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Itinérances rend hommage à Julie 
Bertuccelli cette année en projetant 
une grande partie de sa filmographie 
durant le Festival. Alors avant de vous 
précipiter voir Le Mystère Glasberg à 
14h, faisons le point. C’est à la suite 
d’une initiation à la réalisation de do-
cumentaires en 1993 qu’elle signe 
son premier film, Un métier comme 
un autre. Elle réalise ainsi plus d’une 
dizaine de projets pour des chaînes 
de télévision telles que France 3, Arte 
ou encore France 5, dont Une liber-
té !, La Fabrique des juges ou Bien-
venue au grand magasin. En 2003, 
elle sort sa première fiction, Depuis 
qu’Otar est parti, film très remarqué 
des critiques et bien récompensé 
puisqu’il repartira avec un César du 
meilleur espoir féminin, celui de la 
meilleure première œuvre ainsi que 
plusieurs autres prix. Elle revient à la 
fiction en 2010 avec L’Arbre, tourné 
en Australie avec Charlotte Gains-
bourg. Mais elle ne délaisse pas le 
documentaire puisqu’elle revient en 

2013 avec le très touchant La Cour 
de Babel où la réalisatrice suivra 
une classe accueillant des élèves 
du monde entier du début à la fin de 
l’année. Logiquement, il sera diffusé 
dans des festivals du monde entier 
tels qu’à New York, au Japon, ou 

encore à Rome. Il recevra le Trophée 
francophone du long métrage docu-
mentaire au Cameroun. Son prochain 
long métrage de fiction, Claire Dar-
ling, sera en salles à l’automne 2018.

Achraf

Les itinéraires de Julie

Si vous avez jeté un oeil au programme, 
vous avez vu que les séances de 
vendredi à 9h30 et samedi à 16h30 
au Cratère sont des ciné-concerts. 
C’est un honneur que nous fait 
le compositeur, chef d’orchestre, 
orchestrateur et arrangeur de musique 
londonien Terry Davies. Réputé pour 
avoir travaillé avec des personnalités 

telles que Stephen Frears ou Jakob 
Schuh, il accompagnera au piano 
Charlot Festival et Le Mécano de la 
Générale, et présentera L’Illusionniste 
avec Sylvain Chomet et Un conte peut 
en cacher un autre, dont il a arrangé 
et/ou dirigé les bandes originales. 
TLVEP vous invite donc à aller à la 
rencontre de ce personnage à la 

fois du cinéma et de la musique, 
ne serait-ce que pour l’atmosphère 
particulière des séances de ciné-
concert. On y ressent une ambiance 
vivante, une dimension humaine qui 
manque au cinéma, et que la musique 
en live, ouverte à l’improvisation, peut 
corriger, afin d’offrir une expérience 
exceptionnelle.

Symphonie Terry Davies en Cratère majeur

Jules

Julie Bertuccelli arrive à Itinérances ce jeudi pour présenter ses films, dont La Cour de Babel, à 18h au Cratère



EN BREFPeut-être faites-vous partie des 6,3 
millions de téléspectateurs ayant 
assisté au débat des 11 candidats à 
la présidentielle de 2017. Peut-être 
que lors de celui-ci un candidat a 
retenu votre attention, pas forcément 
pour son opinion politique mais plutôt 
pour son originalité. Bien avant ce 
débat, Jean Lassalle avait été repéré 
par deux réalisateurs, Pierre Carles et 
Philippe Lespinasse, qui ont vu en lui 
le Rafael Correa ou le Hugo Chávez 
français. Alors qu’ils n’ont aucune 
expérience dans ce domaine, les deux 
réalisateurs se lancent en tant que 
conseillers politiques aux côtés de 
Jean Lassalle. Cependant rien ne va 
se passer comme prévu. Les projets 

qu’ils avaient entrepris tombent à 
l’eau un à un, mais de cette aventure 
naîtra un documentaire audacieux 
(pléonasme au sujet d’un film venant 
de ces réalisateurs), Un berger (et 
deux perchés) à l’Elysée ?
Après nous avoir proposé Attention 
danger travail, Gruissan à la voile et 
Choron dernière au sein du Festival, 
Pierre Carles revient aux côtés de 
Phillipe Lespinasse se confronter au 
public lors de la projection test de leur 
nouveau film, dimanche 1er avril au 
Cratère. Faute de véritable poisson 
d’avril, le Festival vous propose cette 
aventure bien réelle aux accents 
surréalistes.

