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Cette année encore, la nuit de 
l’horreur vous attend dans l’antre 
du Cratère à partir de 22h45 et 
vous risquez bien de ne pas vous en 
sortir indemne. Au programme, du 
sang, des monstres, des zombies, 
des personnes en détresse, des 
chansons de Noël… Parce que 
oui, cette année, même si ce sont 
les monstres et les fous dangereux 
qui sont à l’honneur, il n’y a aucune 
raison de ne pas chanter et danser. 
Avec Anna and the Apocalypse, vous 
pourrez avoir autant de fous rires 
que de peur dans cette comédie 
musicale écossaise déjantée ! Mais 
ce n’est pas tout parce que la France 
sera aussi présente avec Girls With 
Balls, une comédie horrifique qui 
vous assommera à coup de ballons 
de hand-ball ! Vous risquez bien de 
mourir de rire et ensuite de peur : 
les amateurs d’horreur et de viande 
rouge seront heureux de constater 
que le célèbre film coréen Dernier 
train pour Busan sera lui aussi en 

gare au Cratère Théâtre pour une 
diffusion dans le noir le plus total. 
Le réalisateur Sang-ho Yeon a 
même confirmé qu’une suite était en 
préparation, c’est donc une occasion 
de vous y préparer. Cette année c’est 
la diversité qui marquera votre soirée 

mais attention, elle n’est pas finie et 
se clôturera par la diffusion du film 
mystère. Alors, auquel pensez-vous 
en particulier ? Petit indice, c’est le 
premier succès d’une mythique boîte 
de production des années 80 !

Arthur

Chantez, courez, mourez

On retrouve à l’affiche de cette édition 
les courts et longs métrages d’Abel & 
Gordon, avec leur style décalé, 
burlesque et absurde. Ce samedi, 
pour démarrer l’hommage qui leur 
est consacré, deux longs métrages : 
Rumba et Paris pieds nus. Ce couple 
de comédiens s’est formé en 1980 
et c’est là le début d’une longue 

collaboration. Ils fondent la maison 
de production Courage mon amour 
et débutent leur carrière en duo avec 
quatre spectacles qui feront le tour du 
monde. Ils s’orientent vers le cinéma 
avec le court métrage Merci Cupidon, 
sorti en 1994, dans lequel l’intrigue 
est construite autour de l’image du 
duo, qu’on retrouvera dans tous 

leurs films. Leur truc à eux, c’est de 
mettre en place des quiproquos et 
des chassés-croisés délirants. Leurs 
péripéties nous tiennent en haleine 
avec la question « Mais comment ça 
va finir ? ». Une question récurrente 
dans leur filmographie, intégralement 
diffusée au festival.

Lou

À deux c’est mieux

Même dans le chaos, la joie règne
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EN BREF Midnight Oil 1984, mercredi 31 mars 
à 14h au Capitole, retrace le parcours 
du groupe de rock australien Midnight 
Oil, entre tournées, concerts et lutte 
corrosive anti-arme nucléaire. Le 
chanteur et leader Peter Garett et son 
groupe sont tous aussi passionnés de 
musique qu’engagés politiquement, 
et excellent dans leurs performances 
scéniques. La preuve vivante que 
la vie de rockstars n’est pas que 
« sex, drugs and rock’n’roll ». En 
visionnant ce mélange d’interviews 
des musiciens comme du public et 
d’images d’archives sur les tournées 
et les coulisses, nous comprenons 
très vite d’où vient le succès des Oils, 

et leurs quelque 15 millions d’albums 
vendus. On y découvre le dévouement 
politique d’une autre époque, marqué 
par l’intérêt des jeunes générations 
pour la cause de la planète, avec des 
images d’enfants d’école primaire 
formulant leurs inquiétudes quant au 
sujet de l’extraction de l’uranium, entre 
autres questions tout aussi pertinentes 
et étonnantes de la part d’un si jeune 
public. Un documentaire qui nous 
appelle à nous lever de notre fauteuil 
et changer les choses, et qui devrait 
naturellement être accueilli par un 
concert d’applaudissements.

