
Bienvenue au 29e Festival 
Cinéma d’Alès - Itinérances

ientôt la trentaine, et toujours en pleine 
forme grâce à votre présence et grâce aux 
soutiens publics et, comme un frémissement, 

aux partenaires privés.  Ce qui ne veut pas dire que 
nous soyons sortis de cette période difficile pour les 
manifestations culturelles et les associations 1901. 
Nous continuerons donc de vous solliciter pour des 
dons (avec reçus fiscaux pour déduction fiscale) afin 
d’avoir une petite chance d’équilibrer notre budget.

Itinérances, cette année, se décline en transports 
en commun, en train, en taxi collectif, en autocar, 
en avion, en paquebot ou en tramway, mais pas 
en soucoupe volante, voila qui promet une grande 
variété de films...

Phil Mulloy cartooniste anglais résolument incorrect 
et drôle, et dont nous montrerons également des 
dessins au Cratère et à la Médiathèque  animera 
notre premier week end en compagnie de l’excellente 
actrice Catherine Frot, du non moins doué 
Sylvain Chomet (Les Triplettes de Belleville) et des 
réalisateurs des films de la compétition de courts 
métrages.

Alexandre Tharaud, après son ciné-concert de 2003 
(L’Inconnu de Tod Browning), revient avec une carte 
blanche, un ciné-concert et un concert avec Albin de 
la Simone.

Le jeune public n’est pas oublié avec deux ciné-
concerts et un panorama de l’animation suédoise.

Cette année la méditerranée sera à l’honneur avec 
une rétrospective presque intégrale du travail de 
Yamina Benguigui, réalisatrice française issue de 
l’immigration maghrébine, engagée depuis plus de 
vingt ans dans ce dur combat pour faire évoluer les 
mentalités et changer de regard sur l’autre.

Et bien sur de nombreux inédits et avant-
premières... de quoi passer dix jours dans le plaisir 
et dans l’échange.

PROGRAMME
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Notre poison 
quotidien
Inédit 

de Marie-Monique Robin

Après Le Monde selon Mosanto, la nouvelle 
enquête choc de Marie-Monique Robin.

MERCREDI 30 MARS, 14H, ARCADES BIS 1

Histoire de chiens
Inédit

de Serge Avedikian

Serge Avédikian fait, une fois de plus, résonner 
le cœur des hommes et la grande histoire. 

MERCREDI 30 MARS, 18H, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

1968, journal d’une 
inconnue
Avant-première

de Laure Pradal

Une enquête captivante qui dresse en creux le 
portrait d’une génération et de ses désillusions.

MERCREDI 30 MARS, 16H30, CAPITOLE
SAMEDI 2 AVRIL, 12H30, CAPITOLE

Noir Océan
Avant-première, 
sortie prévue le 15 juin 2011

de Marion Hänsel

Trois jeunes marins français embarquent pour 
des essais nucléaires à Mururoa.

MERCREDI 30 MARS, 20H30, CRATÈRE

Nino
Avant-première

de Thomas Bardinet

Une belle chronique adolescente, inspirée des 
chansons de Nino Ferrer. 

JEUDI 31 MARS, 18H30, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Je veux seulement 
que vous m’aimiez
Avant-première,
sortie prévue le 20 avril 2011

de Rainer Werner Fassbinder

Un inédit de Fassbinder, une quête de ten-
dresse poignante, au-delà de la charge sociale.

SAMEDI 26 MARS, 21H30, ARCADES BIS 1

Triangle
Avant-première, 
sortie (DVD) prévue le 15 juin 2011

de Christopher Smith 

Un curieux voyage perpétuel à bord d’un vais-
seau fantôme. Inquiétant.

NUIT « TRANS…PEUR EN COMMUN »
 SAMEDI 26 MARS, À PARTIR DE 22H30, CRATÈRE

Chou sar ? 
Que s’est-il passé ?
Inédit

de De Gaulle Eid

Bouleversant retour du réalisateur dans le 
village libanais où sa famille a été décimée 
en 1980.

DIMANCHE 27 MARS, 14H, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Cadavres à la pelle
Avant-première

de John Landis

Une comédie british bourrée d’humour noir 
par le réalisateur des Blues Brothers.

DIMANCHE 27 MARS, 14H, ARCADES BIS 1

The Trip
Avant-première,
sortie le 20 juillet 2011

de Michael Winterbottom

Virée culinaire pleine d’humour de deux comé-
diens quadras dans le Nord de l'Angleterre.

PALMARÈS COURTS MÉTRAGES
DIMANCHE 27 MARS, 18H, CRATÈRE

Chez Gino
Avant-première,
sortie prévue le 30 mars 2011

de Samuel Benchetrit 

Comment prouver qu’on est parrain mafieux 
quand on est simple pizzaiolo ?

DIMANCHE 27 MARS, 21H15, CRATÈRE

Attenberg
Avant-première, 
sortie prévue le 10 août 2011

d’Athina Tsangari

Une formidable comédienne dans un film origi-
nal qui confirme le renouveau du cinéma grec.

LUNDI 28 MARS, 18H, CRATÈRE

Dix-huit ans après
Inédit

d’Edoardo Léo

Un surprenant voyage en Italie, drolatique et 
tendre.

LUNDI 28 MARS, 21H30, ARCADES BIS 1
MARDI 29 MARS, 14H30, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Metropia
Inédit

de Tarik Saleh

Le cauchemar du futur vu par un jeune talent 
de l’animation suédoise.

MARDI 29 MARS, 9H15, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ
JEUDI 31 MARS, 14H15, ARCADES BIS 2

Beyond the steppes
Inédit

de Vanja D'Alcantara

Le voyage forcé d’une femme et son bébé au 
fin fond des steppes de l’Asie Centrale.

MARDI 29 MARS, 21H30, ARCADES BIS 1
DIMANCHE 3 AVRIL, 11H, ARCADES BIS 1

Coup d’éclat
Avant-première,
sortie prévue le 27 avril 2011

de José Alcala

Catherine Frot une fois de plus magistrale dans 
ce film aussi réaliste que sensible.

SOIRÉE D’OUVERTURE
VENDREDI 25 MARS, 19H, CRATÈRE

Easy Money
Avant-première,
sortie prévue le 30 mars 2011

de Daniel Espinosa 

Sur le terrain glissant de l’argent facile, un 
polar nordique virtuose

SOIRÉE D’OUVERTURE
VENDREDI 25 MARS, 21H30, CRATÈRE

The Red Hill
Avant-première,
sortie prévue le 20 juillet 2011

de Patrick Hugues 

Un western moderne dans le bush australien.

SOIRÉE D’OUVERTURE
VENDREDI 25 MARS, 23H30, CRATÈRE

Meek’s Cutoff
Avant-première,
sortie prévue en juin 2011

de Kelly Reichardt

Après Wendy et Lucy, Kelly Reichardt tord le cou 
au mythe de l’Ouest.

SAMEDI 26 MARS, 14H, ARCADES BIS 1

Une vie tranquille
Avant-première,
sortie prévue le 8 juin 2011

de Claudio Cupellini

Un long métrage haletant marqué par le jeu 
hors pair de Toni Servillo (Il Divo, Gomorra). 

SAMEDI 26 MARS, 19H, ARCADES BIS 1 

Nu i t  d e s  a v a n t - p r em i è r e s . Après l’incontournable avant-première sur-
prise du Festival, c’est une nuit des avant-premières en tous genres qui suivra, le 
samedi 2 avril de 21h30 à l’aube. L’occasion de découvrir quelques pépites avant leur 
sortie en salles : une comédie jubilatoire sur un jeune multimilliardaire français à l’égo 
démesuré, le dernier opus d’Alex de la Iglesia qu’a judicieusement récompensé le jury 
de Tarantino à Venise, une comédie fantastique givrée, véritable Objet Filmique Non 
Identifié, sans oublier une ultime surprise avant un roboratif petit-déjeuner.
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Que finisce l’Italia
Inédit 

de Gilles Coton

Sur les traces de Pasolini, un road-movie 
explorant toute la complexité de l’Italie 
d’aujourd’hui.

SAMEDI 2 AVRIL, 16H, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Le Fossé
Avant-première

de Wang Bing

Au début des années 60 en Chine, le quotidien 
implacable d’un terrible camp de travail. Un 
film essentiel.

SAMEDI 2 AVRIL, 16H30, CRATÈRE

Avant-première 
surprise

SAMEDI 2 AVRIL, 19H, CRATÈRE 

La Maison de Jean
Inédit

de Valérie Garel

Bouleversante peinture croisée d’une fabrique 
de soie ardéchoise décrépite et d’un père dis-
paru.

SAMEDI 2 AVRIL, 20H45, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Balada triste 

Avant-première

de Alex de la Iglesia

Une mise en scène brillantissime au service 
d’un film décapant. 

NUIT « AVANT-PREMIÈRES EN TOUS GENRE »
 SAMEDI 2 AVRIL, À PARTIR DE 21H30, CRATÈRE

Moi, Michel G, 
milliardaire, 
maître du monde
Avant-première,
sortie prévue le 20 avril 2011

de Stéphane Kazandjian

Entre Dallas et Michael Moore à la française, 
un vrai-faux documentaire hilarant

NUIT « AVANT-PREMIÈRES EN TOUS GENRES »
 SAMEDI 2 AVRIL, À PARTIR DE 21H30, CRATÈRE

Rare exports : 
A Christmas Tale 
Avant-première, 
sortie prévue fin 2011

de Jalmari Helander 

Le père Noël dont vous n’avez jamais rêvé dans 
une étonnante comédie fantastique nordique.

NUIT « AVANT-PREMIÈRES EN TOUS GENRES »
 SAMEDI 2 AVRIL, À PARTIR DE 21H30, CRATÈRE

Pina 3D
Avant-première,
sortie prévue le 6 avril 2011

de Wim Wenders

Wender s’empare de la 3D pour un magnifique 
hommage à la chorégraphe Pina Bausch.

DIMANCHE 3 AVRIL, 14H, ARCADES BIS 1

La Nostra Vita
Avant-première, 
sortie le 6 avril 2011

de Daniele Luchetti

Une ode à la vie magnifiquement servie par 
Elio Germano, prix d’interprétation à Cannes 

SOIRÉE DE CLÔTURE
DIMANCHE 3 AVRIL, 18H, CRATÈRE

Neds 
Avant-première

de Peter Mullan

Un dilemme dans l’Ecosse des 70’s : scolarité 
exemplaire ou délinquance ?

SOIRÉE DE CLÔTURE
DIMANCHE 3 AVRIL, 21H, CRATÈRE

Road to Nowhere
Avant-première,
sortie prévue le 13 avril 2011

de Monte Hellman

Le grand retour de Monte Hellman pour un 
film étonnamment « lynchien »

JEUDI 31 MARS, 21H30, ARCADES BIS 1

Robert Mitchum 
est mort
Avant-première,
sortie prévue le 13 avril 2011

d’Olivier Bardinet et Fred Kihn

Un road movie décalé dont les références à 
Kaurismaki et Jarmusch tiennent la route.

VENDREDI 1er AVRIL, 18H, CRATÈRE

Deep End
Réédition,
sortie prévue le 13 juillet 2011

de Jerzy Skolimowski 

Une terrible histoire d’amour et de frustration 
par le grand Skolimowski.

VENDREDI 1er AVRIL, 18H, ARCADES BIS 1

Safar, le voyage
Inédit

de Talhed Daryanavard

Trois étudiantes diplômées des universités de 
Téhéran rentrent au village et se racontent.

VENDREDI 1er AVRIL, 18H30, 
CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Essential Killing
Avant-première, 
sortie prévue le 6 avril 2011

de Jerzy Skolimowski

Une rencontre au sommet Gallo/Skolimowski. 
Essentiel.

VENDREDI 1er AVRIL, 20H30, CRATÈRE

Ivory Tower
Inédit

d’Adam Traynor

Comédie burlesque et musicale emmenée par 
le showman Gonzales et sa bande.

VENDREDI 1er AVRIL, 22H30, CRATÈRE

Il Giovedi
Avant-première

de Dino Risi

Un grand petit film de Dino Risi, jamais sorti 
sur les écrans français.

SAMEDI 2 AVRIL, 11H, CRATÈRE

Mr Nice 
Avant-première,
sortie prévue le 13 avril 2011

de Bernard Rose 

L'histoire vraie de Howard Marks, trafiquant  
et héros de la contre-culture 70’s britannique.

SAMEDI 2 AVRIL, 11H, ARCADES BIS 1

Plastic Planet
Avant-première, 
sortie le 6 avril 2011

de Werner Boote

Fascinante et terrifiante plongée dans l’univers 
du plastique.

SAMEDI 2 AVRIL, 14H, ARCADES BIS 1

20 Cigarettes
Avant-première

d’Aureliano Amadei

Un jeune cinéaste antimilitariste témoigne 
de la mission « humanitaire » italienne en Irak.

MARDI 29 MARS, 20H CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ
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L e s  f i l m s  d e  l a  n u i t ,
S amed i  2  a v r i l ,  d e  2 1 h 3 0  à  l ' a u b e ,  C r a t è r e  :
Moi Michel G., milliardaire, maître du monde de Stéphane Kazandjian (France, 2010)

Balada triste d’Alex de la Iglesia (Espagne/France, 2010)

Rare Export : a Christmas Tale de Jalmari Helander (Finlande/Norvège/Suède/France, 2010)

Film surprise



Depuis une vingtaine d’années 
Yamina Benguigui s’est imposée 
comme une femme incontour-
nable du paysage audiovisuel.
Réalisatrice française issue de l’immigra-
tion maghrébine, elle est à l’origine d’une 
filmographie aussi imposante que cohé-
rente qui explore avec acuité et humanisme 
les questions relatives à l’intégration.
Après les trois volets de Femmes d’Islam, 
Yamina Benguigui signe Mémoires d’immi-
grés, l’héritage maghrébin qui constitue 
une étape essentielle dans la représentation 
de l’immigration à l’écran. Le film témoi-
gnait d’un remarquable sens de l’écoute 
qu’on retrouve dans Le plafond de verre, 
sur les discriminations au travail ou Le jar-
din parfumé, dans lequel Yamina Bengugui 
aborde le sujet tabou de la sexualité dans le 
monde arabo-musulman.
Parallèlement au documentaire, Yamina 
Benguigui investit le champ de la fiction, 
d’abord Inch’Allah Dimanche puis Aïcha. 
Succès phénoménal sur France 2 en 2009, 
ce film sera suivi d’Aïcha, job à tout prix 
et d’un nouvel opus dont le tournage vient 
de s’achever en Seine-Saint-Denis. Un 
département auquel Yamina Benguigui 
rendra justice dans 9/3, Mémoire d’un 
Territoire. 
Depuis 2008 Yamina Benguigui est 
adjointe à la Mairie de Paris, en charge 
des droits de l’Homme et de la lutte contre 
les discriminations.

F i l m s  p r é s e n t é s
Aïcha, job à tout prix (France, 2010) 

Métro, Bus, RER etc…histoires de vie 
en commun (France, 2010) 

Aïcha (France, 2009) 

9.3 Mémoire d’un Territoire (France, 2008)

Changer de regard – Portrait n°5 
(Anissa) (France, 2006)

Les Défricheurs (France, 2005) 

Le Plafond de verre (France, 2005) 

Aïcha, Mohamed, Chaïb... engagés 
pour la France (France, 2003)

La télévision, compagne bruyante 
pour une solitude muette (France, 2003)

Inch’Allah Dimanche (France/Algérie, 2001) 

Le Jardin parfumé (Algérie/France, 2000) 

Pimprenelle (France, 2000)

Mémoires d’immigrés, l’héritage 
maghrébin (France 1997) 

La maison de Kate, un lieu d’espoir 
(France, 1996) 

Femmes d’Islam (3 films, France, 1994)  

Le cinéma d’animation suédois 
fait preuve, depuis quelques 
années, d’une grande vitalité. Vraie pré-
occupation dans les pays nordiques, le 
cinéma pour enfants est un volet impor-
tant du cinéma suédois, avec notamment : 
Desmond et la Créature du marais de 
Magnus Carlsson, Laban le petit fan-
tôme de Per hlin, Lasse Persson et Alicja 
Jaworski, Franz et le Chef d’orchestre 
de Lotta et Uzi Geffenblad pour ne citer 
qu’eux. Parallèlement, un cinéma plus 
adulte est en train de se faire une impor-
tante place dans le cinéma d’animation 
mondial. Des jeunes réalisateurs comme 
Jonas Odell, Tarik Saleh, Hanna Heilborn, 
David Aronowitsch ont été plusieurs fois 
récompensés dans de nombreux festivals 
pour leurs courts ou longs métrages.

F i l m s  p r é s e n t é s
Franz et le Chef d’orchestre d’Uzi et Lotta 

Geffenblad (Suède, 2005)

Laban le petit fantôme de Per Ahlin, Lasse 

Person et Alicja Jaworski (6 courts métrages - Suède, 

2006)

Metropia de Tarik Saleh (Suède, 2009)

Programme suédois - tout petits
4 courts métrages, Suède, 1991-2006

Lola s'est perdue de Lotta Geffenblad et Gun 

Jacobson (1991)

Les Pierres d'Aston d’Uzi et Lotta Geffenblad 

(2007)

L’Oiseau gris de Gun Jacobson (1996)

Laban le petit fantôme : Un monstre, 
un vrai de Per Ahlin, Lasse Person et Alicja 

Jaworski (2006)

Laban et Labolina (6 courts métrages, Suède, 

2007)

Gros Pois et Petit Point dans la tempête 
de neige d’Uzi et Lotta Geffenblad (Suède, 2008)

Booo d’Alicja Jaworski (Suède, 2009)

Après avoir étudié la peinture au 
Royal College of Art de Londres, 
Phil Mulloy travaille comme scénariste et 
réalisateur jusqu'à la fin des années 80 ; 
il reprend alors ses plumes et pinceaux 
et se consacre à plein temps à l'anima-
tion. Avec des choix esthétiques dictés par 
l’urgence de la création et les contraintes 
économiques (minimalisme des formes, ani-
mation réduite au fonctionnel, insistance 
sur le hors-champ et la bande-son pour 
densifier l’épure de l’image), Mulloy crée 
un univers à part entière auquel son ima-
gination débridée donne vie. Parodiant 
le western, la science-fiction, jouant avec 
le temps, l’espace, mais aussi les corps, il 
revisite allègrement l'Ancien Testament, les 
inégalités sociales, la tolérance, le mythe de 
l'Ouest américain, la famille, la sexualité… 
avec une férocité jubilatoire et morbide et 
un humour noir hors du commun. Il bâtit 
ainsi une morale subversive, mettant à mal 
nos bonnes vieilles valeurs sociales, poli-
tiques et culturelles, une charge féroce et 
quasi métaphysique contre la société et le 
dérisoire de nos conditions et prétentions 
humaines : impossible de regarder un de ses 
films sans être écroulé de rire et terrifié à la 
fois. « Je fais mes films modestement. Sans 
avoir la prétention de pouvoir changer 
les choses mais avec l'idée d'apporter mon 
soutien à des gens qui ont une autre façon 
de voir la vie. Des gens qui vont peut-être, 
eux, changer notre vie!” Phil Mulloy

F i l m s  p r é s e n t é s
Good Bye Mister Christie 
(Grande-Bretagne, 2010)

Intolérance – La Trilogie 
(Grande-Bretagne, 2007)

The Christies (Grande-Bretagne, 2006)

Mondo Mulloy (Grande-Bretagne, 2004)

Love is strange (Grande-Bretagne, 2002)

Seasons Greetings (Grande-Bretagne, 1999)

Mondo Mulloy, encore ! 
(13 courts-métrages, Grande-Bretagne, 1992-1998)

Catastrophe (Grande-Bretagne)

Yamina Benguigui
Coup de chapeau au cinéma

d’animation suédois Phil Mulloy
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Le monde vu par Mulloy est aussi noir que l’encre qu’il utilise. 
Les personnages qu'il dessine, pantins désarticulés, difformes et 
squelettiques, semblent porter sur le corps leurs âmes torturées dans 
un univers traversé du rouge du sang, de la haine et du feu. Presque 
morts, ils sont les symboles d’une humanité en bout de course, d’une 
espèce dominante qui n’a pu se dominer
Mais c'est en même temps un univers de moraliste, profondément spi-
rituel et généreux, qui énonce des choses essentielles sans jamais les 
asséner. A voir à tout prix pour découvrir l’intégrité et la singularité 
artistique de ce "cinégraphiste" atypique.

Médiathèque d'Alès
Vernissage vendredi 25 mars 17h30



Ciné-Concert :

Alexandre Tharaud
accompagne 
La Croisière du Navigator
LUNDI 28 MARS, 21H, AU CRATÈRE

Huit ans après L’Inconnu de Tod Browning, Alexandre Tharaud renoue exceptionnellement avec cet exercice 

pour une prestation inédite. Il a choisi La Croisière du Navigator, du génial Buster Keaton pour une soirée qui 

s’annonce, à plus d’un titre, placée sous le signe des transports… en commun

«  Alexandre Tharaud occupe une place singulière dans le piano français, esprit libre, voltairien, associant fan-
taisie et rigueur, allégresse et mélancolie, clarté et volubilité. Une manière d’improvisation permanente  ». 
Marie-Aude Roux (Le Monde)

Tarifs habituels des séances du festival - compris dans le pass.

Concert : Albin de la Simone 
avec la participation d'Alexandre Tharaud
MARDI 29 MARS, 20H30, AU CRATÈRE

coréalisé avec le Cratère
Tarif spécial : 13 euros - Porteurs de pass : 6 euros

Reçu en 2003 pour un magni-
fique ciné-concert autour de 
L’inconnu de Tod Browning, le 
pianiste Alexandre Tharaud revient cette 
année pour une carte blanche exception-
nelle au cours de laquelle il réitérera 
l’exercice et fera partager quelques-uns 
de ses coups de cœur cinématographiques 
et musicaux.
Virtuose classique acclamé sur les plus 
grandes scènes internationales, ce musi-
cien éclectique est également amoureux 
du cinéma et de la variété française, (en 
témoigne le choix de présenter notamment 
Franz, une rareté réalisée par Jacques 
Brel avec Barbara).
Ses disques pour Harmonia Mundi 
(Nouvelles Suites de Rameau, 
L’Intégrale de l’œuvre pour piano de 
Ravel, Concertos italiens de Bach,…) ont 
obtenu un grand succès public et critique 
(Grand prix de l’académie Charles Cros, 
Diapason d’Or, ffff Télérama, etc…), 
comme ses derniers disques consacrés 
à Chopin et Scarlatti qui viennent de 
paraitre chez Virgin Classics. Féru de 
collaborations avec des artistes d’univers 
autres que le sien (Juliette et François 
Morel autour de Satie), Alexandre 
Tharaud associe à cette carte blanche son 
ami Albin de la Simone pour un concert 
auquel il participera (voir ci-contre)

Les chansons d'Albin de la 
Simone sont des bulles pop lumi-
neuses aux mélodies raffinées. 
Elles content d'une poésie piquante des 
histoires de vie, entre légèreté et pesanteur 
étrange, fragilité et force. Collaborateur 
des uns et des autres (Souchon, Vanessa 
Paradis, Delerm, Arthur H, Boogaerts 
ou même Iggy Pop...) Albin parcourt une 
rivière parallèle en prenant à contre-
courant les codes de la chanson fran-
çaise, mêlant sans complexes les rythmes 
et les atmosphères les plus contradic-
toires. Deux ans après la sortie de son 
troisième album Bungalow, après une 
tournée en groupe électrique, puis acous-
tique, Albin de la Simone se produit 
enfin seul en scène. Plus près, toujours 
plus près. Du public, de ses chansons, et 
de lui-même. En première partie, Albin 
de la Simone présentera avec la com-
plicité d'Alexandre Tharaud ses mysté-
rieux "films fantômes"...

Carte blanche à Alexandre Tharaud

F i l m s  p r é s e n t é s
Entre les mains de Raphaëlle Aellig (Suisse, 2008)

Franz de Jacques Brel (France, 1972)

La Croisière du Navigator de Donald Crisp Buster Keaton (États-Unis, 1924)
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Deux films, distingués par la récom-
pense cannoise tant convoitée, se 
sont glissés dans la programmation 
cette année, deux films français, 
palmes d’or du court métrage à 18 
ans d’intervalle. 
Serge Avédikian a reçu la distinction 
au dernier festival de Cannes pour 
le superbe Chienne d’histoire pro-
grammé avec Histoire de chiens, en 
présence du réalisateur. 
Et c’est dans la rétrospective 
"Transports en commun" que l’on 
retrouve Omnibus de Sam Karmann, 
comédie très remarquée à l’époque 
puisqu’elle reçut non seulement la 
Palme, mais aussi un Oscar… et un 
prix au Festival Cinéma d’Alès. 
Chienne d’histoire et Histoire de 
chiens, mercredi 30 mars, 18h, 
Cratère, salle d’à côté
Omnibus soirée de clôture, 
dimanche 3 mars, 18h, au 
Cratère, suivi de La Nostra Vita

 

Les films portant la mention 
"Scolaire" sont destinés en priorité 
aux groupes scolaires. Quelquefois, 
il reste des places et vous pouvez 
venir assister à ces séances. Mais 
attention, c’est de plus en plus rare. 
Le programme du jour, affiché dans 
les salles, et Toute la Ville en parle, le 
quotidien du Festival, vous tiennent 
informés des séances complètes. 

