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Cette année, à Alès, vient un 
illustrateur de presse, et pas n’importe 
lequel puisque c’est Willem Holtrop.
Comme le montre sa signature, 
c’est celui qui a créé l’affiche pour le 
Festival, qui lui rend hommage.
Vous avez peut-être déjà vu ses 
dessins dans des journaux tels que 
L’Enragé, Charlie Hebdo, Charlie 
Mensuel (dont il a été rédacteur en 
chef un moment) et d’autres.
Ce Néerlandais arrive en France 
en 1968 et ses fautes de français, 
volontairement non corrigées, 
accompagnent son style de dessin 
très cru avec des images satiriques de 
notre société qui donnent à réfléchir.
Une exposition lui est dédiée à 

Alès au musée PAB entre le 24 
mars et le 3 mai avec, à découvrir, 
des illustrations sur Trump, le 
Front National, la guerre, etc. ; 

accompagnées de dessins faits 
par sa femme, Medi Holtrop. Leurs 
dessins n’attendent que votre propre 
interprétation !
Willem sera présent pour la projection 
de La Colère de Bernhard Willem 
Holtrop (le samedi 30 mars dans la 
matinée à la salle d’à côté), un film 
qui, comme L’Œil de Willem (projeté 
le samedi suivant), présentera qui 
est ce dessinateur mais aussi et 
surtout qui est cet homme dans sa 
vie quotidienne.
À 77 ans, Willem nous montre qu’il 
y a toujours des sujets à pointer du 
doigt (et de la plume).

Laura

Ce qu’il faut voir et que Willem montre

La soirée d’ouverture est un moment 
de retrouvailles pour les habitués et 
de découverte pour les nouveaux. À 
l’occasion du festival, des gens de 
toute la France et même au-delà se 
retrouvent à Alès pour partager leur 
passion : le cinéma.
Cette soirée débutera à 18h30 par 
quelques discours en présence de 
l’équipe du festival mais aussi d’invités.

Puis débutera la première projection 
qui cette année sera un film qui 
s’intitule Lune de miel, en la présence 
de sa réalisatrice Élise Otzenberger. 
On y parlera d’un couple à la recherche 
de ses origines et qui décide de partir 
en voyage pour découvrir Israël. C’est 
une comédie de type « road movie ».
Entre les deux films il y a une pause où 
les gens discutent de cinéma autour 

d’un buffet (pour les gourmands) et 
échangent leur point de vue et leurs 
impressions sur le premier film mais 
aussi sur la programmation à venir.
La soirée se poursuivra avec l’avant-
première de Nevada et l’inédit Lords 
of Chaos (histoire d’un groupe de 
black metal norvégien).

Élodie

L’« opening » du festival Itinérances
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EN BREF Alors que la 37e édition d’Itinérances 
vient d’être lancée, et qu’il attire 
désormais de nombreux adeptes du 
cinéma, environ 48 000 personnes ces 
dernières années, peu d’entre vous 
connaissent véritablement son histoire. 
Replongeons-nous au cœur du 
contexte de sa création, où il n’attirait 
alors que 1 500 spectateurs !
C’est en 1983 que des passionnés 
de cinéma ont l’idée de créer une fête 
autour de leur hobby. Ce sont tous des 
bénévoles de l’association de l’Atelier 
Cinéma Vidéo.
Dans une ville minière comme Alès, ils 
privilégient une programmation légère, 
composée d’une dizaine de films 
seulement, alors qu’il y en a déjà une 
trentaine lors de la 3e édition. Ils sont à 
l’époque tous sur pellicule : environ 4 
000 mètres pour les longs métrages – 
oui, oui, rien que ça ! Le but étant de 
divertir le grand public.
À cause du Festival International du Film 
Étouffé, mal reçu par les spectateurs 
quelques années auparavant, le public 
est réticent à l’idée d’un nouveau 
festival. Le Festival International du 
Film Étouffé est très critiqué en raison 
de sa sélection de films, en effet, tous 
sont des longs métrages n’ayant pas 
été projetés en salle – d’où le « film 