Albertine

A Midnight Call

Vous savez sûrement ce qu’est un 
court métrage. Ce format n’est pas 
encore très connu par la majorité des 
gens, ou alors n’est pas très identifié et 
pourtant, il est si intéressant ! Souvent 
moins pris au sérieux car plus court, 
moins coûteux et plus accessible 
aux débutants, il est heureusement 
considéré par beaucoup comme un art 
à part entière que l’on devrait apprendre 
à développer un peu plus dans le vaste 
monde qu’est le cinéma.
C’est dans le but d’en diffuser à tous 
publics qu’Itinérances organise une 
compétition. Deux programmes pas-
seront au Cratère, réunissant chacun 
cinq courts métrages : aujourd’hui à 

18h et 20h30, rediffusion demain à 
10h et 12h.
Les courts métrages dépeignent tous 
notre société et le sujet est abordé 
avec des tons différents dans chacun 
d’entre eux. 
Il y aura plusieurs jurys pour décerner 
six prix différents le jour du palmarès, le 
dimanche 31 mars à 18h30, toujours 
au Cratère. Un des jurys sera tout 
simplement le public ! Si vous allez voir 
les programmes, on vous donnera un 
bulletin au début de la séance et vous 
pourrez voter pour votre court métrage 
préféré dans les urnes présentes à la 
sortie de la salle.

Laura

Démocratie du court métrage

Fernando Solanas, alias « Pino », 
réalisateur et ancien député argentin, 
nous emmène aux quatre coins de 
l’Argentine avec son documentaire Le 
Grain et l’Ivraie qui sera aujourd’hui 
diffusé en avant-première au Cratère à 
14h, en sa présence. 
Ce long métrage d’1h37 montre les 
ravages du modèle agro-industriel en 
Argentine. Solanas part à la rencontre 
de populations indigènes chassées 
par la déforestation, de scientifiques 
alarmés par cette utilisation intensive 
de pesticides nocifs (tels que le 
glyphosate, encore au cœur des 
débats politiques), en passant par les 
campagnes désertées suite à l’exode 

rural, faute d’emplois.
Il choisit aussi de nous montrer les 
alternatives, rares mais existantes, qui 
tentent de faire barrage à ce modèle 
directement lié au système capitaliste. 
Lors d’une interview avec un agriculteur 
alternatif, ce dernier nous dit : « C’est 
quelque chose que le producteur 
moyen a tendance à oublier. Le fait 
qu’il produit des aliments, qu’il a une 
responsabilité sociale ».  
Solanas nous ouvre les yeux sur notre 
pouvoir de consommateur dans ce 
documentaire touchant et engagé, 
empli d’humanisme. 

Lina

PRENDS-EN DE LA GRAINE

Durant ce premier week-end 
de festival, vous serez peut-être 
surpris en vous baladant près du 
Cratère d’être soudain enregistré 
par un petit groupe de personnes 
qui voudront recueillir des sons.
Mais pourquoi ? 
C’est tout simple, ce groupe, 
Anem Electro, cherche à restituer 
l’ambiance du festival pour leur 
concert de dimanche à 17h30 
sur le parvis du Cratère. Vous 
découvrirez sûrement un étonnant 
spectacle !

Acrobate 
virtuel

19

Avec Hold On, ce dimanche 31 
mars au Cratère est le moment 
pour vous de découvrir la réalité 
virtuelle. C’est une technologie 
informatique qui reproduit 
artificiellement une situation, 
périlleuse dans notre cas. Pendant 
quelques instants vous serez dans 
la peau d’un artiste de cirque 
contemporain et vivrez ainsi des 
sensations multi-sensorielles sans 
prendre de risques.
Lancez vous, découvrez de 
nouvelles sensations !

Faites des 
bruits !

Fumigations aériennes des champs de soja, parfois à proximité des écoles rurales

Le collectif La Méditerranée dans 
un fauteuil est composé de huit 
associations qui œuvrent sur Alès 
et qui ont pour objectif de créer 
du lien social entre personnes 
de différents horizons. Elles 
organisent des évènements tout 
au long de l’année et spécialement 
pour Itinérances. À commencer, 
dès aujourd’hui au Capitole à 
14h, par la projection de Benzine 
qui évoque la problématique des 
migrants.

