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EDITOS
Voir ailleurs et s’interroger, s’ouvrir aux autres et aux diffé-
rences : depuis 35 ans maintenant, le Festival Traversées 
offre aux cinéphiles avertis comme aux spectateurs d’un 
soir l’occasion de regarder tourner le monde et ses pluriels 
à travers une programmation autour du cinéma méditerra-
néen. Avec ce festival, nous retrouvons chaque année la sa-
tisfaction d’un cinéma engagé où l’art pousse à la réflexion 
autant qu’à l’émotion ; un sentiment renforcé pour l’édition 
2019 avec une nouveauté « Echos du monde » et la projec-
tion de films venus du monde entier. 
Il faut également saluer le travail des organisateurs qui 
mettent un point d’honneur à diffuser dans nos territoires 
ruraux une production artistique de qualité. 
C’est donc avec un immense plaisir que la Région - terre de 
cinéma et d’engagement – renouvelle son soutien à l’asso-
ciation Pêcheurs d’Images pour l’organisation de cette 35ème 
édition de Traversées. 
Nous souhaitons à tous, organisateurs, bénévoles et spec-
tateurs, un excellent festival 2019. 

Carole DELGA
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

En 2019, le Pays de Lunel sera une nouvelle fois le théâtre 
privilégié du cinéma pour la 35e édition du Festival Traver-
sées. Cette année, les talents locaux et le territoire seront 
mis à l’honneur avec la promotion de l’histoire du cinéma à 
Lunel et la projection de productions cinématographiques 
locales. 
Le Département se réjouit d’être partenaire de cet évène-
ment renommé  qui offre la possibilité au public d’explorer 
son esprit critique, en participant à l’attribution d’un prix, 
et concourt à l’épanouissement culturel et personnel de 
tous grâce aux animations et ateliers proposés pendant le 
festival. 
Soutenir le cinéma qui rapproche, qui émerveille, qui fait 
débattre, c’est l’essence même de l’esprit qui nous anime 
et je vous souhaite de profiter d’un moment riche et exal-
tant.   
 

Kléber MESQUIDA 
Président du Département 
de l’Hérault 

Activement soutenu par la commune, le festival Traver-
sées permettra cette année aux curieux, parmi de nom-
breuses manifestations, de parcourir l’exposition Il était 
une fois dans... Lunel ! à l’Espace Louis Feuillade.
Mise en œuvre par l’association Pêcheurs d’Images, cette 
exposition se propose, dans une perspective historique, ar-
tistique, technique et ludique, de mieux faire connaître les 
hommes et leurs créations originales et de faire valoir la 
richesse cinématographique du territoire lunellois.
Alors, bienvenue aux artistes, aux techniciens, aux interve-
nants et au public !

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

Pour la 35ème édition du Festival Traversées, comme à 
chaque fois, le lycée Louis Feuillade de Lunel est présent. 
Il est porteur d’une section Cinéma-Audiovisuel, section 
historique, créative et toujours mobilisée quand il s’agit de 
développer et de faire vivre le cinéma. Quel est le rôle de 
l’École vis à vis du 7ème Art ?  On peut l’assurer, si l’audio-
visuel et le «  tout image  » se sont emparés, via l’internet 
et la multiplication des chaines de télévision, du vécu quo-
tidien et «  du temps de cerveau disponible  » de la plupart 
des élèves hors de la classe, ils sont très loin d’avoir envahi 
les temps de cours. Parce qu’elle suppose une nécessaire 
réflexion sur la lecture de l’image séquentielle, sur les élé-
ments d’analyse filmique qui débouchera sur l’acquisition 
de savoirs, parce que la création cinématographique est le 
vrai moyen de s’approprier ses codes spécifiques, même 
si c’est pour les détourner, parce qu’elle est l’occasion 
pour l’élève de sortir de la consommation aliénante, de 
construire un regard personnel et d’élaborer une relation 
critique avec les images animées, parce qu’elle suppose un 
travail individuel différencié au service d’un projet collectif, 
la section Cinéma du lycée Louis Feuillade a un présent et 
un bel avenir devant elle, elle participe à la construction du 
citoyen, de l’adulte à l’esprit critique et constructif. 
Longue vie au Festival Traversées, longue vie à la section 
Cinéma-Audiovisuel du Lycée Louis Feuillade de Lunel. 

Vincent LEPOINT 
Proviseur du lycée 
Louis Feuillade Lunel

Depuis 35 ans au début du printemps le festival de cinéma de Lunel, au-
jourd’hui Traversées, est l’occasion de découvertes, d’échanges et de partages 
autour du cinéma.
Cette année du 29 mars au 6 avril 2019, plus de 50 films, des rencontres et des 
expositions vous sont proposés à travers tout le pays de Lunel. L’opportunité pour 
chacun de croiser des regards venus de tous les horizons.
Notre festival est l’occasion pour nos invités de partager leur vision du monde et 
de l’humain à travers leur passion ; le cinéma. Cette année encore vous pourrez 
les rencontrer et ainsi mieux apprécier leurs motivations et les enjeux qui sou-
tendent leur art. Un art centenaire inscrit dans notre patrimoine et que Pêcheurs 
d’Images présente à travers une exposition «Il était une fois dans... Lunel  !» 
jusqu’au 12 mai, à l’espace L. Feuillade ; une histoire du cinéma à Lunel,un patri-
moine culturel riche et foisonnant ; des figures locales, des lieux emblématiques 
et des trésors oubliés,,,
Lunel et son Pays ont depuis l’origine marqué l’histoire du cinéma et contribuent 
toujours à son développement au-delà de nos frontières. 
Ainsi, cette année, comme d’habitude,vous voterez pour le «prix du public» de 
la 19ieme compétition de courts métrages. Et pour la première fois, vous, notre 
public, distinguerez l’un des 4 longs métrages que nous vous proposons en avant 
première : le prix du «Public du Public» !
Notre festival dense et riche dans sa programmation et ses ambitions trouve ses 
racines et son épanouissement autour de la méditerranée. Cette mer qui très tôt 
dans l’histoire a été traversée est devenue infranchissable pour certains. Cela ne 
nous laisse pas indifférents.  
Aussi Pêcheurs d’Images en soutien à l’association «SOS MÉDITERRANÉE» vous 
invite à la projection de «Babel Plaza» qui lui est dédiée.
Ensemble depuis 35 ans, nous avons découvert notre monde et avons fait de 
belles rencontres.
Le 31 mars, nous projetterons en hommage à Rachid Oujdi, décédé cet hiver, 
«MOI, MAGYD CHERFI» son dernier film. Il était parmi nous en 2017.
Tout au long de l’année, les bénévoles et les salariées permettent de développer 
les actions de Pêcheurs d’Images et de les ouvrir à un large public ; le cinéma 
est un moyen d’expression populaire, il nous raconte, porte nos rêves et nos 
aspirations, il partage nos peines et nos joies.
Traversées est notre invitation à ce partage.
Des séances gratuites sur tout le territoire de la CCPL, des films jeune public, des 
rencontres, des découvertes, 9 jours intenses. (cf programme)
Nos différents partenaires contribuent à la réalisation de Traversées.
Vous en faites le succès

Ce festival est le votre.

Paul Alias,
Président de Pêcheurs d’Images
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JEUDI 21 MARS
18H  Vernissage de l’exposition Josep, l’expo du film Galerie Musidora Lycée L. Feuillade  p.47

JEUDI 28 MARS
19H  Vernissage de l’exposition Il était une fois dans... Lunel Espace Feuillade Lunel p.46

VENDREDI 29 MARS
SOIRÉE D’OUVERTURE Entrée libre Salle Georges Brassens Lunel p.12
18H30   COURTS MÉTRAGES Compétition n°1 1h15   p.34
19H45  Apéritif en musique avec l’Orchestre Jazz de l’Ecole de Musique de Lunel
20H30  Harmonie Grands Elèves de l’Ecole de Musique de Lunel
21H  LE MONDE EST À TOI de Romain Gavras   p.12
 précédé de RADIO MENTALE SENTIMENTALE clip du Temple Caché   p.42

SAMEDI 30 MARS
14H  ZOMBILLENIUM d’Arthur de Pins et Alexis Ducord,  
 précédé de la  Chorale des enfants de l’Ecole de musique Entrée libre  Médiathèque Lunel  p.39
14H30  COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ de José Alcala Invité J. Alcala  Salle Castel Lunel  p.24
16H30  COUP D’ÉCLAT de José Alcala Invités J. Alcala O. Gorce  Cinéma Athénée Salle 1  p.25
            FIGLIA MIA de Laura Bispuri Diff. 1/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.17
18H30  OMAR M’A TUER de Roschdy Zem Invité Olivier Gorce  Cinéma Athénée Salle 1   p.25
             FUNAN de Denis Do Diff. 1/2  Cinéma Athénée Salle 2 p.21
19H  Séance dans les villages Entrée libre  Viavino Saint Christol  p.36
         CHAMPIONS de Javier Fesser, précédé à 18h15 d’un concert de musique andalouse, suivi à 21h d’un apéritif 
 offert par la municipalité de Saint Christol et d’un repas tiré du sac avec l’association Livre et Culture
20H30  Séance dans les villages Entrée libre  Espace Mistral Boisseron  p.36
             GASPARD VA AU MARIAGE d’Antony Cordier, suivi d’une animation musicale
21H  QUI M’AIME ME SUIVE ! de José Alcala, 
 précédé d’un court-métrage Option Cinéma Invité J. Alcala  Cinéma Athénée Salle 1  p.24
          JE DANSERAI SI JE VEUX de Maysaloun Hamoud Diff 1/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.17
 

DIMANCHE 31 MARS
11H  Rencontre avec José Alcala, réalisateur, et Olivier Gorce, scénariste, 
 suivie d’un apéritif Entrée libre  Espace Louis Feuillade  p.13, 24
14H30  MOI, MAGYD CHERFI de Rachid Oujdi Hommage à Rachid Oujdi  Salle Castel Lunel  p.43

35èmes TRAVERSEES AU JOUR LE JOUR
16H30  BABEL PLAZA de Jean-Jacques Cunnac, précédé d’un film Vidéo-Jeunes 
 Invités J.J. Cunnac et un représentant de SOS MÉDITERRANÉE  Cinéma Athénée Salle 1 p.29
             NOOR de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti 
 Invités Çagla Zencirci, G. Giovanetti  Cinéma Athénée Salle 2   p.23
18H30  SIBEL de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti Diff. 1/2 
 Invités Çagla Zencirci, G. Giovanetti  Cinéma Athénée Salle 1 p.23
             FUNAN de Denis Do Diff. 2/2  Cinéma Athénée Salle 2 p.21
21H  PETRA de Jaime Rosales Avant-Première Prix du Public  Cinéma Athénée Salle 1  p.19
       MON CHER ENFANT de Mohamed Ben Attia Diff. 1/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.17

LUNDI 1er AVRIL
17H  SOFIA de Meryem Benm’Barek Diff. 1/2  Cinéma Athénée Salle 1  p.19
        NOUS, PRINCESSES DE CLÈVES de Régis Sauder Invité R. Sauder  Cinéma Athénée Salle 3  p.27
18H45  LOS SILENCIOS de Beatriz Seigner Avant-Première Prix du Public  Cinéma Athénée Salle 1  p.20
            ÊTRE LÀ de Régis Sauder Invité R. Sauder  Cinéma Athénée Salle 2  p.27
21H  RETOUR À FORBACH de Régis Sauder, 
 précédé d’un court métrage Option Cinéma Invité Régis Sauder  Cinéma Athénée Salle 1  p.27
        HEUREUX COMME LAZARRO d’Alice Rohrwacher 1/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.17

