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INFOS PRATIQUES

Inscriptions
Vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription en ligne sur 
www.itinerances.org ou vous inscrire par courrier via la 
fiche ci-jointe. Les inscriptions sont à renvoyer au Festival 
(Pôle Culturel et Scientifique, 155 Fbg de Rochebelle - 
30100 Alès) au plus tard le 23 février, pour les communes 
nécessitant un transport pris en charge par le Festival. Pour 
les écoles des autres communes, les inscriptions restent 
ouvertes jusqu’à la veille de la séance choisie, dans la limite 
des places disponibles.
Les projections sont précédées d’une présentation.
Les horaires annoncés sont ceux du lancement des films. 
Merci de respecter les horaires des séances et d’arriver 
environ un quart d’heure avant la projection du film 
(horaire indiqué sur la grille p. 18 - 19).

Transports
Les transports des classes des écoles maternelles et 
élémentaires d’Alès Agglomération et du périmètre SMTBA 
(Syndicat Mixte des Transports du Bassin d’Alès) sont 
assurés gratuitement, dans la limite de deux bus par école. 
Nous remercions le SMTBA pour son soutien. 

Tarifs
Tarif unique : 3,60€ par élève
Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite des 
taux d’encadrement minimum imposés par l’Éducation 
Nationale.
Pour plus de fluidité, pensez à compter vos élèves 
avant d’arriver à l’accueil ! Le règlement - chèque global 
uniquement - s’effectue avant la séance sur les lieux de 
projection. Une facture vous sera alors remise.

Autres tarifs sur www.itinerances.org

Lieux de projection
Le Cratère : Square Pablo Neruda - Alès
Cineplanet  : Place des Martyrs de la Résistance - Alès 
Capitole : Place de l’Hôtel de Ville - Alès
Salle Adrienne Horvath : Espace La Fare Alais,
avenue Marcel Paul - Saint-Martin-de-Valgalgues

L’accueil se fera sur les lieux de projection

Décentralisations
• Pendant le Festival, des séances scolaires à 

Saint-Martin-de-Valgalgues.

Un grand merci à la commune qui nous accueille pour 
quatre séances scolaires à l’Espace La Fare Alais :
Lundi 1er, mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 avril à 9h30 
(voir grille horaire pour le détail p. 18 - 19).
Et pour tous, une séance est prévue vendredi 5 avril, en 
soirée.

• Le Festival pour le public scolaire sera aussi à :

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

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

De plus, grâce au soutien du CGET et de la DRAC Occitanie, 
de nombreuses actions seront menées en direction des 
familles de Beaucaire :
-  Des ateliers cinéma à la Maison Gothique de Beaucaire.
- Une soirée pour clôturer le Festival décentralisé, 
mercredi 27 mars.
-  Une centaine d’habitants de Beaucaire invités à passer 
une journée au Festival, à Alès.

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

ÉCRITS SUR L’IMAGE, un concours de critique 
cinématographique pour les collégiens et les lycéens (Gard 
et Lozère). Une analyse filmique est proposée aux élèves 
leur donnant quelques pistes de réflexion sur l’image et 
leur permettant de travailler sur une expression écrite 
singulière : la critique d’une œuvre.

Le déroulement de l’opération :
Possibilité d’interventions dans les classes en modules de 
1h à 2h (suivant le choix de l’enseignant) sur la lecture de 
l’image et/ou la rédaction de la critique en amont de la 
séance.
Projections d’un film-sujet à Alès, vendredi 29 mars, au 
Cratère et à Cineplanet. Les séances auront lieu le matin à 
9h30 et l’après-midi à 14h15.

Les prix : 3 prix par niveau de classe offerts par la librairie 
Sauramps, la société Arcadie, le district ouest Crédit 
Mutuel Méditérranée et ARTE. 

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

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

LES FILMS / INDEX ALPHABÉTIQUE

Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances est également 
coordinateur régional, avec l’ACREAMP, de l’opération 
Lycéens et Apprentis au cinéma en Occitanie (laacoccitanie.
org) ainsi que d’École et Cinéma dans le Gard.

Contacts :

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

Service éducatif : YvanTournier
service.educatif@itinerances.org

www.itinerances.org

Une sélection de films pour le public scolaire au plus proche de la programmation générale :

- La rétrospective thématique Chemins de libertés : Bolero Paprika (p. 8), Captain Fantastic (p. 8), 
L’Île aux chiens (p. 11), Parvana, une enfance en Afghanistan (p. 13), Les Temps modernes (p. 16), 
Vol au-dessus d’un nid de coucou (p. 17)…
- Hommage à Abel & Gordon : La Fée (p. 11)
- Hommage à William Karel : Opération Lune (p. 13)
- Hommage à Michel Seydoux : Cyrano de Bergerac (p. 10), Urga (p. 17)
- Focus 80 ans de la Retirada : Bolero Paprika (p. 8)
- Focus Les Fées spéciales : Dilili à Paris (p. 10), Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante (p. 12)

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

- Évènements (p. 6)

- Les films par ordre 
alphabétique (p. 7 à 17)

- Grille horaire (p. 18 - 19)

À deux, c’est mieux !....................................................
L’Atelier..............................................................................
Bolero Paprika...............................................................
Breaking Away......................................................... ......
Captain Fantastic..........................................................
Chicken Run....................................................................
Ciné-concert GaBLé ComiColor...............................
Cro Man............................................................................
Croc-Blanc.......................................................................
Cyrano de Bergerac.....................................................
Dilili à Paris.....................................................................
La Fée................................................................................. 
Le Grand Méchant Renard (et autres contes...)
L’Île aux chiens..............................................................
Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante.......
Le Jeune Karl Marx.......................................................
No........................................................................................
Opération Lune.............................................................
Parvana, une enfance en Afghanistan..................
Petit Paysan....................................................................
Pride...................................................................................
Le Quatuor à cornes....................................................
Les Raisins de la colère..............................................
La Ronde des couleurs...............................................
Selma.................................................................................
Les Suffragettes.............................................................
Les Temps modernes..................................................
Une année polaire........................................................
Urga....................................................................................
Vol au-dessus d’un nid de coucou.........................
Zombillenium.................................................................

Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 17
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N’oubliez pas le film surprise, pour toute la famille, mercredi 3 avril, à 14h15, suivi de son célèbre goûter.

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



Mode d’emploi :
Les films sont classés en fonction du niveau de la classe : maternelle, élémentaire 1, 
élémentaire 2, collège 1, collège 2, lycée.
Dans chaque niveau, ils sont classés par âge des élèves : des plus jeunes aux plus agés.

MATERNELLE
La Ronde des couleurs..........................................................................................
À deux, c’est mieux !....................................................................................
Le Grand Méchant Renard (et autres contes...).................................
Le Quatuor à cornes ...................................................................................

p. 15
p. 7 
p. 11
p. 14

ÉLÉMENTAIRE 1
Le Grand Méchant Renard (et autres contes...).................................
Le Quatuor à cornes.....................................................................................
Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante.........................................
Chicken Run.......................................................................................................
Dilili à Paris.......................................................................................................
Cro Man..............................................................................................................
Ciné-concert GaBLé ComiColor....................................................................

ÉLÉMENTAIRE 2
Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante.........................................
Chicken Run.......................................................................................................
L’Île aux chiens...............................................................................................
Dilili à Paris.......................................................................................................
Cro Man.............................................................................................................
Les Temps modernes....................................................................................
Parvana, une enfance en Afghanistan....................................................
Zombillenium......................................................................................................
Croc-Blanc.........................................................................................................
Une année polaire...........................................................................................
La Fée.................................................................................................................
Ciné-concert GaBLé ComiColor....................................................................
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LES FILMS PAR NIVEAU

p. 11
p. 14
p. 12
p. 9
p. 10
p. 9
p. 9

p. 12
p. 9
p. 11
p. 10
p. 9
p. 16
p. 13
p. 17
p. 10
p. 16
p. 11
p. 9



LYCÉE

COLLÈGE 2
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COLLÈGE 1
Dilili à Paris.......................................................................................................
Les Temps modernes....................................................................................
L’Île aux chiens...............................................................................................
Parvana, une enfance en Afghanistan.....................................................
Zombillenium......................................................................................................
Croc-Blanc.........................................................................................................
Une année polaire...........................................................................................
La Fée.................................................................................................................
Ciné-concert GaBLé ComiColor....................................................................

p. 10
p. 16
p. 11
p. 13
p. 17
p. 10
p. 16
p. 11
p. 9

Bolero Paprika...............................................
Opération Lune..............................................
Petit Paysan...................................................
Les Suffragettes.........................................
Les Raisins de la colère...........................
Cyrano de Bergerac...................................
Ciné-concert GaBLé ComiColor.................

p. 8
p. 13
p. 14
p. 16
p. 15
p. 10
p. 9

Les Raisins de la colère...........................
Opération Lune..............................................
Les Suffragettes.........................................
L’Atelier............................................................
Urga..................................................................
Le Jeune Karl Marx....................................
Vol au-dessus d’un nid de coucou........
Breaking Away..............................................
Pride.................................................................
Ciné-concert GaBLé ComiColor.................

