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Partenaire du 34è festival de cinéma traversées 
Vous propose deux réjouissances gustatives 

Lundi 2 avril à 20h au cinéma Athénée : 
dégustation de produits BIO et LOCAUX 
suivi de la diffusion du "100% bio 0 phyto" (en présence d’un  
invité) et d’un débat avec le public 

 

Samedi 7 avril à 16h à la médiathèque de Lunel : 
un goûter bio offert à chaque enfant ayant assisté à la diffusion 
du court-métrage d'animation "Le parfum de la carotte" 

BIOCOOP 
268, chemin de la Vidourlenque 

09 54 635 319 – biocoop.lunel@free.fr 
www.biocoop-lunel.coop 
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En 34 ans d’existence, le festival Traversées 
a su s’imposer comme l’un des festivals 
de cinéma incontournables de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Loin de se 
limiter à la programmation d’une cinquantaine 
de films, ce qui fait le succès de ce festival 
réside assurément dans sa volonté de faire 
découvrir le 7ème art à tous les publics, des 
plus jeunes aux cinéphiles avertis en passant 
par les lycéens.  
Je ne peux également que souscrire aux 
thèmes choisis cette année. «Occitanie, 
Territoire de cinéma», notre région l’est de 
plus en plus, non seulement par la variété et 
le nombre de festivals qui y sont proposés, 
mais aussi par la quantité de tournages 
accueillis : l’an dernier, plus d’une centaine de 
longs et courts métrages, téléfilms, séries et 
documentaires !

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous 
un excellent festival.

Carole DELGA 
Ancienne ministre 
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Le festival du septième art, proposé par 
l’association lunelloise Pêcheurs d’Images 
revient du 30 mars au 8 avril 2018. L’Hérault 
est une terre de tournages pour le cinéma 
mais aussi le petit écran. Nombre de films, 
téléfilms, courts métrages voient le jour dans 
notre beau département. Cette année, le 
festival Traversées puise dans ces racines 
cinématographiques autour du thème 
«Occitanie, territoire de cinéma». Dix jours 
pour découvrir 50 films, dans dix communes. 
Sandrine Bonnaire, Nadia Kaci, Gérard Meylan 
ou Saïd Hamich seront à l’honneur pour cette 
édition méditerranéenne. 

Le Département soutient ce festival qui permet 
rencontres et échanges entre scolaires et 
professionnels du monde du cinéma, grand 
public et artistes, mais aussi à travers 5 
expositions originales. Comprendre le cinéma 
côté coulisses, c’est une belle expérience à 
vivre avec ce festival qui séduira petits et 
grands. 

Kléber MESQUIDA  
Le Président du Conseil départemental 
de l’Hérault 

Le festival Traversées déroule cette année 
les manifestations qui en composent la 
programmation autour de deux thématiques 
majeures : Occitanie, territoire de cinéma 
ou la mémoire de notre région sous l’angle 
cinématographique et Mediterraneo ! 
Panorama du cinéma méditerranéen qui verra 
la projection de nombreux films sur ce vaste 
et séduisant sujet.

C’est une nouvelle fois l’occasion, pour la 
municipalité de Lunel, de saluer le travail 
de fond mené par l’association Pêcheurs 
d’Images et par toutes les personnes qui 
prêtent leur concours à cet événement.

Claude ARNAUD  
Maire de Lunel 
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel

Le Festival Traversées du 30 mars au 08 avril, 
qui rend hommage cette année aux acteurs et 
aux producteurs et donne carte blanche à la 
revue La Septième Obsession, est un moment 
fort de culture, de cinéma, d’enrichissement. 
Le lycée Louis Feuillade y participe : les 
Rencontres Ciné-Jeunes du 4 au 6 avril dans 
l’enceinte du lycée Louis Feuillade verront 
quatre lycées (Aix en Provence, Narbonne, 
Nîmes, Orange) participer aux ateliers. Le 
lycée de Lattes participant lui une journée 
au titre de son option photographie. La 
mobilisation de l’équipe des professeurs de 
cinéma est totale, remarquable et l’appui 
des agents indispensable. L’Occitanie est un 
territoire de cinéma, le lycée Louis Feuillade 
est un haut lieu de ce territoire et sa section 
cinéma audiovisuel est vivante et aide les 
jeunes talents cinématographiques de demain 
à se former. Vive le 7ème Art ! 

Vincent LEPOINT  
Proviseur du lycée Louis Feuillade Lunel

INSTITUT
JEAN VIGO

ILS NOUS SOUTIENNENT EDITO Le 34ème Festival de Cinéma du Pays de Lunel, 
TRAVERSÉES, se déroulera du 30 mars au 8 avril 2018. 
En ces temps d’incertitude, notre manifestation garde 
un cap, celui de l’association Pêcheurs d’Images, 
organisatrice du festival : œuvrer pour le partage des 
cultures, permettre une meilleure compréhension de 
l’autre et du monde en général, montrer un cinéma 
exigeant, novateur, tout en affirmant le rôle social et 
politique du 7ème Art.

Cette année la thématique principale sera «Occitanie, 
territoire de Cinéma». Cette région, avec ses formidables 
paysages, son histoire multiculturelle et ses formations 
académiques a produit et inspiré de nombreux auteurs. 
Nous mettrons en lumière cette richesse à travers 
une quinzaine de films (dont Juve contre Fantomas, du 
lunellois Louis Feuillade) et en compagnie de nombreux 
invités.

La Cinémathèque de Perpignan, avec des archives rares 
et souvent émouvantes, nous plongera dans ce passé qui 
fait notre histoire et notre bien commun. Une exposition, 
«Lunel et sa région, territoire de cinéma» prolongera la 
vision des films.

Nous poursuivrons bien sûr l’exploration des cinémas 
de la Méditerranée, échos de la diversité des cultures, 
espaces de rencontres, manières d’affirmer une 
nécessaire fraternité. 

En 2018, ces Traversées mettent à l’honneur les actrices 
et les acteurs. 

Nous rendrons un coup de chapeau à Sandrine 
Bonnaire, l’une des grandes actrices du cinéma français, 
à travers quatre films importants, dont Sans toit ni loi, 
tourné dans l’Hérault et le Gard, et Prendre le large, film 
ancré dans l’actualité sociale, dont une partie de l’action 
se déroule au Maroc.

Nadia Kaci, grande actrice du cinéma méditerranéen, 
revient à Lunel vingt ans après son premier passage au 
festival, mais cette fois-ci dans le cadre d’un hommage 
en quatre films qui révéleront l’étendue de son talent 
et la cohérence de ses choix artistiques. Nous vous 
proposons notamment de voir Les Bienheureux, en 
présence aussi de Sofia Djama, la réalisatrice de ce très 
beau premier film. 

Gérard Meylan, ami et acteur fétiche de Robert 
Guédiguian, sera parmi nous dès le 30 mars, avec 
certains de ses «compagnons de route», comme le 
formidable comédien Jacques Boudet. Ce sera la soirée 
d’ouverture du festival, avec le film Marius et Jeannette. 
L’hommage que nous lui rendons se poursuivra tout 
au long du premier week-end à travers 6 films, dont le 
dernier opus en date de Guédiguian, La Villa !

Nous recevrons aussi les jeunes acteurs Yann Trégouët 
et Rémi Taffanel, qui nous ont marqués par la singularité 
de leur univers.

Et puis deux nouveautés en 2018 ! Tout d’abord, 
l’hommage que nous rendons à un producteur, Saïd 
Hamich, à travers de nombreux films importants, 
politiques, échos d’un monde complexe, comme 
Volubilis (en avant-première) et Vent du Nord. Le rôle 
du producteur est souvent méconnu du grand public ; il 
est pourtant essentiel dans la fabrication même du film ! 
Preuve de cette implication artistique, Saïd Hamich a 
tourné son premier long métrage, le très beau Retour à 
Bollène, que nous montrerons en sa présence, en avant-
première nationale, le 4 mars. 

Et deuxième nouveauté : la carte blanche que nous 
donnons à la revue de cinéma La Septième Obsession 
qui, depuis 2015,  s’efforce de «régénérer le désir, élargir 
les possibles, rendre mouvante et émouvante une quête 
cinéphile peuplée de fantasmagories» Le directeur de 
la rédaction, Thomas Aïdan, et l’un des rédacteurs de la 
revue, Adrien Valgalier, nous proposent, à travers trois 
films, de nous plonger dans cette ardeur cinéphile.

Ces Traversées, ce sont aussi, encore et toujours :

- des séances gratuites sur l’ensemble de la 
Communauté des Communes du Pays de Lunel.

-16 courts métrages des pays méditerranéens qui seront 
soumis à l’appréciation de deux jurys et du public.

- les 28èmes Rencontres Ciné-Jeunes, en partenariat 
avec le lycée Louis Feuillade, avec 5 lycées du Sud qui 
viendront expérimenter l’art du cinéma, rencontrer des 
invités, voir des films, débattre, réfléchir, etc.

- des expositions, comme les extraordinaires Machines 
antiques et chromatiques de Jean-Robert Sédano et 
Solveig de Ory, au Temple des Arts et les incisifs dessins 
de presse de Jiho, Fernand et Desclozeaux à la Galerie 
Musidora.

- une programmation Jeune Public, notamment à la 
Médiathèque Intercommunale.

- de nombreuses séances scolaires, de la maternelle au 
lycée. 

- des rencontres/débats avec nos invités.

- des animations musicales.

- une table littéraire, en association avec la librairie AB.

Du 30 mars au 8 avril 2018, Pêcheurs d’Images vous invite 
au partage, à la fraternité, à la découverte, à la réflexion, 
au rêve. 

Faites ces Traversées, avec le regard de celles et ceux 
qui ont encore et toujours envie d’apprendre...

 Paul Alias

 Président de Pêcheurs d’Images
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GERARD MEYLAN ET SES AMIS
Dernier été p. 49

En vérité je vous le dis p. 52

Ki lo sa ? p. 55

Lady Jane p. 55

Mamma Roma p. 56

Marius et Jeannette p. 56

La Villa p. 63

NADIA KACI
A mon âge je me cache encore pour fumer p. 43

Les Bienheureux p. 45

En attendant les hirondelles p. 51

Le Puits p. 60

SAID HAMICH
Baba Noël p. 44

L’Homme au chien p. 53 

Le Jour de ton jour p. 54

Retour à Bollène  (avant-première) p. 61

Tis  p. 62

Vent du Nord p. 63

Volubilis (avant-première) p. 64

Zakaria p. 65

SOFIA DJAMA
Les 100 pas de Monsieur  X. p. 42

Les Bienheureux p. 45

Mollement un samedi matin p. 59

CARTE BLANCHE LA SEPTIEME OBSESSION
Le Clair de terre p. 48

Loving p. 56

Mia Madre p. 58 

RETROSPECTIVE SANDRINE BONNAIRE
A nos amours p. 43

Prendre le large p. 60

Sans toit ni loi p. 61

Une saison en France p. 62

OCCITANIE, TERRITOIRE DE CINEMA
21 nuits avec Pattie p. 42

A la revoyure p. 42

Ani-maux précédé de Biou p. 43

L’Artiste et son modèle p. 44

Boléro Paprika p. 47

Les Camisards p. 47

Le Diable à la fourchette p. 50

El patio p. 51

Le Grenier des images p. 53

Juve contre Fantomas p. 54

Laissez moi danser p. 56

Mémoire filmique du Sud (cinémathèque Perpignan) p. 58

Poussin p. 59

Tout droit jusqu’au matin p. 62

Un jeune poète p. 62

MEDITERRANEO !
L’Ascension p. 44

Le Bleu blanc rouge de mes cheveux p. 45

Le Caire confidentiel p. 47

Cherchez la femme p. 48

Cœurs purs p. 49

La Dame au chien p. 49

Les Destinées d’Asher p. 50

Fais croquer p. 52

L’Intrusa p. 53

Le Jardin d’essai p. 54

Que dios nos perdone p. 60

Tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans p. 61

Vivir y otras ficciones p. 64

Wajib p. 65

ainsi que tous les films en lien avec nos différents 
invités !

JEUNE PUBLIC
Les As de la jungle p. 44

Le Chant de la mer p. 48

Le grand méchant renard et autres contes p. 52

Kubo et l’armure magique p. 55

Le Parfum de la carotte p. 59

mais aussi : Ani-Maux, A nos amours, L’Ascension, Le 
Bleu blanc rouge de mes cheveux, Fais croquer, Juve 
contre Fantomas, etc !

AUTRES FILMS
Courts métrages en compétition p. 22

Des bobines et des hommes p. 50

Films ateliers Collège Mistral p. 52

Films option cinéma Lycée Louis Feuillade p. 52

Films Vidéo-Jeunes p. 52

Prêcheur de lune p. 59

Zéro Phyto, 100 % Bio p. 65

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

NADIA KACI

MARIUS ET JEANNETTE

L'ARTISTE ET SON MODÈLE

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE

76

UNE SAISON EN FRANCE

LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX



O C C I T A N I E ,   T E R R I T O I R E  D E  C I N E M A
A travers cette thématique, OCCITANIE, 

TERRITOIRE DE CINEMA, les Traversées 

mettront en avant le regard que portent les 

cinéastes sur notre Région ; nous voulons 

aussi souligner la richesse de la production 

régionale ainsi que l’importance du 

patrimoine cinématographique.

Tout d’abord, ce sont deux cinémathèques, celle de 
Toulouse et celle de Perpignan, qui veillent, telles des 
sémaphores, sur l’histoire du cinéma en région. Le 
dimanche 8 avril, nous projetterons des films rares issus du 
fonds de la cinémathèque euro-régionale de Perpignan.

De plus, nombreux sont les réalisateurs liés à la région, 
comptant parmi les plus importants du cinéma français. 
Louis Feuillade, natif de Lunel, Georges Rouquier, 
enfant de Lunel-Viel, Alain Guiraudie, dont les films se 
déploient souvent dans l’Aveyron et le Tarn, etc. Nous 
montrerons le formidable Juve contre Fantomas, de Louis 
Feuillade, le dimanche 1er avril, mais aussi 21 nuits avec 
Pattie, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu et l’un des tout 
premiers films d’Alain Guiraudie.

En mettant en valeur la proximité d’un territoire avec 
un film, nous pourrions permettre au public « de mieux 
appréhender l’œuvre, mieux la connaître et, peut-être 
aussi, davantage l’aimer. » (Karim Ghiyati, LRC)

Les Camisards, de René Allio, Sans toit ni loi, d’Agnès 
Varda, avec Sandrine Bonnaire, Un Jeune poète, de 
Damien Manivel, L’Artiste et son modèle de Fernando 
Trueba, A la revoyure, de Luc Bazin : autant de films 
projetés durant ces Traversées, qui déploient leur univers 
dans des décors, des paysages d’Occitanie qui deviennent 
de véritables personnages de cinéma. 

Nous projetterons aussi, en présence des réalisateurs, 
des films produits en région, parmi les plus remarquables 
de ces derniers mois : Ani-Maux de Sylvère Petit, El 
Patio d’Elvira Diaz, etc. Les sociétés de production 
sont nombreuses en Occitanie et témoignent d’un réel 
dynamisme créatif.

Enfin, une exposition présentée au Bocal, Lunel et sa 
région, territoire de cinéma montrera à quel point la cité 
pescalune est liée au 7ème Art. N’oublions pas notamment 
que nous fêtons, en ce mois de mars 2018, les 100 ans du 
Cinéma Athénée... 

LES FILMS
21 nuits avec Pattie  p. 42

A la revoyure p. 42

Ani-maux p. 43

L’Artiste et son modèle p. 44

Biou p. 45

Boléro Paprika p. 47

Les Camisards p. 47

Le Diable à la fourchette p. 50

El Patio p. 51

Le Grenier des images p. 53

Juve contre Fantomas p. 54

Laissez-moi danser p. 56

Mémoire filmique du Sud  p. 58

Poussin p. 59

Sans toit ni loi p. 61

Tout droit jusqu'au matin  p. 62

Un jeune poète p. 62

Zakaria p. 65

LES INVITÉS
Rémi Taffanel acteur

Elvira Diaz réalisatrice

Sylvère Petit réalisateur

Luc Bazin réalisateur

Julien Avet cinémathèque de Perpignan

JUVE CONTRE FANTOMAS 98



M E D I T E R R A N E O  ! PANORAMA DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN
Un inspecteur revêche qui enquête au Caire, en janvier 
2011, quelques jours avant le début de la Révolution, sur 
l’assassinat d’une jeune chanteuse (Le Caire confidentiel) ; 
trois femmes qui racontent leur engagement pendant 
la Guerre d’Algérie (Tes cheveux démêlés cachent une 
guerre de sept ans) ; un père, divorcé, professeur à 
Nazareth, qui prépare le mariage de sa fille (Wajib) ; une 
travailleuse sociale de 60 ans qui, fait face, à Naples, 
à une criminalité omniprésente (L’Intrusa) ; un écrivain 
tétraplégique pour qui jouir d’une sexualité épanouie 
est un choix vital et politique (Vivir y otras ficciones) ; un 
adolescent partagé entre l’influence de son charismatique 
professeur de littérature et celle de son père qui souhaite 
le voir reprendre l’entreprise familiale d’échafaudage (Les 
Destinées d’Asher) : voilà ce que vous propose, et bien 
plus encore, ce panorama du cinéma méditerranéen.

Il est composé de films qui sont autant d’éclairages sur 
des productions culturelles trop souvent méconnues. Un 
cinéma méditerranéen riche, intense, contrasté, empreint 
d’émotion et qui met en évidence la diversité des pays qui 
le composent. 

Cette section du festival reste centrale et promet, une 
fois encore, d’animer cœurs, sens et esprits, dans la 
convivialité et la volonté d’échanger. Les salles du Cinéma 
Athénée et celles des villages du Pays de Lunel 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, qui 
donnent à penser aussi. Qui font se croiser les cultures, qui 

entretiennent l’idée forte de rencontre. Car les Traversées 
sont au service de la tolérance, du respect, de la fraternité.

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

Lunel, ville multiculturelle, abrite 
pour la 34ème fois le Festival du 

Cinéma, renommé Traversées en 
2015, écho de la richesse et de 

la multiplicité des cultures qui se 
rencontrent et cohabitent  

dans notre ville.

LES INVITÉS
Nadia Kaci actrice

Saïd Hamich producteur et réalisateur

Sofia Djama réalisatrice

Fatima Sissani réalisatrice

LE PUITS

LES FILMS
A mon âge je me cache encore pour fumer p. 43

L’Ascension p. 44

Les Bienheureux p. 45

Le Caire confidentiel p. 47

Cherchez la femme p. 48

Le Clair de terre (carte blanche 7ème Obsession) p. 48

Cœurs purs p. 49

Les Destinées d’Asher p. 50

En attendant les hirondelles p. 51

L’Intrusa p. 53

Le Jardin d’Essai p. 54

Le jour de ton jour p. 54

Mamma Roma (film choisi par Gérard Meylan) p. 56

Mia madre (carte blanche 7ème Obsession) p. 58

Mollement un samedi matin p. 59

Prendre le large p. 60

Le Puits p. 60

Que dios nos perdone p. 60

Retour à Bollène (avant-première) p. 61

Tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans p. 61

Une saison en France p. 62

Vent du Nord p. 63

Vivir y otras ficciones p. 64

Volubilis (avant-première) p. 64

Wajib p. 65
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VITRERIE-MIROITERIE-MENUISERIE
345, Av. Général de Gaulle, Lunel

04 67 71 56 05 - www.VM113.fr

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

LUNEL
04 67 22 12 69

Hommage à 
Sandrine Bonnaire
Sandrine Bonnaire, grande actrice du cinéma français, a tourné de 
nombreuses fois dans notre région. En 1985, deux ans après le choc A nos 
amours, de Maurice Pialat, ce fut l’inoubliable Sans toit ni loi d’Agnès 
Varda, entre Gard et Hérault, à Lunel, Marsillargues, Saint Brès, etc. Le film, 
couronné d’un Lion d’Or au Festival de Venise, a valu à Sandrine Bonnaire le 
César de la meilleure actrice, pour le rôle de Mona, cette adolescente qui a 
tout quitté pour prendre la route. L’année précédente, elle tourne à Nîmes 
Le Meilleur de la vie, beau film de Renaud Victor, aux côtés de Jacques 
Bonnaffé. En 2015, elle revient dans la préfecture gardoise pour y jouer 
le rôle d’une mère à la recherche de son enfant disparu lors de la dictature 
franquiste, dans le film d’Alain Berliner, Bébés volés.

Par ailleurs, les deux derniers films que Sandrine Bonnaire a tournés et 
qui sont sortis ces derniers mois, Prendre le large de Gaël Morel et Une 
saison en France de Mahamat Saleh-Haroun, nous ont beaucoup touchés ; 
l’actrice y fait preuve d’une intensité et d’une intelligence de jeu qui donnent 
à ses personnages une force peu commune.