MARDI 2 AVRIL
17H  COUP DE MAÎTRE de Gaston Duprat  Cinéma Athénée Salle 1  p.21
         MON CHER ENFANT de Mohamed Ben Attia Diff. 2/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.17
19H  TEL AVIV ON FIRE de Sameh Zoabi Avant-Première Prix du Public  Cinéma Athénée Salle 1  p.18
         FIGLIA MIA de Laura Bispuri Diff. 2/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.17
20H  Buffet offert par Biocoop Lunel  Cour du Cinéma Athénée
20H30  Séance dans les villages Entrée libre  Foyer communal Galargues  p.37
             PREMIÈRE ANNÉE de Thomas Lilti, suivi d’une discussion autour de friandises
21H  LA TERRE VUE DU CŒUR de Iolande Cadrin-Rossignol 
 Invitée I. Cadrin-Rossignol Partenariats - Biocoop / Doc-Cévennes  Cinéma Athénée Salle 1  p.29
         JE DANSERAI SI JE VEUX de Maysaloun Hamoud Diff. 2/2  Cinéma Athénée Salle 2 p.17

MERCREDI 3 AVRIL
9H  SOFIA B. DORMAIT MAL et THE BROTHER de Léa Triboulet  
 ANGÈLE et ANDREW KEEGAN A DÉMÉNAGÉ  de J. Harbonnier   
 Entrée libre  Amphithéâtre Lycée L. Feuillade  p.49 
13H30  COURTS MÉTRAGES Compétition Prix des Lycéens Entrée libre  Médiathèque Lunel  p.35
14H30  CROC-BLANC d’Alexandre Espigares, suivi d’un goûter  Salle Castel Lunel  p.39
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MERCREDI 3 AVRIL (SUITE)
16H30  WE THE ANIMALS de Jeremiah Zagar, précédé d’un film Vidéo-Jeunes  Cinéma Athénée Salle 1  p.21
            SHÉHÉRAZADE de Jean-Bernard Marlin 1/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.18
18H45  OPÉRATION LUNE de William Karel Invité W. Karel  Cinéma Athénée Salle 1  p.26
             PSICONAUTAS de P. Rivero, A. Vazquez Diff. 1/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.41
20H  Séance dans les villages Entrée libre  
         JUSQU’À LA GARDE de Xavier Legrand, précédé à 19h d’un apéritif Bibliothèque Marsillargues  p.37
21H  LES MÉTÉORITES de Romain Laguna Avant Première Prix du Public, 
 Invités R. Laguna, Zéa Duprez 
 précédé de GIRL ON THE MOON et d’une présentation de Temple Caché           
Invités Kelzang Ravach, Marion Castera Cinéma Athénée Salle 1  p.31, 42
       HEUREUX COMME LAZZARO d’Alice Rohracher Diff 2/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.17

JEUDI 4 AVRIL
17H30  TA MORT EN SHORT(S) de Lucrèce Andreae, Anne Huynh.  Cinéma Athénée Salle 1  p.41
18H30  LA FEMME SEULE, LE TRAIN, UNE SI BELLE INQUIÉTUDE, 
 ALLONGE TA FOULÉE de Brahim Fritah Invité B. Fritah  Cinéma Athénée Salle 1  p.28
            PEOPLE THAT ARE NOT ME d’Hadas Ben Aroya  Cinéma Athénée Salle 2  p.19
20H30  Séance dans les villages Entrée libre  Salle Bernadette Lafont Saint Just  p.37
             LA PERMISSION de Soheil Beiraghi, 
 précédé à 19h d’un repas (à réserver, salle Valette)  St Just
21H  CHRONIQUES D’UNE COUR DE RÉCRÉ 
 précédé de LES FANTÔMES DE L’USINE de Brahim Fritah Invité B. Fritah  Cinéma Athénée Salle 1 p.28
         LES MOISSONNEURS d’Etienne Kallos Diff. 1/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.21

VENDREDI 5 AVRIL
14H  PASSE MONTAGNE de Jean-François Stévenin Diff 1/2 
 Invité Yann Dedet  Cinéma Athénée Salle 1  p.22
17H30  Film en fabrication TRAITS DE MÉMOIRE 
 précédé de LA SAISON, clip Temple Caché p.
 Entrée libre Invité Vincent Marie  Cinéma Athénée Salle 1  p.30
            PSICONAUTAS de P. Rivero, A. Vazquez Diff. 2/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.41
19H  LE PAYS DU CHIEN QUI CHANTE de Yann Dedet
 Invité Yann Dedet  Cinéma Athénée Salle 1  p.22
         SIBEL de Cagla Zencirci, Guillaume Giovanetti Diff. 2/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.18
20H30  Séance dans les villages Entrée libre  Salle des conférences Lunel-Viel  p.37
             CARMEN Y LOLA d’Arantxa Echevarria, suivi d’un temps partagé autour de la culture gitane 

21H  J’VEUX DU SOLEIL! de Gilles Perret et François Ruffin  
 Discussion après le film  Cinéma Athénée Salle 1 p.42
         LES MOISSONNEURS d’Etienne Kallos Diff. 2/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.21

SAMEDI 6 AVRIL
11H  Rencontre avec Yann Dedet, émission 
 radiophonique avec Radio Sommières, suivie d’un apéritif Entrée libre  Espace Louis Feuillade  p.13
14H  DILILI À PARIS de Michel Ocelot Entrée libre  
 suivi d’un goûter à 16h proposé par Biocoop Lunel  Médiathèque Lunel p.39
16H15  COURTS MÉTRAGES Compétition 2  Entrée libre  Cinéma Athénée Salle 1  p.35
            SOFIA de Meryem Benm’Barek  Cinéma Athénée Salle 2  p.19
16H30  A LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
 Courts Métrages d’animation, précédé du goûter Biocoop à 16h Entrée libre  Médiathèque Lunel  p.39
17H45  PASSE-MONTAGNE de Jean-François Stévenin Diff. 2/2
  Invité Yann Dedet   Cinéma Athénée Salle 1  p.22
18H      SHÉHÉRAZADE de Jean-Bernard Marlin Diff. 2/2  Cinéma Athénée Salle 2  p.18
SOIREE DE CLÔTURE     
20H  Apéritif musical  Cour du cinéma Athénée
20H45 LA NUIT AMÉRICAINE de François Truffaut   Cinéma Athénée Salle 1 p.22
 précédé de la remise des prix de la Compétition Courts métrages 
 et du Prix du Public et de QUAND JE SERAI JEUNE de Yann Dedet   p.22
 Invité Yann Dedet  

35èmes TRAVERSEES AU JOUR LE JOUR

 Restauration proposée par Tartin’Truck 
dans la cour du Cinéma Athénée de 18h à 21h
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Temps forts 

Rencontres

Soirée d’ouverture
VENDREDI 29 MARS
salle GeorGes brassens lunel

Entrée libre

18H30  
Courts métrages Compétition n°1 
1h15 p.34
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 SENTI-

MENTALE, clip Temple Caché p.42

Vernissages d’expositions

Soirée de clôture

SAMEDI 6 AVRIL 
cinéma athénée lunel

Invité Yann Dedet

20H 
Apéritif musical  
cour du cinéma athénée

20H45 
Carte blanche à Yann Dedet avec 
LA NUIT AMÉRICAINE (p. 22) de Fran-
çois Truffaut, film qu’il a monté.
Film précédé de la remise des prix 
de la Compétition Courts métrages 
et du Prix du Public Long métrage et 
de QUAND JE SERAI GRAND, Yann 
Dedet, p.22

DIMANCHE 31 MARS 11H
esPace louis Feuillade lunel 
Entrée libre
Rencontre puis apéritif 
avec José Alcala, cinéaste  
et Olivier Gorce, scénariste

SAMEDI 6 AVRIL 11H
esPace louis Feuillade lunel 
Entrée libre
Rencontre puis apéritif 
avec Yann Dedet, monteur et cinéaste  
Dédicace de son roman Le Point de vue du lapin (P.O.L.)

LE MONDE EST À TOI 
France, 2018, 1h41 - Réalisation Romain Gavras 
Interprétation Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel 

François, petit dealer, a un rêve : deve-
nir le distributeur officiel de Mr Freeze 
au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite 
tant, vole en éclats quand il apprend 
que Dany, sa mère, a dépensé  toutes 
ses économies. Poutine, le caïd luna-
tique de la cité, propose à François un 
plan en  Espagne pour se refaire. Mais 

quand tout son entourage s’en mêle, 
rien ne va se passer comme prévu ! 
Le Monde est à toi séduit par son 
humour, son  univers et son style pop 
moderne. Gavras, pour son deuxième 
film, amène un vent de fraîcheur et du 
sang neuf à la comédie française.

Il était une fois dans...Lunel 
DU 29 MARS AU 12 MAI
esPace louis Feuillade, lunel  
VernissaGe le 28 mars à 19h

Josep, l’expo du film 
DU 21 MARS AU 10 AVRIL 
Galerie musidora lycée louis Feuillade 
VernissaGe le 21 mars à 18h

Visitez aussi :

Confrontations 
DU 20 MARS AU 10 AVRIL 
oFFice de tourisme du Pays de lunel

Esthète de l’art 
DU 11 MARS AU 12 AVRIL 
3 Place louis christol, lunel

GRA
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PRIX DU PUBLIC

Les films en compétition 

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-pre-
mière pendant le Festival.

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

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.

PETRA P.19 
Sortie nationale le 8 mai 2019 
DIMANCHE 31 MARS 21H 
cinéma athénée lunel

TEL-AVIV ON FIRE P.18 
Sortie nationale le 3 avril 2019 
MARDI 2 AVRIL 19H 
cinéma athénée lunel

LOS SILENCIOS P.20 
Sortie nationale le 3 avril 2019 
LUNDI 1ER AVRIL 18H45 
cinéma athénée lunel

LES MÉTÉORITES P.16 
Sortie nationale le 8 mai 2019 
MERCREDI 3 AVRIL 21H 
cinéma athénée lunel
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MEDITERRANEO !

FIGLIA MIA   
Italie, 2018, 1h37
Réalisation Laura Bispuri
Interprétation  Alba Rohrwacher, Valeria Golino, Sara Casu
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé 
de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre Angelica, une 
femme à l’esprit libre et sauvage, que sa mère tente en vain 
de tenir à distance, sans savoir le lourd secret qui les lie..  
Un trio féminin à la recherche de modèles, entre sensibi-
lité exacerbée et folie séduisante. Un beau film initiatique, 
âpre et lumineux.

SAMEDI 30 MARS 16H30 
MARDI 2 AVRIL 19H  
cinéma athénée

JE DANSERAI SI JE VEUX
Palestine, Israël, France, 2017, 1h40
Réalisation  Maysaloun Hamoud
Interprétation Mouna Hawa, Sana Jammelieh,  
Shaden Kanboura 
Grand Prix du Jury, Prix du Public, Festival international du premier 
film, Annonay 2018 
Layla, Salma et Nour, trois jeunes femmes palestiniennes, 
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs 
villes d’origine et à l’abri des regards réprobateurs. Mais le 
chemin vers la liberté est jalonné d’épreuves….  
Ce premier film dégage une énergie et un humour qui at-
ténuent la gravité du propos. Les  personnages, héroïnes du 
quotidien, belles, malignes et frondeuses, nous emportent 
dans leur volonté de vivre. Une formidable ode à la libéra-
tion des femmes musulmanes.

