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É D I T O

En Piste !En Piste ! pour la 34 pour la 34ee édition du Festival Cinéma d'Alès -  édition du Festival Cinéma d'Alès - ItinérancesItinérances  !  !
Cette année notre rétrospective Cette année notre rétrospective En Piste !En Piste ! est consacrée à l'art du cirque sous toutes ses coutures. Et les coutures  est consacrée à l'art du cirque sous toutes ses coutures. Et les coutures 
sont aussi nombreuses que les différents métiers du cirque et du cinéma réunis.sont aussi nombreuses que les différents métiers du cirque et du cinéma réunis.
Quoi de plus naturel ? Cirque et cinéma cheminent ensemble sur les routes du monde depuis les origines du 7Quoi de plus naturel ? Cirque et cinéma cheminent ensemble sur les routes du monde depuis les origines du 7ee Art. Art.
Depuis toujours l'itinérance des artistes de cirque est parsemée d'embûches. Qu'importe ! Le cirque et ses artistes Depuis toujours l'itinérance des artistes de cirque est parsemée d'embûches. Qu'importe ! Le cirque et ses artistes 
les surmontent, ils sont toujours gagnants, impossible de leur barrer la route. Cette rétrospective d'une trentaine les surmontent, ils sont toujours gagnants, impossible de leur barrer la route. Cette rétrospective d'une trentaine 
de films de Chaplin à de films de Chaplin à BlancanievesBlancanieves en passant par Tod Browning, Fellini, Clint Eastwood, Jérôme Descamps et  en passant par Tod Browning, Fellini, Clint Eastwood, Jérôme Descamps et 
tant d'autres, nous rappellera l'inventivité des artistes circassiens et le talent polymorphe des cinéastes qu'ils ont tant d'autres, nous rappellera l'inventivité des artistes circassiens et le talent polymorphe des cinéastes qu'ils ont 
inspirés.inspirés.
La musique, inséparable du cinéma, sera aussi de la partie avec le concert de Zen Zila qui suivra la projection La musique, inséparable du cinéma, sera aussi de la partie avec le concert de Zen Zila qui suivra la projection 
de l'avant-première du film de Wahid Chaïb et Laurent Benitah de l'avant-première du film de Wahid Chaïb et Laurent Benitah Chaâba, du bled au bidonvilleChaâba, du bled au bidonville et ce, en présence  et ce, en présence 
des réalisateurs et d'Azouz Begag auteur du roman autobiographique des réalisateurs et d'Azouz Begag auteur du roman autobiographique Le Gone du ChaâbaLe Gone du Chaâba, nom du bidonville de , nom du bidonville de 
la région lyonnaise où il a grandi.la région lyonnaise où il a grandi.
Musique encore avec la carte blanche offerte à Chassol, musicien et compositeur amoureux du cinéma.Musique encore avec la carte blanche offerte à Chassol, musicien et compositeur amoureux du cinéma.
Les musiciens seront aussi à l'honneur au travers de l'hommage rendu à Heddy Honigmann, cinéaste documen-Les musiciens seront aussi à l'honneur au travers de l'hommage rendu à Heddy Honigmann, cinéaste documen-
taire renommée, à l'occasion de l'avant-première de son dernier film taire renommée, à l'occasion de l'avant-première de son dernier film Royal Orchestra (Around the World in 50 Royal Orchestra (Around the World in 50 
Concerts)Concerts)..
Et aussi la photo : en collaboration avec les musées de la ville et le Pôle Mécanique, deux expositions la célèbreront Et aussi la photo : en collaboration avec les musées de la ville et le Pôle Mécanique, deux expositions la célèbreront 
au travers d'impressionnants portraits de stars et notamment de Steve McQueen à qui le Festival rend hommage au travers d'impressionnants portraits de stars et notamment de Steve McQueen à qui le Festival rend hommage 
en lui consacrant la rétrospective en lui consacrant la rétrospective Steve McQueen : À toute vitesse !Steve McQueen : À toute vitesse !..
Et puis, parce que nous cheminons avec le cinéma de tous les genres et de tous les horizons, une large place est Et puis, parce que nous cheminons avec le cinéma de tous les genres et de tous les horizons, une large place est 
offerte au cinéma européen et nous saluerons d'un coup de chapeau le cinéma d'animation allemand.offerte au cinéma européen et nous saluerons d'un coup de chapeau le cinéma d'animation allemand.
Les cinéphiles seront comblés par les hommages rendus à Segundo de Chomón, cinéaste contemporain de Les cinéphiles seront comblés par les hommages rendus à Segundo de Chomón, cinéaste contemporain de 
Méliès, à l'occasion de la première française de Méliès, à l'occasion de la première française de El Hombre que Quiso Ser Segundo El Hombre que Quiso Ser Segundo de Ramón Alós et à Jerzy de Ramón Alós et à Jerzy 
Skolimowski, en sa présence, scénariste du film Skolimowski, en sa présence, scénariste du film Le Couteau dans l'EauLe Couteau dans l'Eau de Polanski et réalisateur notamment de  de Polanski et réalisateur notamment de 
Deep EndDeep End, , Le DépartLe Départ, , Le Cri du sorcierLe Cri du sorcier……
Pas d'inquiétude, il y aura aussi la compétition de courts métrages francophones, la programmation du collectif Pas d'inquiétude, il y aura aussi la compétition de courts métrages francophones, la programmation du collectif 
La Méditerranée dans un fauteuilLa Méditerranée dans un fauteuil, , Arte PremièresArte Premières, la sélection , la sélection The Short Film Pool The Short Film Pool (sélection de courts métrages (sélection de courts métrages 
européens), la programmation jeune public, deux nuits du cinéma…européens), la programmation jeune public, deux nuits du cinéma…
Pour la 10Pour la 10ee année consécutive nous proposons des séances adaptées aux handicapés sensoriels. année consécutive nous proposons des séances adaptées aux handicapés sensoriels.
Cette 34Cette 34ee édition constitue par la variété des sujets abordés sans censure ni complaisance, par la diversité des  édition constitue par la variété des sujets abordés sans censure ni complaisance, par la diversité des 
origines de leurs réalisateurs, par votre présence et celle de nos invités, une réponse cinglante à ceux qui tentent origines de leurs réalisateurs, par votre présence et celle de nos invités, une réponse cinglante à ceux qui tentent 
de nous faire peur en semant la terreur.de nous faire peur en semant la terreur.
Elle est rendue possible grâce au travail de l'équipe, à l'engagement des bénévoles et au soutien de nos parte-Elle est rendue possible grâce au travail de l'équipe, à l'engagement des bénévoles et au soutien de nos parte-
naires publics et privés que nous remercions chaleureusement.naires publics et privés que nous remercions chaleureusement.
Bon Festival à tous.Bon Festival à tous.

Nathalie Dominique, présidenteNathalie Dominique, présidente
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INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, 

RÉÉDITIONS

DIMANCHE 6 MARS
18h, Cratère
Après moi le bonheur
Avant-première
De Nicolas Cuche - France
Une fiction bouleversante d’après une 
histoire vraie, avec Alexandra Lamy.

VENDREDI 18 MARS

Soirée d’ouverture, 18h30, Cineplanet
Vendeur
Avant-première, sortie le 13 avril
De Sylvain Desclous - France
Des comédiens impeccables au service 
d’une comédie dramatique, sensible et 
intelligente.
Soirée d’ouverture, 21h30, Cineplanet
Tout de suite 
maintenant
Avant-première, sortie le 27 avril
De Pascal Bonitzer - France
Un mystérieux thriller contemporain au 
casting impressionnant.
Soirée d’ouverture, 23h45, Cineplanet
Green Room
Avant-première, sortie le 27 avril
De Jeremy Saulnier - États-Unis
Punk-rock vs skinheads au fond des 
bois… Qui a dit que la musique adou-
cissait les mœurs ?

SAMEDI 19 MARS
10h, Cineplanet 4
In Jackson Heights
Avant-première, sortie le 23 mars
De Frederick Wiseman - États-Unis
Une mixité ethnique étonnante dans un 
quartier de New York.

10h30, Cratère
Ran
Réédition, sortie le 6 avril
D’Akira Kurosawa - Japon/France
Une version personnelle et flamboyante 
du Roi Lear par Kurosawa : c’est grand !

11h30, Cratère salle d’à côté
Sur la piste de Yu Bin
Documentaire - Inédit
De Jean-Christophe Yu - Belgique
À partir d'archives familiales, une saga 
aux prises avec les soubresauts de 
l'Histoire.
13h30, Cratère salle d’à côté
Birobidjan
Documentaire - Inédit
De Guy-Marc Hinant - Belgique
En 1934, Staline imagine une entité 
autonome pour accueillir les juifs com-
munistes du monde entier…

14h, Cratère
Le Cœur régulier
Avant-première, sortie le 30 mars
De Vanja d’Alcantara - Belgique/
France/Canada
Avec une magnifique Isabelle Carré, 
un voyage spirituel et l’histoire d’une 
renaissance.
14h, Cineplanet 4
By Our Selves
Avant-première, sortie le 16 avril
D’Andrew Kötting - Grande-Bretagne
Andrew Kötting sur les traces du poète 
John Claire, échappé d’un hôpital psy-
chiatrique.
16h, Médiathèque
On est loin d'avoir fini !
Documentaire
Inédit
De Véronique Jadin - Belgique
Vieille dame malicieuse et directe, Tsilla 
Cheton est un sacré personnage !
16h, Cineplanet 8
Chala, une enfance 
cubaine
Avant-première, sortie le 23 mars
D’Ernesto Daranas - Cuba
Chala, 12 ans, livré à lui-même… Un 
constat poignant de la misère à Cuba.
18h, Cratère salle d’à côté
Comme des lions
Documentaire
Avant-première, sortie le 23 mars
De Françoise Davisse - France/
Belgique
« Galvanisant doc (…). À voir absolu-
ment » Laurent Delmas, France Inter.

18h30, Cineplanet 8
Manille
Réédition
De Lino Brocka - Philippines
Le chef d’œuvre du cinéma philippin, 
enfin en version restaurée.
21h, Cratère salle d’à côté
Keeper
Avant-première, sortie le 23 mars
De Guillaume Senez - Belgique/France
Maxime et Mélanie, 15 ans, s’aiment. 
Elle tombe enceinte…
21h, Cineplanet 8
Chalap, une utopie 
cévenole
Documentaire - Inédit
D’Antoine Page - France
Dans la mouvance de 68, à Chalap en 
Cévennes, s’installent ceux que l’on 
appellera les néos…

NUIT « VIRUS EN TOUS GENRES » 
à partir de 22h45, Cratère
Alone
Avant-première
De Thierry Poiraud - France/Espagne
6 ados + un virus (très) méchant = qui 
survivra ?
 
à partir de 22h45, Cratère
Cooties
Avant-première
De Jonathan Milott et Cary Murnion - 
États-Unis
On vous avait pourtant prévenus : les 
nuggets de poulet, c’est mauvais pour 
la santé !

DIMANCHE 20 MARS
11h, Cratère salle d’à côté
Volta a Terra (Retour à 
la terre)
Documentaire
Avant-première, sortie le 30 mars
De João Pedro Plácido – Portugal/
France/Suisse
Un film magnifique sur la transmission 
d'un travail de la terre bientôt disparu.
14h, Cratère
Good Luck Algeria
Avant-première, sortie le 30 mars
De Farid Bentoumi - France/Belgique
La comédie sociale qui fait du bien !
14h, Cineplanet 4
Sur la piste de Yu Bin
Documentaire - Inédit
De Jean-Christophe Yu - Belgique
À partir d'archives familiales, une saga 
aux prises avec les soubresauts de 
l'Histoire.

Soirée de palmarès, 18h15, Cratère
D’une pierre
deux coups
Avant-première, sortie le 20 avril
De Fejria Deliba - France
Un premier long métrage choral et géné-
reux par une cinéaste primée à Alès.

19h, Cratère salle d’à côté
Donbass
Documentaire - Inédit
D’Anne-Laure Bonnel - Belgique
La guerre en Ukraine, du point de vue de 
la population civile du Donbass.

Soirée de palmarès, 21h, Cratère
Parasol
Avant-première, sortie le 10 août
De Valéry Rosier - Belgique
Entre Tati, Kaurismäki et les photos de 
Martin Parr, un très joli premier long 
métrage.

LUNDI 21 MARS
18h, Cratère
Royal “Orchestra”
Documentaire
Avant-première, sortie le 23 mars
De Heddy Honigmann - Pays-Bas
Une magnifique itinérance musicale et 
humaine.

18h, Cineplanet 8
Point limite zéro
Réédition, sortie le 30 mars
De Richard C. Sarafian – Grande-
Bretagne/États-Unis
Une hallucinante course poursuite de 
Denver à San Francisco, un vrai road 
trip !
20h30, Cratère
Colonia
Avant-première, sortie le 20 juillet
De Florian Gallenberger - Allemagne/
Luxembourg/France
Un jeune couple d’Allemands pris dans 
le tourbillon du coup d'État de Pinochet.

ARTE Premières
À la découverte, en avant-première, de films de cinémaÀ la découverte, en avant-première, de films de cinéma

coproduits par la chaîne. coproduits par la chaîne. 
Cette année, les rendez-vous ARTE Premières :Cette année, les rendez-vous ARTE Premières :

Ni Dieu ni maître 
De Tancrède Ramonet - France

Une histoire de l’anarchisme en deux volets.
Episode 1 : La Volupté de la destruction (1840-1914)

Samedi 26 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté
Episode 2 : La Mémoire des vaincus (1914-1939)

Samedi 26 mars, 16h15, Cratère salle d’à côté

Love and Friendship
De Whit Stillman - Irlande/Pays-Bas/France/États-Unis

Savoureuse adaptation de Jane Austen par le réalisateur de 
Metropolitan et Les Derniers jours du disco.

Lundi 28 mars, 18h15, Cratère

3INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, 

RÉÉDITIONSRÉÉDITIONSRÉÉDITIONS



INÉDITS, AVANT

21h15, Cineplanet 4
Dark Horse
Documentaire - Avant-première
De Louise Osmond - Grande-Bretagne
Les clients d'un pub du Pays de Galles 
entreprennent d’élever un cheval de 
course…

MARDI 22 MARS
9h30, Cineplanet 1
Scolaire (complet)
T.I.M. l’incroyable robot
Inédit
De Rolf van Eijk - Pays-Bas
Un enfant part sur la route avec T.I.M., 
son vieux robot défectueux…
12h30, Médiathèque
Choukri Mesli, peintre 
et passeur de rêves
Documentaire - Inédit
De Mostefa Djadjam - Algérie
La vie du peintre Choukri Mesli, un 
fondateur de la peinture contemporaine 
en Algérie.
14h, Médiathèque
Un tombeau pour Khun 
Srun
Documentaire - Inédit
D’Eric Galmard - France
Une fille part sur les traces de son père, 
écrivain disparu pendant la dictature des 
khmers rouges.

18h, Cratère salle d’à côté
Le Lendemain
Avant-première, sortie le 5 mai
De Magnus von Horn - Suède/Pologne/
France
Un premier long métrage impressionnant 
de maîtrise.
18h, Cineplanet 4
Birobidjan
Documentaire - Inédit
De Guy-Marc Hinant - Belgique
En 1934, Staline imagine une entité 
autonome pour accueillir les juifs com-
munistes du monde entier…
19h, Cratère
Chaâba, du bled
au bidonville
Documentaire - Avant-première
De Wahid Chaïb et Laurent Benitah - 
France
L’histoire du Chaâba, ce bidonville de 
Lyon, rendu célèbre par Azouz Begag.
20h30, Cratère salle d’à côté
Sparrows
Avant-première, sortie le 7 septembre
De Rúnar Rúnarsson - Islande/
Danemark/Croatie
De Reykjavik aux fjords de l’Ouest, un 
ado doit trouver sa voie…
21h15, Cineplanet 4
De chair et de lait
Documentaire - Inédit
De Bernard Bloch - France
Des hommes et des vaches : des images 
saisissantes qui interrogent notre rap-
port au monde du vivant.

MERCREDI 23 MARS

9h45, Cineplanet 5
Banat, le voyage
Inédit
D’Adriano Valerio - Italie/Roumanie/
Bulgarie/Macédoine
Une rencontre fortuite au cœur d'une 
Europe qui peine à construire son avenir.
12h30, Médiathèque
On est loin d'avoir fini !
Documentaire - Inédit
De Véronique Jadin - Belgique
Vieille dame malicieuse et directe, Tsilla 
Cheton est un sacré personnage !
14h15, Cratère salle d’à côté
La Bataille de l'Eau 
Noire
Documentaire - Inédit
De Benjamin Hennot – Belgique
En 1978, projet de barrage dans la 
vallée de l'Eau Noire : les habitants n'en 
veulent pas !
16h15, Cineplanet 8
Visite ou mémoires 
et confessions
Documentaire
Avant-première, sortie le 6 avril
De Manoel de Oliveira - Portugal
Film testamentaire, lumineux et essen-
tiel du doyen du cinéma mondial disparu 
l’an dernier.
18h, Cineplanet 8
Panique
Réédition, sortie le 30 mars
De Julien Duvivier - France
L’étrange et donc inquiétant Monsieur 
Hire est soupçonné d’un crime…
20h30, Cratère salle d’à côté
L’Orchestre des 
aveugles
Inédit
De Mohamed Mouftakir – France/
Maroc
Voici Houcine, chef d’un orchestre popu-
laire, heureux père de Mimou, et fan 
d’Hassan II…
20h30, Cineplanet 8
Dark Horse
Documentaire - Avant-première
De Louise Osmond - Grande-Bretagne
Les clients d'un pub du Pays de Galles 
entreprennent d’élever un cheval de 
course…

JEUDI 24 MARS
9h45, Cineplanet 5
Visite ou mémoires et 
confessions
Documentaire
Avant-première, sortie le 6 avril
De Manoel de Oliveira - Portugal
Film testamentaire, lumineux et essen-
tiel du doyen du cinéma mondial disparu 
l’an dernier.

12h, Cratère
Bienvenue Mr. Marshall
Réédition
De Luis García Berlanga - Espagne
Hilarante satire de l’Espagne des années 
50.
12h30, Médiathèque
La Bataille de l'Eau 
Noire
Documentaire - Inédit
De Benjamin Hennot - Belgique
En 1978, projet de barrage dans la 
vallée de l'Eau Noire : les habitants n'en 
veulent pas !
14h, Cineplanet 4
Paulina
Avant-première, sortie le 13 avril
De Santiago Mitre - Argentine/France/
Brésil
Un film argentin fort et troublant.
14h15, Cratère salle d’à côté
Scolaire (complet)
T.I.M. l’incroyable robot
Inédit
De Rolf van Eijk - Pays-Bas
Un enfant part sur la route avec T.I.M., 
son vieux robot défectueux…
18h, Cratère
Soleil de plomb
Avant-première, sortie le 30 mars
De Dalibor Matanic' - Croatie/Serbie/
Slovénie
Entre haine, crainte et désir, un film 
intense et sensuel d’une belle originalité 
narrative.
19h, Cineplanet 8
Banat, le voyage
Inédit
D’Adriano Valerio - Italie/Roumanie/
Bulgarie/Macédoine
Une rencontre fortuite au cœur d'une 
Europe qui peine à construire son avenir.
20h30, Cratère
Land of Mine
Avant-première
De Martin Zandvliet - Danemark/
Allemagne
Un film puissant, inspiré de faits histo-
riques méconnus.

22h45, Cratère
Un monstre à mille 
têtes
Avant-première, sortie le 30 mars
De Rodrigo Plá - Mexique
Le choc de la Mostra de Venise, huit ans 
après La Zona, du même Rodrigo Plá.

VENDREDI 25 MARS
12h30, Médiathèque
Un tombeau pour Khun 
Srun
Documentaire - Inédit
D’Éric Galmard - France
Une fille part sur les traces de son père, 
écrivain disparu pendant la dictature des 
khmers rouges.

14h15, Cratère salle d’à côté
Scolaire
Baby(a)lone
Inédit
De Donato Rotunno - Luxembourg/
Belgique
Violent, dur et cru : le quotidien de deux 
jeunes adolescents, en plein cœur d’une 
Europe moderne.
14h15, Médiathèque
Choukri Mesli, peintre 
et passeur de rêves
Documentaire - Inédit
De Mostefa Djadjam - Algérie
La vie du peintre Choukri Mesli, un 
fondateur de la peinture contemporaine 
en Algérie.

16h15, Cineplanet 8
The Show of the Shows : 
100 Years of Vaudeville, 
Circus and Carnavals
Documentaire - Inédit
De Benedikt Erlingsson - Islande/
Grande-Bretagne
Un tour du monde des chapiteaux au 
travers d'un siècle d'images d'archives 
inédites.
16h30, Cratère salle d’à côté
Donbass
Documentaire - Inédit
D’Anne-Laure Bonnel - Belgique
La guerre en Ukraine, du point de vue de 
la population civile du Donbass.
18h, Cratère
Baby(a)lone
Inédit
De Donato Rotunno - Luxembourg/
Belgique
Violent, dur et cru : le quotidien de deux 
jeunes adolescents, en plein cœur d’une 
Europe moderne.
18h15, Cratère salle d’à côté
El Hombre que Quiso 
Ser Segundo
Documentaire  - Inédit
De Ramon Alós - Espagne/France
De fausses pistes en révélations sidé-
rantes, la vie de Segundo de Chomón.
18h30, Cineplanet 4
La Seconde fugue 
d’Arthur Rimbaud
Documentaire - Inédit
De Patrick Taliercio - Belgique
Sur les pas de Rimbaud dans la vallée 
de la Meuse, aujourd’hui théâtre de 
conflits ouvriers.
20h30, Cratère
11 minutes
Inédit
De Jerzy Skolimowski - Pologne/
Irlande
Une leçon de cinéma virtuose, tout sim-
plement virtuose.

INÉDITS, AVANTINÉDITS, AVANTINÉDITS, AVANT4



PREMIÈRES, RÉÉDITIONS

21h, Cratère salle d’à côté
La Sociale
Documentaire
Avant-première
De Gilles Perret et Michel Ethievent
France
La sécurité sociale : d’où elle vient, ce 
qu’elle est devenue et ce qu’elle pourrait 
devenir.

SAMEDI 26 MARS
11h, Cineplanet 4
La Seconde fugue 
d’Arthur Rimbaud
Documentaire - Inédit
De Patrick Taliercio - Belgique
Sur les pas de Rimbaud dans la vallée 
de la Meuse, aujourd’hui théâtre de 
conflits ouvriers.
11h30, Cratère salle d’à côté
Le Chant des hommes
Inédit
De Bénédicte Liénard et Mary Jiménez 
- Belgique/Luxembourg/France
Des sans-papiers décident d’occuper 
une église. Un film à la résonance uni-
verselle.
14h, Cratère
Paulina
Avant-première, sortie le 13 avril
De Santiago Mitre - Argentine/France/
Brésil
Un film argentin fort et troublant.
14h15, Cratère salle d’à côté
Ni Dieu ni maître - Une 
histoire de l’anarchisme - 
Épisode 1 : La volupté de 
la destruction (1840-1914)
Avant-première
ARTE premières
De Tancrède Ramonet - France
L’histoire méconnue du mouvement 
anarchiste et libertaire, des origines à la 
1re guerre mondiale.

16h15, Cratère salle d’à côté
Ni Dieu ni maître - Une 
histoire de l’anarchisme - 
Épisode 2 : La mémoire des 
vaincus (1914-1939)
Avant-première - ARTE premières
De Tancrède Ramonet - France
L’histoire méconnue du mouvement 
anarchiste et libertaire, de la 1re guerre 
mondiale à la guerre d’Espagne.

16h30, Cratère
Eva ne dort pas
Avant-première, sortie le 6 avril
De Pablo Agüero - Argentine/Espagne/
France
Hypnotique long métrage autour d’Eva 
Perón où se mêlent fiction et images 
d'archives.
16h30, Cineplanet 4
Mimi & Lisa
Avant-première, sortie le 6 avril
De Katarína Kerekesová - Slovaquie
Tout peut arriver les yeux fermés !
18h, Cratère salle d’à côté
Carta Incògnita
Documentaire - Inédit
De Thomas Sady et Jacques Arlandis 
France
Sur les traces du grand géographe 
Elisée Reclus en Colombie, une passion-
nante itinérance.
19h, Cratère
Avant-première surprise
19h, Cineplanet 8
La Sociologue et 
l’Ourson
Documentaire
Avant-première, sortie le 6 avril
De Mathias Théry et Etienne Chaillou 
France
Portrait intime et feuilleton national sur 
ce que nous pensions connaître parfai-
tement : la famille.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES, Cratère, 
à partir de 21h30
Burn Burn Burn
Avant-première sortie juillet 2016
De Chanya Button - Grande-Bretagne
Un road movie sur le deuil… à mourir 
de rire.

Cratère, à partir de 21h30
Men & Chicken
Avant-première, sortie le 4 mai
D’Anders Thomas Jensen - Danemark/
Allemagne
Une comédie déjantée qui confirme 
qu’on ne choisit pas sa famille !

Cratère, à partir de 21h30
Les Ardennes
Avant-première, sortie le 13 avril
De Robin Pront - Belgique/Pays-Bas
Un thriller âpre et saisissant à déconseil-
ler si vous prévoyez des vacances dans 
les Ardennes !

Cratère, à partir de 21h30
Howl
Inédit
De Paul Hyett - Grande-Bretagne
Ils n'auraient pas dû prendre ce train…

DIMANCHE 27 MARS
11h, Cratère
Mauvaise graine
Avant-première, sortie en mai 2016
De Claudio Caligari - Italie
L’ultime film d’un cinéaste maudit et 
atypique sur une jeunesse en marge.
14h, Cratère
Dieu, ma mère et moi
Avant-première, sortie le 13 avril
De Federico Veiroj - Espagne/Uruguay/
France
Renoncer à l’Église ? Un chemin de croix !
14h, Cratère salle d’à côté
Carnets ukrainiens
Documentaire - Inédit
D’Emmanuel Graff
Suisse/France/Ukraine
L’Ukraine et la relation Ukraine-Europe 
sous quatre éclairages différents et 
originaux.
16h, Cratère
Pecore in Erba
Avant-première, sortie le 11 mai
D’Alberto Caviglia - Italie
Peut-on rire de l’antisémitisme pour 
mieux le combattre ? OUI, la preuve !
16h, Cineplanet 8
La Supplication
Avant-première, sortie le 4 mai
De Pol Cruchten - Luxembourg/Autriche
À quelques semaines du 30e anniver-
saire de Tchernobyl, belle adaptation de 
Svletana Alexievitch.

18h, Cratère
Free to Run
Documentaire
Avant-première, sortie le 13 avril
De Pierre Morath - Suisse/France/
Belgique
Du marathon de New York à la course 
Marvejols-Mende, 50 ans de lutte pour 
le droit de courir.
18h, Cratère salle d’à côté
Panique
Réédition, sortie prévue le 30 mars
De Julien Duvivier - France
L’étrange et donc inquiétant Monsieur 
Hire est soupçonné d’un crime…
20h, Cratère salle d’à côté
The Show of the Shows : 
100 Years of Vaudeville, 
Circus and Carnavals
Documentaire- Inédit
De Benedikt Erlingsson - Islande/
Grande-Bretagne
Un tour du monde des chapiteaux au 
travers d'un siècle d'images d'archives 
inédites.

20h45, Cratère
Elektro Mathematrix
Avant-première
De Blanca Li - France
Blanca Li recrée Elektro Kif pour le ciné-
ma : enjoué, vif, décalé et jubilatoire.
23h, Cratère
High Rise
Avant-première, sortie le 6 avril
De Ben Wheatley - Grande-Bretagne
Quand un réalisateur culte adapte un 
auteur culte !

LUNDI 28 MARS
10h30, Cratère
Ran
Réédition, sortie le 6 avril
D’Akira Kurosawa - Japon/France
Une version personnelle et flamboyante 
du Roi Lear par Kurosawa : c’est grand !
11h, Cratère salle d’à côté
Le Moindre Geste
Réédition
De Fernand Deligny, Josée Manenti et 
Jean-Pierre Daniel - France
« Échappant à toute classification, cette 
odyssée cévenole évolue sous nos yeux 
comme un électron libre. » Zurban
14h, Cineplanet 8
Les Habitants
Documentaire
Avant-première, sortie le 27 avril
De Raymond Depardon - France
Un portrait sensible de la France, 
aujourd’hui, par Raymond Depardon.
14h15, Cineplanet 4
Bienvenue Mr. Marshall
Réédition
De Luis García Berlanga - Espagne
Hilarante satire de l’Espagne des années 
50.
16h, Cratère
Tsamo
Inédit
De Markku Lehmuskallio, Anastasia 
Lapsuy - Finlande
En 1860, une fillette indienne est 
achetée en Alaska et va découvrir la 
Finlande.

Soirée de clôture, 18h15, Cratère
Love and Friendship
Avant-première sortie le 22 juin
ARTE Premières
De Whit Stillman - Irlande/Pays-Bas/
France/États-Unis
Une savoureuse adaptation de Jane 
Austen par le réalisateur des Derniers 
jours du disco.
Soirée de clôture, 20h45, Cratère
Truman
Avant-première, sortie le 6 avril
De Cesc Gay - Espagne/Argentine
Grand film espagnol de l’année 
(5 Goyas).

Nuit des avant-premières
Samedi 26 mars, Cratère, à partir de 21h30

Angoisse, suspense, humour noir et rire jaune… Angoisse, suspense, humour noir et rire jaune… 
Une nuit pour découvrir avant tout le monde Une nuit pour découvrir avant tout le monde 

les sensations fortes de demain.les sensations fortes de demain.