LES FILMS
A nos amours (1983) 
Dimanche 1er avril, 16h30 et dimanche 8 avril, 18h 
Sans toit ni loi (1985) 
Dimanche 8 avril, 16h
Prendre le large (2017) 
Lundi 2 avril, 16h30 et mardi 3 avril, 17h
Une saison en France (2018) 
Dimanche 8 avril, 20h45 (film de clôture du festival)
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I N V I T É S

Jacques Boudet
Jacques Boudet est un formidable 
acteur de théâtre et de cinéma. Au 
théâtre, il a joué sous la direction de 
grands metteurs en scène : Patrice 
Chéreau, Benno Besson, Roger 
Planchon, Marcel Maréchal. On 
le retrouve dans plusieurs œuvres 
marquantes du cinéma français, 
telles que L’important c’est d’aimer 
de Zulawski et Une étrange affaire 
de Granier-Deferre. En 2006, il est 
le sénateur mafieux s’opposant 
à Isabelle Huppert confrontée à 
L’Ivresse du pouvoir chez Claude 
Chabrol. Pour Olivier Nakache et 
Eric Toledano, il interprète le père 
accaparant de Jean-Paul Rouve dans 
Nos jours heureux. Le comédien 
intègre la «famille» Guédiguian 
dès le deuxième long-métrage de 
celui-ci, Rouge Midi en 1983, et on le 
retrouvera ensuite dans la quasi-
totalité de  ses films. Il forme avec 
Pascale Roberts un couple tendre et 
facétieux dans Marius et Jeannette. 
Dans La Villa (2017), il est Martin ; 
aux côtés de Suzanne (Geneviève 
Mnich), personnages très émouvants 
du film.

 Films en sa présence  
Vendredi 30 mars 20h45 
Marius et Jeannette  
SALLE GEORGES BRASSENS

Samedi 31 mars  
Dernier été (16h30)  
Ki lo sa ? (18h45)  
La Villa (21h)  
CINÉMA ATHÉNÉE

Dimanche 1er avril  
En vérité je vous le dis (14h) 
SALLE CASTEL 
Lady Jane (18h30) 
CINÉMA ATHÉNÉE

 Rencontres 
Samedi 31 mars 11h 
TEMPLE DES ARTS 
Dimanche 1er avril 11h  
 POINT INFOS TRAVERSÉES

Yann Trégouet
Yann Trégouët débute au cinéma en 
1993, année où il donne la réplique 
à Juliette Binoche dans Bleu de 
Krzysztof Kieslowski. On le retrouve 
alors dans de nombreux films, dont Le 
Petit voleur, d’Erik Zonca et L’Enfant 
d’en haut, d’Ursula Meier. Il entre 
dans la «famille» Guédiguian en 
2000, dans La Ville est tranquille. Il 
jouera ensuite dans cinq autres films 
du cinéaste, dont Marie-Jo et ses 
deux amours et Lady Jane. Il joue, 
dans La Villa, le personnage d’Yvan, 
jeune médecin pragmatique qui rend 

Enfant de l’Estaque, quartier 
populaire de Marseille, Gérard 
Meylan y fait très tôt la connaissance 
de Robert Guédiguian. L’acteur 
confiera à propos de sa rencontre 
avec le futur réalisateur : «Robert 
jouait aux petits soldats sous la table 
de la cuisine, où sa mère faisait 
le repassage. Moi, j’avais six ans, 
j’étais venu vendre l’Humanité avec 
mon père, c’était un dimanche“. La 
scène semble tout droit sortie d’un 
des nombreux films que les deux 
hommes tourneront ensemble, au fil 
d’un parcours où se mêleront amitié, 
cinéma et militantisme. En 1972, 
Gérard Meylan devient infirmier de 
nuit, une profession qu’il continuera 
d’exercer parallèlement à son travail 
d’acteur. C’est en 1980 que Robert 
Guédiguian lui propose de jouer 
dans son premier long-métrage, 
Dernier été, dans lequel il a déjà pour 
partenaire Ariane Ascaride, l’épouse 
et égérie du cinéaste. Comme elle, 
Meylan sera à l’affiche de tous les 
films suivants du réalisateur. C’est 
avec le «conte de l’Estaque» Marius 
et Jeannette, en 1997, que le grand 
public découvre véritablement 
l’univers de Guédiguian ; le 
personnage de Marius, solide gaillard 
pétri d’humanité, est magnifiquement 
incarné par Gérard Meylan. Ce dernier 

devient peu à peu l’alter ego du 
réalisateur marseillais, dans des films 
aussi remarquables que Marie-Jo et 
ses deux amours ou Lady Jane. Fidèle 
et exigeant, l’acteur  fait quelques 
incursions hors de la «famille» 
Guédiguian, chez des cinéastes 
engagés comme René Allio ou Jean-
Henri Roger et dans des univers aussi 
personnels que ceux de Claire Denis 
ou Frédéric Videau. Dans La Villa, 
dernier opus de Robert Guédiguian, 
Gérard Meylan incarne à merveille le 
rôle d’un des membres de la fratrie ; 
il est Armand, restaurateur du port, 
qui songe à mettre la clé sous la 
porte car le village se vide. Acteur de 
l’inquiétude et de la joie tout à la fois, 
acteur du secret et du désir, Gérard 
Meylan nous marque dans chacun de 
ses rôles ; il revient au festival quatre 
ans après sa dernière visite.

 Films en sa présence 
Vendredi 30 mars 20h45 
Marius et Jeannette 
SALLE GEORGES BRASSENS

Samedi 31 mars 
Dernier été (16h30)  
Ki lo sa ? (18h45) 
La Villa (21h)

 Rencontre 
Samedi 31 mars 11h 
TEMPLE DES ARTS

visite et propose un soutien financier 
à ses vieux parents. Guédiguian 
scrute avec tendresse ce personnage, 
incarnation de la jeune génération, 
dont la hardiesse bouscule certitudes 
et habitudes.
 Films en sa présence 
Vendredi 30 mars 20h45 
Marius et Jeannette 
SALLE GEORGES BRASSENS

Samedi 31 mars 
Dernier été (16h30) 
Ki lo sa ? (18h45) 
La Villa (21h)
Dimanche 1er avril 
En vérité je vous le dis (14h) 
SALLE CASTEL

Lady Jane (18h30) 
CINÉMA ATHÉNÉE

 Rencontres 
Samedi 31 mars 11h 
TEMPLE DES ARTS

Dimanche 1er avril 11h 
POINT INFOS DU FESTIVAL

Laurent Lafran
Ingénieur du son réputé et apprécié, 
Laurent Lafran figure au générique 
de 90 films environ. Laurent Lafran a 
été amené, depuis la fin des années 
quatre-vingt, à côtoyer de nombreux 
réalisateurs, comme Jean-Claude 
Améris (Marie Heurtin), Elia Suleiman 
(Intervention divine), Philippe Faucon 
(Samia), etc. C’est néanmoins avec 
Robert Guédiguian qu’il a noué les 
liens les plus forts, participant à 
tous ses films depuis Dieu vomit 
les tièdes en 1991 jusqu’à La Villa 
en 2017. Laurent Lafran fait partie, 
au même titre que les acteurs ou 
que Bernard Sasia au montage, 
Michel Vandestien au décor, de cette 
«famille Guédiguian», réunie par une 
communion de désir et de sensibilité.
 Films en sa présence

Vendredi 30 mars 20h45 
Marius et Jeannette 
SALLE GEORGES BRASSENS

Samedi 31 mars 
Dernier été (16h30) 
Ki lo sa ? (18h45) 
La Villa (21h)
Dimanche 1er avril 
En vérité je vous le dis (14h) 
SALLE CASTEL

Lady Jane (18h30) 
CINÉMA ATHÉNÉE

 Rencontres

Samedi 31 mars 11h 
TEMPLE DES ARTS

Dimanche 1er avril 11h 
POINT INFOS DU FESTIVAL

I N V I T É S

Hommage à   Gérard Meylan
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Avec 17 longs métrages à son actif, 
depuis près de trente années, Nadia 
Kaci est une figure incontournable du 
cinéma méditerranéen. Sa carrière 
démarre en 1994 avec Bab El-Oued 
City de Merzak Allouache, dès lors 
elle tourne dans de nombreux films 
et à la télévision, et joue également 
au théâtre. Elle reçoit plusieurs 
récompenses dont le Prix de la 
Meilleure Actrice au Festival du film 
méditerranéen d’Alexandrie 2015 
pour son rôle dans Le Puits de Lotfi 
Bouchouchi, qui sera présenté au 
Festival. En 2010 elle reçoit le Prix 
littéraire des Droits de l’Homme 
pour son ouvrage Laissées pour 
mortes, sur le lynchage des femmes 
de Hassi Messaoud en 2001. Le 
Festival programme trois autres de 
ses films : Les Bienheureux de Sofia, 
A mon âge, je me cache encore pour 
fumer, de Rayhana et En attendant 
les hirondelles, de Karim Moussaoui 
(Compétition officielle au Festival 
de Cannes 2017 dans la section «Un 
certain Regard»). 

 Films en sa présence 

CINEMA ATHENEE 
Vendredi 6 avril  
21h Le Puits

Samedi 7 avril  
16h30 Les Bienheureux 
18h45 A mon âge, je me cache 
encore pour fumer  
21h En attendant les hirondelles

 Rencontre  
Dimanche 8 avril 11h  
TEMPLE DES ARTS

Sofia Djama
Sofia Djama, réalisatrice algérienne, a 
débuté sa carrière cinématographique 
en 2012 avec deux courts métrages : 
Les 100 pas de Monsieur X et 
Mollement, un samedi matin, qui 
seront projetés pendant le Festival. 
Le second, doublement primé au 
Festival du court métrage de Clermont 
Ferrand, reçoit un accueil chaleureux 
et est diffusé sur Arte. C’est en 2017 
que sort son premier long métrage 
Les Bienheureux, qu’elle présentera le 
5 avril au cinéma Athénée. Le film a 
été salué par la critique et a été très 
remarqué dans différents festivals 
(Prix d’interprétation féminine pour 
Lyna Khoudri dans la section Orrizonti 
à la Mostra de Venise 2017 et Prix 
de la mise en scène au Festival de 
Dubaï). Le film suit les parcours 
croisés de personnages dans une 
Alger abimée par les cicatrices de la 
guerre civile. A l’origine de ce projet 
une nouvelle écrite par Sofia Djama, 
Un Verre de trop, qu’elle a remanié 
pour écrire son scénario.
 Films en sa présence  

CINEMA ATHENEE  
Jeudi 5 avril 18h 
Mollement un samedi matin

Jeudi 5 avril 21h 
Les Bienheureux, précédé du court 
métrage Les 100 pas de Monsieur X

«Tel un flâneur qui déambule dans 
une ville étrangère, rencontrer une 
nouvelle revue requiert de perdre 
ses repères, d’accepter l’inconnu, 
de se laisser guider par l’envie de 
découvertes, nouée à un pur désir 
de cinéma. Puisqu’il s’agit d’une 
première visite, voici la carte de cette 
nouvelle contrée, qui a pour nom La 
Septième Obsession». Telles furent 
les premières phrases, écrites par 
Thomas Aïdan, jeune rédacteur en 
chef, en octobre 2015, à la naissance 
de cette belle revue de cinéma à 
qui nous donnons une carte blanche 
en 3 films. Depuis, 11 numéros plus 
tard, les promesses ont été tenues :  
l’attrait de «l’inconnu», «l’envie de 
découvertes», «le désir de cinéma» 
traversent largement les pages 
de La Septième Obsession. On lit 
aussi ceci sur le site de la revue :  
«Le questionnement permanent et 
l’interactivité réelle avec le lecteur, le 
partage sincère de pensées ouvertes 
sans dogme imposé ni supériorité de 
réflexion supposée sont le fondement 
de cette revue critique.» Et c’est 
bien cela qui nous attire dans ce 
bimestriel, en plus de la beauté 
graphique de l’objet : une cinéphilie 
tout à la fois ardente et réfléchie, 

une générosité du geste critique, 
une attention à la mise en scène, 
une confiance dans l’art du cinéma. 
La Septième Obsession, par ses 
convictions, sa curiosité cinéphile, 
a su s’imposer dans le paysage de 
la presse écrite et de la critique 
cinématographique. 

      

Carte blanche en 3 films 
en présence de Thomas Aïdan  
et Adrien Valgalier
Vendredi 6 avril  
14h Loving 
19h Le Clair de terre  
21h Mia Madre  
CINEMA ATHENEE

 Rencontre  
(émission radiophonique) 
en partenariat avec Radio Sommières 
avec Thomas Aïdan  
et Adrien Valgalier 
«Ecrire sur le cinéma» 
Samedi 7 avril 11h  
TEMPLE DES ARTS

Rémi Taffanel
Rémi Taffanel s'est notamment formé à la 
Compagnie Maritime, une école d'acteurs 
à Montpellier. Auparavant, il avait suivi 
des options danse et théâtre, au lycée. «Le 
cinéma est arrivé par hasard avec Damien 
Manivel. J'avais 14 ans, il cherchait un 
garçon pour un court métrage. Pendant le 
casting, j'ai fait simplement ce qu'il m'a 
demandé, sans poser de questions, avec 
une pure innocence. C'est peut-être ce 
qui l'a séduit.» Damien Manivel expliquait 
alors : «Rémi a une façon d’être étrange, 
tout en jouant de sa maladresse, car il voit 
ce que je cherche, quelque chose qui frôle 
le burlesque». 

Dans Un Jeune poète, tourné à Sète 
quatre ans plus tard, premier long métrage 
de Manivel , nous retrouvons Rémi à 18 
ans, grand échalas dégingandé, résolu à 
composer des vers et troublé par une jeune 
fille avenante, muse indifférente à son 
héroïsme pantois. Dans le délicat Pastorale 
(2016) de Pierre Benoits, Rémi est Paul, 
jeune homme qui veut retrouver Madeleine, 
une bergère dont il fut amoureux. Et dans 
le film Un peu après minuit (2017), il est un 
formidable amoureux transi à qui India Hair 
veut voler les yeux ! Rémi Taffanel est un 
acteur singulier, précis dans la nonchalance, 
rigoureux dans la rêverie, et qui possède 
«une façon poétique d’être au monde.» 

 Films en sa présence

CINEMA ATHENEE  

Jeudi 5 avril 18h 
La Dame au chien 
Un jeune poète 

I N V I T É S I N V I T É S

Hommage à Nadia Kaci

Carte blanche à la revue La Septième Obsession 
avec Thomas Aïdan, directeur de la rédaction 

et Adrien Valgalier du comité de rédaction

ADRIEN VALGALIER THOMAS AÏDAN
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Saïd Hamich, jeune cinéaste marocain 
commence sa carrière dans le cinéma 
en tant que producteur. En 2010, 
après sa formation à la Fémis il 
monte sa société Barney Production. 
En 2011, il décroche le deuxième 
prix de la Ciné-fondation à Cannes 
pour son film «Drari». En 2012, la 
société est lauréate de la bourse 
«Producteur Cinéma» de la fondation 
Jean-Luc Lagardère. Il a à son actif 
une vingtaine de courts métrages et 
plusieurs longs métrages dont Vent 
du Nord (2017) et Volubilis (2017) 
qui seront projetés au Festival. Il 
est également producteur exécutif 
de Hope de Boris Lojkine et de Ni le 
ciel ni la terre de Clément Cogitore, 
et coproducteur de Much loved. A 
31 ans il se lance dans la réalisation 
avec son premier long métrage 
Retour à Bollène, un film engagé sur 
un territoire qu’il a lui-même connu  

pendant trois ans. Que ce soit en 
tant que producteur ou en tant que 
réalisateur Saïd Hamich défend un 
cinéma «militant» où il est souvent 
question du rapport entre le social et 
l’intime. 

 Films en sa présence   
CINEMA ATHENEE 
Mardi 3 avril 21h 
Volubilis

Mercredi 4 avril 16h30 
Vent du nord

Mercredi 4 avril 21h 
Retour à Bollène  
précédé de Zacharia 

AMPHI. LYCEE FEUILLADE  
Mercredi 4 avril 9h 
Courts métrages Barney Productions 
Baba Noël, L'Homme au chien,  
Le Jour de ton jour, Tis 
Entrée libre  
(réserv. oblig. 04 67 83 39 59)

Fatima Sissani 
Après une carrière de journaliste, 
notamment au Monde Diplomatique 
et à France Culture, Fatima Sissani se 
tourne vers le cinéma documentaire. 
Originaire de la Kabylie, ses trois longs 
métrages offrent un regard nouveau 
sur la culture algérienne. Le premier, 
La langue de Zahra sorti en 2011, met 
en lumière l’histoire de sa propre mère. 
En 2014, elle présente Les Gracieuses, 
la relation fusionnel entre six jeunes 
femmes proches de la trentaine qui 
ont grandi dans le même immeuble 
d’une cité. En 2017, Fatima Sissani 
propose un documentaire percutant 
et émouvant Tes cheveux démêlés 
cachent une guerre de 7 ans, sur le 
destin croisé de trois femmes qui dans 
leur jeunesse se sont levées pour 
l’indépendance en rejoignant le FLN. 
Entre immigration, exil et guerre, la 
réalisatrice veut conserver la mémoire 
de son pays grâce à ses documentaires 
et s’attache à mettre en valeur des 
portraits de femmes fortes.
 Films en sa présence                           

CINEMA ATHENEE 
Dimanche 1er avril 16h30 
Tes cheveux démêlés cachent  
une guerre de sept ans

Luc Bazin
Diplômé en anthropologie et 
ethnologie, Luc Bazin réalise, dès 
1982, une série de films intitulés 
«Lieux-dits», qui l’inscrivent dans 
l’héritage des films ethnographiques 
de Jean Rouch. C’est ensuite avec sa 
structure, l’ARIS, qu’il poursuit son 
exploration des modes de vie locaux 
et ses travaux de constitution d’une 
mémoire visuelle, à travers plusieurs 
collections comme le «Grenier des 
Images» (avec France 3) et «Devoir 
de mémoire».  Il a tourné dans le 
Lunellois plusieurs films passionnants 
que nous présenterons.
 Films en sa présence

Samedi 31 mars 14h 
«Mémoire visuelle du Lunellois  
et de l'Hérault» 
A la revoyure ! Le Diable à la 
fourchette, Le Grenier des images 
SALLE CASTEL LUNEL

Julien Avet
Responsable des archives à l'Institut 
Jean Vigo (Cinémathèque de 
Perpignan), Julien Avet participe  
aux différentes missions de la 
cinémathèque qui œuvre pour 
la sauvegarde du patrimoine 
cinématographique, l’éducation 
à l’image et la diffusion de films 
à travers diverses activités de 
conservation, valorisation, etc.
 Films en sa présence

CINEMA ATHENEE  
Dimanche 8 avril 18h 
Mémoire filmique du Sud  
Programme de films d'archives  
de l'Hérault et d'Occitanie

.

