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

Itinérances a beaucoup de 
partenaires : entre les lycées, 
les restos, les institutions et les 
associations, on en retrouve un qui 
est là depuis un petit bout de temps... 
ARTE ! Cette année c’est Nathalie 
Semon qui représente la chaîne 
franco-allemande. On la retrouve en 
tant que membre du jury d’Écrits sur 
l’image, mais aussi pour le week-end 
qu’ARTE et Itinérances ont organisé. 
Il porte comme titre : « Un week-
end avec ARTE ». Ouais, bon, pas 
très original comme titre, mais ils 
proposent de bons longs métrages, en 
jonglant entre documentaire et fiction. 
Ils inaugurent la programmation 
du vendredi avec Salman Rushdie, 
la mort aux trousses à 16h30, 
avant d’enchaîner avec Laissez-
moi aimer, L’Adieu à la nuit, drame 
avec Catherine Deneuve, projeté en 
présence d’Amer Alwan, scénariste 
du film et Jessica Forever, mélange 
de drame et science-fiction qui sera 
présenté par les réalisateurs Caroline 

Poggi et Jonathan Vinel, ainsi que 
par le chef-monteur Vincent Tricon. 
Samedi, le touchant road movie 
Renault 12 est présenté par son 
réalisateur Mohamed El Khatib à 
16h30. Suite à cela et pour bien 
finir, vous pouvez découvrir le thriller 
franco-argentin Meurs, monstre, 
meurs dans le cadre de la nuit des 
avant-premières en tous genres. 

Histoire de vous reposer après tous 
ces drames, thrillers et autres, place 
au Temps des égarés, film social et 
humain, qui sera accompagné, entre 
autres, par sa réalisatrice Virginie 
Sauveur et ses interprètes Claudia 
Tagbo et Amer Alwan.

Achraf

Ce vendredi 5 avril, à 14h15, c’est 
l’évènement ciné-concert ComiColor 
au Cratère. GaBLé, le groupe à 
l’origine de la musique si saisissante 
du trailer d’Itinérances, est constitué 
de  belles voix masculines et féminines, 
de paroles poétiques, le tout accom-
pagné de cordes qui soutiennent un 
rythme entraînant. ComiColor présente 

plusieurs dessins animés des années 
30, dessinés par Ub Iwerks, tandis que 
GaBlé accompagne merveilleusement 
bien les images par la musique. Une 
atmosphère tout à fait spéciale prend 
alors vie sous vos yeux, mêlant images 
caractéristiques de cette époque du 
cinéma et performance musicale en 
direct. Catherine Augé, la responsable 

de la programmation Jeune Public, 
souhaitait, avec cette prouesse animée 
et musicale, dépoussiérer les ciné-
concerts habituels, afin de satisfaire 
petits et grands, nostalgiques des vieux 
dessins animés, et amateurs de bonne 
musique, bref : tout le monde !  

Septième ARTE

Un coup de jeune
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Albertine

Mohamed El Khatib, à mi-chemin du week-end avec ARTE



EN BREF

Ceux qui restent est un documentaire 
inédit, réalisé par la Libanaise Éliane 
Raheb en 2016, qui sera diffusé 
vendredi à 16h au Capitole.
Même si le Liban est actuellement 
une terre d’accueil pour les réfugiés 
grâce à sa stabilité relative, sa 
diversité ethnique (musulmans chiites 
et sunnites, chrétiens orthodoxes, 
maronites...) est source de conflits 
entre les différentes communautés 
religieuses. Ce documentaire prend la 
forme d’une longue série d’interviews, 
et dépeint les enjeux de pouvoir qui 
ont entraîné en 1975 une guerre 

civile de 15 ans et rongé la paix inter-
communautaire. Haykal, un chrétien 
maronite, mène une vie humble en 
tant qu’agriculteur au nord du pays, 
près de la frontière libano-syrienne. 
C’est un portrait touchant, celui d’un 
homme resté seul pour mener la vie 
qu’il a choisie, alors que sa femme est 
partie soudainement avec leurs enfants 
pour voyager. Son mode de vie, 
certes confortable mais simple, nous 
montre que le bonheur repose dans la 
simplicité, et non dans l’extravagance 
de notre société de consommation.