Les films de la nuit :
Burn Burn Burn De Chanya Button - Grande-Bretagne

Men & Chicken D’Anders Thomas Jensen - Danemark/Allemagne

Les Ardennes De Robin Pront - Belgique/Pays-Bas

Howl De Paul Hyett - Grande-Bretagne
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Germ'anim !
Coup de chapeau au cinémaCoup de chapeau au cinéma

d'animation allemandd'animation allemand
Avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, le cinéma Avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, le cinéma 
d'avant-garde est l'un des principaux courants des d'avant-garde est l'un des principaux courants des 
studios allemands. Le cinéma d'animation en est studios allemands. Le cinéma d'animation en est 
un des moteurs avec Oskar Fischinger et surtout un des moteurs avec Oskar Fischinger et surtout 
Lotte Reiniger, célèbre grâce à son incroyable travail Lotte Reiniger, célèbre grâce à son incroyable travail 
de papier découpé qui constitue le premier long de papier découpé qui constitue le premier long 
métrage mondial d'animation : métrage mondial d'animation : Les Aventures du Les Aventures du 
Prince AhmedPrince Ahmed..
Après la guerre, c'est essentiellement en RDA avec Après la guerre, c'est essentiellement en RDA avec 
la DEFA, studio de production d'État que le cinéma la DEFA, studio de production d'État que le cinéma 
allemand reprend de sa vigueur. De 1946 à 1990 le allemand reprend de sa vigueur. De 1946 à 1990 le 
studio produit entre autres, 750 films d'animation studio produit entre autres, 750 films d'animation 
qui seront ici présentés dans un joli programme qui seront ici présentés dans un joli programme 
dédié au très jeune public : dédié au très jeune public : Une grenouille, un oiseau Une grenouille, un oiseau 
et deux lapinset deux lapins..
La dynamique entamée avec la DEFA ne s'est La dynamique entamée avec la DEFA ne s'est 
pas rompue lors de la chute du Mur. Une nouvelle pas rompue lors de la chute du Mur. Une nouvelle 
génération de réalisateurs continue à perpétuer  génération de réalisateurs continue à perpétuer  
l'esprit innovateur qui fut une marque pionnière de l'esprit innovateur qui fut une marque pionnière de 
l'animation allemande.l'animation allemande.

FILMS PRÉSENTÉSFILMS PRÉSENTÉS

La Course du siècle de Ute von Münchow-Pohl et 
Sandor Jesse (Allemagne, 2015)

Les Grands Sentiments 12 films (Allemagne, 1999-
2015)

Jean de la Lune de Stephan Schesch (Allemagne/
Irlande/France, 2012)

Les Trois Brigands de Hayo Freitag (Allemagne, 2007)

Une grenouille, un oiseau et deux lapins 
8 films (Allemagne, 1960-1986)

Segundo de Chomón, 
un pionnier européen

Trop souvent résumé à ses habiles copies de Méliès Trop souvent résumé à ses habiles copies de Méliès 
commandées par Pathé, Segundo de Chomón est commandées par Pathé, Segundo de Chomón est 
aussi l’un des premiers génies du cinéma. Dans ses aussi l’un des premiers génies du cinéma. Dans ses 
films, truffés d’inventions narratives et formelles, films, truffés d’inventions narratives et formelles, 
le Catalan touche-à-tout met de la couleur sur le Catalan touche-à-tout met de la couleur sur 
la pellicule, excelle dans les balbutiements du la pellicule, excelle dans les balbutiements du 
cinéma d’animation, maîtrise les jeux d’apparitions, cinéma d’animation, maîtrise les jeux d’apparitions, 
disparitions et transformations, saupoudrant le tout disparitions et transformations, saupoudrant le tout 
de poésie, d’humour, de fantaisie.de poésie, d’humour, de fantaisie.
Au-delà de la réhabilitation de cet éternel "second", Au-delà de la réhabilitation de cet éternel "second", 
cet hommage embrasse la formidable diversité cet hommage embrasse la formidable diversité 
de son œuvre avec de véritables raretés, comme de son œuvre avec de véritables raretés, comme 
Superstition andalouseSuperstition andalouse, aux sources du cinéma , aux sources du cinéma 
fantastique ou fantastique ou Le Danseur de JazzLe Danseur de Jazz, dernière contri-, dernière contri-
bution de Segundo de Chomón au 7bution de Segundo de Chomón au 7ee Art. Art.
Pour mieux connaître sa trajectoire, le film Pour mieux connaître sa trajectoire, le film El Hombre El Hombre 
que Quiso Ser Segundoque Quiso Ser Segundo, mélange de documentaire , mélange de documentaire 
et de fiction signé Ramón Alós, retrouve l’esprit et de fiction signé Ramón Alós, retrouve l’esprit 
malicieux du pionnier catalan et nous promène dans malicieux du pionnier catalan et nous promène dans 
les zones insolites de son existence. les zones insolites de son existence. 

FILMS PRÉSENTÉSFILMS PRÉSENTÉS

El Hombre que Quiso Ser Segundo de Ramón 
Alós (Espagne/France, 2014)

Le Danseur de jazz de Benito Perojo (Espagne/France, 
1927)

Segundo de Chomón, pionnier du cinéma 12 films 
(Espagne/France, 1907-1912) )

Heddy Honigmann

Grande figure du cinéma documentaire, la réali-Grande figure du cinéma documentaire, la réali-
satrice néerlandaise Heddy Honigmann a fait du satrice néerlandaise Heddy Honigmann a fait du 
monde et surtout de ses habitants, un champ monde et surtout de ses habitants, un champ 
d’exploration où son sens de l’écoute et son d’exploration où son sens de l’écoute et son 
empathie hors du commun font merveille. Née au empathie hors du commun font merveille. Née au 
Pérou, de parents juifs d’Europe de l’Est exilés, la Pérou, de parents juifs d’Europe de l’Est exilés, la 
cinéaste a fait des Pays-Bas son port d’attache cinéaste a fait des Pays-Bas son port d’attache 
dans les années 70. Ses tournages l’ont conduite dans les années 70. Ses tournages l’ont conduite 
au Brésil, au Pérou, aux États-Unis mais aussi en au Brésil, au Pérou, aux États-Unis mais aussi en 
France, notamment au Père Lachaise (France, notamment au Père Lachaise (ForeverForever) et ) et 
à la rencontre des musiciens du métro parisien à la rencontre des musiciens du métro parisien 
((L’Orchestre souterrainL’Orchestre souterrain, avant-première au Festival il , avant-première au Festival il 
y a une quinzaine d’années). Le point d’orgue de cet y a une quinzaine d’années). Le point d’orgue de cet 
hommage sera l’avant-première de hommage sera l’avant-première de Royal Orchestra Royal Orchestra 
qui nous entraîne à Soweto, Buenos Aires et Saint-qui nous entraîne à Soweto, Buenos Aires et Saint-
Pétersbourg. Un nouvel opus d’Heddy Honigmann, Pétersbourg. Un nouvel opus d’Heddy Honigmann, 
cinéaste d’une profonde humanité qui conjugue le cinéaste d’une profonde humanité qui conjugue le 
personnel et l’universel.personnel et l’universel.
« Ce que j’ai fait, lors de ces trente ans de ma « Ce que j’ai fait, lors de ces trente ans de ma 
carrière en tant que réalisatrice ? J’ai tenté de capter carrière en tant que réalisatrice ? J’ai tenté de capter 
la singularité des gens devant la caméra. Je ne filme la singularité des gens devant la caméra. Je ne filme 
pas des thèmes, je filme des gens, la beauté des pas des thèmes, je filme des gens, la beauté des 
gens. Jamais je ne pense en termes de "message" gens. Jamais je ne pense en termes de "message" 
à transmettre. »à transmettre. » Heddy Honigmann. Heddy Honigmann.

FILMS PRÉSENTÉSFILMS PRÉSENTÉS

Royal Orchestra (Around the World in 50 Concerts) de 
Heddy Honigmann (Pays-Bas, 2014)

L’Orchestre souterrain de Heddy Honigmann (Pays-Bas, 
1997)

Metal y Melancolia de Heddy Honigmann (Pays-Bas, 
1993)

HOMMAGESHOMMAGESHOMMAGES

OUVERTURE AU CINÉPLANET !

II l fallait marquer le coup pour l'ouverture du tout nouveau l fallait marquer le coup pour l'ouverture du tout nouveau 
multiplexe d'Alès, le Cineplanet. Aussi, exceptionnel-multiplexe d'Alès, le Cineplanet. Aussi, exceptionnel-

lement cette année, la soirée inaugurale d’lement cette année, la soirée inaugurale d’ItinérancesItinérances se  se 
déroulera dans un cinéma entièrement dédié au Festival ce déroulera dans un cinéma entièrement dédié au Festival ce 
soir-là. Une occasion de plus de découvrir ce très bel outil soir-là. Une occasion de plus de découvrir ce très bel outil 
qui accueillera de nombreuses autres séances en complé-qui accueillera de nombreuses autres séances en complé-
ment de la médiathèque et, bien sûr, du Cratère.ment de la médiathèque et, bien sûr, du Cratère.

DES INVITÉS DÈS L'OUVERTURE

CCette année quatre invités pour la soirée d’ouverture. ette année quatre invités pour la soirée d’ouverture. 
Sylvain Desclous, réalisateur de Sylvain Desclous, réalisateur de VendeurVendeur (18h30), sera  (18h30), sera 

accompagné du comédien Gilbert Melki et de la productrice accompagné du comédien Gilbert Melki et de la productrice 
Florence Borelly. Pascal Bonitzer, quant à lui, viendra Florence Borelly. Pascal Bonitzer, quant à lui, viendra 
présenter présenter Tout de suite maintenantTout de suite maintenant (21h30). (21h30).

SOIRÉE D'OUVERTURE
À PARTIR DE 18H30, VENDREDI 18 MARS, AU CINEPLANET
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Jerzy Skolimowski
Comme la Nouvelle Vague française, le Nouveau Comme la Nouvelle Vague française, le Nouveau 
Cinéma polonais émerge au début des années 60. Cinéma polonais émerge au début des années 60. 
Jerzy Skolimowski a 22 ans quand Andrej Wajda Jerzy Skolimowski a 22 ans quand Andrej Wajda 
l’encourage à rejoindre l’école de cinéma de Lód.l’encourage à rejoindre l’école de cinéma de Lód.
Là, il fait la connaissance de Roman Polanski Là, il fait la connaissance de Roman Polanski 
dont il devient le scénariste pour son premier long dont il devient le scénariste pour son premier long 
métrage : métrage : Le Couteau dans l’EauLe Couteau dans l’Eau. Cette collaboration . Cette collaboration 
heureuse marque aussi le début d’une longue heureuse marque aussi le début d’une longue 
amitié.amitié.
Passé lui-même à la réalisation, Skolimowski Passé lui-même à la réalisation, Skolimowski 
obtient l’Ours d’or à Berlin en 1967 pour obtient l’Ours d’or à Berlin en 1967 pour Le DépartLe Départ. . 
L’interdiction qui frappe son film suivant, L’interdiction qui frappe son film suivant, Haut les Haut les 
MainsMains, motivera son exil de Pologne. Sa carrière , motivera son exil de Pologne. Sa carrière 
prend alors une ampleur internationale avec les prend alors une ampleur internationale avec les 
jalons essentiels que sont jalons essentiels que sont Deep EndDeep End, , Le Cri du Le Cri du 
sorciersorcier ou encore  ou encore Travail au noirTravail au noir avec Jeremy  avec Jeremy 
Irons. Après 17 ans de silence, Skolimowski est Irons. Après 17 ans de silence, Skolimowski est 
revenu en 2008, avec revenu en 2008, avec Quatre nuits avec AnnaQuatre nuits avec Anna, puis , puis 
The Essential KillingThe Essential Killing (récompensé à Venise) et  (récompensé à Venise) et 11 11 
minutesminutes, présenté ici en avant-première., présenté ici en avant-première.
Embrassant quelque cinquante ans de carrière, cet Embrassant quelque cinquante ans de carrière, cet 
hommage souhaite refléter sa vision impitoyable hommage souhaite refléter sa vision impitoyable 
mais pertinente de l’humanité, teintée parfois mais pertinente de l’humanité, teintée parfois 
d’humour très noir : un regard unique dans le cinéma d’humour très noir : un regard unique dans le cinéma 
européen.européen.

FILMS PRÉSENTÉSFILMS PRÉSENTÉS

11 minutes de Jerzy Skolimowski (Pologne/Irlande, 
2015)

Essential Killing de Jerzy Skolimowski (Pologne/Irlande/
Norvège/Hongrie, 2010)

Quatre nuits avec Anna de Jerzy Skolimowski (Pologne/
France, 2008)

Les Eaux printanières de Jerzy Skolimowski (France/
Italie/Grande-Bretagne, 1988)

Travail au noir de Jerzy Skolimowski (Grande-Bretagne, 
1982)

Le Cri du sorcier de Jerzy Skolimowski (Grande-
Bretagne, 1978)

Deep End de Jerzy Skolimowski (Grande-Bretagne/RFA/
États-Unis, 1971)

Haut les Mains de Jerzy Skolimowski (Pologne, 1967-
1981)

Le Départ de Jerzy Skolimowski (Belgique, 1967)

La Barrière de Jerzy Skolimowski (Pologne, 1966)

Walkover de Jerzy Skolimowski (Pologne, 1965)

Le Couteau dans l'Eau de Roman Polanski (Pologne, 
1962)

Entre images et sons : 
Chassol

Carte blanche et concert
Musicien et compositeur pour le cinéma et la Musicien et compositeur pour le cinéma et la 
télévision, Christophe Chassol explore un univers télévision, Christophe Chassol explore un univers 
personnel et novateur et a, depuis quatre albums, personnel et novateur et a, depuis quatre albums, 
façonné son concept : en cherchant à “harmoniser façonné son concept : en cherchant à “harmoniser 
le réel”, il crée des motifs rythmiques et visuels le réel”, il crée des motifs rythmiques et visuels 
à partir d'images. Son dernier opus à partir d'images. Son dernier opus Big SunBig Sun, , « la « la 
bande-son bouillonnante d’un pianiste surdoué »bande-son bouillonnante d’un pianiste surdoué », , 
selon les Inrocks, est édité par Tricatel, le label de selon les Inrocks, est édité par Tricatel, le label de 
Bertrand Burgalat consacré aux artistes inclas-Bertrand Burgalat consacré aux artistes inclas-
sables et autres projets hors normes. sables et autres projets hors normes. Big SunBig Sun rend  rend 
hommage à la Martinique, dans un objet filmique et hommage à la Martinique, dans un objet filmique et 
visuel singulier qui sera présenté en concert pendant visuel singulier qui sera présenté en concert pendant 
le Festival et promet une expérience inédite pour les le Festival et promet une expérience inédite pour les 
spectateurs, où scène et écran se rencontrent dans spectateurs, où scène et écran se rencontrent dans 
un nouvel espace de création. un nouvel espace de création. 
L'oreille et le regard de ce musicien hors pair L'oreille et le regard de ce musicien hors pair 
s'attarderont au Festival : Chassol présentera ses s'attarderont au Festival : Chassol présentera ses 
coups de cœur au cinéma dans une carte blanche coups de cœur au cinéma dans une carte blanche 
et rejoindra le jury de la compétition de courts et rejoindra le jury de la compétition de courts 
métrages. métrages. 

FILMS DE FILMS DE 

LA CARTE BLANCHELA CARTE BLANCHE

Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone 
(Allemagne/Espagne/Italie, 1966)

Herman Slobbe, l'enfant aveugle n° 2 (Pays-Bas, 
1966)

HOMMAGESHOMMAGESHOMMAGES

BLANCA LI

SS avoir comment filmer la danse avoir comment filmer la danse 
est un véritable casse-tête pour est un véritable casse-tête pour 

les cinéastes. Blanca Li apporte la les cinéastes. Blanca Li apporte la 
réponse en adaptant son spectacle réponse en adaptant son spectacle 
Elektro kifElektro kif pour le cinéma. Le  pour le cinéma. Le 
montage, le cadrage participent à la montage, le cadrage participent à la 
chorégraphie au même titre que les chorégraphie au même titre que les 
danseurs. L'énergie est communicative danseurs. L'énergie est communicative 
et le résultat jubilatoire. C’est donc et le résultat jubilatoire. C’est donc 
comme réalisatrice que Blanca Li sera comme réalisatrice que Blanca Li sera 
sur les planches du Cratère après y sur les planches du Cratère après y 
avoir présenté en 2014 avoir présenté en 2014 RobotRobot et en  et en 
2012 2012 Elektro kifElektro kif..

ELEKTRO MATHEMATRIX
DIMANCHE 27 MARS, 20H45, CRATÈRE

EN PRÉSENCE DE BLANCA LI

SÉANCES OFFERTES
À LA MÉDIATHÈQUE

LLe fonds de la Médiathèque est e fonds de la Médiathèque est 
riche en films du patrimoine et riche en films du patrimoine et 

autres raretés qui ne demandent qu’à autres raretés qui ne demandent qu’à 
être (re)découverts. C’est ainsi que, être (re)découverts. C’est ainsi que, 
tout naturellement, deux films de la tout naturellement, deux films de la 
rétrospective issus de ce fonds vous rétrospective issus de ce fonds vous 
sont proposés gratuitement par la sont proposés gratuitement par la 
Médiathèque :Médiathèque :

Cirque en révolteCirque en révolte d’Elia Kazan  d’Elia Kazan 
mercredi 23 mars 14h et vendredi 25 mercredi 23 mars 14h et vendredi 25 
mars, 16h - Médiathèque.mars, 16h - Médiathèque.

RomanèsRomanès de Jacques Deschamps  de Jacques Deschamps 
jeudi 24 mars, 14h et samedi 26 mars, jeudi 24 mars, 14h et samedi 26 mars, 
16h30 - Médiathèque.16h30 - Médiathèque.

LE CŒUR RÉGULIER : 
DE SÈTE AU JAPON

AAprès la projection de l'avant-pre-près la projection de l'avant-pre-
mière mière Le Cœur régulierLe Cœur régulier, vous , vous 

pourrez assister à une rencontre avec pourrez assister à une rencontre avec 
une partie de l'équipe technique du une partie de l'équipe technique du 
film pour découvrir les coulisses du film pour découvrir les coulisses du 
tournage qui s'est déroulé entre Sète tournage qui s'est déroulé entre Sète 
et le Japon.et le Japon.
En collaboration avec Languedoc-Roussillon 
Cinéma

LE CŒUR RÉGULIER
 SAMEDI 19 MARS, 14H, CRATÈRE

CONCERT

Big Sun de Chassol

LUNDI 21 MARS, 20H30
CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ

Tarif : 15 € 
Tarif privilégié porteurs de Pass et abonnés 

du Cratère : 10 € 
Nombre de places limité.

Organisé en collaboration avec Le Cratère 
et le Festival Tropisme, 

avec le soutien de la Sacem.

CONCERT
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Rétrospective 
Si la légende l’a surnommé “The King of cool” pour sa nonchalance légendaire Si la légende l’a surnommé “The King of cool” pour sa nonchalance légendaire 
à l’écran, dans la vie, l’acteur Steve McQueen était plutôt du genre “fast and à l’écran, dans la vie, l’acteur Steve McQueen était plutôt du genre “fast and 
furious”. Passionné de belles mécaniques, il devient pilote de course à la ville furious”. Passionné de belles mécaniques, il devient pilote de course à la ville 
tout en conduisant de rugissants bolides au cinéma : la moto de tout en conduisant de rugissants bolides au cinéma : la moto de La Grande La Grande 
ÉvasionÉvasion (Une Triumph TR6 de 1962, maquillée en BMW R75 de l'armée  (Une Triumph TR6 de 1962, maquillée en BMW R75 de l'armée 
allemande), l’emblématique Ford Mustang de allemande), l’emblématique Ford Mustang de BullittBullitt ou encore la Porsche 917  ou encore la Porsche 917 
de de Le MansLe Mans, film pour lequel Steve McQueen s’investit énormément. C’est , film pour lequel Steve McQueen s’investit énormément. C’est 
d’ailleurs à partir de ce tournage que le documentaire d’ailleurs à partir de ce tournage que le documentaire Steve McQueen : The Man Steve McQueen : The Man 
& Le Mans& Le Mans raconte cet amour pour les sports mécaniques. raconte cet amour pour les sports mécaniques.
Accompagnant l’exposition de photographies Accompagnant l’exposition de photographies Steve McQueen : à toute vitesse ! Steve McQueen : à toute vitesse ! 
(voir ci-contre), cette rétrospective permettra aussi de revoir (voir ci-contre), cette rétrospective permettra aussi de revoir L’Affaire Thomas L’Affaire Thomas 
CrownCrown de Jewison et  de Jewison et Guet-ApensGuet-Apens de Peckinpah, deux sommets de la  de Peckinpah, deux sommets de la 
filmographie de l’acteur, comportant certes de mémorables scènes de hold-up filmographie de l’acteur, comportant certes de mémorables scènes de hold-up 
et de voiture, mais aussi deux actrices de choc : Faye Dunaway et Ali MacGraw. et de voiture, mais aussi deux actrices de choc : Faye Dunaway et Ali MacGraw. 

FILMS PRÉSENTÉSFILMS PRÉSENTÉS

Steve McQueen : The Man & Le Mans de John McKenna et Gabriel Clarke (États-Unis/
Grande-Bretagne, 2015)

Guet-Apens de Sam Peckinpah (États-Unis/Grande-Bretagne, 1972)

Bullitt de Peter Yates (États-Unis, 1968)

L’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison (États-Unis, 1968)

La Grande Évasion de John Sturges (États-Unis, 1963)

EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES DE FRANÇOIS GRAGNON, JOHN DOMINIS
ET BARRY FEINSTEIN

Trois photographes, trois visions de cette passion de Steve Trois photographes, trois visions de cette passion de Steve 
McQueen pour les sports mécaniques.McQueen pour les sports mécaniques.
John Dominis, photographe pour John Dominis, photographe pour Life MagazineLife Magazine, capture , capture 
l’intimité de l’acteur en 1963 chez lui, en famille, où l’on retrouve l’intimité de l’acteur en 1963 chez lui, en famille, où l’on retrouve 
la légendaire Jaguar XKSS. la légendaire Jaguar XKSS. 
De 1960 à 1968, Barry Feinstein, lui-même féru de mécanique, De 1960 à 1968, Barry Feinstein, lui-même féru de mécanique, 
devient ami et photographe de McQueen, notamment sur le devient ami et photographe de McQueen, notamment sur le 
tournage de tournage de BullittBullitt et sur les circuits. et sur les circuits.
Enfin François Gragnon a pu photographier Steve McQueen lors Enfin François Gragnon a pu photographier Steve McQueen lors 
de sa participation au championnat du monde d'Enduro de 1964 de sa participation au championnat du monde d'Enduro de 1964 
au sein de l'équipe des États-Unis.au sein de l'équipe des États-Unis.
Deux véhicules de légende seront exposés : la Mustang de Deux véhicules de légende seront exposés : la Mustang de 
BullitBullit et la Triumph Bonneville de  et la Triumph Bonneville de La Grande ÉvasionLa Grande Évasion..
En collaboration avec les Musées d'Alès Agglomération, le Pôle Mécanique Alès En collaboration avec les Musées d'Alès Agglomération, le Pôle Mécanique Alès 
Cévennes et la Galerie l'Instant.Cévennes et la Galerie l'Instant.

EXPOSITION STEVE MCQUEEN : À TOUTE VITESSE !
PÔLE MÉCANIQUE ALÈS CÉVENNES, DU 18 MARS AU 19 JUIN 2016

Le showroom du Pôle Mécanique est ouvert au public du mercredi au Le showroom du Pôle Mécanique est ouvert au public du mercredi au 
lundi de 14h à 18h sous réserve de privatisation de l'espace. Possibilité lundi de 14h à 18h sous réserve de privatisation de l'espace. Possibilité 
d'ouverture en dehors de ces horaires sur réservation. Entrée gratuite.d'ouverture en dehors de ces horaires sur réservation. Entrée gratuite.

Vallon de Fontanes - 30520 St-Martin-de-Valgalgues - Tél. : 04 66 30 31 85Vallon de Fontanes - 30520 St-Martin-de-Valgalgues - Tél. : 04 66 30 31 85
accueil-polemeca@alesagglo.fr - www.pole-mecanique.fraccueil-polemeca@alesagglo.fr - www.pole-mecanique.fr

Michael Abiteboul, comédien, Jury courts métrages
Ramón Alós, réalisateur, El Hombre Que Quiso Ser Segundo
Jacques Arlandis, réalisateur/producteur, Carta Incògnita
Gaëlle Auger, Médiathèque Alès Agglo, jury Écrits sur l'Image
Azouz Begag, auteur, Le Gone du Chaâba
Laurent Benitah, musicien/réalisateur, Chaâba du bled au bidonville, 
concert Zen Zila
Farid Bentoumi, réalisateur, Good Luck Algeria
Bernard Bastide, auteur, Conférence Les Mistons
Bernard Bloch, réalisateur, De chair et de lait
Samuel Blumenfeld, journaliste/écrivain, hommage Steve McQueen
Pascal Bonitzer, réalisateur, Tout de suite maintenant
Florence Borelly, productrice, Vendeur
Jonathan Borgel, réalisateur, Première séance, compétition de courts métrages 
Zoran Boukherma, Perrault, La Fontaine, mon cul !, compétition de courts métrages
Ludovic Boukherma, Perrault, La Fontaine, mon cul !, compétition de courts 
métrages
Guillaume Boulangé, Université de Montpellier, 3e semaine de cirque
Jérôme Cassou, réalisateur, Un homme moderne, compétition de courts métrages
Jacqueline Caux, super talk Les Bad Girls des musiques arabes
Wahid Chaïb, musicien/réalisateur, Chaâba du bled au bidonville, concert Zen Zila
Chassol, musicien, carte blanche, concert
Bénédicte Couvreur, productrice, Parade
Pol Cruchten, réalisateur, La Supplication
Vanja D'alcantara, réalisatrice, Le Cœur régulier
Francoise Davisse, réalisatrice, Comme des lions
Fejria Deliba, réalisatrice, D'une pierre deux coups

Chantal Delmont, INA, La Télé fait son cirque
Jérôme Descamps, réalisateur, En piste !
Sylvain Desclous, réalisateur, Vendeur
Stella Di Tocco, réalisatrice, Bal de famille, compétition de courts métrages
Mostefa Djadjam, réalisateur, Choukri Mesli, peintre et passeur de rêves
Sophie Frilley, directrice générale de TITRAFILMS, jury compétition de courts 
métrages
Emmanuel Graff, réalisateur, Carnets ukrainiens
François Gragnon, photographe, expositions
Julia Gragnon, Galerie de l'Instant, expositions
Émmélie Grée, distributrice, Tout de suite maintenant, Good Luck Algeria
Michael Haas, réalisateur, The Sunshine Egg, Germ'anim !
Nadja Harek, réalisatrice, Ma famille entre deux terres
Heddy Honigmann, réalisatrice, hommage
Mary Jiménez, réalisatrice, Le Chant des hommes
Fred Jumel, directeur SMAC Paloma, jury courts métrages
Anastasia Lapsuy, réalisatrice, Tsamo
Martin Laurent, producteur Ni Dieu ni maître...
Grégory Lecocq, réalisateur, Ineffaçable, compétition de courts métrages
Markku Lehmuskallio, réalisateur, Tsamo
Thierry Lenouvel, distributeur, D'une pierre deux coups
Anne Leymarie, Plein la Bobine, jury Écrits sur l'Image
Blanca Li, chorégraphe, réalisatrice, Elektro Mathematrix
Bénédicte Liénard, réalisatrice, Le Chant des hommes
Philippe Lux, distributeur, Vendeur, Green Room
Sylviane Manuel, directrice La Verrerie, Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon
Joseph Marando, Réalisateur, Ya Oulidi
Gilbert Melki, comédien, Vendeur
Constance Meyer, réalisatrice, Rhapsody, compétition de courts métrages
Olivier Meyrou, réalisateur/distributeur, Parade

Florian Môle, producteur, Sisu
Pierre Morath, réalisateur, Free to run
Anne Mundler, Le Sémaphore, jury Écrits sur l'Image
Gérard Noiriel, écrivain, rencontre/dédicace sur Chocolat
Antoine Page, réalisateur, Chalap, une utopie cévenole
Linda Prevot-Chaïb, comédienne, D’une pierre deux coups
Ewa Piaskowska, productrice, hommage à Jerzy Skolimowski
Yvan Prat, DAC, rectorat, jury Écrits sur l'Image
Benoît Rambourg, réalisateur, jury courts métrages
Francis Ramirez, Université de Montpellier, 3e semaine de cirque
Tancrède Ramonet, réalisateur, Ni Dieu ni maître...
Guillaume Renusson, réalisateur, La Nuit, tous les chats sont roses, compétition 
de courts métrages
Antoine Rigot, Salto Mortale
Hadrien Rol, réalisateur, Bill, compétition de courts métrages
Cécile Rolland, distributrice, Le Cœur régulier
Christian Rolot, Université de Montpellier, 3e semaine de cirque
Valéry Rosier, réalisateur, Parasol
Donato Rotunno, réalisateur, Baby(a)lone
Christophe Ruggia, réalisateur, Le Gone du Chaâba
Laurent Scheid, réalisateur, Tout va bien, compétition de courts métrages
Guillaume Senez, réalisateur, Keeper
Jerzy Skolimowski, réalisateur, hommage 
David Solinhac, réalisateur, Bill, compétition de courts métrages
Aliou Sow, réalisateur, TerreMere, compétition de courts métrages
Mathias Théry, réalisateur, La Sociologue et l'ourson
Hugo Thomas, réalisateur, Perrault, La Fontaine, mon cul !, compétition de courts 
métrages
Rolf Van Eijk, réalisateur, T.I.M. l'incroyable robot
Jean-Christophe Yu, réalisateur, Sur la piste de Yu Bin

ILS SONT 

ATTENDUS

Steve McQueen : à toute vitesse !
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Cette invitation à prendre la route du cirque est aussi Cette invitation à prendre la route du cirque est aussi 
une invitation au voyage dans l’histoire du cinéma, tant une invitation au voyage dans l’histoire du cinéma, tant 
les deux disciplines partagent une partie de leurs origines les deux disciplines partagent une partie de leurs origines 
et se sont nourries l’une l’autre depuis plus d’un siècle. et se sont nourries l’une l’autre depuis plus d’un siècle. 
Dès Dès Kiriki, acrobates japonaisKiriki, acrobates japonais de Chomón jusqu'à  de Chomón jusqu'à 
nos jours, cet ensemble éclectique reviendra sur ces nos jours, cet ensemble éclectique reviendra sur ces 
liens et soulignera bien des correspondances. liens et soulignera bien des correspondances. Santa Santa 
SangreSangre et  et BlancanievesBlancanieves entrent ainsi en résonance avec  entrent ainsi en résonance avec 
l’incontournable l’incontournable FreaksFreaks de Browning. Au burlesque  de Browning. Au burlesque 
de Chaplin dans de Chaplin dans Le CirqueLe Cirque se font écho ses héritiers  se font écho ses héritiers 
français Étaix et Tati. Aux chefs-d’oeuvre de Fellini, français Étaix et Tati. Aux chefs-d’oeuvre de Fellini, 
Bergman, Ophuls, Feyder, Wenders, Eastwood répondent Bergman, Ophuls, Feyder, Wenders, Eastwood répondent 
une rareté de Kazan ou, plus récemment, les touchants une rareté de Kazan ou, plus récemment, les touchants 
Silent SonataSilent Sonata et  et La PivellinaLa Pivellina ainsi que le déjanté  ainsi que le déjanté Balada Balada 
TristeTriste. Une sélection d’archives de l’INA ou encore deux . Une sélection d’archives de l’INA ou encore deux 
remarquables documentaires contemporains qui se remarquables documentaires contemporains qui se 
répondent parfaitement et feront l’objet de rencontres répondent parfaitement et feront l’objet de rencontres 
((ParadeParade et  et Salto MortaleSalto Mortale) sont parmi les autres rendez-) sont parmi les autres rendez-
vous qui vous attendent. Sans oublier quelques surprises vous qui vous attendent. Sans oublier quelques surprises 
et la pépite et la pépite The Show of the Shows !The Show of the Shows !