Les Temps modernes.................................
L’Île aux chiens...........................................
La Fée..............................................................
Une année polaire........................................
Captain Fantastic..........................................
No......................................................................
Selma................................................................

p. 16
p. 11
p. 11
p. 16
p. 8
p. 13
p. 15

p. 15 
p. 13
p. 16
p. 7
p. 17
p. 12
p. 17
p. 8
p. 14
p. 9

Les Temps modernes.................................
L’Île aux chiens...........................................
La Fée..............................................................
Cyrano de Bergerac................................... 
Une année polaire........................................
Bolero Paprika............................................... 
Petit Paysan................................................... 
Captain Fantastic..........................................
No......................................................................
Selma................................................................

p. 16
p. 11
p. 11
p. 10
p. 16
p. 8
p. 14
p. 8
p. 13
p. 15



RENCONTRE - Thomas Jimenez : Musicien et compositeur du court métrage Boléro Parika
Auteur/compositeur/chanteur/guitariste du groupe toulousain L’air de rien, Thomas Jimenez rend hommage à son grand-père 
Manuel avec le projet El Comunero. Le groupe chante le combat antifasciste et s’approprie des chants révolutionnaires et des 
chants de lutte en mettant en perspective le monde actuel et les évènements passés. Il compose également  des musiques de 
plusieurs documentaires. Il enregistre un album avec Zebda et, parallèlement, il anime des ateliers d’écriture. Il intervient en 
milieu scolaire sur le thème de la résistance ou auprès de migrants primo arrivants avec la Cimade. En 2016 il publie la nouvelle 
El Comunero dans le recueil Brigadistes aux éditions du Caïman et, en 2017, il sort Son de la barricada, le 3è album de El Comunero.

Lors de la rencontre, Thomas Jimenez abordera l’histoire de la guerre d’Espagne à travers son histoire familiale, par le biais 
de chants révolutionnaires ou de compositions originales. Il présentera également les instruments de musique ayant 
servi à créer la musique du film. Thomas Jimenez apportera aussi des objets utilisés pour bruiter le court métrage et 
proposera une démonstration des trucs et astuces qui sous-tendent la création de la bande sonore.

Collège 2/Lycée
Bolero Paprika
France, 2017, 21 min - Durée de la séance : 1h30
Mardi 2 avril, 14h15 - Cratère, salle d’à côté (p. 8)

GaBLé
« GaBLé, c’est l’histoire de deux batteurs qui décident de jouer de la guitare et 
d’une fille qui a appris à jouer du clavier en collant des gommettes de couleur 
sur les touches. »  Ainsi résumé par le groupe, on comprend mieux que leur 
punk à flûtes, folk déglingue, électro branque, pulvérise la notion éculée 
de genres. GaBLé est adepte du « fait main / fait maison » depuis 2002. 
C’est au printemps 2016, que le groupe nous a livré son dernier disque, 
JoLLy TRouBLe, accompagné d’une tournée qui les a emmenés en France, en 
Belgique, en Suisse, mais également en Russie et au Canada.

ComiColor 
C’est une série créée et produite par Ub Iwerks dans les années 30, composée 
de dessins animés de 7 à 8 minutes, en couleur, très souvent inspirés de 
contes (Sindbad le Marin, Tom Pouce, Les Musiciens de Brême...). 
Les boucles d’animations d’Ub Iwerks et son univers très poétique s’animent 
en harmonie avec les samples et les instruments bricolés de GaBLé pour 
créer un incroyable spectacle qui brasse beauté formelle de l’animation et 
musique folk électronique.

CINÉ-CONCERT GABLÉ COMICOLOR

PREMIÈRE PRISE : CONCOURS DE FILM SCOLAIRE

ARTE partenaire de la 30e édition d’Écrits sur l’Image
La chaîne culturelle européenne ARTE marque un intérêt fort pour la diffusion des savoirs et la connaissance des arts auprès 
du jeune public. Elle a créé Educ’ARTE, un outil pédagogique d’accès à la culture par le numérique pour les enseignants et leurs 
élèves. Fidèle à sa mission de chaîne publique, elle favorise également la réflexion sur les images, la circulation des œuvres et 
leur rencontre en réaffirmant sa présence aux côtés d’initiatives sur le terrain social, culturel, éducatif et sur tous les écrans. En 
résonance avec le partenariat qu’elle mène avec le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances, ARTE accompagnera cette année la 30e 
édition du concours Écrits sur l’Image.
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ÉVÈNEMENTS

Élémentaire 1 et 2/Collège 1 et 2/Lycée
Ciné-concert GaBLé ComiColor

Vendredi 5 avril, 14h15 - Cratère

Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances a organisé, pour la troisième année consécutive, Première prise, un concours de film 
ouvert aux scolaires (écoles, collèges et lycées).
L’objectif était 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 min) sur un thème imposé : Cette année, Chemins de libertés, thème de la rétrospective du 37e Festival.
Le jury, composé d’élèves ainsi que de professionnels du cinéma et de l’éducation, sélectionnera des films qui seront 
diffusés pendant le Festival du 29 mars au 7 avril, en première partie d’une projection Jeune Public.
Plus d’infos : www.itinerances.org
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FILMS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

À deux, c’est mieux !

L’Atelier

MATERNELLE

LYCÉE

Jeudi 4 avril, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 5 avril, 9h30 - Cratère

Lundi 8 avril, 9h30 - Cineplanet

Russie/Allemagne/République tchèque/Pays-Bas, 2002-2016
Durée du programme : 38 min
Animation couleur/Noir et blanc
Réalisation : Julia Dashchinskaya, Johannes Schiehsl, Daria Vyatkina, Elena 
Walf, Veronika Zacharová, Jorn Leeuwerink, Emma van Dam, Robin Aerts, 
Antje Heyn

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur, qui 
convient aux plus jeunes. On suit les incroyables aventures de nombreux 
personnages : la chauve souris qui cherche un compagnon de nuit, le garçon 
qui veut retrouver son lapin dans la nature et qui va trouver une taupe pour 
meilleure amie. On visite un zoo, la Russie, les pleines sauvages. Une évasion à 
travers le monde qui nous rappelle l’importance d’être ensemble.

Chacune de ces petites histoires vient rappeler que l’amitié et l’amour c’est 
toujours mieux à deux. Ils retracent l’histoire de différents personnages, qui nous 
embarquent dans leurs aventures pour trouver un compagnon ! En couleur ou 
en noir et blanc et sans dialogue, ces courts métrages ont en commun un univers 
musical riche et intense qui fait vibrer les émotions. En groupe on est plus fort, 
plus épanoui et plus joyeux ! 

Mots clés : Amitiés - Entraide - Curiosité

France, 2017, 1h53
Réalisation : Laurent Cantet
Interprétation : Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach

Laurent Cantet avait reçu la Palme d’or en 2008 pour Entre les murs. En 
2017, dans L’Atelier, il dépeint le parcours d’Antoine qui va suivre un atelier 
d’écriture à la Ciotat avec quelques jeunes en insertion, encadré par Olivia, 
romancière reconnue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier 
de la ville, son chantier naval fermé depuis longtemps et toute une nostalgie 
qui n’intéresse pas du tout Antoine. Rapidement, il va s’opposer au groupe et 
à Olivia ; Antoine est d’avantage connecté à l’anxiété du monde actuel qu’à la 
nostalgie d’un passé qu’il n’a pas connu. La violence qui se dégage du jeune 
homme va alarmer Olivia mais aussi la séduire...

