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LE FESTIVAL CINÉMA D'ALÈS - ITINÉRANCES

Avec 200 films pendant les 10 jours de la manifestation et près de 48 500 entrées en 2017, le Festival Cinéma 
d'Alès - Itinérances s'est de nouveau inscrit dans la droite ligne des objectifs fondateurs de cette manifestation 
généraliste créée en 1983 : conjuguer fictions, documentaires et animation, patrimoine et découverte, valoriser 
la jeune création européenne en mettant en avant des films qui n'auront pas la chance d'une exposition 
commerciale majeure, réunir un public nombreux et intergénérationnel aux origines variées, consolider une 
programmation jeune public et des actions d'éducation à l'image qui ont bénéficié à plus de 19 000 jeunes de 
la maternelle à l'université. Le Festival est composé de plusieurs sections dont vous retrouverez le détail dans 
les pages suivantes.

Au-delà de l'organisation de cet évènement, l'association mène, tout au long de l'année, plusieurs actions 
complémentaires : 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 (Académie de Montpellier), 
le partenariat culturel avec les options Cinéma-Audiovisuel de lycées à Alès, Mende et Bagnols-sur-Cèze, la 
mise en place de séances spéciales avec des exploitants, des médiathèques et la scène nationale Le Cratère, 
l'organisation fin août du Festival Ciné Été avec Alès Agglomération et Cineplanet.
Toutes ces actions génèrent, à l'année, près de 100 000 entrées.

Une véritable vie associative s'est créée autour de l'évènement, avec la participation active de près de 80 
membres et la reconnaissance d'intérêt général dont bénéficie l'association.

www.itinerances.org
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ALÈS FILM FESTIVAL

With 200 films for 10 days and attendance figures that reached almost 48,500 in 2017, Alès Film Festival has 
followed the main objectives of this general-interest event created in 1983: combining fiction, documentaries, 
animated movies, heritage films and discovery, compensating the lack of broadcasting and support for young 
European creators, gathering a large audience from all ages and backgrounds, consolidating a young audience 
and film educational programme of which more than 19,000 young people have benefitted, from kindergarten 
to college. The Festival is made up of several sections detailed in the following pages.

Besides this event, the non-profit organization runs several additional activities all year round. One of them 
focuses on young audiences, through the following activities: "École & Cinéma" and "Lycéens & Apprentis au 
cinéma", as well as cultural partnerships with cinema option classes in Alès, Bagnols/Cèze and Mende high 
schools. Not to mention special screenings in cinemas, multimedia libraries or with the Cratère Theatre and the 
Summer Film Festival held in August, bringing the total number of admissions to more than 100,000 a year.

A community has grown up around this event with about 80 members involved. The non-profit organization Alès 
Film Festival has been recognized as being of general interest.

www.itinerances.org
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 INÉDITS, AVANT-PREMIÈRES, RÉÉDITIONS
Une sélection internationale de longs métrages inédits ou en 
avant-première et de rééditions est présentée tout au long du 
Festival, lors d’une nuit du cinéma et de séances spéciales 
ARTE Premières pour des films coproduits par ARTE.
 UNRELEASED FILMS, PREVIEW SCREENINGS, RESTORED FILMS
An international selection of feature films, previously unseen 
films, preview screenings and restored films is presented 
throughout the festival, during an all-night (themed film 
marathon) and ARTE Premières special screenings, previews 
of films coproduced by ARTE TV channel.

LE FESTIVAL PROPOSE CHAQUE ANNÉE :
THE FESTIVAL OFFERS EACH YEAR :

 HOMMAGES ET CARTES BLANCHES
Le Festival salue le talent d’artistes de générations et 
d’horizons différents : Aki Kaurimäski, Michael Haneke, Jerzy 
Skolimowski, Pippo Delbono, Agnès b., Walter Salles, Claudia 
Cardinale, Sylvain Chomet, Chassol, Olivier Gourmet, Jean-
Louis Trintignant, Catherine Frot... Des cartes blanches et des 
focus sur des cinématographies sont également proposés.s.
 TRIBUTES AND "CARTES BLANCHES" 
The Festival pays tribute to artists from different generations 
and horizons and offers "cartes blanches" and focuses on 
various film industries from all over the world.