Charline

Berger, béret et politique

Le Festival présente jeudi à 14h15 le 
documentaire franco-américain I Am 
Not Your Negro de Raoul Peck. Depuis 
2016, il a été nominé 45 fois et a reçu 
26 récompenses. Il retrace l’histoire 
de la population noire dans l’Amérique 
ségréguée. Basé sur un manuscrit ina-
chevé, inédit donc, de James Baldwin, 
le film est conté en voix off par Samuel 
L. Jackson qui raconte le combat des 
minorités et s’attarde particulièrement 
sur les meurtres de Medgar Evers, 
Malcolm X et Martin Luther King. Sa 
voix est accompagnée d’images d’ar-
chives de manifestations et conférences 
de l’époque ou actuelles. Parfois émou-
vantes, parfois choquantes, ces images 

touchent le spectateur en plein coeur. 
De nombreux extraits de films viennent 
également illustrer les mots de Baldwin. 
En outre, la musique prend autant de 
place qu’un personnage. Les sonorités 
rock’n’roll des années 50-60 et la mu-
sique gospel, d’origine afro-américaine, 
immergent le spectateur dans l’époque. 
Au final, ce documentaire très fort nous 
plonge des décennies en arrière et 
nous ouvre les yeux sur les problèmes 
sociaux et culturels qu’a connus l’Amé-
rique. Voilà une preuve qu’aller au ciné-
ma, c’est aussi ouvrir son esprit et en 
apprendre un peu plus sur le monde qui 
nous entoure.

Nina

58,3
C’est le nombre d’heures entre 
la réception du film The Cured  
mercredi 28 à 9h42 et sa diffusion 
vendredi 30 à 20h30. Comment 
le savons-nous ? C’est grâce à 
Lyse Miara, régisseuse copies, qui 
avec beaucoup d’enthousiasme 
et de soulagement nous a fait 
part de cette nouvelle lors de 
notre conférence de rédaction. En 
effet, cette dernière est chargée 
de récupérer tous les films pour 
pouvoir les diffuser en temps et 
en heure durant le Festival, et 
The Cured était le dernier qui lui 
manquait.

Tout bénéf’

Les 3 « M » meurtris

Présenté par Didier Nion, son réalisateur, 
Naufragé volontaire suit l’aventure 
périlleuse et tragique d’un homme de 
28 ans voulant accomplir un exploit. 
Il veut à l’aide d’un canot traverser 
l’océan Atlantique en emportant presque 
rien pour vivre. Vous allez découvrir un 
personnage héroïque qui veut montrer 
au monde qu’on peut survivre pendant 
une longue période en mer et que ce 
petit bateau pourrait sauver des vies. 
Au fil des jours, Alain devient de plus en 
plus fou, confondant la réalité avec le 
monde imaginaire dans lequel il délire. 
Il va parfois être tenté d’abandonner 
mais ses idéaux le rattraperont. Souvent 

atteint par la solitude, on le voit parler tout 
seul, avec sa poupée ou même avec un 
poisson qu’il a nommé Dora. Un monde 
tragique et malheureux s’offre à vous, 
mais ce film est rempli de poésie, entre 
le personnage qui évoque des termes 
imagés à l’oral, à l’écrit ou par la pensée 
et surtout la mer qui semble avoir son 
caractère et essaye de communiquer 
avec le personnage principal à l’aide de 
différents procédés.
Cette histoire véridique vous sera diffusée 
le jeudi 29 mars à 18h pour émouvoir les 
plus sensibles d’entre vous.

Chloé

Vivre avec la mer

Papiers, s’il 
vous plaît
Ils sont là pour vous apporter la 
culture, je parle bien sûr du stand 
de la librairie Sauramps qui se 
tient à côté des escaliers dans le 
hall du Cratère. Stella, vendeuse 
sur le stand, a bien voulu me 
parler de la présence de la librairie 
ici. Depuis quelques années, 
Sauramps vous propose des livres 
qui ont été adaptés au cinéma, 
éventuellement en rapport avec 
la thématique de la rétrospective. 
Vous y trouverez aussi des livres 
sur le cinéma et pour la jeunesse. 
C’est là que des gens comme 
Magyd Cherfi ou Mathieu Sapin 
feront des dédicaces, aux horaires 
indiqués au stand.

