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EDITORIAUX

C’est avec le même engagement et un 
plaisir intact que la Région renouvelle 
son soutien à l’association Pêcheurs 
d’Images pour l’organisation de cette 
38ème édition de Traversées du Pays 
de Lunel, un festival comme nous 
les aimons ici en Occitanie  : curieux 
et ouvert sur le monde. J’invite les 
festivaliers à venir découvrir une 
programmation qui cette année 
encore réserve quelques jolies 
pépites et une enthousiasmante mise 
en avant du cinéma méditerranéen. Je 
pense notamment au très beau « Mes 
frères et moi » de Yohan Manca, que 
la Région est fière d’avoir soutenu. 
L’Occitanie est en effet une terre de 
tournage, c’est également une terre 
de festivals. Et notre soutien à ces 
manifestations qui présentent les 
œuvres du 7e art à tous les publics, 
et surtout aux jeunes, au travers de 
l’éducation à l’image, reste une de 
nos priorités.

Je vous souhaite à tous, organisateurs, 
bénévoles et spectateurs un excellent 
festival 2022.

Carole Delga 
 Présidente de la Région  

Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée

L’art et la culture ont ce pouvoir de nous 
rassembler autour d’émotions fortes, 
de réflexions sur nous-mêmes, sur les 
autres et le monde qui nous entoure. 

Le Festival Traversées nous offre depuis 
38 ans un cinéma à la fois populaire 
et exigeant, social et esthétique, 
accessible aux néophytes comme aux 
cinéphiles, aux jeunes et aux moins 
jeunes. 

Une vision ouverte et inclusive du 7e 
art à laquelle s’associe pleinement le 
Département. En soutenant les festivals 
de proximité, nous nous attachons à 
mettre les expressions artistiques sous 
toutes leurs formes, au service de tous. 

Avec cette 38e édition du Festival 
Traversées, les habitants de Lunel et 
des villages environnants voyageront 
autour de la Méditerranée, avec une 
programmation variée, alliant grands 
noms du cinéma et premiers courts-
métrages de jeunes réalisateurs. 

Ensemble, partageons ces moments de 
plaisir et de convivialité ! 

Je vous souhaite à toutes et tous un 
excellent festival. 

 

Kléber Mesquida 
Le Président du Département  

de l’Hérault 

À Lunel, nous avons à cœur de mener 
une politique culturelle d’envergure, 
tournée vers l’art dans son essence 
la plus populaire. De l’art urbain au 
cinéma, en passant par l’écriture aux 
spectacles vivants, sans oublier nos 
traditions, la vie Lunelloise est rythmée 
par de événements fédérateurs qui 
constituent aujourd’hui notre identité.

L’art, sous toutes ses formes, 
contribue au rayonnement de notre 
territoire. Pour cette raison, nous 
sommes particulièrement engagés 
aux côtés de celles et ceux qui 
agissent pour Lunel.

Je veux ici penser aux membres de 
l’association Pêcheurs d’Image que je 
remercie pour leur travail au service 
de la culture.

Depuis 38 ans, le Festival Traversées 
propose, durant 9 jours, d’ouvrir nos 
horizons, d’interroger notre monde 
à travers un panel de films pour la 
plupart du bassin méditerranéen.

A travers ce festival, c’est notre ville 
toute entière qui vibre, frissonne 
et s’émerveille tour à tour, dans un 
dédale de projections.

Je souhaite donc à chacun des 
invités, à chacun des visiteurs, 
beaucoup de plaisir dans le parcours 
cinématographique de cette 38ème 
édition du Festival Traversées.

Pierre Soujol 
Maire de Lunel

Président de la Communauté 

de Communes du Pays de Lunel

2022, le Festival Traversées reprend sa programmation et son 
cours normal après deux années de contraintes sanitaires.

Cette 38ème édition qui célèbre le retour à la vie nous permet de voyager et 
de créer une source d’espoir, nous invite du 1er au 9 Avril au cinéma Athénée 
à Lunel à découvrir une programmation à la hauteur de ce que vous êtes en 
droit d’attendre.

La magie de l’image, de l’interprétation, et du son de cette sélection 2022, 
nous propose de nombreuses projections en avant-première, des Rencontres 
ciné jeunes, des séances scolaires,  des séances gratuites décentralisées au 
sein du Pays de Lunel.

Des professionnels du 7ème Art, réalisateurs(trices), acteurs, scénaristes, 
viendront nous parler de leurs passions cinématographiques.

Sans oublier la compétition courts-métrages à laquelle un  prix est attribué 
par le public et les lycéens.

Toutes les informations sont à retrouver dans la brochure, et sur notre site 
www.pecheursdimages.fr

Bienvenue à la 38ème édition du Festival de cinéma du Pays de Lunel.

Venez nombreux !

Kristian Savineau
  Président de Pêcheurs d’Images 
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38èmes TRAVERSÉES AU JOUR LE JOUR
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Vendredi 1er avril
SOIRÉE D’OUVERTURE Cinéma Athénée 
19H30 Pot convivial 
20H30 Discours d’ ouverture
21H00 MES FRÈRES ET MOI de Yohan Manca en sa présence Cinéma Athénée Salle 1 p.10

Samedi 2 avril
14H00 ROUTES DE L’ESCLAVE UNE VISION GLOBALE Production de l’Unesco   
en présence du MRAP  - entrée libre Salle Castel p.38
15H30 LA CHINE EST ENCORE LOIN de Malek Bensmail 
en présence de Jacques Choukroun Salle Castel p.16
16H30 MEMORY BOX de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas  – Diff 1/2 Cinéma Athénée Salle 1 p.13
16H30 ARTHUR RAMBO de Laurent Cantet  – Diff 1/2 Cinéma Athénée Salle 2 p.12
18H30 LIBERTAD de Clara Rocquet  avant-PreMière Cinéma Athénée Salle 1 p.13
18H30 COURTS MÉTRAGES – Compétition 1  – Diff  – 1/2  Cinéma Athénée Salle 2 p.20
21H00 SENTINELLE SUD de Mathieu Gérault  
en sa présence accompagné de Coline Crance/UFO Distribution avant-PreMière  Cinéma Athénée Salle 1 p.18
21H00 RÊVE (ARGU) de Omar Belkacemi – Diff 1/2  avant-PreMière Cinéma Athénée Salle 2 p.17

Dimanche 3 Avril
16H30 PICCOLO CORPO de Laura Samani – Diff 1/2  Cinéma Athénée Salle 1 p.13
16H30 COURTS MÉTRAGES – Compétition 2 – Diff  – 1/2  Cinéma Athénée Salle 2 p.21
18H30 ANY DAY NOW de H. Ramezan en présence de JRS Welcome Montpellier     Cinéma Athénée Salle 1 p.11
18H30 OÙ EST ANNE FRANK ! d’Ary Folman – Diff 1/2 Cinéma Athénée Salle 2 p.14
21H00 STORIA DI VACANZE de Fabio et Damiano d’Innocenzo – Diff 1/2  Cinéma Athénée Salle 1 p.14
21H00 MADRES PARALELAS de Pedro Almodóvar – Diff 1/2    Cinéma Athénée Salle 2 p.15

Lundi 4 Avril
18H30 LUZZU d’Alex Camilleri – Diff 1/2    Cinéma Athénée Salle 1 p.15
18H30 COURTS MÉTRAGES – Compétition 1 – Diff 2/2  Cinéma Athénée Salle 2 p.20
19H00 Verre de l’amitié par Biocoop Cinéma Athénée  
21H00 ANIMAL de  Cyril Dion – Diff 1/2   Cinéma Athénée Salle 1 p.12
21H00 LA BATAILLE D’ALGER, UN FILM DANS L’HISTOIRE de Malek Bensmail  
en présence de Jacques Choukroun Cinéma Athénée Salle 2 p.16

