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Club des mécènes du Festival

Traiteur Bruchet - Olivier Trenquier
Tél : 04 66 78 97 97 - sarl.bruchet@wanadoo.fr

Cévennes Audition
Retrouvez le bonheur d’entendre
Tél : 04 66 52 73 26 - cevennesaudition@orange.fr

Cora
L’Hyper des Cévennes
Tél : 04 66 56 46 36 - al@cora.fr

Grotte de la Cocalière
Une des 3 plus belles grottes de France
Tél : 04 66 24 34 74 - grotte-cocaliere@wanadoo.fr

Groupe CSW
Une synergie, un esprit d’ouvertures
Tél : 04 66 85 08 84

Groupe SDTech
Expert en technologies des poudres ultra fines
contact@sd-tech.com

Librairie Sauramps
Un pôle culturel incontournable au service de tous
Tél : 04 66 52 18 25 - saurampsencevennes@sauramps.fr

La Mie Câline 
Une seule adresse gourmande pour toutes vos envies
Tél : 04 66 52 20 51

Les Opticiens Griselin
Trouvez des lunettes à vos yeux !
Tél : 04 66 52 59 43

Thalassa
Un esprit d’échange et de partage
Tél : 04 66 30 99 80 - info@thalassa.asso.fr 

VEO LOCATION 
Le loueur qui vous facilite LA VIE
Tél : 04 66 25 82 43

Le fonds de dotation Alès Mécénat fédère les mécènes du 
territoire (entreprises et particuliers) afin de soutenir les 
projets culturels et sportifs
www.ales-mecenat.fr

Arcadie
Produits issus de l’agriculture biologique
Tél : 04 66 56 99 33 - info@arcadie.fr

Maison S. Delafont 
Négociant-éleveurs spécialisés dans les crus du vignoble 
languedocien
Tél : 04 66 56 94 78 - info@delafont-languedoc.fr

ENEDIS
ERDF devient Enedis, l’électricité en réseau
www.enedis.fr

Caisse de Crédit Mutuel d’Alès 
LA banque à qui parler
Tél : 04 66 78 17 71

Montagut
Maison familiale française, spécialiste de la maille fine depuis 
1880
Tél : 04 66 52 07 10 - www.montagut.com

édito
Cher Public,
Dans un monde en mutation où tanguent les frontières, où sévissent les guerres, où les femmes, les hommes 
et les enfants traversent les mers sur des embarcations de fortune au péril de leur vie, dans un Occident 
tenté par le piège identitaire, le cinéma constitue une ouverture sur le monde et une connaissance des autres 
permettant aux humains de tenir debout et ensemble.
Cette ouverture et la circulation des images sont absolument nécessaires au jeune public et nous poursui-
vons avec une conviction renforcée notre action relative à l'éducation à l'image de la maternelle au lycée. 
Pour les plus âgés des films essentiels sont présentés dans ce cadre comme Divines de Houda Benyamina 
ou Le Havre d'Aki Kaurismäki.
"Visiteurs", ce sont ceux qui, seuls ou en groupe, - étrangers, nomades, loups solitaires, intrus- arrivent là où 
ils ne sont pas attendus. Vaste champ cinématographique qui ignore les frontières, les langues ou les reli-
gions et que notre groupe "Programmation" a choisi d'explorer. Les films sélectionnés proviennent de tous 
horizons et de tous les temps (de Théorème de Pier Paolo Pasolini à Yojimbo d'Akira Kurosawa en passant 
par les Visiteurs du soir de Marcel Carné…)
Bien sûr à côté de cette rétrospective, vous retrouverez les avant-premières, les inédits, les hommages, les 
cartes blanches, les deux nuits du cinéma, la compétition de courts métrages francophones, la programma-
tion du collectif "La Méditerranée dans un fauteuil", la séance handicap sensoriel, les ciné-concerts, et vous 
pourrez comme d'habitude rencontrer nos nombreux invités dont les noms sont détaillés dans les pages de 
ce programme.
Trois expositions accompagnent le Festival. L'une au musée du Colombier (Fragments d'une guerre 
dessinée, la guerre de 14-18), l'autre à la médiathèque en partenariat avec l'association Raison de Plus  
34 portraits de Thierry Augereau, la troisième à la galerie Le Lac Gelé à Nîmes avec les portraits des invités 
du festival photographiés au fil des ans par Patrice Terraz.
Nous avons préparé cette édition avec le même enthousiasme que d'habitude et nous l'avons voulu aussi 
riche que les précédentes, malgré les très importantes difficultés financières que nous rencontrons. Nous 
avons en effet perdu le soutien de l'Union Européenne (programme Média) qui nous était acquis depuis 
20 ans. Notre équipe a donc redoublé d'efforts pour faire face à cette perte importante qui met en péril la 
pérennité du festival dans son format actuel.
Dans ce contexte, nous avons dû, avec regrets, augmenter certains tarifs et espérons que cette augmenta-
tion sera supportable.
Nous remercions vivement tous ceux, collectivités publiques, mécènes, donateurs, qui malgré leurs propres 
contraintes ont continué à nous soutenir, parce qu'ils ont la conviction que notre festival contribue au bien 
commun.
Pour la prochaine édition, nous devons impérativement accroître nos financements privés. C'est la raison 
pour laquelle nous faisons appel à vous, cher(e)s spectateurs et spectatrices pour vous engager à nos côtés 
afin que le Festival que vous découvrez ou auquel vous êtes déjà attaché puisse continuer à exister.
Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons à tous un bon festival !

Nathalie Dominique, présidente
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inédits, avant-premières, rééditions

MARDI 7 MARS
19h30, Cineplanet 1

Sage Femme
Avant-première, sortie prévue le 22 mars
France/Belgique 2017 
de Martin Provost
Au côté des reines Catherine (Frot & 
Deneuve), un Olivier Gourmet impérial.

VENDREDI 17 MARS
SOIRÉE D’OUVERTURE 
18h30, Cratère
Orpheline
Avant-première ARTE Premières,  
sortie le 29 mars
France, 2016 
D’Arnaud des Pallières
Après Michael Kohlhaas, le grand 
retour d’Arnaud des Pallières avec un 
magnifique film choral.

SOIRÉE D’OUVERTURE 
21h15, Cratère

King of the Belgians
Inédit
Belgique/Pays-Bas/Bulgarie, 2016 
De Peter Brosens et Jessica Woodworth
Le roi des Belges, coincé à Istanbul : 
l’irrésistible éclat de rire de la Mostra !

SOIRÉE D’OUVERTURE
22h45, Cratère

The Net
Avant-première, sortie le 12 juillet
Corée du sud, 2016 
De Kim Ki-duk
Un pécheur nord-coréen dérive 
involontairement en Corée du sud…

SAMEDI 18 MARS
11h, Cineplanet 8

Islam pour mémoire
Documentaire inédit
France, 2016 - De Bénédicte Pagnot
Une itinérance poétique, historique et 
politique en terre d'Islam.

13h45, Cineplanet 8
Vivre Vite
Réédition
Espagne/France, 1981 
De Carlos Saura
La jeunesse espagnole déboussolée des 
années 80.

14h, Cratère

De toutes mes forces
Avant-première, sortie le 3 mai
France, 2017 - De Chad Chenouga
Un ado jongle entre deux univers que 
tout oppose…

14h, Cratère salle d’à côté
Bernadette Lafont et Dieu 
créa la femme libre
Documentaire en avant-première
France, 2016 - D’Esther Hoffenberg
L’actrice la plus atypique du cinéma 
français se raconte.

16h, Cratère salle d’à côté
Les Bandits tragiques, la 
bande à Bonnot
Documentaire en avant-première
France/Belgique, 2016De Cédric Condon
Un passionnant docu-fiction sur le 
mythe de la bande à Bonnot.

16h, Cineplanet 4
Je la connaissais bien
Réédition
France/Italie/RFA, 1965 
D’Antonio Pietrangeli
Sur un scénario mélancolique et 
tragicomique de Scola, Stefania 
Sandrelli rayonne !

16h, Cineplanet 8
Corps étranger
Inédit
France/Tunisie, 2016 - De Raja Amari
Le parcours clandestin et inattendu de 
Samia, façonné par les rencontres… 
Intense et sensuel.

16h30, Cratère

La Fontaine fait son cinéma
Avant-première, sortie le 22 mars
Belgique, 2011-2016
La Chouette présente un programme de 
fables animalières revisitées à la mode 
cartoon.

18h30, Cineplanet 8

One Kiss
Avant-première, sortie le 19 avril
Italie, 2016 - D’Ivan Cotroneo
One Kiss s’aventure agréablement hors 
des sentiers balisés des films sur le 
coming out ado.

20h30, Cratère salle d’à côté
Le Jour où la Terre s’arrêta
Réédition
États-Unis, 1951 - De Robert Wise
Ce classique de la science-fiction est 
aussi un splendide film pacifiste.

21h, Cineplanet 8

Heartstone
Avant-première
Islande/Danemark, 2016 
De Gudmundur Arnar Gudmundsson
Magnifique film sur la jeunesse, 
la découverte de la sexualité et 
l’homosexualité.

DIMANCHE 19 MARS
13h30, Cratère salle d’à côté

Tadmor
Documentaire inédit
Liban/Suisse/France/Qatar/ÉAU, 2016 
De Monika Borgmann et Lokman Slim
Un document intense et accablant sur la 
nature du régime des Assad, père et fils.

14h, Cratère
Le Vent dans les roseaux
Avant-première, sortie en octobre
Belgique, 2015-2017
La Chouette du cinéma vous présente 
cinq nouveaux courts métrages.

15h45, Cratère
Un homme de trop
Réédition
France/Italie, 1966 - De Costa-Gavras
Adapté de J-P Chabrol, tourné à Alès 
et dans les Cévennes, le second film de 
Costa-Gavras.

16h, Cineplanet 4
Foreign Affairs
Documentaire inédit
Luxembourg, 2016 - De Pasha Rafiy
Une passionnante plongée dans la 
diplomatie mondiale.

PALMARÈS COURT MÉTRAGE
18h30, Cratère

À mon âge, je me cache 
encore pour fumer
Avant-première, ARTE Premières,  
sortie le 26 avril
France/Grèce/Algérie, 2016 
De Rayhana
Au hammam, des femmes algériennes 
parlent politique, sexe, religion et des 
hommes…

19h, Cratère salle d’à côté
La Vallée de la Paix
Réédition
Yougoslavie/Slovénie, 1956  
De France Stiglic
Le périple de deux enfants slovènes 
durant la Seconde Guerre mondiale.

ARTE Premières
À la découverte, en avant-première, de films de cinéma coproduits par la chaîne.  

Cette année, 4 films ARTE Premières en présence des réalisateurs, scénaristes, comédiens... :

Orpheline
D’Arnaud des Pallières

À mon âge, je me cache 
encore pour fumer

De Rayhana

Bernadette Lafont et Dieu 
créa la femme libre

d'Esther Hoffenberg

Oltremare (colonies fascistes)
De Loredana Bianconi

Les avant-premières sont des films qui ont un distributeur français, les inédits n’ont pas de distributeur et les rééditions 
sont des films de répertoire qui ressortent en copie neuve. Retrouvez les détails des films dans l’abécédaire, pages 20 à 35
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inédits, avant-premières, rééditions
PALMARÈS COURT MÉTRAGE
21h30, Cratère
Tunnel
Avant-première
Corée du sud, 2016 
De Kim Seong-hoon
Claustrophobes… s'abstenir !

LUNDI 20 MARS
14h, Cineplanet 5
Nightlife
Inédit
Slovénie/Macédoine/Bonsie-
Herzégovine, 2016 
De Damjan Kozole
Un avocat retrouvé mort, nu sur le pavé… 
Pour sa femme, le combat commence.

14h15, Cineplanet 8  
Scolaire
Simon
Avant-première
France, 2016  
D’Éric Martin et Emmanuel Caussé
Simon, 17 ans, affronte une maladie 
incurable. Un sujet grave traité avec une 
énergie folle.

18h, Cratère

Fiore
Avant-première
Italie, 2016 - De Claudio Giovannesi
Un amour clandestin et interdit entre 
Daphné et Josh, mineurs emprisonnés.

18h, Cratère salle d’à côté
Pique-nique à Hanging Rock
Réédition
Australie, 1975 - De Peter Weir
Un groupe d’écolières s’en alla pique-
niquer… Quelques-unes ne revinrent 
jamais.

21h, Cratère salle d’à côté
Saint Georges
Avant-première, sortie le 17 mai
Portugal, France, 2016 
De Marco Martins
Dans un Portugal en crise, un boxeur 
aux abois tente de s’en sortir avec ses 
poings.

21h, Cineplanet 8
L'Éveil à la Permaculture
Documentaire en avant-première
France, 2016 - D'Adrien Bellay
Une agriculture qui prend soin de la 
terre et des hommes pour un juste 
partage des ressources.

MARDI 21 MARS
9h30, Cineplanet 4 Scolaire
La Vallée de la Paix
Réédition
Yougoslavie/Slovénie, 1956 
De France Stiglic
Le périple de deux enfants slovènes 
durant la Seconde Guerre mondiale.

9h30, Cineplanet 5

Les Hirondelles de l’amour
Documentaire inédit
Belgique/Maroc, 2017 
De Jawad Rhalib
L’histoire de Karin, fille d’un soldat 
marocain de l’armée française et d’une 
Autrichienne.

12h30, Médiathèque
Le Verrou
Documentaire inédit
France, 2016 
De Leila Chaibi et Hélène Poté
À Tunis, trois femmes témoignent du 
rituel qui protège les femmes de toute 
pénétration.

14h, Cineplanet 5
Le Banquet des fraudeurs
Réédition, sortie le 12 avril
Belgique, 1951 - D’Henri Storck
Un village traversé par trois frontières 
où cohabitent travailleurs, douaniers et 
trafiquants.

14h15, Cineplanet 1  
Scolaire
Fiore
Avant Première
Italie, 2016 - De Claudio Giovannesi
Un amour clandestin et interdit entre 
Daphné et Josh, mineurs emprisonnés.

16h, Médiathèque
Les Hirondelles de l’amour
Documentaire inédit
Belgique/Maroc, 2017 
De Jawad Rhalib
L’histoire de Karin, fille d’un soldat 
marocain de l’armée française et d’une 
Autrichienne.

18h30, Cratère salle d’à côté
Nous ne sommes jamais 
seuls
Inédit
République Tchèque/France, 2016

De Petr Vaclav
Un beau film choral et grinçant sur la 
société tchèque.

18h30, Cineplanet 8
Magnus
Documentaire en avant-première
Norvège/Danemark, 2017 
De Benjamin Ree
Magnus Carlsen, 13 ans, génie des 
échecs, a décidé de devenir champion 
du monde…

21h, Cratère
En amont du fleuve
Avant-première, sortie le 3 mai
Belgique, 2015 - De Marion Hänsel
Olivier Gourmet et Sergi Lopez, épatants 
de retenue et de sobriété.

21h, Cratère salle d’à côté
Des Spectres hantent 
l’Europe
Documentaire inédit
France, 2016 
De Maria Kourkouta et Niki Giannari
La vie quotidienne de réfugiés Syriens, 
Kurdes, Afghans, à la frontière gréco-
macédonienne.

MERCREDI 22 MARS
12h30, Médiathèque
À part entière
Documentaire inédit
France, 2015 - De Lauriane Lagarde
Ce documentaire déconstruit les représen-
tations de femmes musulmanes voilées.

13h30, Cratère salle d’à côté
Home
Inédit
Belgique, 2016 - De Fien Troch
Film générationnel, le portrait vibrant et 
fort d'un groupe d'adolescents.

14h, Médiathèque
Michel, Brandade et Graffiti
Documentaire inédit
France, 2016 - De Gecko Ciocca
Une plongée dans la culture urbaine 
de Nîmes et du Gard telle qu'on ne la 
soupçonnait pas.

14h15, Cratère
Les P’tits explorateurs
Avant première à voir en famille,  
à partir de 4 ans
4 courts métrages : 4 aventures pleines 
de surprises et d’amitié !

19h, Cratère

Massilia Sound System –  
Le Film
Documentaire en avant-première
France, 2016 - De Christian Philibert
Portrait éclaté d’un groupe-phénomène.

19h, Cratère salle d’à côté
El Perdido
Inédit
Espagne/France, 2016 
De Christophe Farnarier
Au bout du rouleau, parti en montagne 
pour en finir, Marti découvre une autre vie.

21h, Cratère salle d’à côté

Laetitia
Documentaire inédit
France, 2015 - De Julie Talon
Après ses heures de gloire en boxe 
thaïe, Laetitia veut terminer sa carrière 
sur un dernier titre.

21h30, Cineplanet 8
Grand Froid
Avant-première, sortie le 28 juin
France/Belgique/Pologne, 2016  
De Gérard Pautonnier
Le commerce de pompes funèbres de 
M. Zweck bat de l’aile. Heureusement, 
quelqu’un meurt !

JEUDI 23 MARS
14h, Cineplanet 5
King of the Belgians
Inédit
Belgique/Pays-Bas/Bulgarie, 2016 
De Peter Brosens et Jessica Woodworth
Le roi des Belges coincé à Istanbul : 
l’irrésistible éclat de rire de la Mostra !

14h, Maison pour tous  
des Prés-Saint-Jean 
Entrée libre
À part entière
Documentaire inédit
France, 2015 - De Lauriane Lagarde
Ce documentaire déconstruit 
les représentations de femmes 
musulmanes voilées.

14h15, Cineplanet 8 Scolaire
La Vallée de la Paix
Réédition
Yougoslavie/Slovénie, 1956
De France Stiglic
Le périple de deux enfants slovènes 
durant la Seconde Guerre mondiale.

16h, Cratère salle d’à côté

L’Eau sacrée
Documentaire inédit
Belgique, 2016 - D’Olivier Jourdain
Une immersion dans la société 
rwandaise d’aujourd’hui par son biais le 
plus intime, le sexe.

16h15, Cineplanet 8
Le Journal d’une femme  
de chambre
Réédition
France/Italie, 1964 - De Luis Buñuel
Jeanne Moreau sublime dans une critique 
iconoclaste à l'érotisme sulfureux.

18h30, Cratère
Le Train de sel et de sucre
Inédit
Portugal/Mozambique/France/Afrique du 
Sud/Brésil, 2016 - De Licínio Azevedo
À travers le Mozambique ravagé par 
la guerre, un voyage ferroviaire entre 
amours et violence.

18h30, Cineplanet 8
Macadam Popcorn
Documentaire en avant-première
France, 2014 - De Jean-Pierre Pozzi
Un road-trip qui nous révèle les enjeux 
et la fragilité́ des salles de cinéma en 
France.
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21h, Cineplanet 8

Oltremare (colonies fascistes)
Documentaire
Avant-première ARTE Premières
Belgique/Italie/France, 2017 
De Loredana Bianconi
Quand la propagande fasciste italienne 
encourageait la quête de l’Eldorado africain.

VENDREDI 24 MARS
14h, Maison pour tous des Cévennes 
Entrée libre

Le Verrou
Documentaire inédit
France, 2016 
De Leila Chaibi et Hélène Poté
À Tunis, trois femmes témoignent du 
rituel qui protège les femmes de toute 
pénétration.

14h15, Cineplanet 8 Scolaire
Simon
Avant-première
France, 2016  
D’Éric Martin et Emmanuel Caussé
Simon, 17 ans, affronte une maladie 
incurable. Un sujet grave traité avec une 
énergie folle.

18h30, Cineplanet 8
Eurovillage
Documentaire inédit
Belgique, 2015 - De François Pirot
Eurovillage : village de vacances 
transformé en centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile.

18h45, Cratère salle d’à côté

Mister Universo
Avant-première, sortie le 26 avril
Autriche/Italie, 2016 
De Tizza Covi et Rainer Frimmel
Le nouveau film très touchant des 
réalisateurs de La Pivellina.

21h, Cratère
Glory
Avant-première, sortie le 12 avril
Bulgarie/Grèce, 2016  
De Kristina Grozeva et Petar Valchanov
"La démocratie en Europe de l’Est est en 
panne comme une montre qui retarde". 
Un film magistral.

21h, Cratère salle d’à côté

La Ligne de mire
Réédition 
France, 1959 - De Jean-Daniel Pollet
« Comme si la Nouvelle Vague avait 
commencé en secret par un film de 
David Lynch » (Les Inrocks)

21h, Saint-Martin-de-Valgualgues
King of the Belgians
Inédit
Belgique/Pays-Bas/Bulgarie, 2016 
De Peter Brosens et Jessica Woodworth
Le roi des Belges coincé à Istanbul : 
l’irrésistible éclat de rire de la Mostra !

SAMEDI 25 MARS
11h, Cratère salle d’à côté
Sicixia
Inédit
Espagne, 2016 - D’Ignacio Vilar
Au fin fond de la Galice une histoire 
d'amour entre un preneur de son et sa 
guide

14h, Cratère

Cessez-le-feu
Avant-première, sortie le 19 avril
France, 2016 - D’Emmanuel Courcol
Le récit d’une réadaptation complexe, 
d’une renaissance après le traumatisme 
de la guerre.

14h, Cineplanet 4
Le Plaisir du désordre
Documentaire inédit
Belgique/France, 2016 
De Christian Rouaud
Deux auteurs et comédiens belges 
élaborent un nouveau spectacle 
consacré au bonheur.

16h30, Cratère salle d’à côté

Elle s'appelle Alice Guy
Documentaire en avant-première
France, 2016 - D’Emmanuelle Gaume
Alexandra Lamy incarne Alice Guy, 
première femme cinéaste de l'histoire 
du cinéma.

16h30, Cineplanet 8
The Young Lady
Avant-première, sortie le 12 avril
Grande Bretagne, 2016 
De William Oldroyd
Lady Katherine, "prête à tout", va se 
rebeller contre sa triste existence…

17h, Cratère
La Merveilleuse histoire  
de Mandy
Réédition, sortie le 5 avril
Grande Bretagne, 1952 
D’Alexander Mackendrick
Sourde de naissance, Mandy doit-elle 
intégrer une école spécialisée ?

19h, Cratère
Avant-première surprise

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
Cratère, à partir de 21h30

Adieu Mandalay
Avant-première
Allemagne/Birmanie/France/Taïwan, 
2016 - De Midi Z

Réalisé par Midi Z… Avec un Z qui veut 
dire Zola !

Orgueil et Préjugés et 
Zombies
Avant-première, sortie en DVD  
le 29 mars
Grande Bretagne/États-Unis, 2016  
De Burr Steers
Tout est dans le titre !

L’Homme aux mille visages
Avant-première, sortie le 19 avril
Espagne, 2016 - D’Alberto Rodriguez
Après La Isla minima, un thriller haletant 
et virtuose.

La Vengeresse
Avant-première, sortie le 5 avril
États-Unis, 2016 
De Bill Plympton et Jim Lujan
Entre Tarantino et Tex Avery, la nouvelle 
folie déjantée de Plympton.

DIMANCHE 26 MARS
11h, Cineplanet 8

La Terre abandonnée
Documentaire inédit
Belgique, 2013 - De Gille Laurent
Fukushima, 5 ans après la catastrophe, 
quelques rares habitants sont restés…

13h45, Cratère
Nightlife
Inédit
Slovénie/Macédoine/Bonsie-Herzégovine, 
2016 - De Damjan Kozole
Un avocat retrouvé mort, nu sur le 
pavé… Pour sa femme, le combat 
commence.

15h45, Cratère
L’Opéra
Documentaire en avant-première,  
sortie le 5 avril
Suisse/France, 2017 
De Jean-Stéphane Bron
Une fascinante plongée dans les 
coulisses de L’Opéra de Paris.

SOIRÉE DE CLÔTURE
18h30, Cineplanet 1

Vincent et la fin du monde
Avant-première
Belgique/France, 2016 
De Christophe van Rompaey
Un road movie drôle et sensible.

SOIRÉE DE CLÔTURE
21h, Cineplanet 1
Mean Dreams
Avant-première, sortie le 5 avril
Canada, 2016 - De Nathan Morlando
« Mean Dreams de Nathan Morlando : 
le beau, la belle et le très méchant. » 
(Télérama)

Nuit des avant-premières
Samedi 25 mars, Cratère, à partir de 21h30

Du suspense, de l’animation déjantée, de l’amour et des zombies :  
une nuit pour découvrir avant tout le monde les sensations fortes de demain.
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Coup de chapeau au cinéma 
d’animation danois

On ne peut évoquer l’animation danoise sans 
présenter son maître incontesté, Jannik Hastrup,  
à qui le Festival a rendu hommage en 2004. Lors 
de sa longue carrière commencée en 1954, il a été 
producteur, scénariste, animateur et cinéaste. Son 
œuvre, 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 
au Danemark 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.