« La finesse de la narration et l’humanité accordée à chacun des personnages 
font de cette fresque socio-politique un plaidoyer bouleversant [...] Laurent 
Cantet capte avec une intensité remarquable la complexité de cette jeunesse en 
proie à toutes les contradictions. » - Claudine Levanneur, aVoir-aLire.com

Mots clés : Jeunesse - Conflit de générations - Cinéma
socio-politique

Lundi 1er avril, 14h15 - Cineplanet

Lundi 8 avril, 14h15 - Cineplanet
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Bolero Paprika

Breaking Away

Captain Fantastic

Rétrospective thématique Chemins de libertés
États-Unis, 1979, 1h40 - VOSTF
Réalisation : Peter Yates
Interprétation : Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel 
Stern, Jackie Earl Haley

Bloomington, petite ville de l’Indiana. Quatre adolescents inséparables, Mike, 
Cyril, Moocher et Dave, de milieux modestes, viennent de quitter le lycée 
et passent un été indolent. Ils s’opposent parfois aux riches étudiants de la 
fameuse université d’Indiana qui les considèrent avec mépris. La passion de 
Dave pour le cyclisme va donner aux quatre amis l’occasion de se mesurer à 
leurs rivaux.

Entre teen-movie et film sportif, cette chronique à l’humour tendre évoque le 
passage de l’adolescence à l’âge adulte de quatre copains qui vont devoir faire 
des choix pour leur avenir. Sans gravité, Peter Yates aborde aussi la naissance 
d’une conscience de classe de cette joyeuse bande issue d’une classe ouvrière en 
déclin. Particulièrement marquée lors des échanges enfin apaisés entre Dave et 
son père qui lui explique qu’il était de ceux qui ont construit l’université.

Mots clés : Course cycliste - Différence de classe - Comédie

COLLÈGE 2/LYCÉE

LYCÉE

COLLÈGE 2/LYCÉE

Mardi 2 avril, 14h15 - Cratère, salle d’à côté
Présence invité - Thomas Jimenez, musicien 
et compositeur de la musique du film 
interviendra à la suite de la projection (p. 6).

Rétrospective thématique Chemins de libertés
Focus 80 ans de la Retirada
France, 2017, 21 min - Durée de la séance : 1h30
Réalisation : Marc Ménager

Dans la France des années cinquante, Diego, un fils de républicains espagnols 
en exil, assiste à une rafle de police qui vise sa mère et son grand-père parmi 
les derniers opposants au régime franquiste. Plongé dans les souvenirs d’une 
histoire encore brûlante, Diego sauvera la mémoire de ceux qui ont su résister 
au totalitarisme.

Ce beau court métrage d’animation en stop motion (marionnettes animées), 
évoque un épisode peu glorieux et mal connu de notre histoire. En 1950, une 
rafle appelée Opération Boléro Paprika (pour l’Espagne et les Pays de l’Est) est 
organisée pour déporter les derniers résistants communistes. 177 Espagnols 
seront arrêtés ce jour-là.

Mots clés : Retirada - Mémoire - Résistance

Mardi 2 avril, 9h30 - Cineplanet

Rétrospective thématique Chemins de libertés
États-Unis, 2016, 2h00 - VOSTF
Réalisation : Matt Ross
Interprétation : Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay  

Dans une forêt du nord-ouest des États-Unis, loin de tout, Ben élève ses six 
enfants selon des règles très spéciales : chasse, lecture, sciences, philosophie, 
yoga, bricolage et autosubsistance absolue. Aucune religion mais on célèbre 
Noam Chomsky, célèbre linguiste et philosophe. Un événement tragique 
contraint la petite communauté à quitter ce paradis. La découverte du monde 
extérieur va faire se confronter deux univers, l’utopie du père et la réalité, 
celui de la société de consommation. 

Matt Ross signe un premier film exaltant et d’une force incroyable. Si on imagine 
un film sociologique ou politique, on se trompe : c’est avant tout une comédie, 
un film ludique, bourré d’émotions. Mais ce père idéaliste qui se bat pour ses 
convictions et pour que ses enfants vivent dans un monde authentique nous 
interroge sur le modèle éducatif de nos sociétés modernes. 

Mots clés : Famille - Éducation - Société de consommation

Lundi 1er avril, 14h15 - Cineplanet

Jeudi 4 avril, 14h15 - Cineplanet



Chicken Run
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Ciné-concert GaBLé ComiColor

Cro Man

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2

ÉLÉMENTAIRE/COLLÈGE/LYCÉE

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2

Vendredi 29 mars, 14h15 - Cineplanet

Vendredi 5 avril, 14h15 - Cineplanet

Mardi 9 avril, 9h30 - Cineplanet

Rétrospective thématique Chemins de libertés
Grande-Bretagne, 1999, 1h24
Pâte à modeler
Réalisation : Peter Lord, Nick Park 
Avec les voix de : Gérard Depardieu, Valérie Lemercier, Claude Piéplu

La vie semble paisible dans l’immense poulailler de la ferme Tweedy. 
Cependant, une poule du nom de Ginger rêve de liberté et tente à de multiples 
reprises de s’échapper, sans succès. Un beau jour, Rocky, coq-boy américain, 
tombe littéralement du ciel, sous ses yeux. Elle voit en lui leur sauveur ; celui 
qui leur apprendra à voler afin de toutes s’enfuir avant que Ms. Tweedy ne 
mette son terrible plan à exécution : les transformer en tourtes. 

À travers ce premier long métrage des célèbres Studios Aardman (Wallace et 
Gromit, Souris City, Shaun le Mouton), spécialistes de la « patanimation », 
Nick Park et Peter Lord réécrivent La Grande Évasion et en font « une fable 
libertaire, un hommage à l’esprit de résistance » (Vincent Ostria - L’Humanité). 
Ils parviennent à créer une métaphore de notre monde où nous nous identifions 
aux personnages emprisonnés dans leur carcan et leur routine. 

Mots clés : Liberté - Résistance - Rêves

Vendredi 5 avril, 14h15 - Cratère
Tous les détails p. 6

Grande-Bretagne, 2018, 1h24
Pâte à modeler
Réalisation : Nick Park
Avec les voix de : Pierre Niney, Stephane Ronchewski, Michel Dodane

Doug appartient à une tribu d’hommes des cavernes qui subsiste paisiblement 
à l’abri des attaques de dinosaures (rien à craindre, la cohérence historique 
n’est pas visée dans le film). Mais les choses vont se gâter lorsque des ennemis 
envahissants, qui connaissent déjà l’Âge du bronze, les expulsent de leur 
territoire. Doug et ses amis vont devoir le regagner… en disputant un match 
de football. L’affrontement entre le monde de Cro-Magnon et celui du bronze 
peut commencer. Une guerre loufoque, faite de pâte à modeler !

Wallace et Gromit ou Chicken Run avaient déjà prouvé que les studios Aardman 
étaient capables du meilleur. Humour décalé, personnages tendrement absurdes 
et allusions multiples à notre monde actuel. Dans Cro Man, Nick Park mélange 
l’histoire de l’Humanité, le foot anglais et l’anachronisme. Le résultat est 
détonant.

Mots clés : Préhistoire - Humour - Anachronisme - Football

Lundi 1er avril, 14h15 - Cineplanet

Jeudi 4 avril, 14h15 - Cratère

Vendredi 5 avril, 9h30 - Saint-Martin

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2



Croc-Blanc

Cyrano de Bergerac

Dilili à Paris

Hommage à Michel Seydoux
France, 1990, 2h15 - Version restaurée
Réalisation : Jean-Paul Rappeneau
Interprétation : Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez

Cyrano aime Roxane mais n’a jamais osé le lui dire. Il se croit laid à cause de 
son nez trop long et pense que cela l’empêche à tout jamais d’être aimé par 
une femme. Roxane, de son côté, rêve d’aimer un homme qui allierait esprit 
et beauté et croit l’avoir trouvé le jour où elle rencontre Christian. Mais 
Christian, lui, se croit sot et incapable de parler aux femmes... Cyrano viendra 
à son secours et lui soufflera ses mots, lui dictera ses lettres. Les deux hommes 
feront ainsi - l’un dans l’ombre de l’autre - la conquête de Roxane...

La pièce d’Edmond Rostand est devenue par l’adaptation qu’en ont faite Jean-
Paul Rappeneau (réalisateur et scénariste) et Jean-Claude Carrière (scénariste) 
un des grands classiques du cinéma français, couronné par dix César et un Oscar. 
Gérard Depardieu obtient même le prix d’interprétation au Festival de Cannes 
1990 pour le rôle-titre.