Mardi 5 Avril
18H00 EN GUERRE de Stéphane Brizé en sa présence   Cinéma Athénée Salle 1 p.28
18H30 STORIA DI VACANZE de Fabio et Damiano d’Innocenzo – Diff 2/2  Cinéma Athénée Salle 2 p.14
21H15 UN AUTRE MONDE de Stéphane Brizé en sa présence  – Diff 1/2  Cinéma Athénée Salle 1 p.29
21H00 OÙ EST ANNE FRANK ! d’Ary Folman  – Diff 2/2  Cinéma Athénée Salle 2 p.14

Mercredi 6 Avril
14H30 TERRA WILLY PLANETE INCONNUE de Eric Tosti (à partir de 6 ans) 
entrée libre Salle Castel p.24
16H30 UN AUTRE MONDE de Stéphane Brizé – Diff 2/2 Cinéma Athénée Salle 1 p.29
16H30 ARTHUR RAMBO de Laurent Cantet – Diff 2/2 Cinéma Athénée Salle 2 p.12
18H30 PHÈDRE OU L’EXPLOSION DES CORPS CONFINÉS de Meryl Fortunat-Rossi  
en sa présence  - avant-PreMière Cinéma Athénée Salle 1 p.33
18H30 PICCOLO CORPO  de Laura Samani – Diff 2/2 Cinéma Athénée Salle 2 p.13
21H00 L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ d’Emilie Aussel en sa présence - avant-PreMière Cinéma Athénée Salle 1 p.19
21H00 MEMORY BOX de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas – Diff 2/2 Cinéma Athénée Salle 2 p.13

Jeudi 7 Avril
18H00 ZIYARA de Simone Bitton en sa présence                      Cinéma Athénée Salle 1 p.33
18H30 RÊVE (ARGU) de Omar Belkacemi – Diff 2/2  avant-PreMière                  Cinéma Athénée Salle 2 p.17
21H00 LA TRAVERSÉE de Florence Miailhe en sa présence  
précédé du court-métrage HAMMAM Cinéma Athénée Salle 1 p.30
21H00 PLUMES de Omar El Zohairy    Cinéma Athénée Salle 2 p.15

Vendredi 8 Avril
18H30 DE NOS FRÈRES BLESSÉS de Hélier Cisterne Cinéma Athénée Salle 1 p.17
18H30 ANIMAL de Cyril Dion – Diff 2/2                                                                                       Cinéma Athénée Salle 2 p.12
21H00 IBRAHIM de Samir Guesmi en sa présence  Cinéma Athénée Salle 1 p.29
21H00 LUZZU d’Alex Camilleri – Diff 2/2     Cinéma Athénée Salle 2 p.15

Samedi 9 Avril
16H00 MURINA de Antoneta Alamat Kusijanovic avant-PreMière Cinéma Athénée Salle 1 p.14
16H00 MADRES PARALELAS de Pedro Almodóvar – Diff 2/2    Cinéma Athénée Salle 2 p.15
18H00 L’EFFET AQUATIQUE de Solveig Anspach et Jean-Luc Gaget en présence de Samir Guesmi  

  Cinéma Athénée Salle 1 p.30
18H30 COURTS MÉTRAGES – Compétition 2 – Diff  – 2/2    Cinéma Athénée Salle 2 p.21
SOIRÉE DE CLÔTURE Cinéma Athénée 
19H30 Pot convivial 
20H30 Remise des prix
21H00 EL BUEN PATRÓN de Fernando Léon de Aranoa avant-PreMière Cinéma Athénée Salle 1 p.10



Séances décentralisées gratuites

Boisseron Vendredi 25 Mars 
19H00 CONCERT DE JAZZ Groupe Angelica suivi d’un repas tiré du sac  
21H00 LES 2 ALFRED  de Bruno Podalydès entrée libre Espace Mistral p.26
 
Saturargues Samedi 26 Mars 
20H30 PRESIDENTS  de Anne Fontaine entrée libre Salle Michel Galabru p.26
 
Marsillargues Dimanche 27 Mars
18H MEDECIN DE NUIT de Elie Wajman entrée libre Salle Jean Moulin p.26
 
Lunel-Viel Jeudi 31 Mars
20H30 AFTER LOVE de A.Kahn entrée libre Salle Antoine Roux p.26
 
Saussines Samedi 2 Avril 
21H00 SLALOM   de Charlène Favier entrée libre Salle des fêtes p.27

Galargues Dimanche 3 Avril 
18H  AFTER LOVE de Manele Labidi entrée libre Foyer communal p.27
 
Lunel Mercredi 6 Avril  
14H30 TERRA WILLY PLANETE INCONNUE d’Eric Tosti  
entrée libre Salle Castel p.27
 
St Just Vendredi 8 Avril  
21H00 A L’ABORDAGE de Guillaume Brac entrée libre Salle Bernadette Laffont p.27           
                                      
 
 
 Lunel séances Médiathèque Jeune Public 
 
Samedi 2 Avril 
15H30 LE DISCOURS de Laurent Tirard (film tout public)   
entrée libre Médiathèque Lunel p.11
 
Samedi 9 Avril
14H00 PETIT VAMPIRE de Joann Sfar (à partir de 6 ans)  
entrée libre Médiathèque Lunel p.24
16H00 PETITS CONTES SOUS LA NEIGE Courts-métrages (à partir de 3 ans)  
entrée libre Médiathèque Lunel p.24
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SÉANCES SPÉCIALESSOIRÉE D’OUVERTURE
MES FRÈRES ET MOI 
de Yohan Manca   
(France, 1h48, 2021, VOFR)
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith 
Chemla, Dali Benssalah

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier popu-
laire au bord de la mer. Il s’apprête à pas-
ser un été rythmé par les mésaventures de 
ses grands frères, la maladie de sa mère 
et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il 
doit repeindre un couloir de son collège, 
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique 
qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

En présence du réalisateur Yohan Manca 

VENDREDI 1ER AVRIL 21H CineMa athénée 
Le film a bénéficié de l’aide 
financière de la Région 
Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée avec la 
participation du CNC.

SOIRÉE DE CLÔTURE  
EL BUEN PATRÓN 
de  Fernando León de Aranoa  
(Espagne, 2021, 2h, VOSTFR) 
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Sonia Almarcha  
• Goya du Meilleur Acteur pour Javier Bardem

Julio Blanco est le propriétaire charismatique d’une en-
treprise qui fabrique des balances industrielles dans 
une ville de province en Espagne. Ses employés et lui 
attendent la visite imminente d’un comité qui décidera 
de l’obtention d’un prix local d’excellence. Tout se doit 
d’être parfait mais le sort semble s’acharner sur Blanco…
Séance précédée des prix courts métrages

SAMEDI 9 AVRIL 21H CineMa athénée

SÉANCE JRS WELCOME MONTPELLIER 
ANY DAY NOW  
de  Hamy Ramezan (Finlande, 2021, 1h22, VOSTFR)
Avec Aran-Sina Keshvari, Shahab Hosseini, 
Shabnam Ghorbani

Au  cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et 
sa famille iranienne se voient refuser leur demande 
d’asile. Après un dernier recours et malgré la menace 
d’expulsion, le jeune garçon goûte aux joies des vacances 
et de la rentrée scolaire, où chaque moment d’insouciance 
s’avère précieux.

En présence de l’association JRS Welcome Montpellier 

DIMANCHE 3 AVRIL 18H30   
CineMa athénée
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LE DISCOURS   
de Laurent Tirard (France, 2021, 1h28, VOFR)
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau,  
Kyan Khojandi
 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa 
ressort la même anecdote que d’habitude, maman res-
sert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son 

futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il at-
tend que Sonia réponde à son sms. Mais elle ne répond 
pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur 
beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage…

SAMEDI 2 AVRIL 15H30
Médiathèque interCoMMunale du Pays de lunel
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PANORAMA MÉDITERRANÉEN Une sélection de 9 films issus du bassin méditerranéen 
retraçant l’actualité des pays qui entourent la France. 

MEMORY BOX  
de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige 
(France/Liban/Quatar/Canada, 2021, 1h40, VOSTFR).  
Avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier

Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent 
un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont 
des cahiers, des cassettes et des photographies, toute une 
correspondance, que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Bey-
routh à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre 
civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge 
en cachette...