FILMS PRÉSENTÉSFILMS PRÉSENTÉS

Les Ailes du désir de Wim Wenders (Allemagne/France, 1987)

Balada Triste d’Alex de la Iglesia (Espagne/France 2011)

Blancanieves de Pablo Berger (Espagne/France, 2012)

Bronco Billy de Clint Eastwood (États-Unis, 1980)

Le Cirque de Charles Chaplin (États-Unis, 1928)

Cirque en courts (6 films, 1927-1986) 

Cirque en révolte d’Élia Kazan (États-Unis, 1953)

En piste ! de Jérôme Descamps (France, 2011)

Freaks de Tod Browning (États-Unis, 1932)

Les Gens du voyage de Jacques Feyder (France 1938)

L’Inconnu de Tod Browning (États-Unis, 1927)

Kiriki, acrobates japonais de Segundo de Chomón (France, 1907)

Lola Montès de Max Ophuls (Allemagne/France 1955)

Louis Cyr : L'homme le plus fort du monde de Daniel Roby (Canada, 2013)

La Nuit des forains d’Ingmar Bergman (Suède, 1953)

Parade de Jacques Tati (France, 1974)

Parade d'Olivier Meyrou (France, 2013)

Petit Fil(s) de Romuald Beugnon (France, 2015)

La Pivellina de Tizza Covi et Rainer Frimmel (Italie/Autriche, 2009)

Romanès de Jacques Deschamps (France, 2013)

Rose et Violette (3 films, 2013)

Roselyne et les Lions de Jean-Jacques Beineix (France, 1989)

Salto Mortale de Guillaume Kozakiewiez (France/Suisse, 2014)

Santa Sangre d’Alejandro Jodorowski (Italie/Mexique, 1989)

The Show of the Shows : 100 Years of Vaudeville, Circus and Carnavals de Benedikt Erlingsson 
(Islande/Grande-Bretagne, 2015) 

Silent Sonata de Janez Burger (Slovénie, 2010)

La Strada de Federico Fellini (Italie, 1954)

La Télé fait son cirque (Archives de l'INA, France) 

Yoyo de Pierre Étaix (France, 1965)

RÉTROSPECTIVE

En piste !

BALADA BALADA 
TRISTETRISTE

LOUIS CYR : LOUIS CYR : 
L'HOMME L'HOMME 

LE PLUS FORT LE PLUS FORT 
DU MONDEDU MONDE

THE SHOW OF THE SHOW OF 
THE SHOWS...THE SHOWS...

ROMANÈSROMANÈS

À L'UNIVERSITÉ 

DDes étudiants de l'Université Paul Valéry es étudiants de l'Université Paul Valéry 
dans les salles, leurs enseignants dans les salles, leurs enseignants 

qui présentent des films au Festival, des qui présentent des films au Festival, des 
colloques, des spectacles, des projections colloques, des spectacles, des projections 
et un ciné-concert sur et un ciné-concert sur L'InconnuL'Inconnu de Tod  de Tod 
Browning à Montpellier ; c'est le résultat Browning à Montpellier ; c'est le résultat 
de la collaboration entre le Festival et lade la collaboration entre le Festival et la
33ee Semaine de Cirque organisée par le Centre  Semaine de Cirque organisée par le Centre 
de Recherche RIRRA 21 et l'Université Paul de Recherche RIRRA 21 et l'Université Paul 
Valéry.Valéry.

PALMARÈS SAUTILLANT  

F F ondée il y a plus de 25 ans par Archaos, ondée il y a plus de 25 ans par Archaos, 
le Salto est un lieu de résidence et de le Salto est un lieu de résidence et de 

création artistique, d’animation de quartiers création artistique, d’animation de quartiers 
et d’enseignement. Depuis septembre 2014, et d’enseignement. Depuis septembre 2014, 
le Salto propose la formation spectacle, une le Salto propose la formation spectacle, une 
formation pré-professionnelle aux métiers formation pré-professionnelle aux métiers 
des arts du cirque qui permet l'émergence des arts du cirque qui permet l'émergence 
des artistes de cirque de demain. des artistes de cirque de demain. 
En préambule du palmarès des courts En préambule du palmarès des courts 
métrages et dans le cadre de la thématique métrages et dans le cadre de la thématique 
En piste!En piste! les étudiants présenteront un  les étudiants présenteront un 
extrait de leurs travaux en cours, un extrait de leurs travaux en cours, un 
concentré d'énergie collective... vivifiant.concentré d'énergie collective... vivifiant.

PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE
 DIMANCHE 20 MARS, 18H15, CRATÈRE

PÔLE CIRQUE 

N N aturellement associée à la rétrospec-aturellement associée à la rétrospec-
tive thématique tive thématique En piste !En piste !, la Verrerie , la Verrerie 

d'Alès, pôle national des arts du cirque d'Alès, pôle national des arts du cirque 
du Languedoc-Roussillon, sera tout parti-du Languedoc-Roussillon, sera tout parti-
culièrement présente aux côtés d'Antoine culièrement présente aux côtés d'Antoine 
Rigot lors de la séance de Rigot lors de la séance de Salto MortaleSalto Mortale, , 
documentaire qui retrace son combat pour documentaire qui retrace son combat pour 
renaître en tant qu'artiste.renaître en tant qu'artiste.

SALTO MORTALE EN PRÉSENCE D’ANTOINE RIGOT, 
 JEUDI 24 MARS, 18H45, CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ

9
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Lundi 21 mars, 20h30, 
Cratère salle d’à côté

Mercredi 23 Mars
18h30, Cratère salle d'à côté

Samedi 19 mars, à partir de 22h45, 
Cratère 

Mercredi 23 mars, 14h15
Cratère 

18h00 : Le Cirque de Chaplin (p. 22)

20h30, Ciné-Concert : L'Inconnu de Tod 
Browning, par Jan Jouvert et Thomas Romarin.

Entrée libre

Vernissages
des expositions :
18hOO, Musée du Colombier

CinéMatch
Photographies de François Gragnon

Photographe pour Paris Match de 1955 à 1980, 
François Gragnon promène son objectif parmi les 
stars, sur les tournages, au Festival de Cannes, 
pendant les séances de pose. Alfred Hitchcock, 
Catherine Deneuve, Françoise Hardy et bien 
d'autres se prêtent au jeu. Tour à tour tendres, 
spectaculaires ou mélancoliques, les clichés de 
François Gragnon forment le récit d'une époque 
épique, où l'art et la vie semblent indissociables.

CinéMatch, musée du Colombier du 5 mars au 
5 juin 2016.
Entrée : 5 € / 2,50 € - Demi-tarif sur présenta-
tion du Pass Itinérances.
Le musée est ouvert tous les jours de 14h à 18h, 
sauf les 1er et 5 mai.
Rue Jean Mayodon, 30100 Alès - 04 66 86 30 40 
musees@ville-ales.fr - www.alescevennes.fr

19h00, Pôle mécanique

Steve McQueen : à toute vitesse ! (p. 8)
En collaboration avec Les Musées d'Alès Agglomération 
et la Galerie l'Instant

Chaâba : films, 
rencontres et concert
Une journée autour de l’historique bidonville de Lyon avec, 
à 14h15, Le Gone du Chaâba en séance scolaire. Le film, 
adapté du roman qu'Azouz Begag a écrit il y a 30 ans,sera 
présenté par l’écrivain et le réalisateur Christophe Ruggia. 
À 19h, le documentaire Chaâba du bled au bidonville 
présenté par Wahid Chaïb et Laurent Benitah, du groupe 
Zen Zila qu’on retrouvera à 21h sur scène pour jouer leur 
nouveau projet Paris, Alger, Texas en live !  (p. 13)

Avant-première
Avant-première régionale d'Après moi le 
bonheur de Nicolas Cuche, en présence du 
réalisateur, d’Alexandra Lamy et de nombreux 
membres de l’équipe du film.

Entrée libre (p.   )

Concert
Big Sun de Chassol  (p. 7)

Conférence
Les Bad Girls des musiques arabes par 
Jacqueline Caux   (p. 13)

Nuit 
“Virus en tous genres”

Contamination à tous les étages au programme de cette nuit 
entre frisson et humour. Avec des adultes sanguinaires, des 
corps extra-terrestres, des enfants atteints d’un mal étrange 
et une surprise pour finir en beauté. Entre les films, nous vous 
offrons jus de fruits, boissons chaudes et petites douceurs, dont 
nous aurons certainement vérifié la date de péremption…

Alone une avant-première de Thierry Poiraud

The Thing de John Carpenter

Cooties une avant-première de Jonathan Milott et Cary Murnion

Et un film surprise

Séance famille
C’est le moment du traditionnel “film surprise 
suivi d’un goûter” (p. 12), après lequel les plus 
vaillants pourront enchaîner avec un autre film 
pour toute la famille : Le Cirque de Chaplin à 
16h30, toujours au Cratère.

Dimanche 6 mars, 18h, 
Cratère 

Samedi 12 mars
Pont-du-Gard

Jeudi 17 mars 

Mardi 22 mars,
Cratère  



MENTSMENTSMENTSMENTS

DÉDICACES

LLa Librairie Sauramps en Cévennes vous propose tout au long du Festival une a Librairie Sauramps en Cévennes vous propose tout au long du Festival une 
librairie dans le hall du Cratère. Vous pourrez vous y procurer des livres, librairie dans le hall du Cratère. Vous pourrez vous y procurer des livres, 

bien sûr, mais aussi assister à des séances de dédicace d'invités du Festival : bien sûr, mais aussi assister à des séances de dédicace d'invités du Festival : 

Mardi 22 mars, 20h30 : Azouz Begag Mardi 22 mars, 20h30 : Azouz Begag Le Gone de ChaâbaLe Gone de Chaâba
Mercredi 23 mars, 19h30 (à l'issue de sa conférence, p. 13) : Jacqueline CauxMercredi 23 mars, 19h30 (à l'issue de sa conférence, p. 13) : Jacqueline Caux
Mercredi 23 mars, 20h45 : Samuel Blumenfeld pour son livre Mercredi 23 mars, 20h45 : Samuel Blumenfeld pour son livre Au nom de la loiAu nom de la loi
Jeudi 24 mars, 18h30 (à l'issue de la rencontre) : Gérard Noiriel Jeudi 24 mars, 18h30 (à l'issue de la rencontre) : Gérard Noiriel Chocolat, Chocolat, 
clown nègre : l'histoire oubliée du premier artiste noir de la scène clown nègre : l'histoire oubliée du premier artiste noir de la scène 
françaisefrançaise
Samedi 26 mars, 15h30 (à l'issue de la rencontre) Bernard Bastide : Samedi 26 mars, 15h30 (à l'issue de la rencontre) Bernard Bastide : 
dédicace dédicace Les Mistons de François TruffautLes Mistons de François Truffaut à la Médiathèque. à la Médiathèque.
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Samedi 26 mars 

Vernissage
de l’exposition Music, 
Concrete, Machine !
Ateliers et installation (p. 12) 

Chocolat
Historien, pionnier de l'histoire de l'immigra-
tion en France, Gérard Noiriel a remis sur le 
devant de la scène le clown Chocolat grâce 
à son livre Chocolat, clown nègre : 
l'histoire oubliée du premier artiste 
noir de la scène française. 
Une rencontre organisée en collaboration 
avec Sauramps. - Entrée libre.

Décentralisation
Projection du film Mustang, de Deniz Gamze Ergüven 
à l’Espace La Fare Alais à Saint-Martin-de-Valgalgues. 

Soirée spéciale sans TABOUS
Pour la 3e année consécutive, TABOUS !, asso & émission, qui luttent contre 
les discriminations LesboGayBiTransHétéro, est partenaire du Festival. Invité 
exceptionnel cette année, la Queer Palm de Cannes pour la projection du 
très beau documentaire La Sociologue et l'Ourson de Mathias Théry et 
Etienne Chaillou, autour du débat sur le mariage pour tous.

Retrouvez TABOUS ! sur le 88.2 (www.radiogrilleouverte.com) 
et sur Facebook (Tabous ! Asso & Emission)

À l'occasion de la sortie de son livre Les Mistons 
de François Truffaut, Bernard Bastide donnera une 
projection-conférence suivi d'une dédicace.

Organisée par l'association culturelle Thalassa 
en collaboration avec Sauramps
  - Entrée libre

Nuit des 
avant-premières

(p. 5)

10 ans de séances 
handicaps sensoriels
Ça fait 10 ans maintenant que le Festival propose des films adaptés aux 
sourds, malentendant, aveugles et malvoyants. Ces séances bénéficient de 
sous-titrages adaptés pour les personnes sourdes et malentendantes et d'une 
audio-description par casque pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Ces séances sont organisées en partenariat avec la FAAF Gard/Lozère, 
l'AFEMS, La Mutualité Française Gard et Cévennes Audition.

10h30 / Cinéplanet 8 : Good Luck Algeria de Farid Bentoumi

14h00 / Cinéplanet 8 : Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris

Jeudi 24 mars, 
18h, MédiathèquE

Jeudi 24 mars, 17h,30 
Cratère salle d'à côté

Vendredi 25 mars, 20h30
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

 Samedi 26 mars, 19h, 
Cineplanet 8

Samedi 26 mars, 14h00 
Médiathèque 

Samedi 26 mars
Cratère, à partir de 21h30



JEUNE PUBLIC

Mesdames et messieurs, petits et grands, le programme jeune Mesdames et messieurs, petits et grands, le programme jeune 
public arrive en ville !public arrive en ville !
Tous les jours, pendant le Festival, venez vous émerveiller Tous les jours, pendant le Festival, venez vous émerveiller 
devant des films venus des quatre coins du monde. Qu’ils soient devant des films venus des quatre coins du monde. Qu’ils soient 
en famille ou avec leur classe, petits et grands découvriront une en famille ou avec leur classe, petits et grands découvriront une 
large sélection de films adaptée pour tous les âges et toutes large sélection de films adaptée pour tous les âges et toutes 
les envies. Les plus jeunes pourront s’initier au 7les envies. Les plus jeunes pourront s’initier au 7ee Art et les  Art et les 
cinéphiles en herbe étancher leur soif de cinéma.cinéphiles en herbe étancher leur soif de cinéma.
Si la semaine est dédiée au public scolaire avec des séances Si la semaine est dédiée au public scolaire avec des séances 
le matin et l’après-midi, le week-end et le mercredi après-midi le matin et l’après-midi, le week-end et le mercredi après-midi 
(séance accompagnée de son célèbre goûter) seront l’occasion (séance accompagnée de son célèbre goûter) seront l’occasion 
pour les familles de partager de délicieux moments de cinéma. pour les familles de partager de délicieux moments de cinéma. 

FILMS EN SÉANCES FAMILIALESFILMS EN SÉANCES FAMILIALES

Bienvenue Mr. Marshall de Louis Garcia-Berlanga (Espagne, 1953, à partir de 9 ans)

Le Chant de la Mer de Tomm Moore (France/Irlande/Luxembourg/Belgique/Danemark, 2014, à partir de 
7 ans)

Chala, une enfance cubaine d'Ernesto Daranas (Cuba, 2015, à partir de 12 ans)

Le Cirque de Charles Chaplin (États-Unis, 1928, à partir de 6 ans)

Good Luck Algeria de Farid Bentoumi (France/Belgique, 2015, à partir de 9 ans)

Jean de la Lune de Stephan Schesch (Allemagne/Irlande/France, 2012, à partir de 7 ans)

Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris (France, 2014, à partir de 11 ans) - Séance handicap sensoriel

Mimi & Lisa (Slovaquie, 2015, à partir de 5 ans)

Parade de Jacques Tati (France, 1974, à partir de 7 ans)

Segundo de Chomón, pionnier du cinéma de Segundo de Chomón (France/Espagne, 1907-1912, à partir 
de 8 ans)

The Show of the Shows : 100 Years of Vaudeville, Circus and Carnavals de Benedikt Erlingsson 
(Islande, 2015, à partir de 8 ans)

La Strada de Federico Fellini (Italie, 1954, à partir de 10 ans)

Les Trois Brigands de Hayo Freitag (Allemagne, 2007, à partir de 5 ans)

Une grenouille, un oiseau et deux lapins (8 films, Allemagne, 1962/1986, à partir de 3 ans)

Le Voyage de Tom Pouce (3 films République Tchèque, 2015, à partir de 4 ans)

Film surprise suivi d'un gouter 

Plus d’infos sur les films dans l’abécédaire pages 20 à 35.Plus d’infos sur les films dans l’abécédaire pages 20 à 35.
Une trentaine de films et programmes sont proposés cette année au public scolaire. Retrouvez la Une trentaine de films et programmes sont proposés cette année au public scolaire. Retrouvez la 
liste complète sur notre site (www.itinerances.org), sur notre appli mobile (itinerances.rainbow.liste complète sur notre site (www.itinerances.org), sur notre appli mobile (itinerances.rainbow.
dev2a.com) ou dans le catalogue du Festival en vente à la boutique.dev2a.com) ou dans le catalogue du Festival en vente à la boutique.

Le jeune public c’est aussi :Le jeune public c’est aussi :
-  Des classes venues de toute la France accueillies en résidence.-  Des classes venues de toute la France accueillies en résidence.
-  Des jeunes critiques, collégiens et lycéens, qui participent au concours -  Des jeunes critiques, collégiens et lycéens, qui participent au concours Écrits sur l'ImageÉcrits sur l'Image arbitré  arbitré 

par un jury de professionnels.par un jury de professionnels.
-  La rédaction du quotidien du Festival, -  La rédaction du quotidien du Festival, Toute la ville en parleToute la ville en parle, assuré par des lycéens des , assuré par des lycéens des 

établissements Jean-Baptiste Dumas, Jacques Prévert et Bellevue. établissements Jean-Baptiste Dumas, Jacques Prévert et Bellevue. 

Et tout au long de l’année :Et tout au long de l’année :
-  Des partenariats culturels avec les options cinéma et audiovisuel des lycées Jean-Baptiste -  Des partenariats culturels avec les options cinéma et audiovisuel des lycées Jean-Baptiste 

Dumas d'Alès, Notre-Dame de Mende et Albert Einstein de Bagnols-sur-cèze.Dumas d'Alès, Notre-Dame de Mende et Albert Einstein de Bagnols-sur-cèze.
-  L'animation et la coordination des dispositifs d'éducation à l'image École et Cinéma et Lycéens -  L'animation et la coordination des dispositifs d'éducation à l'image École et Cinéma et Lycéens 

et Apprentis au Cinéma.et Apprentis au Cinéma.

LE CHANT DE LA MERLE CHANT DE LA MER LE VOYAGE DE TOM POUCELE VOYAGE DE TOM POUCE MUSTANGMUSTANG T.I.M L'INCROYABLE ROBOTT.I.M L'INCROYABLE ROBOT

JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC

MUSIC, CONCRETE, MACHINE ! 

PP our la la seconde année, le Festival s’associe our la la seconde année, le Festival s’associe 
à la Médiathèque afin de proposer des ateliers à la Médiathèque afin de proposer des ateliers 

ludiques à destination du jeune public. Animé par Jean-ludiques à destination du jeune public. Animé par Jean-
François Olivier, compositeur et programmateur et François Olivier, compositeur et programmateur et 
Christophe Blanc, artiste plasticien, tous deux de Christophe Blanc, artiste plasticien, tous deux de 
l’association TRIG, l’atelier consistera à la création l’association TRIG, l’atelier consistera à la création 
d’une “batterie” numérique qui sera par la suite d’une “batterie” numérique qui sera par la suite 
installée à la médiathèque et à partir de laquelle installée à la médiathèque et à partir de laquelle 
on pourra jouer afin de créer de la musique. on pourra jouer afin de créer de la musique. 
En collaboration avec Tropisme.En collaboration avec Tropisme.

FREAKS FOR ALL ! 

SSi l’on peut se réjouir de voir une partie du jeune i l’on peut se réjouir de voir une partie du jeune 
public découvrir l’étrange et fascinant public découvrir l’étrange et fascinant FreaksFreaks, , 

il serait dommage d’en priver les autres… Jeudi 24 il serait dommage d’en priver les autres… Jeudi 24 
mars, 21h30, au Cineplanet, une séance pour tous mars, 21h30, au Cineplanet, une séance pour tous 
du chef d’œuvre de Tod Browning, sera présentée du chef d’œuvre de Tod Browning, sera présentée 
par le fanzine par le fanzine Peeping TomPeeping Tom qui, dans son dernier  qui, dans son dernier 
numéro, consacre un article au passage de l’œuvre numéro, consacre un article au passage de l’œuvre 
dans le domaine public.dans le domaine public.

DÉCENTRALISATION

FFidèle à son intitulé idèle à son intitulé ““ItinérancesItinérances””, le Festival , le Festival 
propose aussi des séances aux publics scolaires propose aussi des séances aux publics scolaires 

de Beaucaire, Tarascon, Aramon, Vallabrègues, de Beaucaire, Tarascon, Aramon, Vallabrègues, 
Jonquières, Fournès, Boulbon, Montfrin, Fourques, Jonquières, Fournès, Boulbon, Montfrin, Fourques, 
Saint-Ambroix, Bessèges, Bagnols-sur-Cèze…Saint-Ambroix, Bessèges, Bagnols-sur-Cèze…
Les films projetés : Les films projetés : Adama, AninaAdama, Anina, , Petites Petites 
CasserolesCasseroles, , La Course du siècleLa Course du siècle, , Le Parfum de Le Parfum de 
la Carottela Carotte, , Le Chant de la MerLe Chant de la Mer, , Phantom BoyPhantom Boy, , 
MustangMustang, , La DésintégrationLa Désintégration......

SERVICE ÉDUCATIF

DDepuis quatre ans le Festival bénéficie du travail epuis quatre ans le Festival bénéficie du travail 
d’Yvan Tournier, enseignant au lycée Jacques d’Yvan Tournier, enseignant au lycée Jacques 

Prévert, pour sa mission de service éducatif. Il a Prévert, pour sa mission de service éducatif. Il a 
rédigé l’essentiel des fiches d’accompagnement des rédigé l’essentiel des fiches d’accompagnement des 
films du programme jeune public, qui sont le site films du programme jeune public, qui sont le site 
du service éducatif : www.se-itinerances.webnode.frdu service éducatif : www.se-itinerances.webnode.fr
service.educatif@itinerances.orgservice.educatif@itinerances.org
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LA MÉDITERRANÉE

DANS UN FAUTEUIL

Depuis bientôt 20 ans, le collectif Depuis bientôt 20 ans, le collectif 
La Méditerranée dans un Fauteuil La Méditerranée dans un Fauteuil 
poursuit son tissage culturel au travers poursuit son tissage culturel au travers 
de projections de films de fiction et de de projections de films de fiction et de 
documentaires. Fort de son ancrage documentaires. Fort de son ancrage 
associatif, il va à la rencontre des associatif, il va à la rencontre des 
publics des quartiers des Près-Saint-publics des quartiers des Près-Saint-
Jean et des Cévennes en favorisant les Jean et des Cévennes en favorisant les 
échanges, les débats et en participant échanges, les débats et en participant 
au lien social. au lien social. 
Les associations préparent la sélection Les associations préparent la sélection 
du collectif proposée lors du Festival, du collectif proposée lors du Festival, 
rendez-vous annuel très attendu, riche rendez-vous annuel très attendu, riche 
de diversité culturelle, de rencontres, de diversité culturelle, de rencontres, 
de dialogues et de prises de conscience, de dialogues et de prises de conscience, 
partagé avec le public.partagé avec le public.
Le Festival et le collectif s’associent Le Festival et le collectif s’associent 
également à la “Semaine de la également à la “Semaine de la 
fraternité et du vivre ensemble”, fraternité et du vivre ensemble”, 
proposée par les associations relevant proposée par les associations relevant 
du contrat de ville, ainsi qu’à l’Automne du contrat de ville, ainsi qu’à l’Automne 
Palestinien organisé par l’association Palestinien organisé par l’association 
France Palestine.France Palestine.

LES FILMS PRÉSENTÉSLES FILMS PRÉSENTÉS

Chaâba, du bled au bidonville de Wahid Chaïb et Laurent Benitah 
(France, 2016)

D'une pierre deux coups de Fejria Deliba (France, 2016)

Nos mères, nos daronnes de Bouchera Azzouz et Marion Stalens 
(France, 2015)

Ma famille entre deux terres de Nadja Harek (France, 2015)

Good Luck Algeria de Farid Bentoumi (France/Belgique 2015)

L’Orchestre des aveugles de Mohamed Mouftakir (France/Maroc, 
2014)

Ya Oulidi de Joseph El Aouadi-Marando (France, 2013)

Choukri Mesli, peintre et passeur de rêves de Mostefa Djadjam 
(Algérie, 2012)

Les Enfants de l'Ovale : un essai qui transforme ! de Rachid 
Oujdi et Grégory Fontana (France, 2012)

5 caméras brisées d’Emad Burnat et Guy Davidi (Palestine/Israël/
France, 2011)

Ballons aiguilles de Fodil Chabbi et Julien Dubois (France, 2010)

Le Gone du Chaâba de Christophe Ruggia (France/Algérie, 1997)

CONCERT

Après l'avant-première de Chaâba, du bled au bidonville,
LE DUO FONDATEUR DE ZEN ZILA sur scène 

AVEC UN NOUVEAU PROJET :

PARIS, ALGER, TEXAS

Paris, Alger, TexasParis, Alger, Texas
C'est le blues d'El Ouricia, le groove de Marnia, le rock, le reggae d'ici C'est le blues d'El Ouricia, le groove de Marnia, le rock, le reggae d'ici 
et de là bas. La chanson comme un possible entre les deux rives de la et de là bas. La chanson comme un possible entre les deux rives de la 
Méditerranée. "Dans les deux sens je l'ai aimée la traversée".Méditerranée. "Dans les deux sens je l'ai aimée la traversée".
C'est aussi l'occasion pour nos C'est aussi l'occasion pour nos "deux blédards de Villeurbanne""deux blédards de Villeurbanne", dixit , dixit 
Télérama, de sortir du cadre, d'aller à la rencontre d'autres musiciens, Télérama, de sortir du cadre, d'aller à la rencontre d'autres musiciens, 
d'autres univers qui s’entremêlent. Comme une urgence d'universel !        d'autres univers qui s’entremêlent. Comme une urgence d'universel !        
Paris, Alger, TexasParis, Alger, Texas    
Ce sont des titres qui prennent leur place naturellement dans un documentaire Ce sont des titres qui prennent leur place naturellement dans un documentaire 
que Wahid Chaïb et Laurent Benitah ont réalisé, que Wahid Chaïb et Laurent Benitah ont réalisé, Chaâba du bled au Chaâba du bled au 
bidonvillebidonville, une histoire de France oubliée, diffusée cette année au Festival , une histoire de France oubliée, diffusée cette année au Festival 
et prochainement sur France 3.et prochainement sur France 3.
Paris, Alger, TexasParis, Alger, Texas
C'est un hommage à Néna et le retour en Algérie pour l'accompagner dans C'est un hommage à Néna et le retour en Algérie pour l'accompagner dans 
son dernier voyage, à Yaya, juif d'Algérie qui a tenu à ce que ses cendres son dernier voyage, à Yaya, juif d'Algérie qui a tenu à ce que ses cendres 
soient jetées au milieu de la Méditerranée. soient jetées au milieu de la Méditerranée. "Il faut du temps pour l'apprécier "Il faut du temps pour l'apprécier 
la jolie traversée"la jolie traversée"..
C'est une envie de fêtes, de partager un road trip qui prend aux tripes.C'est une envie de fêtes, de partager un road trip qui prend aux tripes.