Mots clés : Patrimoine - Adaptation cinématographique - Théâtre 

ÉLÉMENTAIRE 2/ COLLÈGE 1

COLLÈGE 2/LYCÉE

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2/COLLÈGE 1

Vendredi 29 mars, 9h30 - Cineplanet
Lundi 1er avril, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

France/Luxembourg, 2018, 1h25
Peinture/Motion capture
Réalisation : Alexandre Espigares
Avec les voix de : Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon

Adapté du célèbre roman de Jack London, ce film raconte le parcours de Croc-
Blanc, fier et courageux chien-loup, du Grand Nord où il grandit avec sa mère 
qui lui apprend à survivre dans ce milieu hostile, aux terres indiennes où il est 
recueilli par le chef Castor Gris et sa tribu, jusqu’aux combats et la brutalité 
aux mains d’un homme malhonnête et violent.

Le film, issu d’un studio d’animation français, mélange les techniques 
(paysages à base d’aplats de peinture, motion capture pour les personnages) 
qui s’harmonisent, livrant un résultat ambitieux aux teintes superbes. Réalisé 
à hauteur de chien, le film montre les animaux tels qu’ils sont. Le réalisme ne 
trahit pas l’esprit du roman et l’ode à la nature et aux grands espaces y trouve 
toute sa place.

Mots clés : Alaska - Animal - Aventure

Jeudi 4 avril, 14h15 - Cratère, salle d’à côté
Présence invités - Rencontre avec le producteur 
Michel Seydoux et le Chef opérateur Pierre Lhomme 

Rétrospective thématique Chemins de libertés
Focus Les Fées spéciales (société coopérative de fabrication de films d’animation)
France, 2018, 1h35
Animation en 2D/Photographie
Réalisation : Michel Ocelot
Avec les voix de : Nathalie Dessay, Prunelle Charles Ambron, Enzo Ratsito

Dilili, petite Kanak, vit chez une comtesse dans le Paris de la belle époque. Elle 
séduit tout le monde par sa politesse et son esprit vif.  Avec son nouvel ami 
Orel, un jeune triporteur, Dilili mène l’enquête sur des enlèvements de fillettes 
dans la ville. Ils seront aidés par les esprits les plus brillants de ce début 
de siècle : Sarah Bernhardt, Marie Curie, Louise Michel, Toulouse-Lautrec, 
Gustave Eiffel… 

Le dernier opus de Michel Ocelot est une fois de plus d’une étonnante beauté. Il mêle 
photographies de monuments avec d’incroyables aplats de couleurs vives et personnages 
dessinés en deux dimensions. Dans ces décors innovants, la quête de Dilili face à 
l’obscurantisme de la secte des Maîtres-Mâles, sinistres hommes rêvant de domination, 
l’emporte dans un Paris lumineux d’intelligence et d’humanisme. Comme toujours avec 
Michel Ocelot, ce conte du début du siècle dernier éclaire avec force celui d’aujourd’hui.

Mots clés : Humanisme - Féminisme - Histoire - Arts plastiques

Vendredi 29 mars, 14h15 - Cineplanet

Présence invité - Virginie Guilminot, les Fées Spéciales
Lundi 1er avril, 9h30 - Cineplanet
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Mercredi 3 avril, 9h30 - Cineplanet
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La Fée 

Le Grand Méchant Renard (et autres contes...)

L’Île aux chiens - Isle of Dogs

France, 2017, 3 courts métrages - Durée du programme : 1h20
Dessins animés
Réalisation : Benjamin Renner, Patrick Imbert
Avec les voix de : Céline Ronté, Guillaume Bouchede, Boris Rehlinger

La campagne comme vous ne l’avez jamais vue ! Les fables de La Fontaine 
ne sont pas loin. Des animaux-personnages étonnants, toujours emportés 
par leurs bonnes intentions et dépassés par leurs bévues. Les incroyables 
péripéties qu’ils affrontent les obligent à abandonner leurs comportements 
naturels instinctifs classiques. Il faut donc donner une chance à ces drôles de 
bêtes et ne pas se fier aux apparences. 

Après Ernest et Célestine, Benjamin Renner nous embarque tambour battant, 
dans trois histoires hilarantes. Le ton décalé s’impose. Ici, le grand méchant renard 
sympathise avec les poules et le cochon, le lapin et le canard vivent des expériences 
uniques qui vont renforcer leurs liens. Les différences entre les personnages ne sont 
pas des barrières, bien au contraire, ils s’épanouissent grâce à elles, s’entraident, 
évoluent ensemble et surtout, deviennent de très bons amis au fil de leurs aventures.

Mots clés : Humour - Aventures - Tolérance - Famille

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1 ET 2/LYCÉE

MATERNELLE/ÉLÉMENTAIRE 1

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1 ET 2/LYCÉE

Lundi 1er avril, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
Présence invités - Rencontre avec les coréalisateurs 
Dominique Abel et Fiona Gordon

Hommage à Abel & Gordon
Belgique/France, 2011, 1h34
Réalisation : Bruno Romy, Dominique Abel, Fiona Gordon
Interprétation : Dominique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz

Dom est gardien de nuit dans un hôtel du Havre. Un soir débarque à son 
comptoir une grande rousse dégingandée qui lui annonce tout à trac qu’elle 
est une fée et qu’il peut formuler trois vœux... Dans leurs aventures, ils 
rencontreront un anglais roublard, un chien déguisé en valise, le cafetier de 
L’Amour Flou, un bébé voyageur, trois clandestins dans une épave de voiture...

Troisième long métrage du trio Romy, Abel et Gordon (après L’Iceberg et 
Rumba), La Fée est un conte burlesque qui fourmille d’idées de mise en scène. 
Les cinéastes ont trouvé dans l’architecture du Havre un écrin graphique pour 
leur univers. Abel et Gordon sont des clowns qui font du cinéma, disciples de 
Chaplin, Keaton, Tati. Éloge des gens qui dérapent, des marginaux, La Fée est à la 
recherche du troisième vœu indicible et d’un pays qu’on appelle Youkali...

Mots clés : Burlesque - Conte - Courses-poursuites - Poésie

Vendredi 29 mars, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Lundi 1er avril, 9h30 - Saint-Martin

Jeudi 4 avril, 9h30 - Cratère

Rétrospective thématique Chemins de libertés
États-Unis, 2018, 1h41 
Animation
Réalisation : Wes Anderson 
Avec les voix de : Vincent Lindon, Romain Duris, Hippolyte Girardot

Dans un futur dystopique, une épidémie de grippe canine s’est propagée dans 
Megasaki. Le maire décide de placer tous les chiens en quarantaine sur une île 
remplie de déchets. Atari, jeune garçon de 12 ans, vole un avion pour rejoindre 
l’île afin de retrouver son fidèle compagnon, Spot. 

Après une première réussite dans le cinéma d’animation avec Fantastic Mr Fox, 
Wes Anderson nous amène cette fois dans un Japon dystopique au travers du 
regard de cinq chiens intrépides prêts à aider le jeune Atari. Il nous embarque 
dans une histoire d’amitié qui prend des proportions politiques fortes et où 
les Hommes parlent un langage incompréhensible. Au sein de son univers 
reconnaissable entre mille, le réalisateur nous propose une fois de plus un 
scénario riche en ironie et en sarcasmes et une photographie à la plastique 
irréprochable.

Mots clés : Amitié - Humanité - Propagande 

Mardi 2 avril, 14h15 - Cineplanet

Vendredi 5 avril, 14h15 - Cineplanet
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Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante

Le Jeune Karl Marx

ÉLÉMENTAIRE 1 ET 2

LYCÉE

Mardi 2 avril, 14h15 - Cratère

Jeudi 4 avril, 9h30 - Saint-Martin

Focus Les Fées spéciales (société coopérative de fabrication de films d’animation)
France, 2016, 53 min 
Dessins animés
Réalisation : Michet Ocelot
Avec les voix de : Marine Grisel, Julien Beramis, Olivier Clavérie

Voici la suite de Princes et Princesses et des Contes de la nuit. On y retrouve 
le même dispositif : deux  enfants, un garçon et une fille, en compagnie d’un 
projectionniste, qui imaginent des contes merveilleux, les dessinent et se 
déguisent à l’image de leurs héros, dont les histoires se succèdent sur l’écran. 
Quatre contes du monde entier, réalisés en ombres chinoises posées sur les 
somptueux décors très colorés imaginés par Michel Ocelot.