Sylvère Petit 
Dans le cadre de notre thématique 
Occitanie, territoire de cinéma, 
nous recevrons Sylvère Petit, jeune 
réalisateur nîmois et ancien élève 
de la section cinéma du lycée Louis 
Feuillade à Lunel. Fasciné depuis 
toujours par le monde animal, il 
réalise en 2009 son premier court 
métrage Les ventileuses, sélectionné 
dans plusieurs festivals. En 2012, 
sort son premier documentaire pour 
la télévision Entre Miel et Terre, qui 
raconte l’installation en apiculture 
de ses amis apprentis sur dix ans. 
En 2014 il réalise son troisième film, 
Les Assoiffés, interprété par Fellag 
et Jean-François Balmer au côté 
d’une corneille, d’un hibou grand-duc 
et d’un chien malinois. La même 
année le producteur Serge Lalou lui 
commande un court documentaire 
Biòu qui donnera naissance en 2017 
à son cinquième film Ani-Maux : 
un huis-clos dans une clinique 
vétérinaire entièrement filmé à 
hauteur des animaux. Sylvère Petit 
explore la relation entre l’homme et 
l’animal et met en scène les animaux 
et les comédiens avec le même 
regard. 
 Films en sa présence 
Mercredi 4 avril 18h30 
Ani-Maux, précédé de Biou 
CINEMA ATHENEE

Elvira Diaz 
Née d’une mère française et d’un 
père chilien, ancien réfugié politique, 
Elvira Diaz est une documentariste 
montpelliéraine. En 2013, sort Y 
Volveré qui suit Porfirio, ancien 
réfugié politique, aveugle depuis un 
accident lié à son engagement, et 
qui revient au Chili pour la première 
fois. En 2013, sort également Victor 
Jara N°2547, qui retrace l’histoire 
d’Hector Herrera, exilé en France 
depuis 40 ans. Au lendemain du 
coup d’état chilien de 1973, ce jeune 
fonctionnaire se retrouve face au 
corps du célèbre chanteur engagé, 
Victor Jara. Refusant de voir ce 
corps disparaître, il parvient au péril 
de sa vie et dans un secret total, à 
l’enterrer légalement. El Patio sorti 
en 2016 livre les témoignages de 
Lelo, Perejil et Rogelio qui, après le 
coup d’état firent partie de l’équipe 
réquisitionnée par la junte pour 
ensevelir clandestinement des 
centaines de "desaparecidos“ dans le 
Patio 29, le secteur le plus reculé du 
cimetière. Ses trois longs métrages 
montrent les conséquences de la 
dictature de Pinochet sur la vie des 
témoins et des victimes.
 Films en sa présence 

CINEMA ATHENEE 
Mardi 3 avril 19h El Patio

I N V I T É S I N V I T É S

Hommage à Saïd Hamich 
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R E N C O N T R E S D É B A T S

SAMEDI 31 MARS À 11H  
Temple des Arts 54 rue Pascal Lunel  
Rencontre avec Gérard Meylan  
et ses compagnons de route 
Avec Gérard Meylan, Laurent Lafran, Yann Tregouët   
et Jacques Boudet 
Rencontre suivie d’un apéritif

SAMEDI 1ER AVRIL À 11H  
Point InfosTraversées,  
164 boulevard Lafayette Lunel  
Rencontre «Le cinéma  
de Robert Guédiguian»  
Avec Laurent Lafran,  
Yann Tregouët  
et Jacques Boudet 
Rencontre suivie d’un apéritif

SAMEDI 7 AVRIL À 11H 
Temple des Arts Lunel  
Rencontre radiophonique  
avec la Revue  
La 7ème Obsession 
“Ecrire sur le cinéma“  
avec Thomas Aïdan et Adrien Valgalier 
En partenariat avec Radio Sommières 
Rencontre suivie d’un apéritif

DIMANCHE 8 AVRIL À 11H 
Temple des Arts Lunel  
Rencontre avec Nadia Kaci 
Rencontre suivie d’un apéritif

LUNDI 2 AVRIL Salle Castel Entrée libre et gratuite 
14H30 Prêcheur de lune (partenariat Arts et Cultures) 
16H Séance Passeurs d’Images 
Projection de films des ateliers Vidéo-Jeunes 
initiés par Pêcheurs d’Images et de deux films sur les 
discriminations réalisés dans le cadre d’ateliers au Collège 
Mistral de Lunel. Courts métrages Fais croquer et Le 
bleu blanc rouge de mes cheveux. Discussion 
après les films. Partenariat MRAP 

LUNDI 2 AVRIL Cinéma Athénée 
18H30 Projection Les Camisards 
suivi d’un débat avec M.Lionel Fouchet,  
Pasteur Eglise Protestante du secteur de Lunel

LUNDI 2 AVRIL Cinéma Athénée 
20H Buffet offert par Biocoop Lunel 
20H45 Film Zéro phyto, 100 % Bio  Discussion après 
le film, en présence d’un invité. Partenariat Biocoop

MARDI 3 AVRIL Cinéma Athénée 
19H Film Des bobines et des hommes Discussion 
après le film (partenariat CGT Lunel)

VENDREDI 6 AVRIL Cinéma Athénée 
17H30 Projection du film Poussin suivi d’un débat 
animé par M.Jérôme Boisson-Président du Rugby 
Olympique Lunellois (ROL)

VENDREDI 30 MARS Salle Brassens Lunel  
Soirée d’ouverture  
Entrée libre et gratuite 
17H45 Programme 1 Compétition Courts Métrages 
19H30 Apéritif dinatoire en musique avec l’Orchestre de 
Jazz de l’Ecole de Musique de Lunel 
20H15 Concert de musiques de films avec l’Harmonie des 
Grands Elèves de l’Ecole de Musique de Lunel 
20H45 Marius et Jeannette de Robert Guédiguian, 
en présence de Gérard Meylan et ses compagnons de 
route.

SAMEDI 31 MARS Viavino Saint Christol  
Ouverture «Le cinéma s’invite dans les villages»  
Entrée libre et gratuite 
18H30 Musique Kabyle «Asales» par Melting Pop 
19H30 Film Le Caire confidentiel 
21H30 Repas « tiré du sac »

DIMANCHE 1ER AVRIL Cinéma Athénée 
21H Séance Les 100 ans du cinéma Athénée avec  
Juve contre Fantomas, de Louis Feuillade.

MERCREDI 4 AVRIL Salle Castel, Lunel 
14H Spectacle burlesque autour du Cinéma «CinéCinéma» 
par les élèves de théâtre de l’association La Boîte à 
Malice, avant le film Kubo et l’armure magique. 
Goûter après le film.

JEUDI 5 AVRIL Salle M. Galabru Saturargues  
Entrée libre et gratuite 
19H30  Exposition d’artistes peintres du village avant la 
projection du film L’Artiste et son modèle

VENDREDI 6 AVRIL Salle des conférences Lunel-Viel 
Entrée libre et gratuite 
20H30 Projection du film Cherchez la femme suivi 
d’une dégustation de pâtisseries orientales et de thé 

VENDREDI 6 AVRIL Espace Mistral Boisseron  
Entrée libre et gratuite 
20H30 Concert de oud de Rachid Taouil, avant la 
projection du film L'Ascension

SAMEDI 7 AVRIL Médiathèque Intercommunale, Lunel 
Entrée libre et gratuite 
14H Chorale des enfants de l’Ecole de Musique avant le 
film Le grand méchant renard et autres contes 
16H Le Parfum de la carotte (2 à 6 ans) suivi d’un 
goûter bio offert par la Biocoop Lunel

Espace Mistral Boisseron 
18H30 Courts métrages en compétition, programme 3 
20H Repas tiré du sac 
21H Projection du film Cherchez la femme

DIMANCHE 8 AVRIL Cinéma Athénée 
20H Soirée de clôture des Traversées avec un apéritif 
dinatoire en musique, avec le Groupe Leto 
20H45 Remise des prix de la compétition des courts 
métrages, suivie de la projection du film  
Une saison en France. 

NADIA KACI POUSSIN      LA BOÎTE À MALICE

A N I M A T I O N S
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 18ème 
COMPÉTITION DE

COURTS
MÉTRAGES

 PROGRAMME 1 
VENDREDI 30 MARS À 17H45 
salle Georges Brassens 

Merci Monsieur Imada  
(France, 12’) de Sylvain Chomet
Ou la direction d’acteurs vue par 
Monsieur Imada…

D’une rive à l’autre (France, 21’)   
de Gérard Corporon
Générosité contre rancœurs, racisme 
et jalousie, Bouzigues n’est pas 
épargnée.

El escarabajo al final  
de la calle (Espagne, 19’ Vostfr)  
de Juan Vives
Entre croyance populaire et naïveté, 
la vie va !

Eusebio 80 (Espagne, 9’ Vostf )
de Jesus Martinez et Ivan Molina 
Animation sur une vision du nouveau 
prolétariat.

Défense de filmer (France, 10’)  
de Zad Kedzi  
Film Rap, du 92 à la Défense...

 PROGRAMME 2  
MARDI 3 AVRIL À 17H30  
MERCREDI 4 AVRIL À 19H 
salle Castel

Panthéon discount (France, 15’) 
de Stéphan Castang
3 «dinosaures» confrontés à la 
médecine en 2049.

Les pionniers de l’univers   
de l’école ArtFx (France, 5’ Vostf)
Pendant la conquête spéciale 
soviétique de 1960, Macha et Vassili 
bricolent secrètement une fusée…

Belle à croquer (France, 15’)   
d’Axel Courtière
Oscar Mongoût, cannibale gourmet, 
brûle d’amour pour sa voisine d’im-
meuble, la très végétale mademoi-
selle Carotte…

Latin Babylon (Turquie, 16’ Vostf)    
de Ahmet Necdet Cupur 
Epopée de travailleurs turcs traver-
sant l’Irak afin de se rendre à leur 
chantier…

Celui qui brûle (France / Algérie, 17’)     
de Slimane Bounia
Parodie de la souffrance et du rêve en 
Algérie…

 PROGRAMME 3  
SAMEDI 7 AVRIL À 18H30 
Espace Mistral Boisseron

Lili dans les nuages   
de Tomas Leroux (France, 15’)
En vacances chez son grand-père, Lili 
décide de construire un avion…

Veuillez ne pas tenter 
d’ouvrir la porte (France, 10’) 
de Baptiste Martin-Bonnaire
Un train dans la nuit, arrêté en pleine 
voie. Un inspecteur enquête…

Bus story   
de Jorge Yudice
Histoire d’amour éternelle, sans 
parole, les regards se suffisent…

Kapitalistis (France/Belgique, 14’ 
Vostf) de Pablo Munoz Gomez
«Le Père Noël est un capitaliste. Il 
apporte des jouets aux enfants riches 
et des pulls aux pauvres».

The president’s visit    
(Liban/Qatar, 19’ Vostf) de Cyril Aris
Les habitants d’une petite ville 
libanaise apprennent que le Président 
de la République doit rendre visite au 
magasin de savon local…

Soury  (France, 20’) 
de Christophe Switzer
Wassim, réfugié Syrien, cherche à 
rejoindre Avignon, dans son périple 
il croise un vieux vigneron bourru qui 
parle l’arabe...

Jury
Agnès Jeanjean 
anthropologue

Emma Gatto 
assistante chargée de mission 
pour «Traversées»

Michel Ofeix 
producteur/réalisateur

Emmanuel Valentini 
Responsable cinéma/
musique pour la Médiathèque 
Intercommunale du Pays de 
Lunel.

Prix 
Prix du Jury  
1000€ doté par la Région  
et le Conseil Général 

Prix du Public 
800€ doté par la CCPL

Prix Louis Feuillade 
500€ décerné par les lycéens 
d’option cinéma et doté  
par la ville de Lunel

Un programme avec plusieurs de ces courts 
métrages sera proposé aux lycéens et ouvert 
au public le mercredi 4 avril à 13h30 à la 
Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel.

Cette année, changement 
de présentation.  

16 films sélectionnés, 
répartis sur 3 programmes 

qui font l'objet de  
4 séances en entrée libre. 
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J E U N E  P U B L I C

SAMEDI 31 MARS À 14H 
Médiathèque Intercommunal du Pays de Lunel 
Le Chant de la mer  1h33 
A partir de 6 ans - Gratuit

MERCREDI 4 AVRIL À 14H Salle Castel  
Kubo et l’armure magique 1h40 
A partir de 10 ans. Séance précédée d’un spectacle de la 
Boîte à Malice à 14h et suivie d’un goûter. 
Tarifs : Adulte 6€ / Enfants de - de 12 ans : 3€

SAMEDI 7 AVRIL À PARTIR DE 14H 
Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel 
Le grand méchant renard et autres contes 
1h20 - A partir de 5 ans. Séance précédée de la Chorale 
des enfants de l’Ecole de Musique. Gratuit

 
16H Le Parfum de la carotte 45 min 
A partir de 2 ans. Séance suivie d’un goûter offert par la 
Biocoop. Gratuit

Parce que l’éducation du regard commence dès le plus jeune 
âge, le Festival propose une programmation dédiée au jeune 
public. Des séances scolaires sont organisées pour les élèves 
de maternelle et de primaire. Quatre films d’animations sont 
proposés aux familles à la Médiathèque, à la salle Castel ainsi 
que dans les villages de la CCPL. 
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Fruit d’un partenariat entre Pêcheurs d’Images et le 
lycée Louis Feuillade, les Rencontres Ciné-Jeunes 
fêtent cette année leur 28ème 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
1/ L’ouverture est l’occasion de débats avec une 
jeune personnalité du cinéma. Après plusieurs années 
consacrées à de jeunes réalisateurs, l’édition 2018 met 
à l’honneur une des étoiles montantes de la production : 
Saïd Hamich, à la tête de la société Barney Production, 
qu’il a fondée alors qu’il était encore étudiant à la Femis, 
et qui a accompagné des longs métrages très remarqués 
comme Hope, de Boris Lojkine, Much Loved de Nabil 
Ayouch ou encore Volubilis de Faouzi Bensaïdi et Vent 
du nord de Walid Mattar, projetés an avant-première 
cette année aux Traversées en compagnie de Retour à 
Bollène, premier film réalisé par Saïd Hamich lui-même. 

Cette matinée sera consacrée à la projection d’un 
programme de courts métrages issus du catalogue de 
Barney Production : Baba Noël, Le Jour de ton jour, 
L’Homme au chien, Tis.

2/ La clôture, après plusieurs années consacrées à 
la rencontre avec des cinéastes confirmés et un de leurs 
films, sera en 2018 le premier épisode de la carte blanche 
donnée à la revue La Septième Obsession par le festival 
Traversées : autour du film Loving de Jeff Nichols, les 
lycéens débattront de cinéma et de critique avec Adrien 
Valgalier et Thomas Aïdan, rédacteur en chef de la 
revue.

3/ Les ateliers : encadrés par des professionnels, 
parmi lesquels des invités du festival Traversées, 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 quinzaine d’ateliers proposés.

4/ 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.

R E N C O N T R E S  C I N É - J E U N E S

Trois jours d’ateliers, de projections, 
de rencontres et de débats pour 200 
lycéens et collégiens d’Occitanie et 
de PACA, qui deviennent tour à tour 
réalisateurs, techniciens, acteurs et 
critiques
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R E N C O N T R E S  C I N É - J E U N E S

Les ateliers Les animateurs

 Direction d’acteurs 
Stéphane Laudier, metteur en 
scène, comédien 
Que demander à un acteur, comment 
l’obtenir ?

 Fictionnaliser des 
archives : mashup ou l’art  
du recyclage 
Olivier Moulaï, cinéaste 
Fabriquer un film personnel de fiction 
à partir de séquences d’archives 
filmiques partagées.

 Jury critique 
Michèle Driguez, responsable de 
la section des courts métrages au 
Cinemed 
Jury courts métrages (Prix Louis 
Feuillade) : comparer et évaluer 
des films, avec l’aide d’une grande 
spécialiste.

 Regards croisés 
(réalisation) 
Gérard Galès, Malik Kherdouche, 
Martin Figère, cinéastes 
Un film en trois demi-journées. 
Projection aux Confrontations !

 Constitution  
d’une bande son 
Jérôme Cantié, responsable du pôle 
technique au département cinéma de 
l’UPV, musicien. 
Penser, construire et équilibrer la 
bande son d’un extrait de film.

 Plan séquence 
Julien Noël, cinéaste 
Comment tout combiner en un seul 
plan : cadre, lumière, mise en en 
scène, montage et dramaturgie.

 Cinéma expérimental 
Thierry Bourdy, cinéaste 
A la recherche d’un regard décalé, de 
formes nouvelles au cinéma.

 Maquillage 
Sandrine Garcia, maquilleuse, 
monteuse, responsable de formation 
Maquillage et latex : le premier pas 
des effets spéciaux.

 Critique et presse  
de cinéma 
Adrien Valgalier, rédacteur à la 
Septième Obsession, journaliste 
reporter, chercheur 
Concevoir des critiques et un numéro 
entier de revue de cinéma.

 Montage, point de vue  
et information 
Elvira Diaz, cinéaste, monteuse de 
journaux télévisés 
Point de vue et information : 
expérimenter le pouvoir de l’image à 
travers le montage de reportages.

 Réalisation  
et jeu d’acteurs 
Sofia Djama, cinéaste 
Construire la mise en scène et le 
découpage d’une séquence à partir du 
jeu des acteurs et de leur occupation 
de l’espace filmique.

 Production et métiers  
du cinéma (jeu de rôle) 

Saïd Hamich, producteur, cinéaste 
Travail d’équipe : comment passer 
du scénario au prêt à tourner, en 
respectant le budget ?

 Scénario pratique 
Sylvère Petit, cinéaste 
Constitution d’une «Writers room» 
pour écrire la suite d’un scénario en 
cours d’élaboration

 «Fantomas et plans 
d’escrocs»  
ciné-bricolo, magie cinéma 
Aurélie Aura, artiste plasticienne, 
vidéaste, photographe, éditrice d’art 
Yoan A. Gil, artiste plasticien, 
vidéaste, éditeur d’art 
Comment faire du cinéma et des 
effets spéciaux avec trois bouts de 
ficelle ? Comment retrouver l’essence 
poétique du cinéma en expérimentant 
ses trucs et illusions ?

Aurélie AURA et Yoan A. GIL 
Artistes plasticiens, vidéastes et 
éditeurs d’art, ils interviennent 
également en milieu scolaire où ils 
partagent leur vision décalée, ouverte 
et poétique des arts.

Thierry BOURDY 
Vidéaste, créateur 
aux multiples 
facettes, il s’est en 
particulier illustré 

dans le cinéma expérimental. Il 
intervient également auprès des 
jeunes en milieu scolaire et urbain.

Jérôme CANTIÉ 
Responsable du 
pôle technique 
au département 
cinéma audiovisuel 

de l’université Paul Valéry de 
Montpellier, il est spécialiste du 
son, de la musique et également 
photographe et vidéaste.

Michèle DRIGUEZ 
Responsable de 
la section courts 
métrages au 
Festival de Cinéma 

méditerranéen de Montpellier.

Martin FIGÈRE 
Directeur de la 
photographie, 
réalisateur pour 
la télévision et le 

cinéma, producteur, il intervient 
également dans les lycées, à 
l’université et dans les écoles de 
cinéma.

Gérard GALÈS 
Journaliste, 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 
comme maquilleuse, et en post-
production. Elle partage ses 
compétences dans les écoles de 
cinéma et en milieu associatif.

Malik 
KHERDOUCHE 
Réalisateur, fondateur 
du festival Itinérances 
d’Alès, il anime 

également des ateliers en milieu 
urbain et scolaire. Cévennes, Kabylie, 
montagne audoise : sa géographie 
intérieure est riche, multiple.

Stéphane LAUDIER 
Comédien qui s’est 
progressivement 
reconverti dans la 
mise en scène, il met 

en scène des projets originaux qui 
sont joués sur les scènes nationales. 
Il intervient également en milieu 
scolaire et au cours Florent de 
Montpellier.

Olivier MOULAÏ 
Cinéaste issu 
des Beaux-Arts 
de Perpignan, 
il questionne la 

mémoire dans un travail à la fois 
artistique et documentaire.

Julien NOEL 
Jeune réalisateur 
de courts métrages 
remarqués, il travaille 
également au sein 

de la société de production Les Films 
invisibles, basée à Alès.

Et aussi ….

Sofia DJAMA,  
Elvira DIAZ,  
Adrien VALGALIER,  
Sylvère PETIT,  
Saïd HAMICH,  
invités du festival Traversées p.14
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E X P O S I T I O N S
Dérives 
de Fernand, Jiho, Desclozeaux 
du 15 mars au 10 avril 
GALERIE MUSIDORA du lycée Louis Feuillade 
visites sur rendez-vous  
au 04 67 83 51 00 et 04 67 83 39 59 
Vernissage 15 mars de 17h30 à 19h30

Trois grands dessinateurs de presse de Sinémensuel, 
Fernand, Jiho et Desclozeaux se réunissent pour 
proposer une exposition intitulée Dérives. 

Jiho, est dessinateur de presse depuis 1981 et a collaboré 
pour Siné Mensuel, Marianne, Lien social, L'Echo des 
savanes, Que Choisir, 60 millions de consommateurs. Il a 
également contribué à de nombreux ouvrages.

Desclozeaux, ancien élève du célèbre affichiste Paul 
Colin, travaille de nombreuses années pour Le Nouvel 
Observateur et Le Monde. Il collabore aux différentes 
publications de son ami Siné et créé les affiches des 
«Journées de l’Olivier» de Nîmes de 1999 et son célèbre 
Taureau en 2004.

Fernand, originaire des Pays-Bas, obtient son diplôme 
de graphiste à l’Ecole des Beaux-arts en Belgique. Après 
avoir travaillé en agence, il devient graphiste indépendant 
en 1993. En parallèle, il publie dans Sinémensuel en tant 
que dessinateur de presse.

Le visiteur pourra découvrir une diversité de formats et de 
supports : des dessins de presse, des dessins originaux, 
des grands formats en couleurs...

Machines antiques  
et chromatiques  
& Les Roues du Chant  
Jean-Robert Sédano et Solveig de Ory 
du 27 mars au 8 avril  
Du lundi au vendredi 15h -18h 
Les samedis et dimanches de 15h à 17h30 
TEMPLE DES ARTS de Lunel 
Vernissage mardi 27 mars à 18h30

L'installation Les Machines antiques et chromatiques 
est composée de quatre machines à coudre anciennes, 
dont on n'a conservé que le pédalier, pour animer un 
disque lumineux aux images changeantes en fonction de 
la rotation. Tissant des liens avec l'histoire des arts et 
des techniques, renouant avec les Rotary Glass Plates de 
Marcel Duchamp, les théories colorées du Bauhaus et les 
débuts du cinéma, les quatre pédaliers activent quatre 
séries d'images distinctes : formes triangulaires jaunes 
et vertes, circulaires bleues et cyan, carrées rouges et 
magenta, lignes et points en noir et blanc. 