 

Code barre intelligent permettant 
d’accéder rapidement, en toute sim-
plicité à des contenus audiovisuels et 
contextuels sur son mobile, le flash-
code arrive au Festival.
Retrouvez l’avant programme du 
festival sur votre téléphone mobile 
en scannant le code ci-dessous ou si 
vous n’avez pas de lecteur sur votre 
téléphone, tapez www.tc3.fr et le mot 
clé indiqué sous le code.



« Quand je serai grand, je serai 
dessinateur humoristique » disait 
le petit Sylvain Chomet, à ses 
parents. Il ne se doutait pas qu’une 
quarantaine d’années plus tard, il aurait 
reçu des dizaines de prix internationaux 
parmi les plus prestigieux, serait nommé 
trois fois aux Oscars, trois fois aux César 
et aurait parcouru le monde pour réaliser 
sa passion. Il est étudiant à l’école de BD 
d’Angoulême lorsqu’il publie sa première 
bande dessinée : Le Secret des Libellules. 
Il se consacre ensuite aux scénarios et 
adapte le premier roman de Victor Hugo 
Bug-Jargal ou des séries qui vont asseoir 
sa renommée : Léon la came (Casterman, 
dessins : Nicolas de Crécy) ou Le Pont 
dans la vase (Glénat, dessins : Hubert 
Chevillard).
Quelques spots publicitaires en Angleterre 
et la réalisation d’un vidéoclip (ça va, ça 
va pour TSF) plus tard, il réalise La Vieille 
Dame et les pigeons, et rafle de nombreux 
prix. La voie est ouverte pour le passage au 
long et ce sera Les Triplettes de Belleville 
qui arrive à point nommé dans une période 
où les « dessins animés » deviennent « films 
d’animation » : ils ne sont plus réservés aux 
seuls enfants. Ce film, poétique, nostal-
gique et drôle enchante le public qui sort 
de la salle en fredonnant la chanson de M, 
au générique du film.
Pour Les Triplettes…, Sylvain Chomet 
doit utiliser un extrait de Jour de fête de 
Jacques Tati, Il rencontre Sophie Tatisheff 
qui lui confie le scénario d’un film que 
Tati n’a jamais tourné. C’est sa dernière 
réalisation en date : L’Illusionniste avec 
lequel il décroche le césar 2011 du film 
d'animation.

F i l m s  p r é s e n t é s
L’Illusionniste (Grande-Bretagne/France, 2010)

Les Triplettes de Belleville (France/

Belgique/Canada, 2003)

La Vielle dame et les Pigeons (Canada/

France/Belgique, 1996)

Avec une prédilection sensible 
pour le comique, c'est d’abord au 
théâtre qu'elle va le plus souvent 
se consacrer. À force de passer du temps 
sur les planches, le 7e Art l'a parfois mise à 
l'écart. Mais elle se rattrape depuis son 
premier César (meilleur second rôle pour 
sa prestation dans Escalier C), et enchaîne 
les comédies populaires (7 ans de mariage 
de Didier Bourdon, Odette Toulemonde 
d’Éric-Emmanuel Schmitt…) et les films 
d'auteur pétillants (Les Derniers Jours du 
monde des Frères Larrieu, Cavale de lucas 
Belvaux, Le Vilain d’Albert Dupontel…). 
C'est avec des personnages presque cari-
caturaux qu'elle s'est fait connaître. En 
quelques années, elle a conquis les spec-
tateurs avec des rôles de bourgeoises en 
tout genre (Un air de famille de Cédric 
Klapisch, Chaos de Coline Serreau, Mon 
petit doigt m’a dit de Pascal Thomas…)
Spectateurs, nous l’imaginons pimpante, 
alerte, vivace, sensible, éperdue, gra-
cieuse, un peu triste, souvent joyeuse. 
À l'image de ses personnages. On l'aime 
dans ses rôles de femmes aux apparences 
normales et un peu déjantées, au bord de 
la crise de nerfs. Qu’importe l’importance 
du rôle, elle sonne toujours juste, avec peu 
d'effets. Elle aime ces personnages lou-
foques qu'elle incarne.

Rencontre avec Catherine Frot et José Alcala
Samedi 26 mars 11h salle d'à côté, entrée libre

F i l m s  p r é s e n t é s
Coup d’éclat Avant-première de José Alcala 

(France, 2010) 

Le Vilain d’Albert Dupontel (France, 2009) 

La Tourneuse de pages de Denis Dercourt 

(France, 2006) 

Mon petit doigt m’a dit de Pascal Thomas 

(France, 2005)

Cavale de Lucas Belvaux (France/Belgique, 2003)

Un air de famille de Cédric Klapisch (France, 

1996) 

Sylvain Chomet Catherine Frot 

6

Ils sont attendus
Raphaëlle Aellig, réalisatrice, Entre les Mains   

José Alcala, réalisateur, Coup d’Eclat

Serge Avédikian, réalisateur, Histoire de chiens, 
Chienne d’histoire

Thomas Bardinet, réalisateur, Nino

Yamina Benguigui, réalisatrice, hommage

Brigitte Billault Carlosema, directrice pédagogique 
de l'école de musique Maurice André du Grand Alès, 
jury SACEM

Werner Boote, réalisateur, Plastic Planet

Gérard Camy, journaliste, enseignant

Sylvain Chomet, réalisateur, hommage, jury court 
métrage

Nathalie Combe, scénariste, Un monde pour soi

Gilles Coton, réalisateur, Que finishe l'Italia

Talheh Daryanavard, réalisateur, Safar le voyage

De Gaulle Eid, réalisateur, Chou Sar que s’est-il passé ?

Thierry Desroses, acteur, jury court métrage

Catherine Frot, comédienne, hommage

Valérie Garel,  réalisatrice, La maison de Jean

Dyana Gaye, réalisatrice, Un transport en commun   

Uzi Geffenblad, réalisateur, hommage au cinéma 
d’animation suédois

Christophe Héral, musicien, Kérity, la maison des 
contes

Marco Lamensch, producteur, réalisateur, Strip Tease

Marion Hansel, réalisatrice, Noir océan

Jan Jouvert, musicien, ciné concert

Ariane Labed, comédienne, Attenberg

Clément Michel, réalisateur, jury court métrage

Phil Mulloy, réalisateur, hommage

Richard Olivier, réalisateur, Big Memory

Pierre Payan, musicien, ciné baby

Eric Philippon, musicien, ciné baby

Laure Pradal, marraine Jeunes Vidéos, réalisatrice, 
1968, journal d'une inconnue

Marie-Monique Robin, réalisatrice, Notre poison 
quotidien

Yann Sinic, réalisateur, Un monde pour soi

Olivier Schwob, ingénieur du son, jury SACEM

Albin de la Simone, musicien

Alexandre Tharaud, musicien/pianiste

Adam Traynor, réalisateur, Ivory Tower

Athina Tsangari, réalisatrice, Attenberg

Pascale Valenta, chanteuse, jury SACEM

Pascal-Alex Vincent, réalisateur, scénariste, jury 
court métrage

Edouard Waintrop, directeur du Festival de Fribourg

David Wampach, chorégraphe, Pina 3D

Les réalisateurs des courts métrages en 
compétition…

  

Selon l’expression galvaudée, c’est énorme ! Le bien nommé projet Big Memory de Richard Olivier est une encyclopédie documentaire jamais 
terminée du cinéma belge. Une série de portraits de tous les réalisateurs d’outre-quiévrain, passés, présents et à venir, confirmés ou débutants, 
connus ou plus confidentiels, filmés sur un pied d’égalité : 13 minutes chacun, dans le lieu de leur choix, illustré éventuellement de documents. 
Une collection de courts-métrages dont nous vous proposons un bel échantillon de 8 réalisateurs (Bouli Lanners, Luc Boland, Dominique Loreau, 
Joachim Lafosse, Rémy Belvaux, Isabelle Dierckx, Jaco Van Dormael et Richard Olivier) choisis parmi les 175 réalisés à ce jour. 

Big Memory, Samedi 2 avril, 14h, Médiathèque



ruit de la collaboration entre le Festival Cinéma d’Alès et le Festival ruit de la collaboration entre le Festival Cinéma d’Alès et le Festival 
International de films de Fribourg, cette programmation propose International de films de Fribourg, cette programmation propose 
dans les deux festivals une dizaine de polars rares et atypiques dans les deux festivals une dizaine de polars rares et atypiques 

dans lesquels la femme prend à contrepied les stéréotypes du genre. dans lesquels la femme prend à contrepied les stéréotypes du genre. 
Le film noir, et le film policier en général, passent à juste titre pour Le film noir, et le film policier en général, passent à juste titre pour 
un genre misogyne. Au bas mot, neuf fois sur dix ils mettent en scène un genre misogyne. Au bas mot, neuf fois sur dix ils mettent en scène 
des hommes, des durs à cuire en bagarre avec le monde du crime, des hommes, des durs à cuire en bagarre avec le monde du crime, 
mais aussi aux prises avec une femme, souvent fatale. Il se trouve que mais aussi aux prises avec une femme, souvent fatale. Il se trouve que 
même à Hollywood, il y eut des exceptions, des films qui prenaient ces même à Hollywood, il y eut des exceptions, des films qui prenaient ces 
clichés à rebours. Évoquons clichés à rebours. Évoquons Les désemparés Les désemparés de Max Ophuls, un beau de Max Ophuls, un beau 
film produit en 1949 pour un public féminin, avec une héroïne forte, film produit en 1949 pour un public féminin, avec une héroïne forte, 
Joan Bennett, face à un homme "fatal" interprété avec un talent fou par Joan Bennett, face à un homme "fatal" interprété avec un talent fou par 
James Mason. Ou encore James Mason. Ou encore L'Ombre d'un douteL'Ombre d'un doute ou l'homme fatal est un  ou l'homme fatal est un 
criminel en série et c'est sa nièce, d'abord séduite, qui fera la lumière sur criminel en série et c'est sa nièce, d'abord séduite, qui fera la lumière sur 
sa culpabilité. En Espagne, c'est Victoria sa culpabilité. En Espagne, c'est Victoria 
Abril qui interpréta une femme qui doit Abril qui interpréta une femme qui doit 
échapper aux hommes : ceux de son passé, échapper aux hommes : ceux de son passé, 
comme ceux qui essaient de l'éliminer. comme ceux qui essaient de l'éliminer. 
Et évidemment il y a Et évidemment il y a GloriaGloria de John  de John 
Cassavetes. Cassavetes. 

F i l m s  p r é s e n t é s
Mother de Bong Joon-ho (Corée du Sud, 2009)

Personne ne parlera de nous quand nous serons mortes 

de Agustin Diaz Yanes (Espagne, 1995)

Les Désemparés de Max Ophuls (États-Unis, 1949)

Gloria de John Cassavetes (États-Unis, 1980)

Hantise de George Cukor ((États-Unis, 1944)

Sans lendemain de Max Ophuls (France, 1940)

L’Ombre d’un doute d’Alfred Hitchccok  (États-Unis, 1943)
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Cette année la semaine nationale du développement 
durable se déroule du 1er au 4 avril. Sur le thème 
"changeons nos comportements", elle trouve un 
écho particulièrement pertinent dans la program-
mation du Festival avec la rétrospective thématique 
Transports en commun, mais aussi des films comme 
Plastic Planet de Werner Boote (p. 28) qui aborde 
le thème des déchets ou Un monde pour soi de 
Yann Sinic (p. 31) qui s’interroge sur l’urbanisa-
tion. Enfin, en collaboration avec Arte Actions 
Culturelles et Sauramps, nous vous proposons une 
journée en compagnie de Marie-Monique Robin, 
mercredi 30 mars. Elle viendra présenter Le Monde 
selon Monsanto (10h, Capitole entrée libre, p. 26) 
puis Notre poison quotidien (14h, Arcades bis, 
entrée libre suivi d’une séance de dédicace, p. 27). 

   
Après cinq années de volontarisme pendant lesquels 
le Festival Cinéma d’Alès a été un des pionniers 
pour les séances accessibles aux sourds, malen-
tendants, aveugles et malvoyants, aucune séance 
de ce type ne pourra être proposée cette année 
malgré le soutien, malheureusement trop isolé, de 
La Coordination Surdité du Gard. Cinq ans après 
ces premières expériences encourageantes, nous 
sommes face à un constat accablant : l’accessibilité 
des handicapés sensoriels au cinéma ne semble être 
une priorité pour personne. Les films adaptés (sous 
titrage et audiodescription) sont peu nombreux, les 
aides financières sont quasiment inexistantes pour 
ces séances qui nécessitent du matériel spécifique 
(casques pour l’audiodescription) et un technicien 
spécialisé. Ne pouvant continuer à endosser seuls 
les coûts de cette opération, nous sommes pro-
fondément désolés de devoir renoncer et espérons 
la mobilisation de tous pour renouer avec cette 
pratique légitime en 2012 pour la 30e édition du 
festival.
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Á bord du Normandie d’Éric Lange (France, 2005)

L’Arrivée d'un train en gare de la Ciotat 
d’Auguste et Louis Lumière (France, 1896)

Aux yeux du monde d’Éric Rochant (France, 1990)

La Bête humaine de Jean Renoir (France, 1938) 

La Chevauchée fantastique de John Ford (États-Unis, 1939) 

Creep de Christopher Smith (Grande-Bretagne/Allemagne, 2004) 

La Croisière du Navigator de Donald Crisp, Buster Keaton (États-Unis, 1924)

La Dame dans le tram de Jean-Philippe Laroche (Belgique, 1993) 

L'Enigme du Chicago Express de Richard Fleischer (États-Unis, 1952) 

Et vogue le navire de Federico Fellini (France/Italie, 1983) 

Flirt en chemin de fer (France, 1902) 

Greyhound, aller simple de Jennifer Levy-Lunt et Nathalie Borges 

(Belgique, 1999) 

Les Hommes préfèrent les blondes d’Howard Hawks (États-Unis, 1953)

La Liste d'attente de Juan Carlos Tabio (Espagne/France/Cuba, 2000) 

Merci de Christine Rabette (Belgique, 2002)

Métro, Bus, RER etc…histoires de vie en commun 

de Yamina Benguigui (France, 2010) 

Metropia de Tarik Saleh (Suède, 2009) 

Midnight meat Train de Ryuhei Kitamura (États-Unis, 2007) 

Le Monde à la rame (4 courts métrages, Espagne, Irlande, France, 

États-Unis) 

La Montée au ciel de Luis Buñuel (Mexique, 1951)

La Nouvelle vie de M. Horten de Bent Hamer (Norvège/Allemagne, 2007) 

Omnibus de Sam Karmann (France, 1992) 

L’Omnibus des toques (ou Blancs et Noirs) 

de Georges Méliès (France, 1901)

On a volé un tram de Luis Buñuel (Mexique, 1953) 

Les Passagers de Jean-Claude Guiguet (France, 1999) 

Premier voyage de Gregoire Sivan (France, 2007) 

Qui chante là bas ? de Slobodan Sijan (Yougoslavie, 1980) 

Safar, le voyage de Talhed Daryanavard (Belgique, 2010)

Severance de Christopher Smith (Grande-Bretagne/Allemagne, 2006) 

Sinking of the Lusitania de Winsor McCay (États-Unis, 1918)

Strip-Teases en commun (3 courts métrages, Belgique)

Taxi Wala de Lola Frederich (France, 2007)

The Navigators de Ken Loach (Grande-Bretagne, 2002) 

Le Tortillard pour Titfield de Charles Crichton (Grande-Bretagne, 1953) 

Triangle de Christopher Smith (Grande-Bretagne/Australie, 2009)

Un étrange voyage d’Alain Cavalier (France, 1981) 

Un transport en commun de Dyana Gaye (France, 2009) 

Un voyage en aéroplane (France, 1909)

Vol 93 de Paul Greengrass (Grande-Bretagne/Etats-Unis, 2005) 

Cette rétrospective est l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
une belle flopée de courts métrages investissant toutes les formes 
de transports en commun. Des aurores du cinéma avec L’Arrivée 
d’un train en gare de la Ciotat et Méliès,  jusqu’aux jeunes talents 
primés à Alès (Merci !, Taxi Wala, Omnibus), ces transits seront 
pour certains présentés tout au long du Festival avant des longs 
métrages, tandis que d’autres feront l’objet d’une séance spéciale 
sous l’intitulé Le Monde à la rame (p. 26).

  n avion, bateau, tram, train, bus, métro et même n avion, bateau, tram, train, bus, métro et même 
diligence, les transports en commun seront le fil rouge diligence, les transports en commun seront le fil rouge 
- "osons le mot : le fil conducteur" - de la rétrospective - "osons le mot : le fil conducteur" - de la rétrospective 

thématique du 29thématique du 29ee festival qui, comme chaque année, est  festival qui, comme chaque année, est 
l’occasion de revisiter l’histoire du cinéma.l’occasion de revisiter l’histoire du cinéma.
Depuis Depuis L’arrivée d’un train en gare de la CiotatL’arrivée d’un train en gare de la Ciotat des  des 
frères Lumière jusqu’à frères Lumière jusqu’à La Nouvelle Vie de M. HortenLa Nouvelle Vie de M. Horten du  du 
Norvégien Bent Hamer en passant par Norvégien Bent Hamer en passant par Et vogue Le navireEt vogue Le navire  
de Fellini ou quelques pépites du magazine Strip Tease, de Fellini ou quelques pépites du magazine Strip Tease, 
les transports collectifs ont souvent inspiré les cinéastes, les transports collectifs ont souvent inspiré les cinéastes, 
comme sujet ou comme cadre idéal à bien des intrigues. comme sujet ou comme cadre idéal à bien des intrigues. 
Qu’il s’agisse de transports amoureux (Qu’il s’agisse de transports amoureux (Les Hommes Les Hommes 
préfèrent les bondespréfèrent les bondes), d’intrigues policières (), d’intrigues policières (Chicago Chicago 
ExpressExpress), de westerns (), de westerns (La Chevauchée fantastiqueLa Chevauchée fantastique) ou ) ou 
de drames contemporains (de drames contemporains (Vol 93Vol 93). Ce voyage sera ). Ce voyage sera 
l’occasion de voir ou revoir des films singuliers trop l’occasion de voir ou revoir des films singuliers trop 
rares d’Alain Cavalier (rares d’Alain Cavalier (Un étrange voyageUn étrange voyage) ou du ) ou du 

regretté Jean-Claude Guiguet (regretté Jean-Claude Guiguet (Les PassagersLes Passagers) mais aussi ) mais aussi 
de découvrir des inédits comme de découvrir des inédits comme SafarSafar, remarquable , remarquable 
documentaire. À l’heure ou les questions de mobilité documentaire. À l’heure ou les questions de mobilité 
sont devenues un enjeu écologique, les réalités sociales sont devenues un enjeu écologique, les réalités sociales 
ne seront pas oubliées avec par exemple des usagers et ne seront pas oubliées avec par exemple des usagers et 
des salariés à qui Yamina Benguigui donne la parole dans des salariés à qui Yamina Benguigui donne la parole dans 
Métro, Bus, RER, etcMétro, Bus, RER, etc…… Histoires de vies en commun Histoires de vies en commun..
Alternant classiques, films récents et (re) découvertes, Alternant classiques, films récents et (re) découvertes, 
cet ensemble d’itinérances en transports en commun cet ensemble d’itinérances en transports en commun 
laissera également une place importante au cinéma de laissera également une place importante au cinéma de 
genre, pour qui ils ont de tout temps été un matériau genre, pour qui ils ont de tout temps été un matériau 
fécond… surtout quand le parcours prend une tournure fécond… surtout quand le parcours prend une tournure 
imprévue voire horrifique…imprévue voire horrifique…

Attention au départ, larguez les amarres, Attention au départ, larguez les amarres, 
interdit de parler au chauffeur. interdit de parler au chauffeur. 
Bon(s) voyage(s).Bon(s) voyage(s).

L e s  F i l m s  d e  l a  r é t r o s p e c t i v e

R é t r o s p e c t i v e  t h éma t i q u e



Exposition :
Marseille en Autobus 1991
Photographies de Bernard Plossu
Courtesy Galerie La non-maison, Aix-en-Provence

MUSÉE PAB, DU 24 MARS AU 29 MAI 2011

« En 1991, je rentrais de beaucoup d'années à l'étranger, NewMexico et Andalusia. Ma femme et 

moi cherchions où nous installer (avec les enfants en bas âge) ! ? Au même moment, deux bou-

lots : une commande sur l’archipel de Riou pour le Conservatoire du Littoral, et un reportage en 

réponse à une idée à moi : pour bien montrer cette région, je proposais " Marseille en autobus ", et 

" Marseille vue des chambres d'hôtels ". L’idée " Marseille en autobus " a été acceptée et aidée donc 

par la Régie des Transports de Marseille, et exposée à l’IMEREC centre vidéo de La Vieille Charité 

(il ne s 'agissait pas d'une commande mais d'une aide à ce projet).

Plus tard l’ensemble de la série complète a été intégrée à la Bibliothèque Départementale de 

Marseille, pour l’ajouter à leur grosse commande sur " Religions et superstitions dans la région 

Paca " que j'ai faite pour le CG. 13. Donc me voila arrivant à Marseille, rencontrant les chauffeurs 

de bus qui me racontaient " leur " ville ; ça a été une manière passionnante de découvrir cette ville 

que je ne connaissais qu’à peine ! Ils ont été super avec moi et je leur dédie mes photos. Photos 

prises dans tous les quartiers de la ville par beau temps juin-juillet, sur toutes les lignes ! »

Bernard Plossu

9Nuit :
“Trans…peur en commun ! ”
SAMEDI 26 MARS, À PARTIR DE 22H30, CRATÈRE

Si, pour paraphraser Jean-Paul, « l’enfer c’est les autres », alors les trans-

ports en commun c’est l’enfer au quotidien ! Pour cette première nuit, 

le festival vous propose un voyage à rebours, «  un seul aller au long 

cours, d’où l’on ne revient jamais… »

C’est à un jeune réalisateur anglais, Christopher Smith, que nous 

devons une grande partie de ces émois nocturnes, déclinant le thème 

du transport fatal en bateau fantôme (Triangle), en métro de l’enfer 

(Creep), et même dans un coquet minibus qui lâchera bien vite ses 

jeunes cadres dynamiques dans la nature sauvage (Severance). Quand 

au dernier métro, Midnight Meat Train de Ryuhei Kitamura, il vous 

ramènera au petit matin vers la boucherie la plus proche.

Nos agents de service fournissent cafés, jus et petits gâteaux… 

Attention à la marche !

L e s  F i l m s  d e  l a  n u i t  :

Triangle inédit de Christopher Smith (Grande-Bretagne/Australie, 2009)

Creep de Christopher Smith (Grande-Bretagne/Allemagne, 2004)

Severance de Christopher Smith (Grande-Bretagne/Allemagne, 2006)

Midnight Meat Train de Ryuhei Kitamura (États-Unis, 2007)

(à voir également, « Nuit des avant-premières en tout genre », p. 3)

L’hôpital d’Alès se pare des couleurs du Festival. Dés le 15 mars et jusqu’à la 
fin de la manifestation, une exposition se tiendra dans le hall de l’établissement.
Des affiches des films programmés pour cette 29e édition mais également 
quelques affiches rétrospectives du Festival depuis ses débuts en 1983 pour ne 
pas oublier qu’en 2012, il soufflera ses 30 bougies.



Ciné-Baby : 
Biques et Piafs
LUNDI 28 MARS, 9H15, CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

LUNDI 28 MARS, 14H15, CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

Eric Philippon et Pierre Payan, deux des membres fondateurs 

du groupe La Tordue, ont concocté un étonnant ciné-concert 

pour nos tout petits spectateurs. Les deux musiciens utilisent 

de curieux accessoires pour guider les images : boîte à cui-

cui, petit clavier bruiteur, pipeau à coulisse, sacs plastiques, 

feuilles de papier, casseroles, trouilloteuse... Cette ébourif-

fante création musicale accompagne cinq films d’animation 

plein d’animaux plus drôles les uns que les autres.

Ciné-Concert : 

Le Projet SOUTH 
DIMANCHE 13 MARS, 16H, LE SITE DU PONT DU GARD 
MARDI 29 MARS, 14H15, ARCADES BIS 1
Jan Jouvert accompagne South, une équipée impressionnante à 

l’assaut du Pôle Sud, avec une guitare et quelques pédales d’effets. 

