
    Communiqué de Presse du 03.02.2023

 Une année culturelle placée
sous le signe de Louis Feuillade

Dans le cadre des festivités des 150 ans de la naissance de Louis Feuillade, la Ville de
Lunel a convié la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel à participer à ce
programme riche en rendez-vous. À cette occasion, deux journées de projection sont
prévues les 18 & 25 février prochains.

Parmi la longue filmographie de Louis Feuillade,  ses films à série ont fait  sa renommée.  Judex,
Fantômas, Les Vampires, Bébé ou encore Bout de Zan ne sont que quelques exemples de ce qu’a pu
produire Louis Feuillade. D’ailleurs, on dit de lui qu’il est l’un des inventeurs du feuilleton filmé. Grâce
à  ses  talents  littéraires,  Louis  Feuillade  sait  structurer  l’intrigue  de  ses  films  et  accrocher  le
spectateur. Il sait générer l’attente du public et ainsi ses films à épisodes sont de véritables succès.
Aujourd’hui les grandes séries à succès de chaînes télévisées ou plateformes de streaming lui doivent
beaucoup : Louis Feuillade a créé les ressorts stylistiques qui sont la base des séries modernes. Coup
de maître du grand cinéaste lunellois : sa série Les Vampires a survécu à son créateur et fait elle-
même l’objet de suite ! En 1996, le réalisateur Olivier Assayas découvre « Les Vampires ». Il créa
alors  “Irma Vep”, un film hybride qui mélange hommage à Louis Feuillade, au cinéma de la Nouvelle
Vague et au cinéma de Hong Kong. Un mélange des genres qui lui vaut la reconnaissance du public
et lance véritablement sa carrière. 26 ans plus tard, il développe le film en mini-série pour HBO.  

C’est ce côté précurseur de Louis Feuillade que la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
mettra à l’honneur avec ses projections de films. Ainsi les 18 & 25 février prochains, la Médiathèque
projettera les 3 premiers épisodes d’un serial réalisé par Louis Feuillade. Le public pourra au choix
regarder un épisode, deux épisodes ou les trois. Plusieurs séances sont proposées tout au long de
ces deux journées : à 10h, 12h, 14h et 16h. Et pour le public et les adhérents de la structure, ils
pourront regarder le feuilleton complet grâce aux DVD qui seront dans les bacs à leur disposition,
dès la semaine suivante.

L'ESSENTIEL :

150 ans de la naissance de Louis Feuillade
« Louis Feuillade : le serial »

Projection de films

Samedi 18 février 2023
Samedi 25 février 2023

Projection à 10h, 12h, 14h & 16h
Entrée libre & gratuite, dans la limite des places disponibles

Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
520 avenue des Abrivados – Lunel

Renseignements :  04 67 99 06 54 (Médiathèque intercommunale) &  www.lunel.com 
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