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Alès Itinérances déroule
le tapis rouge aux jeunes

Alès Interpellations
multiples en centre-ville
■ Alès ❘ P. 4

■ Alès ❘ P. 5
■ Tout au long du festival, des séances de cinéma et des ateliers sont réservés aux scolaires, souvent en présence d’invités de renom. Photo ALEXIS BÉTHUNE
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Bébé tué dans le Gard :
l’expertise-clé contestée
Le diagnostic écartant la folie du père remis en cause par les liens entre les experts. ■ Région

■ Société

■ Sports

Justice
Écoutes validées :
coup dur pour
Nicolas Sarkozy

Natation
Les JO débutent
à Montpellier

■ Méditerranée

Escale à Sète
Le festival des
passionnés de
voiliers est lancé

■ Raymond Dublanc, chargé d’attester de
l’authenticité des bateaux, raconte. V. PEREIRA

■ Le risque d’un procès pour corruption et trafic
d’influence se rapproche. Archives V. DAMOURETTE

Aujourd’hui
votre page

Méditerranée
■ En fin de

journal
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N4--- ■ Festival Itinérances

Q
uelle idée avez-vous eu pour
écrire ce livre? », lance un jeu-
ne garçon qui vient de regar-
der le film éponyme de Christo-

phe Ruggia, Le Gone du Chaâba, à
Azouz Begag, auteur de l’ouvrage tren-
te ans auparavant. «Je me suis rendu
compte que j’étais le seul rescapé de ce
bidonville lyonnais, le seul à être allé à
l’université. Tous ceux que j’avais cô-
toyés étaient en prison. Alors je me
suis mis à écrire », répond celui qui a
été ministre délégué à la Promotion de
l’égalité des chances, de juin 2005 à
avril 2007.

Un autre film, “Le Gone de la
République”, avant les élections
présidentielles de 2017

Algérien, Azouz Begag a vécu sans eau
ni électricité, dans une misérable habi-
tation, au Chaâba, un bidonville à côté
de Lyon, avec sa famille. «Mes parents,
décédés aujourd’hui, ont passé 60 ans
de leur vie en France, sans parler un
mot de Français. Ils avaient le mythe

du retour au bled dans leur cerveau.
Quand le film est sorti, en 1998, ils
avaient peur. Ils pensaient que quel-
qu’un était venu les espionner. Ils ne
savaient pas ce que c’était qu’un film
en fait. Sur la vie de ma mère, ça m’a
fait pleurer», lâche Azouz Begag.

Auprès des collégiens de Bellevue,
Jean-Moulin, Daudet, Génolhac et des
lycéens de Jean-Baptiste-Dumas et de
Reims, l’ancien ministre passe bien.
Les jeunes s’amusent de ses expres-
sions et de son franc-parler et n’hési-
tent pas à lui poser des questions, mê-
me personnelles : «Êtes-vous satisfait
de votre vie aujourd’hui?» Regard
complice de l’écrivain au réalisateur :
« Je n’ai pas le temps de m’ennuyer.
Je réfléchis toujours à comment amé-
liorer les choses.»
Christophe Ruggia, le réalisateur, préci-
se : «On va sortir un autre film, la sui-
te du “Gone du Chaâba”, l’été pro-
chain. On est en train de finir l’écritu-
re du scénario. Il s’appellera “Le Gone
de la République”. Ça racontera le mo-
ment où Azouz devient ministre. Ce
moment où ses “potes” qui vivent dans
la cité qui a remplacé le bidonville, ne
cessent de l’appeler.» L’ancien ministre
esquisse un sourire : «Il sortira juste
avant les élections présidentielles.»

LAURIE ZÉNON

La drôle rencontre d’Azouz
Begag avec les jeunes
Jeunesse ❘ Des scolaires ont vu “Le Gone du Chaâba” au Cratère.

Pour eux, élèves d’une section
cinéma-audiovisuel des lycées
Clémenceau de Reims et Phi-
lippe-Lamour de Nîmes, Itiné-
rances est une aubaine. Pour
Jessica, Louis et les autres,
« c’est l’occasion de voir plein
de films, de discuter avec des
réalisateurs, d’apprendre, de
découvrir des techniques.»
Pour Nathan ou Camille, le
plus passionnant, c’est la réali-
sation et l’écriture d’un scéna-
rio. Pour d’autres, c’est l’image
et le son. C’est pour cela,
peut-être, qu’une dizaine de ly-
céens a travaillé, hier, sur une
création musicale originale,
dans le cadre d’un atelier multi-
média.
En effet, comme l’explique Gré-
gory, élève de 2nde audiovisuel
de Philippe-Lamour, « il s’agis-
sait de créer des sons avec des