Les films présentés
Vagabond Programme de courts métrages d’animation 
de l’école The Animation Workshop (Danemark, 2011-
2016)

Mini et les Voleurs de miel de Jannik Hastrup et 
Flemming Quist Møller (Danemark, 2014)

Tout en haut du monde de Rémi Chayé (Danemark/
France, 2014)

Mon tonton, ce tatoueur tatoué de Karla von Bengtson 
(Danemark, 2010)

Édith Scob 
 

La carrière d’Édith Scob au cinéma commence 
par un paradoxe puisqu’elle est révélée par un 
rôle masqué dans Les Yeux sans visage. George 
Franju l’engage à six reprises, notamment pour 
Thérèse Desqueyroux d’après Mauriac, mais il 
serait négligent de résumer l’actrice à cette 
collaboration inoubliable. Dans les années 60, 
Édith Scob crée la troupe de théâtre expérimental 
de l’Atem avec celui qu’elle épousera, le 
compositeur Georges Aperghis. Son parcours 
audacieux embrasse Tchekov, Shakespeare, 
Ibsen, des auteurs plus contemporains (Bruno 
Bayen, Marius von Mayenburg) et des metteurs 
en scène prestigieux comme Antoine Vitez et 
Claude Régy…. On la retrouve à la télévision dans 
des réalisations de haute volée (La Jeune Fille 
Violaine d’après Claudel ou La Poupée sanglante 
signé Marcel Cravenne). Au cinéma, elle habite 
les filmographies de Raoul Ruiz, Claude Miller, 
Andrzej Zulawski… Et plus récemment chez Leos 
Carax pour Holy Motors ou Mia Hansen-Løve 
dans L’Avenir, aux côtés d’Isabelle Huppert. Cet 
hommage sera aussi l’occasion de retrouver sa 
présence magnétique dans des films rares comme 
les deux œuvres de l’iconoclaste Jean-Daniel 
Pollet : La Ligne de mire et L’Acrobate.

Les films présentés
L’Avenir de Mia Hansen-Løve (France/Allemagne, 2015)

Holy Motors de Leos Carax (France/Allemagne, 2012)

L’Acrobate de Jean-Daniel Pollet (France, 1976)

Fantasmagorie de Patrice Molinard (France, 1963)

Thérèse Desqueyroux de Georges Franju (France, 1962)

La Ligne de mire de Jean-Daniel Pollet (France, 1960)

Les Yeux sans visage de Georges Franju (France/Italie, 
1960)

Olivier Gourmet 
 

Du haut de ses 98 films en moins de vingt ans, 
Olivier Gourmet est un acteur boulimique qui n'en 
finit pas de surprendre. Il joue comme on pratique 
un sport, par plaisir et par nécessité.
Révélé, en 1996, par La Promesse des frères 
Dardenne, il devient dès lors leur acteur 
fétiche. Son rôle dans Le Fils lui vaudra le prix 
d’interprétation à Cannes en 2002. Parfait dans 
les films sociaux, en hommes simples auxquels les 
spectateurs peuvent s’identifier, il a su également 
tirer profit de son côté caméléon pour interpréter 
une grande diversité de rôles et mettre ainsi en 
avant sa grande polyvalence d’acteur : le myopathe 
recherchant désespérément à faire l’amour une 
dernière fois (Nationale 7 ), le forain à mi-chemin 
entre proxénète et maître d’esclave (Vénus noire ), 
le ministre faisant face à l’hypocrisie du pouvoir 
(L’Exercice de l’État ) ou encore des personnages 
plus comiques comme Robert Darzac (Le Mystère 
de la chambre jaune et Le Parfum de la dame 
en noir). Acteur au long cours, belge et discret, 
sincère et singulier, Olivier Gourmet est de ceux 
qu'on apprécie au-delà de leur talent de comédien.

Les films présentés
Sage Femme de Martin Provost (France/Belgique, 2017)

Grand Froid de Gérard Pautonnier (France/Belgique/
Pologne, 2016)

En amont du fleuve de Marion Hänsel (Belgique, 2016)

L’Odeur de la mandarine de Gilles Legrand (France, 2015)

Terre battue de Stéphane Demoustier (France/Belgique, 
2014)

L’Exercice de l'État de Pierre Schoeller (France, 2011)

Olivier Gourmet : Exercices de style de Yves Montmayeur 
(France, 2010)

Le Fils de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Belgique/France, 
2002)

Nationale 7 de Jean-Pierre Sinapi (France, 2000)

Le Signaleur de Benoît Mariage (Belgique, 1997)

La Promesse de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Belgique/
Luxembourg/France, 1996)

Hommages

Bernadette Lafont et Dieu créa la femme 
libre en tournée dans la Région.

« Un documentaire si riche qu’il génère des envies de danse, d’évasion, 
de penser le monde les bras ouverts et les pieds nus dans l’herbe » 
(Arte.tv). Le Festival a initié, avec Languedoc-Roussillon Cinéma, une 
tournée du documentaire qu’Esther Hoffenberg a consacré à Bernadette 
Lafont. Depuis le 23 février, les spectateurs de Nîmes, Narbonne, Mèze 
et Uzès peuvent le découvrir lors de projections uniques. À Lunel, pour 
le Festival Traversées il sera projeté lors d'un hommage à Bernadette 
Lafont. Enfin, nous vous le proposons dans le cadre de l’hommage à 
Esther Hoffenberg samedi 18 mars.

Hommage à Olivier Gourmet  
dès le 7 mars !

En préambule du Festival, et de l'hommage rendu à Olivier Gourmet, 
Cineplanet et le Festival Cinéma d'Alès - Itinérances proposent l'avant-
première exceptionnelle du dernier film de Martin Provost Sage Femme où 
on retrouve Olivier Gourmet entouré de Catherine Deneuve et Catherine Frot. 
Cette soirée sera également l'occasion de vous présenter la programmation 
du Festival 10 jours avant son ouverture.
Sage Femme de Martin Provost Mardi 7 mars, 19h30, Cineplanet, Alès

Tarif spécial : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit pour les porteurs de Pass  
du 35e Festival
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Carte Blanche  
à Thomas Cailley

Né en 1980, Thomas Cailley entre à la Fémis en 
2007 où il étudie le scénario, sur les conseils 
de son frère David, qui a, de son côté suivi une 
formation de chef opérateur à l’ENS Louis-Lumière. 
On les retrouve tous les deux au générique de 
Paris-Shanghai, court métrage réalisé en 2010 
par Thomas et photographié par David. On y 
distingue déjà un goût pour l’itinérance pleine 
d’imprévus, un rapport singulier à la nature et 
aux grands espaces, des touches d’humour subtil 
et sans cynisme et le refus des stéréotypes au 
profit de personnages aussi authentiques que 
surprenants. Des particularités qui éclatent dans 
le long métrage Les Combattants, sorti en 2014 et 
salué par un bel enthousiasme critique et public.
En plus de ces deux réalisations, Thomas Cailley 
a choisi de présenter pour sa carte blanche La 
Dernière Corvée, une rareté avec Jack Nicholson, 
signée Hal Ashby, le cinéaste d’Harold et Maude 
et Bienvenue Mister Chance, dont l’œuvre se 
distingue par une indéniable originalité de ton 
et un profond humanisme. Deux qualités qu’on 
retrouve chez ce jeune réalisateur français plein 
de promesses qu’est Thomas Cailley.

Les films présentés
Les Combattants de Thomas Cailley (France, 2014)

Paris-Shanghai de Thomas Cailley (France, 2010)

La Dernière Corvée d’Hal Ashby (États-Unis, 1974)

Carte blanche  
à Bertrand Burgalat

Compositeur, instrumentiste, parfois chanteur, pro-
ducteur, arrangeur, remixeur, créateur et directeur 
de label, Bertrand Burgalat, quoique souvent dans 
l’ombre, tient une place de choix dans la musique 
française. En parallèle de ses multiples collaborations 
(de l’écriture à la production) avec Philippe Katerine, 
Michel Houellebecq, Christophe Willem, Chassol…, on 
lui doit une dizaine d’albums, sous son nom et avec le 
groupe A.S. Dragon.
Au sein de cette carrière prolifique, le cinéma 
tient une place non négligeable qui démarre par 
un clin d’œil avec le nom de son label, Tricatel, 
inspiré d’un personnage de L’Aile ou la Cuisse. 
Plus sérieusement, on trouve sa signature sur les 
bandes originales de films de Valérie Lemercier, 
Bertrand Tavernier et dernièrement Benoît 
Forgeard pour Gaz de France. Sa carte blanche 
qui alterne des classiques (Mankiewicz, Fellini, 
Chabrol, Franju…) d’étonnants courts métrages 
d’Alain Resnais et François Reichenbach et des 
raretés (L’Automate des désirs, L’Acrobate ), sera 
ponctuée par une masterclass et un concert.
Bertrand Burgalat conduit en parallèle une 
démarche de sensibilisation au diabète synthétisée 
dans un essai, Diabétiquement vôtre, qu’il viendra 
dédicacer durant le Festival.

Les films présentés
Gaz de France de Benoît Forgeard (France, 2015)
Bertrand Burgalat, un cinéma hors saison de Christine 
Masson (France, 2008)
L'Acrobate de Jean-Daniel Pollet (France, 1976)
Que la bête meure de Claude Chabrol (France/Italie, 
1969)
L'Automate des désirs de Josef Pinkava (Rep. Tchèque/
France, 1969)
À la mémoire du Rock de François Reichenbach (France, 
1963)
Le Fanfaron de Dino Risi (Italie, 1962)
Les Yeux sans visage de Georges Franju (France/Italie, 
1960)
Le Chant du Styrène d’Alain Resnais (France, 1958)
Les Vitelloni de Federico Fellini (Italie/France, 1953)
L’Aventure de Mme Muir de Joseph L. Mankiewicz 
(États-Unis, 1948)

Esther Hoffenberg 
 

Esther Hoffenberg débute sa carrière en 1980 avec 
la réalisation d’un long métrage documentaire 
Comme si c’était hier, premier film à s'intéresser 
aux Justes et au sort des enfants cachés en 
Belgique. En 1989, elle crée sa société de pro-
duction, Lapsus, qui, au fil des ans, développe la 
production de films d’auteurs sur la société, l’art 
et l’histoire.
Elle revient à la réalisation en 2005 avec des films 
très personnels : Les Deux Vies d'Eva et Récits de 
Sam, entretiens intimes liant le destin tragique du 
couple de ses parents et la violence de la guerre 
en Europe et un documentaire coup de poing,  
Au pays du nucléaire, fruit d'une enquête appro-
fondie sur tous les sites nucléaires concentrés à 
La Hague.
Cette productrice/réalisatrice, spécialiste du face 
à face intimiste, a également donné vie à des 
portraits faisant la part belle aux "femmes libres" : 
Discorama, signé Glaser dédié à l'émission phare 
des années 1960-1970, Discorama , et à la 
personnalité de sa présentatrice ; Violette Leduc, 
la chasse à l'amour et plus récemment Bernadette 
Lafont et Dieu créa la femme libre, programmé en 
août dernier lors du 4e Festival Ciné Été.

Les films présentés
Bernadette Lafont et Dieu créa la femme libre (France, 
2016)

Violette Leduc, la chasse à l’amour (France, 2013)

Au pays du nucléaire (France, 2009)

Récits de Sam (France, 2009)

Discorama, signé Glaser (France, 2007)

Les Deux Vies d'Eva (France, 2005)

Comme si c'était hier en coréalisation avec Myriam 
Abramovicz (Belgique, 1980)

Hommages

MASTERCLASS
Bertrand Burgalat - Musique et cinéma

VENDREDI 24 MARS, 16H30, CRATÈRE
Á partir de la diffusion du documentaire de Christine 
Masson Bertrand Burgalat, un cinéma hors saison, une 
masterclass sur son travail de compositeur de musiques 
de film et sur les rapports entre le cinéma et la musique.

CONCERT
Bertrand Burgalat et les AS Dragon

Musiciens : Bertrand Burgalat, David Forgione, Stéphane Salvi, Hervé Bouetard 

DIMANCHE 26 MARS, 16H, CRATÈRE, SALLE D'À CÔTÉ
Tarif : 15 e  - Tarif privilégié porteurs de Pass et abonnés du Cratère : 10 e €

Nombre de places limité.
Organisé en collaboration avec Le Cratère et avec le soutien de la Sacem.
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Hiam Abbass, comédienne, À mon âge, je me cache 
encore pour fumer et Corps étranger

Serge Avédikian, réalisateur, Celui qu'on attendait

Benoit Basirico, Masterclass Bertrand Burgalat

Adrien Bellay, réalisateur, L’Éveil de la permaculture

Christelle Berthevas, scénariste, Orpheline

Loredana Bianconi, réalisatrice, Oltremare (colonies 
fascistes)

Monika Borgmann, réalisatrice, Tadmor

Christophe Bourdon, réalisateur, Le Zombie au vélo

Fatsah Bouyahmed, comédien, La Vache

Bertrand Burgalat, musicien, carte blanche

Thomas Cailley, réalisateur, carte blanche

Stephan Castang, réalisateur, Panthéon Discount

Emmanuel Caussé, réalisateur, Simon

Zacharie Chasseriaud, comédien, Simon

Leanna Chea, comédienne, Minh Tâm

Chad Chenouga, réalisateur, De toutes mes forces

Ciocca Gecko, réalisateur, Michel, Brandade et Graffiti

Denys Clabaud, jury Écrits sur l'Image

David Colombo Leotard, réalisateur, Les Poings serrés

Nathalie Combe, productrice, El Perdido

Emmanuel Courcol, réalisateur, Cessez-le-feu

Compagnie la Fabrique Royale, Zéro Degré

Costa-Gavras, réalisateur, Un homme de trop

Marianne Denicourt, comédienne, réalisatrice,  
jury courts métrages

Arnaud des Pallières, réalisateur, Orpheline 

Christophe Farnarier, réalisateur, El Perdido

Rainer Frimmel, réalisateur, Mister Universo

Emmanuelle Gaume, réalisatrice, Elle s'appelle Alice 
Guy

Fabien Gorgeart, réalisateur, Le Diable est dans les 
détails

Olivier Gourmet, comédien, hommage

Anne Grange, productrice, Tadmor

Manon Guerin, jury Écrits sur l'Image

Marion Hänsel, réalisatrice, En amont du fleuve

Esther Hoffenberg, réalisatrice, hommage

Olivier Jourdain, réalisateur, L'Eau Sacrée

Éric et Jan Jouvert, TwinSelecter, Cosmix

Kim Seong-hun, réalisateur, Tunnel

Alexandra Lamy, comédienne, Elle s'appelle Alice Guy 
et Vincent et la Fin du monde 

Raphaël Lemonnier, musicien, jury courts métrages 

Fanny Liatard, réalisatrice, La République des 
enchanteurs

Sylviane Manuel, scénariste, Les Bandits tragiques,  
la Bande à Bonnot

Vincent Marie, réalisateur, Là où poussent les 
coquelicots

Éric Martin, réalisateur, Simon

Pablo Muñoz Gomez, réalisateur, Intégration 
Inch'Alllah

Julien Noël, réalisateur, La Chair

Rayhana, réalisatrice, À mon âge, je me cache encore 
pour fumer 

Rachid Oujdi, réalisateur, J'ai marché jusqu'à vous…

Bénédicte Pagnot, réalisatrice, L'islam pour mémoire

Christian Philibert, réalisateur, Massilia Sound 
System-Le Film

Clément Pineau, comédien, En cordée

François Pirot, réalisateur, Eurovillage

Jean-Pierre Pozzi, réalisateur, Macadam Popcorn

Cédric Prevost, réalisateur, D'après une histoire vraie

Michèle Ray-Gavras, productrice, À mon âge, je me 
cache encore pour fumer

Jawad Rhalib, réalisateur, Les Hirondelles de l'amour

Christian Rouaud, réalisateur, Le Plaisir du désordre

Mathieu Sapin, dessinateur, Macadam Popcorn

Laurent Scheid, lauréat de la compétition 2016,  
jury courts métrages

Édith Scob, comédienne, hommage

Julien Silloray, réalisateur, Féfé Limbé

Jérémy Trouilh, réalisateur, La République des 
enchanteurs

Petr Vaclav, réalisateur, We are never alone

Karla Von Bengtson, réalisatrice, Mon tonton,  
ce tatoueur tatoué

Édouard Zambeaux, réalisateur, Des clés dans la 
poche

Stanislas Zambeaux, réalisateur, Des clés dans la 
poche

Les musiciens de Dancehall Balèti, d'AS Dragon et 
les participants à la table ronde Du rêve à la réalité 
virtuelle et à la rencontre De la visibilité des femmes 
de cinéma et bien d'autres encore…

ils sont attendus brèves
Costa-Gavras :  

retour en Cévennes

En 1966, un jeune metteur en scène tourne son 
deuxième film, une histoire de résistants dans le 
maquis des Cévennes, coécrite par Jean-Pierre 
Chabrol et tournée sur place en décors naturels, avec 
un casting impressionnant (Bruno Crémer, Charles 
Vanel, Jean-Claude Brialy, Michel Piccoli, Jacques 
Perrin, Claude Brasseur, Gérard Blain…)
Présenté dans le cadre de l’hommage que lui avait 
rendu le Festival voici 10 ans, Un Homme de trop 
ressort aujourd’hui en copie restaurée. C’est l’occasion 
de rencontrer à nouveau ce réalisateur unanimement 
reconnu et respecté qu’est Costa-Gavras.

DIMANCHE 19 MARS, 15H45, CRATÈRE, 
en présence de Costa-Gavras

Les cinémas de la région  
à Alès

C'est devenu un rendez-vous depuis plusieurs années, 
l’Association des Cinémas et Circuits Itinérants art et 
essai du Languedoc-Roussillon (ACCILR) se réunira 
au Festival lors d’une journée de visionnages. Les 
exploitants régionaux pourront ainsi découvrir le jeudi 
23 mars, en avant-première, lors de séances privées 
ou publiques, des films qui feront l’actualité dans 
leurs salles les semaines suivantes. La journée se 
terminera par la projection de Macadam popcorn, un 
voyage dans les cinémas de la Région !

Avant-avant-première

Les nîmois sont chanceux : ils pourront découvrir une 
des avant-premières d'ouverture du Festival la veille 
chez nos amis du Sémaphore. Le réalisateur, Arnaud 
des Pallières et la scénariste, Christelle Berthevas 
seront présents pour rencontrer le public avant de 
nous rejoindre à Alès le lendemain.

ORPHELINE
JEUDI 16 MARS AU SÉMAPHORE À NÎMES

VENDREDI 17 MARS, SOIRÉE D'OUVERTURE, 
CRATÈRE

Freerunners à Rochebelle !
À l’invitation de la Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, les "traceurs" de la French 
Freerun Family dans le cadre du projet Zéro Degré conceptualisé par La Fabrique Royale 
partent à la découverte d’Alès. Rien n’arrête ces athlètes qui défient la gravité ; ils courent, 
grimpent, sautent et s’envolent de toit en façade d’immeubles. Grâce à la vidéo, les spectateurs 
s’immergent dans leur terrain de jeu urbain. Le regard sur la ville sera assurément différent 
après avoir vu ces images. Rendez-vous dimanche 19 mars à 16h30 salle d'à côté, en présence 
des artistes, pour voir les films de cette première étape qui préfigure leur venue en juin pour 
l’événement incontournable INCircUS, fenêtres sur cirque, organisé par La Verrerie d'Alès, du 19 
au 25 juin.
À noter aussi : La compagnie organise des ateliers "Multimédia" et "Parkour" sur le site du Pôle 
Culturel les 14 et 16 mars de 16h30 à 18h30
Renseignements : www.polecirqueverrerie.com - 04 66 86 45 02
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C’est aux gens de passage que nous nous intéressons pour cette 35e édition 
du Festival Cinéma d'Alès - Itinérances. Aux voyageurs, attendus ou intrus qui 
peut-être un instant, un jour, une année, viennent seulement bousculer le 
quotidien ou secouer les consciences. Peut-être moins de trains de voitures 
ou de paquebots cette année que d’escales, calculées ou accidentelles, 
constructives ou dévastatrices, des visiteurs impromptus, qui apportent la 
lumière ou l’obscurité, le bien ou le mal, un inattendu qui est le sel du voyage.
À l’inverse de certains, Itinérances essaie d’ouvrir des portes aux voyageurs, ce 
que vous êtes vous, spectateurs attentifs et curieux et à ces êtres différents 
faits d’ombres et de lumières qui sur l’écran vous rendent visite.

Les intelligences sont des routes ouvertes, elles ont des allants et venants, elles ont des visiteurs, bien ou mal intentionnés…  
Victor Hugo

Rétrospective thématique Visiteurs 

Borgman

Les films présentés
Adieu Mandalay de Midi Z (Allemagne/Birmanie/France/Taïwan, 2016)
L’Aventure de Mme Muir de Joseph L. Mankiewicz (États-Unis, 1947)
Borgman d’Alex van Warmerdam (Pays-Bas/Belgique/Danemark, 2013)
Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir (France, 1932)
Celui qu'on attendait de Serge Avédikian (France/Arménie, 2016)
Corps étranger de Raja Amari (France/Tunisie, 2016)
Cosmix (Montage d’extraits, États-Unis/Italie, 1950-1964)
Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison (États-Unis, 1967)
Des clés dans la poche de Stanislas et Édouard Zambeaux (France, 2016)
Des spectres hantent l’Europe de Maria Kourkouta et Niki Giannari (Grèce/France, 2016)
Django de Sergio Corbucci (Italie/Espagne, 1966)
L’Étreinte du serpent de Ciro Guerra (Colombie/Venezuela/Argentine, 2015)
Eurovillage de François Pirot (Belgique, 2016)
La Fille de Ryan de David Lean (Grande-Bretagne, 1970)
Le Havre d’Aki Kaurismäki (Finlande/Allemagne/France, 2011)
The Host de Bong Joon-ho (Corée du Sud, 2006)
Invasion Los Angeles de John Carpenter (États-Unis, 1988)
Iron Sky de Timo Vuorensola (Finlande/Allemagne/Australie, 2012)
J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une jeunesse exilée de Rachid Oujdi (France, 2016)
Le Jour où la Terre s’arrêta de Robert Wise (États-Unis, 1951)
Le Journal d'une femme de chambre de Luis Buñuel (France/Italie, 1964)
Morse de Tomas Alfredson (Suède, 2008)
The Net de Kim Ki-duk (Corée du Sud, 2016)
Oltremare (colonies fascistes) de Loredana Bianconi (Belgique, 2016)
One Kiss d'Ivan Cotroneo (Italie, 2016)
The Party de Blake Edwards (États-Unis, 1968)
Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir (Australie, 1975)
Pour une poignée d’Aliens (programme de courts métrages, Espagne/France/Norvège,  
2008-2016)
Pour une poignée de dollars de Sergio Leone (Italie/Allemagne/Espagne, 1964)
Predator de John McTiernan (États-Unis, 1987)
Que la bête meure de Claude Chabrol (France/Italie, 1969)
Théorème de Pier Paolo Pasolini (Italie, 1968)
Tomboy de Céline Sciamma (France, 2011)
Toni de Jean Renoir (France, 1934)
La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit (France/Belgique/Japon, 2016)
Tout en haut du monde de Rémi Chayé (Danemark/France, 2016)
Un homme de trop de Costa-Gavras (France/Italie, 1967)
La Vache de Mohamed Hamidi (France/Maroc, 2016)
La Vallée de la paix de France Štiglic (Yougoslavie/Slovénie, 1956) 
Vangelo de Pippo Delbono (Italie, 2016)
Les Visiteurs du soir de Marcel Carné (France, 1942)
Yojimbo d’Akira Kurosawa (Japon, 1961)
Zelig de Woody Allen (États-Unis, 1983)

La Nuit des Visiteurs 
de l’espace

SAMEDI 18 MARS, CRATÈRE 
À PARTIR DE 21H30

Pour un gentil E.T. retourné à la maison depuis bien longtemps, combien 
de créatures belliqueuses, de petits hommes verts mal intentionnés, 
d’envahisseurs de l’espace moches, bêtes et méchants ? Attention, cette 
nuit ils débarquent !
Des nazis revanchards sur la lune, une sale bêbête dans la jungle face 
à Schwarzy, des lunettes de soleil pour mieux repérer les aliens et un 
cinémix en hommage aux films de SF des années 50 et 60 : le cauchemar 
a déjà commencé ! 

Les films de la nuit :

Cosmix (États-Unis/Italie, 1950-1964) (p. 10)
Invasion Los Angeles de John Carpenter (États-Unis, 1988)
Predator de John McTiernan (États-Unis, 1987)
Iron Sky de Timo Vuorensola (Finlande/Allemagne/Australie, 
2012)
 

Un scénario pour deux classiques
Il arrive de nulle part et s’immisce au milieu d’une guerre de clans. 
Chez Kurosawa, il s’appelle Sanjuro Kuwabatake, interprété par 
Toshiro Mifune. Chez Leone, c’est l’homme sans nom, incarné par 
Clint Eastwood. Deux grands acteurs dans deux chefs-d’œuvre, 
Yojimbo et Pour une poignée de dollars, enfin réunis au sein de la 
rétrospective Visiteurs.  

