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INFOS PRATIQUES

Inscriptions
Les inscriptions sont à renvoyer au Festival (Pôle 
Culturel et Scientifique, 155 Fbg de Rochebelle - 30100 
Alès) au plus tard le 20 février pour les communes d’Alès 
Agglomération nécessitant un transport. Pour les écoles 
des autres communes, les inscriptions restent ouvertes 
jusqu’à la veille de la séance choisie, dans la limite des 
places disponibles.
Les projections sont précédées d’une présentation. Les 
horaires annoncés sont ceux du lancement des films. 
Merci de respecter les horaires des séances et d’arriver 
au moins un quart d’heure avant la projection du film 
(horaire indiqué sur la grille p. 18 - 19).
Vos inscriptions ne seront pas confirmées.
Une fois envoyée, votre fiche d’inscription fait office 
de réservation. Nous vous rappellerons uniquement si 
votre réservation pose problème.

Transports
Les transports des classes des écoles maternelles et 
élémentaires d’Alès Agglomération seront assurés 
gratuitement, y compris celles des anciennes 
communautés de communes : Pays Grand’Combien, 
Vivre en Cévennes et Hautes Cévennes.
Avec l’élargissement d’Alès Agglomération et le nombre 
croissant d’écoles à transporter, nous ne pourrons 
prendre en charge que deux BUS COMPLETS par école.
Nous remercions le syndicat mixte des transports d’Alès 
Agglomération qui nous aide à les financer.

Tarifs
Tarif unique : 3,60€ par élève
Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite des 
taux d’encadrement minimum imposés par l’Éducation 
Nationale.
Le règlement - chèque global uniquement - s’effectue 
avant la séance sur le lieu de la projection. Une facture 
vous sera alors remise.

Autres tarifs : voir site internet www.itinerances.org

Lieux de projection
Le Cratère : Square Pablo Neruda - Alès
Cineplanet  : Place des Martyrs de la Résistance - Alès 
Capitole : Place de l’Hôtel de Ville - Alès
Médiathèque : Rue Edgar Quinet - Alès
Espace Adrienne Horvath : Avenue Marcel Paul -
St Martin de Valgalgues.

L’accueil se fera sur les lieux de projection

2

Décentralisations
• En 2017 le Festival revient à St Martin de Valgalgues !

Un grand merci à la commune qui nous accueille pour 
cinq séances scolaires à l’espace Adrienne Horvath :
Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 
mars à 9h30 (voir grille horaire pour le détail, p. 18 - 19).
Et pour tous, une séance est prévue vendredi 24 mars en 
soirée !

Espace Adrienne Horvath
Avenue Marcel Paul
30520 St Martin de Valgalgues

• Le Festival pour le public scolaire sera aussi à :

Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Boulbon, 
Jonquières-Saint-Vincent, Montfrin, Tarascon, 
Vallabrègues, Saint Ambroix, Bessèges...

Nous remercions ceux qui nous permettent d’organiser 
ces séances : Les Têtes à Clap (association cinéma de 
Beaucaire), Ciné-Plan et Cinéco (cinémas itinérants) et 
les cinémas Le Rex  à Tarascon et Le Casino à Bagnols-
sur-Cèze.

De plus, grâce au soutien de la CGET - Direction de 
la Cohésion Sociale du Gard, de la DRAC Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, de nombreuses actions seront 
menées en directions des familles de la communauté de 
communes Beaucaire - Terres d’Argence :
-  Une dizaine d’ateliers 
- Une soirée pour clôturer le Festival décentralisé, 
mercredi 15 mars
- Une cinquantaine d’habitants invités à passer une 
journée au Festival

Concours
PREMIÈRE PRISE, un concours de film ouvert aux 
scolaires (détail p. 6)

ÉCRITS SUR L’IMAGE, un concours de critique 
cinématographique pour les collégiens et les lycéens 
(Gard et Lozère). À partir de l’analyse filmique, il donne 
aux élèves quelques pistes de réflexion sur l’image 
et permet de travailler sur une expression écrite 
singulière : la critique d’une œuvre.

Le déroulement de l’opération :
Possibilité d’interventions dans les classes en modules 
de 1h à 2h (suivant le choix de l’enseignant) sur la lecture 
de l’image et/ou la rédaction de la critique en amont de 
la séance.
Projections d’un film-sujet à Alès, vendredi 17 mars, 
au Cratère et au Cineplanet. Les séances auront lieu le 
matin à 9h15 et l’après-midi à 14h15.

Les prix : 3 prix par niveau de classe (DVD, livres, BD, 
offerts par la librairie Sauramps). 

Les tarifs : 3,60€ la séance - 6,50€ séance et 
intervention(s)

Plus d’infos : catherine.auge@itinerances.org - 04 66 30 24 26



LES FILMS / INDEX ALPHABÉTIQUE

Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances est également 
coordinateur d’École et Cinéma dans le Gard et avec 
l’ACREAMP, de l’opération Lycéens et Apprentis au 
cinéma en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Plus d’infos : www.lyceensaucinemalr.org

LE PROGRAMME JEUNE PUBLIC

Contacts :

Catherine Augé, Lilly Dos Santos, Joy Pialat
Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
Pôle Culturel et Scientifique
155, Faubourg de Rochebelle - 30100 Alès
Tél : 04 66 30 24 26
catherine.auge@itinerances.org

Service éducatif : YvanTournier
service.educatif@itinerances.org

www.itinerances.org
(rubrique : jeune public)

Une sélection de films pour le public scolaire au plus proche de la programmation 
générale :
- Avant-premières et Inédits : Fiore (p. 9), Simon (p. 14)
- Le cinéma d’animation danois à l’honneur (p. 6)
- La rétrospective thématique Visiteurs : La Tortue rouge (p. 15), Tout en haut du 
monde (p. 16), Tomboy (p. 15), Le Havre (p. 10), Morse (p. 14)… 

Tous les films sont en version française, sauf mention contraire
(VOSTF : Version Originale Sous-Titrée en Français)

- Les films par niveau
(p. 4 - 5)

- Films par ordre 
alphabétique (p. 7 à 17)

- Grille horaire (p. 18 - 19)

Les Amis animaux........................................
Boudu sauvé des eaux................................
Celui qu’on attendait..................................
La Chouette, entre veille et sommeil.... 
L’Étreinte du serpent..................................
Divines..............................................................
Fiore...................................................................
Graine de champion....................................
Le Havre...........................................................
The Host........................................................... 
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur........
Keeper...............................................................
Là où poussent les coquelicots...............
Ma vie de Courgette.....................................
Les Malheurs de Sophie............................
Mimi et Lisa....................................................
Mini et les voleurs de miel.......................
Mon tonton, ce tatoueur tatoué.............
Morse................................................................
Simon................................................................
Tomboy.............................................................
La Tortue rouge.............................................
Tout en haut du monde..............................
La Vache...........................................................
Vagabond.........................................................
La Vallée de la Paix......................................

Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17

N’oubliez pas le film surprise, pour toute la famille, le mercredi après-midi
 suivi de son célèbre goûter (Voir grille horaire p. 18 - 19).

Ma vie de Courgette
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LES FILMS PAR NIVEAU
Mode d’emploi :
Les films sont classés en fonction du niveau de la classe : maternelle, élémentaire 1, 
élémentaire 2, collège 1, collège 2, lycée.

Dans chaque niveau, ils sont classés par âge des élèves : des plus jeunes aux plus agés.