SAMEDI 30 MARS 21H 
MARDI 1ER AVRIL  21H 
cinéma athénée

HEUREUX COMME LAZZARO    
Italie, 2018, 2h05
Réalisation Alice Rohrwacher
Interprétation Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Sergi López
Prix du scénario Festival de Cannes 2018, European University Film 
Award 2018
Lazzaro, un jeune paysan d’une rare bonté, vit à l’Inviolata, 
un hameau resté à l’écart du monde, sur lequel règne la 
marquise Alfonsina de Luna. Un été, il se lie d’amitié avec 
Tancredi, le fils de la marquise.  Une amitié étonnante qui 
lui fera traverser le temps et le mènera tout droit au monde 
moderne.  
Une farce allégorique et atemporelle de toute beauté, où 
un ange innocent croise la route d’un loup. 

LUNDI 1ER AVRIL 21H 
MERCREDI 3 AVRIL 21H 
cinéma athénée

MON CHER ENFANT    
Tunisie, Belgique, France, 2018, 1h44
Réalisation Mohamed Ben Attia
Interprétation Mohamed Dhrif, Mouna Mejri,  
Zakaria Ben Ayyed
Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de 
Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, 
leur fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines 
répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où 
Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît.  
Après Hedi, un vent de liberté, le deuxième film de 
Mohamed Ben Attia, poignant combat d’un père pour sau-
ver son fils de l’endoctrinement djihadiste, est un beau film 
intime et politique, d’une extrême justesse. En père rongé 
par le chagrin et le doute, Mohamed Dhrif est impression-
nant. Une prestation intense, à l’image du film.

DIMANCHE 31 MARS 21H 
MERCREDI 3 AVRIL 17H 
cinéma athénée

LES MÉTÉORITES     
France, 2018, 1h25
Réalisation Romain Laguna
Interprétation Zéa Duprez, Billal Agab, 
Oumaima Lyamouri 
Avant-première, sortie le 8 mai 2019
Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En 
attendant, elle passe l’été entre son 
village et le parc d’attractions où elle 
travaille. Juste avant de rencontrer 
Morad, Nina voit une météorite en-
flammer le ciel et s’écraser dans la 
montagne. Comme le présage d’une 
nouvelle vie. 
Les Météorites laisse en mémoire 
une empreinte lumineuse. Déjà auteur 
de plusieurs courts, Romain Laguna 
révèle une personnalité de cinéaste 
déjà très affirmée avec ce beau pre-
mier long métrage tourné dans l’Hé-
rault et incarné par des comédiens 
non professionnels, dont la formidable 
Zéa Duprez..

MERCREDI 3 AVRIL 21H 
cinéma athénée

Panorama du cinéma méditerranéen
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 dan-
serai 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 quartiers 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’émotion et qui met en évidence la diversité des pays qui le 
composent. 

En présence de 
Romain Laguna 
et Zéa Duprez (actrice)

Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
en partenariat avec le CNC et 
Languedoc-Roussillon Cinéma
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PEOPLE THAT ARE NOT ME   
Israël, 2018, 1h19 Réalisation Hadas Ben Aroya
Interprétation  Hadas Ben Aroya, Yonatan Bar-Or,  
Netzer Charitt 
Grand Prix du Jury, Festival international du film, Créteil, 2017 
Joy, jeune femme de Tel-Aviv, multiplie les aventures après 
un chagrin d’amour...  
Ce premier film audacieux est un portrait plein d’humour 
et d’auto-ironie d’une jeune femme d’aujourd’hui. Il révèle 
ses personnages dans leur humanité et leurs contradic-
tions, en s’écartant de toute approche moralisatrice et 
en évitant, comme toute bonne comédie, de donner des 
leçons. Et derrière la cocasserie mélancolique de cet au-
toportrait, la cinéaste évoque aussi l’Israël d’aujourd’hui...

JEUDI 4 AVRIL 18H30 
cinéma athénée

SIBEL    
Allemagne, France, Turquie, Luxembourg, 2019, 1h35 
Réalisation Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti 
Interprétation Damla Sönmez et Emin Gürsoy 
Prix de la Critique et du Public Cinemed 2018 
Prix des Jeunes, de la Presse et du Jury Œcuménique du Festival du 
Film de Locarno 2018  
Sibel, jeune fille muette, vit dans un village isolé des 
montagnes en Turquie. Elle communique grâce à la langue 
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres ha-
bitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans 
la forêt voisine et croise un fugitif blessé et vulnérable qui 
pose un regard neuf sur elle.  
Très beau film qui nous plonge dans une aventure surpre-
nante et touchante.

DIMANCHE 31 MARS 18H30
en présence des réalisateurs  
Guillaume Giovanetti et Çagla Zencirci  
VENDREDI 5 AVRIL  19H 
cinéma athénée

SHEHERAZADE   
France, 2018, 1h52
Réalisation  Jean-Bernard Marlin
Interprétation Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougl
Meilleur Premier Film, Césars 2019, Dylan Robert et Kenza Fortas, 
Meilleurs Espoirs, Césars 2019 
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne 
dans les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il 
rencontre Shéhérazade... 
Jean-Bernard Marlin signe un premier long métrage 
coup de poing à tous les niveaux. C’est par un casting sau-
vage dans la ville de son enfance, Marseille, que Marlin 
trouve ses acteurs, incroyables de justesse et de vitalité.

MERCREDI 3 AVRIL 16H30  
SAMEDI 6 AVRIL 18H  
cinéma athénée

PETRA   
Espagne, 2018, 1h47 
Réalisation Jaime Rosales
Interprétation Barbara Lennie, 
Alex Brendemühl, Marisa Paredes 
Quinzaine des Réalisateurs Festival de 
Cannes 2018 Sortie nationalele 8 mai 2019 
En quête d’un père qu’elle n’a jamais 
connu, Petra, jeune artiste peintre, 
rencontre Jaume Navarro, plasticien 
célèbre, cruel et égocentrique. Ce der-
nier l’accueille dans son atelier près 
de Gérone. Dans un univers dominé 
par la violence et les non-dits, Petra 
trouvera-t-elle ce qu’elle cherche ?  
Dans ce film réalisé avec beaucoup 
d’élégance et de sophistication,  la 
ronde des désirs et des trahisons, 
inchangée depuis que l’homme est 
homme, nous est contée avec tous 
les atours de la tragédie antique. Le 
film nous frappe aussi par le regard 
toujours bienveillant qu’il porte sur 
sa protagoniste, cœur pur incarné par 
l’énigmatique Barbara Lennie.

DIMANCHE 31 MARS 21H 
cinéma athénée

SOFIA    
France, Maroc, Quatar, 2018, 1h25
Réalisation Meryem Benm’ Barek
Interprétation Maha Alemi, Sarah Perles, Hamza Khafif 
Valois du scénario au Festival du Film Francophone d’Angoulême 
2018, Prix du scénario - Un Certain Regard au Festival de Cannes 
2018
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à 
un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h 
pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter 
les autorités…  
Ce magnifique premier long métrage met en lumière, 
dans une mise en scène qui allie puissance et subtilité, ces 
nombreuses femmes célibataires, blâmées dans leur pays, 
qui accouchent chaque jour au Maroc et risquent de graves 
sanctions judiciaires. Un film émouvant et d’une grande 
maîtrise.

LUNDI 1ER AVRIL 17H  
SAMEDI 6 AVRIL 16H15 
cinéma athénée

TEL AVIV ON FIRE    
France, Israël, 2018, 1h37 
Réalisation Sameh Zoabi 
Interprétation Kais Nashif  
et Lubna Azabal 
Israël, aujourd’hui, le célèbre soap 
opéra Tel Aviv on fire est un immense 
succès dans le monde arabe. Salam, 
un charmant trentenaire palestinien 
vivant à Jérusalem, est stagiaire sur 
le tournage du soap. 
Une comédie fine et drôle sur les 
tribulations d’un vrai-faux scénariste 
pris entre deux feux, dans le conflit 
israélo-palestinien. 

MARDI 2 AVRIL 19H 
cinéma athénée
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FUNAN   
Cambodge, France, Luxembourg, Belgique, 2019, 1h14
Réalisation Denis Do. Voix Louis Garrel,Bérénice Bejo 
Cristal du long métrage Festival d’Animation d’Annecy 2018  
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolu-
tion khmère rouge au Cambodge, pour retrouver son fils de 
4 ans, arraché aux siens par le régime.  
Ce premier film de Denis Do, délicat et poétique,  s’est 
fortement appuyé sur les récits que lui faisait sa propre 
mère. Le film, poignant, parcouru d’images marquantes, 
mêle, avec beaucoup de justesse, l’intime à l’Histoire. 

SAMEDI 30 MARS 18H30 
DIMANCHE 31 MARS 18H30 
cinéma athénée

LES MOISSONNEURS 
Afrique du Sud, Pologne, France, Grèce, 2019, 1h46
Réalisation Etienne Kallos.  
Interprétation Brent Vermeulen, Alex van Dyk, Juliana Venter
Afrique du Sud, Free State, bastion d’une communauté 
blanche isolée, les Afrikaners. Dans ce monde rural et 
conservateur, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. 
Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pie-
ter, un orphelin des rues et demande à Janno de l’accepter 
comme un frère. Les deux garçons engagent une lutte pour 
le pouvoir, l’héritage et l’amour parental. 

Premier long-métrage incandescent. Le réalisateur 
filme cette histoire comme une épopée biblique. Avec une 
palette de peintre, un sens du sacré et le goût du mystère.

JEUDI 4 AVRIL 21H 
VENDREDI 5 AVRIL 21H  
cinéma athénée

WE THE ANIMALS  
États-Unis, 2019, 1h34. Réalisation Jeremiah Zagar.  
Interprétation Raul Castillo, Sheila Vand, Evan Rosado
Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation  
au Festival Américain de Deauville (44ème édition)
Jonah est le cadet d’une fratrie de trois jeunes garçons im-
pétueux et épris de liberté. De milieu modeste, ils vivent 
à l’écart de la ville avec leurs parents qui s’aiment d’un 
amour passionnel, violent et imprévisible. Souvent livrés à 
eux-mêmes, les deux frères de Jonah grandissent en repro-
duisant le comportement de leur père alors que Jonah se 
découvre progressivement une identité différente… 
Onirique et envoûtant, ce premier film adapté du roman 
du même nom de Justin Torres, nous plonge dans une Amé-
rique rurale, en plein cœur d’une famille qui se déchire. Un 
très beau récit initiatique,  à hauteur d’enfant.

MERCREDI 3 AVRIL 16H30 cinéma athénée

LOS SILENCIOS   
Colombie, Brésil, France,   
2019, 1h29
Réalisation Beatriz Seigner
Interprétation Doña Albina, 
Yerson Castellanos, Enrique Díaz
Avant-première, sortie le 3 avril 2019
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur 
mère arrivent dans une petite île au 
milieu de l’Amazonie, aux frontières 
du Brésil, de la Colombie et du Pérou. 
Ils ont fui le conflit armé colombien, 
dans lequel leur père a disparu. Un 
jour, celui-ci réapparait mystérieuse-
ment dans leur nouvelle maison. 
La réalisatrice brésilienne Beatriz 
Seigner signe une œuvre inspirée par 
le réel mais pleine de douceur et de 
rêves nocturnes. 

LUNDI 1ER AVRIL 18H45 
cinéma athénée

UN COUP DE MAÎTRE  
Argentine, 2018, 1h41.  
Réalisation Gastón Duprat.  
Interprétation Guillermo Francella, Luis Brandoni,  
Raúl Arévalo
Homme charmant, sophistiqué, mais sans scrupules, Arturo 
est propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires. Il repré-
sente Renzo, un peintre loufoque et torturé, en baisse de ré-
gime. Victime d’un accident, Renzo perd la mémoire. Arturo 
compte bien profiter de la situation pour le faire revenir sur 
le devant de la scène artistique. 
Une savoureuse comédie à l’humour grinçant, un portrait 
au vitriol du monde de l’art.