SAMEDI 2 AVRIL 16H30 - CinéMa athénée - salle 1
MERCREDI 6 AVRIL 21H - CinéMa athénée - salle 2

LIBERTAD 
de Clara Roquet  
(Espagne/Belgique, 1h44, 2021,  VOSTFR) 
Avec María Morera, Nicolle García, Vicky Peña
Goya du Meilleur Premier film

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 
ans et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. 
Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une ami-
tié profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence. 

SAMEDI 2 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée - salle 1

PICCOLO CORPO 
de Laura Samani 
(Italie/France/Slovénie, 2021, 1h29, VOSTFR) 
Avec Celeste Cescutti, Ondina Quadri 

Italie, 1900. Agata  perd sa fille à la naissance et ne peut 
se résoudre à l’idée que son âme soit condamnée à errer 
dans les limbes.
Il existerait  un endroit dans les montagnes où son enfant 
pourrait être ramené à la vie, le temps d’un souffle, pour 
être baptisé. 
Avec l’aide de Lynx, Agata se lance dans un voyage à la 
recherche du miracle.

DIMANCHE 3 AVRIL 16H30 - CinéMa athénée - salle 1
MERCREDI 6 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée - salle 2 

ANIMAL  
de Cyril Dion (France, 2021, 1h41, VOSTFR) 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que 
leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinc-
tion de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait 
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du pro-
blème : notre relation au monde vivant.

LUNDI 4 AVRIL 21H 
Séance précédée d’un verre de l’amitié  
et animée par Biocoop 
VENDREDI 8 AVRIL 18H30 
CineMa athénée

SÉANCE PARTENARIAT 

ARTHUR RAMBO 
de Laurent Cantet  (France, 2021, 1h27, VOFR)
Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz,  
Sofian Khammes 
 
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès 
annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages 
haineux que l’on exhume  un jour des réseaux sociaux…

SAMEDI 2 AVRIL 16H30 
MERCREDI 6 AVRIL 16H30 
CineMa athénée (salle 2)
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STORIA DI VACANZE  
de Fabio et Damiano D’Innocenzo  
(Italie, 2021, 1h40, VOSTFR)
Avec Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella 
• Interdit aux moins de 12 ans
Ours d’Argent du Meilleur scénario à la Berlinale 2020 

La chaleur de l’été  annonce les vacances prochaines 
pour les familles de cette paisible banlieue pavillonnaire 
des environs de Rome. Des familles joyeuses, qui par-
viennent à créer l’illusion de vraies vacances malgré leurs 
faibles moyens. Des familles normales. Enfin presque. Car 
leurs enfants vont bientôt pulvériser le fragile vernis des 
apparences…

DIMANCHE 3 AVRIL 21H - CinéMa athénée - salle 1
MARDI 5 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée - salle 2

OÙ EST ANNE FRANK !  
de Ari Folman (Belgique/France/Pays-Bas/Luxem-
bourg/Israëlien, 2021, 1h39, VOFR) 
Avec Emily Carey, Michael Maloney, Sebastian Croft 
• A partir de 8 ans

Kitty,  l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le 
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à 
Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant 
des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, 
qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se 
lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter. 

DIMANCHE 3 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée - salle 2
MARDI 5 AVRIL 21H - CinéMa athénée - salle 2

MURINA  
de Antoneta Alamat Kusijanovic  
(Croatie/Slovénie/Brésil/USA, 1h32, 2021, VOSTFR)
Avec Gracija Filipovic, Leon Lucev, Cliff Curti
Caméra d’Or au Festival de Cannes 2021 

Sur  l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité exces-
sive de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. 
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?   

SAMEDI 9 AVRIL 16H - CinéMa athénée - salle 1

PLUMES  
de Omar El Zohairy  (Egypte/France/ 
Pays- Bas/Grèce, 1h52, 2021, VOSTFR)  
Avec Demyana Nassar, Samy Bassouny,  
Fady Mina Fawzy
Grand Prix Nespresso  
à la Semaine Internationale de la Critique 2021

Une  mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses 
enfants. Enfermée dans un quotidien monotone, rythmé de 
tâches banales et répétitives, elle se fait aussi petite que 
possible. Un simple tour de magie tourne mal pendant l’an-
niversaire de son fils de quatre ans et c’est une avalanche 
de catastrophes absurdes et improbables qui s’abat sur la 
famille. 

JEUDI 7 AVRIL 21H - CinéMa athénée - salle 2

LUZZU 
de Alex Camilleri (Mate, 2021, 1h34, VOSTFR) 
Avec Jesmark Scicluna, Michela Farrugia,  
David Scicluna

De générations en générations la famille de Jesmark 
pêche à bord du Luzzu, bateau en bois traditionnel 
maltais. Mais Jesmark voit son avenir menacé par la 
raréfaction des récoltes et l’ascension d’une pêche in-
dustrielle impitoyable. Pour subvenir aux besoins de 
sa femme et de son fils, le jeune homme va peu à peu 
se compromettre dans le marché noir de la pêche. 

LUNDI 4 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée - salle 1
VENDREDI 8 AVRIL 21H - CinéMa athénée - salle 2

MADRES PARALELAS 
de Pedro Almodóvar (Espagne, 2021, 2h03, VOSTFR)
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde
Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine 
pour Penélope Cruz 

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes 
les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident.   

DIMANCHE 3 AVRIL 21H - CinéMa athénée - salle 2
SAMEDI 9 AVRIL 16H - CinéMa athénée - salle 2
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60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE L’ ALGÉRIE
Le cinéma du Maghreb, et en particulier algérien, a toujours eu une place de choix dans la 
programmation du festival. À l’occasion du prochain soixantième anniversaire de l’indépendance 
algérienne, nous avions à cœur de revenir sur ce cinéma majeur, créatif et varié. L’accès aux films 
du patrimoine algérien étant aujourd’hui difficile, c’est grâce au cinéaste Malek Bensmaïl que nous 
pourrons porter un regard rétrospectif sur soixante ans d’histoire : La Chine est encore loin jette un 
pont entre l’époque de la guerre d’indépendance et une époque plus contemporaine, La Bataille 
d’Alger, un film dans l’histoire revient sur l’œuvre désormais mythique de Pontecorvo et la replace 
dans l’histoire.

LA CHINE EST ENCORE LOIN  
de Malek Bensmail (France, 2010, 2h10, VOSTFR)

Le 1er novembre 1954, un couple d’instituteurs français et 
un Caïd algérien sont victimes d’une attaque meurtrière 
près de Ghassira, un petit village chaoui. Cet acte marque le 
début de la guerre pour l’indépendance de l’Algérie. 50 ans 
après, Malek Bensmail pose sa caméra dans cette région 
considérée comme le « berceau de la révolution » et interroge 
ses habitants sur leur rapport à l’histoire, à la langue, à la 
France...

SAMEDI 2 AVRIL 15H30  salle Castel entrée libre 
En présence de Jacques Choukroun 
En partenariat avec Regards sur le Cinéma Algérien

LA BATAILLE D’ALGER,  
UN FILM DANS L’HISTOIRE 
de Malek Bensmail  
(Algérie/France/Suisse, 2017, 2h,  VOSTFR)
Avec Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Hadjadj

En 1965, 3 ans après l’indépendance de l’Algérie, 
Gillo Pontecorvo entreprend le tournage d’un film 
ambitieux reconstituant la bataille d’Alger (1957). Le 
film est le récit de la lutte qui a opposé à Alger les 
parachutistes du général Massu aux réseaux du FLN.

