Communiqué de Presse du 06.03.17
 Cinéma

La 33ème édition de Traversées, Festival de cinéma Pays de Lunel va faire
rayonner le cinéma sous toutes ses formes avec de nombreux rendez-vous.
Du 24 mars au 2 avril 2017, l'association Pêcheurs d'Images de Lunel propose au public de se
retrouver autour du cinéma méditerranéen. Comme les années précédentes, la programmation
présentera un large panorama de ce cinéma si particulier ainsi qu'une multitude de rendez-vous à
Lunel et sur le Pays de Lunel. « Traversées » pour sa 33ème édition, tout en gardant un ancrage
méditerranéen, s’ouvre à d’autres filmographies.
« Traversées » proposera plus d'une cinquantaine de films à voir pendant 9 jours de célébration du
cinéma ! Le public retrouvera la compétition des courts-métrages, les séances jeune public, des
avant-premières, le cinéma dans les villages, mais également des expositions (au Bocal à Lunel), des
rencontres et des invités de prestige comme Florence Aubenas, Dominique Abel, Fiona Gordon ... !
Parce que c'est aussi cela le charme et le succès de Traversées, faire déplacer des gens du métier à
Lunel pour que le public, qu'il soit amoureux du 7 ème art, étudiant ou simple amateur de films,
puissent les rencontrer et échanger, pour cette 33 ème édition, l'association attend Dominique Cabrera,
Alice Diop, Guy Brunet, Christian Phillibert, Milouda Chaqiq... entre autre. Traversées rendrz un
vibrant hommage à Bernadette Lafont : l'actrice Nîmoise avait tournée « Une belle fille comme moi »
en partie à Lunel dans les années 70.
Le mot d'ordre de ce nouveau rendez-vous de Traversées est « Tous en scène ! ». Avec cette
thématique, le Festival veut faire la part belle aux Arts du spectacle comme le cirque, la danse ou
encore le théâtre et faire découvrir aux spectateurs la façon dont ils sont montrés à l'écran.
Le Festival accueille également les collégiens et les lycéens qui étudient le cinéma avec les
Rencontres Ciné-jeunes. Traversées propose également une compétition de courts métrages.
En 2014 Traversées réunissait 9200 personnes. En 2015, ce sont 11 800 spectateurs qui se sont
installés devant le grand écran. Et l'an passé, on comptait pas moins de 13 000 entrées ! Un succès
grandissant pour Traversées et son équipe de bénévoles qui espèrent cette année fait aussi bien et
encore mieux ! Rendez-vous du 24 mars au 2 avril au cinéma Athénée, au Bocal, à l'Espace Castel, la
Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel, à la Librairie AB, à Musidora, la galerie d'art
contemporain du Lycée Feuillade et dans les communes du Pays de Lunel pour saluer le travail fourni
par Pêcheurs d'Images pour cette édition 2017 !

L'ESSENTIEL :
33ème Traversées, Festival de cinéma du Pays de Lunel
Du 24 mars au 2 avril 2017
Au cinéma Athénée, à l'Espace Castel ainsi que dans les communes du Pays de Lunel
Exposition des œuvres de Guy Brunet
Le Bocal
Du 9 mars au 21 avril 2017
Vernissage le 8 mars à 19h
Renseignements & réservations :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) &

www.pecheursdimages.fr
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