Musicien depuis une vingtaine d’années au sein de diverses 

formations, actuellement au sein du groupe de rock Leo The 

Last, Jan Jouvert a, en parallèle, développé diverses activités 

d’illustration sonore : musique de jeux en ligne, bruitages et 

créations sonores pour films courts ou habillages radiopho-

niques, musiques pour le théâtre, enregistrées ou jouées en live… 

Le Projet SOUTH est sa première expérience de ciné-concert.
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L e s  F i l m s
Benda Bilili ! de Renaud Barret et Florent de la Tullaye (France/Congo) 

La Bête humaine de Jean Renoir (France)

La Chine est encore loin de Malek Bensmaïl ( France/Algérie)

Biques et Piafs (Ciné-baby) 5 courts métrages (France/Finlande/Allemagne) 

Les Contes de la ferme 5 courts métrages de Hermina Tyrlova (Tchécoslovaquie)  

Drôle de Grenier ! de Jiri Barta (République  Tchèque)

En promenade 6 courts métrages - Suède/Allemagne/Danemark/Pays-Bas/Lettonie

L’Envol de Renè Bo Hansen (Allemagne/Suède

Fish Tank d’Andrea Arnold (Grande-Bretagne)

Franz et le Chef d’orchestre d’Uzi et Lotta Geffenblad (Suède)

Kérity, La maison des contes de Dominique Monféry (France/Italie

Laban le petit fantôme 6 courts métrages - Suède

La Liste d'attente de Juan Carlos Tabio (Espagne/France/Cuba)

Metropia Inédit de Tarik Saleh (Suède)

Mumu de Joël Séria (France)

Le Plafond de verre de Yamina Benguigui (France) 

Programme suédois - Tout petits (42 min) (4 courts métrages - Suède)

Le Projet SOUTH (Ciné-concert) de Frank Hurley (Grande Bretagne/Australie 

Rouge comme le ciel de Christiano Bortone (Italie)

Le Secret de la pyramide de Barry Levinson (États-Unis

The Navigators de Ken Loach (Grande-Bretagne)

Le Tortillard pour Titfield de Charles Crichton (Grande-Bretagne)

Un homme qui crie de Mahamat-Saleh Haroun (France/Tchad/Belgique)

Un transport en commun de Dyana Gaye (France)

Une vie toute neuve d’Ounie Lecomte (France/Corée du Sud) 

La Véritable Histoire du Chat Botté de Pascal Hérold, Jérôme Deschamps 
et Macha Makeieff (France/Belgique/Suisse) 

ATTENTION ! 

Les séances Jeune Public 

(estampillées JP dans 

la grille) offrent un accès 

prioritaire aux groupes 

scolaires. Certaines séances 

sont déjà complètes à ce jour. 

Renseignez-vous.

uel âge aviez-vous la toute première uel âge aviez-vous la toute première 
fois où on vous a emmené au cinéma ? fois où on vous a emmené au cinéma ? 
Quels souvenirs et quelles sensations Quels souvenirs et quelles sensations 

gardez-vous des émotions qui vous ont gardez-vous des émotions qui vous ont 
transporté ce jour-là ? Comment ont-elles transporté ce jour-là ? Comment ont-elles 
contribué à faire de vous des spectateurs contribué à faire de vous des spectateurs 
avisés et curieux?avisés et curieux?
Que vous soyez aujourd’hui parents, Que vous soyez aujourd’hui parents, 
enseignants, nounous, éducateurs, nous enseignants, nounous, éducateurs, nous 
vous proposons de jouer ce grand rôle de vous proposons de jouer ce grand rôle de 
passeurs d’images. Et d’accompagner de passeurs d’images. Et d’accompagner de 
jeunes spectateurs pour qu’ils franchissent jeunes spectateurs pour qu’ils franchissent 
la porte de nos salles obscures et découvrent la porte de nos salles obscures et découvrent 
des films qu’ils n’iraient pas voir tout seuls.des films qu’ils n’iraient pas voir tout seuls.
Car on ne le dira jamais assez, le Festival Car on ne le dira jamais assez, le Festival 
Cinéma d’Alès est aussi un festival pour Cinéma d’Alès est aussi un festival pour 
le jeune public. De la crèche et jusqu’aux le jeune public. De la crèche et jusqu’aux 
classes de lycée, des tout petits aux jeunes classes de lycée, des tout petits aux jeunes 
adultes, tout est fait pour qu’ils envahissent adultes, tout est fait pour qu’ils envahissent 
à heures fixes les salles en groupes plus ou à heures fixes les salles en groupes plus ou 
moins constitués et accompagnés. moins constitués et accompagnés. 
Nous avons choisi cette année vingt-six Nous avons choisi cette année vingt-six 
films ou programmes représentatifs de la films ou programmes représentatifs de la 
diversité de la création cinématographique, diversité de la création cinématographique, 
comme autant de parcours de découverte comme autant de parcours de découverte 
et d’invitations à décrypter le langage des et d’invitations à décrypter le langage des 
images. Nous vous les proposons ici à Alès images. Nous vous les proposons ici à Alès 
mais aussi dans le cadre de séances scolaires mais aussi dans le cadre de séances scolaires 
décentralisées dans le Gard. décentralisées dans le Gard. 

Le travail en direction du Jeune Public, Le travail en direction du Jeune Public, 
c’est aussi,c’est aussi,
Pendant le festival :Pendant le festival :
 •  Douze classes venues de toute la  •  Douze classes venues de toute la 

France accueillies en résidence ;France accueillies en résidence ;
 •  1 700 jeunes critiques, collégiens et  •  1 700 jeunes critiques, collégiens et 

lycéens, qui participent au concours lycéens, qui participent au concours 
Écrits sur l’Image ;Écrits sur l’Image ;

 •  La rédaction du quotidien du festival,  •  La rédaction du quotidien du festival, 
Toute la Ville en ParleToute la Ville en Parle assurée au  assurée au 
quotidien par un groupe de lycéens.quotidien par un groupe de lycéens.

Et tout au long de l’année :Et tout au long de l’année :
 •  Des partenariats culturels avec les  •  Des partenariats culturels avec les 

options cinéma et audiovisuel des options cinéma et audiovisuel des 
lycées Jean-Baptiste Dumas d’Alès, lycées Jean-Baptiste Dumas d’Alès, 
Notre-Dame-de-Mende et Théophile-Notre-Dame-de-Mende et Théophile-
Roussel de Saint-Chély-d’Apcher,Roussel de Saint-Chély-d’Apcher,

 •  L’animation et la coordination des  •  L’animation et la coordination des 
dispositifs d’éducation à l’image dispositifs d’éducation à l’image 
École et CinémaÉcole et Cinéma et  et Lycéens au Lycéens au 
cinémacinéma..

  
En dehors de la program-
mation jeune public (ou 
"Scolaire", voir ci-dessus), le 
festival vous propose chaque 
année des films que vous pou-
vez venir voir en famille. Les 
plus petits vont amener les 
grands voir les aventures de 
Laban (p. 24), les plus grands 
vont amener les plus petits 
aux Triplettes de Belleville 
(p. 30) ou voir L’illusionniste 
(p.24), et tous vont se retrou-
ver pour le film surprise suivi 
d’un gouter, mercredi 30 
mars à 14h15 au Cratère.



Cette année, les f ilms et documentaires de Yamina Cette année, les f ilms et documentaires de Yamina 
Benguigui,Benguigui, à qui le Festival rend hommage, font résonance  à qui le Festival rend hommage, font résonance 
avec le travail du Collectif Méditerranée et nous promettent avec le travail du Collectif Méditerranée et nous promettent 
de belle rencontres au travers des récits de vie qu'elle nous de belle rencontres au travers des récits de vie qu'elle nous 
transmet ; des histoires, des témoignages, des émotions à vivre transmet ; des histoires, des témoignages, des émotions à vivre 
et à partager.et à partager.

LE COLLECTIF

Créé en 1998, il a réuni cette année cinq associations. Le Festival Cinéma 

d'Alès Itinérances coopère, tout au long de l'année au travail qu'elles 

développent : projections-débats autour du thème de la parentalité, 

éducation à l'image auprès d'adolescents, montages vidéo de photogra-

phies autour de la mémoire familiale, vidéo-documentaire autour de la 

mémoire d'un quartier et de la rénovation urbaine.

Les associations qui composent le collectif sont :

AGFAS (Association Gardoise Femmes Accueil Solidarité)
ASPI (Association de Soutien Pour l'Insertion)
RAIA (Rencontres et Amitiés d’Ici et d’Ailleurs)
SESAMES (Services et Aide à la Personne)
SEP (Service Entraide Protestante)
Avec le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances.

F i l m s  p r é s e n t é s

Safar, le voyage de Talheh Daryanavard (Belgique, 2010)

Ich'Allah Dimanche de Yamina Benguigui (France, 2001)

Aïcha de Yamina Benguigui (France, 2009)

Pimprenelle de Yamina Benguigui (France, 2001)

9-3 Mémoire d'un territoire de Yamina Benguigui (France, 2008)

Le plafond de Verre de Yamina benguigui (France, 2004)

Le Jardin Parfumé de Yamina Benguigui (France, 2000)

Mémoires d'Immigrés, L'héritage Maghrebin de Yamina Benguigui 
(France, 1997)

Femmes d'Islam de Yamina Benguigui (France, 1994)

Aïcha, Mohamed, Chaïb ... Engagés pour la France 
de Yamina Benguigui (France, 2003)

La Télévision, une Compagne Bruyante pour une Solitude Muette 
de Yamina Benguigui (France, 2003)

Aïcha, job à tout prix,  de Yamina Benguigui (France, 2010)

Les défricheurs,  de Yamina Benguigui (France, 2004)

Changer De Regard Portrait N°5 de Yamina Benguigui (France, 2006)

SPECTACLE
????? - C??????????????

????????????????????????????????

Présenté par Théâtre Hafiz-raconte asbl, d’après 
des textes de Jean Cagnard, sur une commande de la 
Compagnie Action Commedia.
Adaptation et Conception Zohra Aït-Abbas et Ahmed 
Hafiz co-auteurs

Ce spectacle retrace la vie de 
plusieurs générations issues de 
l’immigration. C’est la parole de 
l’immigré, des anciens, des enfants 
et des petits enfants nés en France. 
C’est le choc des cultures entre le 
père et le fils, entre la modernité 
et la tradition. Zohra Aït-Abbas 
et Ahmed Hafiz, deux comédiens 
sur scène, à la fois le père, le fils, 
le grand-père, la mère, la fille, la 
grand-mère. Zohra Aït-Abbas et 
Ahmed Hafiz, écrivent leurs propres 
textes, tirés de récits de vie popu-
laire et adaptent de superbes textes 
de l’écrivain Jean Cagnard : "Une 

unité éblouissante", "Parti comme un guerrier", 
"La tête des hommes magnifiques", "Le cheval 
qui marche en crabe".
Zohra Aït-Abbas a travaillé et collaboré aux col-
lectages de récits de vie d’hommes et de femmes 
d’origine immigrée à Alès. Le spectacle est ryth-
mé de chant en français et en kabyle a cappella.
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Sans attendre les dix journées (et quelques nuit) intenses d’Itinérances, le Festival Cinéma d’Alès fait 
des siennes un peu partout au mois de mars.
Le 6, Delphine Gleize (lauréate du court métrage pour Sale Battars, invitée pour L’Homme qui rêvait 
d’un enfant et Cavaliers seuls) présente son nouveau film La Permission de minuit aux Arcades.
Le 13, Le Projet SOUTH, un ciné-concert accompagné par Jan Jouvert se joue live au Pont-du-Gard 
et le 23 mars au cinéma Nestor Burma à Montpellier.
En collaboration avec l’association Têtes à clap, du 8 au 25 mars, une programmation jeune public 
circule dans les communes du Gard de Boulbon, Jonquières-St-Vincent, Bellegarde, Comps, Saint-
Etienne du Grès, et, à Beaucaire où, le 24 mars, Uzi Geffenblad coréalisateur de Franz et le chef 
d’orchestre, rencontre les élèves.
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P r o g r a mme  1  ( 8 6  m i n )

Samedi 26 mars, Cratère, 18h 
& Dimanche 27 mars, Cratère, 10h

Je pourrais être 
votre grand-mère
France, 19 min
Réalisation : Bernard Tanguy
Interprétation : Jean-Toussaint Bernard, Antoine Gouy, 
Raphaëlle Bouchard

Un jeune avocat d'affaires réalise qu'une 
vieille femme d'origine roumaine qui men-
die en bas de chez lui ressemble à sa grand-
mère. Une nuit, il lui fabrique une pancarte en 
carton "Je pourrais être votre Grand-mère"...

Lundi CDI 
France, 17 min 
Réalisation : Patrice Patrice Deboosère
Interprétation : François Godart, Eric Savin, 
Florence Masure
Musique originale : Frédéric Momont

Ouvrier au chômage, Eric semble avoir enfin trouvé 
une issue à la précarité : agent de sécurité dans un 
supermarché. Oscillant entre la peur de retomber 
du côté de ses anciens collègues et la compassion 
qui nourrit son envie de les aider, Eric doit assumer. 

Majorité opprimée
France, 11 min 
Réalisation : Eléonore Pourriat 
Interprétation : Pierre Bénézit
Musique originale en partie : Pocket Harmony

La journée d'un homme victime du sexisme ordi-
naire dans un monde régi par les femmes, du 
regard le plus anodin à l'agression la plus violente.

Un Homme debout
France, 29 min
Réalisation : Foued Mansour
Interprétation : Samuel Jouy, Patrick Descamps, 
Marie Le Cam
Musique originale : Mathieu Gauriat 

Un homme revient dans sa ville natale après 
plusieurs années d'absence. Ce retour sus-
cite l'hostilité des habitants qui y  l'interprètent 
comme une nouvelle provocation de la part de 
quelqu'un qui a déjà commis l'impardonnable.

Ya Basta !
France, 10 min
Réalisation : Gustave Kervern et Sébastien Rost 
Interprétation : Augustin Legrand, Jean-Pierre Daroussin, 
Yolande Moreau, les pensionnaires du Foyer Saint Vincent 
de Paul de Quincampoix

Un groupe d’handicapés mentaux, aidés par 
deux de leurs éducateurs, réalisent le hold-up 
du siècle. Utilisant leurs talents respectifs, 
ils réussissent à voler, en plein jour, lors d’une 
exposition, des bijoux d’une valeur inestimable.

armi les presque 500 films inscrits en armi les presque 500 films inscrits en 
présélection, on retrouve des idées présélection, on retrouve des idées 
communes. Cette année, c’est le communes. Cette année, c’est le 

brossage des dents et l’usage des toilettes, brossage des dents et l’usage des toilettes, 
et aussi cette manie de faire chanter les et aussi cette manie de faire chanter les 
acteurs sans raison apparente... Nous acteurs sans raison apparente... Nous 
avons sélectionné dix courts métrages dont avons sélectionné dix courts métrages dont 
le point commun est l’empathie (ou son le point commun est l’empathie (ou son 
absence) pour l’autre.absence) pour l’autre.
Entre les deux séances du samedi 26 mars Entre les deux séances du samedi 26 mars 
vous pourrez rencontrer les réalisateurs et vous pourrez rencontrer les réalisateurs et 
les membres des jurys autour d’un buffet. les membres des jurys autour d’un buffet. 
Pensez à voter pour le prix du public à Pensez à voter pour le prix du public à 
l’aide des bulletins distribués avant chaque l’aide des bulletins distribués avant chaque 
séance.séance.
Les deux programmes sont rediffusés le Les deux programmes sont rediffusés le 
dimanche 27 mars à partir de dix heures.dimanche 27 mars à partir de dix heures.
Le palmarès, dimanche 27 mars à 18 heures Le palmarès, dimanche 27 mars à 18 heures 
sera suivi de la projection en avant première sera suivi de la projection en avant première 
de de The TripThe Trip de Michael Winterbottom (p. 30)  de Michael Winterbottom (p. 30) 
et de et de Chez GinoChez Gino de Samuel Benchetrit  de Samuel Benchetrit 
(p. 20).(p. 20).
Les films primés seront rediffusés le samedi Les films primés seront rediffusés le samedi 
2 avril à 12h15 dans la salle d'à côté.2 avril à 12h15 dans la salle d'à côté.

L e s  J u r y s
LE JURY DE LA COMPÉTITION

Sylvain Chomet, réalisateur, hommage

Thierry Desroses, acteur

Clément Michel, réalisateur

Pascal-Alex Vincent, réalisateur et scénariste

LE JURY SACEM

Brigitte Billault Carlosema, directrice pédagogique de l'école de 
musique Maurice André du Grand Alès

Olivier Schwob, ingénieur du son

Pascale Valenta, chanteuse

L e s  p r i x
DÉCERNÉ PAR LE PUBLIC

Prix du public : 1 500 € offerts par la région Languedoc-Roussillon

DÉCERNÉ PAR LE JURY DE LA COMPÉTITION

Grand prix du jury :  2 000 € offerts par la fondation Groupama Gan 
pour le cinéma

Prix spécial du jury : 1 000 € de prestation offerts par Titra films

DÉCERNÉ PAR LE JURY SACEM

Prix de la musique originale : 1 500 € offerts par la Sacem

DÉCERNÉ PAR CINECINEMA
Prix Ciné court : achat des droits de diffusion pour CINÉ CINÉMA
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P r o g r amme  2  ( 9 0  m i n )

Samedi 26 mars, Cratère, 20h45 
& Dimanche 27 mars, Cratère, 12h

C’est à Dieu qu’il faut 
le dire 
France, 17 min 
Réalisation : Elisa Diringer
Interprétation : Tatiana Rojo
Musique originale : Sébastien Souchois

Kumba est une jeune mère ivoirienne vivant seule 
à Paris avec ses deux enfants, Adja (7 ans) et Bakary 
(8 mois). Ce jour là, on lui propose de remplacer 
au pied levé une amie femme de ménage. Entre 
ce travail et la garde du petit, Kumba doit choisir. 

Clonk
France, 17 min 
Réalisation : Bertrand Lenclos
Interprétation : Jackie Berroyer, Fred Tousch, 
Gilles Balézeaux

Une équipe de tournage, malmenée par un réalisa-
teur tourmenté, débarque sur une petite île déserte !

Supergirl
France, 15 min
Réalisation : Juliette Sales et Fabien Suarez
Interprétation : Morgane Rouault, Camille Japy
Musique originale : Jean-Marc Pelantan

Ada, 8 ans, rêveuse et dissipée, est persuadée 
qu’elle possède un « super pouvoir ». Jusqu’au jour 
où, en essayant de traverser un mur, Ada rouvre 
une ancienne fissure dans la paroi qui sépare sa 
chambre du cabinet de psychanalyste de sa mère…

Traverser
France, 24 min 
Réalisation : Marine Place
Interprétation : Marie-Pierre Féringue, Ahmed Otfate
Musique originale : Marine Place

Jeanne est une femme d’une cinquantaine 
d’années. Elle est hospitalisée pour une 
longue durée. Azim, un jeune réfugié afghan 
est amené aux urgences après être tombé 
d’un camion en partance vers l’Angleterre.

Ultima Donna 
Suisse, 17 min 
Réalisation : Aymon Tristan
Interprétation : Sarah Pereira Batista, Maurice Aufair, 
Stefanie Günther Pizarro

Le Dr Bertoz, âgé de 80 ans, est veuf depuis deux 
ans et vit seul dans sa villa bourgeoise. Sa fille 
Florence, 50 ans, est une femme active qui n’a plus 
le temps de s’occuper de son père. Elle engage une 
bonne, Daniela, une jeune Portugaise de 22 ans. 

Crossing Borders / Á la frontière 2 propose huit 
films aux formats, aux techniques et aux uni-
vers très différents, reflétant  la variété de nou-
veaux talents venus de République Tchèque, 
d’Irlande, d’Italie, de Lituanie, d’Autriche, 
d’Allemagne et d’Espagne. Après une formi-
dable première sélection diffusée l’année der-
nière sous l’impulsion du Festival Itinérances, 
ce volume 2 continue à dresser l’état des lieux 
de la création audiovisuelle la plus actuelle. 

 
La chine est encore loin de Malek Bensmaïl 
est projeté à Alès le 29 mars au matin et file 
à Mende pour être projeté à 19h en présence 
de Jacques Choukroun...La soirée se termi-
nera par un couscous partagé … En parallèle, 
Les enfants du diable de Claude Gaignaire, 
tourné en grande partie en Lozère va descendre 
de Mende vers Alès pour être projeté le 29 
mars aux Arcades. Après quelques séances de 
Cinéma en Appartement en Lozère où le réali-
sateur Claude Gaignaire  dévoile sa démarche 
de création en projetant quelques extraits, les 
participants n'auront qu'une envie : voir le film 
en salle en Lozère et à Alès ...

Panorama de films d'ateliers 
réalisés par des jeunes en 
Languedoc-Roussillon
JEUNES VIDÉOS

MERCREDI 30 MARS 2011, 13H30, ENTRÉ LIBRE

Cet événement est initié par Languedoc-Roussillon Cinéma 

en partenariat avec le Festival Cinéma d'Alès Itinérances.

L'objectif des "Jeunes Vidéos" est de projeter une sélec-

tion de films réalisés par des jeunes dans le cadre 

d'ateliers collectifs de pratique audiovisuelle (durant 

le temps scolaire ou hors temps scolaire), qui ont été 

encadrés par un intervenant professionnel. Les ateliers 

auront été mis en œuvre par une structure associa-

tive ou un établissement scolaire localisé en région 

Languedoc-Roussillon. Les films seront diffusés en pré-

sence des jeunes qui les ont réalisés.

Présenté avec Putain qu'il a grandi de Laure Pradal, 

marraine de l'opération.
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Ve n d r e d i  2 5  m a r s
   09h15 Cratère 

Écrits sur l'image     
■ SCOLAIRE

   09h15 Arcades bis 1 

Écrits sur l'image  
■ SCOLAIRE

   09h15 Cratère, salle d’à côté

Programme suédois - Tout petits, 42 min p. 28 
■ SCOLAIRE      ■ PRÉSENCE INVITÉ      ■ COMPLET

   09h15 Arcades bis 2

Drôle de grenier ! - J. Barta, 75 min  p. 21  
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

  

   14h15 Cratère 

Écrits sur l'image  
■ SCOLAIRE

   14h15 Arcades bis 2 

Écrits sur l'image    
■ SCOLAIRE

   14h15 Cratère, salle d’à côté 

Franz et le Chef d’orchestre - U. et L. Geffenblad, 
46 min  p. 23 
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   14h15 Arcades bis 1 

Le Secret de la pyramide - VF - B. Levinson, 109 min p. 29 
■ SCOLAIRE 

   17h30 Médiathèque

Vernissage de l’exposition de Phil Mulloy p. 4 
■■ ENTRÉE LIBRE

SOIRÉE D’OUVERTURE 
   À partir de 19h00 Cratère 

   19h00 Cratère 

Coup d’éclat  -  J. Alcala, 90 min  p. 20
précédé de  L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat

L. et A. Lumière, 50 sec  p. 18    
 ■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   21h30 Cratère 

Easy money - D. Espinosa, 119 min  p. 22
 ■ A.P.

   23h30 Cratère 

The Red Hill - P. Hugues, 95 min  p. 29 
■ A.P.

L é g e n d e

■ :  AVANT-PREMIÈRE, 
INÉDIT OU RÉÉDITION

■ :  ACCÈS PRIORITAIRE AUX 
GROUPES SCOLAIRES

■ :  PRÉSENCE D’UN INVITÉ

(SOUS RÉSERVE)

■■ :   ENTRÉE LIBRE

■■ :   COMPLET

Sous réserve de modifications

Tous les films sont en version originale sous-titrée, sauf 
mention contraire.

La présence d'un invité est soumise à réserve sur l'ensemble 
de la grille.

I n f o s  p r a t i q u e s

R E N S E I G N E M E N T S

04.66.30.24.26
www.itinerances.org

A C C U E I L

Cratère, Square Pablo Neruda

P R O J E C T I O N S

Cratère, 
Square Pablo Neruda

Les Arcades bis, 
Rue Mandajors

Le Capitole, 
Place de l’Hôtel de ville

La Médiathèque,
Rue Edgar Quinet

La Maison pour tous,
de Saint-Christol-Lez-Alès

T A R I F S
PASS TOUTES SÉANCES
Hors concert Albin de la Simone

• Plein tarif : 56 €

• Tarif réduit : 29 €

UNE SÉANCE :

• Plein tarif : 7 €

• Tarif réduit : 5 €

ABONNEMENT NON NOMINATIF :

• 3 places : 17,10 €

• 10 places : 45 €

TARIFS SPÉCIAUX :

• Groupes scolaires : 3,20 €

•  Comités d’entreprise,

collectivités : 4,50 €

CONCERT ALBIN DE LA SIMONE
avec la participation d’ALEXANDRE THARAUD

co-réalisé avec le Cratère

 • Tarif normal : 13 €

 • Porteurs de pass : 6 € 

 S a me d i  2 6  m a r s
   09h15 Cratère, salle d’à côté  

Un homme qui crie - M-S. Haroun, 92 min p. 31 
■ SCOLAIRE

   11h00  Cratère 

Et vogue le navire - F. Fellini, 132 min  p. 22 

   11h00  Cratère, salle d’à côté 

Rencontre avec C. Frot et J. Alcala  p. 6 
■■ ENTRÉE LIBRE

   11h15 Médiathèque  

Aïcha, Mohamed Chaib… engagés pour la France

Y. Benguigui, 52 min    p. 18 

   12h00 Cratère, salle d’à côté  

Un air de famille - C. Klapich, 110 min    p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ 

   14h00 Médiathèque 

Zoom sur le métier d’ingénieur du son 
Rencontre avec O. Schwob 
proposée par Languedoc-Roussillon Cinéma 
■■ ENTRÉE LIBRE

   14h00 Arcades Bis 1 

Meek’s Cutoff - K. Reichardt, 104 min  p. 21
■ A.P.

