COMMUNIQUE DE PRESSE 15 avril 2015

CINE-DEBAT
Le MIAM en partenariat avec la Ville de Sète présente
samedi 9 mai à 19h00
Cinéma le Palace - Avenue Victor Hugo - Sète

LA STRATÉGIE DU THON
Réalisation Claude-Timon GAIGNAIRE
Prod. Aladin/FR3 SUD et MÉDITERRANÉE, diffusion nationale.
La chasse aux thons en Méditerranée par les pêcheurs d'origine italienne du port de
Sète.
Le navire comme véhicule de l'imaginaire ancestral confronté à une modernité
débridée…
Le début du film évoque le souvenirs de ces premières générations, décrivant les
pêches artisanales d'alors, la misère et le courage pour s'intégrer et survivre, les vieux
pêcheurs devenant, à travers la ville, les conteurs et les acteurs de leur propre
mémoire... Un temps où les pêcheurs prenaient encore les thons géants à bras le
corps pour les hisser à bord…
Ensuite, leurs descendants prennent la parole et nous montrent l'évolution des courses
en mer, nous content le passage de ces pêches archaïques à la maîtrise que ces
enfants d'immigrés ont su forger sur des bâtiments dont la puissance et la technologie informatisée dépassent encore leur
imagination... Les liens communautaires complexes tissés entre familles et enfances dans ce Quartier-Haut, ce "village au-dessus
de la mer", rythment et relient sans cesse cette mémoire ancestrale aux courses mouvementées en mer et aux excès autrefois de ce
mode de production que les partenaires professionnels, scientifiques et institutionnels s'emploient à corriger pour parvenir à une
pêche raisonnée, ouvrant aujourd'hui, sous nos yeux, à la reconstitution spectaculaire d'une des espèces sauvages, parmi les plus
nomades et les plus mythiques depuis l'antiquité…

LE DERNIER TRAIT
Fiction
Réalisation Gérard CORPORON
Les productions de la Source
De par ses divers reportages et son engagement au sein de la SNSM à
Sète, Gérard Corporon a côtoyé à diverses reprises le monde de la pêche et
a été sensibilisé aux difficultés que ce métier rencontre actuellement, et à la
ténacité de ces hommes qui font un métier difficile et dangereux transmis de
père en fils : tous ces patrons de chalutiers, émigrants d’Italie ont su non
seulement s’intégrer dans le paysage sétois, mais aussi apporter toute une
culture avec son lot de traditions et de croyances, devenue une partie
essentielle de l’âme de ce port de pêche qui a vu naître Gérard Corporon qui
ne se lasse pas de le mettre en image. Ce court métrage raconte l’histoire
d’une famille de pêcheurs confrontée aux difficultés financières de leur
entreprise, à un moment clé de leur existence : se battre, se résigner, qui décide, quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives
d’avenir ? Inspiré de faits réels, ce film est un vibrant hommage à ces hommes amoureux de leur métier.

La projection sera suivie d’un débat en présence des réalisateurs
Entrée gratuite + verre de l’amitié
Informations pratiques :
Musée International des Arts Modestes
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète - T : 33 (0)4 99 04 76 44 www.miam.org - M : miam@miam.org / miam@ville-sete.fr
Heures d’ouvertures :
Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 9h30
à 19h00 sans interruption
Visite guidée gratuite du mardi au dimanche à 14h30

Tarifs :
- Adultes : 5 € - Groupes de plus de 10 personnes : 3 € Etudiants, 10-18 ans, groupes scolaires : 25 €
- Moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, groupes scolaires
sétois, premier dimanche du mois : gratuit
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