«  Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante, merveilleux Michel Ocelot !
Quatre beaux contes plein d’exotisme et de magie, à la morale édifiante, mais 
jamais sentencieuse. Quant à la mise en images, c’est toujours une merveille. 
Ocelot renoue avec la tradition des spectacles d’ombre, où les personnages sont 
réduits à des silhouettes découpées, noires, animées sur des fonds lumineux. 
La finesse des contours alliée aux plans richement colorés sur lesquels ils se 
détachent créent un spectacle poétique et chamarré, envoûtant et hypnotique. 
Fascinantes, les images enchantent les yeux, alors que les récits, écrits dans la 
tradition des contes, sont enivrants. » Jacky Bornet – Culturebox

Mots clés : Héros/Héroïnes - Contes initiatiques - Arts-visuels

Rétrospective thématique Chemins de libertés
France/Allemagne/Belgique, 2016, 1h58 - VOSTF
Réalisation : Raoul Peck
Interprétation : August Diehl, Vicky Krieps, Olivier Gourmet

1844. L’Europe est en ébullition et les ouvriers sont les premières victimes 
de la Révolution industrielle. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 
ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa 
femme. Ils y feront une rencontre décisive pour eux mais aussi pour l’Histoire : 
Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel allemand.
Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens ont pour ambition 
de changer le monde. Entre parties d’échecs endiablées, nuits d’ivresse et 
débats passionnés, ils rédigent ce qui deviendra la bible des révoltes ouvrières 
en Europe : Le Manifeste du Parti Communiste, publié en 1848, soit une œuvre 
révolutionnaire sans précédent.

« Plus qu’un biopic : une leçon d’histoire humaine et politique » - Gilles Tourman, 
Les Fiches Du Cinéma

Mots clés : Histoire - Révolution sociale - Prémices du communisme 

Mardi 2 avril, 14h15 - Cineplanet

Vendredi 5 avril, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 5 avril, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
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No

Opération Lune

Parvana, une enfance en Afghanistan

Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2002, 52 min - VOSTF
Réalisation : William Karel

En se posant sur la Lune le 20 juillet 1969, Apollo XI met fin à la course 
qui oppose Soviétiques et Américains. Les images des premiers pas de Neil 
Armstrong vues par deux milliards de spectateurs signent le triomphe des 
États-Unis. Mais très vite, diverses théories du complot remettent en cause 
l’authenticité de ces images. Le réalisateur Stanley Kubrick aurait été contacté 
par la Nasa pour filmer l’alunissage en studio, en cas d’échec de l’expédition…

À l’aide de nombreux documents d’archives, d’interviews de personnalités 
importantes comme Henry Kissinger, Buzz Aldrin, Donald Rumsfeld, mais aussi 
d’hommes de l’ombre, ce documentaire sème le trouble et pose la question de 
l’authenticité du fait historique. Avec une grande virtuosité et beaucoup d’humour, 
il apprend à interroger la véracité des images et à comprendre comment les 
détourner. Salutaire en période de « fake news » et de paranoïa complotiste.

Mots clés : Vérité - Manipulation - Documenteur

COLLÈGE 2/LYCÉE

COLLÈGE 2/LYCÉE

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1

Lundi 1er avril, 9h30 - Cineplanet

Vendredi 5 avril, 14h15 - Cineplanet

Rétrospective thématique Chemins de libertés
Chili/États-Unis, 2012, 1h57 - VOSTF
Réalisation : Pablo Larraín
Interprétation : Gael García Bernal, Antonia Zegers, Alfredo Castro

Face à la pression internationale, le dictateur chilien Augusto Pinochet 
organise en 1988 un référendum sur sa présidence. L’opposition persuade 
un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir sa campagne. Il 
va proposer un plan innovant pour faire passer le NO, malgré la surveillance 
constante des hommes de Pinochet.

Tourné avec une caméra de 1983 aux couleurs saturées, Pablo Larraín entremêle 
avec virtuosité images d’archives et de fiction pour rendre compte au plus juste 
du mécanisme qui a entraîné le désaveu de Pinochet. Il suit l’arrivée d’un jeune et 
fougueux créatif publicitaire (parfait Gael García Bernal) au sein de l’opposition 
qui apporte un vent de fraîcheur novateur et pas mal d’humour à une campagne 
électorale politisée et engagée. La publicité au secours de la démocratie ? 

Mots clés : Dictature - Communication politique - Publicité

Jeudi 4 avril, 9h30 - Cineplanet
Présence invité - Rencontre avec le réalisateur 
William Karel

Rétrospective thématique Chemins de libertés
Canada/Irlande/Luxembourg, 2018, 1h33
Animation
Réalisation : Nora Twomey
Avec les voix de : Golshifteh Farahani, Mina khosravani, Alexandre Adibzadeh  

L’Afghanistan, pays ravagé par la guerre, contrôlé par les Talibans. À Kaboul, 
Parvana, 11 ans, avide de lectures, aime écouter les histoires de son père, 
ancien professeur devenu vendeur à la sauvette. Un jour, celui-ci est arrêté et 
tout bascule. Sans être accompagnée d’un homme, une femme ne peut plus 
travailler, ni même sortir. La maison est devenue prison. Parvana décide alors 
de se couper les cheveux. Travestie en garçon, elle peut sortir pour aider sa 
famille. Un choix dangereux mais elle reste déterminée à retrouver son père.

« Sacrée audace que de vouloir raconter la tragédie de l’Afghanistan sous le 
régime des talibans par le biais d’un film d’animation pour jeune public. Nora 
Twomey - coauteur du superbe Brendan et le Secret de Kells - relève brillamment 
le défi. Une fable bouleversante, qui trouve toujours la bonne distance entre 
réalisme et merveilleux. » Samuel Douhaire, Télérama

Mots clés : Conte - Afghanistan - Enfance

Vendredi 29 mars, 9h30 - Cineplanet

Jeudi 4 avril, 14h15 - Cineplanet

Mardi 9 avril, 9h30 - Cineplanet



Petit Paysan

Pride

Le Quatuor à cornes

Rétrospective thématique Chemins de libertés
Grande-Bretagne, 2014, 1h58 - VOSTF
Réalisation : Matthew Warchus
Interprétation : Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West

À l’été 1984, alors que la Grande-Bretagne est tombée sous le joug de la Dame 
de fer, un groupe d’activistes gays et lesbiens décide d’apporter son soutien à 
la grande grève des mineurs.

« Basé sur des évènements réels trop méconnus, Pride n’est pas une success story, 
mais une leçon de courage et de tolérance. C’est surtout une nouvelle preuve qu’en 
matière de chronique sociale les Anglais sont les meilleurs. Il y a de l’émotion, de 
l’humour, de la réflexion, servis par la crème des interprètes britanniques, de Bill 
Nighy (Good Morning England) à Imelda Staunton (Vera Drake) ou Dominic West 
(la série Sur écoute). C’est l’énergie communicative de The Full Monty mixée avec 
le militantisme d’un Ken Loach. Du solide, quoi ! » Christophe Carrière - L’Express

Queer Palm Cannes 2014/Meilleur film British Independent Film Awards 2014.

Mots clés : Margaret Thatcher - Luttes ouvrières - Gay Pride 

COLLÈGE 2/LYCÉE

LYCÉE

MATERNELLE/ÉLÉMENTAIRE 1

Mercredi 3 avril, 9h30 - Cratère, salle d’à côté
Présence invité - Rencontre avec le réalisateur 
Hubert Charuel

France, 2017, 1h30
Réalisation : Hubert Charuel
Interprétation : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour 
de l’exploitation léguée par ses parents. Alors qu’une épidémie se déclare 
en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Ne pouvant se 
résoudre à perdre ses vaches, il ira jusqu’au bout pour les sauver.