   14h15 Cratère, salle d’à côté 

Intolérance - La Trilogie - P . Mulloy, 55 min p. 24
précédé de Catastrophe - P . Mulloy, 20 min p.19
■ PRÉSENCE INVITÉ

   14h30 Cratère

Mon petit doigt m’a dit - P. Thomas, 105 min p. 26 
■ PRÉSENCE INVITÉ

   16h00 Cratère, salle d’à côté

Goodbye Mr Christie - P . Mulloy, 80 min  p. 23
■ A.P.

précédé de Seasons greetings - P . Mulloy, 3 min p. 29
■ PRÉSENCE INVITÉ      ■ A.P.

   16h00 Médiathèque 

Á bord du Normandie - E. Lange, 50 min p. 18
précédé de Sinking of the Lusitania - W. McCay, 8 min p. 29

   16h30 Arcades Bis 1 

Laban le petit fantôme - P. Ahlin, L. Person, A. Jaworski, 
44 min - À partir de 3 ans  p. 24

   18h00 Cratère 

Compétition de courts métrages  

Programme 1, 85 min  p. 12

   18h15 Cratère, salle d’à côté 

La Tourneuse de pages - D. Dercourt, 85 min p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ

   19h00 Arcades bis 1 

Une vie tranquille - C. Cupellini, 105 min  p. 31
■ A.P.

   20h30 Cratère, salle d’à côté  

Le Vilain - A. Dupontel, 86 min  p. 31  
■ PRÉSENCE INVITÉ

   20h45 Cratère 

Compétition de courts métrages  
Programme 2, 90 min  p. 13

   21h30 Arcades Bis 1  

Je veux seulement que vous m’aimiez

R. W. Fassbinder, 104 min  p. 24  
■ A.P.

NUIT « TRANS... PEUR EN COMMUN »
   22H30                                   Cratère

Triangle - C. Smith, 99 min  p. 30
précédé de Un voyage en aéroplane - 3 min p. 31
■ A.P.

Creep - C. Smith, 85 min - Interdit aux - 16 ans p. 21
précédé de Flirt en chemin de fer - 44 s  p. 23 
Severance - C. Smith, 97 min - Interdit aux - 12 ans p. 29  
Midnight meat train - R. Kitamura, 98 min
Interdit aux - 16 ans  p. 25
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D i man c h e  2 7  m a r s

   10h00 Cratère  

Compétition de courts métrages    
Programme 1, 85 min  p. 12

   11h00  Cratère, salle d’à côté 

Mother - J-h. Bong, 130 min  p. 26 
    

   12h00  Cratère  

Compétition de courts métrages    
Programme 2, 90 min    p. 13

   12h30  Capitole  

Mémoires d’immigrés … : Les Pères
Y. Benguigui, 52 min  p. 25 

   14h00 Cratère, salle d’à côté  

Chou sar ? (Que s’est-il passé ?) - D.G. Eid, 75 min   p. 20
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   14h00 Arcades Bis 1  

Cadavres à la pelle - J. Landis, 91 min    p. 19
■ A.P. 

   14h15 Cratère  

La Nouvelle Vie de M. Horten - B. Hamer, 90 min   p. 27  

   16h00 Cratère, salle d’à côté   

Mondo Mulloy - P. Mulloy, 76 min  p. 26
précédé de Love is Strange - P. Mulloy, 6 min p. 25
■ PRÉSENCE INVITÉ 

   16h00 Médiathèque

 Un monde pour soi - Y. Sinic, 26 min  p. 31
suivi d'une rencontre avec le réalisateur
 ■■ ENTRÉE LIBRE

   16h30 Arcades Bis 1

Franz et le Chef d’orchestre

U. et L. Geffenblad, 46 min - À partir de 4 ans p. 23
■ PRÉSENCE INVITÉ

SOIRÉE  PALMARÈS
   18h00  Cratère  

Palmarès de la compétition de courts métrages  
suivi de The Trip - M. Winterbottom, 107 min p. 30 
■ A.P.

   19h00 Arcades Bis 1  

Un étrange voyage - A.Cavalier, 100 min p. 31
 

   21h15 Cratère  

Chez Gino - S. Benchetrit, 100 min  p. 20
■ A.P. 

 

L u n d i  2 8  m a r s
   09h15 Cratère 

En promenade - 36 min     p.  22    
■ SCOLAIRE

   09h15 Cratère, salle d’à côté  

Ciné baby Biques et Piafs - 45 min    p. 19  
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   09h15 Arcades bis 1  

Benda Bilili ! - R. Barret, F. de la Tullaye, 85 min p. 19
■ SCOLAIRE

   09h15 Arcades bis 2  

Le Tortillard pour Titfield - C. Crichton, 84 min       p.  30 
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   09h15 Maison pour tous St-Christol  

Programme suédois - tout petits - 42 min    p. 28
■ SCOLAIRE

   09h15 Capitole 

Le Plafond de verre - Y. Benguigui, 52 min      p. 28 
■ SCOLAIRE

   11h00  Capitole 

Les Défricheurs - Y. Benguigui, 52 min   p.  21

  12h00  Arcades Bis 1 

Aux yeux du monde - E. Rochant, 95 min  p. 18

  12h30  Capitole 

Mémoires d’immigrés… : Les mères

Y. Benguigui, 52 min  p. 25 

   14h15 Cratère   

Franz et le Chef d’orchestre

U. et L. Geffenblad, 46 min  p. 23
■ SCOLAIRE 

   14h15 Cratère, salle d’à côté  

Ciné baby Biques et Piafs - 45 min    p. 19 
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   14h15 Arcades bis 1  

Une vie toute neuve - O. Lecomte, 92 min    p. 31
■ SCOLAIRE  

   14h15 Arcades bis 2  

Fish Tank - A. Arnold, 122 min  p. 23
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET 

   14h00 Maison pour tous St Christol  

Mumu - J. Séria, 95 min  p. 26 
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET 

   16h30  Médiathèque  

Strip teases en commun - 37 min  p. 30   

   18h00 Cratère  

Attenberg - A. Tsangari, 95 min  p. 18  
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   18h00 Cratère, salle d’à côté

Franz - J. Brel, 91min  p. 23
■ PRÉSENCE INVITÉ

   19h00 Arcades Bis 1

Cavale - L. Belvaux, 111 min  p. 19

    21h00                             CINÉ CONCERT Cratère  

La Croisière du Navigator - B. Keaton, D. Crisp, 59 min p. 21
Ciné concert avec Alexandre Tharaud  p. 5

 21h30  Arcades bis 1  

18 ans après - E. Leo, 106 min  p. 21
■ A.P. 

Ma r d i  2 9  m a r s
   09h15 Cratère 

Les Contes de la ferme - H. Tyrlova, 40 min    p. 20    
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET      

   09h15 Cratère, salle d’à côté  

Metropia - T. Saleh, 80 min   p. 25     
■ SCOLAIRE      ■ A.P.      ■ COMPLET

   09h15 Arcades bis 1 

L’Envol - R. Bo Hansen, 87 min       p. 22
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   09h15 Arcades bis 2 

La Chine est encore loin - M. Bensmaïl, 130 min        p. 20 
■ SCOLAIRE

   09h15 Maison pour tous St-Christol  

Franz et le Chef d’orchestre
U. et L. Geffenblad, 46 min  p. 23  
■ SCOLAIRE

   12h00 Cratère, salle d'à côté  

La Nouvelle Vie de M. Horten - B. Hamer, 90 min  p. 27

   12h30 Capitole 

Mémoires d'immigrés... : les enfants
Y. Benguigui, 52 min   p. 25

   14h00  Capitole  

Femmes d’islam : Le Voile et la peur
Y. Benguigui, 52 min  p. 22

   14h15 Cratère

La Véritable Histoire du Chat Botté
P. Hérold, J. Deschamps, M. Makeieff, 80 min p. 31
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET 

   14h15 Arcades bis 1 

Le Projet SOUTH - F. Hurley, 81 min   p. 28
Ciné concert avec Jan Jouvert
■ SCOLAIRE

   14h15 Arcades bis 2 

La Bête humaine - J. Renoir, 100 min   p. 19    
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   14h15 Maison pour tous St-Christol 

Kérity, la maison des contes - D. Monféry, 80 min  p. 24    
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   14h30 Cratère Salle d'à côté 

18 ans après - E. Leo, 106 min   p. 21 
■ A.P.  

   14h30 Médiathèque 

Mémoire d'immigrés... : Les Pères
Y. Benguigui, 52 min   p. 25 

   16h00 Médiathèque

La Maison de Kate - Y. Benguigui, 52 min   p. 25
précédé de La Télévision, une compagne bruyante… 
Y. Benguigui, 13 min  p. 30 

   16h00 Capitole

Femmes d’islam : Le Voile et la république
Y. Benguigui, 52 min  p. 22

   18h00 Cratère, salle d’à côté

Entre les mains - R. Aellig, 52 min  p. 22 
■ PRÉSENCE INVITÉ

   19h00 Arcades Bis 1

Les Passagers - J. C. Guiguet, 93 min  p. 28
précédé de La Dame dans le tram - J.P. Laroche, 8 min p. 21

   20h00 Cratère, salle d’à côté 

20 Cigarettes - A. Amadei, 94 min  p. 18
■ A.P.

CONCERT ALBIN DE LA SIMONE  (p. 5)
   20h30 Cratère 

Avec la participation d'Alexandre Tharaud  

   21h30  Arcades bis 1   

Beyond the steppes - V. D’Alcantara, 83 min p. 19
précédé de Taxi Wala - L. Frédérich, 16 min p. 30
■ A.P.
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M e r c r e d i  3 0  m a r s
   09h15 Cratère, salle d’à côté 

The Navigators - K. Loach, 96 min    p. 26
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET  

   09h15 Arcades bis 1  

Rouge comme le ciel - VF - C. Bortone, 96 min p. 29  
■ SCOLAIRE

   10h00 Capitole  

Le monde selon Monsanto - M.M. Robin, 90 min  p. 26  
■ PRÉSENCE INVITÉ      ■■ ENTRÉE LIBRE

    12h00   Cratère

L’Enigme du Chicago Express - R. Fleischer, 71 min  p. 22 

   13h30  Capitole  

« Jeunes Vidéos »  p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ      ■■ ENTRÉE LIBRE

présenté avec Putain qu'il a grandi - Laure Pradal

   14h00 Cratère, salle d’à côté  

« Crossing Borders / Á la frontière » #2 - 80 min p. 21  

   14h00 Arcades bis 1  

Notre poison quotidien - M.M. Robin, 112 min  p. 27
■ PRÉSENCE INVITÉ      ■■ ENTRÉE LIBRE

   14h00 Médiathèque  

Le Plafond de verre - Y. Benguigui, 52 min p. 28

   14h15 Cratère    

Film surprise suivi d’un goûter      

   16h15 Médiathèque    

Mondo Mulloy encore ! - P. Mulloy, 62 min   p. 26

   16h30 Cratère  

Films de l’option CAV  p. 22 
■■ ENTRÉE LIBRE

   16h30 Capitole 

1968, journal d’une inconnue - L. Pradal, 52 min  p. 18
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 

   18h00 Cratère 

Les Hommes préfèrent les blondes

H. Hawks, 91 min  p. 24

   18h00  Cratère, salle d’à côté   

Histoire de chiens - S. Avedikian, 52 min  p. 23
précédé de Chienne d’histoire - S. Avedikian, 15 min    p. 20
■ PRÉSENCE INVITÉ

   19h00 Arcades bis 1  

Vol 93 - P. Greengrass, 110 min  p. 31 

   20h30 Cratère 

Noir Océan - M. Hansel, 91 min   p. 27
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   21h15                            SPECTACLE Cratère, salle d’à côté  

Des êtres magnifiques

De Z. Aït-Abbas et A. Hafiz   p. 11

   21h30 Arcades Bis 1  

La Bête humaine - J. Renoir, 100 min  p. 19

J e u d i  3 1  m a r s
   09h15 Cratère 

Kérity, la maison des contes - D. Monféry, 80 min p. 24  
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET    

   09h15 Cratère, salle d’à côté 

Fish Tank - A. Arnold, 120 min  p. 23 
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   09h15 Arcades bis 1  

Un homme qui crie - M.S. Haroun, 92 min  p. 31  
■ SCOLAIRE

   09h15 Arcades bis 2 

Le Tortillard pour Titfield - C. Crichton, 84 min p. 30   
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET  

   09h15 Maison pour tous St-Christol 

Les Contes de la ferme - H. Tyrlova, 40 min p. 20   
■ SCOLAIRE

   12h00  Cratère

La Montée au ciel - L. Buñuel, 75 min  p. 26

   12h30 Capitole

Le Jardin parfumé - Y. Benguigui, 52 min p. 24

   14h15   Cratère

Le Secret de la pyramide - VF
B. Levinson, 109 min   p. 29 
■ SCOLAIRE

   14h15 Cratère, salle d’à côté  

Le Plafond de verre - Y. Benguigui, 52 min p. 28
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET      ■ PRÉSENCE INVITÉ 
précédé de Pimprenelle - Y. Benguigui, 6 min    p. 28

   14h15 Arcades Bis 1   

 Une vie toute neuve - O. Lecomte, 92 min p. 31
■ SCOLAIRE  

   14h15 Arcades Bis 2  

Metropia - T. Saleh, 80 min     p. 25 
■ SCOLAIRE      ■ A.P.           ■ COMPLET      

   14h15 Maison pour tous St-Christol  

Drôle de grenier ! - J. Barta, 74 min   p. 21 
■ SCOLAIRE

   14h30 Médiathèque  

Mémoires d'immigrés... : Les Mères

Y. Benguigui, 52 min   p. 25 
■ PRÉSENCE INVITÉ 

   16h00 Cratère, salle d’à côté  

Le Jardin parfumé - Y. Benguigui, 52 min   p. 24
précédé de Changer de regard - portrait n°5

Y. Benguigui, 4 min     p. 20
■ PRÉSENCE INVITÉ

   16h30 Médiathèque   

Greyhound, aller simple

J. Levy-Lunt, N. Borgers, 52 min     p. 23 
précédé de L’Omnibus des toqués - G. Mélies    p. 27

   18h00 Cratère 

Aïcha - Y. Benguigui, 90 min  p. 18
■ PRÉSENCE INVITÉ

   18h30 Cratère, salle d’à côté  

Nino - T. Bardinet, 75 min   p. 27
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   18h30 Arcades Bis 1 

Les Enfants du diable - C. Timon Gaignaire, 120 min p. 22  
■ PRÉSENCE INVITÉ

   20h30 Cratère 

Inch’ allah dimanche - Y. Benguigui, 98 min p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ  

   21h30 Arcades bis 1 

Road To Nowhere - M. Hellman, 121 min   p.  29
■ A.P.

Ve n d r e d i  1 e r  a v r i l
   09h15 Cratère 

L’Envol  - R. Bo Hansen, 87 min  p. 22
■ SCOLAIRE     

   09h15  Cratère, salle d’à côté  

La Chine est encore loin - M. Bensmaïl, 130 min     p. 20
■ SCOLAIRE 

   09h15 Arcades bis 1  

Mumu - J. Séria, 95 min     p. 26  
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   09h15 Arcades bis 2 

La Liste d’attente - J.C. Tabio, 105 min    p. 25
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   09h15 Maison pour tous St-Christol 

En promenade - 36 min    p. 22
■ SCOLAIRE 

   12h00   Cratère

Sans lendemain - M. Ophuls, 82 min  p. 29
■ PRÉSENCE INVITÉ 

   12h30   Capitole

Métro, Bus, RER - Y. Benguigui, 52 min  p. 25
■ PRÉSENCE INVITÉ

   14h00 Médiathèque  

The Christies - P. Mulloy, 80 min  p. 20 

   14h00 Capitole   

 Femmes d’islam : Le voile et le silence
Y. Benguigui, 52 min  p. 22
■ PRÉSENCE INVITÉ 

   14h15 Cratère  

 Rouge comme le ciel - VF - C. Bortone, 96 min p. 29
■ SCOLAIRE     

   14h15 Cratère, salle d’à côté   

 The Navigators - K. Loach, 96 min  p. 26
■ SCOLAIRE  

   14h15 Arcades Bis 1 

Un transport en commun - D. Gaye, 48 min    p. 22 
■ SCOLAIRE      ■ PRÉSENCE INVITÉ 

   14h15 Arcades Bis 2  

La Bête humaine - J. Renoir, 100 min  p. 19
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET

   14h15 Maison pour tous  St-Christol  

La Véritable Histoire du Chat Botté
P. Hérold, J. Deschamps, M. Makeieff, 80 min p. 31
■ SCOLAIRE

   16h00 Capitole  

Femmes d'islam : le Voile et la république
Y. Benguigui, 52 min  p. 22

   16h30 Médiathèque 

Strip teases en commun - 37 min  p. 30 
■ PRÉSENCE INVITÉ

   18h00 Cratère  

Robert Mitchum est mort
O. Bardinet, F. Kihn, 91 min  p. 29
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

   18h00 Arcades Bis 1

Deep End - J. Skolimowski, 95 min  p. 21    
■ A.P.

   18h30 Cratère, salle d’à côté 

Safar, le voyage - T. Daryanavard, 52 min  p. 29
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

   20h15 Cratère, salle d’à côté 

Aïcha, job à tout prix - Y. Benguigui, 90 min p. 18
■ PRÉSENCE INVITÉ 

   20H30 Cratère 

Essential Killing - J. Skolimowski, 83 min  p. 22
■ A.P.

   21h30 Arcades bis 1

Personne ne parlera de nous quand nous serons mortes
A.Diaz Yanes, 104 min - Interdit aux - 12 ans p. 28
■ PRÉSENCE INVITÉ

   22h30 Cratère

Ivory Tower - A.Traynor, 75 min  p. 24
 ■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
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S amed i  2  a v r i l
   09h15 Cratère, salle d’à côté 

Benda Bilili ! - R. Barret, F. de la Tullaye, 85 min p. 19
■ SCOLAIRE

   11h00   Cratère  

Il Giovedi - D. Risi, 101 min  p. 23
■ A.P.  

   11h00   Cratère, salle d’à côté    

La Vieille Dame et les pigeons - S. Chomet, 25 min p. 31
■■ ENTRÉE LIBRE       ■ PRÉSENCE INVITÉ

   11h00   Arcades Bis 1  

Mr Nice - B. Rose, 121 min    p. 26
■ A.P.

   11h00  Médiathèque   

Le Monde à la rame - 52 min  p. 26

   12h15 Cratère, salle d’à côté   

Reprise des courts métrages primés  
■■ ENTRÉE LIBRE

   12h30 Capitole   

1968, journal d’une inconnue - L. Pradal, 52 min p. 18
■ A.P.

   14h00  Cratère, salle d’à côté    

Les Désemparés - M. Ophuls, 82 min  p. 21
■ PRÉSENCE INVITÉ

   14h00  Arcades bis 1    

Plastic Planet - W. Boote, 96 min  p. 28
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   14h00 Médiathèque 

Big Memory - R. Olivier, 104 min  p. 19 
■ PRÉSENCE INVITÉ

   14h15 Cratère 

Les Triplettes de Belleville
S. Chomet, 80 min - À partir de 10 ans  p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ

   16h00 Cratère, sale d’à côté

Que finisce l’Italia - G. Coton, 80 min  p. 28
■ A.P.

   16h00 Médiathèque   

Qui chante là bas ? - S. Sijan, 87 min  p. 29
■ PRÉSENCE INVITÉ

   16h00 Capitole   

9/3 mémoire d’un territoire - Y. Benguigui, 90 min p. 18
■ PRÉSENCE INVITÉ

   16h30 Cratère    

Le Fossé - W. Bing, 110 min  p. 23
■ A.P.

   16h30 Arcades Bis 2   

Laban et Labolina
P. Ahlin, L. Persson, A. Jaworski, K. Nilsson, 39 min  p. 24

   18h30 Cratère, salle d’à côté  

Hantise - G. Cukor, 114 min   p. 23
■ PRÉSENCE INVITÉ

   19h00 Cratère 

Avant-première surprise   p. 18
■ A.P. 

   19h00 Arcades Bis 1  

Gloria - J. cassavetes, 123 min    p. 25
■ PRÉSENCE INVITÉ

   20h45 Cratère, salle d’à côté  

La Maison de Jean - V. Garel, 57 min     p.  24
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

   21h30 Arcades bis 1  

La Liste d’attente - J.C. Tabio, 105 min  p. 24

Nuit des avant-premières en tout genre
    21h30                                   Cratère 

Moi Michel G., milliardaire, maître du monde 
S. Cazandjian, 87 min  p. 25
■ A.P. 
Balada triste 
A.de la Iglesia, 107 min  p. 18
■ A.P. 
Rare exports : A Christmas Tale
J. Helander, 78 min  p. 29
■ A.P. 
Avant-première surprise

D im a n c h e  3  a v r i l

   11h00   Cratère   

La Chevauchée fantastique - J. Ford, 97 min p. 20

   11h00   Arcades bis 1  

Beyond the Steppes - V. d’Alcantara, 83 min p. 19 
■ A.P.

   13h45   Cratère  

L’Ombre d’un doute - A. Hitchcock, 108 min p. 27 
■ PRÉSENCE INVITÉ

   14h00   Médiathèque  

« Crossing Borders / Á la frontière » #2 - 80 min p. 21 

   14h00 Arcades Bis 1 

Pina - Séance en 3D - W. Wenders, 103 min p. 28
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 

   14h15 Cratère, salle d’à côté  

Le Tortillard pour Titfield - C. Crichton, 84 min p. 30

   16h00 Cratère  

L’Illusionniste - S. Chomet, 80 min - À partir de 10 ans p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ

   16h15 Cratère, salle d’à côté  

On a volé un tram - L. Buñuel, 82 min  p. 27
précédé de Premier voyage - G. Sivan, 10 min p. 28

Soirée de clôture
   à partir de 18h00 Cratère  

La Nostra vita - D. Luchetti, 93 min  p. 27 
précédé de Omnibus - S. Kermann, 9 min  p. 27
■ A.P.

   21h00 Cratère 

Neds - P. Mullan, 120 min   p. 27
précédé de Merci ! - C. Rabette, 8 min  p. 25
■ A.P.

 

L u n d i  4  a v r i l
  9h15 Arcades bis 1  

Franz et le Chef d’orchestre

U. et L. Geffenblad, 46 min  p. 23
■ SCOLAIRE   

   9h15  Arcades bis 2  

Programme suédois -Tout petits - 42 min p. 28
■ SCOLAIRE 

    14h15  Arcades bis 1   

Kérity, la maison des contes - D. Monféry, 80 min p. 24
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET 

   14h15  Arcades bis 2   

La Liste d’attente -  J.C. Tabio, 105 min  p.  25
■ SCOLAIRE 

Ma r d i  5  a v r i l
  9h15 Arcades bis 1  

Les Contes de la ferme -  H. Tyrlova, 40 min p. 20
■ SCOLAIRE   

   09h15 Arcades Bis 2  

Drôle de grenier ! -  J. Barta, 74 min  p. 21  
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

   14h15 Arcades Bis 1 

Le Secret de la pyramide - VF - B. Levinson, 109 min p. 29 
■ SCOLAIRE

   14h15 Arcades Bis 2  

Un transport en commun - D. Gaye, 48 min p. 31
■ SCOLAIRE
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9.3 Mémoire d’un territoire 
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
«  La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 2008, 90 min

Réalisation : Yamina Benguigui 

Acte 1 : la Seine-Saint Denis, 93, est née 

au début des années 60. Acte 2 : La désin-

dustrialisation et le départ des classes 

moyennes ouvrent la place à une popu-

lation d’immigrés. Acte 3 : La chronique 

d’un ghetto annoncée à travers les pro-

blématiques de l’emploi, de  l’école et du 

logement. 

SAMEDI 2 AVRIL, 16H CAPITOLE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

20 Cigarettes
Venti Sigarette
Avant-première
Italie, 2009, 94 min

Réalisation : Aureliano Amadei 

Interprétation : Vinicio Marchioni, 

Carolina Crescentini, Giorgio Colangeli.