Lina

Samedi, au Cratère, deux séances 
« handicaps sensoriels » seront 
proposées au public : Croc-Blanc à 
10h et 100 Kilos d’étoiles à 14h dont 
je vais parler plus particulièrement. 
Si vous aimez les histoires d’amitiés 
et d’entraide, ce film est pour vous. 
Loïse, une jeune fille de 16 ans, n’a 
qu’un rêve : devenir spationaute. 
Se présente un problème, elle pèse 
100 kilos. Elle et ses amies atteintes 
de différents handicaps feront tout 
pour accomplir son rêve. C’est en 
effet la solidarité et l’amitié qu’on 
retient dans ce film. De plus, Marie-
Sophie Chambon, sa réalisatrice, sera 
présente. Ses paroles seront traduites 

en langue des signes ainsi qu’avec un 
système de vélotypie. Les séances 
sont adaptées aux personnes sourdes 
grâce au sous-titrage et aux personnes 
aveugles grâce à une audiodescription 
par un casque. Depuis 2016, la grande 
salle est équipée de 18 places pour 
fauteuils roulants, car les sièges du 
rang proche des entrées ont été rendus 
démontables. D’autres aménagements 
(un dispositif de guidage au sol, et 
plus) sont programmés au Cratère 
pour les mal-voyants pour que chacun, 
quel que soit son degré de handicap, 
ait le plaisir d’aller à une projection ou 
au spectacle.

Élodie

Retour aux sources

Venez comme vous êtes

Ce film n’a rien à voir avec Pinocchio, 
bien que le nom porte à confusion, 
mais il est l’œuvre d’un réalisateur 
italien, Alberto Fasulo. Inspiré de 
l’histoire vraie de Domenico Scandella, 
le long métrage Menocchio raconte 
l’histoire d’un meunier dénoncé puis 
jugé pour hérésie par l’Inquisition. 
La langue italienne nous aide à nous 
plonger directement dans l’histoire, 
on a l’impression que les acteurs 
jouent leur vraie histoire. Le rythme 
plutôt lent de succession des images 
aide à assimiler l’époque et le 

contexte religieux dans lequel vivait 
« Menocchio ». En effet, l’histoire se 
déroule dans les années 1580, où la 
religion joue un rôle important dans la 
société et où la persécution des soi-
disant sorcières bat son plein. Vous 
avez donc l’occasion de voir en avant 
première le récit d’un bout de la vie 
d’un homme qui a décidé de se battre 
pour sa foi et qui sacrifie même sa vie 
pour ne pas céder aux menaces de 
l’Inquisiteur.

Lou

La chasse aux sorcièr(e)s

L’opéra 
re-Verdi

25

Si vous êtes passionnés de 
musique et en particulier de 
musique classique ou d’opéras, 
rendez-vous ce vendredi à 20h30 
à St-Martin-de-Valgalgues 
pour visionner un film, J’aime 
bien chanter Traviata, réalisé 
par Bernard Bloch – il débattra 
d’ailleurs avec vous à l’issue 
de la séance – qui retrace le 
parcours d’artistes autistes tout 
au long de leur préparation pour 
la représentation finale. Un film 
poignant, une belle aventure.

À l’occasion de la diffusion du grand 
classique Spartacus ce samedi à 10h30 
au Cratère, nous allons parler de son 
réalisateur, Stanley Kubrick. Jeune, 
il est passionné de photographie, il 
décide alors d’en faire son métier. 
Il travaille pour le magazine Look qui 
l’embauche après qu’il leur a envoyé 
la photo désormais célèbre du vendeur 
de journaux attristé par la mort du 
président F. D. Roosevelt. Il s’oriente 
vers le cinéma en 1950 et, en un an, il 
réalise deux documentaires, qui seront 
plus retenus pour la photographie 
que pour la réalisation même. Il attire 
l’attention de James Harris, producteur 

indépendant qui lui permet de réaliser 
son premier long métrage à gros 
budget, L’Ultime Razzia, en 1955. 
Le film étant un succès, on lui permet 
alors de réaliser Les Sentiers de la 
gloire en 1957. En 1960, le péplum 
Spartacus doit initialement être réalisé 
par Anthony Mann, mais l’acteur 
Kirk Douglas, insatisfait du résultat, 
demande à ce que ce soit Kubrick qui 
s’en charge. Celui-ci vient de se faire 
expulser d’un projet et accepte donc la 
proposition. Il est désormais considéré 
comme un des plus grands réalisateurs 
de l’histoire.

