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Evénement incontournable de la Région, la 35ème édition du festival Traversées, 
portée par l’association Pêcheurs d’Images, se tiendra du 29 mars au 6 avril 2019 à 
Lunel. 

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES

35ème édition

9 jours de festival
Une cinquantaine de films diffusés

17 invités
Plus de 13 000 entrées lors de l’édition 2018

8 communes qui bénéficient de séances décentralisées 
150 lycéens qui participent aux 29èmes Rencontres Ciné-Jeunes

12 courts métrages sélectionnés à la 19ème Compétition de courts-métrages
4 longs métrages en compétition pour le Prix du Public

4 expositions 

A 15 minutes de Nîmes et Montpellier

AU PROGRAMME  
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Le Prix du Public des 35èmes Traversées est rendu possible grâce au 
concours financier de cinq structures culturelles et économiques lunelloises : 

l’Association Pêcheurs d’Images, la Librairie AB, les ATP, 
la Biocoop de Lunel et la Dynamique Lunelloise des Commerçants.

PRIX DU PUBLIC
Pour la première fois cette année, un Prix du Public 

(1000 € pour le réalisateur du film) sera décerné lors de la soirée de clôture 
à un des quatre longs métrages proposés  en avant-première pendant le Festival.

Le public est invité à voter à la fin de chaque séance, pour élire son film coup de coeur.

LES MÉTÉORITES
de Romain Laguna
3 avril - 21h

PETRA
de Jaime Rosales
31 mars - 21h

TEL AVIV ON FIRE
de Sameh Zoabi
2 avril - 19h 

LOS SILENCIOS 
de Beatriz Seigner
1er avril - 18h45
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MEDITERRANEO !

Lunel, ville multiculturelle, abrite pour la 35ème fois le Festival du Cinéma Traversées, écho de la 
richesse et de la multiplicité des cultures qui se rencontrent et cohabitent dans notre ville.

Une jeune femme à Casablanca qui se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors 
mariage (Sofia) ; le combat d’un père, à Tunis, pour sauver son garçon (Mon cher enfant) ; trois 
jeunes femmes palestiniennes à la farouche envie de vivre hors des codes imposés par la famille 
ou la société (Je danserai si je veux) ; deux femmes que tout oppose, liées par un secret, dans un 
village de Sardaigne (Figlia Mia), une histoire d’amour fulgurante et bouleversante, dans les quar-
tiers Nord de Marseille (Shéhérazade) : voilà quelques-une des histoires qui traverseront cette 
aventure dans le cinéma méditerranéen !

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

LES FILMS 
Figlia Mia | Je danserai si je veux | Heureux comme Lazarro | Mon cher enfant | Les Météorites
Tel Aviv on Fire | Petra | Sibel | Sofia | Sheherazade | People that are not me 
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ÉCHOS DU MONDE

Traversées est un festival de cinéma voyageur, attentif aux pulsations du monde. C’est son ADN. 
Il n’a cessé d’encourager la diversité culturelle et la compréhension entre les peuples, de propa-
ger l’art cinématographique d’ici et d’ailleurs en cherchant à faire connaître le cinéma d’auteur et 
d’innovation, en allant à la découverte de nouveaux talents. Depuis sa première édition, il explore 
la planète cinématographique, à partir du monde méditerranéen, et en s’autorisant des escapades 
vers d’autres contrées. 

Cette année, fidèle à sa curiosité et à sa soif de découvertes, le festival crée cette section Echos 
du monde, en privilégiant des films de différents continents dont les thématiques résonnent avec 
celles abordées dans des films méditerranéens. Le festival vous souhaite un excellent voyage !