Les roues animées par le public vont produire de multiples 
fréquences vocales accordées entre elles et créer ainsi 
une polyphonie combinatoire en perpétuel mouvement. 
La musique vocale générée par Les Roues du chant, 
spatialisée sur 12 haut-parleurs,  est basée sur les 
principes du jeu des hauts harmoniques : fréquences 
multiples de la fondamentale . Elle est liée aux lois de 
l'inertie et produit une atmosphère propice à l'écoute, 
à la rêverie, à la méditation... Les Roues du chant sont 
aussi une réalisation originale en matière d'art numérique 
interactif.

Dans le cinéma,  
l’enfant spectateur 
Meyer du 27 mars au 8 avril  
Du lundi au vendredi 15h-18h 
Les samedis et dimanches de 15h à 17h30 
TEMPLE DES ARTS de Lunel 
Vernissage mardi 27 mars à 18h30

La magie du cinéma existe. Ce n’est pas sur l’écran 
qu’elle se manifeste. On peut observer lors d’une 
projection l’apparition d’une multitude d’enchantements 
extrêmement variés, tantôt électriques, tantôt soyeux. 
Cette magie se tisse dans l’espace lumineux qui rassemble 
le regard et l’image, c’est ici qu’elle s’incarne, dans 
la salle. Pour l’enfant, les charmes sont puissants, les 
sortilèges explosifs, les envoûtements incontrôlables.

L’imagination s’embrase. Le feu est fort, les traces sont 
appuyées. Pour lui, l’enjeu est important, le plaisir intense 
et le moment essentiel. Soyons volontaires et audacieux. 
Comme ici, dans le ventre de l'Alhambra, à Marseille.

La magie du cinéma est vivante, c’est en cela qu’elle 
nous fonde. Combien de souvenirs encore crépitants se 
baladent dans la mémoire de nos regards ? 

Lunel et sa région,  
un territoire de cinéma  
du 8 mars au 27 avril, AU BOCAL - Lunel 
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Vernissage jeudi 8 mars à 19h

Née d’une rencontre entre Max Brunel, historien 
lunellois du cinéma et chroniqueur au Midi-Libre, et une 
équipe de la section cinéma-audiovisuel du lycée Louis 
Feuillade, élèves, professeurs et intervenants artistiques, 
une première version de cette exposition a eu lieu en 

septembre 2017 à la galerie Musidora du lycée. C’est 
sous une forme resserrée que Pêcheurs d’Images la 
propose aujourd’hui au public de la ville dans un lieu plus 
facilement accessible.

Voyage cinématographique dans le territoire, cette 
exposition explore trois aspects de cette relation qui se 
révèle d’une richesse insoupçonnée : 
• les grandes figures qui ont fait le cinéma à Lunel et sa 
région : Louis Feuillade et les autres ; 
• les grands films qui ont été réalisés dans notre territoire; 
• les lieux et les personnes, illustres ou dans l’ombre, 
qui, depuis les origines, ont permis la rencontre entre le 
cinéma et le public de Lunel et des environs. Les salles de 
cinéma sont particulièrement à l’honneur, en cette année 
qui fête le centenaire du cinéma Athénée ! 

Série: «Humanité de Boue»  
Jean-Claude César 
ESPACE ART ET CULTURE - Lunel 
du 22 mars au 10 avril, du lundi au vendredi :  
10h à 12 h et 14h à 18h samedi/dimanche 15h à 18h 
Vernissage jeudi 22 mars à 19h 

 Les modèles dans cette série sont invités à jouer avec 
l’argile. Les sensations du contact avec la terre et l’eau 
créent un chemin vers l’intime de soi. Autant l’argile 
amène à un état brut, autant le climat de confiance que 
je propose, permet au modèle de s’abandonner à ce 
qui vient. Par le geste de s’enduire le corps et le visage 
d’argile apparaissent des impressions venues du fond des 
âges. Mon geste photographique est celui d’un cueilleur 
… au gré de l’instant… joie du partage

 Expo LE BOCAL 

© Conception : Service Communication - Ville de Lunel 2016 

38, boulevard lafayette - 34400 lunel

du mardi au samedi de 9 h à 12 h & de 14 h à 18 h
fermé les autres jours  ainsi que les jours fériés légaux  T 04 67 87 84 19

L’association Pêcheurs d’Images en partenariat avec le lycée Louis Feuillade de Lunel présentent

du 9 mars au 27 avril 2018
dans le cadre du festival 

Lunel et sa région.
Un territoire de cinéma.
Conception/réalisation Félix Amit Bellicha, Tristan Nédélec, Max Brunel, les élèves de la section audiovisuelle 
du lycée Louis Feuillade et les participants aux ateliers vidéo mis en œuvre par l’association Pêcheurs d’Images.





3130



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…

L e s  Tr a v e r s é e s  
s ' i n v i t e n t  d a n s  l e s  v i l l a g e s
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.

 LUNEL  

MARIUS ET JEANNETTE 
De Robert Guédiguian 
Drame, France, 1997, 1h42

OUVERTURE TRAVERSÉES 2018 
Salle Georges Brassens Lunel 
VENDREDI 30 MARS 
•17h45 Diffusion programme 1 
Compétition Courts Métrages  
(entrée libre et gratuite) 
•19h Discussion avec l’équipe  
D’une rive à l’autre  
(court métrage en compétition) 
•19h30 Apéritif en musique avec 
l’Orchestre Jazz de l’Ecole de 
Musique de Lunel 
•20h15 Concert de l’Harmonie des 
Grands Elèves de l’Ecole de Musique 
de Lunel 
•20h45 Discours d’ouverture du 
Festival et projection de Marius et 
Jeannette de Robert Guédiguian 
(entrée libre et gratuite)

 SAINT-CHRISTOL   

LE CAIRE CONFIDENTIEL 
De Tarik Saleh Policier, Suède, 
Allemagne, Danemark, 2017, 1h46

OUVERTURE DES SÉANCES 
DÉCENTRALISÉES 2018 
Viavino Saint-Christol 
SAMEDI 31 MARS 
•18h30 groupe Asales, musique kabyle 
•19h30 Film 
•21h30 Repas tiré du sac association 
Livre et culture

 MARSILLARGUES                                                  

LES AS DE LA JUNGLE 
De David Alaux 
Animation, France, 2017, 1h37 
Théâtre La Scala Marsillargues 
JEUDI 5 AVRIL À 14H30

 SATURARGUES   
L’ARTISTE ET SON MODELE 
De Fernando Trueba 
Drame, Espagne, France, 2013, 1h45 
Salle Michel Galabru Saturargues 
(avec Vérargues, St Sériès, Villetelle) 
JEUDI 5 AVRIL 
•19h30 Vernissage exposition 
artistes du village  
•20h30 Film

 LUNEL-VIEL  

CHERCHEZ LA FEMME 
De Sou Abadi 
Comédie, France, 2017, 1h28 
Salle des conférences Lunel-Viel 
VENDREDI 6 AVRIL À 20H30 
Pâtisseries et thé après le film

 BOISSERON   

CHERCHEZ LA FEMME 
De Sou Abadi 
Comédie, France, 2017, 1h28 
Espace Mistral Boisseron  
(avec Saussines) 
SAMEDI 7 AVRIL 
•18h30 Diffusion programme 3 
Compétition de Courts Métrages 
•20h/21h repas tiré du sac  
•21h film

 BOISSERON  

L’ASCENSION 
De Ludovic Bernard 
Comédie, France, 2017, 1h43 
Grand Prix et Prix Public Festival 
Comédie Alpe d’Huez 2017 
Espace Mistral Boisseron 
(avec Saussines) 
VENDREDI 6 AVRIL À 20H30 
Concert de oud de Rachid Taouil  
avant le film

 GALARGUES 

L’ASCENSION 
De Ludovic Bernard 
Comédie, France, 2017, 1h43 
Grand Prix et Prix Public Festival 
Comédie Alpe d’Huez 2017 
Foyer communal Galargues  
(avec Campagne et Garrigues)
DIMANCHE 8 AVRIL À 18H 
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 LUNDI 2 AVRIL 
14H30 Prêcheur de lune, film 
d'un collectif de jeunes lunellois. 
Discussion après le film. Partenariat 
Arts et Cultures. Entrée libre  
16H Séance Passeurs d’Images 
Fais croquer (Y.Qnia) et Le 
bleu, blanc, rouge de mes 
cheveux (J.Anjembe), précédés 
des films Vidéo-Jeunes et des films 
d’ateliers du Collège Mistral. Entrée 
libre - en partenariat avec le MRAP 
SALLE CASTEL 
16H30 Prendre le large 
(G.Morel) Diff.1/2 CINÉMA ATHÉNÉE 
SALLE 2 
18H30 Les Camisards (R.Allio), 
suivi d'une discussion  
avec le Pasteur Fouché 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
18H30 Cœurs Purs (R.Paolis) 
Diff.2/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
20H45 Zéro phyto, 100% 
bio (G.Bodin) en partenariat avec 
Biocoop - précédé d’un buffet à 20h 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
20H45 La Villa (R.Guédiguian) 
Diff.2/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 

 MARDI 3 AVRIL 
17H Prendre le large (G.Morel) 
Diff.2/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 

17H30 Programme 2 Compétition 
courts métrages Entrée libre 
SALLE CASTEL 
19H El Patio (E.Diaz) en présence 
d’Elvira Diaz CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
19H Des bobines et des 
hommes (C.Pouch) Partenariat 
CGT 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
21H Volubilis (F.Bensaïdi) en 
présence du producteur Saïd Hamich 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
21H 21 nuits avec Pattie  
(A. et J.M. Larrieu) Diff.2/2 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1

 MERCREDI 4 AVRIL 
9H Programme courts 
métrages Barney Production  
AMPHITHÉÂTRE LYCÉE L.FEUILLADE 
Entrée libre  
13H30 Programme Compétition 
courts métrages (Prix Louis 
Feuillade) Entrée libre 
MÉDIATHÈQUE LUNEL  
14H Kubo et l’armure 
magique (T.Knight) précédé 
d’un spectacle de théâtre enfants 
La Boîte à Malice + goûter SALLE 
CASTEL 
16H30 Vent du Nord (W.Mattar) 
Diff.1/2 en présence du producteur 
Saïd Hamich CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
16H30 Les Destinées d’Asher 
(M.Yair) Diff.1/2 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
18H30 Ani-Maux précédé de 
Biou (S.Petit) en présence de 
Sylvère Petit 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
18H30 L’Intrusa (L. di Costanzo) 
Diff.1/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
19H Programme 2 Compétition 
courts métrages Entrée libre 
SALLE CASTEL 
21H Retour à Bollène 
(S.Hamich) précédé de Zakaria 
(L.Bouzid) 
en présence de Saïd Hamich 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
21H Que dios nos perdone 
(R.Sorogoyen) Diff.1/2 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2

 JEUDI 5 AVRIL 
14H30 Les As de la jungle 
(D.Alaux) 
Entrée libre 
THÉÂTRE LA SCALA MARSILLARGUES 
18H Un jeune poète 
(D.Manivel) précédé de La Dame 
au chien (D.Manivel) en présence 
de l’acteur Rémi Taffanel  
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
18H Mollement un samedi 
matin (S.Djama) et Le Jardin 
d’essai (D.Reymond) en présence 
de Sofia Djama CINÉMA ATHÉNÉE 
SALLE 2 
20H30 L’Artiste et son 
modèle (F.Trueba) précédé d’une 
exposition des peintres du village 
dès 19h30 Entrée libre 
SALLE MICHEL GALABRU SATURARGUES 
21H Les Bienheureux 
(S.Djama) Diff.1/2 précédé de Les 
100 pas de Monsieur X 
(S.Djama) et de Laissez moi 
danser (V.Leroy) en présence de 
Sofia Djama 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
21H Que dios nos perdone 
(R.Sorogoyen) Diff.2/2 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2

 JEUDI 8 MARS 

19H Vernissage exposition Lunel et 
sa région, un territoire de cinéma  
LE BOCAL LUNEL

 JEUDI 15 MARS 
17H30/19H30  
Vernissage exposition Dérives 
GALERIE MUSIDORA  
DU LYCÉE LOUIS FEUILLADE LUNEL

 JEUDI 22 MARS 
19H Vernissage exposition Série : 
Humanité de Boue 
ESPACE ART ET CULTURE LUNEL

MARDI 27 MARS 
18H30 Vernissage expositions 
Machines antiques et chromatiques, 
Les Roues du Chant et L’enfant 
spectateur 
TEMPLE DES ARTS LUNEL

 VENDREDI 30 MARS

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Entrée libre et gratuite 
17H45  Programme 1 
Compétition courts 
métrages 
19H Discussion avec l’équipe du 
film D’une rive à l’autre (court 
métrage en compétition) 
19H30 Apéritif en musique avec 
l’Orchestre Jazz de l’Ecole de 
Musique de Lunel 
20H15 Concert de l’Harmonie des 
Grands Elèves de l’Ecole de Musique 
de Lunel 
20H45 Marius et Jeannette 
(R.Guédiguian) en présence de 
Gérard Meylan, Jacques Boudet, 
Yann Trégouët et Laurent Lafran 
SALLE GEORGES BRASSENS LUNEL 

 SAMEDI 31 MARS 
11H Rencontre avec Gérard Meylan 
et ses compagnons de route 
TEMPLE DES ARTS LUNEL 
14H Mémoire visuelle du Lunellois 
et de l’Hérault , A la revoyure, Le 
Diable et la fourchette, Le Grenier 
des images, en présence du 
réalisateur Luc Bazin 
SALLE CASTEL LUNEL 
14H Le Chant de la mer 
(T.Moore) 
Entrée libre MÉDIATHÈQUE LUNEL 
16H30 Dernier été 
(R.Guédiguian)  
en présence de Gérard Meylan, 
Laurent Lafran, Yann Tregouët et 
Jacques Boudet 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
16H30 Cœurs Purs (R. de Paolis) 
Diff. 1/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
18H45 Ki lo sa ? (R.Guédiguian), 
précédé de Tout droit jusqu’au 
matin (A.Guiraudie) en présence 
de Gérard Meylan, Laurent Lafran, 
Yann Tregouët  et Jacques Boudet 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
18H45 Mamma Roma  
(P. P. Pasolini)  
présenté par Gérard Meylan 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
 
OUVERTURE DES SÉANCES 
DÉCENTRALISÉES 2018 
19H30 Le Caire Confidentiel 
(T.Saleh) précédé à 18h30 d'un 
concert de musique kabyle avec le 
groupe Asales, et suivi, à 21H30, 
d'un repas tiré du sac (association 
Livre et culture) Entrée libre 
VIAVINO SAINT-CHRISTOL 
21H La Villa (R.Guédiguian) 
Diff.1/2 
en présence de Gérard Meylan, 
Laurent Lafran, Yann Tregouët  et 
Jacques Boudet 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
21H Wajib (A.Jacir) Diff.1/2 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2

DIMANCHE 1ER AVRIL 
11H Rencontre «Le cinéma de Robert 
Guédiguian» Avec Laurent Lafran, 
Yann Tregouët  et Jacques Boudet 
POINT INFOS TRAVERSÉES 
176 BD LAFAYETTE LUNEL 
14H En vérité je vous le dis 
(R.Copans) en présence de Laurent 
Lafran, Yann Tregouët  et Jacques 
Boudet SALLE CASTEL 
16H30 Tes cheveux démêlés 
cachent une guerre de 
sept ans (F.Sissani) en présence 
de Fatima Sissani CINÉMA ATHÉNÉE 
SALLE 1 
16H30 A nos amours (M.Pialat) 
Diff.1/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
18H30 Lady Jane (R.Guédiguian) 
en présence de Laurent Lafran, Yann 
Tregouët  et Jacques Boudet 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 

18H30 21 nuits avec Pattie  
(A et J.M.Larrieu) Diff.1/2 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
 

SOIRÉE  
Les Cent ans  
du Cinéma Athénée 
21H Juve contre Fantomas 
(L.Feuillade), précédé de Boléro 
Paprika (M.Ménager) 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
21H Wajib (A.Jacir) Diff.2/2 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2
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 VENDREDI 6 AVRIL 
14H Loving (Jeff Nicols)  
Carte blanche 7ème Obsession  
en présence de Thomas Aïdan et 
Adrien Valgalier  
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
17H30 Poussin (P.Lacoste) 
en présence de Jérôme Boisson, 
Président du Rugby Olympique 
Lunellois CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
17H30 Vivir y otras ficciones 
(J.Sol) Diff.1/2  
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
19H Le Clair de terre (G.Gilles) 
Diff.1/2 Carte blanche 7ème 
Obsession en présence de  
Thomas Aïdan et Adrien Valgalier  
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
19H Les Destinées d’Asher 
(M.Yair) Diff.2/2 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
20H30 L’Ascension (L.Bernard) 
Diff.1/2 précédé d’un concert de oud 
(Rachid Taouil) Entrée libre  
ESPACE MISTRAL BOISSERON 
20H30 Cherchez la femme 
(S.Abadi) Diff.1/2 suivi d’un buffet 
pâtisseries/thé Entrée libre  
SALLE DES CONFÉRENCES LUNEL VIEL 

21H Le Puits (L.Bouchouchi) 
en présence de Nadia Kaci 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
21H Mia Madre (N.Moretti) 
Carte blanche 7ème Obsession en 
présence de Thomas Aïdan  
et Adrien Valgalier 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2

SAMEDI 7 AVRIL 
11H Rencontre radiophonqu evec la 
Revue La 7ème Obsession - Ecrire 
sur le cinéma avec Thomas Aïdan et 
Adrien Valgalier. En partenariat avec 
Radio Sommières 
Apéritif à 12H15 
TEMPLE DES ARTS LUNEL 
14H Le grand méchant 
renard et autres contes 
(B.Renner et P.Imbert) précédé de la 
Chorale des enfants de l’Ecole de 
musique 
Entrée libre MÉDIATHÈQUE LUNEL 
16H Le Parfum de la carotte 
(R.Durin et A. Demuynck) suivi d’un 
goûter proposé par Biocoop 
Entrée libre MÉDIATHÈQUE LUNEL 
16H30 Les Bienheureux 
(S.Djama) Diff.2/2 en présence de 
Nadia Kaci 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
16H30 Le Clair de terre 
(G.Gilles) Diff.2/2 CINÉMA ATHÉNÉE 
SALLE 2 
18H30 Programme 3 Compétition 
courts métrages Entrée libre 
ESPACE MISTRAL BOISSERON 
18H45 A mon âge je me 
cache encore pour fumer 
(Rayhana)  
en présence de Nadia Kaci 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
18H45 L’Intrusa (L. di Costanzo) 
Diff.2/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
21H En attendant les 
hirondelles (K.Moussaoui) en 
présence de Nadia Kaci CINÉMA 
ATHÉNÉE SALLE 1 
21H Vivir y otras ficciones 
(J.Sol) Diff.2/2 CINÉMA ATHÉNÉE 
SALLE 2 
21H Cherchez la femme 
(S.Abadi) Diff.2/2 précédé à 20h d’un 
repas tiré du sac Entrée libre  
ESPACE MISTRAL BOISSERON

 DIMANCHE 8 AVRIL 
11H Rencontre avec Nadia Kaci 
TEMPLE DES ARTS LUNEL 
16H Sans toit ni loi (A.Varda) 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
16H Vent du Nord (W.Mattar) 
Diff.2/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
18H Mémoire filmique du 
Sud avec la Cinémathèque de 
Perpignan, en présence de Julien 
Avet, responsable des archives 
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1 
18H A nos amours (M.Pialat) 
Diff.2/2 CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 2 
18H L’Ascension (L.Bernard) 
Diff.2/2 Entrée libre 
FOYER COMMUNAL GALARGUES

SOIRÉE DE CLÔTURE

20H Apéritif musical avec le groupe 
LETO COUR DU CINEMA ATHENEE 

20H45 Une saison en France 
(M.S.Haroun) précédé de la remise 
des prix de la Compétition de courts 
métrages et diffusion du prix du Jury  
CINÉMA ATHÉNÉE SALLE 1

« Au Temple des Arts »

Conférences, concerts acoustiques, expos,
Thêatre, séminaires, réunions, anniversaires

54 rue Pascal. 34400 Lunel
Renseignements : 

06 03 24 89 70 / 06 72 76 11 54
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21 nuits avec Pattie 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 2015, 1h52 
Réalisation Arnaud Larrieu,  

Jean-Marie Larrieu 
Interprétation  Isabelle Carré,  
Karin Viard, André Dussollier

Au cœur de l’été, Caroline, mère de 
famille d’une quarantaine d’années, 
débarque dans un village de l’Aude. Elle 
doit organiser les funérailles de sa mère, 
avocate volage, qu’elle ne voyait plus 
guère. Elle est accueillie par Pattie qui 
aime raconter ses aventures amoureuses 
avec les hommes du coin. Alors que toute 
la vallée se prépare pour les fameux bals 
du 15 août, le corps de la défunte disparait 
mystérieusement...

