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2 ¦ Événements
Avant l'ouverture
Jeudi 5 mars, 20h30. Projection à Biosphera, Cendras

Une vie meilleure  
Documentaire inédit
France, 2019, 1h27 - Réalisation : Grégory Lassalle 
En Argentine, dans la steppe au nord de la Patagonie.  
La découverte de gisements pétroliers et leur exploitation ont 
modifié rapidement et en profondeur ce territoire auparavant peu 
peuplé. Habitants et modes de vie s'adaptent, entre espoirs et 
désillusions de ce monde rempli de promesses vite évanouies.

Entrée gratuite sur réservation : 04 66 07 39 25
Biosphera, 18 rue Vincent Faïta, 30480 Cendras. 

Vendredi 6 mars, 18h au Centre social les bancs publics 
Vernissage de l’exposition 
Portraits et affiches
rue Jules Cazot, 30100 Alès (p. 14)

Samedi 7 mars, 20h à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès 
Ciné-concert Notre-Dame de Paris 
États-Unis, 1923, 1h56 - Réalisation : Wallace Worsley 
Accompagné à l’orgue par Paul Goussot
Pour la réouverture de la cathédrale d’Alès après sa rénovation, un 
ciné-concert exceptionnel de cette toute première adaptation au 
cinéma du roman de Victor Hugo. Quasimodo y est incarné par un 
Lon Chaney incroyable, comme toujours.

Tarif : 10 € - Porteurs de pass 8 € €

Jeudi 12 mars, 20h. Avant-première à Cineplanet
Terrible Jungle
Avant-première, sortie prévue le 6 mai France, 2019, 1h30  
Réalisation : Hugo Benamozig et David Caviglioli 
Interprétation : Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen, 
Catherine Deneuve
Un jeune chercheur naïf veut s'affranchir de sa mère, célèbre 
anthropologue, et part étudier une mystérieuse tribu dAmazonie. 
L'expédition en terre inconnue va prendre une drôle de tournure… 
Héritière de L'Homme de Rio, une comédie culottée aux dialogues 
vifs servis par un quatuor de comédiens déchaînés.

En partenariat avec Cineplanet et la ville d'Alès

Vendredi 13 mars, 20h À Urban Parc
Vernissage de l’exposition No Comply (p. 14) 
17 rue Marcel-Paul, 30100 Alès

Samedi 14 mars, 18h à l’Archipel
Vernissage de l’exposition Ciao Bitume (p. 14)
30 rue Pierre Semard, 30000 Nîmes

Mardi 17 mars, 20h30 à la Maison de l’eau,  
Allègre-Les-Fumades
Ciné-concert Soy Cuba 
URSS/Cuba, 1964, 1h15 (projection partielle) 
Réalisation : Mikhaïl Kalatozov.  
Accompagné en musique par SZ
De l’humiliation à la fierté, chacun des quatre récits du film est 
consacré à un personnage et la musique de SZ, tantôt acoustique, 
électrique ou électronique, accompagne admirablement ces 
combats d’une étonnante actualité. « Un film qui donne foi dans le 
cinéma » - Martin Scorsese
Infos et réservations : 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

Pendant le Festival
Vendredi 20 mars au Cratère à partir de 18h30 
Ouverture 
avec Effacer l’historique et Poissonsexe en avant-première  
en présence d’invités, suivi de la version restaurée  
de Calvaire en présence de Jackie Berroyer.

Tous les jours à la Médiathèque jusqu'au 29 mars
Addicts et Zéro-G, un vol sans gravité
Films interactifs de Vincent Ravalec en accès libre.

Exposition Portraits par Patrice Terraz,  
les photos des invités du Festival (p. 14)
Médiathèque Alphonse Daudet, 24 Rue Edgar Quinet, 30100 Alès
Mardi, mercredi, vendredi, samedi 9h-18h
Les dimanches de mars 9h-12h

Vendredi 20 mars à Urban Parc et samedi 21 mars 
sur le parvis du Cratère
Le Schmurtz (p. 15)

Compétition de courts métrages
Tous les films en compétition (p. 12-13)
Samedi 21 mars à partir de 18h 
Palmarès Dimanche 22 mars à 18h30

Samedi 21 mars, 16h15, Médiathèque

Lecture dédicace d’Irène Jacob : Big Bang
Extraits de son livre Big Bang (Albin Michel)
Avec Big Bang, texte subtil, sensible et tendre, Irène Jacob 
rapproche deux événements simultanés et essentiels : la 
disparition de son père, grand physicien, et la naissance d’un 
enfant. Ces deux moments où le miracle de la vie et l’infiniment 
grand se mêlent.
Entrée libre

Samedi 21 mars, à partir de 22h45, cratère
La Nuit de tous les secrets (p. 5)
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Que ce soit au stand Sauramps qui prend ses 
quartiers dans le hall du Cratère durant le Festival 
ou à la Médiathèque f raîchement rénovée, 
certain-e-s invité-e-s, passant allègrement de 
l’image à l’écrit viennent dédicacer leurs ouvrages 
et rencontrer le public.

En partenariat avec la librairie SaurampsD
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Irène Jacob, samedi 21 mars, Médiathèque
Julien et Gérard Camy, dimanche 22 mars, Cratère
François Bégaudeau, dimanche 22 mars, Cratère
Vincent Ravalec, mercredi 25 mars, Médiathèque
Samuel Blumenfeld mercredi 25 mars, Cratère

Lundi 23 mars, 18h, Cratère, salle d’à côté.
Son binaural
Projection/table ronde autour de ce système de son immersif et 
de l’audiodescription.
Qu'est-ce que l'audiodescription ? Quels sont ses objectifs et 
ses enjeux d'écriture ? Quelle est la situation de l'accessibilité 
du cinéma en France pour les personnes déficientes visuelles et 
quelles sont les perspectives d'évolution ? 
Échanges ponctués par la projection d'extraits de films audio-
décrits.

Rencontre animée par Karim Ghiyati, directeur d’Occitanie films 
avec la participation de Marie-Christine Fourneaux, réalisatrice 
de documentaires et d'audiodescriptions 

Gérard Mailleau, ingénieur du son, réalisateur du film Les Yeux 
bandés

Bertrand Verine, référent de la commission Photo arts accessibles, 
administrateur de la Fédération des aveugles et amblyopes de 
France en Languedoc-Roussillon (FAAF-LR)

Suivi de la projection de Les Yeux bandés

Entrée libre, places limitées à 100
Comme toutes les séances à la salle d’à côté, vous devez retirer votre 
place à la billetterie (à partir d’1h avant).

