
TOUTE LA VILLE  
EN PARLE jeu. 4  

avril
Le quotidien d’Itinérances, rédigé par des élèves des lycées Bellevue, Jean-Baptiste Dumas et Jacques Prévert

L’association Tabous ! collabore avec 
Itinérances et propose plusieurs films 
défendant la cause de la communauté 
LGBT. Pour lancer la danse, Pride est 
passé mercredi 3 avril au Cineplanet : 
un film aussi poignant qu’hilarant sur 
le combat des lesbiennes et gays de 
Londres pour s’allier avec les mineurs 
en grève. Le casting hors pair du long 
métrage le rend mémorable : Bill Nighty 
(dont on se souvient l’interprétation 
exceptionnelle dans Good Morning 
England ou About Time), et George 
MacKay, que l’on retrouve dans le 
génial Captain Fantastic, pour ne citer 
que deux des acteurs phénoménaux de 
la distribution de Pride. Mais rassurez-
vous, vous avez encore la chance de 
voir deux avant-premières sur le même 
thème. Venez prendre un bol d’air frais 
en découvrant ces deux projections 
avant le reste du monde. Coming 
Out passe à 18h le jeudi 4 avril au 
Cineplanet et sera suivi d’une rencontre 
avec Denis Parrot, son réalisateur. Ce 

documentaire regroupe des vidéos de 
jeunes du monde entier qui avouent 
leur homosexualité à leur famille, 
dont les réactions nous choquent, 
nous émeuvent ou nous ravissent. 
Les Crevettes pailletées passera à 

20h30. Cette comédie française gaie 
et musicale décrit les sacrifices et 
épreuves que doivent surmonter les 
membres homosexuels d’une équipe 
de natation pour préparer un concours 
nautique.

Fragments de rêves est un docu-
mentaire réalisé par Bahïa Bencheikh-
El-Fegoun. Il a été interdit de 
diffusion lors des Rencontres 
cinématographiques de Béjaïa par 
le ministre de la Culture algérien. Ce 
road movie retrace les mouvements de 
contestation en Algérie, menés depuis 
2011 par la CNCD (Coordination 
nationale pour le changement et la 

démocratie). À travers les images 
d’archives des manifestations et 
les témoignages des activistes, la 
réalisatrice nous montre la souffrance 
d’un peuple opprimé par le régime et 
victime d’une crise socio-économique. 
Elle insiste sur l’élaboration de ce 
mouvement depuis l’intérieur et sur 
la force du pacifisme : « Rien ne peut 
mettre à nu le système à part la lutte 

pacifique ! ». Les actes d’insoumission 
offrent une perspective de réflexion au 
spectateur sur l’importance de résister 
face à l’injustice. La démission récente 
du président Bouteflika montre que le 
militantisme porte ses fruits. Ce film 
passe ce jeudi à 14h15 au Capitole et 
vendredi à 14h à RAIA aux Près Saint-
Jean, en présence de la réalisatrice.
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EN BREF

Vous êtes-vous déjà dit qu’un 
documentaire raconte une histoire 
réelle appuyée sur des faits et des 
arguments concrets alors qu’une 
fiction est plus liée à l’imagination ? Eh 
bien détrompez-vous !
Dès jeudi, William Karel, un réalisateur 
français, sera à l’honneur au festival et 
vous verrez dans ses nombreux films 
comme Opération Lune, La Fille du 
juge, 1929, Poison d’avril ou encore 
Meurtres à l’Empire State Building 
qu’il est capable de vous faire sortir 
cette idée de la tête. Il utilise parfois 
pour cela un moyen très particulier, 
le « documenteur », dans lequel on 

retrouve faux témoignages et images 
détournées. Mais, outre ce côté-
là, Karel réalise également de vrais 
documentaires où il parle de faits qui 
sont autant de sujets sensibles dans 
l’histoire du monde. Il a également 
réalisé des fictions qui traitent de 
l’histoire récente comme Poison d’avril.
Rendez-vous dès demain pour visionner 
avec lui un véritable documentaire, 
composé de témoignages et d’images 
d’archives, La Mort en face, un récit 
poignant qui montre les horreurs de la 
guerre.

Paul

Une rencontre a eu lieu mardi avec 
Thomas Jimenez après la projection de 
Boléro Paprika. Avec Marc Ménager 
(réalisateur, spécialiste de l’exil et de 
l’immigration), ils ont eu l’idée de créer 
un film d’animation parlant de l’exil 
espagnol, thème choisi par rapport à 
l’histoire de la famille de Thomas, qui 
a vécu la Retirada. Depuis tout petit, il 
chante des chants d’exilés espagnols, 
dont il comprendra les paroles en 
grandissant et questionnant son 
grand-père. Quand celui-ci décède, 
Thomas décide de lui rendre hommage 
de plusieurs façons, entre autres en 
se chargeant de la musique du film. 