LES FILMS
Los Silencios | We the animals | Funan | Un coup de maître | Les Moissonneurs
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TEMPS FORTS

Soirée d’ouverture VENDREDI 29 MARS
Salle Georges Brassens Lunel Entrée libre
18H30 Courts métrages Compétition n°1
19H45 Apéritif en musique avec l’Orchestre Jazz de l’Ecole
de Musique de Lunel
20H30 Concert de l’Harmonie Grands Elèves de l’Ecole de 
Musique de Lunel

21H LE MONDE EST À TOI de Romain Gavras

précédé de RADIO MENTALE SENTIMENTALE, clip Temple 
Caché

Soirée de clôture SAMEDI 6 AVRIL
Cinéma Athénée Lunel - Invité Yann Dedet

20h apéritif musical
20h45 cérémonie de remise du Prix du Public et des Prix 
de la Compétition de courts- métrages

21h30 La Nuit Américaine de François Truffaut

précédé du court-métrage de Yann Dedet 
Quand je serais jeune

Rencontres

DIMANCHE 31 MARS 11h
Espace Louis Feuillade Lunel

INVITÉS : José Alcala et Olivier Gorce

SAMEDI 6 AVRIL 11h
Espace Louis Feuillade Lunel 

INVITÉS  Yann Dedet
Rencontre radiophonique avec Radio Sommières
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LES INVITÉS

JOSÉ ALCALA
réalisateur

Combattants de la liberté
Samedi 30 mars 14h30

Salle Castel

Coup d’éclat
Samedi 30 mars 16h30

Cinéma Athénée

Qui m’aime me suive !
Samedi 30 mars 21h

Cinéma Athénée

Rencontre le 31 mars à 11h
Espace Louis Feuillade 

OLIVIER GORCE
scénariste

Coup d’éclat
Samedi 30 mars 16h30

Cinéma Athénée

Omar m’a tuer 
Samedi 30 mars 18h30

Cinéma Athénée 

Rencontre le 31 mars à 11h
Espace Louis Feuillade

YANN DEDET
réalisateur et monteur

Passe Montagne
Vendredi 5 avril 14h
Samedi 6 avril 17h45

Le pays du chien qui 
chante

Vendredi 5 avril 19h

La Nuit américaine
Samedi 6 avril 20H45

Précédé du court-métrage
Quand je serai jeune 

Rencontre le 6 avril à 11h

WIlliam Karel
réalisateur

Opération Lune 
Mercredi 3 avril 18h45

Cinéma Athénée

Guillaume Giovanetti
Çagla Zencirci

réalisateurs
Sibel

Dimanche 31 mars 18h30
Précédé de Noor à 16h30

Vendredi 5 avril 19h
Cinéma Athénée

Jean-Jacques Cunnac
réalisateur

Babel Plaza
Dimanche 31 mars16H30 

Cinéma Athénée
Recettes reversées 

à SOS MÉDITERRANÉE
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Romain Laguna
réalisateur

Les Météorites
Mercredi 3 avril 21h

Cinéma Athénée

En présence de
Romain Laguna et Zéa 

Duprez

Vincent Marie
réalisateur

Traits de mémoire
Vendredi 5 avril 17h30

Cinéma Athénée

Film en fabrication

LES INVITÉS

Brahim Fritah
réalisateur

Chroniques d’une cour 
de récré

Les fantômes de 
l’usine

Jeudi 4 avril 21h
Cinéma Athénée

Courts-métrages
 La femme seule, Le 
train, Allonge ta fou-
lée, Une si belle in-

quiétude
Jeudi 4 avril 18h30
Cinéma Athénée

Iolande 
Cadrin-Rossignol

réalisatrice

La Terre vue du coeur
Mardi 2 avril 21h
Cinéma Athénée

précédé, à 20h, d’un buffet 
offert par Biocoop Lunel

Partenariat Doc-Cévennes

Régis Sauder
réalisateur

Nous, Princesses de 
Clèves

Lundi 1er avril 17h
Cinéma Athénée

Être là
Lundi 1er avril 18h45

Cinéma Athénée

Retour à Forbach
Lundi 1er avril 21h
Cinéma Athénée

Léa Triboulet

Justinne Harbonnier

Zéa Duprez

Le Temple Caché

Retrouvez également
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MAIS AUSSI...