Une deuxième occasion de voir I Am Not Your Negro de Raoul Peck

Nobody’s Watching, qui passe ce soir à 
20h45 au Cineplanet, raconte l’histoire 
tragique de Nico, un jeune acteur 
argentin connu dans son pays qui décide 
de partir aux États-Unis. Il raconte à 
tous qu’il y est allé pour chercher un rôle 
dans un film américain, mais en vérité il 
s’est exilé pour échapper à une relation 
toxique à Buenos Aires qui revient le 
hanter.
Aux États-Unis, Nico a du mal à 
s’intégrer, à trouver des amis, et 
surtout à trouver du travail. Alors 
que chaque projet de film devient de 
moins en moins plausible, il accepte 
n’importe quel petit job. Il a quelques 
petits espoirs, notamment grâce à une 

grande productrice, mais la seule chose 
qu’elle lui dit c’est de se faire teindre les 
cheveux et de travailler son accent : ne 
pas être lui-même. 
Le scénario est très bien construit, 
les personnages sont développés 
et intéressants et Guillermo Pfening 
est absolument incroyable dans ce 
rôle principal. Son tragique besoin 
d’affection est montré dans les scènes 
avec Théo, l’enfant qu’il garde, auquel 
Nico s’attache beaucoup.
Il reste toujours à l’écart, toujours 
exclu. Le film nous laisse avec le même 
sentiment que le protagoniste, ce 
sentiment du mal du pays.

Arlo

Perdido

Combien d’adolescents se sont 
privés d’une sortie au cinéma 
parce qu’ils avaient déjà dépensé 
leur argent de poche dans des 
futilités ? Pour éviter ça, le Festival 
propose des séances en entrée 
libre. Par exemple, jeudi à 18h au 
Cratère est diffusé le documen-
taire La cour de Babel. En plus, sa 
réalisatrice Julie Bertuccelli sera 
sur place pour le présenter dans 
le cadre de l’hommage qui lui est 
rendu (voir en une). Alors rangez 
vos billets et venez profitez.

Vu par Chloé, Hope, projeté vendredi 
à 9h30 au Cratère, salle d’à côté

Comme nous sommes des filous, 
nous avons récupéré quelques 
indices sur l’avant-première 
surprise de samedi, que nous vous 
divulguerons jour après jour dans 
le but de vous faire deviner son 
titre. Premier indice : c’est une 
comédie.

Indices à la 
chaîne

Jean Lassalle, « le Hugo Chávez français », vu par les deux pieds nickelés du documentaire



Le mot
du jour

Un jour, une entrevue, un mot : 
nous partons à la rencontre de 
spectateurs ou de membres de 
l’équipe pour leur demander de 
définir en un mot leur rapport 
au Festival.

Aujourd’hui dans le hall du 
Cratère, un couple de retraités a 
attiré mon attention. Michel, élu 
à la culture à Saint-Ambroix, m’a 
parlé de sa relation de longue 
date avec le Festival. Il raconte 
en effet y participer depuis son 
commencement. Selon lui, « c’est 
une réussite ». Il dit aussi que la 
grande diversité des films proposés 
permet à chacun de trouver son 
bonheur : « c’est ce qui rend le 
Festival intéressant, on y voit des 
films de toutes les époques. » Il 
confie avoir aimé presque tous les 
films qu’il a vus depuis le premier, 
sauf un film sur David Bowie il 
y a quelques années. « C’était 
inaudible, tout le monde sortait 
avant la fin. Moi aussi d’ailleurs. » 
Son mot du jour : « utile ». 
Michel pense que le Festival est 
indispensable, c’est encourageant.
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12h Cratère
Manhattan Stories, 1h28
Avant-première