CONCERT PARIS, ALGER, TEXAS
 MARDI 22 MARS, 21H CRATÈRE

Tarif normal du Festival, compris dans le Pass
Organisé en collaboration avec le Cratère et avec le soutien de la Sacem

LES ASSOCIATIONS QUI COMPOSENT LE COLLECTIF :LES ASSOCIATIONS QUI COMPOSENT LE COLLECTIF :
RAIARAIA  (Rencontres et Amitiés d’Ici et d’Ailleurs) : favoriser le lien social et améliorer la (Rencontres et Amitiés d’Ici et d’Ailleurs) : favoriser le lien social et améliorer la 
qualité de vie des habitants du quartier des Près-Saint-Jean.qualité de vie des habitants du quartier des Près-Saint-Jean.
LA CLEDELA CLEDE : accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux  : accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux 
linguistiques et citoyenneté, économie solidaire.linguistiques et citoyenneté, économie solidaire.
SESAMESSESAMES : halte-garderie, soutien à la parentalité. : halte-garderie, soutien à la parentalité.
MAIN DANS LA MAINMAIN DANS LA MAIN : ateliers de cuisine diététique dans les écoles primaires,  : ateliers de cuisine diététique dans les écoles primaires, 
couture, sport, sorties culturelles au féminin, repas pour les personnes sans abri.couture, sport, sorties culturelles au féminin, repas pour les personnes sans abri.
MELTING POPMELTING POP : organisation de concerts. : organisation de concerts.
LA DOLCE VITA LA DOLCE VITA : association socioculturelle autour de l’Italie.: association socioculturelle autour de l’Italie.
LA REGORDANELA REGORDANE : compagnie de théâtre forum à Anduze. : compagnie de théâtre forum à Anduze.D'UNE PIERRE DEUX COUPSD'UNE PIERRE DEUX COUPS

CONFÉRENCE

LES BAD GIRLS DES MUSIQUES ARABES PAR JACQUELINE CAUX

CCe e ““super talksuper talk”” constitué d’extraits musicaux, de projections, d’extraits de  constitué d’extraits musicaux, de projections, d’extraits de 
films, de vidéos et de photos, sera accompagné par une rencontre avec films, de vidéos et de photos, sera accompagné par une rencontre avec 

Jacqueline Caux. La conférencière rend hommage à ces femmes chanteuses Jacqueline Caux. La conférencière rend hommage à ces femmes chanteuses 
et musiciennes arabes rebelles (Oum Kalthoum, Warda, Cheikha Remiti, et musiciennes arabes rebelles (Oum Kalthoum, Warda, Cheikha Remiti, 
Hadda Ouakki, Kamilya Jubran…). Elle présentera quelques unes de ces Hadda Ouakki, Kamilya Jubran…). Elle présentera quelques unes de ces 
““briseuses de tabousbriseuses de tabous””, qui, avec une détermination inouïe, imposent sans , qui, avec une détermination inouïe, imposent sans 
voile, leur talent, leur féminité et leur mode de vie.voile, leur talent, leur féminité et leur mode de vie.

MERCREDI 23 MARS, 18H30, CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ, ENTRÉE LIBRE. 
En partenariat avec Uni'Sons, 

dans le cadre de la Caravane Arabesques

LA MÉDITERRANÉELA MÉDITERRANÉE

DANS UN FAUTEUILDANS UN FAUTEUIL
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COMPÉTITION DE

TOUT VA BIEN 
France, 2015, 20 min 
Réalisation : Laurent Scheid
Interprétation : Thomas Coumans, Margot 
Bancilhon, Laurent Capelluto

Depuis quelques jours Raphaël a reçu son billet 
d'écrou. S'agissant d'une courte peine, l'usage veut 
qu'on le renvoie directement chez lui en l'attente 
d'un bracelet électronique. Il a donc décidé de ne 
prévenir personne.

PERRAULT, LA FONTAINE, 
MON CUL !  
France, 2014, 19 min 
Réalisation : Hugo Thomas, Zoran Boukherma, 
Ludovic Boukherma
Interprétation : Daniel Vannet , Axel Vullien, Jeanne 
Gilli

Willy Pruvost, père illettré, décide d'apprendre à lire 
dans l'espoir d'obtenir la garde de son fils.

EFFAÇABLE 
Belgique, 2015, 23 min
Réalisation : Grégory Lecocq
Musique originale : Yannick Schyns
Interprétation : Arthur Buyssens, Sophie Breyer

Manu, 20 ans, s'enfuit de l'hôpital psychiatrique où 
il est en convalescence pour reprendre le graffiti 
dont il a un besoin vital... Mais Manu apprend très 
vite que certaines de ses prisons à lui n'ont ni 
portes ni barreaux.

BILL 
France, 2015, 5 min 
Réalisation : David Solinhac et Hadrien Rol 
Musique originale : David Solinhac
Interprétation : Renan Carteaux

Un homme dans sa cuisine, a égaré la tétine du 
biberon de son bébé. Il cherche, fouille et découvre 
que sa maison est quelque peu en désordre...

TERREMERE
France, 2014, 30 min
Réalisation : Aliou Sow 
Musique originale : Emmanuel D'Orlando
Interprétation : Oumar Diaw, Sofiane Zermani,  
Hichem Yacoubi

Abdoulaye est un banlieusard d'une vingtaine 
d'années. Lorsqu’un de ses frères décède suite 
à un accident de la route, il se charge de trans-
porter le corps jusqu'au village de ses parents en 
Mauritanie.

Le Festival comptera cette année Le Festival comptera cette année 
onze courts métrages en compétition, onze courts métrages en compétition, 
soumis aux votes du jury et du public, soumis aux votes du jury et du public, 
sélectionnés parmi un nombre record sélectionnés parmi un nombre record 
de 904 inscrits. Comme chaque de 904 inscrits. Comme chaque 
année, la sélection se veut éclectique, année, la sélection se veut éclectique, 
représentative de la jeune création représentative de la jeune création 
francophone et du contexte politique, francophone et du contexte politique, 
social et culturel dans lequel elle puise social et culturel dans lequel elle puise 
son inspiration. Venez y découvrir son inspiration. Venez y découvrir 
la difficulté d’être père, des jeunes la difficulté d’être père, des jeunes 
en quête d’eux-mêmes et de leurs en quête d’eux-mêmes et de leurs 
racines, un premier rendez-vous chez racines, un premier rendez-vous chez 
le psy, des rencontres et des liens le psy, des rencontres et des liens 
inattendus… et encore bien d’autres inattendus… et encore bien d’autres 
situations et personnages qui sauront situations et personnages qui sauront 
vous émouvoir, vous faire sourire, rire, vous émouvoir, vous faire sourire, rire, 
et réfléchir. Nous vous attendons donc et réfléchir. Nous vous attendons donc 
à nouveau nombreux pour découvrir le à nouveau nombreux pour découvrir le 
talent et les univers singuliers de ces talent et les univers singuliers de ces 
jeunes réalisateurs et, bien sûr, pour jeunes réalisateurs et, bien sûr, pour 
voter pour décerner le prix du public !voter pour décerner le prix du public !

L E  J U R YL E  J U R Y

Michaël Abiteboul, 
comédien

Christophe Chassol, 
musicien

Sophie Frilley, 
Directrice Générale de TITRAFILM

Fred Jumel, 
directeur de Paloma (SMAC, Nîmes)

Benoît Rambourg, 
réalisateur lauréat de la compétition 2015

L E S  P R I XL E S  P R I X

DÉCERNÉ PAR LE PUBLICDÉCERNÉ PAR LE PUBLIC

Prix du public :
1 500 € offerts par Leader Alès

DÉCERNÉ PAR LE JURYDÉCERNÉ PAR LE JURY
DE LA COMPÉTITIONDE LA COMPÉTITION

Grand prix du jury :
1 500 € offerts par la région 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Prix spécial du jury :
1 000 € de prestations offerts par Titra Film

Prix Bernadette Lafont
pour la meilleure comédienne

Prix de la musique originale :
500 € offerts par le Festival Cinéma d'Alès

COMPÉTITION DECOMPÉTITION DE14

SAMEDI 19 MARS, 18H, CRATÈRE
DIMANCHE 20 MARS, 10H, CRATÈRE

PROGRAMME 1 - 97 MINUTES
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COURTS MÉTRAGES

UN HOMME MODERNE 
France, 2015, 8 min
Réalisation : Jérôme Cassou 
Musique originale : Frédéric Bernet, Bruno Courtin, 
Gregory Hopf
Interprétation : Benjamin Barou-Crossman, Pascal 
Bongard

Suite à l’agression gratuite d’un prédateur, un 
homme témoigne et revoit la scène.

LA NUIT, TOUS LES CHATS 
SONT ROSES
France, 2015, 20 min 
Réalisation : Guillaume Renusson 
Musique originale : Olivier Militon
Interprétation : Roxane Duran, Loïc Corbery, Cyrille 
Thouvenin, Agathe Bodin

Alice, 17 ans, s'apprête à passer un entretien 
d'embauche pour un stage. Sa mère l'oblige la 
veille à troquer ses vêtements trop larges et usés 
contre un ensemble jupe-tailleur cintré. Alice 
s'emporte et sort de chez elle pour prendre l'air. 
Et puis, elle rencontre Lola.

UN MÉTIER BIEN 
France, 2015, 24 min 
Réalisation : Farid Bentoumi 
Interprétation : Bellamine Abdelmalek, Oulaya 
Amamra, Djemel Barek

Hakim a promis qu'il va changer, devenir un autre 
homme, et trouver, enfin, un métier bien.

PREMIÈRE SÉANCE
France, 2015, 10 min
Réalisation : Jonathan Borgel 
Interprétation : Samir Guesmi, Philippe Du Janerand, 
Santiago Amigorena

Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste pour sa 
première séance...

BAL DE FAMILLE
France, 2015, 20 min 
Réalisation : Stella di Tocco
Musique originale : Pablo Pico
Interprétation : Pauline Etienne, Sophie Vaslot, 
Frédéric Pierrot

Aujourd’hui Julie est forte. Elle est indépendante. 
Elle peut retourner chez elle. Toute sa famille 
l’attend, sa famille qui l’aime : sa mère, son frère, 
sa sœur… et son père.

RHAPSODY 
France, 2015, 15 min
Réalisation : Constance Meyer 
Interprétation : Gérard Depardieu, Guillaume 
Nicloux,  Arsène Roméo

Gérard, un sexagénaire solitaire, vit dans un petit 
appartement au 14e étage d’une tour. Tous les 
jours, une jeune femme lui confie son bébé, Teo. 
Un lien naturel et insolite unit ces deux êtres, l’un 
massif et robuste, l’autre petit et délicat.

COURTS MÉTRAGES

EUROPA FILM TREASURES # 3 

L’L’hommage à Segundo de Chomón, hommage à Segundo de Chomón, 
outre un riche programme de courts outre un riche programme de courts 

métrages et un étonnant documentaire sur métrages et un étonnant documentaire sur 
sa vie (p. 6), sera l’occasion de découvrir sa vie (p. 6), sera l’occasion de découvrir 
une véritable rareté du cinéma espagnol : une véritable rareté du cinéma espagnol : 
Le Danseur de JazzLe Danseur de Jazz de Benito Perojo.  de Benito Perojo. 
Ce film de 1927 fait partie de la collection Ce film de 1927 fait partie de la collection 
Europa Film Treasures, une sélection Europa Film Treasures, une sélection 
d’incunables du cinéma européen, dénichés d’incunables du cinéma européen, dénichés 
et proposés par Serge Bromberg de Lobster et proposés par Serge Bromberg de Lobster 
Films, avec l’aide du Programme Media de Films, avec l’aide du Programme Media de 
l’Union Européenne et mis en ligne par ARTEl’Union Européenne et mis en ligne par ARTE
(cinema.arte.tv/fr/magazine/europa-film-(cinema.arte.tv/fr/magazine/europa-film-
treasures).treasures).

LAURÉATS AU LONG COURT

IIl y a une vie après le palmarès ! C’est l y a une vie après le palmarès ! C’est 
un bonheur de voir les lauréats de la un bonheur de voir les lauréats de la 

compétition de courts métrages revenir compétition de courts métrages revenir 
pour présenter leur premier long. Cette pour présenter leur premier long. Cette 
année, pour la soirée du palmarès, Fejria année, pour la soirée du palmarès, Fejria 
Deliba, primée à Alès pour Deliba, primée à Alès pour Le Petit Le Petit 
Chat est mortChat est mort, vient présenter , vient présenter D’une D’une 
pierre deux coupspierre deux coups à 18h15. Á 21h, la  à 18h15. Á 21h, la 
soirée continue avec soirée continue avec ParasolParasol de Valéry  de Valéry 
Rozier, qui reçut le grand prix du jury avec Rozier, qui reçut le grand prix du jury avec 
DimanchesDimanches. Deux retours gagnants qui . Deux retours gagnants qui 
devraient inspirer les lauréats de cette devraient inspirer les lauréats de cette 
année.   année.   

THE SHORT FILM POOL 

PPour la seconde année consécutive,  our la seconde année consécutive,  
The Short Film Pool revient avec de The Short Film Pool revient avec de 

nouvelles pépites piochées dans plusieurs nouvelles pépites piochées dans plusieurs 
agences européennes du court métrage. agences européennes du court métrage. 
Dans ce nouveau programme seront repré-Dans ce nouveau programme seront repré-
sentés la France, le Portugal, l’Allemagne sentés la France, le Portugal, l’Allemagne 
et les Pays-Bas au travers de 8 films dépei-et les Pays-Bas au travers de 8 films dépei-
gnant, chacun à leur manière, le monde dans gnant, chacun à leur manière, le monde dans 
lequel nous vivons. Animation, prises de lequel nous vivons. Animation, prises de 
vues réelles et expérimental se mêlent pour vues réelles et expérimental se mêlent pour 
nous montrer l’Homme dans sa constance, nous montrer l’Homme dans sa constance, 
ses mutations, son formalisme et ses ses mutations, son formalisme et ses 
différences, sa folie et ses contradictions. différences, sa folie et ses contradictions. 
En route pour notre virée européenne !En route pour notre virée européenne !

THE SHORT FILM POOL, #2
 DIMANCHE 20 MARS, 14H, CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ
JEUDI 24 MARS, 21H30, CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ
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SAMEDI 19 MARS, 20H30, CRATÈRE
DIMANCHE 20 MARS, 12H, CRATÈRE

PROGRAMME 2 - 97 MINUTES
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Vendredi 18 mars
  09h30 Cratère 
Écrits sur l'image
■ SCOLAIRE
  09h30 Cratère, salle d’à côté
MinoPolska 2 42 min p. 28
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 1
Le Parfum de la carotte 45 min p. 30
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET
  09h30  Cineplanet 8 
Jean de la Lune 95 min p. 26
■ SCOLAIRE      

  14h15 Cratère 
Écrits sur l'image
■ SCOLAIRE
  14h15 Cineplanet 1 
Petites casseroles 40 min p. 30
■ SCOLAIRE
  14h15 Cineplanet 8 
Une grenouille, un oiseau 
et deux lapins 49 min p. 34
■ SCOLAIRE

SOIRÉE D'OUVERTURE
  À partir de 18h30 Cineplanet

   Cineplanet 
Vendeur 89 min p. 34
 ■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  21h30 Cineplanet 
Tout de suite maintenant 100 min p. 33
 ■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  23h45 Cineplanet 
Green Room 94 min p. 25
■ A.P. 

LÉGENDE
■ :  AVANT-PREMIÈRES, 

INÉDITS OU RÉÉDITIONS

■ :  ACCÈS PRIORITAIRE AUX 
GROUPES SCOLAIRES 
AYANT RÉSERVÉ

■ :  PRÉSENCE D’UN INVITÉ
(SOUS RÉSERVE)

■■ :   ENTRÉE LIBRE

■■ :   COMPLET

■■ : SÉANCE FAMILLE

BILLETTERIE
PASS FESTIVAL

Plein tarif : 60 € • Tarif réduit : 30 €*
Le Pass donne accès à la totalité des projections du 
Festival, y compris aux soirées d’ouverture, de clôture, de 
palmarès, au concert de Zen Zila sans supplément de prix, 
dans la limite des places disponibles.
* Tarifs réduits : Étudiants, demandeurs d’emploi ou béné-
ficiaires des minima sociaux sur présentation de justificatif.

ABONNEMENTS
Non nominatifs, une ou plusieurs personnes peuvent les 
utiliser pour une ou plusieurs séances.

3 séances : 20 € • 10 séances : 50 €

UNE ENTRÉE, BILLET À L'UNITÉ
  • Plein tarif : 7,50 €
  • Tarif réduit : 5 €*
  • Moins de 14 ans : 4,50 €
  • Moins de 2 ans : gratuit
  • Groupes scolaires : 3,60 €
  •  Comités d’entreprise, groupes,

collectivités : 4,80 €
* Tarifs réduits : Étudiants, demandeurs d’emploi ou béné-
ficiaires des minima sociaux Carte Loisirs Languedoc-
Roussillon 2016 sur présentation de justificatif

CONCERT BIG SUN DE CHASSOL
  • Plein tarif : 15 €
  •  Tarif privilégié porteurs de Pass 

et abonnés du Cratère : 10 €
   Nombre de places limité.

CONCERT DE ZEN ZILA
 •  Tarif normal du Festival, compris dans le 

Pass.

NUIT DU CINÉMA
 •  Tarif normal du Festival. Attention, la billet-

terie ferme dès le lancement du 2e film.

Modes de règlements
Espèces, chèque, carte bleue - Chèque Culture

Tickets loisirs CAF - Passeport culturel de la ville d'Alès 
CinéChèque - Chèque-Vacances.

pratique
Au Cratère, billetterie principale :

Achat des billets et des Pass pour toutes les séances.
À partir du 11 mars : ouvert de 16h à 18h (sauf le samedi 
12 mars, ouvert de 10h à 13h) 
Du 18 au 28 mars : ouvert de 9h jusqu'au début de la 
dernière séance de la journée. 

Au Cineplanet : 
Achat des billets pour toutes les séances.
Du 18 au 28 mars : ouverture 45 minutes avant chaque 
séance tout public dans ce lieu. 

Les billets sont utilisables pendant toute la durée du 
Festival, à toutes les séances, dans la limite des places 
disponibles (aucune réservation possible).
Aucun remboursement ne sera accordé en cas de séance 
complète.

 Samedi 19 mars
  09h30 Cratère, salle d’à côté  
Gente de bien 87 min p. 25 
■ SCOLAIRE
  09h30  Cineplanet 8 
Elefante Blanco 105 min p. 24
■ SCOLAIRE
  10h00  Cineplanet 4 
In Jackson Heights 190 min p. 26
■ A.P.  
  10h30  Cratère 
Ran 162 min p. 31
■ A.P.  
  11h30  Cratère, salle d’à côté 
Sur la piste de Yu Bin 105 min p. 33 
■ A.P.
  11h30  Cineplanet 8 
Essential Killing 83 min p. 25  
  13h30 Cratère, salle d’à côté  
Birobidjan 125 min p. 21
■ A.P.

  14h00 Cratère  
Le Cœur régulier 94 min p. 22
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  14h00 Cineplanet 4 
By Our Selves 84 min  p. 21
■ A.P.
  14h15 Cineplanet 8 
Le Chant de la Mer 93 min  p. 22
■ SÉANCE FAMILLE
  14h15 Médiathèque 
En piste ! 52 min  p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Cratère, salle d'à côté
Parade d'Olivier Meyrou 72 min p. 29
■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Cineplanet 8
Chala, une enfance cubaine 108 min p. 22
■ A.P.      ■ SÉANCE FAMILLE
  16h00 Médiathèque 
On est loin d'avoir fini 61 min p. 29
■ A.P.
  18h00 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 97 min p. 14
■ PRÉSENCE INVITÉ
  18h00 Cratère, salle d’à côté  
Comme des lions 115 min p. 23 
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  18h30 Cineplanet 8 
Manille 125 min p. 27 
■ A.P.
  18h45 Cineplanet 4   
Parade de Jacques Tati 89 min p. 29 
■ SÉANCE FAMILLE 

  20h30 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 97 min
■ PRÉSENCE INVITÉ p. 15
  20h45 Cineplanet 4 
Silent Sonata 75 min p. 32
Précédé de Petit Fil(s) 22 min  p. 30
  21h00 Cratère, salle d'à côté  
Keeper 95 min p. 26
■ A.P.
  21h00 Cineplanet 8  
Chalap, une utopie cévenole 80 min p. 22
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 

NUIT “VIRUS EN TOUS GENRE”
  À partir de 22h45       Cratère                  p. 10

Alone 82 min p. 20
■ A.P.
The Thing 104 min p. 33
Cooties 85 min p. 23
■ A.P.
Film surprise

Une application mobile 
pour ne rien rater 
du Festival

Afin de profiter au maximum du Festival, 
téléchargez l'application mobile Itinérances. 
Elle vous permettra de consulter la program-
mation, de géolocaliser chaque activité et 
chaque salle, d'ajouter des séances à votre 
agenda ou de les partager sur les réseaux 
sociaux. Vous pourrez aussi y poster vos pho-
tos et ainsi les partager avec tous les autres 
utilisateurs de l'appli.

Sur votre mobile, 
allez sur itinerances.rainbow.dev2a.com ou 
tapez Itinérances Alès dans l'App Store ou 

Google play.

Cette application est développée à l'aide de 
l'atelier de DEV2A.
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Dimanche 20 mars
     

  10h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 97 min   p. 14

  11h00  Cratère, salle d’à côté  
Volta a terra (Retour à la terre) 78 min   p. 34
■ A.P.
  12h00  Cratère  
Compétition de courts métrages 
Programme 2 - 97 min p. 15

  14h00 Cratère   
Good Luck Algeria 90 min p. 25
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ SÉANCE FAMILLE
  14h00 Cratère, salle d'à côté   
The Short Film Pool # 2 64 min p. 32    

  14h00 Cineplanet 4   
Sur la piste de Yu Bin 105 min p. 33  
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  14h15 Cineplanet 8   
Le Bon, la Brute et le Truand 179 min p. 21
■ PRÉSENCE INVITÉ 
  16h00 Cratère, salle d’à côté    
L'Orchestre souterrain 108 min p. 29 
■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h30 Cineplanet 4
 Le Voyage de Tom Pouce 57 min p. 34 
■ SÉANCE FAMILLE

PALMARÈS DE LA COMPÉTITION 
DE COURTS MÉTRAGES  

  18h15 Cratère
D'une pierre deux coups 90 min  p. 23  
■ A.P.       ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  19h00 Cratère, salle d'à côté 
Donbass 55 min  p. 24  
■ A.P.

DEUXIÈME FILM DE 
LA SOIRÉE DE PALMARÈS

  21h00 Cratère   
Parasol  75 min p. 29
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

Lundi 21 mars
  09h30 Cratère  
Le Chant de la Mer 93 min  p. 22    
■ SCOLAIRE  
  09h30 Cratère, salle d’à côté  
Cirque en courts 61 min   p. 22
■ SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 1  
Les Bêtes du Sud sauvage 92 min p. 21
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET 
  09h30 Cineplanet 4 
La Pivellina 100 min p. 30
■ SCOLAIRE 
  09h30 Cineplanet 8  
Les Trois Brigands 79 min        p. 33
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET 
  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Rose et Violette 48 min p. 31
■ SCOLAIRE  

  09h45 Cineplanet 5 
Les Gens du voyage 108 min p. 25

  12h30  Cratère, salle d'à côté 
Herman Slobbe - l'enfant aveugle n° 2
29 min p. 26
■ ENTRÉE LIBRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  12h30  Médiathèque 
En Piste ! 52 min p. 24 

  14h00 Médiathèque   
Ya Oulidi 80 min p. 35 

  14h15 Cratère   
Phantom Boy 84 min p. 30  
■ SCOLAIRE 

  14h15 Cratère, salle d'à côté  
Freaks  64 min p. 25
■ SCOLAIRE
  14h15 Cineplanet 1 
Le Labyrinthe du silence 123 min  p. 27
■ SCOLAIRE 
  14h15 Cineplanet 8  
La Désintégration 78 min  p. 24
■ SCOLAIRE   
  16h00 Médiathèque 
Metal y Melancolia 80 min  p. 28 
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  18h00 Cratère  
Royal Orchestra (Around the World in 50 Concerts) 
94 min p. 31   
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  18h00 Cineplanet 8
Point limite zero 97 min p. 30
■ A.P.
  18h30 Cineplanet 5
La Barrière 77 min p. 21

CONCERT BIG SUN PAR CHASSOL
  20h30  Cratère, salle d'à côté   
    p. 7

  20h30  Cratère  
Colonia 100 min p. 23
■ A.P.
  21h00  Cineplanet 8  
Santa Sangre 123 min p. 31

  21h15  Cineplanet 4  
Dark Horse 85 min p. 23
■ A.P.

Mardi 22 mars
  09h30 Cratère 
Le Parfum de la carotte 45 min p. 30    
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET 

  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Yoyo 92 min   p. 35    
■ SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 1 
T.I.M L'incroyable robot 80 min p. 33  
■ SCOLAIRE ■ A.P. ■ PRÉSENCE INVITÉ ■ COMPLET  
  09h30 Cineplanet 4
Le Dernier coup de marteau 83 min       p. 24  
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 8 
Blancanieves 104 min       p. 21  
■ SCOLAIRE 
  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues
Le Chant de la Mer 93 min       p. 22  
■ SCOLAIRE  
  09h45 Cineplanet 5 
Les Eaux printanières 101 min p. 24         

  12h00 Cratère  
Silent Sonata 75 min p. 32        

  12h30 Médiathèque  
Choukri Mesli, peintre et passeur de rêves
80 min  p. 22
■ A.P.  

  14h00 Médiathèque  
Un tombeau pour Khun Srun 67 min p. 34 
■ A.P.
  14h15  Cratère, salle d’à côté  
Le Gone du Chaâba 96 min p. 25
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ       ■ COMPLET  
  14h15 Cineplanet 1
Mustang 94 min p. 28
■ SCOLAIRE
  14h15 Cineplanet 8 
Le Monde de Nathan 111 min p. 28
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET
  15h30 Médiathèque 
Nos mères, nos daronnes 52 min p. 29

  16h30 Cratère, salle d'à côté
Les Enfants de l'Ovale… Un essai qui transforme ! 
55 min   p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ   
  16h45 Médiathèque
Ballons aiguilles 52 min  p. 20

  18h00 Cratère, salle d'à côté
Le Lendemain 101 min   p. 27
■ A.P.  
  18h00 Cineplanet 4
Birobidjan 125 min p. 21
■ A.P.  
  19h00 Cratère 
Chaâba, du bled au bidonville 52 min p. 22
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  19h00  Cineplanet 8   
Louis Cyr : L'homme le plus fort du monde
130 min p. 27

  20h30 Cratère, salle d'à côté 
Sparrows 99 min  p. 32
■ A.P.
   

CONCERT
  21h00                                            Cratère
Zen Zila Paris, Alger, Texas, p. 13

  21h15 Cineplanet 4 
De chair et de lait 104 min p. 23
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  21h30  Cineplanet 8   
Balada Triste 107 min p. 20
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Mercredi 23 mars
  09h30 Cratère 
Le Voyage de Tom Pouce 57 min   p. 34
■ SCOLAIRE
  09h30 Cratère, salle d’à côté  
Cirque en courts 61 min p. 22 
■ SCOLAIRE 
  09h30 Cineplanet 1  
Elefante Blanco 105 min p. 24 
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 4  
La Désintégration 78 min p. 24 
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET 
  09h30 Cineplanet 8 
Les Grands sentiments 52 min p. 25
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ COMPLET 
  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues  
Les Trois Brigands 79 min p. 33 
■ SCOLAIRE 
  09h45 Cineplanet 5  
Banat, le voyage 84 min p. 20
■ A.P.    
  12h00  Cratère salle d’à côté  
Walkover 80 min  p. 35

  12h15  Cratère  
Films de l’option CAV p. 25
■■ ENTRÉE LIBRE
  12h30  Médiathèque  
On est loin d'avoir fini 61 min p. 29
■ A.P.
  13h45  Cineplanet 8  
Guet-Apens 122 min p. 26

  14h00 Cineplanet 4  
La Grande évasion 173 min   p. 25

  14h00 Médiathèque  
Cirque en révolte 100 min p. 22
■■ ENTRÉE LIBRE 
  14h15 Cratère    
Film surprise suivi d’un goûter 
■ SÉANCE FAMILLE  
  14h15 Cratère, salle d'à côté  
La Bataille de l'eau noire 73 min p. 21
■ A.P.
  16h00 Médiathèque    
5 caméras brisées 90 min p. 20

  16h15 Cineplanet 8     
Visite ou mémoires et confessions 68 min p. 34 
■ A.P.
  16h30 Cratère    
Le Cirque 72 min p. 22
■ SÉANCE FAMILLE 
  18h00 Cineplanet 8 
Panique 91 min p. 29
■ A.P.
  18h30  Cratère   
Steve McQueen : The Man & Le Mans 112 min p. 32
Précédé de Sisu 23 min  p. 32 
  18h30 Cratère, salle d'à côté  
Conférence : Les Bad Girls des musiques Arabes
   p. 13
■■ ENTRÉE LIBRE 

  19h00 Cineplanet 5  
Quatre nuits avec Anna 94 min p. 30

  20h30 Cratère, salle d'à côté 
L'Orchestre des aveugles 112 min p. 29
■ A.P. 
  20h30 Cineplanet 8 
Dark Horse 85 min   p. 23
■ A.P.
  21h00 Cineplanet 4 
Ya Oulidi 80 min p. 35

  21h15 Cratère 
Bullitt 113 min  p. 21

Jeudi 24 mars
  09h30 Cratère 
Le Chant de la Mer 93 min p. 22
■ SCOLAIRE
  09h30 Cratère, salle d’à côté  
Gente de bien 87 min  p. 25   
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 1  
Le Cirque 72 min  p. 22 
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 4  
Le Dernier coup de marteau 83 min  p. 24     
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 8 
Le Labyrinthe du silence 123 min  p. 27     
■ SCOLAIRE
  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues  
Phantom Boy 84 min  p. 30     
■ SCOLAIRE
  09h45 Cineplanet 5 
Visite ou mémoires et confessions 68 min p. 34
■ A.P.
  12h00 Cratère 
Bienvenue Mr Marshall 78 min p. 21 
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE  
  12h30 Médiathèque
La Bataille de l'eau noire 73 min p. 21
■ A.P. 
  13h30 Près-Saint-Jean
Ballons aiguilles 52 min p. 20
■■ ENTRÉE LIBRE 

  14h00 Cineplanet 4
Paulina 103 min  p. 30
■ A.P.
  14h00 Médiathèque
Romanès 75 min  p. 31 
■■ ENTRÉE LIBRE 
  14h15 Cratère 
La Course du siècle 73 min  p. 23 
■ SCOLAIRE
  14h15 Cratère, salle d'à côté 
T.I.M L'incroyable robot 80 min p. 33
■ SCOLAIRE  ■ A.P.   ■ PRÉSENCE INVITÉ  ■ COMPLET
  14h15 Cineplanet 1 
Le Monde de Nathan 111 min p. 28
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET 
  14h15 Cineplanet 8  
Les Bêtes du Sud sauvage 92 min p. 21 
■ SCOLAIRE
  16h00 Médiathèque  
La Télé fait son cirque 45 min  p. 33
■ PRÉSENCE INVITÉ     ■■ ENTRÉE LIBRE
  17h30 Cratère, salle d’à côté   
Rencontre avec Gérard Noiriel sur Chocolat, 
Suivi d'une dédicace 
■■ ENTRÉE LIBRE
  18h00 Cratère 
Soleil de plomb 123 min p. 32
■ A.P.