Anima

80 ans de la Retirada

Notre festival a toujours été très attentif aux films d’animation. Jean-François Laguionie, Aude 
Danset, Aurel, le studio Folimage de Valence sont venus présenter leurs oeuvres à Lunel. N’hésitez 
pas à aller, cette année encore, à la rencontre des trois pépites de cinéma d’animation (Funan, 
Psiconautas et Ta mort en short(s) que nous vous proposons et à visiter l’exposition consacrée 
à Josep, le prochain film d’Aurel (Galerie Musidora, Lycée L. Feuillade). 

Pour commémorer les 80 ans de la Retirada, le Festival propose un parcours thématique à tra-
vers le film en fabrication de Vincent Marie Traits de mémoire, l’exposition consacrée à Josep le 
prochain film d’Aurel (Galerie Musidora, Lycée L. Feuillade) et le le documentaire de José Alcala 
Combattants de la liberté en sa présence. 

Parce que l’éducation du regard commence dès le plus jeune âge, le Festival propose quatre 
séances, dont trois gratuites, dédiées au jeune public à la Médiathèque (Dilili à Paris, A la décou-
verte du monde et Zombillénium) et à la Salle Castel (Croc-Blanc) ainsi qu’une programmation 
pour les scolaires de maternelle et primaire.

J’veux du soleil, documentaire de Gilles Perret et François Ruffin (05/04)
Babel Plaza de Jean-Jacques Cunnac, en soutien à l’association SOS MEDITERRANEE (31/03)
La Terre vue du coeur de Iolande Cadrin-Rossignol avec Biocoop Lunel et Doc Cévennes (02/04)
Hommage à Rachid Oujdi avec son dernier documentaire Moi Magyd Cherfi (31/03)
Et aussi...
Les clips de la société de production Le Temple Caché, les films des ateliers vidéo jeunes de Pê-
cheurs d’Images, les films de l’option cinéma du lycée Louis Feuillade...

Jeune public

Séances spéciales
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La 19ème Compétition
de Courts Métrages

12 courts métrages ont été sélectionnés 
et seront présentés lors de séances dédiées, en entrée libre.

Programme 1
Vendredi 29 mars à 18h30 Salle Georges Brassens

Papa : 14’ de Christophe Switzer (France)
On the other side : 12’ de Zulma Rouge (France)
Cadavres exquis : 12’59’’ de Stéphanie Lansaque & François Leroy (France)
Allonge ta foulée : 16’03’’ de Brahim Fritah (France)
Krenk : 14’48’’ de Tommaso Santi (Italie)

Programme 2
Samedi 6 avril à 16h30 Cinéma  Athénée

Nefta football club : 17’ de Yves Piat  (France)
Between the shadows : 13’25’’ de Monica Santos & Alice Guimaraes (Portugal)
On va manquer : 17’16’’ de Sabrina Ouazani (France)
Parru pi tia : 14’39’’ de Giuseppe Carleo (Italie)
Le jour extraordinaire : 14’40’’ de Joanna Lurie (France) . Animation
The volunteers : 4’50’’ de David Bocquillon, Killan Favarger, Keanan Ferrand, Frédérick Vallée
Street credibility : 2’57’’ de Théo Amanatiou,Guillaume Duparchy,Tristan Canidel,Thibault Rhein

Un programme spécifique sera proposé aux lycéens et ouvert au public le mercredi 3 avril à 13h30 
à la Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel.
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Les séances 
décentralisées

Depuis plusieurs éditions, le Festival propose des séances gratuites dans les villes et villages
avoisinants avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Lunel et les équipes
communales. Entrée gratuite.