Mardi 24 mars, 11h30, Capitole
Rencontre avec l’ESMA
Entrée libre (p. 15)

Mardi 24 mars, 20h30, Cratère
Concert Djazia Satour (p. 9)

Mercredi 25 mars, 14h15, Cratère
Avant-première surprise suivie d’un goûter. 
Une séance pour toute la famille.

Mercredi 25 mars, 18h30,  
auditorium du Pôle Culturel et Scientifique

Quand les tomates rencontrent Wagner 
Avant-première, réalisation : Marianna Economou

Entrée libre - Pôle Culturel et Scientifique, 155 faubourg de 
Rochebelle, 30100 Alès

Mercredi 25 mars, 20h30 - Cratère, salle d'à côté
Séances Tabous !
Pour la septième année consécutive, l'association alésienne 
Tabous ! (dédiée à la lutte contre toute forme de discriminations et 
plus spécifiquement à la défense des droits des personnes LGBTH+) 
propose, en collaboration avec le Festival, des séances en lien avec 
ces questions de société. 

Cette année, Bleu Blanc Rose, documentaire d'Yves Jeuland,  
suivi d'une rencontre avec le réalisateur.

Mais aussi Girl, mardi 24 mars, 14h15 - Cratère, salle d'à côté 
et vendredi 27 mars, 14h15 - Cineplanet, en séances scolaires.

Jeudi 26 mars, matin, marché de Tamaris, Place des forges
Vendredi 27 mars, 17h30, La Verrerie
Samedi 28 mars, après-midi, sur le parvis du Cratère
VIIA, Voyage Intime au cœur  
de l’Itinérance Artistique
Compagnie Les Passagers
Installation sonore interactive et immersive mobile, VIIA est une 
« Cabine tout terrain » de proximité confortable ! VIIA vous invite 
à composer votre voyage sonore. Œuvre plastique et documentaire, 
VIIA vous offre une expérience sensible à vivre dans une « intimité 
à vue ». Elle s’adresse à tous à partir de 10 ans. 
Un spectacle en partenariat avec La Verrerie, 
Pôle national cirque Occitanie - Entrée libre

Jeudi 26 mars, 20h30, Cratère
Réda Seddiki : stand up et film (p. 9)
Spectacle suivi du documentaire Vendredi est une fête

Vendredi 27 mars, 20h30, Espace Lafare Alais 
à Saint-Martin-de-Valgalgues
Nour 
film inédit de Maurizio Zaccaro
Séance tout public à la salle Adrienne Hortvarth  
qui a accueilli des séances scolaires toute la semaine.

Samedi 28 mars, Cratère, salle d’à côté
Séances handicaps sensoriels
10h Mia et le Lion Blanc de Gilles de Maistre
14h30 Felicità de Bruno Merle
Ces séances, avec sous-titres adaptés pour les personnes sourdes et 
malentendantes et audiodescription par casque pour les personnes 
aveugles et malvoyantes, sont ouvertes à tous. La présentation est 
traduite en langue des signes française et sous-titrée en direct.  
La salle est équipée d’une boucle magnétique. 
Ces séances sont organisées en partenariat avec la FAAF Gard-Lozère 
avec le soutien de Cévennes Audition et de la MACIF.

dimanche 29 mars à Cineplanet à partir DE 18h30
Clôture 
Dernières avant-premières du Festival 
avec The Perfect Candidate et The Singing Club



Programme mode d’emploiProgramme mode d’emploi
Dans la première partie de ce programme vous trouverez les informations sur la programmation regroupées par sections (hommages et 
invités, rétrospective thématique, courts métrages, etc).

Pour trouver des infos sur les films évoqués dans cette première partie et sur tous les films du Festival, il faut se rendre à l’abécé-
daire (pages 20 à 35)

Au centre du programme (pages 16 à 19) se trouve la grille détaillée de programmation qui contient toutes les infos pratiques sur les 
diffusions des films (heures, lieux, durée…) et vous  permettra d’organiser votre parcours de festivalier.

Les tarifs et infos pratiques se trouvent en page 16.

Bon Festival !

Pour cette 38Pour cette 38ee édition du Festival Cinéma d'Alès  édition du Festival Cinéma d'Alès ItinérancesItinérances, nous explorerons des Passages secrets en tous , nous explorerons des Passages secrets en tous 
genres que notre groupe de programmation s'est montré particulièrement habile à débusquer.genres que notre groupe de programmation s'est montré particulièrement habile à débusquer.
À vous maintenant de vous frayer un passage à travers le programme et ses passerelles, focus, hommages, À vous maintenant de vous frayer un passage à travers le programme et ses passerelles, focus, hommages, 
cartes blanches qui vous invitent à parcourir l'histoire du cinéma en plus de 200 films de toutes nationalités, cartes blanches qui vous invitent à parcourir l'histoire du cinéma en plus de 200 films de toutes nationalités, 
fictions, documentaires, animations, la nuit comme le jour, les itinéraires sont multiples.fictions, documentaires, animations, la nuit comme le jour, les itinéraires sont multiples.
Comme les années précédentes, de nombreux invité-e-s, internationaux, professionnel-le-s du cinéma ou Comme les années précédentes, de nombreux invité-e-s, internationaux, professionnel-le-s du cinéma ou 
artistes, accompagneront les films, animeront des débats, rencontreront le public. Ces échanges constituent artistes, accompagneront les films, animeront des débats, rencontreront le public. Ces échanges constituent 
des moments privilégiés et nous remercions vivement nos invité-e-s d'avoir répondu favorablement à nos des moments privilégiés et nous remercions vivement nos invité-e-s d'avoir répondu favorablement à nos 
sollicitations.sollicitations.
Le cinéma, ce sont généralement des salles obscures mais cette année il s'installe à la Cathédrale d'Alès, Le cinéma, ce sont généralement des salles obscures mais cette année il s'installe à la Cathédrale d'Alès, 
juste rénovée, pour un ciné-concert. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet.juste rénovée, pour un ciné-concert. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet.
Cet éditorial est l'occasion de féliciter tous ceux qui permettent au Festival d'avoir lieu, les équipes, salarié-Cet éditorial est l'occasion de féliciter tous ceux qui permettent au Festival d'avoir lieu, les équipes, salarié-
es et bénévoles, le groupe de programmation de la rétrospective thématique, les associations qui constituent es et bénévoles, le groupe de programmation de la rétrospective thématique, les associations qui constituent 
le groupe de la Méditerranée dans un Fauteuil, les membres du groupe de sélection de la compétition de le groupe de la Méditerranée dans un Fauteuil, les membres du groupe de sélection de la compétition de 
courts métrages, les jeunes journalistes du quotidien du Festival, courts métrages, les jeunes journalistes du quotidien du Festival, Toute la Ville en parleToute la Ville en parle et bien sûr nos  et bien sûr nos 
partenaires publics et privés.partenaires publics et privés.
Et maintenant, place au cinéma !Et maintenant, place au cinéma !