Un jeune cinéaste antimilitariste part en 

Irak témoigner de  la mission «  humani-

taire  » italienne. Seul rescapé pour dix-

neuf soldats tués lors d’une attaque enne-

mie, à son retour en Italie, il témoigne. 

20 pauses/cigarettes ponctuent cet épi-

sode terrifiant et vrai qui a coûté, entre 

autres dommages, une jambe à Aureliano 

Amadei.

MARDI 29 MARS, 20H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Attenberg
Avant-première
sortie prévue le 10 août 2011

Grèce, 2010, 95 min
Réalisation : Athina Tsangari - 
Interprétation : Ariane Labed, Evangelia 
Randou, Vangelis Mourikis
Marina, 23 ans, s’interroge sur le sens de la 
vie. « Patchwork de pas de deux saugrenus 
(entre Pina Bausch et l’acteur John Cleese, 
des Monty Python), de mimes animaliers, 
d’initiations sexuelles façon slapstick (scène 
de baiser entre filles) ou romantiques (culte 
de la Françoise Hardy de Tous les garçons 
et les filles) » Jean-Luc Douin (Le Monde)

LUNDI 28 MARS, 18H CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Aux yeux du monde
« Transports en commun »
France, 1990, 95 min
Réalisation : Eric Rochant - Interprétation : 
Yvon Attal, Kristin Scott Thomas, Charlotte 
Gainsbourg
Bruno, 22 ans, détourne un bus scolaire 
dans le but de rejoindre sa fiancée et 
lui prouver son amour. Librement inspiré 
d’un fait-divers, le deuxième film d’Eric 
Rochant (Les Patriotes) mêle habilement 
huis-clos, road-movie et suspense. Yvan 
Attal déborde d’une humanité paumée.

LUNDI 28 MARS, 12H ARCADES BIS 1

 Avant-première surprise
Pays ? Année ? Durée ?
Réalisation : ?  - Interprétation : ???
Une œuvre ! 

SAMEDI 2 AVRIL, 19H CRATÈRE

B

Balada triste 
Avant-première
Espagne/France, 2010, 107 min
Réalisation : Alex de la Iglesia - 
Interprétation : Carlos Areces, Antonio de la 
Torre, Carolina Bang
En pleine guerre civile espagnole, un 
clown enrôlé de force dans l'armée est 

Aïcha, job à tout prix
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 2010, 90 min

Réalisation : Yamina Benguigui

Aïcha travaille maintenant comme sta-

giaire à 500 mètres de chez elle, dans 

l’antenne locale d’un grand groupe pari-

sien. Elle rêve de passer de l’autre côté du 

"périph" pour intégrer le siège à Paris… 

Après le phénoménal succès d’Aïcha, la 

suite de ses aventures en attendant le 

troisième opus qui vient d’être tourné. 

VENDREDI 1er AVRIL 20H15 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

 EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Aïcha, Mohamed, Chaïb… 
engagés pour la France 
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 2003, 52 min.

Réalisation : Yamina Benguigui 

Aïcha, Mohamed et Chaïb ont en commun 

un choix de vie surprenant. Ils ont décidé 

de s’engager dans l’armée française, sus-

citant parfois la surprise, voire l’incompré-

hension des leurs. Est-ce un renoncement 

à leurs racines ou, au contraire, la marque 

de leur adhésion à une nouvelle identité ?

SAMEDI 26 MARS, 11H15 MÉDIATHÈQUE

L’Arrivée d'un train en gare 
de la Ciotat 
« Transports en commun »
France, 1895, 50 s

Réalisation : Auguste et Louis Lumière

Tout est dans le titre… Qui eût cru qu’un 

évènement aussi banal suscitât une telle 

émotion dans le public, puis dans l’His-

toire du cinéma ? 

SOIRÉE D’OUVERTURE VENDREDI 25 MARS, 19H CRATÈRE

Suivi de Coup d’éclat de J. Alcala (p. 20)

1968, journal 
d’une inconnue
Documentaire / Avant-première
France, 2010, 52 min 

Réalisation : Laure Pradal

De 1967 à début 1968, à Montpellier, une 

jeune ouvrière a rédigé anonymement un 

journal devenu, dans les facs et les usines, 

une référence lors des événements de 

mai 1968… Qui était et qu’est devenue 

l’auteure ? 40 ans après, cette captivante 

enquête dresse en creux le portrait d’une 

génération et de ses désillusions. 

MERCREDI 30 MARS, 16H30 CAPITOLE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ 

SAMEDI 2 AVRIL, 12H30 CAPITOLE

A  

Á bord du Normandie 
Documentaire
« Transports en commun »
France 2005 (images de 1939), 50 min

Production : Lobster - Réalisation : Eric Lange 

La vie à bord, lors du dernier voyage du 

Normandie le 28 août 1939 ainsi que 

le destin de ce bateau de légende. Des 

images en couleurs tournées en 1939, iné-

dites jusqu'à ce jour, au pouvoir émotion-

nel sans égal, qui illustrent la traversée 

entre Paris et New York.

SAMEDI 26 MARS, 16H MÉDIATHÈQUE

Précédé de Sinking of the Lusitania (p. 29)

Aïcha
Hommage à Yamina Benguigui 
« La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 2009, 90 min.

Réalisation : Yamina Benguigui

Interprétation : Sofia Essaïdi, Amidou, Rabia 

Mokkedem 

Á quelques kilomètres de Paris, de l’autre 

côté du périphérique nord, se dresse une 

cité ghetto. Á la tour 216, vit la famille 

"modèle", d’origine algérienne, les 

Bouamazza. Aïcha, 25 ans, leur fille aînée, 

est montrée en exemple. Mais elle ne sup-

porte plus le poids du groupe commu-

nautaire et veut voler de ses propres ailes. 

JEUDI 31 MARS, 18H CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ
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tué sous les yeux de son fils. Trente ans 
plus tard celui-ci devient clown triste dans 
un cirque… Par un virtuose du cinéma 
espagnol, une mise en scène brillante 
(primée par le jury de Tarantino à Venise) 
au service d’un film transgenre décapant.

NUIT « AVANT-PREMIÈRES EN TOUS GENRES »

SAMEDI 2 AVRIL, À PARTIR DE 21H30 CRATÈRE

Benda Bilili !
Documentaire
France/Congo, 2010, 85 min
Réalisation : Renaud Barret et Florent de la 
Tullaye
Composé de musiciens tordus par la polio, 
en fauteuil roulant, et d’enfants perdus 
dont la survie ne tient qu’à leur passion 
pour la musique, le Staff Benda Bilili se 
veut le meilleur orchestre du Congo. La 
caméra les suit pendant cinq ans : des pre-
mières répétitions à leur triomphe dans 
les festivals du monde entier. 

LUNDI 28 MARS, 9H15 - JP ARCADES BIS 1

SAMEDI 2 AVRIL, 9H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

La Bête humaine
« Transports en commun »
France, 1938, 100 min
Réalisation : Jean Renoir - Interprétation : 
Jean Gabin, Simone Simon, Fernand Ledoux
Jacques Lantier, mécanicien de locomo-
tive, tombe amoureux de Séverine, la 
jeune épouse de Roubaud, le sous-chef 
de gare du Havre. Roubaud, c’est l’opa-
cité lourdaude et inquiétante ; Séverine, 
la féline au visage innocent ; Lantier, c’est 

C

Cadavres à la pelle
Hare and Burke
Avant-première
Grande Bretagne, 2010, 91 min

Réalisation : John Landis

Interprétation : Andy Serkis, Simon Pegg, 

Isla Fisher, Christopher Lee

En 1828 à Edimbourg, capitale mondiale 

de la médecine. Deux émigrés irlandais, 

William Hare et William Burke, ont leur 

petite idée pour fournir aux éminents 

praticiens de dissections les cadavres de 

première fraîcheur qui leur sont néces-

saires… Une comédie british bourrée 

d’humour noir par le réalisateur des Blues 

Brothers.

DIMANCHE 27 MARS, 14H ARCADES BIS 1

Catastrophe
Hommage à Phil Mulloy
Grande-Bretagne, 20 min

Réalisation : Phil Mulloy

Les Christies sont de retour : cette fois, la 

famille s’est mise en tête de monter une 

pièce de Beckett, pour Noël, à la mairie de 

son village de Wellington Green.

SAMEDI 26 MARS, 14H15 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Suivi de Intolérance, la Trilogie (p. 24)

Cavale
Hommage à Catherine Frot
France/Belgique, 2003, 111 min

Réalisation : Lucas Belvaux - Interprétation : 

Lucas Belvaux, Catherine Frot, Gilbert Melki

Bruno, activiste révolutionnaire, s’évade 

de prison. Il veut reprendre la lutte mais 

ses camarades ont bien changé : Jeanne, 

mère de famille, est sous surveillance, 

Jaquillat collabore avec un flic ripoux… 

Il rencontre alors Agnès, toxicomane. 

Cavale est une fuite en avant, au cœur de 

la trilogie humaniste de Lucas Belvaux. 

LUNDI 28 MARS, 19H  ARCADES BIS 1

Biques et Piafs
France/Finlande/Allemagne, 1995/2002, 
45 min (5 courts-métrages)
5 films d’animation plein d’animaux plus 
drôles les uns que les autres, accompa-
gnés en direct par Eric Philippon et Pierre 
Payan, deux des membres fondateurs du 
groupe La Tordue.
La Grande Migration (France, 1995, 8 min) 
Réalisation : Iouri Tcherenkov
Un oiseau migrateur perd ses congénères 
dans la brume.
Au bout du monde (France, 1999, 8 min) 
Réalisation : Konstantin Bronzit
Un poste frontière en équilibre sur un pic 
de montagne, des basculements et des glis-
sades à l’infini.
Les Oiseaux en cage ne peuvent pas voler 
(France, 2000, 3 min) Réalisation : Luis Briceno
Les oiseaux en cage peuvent-ils voler ? Il 
parait que non… Pourtant, ils essayent !
Les Trois Boucs (Finlande, 2001, 4 min) 
Réalisation : Heikki Prepula
Une histoire où l’herbe est plus verte de 
l’autre côté du pont…
La Cigogne (Allemagne, 2002, 8 min) 
Réalisation : Klaus Morschheuser
Une cigogne tente d’expliquer à un moi-
neau bavard sa mission : la livraison des 
bébés.

LUNDI 28 MARS, 9H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ 

CINÉ BABY AVEC ERIC PHILIPPON ET PIERRE PAYAN 
(COMPLET)

LUNDI 28 MARS, 14H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

CINÉ BABY AVEC ERIC PHILIPPON ET PIERRE PAYAN

(COMPLET)

Gabin ; et la loco s’appelle Louison. Mais la 
bête humaine, alors, c’est qui ?

MARDI 29 MARS, 14H15 - JP ARCADES BIS 2

MERCREDI 30 MARS, 21H30 ARCADES BIS 1

VENDREDI 1er AVRIL, 14H15 - JP ARCADES BIS 2

Beyond The Steppes
Inédit
Belgique/Pologne, 2010, 83 min
Réalisation : Vanja D'Alcantara 
Interprétation : Agnieszka Grochowska, 
Aleksandra Justa, Borys Szyc
En 1940, Nina, jeune femme polonaise, 
est déportée avec son bébé par l’armée 
soviétique aux confins des terres hostiles 
de l’URSS. Volet méconnu de l’Histoire, 
ce voyage forcé d’une femme au fin fond 
des steppes de l’Asie Centrale est inspiré 
du vécu de la grand-mère polonaise de 
la réalisatrice.

MARDI 29 MARS, 21H30 ARCADES BIS 1

précédé de Taxi Wala (p. 30)

DIMANCHE 3 AVRIL, 11H ARCADES BIS 1

Big Memory
Documentaire 
(8 courts-métrages)
Belgique, 2011, 104 min
Réalisation : Richard Olivier
Big Memory est un projet pharaonique 
qui consiste à tirer le portrait de TOUS 
les cinéastes belges, passés, présents et 
à venir. Cette sélection propose ainsi 8 
chapitres d’une encyclopédie cinéma-
tographique qui, à ce jour en compte 
déjà 175 ! Les portraits de : Bouli Lanners, 
Luc Boland, Dominique Loreau, Joachim 
Lafosse, Rémy Belvaux, Isabelle Dierckx, 
Jaco Van Dormael, Richard Olivier

SAMEDI 2 AVRIL, 14H MÉDIATHÈQUE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ
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Changer de regard
Portrait N°5 (Anissa)
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui 
La Méditérranée dans un fauteuil
France, 2006, 4 min 
Réalisation : Yamina Benguigui
Un des films de la collection « Changer de 
regard  » commandé par le programme 
européen EQUAL en 2006, série de trente 
films courts abordant le thème des discri-
minations, sobres et émouvants témoi-
gnages nous invitant à changer notre 
regard, à faire le pas-de-côté nécessaire 
face aux stéréotypes véhiculés par les 
médias et les politiques.

JEUDI 31 MARS, 16H, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Suivi de Le Jardin parfumé (p. 24)

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

La Chevauchée fantastique 
Stagecoach 
« Transports en commun » 
Etats-Unis, 1939, 97 min - Copie neuve
Réalisation : John Ford - Interprétation : John 
Wayne, Claire Trevor, John Carradine
1884. Un groupe de marginaux, pion-
niers américains typiques, traversent les 
grands espaces du Nouveau Mexique 
à bord d’une diligence. Le western le 
plus fameux de Ford, le premier filmé à 
Monument Valley.

DIMANCHE 3 AVRIL, 11H CRATÈRE

Chez Gino
Avant-première
sortie prévue le 30 mars 2011

France/Belgique, 2011, 100 min
Réalisation : Samuel Benchetrit  
Interprétation : José Garcia, Anna Mouglalis, 
Sergi Lopez, Samuel Benchetrit, Jalil Lespert
La vie de Gino, qui tient en famille une 
pizzeria, est bouleversée par l’annonce de 
la fin proche de son oncle perdu de vue, 
un parrain de la mafia qui lui promet une 
part d’héritage s’il lui prouve être devenu 
à son tour un caïd. Après J’ai toujours 
voulu être un gangster la nouvelle comédie 
de Samuel Benchetrit.

DIMANCHE 27 MARS, 21H15 CRATÈRE 

L’Ane aux grandes oreilles 
Oslik ušatik (1974, 8 min)
Le Chien rêveur 
(1972, 8 min)
Drôle de canard 
(1972, 8 min)
La Ferme en fête 
(1971, 7 min)
Un noël à la ferme 
Vànoce U Zviàtek (1975, 7 min)

MARDI 29 MARS, 9H15, – JP  CRATÈRE 

(COMPLET)

JEUDI 31 MARS, 9H15 - JP MAISON POUR TOUS ST CHRISTOL 

MARDI 5 AVRIL, 9H15 - JP ARCADES BIS 1

Coup d'éclat
Hommage à Catherine Frot
Avant-première
sortie prévue le 27 avril 

France, 2010, 90 min
Réalisation : José Alcala - Interprétation : 
Catherine Frot, Tchéky Karyo, Marie Raynal
A Sète, Fabienne, commandant de police, 
enquête sur le décès d’une jeune prosti-
tuée dont elle recherche le fils de quatre 
ans. La compassion qui l’anime la sur-
prend elle-même. Catherine Frot est une 
fois de plus magistrale dans ce second 
long métrage de José Alcala, aussi réaliste 
que sensible.

SOIRÉE D’OUVERTURE

VENDREDI 25 MARS, 19H CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’INVITÉS

Précédé de L’Arrivée d’un train… (pXX)

Edbel, village libanais où une douzaine 
de membres de sa famille ont été assassi-
nés. Un bouleversant retour aux origines, 
voyage intime et universel sur la cohabi-
tation des coupables et des descendants 
des victimes, sujet tabou au Liban où le 
film a défrayé la chronique.

DIMANCHE 27 MARS, 14H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

The Christies
Hommage à Phil Mulloy
Grande-Bretagne, 2006, 80 min
Réalisation : Phil Mulloy
Une comédie noire qui raconte la vie, les 
amours et les tribulations d’une famille 
anglaise un peu psychotique. Poétique, 
cruelle et drôle, cette série d'animations 
se rapproche de Brazil, Fahrenheit 451 
ou même du Procès de Welles pour son 
atmosphère absurde et ses échos sociaux 
et politiques, mais reste surtout un OVNI 
incroyable. 

VENDREDI 1er AVRIL, 14H MÉDIATHÈQUE 

Compétition de courts 
métrages 
programme 1 (85 min)

SAMEDI 26 MARS, 18H CRATÈRE

DIMANCHE 27 MARS, 10H CRATÈRE 

Compétition de courts 
métrages 
programme 2 (90 min)

SAMEDI 26 MARS, 20H45 CRATÈRE

DIMANCHE 27 MARS, 12H CRATÈRE

Les Contes de la ferme 
Tchécoslovaquie, 1971/1975 40 min 
(5 courts métrages)  
Réalisation : Hermina Tyrlova
Un programme pour les tout petits qui 
est un vrai concentré de douceur et de 
poésie. En feutrine et en laine, dans un 
décor aux couleurs pastel, les animaux 
partagent leurs petites peines et leurs 
joies. Ils s’épaulent dans l’adversité et 
apprennent à vivre ensemble. Cinq jolis 
contes pour grandir.

Chienne d’histoire
France, 2010, 15 min
Réalisation : Serge Avédikian 
Á Constantinople, en 1910, les autorités 
tentent par tous les moyens de se débar-
rasser des chiens errants qui pullulent. 
Documentaire, fable et film d’animation, 
Chienne d’histoire a reçu la Palme d’or 
du court métrage au Festival de Cannes 
2010.  

MERCREDI 30 MARS, 18H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Suivi d’Histoire de chiens (p. 23)
EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

La Chine est encore loin 
Documentaire
France/Algérie, 2009, 130 min
Réalisation : Malek Bensmaïl
A Ghassira, village des Aurès, lieu de 
mémoire de la guerre d’Algérie, que reste-
t-il ? Que disent les «  anciens  »  ? Et les 
enfants de l’école, surtout, qu’apprennent-
ils ?  Et que nous apprennent l’ocre et le 
jaune des paysages ? Quels rêves éva-
nouis ? Quels projets souterrains ? Film 
magnifique : tremblant, incertain.

MARDI 29 MARS, 9H15,  - JP ARCADES BIS 2

VENDREDI 1er AVRIL, 9H15 - JP  CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Chou sar ? 
Que s’est-il passé ?
Documentaire
Inédit
« La Méditerranée dans un fauteuil »
Liban/France/Palestine, 2010, 75 min - 
Réalisation : De Gaulle Eid
Près de trente ans après les faits, le réalisa-
teur quitte la Corse où il s’est installé pour 
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Creep
Film interdit au moins de 16 ans

« Transport en commun » 

Grande-Bretagne/Allemagne, 2004, 85 min

Réalisation : Christopher Smith

Interprétation : Franka Potente, 

Vas Blackwood, Jeremy Sheffield

Une blonde descend dans le métro pour 

se rendre à une fête afin d’y rencontrer 

George Clooney ! L'alcool, la drogue, le 

métro qui tarde… Elle s'endort sur un 

banc, puis se réveille seule, enfermée dans 

les couloirs : George Clooney va devenir 

le cadet de ses soucis… Creep est la perle 

horrifique anglaise qu’on n’espérait plus.

NUIT « TRANS…PEUR EN COMMUN »

SAMEDI 26 MARS, À PARTIR DE 22H30 CRATÈRE

Précédé de Flirt en chemin de fer (p. 23) 

La Croisière du Navigator
The Navigator
Carte Blanche à Alexandre Tharaud

États-Unis, 1924, 59 min

Réalisation : Donald Crisp, Buster Keaton 

Interprétation : Buster Keaton, Kathryn 

McGuire, Frederick Vroom

Rollo Treadway, un jeune milliardaire qui 

n'a jamais rien fait de ses mains, éconduit 

par la fille dont il est amoureux, s’em-

barque seul pour son voyage de noces. 

Il se trompe de bateau. Keaton à la dérive, 

poétique et mélancolique, mais toujours 

comique.

CINÉ-CONCERT AVEC ALEXANDRE THARAUD

LUNDI 28 MARS, 21H CRATÈRE 

Les Désemparés 
The Reckless Moment 
« La Femme qui en savait trop »
États-Unis, 1949, 82 min
Réalisation : Max Ophuls - Interprétation : 
James Mason, Joan Bennett, Geraldine 
Brooks
Lucia tente de convaincre sa fille de 
prendre ses distances avec le truand Ted 
Darby dont elle semble éprise. Mais ils se 
revoient et Darby est tué. Lucia cache le 
corps. Martin Donnelly, un comparse de 
Ted Darby, décide alors de la faire chan-
ter…Un mélange brillant de film noir et 
de mélodrame signé Max Ophuls.

SAMEDI 2 AVRIL, 14H SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Dix huit ans après
18 anno dopo
Inédit
Italie, 2010, 106 min
Réalisation : Edoardo Leo - Interprétation : 
Edoardo Leo, Marco Bonini, Gabriele Ferzetti
Genziano, trader de choc à Londres et 
Mirko, garagiste à Rome, frères ennemis 
depuis 18 ans, se voient contraints à la 
mort du père de ramener ensemble ses 
cendres en Calabre dans la vieille Morgan 
familiale. Un surprenant voyage en Italie, 
drolatique et tendre.

LUNDI 28 MARS, 21H30  ARCADES BIS SALLE 1

MARDI 29 MARS, 14H30 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Drôle de grenier ! 
Na půdě aneb kdo mà dneska 
narozeniny ?
République Tchèque, 2009, 75 min
Réalisation : Jiri Barta
Dans le grenier de Grand-mère, il y a 
de l’agitation ! Une seconde vie anime 
jouets et objets délaissés. La jolie poupée 
Madeleine est capturée par l’horrible chef 
des Affreux, dit La Tête. Les amis de la 
belle, Schubert, Prince charmant et l’ours 
en peluche vont affronter tous les dan-
gers pour venir à son secours.

VENDREDI 25 MARS, 9H15 - JP ARCADES BIS 2

(COMPLET)

JEUDI 31 MARS, 14H15 - JP MAISON POUR TOUS ST CHRISTOL

MARDI 5 AVRIL, 9H15 - JP ARCADES BIS 2 

(COMPLET)

D
La Dame dans le tram 
« Transports en commun »
Belgique, 1993, 8 min 
Réalisation : Jean-Philippe Laroche - 
Interprétation : Francine Blistin, Tahilombo 
Lubambu, Pierre Laroche
Une dame d’un certain âge parle seule, 
dans le tram. Monte un passager, plutôt 
très bronzé…

MARDI 29 MARS, 19H ARCADES BIS 1

suivi de Les Passagers (p. 28)

Deep End
Réédition
États-Unis, 1970, 95 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski
Interprétation : Jane Asher, John Moulder-
Brown, Diana Dors
Á Londres, un jeune homme discret 
trouve un emploi dans un établissement 
de bains. Il se morfond pour la belle Susan 
qui travaille avec lui mais propose en plus 
ses charmes aux clients contre de l’argent.  
Passion, obsession, frustration en milieu 
humide : Skolimowsky alors âgé de 30 ans, 
s’impose comme un grand.

VENDREDI 1er AVRIL, 18H ARCADES BIS 1

Les Défricheurs  
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 2005, 52 min
Réalisation : Yamina Benguigui
En contrepoint du Plafond de verre, 
quelques exemples de pionniers, des 
défricheurs qui luttent contre les discri-
minations au travail et témoignent de la 
possibilité de réussir, quelles que soient 
les origines ou la couleur de peau. 

LUNDI 28 MARS, 11H CAPITOLE

Crossing Borders/
A la frontière # 2
8 films, 8 pays, 
Durée du programme : 80 min
Après la diffusion du premier volet l’année 
dernière, cette série de courts métrages 
témoigne de la santé de la création audio-
visuelle en Europe en alternant fiction 
et documentaire, visitant avec virtuosité 
différents genres cinématographiques
Film From My Parish - 6 Farms 
(Irlande, 2008, 7 min) Documentaire 
Réalisation : Tony Donoghue
Comté de Tipperary, en Irlande. Six fermes, 
six histoires, et un appareil photo témoin 
de la vie passée et présente.
Rita
(Italie, 2009, 18 min) - Réalisation : Fabio 
Grassadonia et Antonio Piazza
Rita, 10 ans, est aveugle de naissance. Un 
jeune escroc en fuite s’introduit dans son 
monde claustrophobique. Leur rencontre 
énigmatique offre à Rita un cours instant 
de liberté.
Please Say Something 
(Irlande/Allemagne, 2009, 10 min) 
Réalisation : David O’Reilly
Dans un lointain futur, une histoire d’amour 
agitée entre un chat et une souris.
Notes On the Others
(Espagne, 2009, 13 min) Documentaire
 Réalisation : Sergio Oksman
Tous les étés, une foule de sosies d’Er-
nest Hemingway afflue vers Key West en 
Floride pour élire «  l’Hemingway authen-
tique  ». En 1924, Hemingway lui-même 
avait désiré être un autre…
Videogioco (Loop Experiment)
(Italie, 2009, 1 min) Réalisation : Donato 
Sansone
Un événement grotesque, drôle et trash 
tourne court.
MrdrChain
(République Tchèque/France, 2010, 10 min) 
Réalisation : Ondrej Svadiena 
Les tribulations de Sliceman dans le terri-
toire sombre et inquiétant des meurtres 
à la chaîne.
Synchronisation
(Lituanie, 2008, 8 min)
 Réalisation : Rimas Sakalauskas 
Des images surgies de l’enfance, des 
constructions monumentales surgies de 
l’époque soviétique. Association impos-
sible pourtant cohérente, harmonieuse.
Seemannstreue
(Autriche/Allemagne, 2008, 11 min) 
Réalisation : Anna Kalus-Gossner 
Une jeune fille pêche au bord de la mer. 
Elle rencontre un marin. 
Tous deux s’envolent sur un cheval ailé.

