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Si vous aussi vous pensez que le ci-
néma en salle c’est fait, refait, sur-
fait, sachez qu’Itinérances a pensé à 
vous. Aujourd’hui à 20h30 et 21h30 
Place des Martyrs de la Résistance, 
vous pourrez pédaler pour faire tour-
ner le projecteur afin de profiter et 
faire profiter les autres d’une série de 
courts métrages ayant pour thème 
le vélocipède et le développement 
durable. Toutefois, si vous n’êtes 
pas en phase avec le sport et que 
vous préférez vous détendre dans un 
bon bain, Itinérances a aussi pensé 
à vous. Attendez lundi soir à 20h et 
22h au Centre Nautique le Tobog-
gan, deux séances sont program-
mées, toujours avec des courts mé-
trages mais cette fois sur un thème 
plus aquatique. Pour le ciné-piscine, 
le bonnet de bain n’est pas obliga-
toire, l’eau du petit bassin où vous 
vous trouverez sera plus chaude qu’à 
l’accoutumée et une démonstration 
des arts du cirque par les élèves de 

l’école Le Salto sera faite avant la 
projection. Mais la cerise sur le gâ-
teau, c’est la gratuité de ces séances. 
Il vous est juste demandé de retirer 
vos places à la billetterie du Cratère. 
Cette année, le Festival propose ces 
expériences pour la première fois de 
son existence. Ce sont donc deux 

soirées inédites qui vous sont propo-
sées, de nouvelles sensations, une 
nouvelle perception du septième art, 
un changement radical de l’ambiance 
qui vous plongera sûrement dans une 
nouvelle dimension de visionnement 
d’un film.

Jules

Un peu de sport et c’est tout vu !

Journal de bord, ici Achraf, j’en ap-
pelle à tous les théoriciens, les com-
plotistes ainsi que Raëliens en tout 
genre… Le film dont je vais vous par-
ler est fait pour vous, car aujourd’hui, 
je vais évoquer Midnight Special, sor-
ti en 2016 et réalisé par Jeff Nichols. 
Si vous êtes fans de science-fiction, 

et que vous n’avez jamais vu Michael 
Shannon gentil, on vous attend. Non, 
plus sérieusement, vous pouvez vous 
attendre à quelque chose d’assez 
inédit. Et puis si vous êtes du genre 
à adorer la belle image, vous serez 
servis de manière gastronomique, 
l’esthétique est géniale, et le mystère 

reste complet du début à la fin. Au 
menu du chef : un gosse traqué par 
une secte qui capte les ondes radios 
et qui a des lampes à la place des 
yeux, le tout à la sauce road movie, il 
y a de quoi faire pour pas s’ennuyer 
en début d’après-midi, non ?

Un truc spécial à 14h

Achraf

5 mètres 80 fait partie du programme de courts métrages Splash ! projeté au Centre Nautique Le Toboggan



EN BREF

Quand on décide de participer à un 
événement culturel, on ignore géné-
ralement grâce à quels moyens toute 
cette agitation peut exister. Itinérances 
a la chance d’être un événement cultu-
rel reconnu d’intérêt général. C’est 
pourquoi de nombreuses organisations 
décident d’apporter leur aide pour l’or-
ganisation et le financement. Certaines 
aides sont publiques comme celles ap-
portées par l’État ou des collectivités 
locales, d’autres sont privées : ce sont 
des mécènes. Cette année, 14 mettent 
la main à la pâte en dons financiers ou 
en nature. Ils donnent par exemple des 

bouteilles de vin ou de quoi remplir 
les buffets. Les prix des concours de 
courts métrages et d’Écrits sur l’image 
sont également financés par des en-
treprises. Les premiers mécènes sont 
arrivés il y a 10 ans et certains, comme 
SDTech et Thalassa, sont encore là. 
La Bambouseraie d’Anduze a rejoint 
le Club des mécènes cette année seu-
lement. Une chose est sûre, ils per-
mettent l’expansion du rayonnement 
du Festival, et ça, ce n’est pas négli-
geable.

Nina

Les mécènes en scène

Mathieu Sapin, grand dessinateur, vous 
propose de visionner son tout premier 
court métrage, Vengeance et terre bat-
tue. Rentrez dans l’histoire de la femme 
la plus intelligente au monde. Un beau 
jour elle va à la rencontre d’un adoles-
cent qu’elle ne connaît pas et, pour lut-
ter contre la dépression, cet adolescent 
va devoir lui masser le crâne pendant 
tout le film.
Cette femme très extravagante va 
devoir résoudre un meurtre, mais ce 
dernier n’est qu’un prétexte pour rendre 
une scène qui est à la base tragique en 
scène complètement absurde et drôle. 
Les personnages sont extrêmement 
amusants à cause de leur folie 
surréaliste.