Nathalie Dominique, présidenteNathalie Dominique, présidente
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Passages secrets
D'un monde à l'autre, ce sont des seuils que D'un monde à l'autre, ce sont des seuils que 
l'on franchit pour aller au-devant de l'Inconnu.l'on franchit pour aller au-devant de l'Inconnu.
Chemins interdits, portes dérobées, chemi-Chemins interdits, portes dérobées, chemi-
nements inattendus, espions de tout poil ou nements inattendus, espions de tout poil ou 
étonnantes métamorphoses seront au rendez-étonnantes métamorphoses seront au rendez-
vous de cette rétrospective thématique d’une vous de cette rétrospective thématique d’une 
quarantaine de films. Un ensemble qui revisi-quarantaine de films. Un ensemble qui revisi-
tera l’histoire du cinéma en conjuguant films tera l’histoire du cinéma en conjuguant films 
de fiction ou d’animation, documentaires, de fiction ou d’animation, documentaires, 
courts et longs métrages, rééditions, inédits et courts et longs métrages, rééditions, inédits et 
avant-premières.avant-premières.

LES FILMS PRÉSENTÉS
L'Apollonide - Souvenirs de la maison close de Bertrand Bonello (France, 2011)
L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville (France/Italie, 1969)
Atlantique de Mati Diop (France/Sénégal/Belgique, 2019)
Cet obscur objet du désir de Luis Buñuel (France/Espagne, 1977)
La Charrette fantôme de Julien Duvivier (France, 1939)
Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz (États-Unis/Grande-Bretagne, 1982)
De toutes mes forces de Chad Chenouga (France, 2016)
Donnie Darko de Richard Kelly (États-Unis, 2001)
Dr. Jekyll et Sister Hyde de Roy Ward Baker (Grande-Bretagne, 1971)
L’Esprit de la ruche de Victor Erice (Espagne, 1973)
Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (Grande-Bretagne/États-Unis, 1999)
Girl de Lukas Dhont (Belgique/Pays-Bas, 2018)
Les Goonies de Richard Donner (États-Unis, 1985)
Les Héros ne meurent jamais d’Aude Léa Rapin (France/Belgique/ 
Bosnie-Herzégovine, 2019)
Huit et demi de Federico Fellini (Italie, 1963)
La Jetée de Chris Marker (France, 1962)
Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro (Espagne/Mexique, 2006)
Leave No Trace de Debra Granik (États-Unis, 2018)
Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosada (Japon, 2018)
Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki (Japon, 1988)
Mulholland Drive de David Lynch (France/États-Unis, 2001)
Nour de Maurizio Zaccaro (Italie, 2019)
Omar de Hany Abu-Assad (Palestine, 2013)
Ready Player One de Steven Spielberg (États-Unis/Inde, 2018)
Rue Abu Jamil - Au cœur des tunnels de Gaza de Stéphane Marchetti,  
Alexis Monchovet (France, 2010 )
Le Secret de la pyramide de Barry Levinson (États-Unis, 1985)
Le Secret derrière la porte de Fritz Lang (États-Unis, 1948)
Sherlock Junior de Buster Keaton (États-Unis, 1924)
Le Troisième Homme de Carol Reed (États-Unis, 1949)
Un autre paradis d’Olivier Magis (France/Belgique, 2018)
Un, deux, trois de Billy Wilder (États-Unis, 1961)
Une vie secrète d’Aitor Arregi, Jon Garaño et José Mari Goenaga (Espagne, 2019)
La Vallée de Nuno Escudeiro (France/Italie, 2019)
Vampires en toute intimité de Taika Waititi et Jemaine Clement (Nouvelle-Zélande, 
2014)
The Vigil de Keith Thomas (États-Unis, 2019)
The Wicker Man de Robin Hardy (Grande-Bretagne, 1973)
Yuki et Nina de Hippolyte Girardot et Nobuhiro Suwa (France/Japon, 2009)
Yuki, Le combat des shoguns de Tadashi Imai (Japon, 1981)
Zombi Child de Bertrand Bonello (France, 2019)

Une région de cinéma
La dynamique de la région Occitanie en matière de La dynamique de la région Occitanie en matière de 
cinéma n’est plus à démontrer. Dans les domaines de la cinéma n’est plus à démontrer. Dans les domaines de la 
production et de la réalisation, les ressources humaines production et de la réalisation, les ressources humaines 
et géographiques du territoire s’expriment dans tous les et géographiques du territoire s’expriment dans tous les 
secteurs de l’audiovisuel, du documentaire à la fiction en secteurs de l’audiovisuel, du documentaire à la fiction en 
passant par l’animation et les séries. Cette année encore, passant par l’animation et les séries. Cette année encore, 
le Festival se propose de refléter cette créativité avec une le Festival se propose de refléter cette créativité avec une 
sélection de films récents et la réédition d’une rareté : sélection de films récents et la réédition d’une rareté : 
Les Heures heureusesLes Heures heureuses de Martine Deyres (France/Suisse/ de Martine Deyres (France/Suisse/
Belgique, 2019) - Belgique, 2019) - Joël et Krystel, vivre sa vieJoël et Krystel, vivre sa vie de Guillaume  de Guillaume 
Mazeline (France, 2019) - Mazeline (France, 2019) - Nuestras Madres Nuestras Madres de César Dîaz de César Dîaz 
(Guatemala/Belgique/France, 2019) - (Guatemala/Belgique/France, 2019) - Une vie meilleureUne vie meilleure  
de Grégory Lassalle (France, 2019) - de Grégory Lassalle (France, 2019) - Les Yeux bandésLes Yeux bandés de  de 
Gérard Mailleau (France, 2019) - Gérard Mailleau (France, 2019) - Zeinab Al MotoZeinab Al Moto de Dima  de Dima 
El-Horr (France/Liban, 2019) - El-Horr (France/Liban, 2019) - Une journée bien remplieUne journée bien remplie  
de Jean-Louis Trintignant (Italie/France, 1972)de Jean-Louis Trintignant (Italie/France, 1972)