MERCREDI 30 MARS, 14H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

DIMANCHE 3 AVRIL, 14H MÉDIATHÈQUE
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E

Easy Money
Snabba Cash
Avant-première
sortie prévue le 30 mars 2011

Suède, 2010, 124 min

Réalisation : Daniel Espinosa 

Interprétation : Joel Kinnaman, Matias Padin 

Varela, Dragomir Mrsic

À Stockholm, un étudiant en école de 

commerce brillant mais fauché s’aventure 

sur le terrain risqué du crime organisé et 

de l’argent facile.  Magnifiquement inter-

prété par le jeune espoir Joel Kinnaman 

mais aussi des non professionnels, une 

fascinante adaptation de Jens Lapidus, 

virtuose du polar nordique.

SOIRÉE D’OUVERTURE

VENDREDI 25 MARS, 21H30 CRATÈRE

Les Enfants du Diable
France, 1994, 120 min

Réalisation : Claude Timon Gaignaire

 Interprétation : François Negret, Jean-Pierre 

Aumont, Moni Grego 

Dans les années quarante, un jeune ins-

tituteur qui fuit l'enfer industriel du Nord 

et qui rêve de la Méditerranée est nommé 

dans un village perdu de Lozère. Malgré 

la guerre et la sauvagerie du monde, il 

éveille chez ses élèves un esprit de paix 

et d’humanisme. Il quittera le refuge de 

l’enfance et des livres pour la violence de 

la résistance…

JEUDI 31 MARS, 18H30 ARCADES BIS 1

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

L’Énigme du 
Chicago Express 
The Narrow Margin 
« Transports en commun »
États-Unis, 1952, 71 min

Réalisation : Richard Fleischer

Interprétation : Charles McGraw, Marie 

Windsor, Jacqueline White

Un inspecteur de police doit accompa-

gner et protéger la veuve d’un gangster 

qui doit témoigner dans un procès contre 

les associés de son mari. Un superbe film 

noir, une intrigue menée de main de 

maître dans le train entre Chicago et Los 

Angeles.

MERCREDI 30 MARS, 12H CRATÈRE

Juillet 1914, le paquebot Gloria N quitte 

Naples. Les cendres de la célèbre canta-

trice Edmée Tetua seront jetées en mer. 

Mélomanes, représentants de la haute 

société italienne et bourgeois décadents 

accompagnent ce dernier voyage, tandis 

qu'à l'horizon se dessine l'Europe meur-

trie par la Première Guerre Mondiale.

SAMEDI 26 MARS, 11H CRATÈRE

F

« Femmes d’Islam »
Hommage à Yamina Benguigui 
« La Méditerranée dans un fauteuil »

France, 1994, 3 x 52 min

Réalisation : Yamina Benguigui

Au fil de ces trois reportages, nous décou-

vrons le quotidien de femmes musul-

manes, qu'elles s'opposent à la loi cora-

nique et à la tradition, ou qu'elles s'en 

réclament.

1-Le Voile et La République - 52 min

Entre traditions et intégration, des 

femmes musulmanes en France.

MARDI 29 MARS, 16H CAPITOLE

VENDREDI 1er AVRIL, 16H CAPITOLE

2-Le Voile et La Peur - 52 min 

En Égypte, en Algérie et en Iran, des 

femmes souvent soumises à la loi des 

hommes.

MARDI 29 MARS, 14H CAPITOLE 

3-Le Voile et Le Silence - 52 min 

À la rencontre de femmes maliennes, 

indonésiennes et yéménites.

VENDREDI 1er AVRIL, 14H CAPITOLE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Les Films de l’option CAV
L’un des rendez-vous très prisé du 

Festival : la moisson annuelle des films 

de l’Option Audiovisuel du Lycée Jean-

Baptiste Dumas. 

MERCREDI 30 MARS, 16H30 CRATÈRE

ENTRÉE LIBRE

L’Envol 
Die Stimme des Adlers
Allemagne/Suède, 2009, 87 min
Réalisation : Renè Bo Hansen
Interprétation : Bazarbai Matei, Serikbai 
Khulan, Mardan Matei
En Mongolie, le jeune Bazarbai est plus 
attiré par la modernité que par le style de 
vie de sa famille, des bergers nomades. 
Paradoxalement, les (très) grands espaces 
de la steppe semblent trop exigus pour 
Bazarbai dans ce 400 Coups mongol où ce 
garnement, épris de liberté, porte comme 
un fardeau les traditions de son peuple.

MARDI 29 MARS, 9H15 - JP ARCADES BIS 1

(COMPLET)

VENDREDI 1er AVRIL, 9H15 - JP CRATÈRE

Essential Killing
Avant-première
Pologne/Norvège/Irlande/Hongrie, 2010, 
83 min
Réalisation : Jerzy Skolimowski 
Interprétation : Vincent Gallo, Mathilde 
Seigner
Capturé par des soldats américains, un 
taliban s’échappe pendant son transfert 
vers une base secrète en Europe. Prix 
spécial et prix d’interprétation à Venise  
la magistrale rencontre au sommet 
Vincent Gallo/Jerzy Skolimowski  prouve 
que ce dernier est, comme son compa-
triote Roman Polanski, en grande forme. 
Essentiel.

VENDREDI 1er AVRIL, 20H30 CRATÈRE

Et vogue le navire
E la nave va 
« Transports en commun »
Italie/France, 1983, 132min
Réalisation : Federico Fellini - Interprétation : 
Freddie Jones, Barbara Jefford, Victor Poletti.

En promenade 
Suède/Allemagne/Danemark/Pays-Bas/
Lettonie, 2004/2009, 36 min (6 courts 
métrages)

«Réunis par Les Films du Préau, ils nous 

arrivent de Lettonie, d’Allemagne, du 

Danemark, de Suède, des Pays-Bas et 

s’adressent aux enfants à partir de 2 ans. 

Chacun à leur manière, ils mettent en scène 

une expérience enfantine au goût amer 

avec un traitement doux, original, piquant 

et poétique et, comme il se doit, une fin heu-

reuse et pédagogique.» Isabelle Régnier 

- Le Monde

Le Moineau qui ne sait pas siffler
(Danemark, 2009, 5 min) 

Réalisation : Siri Melchior

Décrocher la lune
(Allemagne, 2004, 5 min)

Réalisation : Jutta Schünemann

Gros Pois et Petit Point dans la tempête 

de neige
(Suède, 2008, 7 min) 

Réalisation : Uzi et Lotta Geffenblad

Roulent les pommes 
(Lettonie, 2009, 7 min) 
Réalisation : Reinis Kalnaellis

Le Petit Corbeau
(Pays-Bas, 2008, 5 min) 

Réalisation : Raimke Groothuizen

Booo
(Suède, 2009, 7 min) 

Réalisation : Alicja Jaworski

LUNDI 28 MARS, 9H15 - JP CRATÈRE 

VENDREDI 1er AVRIL, 9H15 - JP MAISON POUR TOUS ST CHRISTOL

Entre les mains
Documentaire
« Carte blanche à Alexandre Tharaud »
Suisse/France, 2008, 52 min
Réalisation : Raphaëlle Aellig

Qu'exprime-t-on par les mains ? Un docu-

mentaire troublant nourri des témoi-

gnages singuliers de cinq hommes et 

femmes : le pianiste Miguel Angel Estrella, 

un chirurgien plastique, une femme qui 

s'occupe d'animaux, un aveugle au seuil 

de l'adolescence et une jeune mère née 

sans avant-bras.

MARDI 29 MARS, 18H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ
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Fish Tank
Grande-Bretagne, 2009, 122 min

Réalisation : Andrea Arnold - Interprétation : 

Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston 

Warein

Mia, quinze ans, vit avec sa mère et sa 

petite sœur à l’est de Londres. En échec 

scolaire, dans une ambiance familiale 

électrique, elle n’a qu’une échappatoire : 

la danse hip hop. Le jour où sa mère 

ramène son nouvel amant à la maison la 

vie semble s’améliorer… Le portrait brut 

d’une ado, incarnée avec vitalité par Katie 

Jarvis.

LUNDI 28 MARS, 14H15 - JP ARCADES BIS 2 

(COMPLET)

JEUDI 31 MARS, 9H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

(COMPLET)

Flirt en chemin de fer
« Transports en commun » 

France 1902, 44 s

Production : Pathé

Un jeune couple en voyage de noces a 

autre chose à faire que regarder le pay-

sage !

NUIT « TRANS…PEUR EN COMMUN »

SAMEDI 26 MARS, À PARTIR DE 22H30 CRATÈRE

Suivi de Creep (p. 21) 

Le Fossé 
The Ditch
Avant-première

France/Belgique/Hong-Kong, 2010, 110 min

Réalisation : Wang Bing

Au début des années 60, le quotidien 

implacable de Chinois envoyés en réé-

ducation dans un terrible camp de travail 

mortifère où règne la famine.  Choc de 

la dernière Mostra de Venise, la première 

fiction du grand documentariste chinois 

Wang Bing a été filmée dans la plus totale 

clandestinité dans le désert de Gobi. 

Essentiel.

SAMEDI 2 AVRIL, 16H30 CRATÈRE

Greyhound, aller simple
Documentaire 
« Transports en commun »
Belgique, 1999, 52 min 

Réalisation : Jennifer Levy-Lunt et 

Nathalie Borges

Portrait de passagers à bord d’un bus 

Greyhound, quelque part aux États-Unis. 

La malchance ou les circonstances les ont 

forcés à embarquer à bord du bus, avec 

l’espoir de trouver une meilleure vie ail-

leurs. Le rêve américain sur la route.

JEUDI 31 MARS, 16H30 MÉDIATHÈQUE

précédé de L’Omnibus des toqués (p. 27)

H
Hantise
Gaslight 
« La Femme qui en savait trop »
Etats-Unis, 1944, 114 min

Réalisation : Georges Cukor

Interprétation : Charles Boyer, Ingrid 

Bergman, Angela Lansbury

Paula s’est installée en Italie après avoir fui 

Londres où sa tante Alice a été assassinée. 

Elle y rencontre un pianiste, Gregory, qui 

l’épouse et la ramène à Londres, dans la 

maison où sa tante a été étranglée. Cukor 

propose une variante habile au Rebecca 

d’Alfred Hitchcock… qui récupéra Ingrid 

Bergman l’année suivante. 

SAMEDI 2 AVRIL, 18H30 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Histoire de chiens
Documentaire
Inédit
France, 52 min

Réalisation : Serge Avedikian

Contrepoint de Chienne d’histoire, Palme 

d’or du court métrage à Cannes en 2010, 

un passionnant voyage dans l’Istanbul 

contemporaine où les chiens ont une 

place à part. Quand Serge Avédikian fait, 

une fois de plus, résonner avec huma-

nisme le cœur des hommes et la grande 

histoire. Un film présenté à Alès en pre-

mière mondiale.  

MERCREDI 30 MARS, 18H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Précédé de Chienne d’histoire (p. 20)

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

G
Il Giovedi
Avant-première
Italie, 1963, 101 min
Réalisation : Dino Risi
Interprétation : Walter Chiari, Michèle 
Mercier, Roberto Ciccolini
Un homme tente de reconquérir l'es-
time et l'affection de son fils. Ce film de 
Dino Risi, inédit, sort enfin en France. «  Il 
Giovedi est en quelques sorte le sommet 
de cette manière d’être et de filmer… Un 
film superbe sur un raté qui a su devenir un 
vrai père. Un grand petit film.  » Édouard 
Waintrop. Cinoque, Liberation.com (2008)

SAMEDI 2 AVRIL, 11H CRATÈRE

Gloria
« La Femme qui en savait trop »
États-Unis, 1980, 123 min
Réalisation : John Cassavetes - 
Interprétation : Gena Rowlands, Buck Henry, 
John Adames
Phil, six ans, fils d’un comptable de la 
mafia, échappe au massacre de ses 
parents grâce à Gloria, une voisine. Leur 
répit est de courte durée… Investissant le 
cadre du cinéma policier, John Cassavetes 
fait surgir les sentiments, la beauté d’une 
femme et d’un enfant, isolés mais tenaces, 
dans un monde violent, impitoyable.

SAMEDI 2 AVRIL, 19H ARCADES BIS 1

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Goodbye Mr Christie
Hommage à Phil Mulloy
Avant-première
Grande-Bretagne, 2010, 78 min
Réalisation: Phil Mulloy
Les Christies vivent à Wellington Green, 
pittoresque village anglais. Leur vie 
change quand le monde entier voit à la 
télévision M. Christie avoir des rapports 
sexuels avec un marin français.  Avec une 
voix synthétique uniforme, une esthé-
tique minimaliste et des couleurs d'enfant 
ce film nous amène de l’Angleterre ver-
doyante à l'enfer et au-delà. 

SAMEDI 26 MARS, 16H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

précédé de Seasons Greetings (p. 29)
EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Franz
Carte blanche à Alexandre Tharaud

Belgique/France, 1972, 91 min

Réalisation : Jacques Brel

Interprétation : Jacques Brel, Barbara, 

Danièle Evenou

Sous le ciel plombé du Plat Pays, l’im-

probable «  plus belle histoire d’amour  » 

de deux paumés minables, moches mais 

débordants de rêves, mise au pilori par la 

bêtise et la jalousie environnantes. Brel et 

Barbara en sublimes et grotesques défen-

seurs de l’amour face aux vents glacés de 

la médiocrité. 

LUNDI 28 MARS, 18H  CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Franz et le Chef d’orchestre
Bland Tistlar
« Cinéma d’animation suédois »

Suède, 2005, 46 min

Réalisation : Uzi et Lotta Geffenblad

Franz accompagne son père chef d’or-

chestre à une colonie musicale d’été. 

Trop petit pour jouer d’un instrument, il 

s’ennuie et se lie d’amitié avec le soliste 

- corniste - qui est au centre de toutes les 

moqueries des autres enfants. Et Franz, 

malgré son jeune âge, va réussir à récon-

cilier tout le monde.

VENDREDI 25 MARS, 14H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ 

(COMPLET)

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

DIMANCHE 27 MARS, 16H30 ARCADES BIS 1

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

LUNDI 28 MARS, 14H15 - JP CRATÈRE

MARDI 29 MARS, 9H15 - JP MAISON POUR TOUS ST CHRISTOL

LUNDI 4 AVRIL, 9H15 ARCADES BIS 1



LES ACTIONS CULTURELLES D’ARTE ET LA LIBRAIRIE SAURAMPS

VOUS INVITENT À ASSISTER À

UNE RENCONTRE AVEC  

MARIE-MONIQUE ROBIN 

MERCREDI  30 MARS 2011

À 10.00 PROJECTION-DÉBAT 

« LE MONDE SELON MONSANTO » 

SALLE DU CAPITOLE – 10 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

À 14.00 PROJECTION-DÉBAT « NOTRE POISON QUOTIDIEN »

À 16.40 SIGNATURE

ARCADES BIS
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Les Hommes préfèrent 
les blondes 
Gentlemen Prefer Blondes
« Transports en commun »
Etats-Unis, 1953, 91 min

Réalisation : Howard Hawks - Interprétation : 

Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles 

Coburn

«  Les hommes préfèrent les blondes et 

les blondes préfèrent les diamants » peut 

résumer l’intrigue de cette géniale comé-

die musicale qui se passe en grande par-

tie à bord d’un paquebot entre New York 

et Le Havre. Le plus beau rôle de Marilyn.

MERCREDI 30 MARS, 18H CRATÈRE

I

L’Illusionniste
Hommage à Sylvain Chomet
Grande-Bretagne/France, 2010, 80 min

Réalisation : Sylvain Chomet 

À partir de 10 ans

D’après un scénario de Jacques Tati, 

Sylvain Chomet réalise un film tendre et 

touchant sur l’amitié d’un magicien de 

Music Hall sur le déclin et d’une jeune 

écossaise à qui il a du mal à avouer que les 

problèmes ne disparaissent pas d’un coup 

de baguette magique. Ce petit joyau vient 

de recevoir le César du film d’animation.

DIMANCHE 3 AVRIL, 16H CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

K

Kérity, la maison des contes
France/Italie, 2009, 80 min
Réalisation : Dominique Monféry
Avec les voix de : Jeanne Moreau, 
Denis Podalydès, Julie Gayet
Nathanaël reçoit de sa tante un drôle 
d’héritage : une bibliothèque contenant 
des centaines de livres. Seul problème : 
à bientôt sept ans, il ne sait toujours pas 
lire. Rétréci par la Fée Carabosse, il doit 
venir en aide à tous les personnages qui, 
la nuit venue, prennent vie. Nathanaël 
parviendra-t-il à relever ce défi ?

MARDI 29 MARS, 14H15 - JP MAISON POUR TOUS ST CHRISTOL

(COMPLET)

JEUDI 31 MARS, 9H15 - JP CRATÈRE

(COMPLET)

LUNDI 4 AVRIL, 14H15 - JP ARCADES BIS 1

(COMPLET)

L
Laban et Labolina 
« Cinéma d’animation suédois »
 Suède, 2007, 39 min (6 courts métrages)
Réalisation : Per Ahlin, Lasse Person et Alicja 
Jaworski, Karin Nilsson - À partir de 3 ans
Les aventures d’un grand frère et d’une 
petite sœur au sein de leur famille de 
fantômes, adaptées magnifiquement des 
ouvrages pour les enfants d’Inger et Lasse 
Sandberg.
Maman fantôme a le hoquet (7 min)
Un grand garçon (6 min)
Perdons nous dans les bois (6 min)
La Fièvre en arc en ciel (7 min)
Une nuit agitée (6 min)
L’affreux papa (7 min)

SAMEDI 2 AVRIL, 16H30  ARCADES BIS 2 

Laban le petit fantôme 
« Cinéma d’animation suédois »
Suède, 2006, 44 min (6 courts métrages) 
Réalisation : Per Ahlin, Lasse Person et Alicja 
Jaworski - À partir de 3 ans
Une collection des aventures de Laban et 
Labolina, frère et sœur fantômes qui ne 
font pas du tout peur…
Laban ne fait peur à personne (8 min)
Mais où est donc Labolina ? (8 min)
La Visite au château (7 min)
Un monstre, un vrai (7 min)
Milimina a disparu (7 min)
Le Père Noël (7 min)

SAMEDI 26 MARS, 16H30 ARCADES BIS 1

Une comédie aussi loufoque que musi-

cale portée par Gonzales, génial pianiste, 

chanteur et producteur (Feist, Katerine,…) 

et sa bande, au premier rang desquels 

Adam Traynor de Puppetmastaz réalisa-

teur de ce premier long métrage après 

plusieurs clips.

VENDREDI 1er AVRIL, 22H30 CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

J

Le Jardin parfumé
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
Algérie/France, 2000, 52 min

Réalisation : Yamina Benguigui

Comment parle-t-on de désir, de séduc-

tion, de sexualité dans la culture arabo-

musulmane ? La réalisatrice a collecté les 

témoignages d’hommes et de femmes 

de Marseille, de Casablanca dont le film 

rapporte les histoires. Il est question de 

religion, de mariage, de la virginité ou 

encore de l’homosexualité.

JEUDI 31 MARS, 12H30, CAPITOLE

précédé de Changer de regard (p. 20) 

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

JEUDI 31 MARS, 16H CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ

Je veux seulement que 
vous m’aimiez
Ich will doch mur, dass ihr mich 
liebt
Avant-première

sortie prévue le 20 avril 2011

RFA, 1976, 104 min

Réalisation : Rainer Werner Fassbinder

Interprétation : Vitus Zeplichal, Elke Aberle, 

Alexander Allerson

Le jeune Peter purge une peine de dix 

ans pour le meurtre d’un patron de café. 

Il était pourtant attentionné, généreux, 

serviable, même timide… Un inédit de 

R.W. Fassbinder qui dépeint une quête de 

tendresse, d’amour, et dépasse la charge 

sociale pour composer une œuvre poi-

gnante.

SAMEDI 26 MARS, 21H30 ARCADES BIS 1

« Jeunes Vidéos »
Sur un projet initié par Languedoc-

Roussillon Cinéma en partenariat avec 

le Festival Cinéma d'Alès, cette séance 

propose un panorama de films d’ateliers 

réalisés par des jeunes en Languedoc-

Roussillon encadrés par un professionnel, 

que ce soit dans le cadre des études ou le 

hors temps scolaire.

MERCREDI 30 MARS, 13H30 CAPITOLE

ENTRÉE LIBRE

Présenté avec Putain qu'il a grandi de 
Laure Pradal, marraine de l'opération.

Inch’Allah Dimanche 
Hommage à Yamina Benguigui
 « La Méditerranée dans un fauteuil »
France/Algérie, 2001, 98 min.
Réalisatrice : Yamina Benguigui - 
Interprétation : Fejria Deliba, Zinedine 
Soualem, Marie-France Pisier
Arrivée avec ses enfants en France, dans 
le cadre du regroupement familial, Zouina 
rejoint son mari. Nous sommes au début 
des années 70. Zouina qui est escortée 
par une belle-mère tyrannique va se 
retrouver enfermée par un mari méfiant. 
Film sur les pas des mères algériennes, 
exilées forcées de l’émigration. Émouvant. 

JEUDI 31 MARS, 20H30 CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Intolérance - La Trilogie
Hommage à Phil Mulloy
Grande-Bretagne/Allemagne, 2000, 55 min
Réalisation : Phil Mulloy
Il faut exterminer les Zogs, des extra ter-
restres semblables aux humains, si ce n'est 
que la tête et les organes sexuels sont "au 
mauvais endroit". Entre Munch, Kafka et 
les Monthy Python,  Mulloy repousse les 
limites de l’absurde, de la satire et du 
politiquement incorrect : une heure de 
bonheur noir et de parodie carnassière.

SAMEDI 26 MARS, 14H15  CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

précédé de Catastrophe (p. 19) 
EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ  

Ivory Tower
Inédit
France/Canada, 2010, 75 min
Réalisation : Adam Traynor - Interprétation : 
Chilly Gonzales, Peaches, Tiga 
La rivalité (sportive et sentimentale) de 
deux frères ennemis champions d’échecs. 



PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ

Le bonheur

       est au pont !
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La Liste d'attente 
Lista de espera
« Transports en commun »
Espagne/France/Cuba, 2000, 105 min
Réalisation : Juan Carlos Tabio - 
Interprétation : Vladimir Cruz, Noel Garcia, 
Jorge Perrugoria
Des passagers attendent un car dans la 
gare routière délabrée d’une petite ville 
cubaine. D’heure en heure leur espoir 
de partir s’amenuise, jusqu’à disparaître 
totalement lorsque le car tombe en panne 
sous leurs yeux. Ils doivent alors passer la 
nuit sur place, peut-être même plusieurs 
jours si la réparation tarde trop. 

VENDREDI 1er AVRIL, 9H15 - JP ARCADES BIS 2

(COMPLET)

SAMEDI 2 AVRIL, 21H30 ARCADES BIS 1

LUNDI 4 AVRIL, 14H15 - JP ARCADES BIS 2 

Love Is Strange
Hommage à Phil Mulloy
Grande-Bretagne 2002, 6 min
Réalisation : Phil Mulloy
L’amour est-il soluble dans le monde de 
Mulloy ?

DIMANCHE 27 MARS, 16H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

suivi de Mondo Mulloy (p. 26)
EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ 

M

La Maison de Jean 
Documentaire
Inédit
France, 2009, 57 min  
Réalisation : Valérie Garel
Au cœur de l’Ardèche, une déambulation 
à travers un ancien site industriel, fabrique 
de soie jadis florissante aujourd’hui en 
état de délabrement avancé.  Au-delà de 
l’histoire de cette propriété familiale qui 
l’a vue grandir c’est peu à peu le boule-
versant portrait de son père que livre la 
réalisatrice.