Mathieu Sapin a voulu tout représenter 
comme son coup de crayon qui carac-
térise ses personnages et son monde. 
En plus de son court métrage, sa carte 
blanche est très variée et il présentera 
ses coups de cœur, dont Loulou le ven-
dredi et Le Lauréat samedi matin. Pe-
tite remarque, si vous regardez l’affiche 
du Festival, vous y trouverez la signature 
de Mathieu Sapin qui en est l’auteur. 
Vengeance et terre battue sera diffusé 
le vendredi 30 mars à 18h accompagné 
de l’un des films de sa carte blanche, 
Retour au Caucase. On vous souhaite 
de bonnes séances en compagnie de 
Mathieu Sapin.

Chloé

50
C’est le nombre de films qui 
sont projetés aujourd’hui dans 
les salles d’Itinérances. Enfin, 
presque tous dans les salles, 
puisque certains seront projetés 
en extérieur à l’occasion du ciné-
vélo. Bon d’accord on a triché, 
parce que sur certaines séances 
sont programmés plusieurs films 
courts, en vérité, il n’y a « que » 
31 séances. C’est un record cette 
année, avec des films en tous 
genres, du documentaire à l’action 
en passant par l’animation ; 
d’ailleurs vous ne pourrez pas tout 
voir. Il faut croire qu’Itinérances 
a eu les yeux plus grands que le 
Cratère...

Croquis d’un cinéphile

Se construire, s’enrichir et s’affirmer 
grâce au débat, c’est ce que prônent 
les concours d’éloquence, Eloquentia. 
Le documentaire À voix haute - La 
force de la parole vous propose une 
immersion au cœur du 93 à la rencontre 
d’étudiants dont la plupart viennent de 
milieux défavorisés, se lançant dans 
l’aventure Eloquentia pour la première 
fois. Ces jeunes vont, au long d’une 
formation, apprendre à connaître et a 
dompter la langue française qui n’est 
pas toujours leur langue natale, grâce à 
de nombreux intervenants comme des 
avocats, des comédiens et des experts 
en éloquence. Tout au long de ce voyage 

les langues se délieront et laisseront 
place à de nombreuses confessions sur 
des blessures passées et sur l’envie de 
les surmonter, notamment grâce à ce 
concours qui est avant tout une aventure 
humaine. Ce documentaire optimiste fait 
partie des films qui seront diffusés en 
séance handicaps sensoriels ce samedi 
31 mars. Ces diffusions  sont accessibles 
aux aveugles, malvoyants, sourds et 
malentendants car elles bénéficient 
d’un sous-titrage adapté et d’une audio-
description. Ce documentaire déclame 
avec une voix haute, forte et claire l’avenir 
de ceux qu’on a tendance à oublier.

Charline

Arme-toi de la parole

Tour de piste
Ce vendredi 30 mars sera diffusé 
au Cratère un documentaire en 
collaboration avec La Verrerie 
d’Alès – Pôle National Cirque 
Occitanie : Cirque hors piste. Ce 
dernier sera projeté en présence 
de ses deux réalisateurs et de 
la funambule Tatiana-Mosio 
Bongonga. Amis du cirque, soyez 
au rendez-vous !

Les Jarawas sont un peuple qui vit sur 
les îles paradisiaques d’Andamans en 
Inde. Les Jarawas vivent une vie simple 
comme au tout début de l’humanité. 
Les Jarawas sont solidaires. Les 
Jarawas chantent quand ils sont 
heureux. Les Jarawas sont un peuple 
fier, joyeux, artistique, harmonieux, 
exceptionnel, optimiste et enchanteur.
Les Jarawas ne sont aujourd’hui plus 
que 400. Les Jarawas sont en danger. 
Mais les Jarawas sourient toujours. 
Même lorsque leur sanctuaire est peu à 
peu envahi par une couverture opaque 
de plastique et de détritus, les Jarawas 
gardent le sourire. Même lorsque des 
touristes viennent polluer leurs plages, 
les Jarawas gardent le sourire. Même 

lorsque des braconniers essayent de 
les intimider avec des armes à feu, 
les Jarawas gardent le sourire. Les 
Jarawas représentent le meilleur de 
l’humanité.
Les Jarawas ont, jusqu’à maintenant, 
refusé tout contact avec le monde 
extérieur. Mais ils ont accepté qu’une 
petite équipe vienne documenter et 
transmettre leur message : « Laissez-
nous tranquilles ».
Nous sommes l’humanité est leur 
seul et unique témoignage. Il passe 
vendredi soir à 20h30 à St-Martin-de-
Valgalgues et le réalisateur, Alexandre 
Dereims, sera présent.

