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À 20h30 ce soir, au Cratère, est 
prévu un concert qui donnera lieu 
à une vente de gâteaux orientaux 
avant de rentrer dans la salle. Le 
collectif « La Méditerranée dans un 
fauteuil » nous donne ainsi l’occasion 
de découvrir Ali Amran, un chanteur 
algérien. Il a une chaîne YouTube où 
il poste ses chansons en kabyle, mais 
aussi quelques-unes en français. De 
plus, il passe sur diverses scènes 
françaises et algériennes, il participe 
à des festivals et autres événements 
culturels.
Il s’est installé à Paris en 2000 et, 
l’année qui suit, il sort son premier 
album : Amsebrid (« le routard »). Ali 
a ensuite sorti quatre autres albums, 
qui ont été récompensés par plusieurs 
prix. Bien que ses compositions aient 
des inspirations occidentales, il écrit 
dans sa langue natale : le kabyle, 
une langue berbère qui a un alphabet 
différencié du nôtre, entre autres par 

des accents qui nous sont inconnus. 
Parlée, la langue offre des sonorités 
qui n’existent pas en français, qu’Ali 
nous fera sûrement découvrir. Les 
rythmes des chansons d’Ali sont 
inspirés du folk-rock et changent de 

ceux des chants kabyles traditionnels.
Peut-être que vous ne comprendrez 
pas les paroles, mais Amran vous 
rassemblera pour découvrir une 
culture bien différente.

Laura

Vous êtes plutôt du genre soigné, 
organisé ? Et rien ne vous plaît 
dans le programme ? Êtes-vous sûr 
d’avoir bien regardé ? Connu pour 
ses réalisations harmonieuses à la 
colorimétrie signifi ante, ses décors 
faits maison, ses personnages écrits 
avec attention et ses plans symétriques 
vus à la loupe, Wes Anderson vous 
invitera dans son univers chaleureux 

d’une étrange familiarité où la réalité 
et la temporalité sont mises de côté 
le temps d’un long métrage. L’Île aux 
chiens, son second fi lm d’animation 
après Fantastic Mr. Fox, est projeté 
à 14h15 au Cineplanet. Il traite 
de sujets politiques et sociaux à 
la manière caractéristique de Wes 
Anderson, celle d’un grand enfant. Il 
nous fait voyager cette fois au Japon 

et nous raconte l’épopée d’un jeune 
garçon à la recherche de son chien, 
exilé, comme tous les toutous du 
pays, sur une île faisant offi ce de 
déchetterie. Au menu : des canidés, 
du courage, un tyran et un virus. Un 
fi lm tout public qui ne manquera pas 
d’émerveiller les petits comme les 
grands. Invitation acceptée ?

Paul & Achraf

Un folk-rock kabyle

Il était une fois dans l’Wes Anderson
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EN BREF

Comment bien vivre aujourd’hui sans 
comprendre hier ? Le programme du 
Festival offre cette année une multitude 
de fi lms inspirés par des évènements 
historiques. Ce mardi 2 avril, c’est LE 
jour des fi lms d’histoire : Itinérances 
propose Les Suffragettes, Selma, 
L’Exode d’un peuple, Boléro Paprika, 
Un condamné à mort s’est échappé, 
Le Jeune Karl Marx, Angel, Les 18 
Fugitives, et Le Vent de la liberté.  Pour 
que les cinéphiles apprennent sans 
même en avoir l’impression, les genres 
de ces fi lms sont très variés : les faits 

sont romancés dans Les Suffragettes, 
tandis que dans Boléro Paprika, c’est 
par l’animation qu’est délivrée l’Histoire. 
Les images d’archives  permettent de 
restituer une époque passée dans le 
court métrage L’Exode d’un peuple,  
Le Jeune Karl Marx appartient au 
genre de la biographie historique. 
En fi n de journée, laissez votre esprit 
s’envoler avec Le Vent de la liberté, 
qui raconte avec humour et justesse 
un fait invraisemblable qui, croyez-le 
ou non, appartient à l’Histoire.

Albertine

Tout le monde connaît Charlot n’est-
ce pas ? Mais si, le vagabond avec 
son chapeau melon, sa canne et sa 
démarche burlesque faisant partie 
intégrante du personnage qu’il incarne 
dans ses fi lms ! C’est le personnage 
inventé par Charles « Charlie » Chaplin, 
le très célèbre comique du cinéma 
muet. Ce drôle de personnage apparaît 
pour la première fois à l’écran dans Pour 
gagner sa vie en 1914. S’ensuit une 
très longue liste de courts métrages qui 
vont le rendre célèbre, ce qui mènera 
à son premier long métrage, Le Kid 
en 1921. Il deviendra alors la star du 
cinéma muet, le roi de la pantomime. 

Ses fi lms, tous plus burlesques les 
uns que les autres, sont néanmoins 
très profonds, ils ont plus de sens qu’il 
n’y paraît. Charlot est avant tout un 
vagabond qui lutte pour sa survie, même 
si celle-ci est tournée au grotesque. 
Dans Les Temps modernes, il imite 
l’ouvrier essayant de tenir le rythme de 
sa tâche, de s’adapter aux nouvelles 
machines ridiculement inventives. Ce 
long métrage est le dernier accueillant 
son personnage fétiche, venez donc le 
retrouver en salle 1 du Cineplanet le 
jeudi 4 à 14h15.