Comédie bucolique et libertaire au 
cœur d’une nature magique, le film des 
frères Larrieu, tourné à Castans, dans le 
Haut Minervois, célèbre avec hardiesse le 
désir et la parole. 21 nuits avec Pattie fait 
partie de ces films que non seulement on 
apprécie comme spectateur, mais où l’on 
aimerait aussi vivre - voire mourir. Un film 
renversant. Littéralement...

DIMANCHE 1ER AVRIL 18H30
MARDI 3 AVRIL 21H

CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL

Les 100 pas de Monsieur X. 
France, 2011, 5 min 

Réalisation Sofia Djama 
Interprétation Joe Okitawonya,  

Mehdi Ramdani et Clémence Roman
Deux jeunes, Monsieur X et Le Suédois, 
marchent sur une plage tout en discutant. 
Chacun parle dans sa langue, mais ils se 
comprennent. Monsieur X, qui s’exprime 
en arabe algérien, se rend compte qu’il ne 
laisse pas de trace sur le sable...

Réalisé dans le cadre du projet «Trans-
Maghreb» qui donnait leur chance à de 
jeunes artistes, ce premier film de Sofia 
Djama, qui évoque le besoin d’identité, est 
ouvertement allégorique.

JEUDI 5 AVRIL 21H 
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Sofia Djama 
Précédé de Laissez-moi danser (p. 56),  

suivi de Les Bienheureux (p. 45)

A la revoyure !  
Joseph, le cabanier 

Occitanie, territoire de cinéma 
France, 2003, 24 min 
Réalisation Luc Bazin,  

Christian Jacquelin
À un vol de foulque des pyramides et des 
marinas de la Grande Motte, cerné par 
les roselières et les marais, Joseph vit sa 
vie de cabanier au rythme des saisons de 
l’Étang de l’Or, parmi les ragondins et les 
aigrettes, avec ses chats, ses chiens et 
ses amis chasseurs qui viennent lui rendre 
visite.

Joseph, cet ancien charpentier de 
marine, ultime cabanier devenu marginal 
à force d’authenticité, s’est forgé 
une solide philosophie de la vie où le 
bricolage comme art, la précarité comme 
permanence et le rapport fataliste au 
temps qui passe et au temps qu’il fait sont 
devenus des principes existentiels. Ce 
portrait intimiste et marqué par l’empathie 
nous présente l’univers quotidien d’une 
figure emblématique des cabanes du 
Languedoc.

SAMEDI 31 MARS 14H 
SALLE CASTEL LUNEL

En présence de Luc Bazin

A mon âge je me cache 
encore pour fumer  
Hommage Nadia Kaci 

France, Grèce, Algérie, 2016, 1h30 
Réalisation Rayhana Obermeyer 

Interprétation Hiam Abbass,  
Fadila Belkebla, Nadia Kaci

Dans les années 1990 en Algérie, des 
femmes se parlent, se confrontent, se 
racontent et se cachent au cœur d’un 
hammam. A l’écart du jugement et de la 
violence des hommes, elles s’exposent les 
unes aux autres. La politique, la vieillesse, 
la religion, le mariage, l’oppression, la 
ruse, la vie… Il est question de tout, alors 
qu’au dehors l’intégrisme gronde.

Rayhana Obermeyer, actrice et 
dramaturge algérienne, adapte à l’écran 
une pièce qu’elle a créée en 2009. Ce 
huis clos révèle des portraits de femmes 
algériennes aux points de vues divers ainsi 
qu’une analyse de la violence qu’elles 
subissent. Les comédiennes sont toutes 
remarquables, notamment Nadia Kaci 
dans le rôle de Keltoum, une femme 
mariée depuis dix ans avec un homme dont 
elle reste très amoureuse. 

SAMEDI 7 AVRIL 18H45 
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Nadia Kaci

Ani-Maux 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 2018, 52 min 
Réalisation Sylvère Petit 

Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en 

partenariat avec le CNC, et l’association 
Languedoc-Roussillon Cinéma 

Partenariat réseau Doc-Cévennes,  
Festival Itinérances, Alès

Plongée dans le quotidien des patients 
d’une clinique vétérinaire. Nous accom-
pagnons Max, Smith, Lilou, Kali avec 
leur douleur, leur vieillesse, leurs simples 
bobos jusqu’à la guérison et parfois la 
mort.

Le parti pris original du film est de nous 
positionner à hauteur des animaux. Ainsi, 
tout est remis en perspective. Une visite 
de routine à laquelle nous n’accordons 
habituellement aucune attention devient 
alors une expérience inédite et puissante. 
Progressivement les histoires de ces 
animaux agissent comme un étrange 
miroir sur nous-mêmes...

MERCREDI 4 AVRIL 18H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL

Précédé de Biou (p. 45) 
En présence de Sylvère Petit

A nos amours 
Sandrine Bonnaire en 4 films 

France, 1983, 1h33 
Réalisation Maurice Pialat 

Interprétation Sandrine Bonnaire, 
Evelyne Ker, Pierre-Loup Rajot 

César du Film français,  
César jeune espoir féminin 1984

Suzanne ne sait que faire de ses 15 ans. 
Elle les laisse s’écouler le long de ses 
vacances, qu’elle passe à répéter des 
scènes d’On ne badine pas avec l’amour, 
de Musset, et à faire du voilier avec son 
frère. Elle ne veut surtout pas se brûler au 
souffle des sentiments. Dans une famille 
qui se délite, Suzanne, désemparée, ne 
sait plus qui aimer, qui ne pas aimer...

Dans le film qui révèle Sandrine 
Bonnaire, Maurice Pialat, qui interprète 
lui-même le personnage du père, taille à 
même les passions pour isoler des instants 
de grâce absolue. A nos amours, c’est donc 
aussi l’histoire de la découverte éblouie 
d’une actrice-née, de la saisie du temps qui 
passe sur son corps et son visage durant 
les quelques mois du tournage. Capter la 
vie dans ce qu’elle a de cruel et de tendre, 
dans un geste de mise en scène, mélange 
de pulsion et de maîtrise, tel est le credo 
de ce grand film à la beauté rageuse.

DIMANCHE 1ER AVRIL 16H30 
DIMANCHE 8 AVRIL 18H  

CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 
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L’Artiste et son modèle 
Occitanie, territoire de cinéma 

Espagne, France, 2013, 1h45 
Réalisation Fernando Trueba 

Interprétation Jean Rochefort,  
Aida Folch, Claudia Cardinale

Été 1943, dans la France occupée, non 
loin de la frontière espagnole. Marc Cros, 
célèbre sculpteur, vit une retraite paisible 
avec sa femme Léa, anciennement 
son modèle. Il est à la recherche d’une 
inspiration nouvelle, mais rien ne semble 
le sortir de la monotonie ambiante. En 
hébergeant Mercé, une jeune espagnole 
échappée d’un camp de réfugiés, il 
découvre une nouvelle muse et démarre 
alors la sculpture de sa dernière œuvre.

Il y a une œuvre d’art dans ce film : 
c’est ce noir et blanc sans cesse caressé 
de soleil. Jean Rochefort incarne de 
façon troublante un peintre au soir de 
sa vie. L’absence de musique plonge le 
spectateur dans l’intimité du processus 
de création. Le film, magnifique, a été 
tourné à Céret, Maureillas, Perpignan et 
Sorède, dans les Pyrénées-Orientales. 

JEUDI 5 AVRIL 20H30  
SALLE M. GALABRU SATURAGUES 

Entrée libre

L’Ascension 
Comédie, France, 2017, 1h43 
Réalisation Ludovic Bernard 
Interprétation  Ahmed Sylla,  

Alice Belaïdi, Nicolas Wanczycki, 
Kévin Razy

Grand Prix et Prix Public Festival 
Comédie Alpe d’Huez 2017

«Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Par 
amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM 
et part gravir les mythiques 8848 mètres 
qui font de l’Everest le toit du monde. Un 
départ qui fait vibrer ses copains, puis tout 
le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui 
suit avec émotion les exploits de ce jeune 
mec ordinaire mais amoureux. 

Un feel good movie qui allie aventure 
humaine et escapade dépaysante au  
Népal à la conquête du plus haut 
sommet du monde. A la fois comédie 
sentimentale, film d’aventure, chronique 
sociale et voyage initiatique, cette 
ascension qui part du camp de base en 
béton du 9-3 pour s’achever à la cime 
enneigée de l’Everest, fait gravir au 
spectateur une montagne de sensations.  

VENDREDI 6 AVRIL 20H30  
ESPACE MISTRAL, BOISSERON 

Entrée libre
DIMANCHE 8 AVRIL 18H  

FOYER, GALARGUES 
Entrée libre 

Les As de la jungle  
France, 2017, 1h37 

Réalisation David Alaux 
Dès 5 ans

Maurice a tout d’un pingouin… mais le 
tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce 
pingouin loin d’être manchot est devenu 
un pro du kung fu. Avec ses amis, les As de 
la jungle, Maurice entend dorénavant faire 
régner l’ordre et la justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui. Mais Igor, un 
koala diabolique, entouré de ses babouins 
mercenaires pas très futés, a pour projet 
de détruire la jungle… 

Parodiant avec malice le monde des 
super-héros et les films de kung-fu, cette 
pétulante comédie a une indéniable 

tendresse pour ses personnages de tous 
poils. Une réussite qui arrive à s’adresser à 
tous : aux plus petits pour l’humour visuel, 
aux ados pour les vannes sur les super-

héros, et aux parents pour le second degré .  

JEUDI 5 AVRIL 14H30  
THEATRE LA SCALA MARSILLARGUES 

Entrée libre

Baba Noël 
Hommage Saïd Hamich  

France, 2012, 16min 
Réalisation Walid Mattar 
Interprétation Helmi Dridi,  

Sofiene Mamdi
Entre le chantier où il travaille 
clandestinement et l’appartement qu’il 
squatte avec d’autres sans-papiers, Foued 
vit dans la peur d’être arrêté. Jusqu’au jour 
où on lui propose un travail bien payé, avec 
l’assurance de rester invisible.

À travers la figure du Père Noël, symbole 
chrétien, mais surtout consumériste et 
occidental, littéralement endossé par le 
personnage principal du film, Walid Mattar 
aborde avec un humour mordant la situation 
des sans papiers tunisiens en France, sans 
pour autant tomber dans le didactisme 
pontifiant ou la métaphore facile. 

MERCREDI 4 AVRIL 9H  
AMPHI. LYCEE L. FEUILLADE 

 Dans la même séance,  
L'Homme au chien (p. 53),  
Le Jour de ton jour (p. 54),  

Tis (p. 62).
Entrée libre  

(réserv. obligatoire 04 67 83 39 59).
En présence de Saïd Hamich

Les Bienheureux 
Hommages à Nadia Kaci  

et Sofia Djama 
France, Belgique, Qatar, 2017, 1h42 

Réalisation Sofia Djama 
Interprétation Nadia Kaci,  

Sami Bouajila, Lyna Khoudri
Prix de la meilleure actrice à 

Lyna Khoudri, section Orizzonti du 
festival de Venise 2017. 

Bayard d’or de la meilleure 
première œuvre, festival 

international du film francophone 
de Namur 2017

Alger, quelques années après la guerre 
civile. Amal et Samir fêtent leur vingtième 
anniversaire de mariage au restaurant. 
Pendant le trajet, ils évoquent leur 
Algérie : Amal, à travers la perte des 
illusions, Samir par la nécessité de s’en 
accommoder. Au même moment, leur fils 
Fahim et ses amis Feriel et Reda errent 
dans une Alger qui se referme peu à peu 
sur elle-même.

Sofia Djama situe son film en 2008, 
vingt ans après les émeutes d’octobre 
1988, ces prémices des printemps arabes, 
auxquelles ses personnages ont participé. 
Virée nocturne et mélancolique dans une 
ville symbole des rêves et des illusions 
perdues, le film nous propose un autre 
regard, celui des femmes et des jeunes, 
tourné vers un avenir ouvert et débarrassé 
des démons. Un film envoûtant.

JEUDI 5 AVRIL 21H 
précédé de Laissez-moi danser (p. 56) 
et Les 100 pas de Monsieur X. (p. 42)

En présence de Sofia Djama
SAMEDI 7 AVRIL 16H30

En présence de Nadia Kaci
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL

Biou France, 2014, 7 min 
Réalisation Sylvère Petit 

Occitanie, territoire de cinéma 
Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en 

partenariat avec le CNC, et l’association 
Languedoc-Roussillon Cinéma

De Beauvoisin, dans le Gard, aux arènes 
du Grau du Roi, Sylvère Petit nous 
emmène au plus près des taureaux, de 
leur préparation à leur participation à 
une course camarguaise. 

Comme dans Ani-maux, Sylvère Petit 
épouse le point de vue d’un animal. Dans 
tous ses films, il met en scène les animaux 
et les comédiens en nous interrogeant sur le 
lien qui unit ces deux (?) mondes singuliers. 

MERCREDI 4 AVRIL 18H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 
Suivi d' Ani-Maux (p.43)

En présence de Sylvère Petit

Le Bleu blanc rouge  
de mes cheveux 
France, 2018, 21 min 

Réalisation Josza Anjembe 
Interprétation Grace Seri,  

Augustin Ruhabura, Mata Gabin.
Sélection César  

du meilleur court métrage, 2018
À dix-sept ans, Seyna, une adolescente 
d’origine camerounaise, se passionne 
pour l’histoire de la France, le pays qui l’a 
vue naître et dont elle est profondément 
amoureuse. Son baccalauréat en poche 
et sa majorité approchant, Seyna n’aspire 
qu’à une chose : acquérir la nationalité 
française. Mais son père, Amidou, s’y 
oppose farouchement.

Le scénario de ce court métrage 
politique, incisif, émouvant s’inspire d’un 
épisode vécu par la réalisatrice lors de 
ses débuts dans le journalisme. Josza 
Anjembe, dont le père est camerounais, 
avait déposé une demande de passeport 
à la préfecture. Tout était en règle, sauf 
les photos d’identité : à cause de sa 
volumineuse coupe afro, la jeune femme 
ne rentrait pas dans le cadre ! Le film 
interroge très bien  le rapport que peut 
avoir parfois l’institution avec des jeunes 
issus de l’immigration.

LUNDI 2 AVRIL 16H  
SALLE CASTEL LUNEL 
Dans la même séance,  
Fais croquer (p. 52),  

Films Vidéo-Jeunes (p. 52),  
Films Ateliers Collège Mistral (p. 52) 

Discussion après les films.
Entrée libre  
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 Boléro Paprika 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 2017, 19 min 
Réalisation Marc Ménager 
Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en 

partenariat avec le CNC, et l’association 
Languedoc-Roussillon Cinéma

Dans la France des années cinquante, 
Diego, fils de républicains espagnols, 
assiste à une rafle de police visant les 
derniers opposants au régime franquiste ; 
parmi eux, sa mère et son grand-père. 
Plongé dans les souvenirs d’une histoire 
encore brûlante, Diego sauvera la mémoire 
de ceux qui ont su résister au totalitarisme.

«C’est en Espagne que ma génération 
a appris que l’on peut avoir raison et être 
vaincu, que la force peut détruire l’âme 
et que, parfois, le courage n’obtient pas 
de récompense. C’est, sans aucun doute, 
ce qui explique pourquoi tant d’hommes 
à travers le monde considèrent le drame 
espagnol comme étant une tragédie 
personnelle, la dernière grande cause.» 
Albert Camus 

Boléro Paprika, merveilleux film en 
marionnettes animées et sable animé, 
a été produit par Xbo Films, société de 
production de films d’animation basée à 
Toulouse.

DIMANCHE 1ER AVRIL 20H45  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Suivi de  
Juve contre Fantomas (p. 54).  

Séance "Les 100 ans  
du Cinéma Athénée"

Le Caire confidentiel 
Suède, Allemagne, Danemark,  

2017, 1h46 
Réalisation Tarik Saleh 

Interprétation Fares Fares,  
Mohamed Yousry, Hichem Yacoubi

Grand prix du Jury  
au Sundance Film Festival

Le Caire, janvier 2011, quelques jours 
avant le début de la révolution. Une 
jeune chanteuse est assassinée dans 
une chambre d’un des grands hôtels 
de la ville. Noredin, inspecteur revêche 
chargé de l’enquête, réalise au fil de 
ses investigations que les coupables 
pourraient bien être liés à la garde 
rapprochée du président Moubarak.

Le film de Tarik Saleh se réfère au 
roman de James Ellroy, s’inspire d’un fait 
divers impliquant un proche de Moubarak, 
et s’appuie sur la période précédant le 
printemps arabe en Egypte. Au-delà de 
l’intrigue criminelle fictionnelle, c’est le 
portrait social et politique d’une société 
à un moment clé de son histoire qui 
s’impose comme une évidence bien réelle. 

SAMEDI 31 MARS 19H30  
VIAVINO SAINT CHRISTOL 

Entrée libre

Les Camisards 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 1971, 1h40 
Réalisation René Allio 

Interprétation Jacques Debary, Gérard 
Desarthe, Philippe Clévenot, Rufus

Grand prix de l’Académie du 
Cinéma 1972, Prix Interfilm et Prix 

OCIC au Festival de Berlin 1972
Au cœur de la révolte des protestants 
après la révocation de l’Edit de Nantes 
(1685) et faisant suite à la répression 
terrible par Louis XIV, le groupe des 
Camisards luttant contre les dragons est 
exemplaire de cette guerre sans merci. 
Allio donne une nouvelle dimension à cet 
épisode cévenol tragique, en marge des 
luttes protestataires des années 60-70. 

A travers la lutte des protestants au 
XVIIème siècle, Les Camisards reflètent 
l’esprit de Mai 68, et les combats contre 
la guerre du Vietnam et pour la liberté. Ce 
film à petit budget tourné en Cévennes 
avec les habitants des villages recrée 
l’atmosphère de pureté originelle des 
Camisards, et éclaire sur les persécutions 
dont furent victimes les protestants.

LUNDI 2 AVRIL 18H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 
Discussion après le film,  

animée par le pasteur Fouché
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Le Chant de la mer 
Irlande, Danemark, Belgique, 

Luxembourg, France,  2014, 1h33 
Réalisation Tomm Moore

A partir de 6 ans
Ben et Maïna, qui vivent paisiblement 
avec leur père dans un phare sur une île, 
déménagent et s’installent en ville. Là, 
Ben comprend que sa sœur est une fée 
de la mer. Elle peut intervenir dans une 
terrible bataille qui oppose la Sorcière aux 
hiboux aux créatures marines en danger...

S’inspirant du folklore celtique, Tomm 
Moore propose un film qui emporte 
le spectateur dans des paysages 
marins d’une beauté envoûtante. Les 
deux enfants vont vivre des aventures 
aquatiques merveilleuses qui les feront 
grandir. On retrouve dans ce voyage 
initiatique l’influence de Miyazaki. Petits 
et grands seront transportés par la poésie 
et la féérie de ce bijou d’animation. 

SAMEDI 31 MARS 14H  
MEDIATHEQUE LUNEL 

Entrée libre 

Cherchez la femme 
France, 2017, 1h28 

Réalisation Sou Abadi 
Interprétation Félix Moati, 

 Camélia Jordana, William Lebghil, 
Grégory Montel

Armand et Leila forment un jeune couple. 
Mais quand Mahmoud, le grand frère 
de Leila, revient d’un long séjour au 
Yémen qui l’a radicalement transformé, il 
s’oppose à leur relation. Pour revoir Leila, 
Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le 
voile intégral ! Le lendemain, une certaine 
Schéhérazade au visage voilé sonne à la 
porte de Leila, et elle ne va pas laisser 
Mahmoud indifférent…

Pour son premier film, la réalisatrice 
iranienne Sou Abadi ose la comédie sur 
le thème de la radicalisation religieuse, 
et maîtrise suffisamment son sujet pour 
ne s’embarrasser d’aucune précaution 
qui viendrait jouer contre la drôlerie du 
film. La qualité d’écriture permet d’éviter 
la caricature et le simplisme moralisateur 
dans cet étonnant vaudeville politique.

VENDREDI 6 AVRIL 20H30  
SALLE DES CONFÉRENCES LUNEL-VIEL

Entrée libre 
SAMEDI 7 AVRIL 21H  

ESPACE MISTRAL BOISSERON
précédé d'un repas tiré du sac  

Entrée libre

 Le Clair de terre 
Carte blanche 

La Septième Obsession 
France, 1970, 1h39 

Réalisation Guy Gilles 
Interprétation Patrick Jouané,  

Edwige Feuillère, Annie Girardot, 
Roger Hanin, Micheline Presle, 

Marthe Villalonga
Pierre, un jeune homme qui vit à Paris 
avec son père, part en Tunisie, son pays 
natal, à la recherche de sa petite enfance, 
de souvenirs lointains, dont celui de sa 
mère depuis longtemps décédée. Là-bas, 
il fait la connaissance d’une ancienne 
institutrice, Mme Larivière, qui a bien 
connu sa mère...