« Genre : Jamais sans mes vaches ! Hubert Charuel, lui-même fils d’éleveur, signe 
un premier long métrage enthousiasmant sur un sujet qu’il connaît intimement. 
On est frappé par sa capacité à convertir son matériau en fiction passionnante. 
Le film échappe au naturalisme et tourne au thriller. Pierre deviendra un héros 
paranoïaque pour faire disparaître, la nuit, le cadavre d’un ruminant, bien 
plus difficile à enterrer que celui d’un homme chez Scorsese… Swann Arlaud, 
impressionnant, comme habité, devient l’incarnation d’un sacerdoce qui peut 
virer à l’enfer. » Guillemette Odicino - Télérama

Mots clés : Thriller - Exploitation agricole - Détermination

Mercredi 3 avril, 9h30 - Cineplanet
Présence invités - Présentation de l’association 
Tabous ! (p. 18)
Mardi 9 avril, 14h15 - Cineplanet
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France/Belgique, 2017/2018
3 courts métrages - Durée du programme : 43 min
Dessins animés, animation en volume et papiers découpés
Réalisation : Benjamin Botella & Arnaud Demuynck, 
Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet

La Clef des champs - Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé, quatre vaches, vont se 
lancer dans une folle aventure en quittant leur champ pour aller voir la mer. 
Au fil de rencontres et de multiples péripéties, les quatre bêtes à cornes vont 
devenir les plus solidaires et les plus émancipées des amies. Vive la liberté !
Dorothy la vagabonde - Voici nos quatre quadrupèdes dérangées dans leur pré carré 
par une vache à l’accent prononcé et aux poils fort longs…
Aglaé la pipelette - Aglaé aime parler beaucoup et souvent trop. Elle parle tant et 
tant qu’elle en fatigue ses amies…

Inspirés des livres d’Yves Cotten, ces trois histoires aux personnages récurrents 
sont réalisées très différemment : dessins animés, animation en volume et papiers 
découpés. Pleines d’humour, les aventures des quatre ruminants aux caractères 
affirmés font l’éloge de l’amitié, de la tolérance et de l’autonomie.

Mots clés : Curiosité - Découverte - Entraide 

Mardi 2 avril, 9h30 - Cratère

Vendredi 5 avril, 9h30 - Cineplanet

Lundi 8 avril, 9h30 - Cineplanet
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Les Raisins de la colère - The Grapes of Wrath

La Ronde des couleurs

Selma

Allemagne/France/Grande-Bretagne/Japon/Lettonie, 2017
6 courts métrages - Durée du programme : 35 min
Dessins animés, pastels gras, animation en volume
Réalisation : Susann Hoffmann, Vaiana Gauthier, Ceylan 
Beyoglu, Dotty Kultys, Yoshiko Misumi, Dace Riduze

Tous les personnages de ces histoires ont affaire avec la couleur : le jeune lynx 
est moqué parce qu’il est gris, la laine de grand-mère se colore quand celle-
ci se souvient, la flûte bleue cherche sa note, une petite fille est bigrement 
attirée par un chat aux yeux orange, un grand-père et sa petite fille tissent une 
complicité chamarrée et enfin, le petit crayon rouge manque à l’appel pour 
donner sa teinte au jardin.

Six courts métrages sur le thème des couleurs. Une belle idée qui va ravir les 
plus jeunes spectateurs. Véritable voyage sensoriel, ce programme d’une grande 
diversité technique (dessins animés, pastels gras, animation en volume…) et sans 
dialogues traite la couleur comme une entité singulière ; l’alliance parfaite du 
fond et de la forme ! Bariolé et poétique La Ronde des couleurs est un véritable 
enchantement.

Mots clés : Poésie - Peinture animée - Différence 

COLLÈGE 2/LYCÉE

MATERNELLE 

COLLÈGE 2/LYCÉE

Rétrospective thématique Chemins de libertés
États-Unis, 1940, 2h09 - VOSTF
Réalisation : John Ford
Interprétation : Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine
D’après le roman Les Raisins de la colère de John Steinbeck

Oklahoma, 1930. À sa sortie de prison, Tom Joad espère rejoindre sa famille 
dans leur ferme. Mais la récente sècheresse puis la  Grande dépression ont 
ruiné toute cette région. La compagnie financière propriétaire des terres 
expulse tous les fermiers pour les remplacer par des tracteurs nécessitant 
moins de mains-d’œuvre. Les Joad partent vers la Californie et l’espoir de 
jours meilleurs.

« John Ford [...] a transformé un thème symbolique en message social. La fatalité qui 
écrase les petits fermiers exploités par le capitalisme peut être discernée, raisonnée, 
contrecarrée. Elle n’est plus aveugle et sourde, inhumaine ou hors de toute volonté, 
fatale au sens antique du mot, comme elle l’était jusqu’ici. [...] Les personnages partent 
en guerre contre le sort qui les accable et qui leur a été fait par d’autres hommes. » 
Jean Mitry,  John Ford , tome 2, « Classiques du cinéma », Éd. Universitaires, 1954.

Mots clés : Exode/Migration - Injustice - Capitalisme

Vendredi 29 mars, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Lundi 1er avril, 9h30 - Cratère

Mardi 2 avril, 9h30 - Saint-Martin

Rétrospective thématique Chemins de libertés
Grande-Bretagne/États-Unis, 2014, 2h07 - VOSTF
Réalisation : Ava Du Vernay
Interprétation : David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo 

En 1965, Martin Luther King est déjà une personnalité de premier plan 
aux États-Unis. Il a obtenu le prix Nobel de la paix un an auparavant après 
son célèbre discours, “I have a dream”. Mais les attentats ségrégationnistes 
perdurent et le droit de vote est toujours interdit pour les communautés 
noires dans les États du sud. Le film s’intéresse à un événement précis dont les 
enjeux sont alors déterminants. Avec son équipe, Martin Luther King investit 
la petite ville de Selma en Alabama afin d’organiser une marche pacifique qui 
devra aller jusqu’à la ville de Montgomery. 

« En entrant dans les coulisses de l’action politique et militante, le film exploite 
au mieux des situations concrètes et donne une portée pédagogique à cette 
reconstitution. Les combats et la méthode de Martin Luther King peuvent encore 
servir aujourd’hui. Le message est fort. » - Frédéric Strauss, Télérama

Mots clés : États-Unis - Histoire – Lutte 

Mardi 2 avril, 9h30 - Cineplanet

Lundi 8 avril, 14h15 - Cineplanet

Lundi 1er avril, 9h30 - Cineplanet
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Les Suffragettes - Suffragette

Les Temps modernes - Modern Times

Une année polaire

Rétrospective thématique Chemins de libertés
États-Unis, 1936, 1h23
Réalisateur : Charles Chaplin
Inteprétation : Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman

Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre quotidiennement 
des boulons. Mais les machines et le travail à la chaîne le rendent malade. Il 
abandonne son poste, recueille une orpheline et vit d’expédients. Le vagabond 
et la jeune fille vont s’allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie...

Les Temps modernes marque une étape décisive dans la carrière de Chaplin 
puisque c’est le dernier film dans lequel il apparaît sous les traits de Charlot le 
vagabond. C’est aussi son premier film sonore et non parlant. Une superbe satire 
contre le machinisme, le productivisme, dans un contexte de crise économique, 
mais aussi un très beau récit amoureux. Il faut régulièrement redécouvrir ce 
classique. Un des premiers plans montre un troupeau de moutons blancs, monté en 
parallèle avec une foule d’ouvriers entrant à l’usine. On y distingue l’ouvrier fatal 
qui va tout détraquer. Les Temps modernes ou l’éloge génial du mouton noir !

Mots clés : Burlesque - Gags - Machinisme - Satire sociale

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1 ET 2/LYCÉE

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1 ET 2/LYCÉE

Mardi 2 avril, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Vendredi 5 avril, 14h15 - Cratère, salle d’à côté

Rétrospective thématique Chemins de libertés
Grande-Bretagne, 2015, 1h46 - VOSTF
Réalisation : Sarah Gavron
Interprétation : Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson

Angleterre, 1912. Des femmes de toutes conditions décident de se battre pour 
obtenir le droit de vote. Face aux réactions brutales du gouvernement, elles 
entrent dans une lutte de plus en plus radicale. Dans ce combat pour l’égalité, elles 
sont prêtes à risquer leur travail, leur maison, leurs enfants et même leur vie.

On les avait laissées dans les années 60, ces femmes revendicatrices pour obtenir 
l’égalité des salaires, dans le truculent We Want Sex Equality. On nous invite 
désormais à remonter un peu plus loin dans le temps pour un combat encore plus 
révolutionnaire, la lutte acharnée pour l’obtention du droit de vote. Habilement, 
le scénario mélange histoire et fiction et relate une expérience fictive au milieu de 
figures reconnues du militantisme de l’époque. Une histoire à la fois essentielle, 
émouvante et troublante, encore largement d’actualité plus de 100 ans après.

Mots clés : Féminisme - Droit de vote - Sacrifices

Mardi 2 avril, 14h15 - Cineplanet

Jeudi 4 avril, 14h15 - Cineplanet

France, 2017, 1h34
Réalisation : Samuel Collardey
Interprétation : Anders Hvidegaard, Asser Boassen, 
Thomasine Jonathansen

Anders, jeune instituteur, prend la décision de partir de son pays natal, le 
Danemark, pour partir au Groenland à Tiniteqilaaq où il effectuera son premier 
poste d’instituteur. Ce choix de venir dans un village Inuit lui permettra 
d’apprendre de nouvelles coutumes, une autre façon de vivre mais aussi de 
transmettre son savoir aux habitants et à ses élèves.