 RÉTROSPECTIVE THÉMATIQUE
L’intitulé Itinérances est décliné au travers de rétrospectives 
thématiques (Visiteurs, En piste, Sur la route, Au fil de l’eau, 
Frontières...) qui alternent films de fiction, documentaires, 
films d’archives, rencontres, ciné-concerts et nuits du 
cinéma. Ces rétrospectives sont souvent l’occasion de 
confronter le cinéma aux autres arts avec des concerts, des 
expositions, des performances artistiques, des rencontres…
 THEMATIC RETROSPECTIVE
The theme of "Wanderings" is present throughout the 
various thematic retrospectives (Visitors, Circus, On the road, 
Going with the water flow, Borders...) in the form of fiction,
documentary or heritage films, as well as guest encounters, 
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film-concerts and all-night cinema. These retrospectives 
provide the perfect opportunity to combine cinema with other 
art forms, such as concerts and exhibitions.

LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
Depuis 20 ans, le collectif La Méditerranée dans un Fauteuil 
participe à la programmation du Festival en sélectionnant une 
douzaine de films et de projets musicaux et photographiques 
qui reflètent les cultures du bassin méditerranéen.
Les associations d’insertion sociale impliquées dans ce 
collectif incitent leurs bénéficiaires à participer au Festival, 
à échanger et à se rencontrer autour des films, concerts et 
expositions proposés.
 AROUND THE MEDITERRANEAN WITHOUT LEAVING YOUR SEAT
For 20 years, this committee takes part in the Festival 
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artistic choices by selecting about twelve films, musical and 
photographic projects which depict various cultures from the 
Mediterranean.
The representatives of local non-profit organizations who 
form this committee encourage their public to come to the 
Festival, share and meet together at the screenings, concerts 
and exhibitions presented.

 LA COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES FRANCOPHONES
La compétition de courts métrages francophones constitue 
l’un des moments forts du Festival, dédié aux jeunes 
talents. Plus de 900 films sont inscrits chaque année à cette 
compétition, une dizaine est finalement retenue et présentée 
à plus de 1 000 spectateurs.
Retrouvez le palmarès de la compétition de courts 
métrages sur : www.itinerances.org
Inscriptions dès juillet 2017 : www.filmfestplatform.com
THE FRENCH-SPEAKING SHORT FILM COMPETITION
The short film competition dedicated to French-speaking 
emerging talents has become one of the highlights of the 
Festival. More than 900 films are submitted every year, about 
10 of them are finally selected to be screened to more than 
1,000 spectators.
You can find the prize list of the short film competition on :
www.itinerances.org



 JEUNE PUBLIC
Pour que le cinéma soit plus qu’un divertissement, mais 
aussi une façon de voir autrement, la programmation Jeune 
Public du Festival offre les moyens d’éduquer le regard afin 
de ne plus être un simple spectateur mais un témoin averti.
Une programmation dédiée d’une trentaine de films, le 
concours de critiques de films Écrits sur l’Image et le 
concours de films scolaires Première prise, des classes 
en résidence venues de toute la France, des rencontres, le 
quotidien du Festival Toute la Ville en parle rédigé par des 
lycéens, des ateliers, des ciné-concerts, des expositions...
 YOUNG AUDIENCES
Cinema is more than entertainment; it is also a way to see 
things from another angle. The Festival provides a special 
program dedicated to Young Audiences aimed at raising 
awareness among young spectators. With a dedicated 
programme of 30 films, a film critic competition and a film 
contest for schools, students come from all parts of France 
with their teachers to spend a few days at the Festival, guest 
encounters, "Toute la Ville en parle" (a daily newspaper 
written by students), workshops, film-concerts, exhibitions…
SÉANCES SPÉCIALES HANDICAPS SENSORIELS
Depuis plus de 10 ans, le Festival propose des séances 
adaptées aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles 
et malvoyantes. 
 SPECIAL SCREENING FOR PEOPLE WITH SENSORIAL HANDICAPS
For more than 10 years, the Festival has been organizing 
special screenings, for the hearing-impaired, deaf, blind and 
partially-blind people.