Réunissant de nombreux acteurs 
célèbres autour de Patrick Jouané, le 
double du réalisateur à l’écran, Le Clair 
de terre développe les motifs chers au 
cinéaste Guy Gilles: le déracinement, le 
portrait d’une jeunesse en mal de vivre, 
la hantise du temps qui passe, l’absence 
de la mère. C’est un film magnifique, 
émouvant, empli de mélancolie, qui nous 
parle de cet ailleurs que l’on porte en soi. 

VENDREDI 6 AVRIL 19H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Thomas Aïdan et 
Adrien Valgalier, 7ème Obsession

Cœurs Purs 
Italie, 2017, 1h53 

Réalisation Roberto De Paolis  
Interprétation Avec Selene 

Caramazza, Simone Liberati,  
Barbora Bobulova

Quinzaine des réalisateurs, 
Festival de Cannes 2017

Agnese et Stefano vivent à Rome dans 
deux mondes que tout oppose. Elle, 18 
ans, est couvée par une mère croyante 
qui lui demande de faire vœu de chasteté 
jusqu’au mariage. Lui, 25 ans, a grandi 
entre trafics et vols occasionnels, et veut 
s’affranchir de son milieu en acceptant un 
travail de vigile. Quand ils se rencontrent, 
se dessine l’espoir d’une nouvelle vie.

Le réalisateur Roberto De Paolis propose 
une chronique à la fois sentimentale et 
sociale entre un marginal gardien de 
parking à proximité d’un camp de Roms 
et une jeune fille très pieuse dans la 
Rome d’aujourd’hui. Porté par un duo de 
comédiens au charisme et à la puissance 
naturelle renversants, Coeurs purs 
s’échappe assez rapidement des rails de la 
chronique pour épouser, avec beaucoup de 
tact et de douceur, l’intimité d’une jeunesse 

prise entre divers feux. Un film magnifique.  

SAMEDI 31 MARS 16H30
LUNDI 2 AVRIL 18H30 
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

La Dame au chien 
France, 2010, 16 min 

Réalisation Damien Manivel  
Interprétation Elsa Wolliaston,  

Rémi Taffanel, Stiki
Par une chaude après midi d’été, un jeune 
homme trouve un chien égaré dans un 
parc municipal. Il décide de le ramener à 
son propriétaire. Une grosse dame noire, à 
moitié ivre, lui ouvre et lui propose d’entrer 
pour le remercier. Ils s’installent au salon. 
Le jeune homme est très mal à l’aise. La 
dame lui sert un grand verre d’alcool, il se 
trouve obligé de boire avec elle..

Damien Manivel construit son récit 
de manière resserrée et tendue, ce qui 
confère au film une sorte d’urgence 
propre à l’adolescence ici décrite. La 
dualité des corps, la léthargie de l’un 
face à l’éveil de l’autre donne au film sa 
beauté étrange, voire inquiétante. L’acteur 
Rémi Taffanel apporte une présence 
et un phrasé singuliers, une touche 

burlesque, dès son premier rôle au cinéma. 

JEUDI 5 AVRIL 18H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Suivi d'Un jeune poète (p. 62).
En présence de Rémi Taffanel

Dernier été 
Hommage à Gérard Meylan 

France, 1981, 1h29 
Réalisation Robert Guédiguian,  

Frank Le Wita 
Interprétation  Gérard Meylan,  

Ariane Ascaride, Jean-Pierre Moreno
Gilbert, son frère Boule et quelques amis 
vivotent à l’Estaque. Entre insouciance, 
petits larçins et morosité sociale, ils se 
sentent les laissers-pour-compte d’une 
société où Gilbert ne conçoit pas d’avenir. 
C’est le «dernier été» qu’il entend y passer, 
débutant néanmoins une idylle avec 
Josiane, une gentille ouvrière...

Le tout premier film de Guédiguian. Avec 
déjà Ariane Ascaride et Gérard Meylan, 
magnifiques (seize ans avant d’être 
Marius et Jeannette). Déjà Marseille, 
déjà L’Estaque. Et l’observation d’un pays, 
l’engagement politique, l’amitié... Les 
illusions et la lucidité. Par ses ruptures 
de ton, ses aspirations documentaires, 
Dernier été est aussi un espace de 
recherche esthétique passionnant, 
entre néo-réalisme et théâtralité. 

SAMEDI 31 MARS 16H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Gérard Meylan 

T
O

U
S

 L
E

S
 F

IL
M

S 

T
O

U
S

 L
E

S
 F

IL
M

S 

4948



 Des bobines et des 
hommes 

France, 2017, 1h07 
Réalisation Charlotte Pouch

Cinéma du réel 2017
En juin 2014 le patron de l’usine textile 
Bel Maille (Roanne), en redressement 
judiciaire, promet néanmoins aux ouvriers 
la «pérennité du savoir-faire dans son 
ancrage local». Au cœur des ateliers, 
la réalisatrice rencontre ces hommes 
confrontés au réel, eux qui furent figurants 
dans la fiction tournée sur place (La Fille du 
patron, d’Olivier Loustau).

Quand la réalité rattrape la fiction. 
Charlotte Pouch (making of de La Fille du 
patron) filme l’attente d’une issue à la 
mise en redressement de Bel Maille, la 
temporalité qui crée la tension dramatique. 
A la parole patronale mensongère, elle 
oppose la dignité ouvrière impuissante, 
resituant la question humaine au centre de 
la course à la mondialisation.

MARDI 3 AVRIL 19H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 
Partenariat CGT Lunel

Les Destinées d’Asher 
Israël, 2018, 1h27 

Réalisation Matan Yair 
Interprétation Asher Lax, Ami 

Smolartchik, Keren Berger,  
Jacob Cohen

Asher, 17 ans, a du mal à se concentrer 
en classe, est sujet à des accès de colère 
et de violence. Il est toutefois également 
doté d’un grand charme et se montre 
extrêmement débrouillard. Son père, très 
strict, le considère comme son successeur 
naturel qui reprendra l’affaire familiale 
d’échafaudages, mais Asher trouve un autre 
modèle en la personne de son professeur 
de littérature, Rami. Déchiré entre ces deux 
mondes, Asher se cherche une autre vie et 
une nouvelle identité.

«L’émotion au cinéma surgit souvent 
parce qu’il y a surprise, quelque chose 
d’insoupçonnable qui fait effraction, 
quelque chose qui peut être beau et 
inquiétant à la fois. Quand Asher prend 
la parole, c’est toujours par effraction, 
une rupture qui interrompt le cours de 
l’histoire. Alors que son sujet est universel, 
Les Destinées d’Asher n’est que surprise. 
Matan Yair a découvert un acteur incroyable 
qui ne bouge comme aucun autre, qui, à 

travers son personnage, invente un rythme 
unique, éruptif et finalement bouleversant.» 
Patrick Chiha, cinéaste. Un film marquant, à 
ne pas manquer.

MERCREDI 4 AVRIL 16H30
VENDREDI 6 AVRIL 19H  

CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Le Diable à la fourchette 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 1989, 26 min 
Réalisation Luc Bazin

«Lou diable de mar», ou foulque en 
Languedoc, est un oiseau migrateur que les 
hommes des marais chassent au début de 
l’automne, après les vendanges et le départ 
des taureaux de la petite Camargue. Ils sont 
installés dans des cabanes de planches et 
de tôles ondulées à Lunel, Marsillargues, 
Lansargues, Mauguio ... A peine quelques 
kilomètres de chemin défoncé, de roseaux, 
de canaux et de petites digues séparent 
les colonies touristiques du littoral de ces 
villages de cabanes, dont l’une se nomme 
«La Fourchette», en contrebas de voies 
rapides, à contre-sens du littoral urbanisé.

Ces chasseurs disent leur attachement à 
ces lieux précaires qui ne se transmettent 
plus maintenant que de parents à enfants, 
et où ils vivent d’avril à octobre - certains 
s’y sont même installés à demeure - et ils 
décrivent tous les aspects de la vie qu’ils y 
mènent, faite d’entraide et de convivialité. 
En suivant une partie de chasse nocturne, 
nous découvrons toutes les stratégies 
imaginées par les acteurs de cette pratique 
ancestrale devenue, pour beaucoup d’entre 
eux, un mode de vie.

SAMEDI 31 MARS 14H  
SALLE CASTEL LUNEL 

Dans la même séance, A la revoyure (p. 42), 
Le Grenier des images (p. 53)

En présence de Luc Bazin 

El Patio  
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 2017, 1h20 
Réalisation Elvira Diaz 

Film produit par Cosmographe  
Productions (Montpellier) 

Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en 

partenariat avec le CNC, et l’association 
Languedoc-Roussillon Cinéma

Dans le Cimetière Général de Santiago 
du Chili, les fossoyeurs accomplissent 
leurs tâches quotidiennes, préparant les 
enterrements, accueillant les familles, prenant 
soin des tombes. C’est une ville dans la ville. 
Un immense jardin fleuri, où Lelo, Perejil et 
Rogelio ont appris à cohabiter paisiblement 
avec la mort. Pourtant, les blessures de 
1973 sont encore ouvertes. Sous la terre, de 
nombreux «N.N.» (anonymes), victimes de la 
répression de Pinochet, reposent encore en 
secret.

Elvira Diaz, réalisatrice basée à Montpellier, 
est fille de réfugié politique chilien. Durant 
sa jeunesse, elle ne connait le Chili que par 
les récits et les chansons familiales qui ont 
bercé toutes ces années. A 26 ans, décision 
est prise de partir là-bas pour la première fois.  
Elle filme son oncle Porfirio dans un premier 
film Y Volveré en 2013. La même année sort 
son deuxième film Victor Jara N°2547. Et 
c’est à l’occasion de ce tournage qu’elle fait 
connaissance des fossoyeurs du Patio 29 au 
cimetière de Santiago. Les films d'Elvira Diaz 
tissent un lien simple et digne entre l’histoire 
chilienne marquée par la dictature et sa 
propre histoire familiale, avec toujours cette 
volonté d’écouter et de comprendre. 

MARDI 3 AVRIL 19H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence d'Elvira Diaz

En attendant les hirondelles  
Hommage Nadia Kaci 
France,2017, 1h 53min 

Réalisation Karim Moussaoui  
Avec Mohamed Djouhri,  

Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani 
Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, 
trois générations. Mourad, un promoteur 
immobilier, divorcé, sent que tout lui 
échappe. Aïcha, une jeune fille, est tiraillée 
entre son désir pour Djalil et un autre 
destin promis. Dahman, un neurologue, est 
soudainement rattrapé par son passé, à la 
veille de son mariage. 

Le jeune réalisateur Karim Moussaoui 
nous livre des portraits d’hommes et 
de femmes confrontés à la question du 
changement dans un pays qui tente de 
surmonter les traumatismes des dernières 
décennies. Eblouissant dans sa virtuosité 
narrative, sa richesse d’âme et sa beauté 
aride, le film offre un instantané saisissant 
d’une nation. Nadia Kaci y est magnifique 
en femme marquée par les années de 
plomb.

SAMEDI 7 AVRIL 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL

En présence de Nadia Kaci
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En vérité je vous le dis 
France, 2013, 1h28 

Réalisation Richard Copans 
Dans ce beau film, les tournages des films 
de Guédiguian sont évoqués ainsi que les 
origines de sa passion pour le septième 
art, son enfance à Marseille, source de son 
inspiration.

C’est un récit simple, l’histoire d’un 
homme qui fait des films, l’histoire d’un 
homme qui cherche à raconter son territoire, 
sa famille, ses amis. C’est l'histoire 
passionnante d’un homme qui pense que 
la grande Histoire, par force, s’inscrit dans 
les histoires de chacun. Richard Copans 
voulait raconter le cinéma et le cinéaste, 
saisir tout son trajet à bras le corps. Eviter 
l’anecdote mais raconter Robert dans la 
grande Histoiret

DIMANCHE 1ER AVRIL 14H  
SALLE CASTEL 

En présence de Jacques Boudet, 
Yann Trégouët, Laurent Lafran

Fais croquer 
France, 2011, 23 min 

Réalisation Yassine Qnia 
Interprétation M’Barek Belkouk, 
Rudolph Mendy, Smaïl Chaalane

Yassine, jeune cinéphile passionné, veut 
tourner un film dans sa cité de banlieue. 
Il souhaite associer ses amis d’enfance 
à son projet. Mais l’amitié a parfois ses 
travers...

Le réalisateur Yassine Qnia, dans cette 
comédie très réussie, met en scène une 
bande de pieds-nickelés au pays du 
cinéma. De l’anxiété à l’abandon, le gouffre 
de désespoir du réalisateur débutant est 
à la mesure des âneries de ses amis et 
des péripéties qu’il doit affronter dont le 
racisme intracommunautaire, le regard 

misogyne et l’amour propre de chacun. 

LUNDI 2 AVRIL 16H  
SALLE CASTEL 

Dans la même séance,  
Le bleu blanc rouge de mes cheveux 

(p.45), Films Vidéo-Jeunes (p. 52),  
Films Ateliers Collège Mistral (p. 52). 

Discussion après les films.
Entrée libre

Films Option Cinéma 
Lycée Louis Feuillade 
DU 30 MARS AU 8 AVRIL  
avant quelques longs métrages 

CINÉMA ATHENEE LUNEL

Au gré des neuf jours des Traversées, 
nous vous proposerons quelques courts 
métrages réalisés par les élèves de 
l'option Cinéma-Audiovisuel du Lycée 
Louis Feuillade de Lunel, encadrés par des 
professionnels de la Région. L'Association 
Pêcheurs d'images, organisatrice du 
festival, est aussi partenaire de cette 
option cinéma.

Films Vidéo-Jeunes
Ateliers association Pêcheurs d'Images

Films d'ateliers de jeunes lunellois de 8 à 
15 ans, réalisés en février 2018. Ateliers 
animés par Thierry Bourdy et Olivier Vidal. 
Soutien de la DDCS34. Soutien technique 
de la municipalité.

LUNDI 2 AVRIL 16H  
SALLE CASTEL LUNEL Entrée libre

Films d'atelier 
collège Frédéric Mistral

Deux films d'ateliers sur le thème des 
discriminations, animés par Lionel 
Marchand, réalisés en 2018.

LUNDI 2 AVRIL 16H 
SALLE CASTEL LUNEL Entrée libre

Le Grand méchant renard  
et autres contes  

France, 2017, 1h20 
Réalisation Benjamin Renner,  

Patrick Imbert
A partir de 5 ans 

César du film d'animation 2018
Ceux qui pensent que la campagne est 
un lieu calme et paisible se trompent, on 
y trouve des animaux particulièrement 
agités, un Renard qui se prend pour une 
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un 
Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si 
vous voulez prendre des vacances, passez 
votre chemin…

Adaptés de la fameuse bande dessinée 
de Benjamin Renner, Le Grand méchant 
renard, ces trois contes animaliers ne sont 
pas sans rappeler les Fables de la Fontaine. 
Des histoires tendres et drôles qui racontent 
les aventures de personnages cocasses. 
Les superbes paysages aquarellés 
se mêlent aux protagonistes à peine 
croqués, privilégiant ainsi l’expressivité 
et la simplicité. Les gags s’enchaînent 
pour le plaisir des petits et des grands.  

SAMEDI 7 AVRIL 14H30  
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

LUNELT 
Séance précédée de  

la Chorale des enfants  
de l’Ecole de Musique de Lunel

Entrée libre 

Le Grenier des Images 
France, 1990-92, 20 min 

Réalisation Luc Bazin
Choix d’extraits dans la mémoire visuelle 
du Languedoc : une série d’émissions sur 
les archives cinématographiques inédites 
des régions languedociennes, le cinéma 
des non-professionnels. Les images sont 
commentées par le cinéaste ou un témoin 
proche. C’est l’aventure du cinéma en 

région depuis les années 30.

Libération de Lunel 1944 
Lou Santo,  

Saintes Maries de la mer 1950 
Sortie taurine 1954 

Chemin de la soie 1989 

SAMEDI 31 MARS 14H  
SALLE CASTEL LUNEL
Dans la même séance,  
A la revoyure!  (p. 42) 

et Le Diable à la fourchette  (p. 50)
En présence de Luc Bazin

 

L’Homme au Chien  
Hommage Saïd Hamich  

France, 2014, 26min 
Réalisation Kamal Lazraq 

Interprétation Ghali Rtal Bennani, 
Ghassan El Hakim, Mohamed Fennane 

Production Saïd Hamich 
Prix de la meilleure fiction, 

Festival de cinéma Vues d’Afrique 
de Montréal, Canada 2015 

Prix de la meilleure fiction, 

Festival international du film 
d’Abu Dhabi, 2014 

Mention spéciale du jury 
compétition, Festival 

international du film francophone 
de Namur, 2014

Youssef mène une vie recluse et marginale. 
Son seul ami est son chien Chagadai. Un 
soir, à la plage, le chien disparaît. Pour 
le retrouver, Youssef est contraint de 
s’embarquer dans une quête dangereuse à 
travers les bas-fonds de Casablanca.

Ce court métrage est un très joli film 
sur la confiance en l’autre que l’on peut 
accorder dans certaines situations. Face 
à l’incapacité d’atteindre seul son but, 
la méfiance de Youssef envers autrui 
disparaît, laissant place à l’inconscience. 
Kamal Lazraq dresse un portrait plutôt 
noir de la solidarité entre les hommes, ici 
toujours motivée par un intérêt égoïste et 
vénal.

MERCREDI 4 AVRIL 9H  
AMPHI LYCEE L. FEUILLADE 

Dans la même séance, Baba Noël (p. 44), 
Le Jour de ton jour (p. 54), Tis (p. 62).
Entrée libre (réserv. obligatoire 04 67 83 39 59)

En présence de Saïd Hamich

 L’Intrusa 
Italien, 2017, 1h35 

Réalisation Léonardo Di Costanzo  
Interprétation Raffaella Giordano, 

Valentina Vannino, Martina Abbate  
Quinzaine des réalisateurs, 

Cannes 2017 
A Naples, Giovanna, travailleuse sociale 
combative de 60 ans, fait face à une 
criminalité omniprésente et gère un centre 
qui s’occupe d’enfants défavorisés. Un 
jour, l’épouse d’un criminel impitoyable 
de la Camorra, la jeune Maria, en fuite 
avec ses deux enfants, se réfugie dans ce 
centre et lui demande sa protection.

Après L’Intervallo, le réalisateur raconte 
à nouveau Naples avec le personnage de 
Giovanna, héroïne ordinaire qui se retrouve 
confrontée à un dilemme, prise entre 
ses principes et la violence de la réalité. 
Un film doux-amer, simple et beau, où la 
Camorra est hors-champ mais l’humanité 
plein cadre, portée par des comédiennes 
inoubliables.

 

MERCREDI 4 AVRIL 18H30
SAMEDI 7 AVRIL 18H45  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 
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Le Jardin d’essai 
Algérie, France, 2016, 43 min 
Réalisation Dania Reymond 

Interprétation Samir El Hakim,  
Sonia Amori, Louiza Nehar

Dans un parc tropical d’Alger, Samir, 
un réalisateur, rencontre des acteurs et 
les fait répéter. Son prochain film est un 
conte mettant en scène les jeunes d’une 
ville assiégée. Mais en pleine répétition, 
l’équipe se retrouve confrontée aux 
mêmes questions que leurs personnages.

Le Jardin d’essai témoigne une nouvelle 
fois de la vitalité du cinéma algérien. 
C’est un film très solaire et poétique qui 
s’ouvre sur une actrice qui pleure et qui 
nous emmène pudiquement avec elle 
dans le récit. Le film nous emporte par sa 
capacité à créer un manifeste artistique 
(simple, humble, aux multiples facettes, 
métaphysique) à partir de peu de choses. 

JEUDI 5 AVRIL 18H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Sofia Djama 

 Le Jour de ton jour 
Hommage Saïd Hamich 

France, 2016, 22min 
Réalisation Steve Achiepo 

Interprétation Mamadou Touré,  
Issa Diabaté, Adiatou Sakho 

Production Saïd Hamich
Blaise a dix ans et vient de perdre son 
père. Blaise est amoureux. Blaise aime 
manger. Blaise va mourir. En tout cas, c’est 
ce qu’il croit : dans sa gourmandise, il a 
mangé les gâteaux empoisonnés que sa 
mère a préparés pour se débarrasser de 
sa rivale.

Troisième réalisation de Steve Achiepo, 
réalisateur, scénariste, auteur pour le 
théâtre, acteur pour le cinéma et pour le 
théâtre. Le jour de ton jour est également 
sa seconde collaboration avec Barney 
Production, qui le soutient actuellement 
dans la préparation de son premier long 
métrage. Le scénario de ce film peut être 
téléchargé sur le site du CNC.

MERCREDI 4 AVRIL 9H  
AMPHI LYCEE L. FEUILLADE 

Dans la même séance, Baba Noël (p. 44), 
L'Homme au chien (p.53), Tis (p. 62).
Entrée libre (réserv. obligatoire 04 67 83 39 59).