MARDI 2 AVRIL  17H  
cinéma athénée

Traversées est un festival de cinéma voyageur, attentif 
aux pulsations du monde. C’est son ADN. Il n’a cessé d’en-
courager la diversité culturelle et la compréhension entre les 
peuples, de propager l’art cinématographique d’ici et d’ailleurs 
en cherchant à faire connaître le cinéma d’auteur et d’innova-
tion, 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 escapa-
des 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 !
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Yann Dedet 
Yann Dedet est un des monteurs les plus importants du cinéma français. Il 
a travaillé avec des cinéastes aussi différents que François Truffaut, Maurice 
Pialat, Philippe Garrel, Claire Denis, Cédric Kahn, Amos Gitaï. L’une de ses col-
laborations les plus remarquables est celle qu’il a nouée avec Jean-François 
Stévenin, sur Passe Montagne (1978) et Double Messieurs (1986). Son livre Le 
Point de vue du lapin (P.O.L., 2017), très beau récit d’aventure inouïe de Passe 
Montagne, invente une nouvelle manière d’écrire le cinéma en littérature, en 
se plongeant au cœur de sa fabrication concrète. Yann Dedet a aussi réalisé de 
nombreux films, dont le formidable Le pays du chien qui chante.

LA NUIT AMÉRICAINE
France, 1973, 1h55
Réalisation François Truffaut
Interprétation François Truffaut, Jac-
queline Bisset, Jean-François Stévenin 
Aux studios de la Victorine à Nice, 
Ferrand (François Truffaut), réalisateur 
modeste mais expérimenté, tourne un 
mélodrame, Je vous présente Paméla. 
Les problèmes ne cessent de s’accu-
muler. 
Deux histoires avec le cinéma pour 
protagoniste. L’une lumineuse raconte 
la grande aventure du 7ème Art et 
l’autre, tragique et souterraine, sou-
ligne l’extrême solitude du créateur. 
Une brillante mise en abyme.

SAMEDI 6 AVRIL 20H45 
Précédé du court-métrage  
QUAND JE SERAI JEUNE 
France, 1988, 17 min.  
Réalisation : Yann Dedet. Avec Brigitte 
Roüan, Jean-François Stévenin, 
Marilyne Canto.
Mai 68. Pendant que, dehors, on ma-
nifeste, un homme achève le montage 
de Baisers volés, le film de François 
Truffaut.
Film magnifique qui tissent des 
liens entre différentes strates de réel 
et d’imaginaire...
cinéma athénée 
En présence de Yann Dedet

PASSE-MONTAGNE
France, 1978, 1h53
Réalisation Jean-François Stévenin
Interprétation Jean-François Stévenin 
et Jacques Villeret
Quand la voiture de Georges, un ar-
chitecte parisien, tombe en panne 
au beau milieu de la montagne juras-
sienne, Serge, un autochtone margi-
nal, se propose de l’aider. Commence 
alors un road-movie et surtout une 
sacrée amitié entre les deux hommes. 
Un voyage au bout de la France, 
entre polar, road-movie, western et 
fable burlesque. Un film fou, furieux, 
lyrique, comme arraché à la terre na-
tale et aux rêves d’adolescence.

VENDREDI 5 AVRIL 14H 
SAMEDI 6 AVRIL 17H45 
cinéma athénée 
En présence de Yann Dedet

LE PAYS DU CHIEN QUI 
CHANTE
France, 2002, 1h35 
Réalisation : Yann Dedet
Interprétation : Katsuko Nakamura, 
Gen Shimaoka, Dominique Piard
Toyo et Yoshiko Mahiru, deux scien-
tifiques japonais, s’installent dans 
un petit village du Jura entouré de 
forêts. Très vite, Toyo est envahi par 
une idée incongrue et presque folle 
: dans le désir qu’il perçoit chez un 
jeune villageois pour sa femme, il voit 
le moyen d’assurer une descendance 
à leur couple... 
Tournée dans le cadre magnifique 
de la forêt jurassienne, cette histoire 
cocasse et imprévisible ne s’amuse 
pas tant du choc des cultures que de 
leurs similitudes, et échafaude, de 
manière poétiue et burlesque, une 
mosaïque ludique et sensuelle!

VENDREDI 5 AVRIL  19H 
cinéma athénée 
En présence de Yann Dedet

Couple franco-turc, Çagla Zencirci 
et Guillaume Giovanetti coréalisent 
des films depuis 2004. Après plusieurs 
courts (sélectionnés à Berlin, Locarno, 
Clermont-Ferrand) et deux longs mé-
trages, Noor (Pakistan, 2012 / Cannes 
Acid) et Ningen (Japon, 2013 / To-
ronto) Sibel, leur troisième long-mé-
trage, a remporté plusieurs prix dans 
les festivals notamment au Cinemed 
2018 de Montpellier, aux Rencontres 
Cinématographiques de Cannes 2018 
et au Festival de Locarno 2018. Le duo 
de réalisateurs a, d’ores et déjà, une 
filmographie très riche qui s’interesse 
aux exclus et aux rapports entre les 
genres.

NOOR  
France, Pakistan, Turquie, 2014, 1h18
Réalisation Çagla Zencirci, Guillaume 
Giovanetti
Interprétation Noor, Uzma Ali, Baba 
Muhammad
Noor veut être un homme. Il ne fait 
plus partie des Khusras, la commu-
nauté des transgenres du Pakistan. 
Et il a définitivement tourné la page 
de l’histoire d’amour qu’il a eue avec 
l’un d’entre eux. Désormais, il a un 
travail d’homme dans un centre de dé-
coration de camions, et il sait ce qu’il 
veut : trouver une femme qui l’accep-
tera tel qu’il est... 
 Inspiré de l’histoire vraie de son ac-
teur principal, ce parcours initiatique à 
la croisée du conte, du road-movie et 
du documentaire, s’invente, au milieu 
des préjugés, une sérénité boulever-
sante. Noor tout en nous faisant voya-
ger dans les provinces du Pakistan.  
DIMANCHE 31 MARS 16H30

SIBEL (page 18) 
DIMANCHE 31 MARS 18H30 
VENDREDI 5 AVRIL 19H  
cinéma athénée

en présence de Guillaume Giovanetti  
et Çagla Zencirci 

Guillaume Giovanetti 
& Çagla Zencirci
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José Alcala

Olivier Gorce

José Alcala et Lunel, c’est une longue histoire. Le cinéaste est venu à de 
nombreuses reprises au festival ; il fut aussi intervenant à l’option cinéma du 
lycée ; enfin il fut une sorte de parrain pour Sylvère Petit, autre cinéaste passé 
par le lycée Louis Feuillade. En 2004, José Alcala réalise son premier long mé-
trage de fiction, Alex où l’on découvre dans le rôle principal la forte présence 
de Marie Raynal qui tiendra ensuite un second-rôle, mais capital, aux côtés de 
Catherine Frot dans Coup d’éclat (2010). Dans ce film de genre tourné à Sète, 
c’est l’humanité des personnages que le cinéaste cherche à approcher. Il suit 
ensuite le combat des ouvriers de Molex, victimes de la délocalisation de leur 
usine (Les Molex, des gens debout, 2010) et celui des militants antifranquistes 
(Combattants de la liberté, 2014). Nous vous attendons nombreux pour découvrir 
le tout nouveau long-métrage de fiction de José Alcala (tourné dans l’Hérault), 
Qui m’aime me suive !

Olivier Gorce est un des scénaristes les plus talentueux 
de sa génération. Après avoir écrit pour la télévision, Il fait 
ses débuts au cinéma dans les années 2000. Il collabore 
avec Jean-Marc Moutout (Violence des échanges en milieu 
tempéré, La Fabrique des Sentiments et de Bon matin) et  
Stéphane Brizé avec En guerre et La Loi du marché qui offre 
à Vincent Lindon le Prix d’Interprétation Masculine au Festi-
val de Cannes 2015. Il travaille également avec José Alcala 
(Alex et Coup d’éclat), ou encore Roschdy Zem sur le film 
Omar m’a tuer pour lequel il est nommé aux Césars 2012 
pour le Prix de la Meilleure Adaptation. 

COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ 
France, 2013, 52 min Réalisation José Alcala
80 ans de La Retirada
«À 17 ans, je ne pensais pas à la mort ; je pensais qu’il fal-
lait vaincre le franquisme, c’est tout… Personne ne pense 
à sa mort, à 17 ans !» : c’est par ces mots que le père du 
réalisateur commence à raconter son histoire. À plus de 80 
ans, il lui révèle enfin son passé de guérillero. Cette histoire 
terrible et magnifique d’un simple combattant républicain 
introduit à la grande histoire, celle de la Guerre d’Espagne 
et de la résistance antifranquiste. 
Avec Combattants de la la liberté, José Alcala signe 
un film très émouvant qui met en perspective plusieurs mo-
ments de lutte contre le fascisme.

SAMEDI 30 MARS  14H30 
salle castel 
En présence de José Alcala

 80 ans de La Retirada

OMAR M’A TUER 
France, 2011, 1h25  Réalisation Roschdy Zem 
Interprétation Sami Bouajila, Denis Podalydès,  
Maurice Bénichou Scénario : Olivier Gorce
César de la meilleure adaptation et du meilleur acteur (2012)
En 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la 
cave de sa villa de Mougins. Des lettres de sang accusent : 
« Omar m’a tuer ». Omar Raddad, son jardinier, est écroué à 
la prison de Grasse. Il parle peu et comprend mal le français 
et devient le coupable idéal.  
Mieux qu’un réquisitoire, ce film pointe avec minutie les 
zones d’ombre d’une tragédie. Ce qui est beaucoup plus 
efficace. La force du film tient aussi beaucoup à l’interpré-
tation de Sami Bouajila, impressionnant de justesse.

SAMEDI 30 MARS  18H30 
cinéma athénée  En présence d’Olivier Gorce

COUP D’ÉCLAT 
France, 2011, 1h32 
Réalisation José Alcala 
Interprétation  Catherine Frot , Tcheky Karyo, Marie Raynal  
Scénario : Olivier Alcala, Olivier Gorce
A Sète, Olga, immigrée clandestine, prostituée et mère d’un 
tout jeune garçon, est arrêtée par la capitaine Fabienne 
Bourrier. Après être parvenue à s’échapper, elle meurt dans 
des circonstances mystérieuses. Mue par un sentiment de 
culpabilité diffus, Fabienne va tout faire pour élucider cette 
affaire, et pour retrouver la trace du fils d’Olga,Ilan.  
José Alcala dépeint une femme fonceuse et obstinée. 
Ce polar social, très bien écrit, est porté par l’interprétation 
tout en nuances de Catherine Frot.

SAMEDI 30 MARS  16H30 
cinéma athénée 
En présence de José Alcala et Olivier Gorce

QUI M’AIME ME SUIVE !
France, 2019, 1h40 Réalisation  José Alcala
Interprétation Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Lecoq
Le film a bénéficié de l’aide financière de la Région Occitanie en 
partenariat avec le CNC
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village 
du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et 
amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur perma-
nente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. 
L’idée de départ du cinéaste était de « parler de ces 
gens qui ont une retraite insuffisante pour subvenir à leurs 
besoins, mais qui, pour autant, n’ont pas perdu leur envie 
de vivre ». Après Alex et Coup d’éclat, José Alcala nous 
revient avec une romance sentimentale aux accents de 
comédie italienne. Qui m’aime me suive !, tourné dans 
l’Hérault, est un beau film de personnages, qui peut parfois 
rappeler le cinéma de Pagnol.

