
CINÉMA

Avec plus de 200 films, 70 inédits et avant-
premières et ses 48 000 entrées, le festival
Itinérances d’Alès est l’un des plus importants
événements dédiés au cinéma dans la région.
L’événement revient du 23 mars au 2 avril pour
sa 36e édition. Entretien avec Antoine Leclerc,
délégué général du festival et coordinateur de
la programmation. 

La Gazette : Antoine Leclerc,
quel est le fil rouge du festival
qui commence le 23 mars au
Cratère d’Alès ? 
Antoine Leclerc. Les Odyssées est
le fil conducteur de cette édition.
Ce thème rejoint l’ADN du festival :
l’aventure, la découverte  et les sur-
prises. 

Quels films évoquent ce thème ? 
Plus d’une quarantaine de films
peuvent rentrer dans le thème “Les
Odyssées”, mais je pourrais parler
du “Mad Max : Fury Road,” de
George Miller, dans une édition
inédite que le réalisateur a appelée
“Black & Chrome”. Une version en
noir et blanc sublime, à couper le
souffle. On retrouve le classique
“Apocalypse Now” de Francis Ford
Coppola, mais aussi “Sacré Graal !”
des Monty Python. Le spectre est
large puisque nous avons aussi des
ciné-concerts autour de “L’émi-
grant” de Charlie Chaplin et “Le
Mécano de la Générale” de Buster
Keaton, avec la musique live du
chef d’orchestre anglais Terry Da-
vies. Ce dernier a orchestré des
films de Stephen Frears, Mike
Leigh et, dernièrement, “L’illusio-
niste” de Sylvain Chomet. 

Vous rendez aussi hommage 
au cinéaste Alain Cavalier. 
Qu’est-ce vous faites autour 
de ce cinéaste ? 
On voulait saluer la liberté et la jeu-
nesse  éternelle du réalisateur qui
sera présent pour le festival. On
projette une dizaine de ses films
dont ses classiques, comme “Le
combat dans l’île” de 1961 avec
Romy Schneider et Jean-Louis Trin-
tignant, ou encore “L’insoumis”
avec Alain Delon.  

Vous faites également 
une soirée spéciale dédiée 
à Julie Bertuccelli... 

Oui, son style ressemble d’ailleurs
à Alain Cavalier avec des fictions
documentaires. En 25 ans de car-
rière, elle s’est imposée comme
une grande cinéaste. On projette,
par exemple, “Depuis qu’Otar est
parti”, qui fut César de la meilleure
première œuvre de fiction, ou
“L’arbre” avec Charlotte Gains-
bourg. On a aussi un beau cycle
dédié au Japonais Seijun Suzuki
(1923-2017) avec six films restau-
rés datant des années 60. Des
films avec une force visuelle excep-
tionnelle.  

Vous proposez aussi une thé-
matique “La Méditerranée dans
un fauteuil”. Qu’est-ce que vous
allez y présenter ?
Magyd Cherfi est le grand invité de
ce rendez-vous. C’est l’écrivain qui
a figuré sur la première sélection
du prix Goncourt 2016 et, bien sûr,
chanteur du groupe Zebda. Il sera
présent pour un documentaire qui
lui est consacré et proposera un
concert, mercredi 28 mars, au Cra-
tère. 
Julien Ségura
j.segura@gazettedenimes.fr 

G

Antoine Leclerc,
délégué général du
festival Itinérances
et coordinateur de
la programmation. 
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AVENTURES ET 
DÉCOUVERTES 
À ITINÉRANCES 

PRATIQUE
PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS 
04 66 30 24 26 et
www.itinerances.org 
et dans l’agenda de la Gazette

LES LIEUX À ALÈS
Le Cratère, square Pablo-Neruda.
Cineplanet, place des Martyrs 
de la Résistance. 
La Médiathèque rue Edgar-Quinet. 

TARIFS PROJECTION : 
8 ! (5 !, 4,50 !). Pass festival : 68 !
(34 !). Pass trois séances : 20 !. 
Pass 10 séances : 50 !. 

TARIF CONCERT 
de Magyd Cherfi : 12 ! (8 !). D

.R
.
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Nos coups 
de cœur 

MAD MAX : FURY ROAD ! BLACK & CHROME ÉDITION 
Une première au cinéma ! Il s’agit de la version originalement voulue par Georges Miller
mais qu’il n’a pas pu sortir en salle à cause, notamment, de la pression d’un budget co-
lossal rendant l’exploitation d’un film noir et blanc risqué. Film événement de 2015 qui
reprend donc les codes du premier Mad Max de James McCausland de 1982, le noir et
blanc rend l’univers apocalyptique encore plus prenant. On y voit mieux les références
au cinéma de Fritz Lang. Un petit bijou dans le cadre de la soirée “Nuit Odyssée”. 
Samedi 24 mars à 22h45 au Cratère d’Alès. 

La Gazette sélectionne cinq
rendez-vous à ne pas louper
pendant le festival. 

APOCALYPSE NOW ! REDUX 
La guerre du Vietnam, des hélicoptères, la musique de The Doors, de
la contemplation, un duel entre Martin Sheen et Marlon Brando, un
tournage rocambolesque et épique... “Apocalypse Now” est un chef
d’oeuvre. Grâce à ce film, Francis Ford Coppola a obtenu sa deuxième
la Palme d’Or. La version  présentée est la “redux”, une version longue
avec 49 minutes supplémentaires.  
Samedi 24 mars à 10h au Cratère d’Alès. 

CINÉ!CONCERT 
AUTOUR DE CHAPLIN 
ET DE KEATON 
Au piano, le musicien britannique
Terry Davies fait revivre des chefs
d’œuvre du cinéma muet avec
deux ciné-concerts sur trois films
de Chaplin (“Charlot Patine”,
Charlot Policeman”, “L’émigrant”)
et “Le Mécano de la Générale” 
de 1926, réalisé 
par Buster Keaton. 
Vendredi 30 mars à 9h30 
au Cratère, ciné-concert 
autour de Chaplin. 
Samedi 31 mars à 16h30 
au Cratère, ciné-concert 
“Le mécano de la Générale”.

CORNELIUS, LE MEUNIER HURLANT 
Pour la soirée d’ouverture, le réalisateur Yann Le Quellec présente son
nouveau film “Cornelius, le meunier hurlant”. L’histoire : un village du
bout du monde voit s’installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom,
qui, aussitôt, se lance dans la construction d’un moulin. D’abord bien
accueilli, le nouveau meunier a un défaut : toutes les nuits, il hurle à la
lune, empêchant les villageois de dormir. Un fable burlesque inspirée
du livre d’Arto Paasilinna. Vendredi 23 mars à 18h30 au Cratère, 
en présence du réalisateur Yann Le Quellec. 

CYCLE SEIJUN SUZUKI
Pionnier de ce qu’on pourrait ap-
peler la “Nouvelle vague” japo-
naise dans les années 50, Seijun
Suzuki (photo) est décédé le 13 
février 2017 à l’âge de 93 ans. 
Cinéaste, qui a notamment inspiré
Jim Jarmusch et Quentin Taran-
tino, on lui doit des pépites comme
“La marque du tueur” (1967) qui
mêle polar pop, psychédélique et
grotesque. Le festival lui rend hom-
mage. Dimanche 25 mars à 16h 
au Cinéplanet, projection en
avant-première de la réédition 
de “La marque du tueur”. 
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