LUNDI 4 AVRIL 21H  CineMa athénée (salle 2)
En présence de Jacques Choukroun 
En partenariat avec Regards sur le Cinéma Algérien

LES FILMS HISTORIQUES

LES FILMS D’AUJOURD’HUI

DE NOS FRÈRES BLESSÉS 
de Hélier Cisterne (France, 2021, 1h35, VOFR)
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Meriem Medjkane

Alger, 1956.  Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste 
et idéaliste, est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un 
local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni blessé personne, 
mais risque pourtant la peine capitale. La vie d’Hélène, 
devenue la femme d’un «traître», bascule. Elle refuse 
d’abandonner Fernand à son sort.
Adapté d’une histoire vraie, le film est une plongée à 
rebours au coeur de  leurs souvenirs, une histoire d’amour et 
d’engagement brisée par la raison d’Etat.

VENDREDI 8 AVRIL 18H30 CineMa athénée (salle 1)

ARGU (RÊVE)  
de Omar Belkacemi (Algérie, 2021, 1H37, VOSTFR)
Avec Mohamed Lefkir, Kouceila Mustapha,  
Latifa Aissat
 
Koukou, un jeune de 20 ans, vit dans un village en haute 
montagne de Kabylie avec ses parents et sa sœur Jura. 
Au village, Koukou est traité de fou à cause de son look et 
son comportement différents aux yeux du comité des sages 
du village et de son père. Pendant un des rassemblements 
hebdomadaires du village, le comité des sages décide 
d’interner Koukou, avec la complicité de son père, dans un 
asile psychiatrique.

SAMEDI 2 AVRIL 21H  CineMa athénée (salle 2) 
JEUDI 7 AVRIL 18H30  CineMa athénée (salle 2)
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AVANT-PREMIÈRES
SENTINELLE SUD  
de Mathieu Gérault  
(France, 2021, 1h36, France, VOFR)
Avec Sofian Khammes, Niels Schneider,  
India Hair, Denis Lavant
  
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé 
son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en 
France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il 
est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux 
frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls 
à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…. 

SAMEDI 2 AVRIL 21H CinéMa athénée - salle 1
En présence de Mathieu Gérault, réalisateur et Coline 
Crance distributrice chez UFO disribution 

L’ÉTÉ, L’ÉTERNITÉ
de Émilie Aussel (France, 2022, 1h15, VOFR) 
Avec Agathe Talrich, Matthieu Lucci, Idir Azougli 

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans 
l’insouciance de l’été, perdre brutalement sa meilleure 
amie, s’apercevoir que rien ne dure toujours,  renaître.

MERCREDI 6 AVRIL 21H  CineMa athénée - salle 1
En présence de Emilie Aussel, réalisatrice
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MURINA  
de Antoneta Alamat Kusijanovic  
(Croatie/Slovénie/Brésil/USA, 1h32, 2021, VOSTFR)
Avec Gracija Filipovic, Leon Lucev, Cliff Curti
Caméra d’Or au Festival de Cannes 2021 

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autori-
té  excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve 
au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont 
elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami 
de son père exacerbe les tensions au sein de la fa-
mille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?   

SAMEDI 9 AVRIL 16H - CinéMa athénée - salle 1

LIBERTAD  
de Clara Roquet  
(Espagne/Belgique, 1h44, 2021,  VOSTFR) 
Avec María Morera, Nicolle García, Vicky Peña
Goya du Meilleur Premier film

Espagne,  l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 
ans et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. 
Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une ami-
tié profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence. 

SAMEDI 2 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée - salle 1
 

ARGU (RÊVE)  
de Omar Belkacemi (Algérie, 2021, 1H37, VOSTFR)
Avec Mohamed Lefkir, Kouceila Mustapha,  
Latifa Aissat
 
Koukou, un jeune de 20 ans, vit dans un village en haute 
montagne de Kabylie avec ses parents et sa sœur Jura. 
Au village, Koukou est traité de fou à cause de son look et 
son comportement différents aux yeux du comité des sages 
du village et de son père. Pendant un des rassemblements 
hebdomadaires du village, le comité des sages décide 
d’interner Koukou, avec la complicité de son père, dans un 
asile psychiatrique

SAMEDI 2 AVRIL 21H  CineMa athénée (salle 2) 
JEUDI 7 AVRIL 18H30  CineMa athénée (salle 2)

PHÈDRE OU L’EXPLOSION DES 
CORPS CONFINÉS de Méryl Fortunat-Rossi 
(France/Belgique, 2021, 1h, VOFR)   
 
Ils  sont comédiens, danseurs ou metteurs en scène. Ils 
sont confinés, déconfinés, reconfinés.
Ensemble, ils jouent Phèdre de Jean Racine. 

MERCREDI 6 AVRIL 18H30 CineMa athénée - salle 1 
En présence de Méryl Fortunat-Rossi, réalisateur

18



COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

Programme 1
SAMEDI 2 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée (salle 2)  et LUNDI 4 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée (salle 2)

ELINA  
de Tom Kouris et Hani Dombe 
(Israêl, 15 min, 2021, VOSTFR)

Une adolescente immigrée dont le 
corps est couvert de plumes est tirail-
lée entre son besoin d’intégration et 
son identité. 

TRUMPETS IN THE SKY 
de Rakan Mayasi 
(Palestine/Liban/France/Belgique, 
2021, 14 min, VOSTFR)

Boushra, une des jeunes Syriennes qui 
récoltent les pommes de terre au Li-
ban, rentre chez elle après une longue 
journée de travail dans les champs. 
Mais ce soir-là, elle comprendra que 
pour elle, c’est la fin de l’enfance. 

VOTAMOS 
de Santiago Requejo Lopez Mateos
(Espagne, 14 min, 2021, VOSTFR)

Ce qui commence comme un conseil 
ordinaire dans un immeuble tra-
ditionnel pour voter le renouvelle-
ment de l’ascenseur, se transforme 
en un débat inattendu sur les li-
mites de la coexistence pacifique. 

AQUEDUCTS 
de Álvaro Martín Sanz  
(Espagne, 8 min, 2021, VOSTFR)

Les aqueducs transportent l’eau. Les 
images transmettent la mémoire. Les 
images des aqueducs sont inutiles. 

FREE FALL  
de Emmanuel Tenenbaum  
(France, 2021, 19 min, VOSTFR)

Tom est trader dans une banque 
londonienne, mais ses résultats des 
derniers mois l’ont placé sur la sel-
lette. Alors, lorqu’au matin du 11 
septembre 2001 le premier avion 
percute le World Trade Center, Tom, 
persuadé qu’il s’agit d’un attentat se 
lance dans le plus gros trade de sa vie.

HAUT LES COEURS  
de Adrian Moyse Dullin  
(France, 15 min, 2021, VOFR)

Kenza et son petit frère Mahdi se 
mettent régulièrement en scène 
sur les réseaux sociaux. Au-
jourd’hui dans un bus, Kenza met 
son frère à l’épreuve : il doit faire 
une déclaration d’amour à Jada.
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Programme 2
DIMANCHE 3 AVRIL 16H30 - CinéMa athénée (salle 2) et SAMEDI 9 AVRIL 18H30 - CinéMa athénée (salle 2)

LE CRIME MYSTÉRIEUX 
DE M. JACINTHE  
de Bruno Caeteno  
(Portugal, 2021, 10 min, VOSTFR)

Dans une ville où la nature a été inter-
dite, le petit crime d’un homme simple 
va déclencher d’inattendues consé-
quences…

WARSHA  
de Dania Bdeir (France/Liban,  
15 min, 2022, VOSTFR)

Mohammad est un grutier qui travaille 
à Beyrouth.  Un matin, il se porte 
volontaire pour s’attaquer à l’une 
des grues les plus hautes et les plus 
dangereuses du Liban. À l’abri des re-
gards, il peut vivre sa passion secrète 
et trouver la liberté.

L’EFFORT COMMERCIAL  
de Sarah Arnold  
(France, 2020, 17 min, VOFR)

Pour un emploi saisonnier,  Léa prend 
ses fonctions de caissière dans une 
grande enseigne de supermarché. 
Dans un décor vide et aseptisé, la vio-
lence du travail se confond avec celle 
du monde d’aujourd’hui.