SAMEDI 30 MARS   21H  
cinéma athénée  En présence de José Alcala

INV
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Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
en partenariat avec le CNC et 
Languedoc-Roussillon Cinéma

Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
en partenariat avec le CNC et 
Languedoc-Roussillon Cinéma

Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
en partenariat avec le CNC et 
Languedoc-Roussillon Cinéma
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Régis Sauder
Régis Sauder est né en 1970 à Forbach et vit aujourd’hui à Marseille. Après des 
études de neurosciences, il s’oriente vers le cinéma documentaire dont il devient 
l’un des cinéastes les plus importants. De Passeurs de vie (2003) documentaire 
autour de la question du don d’organes à Retour à Forbach (2017) où, du plus 
intime au plus collectif, Sauder couvre un spectre aussi lumineux que mélanco-
lique, en passant par Je t’emmène à Alger (2009) ou le si précieux Nous, Prin-
cesses de Clèves (2010), l’œuvre de Régis Sauder nous frappe par la justesse de 
son regard et sa force narrative. Il est actuellement co-président de l’Association 
pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion, l’ACID dont le rayonnement culmine 
pendant le Festival de Cannes, avec une section qui a découvert des cinéastes 
comme Kaouther Ben Hania, Damien Manivel, Alain Gomis, etc. 

ÊTRE LÀ 
France, 2012, 1h36
Réalisation Régis Sauder
Elles sont psychiatres, infirmières ou 
ergothérapeutes à la maison d’arrêt 
des Baumettes à Marseille et re-
çoivent des détenus devenus patients 
le temps du soin. Elles sont là pour 
aider des hommes en souffrance, 
fussent-ils incarcérés. 
Le cinéaste a fait des contraintes 
du lieu - l’interdiction de filmer les 
prisonniers - un atout, et il en résulte 
un documentaire poignant, irradiant 
les plans de la présence des êtres 
absents de l’image. Etre là révèle 
l’incessant travail de doute et de 
confiance auquel les soignantes se 
livrent pour comprendre le sens de 
leur présence. Un admirable film, qu’il 
faut à tout prix découvrir.

LUNDI 1ER AVRIL 18H45  
cinéma athénée 
En présence de Régis Sauder

NOUS,  
PRINCESSES DE CLÈVES 
France, 2009, 1h09
Réalisation Régis Sauder
L’action se déroule en 1558, à la 
cour du roi Henri II. Mademoiselle de 
Chartres, devenue Princesse de Clèves 
après son mariage, rencontre le Duc 
de Nemours. Naît entre eux un amour 
immédiat et fulgurant. Aujourd’hui 
à Marseille, des élèves du Lycée Di-
derot s’emparent de La Princesse de 
Clèves pour parler d’eux. A 17 ans, on 
aime intensément, on dissimule, on 
avoue. C’est l’âge des premiers choix 
et des premiers renoncements. 
Nous, Princesses de Clèves 
esquive tous les pièges et se hausse 
au niveau des meilleurs documen-
taires : ceux qui, en portant une belle 
attention à leur sujet, témoignent de 
l’époque et débordent sur l’universel. 
Un film à la fois humble, fort et beau.

LUNDI 1ER AVRIL 17H  
cinéma athénée 
En présence de Régis Sauder

RETOUR À FORBACH 
France, 2017, 1h17
Réalisation Régis Sauder
Régis Sauder revient dans le pavil-
lon de son enfance à Forbach. Il y a 
30 ans, il a fui cette ville pour se 
construire contre la violence et dans la 
honte de son milieu. Entre démons de 
l’extrémisme et déterminisme social, 
comment vivent ceux qui sont resté ? 
Ensemble, ils tissent mémoires indivi-
duelles et collectives pour interroger 
l’avenir à l’heure où la peur semble 
plus forte que jamais.
Retour à Forbach est personnel 
et essentiel. Indéfinissable et beau. 
Il redonne son sens au mot citoyen. » 
(Bande à part). « Retour à Forbach 
est une œuvre fascinante sur la mé-
moire. » (La Croix). « Un film essentiel 
sur l’état de la France. » (Culturebox)

LUNDI 1ER AVRIL 21H   
cinéma athénée 
En présence de Régis Sauder

INVITÉS INV
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William Karel
William Karel interroge l’histoire du XXème siècle à travers des sujets d’ac-
tualité brûlants. Son approche du réel fait de lui un des maîtres du documentaire 
historique et politique. En s’attaquant aux problématiques du monde contem-
porain, William Karel devient un spécialiste des coulisses de pouvoir. Il dresse 
notamment le portrait de grandes figures de la politique française. Il consacre 
une partie conséquente de son œuvre à l’étude des Etats-Unis, avec notamment 
Opération lune (2002), CIA, guerres secrètes (2003), Le Monde selon Bush (2004). 
Un de ses plus beaux films est La Fille du juge en 2005, adaptation du livre de 
Clémence Boulouque, fille du juge antiterroriste du même nom. Dans le cadre 
d’un partenariat avec le festival d’Alès, Itinérances, William Karel échangera 
avec les festivaliers des Traversées, autour de son film, Opération Lune, film in-
contournable du cinéma documentaire.

OPÉRATION LUNE 
France, 2004, 52 min. Réalisation William Karel
Un documentaire d’intrigue, subtil mélange de faits réels, 
de fiction et d’hypothèses autour d’un événement qui mar-
qua le XXe siècle : la course à la Lune. Richard Nixon était-il 
prêt à tout pour assurer la suprématie des États-Unis dans 
la conquête de l’espace ? Y a-t-il vraiment eu des « retrans-
missions en direct » de la Lune ? Quels liens Stanley Kubrick 
entretenait-il avec la Nasa ? Construit autour de réelles in-
terviews d’Henry Kissinger, Donald Rumsfeld ou Buzz Al-
drin, ce film jette le trouble et nous rappelle le pouvoir des 
images et leur possible manipulation....

Operation Lune est devenu un classique du cinéma 
documentaire, une formidable réflexion sur les images, les 
théories du complot.

MERCREDI 3 AVRIL 18H45  
cinéma athénée 
En présence de William Karel
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Brahim Fritah 
Brahim Fritah est né à Paris, en 1973. De double nationalité francaise et ma-
rocaine, il a étudié à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs (Ensad) de Paris, 
dans la section vidéo/photo. Ses films ont été présentés dans de très nombreux 
festivals. Entre documentaire et fiction, à la frontière entre plusieurs pratiques 
artistiques, le cinéma de Brahim Fritah, tout à la fois exigeant et accessible, ne 
cesse d’interroger notre rapport à l’Autre. Son premier long-métrage de fiction, 
Chroniques d’une cour de récré (2012) est saluée par la critique qui souligne 
notamment des liens avec le cinéma de Luigi Comencini. 

ALLONGE TA FOULÉE 
France, 2018, 16min. Réalisation Brahim Fritah. Interprétation 
Philippe Rebbot, Yanis Bahloul
Une nuit, dans un stade, un vieux coach entraîne en toute 
clandestinité un jeune coureur en vue d’épreuves d’athlé-
tisme à venir. Au programme de cette nuit, un tout nouvel 
exercice : le «Jump and Hunt» 

CHRONIQUES D’UNE COUR DE RÉCRÉ 
France, 2013, 1h25. Réalisation Brahim Fritah. 
Interprétation Yanis Bahloul, Rocco Campochiaro, 
Vincent Rottiers
Brahim, 10 ans, habite avec sa famille dans l’usine de 
construction de grues dont son père, d’origine marocaine, 
est le gardien. Les films à la télé, la cour de l’usine, celle de 
l’école, les potes, constituent son univers. Mais à l’usine, 
on annonce une délocalisation du site dans le sud de la 
France. 
Loin de la reconstitution pesante, Brahim Fritah compose 
une fabrique de souvenirs émouvante, ludique, où l’humour 
côtoie la poésie.

LES FANTÔMES DE L’USINE  
France, 2014, 8 min 
Réalisation Brahim Fritah 
Interprétation Bilel Bouakel 
Voix, Reda Kateb, Yanis Bahloul 
«Tu balaies, tu jettes les poubelles, t’essuies les tables et 
lentement ton esprit flotte.» A quoi pense 
le jeune balayeur ? A quoi rêve-t-il ? 

UNE SI BELLE INQUIÉTUDE   
France, 2011, 12 min. Réalisation Brahim Fritah 
L’Ange est là, à côté des étoiles, je l’entends faire éclater 
les yeux de mon bonheur. À cette époque, 
des prophètes en tous genres annonçaient un miracle. Puis 
la lumière fut... 

LA FEMME SEULE  
France, 2004, 22 min. Réalisation Brahim Fritah 
Legba Akosse, une jeune femme togolaise, a été victime 
d’esclavage moderne. Un luxueux appartement parisien est 
le théâtre des réminiscences de son passé... 

LE TRAIN  
France, 2005, 17 min. Réalisation Brahim Fritah. Interprétation 
Mostéfa Djadjam, Raphael Ferret, Alfred Cohen, Aissa Maïga 
Le train est le théâtre d’une rencontre : celle de Giuseppe, 
un jeune étudiant en droit et Ahmed, un vieil homme qui 
vient de sortir de prison...

JEUDI 4 AVRIL 18H30   
cinéma athénée 
En présence de Brahim Fritah

JEUDI 4 AVRIL 21H   
cinéma athénée 
En présence de Brahim Fritah
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Programme de 4 courts métrages

INVITÉS

Iolande Cadrin-Rossignol est une cinéaste canadienne aux multiples cas-
quettes : auteure, réalisatrice, productrice, scénariste, enseignante. Depuis les 
années 1970, elle a réalisé une dizaine de films, essentiellement des documen-
taires. Directrice de la Cinémathèque Québécoise de 2011 à 2015, Iolande Ca-
drin-Rossignol travaille également pour la radio et la télévision. La Terre vue du 
cœur (2018) est son deuxième documentaire avec le scientifique Hubert Reeves. 

Iolande Cadrin-Rossignol

Jean-Jacques Cunnac 
Jean-Jacques Cunnac est un réalisateur et journaliste de la Région Occitanie. 
Il a travaillé pour les chaînes de télévision M6 à Paris, NBC à Hong Kong puis 
pour la Télévision Suisse Romande à Genève et travaille depuis plusieurs années 
à France 3 National Paris. Il a écrit et réalisé plusieurs courts métrages de fiction 
et documentaires, sélectionnés et primés en festivals dont le dernier Babel Plaza, 
une oasis dans l’exil est sorti en 2018. 

LA TERRE VUE DU CŒUR 
Canada, 2018, 1h30. Réalisation Iolande Cadrin-Rossignol
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scienti-
fiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiver-
sité est aujourd’hui menacée.  Si certains humains sont à 
l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y 
attaquent à bras le corps et créent des solutions. 
Un très beau documentaire qui, loin d’être alarmiste, 
nous montre que de nombreux individus sont passés à l’ac-
tion et œuvrent ardemment pour tenter de sauver la planète 
bleue.

MARDI 2 AVRIL 21H cinéma athénée 
précédé, à 20h, d’un buffet offert par Biocoop Lunel 
Partenariat Doc-Cévennes 
En présence de Iolande Cadrin-Rossignol 

BABEL PLAZA, une oasis dans l’exil  
France, 2019, 63min
Réalisation Jean-Jacques Cunnac 
Centre d’Athènes : le City Plaza. 
Avril 2017. 
7 étages squattés par des réseaux anarchistes, un acte de « 
solidarité agressive », pour permettre à plus de 420 réfugiés 
de vivre dans la dignité. Une expérience collective où cha-
cun s’enrichit de l’autre. Une oasis de paix et de réconfort 
pour ceux qui, dans la douleur de l’arrachement, aspirent à 
des lendemains paisibles. 
Un témoignage de combativité et de dignité qui interroge 
notre civilisation et nous démontre que nous pouvons vivre 
ensemble. Une réponse citoyenne et fraternelle face à la 
détresse.