Mimi et Lisa

La Tortue rouge

MATERNELLE
Les Amis animaux...........................................
La Chouette, entre veille et sommeil......
Mini et les voleurs de miel.........................
Mimi et Lisa......................................................

p. 7
p. 8
p. 13
p. 13

ÉLÉMENTAIRE 2
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur..........
Mon tonton, ce tatoueur tatoué................
Tout en haut du monde................................
La Tortue rouge..............................................
Les Malheurs de Sophie...............................
Ma vie de Courgette.....................................
Graine de champion.......................................
La Vallée de la Paix.......................................
La Vache.............................................................
Tomboy...............................................................

p. 11
p. 14
p. 16
p. 15
p. 13
p. 12
p. 10
p. 17
p. 16
p. 15

ÉLÉMENTAIRE 1
Mini et les voleurs de miel........................
Mimi et Lisa.....................................................
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur..........
Mon tonton, ce tatoueur tatoué...............
Tout en haut du monde................................
La Tortue rouge..............................................

p. 13
p. 13
p. 11
p. 14
p. 16
p. 15
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LYCÉE
La Vallée de la Paix.......................................
La Vache.............................................................
Vagabond.............................................................
Boudu sauvé des eaux..................................
Là où poussent les coquelicots.................
Celui qu’on attendait......................................
Keeper..................................................................
Le Havre.............................................................
Simon...................................................................
Morse..................................................................
Divines.................................................................
The Host.............................................................
Fiore.....................................................................
l’Étreinte du serpent.....................................

p. 17
p. 16
p. 17
p. 7
p. 12
p. 8
p. 11
p. 10
p. 14
p. 14
p. 9
p. 10
p. 9
p. 9

Graine de champion

La Vallée de la Paix

Morse

COLLÈGE 1
Tout en haut du monde................................
La Tortue rouge..............................................
Ma vie de Courgette......................................
Graine de champion........................................
La Vallée de la Paix.......................................
La Vache.............................................................
Tomboy................................................................
Vagabond............................................................

p. 16
p. 15
p. 12
p. 10
p. 17
p. 16
p. 15
p. 17

COLLÈGE 2
La Vallée de la Paix........................................
La Vache.............................................................
Vagabond.............................................................
Boudu sauvé des eaux..................................
Là où poussent les coquelicots.................
Celui qu’on attendait......................................
Keeper..................................................................
Le Havre.............................................................

p. 17
p. 16
p. 17
p. 7
p. 12
p. 8
p. 11
p. 10
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EXPOSITION
Fragments d’une guerre dessinée 
La guerre de 14-18 vue par la  BD
Pour prolonger le beau documentaire de Vincent Marie, Là 
où poussent les coquelicots (p.12), l’exposition se propose 
d’éclairer la façon dont plusieurs artistes majeurs se 
réapproprient la documentation historique pour recréer 
un imaginaire graphique de la Première Guerre Mondiale. 
En faisant dialoguer dessins et archives, Tardi, Kris & Maël, 
David Vandermeulen, Charlie Adlard, Henrik Rehr, Delphine 
Priet Mahéo, Joe Sacco interrogent la représentation de 
l’Histoire.

Du 17 mars au 18 juin 2017 - Musée du Colombier
Gratuit pour les groupes scolaires - Réservation 04 66 86 30 40
5€ l’entrée - Demi tarif pour les porteurs de Pass

Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances organise Première 
prise, un concours de film ouvert aux scolaires (écoles, 
collèges et lycées).

L’objectif est de permettre aux élèves, dans le cadre d’un 
cours ou d’un atelier, de s’approprier l’outil vidéo et de 
réaliser un film court (5 minutes) sur un thème imposé : 
Visiteurs, soit le thème de la rétrospective thématique 
du 35e Festival.
Le jury, composé d’élèves ainsi que de professionnels 
du cinéma et de l’éducation, sélectionnera des films qui 
auront la chance d’être diffusés pendant le Festival du 
17 au 26 mars 2017.

Les inscriptions doivent être faites avant le 3 février 
2017 par un enseignant (via le formulaire d’inscription) 
et les films devront être envoyés avant le 1er mars 2017.

Formulaire d’inscription et plus d’infos :
www.itinerances.org (Rubrique : Éducation à l’image)

ÉVÈNEMENTS

COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION DANOIS
On ne peut évoquer l’animation danoise sans présenter son 
maître incontesté,  Jannik Hastrup. Lors de sa longue carrière 
commencée en 1954, il a été producteur,  scénariste, animateur 
et cinéaste. Son oeuvre, riche d’une centaine de films, compte 
14 longs métrages dont beaucoup ont été primés (Le Secret de 
Moby Dick, L’Enfant qui voulait être un ours, Les Deux Moustiques...).
Parallèlement, la production de films d’animation connaît 
depuis 2004 un essor remarqué grâce à une importante 
production de longs métrages, parmi lesquels :  Julius et le Père 
Noël, Tout en haut du monde, Niko le petit renne, L’Ours montagne, À 
la poursuite du Roi Plume...
Depuis 1980, l’école The Animation Workshop, installée au sein 
de  l’université de Viborg, forme aux métiers de l’animation. 
Les animateurs et réalisateurs issus de cette école participent 
à de nombreux projets et sont reconnus internationalement. 

À la découverte des films danois  :

Mini et les voleurs de miel - Jannik Hastrup
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 1 (p. 13)

Mon tonton, ce tatoueur tatoué - Karla von Bengtson 
ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2 (p. 14)

Tout en haut du monde - Rémi Chayé
ÉLÉMENTAIRE 2 - COLLÈGE 1 (p. 16)

Vagabond - Programme de courts d’animation de 
l’école The Animation Workshop
COLLÈGE 1 ET 2 - LYCÉE (p. 17)
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Les Amis animaux

Boudu sauvé des eaux

Suède, 2013, 36 min - Aquarelles et éléments découpés
Réalisation : Eva Lindström

Mots clés : Animaux - Nature - Couleur

Rétrospective thématique Visiteurs
France, 1932, 1h24
Réalisation : Jean Renoir 
Interprétation : Michel Simon, Charles Granval, Marcelle Hainia

Mardi 21 mars, 14h15 - Cineplanet

Mercredi 22 mars, 9h30 - Saint Martin

Mots clés : Provocation - Bourgeoisie - Paris

Boudu, c’est avant tout Michel Simon, acteur totalement dévoué 
à ce personnage incongru, provocateur, mi-enfant mi-sauvage. Le 
film repose sur ses épaules d’acteur hors norme, lui laissant toutes 
les libertés gestuelles et verbales pour faire de ce personnage un 
moment unique de cinéma. Mais l’histoire de Boudu, ce clochard 
recueilli par Monsieur Lestingois, petit bourgeois parisien, n’a rien de 
conventionnelle. En effet, loin d’éprouver la moindre reconnaissance, 
Boudu prend ses aises et commence à répandre une joyeuse pagaille 
dans la petite vie ronronnante de la librairie de Monsieur Lestingois. 
Vaquant au gré de ses envies, il crache dans les livres, essuie ses 
chaussures sur le lit de Madame et insulte les clients.

La réalisation de Jean Renoir est un modèle du genre : entre drôlerie et 
précision, le film oppose une conception libertaire et anticonformiste 
de la société à la morale bourgeoise et ses contradictions.Mardi 21 mars, 14h15 - Cineplanet

MATERNELLE

COLLÈGE 2 / LYCÉE

Jeudi 23 mars, 9h30 - Cratère

Mardi 28 mars, 9h30 - Cineplanet

FILMS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
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De jeunes oiseaux s’éloignent un peu trop de la maison ; un agneau 
décide de fuguer afin de voir si quelqu’un s’inquiète de son absence ; 
un hibou rencontre un congénère pas très recommandable. Adaptées 
pour les plus jeunes, toutes ces histoires égayées par les crayons de 
couleur et les pastels permettront de libérer la parole et l’imagination.

Dans ce programme composé de trois petites histoires (Une journée 
chez les oiseaux, Je fugue, Mon ami Louis), les très jeunes spectateurs 
prendront beaucoup de plaisir à découvrir l’univers d’Eva Lindström, 
grande illustratrice scandinave. Le trait est naïf, la nature luxuriante, 
les histoires parfois espiègles ou fantastiques... Toutes mettent en scène 
des animaux sympathiques amenés à faire des choix dont ils sortiront 
toujours meilleurs.



