Communiqué de Presse du 15.04.2022
 Environnement

Dans le cadre des Journées de la Terre initiées, la Ville de Lunel convie le
public au cinéma. À l’affiche, « Une année polaire », un film français de
Samuel Collardey sorti en mai 2018.
Rendez-vous le 21 avril à la salle Georges Brassens pour découvrir le quatrième film de Samuel Collardey qui

retrace le parcours d’un instituteur danois parti prendre son premier poste dans un village perdu du
Groenland.
Chef opérateur de formation, le réalisateur Samuel Collardey a imprimé sont style en seulement 4
films. Un sillon bien personnel qu’il a dorénavant inscrit au sein du cinéma français. À mi-chemin
entre fiction et réalité, ses films prennent racine dans une réalité bien précise : avec « L’Apprenti »,
ce sont les stages des lycéens agricoles ou bien avec « Tempête », on découvre l’univers d’un marin
pêcheur. Aujourd’hui, la Ville de Lunel a choisi de présenter au public le dernier opus de Samuel
Collardey, « Une année polaire », une plongée dans le quotidien des Inuits au Groenland.
Le cinéma de Collardey est atypique : l’observation nourrit son travail d’écriture, ses tournages sont
réalisés in situ avec des acteurs non professionnels amenés à rejouer devant les caméras, une partie
ou toute leur propre expérience. Avec quelquefois un aspect presque anthropologique, à la limite du
documentaire, le film décrit le parcours d’intégration d’Anders, un urbain qui quitte la ville et la
modernité pour un village et une communauté isolés. On y suit son parcours initiatique au cœur du
peuple inuit. Désireux d’échapper à un destin tout tracé, ce dernier va devoir inverser les rôles pour,
pas à pas, être intégré par ces villageois.
La Ville de Lunel a prévu deux projections de ce film : la première programmée à 14 h est réservée
aux collégiens et lycéens. Une seconde séance est prévue, toujours à la salle Georges Brassens,
à 20 h pour le grand public. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Synopsis :
Anders Hvidegaard est fils d’agriculteurs. Fils unique, même. Mais reprendre le domaine familial ne
fait pas partie de ses projets. Après une formation d’instituteur, ce Danois au physique de bûcheron
décide carrément de fuir et de partir enseigner à plusieurs milliers de kilomètres de là. Pour son
premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces: il part enseigner au à
Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Située dans le sud du Groenland, cette vaste île en
grande partie recouverte de glace et rattachée au royaume du Danemark. Dans ce petit village isolé
du reste du monde sans eau courante, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette
communauté et ses coutumes.

L'ESSENTIEL :
« Une année polaire », un film de Samue Collardey
Jeudi 21 avril 2022 à la Salle Georges Brassens
Dans le cadre des Journées de la Terre, la Ville de Lunel vous invite au cinéma pour découvrir
"Une année polaire", un film de Samuel Collardey.
- Séance pour les scolaires à 14h
- Séance pour le grand public à 20h – Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

