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Le Joli Mai passe jeudi 4 avril à 9h30 au 
Cineplanet et sera suivi d’un échange 
avec le grand directeur de la photo et 
co-réalisateur du documentaire, Pierre 
Lhomme. Le Joli Mai, en suivant la vie 
des Parisiens, interviewés en ce mois 
de mai 1962, capture des instants de 
leur vie quotidienne, et retranscrit par 
l’image l’état d’esprit dans lequel ils se 
trouvent. Des personnages typiques 
du Paris des années 60 dont l’argot 
et les propos nous font sourire tout en 
informant sur la vie dans la capitale 
durant ce premier mois de paix depuis 
la fin de la guerre d’Algérie. D’autres 
films du programme révèlent les mille 
et une facettes de la ville-lumière : 
sous un angle dramatique dans le 
documentaire L’Époque, filmant 
l’actuelle jeunesse parisienne de 
nuit, permettant aux spectateurs de 
constater les différences entre le Paris 
des années 60 du Joli Mai et le Paris 
d’aujourd’hui. Dans Dilili à Paris, le 
nouveau long métrage du réalisateur 

du phénoménal Azur & Asmar, 
l’animation permet de ressusciter 
des célèbres artistes et auteurs 
tels  qu’Auguste Rodin ou Colette, 
ramenant à la vie l’atmosphère de la 
Belle Époque, rappellant en version 
animée le Minuit à Paris de Woody 
Allen. Les spectateurs se souviendront 

longtemps du décor idyllique qu’est 
Paris et de l’importance de la ville 
dans la comédie Paris pieds nus, 
caractérisée par l’esprit déjanté d’Abel 
et Gordon.

Albertine

Le Trou, Un condamné à mort s’est 
échappé, La Grande Illusion :  la 
programmation propose ces jours-
ci son lot d’évasions. Ce soir, Les 
Chemins de la liberté de Peter Weir 
dont le titre est presque identique 
au thème du festival : « chemins de 
libertés ». Si vous aimez les films tirés 
d’une histoire vraie, c’est pour vous... 

Un petit groupe de prisonniers 
parvient à s’enfuir d’un goulag en 
Sibérie et s’engage dans une longue 
marche vers la Mongolie. Mais c’est 
le début d’un autre calvaire. Ils 
désirent tous survivre et sont prêts à 
tout pour cela.
Le paysage est magnifique, varie tout 
au long du film puisqu’on passe de la 

Sibérie au désert de Gobi pour finir 
en Chine. Ce film sera extraordinaire 
sur grand écran au Cineplanet. Un 
film qui vous fera monter l’adrénaline. 
Que sommes-nous prêts à risquer 
pour retrouver la liberté après une 
terrible phase d’enfermement ?

Élodie

Un Paris à prendre

S’échapper, coûte que coûte !
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« Joli mai, c’était tous les jours fête », comme au festival



EN BREF

Représentation poétique et politique 
d’une cité ouvrière en mutation, De 
Cendres et de Braises nous invite à 
écouter les paroles des habitants des 
cités des Mureaux, près de l’usine 
Renault-Flins. Les plans sur les 
protagonistes, sur la banlieue et les 
paysages en général sont d’une grande 
beauté. On retrouve des discours 
enflammés mais aussi d’autres plus 
doux, des gens de différents âges et 
même des images d’archives de 68 qui 
montrent la révolte des ouvriers. Tout 
au long du film, ces images en noir et 
blanc nous conduisent de témoignage 
en témoignage. Des ouvriers qui 
racontent leur propre expérience dans 

l’usine et leurs erreurs de parcours, 
aux jeunes des cités qui relatent leur 
cadre de vie plus confortable que celui 
de leurs parents, en passant par un 
ex-taulard qui revient sur sa jeunesse, 
on a une étonnante  impression de 
proximité avec ces personnes.
Le point commun entre toutes ces 
paroles est l’émotion que l’on ressent 
derrière tous les visages des habitants. 
Ils mettent tout leur cœur à raconter un 
bout de leur vie. Vous pouvez voir ce 
film mercredi à 14h en présence de la 
réalisatrice Manon Ott.