En présence de Saïd Hamich

  Juve contre Fantomas 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 1913, 1h 
Réalisation Louis Feuillade 

Interprétation  René Navarre, Edmond 
Bréon, Georges Melchior, Renée Carl, 

Yvette Andreyor
Aidé du jeune journaliste Fandor, Juve 
traque Fantomas, alias Gurn, alias le 
docteur Chaleck, alias l’homme noir. Une 
nouvelle complice, Josephine la pierreuse, 
aide ce dernier dans ses méfaits. Du 
simplon-Express aux Entrepots de Bercy, la 
lutte à mort se poursuit.

Le deuxième volet de la série mythique 
du grand cinéaste lunellois Louis Feuillade 
fascine par un prodigieux sens de la 
mise en scène et l’intrusion d’un réel 
incontrôlable dans l’univers totalement 
improbable du feuilleton criminel. 
Déraillement du Simplon-Express, bataille 
parmi les tonneaux d’alcool du quai de 
Bercy, séquence où un python géant 
tente d’étouffer Juve protégé par un 
corset garni de clous : que de surprises ! 

DIMANCHE 1ER AVRIL 20H45  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Film précédé de Bolero Paprika (p. 47). 
Séance  

Les 100 ans du Cinéma Athénée

Ki lo sa ? 
Hommage Gérard Meylan 

France, 1985, 1h30 
Réalisation Robert Guédiguian 
Interprétation Ariane Ascaride,  

Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin
De jeunes gens se retrouvent à Marseille 
sur le territoire de leur enfance, dans le 
parc d’une villa où, des années plus tôt, 
venaient jouer et grandir les enfants du 
quartier. Ils s’en étaient fait la promesse. 
Seulement quatre d’entre eux sont au 
rendez-vous. Ils se souviennent et se 
découvrent. Une DS Citroën remise en 
mouvement accompagne ce film qui a pour 
sujet le temps qui passe.

Ce film confidentiel (très peu de 
diffusions en salle) occupe une place à part 
dans le cinéma de Guédiguian. Le territoire, 
ville et nature, est très justement filmé. 
L’alchimie Ascaride, Meylan, Darroussin 
et Bander y est éclatante. C’est d’ailleurs 
un de ces éclats que Guédiguian reprend 
à l’occasion d’un flash-back étonnant dans 
son tout dernier film La Villa.

SAMEDI 31 MARS 18H45  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Film précédé de  
Tout droit jusqu'au matin (p. 62). 

En présence de Gérard Meylan 

Kubo et l’armure magique  
USA, 2016, 1h16 

Réalisation Travis Knight 
A partir de 10 ans

Kubo et l’armure magique est une épopée 
fantastique dont l’intrigue se déroule 
dans un Japon fantasmé par les studios 
Laika. Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa 
vie en sa qualité de conteur. Cette petite 
vie tranquille, ainsi que celle de ses 
compagnons va être bouleversée quand 
par erreur il invoque un démon du passé. 
Surgissant des nues, cet esprit malfaisant 
va abattre son courroux sur le village afin 
d’appliquer une vindicte ancestrale. 

Petit bijou d’animation, Kubo et l’Armure 
Magique enchaîne les scènes superbes 
et les morceaux de bravoure avec un 
sentiment de simplicité qui déconcerte 
et ébahit, se permettant des plans d’une 
fluidité et d’un spectaculaire digne d’un 
film live. Sa beauté plastique et artistique 

enchante, l’essence orientale du projet n’y 
étant pas pour rien. Mais surtout, le film 
de Travis Knight est touchant, sincère et 
animé de vrais sentiments.

MERCREDI 4 AVRIL 14H  
SALLE CASTEL LUNEL 

Film précédé d'un spectacle de  
La Boîte à Malices et suivi d'un goûter

Lady Jane 
Hommage Gérard Meylan 

France, 2008, 1h42 
Réalisation Robert Guédiguian, 
Interprétation Ariane Ascaride, 

Jean-Pierre Daroussin,  
Gérard Meylan, Frédérique Bonnal

A l’époque où les Rolling Stones chantent 
«LadyJane», Muriel, François et René 
forment un trio de jeunes cambrioleurs au 
grand cœur, distribuant des fourrures volées 
aux ouvrières de leur quartier. Quand un de 
leurs vols tourne mal, ils se séparent. Des 
années plus tard, le fils de Muriel est enlevé. 
La bande se reforme alors pour trouver 
l’argent de la rançon.

Lady Jane est à la fois un polar noir et un 
film sur le temps : l’intrigue policière s’articule 
à une réflexion sur l’embourgeoisement, le 
renoncement aux idéaux, le repli sur soi. 
Cette critique de fond, à l’écriture simplifiée, 
renforce le récit du passé commun des 
trois «héros», personnages complexifiés, et 
interroge sur la justification de la vengeance. 
Un film noir et élégant, dans lequel Gérard 
Meylan, mais aussi Jacques Boudet et Yann 
Trégouët, sont impeccables.

DIMANCHE 1ER AVRIL 18H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Jacques Boudet, 
Yann Trégouët, Laurent Lafran
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Laissez-moi danser 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 2017, 
Réalisation Valérie Leroy 

Interprétation Camille Le Gall, Rebecca 
Finet, Eminé Meyrem

Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en 

partenariat avec le CNC, et l’association 
Languedoc-Roussillon Cinéma

Mylène, cinquante-cinq ans, est femme de 
ménage sur un ferry. Ce soir, ses collègues 
lui ont organisé une fête surprise pour son 
anniversaire. Mais sur l’enveloppe qu’on lui 
tend, il y a l’ancien prénom de Mylène, le 
prénom d’une vie précédente...

Formidable court métrage qui explore les 
questions d’identité et de groupe social. Le 
film est notamment porté par l’interprétation 
remarquable de Camille Le Gall.

JEUDI 5 AVRIL 20H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Suivi de Les Bienheureux (p. 45)
 

Loving 
Carte blanche  

La Septième Obsession 
Etats-Unis, 2017, 2h 

Réalisation Jeff Nichols 
Interprétation Joel Edgerton,  
Ruth Negga, Marton Csokas

Mildred et Richard Loving s’aiment et 
décident de se marier. Rien de plus naturel 
– sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire 
dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. 

L’État de Virginie où les Loving ont décidé 
de s’installer les poursuit en justice : le 
couple est condamné à une peine de prison, 
avec suspension de la sentence à condition 
qu’il quitte l’État...

«Nichols n’abreuve pas le spectateur 
d’effets et de signaux artistiques. Il fait 
des films à l’image d’un artisan, dans la 
sérénité. Ce cinéma fascine de par son 
épure, avec pour simple véhicule narratif 
une émotion brute, tel un service rendu aux 
personnages. Une œuvre qui demande en 
permanence au spectateur de croire, parfois 
même en l’impossible. Tous ses films 
ne racontent que cela, des personnages 
qui arrivent à dépasser le carcan des 
idéologies, à construire des « mondes » au-
delà des murs, à croire en la possibilité qu’a 
la fiction de cerner les sentiments les plus 
sibyllins.» Thomas Aïdan, directeur de la 
rédaction de la Septième Obsession.

VENDREDI 6 AVRIL 14H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Thomas Aïdan  
et Adrien Valgalier 

Mamma Roma  
Film choisi par Gérard Meylan 

Italie, 1962, 1h54 
Réalisation Pier Paolo Pasolini 
Interprétation Anna Magnani,  
Ettore Garofalo, Franco Citti

Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, 
est libérée de son souteneur à l’occasion 
du mariage de celui-ci. Elle reprend alors 
avec elle son jeune fils qui ne sait rien de 
son ancienne condition, s’installe dans 
un quartier populaire de Rome et devient 
vendeuse sur un marché. Alors qu’elle 
nourrit des espoirs de réussite pour son fils, 
celui-ci commence à traîner avec les jeunes 
désœuvrés du quartier.

S’il devait rester un rôle de la Magnani, 
c’est peut-être celui-là, indissociable d’elle, 
de sa verve tentaculaire, de son énergie 
désespérée. Dans ce film, son deuxième, 
Pasolini revisite le néoréalisme à sa 
manière, tragique et grotesque, en faisant 
se télescoper prose et poésie. Terrains 
vagues, visages rugueux, pantomime 

populaire d’un côté ; soleil blanc divin, 
gestes tragiques, bouffées musicales de 
l’autre. Déchirant, sublime.

SAMEDI 31 MARS 18H45  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Gérard Meylan 

Marius et Jeannette 
Hommage Gérard Meylan  

France, 1997, 1h42 
Réalisation Robert Guédiguian 
Interprétation Gérard Meylan,  
Ariane Ascaride, Pascale Rob

Les amours de Marius et Jeannette 
qui vivent dans les quartiers Nord de 
l’Estaque à Marseille. Marius vit seul dans 
une cimenterie désaffectée qui domine 
le quartier, gardien de cette usine en 
démolition. Jeannette élève seule ses deux 
enfants avec un maigre salaire de caissière. 
Leur rencontre ne sera pas simple car, outre 
les difficultés inhérentes à leur situation 
sociale, ils sont blessés par la vie.

Accueilli chaleureusement par la critique 
quelques mois avant sa triomphale sortie 
en salles, Marius et Jeannette est le plus 
gros succès de Robert Guédiguian. Dans ce 
film il  retrouve ses acteurs fétiches (Gérard 
Meylan et Ariane Ascaride) et la ville de 
Marseille, avec le populaire quartier de 
l’Estaque. Des acteurs formidables de 
vérité, dans une reconquête du bonheur 
par deux êtres éprouvés par la vie. Un  
film optimiste mais aussi éminemment 
politique.

VENDREDI 30 MARS 20H45  
SALLE GEORGES BRASSENS LUNEL 

Film d'ouverture du festival.
En présence de Gérard Meylan, 
Jacques Boudet, Yann Trégouët, 

Laurent Lafran
Entrée libre 
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Mémoire filmique du Sud 
Occitanie, territoire de cinéma 

Un programme extrait du fonds  
de l’Institut Jean Vigo, 1h17 

Cinémathèque euro-régionale  
de Perpignan

Le projet de la Cinémathèque de Perpignan 
est centré sur l’histoire du cinéma et sur 
ses rapports avec l’histoire des sociétés. 
Elle est tout à la fois un centre de 
ressources (Patrimoine et Médiathèque), 
un centre d’animation (Ciné-club et 
Festival), un centre de recherche 
(Publications et Colloque) et un centre de 
formation (plusieurs dispositifs).

Parmi les nombreux films de ce 
programme unique, vous pourrez voir 
Publicité Charlo à Montpellier, 1930 ; 
L’exode d’un peuple, frontière franco-
espagnole,1939 : Palavas, plage, campagne 
et ville, 1960 ; Ferrade en Camargue 
(Manade Lafont), 1962 ; Pêche à la traîne, 
Narbonne-plage, 1970, etc !  Des images 
rares, témoignages vibrants du temps qui 
passe, souvenirs collectifs bouleversants. 

DIMANCHE 8 AVRIL 18H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Julien Avet,  
Cinémathèque de Perpignan 

Mia Madre   
Carte blanche 7ème Obsession 

Italie, 2015, 1h45 
Réalisation Nanni Moretti 

Interprétation  Margherita Buy,  
John Turturro, Giulia Lazzarini,  

Nanni Moretti
Margherita est une réalisatrice en plein 
tournage d’un film dont le rôle principal 
est tenu par un célèbre acteur américain. 
À ses questionnements d’artiste engagée, 
se mêlent des angoisses d’ordre privé : sa 
mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise 
d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se 
montre comme toujours irréprochable… 
Margherita parviendra-t-elle à se sentir à 
la hauteur, dans son travail comme dans 
sa famille ?  

«Ne plus rien comprendre au monde suite 
au décès de sa mère, voilà l’aveu déchirant 
de Moretti dans Mia Madre» (Morgan 
Pokée, La Septième Obsession). Dans ce 
film magnifique, en équilibre entre douleur 
et rire, Moretti, derrière sa mise en abyme 
du 7e art, parle au fond de cet endroit 
exact où les êtres peuvent s’atteindre, 
démunis, désarmés mais si vivants...   

VENDREDI 6 AVRIL 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Thomas Aïdan et 
Adrien Valgalier 

Mollement un samedi matin
France, 2011, 28 min 

Réalisation Sofia Djama 
Interprétation Laëtitia Eïdo, Mehdi 

Ramdani, Samir El Hakim
Prix de la meilleure œuvre de 

fiction, Prix Égalité et Diversité 
Festival international du court 
métrage de Clermont-Ferrand, 

2012
Un soir à Alger, Myassa est victime d’un 
violeur qui bande mou. Elle rentre chez 
elle, une fois de plus la plomberie est 
défaillante, elle ne peut pas se doucher. 
Le lendemain, Myassa a deux priorités : 
porter plainte et trouver un plombier. Mais 
la revoilà face à son violeur.

Sofia Djama évoque à travers son film 
la situation des femmes algériennes et de 
la jeunesse en général. Dans une moiteur 
étouffante, qui souligne l’impuissance de 
l’état et celle des hommes, elle met en 
scène un personnage féminin, allégorie 
de l’Algérie elle-même, qui revendique 
sa place dans cet espace urbain que 
la violence sociale lui refuse. Un film 
plein de dérision et d’humour grinçant. 

JEUDI 5 AVRIL 18H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Film suivi du film  
Le Jardin d'essai (p. 54)

En présence de Sofia Djama

Le Parfum de la carotte 
France, 2014, 45 min 

Réalisation Arnaud Demuynck,  
Rémi Durin et Pascale Hecquet

A partir de 2 ans
Un lapin et un écureuil, voisins et amis, 
sont gourmands et bons vivants. Mais des 
différences de goût les mènent à la dispute. 
Alors qu’il déménage de nuit, l’écureuil 
se fait attraper par un renard. Se sentant 
responsable du sort de son ami, le lapin use 
d’un stratagème pour le sauver...

Le Parfum de la Carotte est un film 
collectif qui réunit quatre courts métrages 
d’animation autour du thème de ... la 
carotte ! Sous couvert de cuisine et de 
gourmandise, ces création originales et 
colorées parlent avec tendresse de valeurs 
essentielles. On a le plaisir d’entendre 
Agnès Jaoui qui prête sa voix à l’un des 
animaux et qui pousse la chansonnette. 

SAMEDI 7 AVRIL 16H  
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  

DU PAYS DE LUNEL
Film suivi d'un goûter bio, offert par Biocoop 

Lunel. Entrée libre 
 

Poussin 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 2016, 52 min 
Réalisation Paul Lacoste

Hector, 7 ans, joue au rugby au Toulouse 
Electro Gaz Club, en catégorie Poussin. C’est 
une idée de son papa. Une directive plus 
exactement. Il s’agit de forger un enfant 

courageux, solidaire, puissant, et le rugby, 
que Paul a un peu pratiqué dans sa jeunesse, 
est le sport idéal. Hector, lui, est prêt à tous 
les sacrifices. Comme se jeter dans les 
jambes du gros pilier d’en face qui lui fonce 
dessus, quitte à s’assommer à moitié. Mais 
quand il se relève, il doit pouvoir lire la fierté 
dans les yeux de son père.

Une comédie documentaire sur le fil 
de la paternité et de ses paradoxes, 
entre protéger et endurcir, transmettre 
et libérer. Un film réjouissant, émouvant. 

VENDREDI 6 AVRIL 17H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL

Discussion après le film, animée par Jérôme 
Boisson, Président du Rugby Olympique 

Lunellois 
 

Prêcheur de lune 
France, 2018, 30 min 

Réalisation Khalid Essaïd,  
Atef Attaya, Marc Montel 

Interprétation Haji Mimoun
Film réalisé par de jeunes Lunellois. 

Projet porté par  
l’association Arts et Cultures

Omar, jeune Lunellois, s’enfuit en Syrie et se 
retrouve à Alep. Errant comme un fugitif, il 
revient en France illégalement et retourne à 
Lunel, marqué par les horreurs, traumatisé 
par cette «expérience». Ses proches sont 
néanmoins là pour lui apporter soutien et 
réconfort. Mais l’un de ses amis s’intéresse 
de trop près à son parcours. Omar saura t-il 
le dissuader de reproduire la même erreur 
que lui ?

Une fiction maîtrisée, très bien écrite, 
nuancée, ouvrant à la discussion. 

LUNDI 2 AVRIL 14H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de l'équipe du film
Entrée libre 
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Prendre le large 
Sandrine Bonnaire en 4 films 

France, 2017, 1h43 
Réalisation Gaël Morel 

Interprétation Sandrine Bonnaire, 
Mouna Fettou, Kamal El Amri

Edith Clerval, une ouvrière du textile 
décide de suivre son entreprise au Maroc 
dans le cadre d’une délocalisation. Parce 
qu’elle a besoin de son travail mais aussi 
parce qu’elle l’aime, cette femme de 45 
ans voit sa vie bouleversée. Le spectateur, 
quant à lui, prend toute la mesure de ce 
que signifie «prendre le large».

Gaël Morel poursuit une ambition 
tout à la fois sociale et romanesque. Il 
filme l’extrême complexité de Tanger, 
les contradictions de cette ville au sein 
de laquelle Edith tente de déployer 
son existence. Il montre également 
ce qu’est l’attachement au travail, le 
plaisir et la dignité que les ouvriers 
en attendent. Sandrine Bonnaire est, 
sans aucun doute, exceptionnelle.  

LUNDI 2 AVRIL À 16H30 
MARDI 3 AVRIL 17H  

CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Le Puits  
Hommage Nadia Kaci 

Algérie, 2016, 1h30 
Réalisation Lotfi Bouchouchi 
Interprétation Nadia Kaci,  

Laurent Maurel, Zahir Bouzerar
Grand Prix du Jury, Festival de 

cinéma d’Alexandrie, 2017
Pendant la guerre d’indépendance 
algérienne, les femmes et les enfants 
d’un village du sud algérien se retrouvent 
assiégés par des soldats français qui 
suspectent la présence de fellagas. Petit 
à petit, les villageois sont confrontés à la 
soif et à différents dilemmes...

Comment transformer une histoire 
locale en une histoire universelle ? Avec 
ce premier long métrage, Lotfi Bouchouchi, 
évitant le piège du récit patriotique, 
interpelle nos mémoires et nous confronte 
à notre avenir. Le film rend hommage aux 
femmes algériennes, héroïques. Nadia 
Kaci y est magnifique en mère courage. 

VENDREDI 6 AVRIL 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Nadia Kaci

Que dios nos perdone 
Espagne, 2017, 2h06min 

Réalisation  Rodrigo Sorogoyen  
Interprétation  Antonio de la Torre, 

Roberto Álamo, Javier Pereira 
Madrid, été 2011. La ville, plongée en 
pleine crise économique, est confrontée à 
l’émergence du mouvement des «indignés» 
et à la visite imminente du Pape Benoît 
XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu 
que l’improbable binôme que forment 
Alfaro et Velarde se retrouve en charge 
de l’enquête sur un serial-killer d’un genre 
bien particulier. Les deux inspecteurs, sous 
pression, sont de surcroît contraints d’agir 
dans la plus grande discrétion…

Que Dios Nos Perdone confirme 
l’éclatante santé du cinéma de genre 
espagnol, avec ce polar d’un classicisme 
efficace et haletant. Dans la moiteur 
étouffante de la cité madrilène et sur 
fond de crise sociale, le spectateur suit 
cette chasse à l’homme où les chasseurs 
sont aussi noirs que le chassé. Un triller 
prenant à la construction originale et 
au rythme soutenu où la violence des 
personnages est montrée sans détour. 

MERCREDI 4 AVRIL 21H 
JEUDI 5 AVRIL À 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Retour à Bollène 
Hommage à Saïd Hamich  

France, 2017, 1h09 
Réalisation Saïd Hamich 

Interprétation Anas El Baz,  
Kate Colebrook, Saïd Benchnafa

Nassim, jeune trentenaire, vit à Abu Dhabi 
avec sa fiancée américaine, Elisabeth. 
Après plusieurs années d’absence, 
il décide de retourner voir sa mère à 
Bollène, dans le sud-est de la France. Ville 
sinistrée dans laquelle il a grandi et vu la 
communauté maghrébine vivre de façon 
marginalisée. Raison pour laquelle il l’a 
fuie. Nassim doit alors faire face à son 
passé.

Saïd Hamich, producteur, réalise ici 
son premier film. S’inspirant de sa vie à 
Bollène, ville tiraillée par les extrêmes, 
il met en scène le rapport entre le 
social et l’intime à travers la réalité 
de Nassim. Il transmet un message 
fort, sensé, d’une manière subtile, 
profondément sensible et humaine : 
surmonter la haine et la honte sociale 
pour tout reconstruire. Un film marquant. 