étouffé » - en raison de leur décalage 
avec les attentes du public de l’époque.
Avant d’être Itinérances en 1994, 
le festival n’a pas de thème durant 
la première édition, puis oriente 
sa programmation autour de pays 
spécifiques, comme la Grande-
Bretagne, le Canada ou encore 
l’Allemagne. Dès sa 6e édition, 
le festival rencontre son premier 
partenaire : Radio France Nîmes. 
Pour rendre le festival plus attrayant, 
une compétition de courts métrages 
est mise en place en 1991. Il devient 
par la suite impératif pour le festival 
de diversifier sa programmation et de 
toucher le grand public mais aussi les 
spectateurs plus cinéphiles : d’où son 
ouverture internationale vaste et son 
nom Itinérances. Celui-ci vient de l’idée 
de route, d’errance, de rencontres de 
différentes cultures et de différents 
horizons. Avec le temps, le festival 
s’est professionnalisé et accueille de 
nombreux grands noms du cinéma 
comme Alexandra Lamy, Jean-Pierre 
Marielle, ou encore Catherine Frot. 
Ce passé chargé forge aujourd’hui 
l’identité du festival qui séduit chaque 
année plus de spectateurs.

Lina & Paul

Rembobinez !

Itinérances est fidèle aux traditions en 
donnant la parole, une fois de plus, 
aux lycéens. Alors non, contrairement 
à ce que vous pouvez penser, nous 
ne sommes pas les seuls lycéens 
rédacteurs cette année. En effet, 
comme chaque année, Itinérances 
organise « Écrits sur l’image » . Lilly et 
sa collègue Gwladys du Jeune Public 
nous ont un peu expliqué ce que 
c’était : 1 300 participants, venant de 
22 collèges et lycées situés partout 
dans le Gard et la Lozère, assisteront 
à la projection d’un film qui leur est 
inconnu. Après le visionnage de ce 
long métrage, les élèves en question 

se chargeront de rédiger une critique, 
dans laquelle ils donneront un avis sur 
le film, le tout sur une copie double 
colorée, comme un exam mais en 
plus sympa. Les efforts d’originalité et 
d’analyse payent : pour les premiers 
prix de chaque classe, de la sixième à 
la terminale, c’est 3 jours à participer 
à des ateliers d’animation au studio 
« La Ménagerie » et à la Cinémathèque 
de Toulouse. Pour les deuxièmes et 
troisièmes prix, des DVD ainsi que des 
bouquins sont offerts par Sauramps et 
ARTE, plutôt cool non ?

Achraf

De l’écran à l’écrit

Ce vendredi, la journée est 
consacrée aux séances 
« scolaires ». Ne vous laissez pas 
intimider par cette notation ! En 
effet, si les films annotés de cette 
mention vous font envie et qu’ils 
ne sont pas complets, vous pouvez 
quand même vous  rendre au 
lieu de la projection pour essayer 
d’avoir un billet. Dilili à Paris par 
exemple repasse dimanche et 
lundi.

Considéré comme le plus grand 
cinéaste japonais de l’histoire, connu 
pour sa mise en scène à la fois fluide 
et saccadée qui rend ses films aussi 
fins et tranchants que des katanas, 
surnommé « L’Empereur » en raison 
de sa façon dictatoriale de réaliser ses 
films, Akira Kurosawa a cette année 
droit à son hommage durant le festival. 
Après 57 ans de carrière et plus de 
33 films ainsi que 27 nominations, 10 
récompenses et l’oscar d’honneur en 
1990, Itinérances vous propose une 
sélection de six de ses plus grands 
films mettant à l’honneur son acteur 
fétiche, Toshirô Mifune, qu’il décrit 

comme un acteur avec « un talent que 
je n’avais jamais vu auparavant dans 
l’univers du cinéma japonais ». Celui-
ci sera à l’affiche de tous les longs 
métrages qui seront présentés. Le 
festival rend donc un double hommage 
en diffusant le seul et unique film 
de l’acteur en tant que réalisateur, 
L’Héritage des 500 000, ainsi que 
le documentaire Mifune : le dernier 
samouraï, qui retrace sa carrière et 
sa vie en montrant son importance 
et son influence, faisant intervenir de 
grands admirateurs, notamment Martin 
Scorsese et Steven Spielberg. 

Arthur

LEs sAmOURAïs DU CINémA

L’Urban Parc est un endroit 
familial mêlant culture, sport et 
cuisine locale. C’est dans ce 
hangar caché au beau milieu du 
quartier des Cévennes qu’a lieu 
l’exposition Urban & Motion. Celle-
ci nous fait découvrir le travail de 
six artistes urbains, proposant 
des œuvres aussi originales et 
décalées qu’insolites: l’occasion 
rêvée pour les amateurs de 
street art de cultiver leur passion. 
Comme prolongement de l’expo, 
une projection du même nom aura 
lieu au Cratère mercredi 3 avril 
et à l’Urban Parc au cours de la 
semaine, présentant neuf courts 
métrages autour de la vie et de 
l’œuvre de ces artistes.