  18h45 Cratère, salle d'à côté 
Salto Mortale 94 min p. 31
■ PRÉSENCE INVITÉ

  19h00 Cineplanet 8  
Banat, le voyage 84 min p. 20
■ A.P.

  20h30 Cratère
Land of Mine 100 min p. 27
■ A.P.

  21h15 Cineplanet 4 
Ma famille entre deux terres 52 min p. 27
■ PRÉSENCE INVITÉ
  21h30 Cratère, salle d'à côté
The Short Film Pool # 2 64 min p. 32

  21h30 Cineplanet 5 
Freaks  64 min p. 25

  22h45 Cratère
Un monstre à mille têtes  74 min p. 34
■ A.P.

Vendredi 25 mars
  09h30 Cratère 
Les Trois Brigands 79 min p. 33
■ SCOLAIRE 
  09h30  Cratère, salle d’à côté   
Les Grands sentiments 52 min  p. 25
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 4  
Blancanieves 104 min p. 21
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 8 
 Mustang 94 min   p. 28  
■ SCOLAIRE 
  09h30   Saint-Martin-de-Valgalgues
La Course du siècle 73 min p. 23
■ SCOLAIRE 
  09h45   Cineplanet 5
Haut les mains 90 min p. 26
  10h00   Cineplanet 1
Freaks 64 min p. 25
■ SCOLAIRE 
  12h00   Cratère
Le Couteau dans l'eau 93 min p. 23
  12h00   Cineplanet 8
La Nuit des forains 94 min p. 29
  12h30   Médiathèque
Un tombeau pour Khun Srun 67 min p. 34
■ A.P. 
  13h30  Cévènnes
Nos mères, nos daronnes 52 min p. 29
■■ ENTRÉE LIBRE

  14h00 Cineplanet 4  
Le Départ 89 min p. 24
  14h15 Cratère  
Rose et Violette 48 min     p. 31
■ SCOLAIRE
  14h15 Cratère, salle d'à côté   
Baby(a)lone 98 min p. 20
■ SCOLAIRE     ■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  14h15 Cineplanet 1 
Le Parfum de la carotte 45 min p. 30 
■ SCOLAIRE 
  14h15 Cineplanet 8 
La Pivellina 100 min p. 30 
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET 
  14h15 Médiathèque 
Choukri Mesli, peintre et passeur de rêves 80 min p. 22 
■ A.P. 
  16h00 Médiathèque 
Cirque en révolte 100 min  p. 22
■■ ENTRÉE LIBRE 
  16h15 Cineplanet 8
The Show of the Shows : 100 years of Vaudeville, 
Circus and Carnavals 73 min p. 32 
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE
  16h30 Cratère, salle d'à côté 
Donbass 55 min  p. 24
■ A.P. 
  18h00 Cratère  
Baby(a)lone 98 min p. 20 
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  18h00 Cineplanet 8
Lola Montes 115 min p. 27 
  18h15 Cratère, salle d'à côté
El Hombre que Quiso Ser Segundo 90 min p. 26
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  18h30 Cineplanet 4
La Seconde fugue d'Arthur Rimbaud 95 min p. 31
■ A.P.

  20h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Mustang 94 min  p. 28  
  20h30 Cratère 
11 minutes 81 min p. 20
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  21h00 Cratère, salle d'à côté 
La Sociale 84 min p. 32
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  22h45 Cratère
Le Cri du sorcier 86 min  p. 23
 ■ PRÉSENCE INVITÉ
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Samedi 26 mars
  09h30 Cratère, salle d’à côté 
La Désintégration 78 min p. 24
■ SCOLAIRE
  10h30   Cineplanet 8   
Good Luck Algeria 90 min p. 25
■ A.P.      SÉANCE HANDICAP SENSORIELS
  11h00 Cratère   
Travail au noir 97 min p. 33
■ PRÉSENCE INVITÉ
  11h00 Cineplanet 4   
La Seconde fugue d'Arthur Rimbaud 95 min p. 31
■ A.P.
  11h30 Cratère, salle d'à côté   
Le Chant des hommes 95 min p. 22
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère    
Paulina 103 min p. 30
■ A.P. 
    14h00 Cineplanet 8    
Marie Heurtin 95 min p. 27
SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS p. 11

  14h00 Médiathèque 
Rencontre Bernard Bastide sur Les Mistons de 
François Truffaut suivi d'une dédicace p. 11 et 28   

  14h15 Cratère, salle d'à côté   
Ni Dieu ni maître, épisode 1 70 min p. 28
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  14h15 Cineplanet 4    
Les Trois Brigands 79 min p. 33
■ SÉANCE FAMILLE
  16h15 Cratère, salle d'à côté    
Ni Dieu ni maître, épisode 2 70 min p. 29 
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h15 Cineplanet 8    
Walkover 80 min p. 35
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  16h30 Cratère 
Eva ne dort pas 85 min p. 25 
■ A.P. 
  16h30 Cineplanet 4  
Mimi & Lisa 45 min  p. 28
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE
  16h30 Médiathèque  
Romanès 75 min p. 31 
■■ ENTRÉE LIBRE
  18h00 Cratère, salle d'à côté  
Carta Incognita 78 min  p. 22
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  18h00 Cineplanet 4 
Les Ailes du désir 126 min  p. 20

  19h00 Cratère  
Avant-première surprise  

  19h00 Cineplanet 8  
La Sociologue et l'ourson 78 min  p. 32
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  20h30 Cratère, salle d'à côté 
Deep End 95 min  p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ
  21h00 Cineplanet 5
Bronco Billy 118 min  p. 21

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES
  À partir de 21h30                     Cratère

Burn Burn Burn 106 min p. 21

Men & Chicken 104 min p. 28

Les Ardennes 93 min p. 20

Howl 95 min p. 26

Dimanche 27 mars
  

  11h00  Cratère   
Mauvaise graine 100 min  p. 28 
■ A.P.
  11h30   Cratère, salle d'à côté  
Segundo de Chomón, pionnier du cinéma 61 min 
   p. 31
■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ SÉANCE FAMILLE

  14h00 Cratère 
Dieu, ma mère et moi 81 min p. 24
■ A.P.
  14h00 Cratère, salle d’à côté 
Carnets Ukrainiens 90 min  p. 22
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  14h15 Cineplanet 4 
Le Danseur de Jazz 80 min p. 23

  14h15 Cineplanet 8 
Jean de la lune 95 min p. 26
■ SÉANCE FAMILLE
  16h00 Cratère
Pecore in erba 85 min p. 30
■ A.P.
  16h00 Cineplanet 8 
La Supplication 86 min   p. 33
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Médiathèque 
Ateliers Varan en Cévennes 85 min p. 20
■■ ENTRÉE LIBRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  16h30 Cratère, salle d'à côté 
Remise des prix Écrits sur l'image
■■ ENTRÉE LIBRE
  16h30 Cineplanet 4 
Une grenouille, un oiseau et deux lapins 49 min   
   p. 34
■ SÉANCE FAMILLE

  18h00 Cratère 
Free To Run 100 min  p. 25
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  18h00 Cratère, salle d'à côté 
Panique 91 min p. 29
■ A.P.
  18h00 Cineplanet 5
Roselyne et les Lions 170 min p. 31

  20h00 Cratère, salle d'à côté 
The Show of the Shows: 100 years of Vaudeville, 
Circus and Carnavals 73 min p. 32
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE

  20h45 Cratère
Elektro Mathematrix 92 min p. 24
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  21h30 Cineplanet 4
L'Affaire Thomas Crown 102 min p. 20

  23h00 Cratère
High-rise 118 min p. 26
■ A.P.

Lundi 28 mars
  10h30 Cratère 
 Ran 162 min  p. 31
■ A.P.
  11h00 Cratère, salle d'à côté  
Le Moindre geste 105 min p. 28
■ A.P.
  11h30 Cineplanet 4 
Essential Killing 83 min  p. 25
  14h00  Cratère   
La Strada 108 min  p. 32
■ SÉANCE FAMILLE  
  14h00 Cineplanet 8  
Les Habitants 84 min p. 26
■ A.P.
  14h15 Cineplanet 4 
Bienvenue Mr Marshall 78 min p. 21
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE
  16h00 Cratère 
Tsamo 85 min p. 34
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

SOIRÉE DE CLÔTURE
  18h15 Cratère 
Love and Friendship 92 min p. 27
■ A.P.

  20h45 Cratère 
Truman 108 min p. 33
■ A.P.
 

Mardi 29 mars
  09h30 Cineplanet 1  
Jean de la Lune  95 min p. 26
■ SCOLAIRE   
  09h30 Cineplanet 8 
Le Voyage de Tom Pouce 57 min  p. 34  
■ SCOLAIRE
  14h15 Cineplanet 1  
Mustang 94 min p. 28 
■ SCOLAIRE
  14h15 Cineplanet 8  
Petites casseroles 40 min p. 30
■ SCOLAIRE

Attention !
Les séances jeunes public (estampillées 
"scolaire" dans la grille et l’abécédaire) 
offrent un accès prioritaire aux groupes 
scolaires. Certaines sont déjà complètes à 
ce jour. Renseignez-vous.

Accès PMR
Toutes les salles du Festival sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.
Le Cineplanet est pourvu d’ascenseurs 
extérieurs pour accéder au cinéma.

Places réservées
Des places sont parfois réservées à nos 
invités ou pour des partenaires ou mécènes 
du Festival qui, par leur participation finan-
cière, nous permettent de vous propo-
ser dix jours de fête du cinéma dans 
un contexte économique difficile pour les 
manifestations culturelles. Merci de votre 
compréhension et de bien vouloir respecter 
les bénévoles qui ont pour rôle ingrat de 
garder ces places (et qui bien souvent ne 
pourront pas voir le film).
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5 Caméras brisées
5 Broken Cameras
Documentaire
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
Palestine/Israël/France, 2011, 90 min
Réalisation : Emad Burnat, Guy Davidi
Emad, paysan, originaire de Bil’in en Cisjordanie, 
décide, avec sa caméra achetée après la nais-
sance de son quatrième enfant, d’établir la chro-
nique intime de son village en ébullition. Il filme 
pendant cinq ans la lutte non violente des villa-
geois de Bil’in contre la confiscation des terres et 
le tracé du Mur.

Mercredi 23 mars, 16h, Médiathèque
Précédé d’un diaporama de photos de Hambe 
Abu Rahma

11 minutes
11 minut
Inédit
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Pologne/Irlande, 2015, 81 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Richard Dormer, Agata Buzek, 
Andrzej Chyra
Au cœur de Varsovie, plusieurs personnages vont 
voir leur destin se télescoper le temps des mêmes 
11 minutes… Le retour virtuose d’un maître. 
« Ce film est une réponse aux films d’action hol-
lywoodiens. Il donne un peu d’intelligence à des 
choses qui se passent très vite, parfois avec une 
pointe de violence. » J. Skolimowski

Vendredi 25 mars, 20h30, Cratère
En présence de Jerzy Skolimowski

 A
L’Affaire Thomas Crown
The Thomas Crown Affair
STEVE MCQUEEN À TOUTE VITESSE
États-Unis, 1968, 102 min
Réalisation : Norman Jewinson
Interprétation : Steve McQueen, Faye Dunaway, 
Paul Burke
Le séduisant et richissime homme d’affaires 
Thomas Crown organise le hold-up du siècle pour 
tromper son ennui. Le casse réussi, Crown passe 
tranquillement son butin en Suisse, jusqu’au 
jour où une belle enquêtrice, engagée par les 
assurances, se rapproche dangereusement de 
lui… Steve McQueen et Faye Dunaway se la 
pètent grave !

Dimanche 27 mars, 21h30, Cineplanet 4

et connaissent tout de la violence, de la drogue 
et de la pornographie. Ils vivent tout cela dans 
leur univers le plus proche, le plus coutumier : 
leur école.

Vendredi 25 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Présence invité(s)

Vendredi 25 mars, 18h, Cratère
Présence invité(s)

Balada Triste
Balada Triste deTompeta
EN PISTE !
France/Espagne, 2011, 107 min
Réalisation : Álex de la Iglesia
Interprétation : Carlos Areces, Antonio de la 
Torre, Carolina Bang
En Espagne, durant la guerre civile, un clown 
Auguste, recruté de force par l’armée répu-
blicaine, finit par perpétrer un massacre à la 
machette. Quelques années plus tard, son fils 
Javier, clown triste, intègre un cirque où il ren-
contre Sergio, son rival plein de haine et Natalia, 
la belle et cruelle acrobate…

Mardi 22 mars, 21h30, Cineplanet 8
Interdit aux moins de 12 ans

Ballons aiguilles
Documentaire
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France/Algérie, 2011, 52 min
Réalisation : Julien Dubois, Fodil Chabbi
Au sein du club de foot Alger Centre, des jeunes 
femmes bravent interdits et tabous. De tous 
âges et conditions elles jouent et bataillent pour 
conquérir ce que l’Algérie leur refuse : autono-
mie, réussite professionnelle, épanouissement. 
Encourageant !

Mardi 22 mars, 16h45, Médiathèque

Jeudi 24 mars, 13h30, Près Saint-Jean
Entrée libre

Banat, le voyage
Banat, il viaggio
Avant-première
Italie, 2015, 84 min
Réalisation : Adriano Valerio
Interprétation : Edoardo Gabbriellini, Elena 
Radonicich, Piera Degli Esposti
De Bari, prostrée dans une crise sans fin, à la 
Roumanie, l'itinéraire d'Ivo, jeune agronome sans 
travail, et Clara, en pleine transition. Une rencontre 
fortuite et le mal du pays vont les rapprocher dans 
une relation fusionnelle, au cœur d'une Europe qui 
peine à construire son avenir.

Mercredi 23 mars, 9h45, Cineplanet 5

Jeudi 24 mars, 19h, Cineplanet 8

Les Ardennes
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
Belgique/Pays-Bas, 2015, 93 min
Réalisation : Robin Pront
Interprétation : Jeroen Perceval, Kevin Janssens, 
Veerle Baetens, Sam Louwyck
Alors que leur cambriolage tourne mal, Dave 
réussit à s’enfuir quand son frère Kenneth prend 
quatre ans de prison. À sa libération, la violence 
qui l’habite s’avèrera destructrice… Magritte du 
meilleur film flamand, un thriller âpre et saisissant 
à déconseiller si vous prévoyez des vacances 
dans les Ardennes !

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES,

samedi 26 mars à partir de 21h30, Cratère
Attention, des images peuvent heurter.

Ateliers Varan en Cévennes
Documentaires
France, 2015, 2 films, 86 min
Présentation de films de réalisateurs issus du pre-
mier Master professionnel de création documen-
taire de l’Université Paul Valéry de Montpellier3 
en partenariat avec les Ateliers Varan à Lasalle en 
Cévennes. Initiés par Jean Rouch, ces ateliers sont 
connus pour leur méthode d'enseignement par la 
pratique, encadrés par des professionnels.

Dimanche 27 mars, 16h, Médiathèque,
En présence d’invités - Entrée libre
En partenariat avec DOC-Cévennes

Avant-première surprise
Samedi 26 mars, 19h, Cratère

 B

Baby(a)lone
Inédit
Luxembourg/Belgique, 2014, 98 min
Réalisation : Donato Rotunno
Interprétation : Joshua Defays, Charlotte Elsen, 
Etienne Halsdorf
Violent, dur et cru, Baby(a)lone nous plonge dans 
le quotidien de deux jeunes adolescents, en plein 
cœur d’une Europe moderne. Ils n’ont que 13 ans 

Les Ailes du désir
Der Himmel über Berlin
EN PISTE !
France/Allemagne, 1987, 126 min
Réalisation : Wim Wenders
Interprétation : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, 
Otto Sander
Dans le Berlin coupé en deux des années 80, 
deux anges veillent. Ils entendent les pensées 
de l’humanité, sa douleur et ses aspirations à la 
beauté. Damiel, l’un des deux anges, touché par 
la grâce d’une belle trapéziste, décide de devenir 
humain… Un poème sombre, sublimé par la 
photo d’Alekan et les apparitions de Nick Cave.

Samedi 26 mars, 18h, Cineplanet 4

Alone
Don’t Grow Up
Avant-première
France/Espagne, 2014, 82 min
Réalisation : Thierry Poiraud
Interprétation : Fergus Riordan, Darren Evans, 
McKell David
Sur une île isolée au large de l’Ecosse, six ados 
se réveillent seuls dans leur pensionnat mysté-
rieusement déserté. Ils vont découvrir qu’un virus 
inconnu transforme les adultes en prédateurs 
sanguinaires. Où s’arrêtera la contagion ? Un 
“young adult survival” épatant de maîtrise !

NUIT « VIRUS EN TOUS GENRES » (P 10)

Samedi 19 mars, à partir de 22h45, Cratère
Présence invité(s)

Après moi le bonheur
Avant-première
France, 2016, 90 min
Réalisation : Nicolas Cuche
Interprétation : Alexandra Lamy, Thierry 
Frémont, Zabou Breitman, Michael Abiteboul
Lorsque Marie-Laure apprend brutalement qu'il 
ne lui reste plus que quelques mois à vivre, 
elle ne songe plus qu’à l’avenir de ses quatre 
jeunes enfants. Un combat s’engage contre les 
institutions pour qu'ils puissent grandir ensemble. 
D'après l’histoire vraie de Marie-Laure Picat, une 
fiction bouleversante.

Dimanche 6 mars, 18h, Cratère
Entrée libre

Le film a bénéficié du soutien financier de la 
Région Languedoc-Roussillon - Midi -Pyrénées 
en partenariat avec le CNC

La présence 
d'un invité 
est soumise 
à réserve.
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DEMANDE DE PASS

Le Pass toutes séances donne accès à la totalité des 

la limite des places disponibles.

SOUTENEZ LE FESTIVAL !
Si vous le désirez, vous pouvez soutenir le Festival en 

 ............................. €

TARIFS

Étudiants, demandeurs d’emplois, 

Esp      chq - n° .................

34e Festival 
Cinéma d’Alès 
Itinérances

04 66 30 24 26 - w
w

w
.itinerances.org - 18|28 mars 2016

le Pass vous donne accès 
au tarif privilégié.

JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 
Le règlement (chèque à l’ordre du Festival Cinéma d’Alès) et un 

ENVOYER PAR MAIL : 
Une photo d’identité en nommée comme ceci : Nom-Prenom.jpg à 

À RENVOYER À : 
Festival Cinéma d’Alès - Itinérances - Pass 

PRÉVENTES / RETRAIT DES PASS AU CRATÈRE : 

Prénom :  ........................................................................................................

Nom :  .............................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal : .............................Ville :  ..........................................................

E-mail (si vous souhaitez recevoir les actualités du Festival) :  ...................................................

Tél : ................................................................................................................

 ...............................  ..........................................................

FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS - ITINÉRANCES | PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE 155 FBG DE ROCHEBELLE 30100 ALÈS - 04 66 30 24 26 - WWW.ITINERANCES.ORG - FESTIVAL@ITINERANCES.ORG

Merci de nous envoyer 
votre photo uniquement 

par mail à 
festival@itinerances.org

CADEAU !
Si vous ne souhaitez pas participer au tirage au sort, cochez cette case []

La Barrière
Bariera
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Pologne, 1966, 77 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Joanna Szczerbic, Jan Nowicki, 
Tadeusz Lomnicki
Résigné, cet étudiant en médecine qui vient 
d’obtenir son diplôme se dirige vers un avenir tout 
tracé : un poste bien rémunéré, un mariage, une 
famille… Mais sur le chemin du confort, il ren-
contre une conductrice de tramway. Le parcours 
d’un jeune homme dans la Pologne des années 
60, entre cynisme et poésie.

Lundi 21 mars, 18h30, Cineplanet 5

La Bataille de l'Eau Noire
Documentaire
Inédit
Belgique, 2015, 73 min
Réalisation : Benjamin Hennot
En 1978, un barrage doit être construit dans la 
vallée de l'Eau Noire. Les habitants n'en veulent 
pas. Ils se regroupent, résistent et inventent 
des nouveaux moyens de lutte. Films et photos 
d'archives font revivre ce grand moment d'un 
large mouvement populaire.

Mercredi 23 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté

Jeudi 24 mars, 12h30, Médiathèque

Les Bêtes du Sud sauvage
Beasts of the Southern Wild
États-Unis, 2012, 92 min
Réalisation : Benh Zeitlin – Interprétation : 
Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly
Une violente tempête s'abat sur le bayou de 
Louisane. Quand le temps se calme, un père et sa 
fille partent à la recherche des survivants… Cette 
odyssée, entre réalisme et mythologie, est portée 
par une croyance dans le cinéma aussi rare que 
puissante, donnant le sentiment qu'un monde 
s'invente sous nos yeux.

Lundi 21 mars, 9h30, Cineplanet 1
Scolaire (complet)

Jeudi 24 mars, 14h15, Cineplanet 8
Scolaire

Burn Burn Burn
Avant-première
Grande-Bretagne, 106 min
Réalisation : Chanya Button
Interprétation : Laura Carmichael, Chloe Pirrie, 
Jack Farthing
Un road movie sur le deuil … à mourir de rire 
servi par trois interprètes formidables dont Laura 
Carmichael (Downton Abbey). La quintessence de 
l’humour anglais.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

samedi 26 mars à partir de 21h30, Cratère

By Our Selves
Documentaire
Avant-première, sortie le 16 avril
Grande-Bretagne, 2015, 84 min
Réalisation : Andrew Kötting
Juillet 1841, le poète John Claire s'échappe de 
l'hôpital psychiatrique où il est enfermé et part à 
la recherche de son amour de jeunesse. Quatre 
jours d'errance et 130 kms parcourus qu'Andrew 
Kötting reconstitue pour livrer un documentaire 
stylisé teinté de fiction, à la bande son captivante.

Samedi 19 mars, 14h, Cineplanet 4

la cruelle Encarna. Muette, en noir et blanc, une 
version impitoyable et sensuelle de Blanche-Neige 
qui s’avère au final terriblement moderne.

Mardi 22 mars, 9h30, Cineplanet 8
Scolaire

Vendredi 25 mars, 9h30, Cineplanet 4
Scolaire

Le Bon, la Brute 
et le Truand
CARTE BLANCHE À CHASSOL
Espagne/Italie, 1966, 179 min
Réalisation : Sergio Leone
Interprétation : Clint Eastwood, Lee Van Cleef, 
Eli Wallach
En pleine guerre de sécession, trois hommes 
avides cherchent un trésor volé à l’armée sudiste. 
Le regard plissé de Lee Van Cleef, la truculence 
d’Eli Wallach et le flegme d’Eastwood, sur les 
images sublimes de Leone et la musique lyrique 
de Morricone….  Le Bon, la Brute et le Truand est 
au zénith du western italien.

Dimanche 20 mars, 14h15, Cineplanet 8
En présence de Chassol

Bronco Billy
EN PISTE !
États-Unis, 1980, 118 min
Réalisation : Clint Eastwood
Interprétation :  Clint Eastwood, Sandra Locke, 
Scatman Scothers
Bronco Billy sillonne le pays avec sa troupe de 
bras cassés pour offrir l’Ouest, le vrai, aux enfants. 
Quand Antoinette Lily devient sa partenaire, les 
soucis commencent. Clint Eastwood en cowboy/
clown sincère et ringard fait voler en éclats son 
mythe de super héros. Dérisoire et magnifique.

Samedi 26 mars, 21h, Cineplanet 5

Bullitt
STEVE MCQUEEN À TOUTE VITESSE
États Unis, 1968, 113 min
Réalisation : Peter Yates
Interprétation : Steve McQueen, Robert Vaughn, 
Jacqueline Bisset
Franck Bullitt, flic atypique, se voit confier par 
le politicien Walter Chalmers, la protection de 
Johnny Ross, témoin dans son procès. Malgré 
toutes les précautions prises par le personnage de 
McQueen, Ross succombe à de graves blessures. 
Les yeux bleus traquent désormais les assassins.

Mercredi 23 mars, 21h15, Cratère

Bienvenue Mr Marshall
Réédition
Espagne, 1953, 78 min
Réalisation : Louis Garcia-Berlanga
Interprétation : José Isbert, Lolita Sevilla, Manolo 
Moran
Afin d’obtenir les faveurs du Plan Marshall, un 
petit village castillan se met en effervescence pour 
organiser une fête “andalouse”. Une comédie 
sociale ironique et réjouissante sur l’intrusion de 
la modernité, qui n’a rien perdu de sa verve anti-
américaine. Prix International de la bonne humeur 
à Cannes 53 !

Jeudi 24 mars, 12h, Cratère

Lundi 28 mars, 14h15, Cineplanet 4

Birobidjan
Documentaire
Inédit
Belgique, 2015, 125 min
Réalisation : Guy-Marc Hinant
En 1934, Staline imagine une entité autonome, le 
Birobidjan, pour accueillir les juifs communistes 
du monde entier dans l’Extrême-Orient sibérien 
et marécageux jouxtant la frontière chinoise. Cinq 
ans avant la Seconde Guerre Mondiale et quinze 
avant la création d'Israël.

Samedi 19 mars, 13h30, Cratère salle d’à côté

Mardi 22 mars, 18h, Cineplanet 4

Blancanieves
EN PISTE !
Espagne/France, 2012, 104 min
Réalisation : Pablo Berger
Interprétation : Maribel Verdú, Macarena Garcia, 
Daniel Giménez Cacho
Voici donc l’étonnant destin de Carmen, dont la 
mère meurt en couche, laissant son toréador de 
père, blessé à vie par un taureau, à la merci de 
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Carnets ukrainiens
Documentaire - Inédit
France, 2015, 90 min
Réalisation : Emmanuel Graff
Un documentaire en quatre parties et sur trois 
pays : France, Suisse et Ukraine, dont l'idée est 
de faire connaître l’Ukraine sous quatre éclairages 
différents et originaux. Leur point commun : la 
double relation “Ukraine-Europe”.

Dimanche 27 mars, 14h, Cratère salle d’à côté
En présence d’Emmanuel Graff

Carta Incognita
Documentaire - Inédit
France, 2015, 78 min
Réalisation : Thomas Sady & Jacques Arlandis
Inspirée par le voyage initiatique en 1856 en 
Colombie d’Elisée Reclus, un des grands géo-
graphes de son temps, une jeune géographe 
se rend sur ses traces, dans la Sierra Nevada 
de Santa Marta aux sommets de 6000 mètres 
plongeant dans la mer caraïbe. Entre hier et 
aujourd’hui, une itinérance passionnante.

Samedi 26 mars, 18h, Cratère salle d’à côté
Présence invité(s)

Chaâba, du bled 
au bidonville
Documentaire - Inédit
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France, 2016, 52 min
Réalisation : Wahid Chaïb et Laurent Benitah
Lyon 1949, Bouzid débarque de son Algérie natale 
pour participer, comme des milliers d’autres tra-
vailleurs, à la reconstruction de la France. Son 
chef d’équipe lui vend une baraque et un bout de 
terrain pour faire venir sa famille. C’est la nais-
sance du Chaâba, ce bidonville rendu célèbre par 
le roman d’Azouz Begag…

Mardi 22 mars, 19h, Cratère
Présence invité(s)

Avec la participation de France 3

Cirque en courts
EN PISTE !
Durée du programme : 61 min
Bingo au cirque - Grande-Bretagne, 1930, 8 
min - Dessins animés
Réalisation : Norman Cobb
Le Petit Cirque de toutes les Couleurs
France, 1986, 8 min - Pâte à modeler
Réalisation : Jacques-Rémy Girerd
Circus Capers - États-Unis, 1930, 8 min
Dessins animés - Réalisation : John Foster
Les Vacances du lion Boniface - Russie, 
1965, 22 min - Dessins animés
Réalisation : Khitruk De Fiodor
Alice’s Circus Daze - États-Unis, 1927, 7 min
Dessins animés - Réalisation : Walt Disney
Le Petit Chapiteau - Chili/France, 1963, 8 min 
- Images réelles - Réalisation : Joris Iven
6 courts métrages d’animation, autant de regards 
différents sur le cirque, prouvant que celui-ci est 
depuis toujours un sujet de cinéma. D’Europe ou 
des États-Unis (un des premiers films de Disney), 
des années 20 jusqu’aux années 80 : inventivité, 
tendresse et couleurs sont au rendez-vous.

Lundi 21 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté
Scolaire

Mercredi 23 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté
Scolaire

Cirque en révolte
Man on a Tightrope
EN PISTE !
États-Unis, 1953, 100 min
Réalisation : Elia Kazan
Interprétation : Frederic March, Terry Moore, 
Gloria Grahame
Peu après la prise du pouvoir des communistes 
en Tchécoslovaquie, un directeur de cirque, Karel 
Cernik, se voit contraint de servir la propagande 
du nouveau régime. Afin d'y échapper, il tente 
de franchir le rideau de fer avec sa troupe en 
direction de l'Ouest.

Mercredi 23 mars, 14h, Médiathèque
Entrée libre

Vendredi 25 mars, 16h, Médiathèque
Entrée libre

Le Cœur régulier
Avant-première, sortie prévue le 30 mars
Belgique/France/Canada, 2015, 94 min
Réalisation : Vanja d’Alcantara
Interprétation : Isabelle Carré, Jun Kunimura, 
Niels Schneider
Longtemps éloignée de son frère, Alice (magnifique 
Isabelle Carré) part sur ses traces au Japon, dans 
un village proche des falaises de Tojimbo. Belle 
adaptation du roman d’Olivier Adam, le nouveau 
film de la réalisatrice de Beyond the Steppes est 
un voyage spirituel et l’histoire d’une renaissance.