La Chouette, entre veille et sommeil

France/Belgique, 2016, 5 courts métrages, durée du programme : 40 min - Dessins animés
Réalisation : Arnaud Demuynck, Frits Standaert, Samuel Guénolé, Clémentine Robach, Pascale Hecquet

Laissez-vous bercer par La Chouette du cinéma, venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Au travers 
de ces contes, suivez les aventures d’un petit garçon aux portes du 
sommeil, allez vous promener la nuit avec les animaux, autour d’un 
bon repas ou dans un nid douillet. Puis, réveillez-vous, habillez-vous, 
et partez à la poursuite de la délicieuse galette…

Ces cinq petites histoires, originales ou adaptées d’un conte ou d’un 
album, sont idéales pour émerveiller les plus jeunes spectateurs. On y 
apprend à s’endormir, à se dépêcher le matin, à partager un espace, à 
s’entraider... mais ce n’est pas tout ! Ce programme aux techniques très 
travaillées, où les films développent des univers graphiques enfantins et 
délicieux, ont la douceur et la poésie en partage. 

Mots clés : Rêve - Nuit - Apprentissage - Partage
Vendredi 17 mars, 9h30 - Cineplanet

Mardi 21 mars, 9h30 - Cratère

MATERNELLE

Celui qu’on attendait
Rétrospective thématique Visiteurs
France/Arménie, 2016, 1h30
Réalisation : Serge Avédikian 
Interprétation : Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian, Robert Harutyunyan

Mots clés : Arménie - Voyage - Fable

Sur le chemin du retour vers l’aéroport, le taxi de Bolzec, acteur 
français en spectacle en Azerbaïdjan, tombe en panne. Abandonné 
au milieu de nulle part, il va sans s’en rendre compte, franchir à 
pied la frontière avec l’Arménie, en guerre larvée avec son voisin, 
l’Azerbaïdjan. Complètement perdu et ne maîtrisant pas la langue, il 
trouve refuge dans un village qui après l’avoir pris pour un espion, 
l’accueille en véritable héros. Bolzec veut rentrer en France mais tout 
est compliqué dans ce village, même un simple coup de téléphone !

À travers la comédie, Serge Avédikian arrive à composer une fable 
universelle sur la découverte de l’autre. Rendant hommage à Tintin 
ou abordant tout en finesse l’histoire de l’Arménie et de ses drames, 
le film séduit par son ton et le jeu de Patrick Chesnais. Entre humour 
et gravité, la description de la générosité des habitants, mais aussi de 
la corruption ou des problèmes de développement, réussit à créer un 
conte touchant et drôle.

COLLÈGE 2 / LYCÉE

Jeudi 23 mars, 9h30 - Saint Martin

Lundi 27 mars, 9h30 - Cineplanet

Mercredi 22 mars, 9h30 - Cineplanet

PRÉSENCE INVITÉ
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Dounia vit dans une cité en bordure de l’A3 et passe ses journées avec son 
amie Maimouna. Pour s’en sortir, elles volent des sodas au supermarché et 
les revendent à la récréation. Elles végètent en BEP « accueil ». Elles rêvent de 
gagner beaucoup d’argent et pensent avoir trouvé le moyen en travaillant pour 
Rebecca, une dealeuse respectée qui s’offre des « boy toys » et se fait conduire 
en décapotable. Alors qu’elle gravit les échelons dans la criminalité, Dounia 
rencontre Djigui, un jeune danseur...
 

« "J’t’aime bien, t’as du clito !" C’est la boss du trafic du quartier, Rebecca, qui dit 
ça à Dounia, jeune aspirante dealeuse. Cette réplique qui féminise l’habituel "t’as 
des couilles" est l’une des punchlines du film et synthétise à elle seule l’essence 
de Divines : être une meuf indépendante dans un monde d’hommes, strié de 
machisme et de violence. Des mouflettes de banlieue, tchatche et rage de vivre 
chevillées au corps, les deux gamines du film ne ressemblent qu’à elles-mêmes. 
Elles forment ensemble un tourbillon, passant à pleine vitesse du comique au 
tragique et de la chronique sociale au polar haute tension. La réalisatrice récupère 
et brasse tous les clichés qui traînent au pied des cités pour en faire quelque chose 
d’étonnamment neuf, de frais et singulier. Le film prend le temps de nous faire 

vivre et goûter leur amitié à la vie à la mort, comme on n’en expérimente qu’à l’adolescence. De vidéos sur téléphone portable en chahuts 
divers, soudées contre le reste du monde, elles jouent les affranchies dans un milieu bien plus dur qu’elles, et qu’elles aspirent naïvement à 
conquérir ». Télérama

Divines

Fiore

France/Qatar, 2016, 1h45
Réalisation : Houda Benyamina - Interprétation : Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kévin Mischel, Jisca Kalvanda

Mots-clés : Féminisme - Banlieue - Argent

Avant-première
Italie, 2016, 1h50 - VOSTF
Réalisation : Claudio Giovannesi - Interprétation : Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea

Livrée à elle-même, Daphné subsiste avec le vol à la tire. Arrêtée par la police, 
elle est emprisonnée dans un établissement pour mineurs et tombe amoureuse 
de Josh. S’installe alors une relation interdite qui ne se nourrit que de regards 
d’une cellule à l’autre, de brèves conversations à travers les barreaux et de 
lettres clandestines. 

Claudio Giovannesi explore avec justesse les mécanismes de l’adolescence au 
travers de ces jeunes à la sensibilité à fleur de peau, qui se créent des espaces de 
liberté et d’expression là où ils semblent ne plus exister. Une chronique documentée 
et engagée sur l’incarcération des mineurs et son utilité en vue de leur réinsertion.

Mots clés : Adolescence - Délinquance - Amour
Mardi 21 mars, 14h15 - Cineplanet

Lundi 20 mars, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 24 mars, 14h15 - Cineplanet

LYCÉE

LYCÉE

L’Étreinte du serpent (El abrazo de la serpiente)
Rétrospective thématique Visiteurs
Colombie/Venezuela/Argentine, 2015, 2h04 - VOSTF
Réalisation : Ciro Guerra - Interprétation : Jan Bijvoet, Brionne Davis, Nilbio Torres

Karamakate, chaman et dernier survivant de son peuple, vit seul dans la jungle 
amazonienne. Il devient le guide à quarante ans de distance, 1910 et 1950, de 
deux scientifiques blancs venus pour des raisons différentes à la recherche d’une 
plante sacrée, la yakruna. Inspiré par les carnets de l’ethnologue et explorateur 
allemand, Theodor Koch-Grunberg et du botaniste américain Richard Evans 
Schultes, le film suit leurs parcours sur le fleuve Amazone.

Voyage halluciné où deux récits s’entremêlent, tourné en un somptueux noir et 
blanc loin de tout exotisme, L’Étreinte du serpent est déjà le terrible constat de 
la disparition d’un monde. Chaque arrêt des pirogues est la démonstration de 
l’horreur coloniale, exploitation de l’hévéa et travail forcé des indiens, décimation 
de villages, évangélisation d’enfants à coups de fouet, fous sectaires coincés 
entre deux croyances... Sous le regard du chaman hiératique, dernier gardien de 
connaissances ancestrales.

Lundi 20 mars, 14h15 - Cineplanet

Jeudi 23 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
Mots clés : Forêt Amazonienne - Colonisation - Destruction de cultures 

Lundi 27 mars, 14h15 - Cineplanet

PRÉSENCE INVITÉ

LYCÉE
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The Host (Gwoemul)
Rétrospective thématique Visiteurs
Corée du Sud, 2006, 1h59 - VOSTF
Réalisation : Bong Joon-ho - Interprétation : Song Kang-ho, Byun Hee-bong, Park Hae-il

En 2000, un scientifique américain fait déverser des produits chimiques dans 
le fleuve Han. Huit ans plus tard, à Séoul, alors que Park Gang-du et son père 
travaillent dans leur petit snack sur la rive, un monstre géant émerge du fleuve, 
sème la panique et enlève sa fille, Hyun-seo. Tandis que Gang-du, suspecté 
d’être contaminé par la bête, est mis en quarantaine, sa famille part chercher la 
petite fille dans les égouts où le monstre la détient prisonnière…

Film de monstre, impressionnant et comique à la fois, The Host est également une 
fable écologique, une critique de l’impérialisme américain, une ode à la solidarité 
et bien d’autres choses encore. C’est surtout un film d’un genre nouveau, profond 
mais jouissif, signé par un éblouissant cinéaste coréen. 