LA NUIT DE TOUS LES SECRETS
SAMEDI 21 MARS, À PARTIR DE 22H45, CRATÈRE

Quatre films, comme autant de passages vers le côté obscur. Une nuit Quatre films, comme autant de passages vers le côté obscur. Une nuit 
peuplée de fantômes, de personnalités fascinantes et ambiguës, riche peuplée de fantômes, de personnalités fascinantes et ambiguës, riche 
en frissons et ponctuée d’humour, où l’on vous ménage quelques pauses en frissons et ponctuée d’humour, où l’on vous ménage quelques pauses 
entre les films pour se remettre de ses émotions et bavarder autour d’une entre les films pour se remettre de ses émotions et bavarder autour d’une 
boisson et de quelques douceurs. La dernière séance est offerte…boisson et de quelques douceurs. La dernière séance est offerte…
Tiendrez-vous jusqu’à l’aube salvatrice ?Tiendrez-vous jusqu’à l’aube salvatrice ?  

Colour out of space de Richard Stanley 
(États-Unis/Portugal/Malaisie, 2019)
The Vigil de Keith Thomas (États-Unis, 2019)
Dr. Jekyll et Sister Hyde de Roy Ward Baker (Grande-Bretagne, 
1971)
Vampires en toute intimité de Taika Waititi et Jemaine Clement 
(Nouvelle Zélande, 2014)
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Hommage 
Yves Jeuland

Yves Jeuland est né en 1968 à Carcassonne. Yves Jeuland est né en 1968 à Carcassonne. 
Il est auteur et réalisateur de plus d’une Il est auteur et réalisateur de plus d’une 
vingtaine de films documentaires pour le vingtaine de films documentaires pour le 
petit et le grand écran et est également le petit et le grand écran et est également le 
président d'Occitanie films.. Avec président d'Occitanie films.. Avec Paris à 
tout prix en 2001, il fait un récit sur les deux  en 2001, il fait un récit sur les deux 
ans de campagne municipale dans la capitale. ans de campagne municipale dans la capitale. 
Trahisons, jalousies, intimidations, doutes Trahisons, jalousies, intimidations, doutes 
ponctuent la campagne. Le film obtient le ponctuent la campagne. Le film obtient le 
“7 d’Or” de la meilleure série documentaire. “7 d’Or” de la meilleure série documentaire. 
En 2002, il réalise En 2002, il réalise Bleu Blanc Rose, qui , qui 
retrace trente ans de la vie gay et lesbienne retrace trente ans de la vie gay et lesbienne 
en France, avec ses luttes et ses injustices. en France, avec ses luttes et ses injustices. 
Il reçoit, en 2004, le FIPA d'argent pour Il reçoit, en 2004, le FIPA d'argent pour 
son documentaire son documentaire Camarades, qui relate 60 , qui relate 60 
ans de vie communiste en France. Son film ans de vie communiste en France. Son film 
Comme un Juif en France, récit incroyable-, récit incroyable-
ment documenté de témoignages troublants ment documenté de témoignages troublants 
et profonds recevra en juillet 2007 le Lia et profonds recevra en juillet 2007 le Lia 
Award au Festival international du film de Award au Festival international du film de 
Jérusalem. Yves Jeuland revient en 2014 avec Jérusalem. Yves Jeuland revient en 2014 avec 
Les Gens du Monde, les coulisses de l'élection , les coulisses de l'élection 
présidentielle vues au sein de la rédaction présidentielle vues au sein de la rédaction 
du journal du journal Le MondeLe Monde. Le documentaire est . Le documentaire est 
présenté hors-compétition à Cannes pour la présenté hors-compétition à Cannes pour la 
célébration des 70 ans du journal célébration des 70 ans du journal Le MondeLe Monde..

LES FILMS PRÉSENTÉS
Un Français nommé Gabin de François Aymé  
et Yves Jeuland (France, 2017)
L’Extravagant Monsieur Piccoli d’Yves Jeuland 
(France, 2016)
Les Gens du Monde d’Yves Jeuland (France, 2014)
Il est minuit, Paris s’éveille d’Yves Jeuland 
(France, 2012)
Le Président d’Yves Jeuland (France, 2010)
Un village en campagne d’Yves Jeuland 
(France, 2008)
Comme un Juif en France d’Yves Jeuland 
(France, 2007)
Camarades d’Yves Jeuland (France, 2004)
Bleu Blanc Rose d’Yves Jeuland (France, 2002)
Paris à tout prix d’Yves Jeuland et Pascale Sauvage 
(France 2001)

Carte Blanche  
Au Diable Vauvert avec Vincent Ravalec

À l’occasion des 20 ans des éditions Au Diable Vauvert et de la sortie de À l’occasion des 20 ans des éditions Au Diable Vauvert et de la sortie de Nouvelles - Édition Nouvelles - Édition 
intégraleintégrale chez ce même éditeur, le Festival donne carte blanche à Vincent Ravalec, écrivain,  chez ce même éditeur, le Festival donne carte blanche à Vincent Ravalec, écrivain, 
scénariste, réalisateur, producteur et parolier français. Autodidacte (il quitte l’école à 14 scénariste, réalisateur, producteur et parolier français. Autodidacte (il quitte l’école à 14 
ans), il devient apprenti menuisier et exerce divers petits métiers jusqu’au début des années ans), il devient apprenti menuisier et exerce divers petits métiers jusqu’au début des années 
1990, où il commence à écrire. Parallèlement, il est assistant réalisateur et régisseur sur 1990, où il commence à écrire. Parallèlement, il est assistant réalisateur et régisseur sur 
des films dont des films dont Atlantis de Luc Besson. Dès la parution de son premier roman, en 1992,  de Luc Besson. Dès la parution de son premier roman, en 1992, Un Un 
pur moment de rock'n rollpur moment de rock'n roll, il connaît un succès grandissant, confirmé lors de la sortie de , il connaît un succès grandissant, confirmé lors de la sortie de 
Cantique de la racailleCantique de la racaille (1994). Ce best-seller remporte le premier prix de Flore et Vincent  (1994). Ce best-seller remporte le premier prix de Flore et Vincent 
Ravalec l’adaptera lui-même au cinéma. Passionné de nouvelles écritures, il écrit et réalise Ravalec l’adaptera lui-même au cinéma. Passionné de nouvelles écritures, il écrit et réalise 
des fictions interactives ou des films en réalité virtuelle. En 2018, à Alès, il reçoit ledes fictions interactives ou des films en réalité virtuelle. En 2018, à Alès, il reçoit le    
3232ee Cabri d’Or pour  Cabri d’Or pour Sainte-Croix-les-Vaches..