Arthur

Raconte-moi une histoire

Chapeau melon et fous rires

Le fi lm franco-belgo-rwandais La 
Miséricorde de la Jungle a été réalisé par 
le Rwandais Joel Karekezi, récompensé 
par l’Étalon de Yennenga du festival 
FESPACO au Burkina Faso. Cette 
fi ction prend place durant la deuxième 
guerre du Congo, en 1998.
Durant le fi lm, nous suivons deux soldats 
rwandais : le sergent Xavier, vétéran de 
l’armée rwandaise, et le jeune Faustin, 
ancien paysan. Les deux protagonistes, 
différents mais complémentaires, se 
retrouvent isolés en territoire ennemi. 
Forcés de se cacher dans la grande 
jungle du Congo pour échapper aux 

forces rebelles, ils tentent de survivre 
comme ils peuvent et se remettent en 
question. Dans un univers ravagé par la 
violence où les premières victimes sont 
en réalité les populations, le réalisateur 
porte un regard critique sur l’absurdité 
de ce confl it, développe différents 
points de vue, et la frontière entre les 
« bons » et les « mauvais » s’estompe.
Le fi lm sera diffusé en avant-première 
le mercredi 3 avril, à midi, au Cratère. 
Pas de panique si vous n’êtes pas là – 
ou si vous préférez manger – il sera en 
salles dès le 24 avril.

Lina

« Il n’y a jamais eu
de bonne guerre »

Inspiré de faits réels, le fi lm 
Pride témoigne du soutien de 
la communauté gay envers les 
mineurs d’Angleterre, victimes 
d’un gouvernement injuste. Un 
projet d’alliance au début peu 
motivé, qui a pourtant fi nit par 
gagner de l’ampleur et réunir les 
forces de deux minorités. Ce long 
métrage, réalisé par Matthew 
Warchus, passe le mercredi 3 avril 
au Cineplanet à 9h30, et inaugure 
la sélection de fi lms « Tabous ! », 
amenant le débat sur l’orientation 
sexuelle.

Mes plus
plates excuses
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« Cher M. Philippe, je suis peut-
être la personne qui vous a volé 
votre place lors d’une projection 
au Cratère. Je tenais donc à 
m’excuser car je n’étais pas au 
courant que certaines places 
étaient réservées aux personnes à 
mobilité réduite. »
Si vous ne le saviez pas, les places 
tout en haut de la salle du Cratère 
sont dédiées aux personnes en 
fauteuil roulant. Soyez attentifs 
aux inscriptions sur votre dossier, 
vous êtes peut-être à la place de 
quelqu’un...

La mine fi ère

Itinérances passe le plus de fi lms 
possible en version originale, 
et ce n’est pas pour rien. Les 
comédiens de doublage sont 
contraints d’imiter la scène et 
n’arrivent donc pas forcément 
à faire partager les émotions. 
De plus, le texte français doit 
correspondre au mouvement des 
lèvres des acteurs, nous perdons 
donc parfois une partie de l’idée 
originale. Certaines séances 
scolaires présentent cependant 
un doublage français pour les plus 
petits qui n’ont pas le temps de 
lire.

Not the VF!
Pas le VF !

L’Homme à la moto est un fi lm argento-
uruguayen, en avant-première ce mardi 
2 avril à 18h. Miguel est un « loser » 
qui galère fi nancièrement et cherche 
un toit pour son fi ls et lui. Bon père et 
gentil voyou, Miguel va donc franchir 
le pas et commettre un vol sur une 
personne âgée. Sa manœuvre tourne 
au désastre, la victime est grièvement 
blessée. Elle tombe dans le coma et se 
réveille victime d’une amnésie. Rongé 
par sa culpabilité, Miguel enchaîne les 
mauvais choix et profi te de l’état de 
sa victime pour se rapprocher d’elle et 
se faire pardonner sans lui révéler son 
identité. Ses mensonges s’accumulent 
très rapidement et on se doute qu’ils 

vont le rattraper tôt ou tard. On se pose 
de nombreuses questions comme 
« doit-on toujours dire la vérité ? ». 
L’homme cherche la rédemption pour 
son mauvais acte. Tant bien que mal, 
on s’attache à cet anti-héros. 
Ce fi lm est tiré d’une histoire vraie : 
lors d’une interview, le réalisateur 
explique que deux motards ont traîné 
sa mère sur le sol pour essayer de lui 
voler son portefeuille. Il s’est imaginé 
un voleur bourré de remords, torturé 
par sa culpabilité, et a transformé sa 
haine pour ce criminel en œuvre d’art 
en réalisant ce fi lm dix ans plus tard...

Élodie

Rédemption...