Humains

Du Nord 
au Midi
Le documentaire d’Emmanuel 
Graff, Hexagones, qu’il présentera 
cet après-midi à 14h15 au 
Cineplanet, nous fait voyager dans 
toute la France à la rencontre des 
citoyens, afin de dresser le portrait 
du peuple français, de son mode 
de vie, de ses projets aux six coins 
de l’hexagone. Avec ce film, c’est 
parti pour trois heures de voyage à 
travers la métropole, à la rencontre 
de nos chers concitoyens. À l’aide 
de sa caméra, Emmanuel Graff 
nous transporte dans son tour de 
France, pour un french-trip dans le 
fauteuil.

Nouveau jour, nouvel indice ! 
L’avant-première surprise de ce 
samedi a un casting international 
de « haute volée » selon Antoine 
Leclerc, le délégué général du 
Festival. Il précise qu’un comédien 
de cette dernière est apparu dans 
un film déjà diffusé lors du Festival 
cette année.

Indices à 
la chaîne

À vous de juger
Le 18 juillet 1988, à la mort de 
Crista Päffgen, un journaliste a 
écrit qu’elle était « juste une junkie 
qui cherchait de la drogue sous le 
soleil ». Eh bien chaque spectateur 
qui ira à la séance de Nico, 1988 
ce soir pourra décider de lui-
même s’il est d’accord. Ce qui est 
sûr, c’est que dans sa jeunesse 
Crista/Nico, chanteuse du Velvet 
Underground, était une modèle 
« superstar » d’Andy Warhol.

Arlo

Le réalisateur Alexandre Dereims échangera autour de son documentaire à St-Martin-de-Valgalgues, vendredi à 20h30



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.

Pour cet avant-dernier numéro 
de TLVEP, nous avons rencontré 
Sylvain, 25 ans, qui nous a répondu 
avec enthousiasme. Il travaille en 
tant que bénévole au bocal, au 
grade de corédacteur en chef pour 
notre journal (paye l’inspiration 
pour ce mot du jour…). Il dit se 
sentir obligé de venir au festival 
tous les ans depuis 12 ans. Il est 
passionné de cinéma depuis l’âge 
de 10 ans, et malgré le fait que 
d’autres passions aient depuis 
pris le dessus, il continue de venir. 
Comme il avait des membres de 
sa famille dans l’organisation, il 
a pu se familiariser avec l’équipe 
avant de devenir bénévole il y a 
quatre ans. Pour lui, Itinérances 
est un rendez-vous. Comme lui 
de nombreux jeunes (et moins 
jeunes) permettent au Festival de 
fonctionner. Heureusement qu’il est 
là sinon Jan, son corédacteur en 
chef serait à l’asile !
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10h Cratère, salle d’à côté
À voix haute - La force de la 
parole, 1h39
Séance handicaps sensoriels / 
Séance famille

11h Cratère
Une histoire vraie, 1h51

11h Médiathèque
Un figuier au pied du terril, 
1h13
Inédit / Présence invité

11h Cineplanet 8
Le Lauréat, 1h46
Présence invité

14h Cratère, salle d’à côté
L’Ascension, 1h43
Séance handicaps sensoriels / 
Séance famille

14h Médiathèque
Chine, l’Empire du Temps, 
1h37
Avant-première / Présence invité

14h Cineplanet 5
Gus Petit oiseau, grand 
Voyage, 1h31
Séance famille

14h Cineplanet 8
Assurance sur la mort, 1h47
Présence invité

16h30 Cratère

CINÉ-CONCERT
Le Mécano de la Générale, 
1h20
Séance famille

16h30 Cratère, salle d’à 
côté
Une terre deux fois promise, 
Israël - Palestine
1re partie et 2e partie, 2 x 52 
min
Avant-première / Présence invité

18h30 Cineplanet 8
Tous les autres s’appellent 
Ali, 1h29
Réédition

19h Cratère, salle d’à côté
Caniba, 1h37
Avant-première

19h Cratère
Avant-première surprise

20h30 Cineplanet 8
Sorcerer, 2h01

21h Cratère, salle d’à côté
Histoire(s) d’Israël, 53 min
Avant-première / Présence invité

NUIT DES 
AVANT-PREMIÈRES

À partir de 21h30, Cratère

· Jersey Affair, 1h47
Avant-première

· Mutafukaz, 1h30
Avant-première

· Mobile Homes, 1h46
Avant-première

· The Strange Ones, 1h21
Avant-première

ven. 30  
mars
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

sam. 31  
mars

Pour des raisons de mise en page, nous avons dû omettre de la grille les premières 
séances du vendredi matin, déjà commencées à l’heure de parution de ce journal.