YOJIMBO d’Akira Kurosawa 
DIMANCHE 19 MARS, 11H, CINEPLANET 8

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS de Sergio Leone  
DIMANCHE 19 MARS, 14H, CINEPLANET 8

35 mm de plaisir
Pire qu’un après-shampoing, le passage au numérique a débarrassé depuis cinq 
ans les salles de cinéma de toutes leurs pellicules. Sans remettre en question 
les avantages pratiques d’une telle révolution, on profitera de la trop rare 
occasion de retrouver au sein de la programmation de cette année quelques 
bonnes vieilles bobines en 35 mm. Parmi elles, évidemment des classiques 
tels Toni, Le Fanfaron, Les Vitteloni, Zelig ou la rareté proposée par Bertrand 
Burgalat, L’Automate des désirs, mais aussi des films plus récents comme 
Nationale 7 présenté dans l’hommage à Olivier Gourmet ou le monstrueux  
The Host, du cinéaste coréen Bong Joon-ho
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SAMEDI 11 MARS
Le Pont du Gard, salle de cinéma, 

rive gauche
Comme chaque année, le Festival Cinéma d'Alès 
- Itinérances, en collaboration avec le Pont du 
Gard, propose une soirée de présentation du Festival. 
Au programme cette année :

18h00 : concert du Quatuor Playmobil
Hommage à l’univers cinématographique de Fellini avec 
Nino Rota et aux musiques d'Ennio Morricone mais 
pas que… Les deux musiciens multi-instrumentistes 
(Raphaël Lemonnier et Marc Simon) jouent pour quatre 
et s’amusent à construire une musique qui prend vie 
en direct.

19h15 : petite restauration possible à la cafétéria

20h30 : Pour une poignée de dollars de Sergio Leone

DU 10 AU 26 MARS
Galerie Le Lac gelé, Nîmes

Exposition
Itinérances par Patrice Terraz
Portraits des invités du Festival

Vernissage jeudi 9 mars
Depuis près de 30 ans, Patrice Terraz photographie, en noir 
et blanc, les invités du Festival. Une trentaine de ces portraits 
seront exposés à la galerie Le Lac gelé. Vous pourrez y croiser : 
Aki Kaurismäki, Jean-Pierre Marielle, Catherine Frot, Jean-
Louis Trintignant, Bernadette Lafont, Sergi López, Tony 
Gatlif, Patrice Leconte… 

Entrée libre - Galerie Le Lac gelé 3 Grand Rue, 30000 
Nîmes www.lelacgele.org

DU 17 MARS AU 18 JUIN
Musée du Colombier, Alès 

Exposition

Fragments d’une guerre dessinée :  
la guerre de 14-18 vue par la BD

Vernissage mercredi 15 mars
Pour faire écho au documentaire de Vincent Marie, 
Là où poussent les coquelicots, les musées d'Alès 
proposent, avec le Festival, 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.

Gratuit pour les groupes scolaires (réservation 04 66 
86 30 40) - 5€ l’entrée - Demi tarif pour les porteurs 
de Pass - Visites guidées pendant le Festival : les 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 mars (visite de 45 minutes 
à 14h30)

DU 17 AU 26 MARS
Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Exposition

Renouer avec son image 
Thierry Augereau

Vernissage le samedi 18 mars à 12h30
« La photographie n'est que regard et si ce regard est 

bienveillant, il peut réparer au-delà des mots »

Depuis deux années, Thierry Augereau collabore avec 
l’association Raison de plus, qui organise un atelier 
photographique autour du portrait. Les résultats 
obtenus sont édifiants et permettent à ces personnes 
de prendre conscience de leur présence à travers 
leur propre image, de mettre des mots dessus et de 
libérer la parole afin de se (re)découvrir, dans le but de 
renouer avec eux-mêmes.

Mardi, Jeudi et Vendredi : 12h-18h - Mercredi et 
Samedi : 10h-18h. Entrée libre.

Médiathèque Alphonse Daudet 24 rue Edgar Quinet 
30100 Alès - Tél . :  04 66 91 20 30

SAMEDI 18 MARS
11h, Cratère salle d’à côté

Rencontre
Rencontre avec le réalisateur Arnaud Des Pallières et sa coscénariste Christelle Berthevas 
autour du film Orpheline projeté la veille en ouverture du Festival.

Entrée libre.

SAMEDI 18 MARS
22h45, Cratère

Nuit des Visiteurs de l’espace
Cosmix, un cinémix des TwinSelecter

Voyages intersidéral sidérant, créatures extra-terrestres caoutchouteuses et 
belliqueuses, planètes inconnues gentiment hostiles : c’est tout l’univers des 
films de science-fiction de séries B et Z qui est mis à l’honneur dans ce cinémix. 
Un montage protéiforme d’extraits de pépites des années 50 et 60, baigné 
dans les sonorités éclatées de la discothèque des TwinSelecter. Détournement 
de bandes originales, mais aussi rock’n’roll martien, électronique bionique et 
mambo spatial… Les deux selecters télescopent les époques et les genres 
musicaux pour accompagner ce trip rétro-futuriste aux frontières de l’inouï.

En ouverture de la Nuit des Visiteurs de l’espace (p. 9)

SAMEDI 18 MARS
Cinéplanet 8

Séances Tabous !
Pour la quatrième année consécutive, l’association TABOUS ! dédiée à la lutte contre 
toutes formes de discrimination et plus spécifiquement à la défense des droits 
des personnes LGBT (Lesbiennes - Gays - Bisexuel(le)s - Transgenres) propose, 
en collaboration avec le Festival, des séances en rapport avec ces questions de 
société. Cette année deux films qui font la part belle au coming out adolescent, 
One Kiss, film italien d'Ivan Cotroneo, et Heartstone, magnifique film islandais de 
Gudmundur Arnar Gudmundsson, tous deux suivis d’un temps d’échange.

18h30, Cineplanet 8 : One Kiss

21h, Cineplanet 8 : Heartstone
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SAMEDI 25 MARS
Séances handicaps sensoriels

Depuis plus de 10 ans, le Festival propose des films adaptés aux sourds, 
malentendants, 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.

Séances organisées en partenariat avec la FAAF Gard/Lozère, La Mutualité 
Française Gard et Cévennes Audition.

10h, Cratère  : La Vache de Mohamed Hamidi 
(également en séance scolaire adaptée vendredi 24).

14h, Cratère  : Cessez-le-feu  d’Emmanuel Courcol (en sa présence)

 SAMEDI 25 MARS
16h30, Cratère, salle d'à côté

Elle s’appelle Alice Guy 
d’Emmanuelle Gaume

Suivi de la rencontre "De la visibilité des femmes 
de cinéma" avec Emmanuelle Gaume, Alexandra 

Lamy, Esther Hoffenberg
À travers les parcours professionnels des pionnières à 
aujourd’hui, grâce aux films des réalisatrices Emmanuelle 
Gaume et Esther Hoffenberg présentés dans le cadre du 
Festival, nous interrogerons la ténacité, la combativité 
nécessaire pour exister dans un milieu où, aujourd’hui 
encore, elles ne sont que 32% de réalisatrices, bien que 
présentes à plus de 50% dans une école comme la Fémis. 
On observe, dans le monde culturel, un effacement rapide 
des artistes, créatrices.  

Le film est aussi un formidable outil pour proposer une autre 
représentation des femmes échappant aux stéréotypes.

Rencontre co-organisée par Réseau en scène Languedoc-
Roussillon et Languedoc-Roussillon Cinéma dans le cadre du 
projet Madeleine H/F cofinancé par l’Union Européenne (FSE) 
et par le Ministère des familles, de l’enfance et des droits 
des femmes.

 SAMEDI 25 MARS
À partir de 21h30, Cratère

Nuit des 
avant-premières

Du suspense, de l'animation déjantée, de l'amour et 
des zombies : Une nuit pour découvrir avant tout le 
monde les sensations fortes de demain.

Adieu Mandalay - Orgueil et Préjugés et Zombies 
L'Homme aux mille visages - La Vengeresse

VENDREDI 24 MARS/SAMEDI 25 MARS
Du rêve à la réalité virtuelle

Á vos casques, prêts, partez !
Visionner des films équipés d’un casque, immergé dans l’image et le son, c’est aujourd’hui possible. Le 
cinéma, l’industrie, les jeux vidéo, le bâtiment ou l'éducation s’emparent progressivement des nouvelles 
technologies dont la réalité virtuelle. S'agira-t-il d'un simple gadget ou du cinéma du futur ? Quelles 
expériences individuelles et collectives pour les spectateurs ? La réalité virtuelle à écouter et tester.

Table ronde, témoignages : vendredi 24 mars, de 14h à 16h30, Médiathèque - Accès libre
Espace de démonstration : samedi 25 mars, Cineplanet - Accès libre
En collaboration avec Alès Agglomération, Leader Alès et avec la participation d’ARTE, de l’École des mines 
d’Alès, Cineplanet, de Languedoc-Roussillon Cinéma.

MERCREDI 22 MARS
14h15, Cratère

Séance famille

La très courue séance du mercredi, destinée à 
toute la famille avec cette année un programme 
de films d’animation en avant-première : Les P’tits 
explorateurs. Après le traditionnel goûter, ceux qui 
ne sont pas rassasiés pourront filer au Cineplanet 
découvrir à 16h La Tortue rouge.

Rendez-vous aussi les week-ends pour d'autres 
séances familiales (p. 12)

DIMANCHE 19 MARS
17h30, Cratère

Dédicace
Julien Camy et Gérard Camy  
pour le livre Sport et Cinéma 

(Prix 2016 du Syndicat français de la critique de cinéma 
Meilleur album cinéma).

VENDREDI 24 MARS
Vers 18h30, Cratère

Dédicace
Bertrand Burgalat pour le  
livre Diabétiquement vôtre

VENDREDI 24 MARS
16h30, Cratère salle d’à côté

Masterclass
Musique et cinéma  

de Bertrand Burgalat
(p. 7)

MERCREDI 22 MARS
21h30, Cratère

Concert
Dancehall Balèti

(p. 13)

DIMANCHE 26 MARS
16h, Cratère, salle d'à côté

Concert
Bertrand Burgalat
et les AS Dragon

(p. 7)



La Tortue rouge

Et si on emmenait les parents au cinéma….
Ah cette programmation Jeune Public qui ne cessera jamais de nous étonner ! Parce que le jeune public 
est lui aussi étonnant…
Tout en leur reconnaissant leurs spécificités, en tenant compte de leurs développements, leurs vécus, 
leurs intérêts, leurs statuts respectifs, leurs différences, il ne faut pas penser qu’enfants et adultes vivent 
dans des mondes séparés. Ce qui les différencie c’est peut-être leurs désirs de cinéma, leurs attentes…
L’enfant ne vient pas chercher au cinéma seulement l’illusion, l’oubli, l’évasion… Il vient aussi et surtout 
pour vivre plus fort, plus intensément, plus diversement.
Et chacun a droit à un cinéma, un vrai cinéma. L’enfant est mineur, mais le cinéma auquel il a droit ne 
devrait l’être en aucun cas… 
"Voir" est une activité créatrice. Et quel créateur que ce jeune public face à des œuvres, car il s’agit bien 
là d’œuvres. En doutez-vous ? Étonnez-vous donc et empruntez le chemin des salles pour découvrir (ou 
redécouvrir) ces films que l’on dit "Jeune Public", jeunes parce que brillants, forts, passionnés. Des films 
qui nous rappellent qu’un jour, nous avons été un jeune, un enfant, bref, qu’un adulte ce n’est juste qu’un 
enfant qui a grandi… 

Les films en séances familiales
Les Amis animaux d’Eva Lindström (3 courts métrages, France, 2013, à partir de 3 ans)

L’Automate des désirs de Josef Pinkava (Tchécoslovaquie, 1967, VOSTF, à partir de 9 ans)

La Fontaine fait son cinéma (6 courts métrages, Belgique/France, 2016, à partir de 4 ans)

Les P’tits Explorateurs (3 courts métrages, France, 2016, à partir de 4 ans)

La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit (France/Belgique/Japon, 2016, à partir de 8 ans)

La Vache de Mohamed Hamidi (France, 2016, à partir de 10 ans)

Le Vent dans les roseaux de Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck (Belgique/France, 2017, à partir de 6 ans)

Le Jeune Public c’est aussi :
•  Une programmation de 26 films spécialement 

sélectionnés pour les scolaires.   
Retrouvez tous les films de cette programmation 
sur : www.itinerances.org

•  Des classes venues de toute la France accueillies 
en résidence. 13 villes cette année de Marseille 
à Reims, en passant par Montpellier, Mende, St 
Chély d'Apcher, Vauvert…

•  Des jeunes critiques, collégiens et lycéens, qui 
participent au concours Écrits sur l’Image arbitré 
par un jury de professionnels,

•  La rédaction du quotidien du Festival Toute 
la Ville en Parle, assurée par des lycéens des 
établissements Jean-Baptiste Dumas, Jacques 
Prévert et Bellevue.

Et tout au long de l’année :

•  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,

•  L’animation et la coordination des dispositifs 
d’éducation à l’image École et Cinéma dans 
le Gard et Lycéens et Apprentis au Cinéma en 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée..

Service éducatif
Depuis cinq ans le Festival bénéficie du travail 
d’Yvan Tournier, enseignant au lycée Jacques 
Prévert, pour sa mission de service éducatif. 
Il a, entres autres, rédigé l’essentiel des fiches 
d’accompagnement des films du programme 
Jeune Public, que vous retrouverez sur le site du 
service éducatif :
www.se-itinerances.webnode.fr

Les ateliers  
de pratiques artistiques

À La Grand-Combe : un atelier de réalisation d'un 
court métrage d'animation pour une classe de 4e et 
une classe de CM2.
À Beaucaire : une dizaine d'ateliers de réalisations, 
hors temps scolaire, pour les familles des quartiers 
prioritaires. Les courts métrages réalisés seront 
diffusés à Fourques, le 15 mars, dernier jour des 
séances Jeune Public décentralisées du Festival.

Les décentralisations
Une dizaine de films de la programmation Jeune 
Public du Festival projetés à :
Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Bessèges, 
Boulbon, Jonquières-Saint-Vincent, Le Paradou, 
Saint-Ambroix, Saint-Martin-de-Valgalgues, 
Tarascon, Vallabrègues.
Merci à ceux qui nous permettent d'organiser ces 
séances : Les Têtes à Clap (association cinéma 
de Beaucaire), Ciné-Plan et Cinéco (cinémas 
itinérants) ainsi que les cinémas Le Rex à Tarascon 
et Le Casino à Bagnols-sur-Cèze.

Première prise
Pour la première fois, le Festival Cinéma d’Alès - 
Itinérances organise Première prise, un concours 
de film ouvert aux scolaires.
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.
Le jury, composé d’élèves ainsi que de profes-
sionnels du cinéma et de l’éducation, sélection-
nera des films qui auront la chance d’être diffusés  
pendant le Festival.
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La Vache

Le collectif La Méditerranée dans un fauteuil poursuit, depuis une vingtaine d’années, son projet 
culturel en direction des publics des associations qui le composent. Fortement ancré dans le 
paysage associatif, il propose des films de fiction et documentaires, enrichissant les liens et 
les échanges au sein des quartiers prioritaires d’Alès, en facilitant l’accès à la culture et aux 
équipements culturels de la ville, renforçant le bien vivre ensemble.
De nouvelles associations ont rejoint le collectif et contribuent, ensemble, à la sélection proposée 
durant le Festival, rendez-vous annuel attendu, lieu d’échanges, de rencontres et de découvertes 
partagées avec le public.

LES ASSOCIATIONS QUI COMPOSENT LE COLLECTIF :
RAIA (Rencontres et Amitiés d’Ici et d’Ailleurs) : favorise le lien social et améliore la qualité de vie 
des habitants du quartier des Prés-Saint-Jean.
LA CLÈDE : accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux 
linguistiques et citoyenneté, économie solidaire.
SESAMES : halte-garderie, soutien à la parentalité.
MAIN DANS LA MAIN : ateliers de cuisine diététique dans les écoles primaires, couture, sport, 
sorties culturelles au féminin, repas pour les personnes sans-abri.
MELTING POP : organisation de concerts.
ASPI (Association de Soutien Pour l’Insertion) : développe des actions afin d'aider les personnes 
en difficulté à se réinsérer socialement et professionnellement
RAISON DE PLUS : mise à disposition de personnel auprès de particuliers, d'entreprises, 
d'associations, de collectivités pour tout type de travaux/accompagnement professionnel et 
social des demandeurs d'emploi dans le cadre de l'Insertion par l'Activité Économique.
AMITIÉS FRANCE ALGÉRIE

Les films présentés
À mon âge, je me cache encore pour fumer de Rayhana (France/Grèce/
Algérie, 2016)

Intégration Inch'Allah de Pablo Muñoz Gomez (Belgique, 2016)

Des clés dans la poche de Stanislas et Édouard Zambeaux (France, 2016)

Fiore de Claudio Giovannesi (Italie, 2016)

Islam pour mémoire de Bénédicte Pagnot (France, 2016)

J’ai marché jusqu’à vous, récits d’une jeunesse exilée de Rachid Oujdi 
(France, 2016)

Massilia Sound System - Le Film de Christian Philibert (France, 2016)

La Vache de Mohamed Hamidi (France/Maroc, 2016)

Le Verrou de Leila Chaibi et Hélène Poté (France, 2016)

À part entière de Lauriane Lagarde (France, 2015)

Eurovillage de François Pirot (Belgique, 2015)

Les Hirondelles de l’amour de Jawad Rhalib (Belgique/Maroc, 2015)

La Vie en français de Julie Pace (France, 2015)

Concert Dancehall Balèti
MERCREDI 22 MARS, 21H30, CRATÈRE

Dancehall Balèti se compose de Jagran, selecter pour les sound systems 
qui animent la galaxie qui tourne autour de Massilia Sound System depuis 
plus de 20 ans, Jagdish, un des premiers MC de Massilia Sound System, 
auxquels se sont vite rajoutés Louzgain, MC et concepteur d’instruments 
électro/ragga et Janvié Claider D, clavier de Massilia. 

Réunissant un univers typique du Sud de la France, les influences du hip-
hop et la tradition du dancehall jamaïquain, avec ses paroles chantées en 
créole et en français, aussi festif que revendicatif, Dancehall Balèti invente 
le "Ragga Electro Marseillais".  

la Méditerranée dans un fauteuil 13



Compétition de

Les Poings serrés
France, 2015, 25 min
Réalisation : David Colombo Leotard
Musique originale : Simon Neel, Denis Democrate, 
Melvil Poupaud
Interprétation : Théo Van de Voorde, Lian Gondal 
Seguret et Anne Azoulay

Pendant qu’ils font des courses dans un 
supermarché, le père de Julien disparaît subitement. 
Pour Julien, l’attente commence…

Le Zombie au vélo
Belgique, 2015, 23 min
Réalisation : Christophe Bourdon
Musique originale : Greg Remy
Interprétation : Olivier Bonjour, Carlo Ferrante,  
Éric Larcin

Un zombie perd son travail. Il doit en trouver un autre 
mais préférerait se promener sur son beau vélo !

Féfé Limbé
France, 2016, 27 min
Réalisation : Julien Silloray
Musique originale : Amaury Chabauty
Interprétation : Yves Tocny, Chantale Jacobson, 
Pierre Valcy

Féfé vit son premier chagrin d'amour. Il a 65 ans.

La République  
des enchanteurs
France, 2016, 13 min
Réalisation : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Ghislaine danse sur le toit, Kamel se fait beau,  
et Salomon ment à son frère. À eux tous, ils racontent 
une cité, une République faite d’enchanteurs.

Le format court permet une expérience du 
récit plus rapidement proche d’un personnage, 
un espace de liberté, une plongée émotion-
nelle, une complicité partagée avec le public. 
Cette année, après le visionnage de 901 films, 
la sélection vibre des battements d’ailes d’un 
enfant seul, des échappées belles de héros qui 
s’ignorent : qui s’accrochent, qui aiment, tou-
jours… En magnifiant le quotidien, ou mani-
pulant sans vergogne, en changeant d’avis ou 
d’identité en cours de route.
À travers un panel de genres : fable, drame, 
pseudo-documentaire, anticipation ou recons-
titution historique, un cru plutôt sensible, à 
déguster. Fines mouches, cœurs en vadrouille, 
à vous de désigner ensuite votre préférence, 
grâce au prix du public !

les jurys

Chad Chenouga 
réalisateur

Marianne Denicourt  
comédienne

Esther Hoffenberg  
réalisatrice

Raphaël Lemonnier  
musicien

Laurent Scheid  
réalisateur, lauréat de la compétition 2016

Le jury du Prix des Lycéens est composé d'élèves 
des options cinéma audiovisuel et des maisons des 
élèves des lycées Jean-Baptiste Dumas d'Alès et 
Jacques Prévert de Saint-Christol-lez-Alès

les prix
DÉCERNÉ PAR LE PUBLIC

Prix du public : 
1 500 € offerts par Leader Alès

DÉCERNÉS PAR LE JURY 
DE LA COMPÉTITION

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

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

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

Prix Bernadette Lafont 
pour la meilleure comédienne 

Prix de la musique originale : 
500 € offerts par la Caisse de Crédit Mutuel d’Alès 
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PROGRAMME 1 - 89 MINUTES
SAMEDI 18 MARS, 18H, CRATÈRE
DIMANCHE 19 MARS, 10H, CRATÈRE 

PALMARÈS
DIMANCHE 19 MARS

18H30, CRATÈRE



courts métrages

En cordée
France, 2016, 13 min
Réalisation : Matthieu Vigneau
Musique originale : Matthieu Vigneau
Interprétation : Matthieu Vigneau, Clément Pineau, 
Julien Vigneau

Lors d'une randonnée, Étienne découvre un homme 
ligoté à un arbre.

Le Diable est  
dans les détails
France, 2016, 19 min
Réalisation : Fabien Gorgeart
Interprétation : Laure Lefort, Garance Rivoal,  
Thomas Suire

1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent 
de jeunes filles où elle a grandi, souffre de douleurs 
intolérables. Après l'avoir examinée, le médecin du 
diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite.

D’après une histoire vraie
France, 2016, 18 min
Réalisation : Cédric Prévost
Musique originale : Éric Pilavian
Interprétation : Alexandre Steiger, Teddy Lukunku, 
Adèle Simphal

Alors qu'il vient d'être rejeté par l'élue de son cœur, 
Alexandre, trentenaire bobo, se fait voler son téléphone 
et son portefeuille en pleine nuit par un gang de cité, 
sur un boulevard parisien. Mais la rencontre avec ses 
agresseurs va prendre un tour inattendu.

Minh Tâm
France, 2016, 25 min
Réalisation : Vincent Maury
Musique originale : Caroline Duris
Interprétation : Leanna Chea, Tawan François Asselain, 
Nicolas Giraud, Ton My Lien

À 33 ans, Minh Tâm a tiré un trait sur l’amour. Dévouée 
à l’éducation de son fils autiste, accablée par une mère 
omniprésente, elle ne se sert des hommes que pour 
s’échapper furtivement de son quotidien. Jusqu’au jour 
où elle rencontre Olivier qui bouleverse ses certitudes.

Panthéon Discount
France, 2016, 15 min
Réalisation : Stéphan Castang
Musique originale : John Kaced
Interprétation : Jean-Pierre Kalfon, Christian Delvallée, 
Martine Schambacher

En 2050, la médecine est remplacée par une machine : 
le Sherlock. Sorte de super scanner qui non seule-
ment diagnostique mais soigne également suivant 
les moyens du patient. Le docteur n'est plus qu'un 
conseiller financier qui propose des assurances et... 
des solutions plus ou moins radicales.

brèves

Surprise sur site
Soyez attentifs le samedi 25 mars : il se pourrait bien 
que le Labo du Salto (classe d’expérimentation et de 
formation aux arts du cirque) fasse quelques 
apparitions impromptues sur les lieux du Festival, 
s'inscrivant à leur manière dans la thématique de 
l'année : Visiteurs.

L'Histoire du Festival
Retrouver un film diffusé en 
1998 dans le catalogue ? Orner 
un de vos murs de votre affiche 
préférée ? C'est possible grâce 
à cette nouveauté dans le hall 
du Cratère : une boutique où 
vous pourrez redécouvrir et 
vous procurer les affiches, 
catalogues, cartes postales, 
sacs… des Festivals passés.

La Chair s’expose
Pendant le Festival, retrouvez dans le hall du Cratère, 
salle d'à côté des photos de tournage du film  
La Chair réalisé par Julien Noël. Produit par  
Les Films Invisibles avec le soutien d'Alès Mécénat, 
le film a été tourné dans les Cévennes aux alentours 
de Lamelouze.