T’EMBRASSER  
SUR LE MIEL  
de Khalil Cherti  
(France, 2021, 18 min, VOSTFR)

Siwan habite quelque part en Syrie. 
Rawad habite ailleurs en Syrie. Mal-
gré le chaos, ils ont décidé de com-
muniquer en s‘envoyant des vidéos. 
En découvrant les films qu’ils font l’un 
pour l’autre, c’est leur rencontre et 
leur monde que nous allons  découvrir. 

CENSOR OF DREAMS 
de Léo Berne et Raphaël Rodriguez
(France, 2021, 18min, VOFR)

Chaque  soir, Le Censeur et son équipe 
modèrent les rêves de Yoko. Ils font 
de leur mieux pour masquer les pen-
sées douloureuses issues de son 
subconscient. Ce soir pourtant, rien ne 
se passe comme prévu.

COME A MÍCONO  
de Alessandro Porzio  
(Italie, 14min, 2021, VOSTFR)

Dans  une petite ville du sud de l’Ita-
lie, qui n’est plus habitée que par des 
personnes âgées, un maire visionnaire 
a une idée pour vaincre le dépeuple-
ment : une vidéo pour promouvoir sa 
ville comme destination touristique, 
en suivant l’exemple grec.

PRIX DU JURY 1000€  
dotés par la Région Occitanie  
et le Conseil départemental de l’Hérault

PRIX DU PUBLIC 800€  
dotés par la CCPL

PRIX LOUIS FEUILLADE 500€  
décernés par les lycéens  
d’option cinéma  
et doté par la Ville de Lunel
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JURY COURTS MÉTRAGES

THIERRY BOURDY 
Né en  1956 à Nîmes, il crée en 1977 l’association «L’Oeil Ecoute», l’une des plus 
anciennes structures de réalisation audiovisuelle de la région. Dans les années 
70, il compose de la musique électroacoustique et électronique, puis découvre 
l’art vidéo et réalise, dans les années 80, divers films vidéo expérimentaux 
primés ou sélectionnés dans plusieurs festivals en France et à l’étranger. Il 
développe à partir des années 90 une pratique de la vidéo dans le secteur social 
(ateliers dans les quartiers, les centres sociaux) ainsi qu’en milieu scolaire. Il 
réalise aussi des documentaires, des clips et des installations vidéo.

RUBY CICERO  
Réalisatrice, performeuse et collagiste, Ruby Cicero est le nouveau synonyme 
du mot surréalisme. Après des études en cinéma à l’ENSAV de Toulouse, elle 
arrive à Montpellier où elle sublime la musique des groupes et des artistes à 
travers des clips très cinématographiques et des véritables tableaux vivants.

JÉROME BLESSON  
Après plusieurs expériences en production et en distribution, Jérôme Blesson 
fonde la société de production La Belle Affaire en 2015, désormais installée 
à Montpellier. Sensible aux oeuvres engagées et à l’accompagnement des 
premiers gestes cinématographiques, en France comme ailleurs, il a produit 
à ce jour plus d’une douzaine de court-métrages, dont L’Agneau de Dieu 
sélectionné en Compétition Officielle du Festival de Cannes, et trois longs 
métrages en coproduction internationale.

S A S H A   B E R N E D E
Après avoir grandi à Madagascar jusqu’à ses 18 ans, Sasha Bernède fait des 
études de cinéma à l’Université Paul Valéry de Montpellier jusqu’à l’obtention 
de son master en recherche cinématographique. Sa soif de découverte et sa 
passion des images l’amène à porter plusieurs casquettes toujours en lien avec 
le cinéma. Elle est aujourd‘hui en charge de l’accueil des professionnels, des 
inscriptions des films et membre du comité de sélection des documentaires au 
festival Cinemed ainsi que chargée de production chez Menhir Fx.

ESTELLE BRUN
Diplômée  des Beaux Arts en 2006, Estelle Brun a développé une pratique pluridis-
ciplinaire atour du dessin, de la vidéo, de la gravure, de l’installations et de l’édi-
tion. Depuis 2010, elle est membre de l’association Anima et s’est occupée de la 
programmation artistique du ZO, lieu artistique et culturel, de 2014 à 2018. Elle y a 
monté de plusieurs expositions et y a co-organisé de nombreux évènements. Son 
dernier film d’animation, Inukshuk, co-réalisé avec Vincent Marie, a été primé 
par la fondation Paul Emile Victor dans la catégorie arts plastiques.
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JEUNE PUBLIC L’éducation du regard commence dès le plus jeune âge... Le festival propose quatre séances 
dont toirs gratuites destinées au jeune public et aussi pour le plaisir des plus grands.  

PETIT VAMPIRE  
de Joann Sfar (France, 2021, 1h22, VOFR)  
Avec Louise Lacoste, Camille Cottin, Alex Lutz 
• A partir de 6 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve ? Aller à l’école 
pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dan-
gereux.

SAMEDI 9 AVRIL 14H  
Médiathèque interCoMMunale du Pays de lunel entrée libre

TERRA WILLY, PLANETE INCONNUE 
d’Éric Tosti (2019, France, 1h30, VOFR)
Avec Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, 
Barbara Tissier
• A partir de 6 ans
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première camé-
ra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande 
de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 
1990 aux années 2010, c’est le portrait de toute une géné-
ration qui se dessine à travers son objectif.

MERCREDI 6 AVRIL 14H30  
esPaCe Castel entrée libre
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OÙ EST ANNE FRANK ! de Ari Folman 
(Belgique/France/Pays-Bas/Luxembourg/Israëlien, 
2021, 1h39, VFR) 
Avec Emily Carey, Michael Maloney, Sebastian Croft 
• A partir de 8 ans
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le 
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, 
à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique re-
cevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux 
manuscrit, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de 
son nouvel ami Peter.

DIMANCHE 3 AVRIL 18H30 CinéMa athénée (salle 2)
MARDI 5 AVRIL 21H CinéMa athénée (salle 2)

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 
de Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair...  
(France/Tchéquie/Russie, 2018, 40min, VFR)  
• A partir de 3 ans
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce pro-
gramme de sept courts métrages à destination des plus petits. 
D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, 
d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films 
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poé-
tiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale. 

SAMEDI 9 AVRIL 16H 
Médiathèque interCoMMunale du Pays de lunel entrée libre
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SÉANCES DÉCENTRALISÉES
Avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, des projections gratuites sont 
proposées dans les villes et villages avoisinants.

Boisseron

LES DEUX ALFRED 
de Bruno Podalydès (France, 1h32, 2021, VOFR)
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain,  
Bruno Podalydès  
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à 
sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants 
et être autonome financièrement. Problème: The Box, 
la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai 
a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future 
supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif.  
VENDREDI 25 MARS  21H - esPaCe Mistral 

Saturargues

PRÉSIDENTS 
d’Anne Fontaine (France, 2021, 1h40, VOFR)
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier  
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal 
l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent 
d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut 
un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président de faire équipe avec lui.
SAMEDI 26 MARS 20H30 - salle MiChel Galabru

Marsillargues

MEDECIN DE NUIT de Elie Wajeman 
(France, 202,1h22, VOFR) Avec Vincent Macaigne, 
Sara Giraudeau, Pio Marmai 
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quar-
tiers difficiles, mais aussi  les toxicomanes. Tiraillé entre sa 
femme et sa maîtresse, entraîné dans un dangereux trafic 
de fausses ordonnances, Mikaël n’a plus le choix : cette 
nuit, il doit reprendre son destin en main.  
DIMANCHE 27 MARS 18H  - salle Jean Moulin

Lunel-Viel

AFTER LOVE de Aleem Kahn  
(France/Grande Bretagne, 2021, 1h29 VOSTFR)
Avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser 
Memarzia
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angle-
terre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès 
inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret à 
seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais. 
JEUDI 31 MARS 20H30 - salle antoine roux

27

Saussines

SLALOM de Charlène Favier  
(France, 1h32, 2021, VOSFR) Avec Noée Abita, Jéré-
mie Renier, Marie Denarnaud  
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-
études. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide 
de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émo-
tionnellement.
SAMEDI 2 AVRIL 21H salle des fêtes