Lou

Il est le deuxième fils du célèbre peintre 
Auguste Renoir, il est « le plus grand 
cinéaste au monde » selon François 
Truffaut, un des cinéastes majeurs de 
la Nouvelle Vague. Il s’agit de Jean 
Renoir. Vous pourrez assister à la 
diffusion de son plus célèbre film La 
Grande Illusion ce mercredi 3 avril à 
14h en salle 8 du Cineplanet. Il met en 
scène Jean Gabin, Pierre Fresnay ou 
encore Marcel Dalio. Une des grandes 
caractéristiques de Jean Renoir est 
d’accorder plus d’importance à ses 
acteurs qu’au sujet même de son 
histoire, vous arriverez donc rapidement 
à vous attacher aux personnages et à 

vivre avec eux l’aventure du film, qui se 
déroule pendant la Première Guerre 
mondiale. Le titre y fait d’ailleurs 
référence puisque cette « illusion » est 
l’idée d’une guerre courte, « la Der 
des Ders ». On nous raconte l’histoire 
de prisonniers militaires français qui 
essaient de s’échapper d’un camp 
allemand.
En 1958, à Bruxelles, un questionnaire 
international a été lancé pour 
déterminer les « douze meilleurs films 
du monde », La Grande Illusion était le 
seul long métrage français y figurant.

Arthur

Politiquement poétique

Renoir ou la grande évasion

Dans la famille Seydoux, je demande le 
frère. Non, pas Nicolas, directeur de la 
plus vieille société cinématographique 
au monde, à savoir, Gaumont. Ni 
Jérôme, propriétaire d’une autre 
célèbre firme française : Pathé. 
Aujourd’hui, concentrons-nous sur 
le benjamin, Michel, car cette année, 
Itinérances lui consacre un hommage 
en retraçant sa longue filmographie, 
mais aussi en organisant des 
rencontres, comme aujourd’hui à 16h 
au Capitole. Il fonde sa propre société 
de production en 1971, Camera One, 
et l’inaugure en se penchant sur les 
rituels vaudous d’Afrique avec Vaudou, 
entre morts et vivants, le sang, qu’il 

décrit comme « un voyage initiatique 
et fort ». Le festival vous convie à 
voyager à travers le temps, découvrir 
l’une de ses premières productions, 
F... comme Fairbanks, ou l’une de ses 
dernières, La Danza de la Realidad, 
qui marque ses retrouvailles avec le 
sincère et visionnaire Jodorowsky, avec 
qui il a voulu produire l’inimaginable 
Dune. Tant de films qui montrent 
son approche très originale, moins 
commerciale et plus touchante du 
cinéma, lui qui fonctionne plus au coup 
de cœur, au grain de folie, à l’originalité 
d’une œuvre.

Achraf

PASSION ET PROdUcTION

L’option cinéma audiovisuel du 
lycée Jean-Baptiste Dumas 
propose au Cratère à 15h45 une 
séance de courts métrages. Les 
élèves de CAV y présenteront 
le travail qu’ils ont accompli lors 
de leurs cours. Vous retrouverez 
le thème du harcèlement, entre 
autres. Pour rejoindre l’option 
CAV, il faut être passionné par le 
cinéma et son histoire. Il y a des 
cours théoriques donc si vous y 
allez seulement pour prendre la 
caméra, il faut être patient.

Émotion 
garantie !
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Si vous êtes des habitués de 
TLVEP, vous savez sûrement 
que, jusqu’au 4 mai, des œuvres 
de street art sont exposées à 
l’Urban Parc. Mais, savez-vous 
que, aujourd’hui à 16h15 au 
Cratère, vous pourrez assister à 
Urban & Motion, un film qui traite 
lui aussi de ces arts de la rue, peu 
médiatisés mais très originaux ? 
Cette séance sera également 
suivie d’une rencontre avec de 
nombreux invités. Précisons 
également que l’entrée sera libre !

cinémasters 
amateurs

Opération Lune, c’est le titre de ce 
documentaire réalisé par William 
Karel, sorti en 2002, qui montre 
les coulisses d’une opération 
délicate où tous les moyens, 
même les plus douteux, sont bons 
pour « arriver avant les Russes ».
Ce film est le premier d’une 
longue série de films présentés 
cette année au festival et qui 
consacreront un hommage à ce 
réalisateur très ingénieux. Vous 
retrouverez donc : Le Monde selon 
Bush, Meurtres à l’Empire State 
Building, 1929... et bien d’autres !

Les pieds 
sur Terre

Dans Le Cercle des petits philosophes, 
Frédéric Lenoir propose à des 
élèves de primaire une initiation à la 
philosophie en abordant de grands 
sujets universels : la mort, la religion, 
les émotions... D’origines socio-
culturelles différentes, les élèves 
répondent à de grandes questions 
avec souvent beaucoup de maturité et 
de lyrisme, même si leur absence de 
tabous leur permet de tenir des propos 
parfois saugrenus, déroutants, et 
incongrus. Frédéric accueille leurs avis 
et crée une atmosphère de sérénité, où 
chacun peut s’exprimer sans craindre 
d’être jugé. Il pense que cet exercice 
devrait servir de modèle expérimental : 

« je suis convaincu que si l’on faisait 
des ateliers […] dans toutes les écoles 
du monde, le monde changerait en 
une génération, parce qu’on aurait des 
gens qui seraient capables […] de ne 
pas se laisser embringuer dans toutes 
les idéologies [...] qui sont en train de 
détruire la planète. C’est l’éducation 
qui est la clé de tout ».
Ce documentaire de Cécile Denjean 
sera diffusé en avant-première 
mercredi 3 avril au Cratère, à 18h, 
en sa présence et celle de Frédéric 
Lenoir. Léger, il fera du bien à toute 
la famille.