Une année polaire est un film hybride, oscillant entre fiction et documentaire. 
Ce choix parfaitement maîtrisé du réalisateur donne une place centrale aux 
acteurs, tous non professionnels. Il filme avec une attention toute particulière 
le mode de vie Inuit au quotidien qui tangue entre tradition et modernité. Les 
aventures de l’intégration d’Anders sont souvent cocasses, l’instituteur bardé 
de certitudes doit d’abord apprendre avant de transmettre ses connaissances 
danoises aux enfants de ce peuple colonisé. Une magnifique aventure humaine !

Mots clés : Migration - Découverte - Culture

Mardi 2 avril, 9h30 - Cineplanet

Mardi 9 avril, 14h15 - Cineplanet

COLLÈGE 2/LYCÉE
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Vol au-dessus d’un nid de coucou - One Flew Over the Cuckoo’s Nest

Zombillenium
France, 2017, 1h16
Animation
Réalisation : Arthur de Pins, Alexis Ducord
Avec les voix de : Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian  

Bienvenue dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, construit 
sur une ancienne mine et peuplé de vrais monstres. Mais zombies, vampires 
et loups-garous sont fatigués de devoir divertir des humains individualistes 
et consommateurs. Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, 
est bien décidé à fermer l’établissement. Il va se retrouver muté en drôle de 
monstre. Mais comment sa fille Lucie, restée seule, va-t-elle le retrouver ?

Le réalisateur Arthur de Pins, accompagné d’Alexis Ducord, adapte ici sa propre 
BD. Tout en restant fidèle à l’univers graphique et à son sous-texte social (la lutte 
des classes), le film livre une galerie de monstres gentils et s’enrichit de nouveaux 
personnages et de nouveaux thèmes : la société de consommation ou la famille 
recomposée. Cinq années de travail ont été nécessaires pour donner vie à ce parc, 
le tout mis en musique par Mat Bastard du groupe Skip The Use. 

Mots clés : Monstre - Fantastique - Comédie

LYCÉE

ÉLÉMENTAIRE 2/COLLÈGE 1

Jeudi 4 avril, 9h30 - Cratère, salle d’à côté

Rétrospective thématique Chemins de libertés
États-Unis, 1975, 2h10 - VOSTF
Réalisation : Miloš Forman
Interprétation : Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad Dourif

Accusé de viol sur mineure, McMurphy réussit à se faire interner en hôpital 
psychiatrique pour échapper à la prison. En attendant que les autorités 
statuent sur son état mental, il participe à la vie de l’établissement, sympathise 
avec les patients et entre vite en conflit avec Miss Ratched, l’infirmière en chef 
qui régit les lieux d’une poigne de fer.

Porté par le charisme de Jack Nicholson et un humour grinçant, Vol au-dessus 
d’un nid de coucou emporte irrésistiblement l’adhésion du spectateur malgré 
un sujet très difficile. Avec ce deuxième film aux États-Unis (récompensé par cinq 
Oscars), le réalisateur tchèque Miloš Forman entame une galerie de portraits de 
personnages en quête de liberté qui comptera bientôt Claude Bukowski (Hair), 
Amadeus, Valmont, Larry Flint ou encore l’Andy Kaufman de Man on the Moon.

Mots clés : Folie - Rébellion - Liberté

Lundi 1er avril, 14h15 - Cratère

Vendredi 5 avril, 9h30 - Cineplanet

Urga LYCÉE

Jeudi 4 avril, 9h30 - Cineplanet
Présence invité - Rencontre avec le producteur  
Michel Seydoux

Hommage à Michel Seydoux
Russie/France, 1991, 1h59 - VOSTF
Réalisation : Nikita Mikhalkov
Interprétation :  Bayaertu, Vladimir Gostukin, Larissa Kuznetsova

Gombo, jeune éleveur mongol, vit avec sa famille dans la steppe, en parfaite 
harmonie avec la nature. Un jour Serguei, employé d’une entreprise russe dans 
la ville la plus proche, tombe en panne avec son camion. Gombo l’accueille 
dans sa yourte. L’amitié va naître et s’installer entre ces deux hommes que 
tout sépare.

Dans les steppes à la beauté infinie, Mikhalkov dépeint avec humour et une 
grande tendresse la vie quotidienne de cette famille mongole particulièrement 
aimante. L’arrivée du turbulent Serguei qui ne comprend pas grand-chose au 
mode de vie des nomades, confronte Gombo à la modernité. Sans porter de 
jugement et avec beaucoup de fantaisie, Nikita Mikhalkov célèbre la vie menacée 
des nomades mongols.

Lion d’or à Venise en 1991

Mots clés : Mode de vie - Modernité/Tradition 



Programmation jeune public : Catherine Augé, Lilly Dos Santos, Gwladys Dumas, Antoine Leclerc, Lyse Miara - Rédaction : Clément Amouroux, 
Erik Antolin, Catherine Augé, Delphine Bouziges, Lilly Dos Santos, Gwladys Dumas, Jan Jouvert, Alyssa Mauzac, Tristan Nedelec, Julie Plantier, 
Yvan Tournier - Maquette : Julie Plantier/FCA - Affiche : Willem - Impression : Imprimerie du Noisetier - Crédits photos : Les producteurs et 
distibuteurs des films, DR

(Sous réserve de modifications)
Tous les films sont en version française, sauf mention contraire
(VOSTF : Version Originale Sous-Titrée en Français)
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VENDREDI 29 MARS LUNDI 1ER AVRIL MARDI 2 AVRIL MERCREDI 3 AVRIL JEUDI 4 AVRIL VENDREDI 5 AVRIL DIMANCHE 7 AVRIL LUNDI 8 AVRIL MARDI 9 AVRIL

9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 9h3O 11H30 9h3O 9H30

CRATÈRE Écrits sur l’Image La Ronde des couleurs 
(p. 15)

Le Quatuor à cornes 
(p. 14)

Le Grand Méchant 
Renard (et autres 
contes...) (p. 11)

À deux, c’est mieux ! 
(p. 7)

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ La Ronde des couleurs 
(p. 15)

La Fée (p. 11) 
PRÉSENCE INVITÉS

Les Suffragettes (p. 16) 
VOSTF

Petit Paysan (p. 14) 
PRÉSENCE INVITÉ

Vol au-dessus d’un 
nid de coucou (p. 17) 

VOSTF 

Ivan Tsarevitch et la 
Princesse changeante 

(p. 12)

Remise des prix Écrits 
sur l’Image (p. 2 et 6)

CINEPLANET Parvana, une enfance 
en Afghanistan (p. 13)

Dilili à Paris (p. 10) 
PRÉSENCE INVITÉ

Une année polaire      
(p. 16)

À deux, c’est mieux ! 
(p. 7)

Le Quatuor à cornes 
(p. 14)

À deux, c’est mieux ! 
(p. 7)

Parvana, une enfance 
en Afghanistan (p. 13)

CINEPLANET  Écrits sur l’Image No (p. 13) VOSTF Breaking Away (p. 8) 
VOSTF

Pride (p. 14) VOSTF 
PRÉSENCE INVITÉS

Opération Lune 
(p. 13) VOSTF            

PRÉSENCE INVITÉ
Zombillenium (p. 17) Le Quatuor à cornes 

(p. 14) Chicken Run (p. 9)

CINEPLANET Croc-Blanc (p. 10)  Les Raisins de la 
colère (p. 15) VOSTF Selma (p. 15) VOSTF Dilili à Paris (p. 10)

Urga (p. 17) VOSTF 
PRÉSENCE INVITÉ

Le Jeune Karl Marx   
(p. 12) VOSTF               

SAINT-MARTIN
Le Grand Méchant 
Renard (et autres 
contes...) (p. 11)

La Ronde des couleurs 
(p. 15)

Ivan Tsarevitch et la 
Princesse changeante 

(p. 12)
Cro Man (p. 9)

14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14H15

CRATÈRE Écrits sur l’Image Zombillenium (p. 17)
 Ivan Tsarevitch et la 

Princesse changeante 
(p. 12)                

FILM SURPRISE + 
GOÛTER Cro Man (p. 9) Ciné-concert GaBLé 

ComiColor (p. 9)

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ
Le Grand Méchant 
Renard (et autres 
contes...) (p. 11)