Le film sera diffusé mercredi 22 mars, 19h, 
Cratère salle d’à côté en présence du réalisateur.

Théâtre Impro
MAISON DE L'EAU, ALLÈGRE LES FUMADES, 

VENDREDI 10 MARS, 20H30,

Le Festival s'associe à ce spectacle éphémère autour 
du cinéma pour une soirée unique et totalement 
improvisée !
Trois improvisateurs accompagnés d'un musicien 
détournent l'actualité des sorties cinéma du moment 
et revisitent les grands classiques du 7e Art à travers 
des improvisations déjantées, burlesques, poétiques, 
avant-gardistes…
Infos et réservation : www.culture-maisondeleau.com

Le Festival sur mon mobile

Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à télécharger l'application 
gratuite du Festival. Vous serez informé en direct et vous 
pourrez consulter la programmation, géolocaliser chaque 
activité et chaque salle, ajouter des séances à votre agenda 
ou les partager sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi 
y poster vos photos et ainsi les partager avec tous les 
autres utilisateurs de l'appli.
Pour la télécharger : itinerances.rainbow.dev2a.com ou 
tapez Itinérances Alès dans l'App Store ou Google play.
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PROGRAMME 2 - 97 MINUTES
SAMEDI 18 MARS, 20H30, CRATÈRE
DIMANCHE 19 MARS, 12H, CRATÈRE 



GRILLE
Vendredi 17 mars

  09h30 Cratère, salle d’à côté
La Chouette, entre veille et Sommeil 40 min p. 22
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  09h30 Cineplanet 4
Les Malheurs de Sophie 107 min p. 28
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  09h30 Cineplanet 8
Mon tonton, ce tatoueur tatoué 45 min p. 29
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ COMPLET

  14h15 Cineplanet 1 
Ma vie de Courgette 66 min p. 28
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 4 
Mini et les Voleurs de miel 75 min p. 29
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  14h15 Cineplanet 8 
Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur 80 min p. 26
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

SOIRÉE D'OUVERTURE
  À partir de 18h30, Cratère

  18h30 Cratère 
Orpheline 111 min p. 31
 ■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  21h15 Cratère 
King of the Belgians 94 min p. 27
 ■ A.P.

  22h45 Cratère 
The Net 114 min p. 30
■ A.P. 

LÉGENDE
■ :  AVANT-PREMIÈRES,  

INÉDITS OU RÉÉDITIONS

■ :  ACCÈS PRIORITAIRE AUX 
GROUPES SCOLAIRES 
AYANT RÉSERVÉ

■ : SÉANCE FAMILLE

■ :  PRÉSENCE D’UN INVITÉ 
(SOUS RÉSERVE)

■ :   ENTRÉE LIBRE

■ :   COMPLET

■ :    SÉANCE HANDICAP 
SENSORIELS

BILLETTERIE
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.

Au Cratère, billetterie principale :
Achat des billets et des Pass pour toutes les séances.
À partir du 1O mars : ouvert de 16h à 18h (sauf le samedi 
11 mars, ouvert de 10h à 13h) 
Du 17 au 26 mars : ouvert de 9h jusqu'au début de la 
dernière séance de la journée. 

Au Cineplanet : 
Achat des billets, hors pass, pour toutes les séances.

Du 17 au 26 mars : ouverture 15 minutes avant chaque 
séance tout public dans ce lieu. 

Tarifs 2017
PASS FESTIVAL

68 e (tarif plein) • 34 e (tarif réduit*) 
Le Pass donne accès à la totalité des projections du 
Festival, y compris aux soirées d’ouverture, de clôture, de 
palmarès, dans la limite des places disponibles.
* Tarif réduit : jusqu'à 30 ans (né après le 17/03/1986), 
étudiants, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des 
minima sociaux uniquement sur présentation de justificatif.

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

3 séances : 20 e • 10 séances : 50 e

UNE ENTRÉE, BILLET À L'UNITÉ

  • Plein tarif : 8 e
  • Tarif réduit : 5 e (étudiants, demandeurs 
d’emploi ou bénéficiaires des minima sociaux uniquement 
sur présentation de justificatif, carte Tourisme Loisirs 
Languedoc-Roussillon)

  •  Tarif jeune : 4,50 e (moins de 14 ans)
  • Moins de 2 ans : gratuit
  • Groupes scolaires : 3,60 e
  •  Comités d’entreprise, collectivités : 5,20 e

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 

Carte Scènes et Sorties - Tickets loisirs CAF  
Passeport culturel de la ville d'Alès - CinéChèque 

Chèque-Vacances.

 Samedi 18 mars
  09h30 Cratère  
Toni 82 min p. 33 

  11h00  Cratère, salle d’à côté 
Rencontre avec Arnaud des Pallières et Christelle 
Berthevas
■ ENTRÉE LIBRE

  11h00  Cineplanet 8 
Islam pour mémoire 102 min p. 27  
■ A.P.       ■ PRÉSENCE INVITÉ

  13h45 Cineplanet 8  
Vivre vite 101 min p. 35
■ A.P.

  14h00 Cratère  
De toutes mes forces 97 min p. 22
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère, salle d'à côté 
Bernadette Lafont et Dieu créa la femme libre  
65 min  p. 21
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Cratère, salle d'à côté
Les Bandits tragiques, la bande à Bonnot  
81 min p. 21 
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Cineplanet 4
Je la connaissais bien 97 min p. 27
■ A.P.

  16h00 Cineplanet 8 
Corps étranger 92 min p. 22
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h30 Cratère 
La Fontaine fait son cinéma 40 min p. 28
■ A.P.      ■ SÉANCE FAMILLE

  18h30 Cratère, salle d'à côté 
Vangelo 85 min p. 34

  18h00 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 89 min p. 14
■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h30 Cineplanet 8 
One Kiss 107 min p. 30 
■ A.P.

  20h30 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 89 min
■ PRÉSENCE INVITÉ p. 15

  20h30 Cratère, salle d'à côté 
Le Jour où la terre s'arrêta 88 min p. 27
■ A.P.

  21h00 Cineplanet 8  
Heartstone 129 min p. 26
■ A.P.

  
LA NUIT DES VISITEURS 

DE L’ESPACE
  À partir de 22h45, Cratère

p. 9

CINÉMIX : Cosmix 50 min p. 10

Invasion Los Angeles 94 min p. 26

Predator 107 min p. 32

Iron Sky 93 min p. 27

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 19 mars
  10h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 89 min   p. 14
  11h00  Cineplanet 8  
Yojimbo 110 min   p. 35
  12h00  Cratère  
Compétition de courts métrages 
Programme 2 - 89 min p. 15
  13h30 Cratère, salle d'à côté  
Tadmor 103 min   p. 33
■ A.P.       ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère   
Le Vent dans les roseaux 62 min p. 34
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE

  14h00 Cineplanet 8   
Pour une poignée de dollars 99 min p. 31    

  15h45 Cratère   
Un homme de trop 110 min p. 34  
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  16h00 Cineplanet 4   
Foreign Affairs 75 min p. 25
■ A.P. 

  16h30 Cratère, salle d’à côté    
Zéro Degré p. 35 
■ ENTRÉE LIBRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ

PALMARÈS DE LA COMPÉTITION
DE COURTS MÉTRAGES

  18h30 Cratère
 À mon âge, je me cache encore pour fumer 
90 min p. 20 
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

 19h00 Cratère, salle d'à côté 
La Vallée de la paix 90 min  p. 34  
■ A.P.

  21h30 Cratère
Tunnel 126 min p. 34
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

Lundi 20 mars
  09h30 Cratère  
La Tortue rouge 80 min  p. 33  
■ SCOLAIRE    
  09h30 Cratère, salle d’à côté  
La Vache 92 min   p. 34
■ SCOLAIRE       ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues  
Ma vie de Courgette 66 min p. 28
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 1 
Divines 105 min p. 23
■ SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 4  
Le Havre 93 min        p. 25
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET  

  09h30 Cineplanet 5 
Théorème 98 min p. 33 

  09h30 Cineplanet 8 
The Host 119 min p. 26
■ SCOLAIRE 

  12h00 Cratère 
The Party 99 min p. 31

  12h30  Médiathèque 
Au pays du nucléaire 74 min p. 20 
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cineplanet 5   
Nightlife 85 min p. 30 
■ A.P.  

  14h15 Cratère   
Tout en haut du monde 81 min p. 33  
■ SCOLAIRE 

  14h15 Cratère, salle d'à côté  
Mimi et Lisa 45 min p. 29
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  14h15 Médiathèque 
Les Deux Vies d'Eva 85 min  p. 23
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  14h15 Cineplanet 1  
Morse 114 min  p. 29
■ SCOLAIRE   
  14h15 Cineplanet 4  
L'Étreinte du serpent 124 min  p. 24
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET   
  14h15 Cineplanet 8  
Simon 80 min  p. 32
■ SCOLAIRE     ■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  16h00 Cratère, salle d'à côté 
Des clés dans la poche 55 min  p. 23 
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  18h00 Cratère  
Fiore 110 min p. 25   
■ A.P.

  18h00 Cratère, salle d'à côté
Pique-nique à Hanging Rock 115 min p. 31
■ A.P.

  18h30 Cineplanet 8
Violette Leduc, la chasse à l'amour 57 min p. 35
■ PRÉSENCE INVITÉ

   20h30  Cratère  
La Vache 92 min p. 34
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  21h00  Cratère, salle d'à côté  
Saint Georges 112 min p. 32
■ A.P.

  21h00  Cineplanet 8  
L'Éveil de la permaculture 82 min p. 24
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

Mardi 21 mars
  09h30 Cratère 
La Chouette, entre veille et Sommeil 40 min p. 22   
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET 

  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Vagabond 73 min   p. 34    
■ SCOLAIRE 

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
La Tortue rouge 80 min p. 33  
■ SCOLAIRE  

  09h30 Cineplanet 1
Mini et les Voleurs de miel 75 min       p. 29  
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 4 
La Vallée de la paix 90 min       p. 34 
■ SCOLAIRE       ■ A.P.

  09h30 Cineplanet 5
Les Hirondelles de l'amour 80 min       p. 26  
■ A.P.       ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  09h30 Cineplanet 8 
Là où poussent les coquelicots 52 min p. 28  
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET     ■ PRÉSENCE INVITÉ         

  12h00 Cratère  
Celui qu'on attendait 90 min p.21 
■ PRÉSENCE INVITÉ       

  12h30 Médiathèque  
Le Verrou 63 min  p. 34
■ A.P. 

  14h00 Médiathèque  
La Vie en français 72 min p. 35 
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00  Cineplanet 5  
Le Banquet des fraudeurs 104 min p. 21
■ A.P.  

  14h15 Cratère
Ma vie de Courgette 66 min p. 28
■ SCOLAIRE

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Graine de champion 83 min p. 25
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 1 
Fiore 110 min p. 25
■ SCOLAIRE     ■ A.P. 

  14h15 Cineplanet 4
Boudu sauvé des eaux 84 min   p. 21
■ SCOLAIRE   

  14h15 Cineplanet 8
Les Amis animaux 36 min   p. 20
■ SCOLAIRE   

  16h00 Médiathèque
Les Hirondelles de l'amour 80 min  p. 30
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h15 Cratère, salle d'à côté
Olivier Gourmet : Exercices de style 52 min  p. 30
suivi d'une rencontre avec Olivier Gourmet
■ ENTRÉE LIBRE

  18h30 Cratère
La Promesse 95 min   p. 32 
Précédé de Le Signaleur 20 min  p. 32
■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h30 Cratère, salle d'à côté
Nous ne sommes jamais seuls 105 min p. 30
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  18h30 Cineplanet 8 
Magnus 75 min p. 28
■ A.P.

   21h00 Cratère
En amont du fleuve 90 min  p. 24
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  21h00 Cratère, salle d'à côté
Des spectres hantent l'Europe 98 min p. 23
■ A.P.

  21h00 Cineplanet 8 
Borgman 113 min p. 21

 

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 proposer 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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Mercredi 22 mars
  09h30 Cratère 
Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur 80 min   p. 26
■ SCOLAIRE

  09h30 Cratère, salle d’à côté  
Les Amis animaux 36 min p. 20 
■ SCOLAIRE 
  09h30 Saint Martin de Valgalgues 
Les Amis animaux 36 min p. 20
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 1  
Celui qu'on attendait 90 min p. 21 
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  09h30 Cineplanet 4 
Tomboy 82 min p. 33
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  09h30 Cineplanet 5  
L'Exercice de l'État 112 min p. 24  
  09h30 Cineplanet 8  
Keeper 95 min p. 27
■ SCOLAIRE    
  12h00  Cineplanet 8  
L'Odeur de la mandarine 111 min  p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ   
  12h15  Cratère  
Films de l’option CAV 60 min p. 25
■ ENTRÉE LIBRE

  12h30  Médiathèque  
À part entière 52 min p. 20
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  13h30  Cratère, salle d'à côté  
Home 103 min p. 26
■ A.P

  14h00 Médiathèque    
Michel, Brandade et Graffiti 55 min   p. 29
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h15 Cratère    
Les P'tits Explorateurs 49 min   p. 32 
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE  suivi d’un goûter
  14h15 Cineplanet 8  
Nationale 7 91 min p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ

  15h45 Cratère, salle d'à côté    
Intégration Inch'Allah 60 min p. 26
■ A.P.

  16h00 Cineplanet 4     
La Tortue rouge 80 min p. 33 
■ SÉANCE FAMILLE

  16h15 Cineplanet 8    
Terre battue 95 min p. 33
■ PRÉSENCE INVITÉ 
  17h30 Cratère, salle d'à côté 
J'ai marché jusqu'à vous, récits d'une jeunesse  
exilée 52 min p. 27
■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h30  Cineplanet 8  
Le Fils 103 min p. 25
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  19h00 Cratère  
Massilia Sound System - Le Film 98 min p. 28
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  19h00 Cratère, salle d'à côté    
El Perdido 95 min p. 31
Précédé de La Chair 22 min  p. 22
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  21h00 Cratère, salle d'à côté 
Laetitia 80 min p. 28
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  21h30 Cineplanet 8  
Grand Froid 84 min p. 25
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

CONCERT
 21h30 Cratère 
Dancehall Balèti  p. 13
  

Jeudi 23 mars
  09h30 Cratère 
Mimi et Lisa 45 min p. 29 
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  09h30 Cratère, salle d’à côté  
L'Étreinte du serpent 124 min  p. 24    
■ SCOLAIRE

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues  
La Chouette, entre veille et Sommeil 40 min  p. 22  
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 1  
Tout en haut du monde 81 min  p. 33      
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 4 
Vagabond 73 min  p. 34      
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 5  
Les Visiteurs du soir 120 min  p. 35     
  09h30 Cineplanet 8 
The Host 119 min p. 26
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  12h00 Cratère 
Zelig 79 min p. 35  
  12h30 Médiathèque
La Vie en français 72 min p. 35
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Médiathèque 
Au pays du nucléaire 74 min  p. 20
  14h00 Maison pour tous Près St Jean
À part entière 52 min  p. 20 
■ A.P.    ■ PRÉSENCE INVITÉ    ■ ENTRÉE LIBRE

  14h00 Cineplanet 5 
King of the Belgians 94 min  p. 27 
■ A.P.

  14h15 Cratère 
Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur 80 min p. 26
■ SCOLAIRE

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Graine de champion 83 min p. 25
■ SCOLAIRE 
  14h15 Cineplanet 1  
La Tortue rouge 80 min p. 33 
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 4  
Morse 114 min p. 29 
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  14h15 Cineplanet 8  
La Vallée de la paix 90 min p. 34 
■ SCOLAIRE     ■ A.P.

  16h00 Cratère, salle d’à côté   
L'Eau sacrée 55 min  p. 23
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Médiathèque   
L'Acrobate 100 min  p. 20 
■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h15 Cineplanet 8   
Le Journal d'une femme de chambre 97 min  p. 27
■ A.P.

  18h15 Cratère, salle d'à côté
Les Combattants 98 min p. 22
■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h30 Cratère 
Le Train de sel et de sucre 93 min p. 33
■ A.P.

  18h30 Cineplanet 8  
Macadam Popcorn 75 min p. 28
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  20h30 Cratère 
La Dernière corvée 104 min p. 23
Précédé de Paris-Shanghai 25 min  p. 31
■ PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cratère, salle d'à côté 
Holy Motors 115 min p. 26
■ PRÉSENCE INVITÉ

  21h00 Cineplanet 8
Oltremare (colonies fascistes) 83 min p. 30
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  23h00 Cratère, salle d'à côté 
Pour une poignée d'Aliens  79 min p. 31

 

Vendredi 24 mars
  09h30 Cratère 
Ma vie de Courgette 66 min p. 28
■ SCOLAIRE 

  09h30  Cratère, salle d’à côté   
Là où poussent les coquelicots 52 min  p. 28
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues  
Tout en haut du monde 81 min p. 33 
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  09h30 Cineplanet 1 
 Mini et les Voleurs de miel 75 min   p. 29  
■ SCOLAIRE 

  09h30   Cineplanet 4
Graine de champion 83 min p. 25
■ SCOLAIRE 
  09h30   Cineplanet 5
Thérèse Desqueyroux 109 min p. 33
  09h30   Cineplanet 8
Keeper 95 min p. 27
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET 
  12h00   Cratère
Les Vitelloni 103 min p. 35
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Médiathèque 
Rencontre "Du rêve à la réalité virtuelle"  p. 11
■ ENTRÉE LIBRE

  14h00 Cineplanet 5  
L'Avenir 100 min     p. 21
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Maison pour tous des Cévennes   
Le Verrou 63 min p. 34
■ A.P.     ■ ENTRÉE LIBRE

  14h15 Cratère 
Mon tonton, ce tatoueur tatoué 45 min p. 29 
■ SCOLAIRE 

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
La Vache 92 min p. 34 
■ SCOLAIRE     ■ SÉANCE HANDICAP SENSORIELS 

  14h15 Cineplanet 1 
Divines 105 min p. 23 
■ SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 4 
Le Havre 93 min p. 25 
■ SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 8 
Simon 84 min p. 32 
■ SCOLAIRE     ■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  16h30 Cratère, salle d'à côté 
Bertrand Burgalat, un cinéma hors saison  
52 min  p. 21
suivi d'une Masterclass de B. Burgalat p. 7
■ ENTRÉE LIBRE 

  18h30 Cineplanet 8
Eurovillage 71 min p. 24
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h45 Cratère, salle d'à côté
Mister Universo 90 min p. 29
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  19h00 Cratère
Les Yeux sans visage 88 min p. 35
■ PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
King of the Belgians 94 min p. 27
■ A.P.

    21h00 Cratère 
Glory 101 min  p. 25
■ A.P.  
  21h00 Cratère, salle d'à côté 
La Ligne de mire 74 min p. 28
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  21h00 Cineplanet 8
Dans la chaleur de la nuit 109 min  p. 22
  22h45 Cratère, salle d'à côté 
Gaz de France 86 min  p. 25
Précédé de À la mémoire du Rock 11 min p. 20
■ PRÉSENCE INVITÉ
■ ENTRÉE LIBRE sur présentation de sa carte d'électeur
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HORAIRE
Samedi 25 mars

  10h00 Cratère 
La Vache 92 min p. 34
■ SÉANCE HANDICAP SENSORIELS p. 11 
■ SÉANCE FAMILLE

  11h00   Cratère, salle d'à côté   
Sicixia 98 min p. 32
■ A.P.

  11h00 Cineplanet 8   
Le Fanfaron 105 min p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ

  11h00 Médiathèque   
Là où poussent les coquelicots 52 min p. 28
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère    
Cessez-le-feu 103 min p. 22
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
■ SÉANCE HANDICAP SENSORIELS p. 11

    14h00 Médiathèque    
Intégration Inch'Allah 60 min p. 26
■ A.P.

  14h00 Cineplanet 4 
Le Plaisir du désordre 105 min p. 31
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  14h30 Cratère, salle d'à côté   
Fantasmagorie 40 min p. 24
Précédé de Le Chant du Styrène 13 min  p. 22
■ PRÉSENCE INVITÉ 
  16h30 Cratère, salle d'à côté    
Elle s'appelle Alice Guy 59 min p. 24
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
Suivi d'une rencontre  
"De la visibilité des femmes de cinéma" p. 11

  16h30 Cineplanet 5    
L'Automate des désirs 80 min p. 20 
■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ SÉANCE FAMILLE

  16h30 Cineplanet 8    
The Young Lady 89 min p. 35 
  17h00 Cratère 
La Merveilleuse Histoire de Mandy 93 min p. 29 
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE 

  18h30 Cineplanet 8  
Que la bête meure 103 min  p. 32
■ PRÉSENCE INVITÉ

  19h00 Cratère  
Avant-première surprise  

  19h15 Cratère, salle d'à côté  
Discorama, signé Glaser 67 min  p. 23
■ PRÉSENCE INVITÉ

   20h45 Cratère, salle d'à côté 
Comme si c'était hier 86 min  p. 22
Précédé de Récits de Sam 14 min  p. 32
■ PRÉSENCE INVITÉ

  21h00 Cineplanet 8
Django 91 min  p. 23

 

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES
  A partir de 21h30, Cratère

L'Homme aux mille visages 123 min p. 26
Adieu Mandalay 108 min p. 20
Orgueil et préjugés et zombies 108 min p. 31
La Vengeresse 76 min p. 34

Dimanche 26 mars
  11h00  Cratère   
L'Aventure de Mme Muir 104 min  p. 21 
■ PRÉSENCE INVITÉ

  11h00   Cineplanet 8  
La Terre abandonnée 73 min p. 33
■ A.P.

  13h45   Cratère  
Nightlife 85 min p. 30
■ A.P.

  14h00 Cineplanet 8 
La Fille de Ryan 196 min p. 25

  15h45 Cratère 
L'Opéra 110 min  p. 30
■ A.P.

CONCERT
  16h00 Cratère, salle d'à côté 
Concert Bertrand Burgalat p. 7

  16h00 Cineplanet 4 
Les Amis animaux 36 min p. 20
■ SÉANCE FAMILLE

  16h30 Capitole
Remise des prix Écrits sur l'image
■ ENTRÉE LIBRE

  
SOIRÉE DE CLÔTURE

  18h30 Cineplanet 1 
Vincent et la Fin du monde 121 min  p. 35
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   21h00 Cineplanet 1 
Mean Dreams 108 min  p. 29
■ A.P.

  

Lundi 27 mars
  09h30 Cineplanet 1 
 La Chouette, entre veille et Sommeil 40 min  p. 22
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 8  
Mimi et Lisa 45 min p. 29
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  14h15  Cineplanet 1   
Divines 105 min  p. 23
■ SCOLAIRE  

  14h15 Cineplanet 8  
Tout en haut du monde 81 min p. 33
■ SCOLAIRE     ■ COMPLET

  

Mardi 28 mars
  09h30 Cineplanet 8  
Les Amis animaux  36 min p. 20
■ SCOLAIRE   

  09h30 Cineplanet 1 
Les Malheurs de Sophie 107 min  p. 28  
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 1  
La Vache 92 min p. 34 
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 8  
Tomboy 82 min p. 33
■ SCOLAIRE

  

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.

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.

