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LA MONTAGNE
France, 2023, 1h50

Un film de Thomas Salvador
avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevalier 

Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2022

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son 
travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe 
un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-
haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses 
lueurs...

C’est l’histoire d’une échappée verticale qui s’oppose à une 
fuite en avant. Pierre se retrouve la tête dans les nuages, il 
regarde en plongée les lumières de Chamonix , les sommets 
lui offrant un sas de décompression pour quitter la civilisation. 
Le film évoque également les préoccupations écologiques 
contemporaines, ici le réchauffement climatique et la fonte 
des glaciers, dans une approche qui convoque le fantastique 
pour transcender la simple évocation du réel. Porté par des 
acteurs remarquables (le réalisateur et Louise Bourgoin, 
impeccable), La Montagne confirme Thomas Salvador comme 
un cinéaste indispensable au paysage cinématographique 
français, qui trace un sillon unique, celui d’un cinéma poétique 
et fantastique, parvenant à stimuler nos imaginaires tout en 
tendant à l’époque un miroir sans concession.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
Un film de Kirill Serebrennikov. Russie, France, Suisse, 2023, 2h20

Avec Alena Mikhailova, Odin Lund Biron, Ekaterina Ermishina

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et 
apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais 
l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme 
est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

Après Leto et La Fièvre de Petrov, Serebrennikov nous revient 
avec ce film à la fois classique et flamboyant, noir mais plein de 
couleurs, brillamment incarné. C’est du cinéma d’ampleur, total, 
comme un embrasement permanent, un carrousel qui s’emballe à 
n’en plus finir. Et, bien sûr, un film de résistance....

LA FAMILLE ASADA
Un film de Ryôta Nakano

Japon, 2023, 2h05
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait 
aimé être pompier, le grand-frère pilote de Formule 1 et la mère 
se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a 
réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va 
permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de 
main !

Ce film, formidable, met en scène une tribu tout aussi 
décapante et fantastique que celle du cinéaste Hirokazu 
Kore-eda (Une affaire de famille), capable de transfigurer 
son monde, cette fois inspirée par la famille – véritable – du 
photographe Masashi Asada. Par le biais de la photographie, 
médium de la mémoire, le film rend hommage aux choses 
simples de la vie, ces infimes miracles qui ne disent pas leur 
nom mais bousculent les êtres, les animent, aident à ne pas 
sombrer et à avancer. Bien plus qu’un film de genre « feel good 
movie », c’est une fiction bouleversante, d’une humanité rare, 
qui nuance ses traits et sème des petits cailloux qu’il vous 
faudra récolter un à un, au fil du récit…

POUR LA FRANCE
France, 2023, 1h52 

Un film de Rachid Hamy
Avec Karim Leklou, Lubna Azabal, Shaïn Boumedine, Samir Guesmi

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire 
de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui 
peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand 
frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur 
le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de 
leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipeï...

À travers un film rendant un très bel hommage à son frère, 
le réalisateur traverse les frontières de la vision souvent 
caricaturale des Français d’origine maghrébine et des 
banlieues pour restituer, à une hauteur très humaine (certaines 
scènes sont inévitablement poignantes), toute la complexité 
de ce qu’est la place de chacun et la reconnaissance des 
autres dans un microcosme familial et dans le macrocosme 
France. Nourrissant la ligne claire de son récit de multiples 
petits détails suggestifs et donnant à chacun de ses trois 
espaces spatio-temporels (le présent, l’Algérie, Taïwan) toute 
l’attention nécessaire pour acquérir une vraie identité visuelle 
et atmosphérique, Rachid Hami signe une œuvre à la fois ample 
et sensible.

Séance précédée d’une première présentation par l’équipe de 
Pêcheurs d’Images de la 39ème édition du Festival de Cinéma 
Traversées, qui aura lieu à Lunel du 31 mars au 8 avril 2023.

Vendredi 17 février, 18h30
Mardi 21 février, 20h30

Vendredi 3 mars, 18h / Mardi 7 mars, 20h15

Vendredi 10 février, 18h15
Mardi 14 février, 20h30

Vendredi 24 février, 18h15
Mardi 28 février, 20h30

Du 31 mars au 8 avril 2023, retrouvez, au Cinéma Athénée et dans d’autres 
lieux, la 39ème édition des TRAVERSEES,  Festival de Cinéma de Lunel.  Invité.e.s, 
Films méditerranéens, Avant-premières, Films Jeune Public, Séances dans 
les villages, Musique et Cinéma, Compétition Courts-métrages, Rencontres 
Ciné-Jeunes, etc !  Programme complet dès le 13 mars !

PROG_JAN_23_513x210.indd   1 26/12/2022   16:19



GODLAND
Un film d’Hlynur Pálmason

Islande, Danemark, 2022, 2h20
avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne 

Prix du Meilleur film, Festivals de Chicago, Riga,  
Film présenté au Festival de Cannes 2022

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande 
avec pour mission de construire une église et photographier 
la population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impi-
toyable, plus il est livré aux affres de la tentation et du péché…

Hlynur Palmason réalise une sublime épopée arctique, 
étrange, organique, qui utilise merveilleusement la nature 
tellurique des paysages désolés de la côte orientale de 
l’Islande. Une région que le réalisateur connaît bien puisqu’il 
y vit. De Palmason, il ne faut attendre ni complexe nordique 
du surcadrage, ni petite musique de l’insolite dépressif ; 
son cinéma est au contraire incroyablement accueillant, 
empli du monde, gonflé de sensations, notamment sonores.  
« Un long poème onirique, un très grand film. » (L’Humanité) 
« Un souffle mythologique frôlé par la grâce.» (Le Figaro)  
« Au neuvième jour du Festival, on avait presque oublié qu’on 
en faisait encore des films comme ça ! Des films devant 
lesquels tomber à genoux, des films qui nous sauvent et nous 
guérissent de tous les faux-semblants déployés ailleurs. » 
(Sandra Onana, Libération