DIMANCHE 31 MARS 16H30 cinéma athénée

En présence de Jean-Jacques Cunnac,  
Recettes reversées à SOS MÉDITERRANÉE



Romain Laguna est un jeune réalisateur héraultais né en 1986. Après une 
licence en Arts du spectacle à Montpellier et plusieurs expériences dans les 
métiers du cinéma, il entre à la FEMIS en 2009. Il réalise trois courts-métrages : 
Marianne, J’mange froid et Bye bye Mélancolie. Ce dernier connait un joli suc-
cès dans les festivals et est diffusé sur France 3. En 2017, il tourne son premier 
long-métrage dans sa région natale, Météorites.

Son rôle de Nina, dans le film Les Météorites de Romain Laguna, est son premier 
au cinéma. Elle y  fait preuve d’une présence et d’une énergie étonnantes !

Kelzang Ravach et Marion Castéra, réalisateurs à l’initiative de Temple 
Caché, société de production installée à Lunel, créent des clips musicaux 
très inventifs, des courts  métrages, des documentaires.

30 31

Zéa Duprez

Kelzang Ravach et Marion Castéra

Vincent Marie 
Vincent Marie est réalisateur, mais aussi enseignant-chercheur, spécialiste 
de l’histoire culturelle et médiatique de la bande dessinée. Il a réalisé Bulles 
d’exil (2014) avec Antoine Chosson, et Là où poussent les coquelicots (2016), film 
sur des auteurs qui ont fait de la Grande Guerre le sujet principal de leur récit 
graphique. Il vient nous présenter son nouveau film en fabrication, Traits de mé-
moire, dans lequel il cherche à comprendre ce qu’implique la traduction du passé 
par le biais d’une fiction d’histoire animée. Ce film fera écho avec l’exposition 
Josep, présentée à la Galerie Musidora du Lycée Louis Feuillade.

LES MÉTÉORITES     
(Voir page 16)

MERCREDI 3 AVRIL 21H  
cinéma athénée 
En présence de  
Romain Laguna et Zéa Duprez

LES MÉTÉORITES     
(Voir page 16)

MERCREDI 3 AVRIL 21H  
cinéma athénée 
En présence de Romain Laguna et Zéa Duprez

(voir page 42) 
MERCREDI 3 AVRIL 21H  
cinéma athénée

TRAITS DE MÉMOIRE  
France, 2019. Réalisateur, Vincent Marie 
Séance « Documentaire en fabrication » 
En dessinant, pour un long métrage d’animation, le parcours de 
Josep Bartoli, dessinateur et combattant antifranquiste, le réali-
sateur Aurel ressuscite le passé de la Retirada. Mais que signifie 
dessiner l’Histoire en 2019? Cette séance Documentaire en fa-
brication sera une rencontre avec le réalisateur Vincent Marie, à 
propos de son travail, avec de nombreux extraits du film à venir.

VENDREDI 5 AVRIL 17H30 cinéma athénée 
En présence de Vincent Marie  Entrée libre
 80 ans de La Retirada

INVITÉS

Avec le soutien financier de la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
en partenariat avec le CNC et 
Languedoc-Roussillon Cinéma

GRA
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19ème Compétition de courts métrages
Programme 1
VENDREDI 29 MARS 18H30 - salle GeorGes brassens Entrée libre

Programme 2
SAMEDI 6 AVRIL 16H30 - cinéma athénée Entrée libre

12 films en compétition répartis sur 3 séances en entrée libre.

*Programme spécifique  
proposé aux lycéens (Prix Louis Feuillade)   
et ouvert au public

MERCREDI 3 AVRIL 13H30  
à la médiathèque intercommunale du Pays de lunel 
Entrée libre

PAPA 
14’ de Christophe Switzer (France)
Comment expliquer la prostitution 
à un petit garçon de 8 ans, dans un 
taxi, quand on est son père ?

NEFTA FOOTBALL CLUB 
17’ de Yves Piat  (France)
Deux enfants se promènent dans 
l’atlas et rencontrent une mule trans-
portant des sacs d’une étrange poudre 
blanche…

ALLONGE TA FOULÉE*
16’03’’ de Brahim Fritah (France).
Une nuit, dans un stade, un coach 
entraîne en toute clandestinité un 
jeune coureur…

PARRU PI TIA* 
14’39’’ de Giuseppe Carleo (Italie)
A Palerme les rites anciens peuvent 
être encore d’actualités, mais atten-
tion, à la destination de la chose…

THE VOLUNTEERS* 
4’50’’ de David Bocquillon, 
Killan Favarger, Keanan Ferrand, 
Frédérick Vallée. Film d’école. 
Hommage à 3 hommes qui se sont 
sacrifiés à Tchernobyl en 1986 afin 
d’éviter le pire.

ON THE OTHER SIDE*
12’ de Zulma Rouge (France).
Eugène est dépendant d’un logi-
ciel capable de générer des rêves en 
continu…

BETWEEN  
THE SHADOWS*  
13’25’’ de Monica Santos 
& Alice Guimaraes (Portugal) 
Natalia a un job fastidieux dans 
une banque de cœurs, mais un jour, 
l’aventure se présente…

KRENK* 
14’48’’ de Tommaso Santi (Italie).
La maîtresse d’école demande à 
Giovanni, d’origine chinoise d’être le 
tuteur d’un futur arrivant…

LE JOUR  
EXTRAORDINAIRE* 
14’40’’ de Joanna Lurie (France) 
Animation
C’est l’heure pour les villageois 
d’embarquer et de partir en mer pour 
accompagner leur mort à destination...
là où la mer et le ciel se rencontrent…

STREET CREDIBILITY*
2’57’’ de Théo Amanatiou,  
Guillaume Duparchy,  
Tristan Canidel, Thibault Rhein.  
Film d’école.
Dans un monde peuplé d’animaux 
anthropomorphes, Michel et Régis, 
2 policiers en patrouille, font l’objet 
d’un reportage.

CADAVRES EXQUIS*
12’59’’ de Stéphanie Lansaque  
& François Leroy (France).
Animation sur les déambulations 
d’un chien borgne dans les ruelles du 
vieux Hanoï.

ON VA MANQUER !
17’16’’ de Sabrina Ouazani (France) 
A l’occasion de l’Aïd-el-Kébir une 
maîtresse de maison met les petits 
plats dans les grands car elle va 
recevoir sa belle-mère qui viendra 
d’Algérie…

Jury 
CÉCILE CAZANAVE 
Représentant le pôle cinéma de la 
Médiathèque Intercommunale du 
Pays de Lunel

KARIN ESPINOSA
Auteure 

FABRICE FALISSARD
Gérant du Cinéma Athénée 

ORAZIO FRISICALE
Réalisateur et producteur

CHRISTIAN POLGE
Enseignant cinéphile 

ALAIN MAZELINE
Responsable de la compétition  
de courts métrages

Prix
PRIX DU JURY 
1200€ doté par la Région Occitanie et 
le Conseil départemental de l’Hérault

PRIX DU PUBLIC
900€ doté par la CCPL

PRIX LOUIS FEUILLADE
900€ décerné par les lycéens d’option 
cinéma et doté par la Ville de Lunel

GRA
TUIT
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Le Festival Traversées s’invite dans les villages
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. Entrées gratuites

CHAMPIONS   
Espagne, Comédie, 2018, 1h59 min. Réalisation Javier Fesser
Interprétation Javier Gutiérrez, Alberto Nieto Fernández, 
Daniel Freire
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de 
l’équipe d’Espagne de basket. Mais son mauvais caractère 
lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il 
est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher 
une équipe de déficients mentaux..  
Un feel-good movie rafraîchissant et touchant sur la 
question du handicap, qui évite les clichés.

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 Entrée gratuite

PREMIÈRE ANNÉE    
Comédie dramatique, France, 2018, 1h32 min
Réalisation Thomas Lilti
Interprétation Vincent Lacoste, William Lebghil, Darina 
al-Joundi
Antoine entame sa 1ère année de médecine pour la troi-
sième fois. Benjamin arrive du lycée, mais il réalise rapi-
dement que cette année ne sera pas une promenade de 
santé. Dans un environnement compétitif violent, les deux 
étudiants devront s’acharner et trouver un équilibre entre 
les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain..  
Après Hippocrate et Médecins de campagne, Thomas 
Lilti nous emmène à la fac de médecine, où l’on suit le duo 
complice Lebghil-Lacoste dans cet univers impitoyable.

MARDI 2 AVRIL  
20H30 Projection du film 
22H Échange autour de friandises 
Foyer communal de Galargues Entrée gratuite

LA PERMISSION     
Drame, Iran, 2018, 1h28 min. Réalisation Soheil Beiraghi
Interprétation Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi
Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de futsal en 
Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient ré-
alité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie des nations.
Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle ap-
prend que son mari lui interdit de sortir du territoire. Elle 
doit alors réussir à le convaincre par tous les moyens.   
Ce film remarquable, tiré d’une histoire vraie, suit la 
quête de liberté de son héroïne, dans un pays où l’égalité 
hommes-femmes reste un combat de tous les jours.

JEUDI 4 AVRIL  
19H Repas Salle Valette (à réserver au 06 88 09 24 47) 
20H30 Projection du film 
Salle Bernadette Laffont Entrée gratuite

GASPARD VA AU MARIAGE 
Comédie, France, 2017, 1h43min. Réalisation Antony Cordier
Interprétation Félix Moati, Laetitia Dosch, Marina Foïs
Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant des an-
nées, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l’an-
nonce du remariage de son père. Mais entre un père trop 
cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien  trop 
belle, il n’a pas conscience qu’il s’apprête à vivre les der-
niers jours de son enfance.  
Un vent de fraîcheur souffle sur la comédie française 
avec ce portrait de famille à la fois  fantaisiste et touchant. 
Le tout porté par un casting savoureux.

SAMEDI 30 MARS  
20H30 Projection du film 
22H30 Animation musicale 
Espace Mistral Boisseron Entrée gratuite

JUSQU’À LA GARDE  
Drame, France, 2018, 1h34min. Réalisation Xavier Legrand
Interprétation Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria
Lion d’argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise 2017
Meilleur Film, Césars 2019
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que 
le pire n’arrive.  
Pour son premier long-métrage, Xavier Legrand réussit 
un coup de maître : un film puissant, haletant, porté par des 
acteurs brillants. 

MERCREDI 3 AVRIL  
19H Apéritif 
20H Projection du film 
Bibliothèque de Marsillargues Entrée gratuite

CARMEN Y LOLA   
Drame, Romance, Espagne, 2018, 1h43min.  
Réalisation Arantxa Echevarria
Interprétation Rosy Rodriguez, Zaira Romero, Moreno Borja
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de 
Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées 
dans la communauté, elle est destinée à reproduire un 
schéma qui se répète de génération en génération. Quand 
elle rencontre Lola, sa vie change.  
Un premier film authentique sur la question de l’homo-
sexualité féminine au sein de la communauté gitane, porté 
des acteurs amateurs d’une justesse touchante. 

VENDREDI 5 AVRIL   
20H30 Projection du film 
22H15 Temps partagé autour de la culture gitane  
Salle des conférences Entrée gratuite

I FEEL GOOD     
Comédie, France, 2018, 1h43 min
Réalisation Benoît Delépine et Gustave Kervern
Interprétation Jean Dujardin, Yolande Moreau
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son 
frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : 
trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.  
Le duo Kerven-Délépine revient pour notre plus grand 
plaisir avec cette comédie savoureuse et marginale qui n’en 
est pas moins une satire de notre société de consommation. 

