
Indispensables bénévoles

S
es souvenirs se bousculent, elle
qui fréquente les coulisses du festi-
val Itinérances depuis 31 ans.
Suzanne André, professeur de fran-

çais retraitée, garde de «grands souve-

nirs» de rencontres avec des réalisa-
teurs, des comédiens, d’autres bénévo-
les. Le premier nom qui lui vient est celui
de Serge Avédikian, réalisateur et acteur
arménien «facile d’accès» ou encore ce-
lui de Leïla Shahid, ambassadrice de la
Palestine auprès de l’Union européenne
qui l’a « tant impressionnée ».

« Dès le début du festival,
j’ai corrigé
les programmes
avec mon mari »
L’ancienne enseignante au collège
Jean-Moulin est une passionnée de ciné-
ma et de travail en équipe. À Itinérances,
elle a à peu près tout testé. «Dès les dé-

buts du festival, j’ai corrigé les program-

mes et autres documents avec mon ma-

ri. J’ai ensuite longtemps été dans

l’équipe de sélection des courts-métra-

ges. Depuis cinq ans, je m’occupe de l’ac-

cueil des publics dans le hall du Cratè-

re.»

Le festival international du film
étouffé, l’ancêtre d’Itinérances

Lorsque Suzanne était encore enseignan-
te, elle incitait ses élèves à rédiger une
critique de film et à participer au
concours Écrits sur l’Image.
Elle se souvient aussi du Festival interna-

tional du film étouffé, un événement qui
a duré deux ans à Alès, en 1979 et 1980,
juste avant la naissance d’Itinérances.
«Nous tenions à l’époque un journal

avec mon époux, Clinton, un hebdo d’in-

formations cévenol. Nous avions parlé

de ce festival dans nos pages.»

L’an dernier, la Mageoise avait choisi de
prendre une année sabbatique. Non pour
cause de saturation après tant d’années
d’implication, mais pour prendre le
temps de voir davantage de films.
«Finalement, le travail avec l’équipe

m’a trop manqué, sourit-elle, et je suis

revenue pour cette 34e édition.»
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EN CHIFFRES
90 sur le festival
Ces dix dernières années, le nombre de
bénévoles n’a cessé d’augmenter à
Itinérances. Ils sont près de 90
aujourd’hui à épauler les 5 permanents à
l’année. Dès janvier, l’équipe monte à
14 salariés avec CDD et jeune en Service
civique puis à une vingtaine pendant le
festival. Les bénévoles sont, eux, répartis
dans des groupes de travail : sélection
des courts-métrages, programmation,
distribution d’affiches et programme,
accueil du public...et participent à trois
réunions entre février et mars.

Suzanne André, l’expérimentée

«Apporter la culture dans

un milieu rural» est une ba-
taille chère à Nicolas Villami-
sar depuis plusieurs années.
Avant d’être bénévole à Itiné-
rances, le trentenaire organi-
sait un festival multiculturel
où musique, théâtre, contes
et arts de rue se mêlaient,
dans le secteur de Bessèges.

«Transmettre un
programme culturel
de qualité »

Il y a cinq ans, alors qu’il
vient de s’installer à Saint-Ju-
lien-de-Cassagnas, il entend
très rapidement parler du fes-
tival de cinéma d’Alès, par du
bouche-à-oreille et des amis
déjà bénévoles. «J’ai rapide-

ment été fan. L’idée de trans-

mettre un programme cultu-

rel de si belle qualité m’a don-

né envie de m’impliquer.»

Actuellement en recherche
d’emploi, le bénévolat per-
met aussi à Nicolas d’enri-

chir son expérience. «J’ai

choisi d’aider dans le servi-

ce “jeune public”. Avec l’équi-

pe, je m’occupe de la pro-

grammation, des liens avec

les établissements scolaires,

de toute la logistique - bus,

hôtellerie, repas - car des

classes viennent de toute la

France pour Itinérances.»