  

Vendredi 13 janvier, 18h15 (précises!)
Mardi 17 janvier, 20h15

LE PARFUM VERT
Un film de Nicolas Pariser

France, 2022, 1h40
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Léonie Simaga

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française 
est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la 
troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné 
par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui 
a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours 
d’un voyage très mouvementé en Europe…

Après le succès d’Alice et le maire, le réalisateur Nicolas 
Pariser nous offre un pur film de genre, avec cette comédie 
d’espionnage enlevée qui rend hommage à la bande dessinée 
et aux films d’Hitchcock. De Vertigo à Jeune et innocent, en 
passant par La Mort aux trousses, on pourra s’amuser à relever 
les nombreuses références au maître du suspense dans ce récit 
d’aventures drôle et enlevé qui s’appuie sur le duo de choc 
incarné par Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain. L’univers de 
Tintin et d’Hergé est également très présent dans la silhouette 
des personnages et les décors travaillés de cette intrigue très 
“middle Europe”, qui évoque dans ses versants plus noirs 
l’inquiétude liée à la montée du nazisme et de l’antisémitisme. 
Intrigue rocambolesque, précision des répliques et alchimie des 
acteurs : un film idéal pour commencer l’année en beauté… 

  

Vendredi 6 janvier, 18h30 
Mardi 10 janvier, 20h45

RADIO METRONOM
Un film d’Alexandru Belc
Roumanie, 2023, 1h40

avec Mara Bugarin, €erban Lazarovici, Vlad Ivanov
Prix de la mise en scène, Festival de Cannes 2022, Un Certain Regard

Prix du Jury, Festival du Film d’Histoire, Pessac 2022

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. 
Un soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire 
passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio 
Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. C’est alors 
que débarque la police secrète de Ceausescu, la Securitate…

Ancien collaborateur de Cristian Mungiu, Alexandru Belc 
signe avec Metronom son premier film de fiction, cinq ans 
après le documentaire Cinéma, mon amour, qui mettait en 
scène un exploitant se battant contre l’adversité pour maintenir 
en activité sa salle de cinéma. C’est une autre forme de 
résistance que raconte Metronom, de manière précise, vivante, 
lucide. «  J’espère que ce film atteindra aussi le jeune public. 
J’aimerais qu’ils apprennent qu’il fut un temps où le concept 
de « jamais » et « nous ne nous reverrons plus jamais », était 
une réalité. Aujourd’hui, nous oublions souvent combien il était 
difficile de grandir sous un régime strict, comment était la vie 
d’un adolescent à cette époque  (Alexandru Belc). ». Metronom 
est aussi un film qui résonne avec notre monde actuel, ce qui 
en fait sa force et sa nécessité.

JOYLAND
Pakistan, 2022, 2h08
Un film de Saim Sadiq

avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed 
Prix du Jury, Un Certain Regard – Cannes 2022

À Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de 
son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun vit 
sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi 
et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un 
cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle 
et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se 
retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et 
l’irrésistible appel de la liberté.

Dans ce film très remarqué au Festival de Cannes, Saim Sadiq 
nous livre un récit qui questionne son propre statut de jeune 
homme qui n’a jamais été suffisamment viril pour vivre dans 
une société patriarcale. Il affronte les notions de transsexualité, 
de tradition, de masculinité, de famille et de liberté, et le film 
célèbre aussi le désir qui tisse des liens inattendus et l’amour 
qui les immortalise. Joyland s’attache à « déromantiser » un 
récit initiatique et se présente comme un hommage à toutes 
les femmes, à tous les hommes, et à tous les transgenres qui 
paient de leur vie le poids du patriarcat. Magnifique !

L’ETRANGE HISTOIRE  
DU COUPEUR DE BOIS

FUn film de Mikko Myllylahti
Finlande, 2023, 1h38

Avec Jarkko Lahti, Hannu-Pekka Björkman, Ulla Tapaninen
Prix de la Fondation Gan, Semaine de la critique, 

Festival de Cannes 2022

Pepe est un bûcheron qui vit dans un village finlandais idyllique. 
En l’espace de quelques jours, une suite d’événements 
tragiques détruit peu à peu sa calme et paisible vie, mais Pepe 
ne semble pas s’en soucier. C’est comme s’il détenait un secret 
à l’existence presque insaisissable…

L’Etrange histoire du coupeur de bois, premier long-
métrage de Mikko Myllylahti, est une fable philosophique et 
burlesque, qui exalte l’optimisme comme moyen de survie, 
jusqu’à l’absurde. C’est aussi un film qui vient interroger 
profondément le sens de la vie humaine au cœur du monde 
moderne où l’investissement émotionnel s’est délité sans crier 
gare. Inattendue, surprenante, drôle, énigmatique, c’est une 
véritable expérience filmique. On ne ressort pas indifférent 
de ce poème noir, et l’on rejoint son foyer, silencieux, sous le 
charme d’une douce folie…

  

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

  

Vendredi 27 janvier, 18h15
Mardi 31 janvier, 20h30

  

Vendredi 3 février, 18h30
Mardi 7 février, 20h45
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