SAMEDI 6 AVRIL   
20H30 Groupe rock Mosaïque et buvette 
21H Film  
Salle des Fêtes Entrée gratuite

Entre-Vignes (Vérargues et Saint-Christol)

Lunel  VENDREDI 29 MARS 21H LE MONDE EST A TOI, de Romain Gavras salle GeorGes brassens lunel P.12 

Galargues

Saint-Just

Boisseron

Marsillargues

Lunel-Viel

Saussines
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ZOMBILLÉNIUM  
France, Belgique, 2017, 1h18.  
Réalisation Arthur de Pins, Alexis Ducord 
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues… Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un 
humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à 
fermer l’établissement. Muté en drôle de monstre par le 
directeur, Hector broie du noir. Et s’il devenait finalement la 
nouvelle attraction phare de Zombillénium ? 
Adaptation réussie de la bande dessinée du même nom, 
Zombillénium propose une animation soignée et aborde 
subtilement des sujets de société.

SAMEDI 30 MARS 14H  
médiathèque intercommunale du Pays de lunel.  
Projection précédée d’un petit concert de l’Orchestre des 
Jeunes Élèves de l’Ecole de Musique. Entrée libre

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE
France, Allemagne, République Tchèque, 2017, 40min
Réalisation Hélène Ducrocq, Ralph Kukula,  
Lena von Döhren, Grega Mastnak, Katerina Karhankova
5 courts métrages d’animation. Tous les petits doivent un 
jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aven-
ture de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, 
se faire des amis différents ou encore affronter les élé-
ments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exalta-
tion de la découverte ! 
5 courts métrages aux esthétiques différentes qui em-
mènent les tout-petits à la découverte du cinéma d’anima-
tion. 

SAMEDI 6 AVRIL 16H30  
médiathèque intercommunale du Pays de lunel 
Précédé à 16h d’un goûter proposé par la Biocoop de Lunel 
Entrée libre

DILILI À PARIS 
France, 2018, 1h35Réalisation Michel Ocelot 
• César 2019 du Meilleur Film d’Animation.
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la petite  Dilili mène une enquête 
sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va 
d’aventure en aventure à travers la ville, rencontrant des 
personnes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, 
qui sévissent dans l’ombre. 
Le dernier bijou d’animation de Michel Ocelot nous 
plonge au cœur d’une enquête dans un Paris chatoyant. 

SAMEDI 6 AVRIL 14H  
médiathèque intercommunale du Pays de lunel.  
Suivi, à 16h d’un goûter proposé par la Biocoop de Lunel 
Entrée libre

CROC-BLANC 
France, Luxembourg, Etats-Unis, 2018, 1h27
Réalisation Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par une tribu indienne. Puis sauvé d’un 
homme cruel et malveillant par un couple juste et bon, il 
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et à devenir leur 
ami. 
Magnifique adaptation du roman de l’américain Jack 
London, le film est une réussite avec des images époustou-
flantes. 

MERCREDI 3 AVRIL 14H30 salle castel 
Suivi d’un goûter  
Entrée 3€ pour les enfants -12 ans

Parce que l’éducation du regard commence dès le plus jeune âge, 
le Festival proposequatre séances, dont trois gratuites, dédiées 
au jeune public à la Médiathèque et à la Salle Castel ainsi qu’une 
programmation pour les scolaires de maternelle et primaire.
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ANIMA ! 

TA MORT EN SHORT(S)   
France, 2018, 53 min.  Réalisation Lucrèce Andreae, 
Anne Huynh, Anne Baillod, Jean Faravel, Osman Cerfon, 
Janice Nadeau, Pauline Pinson 

• Pépé le morse, Lucrèce Andreae (14 min), 
César du meilleur court-métrage d’animation, 2018 
• Mon papi s’est caché, Anne Huynh (7 min) 
• La petite marchande d’allumettes, 
Anne Baillod et Jean Faravel (10 min) 
• Chronique de la poisse, Osman Cerfon (6 min) 
• Mamie, Janice Nadeau (6 min) 
• Los dias de los muertos, Pauline Pinson (9 min)  
Six courts métrages aux techniques d’animation et aux 
philosophies très différentes pour apprivoiser la mort avec 
poésie, nostalgie ou humour. Formidable programme propo-
sé par le studio d’animation Folimage. Des merveilles aux 
approches diverses : la mort y est chamanique, absurde et 
slapstick, mélancolique ou encore gastronomique... 

JEUDI 4 AVRIL 17H30 cinéma athénée 

PSICONAUTAS
Espagne, 2017, 1h14  
Réalisation Pedro Rivero, Alberto Vázquez 
Goya du meilleur film d’animation, 2017
Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux ado-
lescents ont décidé de fuir leur entourage et leur quotidien : 
l’étrange Birdboy en se coupant du monde et en affrontant 
ses démons intérieurs, la téméraire Dinky en préparant un 
voyage dangereux, avec l’espoir secret que Birdboy l’ac-
compagne. 
Superbe fable dystopique, qui alterne scènes oniriques 
en apesanteur et visions cauchemardesques et où le mer-
veilleux se cueille au cœur même de la désolation, ce film 
est un petit chef-d’œuvre d’animation qui nous transforme 
tous en « psychonautes », voyageurs de l’âme.  

MERCREDI 3 AVRIL 18H45 
VENDREDI 5 AVRIL 17H30  
cinéma athénée 

FUNAN  Page 21
France, 2019, 1h14
Cristal du long métrage Festival d’Animation d’Annecy 2018
Le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère 
rouge au Cambodge, pour retrouver son fils de 4 ans. 
SAMEDI 30 MARS 18H30
DIMANCHE 31 MARS 18H30

En Chine, depuis le VIe siècle, une forme de 
théâtre semblable à l’animation est présen-
tée : le théâtre d’ombres. Au XVIIIe siècle, 
Robertson présentait des fantasmagories 
où, caché derrière un écran, il projetait des 
images de personnes, de monstres ou d’esprits 
qui donnaient au public le sentiment d’une 
apparition surnaturelle. 

Ainsi, le principe du cinéma d’animation, 
alliance du cinéma et des arts plastiques, 
a existé avant le cinéma. 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 œuvres à Lunel. N’hésitez pas 
à aller, cette année encore, à la rencontre des 
trois pépites de cinéma d’animation que 
nous vous proposons et à visiter l’exposition 
consacrée à Josep, le prochain film d’Aurel 
(Galerie Musidora, Lycée L. Feuillade) 
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SÉANCES SPÉCIALES
Hommage  
à Rachid Oujdi

Clips du Temple Caché

Séance SOS MÉDITERRANÉE Soirée Doc-Cévennes / Biocoop 

MOI, MAGYD CHERFI     
France, 2018, 52min. Réalisation Rachid Oujdi 
Des Victoires de la Musique en 2000 avec Zebda jusqu’à la sortie de son troi-
sième roman en lice pour le prix Goncourt, en passant par les tragiques attentats 
parisiens de novembre 2015, Magyd Cherfi se livre, dans ce film, comme jamais 
il ne l’a fait auparavant, avec des témoignages forts de son entourage proche.  
Un film intimiste sur la vie d’un artiste reconnu mais méconnu, le dernier do-
cumentaire de Rachid Oujdi qui nous a quittés en décembre dernier. Le Festival 
a souhaité rendre hommage au cinéaste qui était venu plusieurs fois aux Tra-
versées. 
DIMANCHE 31 MARS 14H30 salle castel

Construit comme un road-movie, J’veux du soleil ! re-
trace le périple de deux hommes à travers la France des 
Gilets jaunes, à la rencontre des personnes mobilisées sur 
les ronds-points en décembre 2018.
VENDREDI 5 AVRIL 21H cinéma athénée 
Séance suivie d’une discussion

J’VEUX DU SOLEIL France, 2019, 1h20
Réalisation : Gilles Perret et François Ruffin
Ce qui est possible à travers J’veux du soleil ! c’est l’es-
poir. L’espoir de se retrouver humainement, de (re)construire 
quelque chose ensemble ; c’est imaginer, rêver, s’aimer. En 
voyant ce documentaire, il est presque paradoxal de res-
sentir un grand mal-être mais de sortir du cinéma avec la 
furieuse envie de crier : je t’aime, engageons-nous sur un 
chemin côte à côte.  

Temple Caché est une société de production installée à 
Lunel, qui créent des clips musicaux, des courts métrages, 
des documentaires.
Kelzang Ravach et Marion Castéra, réalisateurs à l’ini-
tiative de Temple Caché, puisent indéniablement leurs ra-
cines dans le métissage technique et narratif.
Leurs histoires mélangent le réel, la science-fiction, 
l’étrange, la poésie, l’humour, avec des moyens techniques 
multiples et souvent mixés comme le dessin, le film, le col-
lage ou encore la 3D.
Les films du Temple Caché ont été primés dans de nom-
breux festivals internationaux. 

BABEL PLAZA, une oasis dans l’exil
France, 2019, 63min. Réalisation Jean-Jacques Cunnac 
(Voir page 29)

DIMANCHE 31 MARS 16H30  cinéma athénée 
En présence de Jean-Jacques Cunnac 
Recettes reversées à SOS MÉDITERRANÉE

LA TERRE VUE DU CŒUR 
Canada, 2018, 1h30. Réalisation Iolande Cadrin-Rossignol
(Voir page 29)

MARDI 2 AVRIL 21H cinéma athénée 
A 20h, buffet proposé par la Biocoop Lunel 
En présence de Iolande Cadrin-Rossignol 

RADIO MENTALE ET SENTIMENTALE       
Barbara Carlotti 
Avant  Le Monde est à toi VENDREDI 29 MARS 21H 
salle GeorGes brassens

GIRL ON THE MOON Naya
Présentation de la boîte de production Le Temple Caché 
avant Les Météorites  MERCREDI 3 AVRIL 21H 
cinéma athénée

LA SAISON Gaël Faure  
Avant Traits de mémoire VENDREDI 5 AVRIL 17H30 
cinéma athénée
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SÉANCES SPÉCIALES

Films des ateliers Vidéo Jeunes Ateliers de l’association Pêcheurs d’Images

Films de l’option cinéma du Lycée Louis Feuillade 

Avant Babel Plaza  
DIMANCHE 31 MARS 16H30
cinéma athénée

Avant Qui m’aime me suive
SAMEDI 30 MARS 21H
cinéma athénée

Avant We the animals  
MERCREDI 3 AVRIL 16H30
cinéma athénée

Avant Retour à Forbach  
LUNDI 1ER AVRIL 21H
cinéma athénée

Films d’ateliers de jeunes lunellois de 
8 à 17 ans, réalisés en janvier 2019 
et février 2019. Ateliers animés par 
Olivier Vidal et Martin Figère, réalisés 
dans le cadre du dispositif  Passeurs 
d’Images. Soutien de la DDCS34. Sou-
tien technique de la municipalité.

