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V
oilà de quoi raviver le 
moral des Lunellois. 
En février 1918, alors 
que la Grande Guerre 

n’est pas encore terminée, 
Mme Jaumes est autorisée à 
ouvrir une salle de cinéma 
dans l’immeuble Grégoire, 2 
bis rue Lakanal à Lunel.  
Les exploitants s’y succèdent 
et, comme leurs confrères 
des « Variétés », alternent 
cinéma, théâtre et music-hall. 
Le 1er avril semble être une 
date sinon fatidique tout au 
moins décisive pour cette 
cette salle. C’est en effet le 
1er avril 1953 que M. et 
Mme Vincent prennent posses-
sion des lieux.  

Quatre générations  
de Falissard 
Et y apportent un grand coup 
de neuf : réfection de la salle, 
installation du grand écran 
cinémascope, projecteurs 
neufs, construction d’un hall 
couvrant le tiers de la cour 
qui devient en été un cinéma 
aux étoiles. 
Vingt ans après pile (1er avril 
1973), Alain et Solange Falis-
sard s’installent à l’Athénée. 
Ils continuent une tradition 
familiale. 
Le grand-père Alain acheta 
les « Variétés » de Sommiè-
res en 1938 ; plus récemment, 
son père exploita des salles 
en région alésienne. 
Les époux Alain et Solange 
Falissard insufflent au vieil 
Athénée une dynamique nou-
velle que perpétuent 
aujourd’hui leurs fils Fabrice 

et Jérôme.  
En septembre 1986, une nou-
velle salle de soixante places,  
baptisée René en mémoire 
du père d’Alain, jouxte la pre-
mière. Puis, en septem-
bre 1998, une troisième salle 
est construite sur le hall 
d’entrée du cinéma  Athénée.  
Quatre-vingt-dix fauteuils 
rouges hyper confortables, 
écran courbe de 40 m2, les 
maîtres de céans ne négligent 
rien pour faire de cet écrin 
de moquette grise un temple 
du Septième Art baptisé en 
grande pompe par l’actrice 
gardoise Bernardette Lafont.  

Le numérique règne 
désormais en maître 
Au programme inaugural de 
ce lieu dédié à cette belle fille 

ayant tourné à Lunel : 
« L’homme qui murmurait à 
l’oreille des chevaux ».  
Film comportant à son géné-
rique une non moins sédui-
sante vedette, Kristin Scott-
Thomas qui débuta, ou pres-
que, devant la caméra, à 
l’Athénée même. 
Plus de pellicule aujourd’hui 
dans le complexe sans com-
plexe des Falissard.  
Le numérique règne en maî-
tre. Et peut-être qu’une idée 
trotte dans les têtes de 
Fabrice et de Jérôme.  
Celle d’un multiplexe qui 
comblerait d’aise les cinéphi-
les de notre “territoire”.  
À suivre. 

MAX BRUNEL 
redac.lunel@midilibre.com

Autrefois. Ouvert en 1918, notre cinéma n’a jamais cessé ses activités. Un record.

Le cinéma Athénée de Lunel,  
un pimpant centenaire 

■ Vers 1935, le cinéma Athénée s’offre une publicité ambulante pour le film Tarzan.    

TOURNAGE 

Sur grand écran 
Outre une superbe maison de 
campagne à Aigues-Vives 
(Gard), les Jardins de la Fontaine 
à Nîmes ou la place Saint-Roch 
à Montpellier, l’Athénée sert en 
1987 de décor à de 
nombreuses scènes du film de 
Jean-François Amiguet « La 
Méridienne » dans lequel Kristin 
Scott-Thomas interprêtait l’un  
de ses premiers rôles.  
Le personnage principal est en 
effet opérateur dans un cinéma 
certes sur le déclin - la cabine de 
projection est plus fréquentée 
que la salle elle-même ! - mais 
assez bien équipée pour lui 
permettre de nombreuses 
escapades durant les séances.

CINÉMA
ATHÉNÉE 
52 rue Lakanal, Lunel. 
✆ 04 67 83 22 00. 
 
Tout le monde debout 
17 h. 
De Franck Dubosc. 
Avec Franck Dubosc,  
Alexandra Lamy... 
Jocelyn, homme d’affaire en pleine 
réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d’être lui-
même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme 
en se faisant passer pour un handi-
capé. 
Jusqu’au jour où elle lui présente 
sa sœur elle-même handicapée.. 
.  
Ready Player One 
14 h ; 21h (3D)  
De Steven Spielberg. 
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke... 
2045. Le monde est au bord du 
chaos. Les êtres humains se réfu-
gient dans l’OASIS, univers virtuel 
mis au point par le brillant et 
excentrique James Halliday. Avant 
de disparaître, celui-ci a décidé de 
léguer son immense fortune à qui-
conque découvrira l’œuf de Pâques 
numérique qu’il a pris soin de dissi-
muler dans l’OASIS. 
L’appât du gain provoque une 
compétition planétaire. Mais lors-
qu’un jeune garçon, Wade Watts, 
qui n’a pourtant pas le profil d’un 
héros, décide de participer à la 
chasse au trésor, il est plongé dans 
un monde parallèle à la fois mysté-
rieux et inquiétant. 
 
Blue 
13 h 30, 15 h. 
Documentaire. 
De Keith Scholey,  
Alastair Fothergill. 
Avec Cécile de France. 
Blue, le nouveau film Disneynature, 
est une plongée au cœur de 
l’Océan pour découvrir, compren-
dre, aimer un monde encore mys-
térieux et surprenant.. 
Un monde où la nature invente 
des couleurs, des formes et des 
sons merveilleux. 