Il a présenté pendant la rencontre les 
principaux instruments qu’il a utilisés. 
Avec l’un d’eux, il a chanté Santa 
Barbara, un vieux chant espagnol de 
cette époque (qu’a interprété le groupe 
fondé par Thomas, El Comunero, qui a 
quatre albums à son actif).
En premier, Marc et Thomas 
comptaient faire un long métrage qu’ils 
auraient appelé République mais ont 
finalement opté pour un film plus court, 
centré sur le fils d’un exilé qui lutte 
contre des policiers français pour que 
les Espagnols réfugiés n’oublient pas 
leur pays.

Laura

Le vrai du faux

Désir de mémoire

Chronique d’un été est un 
documentaire réalisé en 1960 par 
Edgar Morin et Jean Rouch. Leur 
projet était de savoir comment les 
Parisiens se débrouillaient dans la 
vie et, en bon philosophe, Morin 
demandait « êtes-vous heureux ? ». 
Ce film a inspiré le « cinéma-
vérité » français, un mouvement 
qui pose la question « Jusqu’où 
le cinéma peut-il représenter la 
réalité ? ». Malheureusement, le 
philosophe ne sera pas là mais il 
sera toujours intéressant de voir le 
quotidien des gens de l’époque !

Le titre le plus 
recherché

15

La bande-annonce diffusée au 
début des projections présente 
aux spectateurs l’ensemble de 
la programmation. Elle est créée 
par Titra Film, une entreprise 
spécialisée dans le doublage et 
le sous-titrage. Le clip ne passe 
pas avant chaque séance, parfois 
le temps est compté et le Festival 
préfère laisser le temps à la parole 
des invités. Si vous faites partie 
des gens qui recherchent le titre 
de la musique du clip, le voici : 
Decay Sustain par GaBLé.

Cinéma-
vérité

En me promenant entre les 
enfants après la séance de La 
Ronde des couleurs, j’entends 
une petite fille dire « Maîtresse, 
le Père Noël blond nous prend 
en photo ! ». En effet, des 
photographes sont présents tout 
au long du festival sur les lieux 
de projection et vous aurez sans 
doute l’occasion de croiser ce 
photographe barbu et blond qui 
est peut-être, qui sait, cette figure 
mythique en chair et en os.

Hier on vous parlait de Michel Seydoux, 
à qui Itinérances consacre un hommage. 
Aujourd’hui, TLVEP vous propose une 
interview de ce producteur. Découvrez la 
version  intégrale dans l’édition numérique 
du journal à l’adresse itinerances.org/tlvep.

Vous avez grandi avec quel 
cinéma ?
Je n’ai pas grandi avec beaucoup de 
cinéma, ma mère était passionnée 
d’art, le jeudi, on ne m’emmenait 
pas au manège mais au musée. Ma 
formation est dans le cadre, j’avais 
6-7 ans, ça m’a marqué, j’allais dans 
les ateliers de peintres, de sculpteurs, 
c’est ça mon imprégnation. C’est ce 
qui m’a motivé à faire du cinéma. Je 
n’étais pas doué en musique, je n’étais 
pas très doué dans la mise en scène, 
c’était plus possible de me cacher 
derrière le métier de producteur...
Vous avez commencé en Afrique 
en vous penchant sur les rites 
vaudou avec Vaudou, entre morts 
et vivants, le sang. Pourquoi avoir 
commencé avec un projet aussi 
original et inattendu ?
Si vous vous penchez sur ma ligne 
éditoriale, vous constaterez qu’il y a 
beaucoup de voyages et d’aventure, 
c’est ce qu’il y a de plus important. 
Pourquoi l’Afrique ? J’ai rencontré 
Jean-Luc Magneron qui m’a proposé 
d’aller voir une initiation au culte 
vaudou. Le but était de rapporter des 

images, mais aussi d’en tirer quelque 
chose de formateur, humainement 
parlant. Et par cette expérience, cette 
aventure, je suis tombé amoureux de 
l’Afrique. On a fait un film qui a été 
révélateur car même si j’avais fait deux 
ou trois courts métrages avant, c’est le 
premier qui rencontrera du succès.
Vous parlez de voyage, vous 
voyagez aussi entre les genres : 
films à caractères sociaux, plus 
fantastiques à certains moments, 
historiques parfois... Qu’est-ce qui 
justifie une telle diversité ? Est-ce 
un luxe de cinéphile ?
C’est avant tout pour moi une aventure 
humaine, quasiment une relation 
amoureuse. Ce qui est extraordinaire 
dans le cinéma c’est l’éphémère : on 
va créer une équipe, qui va durer un 
temps T et l’équipe va se séparer, 
on connaît donc la fin. Pour que ça 
fonctionne il faut être très très collectif 
et s’il n’y a pas autre chose que 
« l’envie de », vous n’allez pas faire un 
chef d’œuvre. À chaque fois qu’on est 
entrés dans une aventure et qu’on a 
senti que tout le monde apportait son 
plus, son affect, son amour, le film a 
eu une âme. Les films qu’a sélectionné 
le festival sont ceux qui ont eu cette 
chance-là. Dans certains cas, ça ne 
marche pas, les histoires d’amour ne 
sont pas obligatoires.