Mots clés : Monstre - Famille - ÉcologieLundi 20 mars, 9h30 - Cineplanet

Jeudi 23 mars, 9h30 - Cineplanet

LYCÉE

Graine de champion

Le Havre

Danemark/Suède/Norvège, 2016, 1h23 - Documentaire
Réalisation : Simon Lereng Wilmont, Viktor Kossakovsky

Trois pays, trois sports, trois enfants filmés au plus près de leurs émotions…  
Ruben, l’escrimeur, vit au Danemark, Nastya, la danseuse, en Russie et Chikara, 
le sumo, au Japon. Trois portraits de jeunes athlètes qui ont entre 10 et 12 ans et 
qui sont confrontés à la rude exigence de la pratique d’un sport de haut niveau. 
Avec beaucoup de grâce et de délicatesse, les caméras des réalisateurs captent 
toutes les joies et les peines de ces enfants. 

Graine de champion est, avec ses trois moyens métrages, le premier des six volets 
d’une série documentaire créée pour les enfants. C’est un programme idéal pour 
s’initier à ce genre cinématographique. Ce triptyque plonge les jeunes spectateurs 
dans le quotidien hors norme d’enfants aux vies structurées par le sport.

Mots clés : Sport de haut niveau - Endurance - Volonté

Rétrospective thématique Visiteurs
Finlande/Allemagne/France, 2011, 1h33
Réalisation : Aki Kaurismäki - Interprétation : André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin

Mardi 21 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Jeudi 23 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Lundi 20 mars, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 24 mars, 14h15 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 2 / COLLÈGE  1

COLLÈGE 2 / LYCÉE 

Dans un conteneur arrivé d’Afrique, la police du Havre découvre un groupe 
d’immigrés clandestins. Un jeune garçon, Idrissa, parvient à s’enfuir et trouve 
protection auprès de Marcel Marx dont la femme Arletty est gravement malade. 
Simple cireur de chaussures, Marcel est un véritable humaniste qui va devoir 
affronter une bureaucratie hostile et aveugle. La solidarité exemplaire des 
habitants de son quartier va permettre de les aider.

C’est la première fois qu’Aki Kaurismäki confronte son univers de fable à l’actualité : 
la crise, l’immigration. Mais si le sujet est actuel, le traitement qu’il en fait se joue 
des repères temporels : tout semble appartenir à une autre époque. La réalité, 
d’une manière générale, n’entre pas dans le film et l’humour y trouve une place de 
choix. Ce que met en scène Kaurismäki, ce sont des valeurs morales, éternelles. Les 
personnages simples, placés dans cette ville hors du temps, décor fragile comme 
suspendu entre deux époques, deviennent les figures emblématiques d’un conte 
moderne.

Mots clés : Conte - Solidarité - Ville

Vendredi 24 mars, 9h30 - Cineplanet
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Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur

Keeper

France/Italie, 2015, 1h20 - Animation
Réalisation : Michel Fuzellier, Babak Payami
Voix : Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Victor Quilichini

Iqbal vit au Pakistan. C’est un garçon joyeux, très doué pour le dessin, 
entouré de ses amis et de sa petite chèvre. Mais tout bascule lorsque 
son frère tombe malade et qu’il doit trouver des médicaments. En 
voulant lui venir en aide, Iqbal se fait capturer et se trouve bientôt 
obligé de travailler sans relâche dans un atelier de tapis. Mais Iqbal 
est un garçon très malin !

Cette fable, inspirée d’un personnage réel qui a symbolisé la lutte 
contre le travail des enfants, est une vraie réussite. Abordant des 
thèmes graves, le film alterne entre émotion et imagination remplie 
de couleurs.
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur est un formidable outil pour 
aborder avec les élèves la notion de droits des enfants ainsi que l’action 
de l’UNICEF dans le monde.  

Mots clés : Travail des enfants - Esclavage - Histoire vraie

Belgique/Suisse, 2015, 1h35
Réalisation : Guillaume Senez
Interprétation : Kacey Mottet Klein, Galatéa Bellugi, Catherine Salée

Maxime, footballeur professionnel en devenir, et Mélanie, 15 ans, sont 
amoureux. Un jour, Mélanie découvre qu’elle est enceinte et décide, 
avec l’appui de Maxime, de garder l’enfant. Ils sont sûrs, malgré 
leur jeune âge et la réticence de leurs proches, que leur amour leur 
permettra d’assumer pleinement leur futur rôle de parents.

Avec Keeper, Guillaume Senez signe un premier film subtil, loin 
des clichés. Il fait la part belle à la complexité émotionnelle et aux 
paradoxes de l’adolescence, en interrogeant brillamment cette période 
délicate de la vie, coincée entre l’insouciance de l’enfance et la maturité 
de l’âge adulte.  Un film qui trouve son intensité dans la spontanéité et 
la justesse du jeu des comédiens au talent très prometteur.

Mots clés : Adolescence - Grossesse - Responsabilité - Famille

Vendredi 17 mars, 14h15 - Cineplanet

Mercredi 22 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Mercredi 22 mars, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 24 mars, 9h30 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2

COLLÈGE 2 / LYCÉE

Jeudi 23 mars, 14h15 - Cineplanet

11



Ma vie de Courgette
France, 2015, 1h06 - Marionnettes
Réalisation : Claude Barras ; Scénario : Céline Sciamma

Courgette a 10 ans et sa vie va être bouleversée le jour où il va perdre 
sa mère et se retrouver au foyer pour enfants. Dans l’établissement il 
va se faire des amis, découvrir la bienveillance, tomber amoureux, et 
même apprendre à être heureux…

Ma vie de Courgette est l’adaptation du roman Autobiographie d’une 
Courgette de Gilles Paris, pour lequel le réalisateur Claude Barras a eu 
un véritable coup de foudre. Une histoire édifiante accompagnée par 
une animation très subtile et détaillée qui donne un relief singulier et 
très vivant aux personnages petits ou grands. Le film a été encensé par 
la critique et a obtenu une quinzaine de récompenses dans de nombreux 
festivals internationaux. La recette ? Un film simple et vrai, de l’humour 
et surtout beaucoup d’amour. 
« Entre la poésie intimiste d’un Tim Burton et la force sociale d’un 
Ken Loach en herbe, Claude Barras pétrit le malheur pour lui donner 
la forme, éclatante et joyeuse, de l’espoir. Et c’est bouleversant, à 
n’importe quel âge ». Guillemette Odicino, Télérama

Mots clés : Enfance - Reconstruction - Amitié - Grandir

Vendredi 17 mars, 14h15 - Cineplanet

Lundi 20 mars, 9h30 - Saint Martin

ÉLÉMENTAIRE 2 / COLLÈGE 1

Mardi 21 mars, 14h15 - Cratère

Vendredi 24 mars, 9h30 - Cratère

Là où poussent les coquelicots
France, 2016, 52 min - Documentaire
Réalisation : Vincent Marie
Avec la participation de Jacques Tardi, Henrik Rehr, Kris & Maël, David Vandermeulen, Joe Sacco, Charlie Adlard, Robbie Morrison, Delphine Priet-Mahéo

Vincent Marie a questionné une dizaine d’auteurs de bande dessinée 
qui ont pris à bras le corps la guerre de 14-18. Ces rencontres, dont 
la première débute à Sarajevo, disent tout le travail et la réflexion que 
la Grande Guerre a inspiré à ces auteurs. De Tardi à Charlie Adlard en 
passant par Joe Sacco, les dessins sont beaux, éloquents, bouleversants, 
fruits d’un patient et passionné travail de recherches. 