Samedi 19 mars, 14h, Cratère
Présence invité(s) (p. 7)

Le film a bénéficié du soutien financier de la 
Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
en partenariat avec le CNC.

Le Chant de la Mer
Song Of The Sea
France/Irlande/Luxembourg/Belgique/Danemark, 
2014, 93 min
Réalisation : Tomm Moore
Après Brendan et le secret de Kells, Tomm Moore 
livre un nouveau film d’animation mêlant l’univers 
des contes et celui de l’enfance. Les couleurs 
et la rondeur du graphisme évoquent le monde 
celtique, sans jamais s’éloigner des influences de 
Miyazaki. Mais il est bien question ici de rivalités, 
d’identité et surtout de deuil.

Samedi 19 mars, 14h15, Cineplanet 8

Lundi 21 mars, 9h30, Cratère
Scolaire

Mardi 22 mars, 9h30, Saint-Martin
Scolaire

Jeudi 24 mars, 9h30, Cratère
Scolaire

Choukri Mesli, peintre 
et passeur de rêves
Documentaire - Inédit
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
Algérie, 2012, 80 min
Réalisation : Mostefa Djadjam
Un documentaire sur la vie du peintre Choukri 
Mesli, figure de proue d'un mouvement pictural 
algérien dans les années 70, professeur à l'école 
des Beaux-Arts d'Alger jusqu'en 1994 et qui vit 
à Nanterre aujourd'hui. Choukri Mesli est l’un 
des fondateurs de la peinture contemporaine en 
Algérie.

Mardi 22 mars, 12h30, Médiathèque

Vendredi 25 mars, 14h15, Médiathèque

Le Cirque
The Circus
EN PISTE !
États-Unis, 1928, 72 min
Réalisation : Charles Chaplin
Interprétation : Charles Chaplin, Al Ernest Garcia, 
Merna Kennedy
Poursuivi par la police, Charlot se réfugie dans un 
cirque et déboule sur la piste, suscitant les rires du 
public. Il y rencontre une belle écuyère martyrisée 
par son père. Quand le cinéma de Chaplin regarde 
vers l'univers du cirque, lui-même porteur de mul-
tiples occasions de rêver, de rire et d'être triste, on 
atteint la magie.

Mercredi 23 mars, 16h30, Cratère

Jeudi 24 mars, 9h30, Cineplanet 1
Scolaire

Chala, une enfance cubaine
Avant-première, sortie le 23 mars
Cuba, 2105, 108 min
Réalisation : Ernesto Daranas
Interprétation : Armando Valdes Freire, Yuliet 
Cruz, Alina Rodriguez
Chala, 12 ans est livré à lui-même. Il doit se 
débrouiller pour faire bouillir la marmite et s'occu-
per de sa mère défaillante. Menacé d'un place-
ment en foyer, il peut compter sur l'incroyable 
Carmela, sa combattive institutrice. Un constat 
poignant de la misère à Cuba.

Samedi 19 mars, 16h, Cineplanet 8

Chalap, une utopie 
cévenole
Documentaire - Inédit
France, 2014, 80 min
Réalisation : Antoine Page
Dans la mouvance de 68, à Chalap, s’installent 
ceux que l’on appellera les néos. De leur rêve 
de vie proche de la nature, de communauté 
fraternelle, de liberté sexuelle et d’enfants 
délivrés des contraintes qu’ils avaient connues, 
il ressort ironie, tendresse et amertume dans 
ce… profil paysan.

Samedi 19 mars, 21h, Cineplanet 8

Présence invité(s)

Le Chant des hommes
Inédit
Belgique/Luxembourg/France, 2015, 95 min
Réalisation : Bénédicte Liénard, Mary Jimenez
Interprétation : Maryam Zarée, Assaâd Bouab, 
Ahmet RIfat
Moktar, Najat, Joseph, Gernaz, Duraid, Hayder, 
Kader, Esma… Arrivés en Belgique après avoir fui 
la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Congo, le Maroc ou le Niger 
ils occupent ensemble une église pour obtenir 
des papiers. Des tensions apparaissent vite, avec 
les autorités et au sein du groupe… Un film à la 
résonance universelle.

Samedi 26 mars, 11h30, Cratère salle d’à côté

Présence invité(s)
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Colonia
Avant-première, sortie prévue le 20 juillet
Allemagne/Luxembourg/France, 2015, 100 min
Réalisation : Florian Gallenberger
Interprétation : Emma Watson, Daniel Bruhl, 
Michael Nyqvist
Chili, 1973 : un jeune couple d’allemands est pris 
dans le tourbillon du coup d'état de Pinochet. Alors 
que Daniel est enlevé par la police secrète, Lena 
retrouve sa trace au sud du pays, dans un mysté-
rieux endroit baptisé la “Colonie”. Inspiré par des 
faits réels vertigineux : le recyclage de nazis en 
Amérique du sud.

Lundi 21 mars, 20h30, Cratère

Comme des lions
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 23 mars
France, 2015, 115 min
Réalisation : Françoise Davisse
Les salariés de PSA-Aulnay engagés contre la 
fermeture de leur usine sont les héros de ce film, 
tourné au fil de deux années pleines d’espoirs, de 
tensions et de rebondissements. Une plongée au 
cœur d’une réalité ouvrière souvent caricaturée 
et un grand film d’aventure (humaine). « À voir 
absolument » Laurent Delmas

Samedi 19 mars, 18h, Cratère salle d’à côté
Présence invité(s)

Le Danseur de jazz
El Negro que tenia alma blanca
HOMMAGE À SEGUNDO DE CHOMÓN/EUROPA 
FILM TREASURES
Espagne/France, 1927, 80 min
Réalisation : Benito Perojo
Interprétation : Raymond de Sarka, Conchita 
Piquier, Valentin Parera
Dans l'univers du music-hall réchauffé par les 
rythmes du ragtime, l'amour impossible entre une 
jeune femme blanche et un danseur noir. Le film 
traite en précurseur du racisme et des couples 
mixtes. C'est également le dernier film auquel 
collabora Segundo de Chomón.

Dimanche 27 mars, 14h15, Cineplanet 4

Dark Horse
Documentaire - Avant-première
Grande-Bretagne, 2015, 85 min
Réalisation : Louise Osmond
L'étonnante histoire vraie d'une poignée de clients 
d'un pub du Pays de Galles qui entreprennent 
d'élever un cheval de course pour l'amener au 
plus haut niveau des courses hippiques… Cette 
épopée menée avec détermination par un collectif 
soudé a su rapprocher de façon inattendue des 
classes sociales.

Lundi 21 mars, 21h15, Cineplanet 4

Mercredi 23 mars, 20h30, Cineplanet 8

De chair et de lait
Documentaire - Inédit
France, 2013, 104 min
Réalisation : Bernard Bloch
Des hommes et des vaches. Ou comment les 
hommes traitent ces animaux dans différents 
élevages et plusieurs pays. Ce film aux images 
saisissantes, sans commentaire, donne à voir 
quels sont les liens que nous entretenons avec le 
monde du vivant.

Mardi 22 mars, 21h15, Cineplanet 4
Présence invité(s)

Le Couteau dans l'Eau
Noz  w wodzie
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Pologne, 1962, 94 min
Réalisation : Roman Polanski
Interprétation : Leon Niemczyk, Jolanta Umecka, 
Zygmunt Malanowicz
Andrzej et Christine, un couple plutôt aisé, se rend 
au port pour une petite croisière à bord de leur 
voilier. Chemin faisant, ils ramassent un étudiant 
en stop qu’ils invitent à bord. Malheureusement, 
il accepte. Le premier film de Polanski sur un 
scénario de Skolimowski…

Vendredi 25 mars, 12h, Cratère

Le Cri du sorcier
The Shout
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Grande Bretagne, 1978, 86 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Alan Bates, Susannah York, 
John Hurt
Le docteur Graves organise un tournoi de cricket 
entre les membres de son asile et les habitants 
du village. Il arbitre la partie avec le mystérieux 
pensionnaire Charles Crossley, persuadé d’avoir le 
pouvoir de tuer grâce à son cri et dont le parcours 
de vie fait froid dans le dos…

Vendredi 25 mars, 22h45, Cratère
En présence de Jerzy Skolimowski

 D

D’une pierre deux coups
Avant-première, sortie le 20 avril
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France, 2016, 90 min
Réalisation : Fejria Deliba
Interprétation : Milouda Chaqiq, Zinedine 
Soualem, Samir Guesmi
Zayane, veuve algérienne, reçoit une lettre qui va 
bouleverser sa vie simple dans la cité HLM qu’elle 
va quitter pour la première fois. Son absence iné-
dite va déconcerter ses nombreux enfants. Prix du 
Public à Angers, un premier long métrage choral 
et généreux par une cinéaste primée à Alès pour 
son court Le Petit Chat est mort.

SOIRÉE DE PALMARÈS

Dimanche 20 mars, 18h15, Cratère
Présence d'invités

Compétition de courts 
métrages
Programme 1 - 97 min (p. 14)

Samedi 19 mars, 18h, Cratère

Dimanche 20 mars, 10h, Cratère

Compétition de courts 
métrages
Programme 2 - 97 min (p. 15)

Samedi 19 mars, 20h30, Cratère

Dimanche 20 mars, 12h, Cratère

Cooties
Avant-première
États-Unis, 2014, 85 min
Réalisation : Jonathan Milott et Cary Murnion
Interprétation : Elijah Wood, Alison Pill, Rainn 
Wilson
En mangeant un nugget de poulet contaminé, une 
écolière se transforme en créature vindicative et 
sanguinaire. Alors que la contamination gagne ses 
petits camarades, le personnel de l’établissement 
scolaire tente de sauver sa peau. Une réjouissante 
comédie d’horreur pleine d’enfants sauvages, 
mais très loin de Truffaut…

NUIT « VIRUS EN TOUS GENRES »

Samedi 19 mars, à partir de 22h45, Cratère

La Course du siècle
Der kleine Rabe Socke 2 - Das 
Große Rennen
GERM’ANIM
Allemagne, 2015, 73 min
Réalisation : Ute von Münchow-Pohl, Sandor 
Jesse
Les animaux de la forêt ont perdu toutes leurs pro-
visions. Chaussette, l’intrépide corbeau, va tenter 
de gagner la course de bolides pour renflouer les 
caisses. Certains pensent que tous les coups sont 
permis, mais l’amitié, la solidarité et l’ingéniosité 
seront de son côté !

Jeudi 24 mars, 14h15, Cratère
Scolaire

Vendredi 25 mars, 9h30, Saint-Martin
Scolaire
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Deep End
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Grande-Bretagne/RFA/États-Unis, 1970, 95 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Jane Asher, John Moulder-
Brown, Diana Dors
Á Londres, un jeune homme discret trouve un 
emploi à la piscine de la ville. Il se morfond 
pour la belle Susan qui travaille avec lui et pro-
pose ses charmes aux clients contre de l’argent. 
Passion, obsession, frustration en milieu humide : 
Skolimowski, alors âgé de 30 ans, s’impose 
comme un grand.

Samedi 26 mars, 20h30, Cratère salle d’à côté
En présence de Jerzy Skolimowski

Le Départ
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Belgique, 1967, 89 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Jean-Pierre Léaud, Catherine 
Duport, Paul Roland, Jacqueline Bir
Garçon-coiffeur, Marc ne rêve que de rallyes et 
veut “emprunter” la Porsche de son patron… 
Ours d’Or à Berlin et 1er film hors de Pologne pour 
Skolimowski qui « amenait avec lui le meilleur de 
Wajda (…), l’encore inquiétant Polanski (…) et 
ses fulgurances de boxeur ». (Frédéric Bonnaud, 
Les Inrockuptibles).

Vendredi 25 mars, 14h, Cineplanet 4

Le Dernier Coup 
de marteau
France, 2014, 83 min
Réalisation : Alix Delaporte
Interprétation : Clotilde Hesme, Grégory 
Gadebois, Romain Paul
Victor, un adolescent réservé, vit près de Montpellier 
dans une caravane en bord de mer, avec sa mère, 
atteinte d’un cancer dont elle cache l’évolution. Un 
jour, le chef Samuel Rovinski vient prendre la tête de 
l’orchestre de Montpellier. Victor tente de rencontrer 
cet homme qu’il ne connait pas : son père…

Mardi 22 mars, 9h30, Cineplanet 4
Scolaire

Jeudi 24 mars, 9h30, Cineplanet 4
Scolaire

Le film a bénéficié du soutien financier de la
Région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
en partenariat avec le CNC.

Elektro Mathematrix
Avant-première
France, 2015, 92 min
Réalisation : Blanca Li - Interprétation : Khaled 
Abdulahi "Cerizz", Arnaud Bacharach "Nino", 
Mamadou Bathily "Bats"
Plus qu'un film, Elektro Mathematrix est une 
pièce chorégraphique à part entière. Adaptée du 
spectacle Elektro Kif, cette comédie musicale 
urbaine suit, sans paroles, une journée dansée 
dans un lycée technique. Les jeunes danseurs 
autodidactes nous transmettent leur fraîcheur, leur 
énergie et leur grâce.

Dimanche 27 mars, 20h45, Cratère
En présence de Blanca Li

En piste !
Documentaire
EN PISTE !
France, 2011, 52 min
Réalisation : Jérôme Descamps
Après deux ans à l’École Nationale Supérieure 
des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, 
quatorze étudiants s’apprêtent à en sortir en pré-
sentant un “essai” devant le public. Voici, quatre 
mois avant cet essai, leur quotidien face à leurs 
rêves d’enfants sur le point de se réaliser.

Samedi 19 mars, 14h15, Médiathèque
En présence d’invité(s)

Lundi 21 mars, 12h30, Médiathèque

Les Enfants de l’ovale… 
Un essai qui transforme !
Documentaire
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France, 2012, 55 min
Réalisation : Grégory Fontana et Rachid Oujdi
Dans une petite commune marocaine, des 
hommes et des femmes au quotidien plus que 
précaire ont trouvé avec le rugby une dignité et un 
espoir pour leurs enfants. Le film nous emmène à 
la rencontre de ces garçons et de ces filles dont 
les familles ont su dépasser les préjugés pour leur 
permettre de se retrouver sur le terrain.

Mardi 22 mars, 16h30, Cratère salle d’à côté
Présence invité(s)

Donbass
Documentaire - Inédit
Belgique, 2015, 55 min
Réalisation : Anne-Laure Bonnel
La guerre en Ukraine du point de vue de la 
population civile russophone du Donbass qui 
subit sans pouvoir se défendre les violences 
inouïes de l'armée ukrainienne. Ce documen-
taire montre une face méconnue de ces événe-
ments tragiques.

Dimanche 20 mars, 19h, Cratère salle d’à côté

Vendredi 25 mars, 16h30, Cratère salle d’à côté

 E
Les Eaux printanières
Torrents of Spring
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
France/Italie/Grande-Bretagne, 1988, 101 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Nastassja Kinski, Timothy Hutton, 
Valeria Golino
En 1840 en Allemagne, un aristocrate russe 
tombe simultanément amoureux d'une jeune 
pâtissière italienne et d'une comtesse russe et 
est Incapable de choisir entre ses deux passions. 
Belle adaptation de Tourgueniev avec des acteurs 
hors pair, à commencer par la sublime, forcément 
sublime, Nastassja Kinski.

Mardi 22 mars, 9h45, Cineplanet 5

Elefante Blanco
Espagne/Argentine/France, 2012, 105 min
Réalisation : Pablo Trapero
Interprétation : Ricardo Darín, Jérémie Renier, 
Martina Gusman
Le bidonville de la vierge, dans la banlieue de 
Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux prêtres et 
amis, œuvrent pour aider la population, entre 
politique, tensions sociales et violence.

Samedi 19 mars, 9h30, Cineplanet 8
Scolaire

Mercredi 23 mars, 9h30, Cineplanet 1
Scolaire

La Désintégration
France, 2011, 78 min
Réalisation : Philippe Faucon
Interprétation : Rashid Debbouze, Yassine 
Azzouz, Ymanol Perset
Ali, Nasser et Hamza, vingt ans, font la connais-
sance du charismatique Djamel de dix ans leur 
aîné, qui les endoctrine peu à peu et les amène 
sur le chemin de l’islamisation radicale.

Lundi 21 Mars, 14h15, Cineplanet 8
Scolaire

Mercredi 23 mars, 9h30, Cineplanet 4
Scolaire (complet)

Samedi 26 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté
Scolaire

Dieu, ma mère et moi
El Apóstata
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
Espagne/Uruguay/France, 2015, 81 min
Réalisation : Federico Veiroj
Interprétation : Álvaro Ogalla, Marta Larralde, 
Bárbara Lennie
Etudiant en philo trentenaire, Tamayo décide de 
faire son apostasie, renonçant ainsi à la foi catho-
lique et réclamant d’être radié des registres de 
l’Eglise. L’entraînant de prêtre en cardinal de bien 
mauvaise foi, sa décision tourne vite au chemin 
de croix… Primé à San Sebastian, un film qui 
tombe à pic.

Dimanche 27 mars, 14h, Cratère
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Essential Killing
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Pologne/Norvège/Irlande/Hongrie, 2010, 83 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski - Interprétation : 
Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner
Capturé par des soldats américains, un taliban 
s’échappe pendant son transfert vers une base 
secrète en Europe. Prix spécial et prix d’inter-
prétation à la 67e Mostra de Venise en 2010, la 
magistrale rencontre au sommet Vincent Gallo/
Jerzy Skolimowski. Essentiel.

Samedi 19 mars, 11h30, Cineplanet 8

Lundi 28 mars, 11h30, Cineplanet 4

Eva ne dort pas
Avant-première, sortie le 6 avril
Argentine/Espagne/France, 2015, 85 min
Réalisation : Pablo Agüero – Interprétation : Gael 
García Bernal, Denis Lavant, Pepi Monia
1952. Eva Perón, personnage autant adulé que 
détesté en Argentine, meurt. Vénérer sa mémoire 
ou faire disparaître son souvenir deviennent des 
enjeux de la vie politique du pays. Hypnotique long 
métrage, où se mêlent fiction et images d'archives 
et servi par un casting de choix.

Samedi 26 mars, 16h30, Cratère

 F
Les films de l’option CAV
« Mais qu’est-ce qu’ils fabriquent à l’option ciné-
ma ? » Des films ! Une séance exceptionnelle 
pour découvrir le fruit du travail des élèves de 
seconde, première et terminale de l’option Cinéma 
Audiovisuel du Lycée Jean-Baptiste Dumas, pré-
senté par celles et ceux qui les ont faits.

Mercredi 23 mars, 12h15, Cratère
Entrée libre

Freaks
EN PISTE !
États-Unis, 1932, 64 min
Réalisation : Tod Browning - Interprétation : Olga 
Baclanova, Leïla Hyams, Wallace Ford
Tous les artistes se côtoient en paix au sein de 
la compagnie Tetrallini, qui emploie quelques 
phénomènes de foire (“freaks”), rendant attractif 
un physique loin des normes. Le comportement 
odieux d’une superbe trapéziste envers l’un d’eux 
commence à faire apparaître quelques sombres 
nuages.

Lundi 21 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Jeudi 24 mars, 21h30, Cineplanet 5
Séance présentée par le fanzine Peeping Tom

Vendredi 25 mars, 10h, Cineplanet 1
Scolaire

Les Grands Sentiments
GERM’ANIM
Allemagne – 11 films, durée du programme : 
52 min
Bob - 2009, 3 min - Réalisation : Jacob Frey, 
Harry Fast - Volumes par ordinateur
The Sunshine Egg - 2012, 5 min - Réalisation : 
Michael Haas - Volumes par ordinateur
Quench - 2002, 2 min - Réalisation : Kathrin 
Albers, Jim Lacy, Daniel Haude - Marionnettes
Les Grands Sentiments - 1999, 5 min - 
Réalisation : Sandra Schießl - Pâte à modeler
Patch - 2013, 3 min - Réalisation : Gerd Gockell 
- Pixilation
Pawo - 2015, 7 min - Réalisation : Antje Heyn - 
Dessins animés
Promener le Chien - 2014, 3 min - Réalisation 
: Sonya Rohleder - Dessins animés
Wind - 2013, 4 min - Réalisation : Robert Löbel 
- Dessins animés
Pelages singuliers - 2000, 4 min - Réalisation 
: Franz Winzentsen - Dessins animés
Rising Hope - 2012, 10 min - Réalisation : 
Milen Vitanov - Volumes par ordinateur
X - 2005, 6 min - Réalisation : Raphael Wahl - 
Dessins animés
Zebra - 2013, 3 min - Réalisation : Julia Ocker 
- Dessins animés
Construit en collaboration avec l’agence du court 
métrage allemand, ce programme permet de 
découvrir la nouvelle génération des réalisa-
teurs d’outre-Rhin. Poétiques, impertinents, gra-
phiques… ces courts offrent une large palette 
des dernières productions d’animation allemande.

Mercredi 23 mars, 9h30, Cineplanet 8
Scolaire (complet)
Présence invité(s)

Vendredi 25 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté
Scolaire

Green Room
Avant-première, sortie prévue le 27 avril
Etats-Unis, 2015, 94 min
Réalisation : Jeremy Saulnier
Interprétation : Anton Yelchin, Imogen Poots, 
Patrick Stewart
Au fond des bois dans l’Oregon, un groupe de 
punk-rock inoffensif est coincé dans un repaire 
de skinheads (très) offensifs … Qui a dit que la 
musique adoucissait les mœurs ? Après Blue Ruin, 
un nouvel électrochoc qui a frappé la Croisette… 
« La crudité du film d’horreur et la délicatesse du 
teen movie » (Télérama).

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 18 mars, 23h45, Cineplanet

Le Gone du Chaâba
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France/Algérie, 1997, 96 min
Réalisation : Christophe Ruggia
Interprétation : Bouzid Negnoug, Nabil Ghalem, 
Mohamed Fellag
Omar, neuf ans, vit avec ses parents, des immi-
grés d’Algérie, dans un bidonville de la région 
lyonnaise. Adapté du roman autobiographique 
d’Azouz Begag, le film s’interroge avec amour et 
générosité sur l’identité en multipliant les anec-
dotes, détails douloureux et joyeux, composant un 
témoignage unique et émouvant.

Mardi 22 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté
Scolaire (complet)
Présence invité(s)

Good Luck Algeria
Avant-première, sortie prévue le 30 mars
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France/Belgique, 2015, 90 min
Réalisation : Farid Bentoumi
Interprétation : Sami Bouajila, Franck 
Gastambide, Chiara Mastroianni, Hélène Vincent
Alors que leur fabrique de skis de fond est en 
péril, Sam et Stéphane se lancent dans un pari 
fou : qualifier Sam aux JO d’hiver sous la bannière 
du pays de son père, l’Algérie… Inspirée de faits 
réels, prix du public à Cinemed, cette comédie 
servie par un duo Bouajila/Gastambide au som-
met est le “feel good movie” de l’année.

Dimanche 20 mars, 14h, Cratère
Présence invité(s)

Dimanche 20 mars, 19h, Le Sémaphore - Nîmes

Samedi 26 mars, 10h30, Cineplanet 8
Séance handicaps sensoriels (p. 11)

La Grande Évasion
The Great Escape
STEVE MCQUEEN À TOUTE VITESSE
États-Unis, 1963, 173 min
Réalisation : John Sturges
Interprétation : Steve McQueen, James Garner, 
Richard Attenborough
En 1943, en Allemagne, des militaires de diverses 
nationalités, champions de l’évasion, se retrouvent 
prisonniers dans un camp de la Luftwaffe. Comme 
on ne se refait pas, la joyeuse équipe commence 
à creuser des tunnels… Casting champagne 
pour du grand cinéma populaire : de l’humour, de 
l’aventure et une balle de baseball !

Mercredi 23 mars, 14h, Cineplanet 4

Free to Run
Documentaire,
Avant-première, sortie le 13 avril
Suisse/France/Belgique, 2016, 100 min
Réalisation : Pierre Morath
Si aujourd'hui la course à pied compte des 
millions d'adeptes, c'est en partie grâce à l'enga-
gement d'une poignée de sportifs militants. Du 
marathon de New York à la course Marvejols-
Mende, en passant par la revue culte Spiridon, le 
film retrace 50 ans de lutte pour le droit à courir.

Dimanche 27 mars, 18h, Cratère
En présence d'invité(s)

En collaboration avec Alès Cévennes Athlétisme 
Agglomération

 G

Les Gens du voyage
EN PISTE !
France, 1937, 108 min
Réalisation : Jacques Feyder
Interprétation : Françoise Rosay, André Brulé, 
Marie Glory
Flora, dompteuse dans un cirque ambulant, cache 
Fernand, son ancien amant évadé de prison, dans 
sa roulotte. Marcel, leur fils de 20 ans, courtise 
Yvonne, l’une des filles du directeur avec qui il 
fait de la voltige. Entre mélodrame et réalisme 
poétique, une perle du cinéma français.

Lundi 21 mars, 9h45, Cineplanet 5

Gente De Bien
Colombie/France, 2013, 87 min
Réalisation : Franco Lolli
Interprétation : Brayan Santamaria, Carlos 
Fernando Perez, Alejandra Borrero
Éric se retrouve à vivre avec son père qu’il connaît 
à peine. Ce dernier travaille pour la riche Maria 
Isabel qui se prend d’affection pour Éric et décide 
de le prendre sous son aile.

Samedi 19 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Jeudi 24 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire
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Guet-Apens
The Getaway
STEVE MCQUEEN À TOUTE VITESSE
États-Unis, 1972, 122 min
Réalisation : Sam Peckinpah
Interprétation : Steve McQueen, Ali MacGraw, 
Al Lettieri
Doc McCoy sort de prison et retrouve sa femme 
Carol. L’homme qui l’a fait libérer compte l’utiliser 
pour un braquage de banque. Les ennuis de Doc 
ne font que commencer… McQueen/MacGraw, 
une relation explosive, à la ville comme à l’écran, 
sous l’œil de Peckinpah : c’est beau comme une 
balade en camion-poubelle !

Mercredi 23 mars, 13h45, Cineplanet 8

 H

Les Habitants
Documentaire
Avant-première, sortie le 27 avril
France, 2015, 84 min
Réalisation : Raymond Depardon
De Charleville-Mézières à Nice, de Sète à 
Cherbourg, Raymond Depardon part à la ren-
contre des Français et leur donne la parole. 
Invités à s’exprimer dans la petite caravane qui 
l’accompagne dans son périple, ces habitants se 
livrent en toute liberté. Un portrait sensible de la 
France aujourd’hui.

Lundi 28 mars, 14h, Cineplanet 8

Haut les Mains
Rece Do Góry
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Pologne, 1967-1981, 90 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Jerzy Skolimowski, Joanna 
Szczerbic, Tadeusz Lomnicki
Quatre hommes et une femme qui s’étaient 
connus à l’université, se retrouvent pour une fête 
qui dure toute la nuit et prendra une tournure 
inattendue au petit matin… Un regard incisif sur 
la société polonaise, qui valut au film une inter-
diction pendant près de 15 ans et motiva l’exil de 
son réalisateur.

Vendredi 25 mars, 9h45, Cineplanet 5

 J

Jean de la Lune
Moon Man
GERM’ANIM
Allemagne/Irlande/France, 2012, 95 min
Réalisation : Stephan Schesch
Jean vit seul sur la Lune et s’ennuie ferme. Il 
décide de descendre sur Terre. Mais il est pour-
suivi par le Président de la Terre qui le prend pour 
un extra-terrestre. De plus les enfants ne peuvent 
s’endormir sans sa présence dans le cercle blanc 
qui éclaire la nuit. Aidé par ses amis, il va tout faire 
pour rentrer chez lui.

Vendredi 18 mars, 9h30, Cineplanet 8
Scolaire

Dimanche 27 mars, 14h15, Cineplanet 8

Mardi 29 mars, 9h30, Cineplanet 1
Scolaire

 K

Keeper
Avant-première, sortie le 23 mars
Belgique/France, 2015, 95 min
Réalisation : Guillaume Senez
Interprétation : Kacey Mottet Klein, Galatéa 
Bellugi, Catherine Salée
Maxime et Mélanie, 15 ans, à peine sortis de l’en-
fance, sont amoureux. Un jour, Mélanie découvre 
qu’elle est enceinte. Maxime veut garder l’enfant 
à tout prix. Ce premier film de Guillaume Senez 
est une vraie réussite servie par l'incroyable per-
formance de ses deux jeunes acteurs.

Samedi 19 mars, 21h, Cratère salle d’à côté

El Hombre que Quiso 
Ser Segundo
Documentaire - Inédit
HOMMAGE À SEGUNDO DE CHOMÓN
Espagne/France, 2015, 90 min
Réalisation : Ramón Alòs
Pionnier du cinéma, surdoué des trucages et de 
l’animation, Segundo de Chomón n’est connu que 
par son œuvre. Ce documentaire se propose de 
retracer son parcours étonnant, de Barcelone à 
Paris en passant par Cuba, allant de fausses pistes 
en révélations sidérantes dans un mélange habile 
de docu et de fiction. Bel hommage !

Vendredi 25 mars, 18h15, Cratère salle d’à côté
Présence invité(s)

 I

In Jackson Heights
Documentaire
Avant-première, sortie le 23 mars
États-Unis, 2015, 190 min
Réalisation : Frederick Wiseman
A Jackson Heights, quartier de New York, vit une 
communauté ethnique et culturelle étonnamment 
diverse: Chinois, Indiens, Mexicains, Pakistanais 
côtoient les descendants des migrants européens. 
Et le plus grand des documentaristes filme avec 
humour, bienveillance et acuité cette leçon de 
“vivre ensemble”.

