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PRÉSENTE

SYNOPSIS

Lunel en 2018, quelques années après les départs en Syrie
d’une vingtaine de jeunes, des citoyens se mobilisent autour
de l’association Arts et Cultures pour trouver des solutions aux
problèmes auxquels leurs jeunes sont confrontés. Des jeunes
face au chômage, à la précarité, aux discriminations, victimes de
territoires paupérisés et des nombreuses fermetures d’espaces de
loisir par la municipalité.
Adib, Lotfi, Tomas, Hanna font partie de cette jeunesse Lunelloise,
ils sont de la même génération que les jeunes tués en Syrie.
Certains d’entre eux étaient leurs amis.
Avoir 20 ans à Lunel nous fera découvrir les coulisses de leur
vie, leurs difficultés, leurs inquiétudes mais aussi toutes leurs
ressources, leurs rêves, leurs attentes.
Adib, Lotfi, Hanna, Tomas ; chacun dans sa compétence créatrice
nous livrera sa propre représentation de Lunel, loin des clichés
accolés à cette ville après les évènements tragiques.

Durée : 52 minutes
Année de production : 2018
Genre : documentaire
Langue : Français
Lieu(x) de tournage : France

http://www.filmsdicimediterranee.fr/

À PROPOS DE LA RÉALISATRICE
Laure Pradal

Née en 1962, réalisatrice de documentaires depuis 1997, Laure Pradal a
filmé de nombreuses histoires d’enfance et d’adolescence : Deux saisons
pour grandir, Mon prince charmant, Je serai danseur… Elle s’est aussi
attachée à des destins hors du commun avec Chemin de femmes et des
portraits tels que Jean Carrière ou l’Aube retrouvée.
Ses derniers films ont affronté des sujets tabous dans notre société : le
handicap dans À ton tour Mireille, la justice ou l’injustice avec En quête
de justice, et la vieillesse avec Miroir.
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