Eh non, ce n’est pas le nombre 
de cafés bus au Barbusse mais 
le nombre d’élèves ayant assisté 
aux séances scolaires au cours de 
l’édition précédente du festival. 
Ce qui représente environ 40 % 
du nombre total de spectateurs : 
à peu près 49 000. Vous devez 
bien connaitre les scolaires : rires 
durant les séances, avions en 
papier faits avec NOS journaux ou 
encore séances complètes pour 
LE fi lm que vous vouliez voir. Ah, 
la jeunesse...

Un type et Charlie Chaplin dans Les Temps modernes



Le mot 
       du jour

Un jour, une entrevue, un mot : 
nous partons à la rencontre de 
spectateurs ou de membres de 
l’équipe pour leur demander de 
définir en un mot leur rapport 
au Festival.

En direct de la terrasse du 
bocal au Cratère, TLVEP parle 
aux lecteurs : pour l’édition 
d’aujourd’hui, on a pas cherché 
loin car on a interviewé une jeune 
recrue de l’équipe du festival, 
Alyssa. Elle est attachée à 
l’information, en service civique 
depuis le mois de décembre. C’est 
la première fois qu’elle participe 
aux festivités de l’intérieur, 
mais elle y avait déjà assisté 
en tant que spectatrice quand 
elle était au lycée. Ce qu’elle 
trouve sympa, c’est qu’« on voit 
un projet sur lequel on travaille 
depuis quatre mois aboutir, c’est 
excitant ! ». Elle nous confie 
joyeusement « ça ne ressemble 
pas à ce que j’imaginais ! ». On 
me dit à l’oreillette qu’on attend 
de savoir quel est le mot du jour, 
eh bien elle qualifie l’évènement 
de surprenant : « c’est différent 
tous les jours et on rencontre de 
nouvelles personnes ».
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9h30 Cratère
Le Quatuor à Cornes, 43 min
Scolaire

9h30 Cratère, salle 
d’à côté
Les Suffragettes, 1h46
Scolaire / Complet

9h30 Cineplanet 1
Une année polaire, 1h34
Scolaire

9h30 Cineplanet 4
Selma, 2h07
Scolaire  Complet

9h30 Cineplanet 5
Captain Fantastic, 2h

9h30 Cineplanet 8
Breaking Away, 1h40
Scolaire

9h30 Saint-Martin-de-
Valgalgues
La Ronde des couleurs, 38 
min - VF
Scolaire

12h Cineplanet 8
Hors jeu, 1h28

12h30 Cratère, salle 
d’à côté
L’Exode d’un peuple, 36 min
Entrée libre

14h15 Cratère, salle 
d’à côté
Boléro Paprika (suivi d’une 
rencontre, 1h30)
Scolaire / Présence invité

14h15 Capitole
Ivan Tsarevitch et la Princesse 
changeante, 53 min
Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 1
L’Île aux chiens, 1h41 - VF
Scolaire

14h15 Cineplanet 4
Les Temps modernes, 1h23
Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 5
Un condamné à mort s’est 
échappé, 1h41

14h15 Cineplanet 8
Le Jeune Karl Marx, 1h58
Scolaire

16h Cratère, salle d’à côté
Angel, 1h10
Présence invité

16h Capitole
Les 18 Fugitives, 1h15

18h Cratère, salle d’à côté
Timgad, 1h41

18h Cineplanet 8
L’Homme à la moto, 1h33
Avant-première

CONCERT
20h30 Cratère
Ali Amran

20h30 Cratère, salle 
d’à côté
Monrovia, Indiana, 2h23
Avant-première

20h30 Cineplanet 8
Le Vent de la liberté, 2h06
Avant-première

9h30 Cratère, salle 
d’à côté
Petit paysan, 1h30
Scolaire

9h30 Cineplanet 5
Le Filmeur, 1h37

9h30 Cineplanet 8
Pride, 1h58
Scolaire

12h Cratère
La Miséricorde de la jungle 
1h31
Avant-première

12h30 Capitole
On nous appelait Beurettes 
52 min
Présence invité

14h Cratère, salle d’à côté
De Cendres et de Braises 
1h13
Avant-première / Présence invité

14h Cineplanet 8
La Grande Illusion, 1h54

14h15 Cratère
Film surprise, 
suivi d’un goûter
Avant-première / Séance famille

14h15 Capitole
Jodorowsky’s Dune, 1h27
Présence invité

16h Capitole
Rencontre avec 
Michel Seydoux
Entrée libre

16h15 Cratère, salle 
d’à côté
Urban & Motion, 57 min
Entrée libre / Présence invité

18h Cratère
Le Cercle des petits 
philosophes, 1h30
Avant-première / Présence invité

18h Cratère, salle d’à côté
F comme Fairbanks, 1h50
Présence invité

18h Cineplanet 8
Un tramway à Jérusalem, 
1h34
Avant-première

20h30 Cratère, salle 
d’à côté
L’Ombre des châteaux, 1h30
Réédition / Présence invité

20h30 Cineplanet 8
Les Chemins de la liberté 
2h14

21h Cratère
Au temps où les arabes 
dansaient, 1h25
Inédit / Présence invité

Lou