« En interrogeant l’archive et l’Histoire, les auteurs de bande dessinée 
présents dans ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils 
ressuscitent la Première Guerre Mondiale dans notre imaginaire : leurs 
dessins sont plus que des traits.
Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre Mondiale le sujet 
principal de leur récit graphique. En leur compagnie, nous chercherons 
à esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18 ».  
Vincent Marie

Mots clés : Dessin - Mémoire - Art

Mardi 21 mars, 9h30 - Cineplanet

PRÉSENCE INVITÉ

COLLÈGE 2 / LYCÉE

Vendredi 24 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Exposition (p. 6)

Fragments d’une guerre dessinée - La guerre de 14-18 vue par la  BD
Du 17 mars au 18 juin 2017 - Musée du Colombier
Gratuit pour les groupes scolaires
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Les Malheurs de Sophie

Mimi et Lisa

Mini et les voleurs de miel

France, 2016, 1h46
Réalisation : Christophe Honoré - Interprétation : Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin, Caroline Grant

Cette adaptation de l’univers de la Comtesse de Ségur est un beau moment de 
cinéma. Insérant la musique pop d’Alex Beaupain, mélangeant l’animation aux 
images réelles, faisant de sa caméra un mouvement perpétuel, le réalisateur 
prend toutes les libertés avec la littérature tout en restituant les objectifs de 
départ : comment une petite fille délicieuse et maligne peut-elle incarner le 
diable ? Le réalisateur s’approprie deux romans, Les Malheurs de Sophie et Les 
Petites Filles modèles, et restitue  la prose de cette magnifique écrivaine qui 
mérite de retrouver sa place auprès des jeunes spectateurs et lecteurs.

« Citations et clins d’œil furtifs à la Nouvelle Vague, fulgurances picturales 
empruntées aux grands maîtres romantiques (une splendide scène de naufrage 
façon Géricault), moments chantés disséminés en marge du récit [...] : le cinéaste 
décline à nouveau ses repères formels, comme revitalisés par la jeunesse et la 
fougue de ses personnages. » Romain Blondeau, Les Inrockuptibles

Mots clés : Enfants - Morale - Comtesse de Ségur

Coup de chapeau au cinéma d’animation danois
Danemark, 2014, 1h15 - Dessins animés et papiers découpés - Réalisation : Jannik Hastrup, Flemming Quist Møller

Mini le petit scarabée arrive avec le cirque Puce ! Quelle joie dans la prairie, 
il va y avoir du spectacle ! Malheureusement, Mini fait tomber Nina la jolie 
funambule. Se sentant désavoué et rejeté, il s’enfuit dans la forêt où il croise 
le chemin des coléoptères voleurs. Il intègre la bande mais va devoir affronter 
bien des dangers et retrouver le droit chemin pour reprendre le cours joyeux de 
sa vie au cirque entouré de ses amis.

Très célèbre au Danemark, l’univers coloré des albums de Quist Møller a enchanté 
des générations d’enfants. Dans Mini et les voleurs de miel on retrouve beaucoup 
des personnages présents dans Les Deux Moustiques, des mêmes auteurs. 
Les aventures de Mini sont rocambolesques, ponctuées de chansons, toujours 
soutenues par des dialogues enlevés ; une mini comédie musicale ! Un conte plein 
d’aventures dans le monde des insectes décrit avec une bonne part d’authenticité.    

Mots clés : Vie des insectes - Amitié - Apprentissage

Vendredi 17 mars, 9h30 - Cineplanet

Mardi 28 mars, 9h30 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 2 

Lundi 20 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Mercredi 22 mars, 9h30 - Cratère

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE 1

Vendredi 17 mars, 14h15 - Cineplanet

Mardi 21 mars, 9h30 - Cineplanet

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE 1

Slovaquie, 2016, 6 courts métrages - durée du programme : 45 min - Dessins animés, papiers découpés, aquarelles, tissus
Réalisation : Katarina Kerekesovà

Cela commence dès le premier épisode par la rencontre de Mimi et de Lisa. 
Les deux petites filles du même âge habitent un immeuble où Mimi vient 
d’emménager. Mimi a les yeux fermés, elle ne peut pas voir. D’épisode en 
épisode, les deux gamines devenues amies vont explorer leur monde. Et quel 
monde ! Avec tous les autres sens de Mimi et avec l’imagination de Lisa, on 
embarque pour un univers fantasque, coloré où tout devient possible !

C’est un grand plaisir de découvrir dans les dessins multicolores mais aussi plein 
de douceur, l’espace de Mimi, la petite fille qui ne voit pas. Les aventures dans 
le voisinage des deux amies permettent d’appréhender le handicap de Mimi et 
surtout de comprendre comment elle s’y prend pour le dépasser. Ces six petites 
histoires finissent toutes de la même façon : les fillettes racontent leur journée à 
leurs parents au moment du coucher. Un joli rituel pour clore avec tendresse ces 
petits contes du quotidien.

Mots clés : Handicap - Différence - Amitié

Vendredi 24 mars, 9h30 - Cineplanet

Lundi 27 mars, 9h30 - Cineplanet
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Simon
Avant-première
France, 2016, 1h20 - Réalisation : Éric Martin, Emmanuel Caussé - Interprétation : Zacharie Chasseriaud, Corinne Masiero, Gustave Kervern

« Je m’appelle Simon et j’ai 17 ans. Il y a deux ans, la fatalité m’est tombée dessus 
comme un avion de ligne sur un pavillon de banlieue. C’est vrai, je marche sur 
un fil et la chute sera probablement fatale. Heureusement, il y a mes parents, 
les potes, le skate, le rock... et surtout Agathe. Mettre un pied devant l’autre ne 
me suffit plus. Je veux laisser une trace, faire quelque chose de ma vie. Quelque 
chose de bien de préférence. »

L’histoire de Simon est une histoire vraie, le scénario du film a été écrit à six 
mains par les deux réalisateurs et Simon David, le Simon interprété par Zacharie 
Chasseriaud. Malgré son sujet grave, celui d’un adolescent qui affronte une 
maladie incurable, le film est chargé d’une énergie folle, celle de Simon qui « veut 
faire quelque chose de sa vie ». Comme le souligne les réalisateurs, Simon est plus 
un film sur l’adolescence que sur la mort.

Mots clés : Maladie - Combattre - Se réaliser
Lundi 20 mars, 14h15 - Cineplanet

PRÉSENCE INVITÉ

LYCÉE

Le jeune Oskar poignarde les arbres de sa cour enneigée, à Blackeberg, dans la 
banlieue de Stockholm. Il se défoule des attaques répétées qu’il endure à l’école 
d’un garçon cruel et sa bande. Avec son carré blond paille, tout en sensualité 
retenue, il n’arrive pas à se défendre ni à exprimer sa colère. Pendant ce temps, 
un tueur vieillissant et maladroit saigne sans conviction de jeunes hommes 
rencontrés au hasard. L’homme accompagne Eli, la pâle créature dont Oskar a 
remarqué l’apparition dans le quartier. Androgyne, sans âge, elle se penche sur 
la détresse du jeune garçon. Tenaillée par une impérieuse soif de sang humain, 
elle se révèle être un vampire, à la fois libérée des contraintes quotidiennes et 
captive de ses symptômes... 

Adapté du best-seller Laisse-moi entrer, de John Ajvide Lindqvist, le film est porté 
par le joli couple formé par les enfants, à l’excellente interprétation. Le rythme 
et les partis-pris de mise en scène s’éloignent du genre « horreur » sans toutefois 
nous en épargner la violence. 

Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué aux 
gros bras et au cœur tendre mais un peu maladroit avec les enfants. Il considère 
qu’une petite fille doit grandir dans une vraie famille et qu’enfants et tatouages 
ne font pas bon ménage…  Pour preuve : un soir un motard vient se faire tatouer 
et s’assoupit. Sonny en profite pour se mettre devant la télévision. En son 
absence, Maj donne libre cours à sa créativité : arc-en-ciel, princesse, cheval 
ornent alors le corps du biker ! En découvrant cela, Sonny est pris de panique 
et s’enfuit avec Maj. Tous deux vont accomplir un périple et faire des rencontres 
qui pourraient bien les amener à reconsidérer leur conception de la famille 
modèle.