LE MONDE EST A TOI
VENDREDI 29 MARS

Salle Georges Brassens Lunel
18H30 Courts métrages 

Compétition n°1
19H45 Apéritif en musique 

20H30 Concert de l’Harmonie
l’Ecole de Musique de Lunel
21H LE MONDE EST À TOI

de Romain Gavras
précédé de RADIO MENTALE 
SENTIMENTALE, clip Temple 

Caché

CHAMPIONS
SAMEDI 30 MARS

18H15 Concert musique
ambiance andalouse

19H Projection du film
21H Repas tiré du sac avec 

l’association Livre et Culture,
apéritif 

offert par la municipalité
Viavino Saint Christol

GASPARD VA AU MARIAGE
SAMEDI 30 MARS

20H30 Projection du film
22H30 Animation musicale
Espace Mistral Boisseron

PREMIERE ANNEE 
MARDI 2 AVRIL

20H30 Projection du film
22H Échange autour de frian-

dises
Foyer communal de Galagues

JUSQU’A LA GARDE
MERCREDI 3 AVRIL

19H Apéritif
20H Projection du film

Bibliothèque de Marsillargues 

LA PERMISSION
JEUDI 4 AVRIL

19H Repas Salle Valette (à 
réserver au 06 88 09 24 47)

20H30 Projection du film
Salle Bernadette Laffont 

CARMEN Y LOLA
VENDREDI 5 AVRIL

20H30 Projection du film
22H15 Temps partagé autour 

de la culture gitane
Salle des conférences 

I FEEL GOOD
SAMEDI 6 AVRIL

20H30 Groupe rock Mosaïque 
et buvette
21H Film

Salle des Fêtes 
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Les expositions

Il était une fois dans...Lunel 
DU 29 MARS AU 12 MAI 2019 Espace Louis Feuillade, Lunel
Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre
Vernissage le 28 mars à 19h

Une exposition ambitieuse proposée par l’Association Pêcheurs d’Images 
sur la richesse du patrimoine cinématographique de Lunel et sa région. Elle 
rendra hommage au cinéaste Louis Feuillade, l’enfant du pays, notamment 
à travers une installation interactive par LUDICART, Ciné-manivelle et mettra 
également en lumière le western camarguais et les lieux de tournages dans 
la Région.

Esthète de l’art
DU 11 MARS AU 12 AVRIL 2019
3 place Louis Christol, Lunel
Du lundi au jeudi de 14h à 18h  Entrée libre
Les plus de 11 ans des ateliers Arts plastiques de 
l’Esthète de l’Art se sont plongés dans l’univers 
cinématographique durant plusieurs semaines.

Confrontations
DU 20 MARS AU 10 AVRIL - Office de tourisme du 
Pays de Lunel - Entrée libre
Du mardi au samedi, 9h-12h, 14h-18h L’exposition 
mettra en regard ces décors de tournages avec les 
lieux actuels, manière de confronter l’Imaginaire et 
le Réel et de ressentir le passage du temps...

Josep, l’expo du film
DU 21 MARS AU 10 AVRIL 2019 Galerie Musidora Lycée Louis 
Feuillade, Lunel
Visites sur rendez-vous du mardi au vendredi, de 9h à 18h30, au 
04 67 83 51 00 ou au 04 67 83 39 59
Vernissage le 21 mars à 18h

Josep, film d’animation du réalisateur Aurel, sortira dans les salles en 2020. 
Cette exposition, évolutive, présente le travail en cours de fabrication et ac-
compagnera le film jusqu’à sa présentation au public. L’exposition suit toute 
la genèse du film, les recherches graphiques, sur les décors et les person-
nages. Le film raconte l’amitié entre deux hommes : un gendarme et Josep 
Bartoli (Barcelone 1910 - New York 1995), combattant antifranquiste et des-
sinateur qui se rencontrent dans un camp de réfugiés durant la Retirada.
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Les 29èmes Rencontres 
Ciné-Jeunes

Trois jours d’ateliers, de projections, de rencontres et de débats pour 200 lycéens d’Occitanie et 
de PACA, qui deviennent tour à tour réalisateurs, techniciens, acteurs et critiques. Les 29èmes 
Rencontres Ciné-Jeunes sont le fruit d’un partenariat entre Pêcheurs d’Images et le lycée Louis 
Feuillade de Lunel. Chaque
année, elles proposent des échanges variés et privilégiés entre lycéens et professionnels du ciné-
ma. 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.