Croc-Blanc (p. 10)                      
Bolero Paprika (p. 8) 
PRÉSENCE INVITÉ

Cyrano de 
Bergerac (p. 10)                     

PRÉSENCE INVITÉS

Les Suffragettes (p. 16) 
VOSTF

CINEPLANET Dilili à Paris (p. 10) Cro Man (p. 9) L’Île aux chiens (p. 11) Les Temps modernes 
(p. 16) L’Île aux chiens (p. 11) Selma (p. 15) VOSTF Pride (p. 14) VOSTF

CINEPLANET Chicken Run (p. 9) Captain Fantastic       
(p. 8) VOSTF

 Le Jeune Karl Marx  
(p. 12) VOSTF 

   Parvana, une enfance 
en Afghanistan (p. 13) Chicken Run (p. 9) L’Atelier (p. 7) Une année polaire

(p. 16)

CINEPLANET  Écrits sur l’Image L’Atelier (p. 7)  Les Temps modernes 
(p. 16)

Captain Fantastic       
(p. 8) VOSTF No (p. 13) VOSTF

GRILLE HORAIRE

Les films de l’option CAV
Les élèves de l’option Cinéma Audiovisuel du Lycée 
Jean-Baptiste Dumas présenteront leurs réalisations au 
cours d’une séance devenue un rituel du Festival. Un bon 
moyen de découvrir où et comment naissent les films. 
Ces «avant-premières junior» seront présentées par 
celles et ceux qui les ont conçues, tournées et montées.
Entrée libre - Date de projection non définie à ce jour.

TABOUS ! est une association alésienne 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 - Transgenre). 
Pour la sixième année consécutive, elle proposera, en 
collaboration avec le Festival, des séances en rapport avec 
ces questions de société (p.14).
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CRATÈRE Écrits sur l’Image La Ronde des couleurs 
(p. 15)

Le Quatuor à cornes 
(p. 14)

Le Grand Méchant 
Renard (et autres 
contes...) (p. 11)

À deux, c’est mieux ! 
(p. 7)

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ La Ronde des couleurs 
(p. 15)

La Fée (p. 11) 
PRÉSENCE INVITÉS

Les Suffragettes (p. 16) 
VOSTF

Petit Paysan (p. 14) 
PRÉSENCE INVITÉ

Vol au-dessus d’un 
nid de coucou (p. 17) 

VOSTF 

Ivan Tsarevitch et la 
Princesse changeante 

(p. 12)

Remise des prix Écrits 
sur l’Image (p. 2 et 6)

CINEPLANET Parvana, une enfance 
en Afghanistan (p. 13)

Dilili à Paris (p. 10) 
PRÉSENCE INVITÉ

Une année polaire      
(p. 16)

À deux, c’est mieux ! 
(p. 7)

Le Quatuor à cornes 
(p. 14)

À deux, c’est mieux ! 
(p. 7)

Parvana, une enfance 
en Afghanistan (p. 13)

CINEPLANET  Écrits sur l’Image No (p. 13) VOSTF Breaking Away (p. 8) 
VOSTF

Pride (p. 14) VOSTF 
PRÉSENCE INVITÉS

Opération Lune 
(p. 13) VOSTF            

PRÉSENCE INVITÉ
Zombillenium (p. 17) Le Quatuor à cornes 

(p. 14) Chicken Run (p. 9)

CINEPLANET Croc-Blanc (p. 10)  Les Raisins de la 
colère (p. 15) VOSTF Selma (p. 15) VOSTF Dilili à Paris (p. 10)

Urga (p. 17) VOSTF 
PRÉSENCE INVITÉ

Le Jeune Karl Marx   
(p. 12) VOSTF               

SAINT-MARTIN
Le Grand Méchant 
Renard (et autres 
contes...) (p. 11)

La Ronde des couleurs 
(p. 15)

Ivan Tsarevitch et la 
Princesse changeante 

(p. 12)
Cro Man (p. 9)

14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15 14H15

CRATÈRE Écrits sur l’Image Zombillenium (p. 17)
 Ivan Tsarevitch et la 

Princesse changeante 
(p. 12)                

FILM SURPRISE + 
GOÛTER Cro Man (p. 9) Ciné-concert GaBLé 

ComiColor (p. 9)

CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ
Le Grand Méchant 
Renard (et autres 
contes...) (p. 11)

Croc-Blanc (p. 10)                      
Bolero Paprika (p. 8) 
PRÉSENCE INVITÉ

Cyrano de 
Bergerac (p. 10)                     

PRÉSENCE INVITÉS

Les Suffragettes (p. 16) 
VOSTF

CINEPLANET Dilili à Paris (p. 10) Cro Man (p. 9) L’Île aux chiens (p. 11) Les Temps modernes 
(p. 16) L’Île aux chiens (p. 11) Selma (p. 15) VOSTF Pride (p. 14) VOSTF

CINEPLANET Chicken Run (p. 9) Captain Fantastic       
(p. 8) VOSTF

 Le Jeune Karl Marx  
(p. 12) VOSTF 

   Parvana, une enfance 
en Afghanistan (p. 13) Chicken Run (p. 9) L’Atelier (p. 7) Une année polaire

(p. 16)

CINEPLANET  Écrits sur l’Image L’Atelier (p. 7)  Les Temps modernes 
(p. 16)

Captain Fantastic       
(p. 8) VOSTF No (p. 13) VOSTF

CLUB DES MÉCÈNES DU FESTIVAL
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AVANT-PROGRAMME

Sélection internationale d’inédits, d’avant-premières et de rééditions 

Hommages, en leur présence 
• Abel & Gordon, cinéastes et comédiens : L’Iceberg, Rumba, La Fée, Paris pieds nus...
• William Karel, cinéaste : Opération Lune, La Fille du juge, Le Monde selon Bush...
• Michel Seydoux, producteur : avec des films d’Alain Cavalier, Nikita Mikhalkov, Joseph Losey, Daniel Duval, Jean-Paul Rappeneau, 
Alain Resnais, Maurice Dugowson, Alejandro Jodorowsky… 

Focus 
• Toshirô Mifune/Akira Kurosawa : à l’occasion de l’avant-première de l’unique réalisation de Toshirô Mifune L’Héritage des 
500 0000, retour sur la collaboration entre la star et le maître du cinéma japonais (Barberousse, Le Château de l’araignée, Vivre 
dans la peur…)
• Les Fées spéciales (Société coopérative de fabrication de films d’animation dans le sud de la France) :
Rencontre sur le cinéma d’animation et la création numérique : Dilili à Paris et Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante de Michel 
Ocelot...

Carte blanche 
• Willem : dessinateur de presse pour Libération, Charlie Hebdo..., auteur de l’affiche du 37e Festival. Projection du documentaire 
La Colère froide de Bernhard Willem Holtrop de C. Forger et W. Grotenhuis. Exposition inédite au Musée PAB d’une sélection de ses 

dessins. Vernissage jeudi 28 mars. En collaboration avec les Musées d’Alès.

Compétition de courts métrages francophones

Rétrospective thématique 
Chemins de libertés

Une quarantaine de films qui revisitent l’histoire du cinéma : 
Les Chemins de la liberté de Peter Weir, Thelma et Louise de Ridley 

Scott, Les Valseuses de Bertrand Blier, Dernier Train pour Busan de 
Sang-ho Yeon, Les Camarades de Mario Monicelli, Un condamné 

à mort s’est échappé de Robert Bresson, Les Raisins de la colère 
de John Ford, Spartacus de Stanley Kubrick, L’Île aux chiens de 
Wes Anderson, Fuocoammare de Gianfranco Rosi...
Focus sur la Retirada à l’écran à l’occasion du 80e 
anniversaire de cet événement.

La Méditerranée dans un fauteuil
Une programmation de films (fictions et documentaires) 
et d’un concert autour des cultures de la Méditerranée, 

composée en collaboration avec un collectif d’associations de 
solidarités. 

Programmation et actions Jeune Public
• Des films à voir en famille (dès 3 ans) les week-ends et une avant-
première suivie d’un goûter mercredi 3 avril. 

• Plus de 30 films et un ciné-concert en programmation scolaire.

Séances handicaps sensoriels
Séances adaptées aux sourds, malentendants, aveugles et malvoyants. 

Spectacles (cirque en réalité virtuelle en collaboration avec La Verrerie, pôle 
National du Cirque ...)

2 nuits du cinéma, plus de 200 films et d’autres événements à venir
www.itinerances.org 20