 ÉVÉNEMENTS
L’une des volontés du Festival est de dresser des passerelles 
entre le cinéma et les autres arts. Dans cette perspective, 
des concerts, ciné-concerts, rencontres, expositions, 
masterclass, séances de dédicaces, sont programmés.

Démonstration
Du rêve à la réalité 
virtuelle, 2017

 EVENTS
One of the aims of the Festival is to link cinema to other 
art forms. With this in mind, the Festival organizes several 
events, such as concerts, film-concerts, encounters, 
exhibitions, masterclasses, autograph sessions.

Les séances du Festival sont des moments privilégiés de 
rencontres entre les œuvres, le public et les talents qui 
accompagnent les films et échangent avec les spectateurs. 
Les professionnels du cinéma sont accueillis tout au long 
du Festival et des événements dédiés leur sont réservés.
Films, audience and talents have the possibility to meet 
each other during the Festival. Cinema professionals are 
welcomed throughout the Festival  during special events.
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AVEC LE SOUTIEN DE* :

PARTENAIRES MEDIA* :

* au 30 avril 2017 / on April 30th, 2017

LE CLUB DES MÉCÈNES* :

LE FESTIVAL EST MEMBRE DE* :

LES ACTIVITÉS DU FESTIVAL BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN FINANCIER DE* :

PARTENAIRES CULTURELS* :



La manifestation et les activités du Festival sont organisées par l’association Festival Cinéma d’Alès.
Forte de près de 80 adhérents, cette association Loi 1901 s’appuie, tout au long de l’année,

sur la participation active des bénévoles.
Festival and its activities are run by the association Festival Cinéma d’Alès.

With about 80 members, this non-profit organization relies on the help of volunteers all year round.

Festival Cinéma d'Alès - Itinérances
Pôle Culturel et Scientifique - 155, faubourg de Rochebelle - 30100 Alès - France

tél. +33 (0)4 66 30 24 26 - festival@itinerances.org - www.itinerances.org

Conseil d’administration (Board of directors)* :
Nathalie Dominique (présidente/president) - Chantal Pichon (vice présidente/vicepresident) - Jany Plantier (Trésorière/treasurer)

Julien Camy (Trésorier adjoint/assistant treasurer) - Martine Nomberg (Secrétaire/secretary)
Simon Rossini Bourgade (Secrétaire adjoint/ assistant secretary) - Malik Kherdouche

• Délégué général (artistic director) : Antoine Leclerc - antoine.leclerc@itinerances.org
• Administration (administration) : Sarah Bessié - sarah.bessie@itinerances.org

 • Communication & presse régionale (communication & regional press) : Érik Antolin - erik.antolin@itinerances.org
• Presse nationale (national press) : Jean-Bernard Emery - jbemery@cinepresscontact.com

• Relations publiques (public relations) : Julie Plantier - julie.plantier@itinerances.org
• Jeune Public (young audiences) : Catherine Augé, Lilly Dos Santos - catherine.auge@itinerances.org

• Court métrage (short film) : courtmetrage@itinerances.org
• Secrétaire-comptable (secretary-accountant) : Caroline Chevalley - festival@itinerances.org

* au 30 avril 2017/ on April 30th, 2017

Plus d'infos : www.itinerances.org
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36th Alès Film Festival - Itinérances : March 23rd - April 2nd2018
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