SAMEDI 2 AVRIL, 20H45 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

européennes sont reliées entre elles par 
un immense réseau souterrain de métros. 
Roger qui vit près de Stockholm, emprunte 
quotidiennement le métro, jusqu’au jour 
où il entend des voix étranges. Héros mal-
gré lui, il va découvrir ce que la Firme a 
conçu pour que personne ne lui échappe.

MARDI 29 MARS, 9H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ 

(COMPLET)

JEUDI 31 MARS, 14H15 - JP ARCADES BIS 2

(COMPLET)

Midnight Meat Train
Film interdit aux moins de 16 ans
« Transports en commun », 
États-Unis, 2007, 98 min
Réalisation : Ryuhei Kitamura Interprétation : 
Bradley Cooper, Vinnie Jones, Brooke Shields
Y’a un type qui fait rien qu’à assassiner 
les gens dans le métro avec un marteau 
d’équarisseur ! Á la recherche de clichés 
sensationnels pour sa première expo, 
un photographe le piste… Aussi délicat 
qu’une promenade aux abattoirs, ce film 
décime les voyageurs mais ressuscite 
Brooke Shields. Et ça, ça excuse pas mal 
de choses !   

NUIT « TRANS…PEUR EN COMMUN »

SAMEDI 26 MARS, À PARTIR DE 22H30 CRATÈRE

Moi, Michel G, milliardaire, 
maître du monde
Avant-première 
France, 2010, 87 min
Réalisation : Stéphane Kazandjian 
Interprétation : François-Xavier Demaison, 
Laurent Lafitte, Guy Bedos
Entre Dallas et Michael Moore à la fran-
çaise, ce vrai-faux documentaire hilarant 
dresse un portrait  plus vrai que nature 
de la première fortune de France : Michel 
G. Librement inspiré d’exemples qu’on 
s’amuse à reconnaître (Jean-Marie M., 
Vincent B., Bernard A.…), une charge 
féroce et un antidote réjouissant à la crise.

NUIT « AVANT-PREMIÈRES EN TOUS GENRES »

SAMEDI 2 AVRIL, À PARTIR DE 21H30 CRATÈRE

Mémoires d'immigrés... : Les Mères
52 min

LUNDI 28 MARS, 12H30 CAPITOLE

JEUDI 31 MARS, 14H30 MÉDIATHÈQUE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Mémoires d'immigrés... : Les Enfants
52 min

MARDI 29 MARS, 12H30 CAPITOLE

Merci !
« Transports en commun »
Belgique, 2002, 8 min
Réalisation : Christine Rabette
Interprétation : Jan Hammenecker, Luc 
Brumagne, Anne Fournier
Il paraît que tout le monde fait la gueule 
dans le métro. Est-ce bien vrai ?

SOIRÉE DE CLÔTURE

DIMANCHE 3 AVRIL, 21H  CRATÈRE

suivi de Neds (p. 27) 

Métro, Bus, RER, etc… 
histoires de vies en commun
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
« Transports en commun »
France, 2010, 52 min 
Réalisation : Yamina Benguigui
Ici, pas question d'incidents voyageurs, de 
poubelles qui débordent ou d'agressions. 
Dans ces transports-là, tout n'est que sou-
rires, rencontres et fraternité. On croise un 
machiniste. On y rencontre Johnny… Ou 
encore Marie-Louise, mamie de 80 ans 
qui lâche : « Comme dit mon docteur : t'as le 
cafard, va voir tes chauffeurs ! »

VENDREDI 1er AVRIL, 12H30 CAPITOLE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Metropia
Inédit
« Cinéma d’animation suédois »
« Transports en commun »
Suède, 2009, 80 min 
Réalisation : Tarik Saleh - Avec les voix de : 
Vincent Gallo, Juliette Lewis, Alexander 
Skarsgård
Dans un avenir proche toutes les capitales 

La Maison de Kate,
un lieu d’espoir
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
France, 1996, 52 min
Réalisation : Yamina Benguigui
Un portait de Kate Barry qui a créé le pre-
mier centre de lutte contre toutes dépen-
dances confondues sans médicaments de 
substitution.

MARDI 29 MARS, 16H MÉDIATHÈQUE

précédé de La Télévision, une compagne 
bruyante… (p. 30)

Meek’s Cutoff 
Avant-première
sortie prévue en juin 2011
États-Unis, 2010, 104 min
Réalisation :  Kelly Reichardt
Interprétation : Michelle Williams, Bruce 
Greenwood, Will Patton.
1845, sur la piste de l'Oregon. Trois familles 
ont engagé un homme, Stephen Meek, pour 
guider leurs charriots à travers les mon-
tagnes. Il affirme aux émigrants connaître 
un raccourci pour gagner du temps… Après 
Wendy et Lucy, Kelly Reichardt retrouve la 
belle Michelle Williams et tort le cou au 
mythe de l’Ouest américain.

SAMEDI 26 MARS, 14H  ARCADES BIS 1

Mémoires d’immigrés 
« l’héritage maghrébin »
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 1997, 3 x 52 min.
Réalisatrice : Yamina Benguigui 
Yamina Benguigui a dressé un portrait de 
cette communauté éparpillée aux quatre 
coins de l’hexagone. Conçu en trois par-
ties, Les Pères, Les Mères, Les Enfants, le film 
s’articule autour de témoignages simples 
et touchants, souvent poignants, toujours 
heurtés. Le film a reçu un 7 d’Or et un 
Golden Gate Award à San Francisco. 

Mémoires d'immigrés... : Les Pères

52 min

DIMANCHE 27 MARS, 12H30 CAPITOLE

MARDI 29 MARS, 14H30 MÉDIATHÈQUE
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Mon petit doigt m’a dit
Hommage à Catherine Frot
France, 2005, 105 min

Réalisation : Pascal Thomas

Interprétation : Catherine Frot, André 

Dussollier, Geneviève Bujold

Première des adaptations d’Agatha Christie 

par Pascal Thomas avec le pétillant tandem 

d’enquêteurs que constituent Catherine 

Frot et André Dussolier, Mon petit doigt 

m’a dit bénéficie, en plus, de la présence 

de la trop rare comédienne canadienne 

Geneviève Bujold (Faux-semblants de 

Cronenberg, Obsession de De Palma)

SAMEDI 26 MARS, 14H30 CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UNE INVITÉE

Le Monde à la rame
Documentaire
« Transports en commun »
4 courts métrages

Durée totale du programme 52 min

Quatre courts métrages, quatre incunables 

de l’histoire du cinéma nous emmènent 

découvrir le monde à travers les vitres 

lumineuses des transports urbains.

Once Upon a Tram 

(Il était une fois un tram)  

Irlande, 1958, 22 min

Réalisation :           

James G. Maguire, John Sarsfield

Il était une fois un vieux tramway. Une pro-

menade nonchalante à travers les magni-

fiques paysages de la côte irlandaise.

Barcelona en tranvia

Espagne 1908, 7 min       

Production : Hispano Films

Réalisation : Ricardo de Banos

Ballade à travers Barcelone en 1908 à bord 

d'un tramway. Placée au-dessus du poste 

de conduite, la caméra pilote ! 

Broadway express

Etats-Unis, 1959, 20 min 

Réalisation : Michael Blacwood

Ce film est un très court portrait de la 

population New Yorkaise, un quotidien 

capturé dans les métros de la ville, pen-

dant les heures de pointe, du soir jusque 

tard dans la nuit.

Un regard franc, compatissant et intime 

sur des visages filmés avec des caméras 

dissimulées.

Tramway

France, 1913, 3 min

Dunkerque. Travelling depuis un tramway 

qui sillonne la ville.

SAMEDI 2 AVRIL, 11H MÉDIATHÈQUE

Mr Nice
Avant-première
sortie prévue le 13 avril 2011

Grande-Bretagne, 2010, 121 min

Réalisation : Bernard Rose - Interprétation : 

Rhys Ifans, Chloë Sevigny, David Thewlis.

L'histoire vraie de Howard Marks, héros 

controversé de la contre-culture britan-

nique issu des classes populaires du Nord 

de l'Angleterre et devenu, après un pas-

sage à Oxford, un des plus importants tra-

fiquants internationaux de marijuana des 

années 70 et 80. Un biopic fumeux autour 

d’un personnage haut en couleurs.

SAMEDI 2 AVRIL, 11H ARCADES BIS 1

Mumu
France, 2010, 95 min

Réalisation : Joël Séria - Interprétation : Sylvie 

Testud, Baltazar Dejean de la Bâtie, Jean-

François Balmer

1947. L’année de ses 11 ans, Roger, gosse 

mal aimé, espiègle et spécialiste des 

bêtises, est envoyé en pension dans une 

petite école de village où règne Mumu, 

l’institutrice la plus vache de la région, mais 

avec un grand cœur. Joël Séria (Les Galettes 

de Pont-Aven) est de retour avec un film 

d’enfance largement autobiographique. 

LUNDI 28 MARS, 14H15 - JP MAISON POUR TOUS ST CHRISTOL 

(COMPLET)

VENDREDI 1er AVRIL,  9H15 - JP ARCADES BIS 1

(COMPLET)

N

The Navigators
« Transports en commun »

Grande-Bretagne, 2002, 96 min

Réalisation : Ken Loach - Interprétation : 

Dean Andrews, Tom Craig, Joe Duttine

Paul, Mick, Len et Gerry travaillent au 

dépôt de chemins de fer et s’occupent de 

l’entretien et de la signalisation des voies. 

En arrivant un matin, ils apprennent la 

privatisation des chemins de fer britan-

niques. Voici venu le temps des exigences 

du marché qui vont bouleverser la vie de 

tous les cheminots.

MERCREDI 30 MARS, 9H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

(COMPLET)

VENDREDI 1er AVRIL, 14H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

La Montée au ciel
La subida al cielo
« Transports en commun »
Mexique, 1951, 71 min
Réalisation : Luis Buñuel - Interprétation : 
Lilia Prado, Esteban Marquez, Carmelita 
Gonzales
Un paysan se marie, part au chevet de sa 
mère mourante et rencontre dans l'autocar 
une jeune fille aguichante… Méfions-nous 
de cette farce villageoise ; elle possède 
un double fond. Méditons ce rêve aux 
personnages extasiés, cette jambe de bois 
plantée dans la vase ou cette épluchure de 
pomme à n'en plus finir.

JEUDI 31 MARS, 12H CRATÈRE

Mother
« La Femme qui en savait trop »
Corée du Sud, 2009, 130 min
Réalisation : Bong Joon-ho - Interprétation : 
Kim Hye-ja, Won Bin, Jin Ku 
Persuadée que son fils, un peu simplet, est 
innocent du meurtre d’une jeune fille dont 
on l’accuse, une veuve remue ciel et terre 
pour retrouver le véritable meurtrier… 
Bong Joon-ho, après Memories of Murder 
et The Host retrouve ses thèmes de prédi-
lections : l’amour familial, l’intelligence du 
cœur face à la logique des apparences.

DIMANCHE 27 MARS, 11H CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ

Le Monde selon Monsanto 
Documentaire
France, 2008, 90 min

Réalisation : Marie-Monique Robin

Mosanto, une multinationale américaine, 

commercialise 90  % des OGM dans le 

monde. Cette enquête  minutieuse s’ap-

puie sur des documents et des témoi-

gnages de scientifiques, d’avocats,  de 

politiques, mais aussi de victimes des acti-

vités toxiques du groupe, dissimulé der-

rière l’image publicitaire d’une entreprise 

propre. 

MERCREDI 30 MARS, 10H CAPITOLE

EN PRÉSENCE D’UNE INVITÉE 

ENTRÉE LIBRE, SUIVIE D’UNE SÉANCE DE DÉDICACE

Mondo Mulloy
Hommage à Phil Mulloy
Grande-Bretagne, 2001, 76 min 

(11 courts métrages)

Réalisation : Phil Mulloy

11 courts métrages constituant une excel-

lente introduction à l’univers torturé, 

sombre et acide de Phil Mulloy qui revisite 

ici la religion, la dictature, le sexe, la déma-

gogie, le communisme, le capitalisme, 

l’argent, l’amour, le langage, l’injustice… 

Féroce et jubilatoire : 76 minutes de rires 

jaunes sur dessins noirs.

DIMANCHE 27 MARS, 16H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

précédé de Love is Strange (p. 25)

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Mondo Mulloy, encore !
Hommage à Phil Mulloy
Grande-Bretagne, 1992/1998, 62 min

(13 courts métrages)

Phil Mulloy frappe encore dans cette sélec-

tion de films dessinés à l’acide, prolon-

geant sa singulière « Histoire du monde » 

et achevant sa relecture aussi drôle que 

féroce des « Dix commandements ».

MERCREDI 30 MARS, 16H15 MÉDIATHÈQUE
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Omnibus
« Transports en commun »
France, 1992, 9 min
Réalisation : Sam Karmann - Interprétation : 
Daniel Rialet, Jacques Martial, Christian 
Rauth

Les conséquences terribles d’un change-

ment d’horaire dans la vie de Jean-Louis 

Martichou…

SOIRÉE DE CLÔTURE

DIMANCHE 3 AVRIL, 18H CRATÈRE

suivi de La Nostra Vita (cette page)

L’Omnibus des toqués
(ou Blancs et Noirs)
« Transports en commun »
France 1901, 1 min
Production : Star Film- Réalisation : Georges 
Méliès

Un omnibus lâche quatre homes dans la 

rue. Mais, sont-ils blancs ou noirs ?

JEUDI 31 MARS, 16H30 MÉDIATHÈQUE

suivi de Greyhound aller simple (pXX)

On a volé un tram
La ilusion viaja en tranvia 
« Transports en commun »
Mexique, 1953, 82 min.
Réalisation : Luis Bunuel - Interprétation : 
Lilia Prado, Carlos Navarro, Domingo Soler

Un conducteur et un receveur de tram-

way, ne supportant pas l’envoi prochain à 

la ferraille de leur cher tram n° 133, déci-

dent de faire une dernière promenade, 

clandestine donc, en «  s’infiltrant dans le 

traffic », à bord de leur outil de travail. Une 

ballade surréaliste dans Mexico.

DIMANCHE 3 AVRIL, 16H15 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

précédé de Premier voyage (p. 28)

La Nouvelle Vie 
de  M. Horten 
O'Horten
« Transports en commun »
Norvège/Allemagne, 2008, 90 min
Réalisation : Bent Hamer - Interprétation : 
Baard Owe, Peter Bredal, Bjorn Floberg

Á 67 ans, Odd Horten, cheminot soli-

taire et routinier ayant parcouru la même 

ligne toute sa vie, arrive à la retraite. 

C’est alors que l’aventure commence, avec 

des chaussures à talons, une conduite 

à l’aveugle, un chien et, peut-être, 

l’amour… Transports physiques et senti-

mentaux, sous la houlette de Bent Hamer 

(Factotum)

DIMANCHE 27 MARS, 14H15 CRATÈRE

MARDI 29 MARS, 12H CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ

O

L’Ombre d’un doute 
The shadow of a doubt
« La Femme qui en savait trop »
Etats-Unis, 1943, 108 min
Réalisation : Alfred Hitchcock - 
Interprétation : Theresa Wright, Joseph 
Cotten, Hume Cronyn

Pour fuir la police, Charlie Oakley quitte 

la grande ville et part se réfugier chez sa 

sœur. Sa nièce homonyme, Charlie, voue 

une admiration sans borne à cet homme 

ambigu. Pourtant, se profile l’ombre d’un 

doute… Crime, séduction et vertige 

incestueux : Alfred Hitchcock atteint des 

sommets de perversion artistique. 

DIMANCHE 3 AVRIL, 13H45 CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Noir Océan
Avant-première
sortie prévue le 15 juin 2011

Belgique/France, 2010, 91 min
Réalisation : Marion Hansel - Interprétation : 
Nicolas Robin, Adrien Jolivet, Romain David

Embarqués sur un navire militaire fran-

çais, trois jeunes hommes sont en route 

pour une campagne d’essais nucléaires 

à Mururoa, au cœur du Pacifique. Nous 

sommes dans les années 70 et le trio 

est inconscient du danger qui les guette 

comme des retombées écologiques de 

ces explosions.

MERCREDI 30 MARS, 20H30 CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

La Nostra Vita
Avant-première
sortie le 6 avril 2011

Italie/France, 2010, 95 min
Réalisation : Daniele Luchetti
Interprétation : Elio Germano, Raoul Bova, 
Isabella Ragone

Claudio, dynamique ouvrier du bâtiment 

dans la banlieue de Rome est promis à 

un bel avenir. Alors que sa femme est 

enceinte d’un troisième enfant, un drame 

inattendu va bouleverser son existence. 

Une ode à la vie magnifiquement servie 

par Elio Germano, prix d’interprétation au 

dernier festival de Cannes (ex-æquo avec 

Javier Bardem).

SOIRÉE DE CLÔTURE

DIMANCHE 3 AVRIL, 18H CRATÈRE

précédé d’Omnibus  (cette page)

Notre poison quotidien
Documentaire
France, 2010, 112 min
Réalisation : Marie-Monique Robin

Après Le Monde selon Monsanto, la nou-

velle enquête choc de Marie-Monique 

Robin sur les méfaits des produits 

chimiques dans la chaîne alimentaire. 

MERCREDI 30 MARS, 14H ARCADES BIS 1

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ, 

ENTRÉE LIBRE, SUIVI D’UNE RENCONTRE-DÉDICACE

Neds 
Avant-première

Grande-Bretagne/France/Italie, 2010, 120 min

Réalisation : Peter Mullan

Interprétation : Steven Robertson, 

Martin Bell, Peter Mullan

Glasgow, 1973. A son entrée au collège, 

un élève brillant d’un quartier populaire 

poursuivra-t-il sa scolarité exemplaire ou, 

comme son frère aîné, rejoindra-t-il les 

NEDS (Non Educational Delinquents)  ? 

Après Orphans et Magdalene Sisters, le 

nouvel opus impeccable du réalisateur 

et comédien Peter Mullan (My name is 

Joe).

SOIRÉE DE CLÔTURE

DIMANCHE 3 AVRIL, 21H CRATÈRE

précédé de Merci ! (p. 25) 

Nino (une adolescence 
imaginaire de Nino Ferrer)
Avant-première

France, 2010, 75 min

Réalisation : Thomas Bardinet 

Interprétation : David Prat, Lou Le Laâge, 

Sarah Coulaud

Nino a 16 ans et au début des vacances 

son cœur balance entre sa copine d’en-

fance et une apprentie comédienne. 

Inspirée des chansons de Nino Ferrer, une 

belle chronique adolescente, tournée en 

toute liberté avec notamment le soutien 

de Pierre Carles et l’implication de jeunes 

comédiens prometteurs.

JEUDI 31 MARS, 18H30 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ
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Le Projet SOUTH
Documentaire
Grande Bretagne/Australie, 1919, 81 min

Réalisation : Frank Hurley

South raconte l’expédition Shackleton, par-

tie en 1914 traverser le Pôle Sud en bateau. 

Un document aux  images incroyables 

montrant l’équipage aux prises avec la 

banquise et le gel, ou les rencontres éton-

nantes avec la faune locale… Avec une 

guitare et quelques effets, Jan Jouvert 

accompagne en direct ce voyage plein de 

surprises.

DIMANCHE 13 MARS, 16H LE SITE DU PONT DU GARD

 CINÉ-CONCERT AVEC JAN JOUVERT

MARDI 29 MARS, 14H15 - JP ARCADES BIS 1

CINÉ-CONCERT AVEC JAN JOUVERT

Q

Que finisce l’Italia
Documentaire 
Inédit
Belgique, 2010, 80 min  

Réalisation : Gilles Coton

Eté 1959, Pasolini quitte Vintimille pour 

rejoindre Trieste en longeant les plages 

italiennes, rédigeant au fil des étapes 

un carnet de voyage, La Longue Route 

de Sable. Cinquante ans plus tard, Gilles 

Coton prend les traces du poète et 

cinéaste pour un fascinant road movie 

explorant toute la complexité de l’Italie 

d’aujourd’hui.

SAMEDI 2 AVRIL, 16H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

Autriche, 2009, 96 min 
Réalisation : Werner Boote
Fascinante et terrifiante plongée dans 
l’univers du plastique qui, sous toutes 
ses formes, est à la fois le matériau le 
plus commun au monde et l'un des plus 
dangereux, en termes de santé publique 
comme de pollution. «  Nous le mangeons, 
nous le buvons et il passe dans notre sang » 
Patricia Hunt, généticienne, à propos du 
Bisphenol A.

SAMEDI 2 AVRIL, 14H ARCADES BIS 1

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Premier voyage
« Transports en commun »
France, 2007, 10 min
Réalisation : Gregoire Sivan
Un papa et sa petite fille de dix mois se 
retrouvent pour la première fois en tête-à-
tête, dans un train…

DIMANCHE 3 AVRIL, 16H15 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

suivi de On a volé un tram (p. 27)

Programme suédois - 
Tout petits 
« Cinéma d’animation suédois »
4 courts métrages, Suède, 42 min
Quatre histoires à hauteur d’enfant, qui, 
avec beaucoup de douceur et de ten-
dresse, conjuguent les verbes de l’appren-
tissage : découvrir, se perdre, se retrouver, 
communiquer… Quatre histoires racon-
tées dans le calme pour tout comprendre 
avec délectation.
Lola s'est perdue 
(Suède, 1991, 15 min) Réalisation : Lotta 
Geffenblad et Gun Jacobson
Les Pierres d'Aston
(Suède, 2007, 9 min)
 Réalisation : Uzi et Lotta Geffenblad
L’Oiseau gris
(Suède, 1996, 11 min) Réalisation : Gun 
Jacobson
Laban le petit fantôme : Un monstre, 
un vrai
(Suède, 2006, 7 min) Réalisation : Per Ahlin, 
Lasse Person et Alicja Jaworski

VENDREDI 25 MARS, 9H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ (COMPLET)

LUNDI 28 MARS, 9H15 - JP MAISON POUR TOUS ST CHRISTOL

LUNDI 4 AVRIL, 9H15 - JP ARCADES BIS 2

Pina (3D)
Documentaire en 3D
Avant-première
sortie prévue le 6 avril 2011
Allemagne, 2011, 103 min
Réalisation : Wim Wenders
Le réalisateur de Paris Texas s’empare de la 
3D pour un magnifique hommage à son 
amie chorégraphe Pina Bausch, immense 
figure de la danse contemporaine récem-
ment disparue. Loin d’être un gadget, la 
technologie du relief autorise Wenders à 
saisir comme jamais ce qui constitue l’es-
sence de la danse : les corps, la vie. 
Sans supplément pour les lunettes 3D.

En collaboration avec le Cratère et le Centre Chorégraphique National 
Montpellier Languedoc-Roussillon.

DIMANCHE 3 AVRIL, 14H ARCADES BIS 1

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Le Plafond de verre 
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 2005, 52 min 
Réalisation : Yamina Benguigui
Une discrimination invisible, liée aux pré-
jugés raciaux hérités du colonialisme.
Ce film rassemble un grand nombre de 
témoignages qui décrivent un parcours 
du combattant d’où sont invariablement 
éliminés les "origines exotiques ou les par-
cours atypiques".

LUNDI 28 MARS, 9H15– JP CAPITOLE 

MERCREDI 30 MARS, 14H MÉDIATHÈQUE

JEUDI 31 MARS, 14H15 - JP   CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

Précédé de Pimprenelle (cette page)
EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ (COMPLET) 

Plastic Planet
Documentaire
Avant-première
sortie prévue le 6 avril 2011

P
Les Passagers 
« Transports en commun »
France, 1999, 93 min
Réalisation : Jean-Claude Guiguet 
Interprétation : Fabienne Babe, 
Véronique Silver, Bruno Putzulu

Le tramway qui circule entre Saint-Denis et 

Bobigny accueille et dépose ses voyageurs 

dans la traversée trop brève de leur desti-

née. Film choral ? Non. Naturalisme ? Que 

nenni ! Mais alors ? La porte du tramway 

est ouverte à tous les désirs, et le film s’en 

va, conduit par une coryphée, complainte 

rageuse au milieu des ruines.

MARDI 29 MARS, 19H ARCADES BIS 1

précédé de La Dame dans le Tram (p. 21)

Personne ne parlera de nous 
quand nous serons mortes
Nadie hablara de nosotras 
cuando hayamos muerto
Film interdit aux moins de 12 ans  
« La Femme qui en savait trop »
Espagne, 1995, 104 min
Réalisation : Agustin Diaz Yanes - 
Interprétation : Victoria Abril, Pilar Bardem, 
Federico Luppi

Lorsque le mari de Gloria, torero, fau-

ché en pleine ascension, tombe dans le 

coma, elle sombre dans l’alcoolisme et 

s’exile au Mexique où elle se prostitue. 

Devenue  témoin gênant, elle est expulsée 

et retourne à Madrid… Victoria Abril, en 

ébullition, incarne une femme en sursis, 

rattrapée par son passé.