L’association Pêcheurs d’Images, organi-
satrice du festival, est aussi partenaire, 
tout au long de l’année, de l’option Ciné-
ma-Audiovisuel du Lycée Louis Feuillade 
de Lunel. Nous vous proposons deux 
courts métrages réalisés par des lycéens, 
encadrés par des professionnels de la ré-
gion.
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EXPOSITIONS
Il était une fois 
dans...Lunel 
DU 29 MARS AU 12 MAI 2019 
esPace louis Feuillade, lunel 
48 bouleVard laFayette  
04 67 87 84 19 Voir page 54
Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 
14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.  
Vernissage le 28 mars à 19h
Une exposition ambitieuse proposée 
par l’Association Pêcheurs d’Images 
sur la richesse du patrimoine cinéma-
tographique de Lunel et sa région.  
Elle rendra hommage au cinéaste 
Louis Feuillade, l’enfant du pays, no-
tamment à travers une installation 
interactive par LUDICART, Ciné-ma-
nivelle et mettra également en lu-
mière le western camarguais et les 
lieux de tournages dans la Région.  
Entrée libre

Josep, l’expo du film 
DU 21 MARS AU 10 AVRIL 2019  
Galerie musidora 
lycée louis Feuillade,  
49 rue romain rolland, 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

Confrontations 
DU 20 MARS AU 10 AVRIL 
oFFice de tourisme du Pays de lunel 
16 cours Gabriel Péri, lunel

tél. : 04 67 71 01 37 
Du mardi au samedi, 9h-12h, 14h-18h
Entrée libre
Le Pays de Lunel et ses environs im-
médiats est un territoire de cinéma. De 
nombreux tournages s’y sont dérou-
lés  : Vendémiaire, de Louis Feuillade, 
en 1918, Le Tonnelier, de  Georges 
Rouquier, en 1942, Une belle fille 
comme moi de François Truffaut, en 
1972, Sans toit ni loi d’Agnès Varda, 
en 1985, Les Amants du Pont-Neuf de 
Leos Carax, en 1991, etc ! L’exposition 
mettra en regard ces décors de tour-
nages avec les lieux actuels, manière 
de confronter l’Imaginaire et le Réel et 
de ressentir le passage du temps...

Les plus de 11 ans des ateliers Arts 
plastiques de l’Esthète de l’Art se 
sont plongés dans l’univers cinémato-
graphique durant plusieurs semaines. 
Films aimés, matériaux récupérés 
pour exprimer plastiquement les films 
qui les ont marqués. De Feuillade à 

Catwoman, du Roi et l’Oiseau à la 
Belle et la Bête, de Star Wars à Au 
revoir la haut, le champ d’exploration 
a été large. Ces jeunes vous invitent 
à découvrir leur regard sur le cinéma 
dans les locaux de l’Esthète de l’Art. 

Esthète de l’art 
DU 11 MARS AU 12 AVRIL 2019  
3 Place louis christol, lunel, tél. :  09 81 92 35 95
Du lundi au jeudi de 14h à 18h - Entrée libre

Josep, film d’animation du réalisateur 
Aurel, sortira dans les salles en 2020. 
Cette exposition, évolutive, présente 
le travail en cours de fabrication et 
accompagnera le film jusqu’à sa pré-
sentation au public. L’exposition suit 
toute la genèse du film, les recherches 
graphiques, sur les décors et les per-
sonnages.

Le film raconte l’amitié entre deux 
hommes : un gendarme et Josep Bar-
toli (Barcelone 1910 - New York 1995), 
combattant antifranquiste et dessina-
teur qui se rencontrent dans un camp 
de réfugiés durant la Retirada.

 80 ans de La Retirada
Entrée libre
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LES 29ÈMES RENCONTRES CINÉ-JEUNES

Séance de courts-métrages 
MERCREDI 3 AVRIL DE 9H À 12H amPhitheatre lycee louis Feuillade

Trois jours d’ateliers, de projections, de ren-
contres et de débats pour 200 lycéens d’Occi-
tanie 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 
cinéma. 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 mé-
trages 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 Tri-
boulet et Andrew Keegan déménage et Angèle de Justine 
Harbonnier.

Les ateliers
Les lycéens en petits groupes seront encadrés par des pro-
fessionnels 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 pré-
sentant et défendant leurs propres réalisations 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 mon-
teur du cinéma français.
 

Léa Triboulet
Originaire de Montpellier et après des études à l’Ecole 
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle rejoint 
en 2013 le programme international Film Factory mené par 
le réalisateur hongrois Béla Tarr à Sarajevo. Elle a  réalisé 
plusieurs courts métrages sélectionnés dans de nombreux 
festivals internationaux.

SOFIA B. DORMAIT MAL
France, 2014, 20 min
Réalisation : Léa Triboulet
Interprétation : Mireille Perrier, Koralie François-Schwartz, 
Ilir Selmoski
Sofia s’enfuit de l’internat avec en poche l’adresse d’une 
grand-mère qu’elle ne connaît pas. Étrangères l’une à 
l’autre, blessées par leurs passés, les deux femmes vont 
peu à peu s’apprivoiser.

THE BROTHER
France, USA, 2016, 9 min
Réalisation : Léa Triboulet
Interprétation : Clay’Jel Irvin, Alania Gorden, Keira Gorden
Trois soeurs évoluent dans leur vie de tous les jours en l’ab-
sence de leur frère disparu. Inspiré par des histoires de la 
Nouvelle Orléans.

Justine Harbonnier
Après l’obtention de son Master en littérature comparée, 
Justine réalise son premier court métrage documentaire, 
Angèle ; le film a été projeté en première mondiale au 
MoMA de New York. Justine Harbonnier vit et travaille 
entre la France et le Canada. Elle développe actuellement 
le film Caiti Blues, avec Sister productions (France) et son 
premier long métrage documentaire, La Simulation.

ANGÈLE
Canada (Québec), 2014, 12 min
Réalisation : Justine Harbonnier
Angèle a décidé de partir seule explorer les routes des 
Etats-Unis. Dans le fin fond du sud de la Floride, elle croise 
le chemin de Caiti, jeune photographe new-yorkaise.

ANDREW KEEGAN DÉMÉNAGE
France, 2016, 12 min
Réalisation : Justine Harbonnier
Dans le quartier de Griffintown à Montréal, la maison 
d’Andrew Keegan est déplacée. La vieille demeure s’ap-
prête à rejoindre le hall d’entrée d’un immeuble moderne. 
Tandis que la maison glisse dans la ville, le quotidien des 
habitants suit son cours...

THE BROTHER ANGÈLE
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De l’image mentale à la mise en scène
LEA TRIBOULET 
Cinéaste 
Travail de création et de réflexion sur 
les enjeux de la mise en scène à partir 
d’images récoltées...

Le documentaire est-il vraiment fidèle au réel ?
STEPHAN BALAY,  
Réalisateur, cadreur et monteur.
Atelier de montage et, donc, de réflexion 
sur les images et le réel.

Son
JEROME CANTIE 
Enseignant, photographe et vidéaste.
Création de l’ambiance sonore d’un court 
extrait de film.

De l’écriture à la mise en scène documentaire
JUSTINE HARBONNIER Cinéaste 
Cet atelier proposera de découvrir le 
cinéma documentaire, puis offrira une 
mise en pratique avec activités d’écriture 
et de réalisation.

Regards croisés
GERARD GALES 
Cadreur, réalisateur et intervenant en milieu scolaire.
MARTIN FIGERE
Réalisateur, producteur, enseignant
VINCENT CAPES 
Réalisateur, éditeur, formateur
Trois équipes de six élèves font des films autour 
d’un thème lié au patrimoine de la région. Écriture, 
repérage, tournage, montage : toutes les étapes de 
la création.
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Direction d’acteurs
STEPHANE LAUDIER 
Metteur en scène, comédien
Que demander à un acteur, 
comment l’obtenir ?

Maquillage
SANDRINE GARCIA 
Maquilleuse, monteuse, 
responsable de formation
Maquillage et latex : 
le premier pas des effets spéciaux.

PopCorn» :  
l‘émission des passionnés du cinéma
L’ECOLE DE CINEMA ET AUDIOVISUEL, 
ACFA MULTIMEDIA 
Réalisation en direct d’une émission de cinéma.

Jury Courts métrages (Prix Louis Feuillade)
JULIE TUR 
réalisatrice, photographe, formatrice
Comparer, évaluer des films,  
pour n’en distinguer qu’un, au final.

Mash - up : l’Art du recyclage
OLIVIER MOULAI Cinéaste, formateur
Fabriquer un film personnel de fiction à 
partir de séquences d’archives filmiques 
partagées.

Cadre
CHRISTOPHE JOUBERT 
Monteur, producteur, enseignant, réalisateur.
Enquête au cœur des images de films, pour retrouver 
l’histoire cachée sous le scénario...

Le jeu burlesque 
SYLVIE BOUSQUET 

Clown, chanteuse, danseuse, improvisatrice
Qu’est-ce qui définit le jeu burlesque ? 
Comment l’incarner ?

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…

Ateliers MERCREDI 3 AVRIL ET JEUDI 4 AVRIL

LES 29ÈMES RENCONTRES CINÉ-JEUNES
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ÉQUIPE
BUREAU DE L’ASSOCIATION
Paul Alias (président et trésorier), 
Amaya Wegner (secrétaire), 
Kristian Savineau, Tristan Nédelec, Amit Bellicha

L’ÉQUIPE
Christine Brosseau-Luzi 
Régie générale, invités, décentralisations et animations
Emma Gatto 
Séances scolaires, Rencontres, courts métrages
Marie-Emilie Coste Relations presse et communication
Barbara Cangiano Médiation Culturelle
Corentin Legrand et Nathan Rateau Services Civiques

COMMISSION PROGRAMMATION
Tristan Nédélec  (coord.), Christine Brosseau-Luzi, 
Emma Gatto, Karin Espinosa, Anne Rafaillac, 
Danielle Bréand

COMPETITION COURTS METRAGES
Alain Mazeline (coord.), Emma Gatto, Joël Toureille, 
Solveig de Ory, Laure Wateau, Alain Lacoste

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

COMMISSION EXPOSITION FEUILLADE
Amit Bellicha (coord.), Solveig de Ory, 
Stanislav Demid, Françoise Vanalder

EXPOSITIONS
Tristan Nédélec, Emma Gatto

PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL
Jérémy Aliot et Julien Serrat

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

REDACTION DU PROGRAMME
Marie-Emilie Coste, Tristan Nédélec, Paul Alias, 
Emma Gatto, Christine Brosseau-Luzi, Karin Espinosa

SERVICE EDUCATIF
Frédéric Podetti

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

IMPRESSION
 Imp’Act (Saint-Gély du Fesc)

PARTENAIRES
Cinéma Athénée Jérôme et Fabrice Falissard, 
Frédéric Ivorra
Cinéplan Jean-Philippe Marin, Joelle Paparone
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 de Pêcheurs 
d’Images, institutionnels, sponsors, annonceurs, di-
recteurs d’école, principaux de collège, enseignants, 
personnels communaux...
Merci également au personnel de direction et au 
personnel technique et administratif du Lycée Louis 
Feuillade.
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1. CINÉMA ATHÉNÉE 04 67 83 22 00
2. SALLE CASTEL
3. SALLE BRASSENS
4. OFFICE DE TOURISME 04 67 71 01 37

5. MÉDIATHÈQUE 04 67 99 06 51
6. LYCÉE LOUIS FEUILLADE
7. ESPACE LOUIS FEUILLADE
    04 67 87 84 19

partenaire du 35è festival de cinéma traversées  
vous propose deux réjouissances gustatives 

Mardi 2 avril à 20h au cinéma Athénée : 
dégustation de produits bios  
suivie de la diffusion du film La Terre vue du cœur en présence de 
la réalisatrice Iolande Cadrin-Rossignol 

Samedi 6 avril à 14h à la médiathèque de Lunel : 
Dilili à Paris dessin animé pour les + de 7 ans 
goûter bio offert à l’entracte 
A la découverte du monde dessin animé pour les 2/6 ans 

268, chemin de la Vidourlenque – Lunel 
09 54 635 319 – biocoop.lunel@free.fr 

www.biocoop-lunel.coop 

Rd-pt du Leclerc, à coté du Quick 
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INFOS PRATIQUES

Tous les films sont en version 
originale sous titrée, sauf 
mention contraire. La pré-
sence 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 Ciné-
ma Athénée.

BILLETTERIE
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 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 Associa-
tion Pêcheurs d’Images, MCC et ATP
*tarif réduit : étudiant, - de 25 ans, 
demandeur d’emploi (sur présenta-
tion 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 ré-
seaux sociaux Facebook As-
sociation Pêcheurs d’Images 
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