MERCREDI 4 AVRIL 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 
Film en avant-première

Film précédé de Zakaria (p. 65)
En présence de Saïd Hamich

Sans toit ni loi 
Sandrine Bonnaire en 4 films 

Occitanie, territoire de cinéma 
France, 1985, 1h44 

Réalisation Agnès Varda 
Interprétation Sandrine Bonnaire, 

Macha Méril, Stéphane Freiss, 
Yolande Moreau

Lion d’or, Festival de Venise 1985 
César de la meilleure actrice 1986 

Tourné dans l’Hérault et le Gard, à 
Saint-Aunès, Marsillargues, Lunel, 

notamment. 

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ? C’est le sujet 
du film. La caméra s’attache à Mona, 
racontant les deux derniers mois de son 
errance.

Dans les paysages entre Nîmes et 
Montpellier, Varda peint le trajet d’un 
personnage qui reste mystérieux, présent 
et illisible par tous. Le film nous fait 
entrevoir que dans chaque individu quelque 
chose nous résiste et nous dépasse sans 
que l’on sache exactement quoi. En cela 
réside sans doute le secret du monde, 
son inaltérable beauté, et la force du film. 
Sandrine Bonnaire incarne à la perfection 
cet être sauvage, à la fois dur et vulnérable. 

DIMANCHE 8 AVRIL 16H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

 Tes cheveux démêlés 
cachent une guerre  

de sept ans 
Algérie, France, Suisse, 2017, 1h14 

Réalisation Fatima Sissani
En collaboration avec  

Festival Itinérances, Alès
Après des années de silence, trois 
femmes engagées au côté du FLN pour 
la libération de l’Algérie témoignent. Ces 
moudjahidates racontent et analysent 
leur engagement. Avec recul et émotion, 
elles parlent de la colonisation, de la 
guerre d’indépendance et de ses suites. 
Il est question notamment de l’implication 
d’européens et de juifs dans le combat 
pour l’indépendance.

Dans ce documentaire, Fatima Sissani 
prend le temps d’écouter. Elle laisse 
Alice Cherci, Eveline Safir Lavalette 
et Zoulikha Bekaddour dérouler leur 
pensée. Une qualité rare, qui fait 
émerger des aspects habituellement 
invisibles ou impensés lorsque cette 
période de l’histoire est évoquée. Ce 
film passionnant fait parler les silences. 

DIMANCHE 1ER AVRIL 16H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Fatima Sissani 
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Tis 
Hommage Saïd Hamich 

France, 2016, 9min 
Réalisation Chloë Lesueur 

Voix : Coline Béal 
Production Saïd Hamich

Une feuille de papier. Les contours d’un 
personnage se découpent. C’est Tis. Il 
s’extrait de la feuille, mais y reste lié par 
les pieds. Au loin, un flot de personnages 
semblables à lui-même. Tis tente de les 
rejoindre mais doit s’accommoder de 
cette grande feuille qu’il traine et qui le 
handicape.

Plusieurs fois sélectionnée pour des 
festivals d’animation, cette fable sans 
parole prône des valeurs humaines telles 
que la solidarité et la tolérance. Un beau 
moment de poésie et de tendresse autour 
d’une figure à travers laquelle chacun peut 
s’identifier, que l’on soit petit ou grand ! 

MERCREDI 4 AVRIL 9H  
AMPHITHÉÂTRE  

LYCÉE LOUIS FEUILLADE LUNEL 
 Dans la même séance,  

L'Homme au chien (p. 53), Le Jour de 
ton jour (p. 54), Baba Noel (p. 44).  

Entrée libre  
(réserv. obligatoire 04 67 83 39 59).

En présence de Saïd Hamich
  

Tout droit jusqu’au matin 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 1994, 11 min 
Réalisation Alain Guiraudie 

Interprétation Stéphane Valgalier, 
Jean-Marie Fertey., Christian Ducasse 

Tournage du film à Villefranche 
de Rouergue (Aveyron)

Un veilleur de nuit poursuit un peintre 
sauvage dans les rues d’un village, en 
commentant les difficultés de sa propre 
existence.

Ce sont les tous débuts d’Alain Guiraudie. 
C’est brillant, ça raconte et ça montre ce 
que c’est que d’être un prolétaire avec 
un petit travail assez minable de veilleur 
de nuit, qui se prend à espérer, mais pas 
trop ; il ne faudrait pas que ses rêves 
se réalisent, sinon il devrait en trouver 
de nouveaux. Le film explore ainsi les 
contradictions de l’espérance. C’est tout 
simple et d’une grande force, d’autant que 
Guiraudie filme sa ville natale, Villefranche 
de Rouergue, dans la banalité de ses rues 
marchandes, ancrant ainsi son film et 
ses questionnements dans le quotidien. 

SAMEDI 31 MARS 18H45  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Film suivi de Ki lo sa? (p. 55) 

Une saison en France 
Sandrine Bonnaire en 4 films 

France, 2018, 1h38 
Réalisation Mahamat Saleh-Haroun 

Interprétation Sandrine Bonnaire,  
Eriq Ebouaney, Aalayna Lys

Abbas, professeur de français, a fui la 
guerre en Centrafrique pour bâtir une 
nouvelle vie en France. En attendant 
d’obtenir le statut de réfugié, son quotidien 
s’organise : ses enfants sont scolarisés et 
il travaille sur un marché où il a rencontré 
Carole. Mais si le droit d’asile lui était 
refusé, qu’adviendrait-il d’Abbas et de sa 
famille déracinée ? Et de Carole, privée du 
foyer qu’elle a cru reconstruire ?

Le réalisateur tchadien suit 
ses personnages sans dolorisme, 
misérabilisme ou rage dénonciatrice. 

Mais avec un mélange de précision 
réaliste et de vibration humaniste qui 
déjà faisait le prix de ses films précédents 
(Abouna, Daratt, Grigris). Le regard 
de Sandrine Bonnaire, qui joue l’amie 
d’Abbas, reflète admirablement le souci 
de l’autre et l'incertitude du lendemain. 

DIMANCHE 8 AVRIL 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Film de clôture du festival, précédé de 
la remise des prix de la compétition des 

courts métrages et diffusion du  
prix du Jury

Un jeune poète 
Occitanie, territoire de cinéma 

France, 2015, 1h11 
Réalisation Damien Manivel 
Interprétation Rémi Taffanel,  

Enzo Vassallo, Léonore Fernandes
À peine sorti de l’adolescence, Rémi 
rêve de devenir poète et d’enchanter le 
monde avec des vers bouleversants et 
inoubliables. À la recherche de l’inspiration 
dans la ville de Sète, sous un soleil 
accablant, Rémi est bien décidé à écrire 
son poème... mais par où commencer ? 
Contempler longuement la mer ? Grimper 
au sommet d’une montagne ? Ecouter le 
chant des oiseaux ? Trouver sa Muse ?

Voici une comédie qui pose la double 
question de l’authenticité et de la liberté. 
On retrouve ici une innocence qui n’est 
pas sans rappeler la joie des films muets 
qui se permettaient toutes les audaces. 
La mise en scène de Damien Manivel, 
aussi méticuleuse que malicieuse, 
souligne la maladresse du héros, 
magnifiquement incarné par Rémi Taffanel. 

JEUDI 5 AVRIL 18H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Film précédé de  
La Dame au chien (p. 49)

En présence de Rémi Taffanel 

Vent du Nord  
Hommage à Saïd Hamich 

France, Belgique, Tunisie, 2017, 1h30 
Réalisation Walid Mattar 
Production Saïd Hamich 

Interprétation Philippe Rebbot,  
Mohamed Amine Hamzoui,  

Corinne Masiero
Dans le nord de la France, l’usine d’Hervé 
est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s’y 
résigner car il poursuit un autre destin : 
devenir pêcheur et transmettre cette 
passion à son fils. L’usine est relocalisée 
dans la banlieue de Tunis. Foued poursuit 
les tâches du poste d’Hervé. Il pense y 
trouver le moyen de soigner sa mère, et 
surtout de séduire la fille qu’il aime. 

Walid Mattar, à travers le parcours de 
deux ouvriers aux prises avec l’histoire si 
commune d’une délocalisation, nous fait 
découvrir le tissage de deux sociétés qui 
finissent presque par se confondre dans les 
mêmes espoirs brisés. Le film donne à voir 
les ressemblances entre deux populations, 
entre deux êtres humains mus par leurs 
rêves et leur désir d’une vie meilleure. 

MERCREDI 4 AVRIL 16H30  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

 

La Villa 
Hommage à Gérard Meylan 

France, 2017, 1h47 
Réalisation Robert Guédiguian 
Interprétation Ariane Ascaride,  

Jean-Pierre Darroussin,  
Gérard Meylan

Dans une calanque près de Marseille, 
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et 
Armand se rassemblent autour de leur 
père vieillissant. C’est le moment pour 
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé 
de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde 
de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu 
magique, autour d’un restaurant ouvrier 
dont Armand, le fils ainé, continue de 
s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants 
venus de la mer vont bouleverser leurs 
réflexions…

On est frappé, dès le prologue, par la 
précision et l’économie narrative qui noue 
le récit en quelques plans et qui fait naître 
une émotion profonde qui ne quittera plus 
le film. Guédiguian nous dit, avec une foi 
dans le cinéma qui semble inentamée, ce 
que sont notre époque et les gens qui y 
vivent. Un film mélancolique et lucide, porté 
par des comédiens d'une grande justesse. 

SAMEDI 31 MARS À 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Gérard Meylan, 
Jacques Boudet, Yann Trégouët, 

Laurent Lafran 
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 Vivir y otras ficciones 
Espagne, 2016, 1h21 
Réalisation  Jo Sol 

Interprétation Antonio Centeno,  
Ann M. Perello, Pepe Rovira

Antigone d’Or,  
Cinémed de Montpellier

A sa sortie de l’hôpital psychiatrique, 
Pepe rencontre Antonio. Ce dernier est 
handicapé et milite activement en faveur 
de l’assistance sexuelle. Cette rencontre 
bouleverse le regard que Pepe porte sur 
la vie. Dès lors le magnifique sous-titre 
du film prend tout son sens : «Celui qui a 
envie de vivre finit toujours par avoir des 
problèmes avec la vie».

Entre fiction et documentaire, ce film 
fait appel à l’intelligence du spectateur. Jo 
Sol transgresse les tabous en matière de 
sexualité pour mieux les questionner. Les 
corps apparaissent dans leur dimension 
politique. Ils sont filmés de façon 
exceptionnelle «Plus qu’un corps nu nous 
montrons ce qui rend un corps désirable 
et fragile en même temps». Magnifique et 
singulier.

VENDREDI 6 AVRIL À 17H30 
SAMEDI 7 AVRIL À 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Volubilis  
Hommage Saïd Hamich 
France, Maroc, 2016, 1h46 
Réalisation Faouzi Bensaïdi 

Production Saïd Hamich 
Interprétation Mouhcine Malzi,  
Nadia Kounda, Abdelhadi Talbi

Abdelkader est vigile et Malika est 
employée de maison. Ils viennent de se 
marier et sont fous amoureux. Malgré 
des problèmes d’argent, ils rêvent 
d’emménager ensemble et de vivre leur 
amour. Un jour, Abdelkader va vivre un 
épisode d’une grande violence et d’une 
grande humiliation qui va chambouler leur 
destin.

Volubilis, fleur éphémère et psychotrope, 
cité marocaine antique broyée par 
le pouvoir romain, plane sur le film : 
Abdelkader et Malika, en quête de dignité 
et d’une vie meilleure, ont une perception 
altérée de la condition dans laquelle les 
maintient le pouvoir de l’argent et de la 
consommation. Pouvoir qui se déchainera 
dès lors qu’ils tenteront de se libérer de 
leurs chaines. Un film d'une grande force, 
maîtrisé, tant dans son écriture que dans 

sa mise en scène.

MARDI 3 AVRIL 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

En présence de Saïd Hamich
AVANT PREMIÈRE 

Wajib  
Palestine, 2018, 1h36 

Réalisation Annemarie Jacir 
Interprétation Avec Mohammad Bakri, 

Saleh Bakri, Maria Zreik 
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, prépare le 
mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra 
seul. Shadi, son fils, architecte à Rome 
depuis des années, rentre quelques jours 
pour l’aider à distribuer les invitations au 
mariage, de la main à la main, comme le 
veut la coutume palestinienne du «wajib». 
Tandis qu’ils enchaînent les visites chez 
les amis et les proches, les tensions entre 
le père et le fils remontent à la surface 
et mettent à l’épreuve leurs regards 
divergents sur la vie. 

Un père et son fils sillonnent Nazareth et 
remettent en mains propres des invitations 
au mariage de la fille du premier. Beau 
prétexte à raconter la Palestine autrement, 
avec le dialogue entre deux hommes 
désormais loin de l’autre. Ce road-movie 
urbain, à la fois drôle et cruel, interprété 
par deux acteurs père et fils dans la vie, 
nous bouleverse par son humanité et sa 
simplicité.

SAMEDI 31 MARS À 21H 
DIMANCHE 1ER AVRIL À 21H  

CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Zakaria 
Hommage Saïd Hamich 

Occitanie, territoire de cinéma 
France, 2013, 27 min 

Réalisation Leyla Bouzid 
Interprétation Saïd Ahmama,  

Célia Mazade.
Tournage du film à Saint-Paulet de 

Caisson, dans le Gard
Zak vit dans un village du Gard. Il y mène 
une vie tranquille avec sa femme et ses 
deux enfants. Apprenant la mort de son 
père en Algérie, il décide de s’y rendre 
avec sa famille. Sarah, sa fille, refuse de 
l’accompagner.

Zakaria a été écrit à deux mains par 
Leyla Bouzid, la réalisatrice (dont nous 
avions passé le premier long métrage, A 
peine j’ouvre les yeux, en 2016 et Saïd 
Hamich, producteur du film. Tourné avec 
des comédiens non professionnels, près 
de Pont Saint Esprit, Zakaria évoque avec 
beaucoup de justesse les tourments d’un 
homme entre deux cultures.

MERCREDI 4 AVRIL 21H  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Film suivi de Retour à Bollène (p. 61)
En présence de Saïd Hamich 

Zéro phyto 100% bio 
France, 2018, 1h16 

Réalisation Guillaume Bodin 
Les cantines biologiques se développent 
presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises. 
Des femmes et des hommes, conscients de 
leurs responsabilités en termes de santé 
publique et d’environnement, agissent 
pour des paysages en transition au travers 
d’initiatives vertueuses !

Après Insecticide mon Amour, le 
réalisateur Guillaume Bodin, ancien 
vigneron, présente donc Zéro phyto 
100% bio, son nouveau documentaire. 
Le cinéaste sillonne les quatre coins de 
l’Hexagone à la rencontre des communes 
qui ont banni les pesticides de leurs 
cantines et espaces verts. Un film d’utilité 
publique qui met en avant les pionniers de 
la restauration collective biologique.

LUNDI 2 AVRIL À 20H45  
CINÉMA ATHÉNÉE LUNEL 

Séance précédée à 20h d'un buffet bio 
offert par Biocoop Lunel.  
Discussion après le film

Partenariat Biocoop Lunel 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Paul Alias (président), Sylvie Giraud (secrétaire),  
Tahar Akermi (Art et Culture), Amit Bellicha,  
René et Patrice Bécerra, Marion Blanchaud,  
Christine Brosseau-Luzi, Sandrine Cizos, Brigitte Croze 
(Académie de Musique), Claude Giraud-Fages, Agnès 
Jeanjean, Catherine Lavergne (MRAP)  
Vincent Lepoint (Lycée Louis Feuillade), Alain Mazeline, 
Zobida Moreau-Benali, Tristan Nédélec,  
Emmanuel Valentini (Médiathèque), Anne Rafaillac,  
Joël Toureille, Yves Courrent, Laure Wateau,  
Martin Figère, Kristian Savineau.

PROGRAMMATION 
Tristan Nédélec (coord.), Amit Bellicha,  
Christine Brosseau-Luzi, Sandrine Cizos, Danielle Bréand

REGIE GENERALE,INVITES ET ANIMATIONS 
Christine Brosseau-Luzi

JEUNE PUBLIC, SCOLAIRES 
Emma Gatto (coord.)

RELATIONS PRESSE ET COMMUNICATION 
Marie-Emilie Coste

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES 
Alain Mazeline (coord.), Emma Gatto, Joël Toureille, 
Solveig de Ory, Laurence Capliez

RENCONTRES CINÉ-JEUNES 
Amit Bellicha (coord.), Emma Gatto, Marion Blanchaud, 
Tristan Nédélec, Patrick Perrotte  

DÉCENTRALISATIONS 
Christine Brosseau-Luzi

EXPOSITIONS 
Tristan Nédélec, Amit Bellicha, Emma Gatto

PHOTOGRAPHE DU FESTIVAL 
Patrice Bécerra

SERVICE EDUCATIF 
Frédéric Podetti

MÉDIATION SOCIO-CULTURELLE 
Clément Gascon

SPONSORS 
Christine Brosseau-Luzi (coord.), Anne Rafaillac,  
Alain Mazeline, Kristian Savineau, Yves Courrent,  
Sylvie Giraud

RÉDACTION DU PROGRAMME  
Marie-Emilie Coste, Tristan Nédélec, Amit Bellicha, 
Marion Blanchaud, Agnès Jeanjean, Paul Alias,  
Emma Gatto, Christine Brosseau-Luzi 

ACCUEIL, BILLETTERIE 
Paul Alias, Joël Toureille, Anne Rafaillac,  
Yolaine et René Bécerra, Danielle Bréand, Rachid Taouil, 
Solveig de Ory, Danièle Bréand, Karin Espinosa  
et bien d’autres bénévoles.

DIFFUSION 
Marie-Emilie Coste, Kristian Savineau, Stan Demid,  
Yves Courrent, Yves Touzey, Michèle Lacroix et Amaya 
Wegner et bien d'autre bénévoles.

GRAPHISME (AFFICHE, BROCHURE) 
Frank Vriens (www.frankvriens.com)

IMPRESSION 
Imp’Act (Saint-Gély du Fesc)

CONCEPTION BANDE-ANNONCE 
Nicolas Tauzin

PARTENAIRES 
Cinéma Athénée 
Jérôme et Fabrice Falissard, Frédéric Ivorra 
Cinéplan 
Mairie de Lunel 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel 
Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel 

Merci à tous ceux qui permettent que les Traversées 
s’épanouissent : bénévoles, adhérents, institutionnels, 
sponsors, annonceurs, directeurs d’école, principaux de 
collège, enseignants, personnels communaux...

Merci également au personnel de direction et au personnel 
technique et administratif du lycée Louis Feuillade.

Merci pour leur participation à notre Festival :

L’Académie de Musique de Lunel, Le Temple des Arts (Yvan 
et Muriel Goronesku), la Librairie AB (Delphine Eledjam 
Cambet), Livre et Culture, Biocoop Lunel (Valérien Pitarch), le 
MRAP Lunel, la Boîte à Malice (Alexandre Pralong), l’Eglise 
Protestante du secteur de Lunel (Pasteur Fouché), Rachid 
Taouil, l’association Melting Pop (le groupe Asales), le 
groupe Leto, le Rugby Olympique Lunellois (Jérôme Boisson), 
l’association Arts et Cultures (Tahar Akermi, Jean-Claude 
César), la CGT Lunel

L’ É Q U I P E



INFOS PRATIQUES

Tous les films sont en version 
originale sous titrée, sauf men-
tion contraire. La présence d’un 
invité est soumise à réserve sur 
l’ensemble de la grille.

Durant le festival, une table 
littéraire (Librairie AB) sera 
installée dans le hall du Cinéma 
Athénée.

Jeu des commerçants  
De quel film est tirée cette 
réplique ? Trouvez la citation 
inscrite sur la devanture  des 
commerces lunellois partici-
pants et gagnez  vos places  
pour le Festival Traversées.

BILLETTERIE
Place à l’unité 6€  
( 5€ tarif réduit pour les adhérents)

Tarif réduit 4€ (étudiants, -de 25 

ans, demandeurs d’emploi - sur présen-

tation d’un justificatif)

Enfants -12 ans 3€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Carnet Liberté 5 places 28€ 
( 25€ tarif réduit pour les adhérents)

Pass Traversées 45€/35€ tarif 

réduit

Pass Adhérent 35€/30€ réduit

*tarif adhérent : adhérents Association 
Pêcheurs d’Images, MCC et ATP
*tarif réduit : étudiant, - de 25 ans, 
demandeur d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif)

CONTACTS
Association Pêcheurs d’Images
36 avenue Gambetta LUNEL
04 67 83 39 59
www.pecheursdimages.fr 
contact@pecheursdimages.fr

Retrouvez nous sur les réseaux 
sociaux Facebook Association 
Pêcheurs d’Images 

L’ARTISTE ET SON MODELE
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1. CINÉMA ATHÉNÉE
     04 67 83 22 00
2. SALLE CASTEL
3. SALLE BRASSENS
4. LIBRAIRIE AB

5. MÉDIATHÈQUE  04 67 99 06 51
6. LYCÉE LOUIS FEUILLADE
7. TEMPLE DES ARTS
8. POINT INFOS TRAVERSEES
     10h30 - 12h30 / 15h30-18h
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JEAN VIGO