VENDREDI 1er AVRIL, 21H30 ARCADES BIS 1

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Pimprenelle  
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 2000, 6 min
Réalisation : Yamina Benguigui 
Interprétation : Soria Mouffakir, Cécile Arrieu, 
Myriam Assouline

A l’occasion d’un goûter d’anniversaire 

qui réunit des enfants d’un milieu aisé, 

la maîtresse de maison attend l’arrivée 

de l’animatrice, qui tiendra le rôle de la 

“Fée Pimprenelle”. Arrive Soria, jeune maro-

caine : une fée pas du tout conforme aux 

héroïnes de contes. 

JEUDI 31 MARS, 14H15 CRATÈRE SALLE D'À CÔTÉ

Suivi de Le Plafond de verre (cette page)

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ
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Le Secret de la pyramide 
Young Sherlock Holmes
Etats-Unis, 1985, 109 min - VF

Réalisation : Barry Levinson - Interprétation : 

Nicolas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward

Á Londres, en 1870, le jeune John Watson 

fait sa rentrée dans la prestigieuse 

Brampton School où il se lie d’amitié avec 

un certain Sherlock Holmes, adolescent à 

l’esprit de déduction très développé. Pour 

leur première enquête, une série de sui-

cides mystérieux les entraîne sur la piste 

d’une secte égyptienne malfaisante…

VENDREDI 25 MARS, 14H15 - JP ARCADES BIS 1

JEUDI 31 MARS, 14H15 - JP CRATÈRE

MARDI 5 AVRIL, 14H15 - JP ARCADES BIS 1

Severance
Interdit aux moins de 12 ans
« Transports en commun »
Grande-Bretagne/Allemagne, 2006, 97 min

Réalisation : Christopher Smith

Interprétation : Danny Dyer, Laura Harris, 

Tim McInnerny

La société de vente d’armes Palisade 

Defense embarque ses jeunes cadres 

dynamiques en bus pour un week-end de 

remobilisation. Ce devait être une partie 

de Paint-Ball, ce sera une partie de mas-

sacre ! Une satire jouissive qui démontre 

la fragilité de l’esprit d’entreprise quand le 

sang commence à gicler sur les costards.

NUIT «TRANS…PEUR EN COMMUN ! »

SAMEDI 26 MARS, À PARTIR DE 22H30 CRATÈRE 

Sinking of the Lusitania
« Transports en commun »
États-Unis, 1918, 7min

Réalisation : Winsor McCay

Dessin animé sur le naufrage du Lusitania 

torpillé par un sous-marin allemand  en 

1915. 

SAMEDI 26 MARS, 16H MÉDIATHÈQUE

suivi de A bord du Normandie (p. 18)

S

Safar, le voyage
Documentaire / Inédit 
« Transports en commun »
« La Méditerranée dans un fauteuil »
Belgique, 2010, 52 min 

Réalisation : Talhed Daryanavard

Amina, Fatoma et Asma, étudiantes 

diplômées des universités de Téhéran, 

rejoignent leurs villages d'origine au sud 

de l'Iran. Nous les accompagnons durant 

ce voyage en train, où chacune évoque 

son parcours : trois vies s'entrecroisent, 

faites de rêves et de désirs, d'hésitations 

et d'incertitudes.

VENDREDI 1er AVRIL, 18H30 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Sans lendemain
« La Femme qui en savait trop »
France, 1939, 82 min

Réalisation : Max Ophuls

Interprétation : Edwige Feuillère, Daniel 

Lecourtois, Georges Rigaud

Comment passe-t-on du statut de femme 

du monde à celui de danseuse de cabaret 

en costume d’Éve… Avant Madame De 

et Lola Montès, Max Ophüls trace déjà 

le beau portrait d’une femme indépen-

dante. Incarnée par Edwige Feuillère, 

Évelyne Morin résiste pour élever seule 

son enfant.

VENDREDI 1er AVRIL, 12H CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Seasons Greetings
Hommage à Phil Mulloy
Grande-Bretagne, 1999, 3 min

Réalisation : Phil Mulloy

Un mélange d’animation et de prises de 

vues réelles élabore la carte de vœux du 

XXIe siècle !

SAMEDI 26 MARS, 16H, CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

suivi de Goodbye Mr Christie (p. 23)

rurale. Le jour de sa prise de fonction, 
un dangereux criminel originaire du coin 
s’évade du pénitencier de la région…. Un 
western moderne dans le bush australien.

SOIRÉE D’OUVERTURE

VENDREDI 25 MARS, 23H30 CRATÈRE

Road To Nowhere
Avant-première
sortie prévue en  avril 2011
États-Unis, 2011, 121 min
Réalisation : Monte Hellman
Interprétation : Shannyn Sossamon, 
Tygh Runyan, Fabio Testi
Un jeune réalisateur sombre dans une 
affaire criminelle pendant le tournage 
de son nouveau film… Après trente ans 
d’absence (pas inactive, il a notamment 
produit Reservoir Dogs de Tarantino), le 
grand retour de Monte Hellman, réali-
sateur culte de Macadam à deux voies à 
qui le festival rendait hommage en sa 
présence en 2009.

JEUDI 31 MARS, 21H30 ARCADES BIS 1

Robert Mitchum est mort
Avant-première
sortie prévue le 13 avril 2011
France/Pologne/Belgique/Norvège, 2010, 
91 min
Réalisation : Olivier Bardinet et Fred Kihn
Un improbable agent (Olivier Gourmet, 
stupéfiant) entraine dans le Grand Nord 
un improbable comédien pour une 
non moins improbable audition auprès 
d’un génial réalisateur.… Événement de 
l’ACID à Cannes, un road movie décalé 
et une déclaration d’amour au cinéma 
dans lequel les références à Kaurismaki et 
Jarmusch tiennent la route.

VENDREDI 1er AVRIL, 18H CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Rouge comme le ciel
Rosso come il cielo
Italie, 2006, 96 min - VF
Réalisation : Christiano Bortone
Interprétation : Luca Caprotti, Francesca 
Maturanza, Paolo Sassanelli
Mirco, dix ans, perd la vue à la suite d’un 
accident. Il poursuit sa scolarité dans un 
institut spécialisé, loin de son père avec 
qui il partageait sa passion du cinéma. 
Avec l’aide de ses nouveaux amis et 
de son professeur, il enregistre sons et 
bruitages, coupe les bandes, les colle et 
invente ainsi des histoires sonores.

MERCREDI 30 MARS, 9H15- JP ARCADES BIS 1 

VENDREDI 1er AVRIL, 14H15- JP CRATÈRE

Qui chante là bas ?
Ko to tamo peva
« Transports en commun »
Yougoslavie, 1981, 87 min
Réalisation : Slobodan Sijan
Interprétation : Pävle Vujsic, Dragan Nikolic, 
Danilo Stojkovic
5 avril 1941. Les troupes nazies vont enva-
hir la Yougoslavie. Un autobus hors d’âge 
file vers Belgrade, transportant de drôles 
de voyageurs et deux jeunes Tsiganes 
jouant de la guimbarde et de l’accordéon. 
Farce corrosive, truculente, universelle, 
jouant de tous les registres. Ce grand film 
est à redécouvrir !

SAMEDI 2 AVRIL, 16H MÉDIATHÈQUE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

R

Rare Exports : 
A Christmas Tale 
Avant-première
sortie prévue fin 2011

Finlande/Norvège/Suède/France, 2010, 
78 min - Réalisation : Jalmari Helander 
Interprétation : Onni Tommila, Jorma 
Tommila, Per Christian Ellefsen. 
Noël approche dans le Grand Nord finlan-
dais où une équipe d’archéologues amé-
ricains semble avoir trouvé…la tombe 
du père Noël ! Mais pas vraiment le père 
Noël que vous rêvez de rencontrer… Une 
étonnante comédie fantastique nordique 
qui mixe allègrement les genres avec un 
grand sens de la parodie.

NUIT « AVANT-PREMIÈRES EN TOUT GENRE »

SAMEDI 2 AVRIL, À PARTIR DE 21H30 CRATÈRE

The Red Hill
Avant-première
sortie (DVD) prévue le 20 juillet 2011

Australie, 2010, 95 min 
Réalisation : Patrick Hugues - Interprétation: 
Ryan Kwanten, Steve Bisley, Tom .E. Lewis
A la recherche de tranquillité pour lui et 
son épouse enceinte, un jeune officier de 
police s’installe dans une petite bourgade 
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Les Triplettes de Belleville
Hommage à Sylvain Chomet
France/Belgique/Canada/Grande-Bretagne, 

2003, 80 min - À partir de 10 ans

Réalisation : Sylvain Chomet.

Champion est élevé par sa  grand-mère, 

Mme Souza qui ne parvient pas à lui 

rendre sa joie de vivre. Jusqu’au jour où 

elle lui offre un tricycle. Il s’entraine d’ar-

rache-pied et, adulte, participe au tour 

de France. Mais la mafia l’enlève. Pour 

le sauver, Mme Souza traverse l’océan à 

pédalo et  reçoit l’aide de trois vieilles 

dames.

SAMEDI 2 AVRIL, 14H15 CRATÈRE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

U

Un air de famille
Hommage à Catherine Frot
France, 1996, 110 min

Réalisation : Cédric Klapisch

Interprétation : Jean-Pierre Bacri, 

Catherine Frot, Wladimir Yordanoff 

La réunion hebdomadaire de la famille 

dans le café d’Henri, l’un des frères, 

devrait être une fête ce soir pour le repas 

d’anniversaire de Yolande. Mais la femme 

d’Henri n’est pas là, et ça n’est que le 

premier incident de la soirée. Un sextet 

de comédiens parfaits joue à «  bas-les-

masques » sur une partition du duo Bacri/

Jaoui.

SAMEDI 26 MARS, 12H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

niste célèbre qui préside le jury lors de 

son concours d’entrée au conservatoire. 

Pourtant, les hasards de la vie feront un 

jour de Mélanie, devenue adulte, la tour-

neuse de pages de cette pianiste…

SAMEDI 26 MARS, 18H15 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

Triangle
Avant-première
« Transports en commun »
sortie dvd prévue le 15 juin 2011 

Grande-Bretagne/Australie, 2009, 99 min

Réalisation : Christopher Smith

Interprétation :  Mellisa George, Liam 

Hemsworth, Raphael Campani

Une sortie en voilier tourne à la catas-

trophe pour cinq vacanciers pris dans une 

tempête électrique. Ils se croient sauvés 

par un navire de croisière, ils montent 

à bord… Mais où sont les passagers ? 

Le nouveau Christopher Smith (Creep, 

Severance) invente le voyage perpétuel à 

bord d’un vaisseau fantôme. Inquiétant.

NUIT « TRANS…PEUR EN COMMUN »

SAMEDI 26 MARS, À PARTIR DE 22H30, CRATÈRE

Précédé de Un voyage en aéroplane (p. 31)

The Trip
Avant-première
sortie prévue le 20 juillet 2011

Etats-Unis, 2010, 107 min

Réalisation : Michael Winterbottom

Interprétation : Steve Coogan, Margo Stilley, 

Rob Brydon

Déclinée d'une série de la BBC, cette virée 

culinaire pleine d’humour de deux comé-

diens quadras dans le Nord de l'Angleterre 

bénéficie d'excellents interprètes et du 

cinéaste le plus éclectique du Royaume. 

« The Trip de Michael Winterbottom m’a fait 

passer le plus agréable moment (du) festival 

de Toronto. » Thomas Sotinel (Le Monde).

PALMARÈS COURTS MÉTRAGES

DIMANCHE 27 MARS, 18H CRATÈRE

La Télévision, une 
compagne bruyante pour 
une solitude muette 
Documentaire
Hommage à Yamina Benguigui
« La Méditerranée dans un fauteuil »
France, 2003, 14 min 
Réalisation : Yamina benguigui
Pour ces retraités au quotidien monotone, 
esseulés dans leurs foyers de travailleurs 
immigrés, la télévision est l'amie précieuse 
et fidèle qui aide à lutter contre l'ennui. 
Fenêtre ouverte sur les nouvelles du pays 
d'origine et les cultures du monde, instru-
ment d'éducation, de jeu et de plaisir, elle 
réconforte, elle console.

MARDI 29 MARS, 16H MÉDIATHÈQUE

suivi de La Maison de Kate (p. 25)

Le Tortillard pour Titfield
The Titfield Thunderbolt
« Transports en commun »
Grande-Bretagne, 1953, 84 min
Réalisation : Charles Crichton
Interprétation : Stanley Holloway, Hugh 
Griffith, Naunton Wayne
Dans l’Angleterre des années 50, les vil-
lageois de Titfield refusent que leur ligne 
de chemin de fer  soit remplacée par des 
autobus. Ils rachètent la locomotive et 
improvisent son exploitation, au grand 
dam des transporteurs routiers. Cette 
comédie «tipically british» est la première 
production en couleurs des fameux stu-
dios Ealing.

LUNDI 28 MARS, 9H15 - JP ARCADES BIS 2

(COMPLET)

JEUDI 31 MARS, 9H15 - JP ARCADES BIS 2

(COMPLET)

DIMANCHE 3 AVRIL, 14H15 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

La Tourneuse de pages 
Hommage à Catherine Frot
France, 2006, 85 min
Réalisation : Denis Dercourt
Interprétation : Catherine Frot, Déborah 
François, Pascal Gréggory
Provinciale, fille de boucher, Mélanie 
est douée pour le piano. Sa vocation est 
interrompue par l’attitude d’une pia-

Strip-teases en commun
Documentaires (3 films)

« Transports en commun »
Durée totale du programme : 37 min

L’émission culte de Marco Lamensch et 

Jean Libon investit les transports urbains 

Bisous sur toute la ligne (1992, 15 min

Réalisation Didier Lannoy)

Si vous prenez l'autobus 92 et que le 

chauffeur envoie de temps en temps un 

baiser vers un autre 92, vous êtes tombé 

sur Jean-Louis et Muriel. Après tout, ce 

n'est pas parce qu'on s'aime à la maison 

qu'on doit s'ignorer au boulot. 

Métro-Soulaud-Dodo

(Belgique, 1986, 11min

Réalisation : Michel Stameschkine)

Non, la nuit, le métro bruxellois n'est pas 

un coupe-gorge : à peine quelques sou-

lauds cuvant leur Mort Subite et de petits 

malfrats perpétrant de minables forfaits. 

Resquilleurs Attention Tout se Paie 

(R.A.T.P.) (France 1995, 13 min

 Réalisation : Olivier Lamour)

Un ticket de métro se paie 7 francs. Se 

faire prendre sans ticket coûte 150 francs. 

Pour rendre la resquille rentable, il faut 

passer 22 fois le portillon sans se faire 

pincer… 

LUNDI 28 MARS, 16H30 MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 1er AVRIL, 16H30 MÉDIATHÈQUE

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

T

Taxi Wala
« Transports en commun »
France, 2007, 16 min

Réalisation : Lola Frederich - Interprétation : 

Carlo Brandt, Kamalject Kaur

Il est chauffeur de taxi à Paris, elle est 

indienne et lui tend un papier avec une 

adresse. Elle ne parle pas français, elle est 

perdue…

MARDI 29 MARS, 21H30 ARCADES BIS 1

suivi de Beyond The Steppes (p. 19) 
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Manon, hérite d’un étrange chat qui 

parle, doté de belles bottes et de pouvoirs 

magiques. Fidèle à la trame originelle et à 

sa morale positive, le trio de réalisateurs 

n’a pas hésité à jouer la carte du second 

degré, de la citation et de l’ironie. 

MARDI 29 MARS, 14H15 - JP  CRATÈRE

(COMPLET)

VENDREDI 1er AVRIL, 14H15 - JP MAISON POUR TOUS ST CHRISTOL

La Vieille Dame et les 
pigeons
Canada/France/Belgique, 1998, 25 min
Réalisation : Sylvain Chomet

Comme toute vieille dame qui se res-

pecte, elle nourrit les pigeons. Sauf qu’elle 

leur prépare des menus gastronomiques. 

Un policier misérable l’observe, envieux 

des volatiles…

SAMEDI 2 AVRIL, 11H CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

ENTRÉE LIBRE

Suivi d’une rencontre avec Sylvain Chomet

Le Vilain 
Hommage à Catherine Frot
France, 2009, 86 min
Réalisation : Albert Dupontel - 
Interprétation : Albert Dupontel, Catherine 
Frot, Bouli Lanners

Le Vilain, c’est le surnom de ce braqueur 

de banques qui a un jour la bonne idée 

de se planquer chez sa maman, aussi 

naïve que bigote… Mais elle n’est pas 

aveugle et décide de reprendre son fils en 

main. Un face à face explosif entre Albert 

Dupontel et Catherine Frot, rejoints par 

Bouli Lanners… La famille, quoi !   

SAMEDI 26 MARS, 20H30 CRATÈRE SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UNE INVITÉE

Vol 93
United 93
« Transports en commun »
Grande-Bretagne/Etats-Unis, 2005, 110 min
Réalisation : Paul Greengrass
Interprétation : Christian Clemenson, 
Trish Gates, David Alan Basche

Des quatre avions détournés le 11 sep-

tembre 2001 par les terroristes en direc-

tion de New-York et Washington, un seul 

n’atteindra pas sa cible. C’est l’histoire des 

90 minutes de ce vol et du sacrifice des 

passagers que reconstitue, en temps réel, 

Paul Greengrass (Bloody Sunday, La Mort 

dans la peau).

MERCREDI 30 MARS, 19H ARCADES BIS 1

un nouvel environnement, l’attente du 
retour du père, puis celle de l’adoption 
par de nouveaux parents étrangers. Au fil 
des saisons, les départs des enfants adop-
tés lui font entrevoir ce que pourrait être 
une «vie toute neuve».

LUNDI 28 MARS, 14H15 - JP ARCADES BIS 1

(COMPLET)

JEUDI 31 MARS, 14H15 - JP ARCADES BIS 1

Une vie tranquille
Una vita tranquilla
Avant-première
sortie prévue le 8 juin 2011

Allemagne/France, 2010, 105 min
Réalisation : Claudio Cupellini  
Interprétation : Tom Servillo, Francesco Di 
Leva, Juliane Kohler
Un quinquagénaire italien installé de 
longue date près de Francfort où il tient 
en famille un restaurant à succès est rat-
trapé par son passé quand deux jeunes 
liés à la Camorra font irruption dans son 
établissement… Un second long métrage 
haletant marqué par le jeu hors pair de 
Toni Servillo (Il Divo, Gomorra). 

SAMEDI 26 MARS, 19H ARCADES BIS 1 

V

La Véritable Histoire du 
Chat Botté 
France/Belgique/Suisse, 2008, 80 min
Réalisation : Pascal Hérold, Jérôme 
Deschamps et Macha Makeieff - Avec 
les voix de : Yolande Moreau, Jérôme 
Deschamps, Macha Makeieff
Á la mort de son père, P’tit Pierre, un 
jeune meunier amoureux de la princesse 

durable : projet artistique et pédagogique 
qui interroge aussi la vie sociale induite 
par ces nouvelles constructions et leurs 
implantations.

DIMANCHE 27 MARS, 16H MÉDIATHÈQUE

SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR 

ENTRÉE LIBRE

Un transport en commun
Saint Louis Blues
« Transports en commun » 
France, 2009, 48 min
Réalisation : Dyana Gaye
Interprétation : Adja Fall, Anne Jeanine, 
Bakary «Vieux» Cissé
Le temps d’un voyage de Dakar à Saint-
Louis du Sénégal, les passagers d’un taxi-
brousse croisent leurs destins. Antoine, 
un étudiant français, qui les a ratés de 
peu, les suit… Une comédie musicale 
réjouissante où le français se mêle déli-
cieusement aux langues locales, les chan-
sons aux dialogues. On pense très fort à 
Jacques Demy.

VENDREDI 1er AVRIL, 14H15, - JP ARCADES BIS 1

 EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ 

MARDI 5 AVRIL, 14H15 - JP ARCADES BIS 2

Un voyage en aéroplane
Documentaire
« Transports en commun »
France 1909, 2min38
Production : Éclipse
Voyage à Rome en aéroplane avec décol-
lage en plan subjectif.

NUIT « TRANS…PEUR EN COMMUN »

 SAMEDI 26 MARS, À PARTIR DE 22H30  CRATÈRE

Suivi de Triangle (p. 30)

Une vie toute neuve
France/Corée du Sud, 2010, 92 min
Réalisation : Ounie Lecomte - Interprétation : 
Kim Saeron, Park Doyeon, Park Myungshin
Séoul, 1975 : Jinhee, 9 ans, est aban-
donnée par son père dans un orpheli-
nat. Commencent alors l’acclimatation à 

Un étrange voyage
« Transports en commun »
France, 1981, 100 min
Réalisation : Alain Cavalier
Interprétation : Jean Rochefort, Camille 
de Casabianca, Dominique Besnehard
Pierre, séparé de sa femme et de sa fille,  
attend sa mère sur le quai de la Gare 
de l’Est. Elle n’arrive pas. Elle a disparu. 
L’enquête policière ne donnant rien, il part 
à sa recherche en compagnie de sa fille, 
Amélie… Film rare d’un réalisateur rare, 
Un étrange voyage porte toujours aussi 
bien son titre.

DIMANCHE 27 MARS, 19H ARCADES BIS 1

Un homme qui crie
France/Tchad/Belgique, 2010, 99 min
Réalisation : Mahamat-Saleh Haroun
Interprétation : Youssouf Djaoro, 
Diouc Koma, Emile Abossolo M’Bo
Au Tchad, pendant la guerre civile, le 
gouvernement demande à la population 
un effort de guerre, exigeant de l’argent 
ou un enfant en âge de combattre. Adam, 
maître nageur de la piscine d'un hôtel de 
luxe, est harcelé par son chef de quar-
tier pour sa contribution. Mais il n'a pas 
d'argent, il n'a que son fils.

SAMEDI 26 MARS, 9H15 - JP CRATÈRE, SALLE D’À CÔTÉ

JEUDI 31 MARS, 9H15 - JP ARCADES BIS 1

Un monde pour soi
Documentaire
France, 2010, 26 min
Réalisation : Yann Sinic
Partout en France des lotissements ano-
nymes grignotent peu à peu l’espace 
rural. Produit par les Parcs Naturels 
Régionaux, Un monde pour soi est un film 
d'interpellation pour un urbanisme rural 



1  
Le Cratère, 

 Square Pablo Neruda

2  
Les Arcades bis, 

 Rue Mandajors

3  
Le Capitole, 

 Place de l’hôtel de ville

4  
La Médiathèque, 

 Rue Edgar Quinet

5  
Temple

 Place du Temple 

6  
Musée PAB et 

 espace Rochebelle

 52, montée des Lauriers

7  Gare SNCF

8  Gare routière

32
Renseignements

04 66 30 24 26
www.itinerances.org

Accueil
Cratère, Square Pablo Neruda

(1 sur le plan)

Projections
Cratère, 
Square Pablo Neruda (1 sur le plan)

Les Arcades bis, 
Rue Mandajors (2 sur le plan)

Le Capitole, 
Place de l’Hôtel de ville (3 sur le plan)

La Médiathèque,
Rue Edgar Quinet (4 sur le plan)

La Maison pour tous
de Saint-Christol-Les-Alès

Ouverture des caisses
 voir ci contre

Tarifs
PASS TOUTES SÉANCES

Hors concert d’Albin de la Simone :

• Plein tarif : 56 €

• Tarif réduit : 29 €

UNE SÉANCE :

• Plein tarif : 7 €

• Tarif réduit : 5 €

ABONNEMENT NON NOMINATIF :

• 3 places : 17,10 €

• 10 places : 45 €

TARIFS SPÉCIAUX :

• Groupes scolaires : 3,20 €

•  Comités d’entreprise,

collectivités : 4,50 €

CONCERT D’ALBIN DE LA SIMONE

AVEC LA PARTICIPATION 
D’ALEXANDRE THARAUD 
co-réalisé avec le Cratère 
(billetterie Cratère)

• Tarif normal : 13 €

• Porteurs de pass : 6 €

Billetterie centralisée 
au Cratère Théâtre
Ouverture de la billetterie

à partir du vendredi 18 mars

L’achat des places pour toutes les salles, toutes les 

séances, s’effectue au Cratère

La billetterie centralisée au Cratère est ouverte 

de 10h jusqu’au démarrage de la dernière séance.

On peut y acquérir les billets (à l’unité ou 

abonnement) ainsi que les cartes Pass.

Il n’y a pas de caisse aux Arcades, à la Médiathèque 

et au Capitole.

Les billets acquis seront valables pendant toute la 

durée du Festival, pour toutes les séances (dans la 

limite des places disponibles). Ils ne constituent pas 

une réservation, mais ils vous permettent d’acheter 

vos places à l’avance et de réduire votre temps 

d’attente. 

Les porteurs de pass se présenteront directement à 

l’entrée de la salle de leur choix (à la porte de gauche 

pour l’entrée dans la grande salle du Cratère) où un 

billet leur sera délivré.

Les activités du Festival bénéficient de la participation financière de 

Avec le soutien de