« Écrit, dessiné et réalisé par la créative Karla Von Bengtson, Mon tonton, ce 
tatoueur tatoué est un enchantement. Avec ses personnages hauts en couleur, ce 
film en 2D séduit grâce à ses qualités d’écriture et d’animation. Des dialogues 
irrésistibles et impertinents accompagnent les élucubrations de ce duo, aussi 
atypique qu’attachant ». Sandrine Marques, Le Monde

Mon tonton, ce tatoueur tatoué

Morse (Låt den rätte komma in)

Coup de chapeau au cinéma d’animation danois
Danemark, 2010, 45 min - Dessin animé - Réalisation : Karla Von Bengtson

Rétrospective thématique Visiteurs
Suède, 2009, 1h54 - VOSTF - Réalisation : Tomas Alfredson - Interprétation : Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Elif Ceylan

Mots clés : Adolescence - Romance - Vampire

Vendredi 17 mars, 9h30 - Cineplanet

PRÉSENCE INVITÉ

Mots clés : Famille - Non conventionnel - Fantaisie

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2

Lundi 20 mars, 14h15 - Cineplanet

Jeudi 23 mars, 14h15 - Cineplanet

LYCÉE

Vendredi 24 mars, 14h15 - Cratère

Vendredi 24 mars, 14h15 - Cineplanet

PRÉSENCE INVITÉ14



Tomboy

La Tortue rouge
Rétrospective thématique Visiteurs
Belgique/France, 2016, 1h20 - Dessins animés sans paroles
Réalisation : Michael Dudok de Wit

Rescapé d’un naufrage, un marin échoue sur une île déserte. Observé 
par les crabes, se nourrissant de fruits, il est bien décidé à s’échapper. 
Il construit un radeau mais celui-ci est mis en pièces de manière 
mystérieuse : une force sous-marine s’en prend à son embarcation. 
L’homme découvre bientôt que l’animal qui a détruit son radeau est 
une tortue à la carapace rouge...

Performance graphique saluée dans le monde entier (notamment à 
Cannes dans la section Un Certain Regard), La Tortue rouge est un 
film événement dans le milieu de l’animation. Sans paroles, au rythme 
lent, cette fable écologiste et philosophique aux nombreuses lectures, 
offre, même aux jeunes spectateurs, la possibilité d’entrer dans un 
univers unique, beau et hors du temps, s’approchant des grands récits 
mythologiques.   
« Je voudrais avec ce film, parvenir à combiner trois éléments. Tout 
d’abord, une histoire forte. Ensuite, je souhaite que cette histoire 
s’inscrive dans un univers visuel empreint de beauté : beauté naturelle 
des paysages, du jeu des ombres et de la lumière du soleil et de la lune, 
de l’élégance et de la subtilité des mouvements. J’aimerais aussi que le 

film témoigne d’un profond respect pour la nature, y compris pour la nature humaine, et qu’il véhicule un sentiment de paix et 
d’admiration devant l’immensité de la vie. » Michael Dudok de Wit, réalisateur.

Mots clés : Fable - Survie - Écologie

Rétrospective thématique Visiteurs
France, 2011, 1h22
Réalisation : Céline Sciamma
Interprétation : Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson

C’est les grandes vacances. Laure, 10 ans, vient d’emménager dans un 
nouveau quartier.  À la faveur d’un quiproquo, elle se fait passer pour 
un garçon auprès de sa nouvelle bande d’amis et devient Michael, 
un garçon qu’elle s’efforce de rendre comme les autres mais qui se 
révélera pourtant suffisamment différent pour attirer l’attention et 
les faveurs de Lisa… Combien de temps Laure pourra-t-elle profiter 
de sa nouvelle identité sans être démasquée ? 

Ces quelques jours dans la vie d’un garçon manqué dont les désirs 
deviennent presque réalité, impressionnent par l’écart entre la 
simplicité de l’histoire et la complexité des questions soulevées. Qu’est 
ce qui caractérise le genre ? Doit-on s’y conformer ? Et si c’était le 
regard des autres qui décide de ce qu’on est ? Tourné en peu de temps 
et avec peu de moyens, ce second long métrage de Céline Sciamma, qui 
continue de se distinguer avec ses films sur la jeunesse (Bande de filles, 
Ma vie de Courgette…), nous touche par sa tension dramatique et son 
ancrage dans le réel.

Mots clés : Identité - Genre - Secret - Mensonge - Conformisme

Mercredi 22 mars, 9h30 - Cineplanet

Mardi 28 mars, 14h15 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 2 / COLLÈGE 1

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2 / COLLÈGE 1

Lundi 20 mars, 9h30 - Cratère

Mardi 21 mars, 9h30 - Saint Martin

Jeudi 23 mars, 14h15 - Cratère
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La Vache
Rétrospective thématique Visiteurs
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2016, 1h32
Réalisation : Mohamed Hamidi
Interprétation : Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze

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

PRÉSENCE INVITÉ

Vendredi 24 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Tout en haut du monde
Rétrospective thématique Visiteurs
Coup de chapeau au cinéma d’animation danois
France/Danemark, 2016, 1h21 - Dessins animés
Réalisation : Rémi Chayé - Voix : Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas Sagols

Son grand-père Oloukine a disparu lors de son expédition vers le 
Pôle Nord, à bord du Davaï, mais Sacha n’a pas perdu espoir. Elle 
veut partir sur sa piste, quitte à s’opposer à ses parents ainsi qu’aux 
responsables politiques de la Russie des Tsars. Mais les obstacles 
seront nombreux et difficiles à surmonter.
En choisissant de situer son histoire à Saint-Pétersbourg en 1882, 
Rémi Chayé fixe le cadre d’un magnifique récit d’aventure. Tout y 
est : une jeune fille obstinée et brillante, un navire légendaire, une 
destination de tous les dangers et une multitude de personnages 
secondaires tous intrigants.

Tout en haut du monde ne se situe pas très loin des histoires de Jules 
Verne. Mais le film offre également un univers graphique admirable, 
contribuant à transporter le spectateur dans les aventures de Sacha 
qui deviennent, au fil des épreuves, le véritable récit initiatique d’une 
jeune héroïne mémorable.  

Mots clés : Aventure - Pôle Nord - Héroïne - Filiation

Lundi 20 mars, 14h15 - Cratère

Jeudi 23 mars, 9h30 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2 / COLLÈGE 1

Vendredi 24 mars, 9h30 - Saint Martin

Lundi 27 mars, 14h15 - Cineplanet

PRÉSENCE INVITÉ

Mardi 28 mars, 14h15 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 2 / COLLÈGE 1 ET 2 / LYCÉE

C’est un incroyable voyage qui attend Fatah, modeste paysan algérien. 
En effet, son optimisme et sa persévérance lui ont valu un ticket pour 
le Salon de l’Agriculture à Paris pour présenter sa vache Jacqueline ! 
Mais il va falloir franchir la Méditerranée et traverser la France à 
pied pour arriver jusqu’au rendez-vous tant attendu. Les rencontres 
seront nombreuses et inattendues, comme ce comte ruiné qui sera 
pourtant d’une grande aide. Porté par sa bonne humeur et encouragé 
par les réseaux sociaux, soutenu par son village, sa femme et ses filles 
restées en Algérie, Fatah va vivre une grande aventure humaine.

La Vache est un road-movie émouvant et drôle. Cette fable moderne 
est portée par un Fatsah Bouyahmed incroyable de candeur qui donne 
à son personnage une belle épaisseur. Mohamed Hamidi a voulu 
dépeindre une France tendre et bienveillante : « J’ai donc créé un cadre 
positif d’une France qu’on aimerait voir plus souvent. Parce que, si 
cette France accueillante existe de moins en moins, elle existe encore !»