De l’écrit à 
l’écran

Voir et 
revoir

Pour le 37e Festival, nous avons 
décidé d’ajouter au format papier 
originel un format en ligne original. 
En effet, cette année et pour 
la première fois, Toute La Ville 
En Parle s’étend sur la toile. 
Une manière différente pour les 
lecteurs d’accéder au journal du 
festival, et un moyen pour nous 
d’acquérir un peu plus de liberté. 
Nous comptons enrichir cette 
version internet d’une touche 
plus personnelle, en espérant que 
cela vous intéresse autant que la 
version papier. 
Retrouvez le journal d’Itinérances 
sur itinerances.org/tlvep.

Urban 
émotionAkira Kurosawa et Toshirô Mifune sur le tournage de Barberousse

... à Itinérances

Cette année, la Médiathèque 
ne peut pas jouer son fidèle 
rôle de partenaire du Festival en 
raison de travaux de rénovation. 
Heureusement, les autres salles 
partenaires du Festival réparties 
dans Alès et ses environs sont 
nombreuses et motivées à 
relever le challenge. Ainsi, pour 
compenser la perte temporaire 
de la Médiathèque, en plus du 
Cratère, du Cinéplanet et du 
Capitole, des projections auront 
lieu à la salle Adrienne Horvath de 
Saint-Martin-de-Valgalgues, aux 
quartiers des Près Saint-Jean et 
des Cévennes, à l’Urban Parc... 

Les itinérances 
du festival

Du premier festival de cinéma d’Alès...

http://itinerances.org/tlvep
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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.

On a réussi à intercepter une jeune 
bénévole de 16 ans, Nawal, qui 
tient ce rôle pour la première fois 
pour nous livrer ses émotions sur 
le festival. Son rôle, parmi la cen-
taine de bénévoles participant, va 
être de tenir la billetterie, d’assurer 
les entrées dans les salles et aussi 
de renseigner les spectateurs. 
Elle avait déjà participé en tant 
que spectatrice, elle a notamment 
assisté à plusieurs nuits du cinéma 
les années précédentes, et elle 
nous a confié : « Je voulais voir 
comment on faisait pour organiser 
un festival de l’intérieur ! »  Pour 
elle, le mot qui définit l’évènement 
est vivant car elle nous dit :«  On 
rencontre des gens qu’on ne voit 
pas dans les cinémas habituels, 
il y a une ambiance vraiment très 
particulière ! ». Son enthousiasme 
donne envie de faire partie de 
cette semaine de festival.

Lou
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Ce journal n’existerait pas sans les 
soutiens de Messieurs les Proviseurs des 
lycées Bellevue, Jean-Baptiste Dumas 
et Jacques Prévert, ni sans l’aide des 
services communication et reprographie 
de la Ville d’Alès.

9h30 Cratère
Écrits sur l’image
Scolaire

9h30 Cratère, salle d’à 
côté
La Ronde des couleurs, 38 
min - VF
Scolaire

9h30 Cineplanet 1
Parvana, une enfance en 
Afghanistan, 1h33 - VF
Scolaire

9h30 Cineplanet 4
Croc-Blanc, 1h25
Scolaire

9h30 Cineplanet 8
Écrits sur l’image
Scolaire

14h15 Cratère
Écrits sur l’image
Scolaire

14h15 Cratère, salle d’à 
côté
Le Grand Méchant Renard (et 
autres contes…), 1h20
Scolaire - Complet

14h15 Cineplanet 1
Dilili à Paris, 1h35
Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 4
Écrits sur l’image
Scolaire

14h15 Cineplanet 8
Chicken Run, 1h24 - VF
Scolaire

SOIRÉE D’OUVERTURE

18h30 Cratère
Lune de miel, 1h28
Avant-première / Présence invité

21h30 Cratère
Nevada, 1h36
Avant-première

23h45 Cratère
Lords of Chaos, 1h52
Avant-première / Interdit aux moins 
de 16 ans

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

C’est le nombre de lycéens requis cette année pour 
concocter le précieux journal que vous tenez entre 
les mains. Déterminés à nous mettre dans la peau 
de journalistes durant une dizaine de jours, nous 
voyons des films, assistons à diverses expositions, 
interviewons des invités, rencontrons le public… 
avant de passer à la rédaction des articles. L’équipe 
est composée de lycéens de Prévert, de Bellevue 
et de JBD, toutes classes mélangées. Lycéens 
alésiens, gardez les yeux (et l’esprit) ouverts aux 
infos pour avoir une chance de faire partie de 
l’aventure l’an prochain !8