Samedi 19 mars, 10h, Cineplanet 4

Herman Slobbe - 
L’Enfant aveugle n°2
Documentaire
CARTE BLANCHE À CHASSOL
Pays-Bas, 1966, 29 min
Réalisation : Johan Van Der Keuken
En 1964, Van Der Keuken réalise un premier 
documentaire dans une institution d’enfants 
aveugles durant lequel il remarque un pension-
naire doté d’une forte personnalité très extraver-
tie : Herman Slobbe. C’est à lui qu’est consacré 
L’Enfant aveugle n°2.

Lundi 21 mars, 12h30, Cratère salle d’à côté
(Entrée libre)

En présence de Chassol

High Rise
Avant-première, sortie prévue le 6 avril
Grande-Bretagne, 2015, 118 min
Réalisation : Ben Wheatley
Interprétation : Tom Hiddleston, Jeremy Irons, 
Sienna Miller
Le Dr. Laing emménage dans un immeuble 
moderne de la banlieue de Londres. Bienvenue 
dans la tour infernale ! Par le réalisateur culte 
de Touristes et Kill List, une brillante adaptation 
d’I.G.H. de J.G. Ballard qui combine « expéri-
mentation formelle et intensité émotionnelle sans 
oublier l’humour ! » (B. Wheatley)

Dimanche 27 mars, 23h, Cratère

Howl
Avant-première
Grande-Bretagne, 2015, 95 min
Réalisation : Paul Hyett
Interprétation : Ed Speleers, Holly Weston, 
Shauna Macdonald
Non seulement Joe, contrôleur de train, se voit 
refuser une promotion, mais en plus il doit effec-
tuer un trajet de nuit dans un train de banlieue, 
alors qu'il est censé avoir fini sa journée. Au milieu 
de nulle part, le train s'arrête brusquement.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES,

Samedi 26 mars à partir de 21h30, Cratère
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 L

Le Labyrinthe du silence
Im Labyrinth des Schweigens
Allemagne, 2014, 123 min
Réalisation : Giulio Ricciarelli
Interprétation : Alexander Fehling, André 
Szymanski, Friederike Becht
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre 
des pièces essentielles permettant l’ouverture 
d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à 
Auschwitz. Il fera tout pour constituer le dossier 
malgré l'opposition de sa hiérarchie. On lui impose 
de se taire ? Il parle. On le menace ? Il s'entête.

Lundi 21 mars, 14h15, Cineplanet 1
Scolaire

Jeudi 24 mars, 9h30, Cineplanet 8
Scolaire

Land of Mine
Under Sandlet
Avant-première
Danemark/Allemagne, 2015, 100 min
Réalisation : Martin Zandvliet
Interprétation : Roland Møller, Louis Hofmann, 
Joel Basman
Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le 
sergent Rasmussen est chargé d’encadrer un 
groupe de très jeunes prisonniers de guerre alle-
mands réquisitionnés pour une dangereuse mis-
sion : le déminage des côtes danoises infestées 
de milliers d’explosifs. Inspiré de faits historiques 
méconnus, un film puissant.

Jeudi 24 mars, 20h30, Cratère

Manille
Maynila: Sa mga kuko ng 
liwanag
Réédition
Philippines, 1975, 125 min
Réalisation : Lino Brocka
Interprétation : Hilda Koronel, Rafael Roco Jr., 
Lou Salvador Jr.
Sans nouvelle de sa fiancée partie à Manille, Julio, 
jeune pêcheur, se lance à sa recherche dans la 
tentaculaire capitale philippine. Longue descente 
aux enfers au rendez-vous… Restauré par la 
World Cinema Foundation de Scorsese, ce chef 
d’œuvre est le film le plus important de l’histoire 
du cinéma philippin.

Samedi 19 mars, 18h30, Cineplanet 8

Marie Heurtin
France, 2014, 95 min
Réalisation : Jean-Pierre Améris
Interprétation : Isabelle Carré, Ariana Rivoire
L'histoire vraie d'une petite fille née sourde, 
muette et aveugle, placé dans un couvent. Malgré 
la désapprobation et le scepticisme de la mère 
supérieure, Sœur Marguerite décide de prendre la 
jeune fille sous son aile. « C'est une âpre, forte et 
magnifique célébration de la vie » Le Figaro

Samedi 26 mars, 14h, Cineplanet 8
Séance handicaps sensoriels (p. 11)

Love and Friendship
ARTE Premières
Avant-première, sortie le 22 juin
Irlande/Pays-Bas/France/Etats-Unis, 2015, 
92 min
Réalisation : Whit Stillman
Interprétation : Kate Beckinsale, Chloe Sevigny, 
Xavier Samuel
A la fin du XVIIIe, en Angleterre, Lady Susan, mani-
pulatrice hors pair mais sans le sous, cherche à 
bien marier sa fille…Une savoureuse adaptation 
de Jane Austen par le réalisateur de Metropolitan 
et Les Derniers jours du disco qui signe là un film 
drôle, vif, intelligent et remarquablement inter-
prété. Une pépite.

SOIRÉE DE CLÔTURE

Lundi 28 mars, 18h15, Cratère

 M

Ma famille entre 
deux terres
Documentaire
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France, 2015, 52 min
Réalisation : Nadja Harek
Nous sommes dans l'intimité d'une famille, celle 
de la réalisatrice dont nous mesurons tous les 
déchirements occasionnés par le choix d'immi-
grer. Quelles sont les conséquences de l'immigra-
tion et sur plusieurs générations des deux côtés 
de la Méditerranée ?

Jeudi 24 mars, 21h15, Cineplanet 4
Présence invité(s)

Le Lendemain
Efterskalv
Avant-première, sortie le 4 mai
Suède/Pologne/France, 2015, 101 min
Réalisation : Magnus von Horn
Interprétation : Ulrik Munther, Mats Blomgren, 
Loa Ek
John, ado qui sort de prison, retourne chez son 
père, mais la communauté locale n’a ni oublié 
ni pardonné son crime. Devant l’impossibilité 
de gommer son passé, le jeune homme décide 
de l’affronter… Remarqué à la Quinzaine des 
Réalisateurs à Cannes, un premier long métrage 
impressionnant de maîtrise.

Mardi 22 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

Lola Montès
EN PISTE !
Allemagne/France, 1955, 115 min
Réalisation : Max Ophuls
Interprétation : Martine Carol, Peter Ustinov, 
Anton Walbrook
Au XIXe siècle, dans un cirque de la Nouvelle-
Orléans, pressée par les questions du public, 
Lola Montès se raconte. Elle donne en pâture 
son enfance, son mariage raté, ses amours avec 
Franz Liszt et Louis 1er de Bavière… Le classique 
controversé d’Ophuls, défendu à l’époque par 
Cocteau, Rossellini, Tati et Truffaut.

Vendredi 25 mars, 18h, Cineplanet 8

Louis Cyr : L’homme le plus 
fort du monde
EN PISTE !
Canada, 2013, 130 min
Réalisation : Daniel Roby
Interprétation : Antoine Bertrand, Rose-Maïté 
Erkoreka, Guillaume Cyr
Fils d'une famille d'ouvriers, Louis Cyr décide de 
prendre son existence en mains et se lance à la 
conquête du titre de l'homme le plus fort de la 
planète. Devenu une légende, Louis Cyr est aussi 
un homme vulnérable dont les combats les plus 
durs se sont tenus hors de l'arène sportive.

Mardi 22 mars, 19h, Cineplanet 8
En partenariat avec le Festival 48 images 
seconde à Florac
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Mauvaise graine
Non Essere Cattivo
Avant Première
Italie, 2015, 100 min
Réalisation : Claudio Caligari
Interprétation : Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi, Silvia d’Amico
À Ostie, Vittorio et César, 20 ans, amis d’enfance 
et petits voyous, vivent d’arnaques et de combines 
diverses. Mais l’amour s’en mêle et fait basculer 
leurs destins. L’ultime film d’un cinéaste maudit 
et atypique sur une jeunesse en marge, à la 
dérive. L’évènement italien de la dernière Mostra 
de Venise ! 

Dimanche 27 mars, 11h, Cratère

Men & Chicken
Mænd & høns
Avant-première, sortie prévue le 4 mai
Danemark/Allemagne, 2015, 104 min
Réalisation : Anders Thomas Jensen
Interprétation : Mads Mikkelsen, David Dencik, 
Nikolaj Lie Kaas
Elias et Gabriel apprennent à la mort de leur père 
qu’ils ont été adoptés et partent à la recherche de 
leur père biologique sur une île mystérieuse. Sur 
place ils se découvrent une (très) étrange fratrie. 
Avec un Mads Mikkelsen méconnaissable, une 
comédie déjantée qui confirme qu’on ne choisit 
pas sa famille !

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

samedi 26 mars à partir de 21h30, Cratère

Mustang
Turquie/France/Allemagne, 2015, 94 min
Réalisation : Deniz Gamze Ergüven
Interprétation : Günes Nezihe Sensoy, 
Doga Zeynep Dogusulu, Elit Iscan
Dans un village de Turquie, cinq sœurs ont déclen-
ché un scandale lourd de conséquences. Elles se 
retrouvent vite enfermées et obligées de se marier. 
Mais elles ont soif de liberté. Mustang, entre gra-
vité et cinéma pop, livre une fable réaliste qui n’en 
finit pas de séduire par sa beauté et sa richesse.

Mardi 22 mars, 14h15, Cineplanet 1
Scolaire

Vendredi 25 mars, 9h30, Cineplanet 8
Scolaire

Vendredi 25 mars, 20h30, Saint-Martin

Mardi 29 mars, 14h15, Cineplanet 1
Scolaire

 N

Ni Dieu ni maître
Une histoire de 
l’anarchisme
Episode 1 : La Volupté de la destruction 
(1840-1914)
Documentaire
Avant-première/ARTE Premières
France, 2016, 70 min
Réalisation : Tancrède Ramonet
1er volet d’un remarquable documentaire historique 
à venir sur ARTE, qui raconte l’histoire méconnue 
du mouvement anarchiste et libertaire et de ses 
grandes figures. Des origines du mouvement à la 
1re Guerre Mondiale, une immersion passionnante 
forte d’images d’archives exceptionnelles.

Samedi 26 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté

Les Mistons
France, 1958, 18 min
Réalisation : François Truffaut
Interprétation : Bernadette Laffont, les mistons, 
Gérard Blain
« N’ayant pas l’âge d’aimer Bernadette, nous déci-
dâmes de la haïr et de tourmenter ses amours ». 
Bernadette à bicyclette, suivie par une bande de 
gamins espiègles. Le premier film de François 
Truffaut : libre, inspiré et poétique.

Samedi 26 mars, 14h00, Médiathèque
(Entrée libre)

Projection-conférence par Bernard Bastide, 
suivi d'une dédicace

Le Moindre Geste
Réédition
France, 1971, 105 min
Réalisation : Fernand Deligny, Josée Manenti, 
Jean Pierre Daniel
Interprétation : Richard Brougère, Numa Durand, 
Anita Durand
Tourné en 1962 dans les Cévennes, ce docu-fic-
tion est le fruit de la rencontre entre le jeune Yves, 
considéré par l'institution hospitalière comme 
“irrécupérable”, et Fernand Deligny, éducateur 
singulier qui a rompu avec la psychiatrie tradi-
tionnelle. « (…) ce prototype sauvage reste une 
expérience unique. » (Télérama)

Lundi 28 mars, 11h, Cratère salle d’à côté

Le Monde de Nathan
X+Y
Grande-Bretagne, 2015, 111 min
Réalisation : Morgan Matthews
Interprétation : Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally 
Hawkins
Brillant mais asocial, Nathan tisse pourtant une 
amitié étonnante avec son professeur anticon-
formiste, Mr. Humphreys, qui le pousse à intégrer 
l’équipe britannique et participer aux prochaines 
Olympiades Internationales de Mathématiques.

Mardi 22 mars, 14h15, Cineplanet 8
Scolaire (complet)

Jeudi 24 mars, 14h15, Cineplanet 1
Scolaire (complet)

Metal y melancholia
Documentaire
HOMMAGE À HEDDY HONIGMANN
Pays-Bas, 1993, 80 min
Réalisation : Heddy Honigmann
Sur fond de crise économique à Lima, au Pérou, 
au début des années 90, de nombreuses per-
sonnes s’improvisent taxi à bord de véhicules 
bringuebalants dont l’exotisme n’estompe pas la 
dureté de la métropole et la menace du Sentier 
lumineux. Un film passionnant qui résonne éton-
namment avec l’actualité.

Lundi 21 mars, 16h, Médiathèque
En présence d’Heddy Honigmann

Mimi & Lisa
Avant-première, sortie le 6 avril
Slovaquie, 2013-2015, 45 min
Réalisation : Katarína Kerekesová
6 aventures de la timide et non voyante Mimi, 
accompagnée par sa voisine, l'intrépide et fantai-
siste Lisa. Ensemble, elles réenchantent leur quar-
tier, inventent un monde où seule l'imagination 
commande. Merveilleusement mis en couleurs, 
ces 6 courts sont aussi délicats que beaux.

Samedi 26 mars, 16h30, Cineplanet 4

Minopolska 2
Pologne, 1958/1969 - Durée du programme : 
42 min
Réalisation : Wladyslaw Nehrebecki, Lidia 
Hornicka, Lucjan Dembiñski
Cinq courts métrages autour d’aventures singu-
lières, issus d’un véritable âge d’or du cinéma 
d’animation polonais. Reprenant la qualité visuelle 
et thématique du premier opus, chacun propose 
de vrais contes philosophiques en alliant à mer-
veille les images et la musique.

Vendredi 18 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté
Scolaire
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Parade
EN PISTE !
France, 1974, 89 min
Réalisation : Jacques Tati
Interprétation : Jacques Tati, Michèle Brabo, Karl 
Kossmayer
Pour ce sixième et dernier long métrage, Jacques 
Tati retrouve ses premières amours : le spectacle, 
le cirque, le music-hall… Monsieur Loyal d’une 
grande fête où les artistes et les spectateurs se 
rencontrent, où le monde des adultes et celui de 
l’enfance ne font qu’un, il tire sa révérence en 
revenant à l’essentiel.

Samedi 19 mars, 18h45, Cineplanet 4

Parade
Documentaire
EN PISTE !
France, 2013, 72 min
Réalisation : Olivier Meyrou
Parade nous emporte dans l’intimité de Fabrice 
Champion, trapéziste, qui perd l’usage de ses 
jambes, de ses ailes, suite à un accident. Le 
documentaire accompagne la rééducation de ce 
“tétrapéziste” brisé en vol, dans l’acceptation de 
sa nouvelle condition, de ce nouveau corps qu’il 
doit porter et supporter.

Samedi 19 mars, 16h, Cratère salle d’à côté
Présence invité

Parasol
Avant-première, sortie prévue le 10 août
Belgique, 2015, 75 min
Réalisation : Valéry Rosier
Interprétation : Julienne Goeffers, Père Yoko, 
Alfie Thomson
Les vacances. Une île en Méditerranée. Trois 
errances, la fin de l’été… Dans la station bal-
néaire, trois personnages se croisent mais la foule 
n’empêche pas la solitude. Entre Tati, Kaurismäki 
et les photos de Martin Parr, un très joli premier 
long métrage d’un ancien lauréat de la compéti-
tion de courts à Alès.

SOIRÉE DE PALMARÈS

Dimanche 20 mars, 21h, Cratère
En présence de Valéry Rosier

L’Orchestre souterrain
Documentaire
HOMMAGE À HEDDY HONIGMANN
Pays-Bas, 1997, 108 min
Réalisation : Heddy Honigmann
Souvent en exil, des musiciens et instrumentistes 
de haut niveau, venus de tous horizons jouent 
dans le métro parisien. Ils confient à la bienveil-
lance de la réalisatrice tout ce qui les a conduits 
jusqu'ici. Un aspect de l'immigration où la part 
de malheur est mise en balance avec le talent 
de chacun.

Dimanche 20 mars, 16h, Cratère salle d’ à côté
En présence d’Heddy Honigmann

 P

Panique
Réédition, sortie prévue le 30 mars
France, 1946, 91 min
Réalisation : Julien Duvivier
Interprétation : Michel Simon, Viviane Romance, 
Paul Bernard
L’étrange et donc inquiétant Monsieur Hire est 
soupçonné d'un crime. La foule déchaînée traque 
l'homme… Indémodable et restauré pour ses 
70 ans, un grand film (objet d’un remake réussi 
par Patrice Leconte dans les années 80) sur la 
culpabilité et la vox populi. Et des comédiens 
exceptionnels !

Mercredi 23 mars, 18h, Cineplanet 8

Dimanche 27 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

 O

On est loin d'avoir fini !
Documentaire - Inédit
Belgique, 2015, 61 min
Réalisation : Véronique Jadin
C'est l'histoire d'une rencontre, celle de la réa-
lisatrice et de Tsilla Chelton. Une collaboration 
de quatre ans qui, entre tournages et entretiens, 
livre la mémoire d'une des plus anciennes comé-
diennes françaises. Vieille dame malicieuse et 
directe, Tsilla Chelton est un sacré personnage ! 

Samedi 19 mars, 16h, Médiathèque

Mercredi 23 mars, 12h30, Médiathèque

L’Orchestre des Aveugles
Inédit
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France/Maroc, 2015, 112 min
Réalisation : Mohamed Mouftakir
Interprétation : Younes Megri, Mouna Fettou, 
Ilyas El Jihani
Dans les premières années du règne d’Has-
san II, Houcine, fan de son nouveau roi, est 
chef d’un orchestre populaire et l’heureux père 
de Mimou. Dans cet orchestre, les musiciens 
hommes sont parfois obligés de se faire passer 
pour des aveugles afin de jouer dans les fêtes 
réservées aux femmes des familles conserva-
trices marocaines.

Mercredi 23 mars, 20h30, Cratère salle d’à côté

Ni Dieu ni maître
Une histoire de 
l’anarchisme
Episode 2 : La Mémoire des vaincus (1914-
1939)
Documentaire
Avant-première/ARTE Premières
France, 2016, 70 min
Réalisation : Tancrède Ramonet
2nd volet d’un remarquable documentaire his-
torique à venir sur ARTE qui raconte l’histoire 
méconnue du mouvement anarchiste et libertaire 
et de ses grandes figures. De la première Guerre 
Mondiale à la guerre d’Espagne, retour sur une 
pensée qui, entre utopie et désillusions, a marqué 
le XXe siècle et résonne encore aujourd’hui.

Samedi 26 mars, 16h15, Cratère salle d’à côté

Nos mères, nos daronnes
Documentaire
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France, 2015, 52 min
Réalisation : Bouchera Azzouz et Marion Stalens
Habitantes d'un quartier populaire de la ban-
lieue parisienne depuis le début des années 70, 
ces mères, ces “daronnes”, comme les appellent 
les jeunes, revisitent pour nous ces années où, 
à la marge des grandes luttes féministes, elles 
menaient dans l'ombre leurs combats pour leur 
émancipation.

Mardi 22 mars, 15h30, Médiathèque

Vendredi 25 mars, 13h30, Maison pour tous Cévennes
(Entrée libre)

La Nuit des forains
Gycklarnas Afton
EN PISTE !
Suède, 1953, 93 min
Réalisation : Ingmar Bergman
Interprétation : Âke Grönberg, Hasse Ekman, 
Anders Ek
Suède, vers 1900. Directeur d'un petit cirque 
minable, Alberti, bravant la jalousie de sa femme 
Anne, décide de rendre visite à son ancienne 
épouse qu'il a quittée jadis et qui vit désormais 
dans la bourgade où le cirque installe son cha-
piteau.

Vendredi 25 mars, 12h, Cineplanet 8
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Retrouvez sur l’appli mobile 
Itinérances Alès des albums photos 
auxquels vous pouvez collaborer en 
y postant les vôtres. Daniel Herrero

C’est le livre que j’attendais

Préface de Thierry Frémaux
450 pages, 600 photos, 50 sports représentés, 
1000 fi lms référencés dans le monde entier... 

Un ouvrage unique et incontournable!
Avec plus de 80 témoignages :

Ken Loach, Evander Holyfi eld, Jean-Paul Belmondo, 
Bernard Hinault, Jean-Jacques Annaud…

Sortie :  Septembre 2016
Renseignements et pré-commandes :  www.editions-de-suff ren.com

Premier livre à la fois exhaustif, référentiel 
et ludique sur le cinéma de fi ction et le sport. 

Julien Camy et Gérard Camy

EDITIONS DU BAILLI DE SUFFREN

Point limite zéro
Vanishing Point
Réédition, sortie le 30 mars
Grande-Bretagne/États-Unis, 1971, 97 min
Réalisation : Richard C. Sarafian
Interprétation : Barry Newman, Cleavon Little, 
Dean Jagger
Au volant de sa Dodge Challenger, Kowalski a fait 
le pari fou de rallier Denver à San Francisco en 
quinze heures. Poursuivi par toutes les polices 
du territoire, il fonce sous un soleil de plomb au 
son du DJ aveugle “Super Soul”… Un road-
movie hallucinatoire, qui tient toujours le rythme, 
45 ans après.

Lundi 21 mars, 18h, Cineplanet 8

 Q

Quatre nuits avec Anna
Cztery noce z Anna
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Pologne/France, 2008, 94 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Artur Steranko, Kinga Preis, 
Jerzy Fedorowicz
Par le passé, Léon a été témoin d’un viol, dont la 
victime Anna est une jeune infirmière travaillant 
dans le même hôpital que lui. Depuis ce jour, Léon 
est obsédé par elle et passe tout son temps libre 
à la surveiller en l’espionnant. Un soir, il va jusqu’à 
s'introduire dans l’appartement d'Anna…

Mercredi 23 mars, 19h, Cineplanet 5

La Petite Casserole d’Anatole - France, 6 min, 
2014 - Réalisation : Eric Montchaud
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casse-
role qui se coince partout et l’empêche d’avancer, 
jusqu’au jour où il croise quelqu’un qui lui explique 
comment se débrouiller avec.
La Taupe au bord de la Mer - Russie, 5 min, 
2012 - Réalisation : Anna Kadvkova
La taupe aimerait, comme tout le monde, aller à la 
plage. Une fois arrivée, ce n’est pas vraiment ce à 
quoi elle s’attendait…
La Promenade du distrait - France, 7 min, 
2005 - Réalisation : Béatrice Alemagna et 
Giuseppe Bianchi
L’aventure rocambolesque de Giovanni, un petit 
garçon plus qu’inattentif, dont la simple prome-
nade se transforme en véritable aventure.
Les Agneaux - Allemagne, 4 min, 2013 - 
Réalisation : Gottfried Mentor
Le petit agneau ne fait rien comme les autres et 
ses parents sont désespérés…

Vendredi 18 mars, 14h15, Cineplanet 1
Scolaire

Mardi 29 mars, 14h15, Cineplanet 8
Scolaire

Phantom Boy
France/Belgique, 2015, 84 min
Réalisation : Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
Voix : Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, 
Audrey Tautou
Un gangster menace la ville de New York et blesse 
Alex, un policier, qui se retrouve dans le même 
hôpital que Léo, 11 ans. Grâce à son pouvoir de 
se dédoubler, Léo l’aide à continuer l’enquête. 
Le nouveau bijou d’animation des réalisateurs 
d’Une vie de chat mêle polar, fantastique et film 
de super-héros.

Lundi 21 mars, 14h15, Cratère
Scolaire

Jeudi 24 mars, 9h30, Saint-Martin
Scolaire

La Pivellina
EN PISTE !
Italie/Autriche, 2009, 100 min
Réalisation : Tizza Covi et Rainer Frimmel
Interprétation : Patrizia Gerardi, Asia Crippa, 
Tairo Caroli
Banlieue de Rome. Patty, artiste de cirque à la 
retraite, trouve une petite fille abandonnée dans 
un square. Elle la recueille momentanément. Mais 
l’amour maternel s’invite aussi… Entre fiction et 
réel, une rencontre inattendue et superbe dans le 
monde en marge des saltimbanques. Généreux 
et sublime !

Lundi 21 mars, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire

Vendredi 25 mars, 14h15, Cineplanet 8
Scolaire (complet)

Pecore in Erba
Avant-première, sortie le 11 mai
Italie, 2015, 85 min
Réalisation : Alberto Caviglia
Interprétation : Davide Giordano, Anna Ferruzzo
A Rome, la folie médiatique s’empare d’un jeune 
activiste surprenant. Réjouissante comédie sati-
rique découverte à Venise, ce vrai-faux reportage 
est un ovni culotté qui réussit à traiter avec 
humour de l’antisémitisme, tout en caricaturant 
les dérives de la télé italienne pour mieux les 
dénoncer.

Dimanche 27 mars, 16h, Cratère

Petit fil(s)
EN PISTE !
France, 2015, 23 min
Réalisation : Romuald Beugnon 
Interprétation : Lucas Bergandi, Roger Decugis, 
Julie Douine
A six mètres du sol, Angelo exécute son numéro 
de funambule avec son grand-père. Ce dernier 
aimerait qu’il perpétue la tradition familiale mais 
Angelo ne voit pas les choses de la même 
manière. Plongée dans le milieu du cirque, entre 
tradition et modernité.

Samedi 19 mars, 20h45, Cineplanet 4
Suivi de Silent Sonata (p. 32)

Petites Casseroles
6 films - Durée du programme : 40 min
L'enfance, une aventure au quotidien… Six courts 
métrages d’animation tendres et touchants sur 
l’enfance et les les difficultés d'être parfois un 
peu différent.
Les Cadeaux d’Aston - Suède, 9 min, 2012 - 
Réalisation : Uzi et Lotta Geffenblad
Aston a tellement hâte de fêter son anniver-
saire qu’en attendant, il empaquette tout ce qu’il 
trouve. Mais le jour venu rien ne se passe comme 
prévu…
Peur de voler - Irlande, 9 min, 2012 - 
Réalisation : Conor Finnegan
Pas facile pour un oiseau quand on ne sait pas 
voler ! Surtout quand vient l’automne et qu’il faut 
migrer vers le Sud…

Le Parfum de la Carotte
France/Belgique, 2013, durée du programme : 
45 min
Réalisation : Rémi Durin, Arnaud Demuynck, 
Anne Viel, Pascale Hecquet, Marjorie Caup
Cuisiner, manger, déguster ! Cette collection de 
courts métrages est une belle occasion de revenir 
avec les enfants sur l’alimentation, avec, au final, 
la question de l’amitié et du “vivre ensemble”. 
Mais, ici, tout cela se fait dans la joie, la musique, 
la poésie et la malice.

Vendredi 18 mars, 9h30, Cineplanet 1
Scolaire (complet)

Mardi 22 mars, 9h30, Cratère
Scolaire (complet)

Vendredi 25 mars, 14h15, Cineplanet 1
Scolaire (complet)

Paulina
La Patota
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
Argentine/France/Brésil, 2015, 103 min
Réalisation : Santiago Mitre
Interprétation : Dolores Fonzi, Oscar Martinez, 
Esteban Lamothe
Contre l’avis de son père, la jeune Paulina renonce 
à sa carrière d'avocate pour s’engager comme 
enseignante dans une région défavorisée et 
reculée d’Argentine. Son destin va basculer… 
Découvert à Cannes et coproduit par Walter Salles, 
un film fort et troublant qui impose une formidable 
comédienne.

Jeudi 24 mars, 14h, Cineplanet 4

Samedi 26 mars, 14h, Cratère
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Pour toucher les gens qui bougent, là où ils bougent...

Segundo de Chomón, 
pionnier du cinéma
HOMMAGE À SEGUNDO DE CHOMÓN
France/Espagne 12 films, 1907-1912, durée du 
programme : 61 min
Réalisation : Segundo de Chomón

En avant la musique
Interprétation : Julienne Mathieu
Copie du Mélomane de Méliès.

L'Épée du spirite
Un mousquetaire dont l'épée a le pouvoir de 
transformer les objets à son gré, descend dans 
une hôtellerie et s'amuse à mystifier ses hôtes.

Le Bailleur
Les mésaventures d'un homme qui passe son 
temps à bâiller et à faire bâiller son entourage.

Les Œufs de Pâques
Une fée reçoit des œufs de Pâques…

Les Ombres Chinoises
Fantaisies, trucages et animation sous influence 
japonaise

Pickpocket ne craint pas les entraves
Pockpock, roi de l’évasion, joue mille tours aux 
agents qui le poursuivent.

La Leçon de musique
Devant un portique, un professeur de musique 
enseigne le solfège à un groupe de jeunes 
femmes.

Superstition Andalouse
La jolie et superstitieuse Mercedes craint les 
gitanes et les sorts qu’elles sont réputées jeter...

Le Voleur invisible
Ayant lu le roman de H.G. Wells, un homme arrive 
à se rendre totalement invisible…

Symphonie bizarre
Des instruments produisent des notes, des musi-
ciens envahissent les rues…

Hôtel électrique
Un couple se rend dans un hôtel révolutionnaire 
où tout fonctionne automatiquement. Mais gare à 
l’emballement de la machinerie…

Kiriki, Acrobates japonais
Un numéro d'acrobatie totalement incroyable, à 
moins qu'il n'y ait un truc !

Dimanche 27 mars, 11h30, Cratère salle d’à côté
Présence invité(s)

 S
Salto Mortale
Documentaire
EN PISTE !
France, 2013, 94 min
Réalisation : Guillaume Kozakiewiez
Le funambule Antoine Rigot a perdu l'usage de 
ses jambes à la suite d'un accident. Combattre 
sa paralysie passe par un retour sur scène, dans 
des spectacles où l'équilibre est mis en scène. La 
renaissance d'un artiste, une leçon de courage 
et d'humilité.

Jeudi 24 mars, 18h45, Cratère salle d’à côté
Présence invité(s)

En collaboration avec la Verrerie d’Alès, Pôle 
National des Arts du Cirque Languedoc-Roussillon

Santa Sangre
EN PISTE !
Italie/Mexique, 1989, 123 min
Réalisation : Alejandro Jodorowsky
Interprétation : Adan Jodorowsky, Axel 
Jodorowsky, Blanca Guerra
Fénix, illusionniste précoce, se replie sur lui-même 
après le spectacle d’insoutenables violences entre 
ses parents, artistes de cirque. Concha, sa mère, 
revient l’arracher à son hébétude, le corps mutilé 
comme la sainte sans bras à laquelle elle voue 
un culte.