Mots clés : Aventure humaine - Altérité - Humour - Partage

Séance également accessible aux sourds, malentendants, 
aveugles et malvoyants, vendredi 24 mars, 14h15, au Cratère, 
salle d’à côté (p. 18).
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La Vallée de la Paix (Dolina Miru)
Rétrospective thématique Visiteurs
Yougoslavie/Slovénie, 1957, 1h30 - VOSTF
Réalisation : France Štiglic - Interprétation : John Kitzmiller, Tugo Štiglic, Eveline Wohlfeiler

Mots clés : Seconde Guerre Mondiale - Paix - Universalité - Enfance

COLLÈGE 1 ET 2 / LYCÉE

Mardi 21 mars, 9h30 - Cineplanet

Jeudi 23 mars, 14h15 - Cineplanet

ÉLÉMENTAIRE 2 / COLLÈGE 1 ET 2 / LYCÉE

Vagabond
Coup de chapeau au cinéma d’animation danois
Danemark, 2011/2016, 11 courts métrages - Durée du programme : 1h13 - Dessins animés, dessins par ordinateur
Réalisation : Grand-mère Grillon : Denis Chapon - Fibres : Nynne Steen Mors - La Saga de Biorn : Benjamin Kousholt - Rob’n’ron : Magnus Igland Møller & Peter Smith - 
Tigre : Pernille Kjær - Plastique : Chintis Lundgren - Sauvage : Juliette Viger - Tsunami : Sofie N. Kampmark - La Récompense : Mikkel Mainz Elkjær & Kenneth Ladekjær  - 

Vagabond : Pedro Ivo Carvalho - Recherche colocataire : Lærke Kromann & David Crisp

Mardi 21 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

PRÉSENCE INVITÉ

Un programme de 11 courts métrages concocté par The Animation Workshop 
pour nous faire découvrir le travail des étudiants de la fameuse école danoise.

Ces courts métrages offrent une palette variée d’univers : ils sont poétiques, 
déjantés, drôles, musicaux,  philosophiques. Leurs techniques variées font appel 
à des références multiples : manga, aquarelle, marionnettes, dessins d’enfants... 
On peut y croiser un poisson venu directement du monde de Hayao Miyazaki, un 
zombie, deux héros sortis de bande dessinée d’héroïc fantasy, des cowboys un peu 
bas du front, un danseur qui évolue avec des masses colorées, une jungle où le 
tigre rôde, un grillon qui fait pleuvoir et Vagabond, un chien épris de liberté.

Mots clés : Techniques d’animation - Découverte - Humour - Réflexion

Jeudi 23 mars, 9h30 - Cineplanet

PRÉSENCE INVITÉ
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35e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances - 17–26 mars 2017
Avec près de 48500 entrées pour la 34e édition au printemps 2016, le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances confirmait, 
une fois encore, son succès populaire. Rendez-vous du 17 au 26 mars 2017 pour la 35e édition, avec plus de 230 films, de 
nombreux invités, la rétrospective thématique Visiteurs, des hommages, des cartes blanches, une sélection internationale 
d’avant-premières et d’inédits, des séances famille, la compétition de courts métrages francophones, La Méditerranée 
dans un fauteuil, des nuits du cinéma, une sélection de documentaires, des expositions, des rencontres, des évènements 
live... 

Retrouvez très bientôt le programme sur www.itinerances.org ou sur notre appli mobile

Slovénie, pendant la Seconde Guerre Mondiale. Deux jeunes orphelins, le 
Slovène Marko et l’Allemande Lotti, perdent leurs parents dans un raid aérien. 
Ils ont entendu raconter l’histoire d’une vallée perdue où il y a toujours la paix 
et partent à sa recherche. Au-dessus de leur tête, un chasseur américain est 
abattu et le pilote, le sergent Jim, saute en parachute. Il trouve les enfants et ne 
peut se résoudre à les abandonner à leur sort, même s’ils ralentissent sa fuite. 
Tant les Allemands que les Partisans savent que le pilote a survécu. Lesquels le 
trouveront en premier?

À la fin du tournage, en juillet 1956, un article dans le principal journal slovène 
a annoncé « de bonnes perspectives pour la production de films slovènes et 
yougoslaves ». Grâce à son symbolisme et son message universel, le film devint 
immédiatement un grand classique. Sélectionné en compétition officielle à Cannes 
en 1957, il a remporté le Prix d’interprétation masculine pour John Kitzmiller, 
premier acteur noir à recevoir ce prix. En 2016, la restauration numérique de 
Dolina Miru par le Centre slovène du film a été présentée dans la section Cannes 
Classics . C’est la première fois qu’un film slovène était retenu dans ce programme.



VENDREDI 17 MARS LUNDI 20 MARS MARDI 21 MARS MERCREDI 22 MARS JEUDI 23 MARS VENDREDI 24 MARS LUNDI 27 MARS MARDI 28 MARS

9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O

CRATÈRE Écrits sur l’Image La Tortue rouge (p. 15) La Chouette, entre 
veille et sommeil (p. 8) Mimi et Lisa (p. 13) Les Amis animaux

(p. 7)
Ma vie de Courgette 

(p. 12)

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ Écrits sur l’Image La Vache (p. 16)
PRÉSENCE INVITÉ

Vagabond (p. 17) 
PRÉSENCE INVITÉ

Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur (p. 11)

L’Étreinte du serpent 
(p. 9)

Là où poussent les 
coquelicots (p. 12)

CINEPLANET La Chouette, entre 
veille et sommeil (p. 8) Divines (p. 9) Mini et les voleurs de 

miel (p. 13)

Celui qu’on attendait 
(p. 8)

PRÉSENCE INVITÉ

Tout en haut du 
monde (p. 16)

Mini et les voleurs de 
miel (p. 13)

La Chouette, entre 
veille et sommeil (p. 8)

Les Amis animaux
(p. 7)

CINEPLANET
Mon tonton, ce 

tatoueur tatoué (p. 14)
PRÉSENCE INVITÉ

The Host (p. 10)
Là où poussent les 
coquelicots (p. 12) 
PRÉSENCE INVITÉ

Keeper (p. 11) The Host (p. 10) Keeper (p. 11) Mimi et Lisa (p. 13) Les Malheurs de 
Sophie (p. 13)

CINEPLANET Les Malheurs de 
Sophie (p. 13) Le Havre (p. 10) La Vallée de la Paix

(p. 17) Tomboy (p. 15) Vagabond (p. 17) 
PRÉSENCE INVITÉ

Graine de champion 
(p. 10)

SAINT MARTIN Ma vie de Courgette 
(p. 12) La Tortue rouge (p. 15) Les Amis animaux

(p. 7)
La Chouette, entre 

veille et sommeil (p. 8)
Tout en haut du 

monde (p. 16)

14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15

CRATÈRE Écrits sur l’Image Tout en haut du 
monde (p. 16)

Ma vie de Courgette 
(p. 12)

FILM SURPRISE + 
GÔUTER La Tortue rouge (p. 15) Mon tonton, ce 

tatoueur tatoué (p. 14)

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ Écrits sur l’Image Mimi et Lisa (p. 13) Graine de champion 
(p. 10)

Graine de champion 
(p. 10)

La Vache (p. 16)
SÉANCE HANDICAP
PRÉSENCE INVITÉ

CINEPLANET Ma vie de Courgette 
(p. 12) Morse (p. 14) Les Amis animaux

(p. 7)
Iqbal, l’enfant qui 

n’avait pas peur (p. 11) Divines (p. 9) Divines (p. 9) La Vache (p. 16)

CINEPLANET Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur (p. 11)

Simon (p. 14)
PRÉSENCE INVITÉ

Fiore (p. 9)
PRÉSENCE INVITÉ

La Vallée de la Paix
(p. 17)

Simon (p. 14)
PRÉSENCE INVITÉ

Tout en haut du 
monde (p. 16) Tomboy (p. 15)

CINEPLANET Mini et les voleurs de 
miel (p. 13)

L’Étreinte du serpent 
(p. 9)

Boudu sauvé des eaux 
(p. 7) Morse (p. 14) Le Havre (p. 10)

GRILLE HORAIRE (Sous réserve de modifications)