L’Océan est unique, seuls les hom-
mes le mettent au pluriel. Il est par-
tout, recouvre plus de 70 % de la 
Terre et donne à notre maison sa 
couleur et son nom : la planète 
bleue. 
Dans cet environnement somp-
tueux et fragile, les dauphins seront 
nos guides pour partager cette 
grande histoire de l’Océan qui est 
celle de nos origines et notre ave-
nir. 
Une histoire universelle qui 
résonne en chacun de nous. 
 
Croc-Blanc 
15 h 30, 19 h. 
Film d’animation. 
D’Alexandre Espigares. 
Avec Virginie Efira,  
Raphaël Personnaz... 
Croc-Blanc est un fier et courageux 
chien-loup. Après avoir grandi dans 
les espaces enneigés et hostiles du 
Grand Nord, il est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes 
oblige Castor-Gris à céder l’animal 
à un homme cruel et malveillant. 
Sauvé par un couple juste et bon, 
Croc-Blanc apprendra à maîtriser 
son instinct sauvage et devenir leur 
ami. 
 
Tomb Raider 
13 h 30. 
De Roar Uthaug. 
Avec Alicia Vikander, Dominic 
West... 
Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni 
ambition : fille d’un explorateur 
excentrique porté disparu depuis 
sept ans, cette jeune femme rebelle 
et indépendante refuse de repren-
dre l’empire de son père. 
Convaincue qu’il n’est pas mort, 
elle met le cap sur la destination 
où son père a été vu pour la der-
nière fois : la tombe légendaire 
d’une île mythique au large du 
Japon. 
Mais le voyage se révèle des plus 
périlleux et il lui faudra affronter 
d’innombrables ennemis et repous-
ser ses propres limites pour devenir 
« Tomb Raider »… 

■ « Blue », une plongée au cœur de l’océan. D.R.

Ce samedi matin, Gérard 
Meylan, enfant des quartiers 
populaires de Marseille, a 
rencontré son public au Tem-
ple des Arts de Lunel. 
L’acteur, qui a fait très tôt la 
connaissance du réalisateur 
Robert Guédiguian, était 
entouré de ses compagnons 
de route, et de Jacques Bou-
det.  
« Cet échange était vraiment 
très intéressant. Ils ont par-
lé notamment de l’expres-
sion corporelle des acteurs 
et de ce que les réalisateurs 
attendaient d’eux. Nous 
avons pu apprendre que 
Robert Guédiguian leur lais-
sait une certaine autono-
mie. Ils sont également reve-
nus sur le passé politique et 
les croyances du réalisa-
teur », raconte Claude, venu 
en cinéphile averti. 
Ce dimanche, le Festival Tra-
versées continue avec des 
rencontres et la projection de 
films. Cette journée sera éga-
lement marquée par l’ouver-
ture des séances décentrali-
sées sur le site œnologique 
de Viavino à Saint-Christol. 
Au programme ce dimanche  
Point Infos Traversées 
(boulevard Lafayette) 
11 h. Rencontre ‘Le cinéma 
de Robert Guédiguian” avec 

Laurent Lafran, Yann Tre-
gouët et Jacques Boudet. 
Salle Castel 
14 h. “En vérité je vous le dis” 
(R. Copans) en présence de 
Laurent Lafran, Yann Tre-
gouët et Jacques Boudet. 
Cinéma Athénée 
16 h 30. “Tes cheveux démê-
lés cachent une guerre de 

sept ans “(F. Sissani), en pré-
sence de Fatima Sissani, salle 
1. “À nos amours” (M. Pialat), 
salle 2. 18 h 30 “Lady Jane 
“(R. Guédiguian), en pré-
sence de Laurent Lafran, 
Yann Tregouët et Jacques 
Boudet, salle 1 : 18 h 30 “21 
nuits avec Pattie” (A et J.M. 
Larrieu), salle 2. 

21 h. “Les Cent ans du Ciné-
ma Athénée, “Juve contre 
Fantomas” (Louis- 
Feuillade), précédé de Bolé-
ro Paprika (M. Ménager), 
salle 1 ; “Wajib” (A. Jacir), 
salle 2. 

◗ Programme complet sur 
www.pecheursdimages.fr

Festival. Cette année, le Festival Traversées rend hommage à l’acteur.

Gérard Meylan au Temple

■ L’acteur Gérard Meylan et les invités ont séduit leur auditoire. 

Que se passe-t-il ce samedi 
matin sur le cours Gabriel-
Péri à Lunel ? Échelles, 
pointes et marteaux à la 
main, des hommes et des 
femmes sont occupés à 
habiller trois platanes de... 
tricots urbains aux multi-
ples couleurs. 
« Cela va amener de la 
gaieté dans la ville », 
apprécie Michèle qui 
anime l’atelier tricot de la 
maison Jean-Jacques 
Rousseau, partenaire de ce 
projet de yarnbombing. 
Piloté par la médiathèque 
de Lunel depuis plusieurs 
mois, il trouve son abou-
tissement ce samedi 
30 mars. 
« À la médiathèque, nous 
avons récolté deux cent 
soixante-dix carrés. C’est 
dire que le projet a mobi-
lisé de nombreux partici-
pants. Notre ambition 
était de créer quelque 
chose de surprenant, un 

décalage poétique dans la 
ville », souligne Juliette. 
Désormais, certains pour-
raient s’inquiéter pour la 
santé de ces trois plata-
nes : « Il n’existe vraiment 
aucun risque », affirme 
Juliette. 
Ces tricots urbains, faits de 
carrés de multiples cou-
leurs, devraient susciter la 
curiosité et les commentai-
res autour du cours 
Gabriel-Péri.

Initiative. Ils ont été installés ce 
samedi sur le cours Gabriel-Péri.

Trois platanes habillés 
de tricots urbains

■ Des platanes désormais 
colorés. 