Lundi 21 mars, 21h, Cineplanet 8

La Seconde fugue d’Arthur 
Rimbaud
Documentaire - Inédit
Belgique, 2015, 95 min
Réalisation : Patrick Taliercio
En octobre 1870 Rimbaud, 16 ans, fugue de 
Charleville-Mézières à Charleroi et écrit 5 de ses 
plus célèbres poèmes. Ce documentaire nous 
amène sur ses pas dans la vallée de la Meuse 
dans un aller-retour entre ce passé et le présent 
des conflits ouvriers qui accompagnent la désin-
dustrialisation de la vallée.

Vendredi 25 mars, 18h30, Cineplanet 4

Samedi 26 mars, 11h, Cineplanet 4

Trois courts métrages teintés de fantastique. 
Chacun propose son propre univers pour traiter 
de la différence : conte surréaliste, fable et héros 
et pour terminer, les aventures de Rose et Violet, 
sœurs siamoises qui vivent dans un cirque.

Lundi 21 mars, 9h30, Saint Martin de Valgalgues
Scolaire

Vendredi 25 mars, 14h15, Cratère
Scolaire

Roselyne et les Lions
Version director's cut
EN PISTE !
France, 1989, 170 min
Réalisation : Jean-Jacques Beineix
Interprétation : Isabelle Pasco, Philippe Clévenot, 
Gerard Sandoz
Thierry et Roselyne sont jeunes, beaux, ils s'ai-
ment et sont tous les deux passionnés par les 
fauves. Ils partent sur les routes pour vivre leur 
passion. Magnifique récit d'apprentissage et de 
transmission, sublimé par la réalisation vibrante 
du surdoué Beineix, un très beau film à redé-
couvrir.

Dimanche 27 mars, 18h, Cineplanet 5

Royal Orchestra (Around 
the World in 50 Concerts)
Documentaire
Avant-première, sortie le 23 mars
HOMMAGE À HEDDY HONIGMANN
Pays-Bas, 2014, 94 min
Réalisation : Heddy Honigmann
Passionnant nouvel opus de la grande Heddy 
Honigmann, Royal Orchestra nous entraine au 
cœur de la tournée du 125e anniversaire du 
légendaire Orchestre Royal du Concertgebouw 
d’Amsterdam. Nourrie d’émouvantes ren-
contres à Soweto, Buenos-Aires ou Saint-
Pétersbourg, une magnifique itinérance musi-
cale et humaine.

Lundi 21 mars, 18h, Cratère
En présence d’Heddy Honigmann

 R

Ran
Réédition, sortie le 6 avril
Japon, 1985, 162 min
Réalisation : Akira Kurosawa
Interprétation : Tatsuya Nakadai, Shinnosuke 
Ikehata, Akira Terao
Dans le Japon agité du XVIe siècle, Hidetora 
Ichimonji, seigneur puissant mais vieillissant, 
décide de partager son territoire entre ses trois 
fils. Mais les rivalités entre les frères vont géné-
rer un chaos sanglant. Kurosawa s’empare de 
Shakespeare pour une version personnelle et 
flamboyante du Roi Lear. C’est grand !

Samedi 19 mars, 10h30, Cratère

Lundi 28 mars, 10h30, Cratère

Romanès
Documentaire
EN PISTE !
France, 2011, 75 min
Réalisation : Jacques Deschamps
Avant de s'appeler Romanès, Alexandre portait le 
nom de Bouglione. Un jour, il a claqué la porte du 
cirque familial. Vingt ans plus tard, il a rencontré 
Délia, une tsigane de Roumanie, et remonté un 
petit cirque baptisé Romanès en tentant de pré-
server le droit d'être nomade et libre.

Jeudi 24 mars, 14h, Médiathèque
(Entrée libre)

Samedi 26 mars, 16h30, Médiathèque
(Entrée libre)

Rose et Violette
EN PISTE !
Durée du programme : 48 min
La Chose perdue - Australie/Grande-Bretagne, 
2009, 15 min
Réalisation : Shaun Tan et Andrew Ruhemann
Aleksandr - France, 2010, 5 min
Réalisation : Louise Seynhaeve, Raphaëlle 
Ranson, Juliette Klauser, Maxime Hibon, Rémy 
Dereux
Rose et Violet - Canada, 2011, 28 min
Réalisation : Luc Otter et Claude Grosch
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Steve McQueen
À toute vitesse !

photographies de François GRAGNON, 
John DOMINIS et Barry FEINSTEIN

exposition du 18 mars au 19 juin 2016  

Pôle mécanique Alès Cévennes

CinéMatch
photographies de François GRAGNON

exposition du 5 mars au 5 juin 2016  

Musée du Colombier - Alès

2 EXPOSITIONS

 © François Gragnon, Alfred Hitchcock à Cannes, 
1963 / © François Gragnon, Steve McQueen au 
championnat du monde d’Enduro, Erfurt, 1964 MUSÉE DU COLOMBIER

Sparrows
Avant-première sortie le 7 septembre
Islande/Danemark/Croatie, 2015, 99 min
Réalisation : Rúnar Rúnarsson
Interprétation : Rade Serbedzija, Ingvar Eggert 
Sigurdsson, Altij Oskar Fjalarson
Ado de 16 ans, Ari doit à regret quitter Reykjavik, 
où il vivait avec sa mère, pour aller chez son père 
dans les fjords reculés de l’Ouest de l’Islande. 
Il devra trouver sa voie dans ce nouvel uni-
vers. Grand triomphateur des festivals de San 
Sebastian et des Arcs, un film qui confirme la 
vitalité du cinéma islandais.

Mardi 22 mars, 20h30, Cratère salle d’à côté

Steve McQueen : 
The Man & Le Mans
Documentaire
STEVE MCQUEEN À TOUTE VITESSE
Grande-Bretagne/États-Unis, 2015, 112 min
Réalisation : Gabriel Clarke, John McKenna
De sa passion pour le sport automobile, Steve 
McQueen décide d'en faire un film et se lance, en 
1970, dans le projet du film Le Mans, une fiction 
sur la célèbre course. Images d'archives et témoi-
gnages retracent ce tournage cauchemardesque 
et livrent un portrait tragique d'un McQueen prêt 
à tout.

Mercredi 23 mars, 18h30, Cratère
Précédé de Sisu

Présence invité(s)

La Strada
EN PISTE !
Italie, 1954, 108 min
Réalisation : Federico Fellini
Interprétation : Anthony Quinn, Giulietta Masina, 
Richard Nasehart
Zampano achète la frêle Gelsomina à sa mère. Elle 
l’assiste dans son numéro de briseur de chaînes 
et lui sert de bonne à tout faire. Ils rejoignent un 
cirque où Gelsomina découvre Il Matto, violoniste 
et poète que Zampano ne porte pas dans son 
cœur… Le film qui révéla au monde Fellini et son 
indéfectible amour du cirque.

Lundi 28 mars, 14h, Cratère

La Sociologue et l’Ourson
Documentaire
Avant-première
France, 2015, 78 min
Réalisation : Mathias Théry et Etienne Chaillou
Septembre 2012 / mai 2013, la sociologue Irène 
Théry raconte par téléphone à son fils les enjeux 
du projet de loi sur le mariage pour tous. De ces 
enregistrements naît un cinéma de peluches, 
de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime, 
feuilleton national sur ce que nous pensions tous 
connaître parfaitement : la famille.

Samedi 26 mars, 19h, Cineplanet 8
Présence invité(s)

En collaboration avec Tabous!

Soleil de plomb
Zvizdan
Avant-première, sortie le 30 mars
Croatie, 2016, 123 min
Réalisation : Dalibor Matanic
Interprétation : Tihana Lazovic, Goran Markovic, 
Nives Ivankovic
Yougoslavie, à la lisière entre Croatie et Serbie. 
Trois décennies séparent autant d'histoires 
d'amour contrariées, incarnées par les mêmes 
comédiens, dans cette région marquée par les 
tensions ethniques. Entre haine, crainte et désir, 
un film intense et sensuel d’une belle originalité 
narrative.

Jeudi 24 mars, 18h, Cratère

Silent Sonata
EN PISTE !
Slovénie, 2010, 75 min
Réalisation : Janez Burger
Interprétation : Leon Lucev, Ravil Sultanov, 
Paulina Räsänen
Dans les Balkans, en plein conflit armé, survivent 
un père et ses fils. Alors qu’ils s’attendent à un 
nouvel assaut militaire, c’est un cirque ambulant 
qui surgit. La vie va-t-elle reprendre ses droits 
grâce aux artistes de ce Circus Fantasticus ? Un 
long métrage slovène inédit empreint d’huma-
nisme et de poésie.

Samedi 19 mars, 20h45, Cineplanet 4
Précédé de Petit fil(s) (p. 30)

Mardi 22 mars, 12h, Cratère

Sisu
France, 2015, 23 min
Réalisation : Frédéric Farrucci - Interprétation : 
Vincent Rottiers, Margot Bancilhon, Henri-Noël 
Tabary.
Jeune pilote de rallye, Jérémy est lancé dans 
une course automobile, à pleine vitesse sur les 
routes de Corse et du Languedoc. Pour gagner ? 
Pas sûr. Jérémy est plutôt en quête de ce que les 
finlandais appellent “sisu” , cet état de grâce que 
procure la prise de risque maximum…

Mercredi 23 mars, 18h30, Cratère
Suivi de Steve McQueen : The Man & Le Mans

Le film a été tourné en partie au Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes et a bénéficié du soutien finan-
cier de la Région Languedoc-Roussillon - Midi-
Pyrénées en partenariat avec le CNC.

La Sociale
Documentaire - Avant-première
France, 2015, 84 min
Réalisation : Gilles Perret
Il y a 70 ans, sous l’impulsion d’Ambroise Croizat, 
naissait la sécurité sociale. Un vieux rêve séculaire 
à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait 
enfin le jour. Gilles Perret déroule son histoire, d’où 
elle vient, ce qu’elle est devenue et ce qu’elle 
pourrait devenir. Une histoire peu ou pas racontée 
jusqu’à ce jour.

Vendredi 25 mars, 21h, Cratère salle d’à côté
Présence invité(s)

The Short Film Pool #2
8 films – Durée du programme 64 min
Le Festival prend le pouls de la création euro-
péenne avec cette sélection de courts métrages 
spécialement choisis.

Mademoiselle Kiki et les Montparnos (France, 
2010) Réalisation : Amélie Harrault

Whirr (Allemagne, 2006) Réalisation : Timo Katz

Dodu, the Cardboard boy (Portugal, 2011) 
Réalisation : José Miguel Ribeiro

Junior (France, 2011) Réalisation : Julia 
Ducourneau

Pas de place pour Gerold (Allemagne, 2006) 
Réalisation : Daniel Nocke

Les Barbares (France, 2010) Réalisation : 
Jean-Gabriel Periot

Transformation by Holding Time (Pays-Bas, 
1976) Réalisation : Paul de Nooijer

Pássaros (Portugal, 2009) 
Réalisation : Filipe Abranches

Dimanche 20 mars, 14h, Cratère salle d’à côté

Jeudi 24 mars, 21h30, Cratère salle d’à côté

The Show of the Shows : 
100 Years of Vaudeville, 
Circus and Carnavals
Documentaire - Inédit
EN PISTE !
Islande/Grande-Bretagne, 2015, 73 min
Réalisation : Benedikt Erlingsson
Un tour du monde des chapiteaux au travers d'un 
siècle d'images d'archives inédites de spectacles 
de cirque et de vaudeville. Des numéros épous-
touflants devant des spectateurs ébahis et la vie 
des saltimbanques au jour le jour se découvrent 
au son de la musique minimaliste composée par 
Sigur Rós.

Vendredi 25 mars, 16h15, Cineplanet 8

Dimanche 27 mars, 20h, Cratère salle d’à côté

http://zonefestival.com
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www.lecratere.fr - 04 66 52 52 64

Sainte Jeanne des abattoirs
BERTOLT BRECHT - Marie Lamachère - Interstices

JE. 14 AVRIL À 19H - VE. 15 AVRIL À 20H30

Le Cratère - Alès

Chicago 1930, c’est la crise. Jeanne « Dark » tente avec ses prières d’apaiser la 
colère des ouvriers, victimes de la cupidité des spéculateurs. 
Avec malice, Brecht provoque le choc de deux mondes parallèles.

www.lecratere.fr
04 66 52 52 64

Travail au noir
Moonlighting
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Grande-Bretagne, 1982, 97 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Jeremy Irons, Eugene Lipinski, 
Jirí Stanislav
Un riche polonais fait venir trois de ses com-
patriotes à Londres pour retaper sa maison. 
Si chacun trouve son compte dans le compromis 
initial, la situation va vite se compliquer. D’autant 
que les ouvriers exilés ignorent que l’état de siège 
vient d’être déclaré en Pologne. Jeremy Irons chez 
Skolimowski : tendu, mais brillant !

Samedi 26 mars, 11h, Cratère
En présence de Jerzy Skolimowski

Les Trois Brigands
Die Dreï Raüber
GERM’ANIM
Allemagne, 2007, 79 min
Réalisation : Hayo Freitag
La petite Tiffany doit rejoindre l’orphelinat dirigé 
par une horrible directrice. Dans la forêt profonde, 
sa diligence est attaquée par les maîtres de la 
forêt : les fameux Trois Brigands. Prête à tout pour 
échapper à son triste sort, Tiffany, avec forces men-
songes, arrive à se faire enlever par les trois rustres.

Lundi 21 mars, 9h30, Cineplanet 8
Scolaire (complet)

Mercredi 23 mars, 9h30, Saint-Martin
Scolaire

Vendredi 25 mars, 9h30, Cratère
Scolaire

Samedi 26 mars, 14h15, Cineplanet 4

Truman
Avant-première, sortie le 6 avril
Espagne/Argentine, 2015, 108 min
Réalisation : Cesc Gay,
Interprétation : Ricardo Darin, Javier Camara, 
Dolores Fonzi
Julian reçoit à Madrid la visite de son vieil ami 
Tomas, qui vit au Canada. Accompagnés de 
Truman, le chien de Julian, ils vont vivre des 
moments exceptionnels… Un grand film espagnol 
de l’année qui vient de recevoir pas moins de 
cinq Goyas (meilleurs film, réalisateur, scénario, 
comédien et second rôle) !

SOIRÉE DE CLÔTURE

Lundi 28 mars, 20h45, Cratère

T.I.M. l’incroyable Robot
Inédit
Pays-Bas, 2015, 80 min
Réalisation : Rolf van Eijk
Interprétation : Dyon Wilkens, Claudia Kanne, 
Abdelhadi Baaddi
Ce film est le doux récit de Tibor qui part sur la 
route avec T.I.M., son vieux robot défectueux, à 
la recherche de pièces pour le réparer. Mais ce 
voyage est avant tout celui d’un enfant en deuil, 
un sujet que Rofl van Eijk traite de manière ori-
ginale et poétique, matérialisant en un véritable 
périple l’évolution psychologique du garçon.

Mardi 22 mars, 9h30, Cineplanet 1
Scolaire (complet)

Présence invité

Jeudi 24 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté
Scolaire (complet)

Présence invité

Tout de suite maintenant
Avant-première, sortie le 27 avril
France, 2016, 100 min
Réalisation : Pascal Bonitzer
Interprétation : Agathe Bonitzer, Lambert Wilson, 
Jean-Pierre Bacri
Jeune cadre, Nora est recrutée chez AB Finances, 
société de fusion-acquisition dont elle va vite 
découvrir que le patron a bien connu son père, 
mathématicien retraité, et qu’ils sont brouillés… 
Après Cherchez Hortense, Bonitzer signe un mys-
térieux thriller contemporain au casting impres-
sionnant.

SOIRÉE D’OUVERTURE

vendredi 18 mars, 21h30, Cineplanet
Présence invité(s)

 T

La Télé fait son cirque
Archives de l’INA, France, 45 min
Revoir La piste aux étoiles, revivre l'épopée d'ar-
tistes et partager les sagas familiales Fratellini, 
Gruss, Zavatta et rire aux blagues des clowns les 
plus célèbres... Une sélection des fonds de l'Ina 
prometteuse pour revivre les émotions des arts 
circassiens à l'écran.

Jeudi 24 mars, 16h, Médiathèque
Entrée libre

Séance présentée par Chantal Delmont
(Ina Pyrénées)

Programme proposé en partenariat avec la 
3e Semaine de cirque organisée par le centre de 
recherches RIRRA 21 de l'Université Paul-Valéry 
Montpellier 3.

The Thing
États-Unis, 1982, 104 min
Réalisation : John Carpenter
Interprétation : Kurt Russell, Wilford Brimley, 
Keith David
Des hommes, coincés dans une station scien-
tifique en Antarctique, vont découvrir à leurs 
dépens qu’il ne faut jamais décongeler une forme 
de vie inconnue… Le remake d’une série B 
permet à John Carpenter d’observer une fois de 
plus les réactions d’une petite communauté face 
à l’adversité. Édifiant. Terrifiant.

NUIT « VIRUS EN TOUS GENRES »

Samedi 19 mars, à partir de 22h45, Cratère 

La Supplication
Avant-première, sortie le 4 mai
Luxembourg/Autriche, 2015, 86 min
Réalisation : Pol Cruchten
Interprétation : Dinara Drukarova, Irina 
Voloshyna, Vitaliy Matvienko
Magnifique adaptation de La Supplication, bou-
leversant ouvrage de Svletana Alexievitch (Prix 
Nobel de Littérature 2015), ce docu-fiction consa-
cré à la catastrophe de Tchernobyl mêle témoi-
gnages émouvants et images tournées dans 
l’Ukraine d’aujourd’hui. À quelques semaines d’un 
triste 30e anniversaire, un film nécessaire.

Dimanche 27 mars, 16h, Cineplanet 8
Séance développement durable en présence 
d’invité(s)

Sur la piste de Yu Bin
Documentaire
Inédit
Belgique, 2015, 105 min
Réalisation : Jean-Christophe Yu
Le cinéaste remonte la piste de Yu Bin, son grand 
père, immigré en Belgique dans les années 20 
puis reparti en Chine, laissant ici une famille. Il 
relate le sort des jeunes étudiants chinois installés 
en Europe au cours des années 20-30. À partir 
d'archives familiales, il élabore une saga aux 
prises avec les soubresauts de l'Histoire.

Samedi 19 mars 11h30, Cratère salle d’à côté

Dimanche 20 mars, 14h, Cineplanet 4
En présence de Jean-Christophe Yu
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CHAQUE SEMAINE 
TOUTES LES FACETTES 
DE LA CULTURE

LE MONDE 
BOUGE,
TELERAMA 
EXPLORE

Volta a Terra (Retour à la 
terre)
Documentaire
Avant-première, sortie le 30 mars
Portugal/France/Suisse, 2015, 78 min
Réalisation : João Pedro Plácido
Interprétation : Daniel Xavier Pereira, Antonio 
Guimarães, Daniela Barroso
À Uz, hameau du nord du Portugal, il reste peu 
d'habitants, mais il y a Daniel, jeune berger qui 
veut rester au pays et reprendre la ferme de ses 
parents. S'attachant à le suivre au quotidien, João 
Pedro Plácido livre un film magnifique sur la trans-
mission d'un travail de la terre bientôt disparu.

Dimanche 20 mars, 11h, Cratère salle d’à côté

Le Voyage de Tom Pouce
République Tchèque, 2015 – 3 films, durée du 
programme : 57 min 
Une princesse qui ne riait pas - 14 min
marionnettes - Réalisation : Bretislav Pojar
Un roi promet la main de sa fille à la personne qui 
réussira à la faire rire ! Un jeune garçon tente sa 
chance et part à bord de son bolide…
Le Pêcheur Marsicek - 14 min - Papiers 
découpés - Réalisation : František Váša, Bára 
Dloubá
Un homme, passionné par la pêche, se voit propo-
ser par le Poisson Roi de lui exaucer un vœu. Mais 
de quoi rêve-t-il ?
Le Voyage de Tom Pouce - 29 min - marion-
nettes - Réalisation : Betislav Pojar
Les aventures enchantées et périlleuses d’un gar-
çon de très petite taille… mais très débrouillard !

Dimanche 20 mars, 16h30, Cineplanet 4

Mercredi 23 mars, 9h30, Cratère
Scolaire

Mardi 29 mars, 9h30, Cineplanet 8
Scolaire

 V

Vendeur
Avant-première, sortie e 13 avril
France, 2016, 89 min
Réalisation : Sylvain Desclous
Interprétation : Gilbert Melki, Pio Marmaï, Sara 
Giraudeau, Camille Poidatz
Ecumant depuis 30 ans les zones commerciales, 
Sam est un des meilleurs vendeurs de France, au 
prix du sacrifice de sa famille. Contre toute attente, 
il est amené à mettre le pied à l’étrier de son fils 
qu’il va redécouvrir. Des comédiens impeccables 
au service d’une comédie dramatique sensible et 
intelligente.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 18 mars, 18h30, Cineplanet
Présence invité(s)

Visite ou mémoires et 
confessions
Visita o Memórias e confissões
Documentaire
Avant-première, sortie le 6 avril
Portugal, 1982, 68 min
Réalisation : Manoel de Oliveira
Interprétation : Fergus Riordan, Darren Evans, 
McKell David
Lorsqu’en 1982 il tourne en secret dans sa 
maison familiale ce film destiné à n’être dévoilé 
qu’après sa mort, Oliveira ignore qu’il lui reste 
plus de 30 ans à vivre et autant de films à tourner. 
Très émouvant, un film testamentaire lumineux et 
essentiel sur le doyen du cinéma mondial disparu 
l’an dernier à 106 ans.

Mercredi 23 mars, 16h15, Cineplanet 8

Jeudi 24 mars, 9h45, Cineplanet 5

Un tombeau pour
Khun Srun
Documentaire inédit
France, 2015, 67 min
Réalisation : Eric Galmard
Une fille part sur les traces de son père, Khun 
Srun, l'un des écrivains cambodgiens les plus 
brillants de sa génération, disparu pendant la 
dictature des khmers rouges. C'est d'héritage 
dont il est question dans ce film poignant qui 
dresse un portrait sans concession du Cambodge 
d'aujourd'hui.

Mardi 22 mars, 14h, Médiathèque

Vendredi 25 mars, 12h30, Médiathèque

Une grenouille, un oiseau 
et deux lapins
GERM’ANIM
Allemagne, 1962/1986
Durée du programme : 49 min
Ce programme de la DEFA, studio qui voit le jour 
en Allemagne de l’Est, est avant tout destiné aux 
enfants. Ceux-ci peuvent y découvrir de jolies 
petites histoires réalisées de manière originale.
Trouillard (Der Angsthase) - 1964, 5 min - 
Dessins animés - Réalisation : Lothar Barke
Les Deux Lapins (Die Zwei Hasen) - 1986, 2 
min - Stop-motion - Réalisation : Katja Georgi
David et Goliath (David Und Goliath) - 1981, 
5 min - Papier découpé - Réalisation : Sabine 
Meienreis
Un oiseau (Ein Vogel) - 1983, 4 min - 
Animation sable - Réalisation : Olivier Georgi
Alerte chez les Marionnettes (Alarm Im 
Kasperletheater) - 1960, 16 min - Dessins 
animés - Réalisation : Lothar Barke
La Course (Der Wettlauf) - 1962, 6 min - 
Animation en volume - Réalisation : Günter Rätz
Petits Points (Pünktchen) - 1964, 7 min - 
Stop-motion - Réalisation : Bruno J. Böttge
La Grenouille (Vom Fröschlein Und Seinem 
Reifen) - 1964, 4 min - Papiers découpés - 
Réalisation : Heinz Nagel

Vendredi 18 mars, 14h15, Cineplanet 8
Scolaire

Dimanche 27 mars, 16h30, Cineplanet 4

Tsamo
Inédit
Finlande, 2015, 85 min
Réalisation : Markku Lehmuskallio, Anastasia 
Lapsui
Interprétation : Albina Tologovona, 
Wilhelm Grotenfelt, Thomas Yellowhair
En 1860, le frère du gouverneur finlandais de 
l’Alaska, alors partie de l’empire russe, achète 
une indienne de huit ans pour la rendre libre à 
l’âge adulte. À son retour en Finlande, il emmène 
avec lui l’enfant qui devient un objet de curiosité. 
Magnifique nouvel opus du couple de réalisateurs 
sur les minorités du grand nord.

Lundi 28 mars, 16h, Cratère
Présence invité(s)

 U

Un monstre à mille têtes
Un monstruo de mil cabezas
Avant-première, sortie prévue le 30 mars
Mexique, 2015, 74 min
Réalisation : Rodrigo Plá
Interprétation : Jana Raluy, Sebastián Aguirre 
Boëda, Hugo Albores
Dans une tentative désespérée d’obtenir le traite-
ment qui pourrait sauver la vie de son mari, Sonia 
part en lutte contre sa compagnie d’assurance. 
Avec son fils, ils se retrouvent pris dans une verti-
gineuse spirale… Le choc de la Mostra, huit ans 
après La Zona, du même Rodrigo Plá.

Jeudi 24 mars, 22h45, Cratère
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Yoyo
EN PISTE !
France, 1964, 92 min
Réalisation : Pierre Etaix - Interprétation : Pierre 
Etaix, Philippe Dionnet, Luce Klein
Un millionnaire s'ennuie dans son château. 
Quand un cirque vient à passer, il reconnaît, dans 
l'écuyère, la jeune fille qu'il a aimée… Yoyo est 
un film drôle, élégant, satirique et Pierre Etaix 
un grand cinéaste qui « possède cette exigence 
des poètes - tout ou rien - qui les condamne à la 
blessure. » (J.L. Bory)

Mardi 22 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté
Scolaire

 W

Walkover
HOMMAGE À JERZY SKOLIMOWSKI
Pologne, 1965, 80 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Jerzy Skolimowski, Aleksandra 
Zawieruszanka, Krzysztof Chamiec
Alors qu’il n’a que quelques heures devant lui, 
un jeune homme désœuvré et partagé entre 
sa compagne et l’ex qu’il retrouve, accepte un 
combat de boxe. Peut-être le 1er chef d’œuvre de 
Skolimowski, incandescent des deux côtés de la 
caméra. Et une audace que le rideau de fer ne 
pourra bientôt plus contenir.

Mercredi 23 mars, 12h, Cratère salle d’à côté

Samedi 26 mars, 16h15, Cineplanet 8
En présence de Jerzy Skolimowski

 Y

Ya Oulidi
Documentaire
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France, 2013, 80 min
Réalisation : Joseph El Aouadi-Marando
Le 18 octobre 1980, Lahouari Ben Mohamed 18 
ans, est abattu par un CRS lors d’un banal contrôle 
de police à Marseille. La population se mobilise 
alors auprès des jeunes. 20 ans après c’est 
l’abandon. Pourquoi n’y a-t-il pas eu de relève ?

Lundi 21 mars, 14h, Médiathèque

Mercredi 23 mars, 21h, Cineplanet 4
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Bonne retraite à Odile Bruguière !
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Chauffeurs : Jérémiah Guiraud, Farid Hadjadj, Bruno Verdier, Gilles Wouaquet
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Et bien sûr tous les adhérents de l’association.
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1  
Le Cratère, 

 Square Pablo Neruda

2  
Cineplanet, 

  Place des Martyrs 
de la Résistance

3  
La Médiathèque, 

 Rue Edgar Quinet

4  Office de Tourisme

5  Gare SNCF

6  Gare routière

7  
Pôle Mécanique 

 Alès Cévennes, 
 Vallon de Fontanes,
 Saint-Martin-de-Valgalgues

8  Musée du Vieux Colombier
 Passage du Colombier

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

& PARTENAIRES

Rense ignements
04 66 30 24 26

www.itinerances.org

Accue il
Le Cratère, Square Pablo Neruda

Projections
Le Cratère
Square Pablo Neruda
Cineplanet
Place des Martyrs de la Résistance
La Médiathèque
Rue Edgard Quinet
Saint Martin de Valgalgues
Salle La Fare Alais

Tarifs  2016
Pass toutes séances
• Tarif plein : 60 €
• Tarif réduit : 30 €

Abonnement :
• 3 séances : 20 €
• 10 séances : 50 €

Une entrée, billet à l'unité :
• Plein tarif : 7,50 €
• Tarif réduit : 5 €
• Tarif jeune : 4 € (moins de 14 ans)
• Moins de 2 ans : gratuit
• Groupes scolaires : 3,60 €
•  Comités d’entreprise,

collectivités : 4,80 €

Concert Big Sun 
de Chassol : 15 €
Tarif privilégié porteurs de Pass 
et abonnés du Cratère : 10 €

Concert de Zen Zila  :
Tarif normal du Festival, 
compris dans le Pass.

Nuits du cinéma :
Tarif normal du Festival. 
Attention, la billetterie ferme 
dès le lancement du 2e film.

Billetter ie

Au Cratère, billetterie principale :
Achat des billets et des Pass pour toutes les séances.
à partir du 11 mars : ouvert de 16h à 18h (sauf le 
samedi 12 mars, ouvert de 10h à 13h) 
Du 18 au 28 mars : ouvert de 9h jusqu'au début de la 
dernière séance de la journée. 

Au Cineplanet : 
Achat des billets pour toutes les séances.
Du 18 au 28 mars : ouverture 45 minutes avant 
chaque séance tout public dans ce lieu.

Les billets sont utilisables pendant toute la durée 
du Festival, à toutes les séances, dans la limite des 
places disponibles (aucune réservation possible).
Aucun remboursement ne sera accordé en cas de 
séance complète.

Modes de  règlements
Espèces, chèque, carte bleue, Chèque Culture, 
Tickets loisirs CAF, Passeport culturel de la ville 
d'Alès, CinéChèque, Chèque-Vacances

Devenez  Mécènes
L’association Festival Cinéma d’Alès est reconnue d’intérêt général, donc éligible au mécénat déductible des particuliers. 
Autrement dit, vous pouvez aider le Festival, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don.
N’hésitez pas à vous renseigner en caisse, par téléphone 04 66 30 24 26
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Les activités du Festival bénéficient de la participation financière de 

Avec le soutien de
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