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Liberté : c’est le thème de cette 
37e édition d’Itinérances. Un thème 
polysémique, qui regroupe des 
dizaines de films complètement 
différents les uns des autres, de 
quoi satisfaire tout le monde. Pour 
que chacun trouve son chemin, 
des films de divers horizons, 
des époques de tournages très 
différentes et une variété de thèmes 
incroyable, abordant les sujets de 
l’homosexualité, de l’éducation des 
enfants, en passant par l’immigration, 
pour ne citer qu’eux. La diversité de 
la  programmation du festival permet 
que les langues se délient et que les 
esprits s’ouvrent à la différence. La 
liberté, une valeur a priori si sérieuse, 
s’exprime aussi avec légèreté et 
humour dans des comédies et 
films familiaux. Afin que les fidèles 
spectateurs puissent échanger et 
enrichir leur culture le plus possible, 
les chemins de libertés sont  illustrés 
par de multiples soirées spéciales, 
des rencontres, des évènements en 

tous genres. La liberté prend tout 
son sens et nous comprenons sa 
nécessité à la vue des drames qui ont 
agité la France et le reste du monde 
ces dernières années : la voix des 
cinéastes et autres artistes s’élève 
pour défendre la liberté d’expression 

plutôt que de céder à la peur de 
l’autre. Le public retrouve ses idées 
et convictions dans les films afin que 
de l’individualité émerge l’unité.

Albertine

La voie de la liberté

En soirée aura lieu le palmarès des 
courts métrages, où vous aurez non 
seulement la chance de découvrir les 
préférences du jury, mais aussi trois 
autres films. La soirée commencera 
avec l’excellent Walking on the 
Wild Side, un court métrage d’Abel 
& Gordon basé sur un amusant 
quiproquo entre un homme et une 

femme. Le premier long métrage sera 
le dernier film d’Antoine Russbach, 
Ceux qui travaillent, montrant un 
tournant de la vie de Frank, homme 
d’une quarantaine d’années qui se fait 
licencier et entreprend alors un travail 
d’introspection, remettant en cause 
toutes ses valeurs. Pour finir la soirée, 
Tel Aviv on Fire, un film où on fait la 

connaissance de Salam, Palestinien, 
qui prétend être le scénariste de la 
série dans lequel il est stagiaire pour 
se sortir d’une situation malheureuse. 
Trois films très différents mais qui 
vous feront voyager !

Lou

Ceux qui travaillent marchent dans Tel Aviv

Captain Fantastic retrace l’histoire d’une famille qui décide de vivre en marge de la société
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EN BREF Le cinéma est présent dans le monde 
entier, sous des formats, registres 
et des tons différents. Certains 
réalisateurs ont leur lieu de tournage 
de prédilection, mais savez-vous ce qui 
se fait en Occitanie ? 
Dans le programme du festival vous 
pouvez trouver des films choisis avec 
Languedoc-Roussillon Cinéma qui ont 
été tournés dans notre région comme 
L’Adieu à la nuit, Jessica Forever, 
parmi tant d’autres.
Languedoc-Roussillon Cinéma est une 
association qui fait son possible pour 
développer le cinéma en région ; pas 

seulement pour la diffusion, mais aussi 
et surtout pour inviter plus d’équipes 
de tournage dans notre région en les 
aidant dans plusieurs domaines. Elle 
essaye même d’inviter les productions 
étrangères à venir chez nous.
On compte 612 journées de tournage 
en Occitanie en 2016, nombre 
augmentant à plus de 1 000 l’an 
dernier. De plus en plus de projets 
voient ou vont voir le jour dans notre 
région. Les réalisateurs seraient 
plus nombreux à être attirés par nos 
paysages ?

Laura

Occitanie sous les projecteurs

Si vous êtes libre lundi à 9h30, 
n’hésitez plus, le film Les Raisins de la 
colère est projeté au Cineplanet, une 
belle occasion de redécouvrir ce chef-
d’œuvre du cinéma américain.
Il nous amène dans les États-Unis 
des années 30, au lendemain du 
krach boursier de Wall Street, et 
toute l’Amérique est plongée dans la 
Grande Dépression. Tom Joad, un 
jeune homme qui sort de quatre ans de 
pénitencier, arrive dans sa ferme natale 
où il découvre un terrible spectacle. 
Toutes les familles des environs 
ont été chassées de leurs terres et 

envoyées sur la route, dépossédées de 
leurs biens. On leur promet toutefois 
un avenir radieux avec du travail en 
Californie, mais ce nouvel horizon est-il 
si paradisiaque ?
Le réalisateur ne veut pas forcément 
insister sur le côté dramatique et 
la souffrance des protagonistes. Il 
insiste en revanche sur le fait qu’on 
puisse manipuler les gens en quête 
d’espoir. La fin peut être interprétée 
différemment selon les spectateurs, 
et cette fin ouverte nuance le côté 
dramatique du film.