Le son et l’image pour tous
La séance du vendredi 24 mars à 14h15, au Cratère, salle d’à côté, de La Vache est également 
accessible aux sourds, malentendants, aveugles et malvoyants. Le film sera présenté avec 
un sous-titrage adapté pour les sourds et malentendants ; les aveugles et malvoyants seront 
équipés de casques dans lesquels ils entendront l’audiodescription du film. Cette séance est 
ouverte à tous et si un de vos élèves est atteint d’un de ces handicaps n’hésitez pas à inscrire 
votre classe.
La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Gard Lozère vous propose des interventions 
de sensibilisation dans vos classes.
Renseignements : catherine.auge@itinerances.org - 04 66 30 24 26

Programmation jeune public : Catherine Augé, Lilly Dos Santos, Antoine Leclerc, Lyse Miara - Rédaction : Erik Antolin, Catherine Augé, 
Julie-Anne Barbe, Delphine Bouziges, Lilly Dos Santos, Jan Jouvert, Julie Plantier, Yvan Tournier - Maquette : Julie Plantier - Affiche : Studio 
Graphème - Impression : Imprimerie du Noisetier - Crédits photos : Les producteurs et distibuteurs de films, DR18
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(p. 10)
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(p. 7)
La Chouette, entre 
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CRATÈRE Écrits sur l’Image Tout en haut du 
monde (p. 16)

Ma vie de Courgette 
(p. 12)
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Graine de champion 
(p. 10)
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CINEPLANET Ma vie de Courgette 
(p. 12) Morse (p. 14) Les Amis animaux

(p. 7)
Iqbal, l’enfant qui 

n’avait pas peur (p. 11) Divines (p. 9) Divines (p. 9) La Vache (p. 16)

CINEPLANET Iqbal, l’enfant qui 
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Librairie Sauramps 
en Cévennes

Les Opticiens 
Griselin

VEO Location

Thalassa

La Grotte de la 
Cocalière

CLUB DES MÉCÈNES DU FESTIVAL
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Arcadie

Cévennes Audition

Cora

Crédit Mutuel Alès

Groupe CSW

Groupe SDTech

La Mie Câline Traiteur Bruchet

Le fonds de dotation Alès 
Mécénat fédère les mécènes 
du territoire (entreprises et 

particuliers) afin de soutenir les projets 
culturels et sportifs. 
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• Les Amis animaux (p. 7)
D’Eva Lindström - Suède, 2013, 36 min
Mardi 21 mars, 14h15 - Cineplanet
Mercredi 22 mars, 9h30 - Saint Martin
Jeudi 23 mars, 9h30 - Cratère
Mardi 28 mars, 9h30 - Cineplanet
• Boudu sauvé des eaux (p. 7)

De Jean Renoir - France, 1932, 1h24
Mardi 21 mars, 14h15 - Cineplanet
• Celui qu’on attendait (p. 8)

De Serge Avédikian - France/Arménie, 2016, 1h30
Mercredi 22 mars, 9h30 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ

• La Chouette, entre veille et sommeil (p. 8)
Fr/Belg, 2016, 5 courts métrages, durée du programme : 40 min
Vendredi 17 mars, 9h30 - Cineplanet
Mardi 21 mars, 9h30 - Cratère
Jeudi 23 mars, 9h30 - Saint Martin
Lundi 27 mars, 9h30 - Cineplanet
• L’Étreinte du serpent (p. 9)

De Ciro Guerra - Colombie/Venezuela/Argentine, 2015, 2h04
Lundi 20 mars, 14h15 - Cineplanet
Jeudi 23 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
• Divines (p. 9)

De Houda Benyamina  - France, 2016, 1h45
Lundi 20 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 24 mars, 14h15 - Cineplanet
Lundi 27 mars, 14h15 - Cineplanet
• Fiore (p. 9)

De Claudio Giovannesi - Italie, 2016, 1h50
Mardi 21 mars, 14h15 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ

• Graine de champion (p. 10)
De S. Lereng Wilmont, V. Kossakovsky - Dan/Swe/Nor, 2016, 1h23
Mardi 21 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté
Jeudi 23 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté
Vendredi 24 mars, 9h30 - Cineplanet
• Le Havre (p. 10)

D’Aki Kaurismäki - Finlande/Allemagne/France, 2011, 1h33
Lundi 20 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 24 mars, 14h15 - Cineplanet
• The Host (p. 10)

De Bong Joon-ho - Corée du Sud, 2006, 1h59
Lundi 20 mars, 9h30 - Cineplanet
Jeudi 23 mars, 9h30 - Cineplanet
• Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur (p. 11)

De Michel Fuzellier, Babak Payami - France/Italie, 2015, 1h20
Vendredi 17 mars, 14h15 - Cineplanet
Mercredi 22 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
Jeudi 23 mars, 14h15 - Cineplanet
• Keeper (p. 11)

De Guillaume Senez - Belgique/Suisse, 2015, 1h35
Mercredi 22 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 24 mars, 9h30 - Cineplanet
• Là où poussent les coquelicots (p. 12)

De Vincent Marie - France, 2016, 52 min
Mardi 21 mars, 9h30 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ
Vendredi 24 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

• Ma vie de Courgette (p. 12)
De Claude Barras - France, 2015, 1h06
Vendredi 17 mars, 14h15 - Cineplanet
Lundi 20 mars, 9h30 - Saint Martin
Mardi 21 mars, 14h15 - Cratère
Vendredi 24 mars, 9h30 - Cratère 
• Les Malheurs de Sophie (p. 13)

De Christophe Honoré - France, 2016, 1h46
Vendredi 17 mars, 9h30 - Cineplanet
Mardi 28 mars, 9h30 - Cineplanet
• Mimi et Lisa (p. 13)

Slovaquie, 2016, 6 courts métrages - durée du programme : 45 min
Lundi 20 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté
Mercredi 22 mars, 9h30 - Cratère
Lundi 27 mars, 9h30 - Cineplanet
• Mini et les voleurs de miel (p. 13)

De Jannik Hastrup, Flemming Quist Møller - Danemark, 2014, 1h15
Vendredi 17 mars, 14h15 - Cineplanet
Mardi 21 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 24 mars, 9h30 - Cineplanet
• Mon tonton, ce tatoueur tatoué (p. 14)

De Karla Von Bengtson - Danemark, 2010, 45 min
Vendredi 17 mars, 9h30 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ
Vendredi 24 mars, 14h15 - Cratère
• Morse (p. 14)

De Tomas Alfredson - Suède, 2009, 1h54
Lundi 20 mars, 14h15 - Cineplanet
Jeudi 23 mars, 14h15 - Cineplanet
• Simon (p. 14)

De Éric Martin, Emmanuel Caussé - France, 2016, 1h20
Lundi 20 mars, 14h15 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ
Vendredi 24 mars, 14h15 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ

• Tomboy (p. 15)
De Céline Sciamma - France, 2011, 1h22
Mercredi 22 mars, 9h30 - Cineplanet
Mardi 28 mars, 14h15 - Cineplanet
• La Tortue rouge (p. 15)

De Michael Dudok de Wit - Belgique/France, 2016, 1h20
Lundi 20 mars, 9h30 - Cratère
Mardi 21 mars, 9h30 - Saint Martin
Jeudi 23 mars, 14h15 - Cratère
• Tout en haut du monde (p. 16)

De Rémi Chayé - France/Danemark, 2016, 1h21
Lundi 20 mars, 14h15 - Cratère
Jeudi 23 mars, 9h30 - Cineplanet
Vendredi 24 mars, 9h30 - Saint Martin
Lundi 27 mars, 14h15 - Cineplanet
• La Vache (p. 16)

De Mohamed Hamidi - France, 2016, 1h32
Lundi 20 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté PRÉSENCE INVITÉ
Vendredi 24 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté PRÉSENCE INVITÉ
Mardi 28 mars, 14h15 - Cineplanet
• Vagabond (p. 17)

Dan, 2011/2016, 11 courts métrages - Durée du programme : 1h13
Mardi 21 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté PRÉSENCE INVITÉ
Jeudi 23 mars, 9h30 - Cineplanet PRÉSENCE INVITÉ

• La Vallée de la Paix (p. 17)
De France Štiglic - Yougoslavie/Slovénie,1957, 1h30
Mardi 21 mars, 9h30 - Cineplanet
Jeudi 23 mars, 14h15 - Cineplanet


