNEL
Séance précédée d’un spectacle théâtre d’enfants
(La Boîte à Malices)
et suivie d’un goûter.
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Une Belle fille
comme moi

Une Semaine
et un jour

France, 1972, 1h40
Réalisation
François Truﬀaut
Interprétation
Bernadette Lafont,
André Dussollier, Charles Denner,
Guy Marchand, Claude Brasseur,
Jean-François Stévenin.

Israël, 2016, 1h38
Réalisation Asaph Polonsky
Interprétation
Shai Avivi, Evgenia Dodina,
Tomer Kapon

Stanislas Prévine, étudiant préparant une thèse sur les criminelles,
obtient le droit de mener ses recherches en prison. Il rencontre
Camille Bliss, jeune détenue délurée
au langage vert et aux souvenirs
très instructifs. Camille lui raconte
pourquoi et comment elle passa
de bras en bras, sans le moindre
scrupule, dans le seul but de devenir une chanteuse à succès. Au
fur et à mesure que les entretiens
s’enchaînent, Stanislas succombe
lui aussi aux charmes de la jeune
meurtrière...

À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de
deuil dans la tradition juive - l’existence doit reprendre son cours.
Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher
prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur et poétique, pour mieux
renouer avec les vivants...

Après Nîmes (Les Mistons) et
avant Montpellier (L’homme qui
aimait les femmes), Truffaut pose
ses caméras à Lunel (et ailleurs dans
l’Hérault) pour adapter un roman
d’Henry Farell. Assez injustement
méconnu et peu considéré, ce film
nous livre une histoire débordant
d’énergie, loufoque et hilarante,
sur fond de sexe, de mensonge et
de cupidité où Bernadette Lafont
donne le meilleur d’elle même !

DIMANCHE 26 MARS 18H45
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence d’Esther Hoﬀenberg

Festival de Cannes 2016
Semaine de la Critique
Dès 12 ans

Drôle,
tendre
et
toujours
surprenant, ce premier film touche
juste en utilisant le ton de la comédie
pour parler du deuil. C’est une fable
singulière et audacieuse qui se
distingue par son incorrection, son
humour et sa bienveillance. Un
cinéaste est né.

VENDREDI 31 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL
DIMANCHE 2 AVRIL 16H
> ATHÉNÉE LUNEL
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Vers la tendresse
France, 2016, 39 min
Réalisation Alice Diop
Interprétation
Mobido et Samaké Diarra,
Nidhal Majoub
Grand Prix Festival de Brive 2016,
Meilleur court-métrage
aux César 2017
Dans l’intimité d’une salle vide,
quatre hommes se confient devant
un micro rudimentaire. Chacun raconte sa vision de l’amour et de la
sexualité, ses expériences ou sa
vision fantasmée de l’amour. Peuton aimer librement quand on est un
jeune homme qui a grandi dans les
quartiers populaires de la banlieue
parisienne ?
Vers la tendresse livre une
exploration intime du territoire
masculin d’une cité de banlieue.
Mêlant intime et social, Alice
Diop sonde ici l’écart entre
l’environnement dans lequel vivent
ces hommes et ce qu’ils y éprouvent.
Nous arpentons avec elle un univers
où les corps féminins ne sont plus
que des silhouettes fantomatiques
et virtuelles. Pourtant, la cinéaste
parvient à dire l’impossible ancrage
d’une tendresse et d’une intimité
sensuelle dans un environnement
qui ne pense la masculinité que
selon des codes grégaires agressifs.
Un film d’une remarquable justesse.

MERCREDI 29 MARS 16H30
> ATHÉNÉE LUNEL
En présence d’Alice Diop,
réalisatrice
Dans la même séance :
La Mort de Danton (A. Diop)

Would you have sex
Zaïneb
with an Arab ?
n’aime pas la neige
France, 2012, 1h24
Réalisation Yolande Zauberman
Carte blanche Florence Aubenas
Un voyage dans la nuit, de rencontres en rencontres, des bars de
Tel-Aviv aux ruelles de Jérusalem.
On s’embarque sur un tapis volant.
Dans les boîtes de nuit, on danse,
on rit, on s’amuse. Le lever du jour
sur le son techno d’une rave party
en plein air. Et pour finir, un baiser
inouï sur la plage. Un premier baiser.
Des Juifs, des Arabes, tous citoyens
d’un même pays. Israël. Aucun mur
ne les sépare. Un Israélien sur cinq
est arabe. Et pourtant… Une simple
question vient prendre tout le
monde par surprise.
Aux uns : « Would You Have Sex With
an Arab? »
Aux autres: « Would You Have Sex
With An Israeli Jew? »
Ils ne s’y attendent pas. Troublés,
ils rient, hésitent, improvisent,
s’étonnent de leurs propres réactions. Beaucoup n’y avaient même
pas pensé. Être ensemble ? Une
barrière invisible apparaît. Le désir,
aussi. Peut-être...

Tunisie, 2016 1h34 min
Réalisation Kaouther Ben Hania
Interprétation
Zaineb Khelifi, Wided Khelifi,
Wijdene Hamdi
Tanit d’or, 27e Journées cinématographiques de Carthage, Tunisie
Avant-première
(sortie nationale : 2017)
Dés 9 ans
2009. Zaineb a neuf ans et vit à
Tunis. Veuve, sa mère s’apprête à
refaire sa vie avec un homme qui
vit au Canada, où elle pourra enfin
voir la neige ! Mais son beau-père
et le Canada ne lui inspirent pas
confiance et puis Zaineb n’aime
pas la neige. Tourné sur six ans, ce
film est l’histoire d’une initiation à
la vie, au monde des adultes racontée à travers les yeux d’un enfant
qui grandit physiquement et mûrit
émotionnellement.

Bien
loin
de
la
simple
accumulation d’anecdotes, le tout
forme, au final, un état des lieux
plus d’une fois troublant sur une
situation (à jamais ?) complexe.
Une oeuvre vivante, brûlante,
évidente, directe, essentielle.

Deux ans après avoir projeté Le
Challat de Tunis, documentaire à
l’écriture subtile et malicieuse, nous
retrouvons Kaouther Ben Hania pour
un vrai documentaire au long cours,
qui nous immerge au sein d’une
famille en nous positionnant à une
distance d’une incroyable justesse.
C’est de l’intérieur que nous vivons
ce parcours initiatique à travers
l’adolescence, les continents et
les cultures. Et c’est passionnant,
émouvant, très beau.

DIMANCHE 26 MARS 14H
> SALLE CASTEL LUNEL

MARDI 28 MARS 21H
> ATHÉNÉE LUNEL

En présence de Florence Aubenas
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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 également au personnel de direction et au personnel
technique et administratif du lycée Louis Feuillade.
Merci pour leur participation à notre festival :
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CONTACTS

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.

Place à l’unité : 6€
Enfant -12 ans et
Pass’Culture : 3€
Enfant -3 ans : gratuit
Tarif réduit* : 4€
Carnet Liberté 5 places : 27€
Pass’Traversées : 45€/35€*
Pass Adhérent : 35€/30€*

Cinéma Athénée
04 67 83 22 00
52 Rue Lakanal
34400 Lunel
Espace et Salle Castel
173 rue Max Dormoy
34400 Lunel
Salle Georges Brassens
Avenue des Abrivados
34400 Lunel
Médiathèque Lunel
04 67 99 06 51
520 Av. des Abrivados
34400 Lunel
Librairie AB
26 Place de la Fruiterie
34400 Lunel 04 67 83 14 14

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