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C’EST ÇA, L’AMOUR 
France, 2019, 1h38

Réalisation : Claire Burger
Interprétation : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg

 
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses 
deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, 
rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme...

Un portrait d’homme sensible, délicat, tendre, loin des clichés sur la virilité. 
D’un scénario qui semble banal naît un film d’une grâce et d’une simplicité 
rares. La beauté de C’est ça, l’amour tient certainement à la polyphonie des 
voix qu’elle fait entendre, à sa capacité à révéler autant de manières d’aimer et 
de construire du lien, à saisir dans un même mouvement une famille, une ville, 
Forbach, et une classe sociale. Magnifique.

SYNONYMES
France, Allemagne, Israël, 2019, 2h

Réalisation : Nadav Lapid
Interprétation : Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte  

Ours d’Or, Festival de Berlin 2019 ;  
Prix de la Critique Internationale, Berlin 2019

Yoav fuit Israel et s’expatrie en France, ce pays qui, chargé 
d’histoires, donne envie de se perdre. Au contact d’un 
couple de jeunes gens, il renaît peu à peu. Avec sa peau 
neuve, il oublie l’hébreu, apprend à parler français et, 
parfois, laisse parler son corps. Seulement, comme dans 
toutes les fables, la morale est inéluctable: si l’on peut 
échapper à un pays, on n’échappe jamais à soi-même…

  

Synonymes est un film fou, au sens où il obéit à sa propre 
logique, et qui déraille tout le temps, en pente douce, de façon 
irrésistible et aventureuse, dans un désordre de douceur et 
d’agressivité. Film qui sait aussi regarder les hommes comme 
il a envie de les regarder, qui modèle le monde à son élégance 
et à ses désirs. Sommes-nous tous forcément à l’image d’un 
pays? Faut-il rester dans nos habits et autres déguisements 
sociaux? Merci à ce cher Nadav Lapid de gratter, de faire du 
bien, de faire du mal, de faire sens. C’est du cinéma qui ne 
ressemble qu’à nos têtes et aux drôles de choses qui s’agitent 
dedans. Et, surtout, qui appelle à résister à toutes les 
standardisations. Alors, soyons solidaires, résistons avec lui..

Les premiers rendez-vous du festival 

  TRAVERSÉES
Jeudi 28 mars à partir de 19H  

Vernissage de l’exposition  
Il était une fois dans … Lunel,  

Espace Louis Feuillade, 48 bd Lafayette

Vendredi 29 mars à partir de 18h30  
Soirée d’ouverture entièrement gratuite, salle Georges 
Brassens : courts-métrages, apéritif musical, concert,  

film Le Monde est à toi, de Romain Gavras

Samedi 30 mars 
Hommage, toute la journée, au cinéaste José Alcala et au 

scénariste Olivier Gorce. Qui m’aime me suive !,  
avec Daniel Auteuil et Catherine Frot, à 21h, Cinéma Athénée.

De nombreux invités,  
dont l’acteur et réalisateur Jean-François Stévenin  

et le maître du documentaire politique, William Karel.

Retrouvez, dès le 12 mars,  
l‘ensemble de la programmation et des invités,  

sur papier et sur :  
www.pecheursdimages.fr

VENDREDI 12 AVRIL, 18H15
MARDI 16 AVRIL, 20H45
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VENDREDI 19 AVRIL, 18H30
MARDI 23 AVRIL, 20H45

TARIFS
Adhérents : 6,50$  (sur présentation de la carte à la caisse)

12 places, 54$, toute l’année
Non-adhérents : tarifs habituels du cinéma ATHÉNÉE

PECHEURS D
,
IMAGES

36 Avenue Gambetta 34400 Lunel T. 04 67 83 39 59
contact@pecheursdimages.fr

www.pecheursdimages.fr



TRAVERSÉES
50 films


Une vingtaine d’invités


Panorama du cinéma méditerranéen


Films « Echos du monde »


Nouveauté : 

Prix du Public parmi des films en avant-premières


Compétition de courts métrages


Programmation Jeune public


Le cinéma s’invite dans les villages !


28ème Rencontres Ciné-Jeunes


Expositions, concerts, rencontres, animations

Retrouvez, dès le 12 mars, l’ensemble de la programmation 
et des invités, sur papier et sur www.pecheursdimages.fr

DEPUIS MEDIAPART
France, 2019, 1h39

Réalisation : Naruna Kaplan de Macedo 

En présence de la réalisatrice

En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédaction du 
journal en ligne Mediapart, avant, pendant et après l’élection 
présidentielle française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a 
pu suivre le quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur 
fond de dossiers comme l’affaire Baupin, les Football Leaks, les 
financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais 
les coulisses d’un certain journalisme d’investigation.

« Une rédaction de journal est cinématographique : c’est 
un lieu où le temps est présent dans chaque geste, où le 
suspense est inhérent, Il y a une tension constante : papier à 
finir, coup de fil à ne pas manquer, rendez-vous plus ou moins 
secret à honorer... Je suis passée d’une envie de donner du 
sens à la confusion politique du moment à une envie de filmer 
un collectif au travail, en action. » Au final, Naruna Kaplan de 
Macedo a bâti un film formidable, un vrai film de cinéma qui 
interroge notre présent, notre relation à la vérité et au pouvoir.

Film présenté dans le cadre de DOC-Cévennes 
Partenariat Languedoc-Roussillon Cinéma

DEUX FILS
France, 2019, 1h30

Réalisation : Félix Moati
Interprétation : Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très 
soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine 
crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit 
s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement 
sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études 
de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie 
de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces trois hommes 
ne cessent de veiller les uns sur les autres et de rechercher, non 
sans une certaine maladresse, de l’amour…

Deux fils tisse un bel équilibre entre burlesque et drame, 
rendu possible grâce à l’interprétation pleine de justesse des trois 
acteurs. C’est une comédie pleine de vivacité et d’émotions, aussi 
mélancolique que réjouissante. Le scénario, coécrit par Florence 
Seyvos, la romancière du Garçon incassable, ajoute à ce film 
d’hommes une troublante délicatesse.

LA FAVORITE
USA, GB, Irlande, 2019, 1h59
Réalisation : Yorgos Lanthimos

Interprétation : Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone    10 nominations aux Oscars,  
Oscar de la meilleure actrice à Olivia Colman

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. 
Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à 
la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et 
au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie 
Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle 
servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous 
son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée... 

L’incroyable mélange de drôlerie et de férocité de La 
Favorite, allié un scénario intelligent, des actrices hors-
pair, un montage audacieux, une musique anxiogène et une 
photographie somptueuse font du dernier film de Yórgos 
Lánthimos à la fois l’un de ses plus accomplis et de ses plus 
accessibles. Moins glaçant que Mise à mort du cerf sacré, 
il n’en poursuit pas moins son étude de la désagrégation de 
l’âme humaine. Avec jubilation.
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MERCREDI 27 MARS, 20H30
En présence de  

Naruna Kaplan de Macedo
Entrée lycéens : 3,5€

  

VENDREDI 22 MARS, 18H30
presentation du 35ème festival 

Traversées avant le film
MARDI 26 MARS, 20H45

  

VENDREDI 15 MARS, 18H15
MARDI 19 MARS, 20H45