12h30 Médiathèque
Un monde en fusion, 53 min

14h Médiathèque
Le Mystère Glasberg, 1h35
Présence invité

14h15 Cratère
L’Ascension, 1h43
Scolaire

14h15 Cratère, salle 
d’à côté
L’Illusionniste, 1h20
Scolaire / Présence invité

14h15 Cineplanet 1
Monty Python, sacré Graal, 
1h31
Scolaire

14h15 Cineplanet 4
Le Garçon et la Bête, 1h58
Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 8
I Am Not Your Negro, 1h33
Scolaire

16h15 Médiathèque
Une liberté !, 20 min
Un métier comme un autre, 
27 min
Présence invité

18h Cratère
La Cour de Babel, 1h29
Présence invité / Entrée libre

18h Cineplanet 8
Naufragé volontaire, 1h33
Inédit / Présence invité

18h30 Cratère, salle 
d’à côté
Cavalier Express, 1h23

20h30 Cratère
Depuis qu’Otar est parti, 
1h42
Présence invité

20h30 Cratère, salle d’à 
côté
Choisir à vingt ans, 1h40
Inédit

20h45 Cineplanet 8
Nobody’s watching, 1h41
Avant-première
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9h30 Cratère
Ciné-concert Charlot Festival, 
1h16
Scolaire

9h30 Cratère, salle d’à 
côté
Hope, 1h31
Scolaire

9h30 St-Martin-de-Valgalgues
Des trésors plein ma poche, 
35 min
Scolaire

9h30 Cineplanet 1
Le Vent dans les roseaux, 
1h02
Scolaire

9h30 Cineplanet 4
Rue Cases-Nègres, 1h46
Scolaire

9h30 Cineplanet 5
Dernières nouvelles du 
cosmos, 1h25
Présence invité

9h30 Cineplanet 8
Sing Street, 1h46
Scolaire

11h30 Cratère, salle d’à 
côté
Films de l’option CAV
Entrée libre

12h Cratère
L’Arbre, 1h40
Présence invité

12h30 Médiathèque
Un figuier au pied du terril, 
1h13
Inédit / Présence invité

14h Médiathèque
Bienvenue au grand magasin : 
Apprentie sorcière…, 52 min
Bienvenue au grand magasin : 
Piercing Interdit…, 52 min
Présence invité

14h Espace des jeunes, 
Près St Jean
Tes cheveux démêlés cachent 
une guerre de sept ans, 1h16
Inédit / Présence invité / 
Entrée libre

14h15 Cratère
Un Conte peut en cacher un 
autre, 1h01
Scolaire / Complet / Présence 
invité

14h15 Cratère, salle d’à 
côté
Swagger, 1h24
Scolaire

14h15 St-Martin-de-V.
Avril et le Monde truqué, 
1h45
Scolaire

14h15 Cineplanet 1
Microbe et Gasoil, 1h43
Scolaire

14h15 Cineplanet 4
Midnight Special, 1h51
Scolaire

14h15 Cineplanet 5
Hexagones, 3h07
Inédit / Présence invité

14h15 Cineplanet 8
À voix haute - La force de la 
parole, 1h39
Scolaire

16h15 Cratère, salle d’à 
côté
Cirque hors piste, 52 min
Présence invité

16h30 Médiathèque
La Fabrique des juges, 1h07
Présence invité

18h Cratère
Retour au Caucase, 52 min
Vengeance et Terre battue, 
20 min
Présence invité

18h Cineplanet 8
Skokan, 1h33
Présence invité

18h30 Cratère, salle d’à 
côté
Allons - Enfants, 1h01
Avant-première / Présence invité

20h30 Cratère
Loulou, 1h57
Présence invité

20h30 St-Martin-de-V.
Nous sommes l’Humanité, 
1h30
Avant-première / Présence invité

20h30 Cineplanet 8
The Cured, 1h35
Avant-première

20h30 Place des Martyrs 
de la Résistance
Vélo-cinéma, 58 min
Accès libre

20h45 Cratère, salle d’à 
côté
Ani-Maux, 52 min
Avant-première / Présence invité

21h30 Place des Martyrs 
de la Résistance
Vélo-cinéma, 58 min
Accès libre

23h Cratère
Nico, 1988, 1h33
Avant-première
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Pour des raisons de mise en page, nous avons dû omettre de la grille les séances 
du jeudi matin, déjà commencées à l’heure de parution de ce journal.