L'ÉQUIPE 2017
Conseil d’administration : Nathalie Dominique (présidente), Chantal Pichon (vice-
présidente), Jany Plantier (trésorière), Julien Camy (trésorier adjoint), Martine Nomberg 
(secrétaire), Simon Rossini Bourgade (secrétaire adjoint), Malik Kherdouche
Programmation: Antoine Leclerc, Catherine Augé, Suzanne Andé, Érik Antolin, Julie 
Plantier, Jany Plantier, Sarah Bessié, Christine Tachie, Julie-Anne Barbe, Thierry Barge, 
Yves Defago, Nathalie Dominique, Jan Jouvert, Sylvie Jouvert, Malik Kherdouche, Lyse 
Miara, Tristan Nédélec et tous les membres du Festival qui participent aux réunions tout 
au long de l’année
Délégué général : Antoine Leclerc antoine.leclerc@itinerances.org
Responsable Jeune Public : Catherine Augé catherine.auge@itinerances.org
Assistants Jeune Public : Lilly Dos Santos, Joy Pialat, Johanna Damone
Service éducatif : Yvan Tournier service.educatif@itinerances.org
Responsable communication et relations presse régionale : Erik Antolin erik.antolin@
itinerances.org
Relations presse nationale : Jean-Bernard Emery jb.emery@cinepresscontact.com
Relations publiques : Julie Plantier julie.plantier@itinerances.org
Assistantes communication et relations publiques : Julie Uski-Billieux, Coline Alves
Coordination des supports/Rédaction : Jan Jouvert
Administration : Sarah Bessié sarah.bessie@itinerances.org
Secrétariat, comptabilité : Caroline Chevalley festival@itinerances.org
Billetterie : Simone Berjamin, Sarah Bessié, Isabelle Cazien, Caroline Chevalley et 
Clément Amouroux
Attaché à l’accueil des publics : Clément Amouroux
Régie fims : Lyse Miara lyse.miara@itinerances.org
Assistante régie fims : Roman Kherdouche
Régie invités : Mathilda Pradier regie.invites@itinerances.org
Assistante régie invités : Mathilde Le Nuz 
Régie générale : Marie Gremillet regie.generale@itinerances.org
Assistante Régie : Virginie Gautier
Sécurité : Lycée professionnel privé Pasteur
Projections : Malik Kherdouche, Amine Doukernafa, Clotilde Olivier, Christophe Pistuddi, 
Loïc Poupinais, Simon Rossini Bourgade, Roland Toro et Maria Van Munster
Accueil : Mélissa Naamar,  Marion Teste, Agnès Lorthe et de nombreux bénévoles 
benevoles@itinerances.org
Accréditations : Delphine Bouziges accreditations@itinerances.org
Courts métrages : Daniel Angot, Julie-Anne Barbe, François Bischoff, Lucile Carrive, 
Nathalie Dominique, Lilly Dos Santos, Rose-Marie Jolivet, Roger Pujol, Pélagie Sanchez, 
Zora Zighem courtmetrage@itinerances.org

Collectif La Méditerranée dans un fauteuil : La Clède (Laytmas Ichallalen), La Régordane 
(Zohra Aït Abbas), Sésames (Zoubida Kalï, Hélène Navas et Nouara Benyaya), Melting 
Pop30 (Mustapha et Amar Fassouli), Raison de Plus (Cynthia Godot et Myriam Caelles), 
Amitiés France Algérie (Idrisse Dahmouche), Main dans la Main (Djazia Bendjeddou et 
Djamila Ali Aichouba), ASPI (Sonia Ferreres), RAIA (Raphaëlle Saunier), Lila Bounouri et 
Aziba Atba Gibelin
Diffusion : Julie Plantier, CABA, GEM l’Émeraude, IM Pro les châtaigniers, le service 
communication de la ville d’Alès et tous ces gens sympas qui mettent des programmes, 
des cartes postales et des affiches partout
Affichage : Sébastien Baffie, le service communication de la ville d’Alès
Rédaction : Zohra Aït Abbas, Coline Alves, Clément Amouroux, Suzanne André, Érik 
Antolin, Catherine Augé, Julie-Anne Barbe, Thierry Barge, Sarah Bessié, Lila Bounouri, 
Delphine Bouziges, Denys Clabaut, Yves Defago, Nathalie Dominique, Lilly Dos Santos, 
Mustapha Fassouli, Sylvie Fournier, Jan Jouvert, Sylvie Jouvert, Malik Kherdouche, 
Antoine Leclerc, Chantal Pichon, Julie Plantier, Yvan Tournier, Julie Uski-Billieux
Influences :  l’Avenir est en stand by, Habib, le petit Risso, l’Avenir est confirmé, Aki 
Kaurismäki, la musique dans la ville, Luce Vigo, QEL2, David Bowie, Prince, Calendrier 
des jours de Midi Libre, le cygne noir, Courtney Barnett
Journal Toute la ville en parle : Jan Jouvert, Julie Espana et les élèves des lycées 
Bellevue, Jacques Prévert et Jean-Baptiste Dumas
Librairie : Sauramps
Boutique du festival : Virginie Gautier et les élèves École Régionale de la Seconde 
chance d’Alès
Conseils : Silvia Geelhaar
Liste, états, formulaires et BDD : Olivier Maniglier
Maintenance informatique : Jean-Louis Bion
Site internet : Julie Jourdan
Photos/Vidéo : Julie Jourdan et Patrice Terraz 
Catalogue : Atelier du Moulin
Chauffeurs : Bruno Verdier, Gilles Wouaquet et Farid Hadjadj, Virginie Gautier
Conception graphique et réalisation du programme : Jean-Louis Escarguel
Impression du programme : Midi Libre
Affiche : Studio Graphème
Crédit photos : les producteurs et distributeurs, Patrice Terraz, Thierry Augereau, Michaël 
Crotto, Bas Bogaerts, Yann Maritaud, Julie Vergne, Mille et Une Films, Malavida Films, 
Yuzu Productions, Les Films Velvet, Christophe Beauregard www.christophe-beauregard.
com
Et bien sûr tous les bénévoles et adhérents de l’association
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La présence d'invités est soumise à réserve.

A

À la mémoire du rock
Documentaire
Carte blanche à Bertrand Burgalat
France, 1963, 11 min
Réalisation : François Reichenbach
France, début des années 60. Sur scène : Johnny, 
Eddy et les Chaussettes Noires, Vince Taylor… 
Dans la fosse, la jeunesse tape des mains, hurle, 
danse à s’en déboiter l’épaule, tombe des litres de 
sueur et, parfois, affronte la police.

Vendredi 24 mars, 22h45, Cratère salle d’à côté,
En présence de Bertrand Burgalat,  

Suivi de Gaz de France (p. 25)

Entrée libre sur présentation  
de sa carte d’électeur

À mon âge, je me cache 
encore pour fumer
Avant-première - ARTE Premières,  
sortie prévue le 26 avril
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Grèce/Algérie, 2016, 90 min
Réalisation : Rayhana
Interprétation : Hiam Abbass, Biyouna, Nadia Kaci
Des femmes de conditions et d’âges divers passent 
une après-midi au hammam en Algérie. La liberté 
des corps et celle des paroles se répondent, loin 
du regard accusateur des hommes. Entre mas-
sages et shampoing, on y débat de politique, de 
sexe, de religion et des hommes…

PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 19 mars, 18h30, Cratère
En présence de Hiam Abbass

Au pays du nucléaire
Documentaire
Hommage à Esther Hoffenberg
France, 2009, 74 min
Réalisation : Esther Hoffenberg
Esther Hoffenberg joue les empêcheuses de 
nucléariser dans l’ombre. En brossant un fidèle 
portrait de la presqu'île du Cotentin, région la plus 
nucléarisée de la planète, elle met au jour le tabou 
qui entoure l'usine de retraitement de La Hague et 
la centrale de Flamanville.

Lundi 20 mars, 12h30, Médiathèque
En présence d’Esther Hoffenberg

Jeudi 23 mars, 14h, Médiathèque

L’Automate des désirs
Automat Na Prani
Carte blanche à Bertrand Burgalat
À voir en famille, à partir de  9 ans
Tchécoslovaquie, 1967, 80 min
Réalisation : Josef Pinkava
Interprétation : Milan Zeman, Vit Weingartner, 
Rudoplf Deyl
En visitant une expo, deux enfants font une 
étrange découverte qui les entraîne dans un 
voyage fantastique. Un film rare où le merveilleux 
le dispute au réalisme. « J’ai passé des années 
à retrouver ce film tchèque qui a façonné ma 
vie, pour le meilleur et pour le pire » (B. Burgalat, 
Libération).

Samedi 25 mars, 16h30, Cineplanet 5
En présence de Bertrand Burgalat

Avant-première surprise

Samedi 25 mars, 19h, Cratère

Adieu Mandalay
The Road to Mandalay
Avant-première, sortie prévue le 26 avril
Visiteurs
Allemagne/Birmanie/France/Taïwan, 2016, 108 
min
Réalisation : Midi Z
Interprétation : Wu Ke-Xi, Kai Ko, Wang Shin-Hong
Au milieu du flux d’immigration illégale qui relie 
la Birmanie à la périphérie de Bangkok, le jeune 
Guo rencontre Lianqing qui aspire comme lui à 
trouver une vie meilleure en Thaïlande. L’histoire 
d’un amour naissant et de sa douloureuse mise 
à l’épreuve par la vie des travailleurs clandestins.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 

Samedi 25 mars, Cratère, à partir de 21h30

Les Amis animaux
À voir en famille à partir de 3 ans
Suède, 2013, 36 min, VF
Réalisation : Eva Lindström
Dans ce programme composé de trois petites 
histoires, 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.

Mardi 21 mars, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

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

Mercredi 22 mars, 9h30, Saint-Martin de Valgalgues 
Scolaire

Dimanche 26 mars, 16h, Cineplanet 4

Mardi 28 mars, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

À part entière
Documentaire - Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2015, 52 min
Réalisation : Lauriane Lagarde
Loin des regards réducteurs, ce documentaire 
déconstruit les représentations de femmes 
musulmanes voilées, qui, au sein de l’association 
El Houda, militent pour une autre place au sein de 
la société française sur le champ professionnel et 
citoyen. Une aventure du vivre ensemble !

Mercredi 22 mars, 12h30, Médiathèque
En présence d’invité(s)

Jeudi 23 mars, 14h, Maison pour tous  
des Près-Saint-Jean

Entrée libre

En présence d’invité(s)

L’Acrobate
Hommage à Édith Scob 
Carte blanche à Bertrand Burgalat
France, 1976, 100 min
Réalisation : Jean-Daniel Pollet
Interprétation : Claude Melki, Guy Marchand, 
Édith Scob
Slow, slow, quick quick slow : c’est le rythme du 
tango. Léon, garçon de bain, prend des cours 
de danse et tombe amoureux de Fumée, une 
prostituée qui devient sa partenaire. Mais gaffe à 
Ramon Le Gominé ! Pollet et Melki, c’est la poésie 
de l’ordinaire, le tango des normaux qui, soudain, 
sont si beaux.

Jeudi 23 mars, 16h, Médiathèque
En présence d’invité(s)
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L’Avenir
Hommage à Édith Scob
France/Allemagne, 2016, 100 min
Réalisation : Mia Hansen-Løve
Interprétation : Isabelle Huppert, André Marcon, 
Édith Scob
Nathalie, professeur de philosophie quinquagé-
naire, partage sa vie entre ses enfants, son mari, 
ses anciens élèves et sa mère très possessive. 
Lorsque son mari la quitte, elle va réinventer sa 
vie et se confronter à la fois à la solitude mais 
aussi à de nouvelles libertés. Une nouvelle vie 
commence…

Vendredi 24 mars, 14h, Cineplanet 5
En présence d’invité(s)

L'Aventure de Mme Muir
The Ghost and Mrs. Muir
Carte blanche à Bertrand Burgalat 
Visiteurs
États-Unis, 1948, 104 min
Réalisation : Joseph L. Mankiewicz
Interprétation : Gene Tierney, Rex Harrison, 
Georges Sanders
Lucy Muir, jeune veuve, emménage dans une 
maison hantée par le fantôme d'un vieux loup de 
mer ronchon. Leur relation conflictuelle tourne 
vite à une amitié profonde passionnelle et lit-
téraire. Mais le monde des vivants s'en mêle… 
Humour, séduction et légèreté transcendent 
cette rencontre amoureuse peu ordinaire ! 
Attention, bijou !

Dimanche 26 mars, 11h, Cratère
En présence de Bertrand Burgalat

Borgman, vagabond envahissant, fait éclore des 
pulsions dignes d’un conte inquiétant dans une 
famille modèle qu’il a prise pour cible. Le 
réalisateur des Habitants (1992) orchestre ce 
cauchemar éveillé avec un humour noir et une 
poésie crue.

Mardi 21 mars, 21h, Cineplanet 8

Boudu sauvé des eaux
Visiteurs
France, 1932, 84 min
Réalisation : Jean Renoir
Interprétation : Michel Simon, Charles Granval, 
Marcelle Hainia
Un clochard recueilli prend ses aises et sème 
une joyeuse pagaille dans la librairie de monsieur 
Lestingois. La performance de Michel Simon est 
étonnante et la réalisation de Jean Renoir un 
modèle du genre : entre drôlerie et précision, le 
film oppose une conception anticonformiste de la 
société à la morale bourgeoise.

Mardi 21 mars, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire

C
Celui qu'on attendait
Visiteurs
France/Arménie, 2016, 90 min
Réalisation : Serge Avédikian
Interprétation : Patrick Chesnais, Arsinée 
Khanjian, Robert Harutyunyan
Jean-Paul, comédien français miteux, s'égare 
dans un village arménien à la frontière de l'Azer-
baïdjan. D'abord intrus puis messie, Patrick 
Chesnais doux rêveur hypocondriaque apporte à 
cette fable poétique inversée du migrant malgré 
lui élégance, charme et décontraction. Essentiel 
en ces temps d'intolérance musclée.

Mardi 21 mars, 12h, Cratère
En présence de Serge Avédikian

Mercredi 22 mars, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

En présence de Serge Avédikian

Bernadette Lafont et Dieu 
créa la femme libre
Documentaire 
Avant-première - ARTE Premières
Hommage à Esther Hoffenberg
France, 2016, 65 min
Réalisation : Esther Hoffenberg
Une traversée en compagnie de l’actrice la plus 
atypique du cinéma français, sa vie et son par-
cours artistique étourdissant. Tout au long du film, 
c’est Bernadette Lafont elle-même, par sa voix 
inimitable, qui tisse sa vie de cinéma, marquée du 
sceau de l’insolence, du courage et de la liberté.

Samedi 18 mars, 14h, Cratère salle d’à côté
En présence d’Esther Hoffenberg

Bertrand Burgalat, un 
cinéma hors saison
Documentaire
Carte blanche à Bertrand Burgalat
France, 2008, 52 min
Réalisation : Christine Masson
Réalisé à l’occasion d’une carte blanche de 
Bertrand Burgalat pour Ciné cinéma, un passion-
nant portrait du producteur et musicien à travers 
ses relations au cinéma. Du Fanfaron de Risi aux 
Yeux sans visage de Franju en passant par une 
rareté tchèque qui le hante depuis ses 5 ans, une 
parfaite intro à sa carte blanche à Alès.

Vendredi 24 mars, 16h30, Cratère salle d’à côté
Suivi d’une masterclass "musique & cinéma" 

de Bertrand Burgalat animée par Benoît Basirico 
Entrée libre

Borgman
Visiteurs
Pays-Bas/Belgique/Danemark, 2013, 113 min
Réalisation : Alex van Warmerdam
Interprétation : Jan Bijvoet, Hadewych Minis, 
Jeroen Perceval

B

Les Bandits tragiques, 
la bande à Bonnot
Avant-première
Documentaire
France/Belgique, 2016, 81 min
Réalisation : Cédric Condon
Paris 1911, un audacieux braquage par une poi-
gnée d’individus défraie la chronique et entre dans 
l’histoire : la bande à Bonnot est née. Mais, en 
pleine explosion de l’anarchisme, que se cache-t-
il derrière le mythe et sa construction médiatique ? 
Un passionnant docu-fiction mêlé d’archives et 
d’entretiens.

Samedi 18 mars, 16h, Cratère salle d’à côté

En présence d’invité(s)

Le Banquet des fraudeurs
Réédition, sortie prévue le 12 avril
Belgique, 1951, 104 min
Réalisation : Henri Storck
Interprétation : Françoise Rosay, Paul Frankeur, 
Christiane Lénier
La création du Benelux va perturber un village 
traversé par trois frontières (Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne) où cohabitent travailleurs, douaniers 
et trafiquants. L’unique fiction du père du cinéma 
documentaire belge, épaulé par Charles Spaak 
(scénario) et Eugen Shüfftan (photo), résonne 
fortement avec l’actualité.

Mardi 21 mars, 14h, Cineplanet 5
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Cessez-le-feu
Avant-première, sortie prévue le 19 avril
France, 2016, 103 min
Réalisation : Emmanuel Courcol
Interprétation : Romain Duris, Céline Sallette, 
Grégory Gadebois
Quatre ans après la Première Guerre mondiale, 
Georges abandonne la vie de nomade qu’il a 
embrassée en Afrique et rentre en France. Le 
retour est brutal face à sa mère et son frère 
traumatisé par la guerre. Dans sa lutte pour se 
raccrocher à la vie normale, il croise le chemin 
réconfortant d’Hélène…

Samedi 25 mars, 14h, Cratère
En présence d’Emmanuel Courcol

Séance handicaps sensoriels (p. 11)

La Chair
France, 2016, 22 min
Réalisation : Julien Noël
Interprétation : Thomas Desfossé, Dag 
Jeanneret, Frédérique Moreau de Bellaing
Une vallée cévenole, trois personnages. Le chas-
seur, la femme du chasseur, le chasseur solitaire. 
Au cours d’une chasse au sanglier, les passions 
se déchaîneront et l’un d’eux, blessé, deviendra le 
gibier qu’il avait l’habitude de traquer.

Mercredi 22 mars, 19h, Cratère salle d’à côté
En présence de Julien Noël

Suivi d’El Perdido (p. 31)
Le film a bénéficié du soutien financier de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Le Chant du styrène
Documentaire
Carte blanche à Bertrand Burgalat
France, 1958, 13 min
Réalisation : Alain Resnais
Écrit par Raymond Queneau, raconté par Pierre 
Dux, mis en musique par Pierre Barbaud et filmé 
par Alain Resnais : le plastique c’est fantastique !

Samedi 25 mars, 14h30, Cratère salle d’à côté
Suivi de Fantasmagorie (p. 24)

En présence d’invité(s)

Cosmix
Un cinémix de TwinSelecter
Visiteurs
États-Unis/Italie, 1950-1964, 50 min
Un montage d’extraits de films de science-fiction 
des années 50 et 60 avec des maquettes de 
fusées dans l’espace intersidéral, des créatures 
extra-terrestres plus ou moins sympathiques, des 
combinaisons spatiales plus ou moins sexy, des 
lumières qui clignotent, des armes du futur, et 
même une boucle temporelle…

NUIT DES VISITEURS DE L’ESPACE

Samedi 18 mars, Cratère, à partir de 22h45

D

Dans la chaleur de la nuit
In the Heat of the Night
Visiteurs
États-Unis, 1967, 109 min.
Réalisation : Norman Jewison
Interprétation : Sydney Poitier, Rod Steiger, 
Warren Oates
Virgil Tibbs est un officier de police noir de 
Philadelphie. En visite dans une petite ville du sud 
où le racisme est la norme, il se retrouve impliqué 
dans une enquête pour meurtre. Sur une musique 
signée Quincy Jones avec la participation de Ray 
Charles, Dans la chaleur de la nuit obtint 5 oscars 
en 1967, dont celui de meilleur film.

Vendredi 24 mars, 21h, Cineplanet 8

De toutes mes forces
Avant-première, sortie prévue le 3 mai
France, 2016, 97 min
Réalisation : Chad Chenouga
Interprétation : Khaled Alouach, Yolande Moreau, 
Laurent Xu

Comme si c'était hier
Documentaire
Hommage à Esther Hoffenberg
France, 1979, 86 min
Réalisation : Esther Hoffenberg, Myriam 
Abramowicz
En Belgique, pendant l’occupation allemande, des 
milliers d’enfants juifs ont échappé à la déporta-
tion et à la mort. Le film recueille les témoignages 
de ceux qui les ont cachés ou placés et de plu-
sieurs de ces enfants devenus adultes.

Samedi 25 mars, 20h45, Cratère salle d’à côté
Précédé de Récits de Sam (p. 32) 

En présence d’Esther Hoffenberg,

Compétition de courts 
métrages
Programme 1 - 89 min (p 14)

Samedi 18 mars, 18h, Cratère

Dimanche 19 mars, 10h, Cratère

Compétition de courts 
métrages
Programme 2 - 89 min (p 15)

Samedi 18 mars, 20h30, Cratère

Dimanche 19 mars, 12h, Cratère

Corps étranger
Inédit
Visiteurs 
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Tunisie, 2016, 92 min
Réalisation : Raja Amari
Interprétation : Hiam Abbass, Marc Brunet, Salim 
Kechiouche
Fuyant la Tunisie après la révolution, Samia 
échoue clandestinement en France. Elle trouve 
d’abord refuge chez Imed, un ami de son frère 
qu’elle cherche à fuir, puis chez Leïla, qui l’em-
bauche. Les relations entre ces trois personnages 
se resserrent et la tension monte. Entre peur et 
désir, le parcours de Samia est complexe…

Samedi 18 mars, 16h, Cineplanet 8
En présence d’invité(s)

La Chouette, entre veille  
et Sommeil
France/Belgique, 2016, 5 courts métrages, 
durée du programme : 40 min
Réalisation : Arnaud Demuynck, Frits Standaert, 
Samuel Guénol, Clementine Robach, Pascale 
Hecquet
Au travers des histoires contées par la chouette, 
laissez-vous transporter dans des aventures entre 
jour et nuit, rêve et réalité.

Vendredi 17 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire - Complet

Mardi 21 mars, 9h30, Cratère 
Scolaire - Complet

Jeudi 23 mars, 9h30, Saint-Martin-de-Valgalgues 
Scolaire

Lundi 27 mars, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

Les Combattants
Carte Blanche à Thomas Cailley
France, 2014, 98 min
Réalisation : Thomas Cailley
Interprétation : Adèle Haenel, Kévin Azaïs, 
Brigitte Roüan
Cet été-là, après le décès de son père, Arnaud 
décide de travailler avec son frère dans l’en-
treprise familiale de menuiserie. Il rencontre 
Madeleine, obsédée par l’idée de se préparer à 
survivre à la fin du monde. Entre le garçon doux et 
la fille pas facile, rien ne se passera comme prévu. 
Pour le spectateur non plus.

Jeudi 23 mars, 18h15, Cratère salle d’à côté
En présence de Thomas Cailley
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Élève dans un grand lycée parisien, Nassim 
perd sa mère et se retrouve placé en foyer en 
banlieue. Il cache à ses camarades de classe ce 
changement et va jongler entre deux univers que 
tout oppose et qu’il cherchera à cloisonner à tout 
prix. Par le réalisateur de 17 rue bleue, une belle 
adaptation de sa pièce La Niaque.

Samedi 18 mars, 14h, Cratère
En présence de Chad Chenouga

La Dernière Corvée
The Last Detail
Carte blanche à Thomas Cailley
États-Unis, 1974, 104 min
Réalisation : Hal Ashby
Interprétation : Jack Nicholson, Otis Young, 
Randy Quaid
Deux marins sont chargés de convoyer un de 
leurs jeunes collègues jusqu’à la prison. Ils vont 
faire de ce voyage une joyeuse fête initiatique 
et asociale, tout à fait dans la veine du Nouvel 
Hollywood et de la Nouvelle Vague. Désenchanté 
et féroce.

Jeudi 23 mars, 20h30, Cratère
En présence de Thomas Cailley

Précédé de Paris-Shanghai (p. 31)

Des clés dans la poche
Documentaire
Visiteurs 
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2015, 55 min
Réalisation : Stanislas et Edouard Zambeaux
Quitter la précarité parisienne pour se recons-
truire un avenir à Aurillac (Cantal). Ce film nous 
fait partager durant un an la vie de familles ou 
de personnes isolées, en quête d’intégration ou 
de reconstruction, qui tentent de se relever pour 
changer de vie, soutenues par un nouveau projet 
social.

Lundi 20 mars, 16h, Cratère salle d’à côté
En présence d’invité(s)

Django
Visiteurs
Italie/Espagne, 1966, 91 min
Réalisation : Sergio Corbucci
Interprétation : Franco Nero, José Bòdalo, 
Loredana Nusciak
Pris en tenaille entre les hommes du major confé-
déré Jackson et la bande du général mexicain 
Rodriguez, un petit village sur la frontière amé-
ricano-mexicaine vit dans la terreur. Surgit alors 
un homme solitaire trainant un cercueil : Django. 
Deux ans après Pour une poignée de dollars 
l’autre mètre-étalon du genre.

Samedi 25 mars, 21h, Cineplanet 8

E

L’Eau sacrée
Documentaire
Inédit
Belgique, 2016, 55 min
Réalisation : Olivier Jourdain
Une immersion dans la société rwandaise d’au-
jourd’hui par son biais le plus intime, le sexe. 
Guidé par l’animatrice d’une radio locale, ce film 
part à la découverte de l'eau qui jaillit du corps 
des femmes-fontaines rwandaises, nous révélant 
une sexualité joyeuse, tonique et jamais vulgaire.

Jeudi 23 mars, 16h, Cratère salle d’à côté

En présence d’invité(s)

Discorama, signé Glaser
Documentaire
Hommage à Esther Hoffenberg
France, 2007, 67 min
Réalisation : Esther Hoffenberg
Quand Denise Glaser lance son émission 
Discorama, elle est la première productrice ani-
matrice à être encensée par la presse comme la 
reine de l’interview. Un portrait de la productrice/
présentatrice pionnière des émissions de télévi-
sion consacrées à la chanson de variétés.

Samedi 25 mars, 19h15, Cratère salle d’à côté
En présence d’Esther Hoffenberg

Divines
France, 2016, 105 min
Réalisation : Houda Benyamina
Interprétation : Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena, Kévin Mischel
Dounia vit dans une cité en bordure de l'A3 et 
passe ses journées avec son amie Maimouna. 
Elles rêvent de gagner beaucoup d'argent et 
pensent avoir trouvé le moyen en travaillant pour 
Rebecca, une dealeuse respectée. Alors qu'elle 
gravit les échelons dans la criminalité, Dounia 
rencontre Djigui, un jeune danseur.