Paul

Une histoire de famine

Tout le monde sait que de nombreuses 
personnes travaillent dans les coulisses 
mais personne n’en parle. Dans celles 
du Festival, on trouve le régisseur 
Roland, alias l’homme aux mille bras. 
Du collage d’affiches à l’installation des 
concerts en passant par le nettoyage de 
différents espaces, Roland est partout. 
En 27 ans d’expérience au festival, il 
n’a visionné que 3 films. Il y a 20 ans, 
lors d’une projection en 35 millimètres, 
deux bobines étaient mal collées et 
un personnage censé être mort est 
réapparu dans le film. « C’est la seule 
fois où c’est arrivé et c’est la seule fois 
où j’ai regardé un film ». Il s’inquiète 
surtout du matériel qui tombe en panne 
au mauvais moment : « on n’est jamais 

à l’abri de la technologie, c’est ça le 
stress ».
Dans les coulisses, on trouve également 
Loïc, un projectionniste. Son travail 
consiste à lancer le film et veiller au 
bon déroulement de la projection. Sa 
devise : « Le public pense "tout va bien", 
mais c’est seulement une impression ». 
Loïc doit faire face à tous les problèmes 
techniques qui surviennent au dernier 
moment. Pour la petite histoire, un 
projecteur numérique était en panne 
vendredi soir. Action-réaction : il a dû 
le remplacer afin que le public assiste 
à cette projection. Jusqu’ici, tout se 
passe bien pour lui.

Élodie

Anecdotes « backstage »

Alès se transforme en comédie 
musicale digne de La La Land 
pendant 10 jours. Le Festival 
utilise les enceintes des rues de la 
ville pour diffuser des dizaines de 
musiques de films durant tout le 
Festival. De quoi nous faire devenir 
les Marilyn Monroe et Fred Astaire 
des temps modernes !

Du jaune 
dans l’air
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Ce dimanche au Cratère, vous 
aurez l’occasion d’assister à une 
avant-première du nouveau film de 
François Ruffin et de Gilles Perret, 
J’veux du soleil. Ce road movie 
défendant la cause des gilets 
jaunes est au cœur de l’actualité. 
Gilles Perret sera présent lors de 
la projection, attendez-vous à finir 
votre séance avec un débat animé !

Alalalès

Loïc en cabine de projection (photo Bastien Molines)

La boutique Sauramps, partenaire 
d’Itinérances, sera présente 
jusqu’à la fin du festival dans le hall 
du Cratère avec son stand rempli 
de livres et de films en rapport 
avec la thématique de cette année. 
Différentes sections de toutes 
sortes vous seront présentées, 
notamment la section zombie mais 
aussi de la littérature jeunesse ou 
des livres et des films en rapport 
avec le Japon, ainsi qu’une section 
dédiée au dessinateur Willem.

Bibliothèque 
de films

Dilili à Paris est un film d’animation, 
réalisé par Michel Ocelot, le réalisateur 
de Kirikou et Azur et Asmar. Ce film 
familial, projeté dans le cadre d’un 
hommage aux Fées Spéciales, studio 
d’animation montpelliérain, raconte 
l’histoire de la jeune Dilili, une Kanake 
forte et indépendante, qui découvre le 
Paris du début du XXe siècle. Michel 
Ocelot aborde des thématiques 
sensibles telles que l’immigration ou 
la discrimination qui sont récurrentes 
dans son œuvre.
Nous sommes allés à la rencontre des 
spectateurs, lors de la sortie d’une 
séance. Ils retiennent particulièrement 
la qualité visuelle des dessins. Ravis, 

de jeunes élèves en sortie scolaire 
attribuent spontanément les mots 
« émouvant » et « joie » au film. Une 
famille se met d’accord, ils l’ont trouvé 
« fantastique ! ».
De prochaines projections sont 
prévues en présence de Virginie 
Guilminot, cofondatrice des Fées 
Spéciales, dimanche à 16h, lors 
d’une séance famille (4 euros pour 
les moins de 14 ans, et 5 pour les 
accompagnateurs), et lundi à 9h30. 
Une rencontre avec elle est organisée 
ce même lundi à 16h30 au Capitole, et 
devinez quoi ? C’est entrée libre !

Lina

Sous le ciel de Paris

C’est le nombre de spectateurs 
à la soirée d’ouverture vendredi. 
Les personnes présentes ont donc 
eu l’occasion de voir trois longs 
métrages en avant-première : 
Lune de miel, accompagné par 
sa réalisatrice Élise Otzenberg, 
Nevada et Lords of Chaos, pour 
les plus courageux, qui était 
projeté à 23h45. Les derniers 
survivants ont terminé la soirée aux 
alentours d’une heure du matin, 
l’expérience cinématographique a 
justifié la fatigue… L’horoscope 
dit qu’un aussi bon démarrage est 
très positif. Affaire à suivre.