Arthur

La rubrick cinéma

Si vous faites partie des personnes 
qui ont un œil averti et attentif, 
vous aurez remarqué que l’écran 
du festival Itinérances est différent 
puisqu’il est neuf. Le Cratère 
change tous les 25 ans cet écran 
de 15 mètres par 8. L’écran a été 
changé car il a été pailleté et créait 
lors des projections un micro-
reflet. Les spectateurs sont très 
contents puisque l’image est plus 
lumineuse et resplendissante que 
les années précédentes.

Vous aimez les films de gladiateurs ?

Haykal et son troupeau

Déjà à l’affiche lundi, Zombillénium 
repasse ce vendredi à 9h30 au 
Cineplanet. Adapté de la bande 
dessinée d’Arthur de Pins, ce film 
d’animation vous propose des 
zombies, des loups-garous et des 
vampires qui essayent d’imposer 
leur loi. Laissez-vous tenter par 
ces 1h20 de divertissement en 
compagnie d’une bande de gentils 
méchants qui vivent le racisme, 
l’abandon, l’intolérance et d’autres 
maux, d’une manière surprenante 
et drôle.

En 
délibération

Halloween 
en retard

Le jury du concours de critique du 
jeune public « Écrits sur l’image » 
va bientôt choisir les copies 
gagnantes. Il est composé de 
Nathalie Semon, de chez Arte, 
Denys Clabaut, chargé du jeune 
public pour Les Amis du Cinoch’ 
à Carcassonne, et Jeremy Bois, 
distributeur de films pour Cinéma 
Public Films.

Le harcèlement était l’un des thèmes de la 
sélection 2019 des films de l’option CAV, 
présentés ce jeudi.



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.

Mon mot est “convivial” »
Ont répondu certes plus d’une 

personne au cours des années, 
dont

Thierry, rencontré aux tables de 
l’espace restauration.

Du Cratère monte constamment
Une ambiance chaleureuse,

Joliment structuré avec son hall
spacieux et ses grandes salles,
c’est une

Occasion de rencontrer toujours
plus de personnes, c’est

Un magnifique mélange entre
toutes nos différences !

Rares sont les endroits qui sont si
beaux et accueillants. »

Laura
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de la Ville d’Alès.

ven. 5 
avril

sam. 6 
avril

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

10h00 Cratère, salle 
d’à côté
Croc-blanc, 1h25
Séance handicaps sensoriels / 
Séance famille

10h30 Cratère
Spartacus, 3h18

10h30 Capitole
Poison d’avril, 1h33
Présence invité

11h00 Cineplanet 8
Petra, 1h47
Avant-première

12h30 Capitole
L’Œil de Willem, 51 min
Présence invité

14h00 Cratère
The Ride, 1h27
Présence invité

14h00 Cratère, salle 
d’à côté
100 kilos d’étoiles, 1h28
Avant-première / Présence invité
Séance handicaps sensoriels / 
Séance famille

14h00 Capitole
1929, 1h43

14h00 Cineplanet 8
Don Giovanni, 2h56

16h15 Capitole
Vol au-dessus d’un nid de 
coucou, 2h10

16h30 Cratère, salle 
d’à côté
Renault 12, 1h20
Avant-première / Présence invité

16h30 Cineplanet 4
Ariol prend l’avion, 47 min
Avant-première / Séance famille

18h15 Cineplanet 8
Les Camarades, 2h10

19h00 Cratère
Avant-première surprise

19h00 Cratère, salle 
d’à côté
Je vois rouge, 1h24
Avant-première

21h00 Cineplanet 8
Thelma et Louise, 2h09

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES
À partir de 21h30, Cratère
·  Meurs, monstre, meurs, 
1h49 
Avant-première

·  Alpha - The Right to Kill, 
1h34 
Avant-première

·  Puppet Master: The Littlest 
Reich, 1h30 
Inédit (interdit aux moins de 16 ans)

·  Film surprise (suivi d’un 
croissant)

« 

« 