LES FILMS PRÉSENTÉS
Crapule de Vincent Ravalec et Benjamin Ravalec (France, 2017)
Zéro-G, un vol sans gravité de Vincent Ravalec (France, 2013)
Addicts de Vincent Ravalec (France, 2010)

Carte Blanche Tabaimo
Née en 1975 à Hyogo, Tabaimo étudie la peinture japonaise à l’University of Art and Design de Née en 1975 à Hyogo, Tabaimo étudie la peinture japonaise à l’University of Art and Design de 
Kyoto. Son diplôme en poche, elle part à Londres en 2003 où elle intègre l’agence de Jonathan Kyoto. Son diplôme en poche, elle part à Londres en 2003 où elle intègre l’agence de Jonathan 
Barnbrook tout en continuant à étudier le design graphique. En 2005, elle retourne s’installer Barnbrook tout en continuant à étudier le design graphique. En 2005, elle retourne s’installer 
définitivement au Japon. Tabaimo représente son pays à la Biennale de Venise de 2011 où définitivement au Japon. Tabaimo représente son pays à la Biennale de Venise de 2011 où 
elle montre son installation vidéo "teleco-soup". Son œuvre est entrée dans les collections elle montre son installation vidéo "teleco-soup". Son œuvre est entrée dans les collections 
des plus grandes institutions telles la Fondation Cartier pour l’Art contemporain (Paris),  des plus grandes institutions telles la Fondation Cartier pour l’Art contemporain (Paris),  
The Japan Foundation (Tokyo) et le Museum of Contemporary Art (Los Angeles).The Japan Foundation (Tokyo) et le Museum of Contemporary Art (Los Angeles).
Tabaimo a également réalisé la création vidéo du spectacle Tabaimo a également réalisé la création vidéo du spectacle Ma_CréatureMa_Créature de la compagnie  de la compagnie 
Anomalie &..., une coproduction de La Verrerie, Pôle national cirque Occitanie, présentée en Anomalie &..., une coproduction de La Verrerie, Pôle national cirque Occitanie, présentée en 
sortie de résidence vendredi 27 mars à 19h à La Verrerie (gratuit, réservation obligatoire, sortie de résidence vendredi 27 mars à 19h à La Verrerie (gratuit, réservation obligatoire, 
reservation@polecirqueverrerie.com).reservation@polecirqueverrerie.com).

LES FILMS PRÉSENTÉS
tabi-imo : Tabaimo 2011-2017 de Yasushi Kishimoto (Japon, 2017)
Jumping d’Osamu Tezuka (Japon, 1984)

Focus 1000 Visages
Créée en 2006 par Houda Benyamina, réalisatrice de Créée en 2006 par Houda Benyamina, réalisatrice de DivinesDivines (Caméra d’Or, 3 Césars, nomination aux  (Caméra d’Or, 3 Césars, nomination aux 
Golden Globes), l’association 1000 Visages a pour objectif de rendre les métiers du cinéma acces-Golden Globes), l’association 1000 Visages a pour objectif de rendre les métiers du cinéma acces-
sibles aux jeunes qui en sont éloignés pour des raisons sociales, économiques ou géographiques. Des sibles aux jeunes qui en sont éloignés pour des raisons sociales, économiques ou géographiques. Des 
professionnels du cinéma transmettent à ces jeunes leur expérience et leur savoir-faire.professionnels du cinéma transmettent à ces jeunes leur expérience et leur savoir-faire.

LES FILMS PRÉSENTÉS
Programme 1000 Visages : Koala de Lyes Kaouach et Raphaël Quenard (France, 2019) - Bye-Bye les puceaux de 
Pierre Boulanger (France, 2017) - Les Princes de la ville de Souleymane Sylla (France, 2016) - Goût bacon d'Emma 
Benestan (France, 2016)

6 ¦ Hommages, cartes blanches, focus



Carte blanche 
 Jackie Berroyer

Touche-à-tout autodidacte et inspiré, Jackie Berroyer s’est d’abord Touche-à-tout autodidacte et inspiré, Jackie Berroyer s’est d’abord 
fait remarquer en parlant de musique et de sa vie dans fait remarquer en parlant de musique et de sa vie dans Charlie HebdoCharlie Hebdo, , 
Hara-KiriHara-Kiri, , ActuelActuel, , Rock & FolkRock & Folk, , VibrationsVibrations... Il fut également standardiste ... Il fut également standardiste 
hilarant et philosophe à la petite semaine pour Canal+. Avec un style hilarant et philosophe à la petite semaine pour Canal+. Avec un style 
inimitable, il publie régulièrement des bouquins aux titres formidables inimitable, il publie régulièrement des bouquins aux titres formidables 
((Journal intime pour tousJournal intime pour tous, , Je vieillis bienJe vieillis bien, , Mon cancer, ma JaguarMon cancer, ma Jaguar…). Son …). Son 
sens des dialogues et de l’observation font merveille au cinéma (sens des dialogues et de l’observation font merveille au cinéma (Lune 
froide, , Riens du tout, , Les Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel n’ont rien d’exceptionnel). ). 
Scénariste, dialoguiste et acteur, Berroyer s’est révélé aussi drôle Scénariste, dialoguiste et acteur, Berroyer s’est révélé aussi drôle 
qu’inquiétant dans qu’inquiétant dans Calvaire de Fabrice du Welz. Il a même réalisé un  de Fabrice du Welz. Il a même réalisé un 
court métrage qu’on a hâte de découvrir.court métrage qu’on a hâte de découvrir.