« D’un éclat sans pareil, c’est Paris par nuit »

Willem et Medi Holtrop pendant leur interview 
à la radio, vus par Laura



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.

Ok, c’est la troisième journée du 
festival et, aux dernières nouvelles, 
tout le monde va bien... L’équipe 
fait de son mieux pour survivre, 
et elle y arrive tant bien que mal. 
Mais bon, ça devrait se calmer 
d’ici mercredi, enfin, c’est ce que 
Clément et Manon m’ont dit. Vous 
ne connaissez pas Clément et 
Manon ? Vous venez tous les jours 
à la billetterie, vite prendre votre 
ticket avant de vous ruer en salle 
et vous ne les connaissez même 
pas ?! Précédemment en Service 
Civique à l’accueil du public, ils 
sont aujourd’hui à la billetterie 
et sont sollicités par des milliers 
de visiteurs. Ils définissent le 
festival de manière sympathique : 
« indépendant », pour ce que le 
festival propose dans son contenu 
et « familial » car il y a beaucoup 
de spectateurs fidèles. On espère 
que ça va durer.

Achraf
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10h00 Cratère
Compétition de courts 
métrages (programme 1) 
1h35

11h00 Cratère, salle 
d’à côté
Le Château de l’araignée 
1h50
Réédition / Présence invité

11h00 Cineplanet 5
L’Iceberg, 1h24
Précédé de Merci Cupidon, 
13 min
Présence invité / Séance famille

À partir de 11h30 
Cratère, studio de danse
Hold On (cirque en réalité 
virtuelle)
Sur réservation

12h00 Cratère
Compétition de courts 
métrages (programme 2) 
1h35

12h30 Capitole
L’Oreille décollée, 56 min
Inédit

14h00 Cratère, salle 
d’à côté
Libertés en courts, 1h31

14h00 Capitole
Midnight Oil 1984, 1h30
Inédit

14h00 Cineplanet 5
La Visite de la fanfare, 1h30
Précédé de Rosita, 13 min
Présence invité

14h15 Cratère
J’veux du soleil, 1h15
Avant-première / Présence invité

16h00 Cratère, salle 
d’à côté
Seule à mon mariage, 2h01
Avant-première / Présence invité

16h00 Capitole
Ceux qui restent, 1h35
Inédit

16h00 Cineplanet 8
Dilili à Paris, 1h35
Présence invité / Séance famille

19h00 Cratère, salle 
d’à côté
Les 18 Fugitives, 1h15

SOIRÉE DE PALMARÈS DU 
COURT MÉTRAGE

18h30 Cratère
Ceux qui travaillent, 1h42
Avant-première

Précédé de Walking on the 
Wild Side, 13 min
Présence invité

21h30 Cratère
Tel Aviv on Fire, 1h37
Avant-première

09h30 Cratère
La Ronde des couleurs, 38 
min - VF
Scolaire

09h30 Cratère, salle 
d’à côté
La Fée, 1h34
Scolaire / Présence invité

09h30 Cineplanet 1
Dilili à Paris, 1h35
Scolaire / Présence invité

09h30 Cineplanet 4
Les Raisins de la colère, 
2h09
Scolaire

09h30 Cineplanet 5
Fatherland, 1h51

09h30 Cineplanet 8
No, 1h57
Scolaire

09h30 Saint-Martin-de-
Valgalgues
Le Grand Méchant Renard (et 
autres contes…), 1h20
Scolaire / Complet

12h00 Cratère
L’Ange ivre, 1h38
Réédition / Présence invité

12h30 Capitole
Stan & Ulysse, l’esprit inven-
tif, 1h03
Inédit / Présence invité

14h15 Cratère
Croc-Blanc, 1h25
Scolaire

14h15 Cratère, salle 
d’à côté
Zombillenium, 1h20
Scolaire / Complet

14h15 Capitole
Mifune : le dernier samouraï, 
1h20
Présence invité

14h15 Cineplanet 1
Cro Man, 1h24 - VF
Scolaire

14h15 Cineplanet 4
L’Atelier, 1h53
Scolaire

14h15 Cineplanet 5
Le Trou, 2h12

14h15 Cineplanet 8
Captain Fantastic, 2h
Scolaire / Complet

16h15 Cratère, salle 
d’à côté
Je n’aime plus la mer, 1h08
Inédit

16h30 Capitole
Rencontre Virginie Guilminot /
Les Fées Spéciales
Entrée libre

18h00 Cratère
Dieu existe, son nom est 
Petrunya, 1h40
Avant-première / Présence invité

18h00 Cratère, salle 
d’à côté
L’Époque, 1h38
Avant-première

18h00 Cineplanet 8
Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa, 1h49

20h30 Cineplanet 8
Mais vous êtes fous, 1h35
Avant-première / Présence invité

20h45 Cratère
Joel, 1h40
Avant-première