Lors de la 33e édition, en
2015, le jeune homme était as-
sistant de communication,
dans le cadre d’une reprise
d’études. Il avait alors vécu
des moments forts, qui l’ont
poussé à revenir : «La stan-

ding ovation de 850 person-

nes au Cratère pour le film

No Land’s Song d’Ayat Naja-

fi, la présence de la femen

Oxana Shachko pour qui je

faisais passer le micro lors

d’un échange avec le public.

Même si on fait des journées

de 15 heures, dès le

15 janvier, pour tout ficeler,

il se passe vraiment quelque

chose pendant ce festival.»

Nicolas Villamisar, le nouveau

Festival de cinéma ❘ Ils sont
nombreux, de tous âges et de
tous horizons, à travailler
dans l’ombre, bénévolement,
pour préparer le festival de
cinéma d’Alès, Itinérances.

Dès le mois de septembre, les soirées de
Lilly Dos Santos sont rythmées par les
visionnages de courts-métrages.
À la fin de chaque semaine, la jeune
femme de 24 ans doit en avoir vu cinq
avant de se rendre à la séance
hebdomadaire de présélection, une soirée
en compagnie d’une dizaine d’autres
bénévoles. «J’ai commencé à

m’impliquer l’an dernier et j’ai tout

aimé ! Je ne me voyais pas ne pas

revenir. Dans mon groupe, personne ne

vient du même horizon. Certains sont

magistrats, d’autres comédiens, c’est

enrichissant. Notre séance

hebdomadaire dure quatre heures, et

encore, on a allégé.» Itinérances occupe

ainsi une place importante dans sa vie,
depuis bientôt deux ans. Avant de venir
s’installer à Saint-Geniès-de-Malgoirès,
Lilly était déjà bénévole pour le Festival
international du court-métrage de
Clermont-Ferrand, la plus importante
manifestation au monde dans ce
domaine, en nombre d’entrées. «J’étais

davantage dans l’opérationnel. Avec

Itinérances, j’ai découvert l’envers du

décor.» Des expériences
complémentaires, qui ont permis à Lilly
de trouver un véritable attrait pour la
culture, après des études en commerce
et un master dans l’enseignement : «Le

bénévolat m’a permis, en fin de compte,

de trouver ma voie professionnelle.»

Lilly Dos Santos, l’impliquée

Depuis ce lundi, les organisa-
teurs du festival de cinéma
ont investi le Cratère où, hor-
mis la soirée d’ouverture, ven-
dredi dans les salles du Ciné-
planet, se dérouleront l’essen-
tiel des rendez-vous.
Projections : le 34e Itinéran-
ces durera du vendredi 18 au
lundi 28 mars inclus. Les films
seront projetés, à partir de
9 h 30, au théâtre, au multi-
plexe ou à la médiathèque.
Billetterie : durant la durée
du festival, la billetterie sera
ouverte au Cratère, à partir de
9 heures et jusqu’au début de
la dernière séance de la jour-
née. Jusqu’à jeudi, toujours au
théâtre d’Alès, il est possible
d’acheter places et pass de
16 h à 18 heures.
Tarifs : billet à l’unité, 7,5 € ;
tarif réduit, 5 € ; moins de
14 ans, 4 €. Gratuit pour les
moins de 2 ans. Abonnement :
3 séances, 20 € ; 10 séances,
50 €. Pass toutes séances, qui
permet d’assister l’intégralité
des projections : 60 € ; tarif ré-
duit : 30 €.
Soirée d’ouverture : contrai-
rement aux éditions précéden-

tes, elle aura lieu, non pas au
Cratère mais au nouveau mul-
tiplexe, le Cinéplanet. Au pro-
gramme, à partir de 18 h 30,
les avant-premières des films
Vendeur, en présence de l’ac-
teur Gilbert Melki, Tout de sui-

te maintenant, en présence
de Pascal Bonitzer, le réalisa-
teur, et Green Room, film amé-
ricain vu à Cannes (Quinzaine
des réalisateurs) en 2015.
De nombreux autres invités
sont attendus.

L. GU.

Itinérances, mode d’emploi

■ C oup d’envoi vendredi soir
du 34e festival Itinérances.
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