LES FILMS PRÉSENTÉS
Calvaire de Fabrice du Welz (Belgique/France/Luxembourg, 2005)
Berroyer tout courts (programme) : Veuillez agréer... de Jackie Berroyer (France, 
2019) - La Maison (pas très loin du Donegal) de Claude Le Pape (France, 2019) 
- Le Malheur des autres de Barbara Schultz (France, 2018) - Clonk de Bertrand 
Lenclos (France, 2010)

Carte blanche 
Samuel Blumenfeld

Depuis plus de 20 ans, Samuel Blumenfeld raconte, critique et décor-Depuis plus de 20 ans, Samuel Blumenfeld raconte, critique et décor-
tique le cinéma dans les pages du quotidien tique le cinéma dans les pages du quotidien Le MondeLe Monde. Amoureux du . Amoureux du 
cinéma américain, il a coécrit avec Laurent Vachaud un livre-somme cinéma américain, il a coécrit avec Laurent Vachaud un livre-somme 
constitué d’un entretien avec Brian De Palma sur l’ensemble de sa constitué d’un entretien avec Brian De Palma sur l’ensemble de sa 
filmographie. Indispensable et épuisé de longue date, l’ouvrage filmographie. Indispensable et épuisé de longue date, l’ouvrage 
est ressorti chez GM éditions en novembre 2019 dans une version est ressorti chez GM éditions en novembre 2019 dans une version 
augmentée et mise à jour. Il publie la même année chez Stock augmentée et mise à jour. Il publie la même année chez Stock Les Les 
Derniers Jours de Marlon BrandoDerniers Jours de Marlon Brando, récit d’une rencontre avec l’immense , récit d’une rencontre avec l’immense 
et énigmatique acteur au crépuscule de sa vie.et énigmatique acteur au crépuscule de sa vie.
Samuel Blumenfeld viendra dédicacer ces deux ouvrages et présenter Samuel Blumenfeld viendra dédicacer ces deux ouvrages et présenter 
deux films.deux films.

LES FILMS PRÉSENTÉS
Blow Out de Brian De Palma (États-Unis,1981)
La Vengeance aux deux visages de et avec Marlon Brando (États-Unis,1961)

Carte blanche 
Julie Gayet

Julie Gayet est comédienne, productrice, réalisatrice et chanteuse. Julie Gayet est comédienne, productrice, réalisatrice et chanteuse. 
Elle décroche son premier vrai rôle en 1993, dans le film Elle décroche son premier vrai rôle en 1993, dans le film À la belle 
étoile d'Antoine Desrosières. Elle enchaîne plusieurs films qui la  d'Antoine Desrosières. Elle enchaîne plusieurs films qui la 
révèlent aux yeux du public. On la retrouve dans révèlent aux yeux du public. On la retrouve dans Select Hôtel de  de 
Laurent Bouhnik, en 1997, film pour lequel son interprétation de Laurent Bouhnik, en 1997, film pour lequel son interprétation de 
prostituée junkie lui vaut le prix Romy Schneider. En 2013, elle prostituée junkie lui vaut le prix Romy Schneider. En 2013, elle 
réalise un documentaire réalise un documentaire Cinéast(e)s sur les réalisatrices françaises.  sur les réalisatrices françaises. 
Dans son dernier documentaire Dans son dernier documentaire FilmmakErs, elle interroge des , elle interroge des 
femmes cinéastes à travers le monde et se questionne sur leur place femmes cinéastes à travers le monde et se questionne sur leur place 
dans le cinéma. Est-il plus difficile pour une femme de réaliser ?  dans le cinéma. Est-il plus difficile pour une femme de réaliser ?  
Le cinéma a-t-il un sexe ?Le cinéma a-t-il un sexe ?
En outre, Julie Gayet fera partager en exclusivité son coup de cœur pour En outre, Julie Gayet fera partager en exclusivité son coup de cœur pour 
le film danois le film danois Kris ou les champs du cœurKris ou les champs du cœur, que sortira au début de l'été , que sortira au début de l'été 
sa société Rouge Distribution.sa société Rouge Distribution.

LES FILMS PRÉSENTÉS
FilmmakErs de Julie Gayet et Mathieu Busson (France, 2019)
Kris ou Les Champs du cœur de René Frelle Petersen (Danemark, 2019)

Focus  
Moshé Mizrahi

Né en Égypte en 1931, Moshé Mizrahi passe par la Palestine manda-Né en Égypte en 1931, Moshé Mizrahi passe par la Palestine manda-
taire en 1946, puis se retrouve en France dans les années 50 où il se taire en 1946, puis se retrouve en France dans les années 50 où il se 
forme au cinéma comme assistant-réalisateur. Il réalise son premier forme au cinéma comme assistant-réalisateur. Il réalise son premier 
film en 1969, film en 1969, Le Client de la morte saison de la morte saison. Il adapte ensuite le livre . Il adapte ensuite le livre 
de Christiane Rochefort, de Christiane Rochefort, Les Stances à Sophie, qui sera pratiquement , qui sera pratiquement 
invisible jusqu’en 2008. Il réalise plusieurs films en Israël et revient invisible jusqu’en 2008. Il réalise plusieurs films en Israël et revient 
en France en 1977 tourner en France en 1977 tourner La Vie devant soi qui remportera deux  qui remportera deux 
Oscars. Mizrahi a dirigé entre autres Bernadette Lafont, Simone Oscars. Mizrahi a dirigé entre autres Bernadette Lafont, Simone 
Signoret, Jean Rochefort, Pierre Richard, Annie Girardot ou encore Signoret, Jean Rochefort, Pierre Richard, Annie Girardot ou encore 
Tom Hanks. Il est décédé en 2018 à l'âge de 86 ans. Le Festival a Tom Hanks. Il est décédé en 2018 à l'âge de 86 ans. Le Festival a 
choisi de lui rendre hommage à travers trois de ses films en version choisi de lui rendre hommage à travers trois de ses films en version 
restaurée.restaurée.