Galargues

AFTER LOVE de Aleem Kahn  
(France/Grande Bretagne, 2021, 1h29 VOSTFR)
Avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser 
Memarzia 
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angle-
terre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès 
inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret à 
seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais. 
DIMANCHE 3 AVRIL 18H foyer CoMMunal

St Just

A L’ABORDAGE 
de Guillaume Brac (France, 1h35, 2021, VOFR)
Avec Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice  
Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une 
fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent pas au 
même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le 
lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre 
Alma à l’autre bout de la France. Par surprise. Il em-
barque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle.  
VENDREDI 8 AVRIL 21H salle bernadette lafont

Lunel

TERRA WILLY, PLANETE INCONNUE 
d’Éric Tosti (2019, France, 1h30, VOFR)
Avec Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, Barbara Tissier   
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première 
caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des 
années 1990 aux années 2010, c’est le portrait de toute 
une génération qui se dessine à travers son objectif.  
MERCREDI 6 AVRIL 14H30 esPaCe Castel

• A partir de 6 ans
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INVITÉS

Stéphane Brizé
Le grand cinéaste et scénariste Stéphane Brizé nous 
fait l’honneur de venir au festival Traversées.

Il viendra présenter son nouveau film Un autre 
monde dans lequel il retrouve son acteur fétiche, 
l’exceptionnel Vincent Lindon. Ce film vient clôturer 
ses trois œuvres sur le monde du travail contempo-
rain français après La loi du marché (2015) et En 
guerre (2018), tous deux en compétition au Festival 
de Cannes et  co-écrits avec le scénariste Olivier 
Gorce (invité à Traversées en 2019).

Révélé avec Le Bleu des villes (1999), après l’adap-
tation de plusieurs écueils tels qu’ Une vie (2016) de 
Guy de Maupassant et Mademoiselle Chambon 
(2009) d’ Eric Holder (dans lequel il fait jouer Vincent 
Lindon pour la première fois), Stéphane Brizé signe 
aujourd’hui son neuvième film qu’il positionne au 
cœur d’une Oeuvre profondément réaliste, épurée 
par un dispositif de cinéma que le réalisateur rend 
volontairement discret pour que ses personnages ne 
soient pas en représentation face à la caméra et être 
ainsi au plus près du réel.

En plus d’accompagner ses films devant les festiva-
liers, le cinéaste viendra présenter En guerre et ani-
mer un atelier devant les 200 lycéens qui seront en 
résidence sur l’évènement pendant 3 jours ! 

EN GUERRE  
de Stéphane Brizé (France, 2022, 1h36, VOFR)  
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des sala-
riés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de 
l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale 
du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 
salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, re-
fusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver 
leur emploi.

MARDI 5 AVRIL 18H - CinéMa athénée - salle 1 
En présence du réalisateur Stéphane Brizé
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Samir Guesmi

UN AUTRE MONDE  
de Stéphane Brizé (France, 2021, 1h36, VOFR)
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain,  
Anthony Bajon
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour 
abimé par la pression du travail. Cadre performant dans 
un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux 
injonctions incohérentes de sa Direction. On le vou-
lait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il 
est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie. 

MARDI 5 AVRIL 21H15 - CinéMa athénée - salle 1
En présence du réalisateur Stéphane Brizé 
MERCREDI 6 AVRIL 16H30 - CinéMa athénée - salle 1
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IBRAHIM 
de Samir Guesmi (France, 2021, 1h21, VOFR) 
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi,  
Rabah Naït Oufella
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, 
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux 
et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus 
âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est pré-
cisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de 
retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note 
d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. 
 
VENDREDI 8 AVRIL 21H - CinéMa athénée - salle 1 
En présence de Samir Guesmi, réalisateur et comédien

L’acteur et réalisateur Samir Guesmi sera présent sur 
Lunel pour présenter son premier long métrage Ibra-
him sorti en salle en juin dernier.

Enfant du théâtre, formé par le metteur en scène 
Giancarlo Ciarapica, Samir Guesmi est devenu un 
comédien essentiel du paysage cinématographique 
français devant la caméra d’Alain Chabat, d’Arnaud 
Desplechin, ou de Bruno Podalydès et bien d’autres 
réalisateurs...

Nous projetterons également le très beau film L’Effet 
aquatique de Solveig Anspach (2016) dans lequel il 
tient brillamment le premier rôle du héros avec une 
tendresse qui transperce l’écran. 
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Florence Miailhe
Plasticienne, peintre et graveuse, diplômée de l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs, Florence Miailhe est devenue une figure essentielle du 
cinéma d’animation depuis les années 90. Elle réalise des courts métrages 
très personnels à base de peinture, de pastel ou de sable, directement sous la 
caméra en procédant par recouvrement. Ses films révèlent un monde poétique 
envoûtant qui place les corps au centre du récit : Hammam, Au premier 
dimanche d’août (César du court métrage 2002), Conte de quartier 
(mention du jury au Festival de Cannes 2006), Matières à rêver… 

Elle nous fait le plaisir d’accompagner La Traversée, son premier long mé-
trage, conte de l’exil d’une beauté captivante, réalisé en peinture animée, co-
écrit avec Marie Desplechin, et qui s’adresse à tous les publics, avec plusieurs 
niveaux de lecture différents.

L’EFFET AQUATIQUE
de Solveig Anspach (France/Islande, 2016, 
1h28, VOFR)  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, 
Didda Jonsdottir 
César du Meilleur scénario original

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Mon-
treuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle 
est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il 
décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons 
de natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement 
nager. Mais son mensonge ne tient pas trois leçons. 

SAMEDI 9 AVRIL 18H CinéMa athénée - salle 1 
En présence de Samir Guesmi, comédien 

LA TRAVERSÉE  
de Florence Miailhe (France, 2021, 1h24, VOFR)  
Avec Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gémin 
Mention du Jury au Festival d’Annecy 2021
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de l’exil…Kyona et Adriel tentent 
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un 
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, 
ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantas-
tiques et bien réelles pour atteindre leur destination. 

JEUDI 7 AVRIL 21H - CinéMa athénée - salle 1 
En présence de Florence Miailhe,  réalisatrice
Précédé du court-métrage Hammam 
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Emilie Aussel
Formée tout d’abord aux Beaux-Arts de Montpellier, Emilie Aussel 
a développé une oeuvre singulière, jouant sur différents types de 
narration, évoluant entre le réel et l’imaginaire. Depuis 2009, sou-
tenue par la société Shellac, elle a réalisé quatre courts métrages 
autour de l’adolescence dont L’ignorance invincible et Ta 
bouche mon paradis. Elle réalise également des oeuvres 
chorégraphiques, théâtrales et musicales. Ses films ont été pré-
sentés et récompensés dans de nombreux festivals en France 
et à l’étranger. Nous l’invitons pour son premier long métrage, 
L’été l’éternité, film audacieux qui nous plonge dans le feu de 
l’adolescence.

Yohan Manca
Yohan Manca commence par être comédien et metteur en scène 
de théâtre. Il n’a que 18 ans quand il monte la pièce de Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre, Pourquoi mes frères et moi 
on est parti. Yohan Manca obtient plusieurs rôles dans des 
longs métrages, en français et en espagnol. En 2012, il écrit et 
réalise son premier court-métrage, Le sac, avec Corinne Masie-
ro, qui est sélectionné dans de nombreux festivals. Son deuxième 
court-métrage, Hedi & Sarah, avec Judith Chemla et Thomas 
Scimeca, trouve écho dans les médias en abordant le sujet du 
harcèlement. Son troisième court-métrage, Red Star, est en sé-
lection officielle au festival de Clermont-Ferrand 2021. En 2020, 
Yohan Manca tourne son premier long métrage dont il signe le 
scénario. Mes Frères et Moi sera présenté pour la première 
mondiale au Festival de Cannes 2021.