Propos recueillis par Achraf

« C’est quasiment une
relation amoureuse »

C’est le nombre d’établissements 
ayant des classes en résidence : 
les élèves, pendant quelques jours, 
sont logés, nourris, et assistent 
aux séances à l’aide du Pass. 
De la sixième jusqu’au master 2, 
d’Alès, Reims, Narbonne ou 
Montpellier, nombreux sont les 
étudiants qui profitent du festival.

Photo Célestin Monteil

Photo Salomé Gagey

Un riche moment de partage avec Thomas Jimenez lors de la séance de Boléro Paprika



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.

Aujourd’hui, c’est notre sixième 
journée au cœur du festival. Et 
nous avons été ravis d’interviewer 
la secrétaire de communication 
du Cratère : Véronique. Elle a 
été très accueillante et agréable. 
Véronique travaille au Cratère depuis 
une bonne vingtaine d’années et 
nous affirme « lors du festival il y a 
beaucoup de gens qu’on ne voit pas 
souvent, certains viennent de très 
loin ». Elle nous confie avoir retrouvé 
cette année une amie du lycée qui 
a pris un congé de travail pour vivre 
pleinement le festival Itinérances. 
« En saison de théâtre elle vient 
une fois, pour le festival elle prend 
un Pass ». Elle définit le festival de 
manière agréable par le « partage » 
car il y a tellement de bénévoles – 
presque deux fois plus que l’année 
dernière –, et elle évoque aussi le 
« voyage » car le nom du festival 
Itinérances nous montre une 
ouverture sur le monde. Vous 
pouvez retrouver la gentillesse de 
Véronique à la billetterie du Cratère.

Élodie
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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

18h15 Cratère
Edgar Morin, un penseur 
planétaire, 52 min

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

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

9h30 Cratère, salle 
d’à côté
Ivan Tsarevitch et la Princesse 
changeante, 53 min
Scolaire / Complet

9h30 Cineplanet 1
Le Quatuor à Cornes, 43 min
Scolaire

9h30 Cineplanet 4
Zombillenium, 1h20
Scolaire

9h30 Cineplanet 5
La Fille du juge, 1h30
Présence invité

9h30 Cineplanet 8
Le Jeune Karl Marx, 1h58
Scolaire

9h30 Saint-Martin-de-
Valgalgues
Cro Man, 1h24 - VF
Scolaire

12h Cineplanet 8
Breaking Away, 1h40

12h30 Capitole
Looking for Nicolas Sarkozy 
1h18

14h Capitole
Album(s) d’Auschwitz, 1h19
Présence invité

14h RAIA, Prés Saint-Jean
Fragments de rêves, 1h15
Inédit / Entrée libre / Présence invité

CINÉ-CONCERT
14h15 Cratère
GaBLé / ComiColor, 1h
Scolaire

14h15 Cratère, salle d’à 
côté
Les Suffragettes, 1h46
Scolaire

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

14h15 Cineplanet 4
No, 1h57
Scolaire

14h15 Cineplanet 5
Menocchio, 1h43
Avant-première

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

16h Capitole
Ceux qui restent, 1h35
Inédit

16h30 Cratère, salle 
d’à côté
Salman Rushdie, la mort aux 
trousses, 55 min
Avant-première / Présence invité

18h Cratère
Laissez-moi aimer, 52 min
Avant-première / Présence invité

18h Cineplanet 8
Le Chant de la forêt, 1h53
Avant-première

18h30 Cratère, salle 
d’à côté
Meurtres à l’Empire State 
Building, 1h12
Présence invité

20h30 Cratère
L’Adieu à la nuit, 1h43
Avant-première / Présence invité

20h30 Cratère, salle d’à 
côté
Le Monde selon Bush, 1h34
Présence invité

20h30 Saint-Martin-de-
Valgalgues
J’aime bien chanter Traviata 
1h02
Inédit / Présence invité

20h45 Cineplanet 8
Les Valseuses, 1h58

23h Cratère
Jessica Forever, 1h37
Avant-première / Présence invité