LES FILMS PRÉSENTÉS
Une jeunesse de Moshé Mizrahi (France, 1983)
Les Stances à Sophie de Moshé Mizrahi (France/Canada, 1971)
Le Client de la morte saison de Moshé Mizrahi (Israël/France, 1970)
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Samir Ardjoum, réalisateur, Vendredi est une fête

Aure Atika, comédienne, Voir le jour

Olivier Babinet, réalisateur, Poissonsexe

François Bégaudeau, écrivain, réalisateur, 

Autonomes

Mahmoud Ben Mahmoud, réalisateur, Fatwa

Jackie Berroyer, comédien, réalisateur, écrivain, 

carte blanche, jury court métrage

Samuel Blumenfeld, écrivain, journaliste, carte 

blanche

Nadia Bouferkas, réalisatrice, T’as pas une gueule à 

foie-gras

Christophe Bouquet, réalisateur, Histoire du trafic 

de drogue

Thierry Bourdy, réalisateur, jury Écrits sur l’Image

Mathieu Busson, réalisateur, FilmmakErs

Marie Calvas, réalisatrice, Le Fantôme de Spandau

Gérard Camy, critique, écrivain, sport et cinéma

Julien Camy, réalisateur, écrivain,  

Le Roi mélancolique...

Daniel Cattier, réalisateur, Totems et Tabous

Dominique Caubet, réalisatrice, Dima Punk

Jacqueline Caux, réalisatrice, Bad Girls des musiques 

Arabes…

Jonathan Couzinié, comédien, Les Héros ne meurent 

jamais

Stéphane Demoustier, réalisateur, La Fille au 

bracelet

Sophie Deraspe, réalisatrice, Antigone

Martine Deyres, réalisatrice, Les Heures heureuses

César Díaz, réalisateur, Nuestras madres

Maïmouna Doucouré, réalisatrice, Mignonnes

Chantal Dubois, productrice, Zeinab Al Moto

Dima El Horr, réalisatrice, Zeinab Al Moto

Frédéric Farrucci, réalisateur, La Nuit venue

Hassen Ferhani, réalisateur, 143 rue du désert

Marie-Christine Fourneaux, réalisatrice, 

audiodescription, table ronde le son binaural

Idriss Gabel, réalisateur, Le Fantôme de Spandau

Julie Gayet, comédienne, réalisatrice, productrice, 

FilmmakErs

Karim Ghiyati, Occitanie films, table ronde le son 

binaural

GiédRé, autrice, compositrice, interprète, jury court 

métrage

Esther Hoffenberg, réalisatrice, Focus Moshe 

Mizrahi

Jean-Charles Hue, réalisateur, Tijuana Bible

Irène Jacob, comédienne, écrivaine, lecture, jury 

court métrage

Yves Jeuland, réalisateur, hommage

Gustave Kervern, comédien, réalisateur, Effacer 

l’historique

Rachel Khan, association 1000 Visages, focus

Marion Laine, réalisatrice, Voir le jour

Julie Lerat, réalisatrice, Histoire du trafic de drogue

Sébastien Lifshitz, réalisateur, Adolescentes

Grégory Magne, réalisateur, Les Parfums

Olivier Magis, réalisateur, Un autre paradis

Gérard Mailleau, réalisateur, Les Yeux bandés, table 

ronde le son binaural

Vincent Marie, réalisateur, Bartolí, le dessin pour 

mémoire

Chiara Martegiani, comédienne, Ride 

Valerio Mastandrea, comédien, réalisateur, Ride 

Marion Mazauric, éditrice Au Diable Vauvert, carte 

blanche

Bruno Merle, réalisateur, Felicità

Thierry Michel, réalisateur, L’École de l’impossible

René Frelle Petersen, réalisateur, Kris ou les champs 

du cœur

Valentine Pignet, Occitanie films, jury Écrits sur 

l’Image

Maria Augusta Ramos, réalisatrice, O Processo

Aude Léa Rapin, réalisatrice, Les Héros ne meurent 

jamais

Gérard Raucoules, responsable secteur Cinéma 

d'Animation 3D des écoles ESMA, rencontre ESMA 

Benjamin Ravalec, réalisateur, Crapules

Vincent Ravalec, écrivain, réalisateur, carte blanche

Maxime Roy, réalisateur, jury court métrage

Djazia Satour, chanteuse, concert

Réda Seddiki, humoriste

Nathalie Semon, ARTE, jury Écrits sur l’Image

Delphine Schmit, productrice, Nuestras madres

Richard Stanley, réalisateur, Color Out of Space

Tabaimo, artiste, autrice de l’affiche, carte blanche

Bernard Verine, FAAF LR, table ronde le son binaural

Les représentants des courts métrages  
en compétition

Liste d'invités non exhaustive et soumise à réserve.

Rendez-vous avec ARTE
Entre la chaîne franco-allemande et le Entre la chaîne franco-allemande et le 
Festival, c’est une histoire qui dure. Outre Festival, c’est une histoire qui dure. Outre 
la participation au concours Écrits sur la participation au concours Écrits sur 
l'Image et une rencontre autour du service l'Image et une rencontre autour du service 
pédagogique éduc’ARTE (page 15), cette pédagogique éduc’ARTE (page 15), cette 
collaboration solide se concrétise cette année collaboration solide se concrétise cette année 
avec cinq films en avant-première, dont le avec cinq films en avant-première, dont le 
poignant documentaire poignant documentaire AdolescentesAdolescentes que  que 
viendra présenter son réalisateur Sébastien viendra présenter son réalisateur Sébastien 
Lifshitz Lifshitz samedi 21 mars, 14h au Cratère samedi 21 mars, 14h au Cratère 
salle d’à côté.salle d’à côté.
LES FILMS : LES FILMS : 
AdolescentesAdolescentes de Sébastien Lifshitz de Sébastien Lifshitz
Pour l’éternitéPour l’éternité de Roy Anderson de Roy Anderson
Le Sel des larmesLe Sel des larmes de Philippe Garrel de Philippe Garrel  
Chained Chained de Yaron Shanide Yaron Shani
Histoire du trafic de drogues, l'ère des empires Histoire du trafic de drogues, l'ère des empires 
de Christophe Bouquet et Julie Leratde Christophe Bouquet et Julie Lerat

Sport et cinéma

Alès Agglomération a obtenu le label “Terre Alès Agglomération a obtenu le label “Terre 
de Jeux 2024”. C’est l’occasion de célébrer les de Jeux 2024”. C’est l’occasion de célébrer les 
jeux, en cette année olympique, à travers une jeux, en cette année olympique, à travers une 
sélection de films dans lesquels le sport tient sélection de films dans lesquels le sport tient 
une place centrale. Documentaire ou fiction, une place centrale. Documentaire ou fiction, 
du judo au football en passant par le vélo, du judo au football en passant par le vélo, 
un petit échantillon international des noces un petit échantillon international des noces 
fécondes entre sport et cinéma. fécondes entre sport et cinéma. 
Cette thématique fait également l’objet d’un Cette thématique fait également l’objet d’un 
ouvrage que leurs auteurs, Gérard et Julien ouvrage que leurs auteurs, Gérard et Julien 
Camy, viennent dédicacer.Camy, viennent dédicacer.
LES FILMS PRÉSENTÉSLES FILMS PRÉSENTÉS
Tom foot Tom foot de Bo Videnbergde Bo Videnberg
Il Campione Il Campione de Leonardo D’Agostinide Leonardo D’Agostini
Le Roi Mélancolique, la légende de René Le Roi Mélancolique, la légende de René 
ViettoVietto de Julien Camy de Julien Camy
JudoJudo  de Johnny Tode Johnny To