Ouverture 
de la 
Méditerranée

Dans l’histoire du cinéma populaire, 
nombreux sont les réalisateurs qui ont 
réellement marqué les esprits : Alfred 
Hitchcock, Orson Welles ou encore 
Stanley Kubrick sont certains des 
piliers du septième art... mais qu’en 
est-il de nos amies réalisatrices ? Pour 
ce qui est des États-Unis certains noms 
reviennent comme la fille de Coppola : 
Sofia, ayant marqué avec son Lost In 
Translation par exemple, ou encore 
Jane Campion, étant elle et sa Leçon 
de piano, appréciées par Cannes. En 
France on parlerait plus d’Agnès Varda 
(partie d’ailleurs dans la nuit de jeudi 
à vendredi) qui était la seule femme 
cinéaste du mouvement de la Nouvelle 

Vague. Plus récemment, dans le 
genre horrifique et indépendant, 
Coralie Fargeat (Revenge) et Julia 
Ducourneau (Grave), ont fait parler 
d’elles au moment de la sortie de leurs 
films. Pour ce qui est d’Itinérances, 
aujourd’hui, en cette 37e édition on 
retrouve Benzine, le film dramatique 
de Sarah Abidi au programme. On 
peut aussi compter Los Silencios 
de Beatriz Seigner, se déroulant en 
Colombie, projeté en avant-première 
à 16h15. Côté courts métrages, on 
attend 4 réalisatrices sur 10 courts 
métrages cette année. À quand le long 
métrage  ?

Achraf

On varie les genres

Initialement, c’était le nombre 
d’invités qui devaient commenter 
ou présenter les films de 
ce samedi. Oui mais voilà, 
Pascal-Alex Vincent, ne pourra 
probablement pas être des nôtres, 
et le nombre d’invités tombe 
ainsi à 18. On retrouvera donc : 
Willem, Abel & Gordon, Fernando 
Solanas... mais aussi les nombreux 
membres de la compétition de 
courts métrages. Une belle journée 
en perspective...

Peter Garett passe le flambeau à la jeune génération
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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.

À l’occasion de la première journée 
du festival, nous avons interro-
gé un élève de 3e, David, qui a 
assisté au film intitulé Le Temps 
des égarés, diffusé à l’occasion du 
concours « Écrits sur l’image ». 
Cet élève n’avait jamais participé 
au festival et nous a donc décla-
ré que cette « expérience était 
intéressante et enrichissante », 
mais il nous a confié qu’il ne 
pouvait pas comparer aux années 
précédentes. Il a ainsi qualifié le 
festival de nouveau pour lui et a 
avoué être emballé par cette idée 
de festival de cinéma. Il souhaite-
rait y retourner pour, pourquoi pas 
voir de nouveaux films en famille, 
ou en tout cas hors du contexte 
scolaire. Espérons qu’il aura 
réussi ce concours et que d’autres  
nouvelles personnes comme David 
tomberont sous le charme d’Itiné-
rances dès leur premier contact 
avec celui-ci.

Paul & Arthur
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10h30 Cratère
La Forteresse cachée, 2h19
Réédition / Présence invité

11h00 Cratère, salle 
d’à côté
La Colère froide de Bernhard 
Willem Holtrop, 53 min
Présence invité

14h00 Cratère
Le Grain et l’Ivraie, 1h37
Avant-première / Présence invité

14h00 Cratère, salle 
d’à côté
L’Héritage des 500 000, 
1h38
Avant-première / Présence invité

14h00 Capitole
Benzine, 1h30
Inédit

14h00 Cineplanet 8
Terra Willy, planète inconnue, 
1h30
Avant-première / Séance famille

16h00 Cratère, salle d’à 
côté
Sous la douche, le ciel, 1h25
Avant-première / Présence invité

16h00 Capitole
Marquis, 1h30
Présence invité / Interdit aux moins 
de 13 ans

16h15 Cineplanet 8
Los Silencios, 1h29
Avant-première

16h30 Cineplanet 4
Tito et les oiseaux, 1h13
Avant-première / Séance famille

18h00 Cratère
Compétition de courts 
métrages (programme 1) 
1h35

18h30 Cratère, salle 
d’à côté
Rumba, 1h17
Présence invité / Séance famille

18h30 Cineplanet 8
Vivre dans la peur, 1h43
Réédition / Présence invité

20h30 Cratère
Compétition de courts 
métrages (programme 2) 
1h35

20h45 Cratère, salle 
d’à côté
Paris pieds nus, 1h23
Présence invité / Séance famille

20h45 Cineplanet 8
Sanjuro, 1h36
Réédition / Présence invité

NUIT ZOMBIES, 
MONSTRES ET 
COMPAGNIE

À partir de 22h45, Cratère

Girls With Balls, 1h17
Avant-première

Anna & the Apocalypse, 1h32
Avant-première

Dernier train pour Busan, 
1h58

Film surprise

dim. 31  
mars
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