MES FRÈRES ET MOI 
(p.10)

VENDREDI 1ER AVRIL 21H  
CineMa athénée 

En présence de Yohan Manca
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L’ÉTÉ, L’ÉTERNITÉ (p.19)

MERCREDI 6 AVRIL 21H CineMa athénée 
En présence d’Emilie Aussel
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Mathieu Gérault
Après une maitrise de Sciences Economiques à l’Université de 
Rennes, Mathieu Gérault développe l’écriture et la réalisation 
pour le cinéma.
Hautes Herbes, son court métrage présenté à la Quinzaine 
des Réalisateurs, obtient le prix du jury des jeunes européens 
au festival Premiers Plans d’Angers, le prix du Jeune Public au 
festival de Dignes les Bains… Hautes Herbes est diffusé sur 
France Télévisions et dans de nombreux festivals internationaux.
Sentinelle Sud est son premier long métrage; il vient nous le 
présenter en avant première accompagné de sa distributrice Co-
line Crance qui travaille chez UFO distribution.
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Méryl Fortunat-Rossi
Méryl Fortunat-Rossi découvre la photographie au lycée à 
Nîmes avant de s’orienter vers le cinéma en Belgique. Auteur 
de plusieurs courts métrages documentaires, il signe notam-
ment Aparicion. Côté fiction, il explore en compagnie de 
Xavier Seron un cinéma d’humour noir. Ensemble, ils co-réa-
lisent notamment Mauvaise-Lune, faux documentaire éthy-
lique, et L’ours noir, une drôle d’équipée forestière. En 2013, 
il créer le Festival du cinéma belge à Nîmes et en Garrigue. 
En 2018, il co-réalise le long-métrage La grand-messe, film 
tendre et empathique sur les fidèles du Tour de France. Nous 
avons le plaisir de l’accueillir pour son nouveau film, Phèdre 
ou l’explosion des corps confinés, qui interroge, de ma-
nière très intéressante, le processus de création théâtrale 
dans une période où le rapprochement des corps a été remis 
en cause.
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SENTINELLE SUD (p.18)

SAMEDI 2 AVRIL 21H  
CineMa athénée 

En présence de Mathieu Gérault et 
Coline Crance d’UFO 

Simone Bitton

ZIYARA de Simone Bitton (France, 2021, 1h39, 
VOSTFR)
ZIYARA, c’est la visite aux saints, une pratique popu-
laire commune au juifs et aux musulmans du Maroc. 
Aujourd’hui les juifs sont presque tous partis, mais 
leurs saints sont toujours là,  La réalisatrice va à la 
rencontre de leurs gardiens , humbles et magnifiques 
protecteurs musulmans de sa mémoire juive.  La 
blessure de la séparation est encore béante, l’écho 
des guerres d’Orient plane silencieusement sur la 
rencontre, mais la caméra retisse le lien, recueille 
anecdotes, sourires, hospitalité et bénédictions. 

JEUDI 7 AVRIL 18H - CinéMa athénée - salle 1 
En présence de Simone Bitton, réalisatrice 

PHÈDRE OU L’EXPLOSION  
DES CORPS CONFINÉS  
de Méryl Fortunat-Rossi  
(France/Belgique, 2021, 1h, VOFR)   

Ils sont comédiens, danseurs ou metteurs en scène. 
Ils sont confinés, déconfinés, reconfinés. Ensemble, ils 
jouent Phèdre de Jean Racine.

MERCREDI 6 AVRIL 18H30 CineMa athénée - salle 1 
En présence de Méryl Fortunat-Rossi, réalisateur

Simone Bitton, cinéaste franco-israélienne née au Ma-
roc, est, comme elle le proclame elle-même, «une femme 
de trois pays et de trois cultures», se définissant comme 
une juive arabe qui n’aime pas les murs et les frontières.    
Ayant vécu la guerre du Kippour dans les rangs de l’armée israé-
lienne, elle devient profondément pacifiste. Après des études à 
l’Idhec, elle commence  en 1981 une carrière de cinéaste docu-
mentariste, reconnue pour ses œuvres exigeantes par le conte-
nu et par la forme. Tous ses films témoignent d’un engagement 
humain et professionnel pour une meilleure appréhension de 
l’actualité, de l’histoire et des cultures d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient. 
Simone Bitton est déjà venue aux Semaines de cinéma méditer-
ranéen de Lunel (ancêtres des Traversées) présenter Mur, cette 
zone qui sépare Israël des territoires palestiniens : une médita-
tion cinématographique personnelle sur la folie et l’absurdité 
moyen-orientale.
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LES 32èmes RENCONTRES CINE-JEUNES

Après l’annulation de la 30ème  édition et 
une 31ème  édition qui s’est déroulée dé-
tachée du festival et dans une version 
réduite, voici le retour des Rencontres 
Ciné-Jeunes dans toute leur richesse. 

Les 32èmes Rencontres Ciné-Jeunes, ce sont 
trois jours d’ateliers, de projections, de 
rencontres et de débats pour 150 lycéens 
d’Occitanie et de PACA, qui deviennent 
tour à tour réalisateurs, techniciens, ac-
teurs et critiques. Chaque année, elles pro-
posent des échanges variés et privilégiés 
entre lycéens et professionnels du cinéma, 
artistes, organisateurs culturels, théori-
ciens et techniciens venus les encadrer. 

Les Rencontres Ciné-Jeunes sont le fruit d’un 
partenariat entre l’association Pêcheurs 
d’Images et le Lycée Louis Feuillade de Lunel. 

RE
NC

ON
TR

ES
 CI

NE
 JE

UN
ES

TEMPS FORTS
L’ouverture
Cette année, c’est avec un cinéaste de renom que s’ouvrent les 
Rencontres Ciné-Jeunes  : Stéphane Brizé animera une mas-
ter-class et échangera autour de son travail, plus particulière-
ment ses films En Guerre et La Loi du marché. Des documents 
de fabrication, de pré- et post-production seront présentés afin 
d’enrichir l’échange.

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

Les Confrontations 
C’est le moment où les lycéens se font cinéastes en présentant 
et défendant leurs propres réalisations face à leurs pairs. Ces 
créations sont projetées sous l’œil d’un grand témoin venant ap-
porter un autre regard.

La clôture
Cette année, les lycéens auront le privilège d’échanger avec Sa-
mir Guesmi, qui viendra présenter, avant la projection publique du 
soir, son film Ibrahim. La projection sera suivie d’un échange avec 
les lycéens, pendant lequel les différentes facettes du travail de 
Samir Guesmi seront évoquées : la réalisation, mais aussi le jeu 
d’acteur, en s’appuyant sur la projection de courts métrages.
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LES ATELIERS
Les invités des Traversées et artistes de la région animent aussi des ateliers : 

REALISATION 
Stéphane Brizé 
Stéphane Brizé a invité les stagiaires à réa-
liser de très courts-métrages sur une théma-
tique commune. Durant l’atelier, ils échange-
ront entre réalisateurs, confirmés ou novices, 
à propos de leurs choix de réalisation, des 
points de vue adoptés et de l’écriture ciné-
matographique en général.

ANIMATION ET PEINTURE 
Florence Miailhe
Après quelques explications théoriques 
basées sur son œuvre et une démonstra-
tion, Florence Miailhe guidera les lycéens 
dans des exercices pratiques, à l’aide de 
peinture, pinceaux et tables lumineuses, 
pour produire de courts films d’animation. 

PLAN SEQUENCE : SAISIR LE REEL
Simone Bitton
Un atelier à la fois de réflexion et de pra-
tique, qui sera inspiré du cinéma direct. Avec 
le moins d’interventions possibles sur le réel, 
l’action de mise en scène résidera essentiel-
lement dans le choix du cadre et des mouve-
ments de la caméra. 
 
COMMENT SE REPRESENTER, REPRE-
SENTER L’AUTRE  - Emilie Aussel  
En choisissant une écriture collective jouant
d’improvisation et de scénario, mêlant 
monologues en face-caméra ou en voix off 
et scènes de groupe, nous imaginerons 
un portrait de la jeunesse aujourd’hui et 
aborderont la sortie de l’enfance, la force 
vitale de toutêtre et iront jusqu’au rêve 
d’une métamorphose.
 
