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TARIFS

Adhérents 6,50€ le billet
(sur présentation de la carte) 

Carte 10 places + 2 gratuites 54€€  
validité 1 an

Non adhérents tarifs cinéma Athénée

www.pecheursdimages.fr
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36 Avenue Gambetta 34400 Lunel T. 04 67 83 39 59
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UNA PROMESSA 
(SPACCAPIETRE)

Italie / France, 2020, 1h 44 
de Gianluca et Massimiliano De Serio

avec Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Lica Lanera

Sélection Venise 2020 Giornate degli Autori

Sous un soleil de plomb, au sud de l’Italie, Angela part avec 
d’autres travailleurs clandestins dans les champs, d’où elle ne 
reviendra pas. Face à cette disparition tragique et mystérieuse, 
lancé dans une quête de vérité, son mari Giuseppe fait la 
promesse à leur fils Antò de lui rendre sa mère.

Pour leur deuxième long-métrage, inspiré de leur histoire 
familiale, les frères De Serio filment le quotidien de ces 
esclaves des temps modernes. D’un réalisme cru, doublé d’une 
dimension spirituelle, ils misent sur le tendre rapport entre 
père et fils, pilier nécessaire pour supporter tant de misère et 
redonner un sens à l’existence. 

LA FEMME DES STEPPES, 
LE FLIC ET L’OEUF

Mongolie, 2020, 1h 40 de Wang Quanan
avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh

Sélection Berlinale 2019 et Festival de Cabourg 2020

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe 
mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde 
sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune 
bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger 
du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son 
cours, la bergère retourne à sa vie mais quelque chose aura 
changé.

Ce septième long métrage de Wang Quanan raconte avec 
plein de drôlerie et en peu de mots la rencontre entre deux 
solitudes perdues. Au gré du souffle du vent et des changements 
de lumière, dans des paysages magnifiés par le directeur de la 
photographie français, Aymerick Pilarski, se déroule un western 
tranquille à la beauté étrange.

Vendredi 4 décembre, 18h30
Mardi 8 décembre, 20h45

Vendredi 11 décembre, 18h30
Mardi 15 décembre, 20h45



ROCKS
Royaume-Uni, 2020, 1h33

de Sarah Gavron 
avec Bukky Bakray, Kosar Ali,  

D’angelou Osei Kissiedu

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit 
frère. Quand, du jour au lendemain, leur mère disparaît, 
une nouvelle vie s’organise. Avec l’aide de ses meilleures 
amies, à qui elle doit son surnom pour sa dureté face aux 
événements, Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour 
échapper aux services sociaux.

Sarah Gavron regarde le monde depuis les yeux de son 
héroïne, épuisée mais pugnace, lancée dans une poignante 
descente aux enfers. Un film réaliste, illuminé par la vitalité 
et l’humour de ses personnages, dans la juste lignée de 
Ken Loach. C’est gai, c’est triste, c’est la vie !

JOSEP
France / Belgique / Espagne, 2020, 1h14

film dessiné d’Aurel
avec les voix de Sergi López, François Morel, Gérard Hernandez, 

Silvia Pérez Cruz, Valérie Lemercier 

Sélection officielle Cannes 2020
Prix Fondation GAN  

à la Diffusion Festival du Film d’Animation d’Annecy 2019

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont 
se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Pour retracer ce pan dramatique et humiliant de l’Histoire, 
le réalisateur montpelliérain, Aurel, choisit la force et la 
puissance du trait sans demi-teinte. Ce récit trépidant, 
sublimé par la beauté singulière des tableaux animés, vibre 
du feu insolent de l’espoir et de la résistance. L’humanisme 
devient une aventure inoubliable.

UNE VIE MEILLEURE
France, 2019, 1h28

film documentaire de  Grégory Lassalle
dans le cadre du Mois du Documentaire 

Ce film a bénéficié de l’aide financière  
de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,  

avec la participation  
du CNC et Occitanie Films

Un paysage d’immenses steppes arides au nord de la 
Patagonie argentine, quatre personnes plongées au cœur d’un 
des nouveaux eldorados pétroliers.
Pour chacune d’elles, l’«arrivée» du pétrole a engendré des 
espoirs, des doutes et des résignations. Contraints de prendre 
des décisions déterminantes pour leur avenir, ces hommes 
et ces femmes courbent l’échine, se relèvent, s’adaptent et 
trouvent comment continuer à vivre.

C’est avec justesse et humanité que le réalisateur filme 
ces destins en proie à la perversité manichéenne des 
multinationales.

  

Vendredi 13 novembre, 18h15
en présence du réalisateur Aurel 

Mardi 17 novembre, 20h45

  

Vendredi 6 novembre, 18h15
en présence du réalisateur Grégory Lassalle

Mardi 10 novembre, 20h45

Vendredi 20 novembre, 18h30
Mardi 24 novembre, 20h45

Vendredi 27 novembre, 18h30 
Mardi 1er décembre, 20h45

ONDINE
Allemagne, 2020, 1h30

de Christian Petzold
avec Paula Beer, Franz Rogowski, Jakob Matschenz

Ours d’Argent de la Meilleure actrice Berlinale 2020

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime 
la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit 
tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…        

Grand film sur la passion amoureuse, Ondine est habitée 
par un romantisme d’une incandescence folle,  teinté d’une 
dose de lyrisme fantastique. Dans ce conte exaltant, ancré à 
la fois dans la mythologie et dans le contemporain, Christian 
Petzold livre une idylle tout en silence, en regards, en 
émerveillement.