Lina

Le cercle des petits poètes

Eh oui, on était plutôt habitués 
à 3 ces dernières années mais, 
pour ce 37e Festival, d’autres 
films surprise se sont donc 
greffés au programme de cette 
édition 2019 ! Après les deux de 
la nuit « Zombies, monstres et 
compagnie » samedi dernier, nous 
aurons dès cet après-midi une 
projection familiale accompagnée 
du traditionnel goûter, et samedi 
prochain une avant-première 
surprise. Plus tard dans la nuit, un 
film lui aussi mystère vous tiendra 
en éveil jusqu’à une heure fort 
avancée.

Philosophes en herbe dans la cour des grands

Tranches de vie près des flammes, en Yvelines



Les mots 
       du jour

Un jour, une entrevue... plusieurs 
mots ! 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. Mais parfois, c’est trop 
dur de choisir !

Vous savez qu’au programme, 
il y a beaucoup de séances 
prioritaires pour les scolaires. À la 
fin des projections, vous pouvez 
souvent les voir dans le hall du 
Cratère. Il a été possible de parler 
avec une de ces classes avant 
qu’elle ne reparte, c’est ainsi que 
des professeures d’espagnol du 
lycée Bellevue nous ont donné 
notre premier mot du jour : 
« découverte ». Elles défendent 
cette vision en disant que c’est 
un festival qui a des événements 
programmés, mais que c’est 
toujours différent sur le papier 
de quand on y est. « Si on peut 
préciser, le mot surprise pourrait 
aussi très bien convenir » dit l’une 
d’elles. Ayant entendu, une élève 
de première nommée Éléa, ajoute 
que « divers » définit aussi très 
bien Itinérances car il y a de tout 
pour tous les goûts !

Laura
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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

9h30 Cratère
Le Grand Méchant Renard (et 
autres contes…), 1h20
Scolaire

9h30 Cratère, salle 
d’à côté
Vol au dessus d’un nid de 
coucou, 2h10
Scolaire

9h30 Cineplanet 1
Opération Lune, 52 min
Scolaire / Présence invité

9h30 Cineplanet 4
Le Joli Mai, 2h16
Présence invité

9h30 Cineplanet 5
Urga, 2h
Scolaire / Présence invité / Complet

9h30 Cineplanet 8
À deux, c’est mieux !, 38 min
Scolaire

9h30 Saint-Martin- 
de-Valgalgues
Ivan Tsarevitch et la Princesse 
changeante, 53 min
Scolaire

11h45 Cratère, salle 
d’à côté
Films de l’option CAV 
(durée estimée : 2h)
Entrée libre

12h Cratère
The Eternal Road, 1h43
Inédit

12h30 Capitole
Hollywood, 45 min
Présence invité

14h Maison pour tous 
des Cévennes
On nous appelait Beurettes, 
52 min
Entrée libre / Présence invité

14h15 Cratère
Cro Man, 1h24 - VF
Scolaire

14h15 Cratère, salle 
d’à côté
Cyrano de Bergerac, 2h15
Scolaire / Présence invité / Complet

14h15 Capitole
Fragments de rêves, 1h15
Inédit / Présence invité

14h15 Cineplanet 1
Les Temps modernes, 1h23
Scolaire

14h15 Cineplanet 5
Urga, 2h

14h15 Cineplanet 4
Captain Fantastic, 2h
Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 8
Parvana, une enfance en 
Afghanistan, 1h33 - VF
Scolaire

16h Capitole
La Mort en face, 52 min
Avant-première / Présence invité

18h Cratère
Edgar Morin, un penseur 
planétaire, 52 min
Présence invité

18h Cratère, salle d’à côté
La Danza de la Realidad 
2h10
Présence invité

18h Cineplanet 8
Coming Out, 1h03
Avant-première / Présence invité

20h30 Cratère
On connaît la chanson, 2h
Présence invité

20h30 Cineplanet 8
Les Crevettes pailletées 
1h40
Avant-première

20h45 Cratère, salle d’à 
côté
Chronique d’un été, 1h30
Présence invité