Lundi 20 mars, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

Vendredi 24 mars, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

Lundi 27 mars, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

Des Spectres hantent 
l’Europe
Documentaire - Inédit
Visiteurs
France/Grèce, 2016, 98 min
Réalisation : Maria Kourkouta & Niki Giannari
La vie quotidienne de réfugiés Syriens, Kurdes, 
Afghans à Idomeni, à la frontière gréco-macédo-
nienne, quand l'Europe ferme ses frontières. Un 
camp s’improvise avec ses queues pour manger, 
boire du thé, consulter un médecin. Les "visiteurs" 
décident, à leur tour, de bloquer les rails qui tra-
versent la frontière.

Mardi 21 mars, 21h, Cratère salle d’à côté

Les Deux Vies d'Eva
Documentaire
Hommage à Esther Hoffenberg
France, 2004, 85 min
Réalisation : Esther Hoffenberg
Quand Eva épouse Sam en 1945, elle épouse 
aussi son histoire et son identité. Allemande et 
protestante en Pologne, Eva devient juive en 
France. La réussite du couple semble complète 
quand une première bouffée délirante marque, 
en 1970, l’apparition des troubles mentaux d’Eva.

Lundi 20 mars, 14h15, Médiathèque
En présence d’Esther Hoffenberg
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Sous les toiles

Elle s'appelle Alice Guy
Avant-première
Documentaire
France, 2016, 59 min
Réalisation : Emmanuelle Gaume
Interprétation : Alexandra Lamy
Un bel hommage à la première femme cinéaste 
de l'histoire du cinéma (la seule au monde pen-
dant 17 ans). Femme libre et indépendante, Alice 
Guy a tourné des centaines de films en France 
pour Gaumont, mais aussi aux États-Unis où elle 
créa et dirigea son propre studio.

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

Suivi d’une rencontre  
"De la visibilité des femmes de cinéma" (p. 11)

 

En amont du fleuve
Avant-première, sortie prévue le 3 mai
Hommage à Olivier Gourmet
Belgique, 2015, 90 min
Réalisation : Marion Hänsel
Interprétation : Olivier Gourmet, Sergi López, 
John Lynch
Joé et Homer sont deux demi-frères qui ignoraient 
chacun l’existence de l’autre, jusqu’au jour du 
décès de leur père. Un huis-clos, un face à face 
entre deux hommes qui vont se découvrir et 
s’apprivoiser à bord d’un petit bateau, dans le 
rythme et l’esthétique d’un fleuve et d’une nature 
sauvage.

Mardi 21 mars, 21h, Cratère

En présence d’Olivier Gourmet  
et de Marion Hänsel

F

Le Fanfaron
Carte blanche à Bertrand Burgalat
Italie, 1962, 105 min
Réalisation : Dino Risi
Interprétation : Vittorio Gassman, Jean-Louis 
Trintignant, Catherine Spaak
Un Méditerranéen très en verve, désinvolte, char-
meur et… fanfaron rencontre un étudiant stu-
dieux, timide et complexé qu’il embarque pour 
deux jours de randonnées trépidantes, de Rome à 
Viareggio. Choisi par Bertrand Burgalat, ce grand 
classique de la comédie douce-amère italienne 
est aussi l’un des premiers grands road movies..

Samedi 25 mars, 11h, Cineplanet 8
En présence de Bertrand Burgalat

Fantasmagorie
Hommage à Édith Scob
France, 1963, 40 min
Réalisation : Patrice Molinard
Interprétation : Édith Scob, Venantino Venantini, 
Jean Henry
200 ans après qu’une étrange épidémie a ravagé 
la campagne française, une jeune femme se 
réveille d’une nuit agitée. Plus tard, son mari 
reçoit une lettre qui l’attire en un lieu éloigné et 
mystérieux. Ce démarquage de Dracula se traine 
une réputation de « plus grand film de vampire 
français ». Rarissime !

Samedi 25 mars, 14h30, Cratère salle d’à côté
Précédé de Le Chant du Styrène (p. 22)

En présence d’invité(s)

L'Éveil de la permaculture
Documentaire
Avant-première, sortie le 19 avril
France, 2016, 82 min
Réalisation : Adrien Bellay

Quèsaco la permaculture ? Arrivée tardivement en 

France, cette nouvelle voie de l'agriculture prend 

soin de la terre, des hommes et permet un juste 

partage des ressources. Adrien Bellay interroge 

les pionniers, filme les nombreux lieux où elle est 

pratiquée et nous permet ainsi d'appréhender 

cette autre façon de cultiver la terre.

Lundi 20 mars, 21h, Cineplanet 8

Séance développement durable 
En présence d’invité(s)

L'Exercice de l'État
Hommage à Olivier Gourmet

France/Belgique, 2011, 112 min
Réalisation : Pierre Schoeller
Interprétation : Olivier Gourmet, Michel Blanc, 
Zabou Breitman

Bertrand Saint Jean, ministre des transports, doit 

imposer un plan de privatisation ferroviaire très 

impopulaire. Lui et son équipe vont apprendre à 

passer outre états d'âme et probité pour réussir. 

La vie politique au quotidien en une peinture 

terrifiante de la réalité du pouvoir et de sa fièvre 

solitaire. Puissant et essentiel.

Mercredi 22 mars, 9h30, Cineplanet 5

L'Étreinte du serpent
El Abrazo de la serpiente
Visiteurs
Colombie/Venezuela/Argentine, 2016, 124 min
Réalisation : Ciro Guerra
Interprétation : Jan Bijvoet, Brionne Davis, Nilbio 
Torres
Karamakate, chaman, vit seul dans la jungle 
amazonienne. Il devient le guide à quarante ans 
d'écart, 1910 et 1950, de deux scientifiques 
blancs. Voyage halluciné où deux récits s'entre-
mêlent, tourné en un somptueux noir et blanc, 
L'Étreinte du serpent est déjà le terrible constat 
de la disparition d'un monde.

Lundi 20 mars, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

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

 

Eurovillage
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Belgique, 2015, 71 min
Réalisation : François Pirot
En 2011, Eurovillage devient un centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile. Ils y attendent d’obtenir 
un statut de réfugié. Entre ce qu’ils ont quitté et 
un avenir incertain, comment traversent-ils cette 
période qui s’achèvera pour certains par un ordre 
de quitter le territoire ?

Vendredi 24 mars, 18h30, Cineplanet 8
En présence d’invité(s)
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La Fille de Ryan
Visiteurs
Grande-Bretagne, 1970, 196 min
Réalisation : David Lean
Interprétation : Robert Mitchum, Trevor Howard, 
Sarah Miles
Entre nationalisme et Première Guerre Mondiale, 
les destins se croisent à Kirrary, bourgade de la 
côte irlandaise où la jeune Rosy Ryan s'ennuie. 
Elle épouse l'instituteur de quinze ans son aîné 
puis tombe amoureuse d'un soldat anglais fraî-
chement débarqué. Beauté époustouflante et 
musique magistrale pour ce classique.

Dimanche 26 mars, 14h, Cineplanet 8

Les Films de l’option CAV
La moisson annuelle des exercices et réalisations 
des classes de l’option Cinéma Audiovisuel du 
Lycée Jean-Baptiste Dumas, présentés par celles 
et ceux qui les ont faits. Un rendez-vous incontour-
nable du Festival pour comprendre et apprécier le 
rôle et l’importance de l’enseignement artistique.

Mercredi 22 mars, 12h15, Cratère
Entrée libre

Le Fils
Hommage à Olivier Gourmet
Belgique/France, 2002, 103 min
Réalisation : Luc et Jean-Pierre Dardenne
Interprétation : Olivier Gourmet, Morgan 
Marinne, Isabella Soupart
Olivier, formateur en menuiserie dans un centre de 
réinsertion, refuse de prendre dans son atelier le 
jeune Francis. Mais il semble obnubilé par le jeune 
homme. Par une mise en scène au plus près du 
réel et du corps, les frères Dardenne réalisent un 
film âpre et magistral, un thriller métaphysique qui 
prend aux tripes.

Mercredi 22 mars, 18h30, Cineplanet 8
En présence d’Olivier Gourmet

Grand Froid
Avant-première, sortie prévue le 28 juin
Hommage à Olivier Gourmet
France/Belgique/Pologne, 2016, 84 min
Réalisation : Gérard Pautonnier
Interprétation : Jean-Pierre Bacri, Olivier 
Gourmet, Arthur Dupont
Une petite ville perdue au milieu de nulle part, un 
hiver glacial et un commerce de pompes funèbres 
qui bat de l’aile… Un beau matin, quelqu’un 
meurt ! Enfin ! L’espoir renaît et Monsieur Zweck et 
ses deux employés peuvent se remettre au travail. 
Mais ils ne savent pas encore ce qui les attend…

Mercredi 22 mars, 21h30, Cineplanet 8
En présence d’Olivier Gourmet

H

Le Havre
Visiteurs
Finlande/Allemagne/France, 2011, 93 min
Réalisation : Aki Kaurismäki
Interprétation : André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin
Dans un conteneur arrivé d'Afrique, la police du 
Havre découvre un groupe d'immigrés clandes-
tins. Un jeune garçon s'enfuit et trouve protection 
auprès de Marcel Marx, simple cireur de chaus-
sures. Aki Kaurismäki confronte son univers de 
fable à l'actualité. Mais si le sujet est actuel, le 
traitement qu'il en fait se joue de la réalité.

Lundi 20 mars, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

Vendredi 24 mars, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire

Interprétation : Olivier Rabourdin, Philippe 
Katerine, Alka Balbir
En 2020, le régime français est mis en péril par les 
actions du loufoque président Bird. Son meilleur 
conseiller cherche alors une solution à la crise en 
convoquant un conseil secret dans les sous-sols 
de l’Élysée. Un film barré, proche de l’actualité, 
rythmé par la musique de Bertrand Burgalat.

Vendredi 24 mars, 22h45, Cratère salle d’à côté
En présence de Bertrand Burgalat

Précédé de À la mémoire du rock (p.20)
Entrée libre sur présentation  

de sa carte d’électeur

Glory
Slava
Avant-première, sortie prévue le 12 avril
Bulgarie/Grèce, 2016, 101 min
Réalisation : Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Interprétation : Stefan Denolyubov, Margita 
Gosheva, Kitodar Todorov
C’est l’image captivante d’une Bulgarie fracturée 
qui est présentée là, à travers l’histoire de Tsanko 
Petrov, homme pauvre travaillant pour la compa-
gnie nationale de chemins de fer. Un jour, il trouve 
sur les voies un tas de billets de banque et décide 
de remettre l’argent à la police. Le Ministre des 
Transports porte Petrov en héros.

Vendredi 24 mars, 21h, Cratère

Graine de champion
Documentaire
Danemark/Suède/Norvège, 2013-2015 
Durée du programme : 83 min
Réalisation : Simon Lereng Wilmont, Viktor 
Kossakovsky
Trois pays, trois sports, trois enfants filmés au 
plus près de leurs émotions… Ruben, l’escrimeur, 
Nastya, la danseuse et Chikara, le sumo. Trois 
portraits de jeunes athlètes dont le quotidien est 
structuré par le sport.

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

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

Vendredi 24 mars, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire

Fiore
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil
Italie, 2016, 110 min
Réalisation : Claudio Giovannesi
Interprétation : Daphne Scoccia, Josciua Algeri, 
Valerio Mastandrea
Daphné est enfermée dans une prison pour 
mineurs et tombe amoureuse de Josh. S’installe 
alors une relation interdite qui ne vit que de 
regards, de brèves conversations et de lettres 
clandestines.

Lundi 20 mars, 18h, Cratère

Mardi 21 mars, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

Foreign Affairs
Documentaire
Inédit
Luxembourg, 2016, 75 min
Réalisation : Pasha Rafiy
Au cœur de la diplomatie mondiale, le film suit, 
dans son quotidien comme dans les négociations 
les plus tendues, Jean Asselborn, ministre des 
Affaires Étrangères du Luxembourg. À travers tous 
les continents, une passionnante plongée dans la 
diplomatie, ici incarnée dans un formidable doc 
au long court.

Dimanche 19 mars, 16h, Cineplanet 4

G

Gaz de France
Carte blanche à Bertrand Burgalat
France, 2015, 86 min
Réalisation : Benoît Forgeard
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Begin the Beguine
John Cassavetes - Jan Lauwers

Mardi 16 Mai - 20h30

Le Cratère - Alès

En réalisant ce projet ultime de John Cassavetes, Jan 
Lauwers, dont les spectacles sont acclamés dans le monde 
entier, nous offre un grand moment de théâtre.

www.lecratere.fr
04 66 52 52 64

Heartstone
Avant-première
Islande/Danemark, 2016, 129 min
Réalisation : Gudmundur Arnar Gudmundsson
Interprétation : Baldur Einarsson, Blær 
Hinriksson, Diljá Valsdóttir
Dans un village isolé d’Islande, deux adolescents, 
Thor et Christian, vivent un été mouvementé. 
L’un essaie de conquérir le cœur d’une jeune 
fille, l’autre se découvre éprouver de nouveaux 
sentiments envers son meilleur ami. La fin de l’été 
approchant, il est temps pour les deux garçons, 
d’accepter d’entrer dans l’âge adulte.

Samedi 18 mars, 21h, Cineplanet 8
En collaboration avec Tabous !

Les Hirondelles de l’amour
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Belgique/Maroc, 2017, 80 min
Réalisation : Jawad Rhalib
En 1945, les soldats marocains de l’armée fran-
çaise qui a occupé l’Autriche ont laissé derrière 
eux des centaines d’enfants à venir. Ceux-ci 
avaient le teint trop brun pour passer inaperçus. 
Là, habite Karin Trappel. Elle porte en elle une 
blessure indélébile. Enfant, elle se faisait traiter de 
« sale Marocaine ».

Mardi 21 mars, 9h30, Cineplanet 5
En présence d’invité(s)

Mardi 21 mars, 16h, Médiathèque
En présence d’invité(s)

Intégration Inch'Allah
Documentaire - Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Belgique, 2016, 60 min
Réalisation : Pablo Muñoz Gomez
À Anvers, des migrants arrivés d’Irak, de Syrie 
ou du Maroc - donc peu familiers de la Flandre 
belge -, suivent un parcours d’intégration cultu-
relle et linguistique. Derrière les clichés et au-delà 
des difficultés, une leçon de vie et d’espoir.

Mercredi 22 mars, 15h45, Cratère salle d’à côté

Samedi 25 mars, 14h, Médiathèque

I
Invasion Los Angeles
Visiteurs
États-Unis, 1988, 94 min
Réalisation : John Carpenter
Interpétation : Roddy Piper, Keith David,  
Meg Foster
John Nada débarque à Los Angeles où il se fait 
embaucher comme ouvrier de chantier. Il se 
lie d’amitié avec Frank qui vit dans un quartier 
délabré. Là, John découvre des lunettes de soleil 
qui vont lui révéler le vrai visage du monde qui 
l’entoure. John Carpenter réalise un chef-d’œuvre 
de SF fauchée, terriblement d’actualité !

NUIT DES VISITEURS DE L’ESPACE

Samedi 18 mars, Cratère, à partir de 22h45

Iqbal, L'Enfant qui n'avait 
pas peur
France/Italie, 2015, 80 min
Réalisation : Michel Fuzellier et Babak Payami,
Voix de Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, Victor 
Quilichini
Iqbal, joyeux garçon pakistanais, est très doué 
pour le dessin mais tout bascule lorsque son 
frère tombe malade. Iqbal est capturé et obligé de 
travailler sans relâche. Cette fable inspirée d'un 
personnage réel, symbole de la lutte contre le 
travail des enfants, alterne émotion et imagination 
débordante de couleurs.

Vendredi 17 mars, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire - Complet

Mercredi 22 mars, 9h30, Cratère 
Scolaire

Jeudi 23 mars, 14h15, Cratère 
Scolaire

L’Homme aux mille visages
El hombre de las mil caras
Avant-première, sortie prévue le 19 avril
Espagne, 2016, 123 min
Réalisation : Alberto Rodriguez
Interprétation : Eduard Fernandez, José 
Coronado, Marta Etura
Début des années 90 en Espagne, un ex-agent 
secret intervient sur un détournement d’argent 
qui risque de tourner à l’affaire d’état. Mensonges 
et corruption à tous les étages vont conduire au 
scandale Roldan. Après La Isla minima, Rodriguez 
signe un thriller haletant et virtuose, adapté d’une 
histoire vraie.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

samedi 25 mars, Cratère, à partir de 21h30

The Host
Gwoemul
Visiteurs
Corée du Sud, 2006, 119 min
Réalisation : Bong Joon-ho
Interprétation : Song Kang-ho, Byun Hie-bong, 
Park Hae-il
En 2000, un scientifique américain fait déverser 
des produits chimiques dans le fleuve Han. Huit 
ans plus tard, un monstre géant émerge du fleuve, 
sème la panique et enlève la fille de Park Gang-du. 
Sa famille part alors à sa recherche. Signé par un 
éblouissant cinéaste coréen, un film de monstre 
jouissif, aussi drôle qu’effrayant.

Lundi 20 mars, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

Jeudi 23 mars, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire - Complet

Holy Motors
Hommage à Édith Scob
France/Allemagne, 2012, 115 min
Réalisation : Leos Carax
Interprétation : Denis Lavant, Édith Scob,  
Eva Mendes
Qui est Monsieur Oscar ? Changeant de peau et 
de personnalité à chaque destination, il pérégrine 
dans Paris, à bord de sa limousine blanche, 
assisté par Céline (jouée par la délicieuse Édith 
Scob). Quelques heures dans la vie de cet homme 
étrange nous propulsent dans un univers empli de 
mystères et de questions.

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

En présence d’invité(s)

Home
Inédit
Belgique, 2016, 103 min
Réalisation : Fien Troch
Interprétation : Sebastian Van Dun, Lena 
Suijkerbuijk, Mistral Guidotti
Kevin, 17 ans, vient d'arriver chez sa tante et se 
lie rapidement avec la bande de son cousin. Il se 
rapproche de John qui vit une histoire intenable 
chez lui. Film générationnel, Home est un portrait 
vibrant et fort d'un groupe d'adolescents. Le 
film est tendu, nerveux, adossé à l'interprétation 
remarquable de ses jeunes acteurs.

Mercredi 22 mars, 13h30, Cratère salle d’à côté
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Retrouvez, sur l’appli mobile 
Itinérances Alès, des albums 
photos auxquels vous pouvez 
collaborer en y postant les vôtres.

Iron Sky
Visiteurs
Finlande/Allemagne/Australie, 2012, 93 min
Réalisation : Timo Vuorensola
Interprétation : Christopher Kirby, Julia Dietze, 
Götz Otto
En 2018, une expédition envoyée sur la lune pour 
aider à la réélection de la présidente américaine 
découvre à ses dépens qu’il y a de la vie sur place : 
les nazis occupent le côté obscur et pourraient 
bien revenir ! Une comédie de science-fiction bête 
et méchante qui fit fureur en 2012 au Festival 
de Berlin.

NUIT VISITEURS DE L’ESPACE

Samedi 18 mars, Cratère, à partir de 22h45

Islam pour mémoire
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 22 mars
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2016, 102 min
Réalisation : Bénédicte Pagnot
Une itinérance poétique, historique et politique 
en terre d'Islam, d'Ispahan à Cordoue en passant 
par Jérusalem, la Palestine, Bagdad, Dubaï, Sidi 
Bouzid en Tunisie…, ponctuée des commentaires, 
chroniques et lectures d'Abdelwahab Meddeb, 
spécialiste de l'Islam et combattant du fonda-
mentalisme.

Samedi 18 mars, 11h, Cineplanet 8
En présence d’invité(s)

K

Keeper
Belgique/Suisse, 2015, 95 min
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.
Guillaume Senez signe un premier film subtil, loin 
des clichés, qui fait la part belle à la complexité 
émotionnelle et aux paradoxes de l’adolescence.

Mercredi 22 mars, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

Vendredi 24 mars, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire - Complet

King of the Belgians
Inédit
Belgique/Pays-Bas/Bulgarie, 2016, 94 min
Réalisation : Peter Brosens et Jessica Woodworth
Interprétation : Peter Van Den Begin,  
Lucie Debay, Titus de Voogdt
En visite à Istanbul, Nicolas III, roi effacé, accepte 
d’être le sujet d’un reportage. Mais coup d'État 
et tempête solaire s'invitent au voyage. Le retour 
au pays s’annonce difficile. L’Odyssée invraisem-
blable et drolatique à travers l’Europe d’un roi 
dormant s'éveillant à la vie : l’irrésistible éclat de 
rire de la Mostra !

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 17 mars, 21h15, Cratère

Jeudi 23 mars, 14h, Cineplanet 5

Vendredi 24 mars, 20h30,  
Saint-Martin de Valgalgues

Le Jour où la Terre s’arrêta
The Day the Earth Stood Still
Réédition
Visiteurs
États-Unis, 1951, 88 min
Réalisation : Robert Wise
Interprétation : Michael Rennie, Patrica Neal, 
Hugh Marlowe
Un OVNI atterrit à Washington. Le messager qui en 
sort, Klaatu, annonce qu’il vient en paix. Mais un 
soldat nerveux lui tire dessus et le blesse. Ce clas-
sique de la science-fiction, signé par le réalisateur 
de West Side Story et Nous avons gagné ce soir, 
est aussi un splendide film pacifiste.

Samedi 18 mars, 20h30, Cratère salle d’à côté

Le Journal d’une femme de 
chambre
Réédition
Visiteurs
France/Italie, 1964, 97 min
Réalisation : Luis Buñuel
Interprétation : Jeanne Moreau, Georges Géret, 
Michel Piccoli
1930, Célestine, femme de chambre parisienne 
au service d'une famille bourgeoise de province, 
devient l’objet de désir des hommes de la maison. 
Un crime odieux vient perturber cette microsociété 
hypocrite et puritaine. Buñuel, époustouflant dans 
une critique iconoclaste à l'érotisme sulfureux, et 
Jeanne Moreau sublime !

Jeudi 23 mars, 16h15, Cineplanet 8

J

J'ai marché jusqu'à vous, 
récits d'une jeunesse exilée
Documentaire
Visiteurs 
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2016, 52 min
Réalisation : Rachid Oujdi
Ce documentaire explore le processus d’intégra-
tion de mineurs isolés venus du monde entier, 
souvent au péril de leur vie, qui débarquent à 
Marseille pour tenter d’y construire un avenir. En 
attendant leur majorité, ils sont mis sous la protec-
tion de l’aide sociale à l’enfance. Commence alors, 
pour eux, un autre périple…

Mercredi 22 mars,, 17h30, Cratère salle d’à côté
En présence de Rachid Oujdi

Je la connaissais bien
Io la conoscevo bene
Réédition
Italie, 1965, 97 min
Réalisation : Antonio Pietrangeli
Interprétation : Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, 
Ugo Tognazzi
Adriana, jolie provinciale candide, rêve de devenir 
actrice à Rome. Elle multiplie aventures et petits 
boulots en vain. Un portrait attachant de paumée 
fragile, victime des hommes et de sa naïveté, 
doublé d'une critique acide du showbiz italien. 
Sur un scénario mélancolique et tragicomique de 
Scola, Stefania Sandrelli rayonne !

Samedi 18 mars, 16h, Cineplanet 4
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La Fontaine fait son cinéma
Avant-première, sortie prévue le 22 mars
À voir en famille, à partir de 4 ans
Belgique, 2011-2016, 6 films, durée du pro-
gramme 40 min
Ici la Chouette présente un nouveau programme 
fait de fables animalières revisitées à la mode 
cartoon ! Des petites fables drôles ou poétiques 
qui portent toutes une leçon de vie.
La Fontaine fait son cinéma, le Corbeau et le 
Renard (Réalisation : Pascal Adant) - Rumeurs 
(Réalisation : Frits Standaert) - La Loi du plus fort 
(Réalisation : Pascale Hecquet) - La Fontaine fait 
son documentaire, La Grenouille qui veut se 
faire aussi grosse que le boeuf (Réalisation : 
Pascal Adant) - Les Fables en délire : la Poule, 
l'Eléphant et le Serpent (Réalisation : Fabrice 
Luang-Vija) - Le Pingouin (Réalisation : Pascale 
Hecquet)

Samedi 18 mars, 16h30, Cratère

Là où poussent les 
coquelicots
Documentaire
France, 2016, 52 min
Réalisation : Vincent Marie
Vincent Marie a questionné une dizaine d’auteurs 
de bande dessinée qui ont pris à bras le corps 
la guerre de 14-18. De Tardi à Charlie Adlard en 
passant par Joe Sacco, leurs dessins sont beaux 
et éloquents, fruits d’un patient et passionné 
travail de recherches.