COMMENT FILMER LES CORPS EN MOUVE-
MENT ? Méryl Fortunat-Rossi
Représenter des corps en mouvement est une 
pratique fréquente en cinéma et en audiovi-
suel. À partir d’extraits de films documen-
taires de Méryl Fortunat-Rossi, les stagiaires 
se questionneront, caméra en main, en 
filmant des sportifs, des danseurs, bref des 
corps en action.

DIRECTION   D’ACTEURS  
ET MISE EN IMAGES 
Stéphane Laudier
Que demander à un acteur, comment l’obte-
nir? Un atelier où les questionnements des 
metteurs en scène se confrontent à une mise 
en pratique devant la caméra.

MAQUILLAGE 
Sandrine Garcia
Le premier pas vers les effets spéciaux. 
Un atelier qui mêle une pratique ludique 
avec une réflexion sur la représentation. 
 
JURY COURTS MÉTRAGES
Jan Jouvert
Comment regarder les films, comment les 
comparer entre eux, comment définir des 
critères de sélection et de lecture, pour n’en 
garder qu’un seul ?
 
LUMIÈRE
Anaïs Bollègue
Les stagiaires découvriront les différents 
types de matériel d’éclairage, inventeront et 
mettront en place la lumière correspondant 
à plusieurs types de situations et de récits.
 
DOCUMENTAIRE  
À LA PREMIÈRE PERSONNE
Jean-Philippe Rimbaud
En partant d’un objet, emblématique de leur 
histoire personnelle ou familiale, Jean-Phi-
lippe Rimbaud accompagnera les stagiaires 
dans la construction d’une approche leur 
permettant de s’interroger sur leurs origines, 
de se raconter, ou de raconter ce qui les in-
téresse. 

REGARDS CROISÉS
Bruno J. Monrozier, Martin Figère, 
Vincent Capes
Trois équipes de six élèves encadrées par 
trois cinéastes sur trois demi-journées pour 
faire un film autour d’un thème lié au patri-
moine de la région.
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LES FILMS DES RENCONTRES
Films et master class de Stéphane 
Brizé, Phèdre, ou l’explosion 
des corps confinés de Méryl 
Fortunat-Rossi, en sa présence, 
L’Été l’éternité d’Émilie Aussel, en 
sa présence.
Ziyara de Simone Bitton en sa pré-
sence, La Traversée de Florence 
Miailhe, en sa présence, Ibrahim 
de Samir Guesmi, en sa présence
complété par la projection du 
court-métrage Première Séance 
de Jonathan Borgiel. 
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ET AUSSI
Arthur Rambo  de Laurent Cantet
Un Autre Monde de Stéphane Brizé
Piccolo Corpo de Laura Samani
Memory Box de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas
Rêve (Argu) de Omar Belkacemi
Plumes de Omar El Zohairy

EN GUERRE

L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

EXPLOSION DES  
CORPS CONFINÉS

ZIYARA

IBRAHIM

LA TRAVERSÉE

ARGU



39

EXPOSITIONS en collaboration avec le MRAP 

CE QUI NOUS LIE
Se défaire des empreintes laissées  
par l’esclavagisme et le colonialisme  
DU 24 MARS AU 9 AVRIL esPaCe Castel  entrée libre 

vernissaGe Jeudi 24 Mars à 18H30 

De l’esclavage à la colonisation, ces sombres pé-
riodes ont marqué et marquent notre histoire, notre 
inconscient. Elles ont été traitées par la littérature 
d’abord et par le film. L’exposition proposée dans l’es-
pace Castel, entrelace le point de vue des historiens 
et celui des réalisateurs cinématographiques. 
Deux expositions, deux périodes dans le prolonge-
ment l’une de l’autre : Regards sur la traite et l’escla-
vage et Images et Colonies en France.

LES FEMMES D’ALGER 
esPaCe Castel  entrée libre

14 portraits de femmes combattantes algériennes : 
certaines sont connues d’autres moins. Chacune a 
son histoire, le plus souvent tragique. A leurs côtés 
des visages de femmes françaises impliquées dans 
la guerre de libération algérienne.
Mustapha Boutadjine leur rend un vibrant hommage 
en utilisant une technique très personnelle de col-
lage. Chaque bout de papier déchiré dans des revues 
de luxe est un coup de pinceau ou le fragment d’une 
mosaïque. 
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ROUTES DE L’ESCLAVE :  
UNE VISION GLOBALE  
(2010, 57min) Production de l’Unesco 

Routes de l’esclave : une vision globale est un do-
cumentaire d’éducation et d’information produit par 
l’UNESCO. Il présente la diversité des histoires et des 
patrimoines issus de la traite négrière et de l’escla-
vage. Destiné au grand public, il donne un aperçu de 
la déportation massive des populations africaines vers 
différentes parties du monde : Amériques, Europe, 
océan Indien, Moyen-Orient et Asie. 

SAMEDI 2 AVRIL 14H - esPaCe Castel entrée libre 
En présence du MRAP Lunellois
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ÉQUIPE

SPONSORS  
Anne Rafaillac 
Yves Courrent 
Kristian Savineau 
Christine Brosseau-Luzi 

RÉDACTION DU PROGRAMME 
Emma Gatto 
Christine Brosseau-Luzi 
Anne Rafaillac 
Amit Bellicha 
Tristan Nédélec

Stanislav Demidjuk

TABLE LITTÉRAIRE 

Delphine Cambet  

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

IMPRESSION
 Imp’Act (Saint-Gély du Fesc)

PARTENAIRES

Cinéma Athénée, Jérôme et Fabrice Falissard

Christophe Lemaire / Road Movies

Mairie de Lunel

La Communauté de Communes du Pays de Lunel 

Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel

Midi Libre

Merci à tous ceux qui permettent que les 
Traversées s’épanouissent :  
bénévoles, adhérents, institutionnels, sponsors, 
annonceurs, directeurs d’école, principaux de 
collèges et lycées, enseignants, personnels 
communaux, les stagiaires...

BUREAU DE L’ASSOCIATION

Kristian Savineau (président) 

Nathan Rateau (trésorier) 
Julie Savineau (secrétaire)

L’ÉQUIPE

Christine Brosseau-Luzi 
Régie générale, invités, décentralisations et animations

Emma Gatto 
Séances scolaires, Rencontres Ciné-Jeunes,  
Courts-métrages, Communication et partenariats

Barbara Cangiano 
Médiation Culturelle

COMMISSION PROGRAMMATION

Anne Rafaillac

Yves Courrent 
Stanislav Demidjuk

Amit Bellicha 
Christine Brosseau-Luzi 

Emma Gatto

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES 
Thierry Bourdy

Solveig de Ory 

Laure Wateau 

Stanislav Demidjuk

Emma Gatto

RENCONTRES CINÉ-JEUNES

Amit Bellicha 

Tristan Nédélec    

Emma Gatto 
 
PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL
Jérémy Aliot et Julien Serra
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Pubs commerçants en fonction des réponses 
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26 Cours Gabriel Péri 34400  Lunel
tel : 04-67-99-94-78 | b.alcongourmand@orange.fr

 www.balcon-gourmand-shop.fr
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INFOS PRATIQUES

Tous les films sont en version 
originale sous-titrée, sauf 
mention contraire. 
La présence d’un invité est 
soumise à réserve sur l’ensemble 
de la grille.  
 

BILLETTERIE

Tarif pour tous 6 € 
Tarif spécial adhérents Pêcheurs 
d’Images (sur présentation de la 
carte adhérent à jour) : 5 € 
Cotisation à l’année : 15€ 

CONTACTS

Association  
Pêcheurs d’Images 
36 avenue Gambetta LUNEL 
04 67 83 39 59 
www.pecheursdimages.fr  
contact@pecheursdimages.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  : @festivaltraversees / Association Pêcheurs d’Images 

MEMORY BOX

A retrouver dans le hall du cinéma :  
une table littéraire de la Librairie AB et un point d’informations. 