ustensiles de cuisine, d’en
choisir un et de l’assembler
aux autres.» Et Elena d’ajou-
ter : «On a fabriqué une sorte
de jeu vidéo interactif : un
nouveau concept moderne que
les jeunes vont adorer.»
Animé par Jean-François Oli-
ver, compositeur et program-
mateur, et Christophe Blanc,
artiste plasticien, cet atelier a
permis de sensibiliser les jeu-
nes à la création contemporai-
ne expérimentale et aux arts
numériques. L’enjeu est at-
teint. Cette approche ludique a
enthousiasmé les participants.
«C’était un peu fatiguant à la
fin, mais vraiment génial»,
conclut Enzo. N. R.

◗ L’installation est visible
dès aujourd’hui à la médiathèque.
Le public est invité à tester
le fameux jeu vidéo interactif !

■ Azouz Begag et Christophe Ruggia. A. B.

Des lycéens créent un jeu musical
Rencontre ❘ Hier, des jeunes ont participé à un atelier multimédia.

« Bruxelles ma belle... » Fort
moment d’émotion, ce mardi,
au Cratère, sur les paroles de
Dick Annegarn, en préambule
de la soirée La Méditerranée
dans un fauteuil. Sésames,
Main dans la main, la Régorda-
ne, la Dolce vita, Melting Pop,
Raia, la Clède... Toutes les as-
sociations du collectif étaient

présentes, devant un auditoire
comble. « La culture, l’éduca-
tion et la lecture sont des ar-
mes formidables contre l’into-
lérance », a rappelé Antoine
Leclerc. Point d’orgue de cet-
te journée, Zen Zila a présenté
son documentaire Chaâba, du
bled au bidonville, suivi de
leur concert. C. F-B.

Chaâba, de film en
rencontres musicales
Zen Zila a présenté son documentaire.

AU PROGRAMME

Mercredi 23 mars
● 9 h 30, Cratère, Le Voyage de Tom Pouce (0 h 57, scolaire).
● 9 h 30, Cratère, salle d’à côté, Cirque en courts (1 h 01 ; scolaire).
● 9 h 30, Cinéplanet 1, Elefante Blanco (1 h 45 ; scolaire).
● 9 h 30, Cinéplanet 4 ; La Désintégration (1 h 18 ; scolaire, complet).
● 9 h 30, Cinéplanet 8, Les Grands sentiments (0 h 52 ; scolaire, présen-
ce invité, complet).
● 9 h 30, Saint-Martin-de-Valgalgues, Les Trois Brigands (1 h 19 ; sco-
laire).
● 9 h 45, Cinéplanet 5, Banat, le voyage (1 h 24 ; AP).
● 12 heures, Cratère, salle d’à côté, Walkover (1 h 20).
● 12 h 15, Cratère, films de l’option CAV (entrée libre).
● 12 h 30, médiathèque, On est loin d'avoir fini (1 h 01, AP).
● 13 h 45, Cinéplanet 8, Guet-Apens (2 h 02).
● 14 heures, Cinéplanet 4, La Grande évasion (2 h 53).
● 14 heures, médiathèque, Cirque en révolte (1 h 40 ; entrée libre).
● 14 h 15, Cratère, film surprise suivi d’un goûter (séance famille).
● 14 h 15, Cratère, salle d'à côté, La Bataille de l'eau noire (1 h 13 ; AP).
● 16 heures, médiathèque, 5 caméras brisées (1 h 30).
● 16 h 15, Cinéplanet 8, Visite ou mémoires et confessions (1 h 08 ; AP).
● 16 h 30, Cratère, Le Cirque (1 h 12 ; séance famille).
● 18 heures, Cinéplanet 8, Panique (1 h 31 ; AP).
● 18 h 30, Cratère, Steve McQueen : The Man & Le Mans (1 h 52), précé-
dé de Sisu (0 h 23).
● 18 h 30, Cratère, salle d'à côté, conférence “Les bad girls des musi-
ques arabes” (entrée libre).
● 19 heures, Cinéplanet 5, Quatre nuits avec Anna (1 h 34).
● 20 h 30, Cratère, salle d'à côté, L'Orchestre des aveugles (1 h 52 ; AP).
● 20 h 30, Cinéplanet 8, Dark Horse (1 h 25, AP).
● 21 heures, Cinéplanet 4, Ya Oulidi (1 h 20).
● 21 h 15, Cratère, Bullitt (1 h 53).

■ Azouz Begag, Christophe Ruggia, Wahid Chaïb et Laurent Benitah. Photo A. B.

■ Les lycéens ont visiblement apprécié cette journée. Photo A. B.
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