Mardi 21 mars, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

En présence de Vincent Marie

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

En présence de Vincent Marie

Samedi 25 mars, 11h, Médiathèque 
Scolaire

En présence de Vincent Marie
Voir aussi l'exposition au Colombier (p. 10)

Les Malheurs de Sophie
France, 2016, 107 min
Réalisation : Christophe Honoré
Interprétation : Anaïs Demoustier, Golshifteh 
Farahani, Muriel Robin
Elle martyrise des poissons rouges et un écu-
reuil, torture sa poupée, sert l'eau du chien à 
ses cousines. Sophie, ce personnage créé par la 
Comtesse de Ségur, a marqué la littérature mais 
le film, 150 ans plus tard, lui donne un coup de 
jeune sans rien gommer de ce qui la sépare de 
notre époque.

Vendredi 17 mars, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

Mardi 28 mars, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

Massilia Sound System - 
Le Film
Documentaire
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2016, 98 min
Réalisation : Christian Philibert
Né il y a un peu plus de 30 ans, du croisement 
du reggae, du hip hop et de l’aïoli, Massilia Sound 
System a traversé trois décennies à rebrousse 
poil de l’industrie discographique. Pendant plus 
d’un an, Christian Philibert interroge, sans filtre, 
les acteurs principaux de cette aventure humaine 
devenue un phénomène unique.

Mercredi 22 mars, 19h, Cratère
En présence de Christian Philibert

M

Ma vie de Courgette
Suisse/France, 2015, 66 min
Réalisation : Claude Barras
Courgette voit sa vie bouleversée le jour où il se 
retrouve au foyer pour enfants. Dans l’établisse-
ment, il va se faire des amis, découvrir la bien-
veillance, tomber amoureux et même apprendre 
à être heureux.

Vendredi 17 mars, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

Lundi 20 mars, 9h30, Saint-Martin-de-Valgalgues  
Scolaire

Mardi 21 mars, 14h15, Cratère 
Scolaire

Vendredi 24 mars, 9h30, Cratère 
Scolaire

Macadam Popcorn
Avant-première, sortie prévue le 28 juin
Documentaire
France, 2014, 75 min
Réalisation : Jean-Pierre Pozzi
Mathieu Sapin part sur les routes pour réaliser 
sa bande dessinée sur les salles de cinéma en 
France. D’un cinéma itinérant en Lozère à un mul-
tiplexe flambant neuf, ce voyage sera marqué par 
des découvertes et des rencontres inattendues…

Jeudi 23 mars, 18h30, Cineplanet 8
En présence de Jean-Pierre Pozzi

Le film a bénéficié du soutien financier de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Magnus
Avant-première, sortie prévue en avril
Documentaire
Norvège, 2017, 75 min
Réalisation : Benjamin Ree
Magnus Carlsen est un génie des échecs.  
À 13 ans, il a même décidé de devenir champion 
du monde et y consacre dès lors son existence. 
Développant un style de jeu qui décontenance 
joueurs et observateurs, il préfère son intuition 
aux méthodes de calcul informatisées. Et la vie 
jaillit de l’échiquier…

Mardi 21 mars, 18h30, Cineplanet 8

Laetitia
Documentaire
Inédit
France, 2015, 80 min
Réalisation : Julie Talon
Quelques années après ses heures de gloire en 
boxe thaïe, Laetitia décide de terminer sa carrière 
sur un dernier titre, toujours accompagnée de son 
charismatique entraîneur, Jean-Marie Merchet. 
Entre son fils, son emploi, ses kilos à perdre, sa 
vie n’est plus un long footing tranquille. Un beau 
portrait, intime et émouvant.

Mercredi 22 mars, 21h, Cratère salle d’à côté
En présence d’invité

La Ligne de mire
Réédition
Hommage à Édith Scob
France, 1959, 74 min
Réalisation : Jean-Daniel Pollet
Interprétation : Claude Melki, Edith Scob, 
Michèle Mercier
Pedro retourne dans le château de son enfance 
après des années de nomadisme. Longtemps 
invisible, le premier long du réalisateur de 
L’Acrobate avec, déjà, Claude Melki en héritier de 
Keaton, s’offre dans une magnifique restauration. 
« Au royaume (imaginaire) des cinéphiles, c’est la 
découverte d’un petit Graal » (J.M. Frodon, Slate.fr)

Vendredi 24 mars, 21h, Cratère salle d’à côté
En présence d’invité
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Mon tonton, ce tatoueur 
tatoué
Coup de chapeau au cinéma 
d’animation danois
Danemark, 2010, 45 min
Réalisation : Karla Von Bengtson
Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle 
Sonny, un tatoueur au cœur tendre mais maladroit 
avec les enfants. Un jour, Maj fait une grosse 
bêtise. Pris de panique, Sonny s’enfuit avec elle. 
C’est le début d’un long périple qui pourrait les 
amener à reconsidérer leur conception de la 
famille modèle…

Vendredi 17 mars, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

En présence d’invité

Vendredi 24 mars, 14h15, Cratère 
Scolaire

Morse
Låt den rätte komma in
Visiteurs
Suède, 2008, 114 min
Réalisation : Tomas Alfredson
Interprétation : Kåre Hedebrant, Lina 
Leandersson, Elif Ceylan
Oskar, 12 ans, est persécuté par des garçons 
de sa classe et imagine seul le soir de violentes 
représailles. Eli, délicate créature de l’ombre, vient 
de s’installer dans le quartier tandis qu’un tueur 
rôde, vidant de leur sang ses victimes. Les deux 
enfants apprennent à se connaître et à s’aimer.

Lundi 20 mars, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

Jeudi 23 mars, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

Mini et les Voleurs de miel
Coup de chapeau au cinéma 
d’animation danois
Danemark, 2014, 75 min
Réalisation : Jannik Hastrup, Flemming Quist 
Møller
Très célèbre au Danemark, l’univers coloré des 
albums de Quist Møller a enchanté des géné-
rations d’enfants. Les aventures de Mini sont 
rocambolesques soutenues par des dialogues 
enlevés et ponctuées de chansons ; une mini 
comédie musicale !

Vendredi 17 mars, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

Mardi 21 mars, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

Vendredi 24 mars, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

Mister Universo
Avant-première, sortie prévue le 26 avril
Autriche/Italie, 2016, 90 min
Réalisation : Tizza Covi et Rainer Frimmel
Interprétation : Tairo Caroli, Wendy Weber,  
Arthur Robin
Jeune dompteur dans un petit cirque itinérant 
d’Italie, Tairo est perturbé par la perte de son 
porte-bonheur en métal. Il part à recherche de 
celui qui le lui avait offert, un colosse ancien 
Mister Univers… Le nouveau film très touchant 
des réalisateurs qui retrouvent la veine et les 
personnages de La Pivellina.

Vendredi 24 mars, 18h45, Cratère salle d’à côté
En présence d’invité(s)

Michel, Brandade et Graffiti
Documentaire
Inédit
France, 2016, 55 min
Réalisation : Gecko Ciocca
Michel, 67 ans, nîmois du quartier Chemin-Bas, 
est fasciné par la fresque qui recouvre le gris de 
son immeuble. Lui qui préfère la brandade et les 
taureaux à l'art, décide de partir à la rencontre 
des artistes. Une plongée dans la culture urbaine 
de Nîmes et du Gard telle qu'on ne la soupçonnait 
pas.

Mercredi 22 mars, 14h, Médiathèque
En présence de Gecko Siocca

Mimi et Lisa
Slovaquie, 2016, durée du programme 45 min
Réalisation : Katarina Kerekesova
Mimi a les yeux fermés, elle ne peut pas voir. Avec 
son amie Lisa elles vont explorer leur 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 !

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

Jeudi 23 mars, 9h30, Cratère 
Scolaire - Complet

Lundi 27 mars, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire - Complet

Mean Dreams
Avant-première, sortie prévue le 5 avril
Canada, 2016, 108 min
Réalisation : Nathan Morlando
Interprétation : Sophie Nélisse, Josh Wiggins, 
Bill Paxton
Après avoir dérobé l’argent d’un trafic de drogue, 
un couple d’ados s’enfuit, pourchassé par le père 
de la jeune fille, un flic corrompu jusqu’à la moelle 
(impressionnant Bill Paxton). Découverte à Cannes 
à la Quinzaine des Réalisateurs, cette cavale est 
« une romance au goût de thriller » (Télérama).

SOIRÉE DE CLÔTURE

Dimanche 26 mars, 21h, Cineplanet 1

La Merveilleuse Histoire 
de Mandy
Mandy
Réédition, sortie prévue le 5 avril
À voir en famille à partir de 9 ans
Grande Bretagne, 1952, 93 min
Réalisation : Alexander Mackendrick
Interprétation : Phyllis Calvert, Jack Hawkins, 
Terence Morgan, Jane Asher
Lorsque ses parents découvrent que Mandy est 
sourde, se pose la question de son éducation. 
Doit-elle intégrer une école spécialisée ? Un bou-
leversant bijou du cinéma british tourné pour 
les studios Ealing, alors à leur apogée, par le 
futur réalisateur de Tueur de dames et Le Grand 
Chantage.

Samedi 25 mars, 17h, Cratère
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au bout de l’exil… Magnifique retour sur des faits 
historiques méconnus et des mémoires familiales 
enfouies.

Jeudi 23 mars, 21h, Cineplanet 8
En présence d’invité(s)

One Kiss
Un Bacio
Avant-première, sortie le 19 avril
Visiteurs
Italie, 2016, 107 min
Réalisation : Ivan Cotroneo
Interprétation : Rimau Grillo Ritzberger, Valentina 
Romani, Leonardo Pazzagli
Lorenzo débarque dans une nouvelle école, dans 
une petite ville du Nord de l’Italie. Rejeté par les 
autres qui acceptent mal sa différence affichée, 
il se lie d’amitié avec Blu et Antonio. One Kiss 
s’aventure agréablement hors des sentiers balisés 
et des règles des films sur le coming out ado.

Samedi 18 mars, 18h30, Cineplanet 8
En collaboration avec Tabous !

L’Opéra
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 5 avril
Suisse/France, 2017, 110 min
Réalisation : Jean-Stéphane Bron
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. 
Par le réalisateur de Cleveland contre Wall Street, 
cette fascinante plongée au cœur d’une immense 
institution explore ses rouages, des danseurs 
Étoile aux plus grands artistes lyriques en passant 
par le directeur et toutes les petites mains indis-
pensables dans l’ombre.

Dimanche 26 mars, 15h45, Cratère

O
L’Odeur de la mandarine
Hommage à Olivier Gourmet
France, 2015, 111 min
Réalisation : Gilles Legrand
Interprétation : Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, 
Dimitri Storoge
En 1918, la rencontre de Charles et Angèle que la 
guerre a privés, l’un de sa jambe, l’autre du père 
de sa fille. La raison laissera-t-elle place à la pas-
sion ? Au côté de la révélation Georgia Scalliet, un 
étonnant Gourmet « toujours parfait, (…) à l’affût 
quand il s’agit d’aborder des rivages nouveaux » 
(La Voix du Nord).

Mercredi 22 mars, 12h, Cineplanet 8
En présence d’Olivier Gourmet

Olivier Gourmet, exercices 
de style
Documentaire
Hommage à Olivier Gourmet
France, 2010, 52 min
Réalisation : Yves Montmayeur
Du Festival de Cannes à son petit village des 
Ardennes où il se ressource entre ses nombreux 
rôles, un passionnant portrait d’Olivier Gourmet, 
« le sanglier des Dardenne », qui, entre charisme 
naturel et profonde humilité, illumine depuis 20 
ans une exceptionnelle filmographie. Une parfaite 
introduction à son hommage.

Mardi 21 mars, 16h15, Cratère salle d’à côté
Suivi d’une rencontre avec Olivier Gourmet

Entrée libre

Oltremare (colonies 
fascistes)
Documentaire - Avant-première  
ARTE premières
Visiteurs
Belgique/Italie/France, 2017, 83 min
Réalisation : Loredana Bianconi
La propagande fasciste de l’Italie des années 30 
encourage des habitants du village de Borgo à 
quitter la misère pour les lointaines colonies de 
l’Empire italien d’Afrique. L’Eldorado ne sera pas 

Nightlife
Inédit
Slovénie/Macédoine/Bosnie-Herzégovine, 2016, 
85 min
Réalisation : Damjan Kozole
Interprétation : Pia Zemljic, Jernej Sugman et 
Marko Mandic
Dans des circonstances totalement mystérieuses, 
Milan, avocat spécialisé dans le droit pénal, est 
retrouvé gravement blessé, des morsures de 
chiens sur tout le corps. Pendant que les méde-
cins tentent de le sauver, sa femme, sous le choc, 
va essayer de protéger l’image professionnelle de 
son mari coûte que coûte.

Lundi 20 mars, 14h, Cineplanet 5

Dimanche 26 mars, 13h45, Cratère

Nous ne sommes jamais 
seuls
Nikdy nejsme sami
Inédit
République Tchèque/France, 2016, 105 min
Réalisation : Petr Vaclav
Interprétation : Karel Roden, Lenka Vlasakova, 
Miroslav Hanus
Dans un petit village s’entremêlent les destins 
d’une vendeuse, de son mari hypocondriaque, 
d’un gardien de prison… Après Marian et Zanetta, 
Petr Vaclav poursuit son exploration grinçante 
de la société tchèque avec ce beau film cho-
ral remarqué au festival de Berlin qui interroge 
l’Europe d’aujourd’hui.

Mardi 21 mars, 18h30, Cratère salle d’à côté
En présence de Petr Vaclav

N

Nationale 7
Hommage à Olivier Gourmet
France, 2000, 91 min
Réalisation : Jean-Pierre Sinapi
Interprétation : Nadia Kaci, Olivier Gourmet, 
Lionel Abelanski
René, un myopathe en fauteuil roulant âgé de la 
cinquantaine, grande gueule, teigneux et détesté, 
voudrait faire l’amour tant qu’il le peut encore. 
Julie, une jeune éducatrice bienveillante, décide 
de lui trouver une prostituée sur la nationale 7. 
Une comédie « à l’italienne » : caustique, tou-
chante et crédible.

Mercredi 22 mars, 14h15, Cineplanet 8
En présence d’Olivier Gourmet

The Net
Geumul
Avant-première, sortie prévue le 12 juillet
Visiteurs
Corée du sud, 2016, 114 min
Réalisation : Kim Ki-duk
Interprétation : Ryoo Seung-bum, Kim Young-
min, Lee Won-geun
Un pécheur nord-coréen dérive involontairement 
en Corée du sud où les autorités vont le suspecter 
d’être un espion. Devenu un enjeu politique entre 
les deux Corées ennemies, il va devoir se battre 
pour retrouver sa famille… Un nouveau film 
magistral par le réalisateur de Printemps, été, 
automne, hiver… et printemps.

SOIRÉE D’OUVERTURE

vendredi 17 mars, 22h45, Cratère
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Du 16 mars au 18 juin 20I7
Musée du Colombier | ALÈS 

e x p o s i t i o n 

rue Jean Mayodon - 30100 ALÈS
T. 04 66 86 30 40
www.alescevennes.fr

Facebook : Musées d’Alès
Exposition ouverte tous les jours 

de 14h à 18h 
(sauf les 1er et  25 mai) 

Entrée : 5 F / 2,50 F / Gratuit
Tarif réduit sur présentation 
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Sport&Cinéma 
le livre cinéma de l’année 

« Un beau livre-somme  
aussi érudit que ludique. »
Samuel Douhaire, Télérama

« Un livre somptueux ! »
Les Inrockuptibles

« Un magnifique ouvrage. »
Laurent Delmas, France Inter

En vente dans toutes 
les librairies !

Plus d’infos : www.editions-de-suffren.com

Pour une poignée d’Aliens
Visiteurs
7 courts métrages, durée du programme : 
79 min
Une sélection de courts métrages européens qui 
confirment l’existence d’extra-terrestres, pas tou-
jours très bien intentionnés à notre égard.
L'Attaque du monstre géant suceur de cer-
veaux de l'espace (France, 2010, 19 min - 
Réalisation : Guillaume Rieu) - Cenizo (Espagne, 
2016, 10 min - Réalisation : Jon Mikel Caballero) 
- Mars IV (France, 2016, 15 min - Réalisation : 
Guillaume Rieu) - Voice Over (Espagne, 2012, 
10 min - Réalisation : Martin Rosete) - Alien 
Repair Guy (Norvège, 2012, 11 min - Réalisation : 
Alexander Somma & Øystein Moe) - El Ataque 
de los robots de Nebulosa 5 (Espagne, 2008, 
6 min - Réalisation : Chema Garcia Ibarra) - King 
Crab Attack (France, 2008, 7 min - Réalisation : 
Grégoire Sivan)

Jeudi 23 mars, 23h, Cratère salle d’à côté
En collaboration avec le Festival Européen  

du film court de Brest

Pour une poignée de dollars
Visiteurs
Italie/Allemagne/Espagne, 1964, 99 min
Réalisation: Sergio Leone (Bob Robertson)
Interprétation: Clint Eastwood, Gian Maria 
Volonte, Marianne Koch
Frontière mexicaine, deux familles rivales s'af-
frontent pour le pouvoir et font régner la terreur. Un 
mercenaire inconnu décide de s'en mêler en se 
vendant au plus offrant. La naissance d'un mythe 
et d'un genre cinématographique : le western ita-
lien, magnifiquement orchestré par Sergio Leone 
et Ennio Morricone.

Samedi 11 mars, 20h30, Pont du Gard

Dimanche 19 mars, 14h, Cineplanet 8

Pique-nique à Hanging Rock
Picnic at Hanging Rock
Réédition
Visiteurs
Australie, 1975, 115 min
Réalisation : Peter Weir
Interprétation : Rachel Roberts, Helen Morse, 
Dominic Guard
« Le jour de la Saint-Valentin, un groupe d’éco-
lières s’en alla pique-niquer à Hanging Rock… 
Quelques-unes ne revinrent jamais. » Cette phrase 
sur l’affiche originale annonçait le mystère d’un 
film où nature et sensualité enveloppent progressi-
vement le spectateur jusqu’à l’hypnose. Deuxième 
film et premier chef-d’œuvre de Peter Weir.

Lundi 20 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

Le Plaisir du désordre
Documentaire
Avant-première
Belgique/France, 2016, 105 min
Réalisation : Christian Rouaud
Eve Bonfanti et Yves Hunstad sont des auteurs et 
comédiens belges. Ils élaborent sous la caméra de 
Christian Rouaud un nouveau spectacle consacré 
au bonheur. Le cinéaste de Tous au Larzac dévoile 
le pouvoir de l’imaginaire sur l’espace d’un pla-
teau de théâtre pour une création drôle, joyeuse 
et poétique.

Samedi 25 mars, 14h, Cineplanet 4
En présence d’invité(s)

P
Paris-Shanghai
Carte Blanche à Thomas Cailley
France, 2011, 25 min
Réalisation : Thomas Cailley
Interprétation : Franc Bruneau,  
Constantin Burazovitch
Manu entreprend de faire Paris-Shanghai à vélo. 
Mais dès le début de son périple, sur une petite 
route de campagne, Victor, un adolescent en 
voiture, renverse sa bicyclette. Un court métrage 
de Thomas Cailley, doté déjà d’un certain sens de 
l’humour et de la bifurcation.

Jeudi 23 mars, 20h30, Cratère
En présence de Thomas Cailley

Suivi de La Dernière corvée (p. 23)

The Party
Visiteurs
États-Unis, 1968, 99 min
Réalisation : Blake Edwards
Interprétation : Peter Sellers, Claudine Longet, 
Steve Franken
Hrundi Bakshi, acteur indien réputé pour sa mala-
dresse, est invité par erreur à une soirée privée hol-
lywoodienne. S'ensuit une avalanche de gags déli-
rants et de catastrophes hilarantes. Blake Edwards 
et Peter Sellers créent LE chef-d’œuvre absolu du 
burlesque parlant. Irrésistible et inoubliable !

Lundi 20 mars, 12h, Cratère

El Perdido
Inédit
Espagne/France, 2016, 95 min
Réalisation : Christophe Farnarier
Interprétation : Adri Miserachs
C’est dans les Pyrénées que Marti, un homme 
un peu perdu et déboussolé, décide de se faire 
oublier. Bien loin du tumulte du village, perdu 
dans la montagne, il pense se suicider mais n’en 
trouve pas le courage. C’est alors que va débuter 
sa vie de baroudeur en pleine nature à dormir à 
la belle étoile.

Mercredi 22 mars, 19h, Cratère salle d’à côté
Précédé de La Chair (p. 22)

Le film a bénéficié du soutien financier de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Orgueil et Préjugés et 
Zombies
Pride + Prejudice + Zombies
Avant-première, sortie en DVD prévue le 
29 mars
Grande Bretagne/États-Unis, 2016, 108 min
Réalisation : Burr Steers
Interprétation : Lily James, Sam Riley,  
Bella Heathcote
Adaptée du roman parodique de S.G. Smith, une 
réjouissante relecture du classique « so british » 
de Jane Austen dont on retrouve bien des élé-
ments, comme le personnage de Darcy, mais 
avec, en extra, des zombies ! Comment y faire 
face à la fin du 18e ? Les sœurs Bennet ont choisi 
les arts martiaux… Jubilatoire !

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

Samedi 25 mars, Cratère, à partir de 21h30

Orpheline
Avant-première - ARTE Premières,  
sortie prévue le 29 mars
France, 2016, 111 min
Réalisation : Arnaud des Pallières
Interprétation : Adèle Haenel, Adèle 
Exarchopoulos, Solène Rigot
Une femme à quatre âges de sa vie, 6, 13, 20 
et 27 ans. Quatre moments clés d’un destin 
bouleversant… Après Michael Kohlhaas, le grand 
retour d’Arnaud des Pallières sur un scéna-
rio brillant, servi par un casting féminin hors 
normes et des comédiens remarquables (Nicolas 
Duvauchelle, Sergi Lopez, Jalil Lespert…).

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 17 mars, 18h30, Cratère
En présence d’Arnaud des Pallières 

et Christelle Berthevas
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i t inérances

Boutique du Festival

Tous les jours dans le hall du Cratère

sacs, gobelets, catalogues, cartes postales... 

Replongez dans les archives d’Itinérances !

Sicixia
Inédit
Espagne, 2016, 98 min
Réalisation : Ignacio Vilar
Interprétation : Marta Lado, Monti Castiñeiras
En Galice, Xiao parcourt les coins les plus reculés 
de la région pour son travail d’ingénieur du son, 
collectant bruits de la nature et témoignages 
d’habitants. Sa guide, Olalla, va lui redonner goût 
à la vie. Tournée en galicien, une histoire d’amour 
qui compte parmi les films espagnols importants 
des derniers mois.

Samedi 25 mars, 11h, Cratère salle d’à côté

Le Signaleur
Hommage à Olivier Gourmet
Belgique, 1997, 20 min
Réalisation : Benoît Mariage
Interprétation : Louis Koscielniak, Benoît 
Poelvoorde, Olivier Gourmet.
Deux garçons débarquent dans un hospice à la 
recherche d’un signaleur pour la course cycliste 
qui va traverser le village. Olivier Gourmet aux 
côté de Bouli Lanners et Benoît Poelvoorde, sous 
l’œil goguenard de Benoît Mariage… La crème 
du cinéma belge réunie dans un court métrage.

Mardi 21 mars, 18h30, Cratère
En présence d’Olivier Gourmet 

Suivi de La Promesse (même page)

Simon
Inédit
France, 2016, 80 min
Réalisation : Éric Martin et 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". Malgré son 
sujet grave, celui d’un adolescent qui affronte 
une maladie incurable, le film est chargé d’une 
énergie folle.

Lundi 20 mars, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

En présence de Zacharie Chasseriaud

Vendredi 24 mars, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

En présence d’Éric Martin et Emmanuel Caussé

R
Récits de Sam
Documentaire
Hommage à Esther Hoffenberg
France, 2009, 14 min
Réalisation : Esther Hoffenberg
Sam Hoffenberg était un des rares survivants du 
ghetto de Varsovie et du camp de Poniatowa en 
Pologne. À partir d’un entretien filmé en 1989, le 
film compose un récit fragmentaire de sa survie.

Samedi 25 mars, 20h45, Cratère salle d’à côté
Suivi de Comme si c’était hier (p. 22) 

En présence d’Esther Hoffenberg,

S

Sage Femme
Avant-première, sortie prévue le 22 mars
Hommage à Olivier Gourmet
France/Belgique 2017, 117 min
Réalisation : Martin Provost
Interprétation : Catherine Frot, Catherine 
Deneuve, Olivier Gourmet
Sage-femme ayant voué sa vie aux autres, 
Claire voit ressurgir son passé lorsque réapparaît 
Béatrice, l’ancienne maîtresse de son père, aussi 
fantasque que Claire est raisonnable… Au côté 
des reines Catherine, on trouve un Olivier Gourmet 
impérial dans ce nouveau film touchant du réali-
sateur de Séraphine.