4 TEMPS FORTS / 

L’ouverture
Débat avec deux jeunes personnalités du cinéma. Cette année, ce sont Léa Triboulet et Justine 
Harbonnier qui seront mises en lumière. Ces réalisatrices de courts métrages très remarqués 
rencontreront les élèves et parleront de leurs approches respectives du cinéma. Projection de 
leurs films : Sofia B dormait mal, The Brother de Léa Triboulet et Andrew Keegan déménage et 
Angèle de Justine Harbonnier.

Les ateliers 
Les lycéens en petits groupes seront encadrés par des professionnels du cinéma et aborderont 
des questions telles que la direction d’acteur, le cadre, le documentaire, le son, etc, toujours dans 
une approche où la pratique se mêle à l’analyse.

Les confrontations
C’est le moment où les lycéens se font cinéastes en présentant et défendant leurs propres réalisa-
tions face à leurs pairs. Ces créations sont projetées sous l’oeil d’un grand témoin venant apporter 
un autre regard.

La clôture
Cette année, les lycéens assisteront à la projection de Passe-montagne et rencontreront Yann 
Dedet, grand monteur du cinéma français.
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Pêcheurs d’Images  

L’association Pêcheurs d’Images, fondée en 1985 dans un climat social difficile, s’est immédiate-
ment placée au cœur d’un combat pour l’intégration et la lutte contre les discriminations. L’objet 
initial de l’association, les Semaines du Cinéma Méditerranéen, fut une réaction citoyenne face 
au contexte émergent, visant à rapprocher et à solidariser des populations d’origines diverses 
vivant côté à côte. Les Pêcheurs d’Images envisagent donc le cinéma, art populaire par excel-
lence, comme un vecteur de dialogue interculturel et un outil de compréhension du monde.

Les objectifs de Pêcheurs d’Images : 

- ouvrir l’accès à une culture cinématographique pour tous.
 - soutenir les cinématographies méditerranéennes, fondatrices de notre identité plurielle, sous 
toutes leurs formes et contribuer à leur promotion et à leur diffusion auprès du plus grand 
nombre.
- familiariser le grand public avec l’image en mouvement : développer un esprit critique à l’égard 
de l’audiovisuel et s’approprier le cinéma comme un moyen d’expression, par le biais de projec-
tions, de rencontres, d’ateliers, etc.
- offrir un cinéma de qualité sur Lunel et dans les villages environnants, comme alternative à une 
offre culturelle exclusivement urbaine.
- maintenir la spécificité lunelloise en termes d’enseignement de l’audiovisuel au lycée, et plus 
largement d’éducation à l’image.
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Infos pratiques

Cinéma Athénée 52 rue Lakanel Lunel 
Salle Georges Brassens Avenue des Abrivados
Salle Castel de Lunel 173 rue Marx Dormoy
Médiathèque Intercommunale du Pays de 
Lunel 520 avenue des Abrivados Lunel

Lycée Louis Feuillade 49 Rue Romain 
Rolland,Lunel
Offi  ce de Tourisme 16 cours Gabriel Péri
Espace Louis Feuillade 48 bd Lafayette Lunel

Place à l’unité  6€ 
(5€ tarif réduit pour les adhérents)
Tarif réduit 4€ 
(étudiants, -de 25 ans, demandeurs 
d’emploi - sur présentation d’un justifi catif)
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

Association Pêcheurs d’Images
36 avenue Gambetta LUNEL

04 67 83 39 59
www.pecheursdimages.fr 

CONTACT PRESSE : Marie-émilie COSTE | 06 87 13 41 99
communication@pecheursdimages.fr 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Lieux 

Tarifs

Contacts

Festival Traversées

@festivaltraversees @TraverseesLunel

Pêcheurs d’Images