Mardi 7 mars, 19h30, Cineplanet
En collaboration avec Cineplanet

Tarif spécial

Saint Georges
São Jorge
Avant-première, sortie prévue le 17 mai
Portugal/France, 2016, 112 min
Réalisation : Marco Martins
Interprétation : Nuno Lopes, Mariana Nunes, 
José Raposo
Jorge est un jeune boxeur portugais qui a du mal 
à joindre les deux bouts. Sa femme le quitte pour 
partir avec son fils au Brésil dans l’espoir d’une 
vie meilleure. Jorge va alors tout mettre en œuvre 
pour reprendre sa vie en main.

Lundi 20 mars, 21h, Cratère salle d’à côté

Les P’tits Explorateurs
Avant première, sortie prévue le 5 avril
À voir en famille, à partir de 4 ans
4 courts-métrages, durée du programme : 
49 min
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre 
aventures vont devenir les petits explorateurs d’un 
monde plein de surprises et d’amitié !
Chemin d'eau pour un poisson (France/
Espagne/Colombie, 2016, 8 min) Réalisation : 
Mercedes Marro - Le Renard minuscule (France/
Belgique/Suisse, 2015, 8 min) Réalisation : Sylwia 
Szkiladz et Aline Quertain - La Cage (France, 
2016, 6 min) Réalisation : Loïc Bruyère France 
- Clé à Molette et Jo (France, 2015, 26 min) 
Réalisation : Stéphane Piera

Mercredi 22 mars, 14h15, Cratère
Suivi d’un goûter

Q

Que la bête meure
Carte blanche à Bertrand Burgalat 
Visiteurs
France/Italie, 1969, 103 min
Réalisation : Claude Chabrol
Interprétation : Michel Duchaussoy, Caroline 
Cellier, Jean Yanne
Pour venger la mort de son fils, un homme s’ins-
talle chez son tueur, au plus près, dans sa famille. 
Il s’immisce dans sa vie, pour découvrir qui est 
ce monstre, cette bête et décider. Un film sur la 
méchanceté quotidienne superbement interpré-
tée par Jean Yanne et remarquablement mis en 
scène.

Samedi 25 mars, 18h30, Cineplanet 8
En présence de Bertrand Burgalat

Predator
Visiteurs
États-Unis, 1987, 107 min
Réalisation : John McTiernan
Interprétation : Arnold Schwarzeneger, Carl 
Weathers, Elpidia Carrillo
Alan “Dutch” Schaefer, un militaire taillé comme 
Schwarzeneger, s’enfonce dans la jungle gua-
témaltèque avec son commando d’élite, à la 
recherche d’un ministre égaré. Mais c’est bien 
connu : la jungle c’est plein de bestioles. Certaines 
viennent même de très, très loin… Quand 
Terminator rencontre Alien, ça défouraille !

NUIT DES VISITEURS DE L’ESPACE

Samedi 18 mars, Cratère, à partir de 22h45

La Promesse
Hommage à Olivier Gourmet
Belgique/Luxembourg/France, 1995, 95 min
Réalisation : Jean-Pierre et Luc Dardenne
Interprétation : Jérémie Renier, Olivier Gourmet, 
Assita Ouedraogo
Igor, 15 ans, aime faire du kart avec ses copains, 
mais il assiste aussi son père, Roger, dans ses 
magouilles pour exploiter des immigrés. Un jour, 
un travailleur africain fait une chute. Avant de 
mourir, il demande à Igor de s’occuper de sa 
famille… Le film des révélations : les Dardenne, 
Jérémie Renier et Olivier Gourmet.

Mardi 21 mars, 18h30, Cratère
En présence d’Olivier Gourmet 

Précédé de Le Signaleur (même page)
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Le premier festival consacré aux arts de la rue
 en Occitanie

Des spectacles européens, des créations originales ...

5 
jours

www.cratere-surfaces.com - 04 66 52 52 64

Cratère Surfaces 2017
Alès InternatIonal outdoor FestIval

du Mardi 4 au saMedi 8 JuiLLet

Tout en haut du monde
Visiteurs

Coup de chapeau au cinéma 
d'animation danois
Danemark/France, 2014, 81 min
Réalisation : Rémi Chayet
Voix de Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas 
Sagols
1882. Oloukine a disparu lors de son expédition 
vers le Pôle Nord, mais Sacha, sa petite-fille, n'a 
pas perdu espoir. Elle veut partir sur sa piste, 
quitte à s'opposer à ses parents et aux autorités 
russes. Rémi Chayet fixe à travers un univers gra-
phique admirable le cadre d'un récit d'aventure 
digne de Jules Verne.

Lundi 20 mars, 14h15, Cratère 
Scolaire

Jeudi 23 mars, 9h30, Cineplanet  
Scolaire

Vendredi 24 mars, 9h30, Saint-Martin de Valgalgues 
Scolaire - Complet

Lundi 27 mars, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire - Complet

Le Train de sel et de Sucre
Inédit
Portugal/Mozambique/France/Afrique du Sud/
Brésil, 2016, 93 min
Réalisation : Licínio Azevedo
Interprétation : Thiago Justino, Matamba 
Joaquim, Absalão Maciel
C’est dans un décor de guerre civile à bord d’un 
train, au Mozambique, que de courageux civils et 
militaires essayent de sauver leurs vies. Toutefois, 
de nombreux obstacles viennent entraver leur 
périple. Entre amours naissants et contexte de 
guerre, le film est chargé en émotions.

Jeudi 23 mars, 18h30, Cratère

soumise. Belle adaptation du roman de Mauriac 
par Franju qui fait à nouveau appel à Édith Scob. 
Le film est aussi l’occasion de saluer la mémoire  
d’Emmanuelle Riva dans le rôle-titre.

Vendredi 24 mars, 9h30, Cineplanet 5

Tomboy
Visiteurs
France, 2011, 82 min
Réalisation : Céline Sciamma
Interprétation : Zoé Héran, Malonn Lévana, 
Jeanne Disson
Laure a 10 ans quand, pendant ses vacances 
scolaires, elle va se faire passer pour un garçon 
auprès de ses nouveaux amis. Sous le nom de 
Michael, elle va jouer un rôle et pas des moindres. 
Très vite, le doute va s’installer. Et s’ils décou-
vraient qui elle est vraiment ?

Mercredi 22 mars, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

Mardi 28 mars, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

Toni
Visiteurs
France, 1934, 82 min
Réalisation : Jean Renoir
Interprètation : Charles Blavette, Edouard 
Delmont, Celia Montalván
Toni, ouvrier italien fréquente sa logeuse, Marie, 
mais aime éperdument la belle espagnole Josefa, 
convoitée par le brutal Albert. Inspiré par un 
fait-divers, Renoir quitte les studios et offre un 
mélodrame réaliste sur fond d’immigration dans 
les carrières de Provence.

Samedi 18 mars, 9h30, Cratère

La Tortue rouge
À voir en famille, à partir de 8 ans
Visiteurs
France/Belgique/Japon, 2016, 80 min
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 veut s'échapper mais une force sous-
marine l'en empêche. Performance graphique, 
cette fable écologiste et philosophique nous fait 
entrer dans un univers unique, sans paroles, 
proche des grands récits mythologiques.

Lundi 20 mars, 9h30, Cratère 
Scolaire

Mardi 21 mars, 9h30, Saint-Martin-de-Valgalgues  
Scolaire

Mercredi 22 mars, 16h, Cineplanet 4

Jeudi 23 mars, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

Terre battue
Hommage à Olivier Gourmet
France/Belgique, 2014, 95 min
Réalisation : Stéphane Demoustier
Interprétation : Olivier Gourmet, Valeria Bruni 
Tedeschi, Charles Merienne
Viré des grandes surfaces qu’il dirige, Jérôme 
décide de monter sa propre société. Son jeune fils 
rêve de devenir champion à Roland Garros à tout 
prix. Jusqu’où va les mener l’esprit de compéti-
tion ? Peut-on transgresser toute règle humaine 
pour atteindre son but ? L’inquiétante tranche de 
vie d’une famille « ben ordinaire ».

Mercredi 22 mars, 16h15, Cineplanet 8
En présence d’Olivier Gourmet

Théorème
Visiteurs
Italie, 1968, 98 min
Réalisation : Pier Paolo Pasolini
Interprétation : Terence Stamp, Silvana 
Mangano, Anne Wiazemsky
Un jeune homme séduit tour à tour chacun des 
membres d’une maisonnée bourgeoise, révélant 
leurs aspirations profondes, puis les abandonne à 
leur sort. Entre crise de foi et critique sociale, un 
film majeur du génie Pasolini.

Lundi 20 mars, 9h30, Cineplanet 5

Thérèse Desqueyroux
Hommage à Édith Scob
France, 1962, 109 min
Réalisation : Georges Franju
Interprétation : Emmanuelle Riva, Philippe Noiret, 
Édith Scob
Thérèse Desqueyroux fait scandale dans la 
bourgeoisie landaise en essayant de tuer son 
mari pour échapper à sa condition d’épouse 

T

Tadmor
Documentaire inédit
Liban/Suisse/France/Qatar/ÉAU, 2016, 103 mn
Réalisation : Monika Borgmann et Lokman Slim
D’anciens détenus de la prison de Tadmor 
(Palmyre en arabe) témoignent et reconstituent 
ce que furent leurs conditions de détention dans 
une des pires geôles de la dictature syrienne, lors 
de la guerre civile libanaise. Un document intense 
et accablant sur la nature du régime des Assad, 
père et fils.

Dimanche 19 mars, 13h30, Cratère salle d’à coté
En présence d’invité(s)

En collaboration avec Doc-Cévennes,  
Festival International du Documentaire  

en Cévennes

La Terre abandonnée
Documentaire
Inédit
Belgique, 2016, 73 min
Réalisation : Gille Laurent
Fukushima, 5 ans après la catastrophe. Les tra-
vaux de décontamination débutent au milieu de 
ces paysages à la beauté paisible dans lesquels 
quelques rares habitants sont restés vivre malgré 
l'ordre d'évacuation. Leur quotidien revêt tous 
les aspects d'une survie apparemment dérai-
sonnable.

Dimanche 26 mars, 11h, Cineplanet 8
Séance développement durable
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RENDEZ-VOUS DU 23 MARS AU 1er AVRIL 2018
POUR LE 36e FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS - ITINÉRANCES

*Source Enquête Médiamétrie Médialocales, zone Gard et Lozère, en part d’audience%, ensemble des 13ans
et plus, sept 2015 – juin 2016, lundi / vendredi, de 5h/24h

90.2 Nîmes / 99.5 Mende / 91.6 Alès

Fiers d’être GARDOIS !

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

radio
du Gard

ère 1

Le Vent dans les roseaux
Avant-première, sortie prévue en octobre
À voir en famille, à partir de 6 ans
Belgique, 2015-2017, 5 films, durée du  
programme : 62 min
Voici la dernière sélection de La Chouette ! 4 petits 
courts métrages qui accompagnent Le vent dans 
les roseaux où la jeune Eliette vit dans un pays 
dont le roi a interdit la musique. Aidée par un trou-
badour de passage, elle va se démener pour que 
le peuple retrouve la liberté de chanter…
Dentelles et Dragon (Réalisation : Anaïs 
Sorrentino) - La Chasse au Dragon (Réalisation : 
Arnaud Demuynck) - La Petite Fille et la Nuit 
(Réalisation : Madina Iskhakova) - La Licorne 
(Réalisation : Rémi Durin) - Le Vent dans les 
roseaux (Réalisation : Nicolas Liguori et Arnaud 
Demuynck)

Dimanche 19 mars, 14h, Cratère

Le Verrou
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2016, 63 min
Réalisation : Leila Chaibi et Hélène Poté
À Tunis, trois femmes témoignent du rituel "le tas-
fih" qui protège les femmes de toute pénétration. 
Elles parlent aussi du corps féminin, de la place 
des femmes dans l'intimité et la société, et se 
questionnent sur cet héritage tiraillé entre tradition 
et modernité.

Mardi 21 mars, 12h30, Médiathèque

Vendredi 24 mars, 14h,  
Maison pour tous Les Cévennes

Entrée libre

La Vallée de la Paix
Dolina Miru
Réédition
Visiteurs
Yougoslavie/Slovénie, 1956, 90 min
Réalisation : France Stiglic
Interprétation : John Kitzmiller, Tugo Štiglic, 
Eveline Wohlfeiler
Slovénie, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Deux jeunes orphelins ont entendu parler d’une 
vallée perdue où il y a toujours la paix. Ils partent 
à sa recherche, accompagnés par le sergent Jim 
qui ne peut se résoudre à les abandonner à leur 
sort, alors que lui-même est recherché, par les 
Allemands comme par les Partisans.

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

Mardi 21 mars, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire

Jeudi 23 mars, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

Vangelo
Documentaire
Visiteurs
Italie/Suisse/France/Belgique, 2016, 85 min
Réalisation : Pippo Delbono
Honorant une promesse faite à sa mère disparue, 
Delbono revisite à sa manière l’Évangile dans un 
bouleversant voyage intime auprès de réfugiés 
ayant bravé la Méditerranée pour l’Eldorado euro-
péen. Contrepoint de son spectacle homonyme, le 
nouvel opus du metteur en scène, après Amore 
Carne et Sangue.

Samedi 18 mars, 18h30, Cratère salle d’à côté

La Vengeresse
Revengeance
Avant-première, sortie prévue le 5 avril
États-Unis, 2016, 76 min
Réalisation : Bill Plympton et Jim Lujan
Entre Tarantino et Tex Avery, la nouvelle folie 
déjantée du roi de l’animation Bill Plympton (Les 
Mutants de l’espace) mixe un drôle de concen-
tré d’Amérique : une ancienne star du catch 
devenue sénateur, un chasseur de primes, une 
femme fatale, des bikers violents, un travesti (très) 
poilu… Make America Great Again !

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

Samedi 25 mars, Cratère, à partir de 21h30

V
La Vache
A voir en famille à partir de 10 ans
Visiteurs

La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2016, 92 min
Réalisation : Mohamed Hamidi
Interprétation : Fatsah Bouyahmed, Lambert 
Wilson, Jamel Debbouze
C'est un incroyable voyage qui attend Fatah, petit 
paysan algérien. Sa persévérance lui a valu un 
ticket pour le Salon de l'Agriculture à Paris pour 
présenter sa vache Jacqueline. Mais il va falloir 
traverser la France à pied. Véritable road movie du 
bled à Paris, cette fable séduit par son humour et 
ses personnages.

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

En présence de Fatsah Bouyahmed

Lundi 20 mars, 20h30, Cratère
En présence de Fatsah Bouyahmed

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

Séance handicaps sensoriels (p. 11)

Samedi 25 mars, 10h, Cratère
Séance handicaps sensoriels (p. 11)

Mardi 28 mars, 14h15, Cineplanet 1 - Scolaire

Vagabond
Coup de chapeau au cinéma 
d'animation danois
Danemark, 2011-2016, durée du programme : 
73 min
Un programme de 11 courts métrages concocté 
par The Animation Workshop pour nous faire 
découvrir le travail des étudiants de la fameuse 
école danoise.
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 
Scolaire

Jeudi 23 mars, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire

Tunnel
Teo-neol
Avant-première, sortie prévue le 3 mai
Corée du sud, 2016, 126 min
Réalisation : Kim Seong-hun
Interprétation : Ha Jeong-woo, Bae Doona, Oh 
Dal-soo
Lee Jung-soo est en route pour l’anniversaire de 
sa fille quand le tunnel qu’il traverse s’effondre. 
Coincé sous une montagne de béton et de terre, 
avec des secouristes peu préparés à une telle 
situation et un emballement médiatique prêt à 
dérailler, Jung-soo va devoir lutter pour survivre.

PALMARÈS COURT MÉTRAGE

Dimanche 19 mars, 21h30, Cratère
En présence d’invité(s)

U

Un homme de trop
Réédition
Visiteurs
France/Italie, 1966, 110 min
Réalisation : Costa-Gavras
Interprétation : Michel Piccoli, Charles Vanel, 
Jacques Perrin
En 1943, des résistants libèrent des mains des 
Allemands douze camarades condamnés à mort. 
Parmi eux : un homme de trop… Adapté de J-P 
Chabrol, tourné à Alès et dans les Cévennes, le 
second film de Costa-Gavras, haletant, réunit 
un impressionnant casting (Jean-Claude Brialy, 
Claude Brasseur, Bruno Crémer…)

Dimanche 19 mars, 15h45, Cratère
En présence de Costa-Gavras
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Les Visiteurs du soir
Visiteurs
France, 1942, 120 min
Réalisation : Marcel Carné
Interprétation : Arletty, Alain Cuny, Jules Berry
1485. Deux ménestrels chevauchent dans un cré-
puscule orageux vers le château du baron Hugues. 
Suppôts de Satan, ils viennent apporter le malheur 
où l'on préparait le mariage de la fille du baron. 
Victoire de l'Amour sur le Mal, un fantastique au 
service d'une métaphore de la Résistance, tourné 
en pleine occupation allemande.

Jeudi 23 mars, 9h30, Cineplanet 5

Les Vitelloni
I vitelloni
Carte blanche à Bertrand Burgalat
Italie/France, 1953, 103 min
Réalisation : Federico Fellini
Interprétation : Alberto Sordi, Franco Fabrizi, 
Franco Interterlenghi
La virée de cinq trentenaires au carnaval de 
Rimini, où Fellini, dans un rythme enlevé, nous 
découvre ces grands enfants perdus et atta-
chants, les grands veaux, entre drague, alcool et 
musique. Il fait jouer son frère, sosie troublant… 
Autobiographie ?

Vendredi 24 mars, 12h, Cratère
En présence de Bertrand Burgalat

Vivre vite
Deprisa, deprisa
Réédition
Espagne/France, 1981, 101 min
Réalisation : Carlos Saura
Interprétation : Berta Socuellamos Arco, Jose 
Antonio Valdelomar, Jesús Arias
Deux jeunes voyous volent une voiture, s’arrêtent 
dans un bar, rencontrent une serveuse. Le duo 
devient trio. Attaque à main armée, hold-up, 
drogue et, à l’horizon, l’ambition d’un gros coup… 
En 1981, Carlos Saura raconte une jeunesse 
pauvre et déboussolée qui bascule dans la délin-
quance. Ours d’or au Festival de Berlin.

Samedi 18 mars, 13h45, Cineplanet 8

Y

Les Yeux sans visage
Hommage à Édith Scob
Carte blanche à Bertrand Burgalat
France/Italie, 1960, 88 min
Réalisation : Georges Franju
Interprétation : Pierre Brasseur, Edith Scob,  
Alida Valli
Dans une grande maison silencieuse, le chirurgien 
Genessier pratique sa discipline avec son assis-
tante. Sa fille y vit recluse, défigurée et masquée 
à la suite d’un accident. Genessier voudrait lui 
rendre son beau visage… Le film qui révéla Édith 
Scob derrière le masque, sublimée par Georges 
Franju, prestidigitateur du cinéma.

Vendredi 24 mars, 19h, Cratère
En présence d’invité(s)

Yojimbo
Visiteurs
Japon, 1961, 110 min
Réalisation : Akira Kurosawa
Interprétation : Toshiro Mifune, Eijiro Tono, 
Kamatari Fujiwara
Dans une petite ville du Japon, l'insécurité 
règne. Deux clans se partagent la ville, les rues 
débordent de cadavres et le commerce est au 
point mort. Arrive alors Sanjuro Kuwabatake, 
soldat de fortune… Parabole sur la violence et la 
cupidité, une œuvre majeure qui inspira à Sergio 
Leone sa Poignée de dollars.

Dimanche 19 mars, 11h, Cineplanet 8

The Young Lady
Lady Macbeth
Avant-première, sortie prévue le 12 avril
Grande Bretagne, 2016, 89 min
Réalisation : William Oldroyd
Interprétation : Florence Pugh, Paul Hilton, 
Christopher Fairbank
1865, Angleterre rurale. Épouse d’un Lord plus 
âgé qu’elle, Katherine mène une triste existence 
contre laquelle elle va se rebeller pour assouvir 
une passion pour un palefrenier du domaine. 
Remarquée dans de nombreux festivals, une 
magistrale adaptation de Lady Macbeth du district 
de Mtensk de N. Leskov.

Samedi 25 mars, 16h30, Cineplanet 8

Z

Zelig
Visiteurs
États-Unis, 1983, 79 min
Réalisation : Woody Allen
Interprétation : Woody Allen, Mia Farrow, John 
Buckwalter
Il devient un boxeur près de Jack Dempsey, obèse 
à côté d’un obèse, écrivain face à Eugène O’Neil, 
noir s’il côtoie un Noir et nazi à proximité d’Hitler : 
Leonard Zelig a cet étrange complexe qui fait de 
lui « l’homme-caméléon ». Le cas intéresse vive-
ment la charmante psychiatre Eudora Fletcher. Un 
phénomène troublant… Et hilarant !

Jeudi 23 mars, 12h, Cratère

Zéro Degré _ vidéos en 
mouvement
Séance spéciale
France
Réalisation : La Fabrique Royale
Zéro Degré vient de la volonté de fusionner les dis-
ciplines (freerun, danse, vidéos, créations sonores, 
urbex...), de trouver l'équilibre entre la liberté 
du mouvement et ses expressions. Au delà des 
frontières, Zéro Degré nous présente, un système 
déambulatoire, numérique et plastique.

Dimanche 19 mars, 16h30, Cratère salle d’à côté
En présence d’invité

Entrée libre
En partenariat avec la Verrerie, Pôle national 

des arts du cirque et le Cratère, scène nationale 
d’Alès

La Vie en français
Documentaire
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2014, 72 min
Réalisation : Julie Pace
Une vingtaine d’habitants de Nîmes, tous arrivés 
d’ailleurs, leur regard, leur témoignage, leur ren-
contre avec la langue française, l’enjeu de sa mai-
trise et son imbrication dans la réalité quotidienne 
d’un public peu francophone.

Mardi 21 mars, 14h, Médiathèque
En présence d’invité(s)

Jeudi 23 mars, 12h30, Médiathèque
En présence d’invité(s)

Vincent et la Fin du monde
Vincent
Inédit
Belgique/France, 2016, 121 min
Réalisation : Christophe van Rompaey
Interprétation : Spencer Bogaert, Alexandra 
Lamy, Barbara Sarafian
Vincent, 17 ans, broie du noir devant l’état de 
notre planète. Activiste écologiste, il est prêt à 
mettre sa vie en jeu pour la bonne cause. Mais 
sur sa route, il croise Nikki, sa tante parisienne, un 
rien fantasque, qui va tout faire pour lui redonner 
de l’espoir. Un road movie drôle et sensible.

SOIRÉE DE CLÔTURE

dimanche 26 mars, 18h30, Cineplanet 1
En présence d’invité(s)

Violette Leduc, la chasse  
à l’amour
Hommage à Esther Hoffenberg
Documentaire
France, 2013, 57 min
Réalisation : Esther Hoffenberg
La sexualité féminine, l’avortement, la bâtardise, 
Violette Leduc fit scandale par sa liberté de ton 
et la force érotique de ses écrits. Presque 50 
ans après le succès public de La Bâtarde, le film 
revient sur une écrivaine, une œuvre et une amitié 
hors du commun avec Simone de Beauvoir, sa 
protectrice.

Lundi 20 mars, 18h30, Cineplanet 8
En présence d’Esther Hoffenberg
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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  Gare SNCF

5  Gare routière

6  Saint-Martin-de-Valgalgues 

7  Musée du Colombier
 Passage du Colombier

Renseignements pratiques et partenaires

Renseignements
04 66 30 24 26

www.itinerances.org

Accuei l
Le Cratère, Square Pablo Neruda

Project ions
Le Cratère
Square Pablo Neruda
Cineplanet
Place des Martyrs de la Résistance
La Médiathèque
Rue Edgard Quinet
Saint-Martin-de-Valgalgues
Salle Adrienne Horvath

Tari fs  2017
Pass toutes séances
• Tarif plein : 68 €
• Tarif réduit : 34 €́

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

Une entrée, billet à l'unité :
• Plein tarif : 8 €
• Tarif réduit : 5 €́

• Tarif jeune : 4,50 €

    (moins de 14 ans)

• Moins de 2 ans : gratuit

• Groupes scolaires : 3,60 €
•  Comités d’entreprise, 

collectivités : 5,20 €

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

Bil letter ie

Au Cratère, billetterie principale :
Achat des billets et des Pass pour toutes les séances.
à partir du 10 mars : ouvert de 16h à 18h (sauf le samedi 
11 mars, ouvert de 10h à 13h) 
Du 17 au 26 mars : ouvert de 9h jusqu'au début de la 
dernière séance de la journée.

Au Cineplanet : 
Achat des billets, hors pass, pour toutes les séances.
Du 17 au 26 mars : ouverture 15 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, Carte 
Scènes & Sorties, 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. N’hésitez pas à vous renseigner à la billetterie, ou par téléphone au 04 66 30 24 26.
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Les activités du Festival bénéficient de la participation financière de 

Partenariats