Richard Stanley
pour la nuit
Magie, démons et mysticisme ont bercé Magie, démons et mysticisme ont bercé 
l’enfance de Richard Stanley, réalisateur, l’enfance de Richard Stanley, réalisateur, 
producteur et scénariste né en Afrique du producteur et scénariste né en Afrique du 
Sud. C’est peut-être pour ça qu’il s’est installé Sud. C’est peut-être pour ça qu’il s’est installé 
en Ariège, au pied du château de Montségur, en Ariège, au pied du château de Montségur, 
haut lieu de la mythologie Cathare. C’est haut lieu de la mythologie Cathare. C’est 
sûrement ce qui l’a inspiré pour ses films et sûrement ce qui l’a inspiré pour ses films et 
notamment les cultes notamment les cultes HardwareHardware et  et Dust DevilDust Devil. . 
Mais c’est pour présenter en avant-première Mais c’est pour présenter en avant-première 
Color Out of SpaceColor Out of Space, sa dernière réalisation , sa dernière réalisation 
adaptée de Lovecraft, qu’il sera présent au adaptée de Lovecraft, qu’il sera présent au 
Festival. De quoi très bien commencer la Nuit Festival. De quoi très bien commencer la Nuit 
de tous les secrets...de tous les secrets...

8 ¦ Ils et elles sont attendu-e-s



Au delà de notre rendez-vous annuel lors du Festival Itinérances, Au delà de notre rendez-vous annuel lors du Festival Itinérances, 
les associations qui composent le collectif ainsi que l'équipe les associations qui composent le collectif ainsi que l'équipe 
du Festival proposent tout au long de l'année aux publics des du Festival proposent tout au long de l'année aux publics des 
projections-débats, des ateliers d'éducation à l'image. Des projections-débats, des ateliers d'éducation à l'image. Des 
moments de partages conviviaux, d’échanges riches avec les moments de partages conviviaux, d’échanges riches avec les 
habitants des quartiers alésiens, fidèles à ces rendez-vous et habitants des quartiers alésiens, fidèles à ces rendez-vous et 
curieux de la sélection « La Méditerranée dans un fauteuil ». curieux de la sélection « La Méditerranée dans un fauteuil ». 
Associer le cinéma à la découverte de son histoire, de celle de Associer le cinéma à la découverte de son histoire, de celle de 
l'autre, apprendre et se relier, vivre dans la même agglomération l'autre, apprendre et se relier, vivre dans la même agglomération 
et s'enrichir de nos différences, telles sont les valeurs chevillées et s'enrichir de nos différences, telles sont les valeurs chevillées 
au cœur de chaque participant.  au cœur de chaque participant.  

Cette année encore, venez découvrir notre sélection de films Cette année encore, venez découvrir notre sélection de films 
et documentaires. Et laissez-vous transporter vers des histoires et documentaires. Et laissez-vous transporter vers des histoires 
étonnantes, captivantes, questionnant l'identité, la culture et étonnantes, captivantes, questionnant l'identité, la culture et 
les racines.les racines.

Et deux cerises sur le gâteau, un concert au féminin avec Djazia Et deux cerises sur le gâteau, un concert au féminin avec Djazia 
Satour et le one-man-show de Réda Seddiki.Satour et le one-man-show de Réda Seddiki.

Ne manquez rien !Ne manquez rien !

LES ASSOCIATIONS QUI COMPOSENT LE COLLECTIF 
La Clède La Clède --  Accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux Accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux 
linguistiques et citoyenneté, économie solidairelinguistiques et citoyenneté, économie solidaire

Association France-Palestine solidarité Association France-Palestine solidarité --  Soutien au peuple palestinienSoutien au peuple palestinien

Melting Pop Melting Pop --  Favorise la connaissance d’autres cultures en organisant des événements Favorise la connaissance d’autres cultures en organisant des événements 
autour de la musiqueautour de la musique

Mosaïque Mosaïque --  Cours d’alphabétisation, ateliers pour adultes, activités d’éveil pour enfants Cours d’alphabétisation, ateliers pour adultes, activités d’éveil pour enfants 
(quartier Cauvel-La Royale, Alès)(quartier Cauvel-La Royale, Alès)

RAIA RAIA --  Rencontre Amitié d’Ici et d’Ailleurs, favorise les conditions de vie des habitants de Rencontre Amitié d’Ici et d’Ailleurs, favorise les conditions de vie des habitants de 
tous âges du quartier des Prés-Saint-Jean à Alèstous âges du quartier des Prés-Saint-Jean à Alès

Raison de Plus Raison de Plus --  Accompagnement professionnel et social des demandeurs d’emploi dans le Accompagnement professionnel et social des demandeurs d’emploi dans le 
cadre de l’insertion par l’activité économiquecadre de l’insertion par l’activité économique

Sésames Sésames --  Halte-garderie, soutien à la parentalité. Crèche, accueil d’adolescents, enfants, Halte-garderie, soutien à la parentalité. Crèche, accueil d’adolescents, enfants, 
tout-petits, activités culturelles… (quartier des Cévennes, Alès)tout-petits, activités culturelles… (quartier des Cévennes, Alès)

LES FILMS PRÉSENTÉS
L'Islam de mon enfance de Nadia Zouaoui (Canada, 2019)
Vendredi est une fête de Samir Ardjoum et Ager Oueslati (France/Algérie, 2019)
Bad Girls des Musiques Arabes - du 8e siècle à nos jours de Jacqueline Caux (France, 2019)
Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie/Belgique, 2018)
Zeinab Al Moto de Dima El-Horr (France/Liban, 2019)
Honeyland de Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevskaand (Macédoine, 2019)
Dima Punk de Dominique Caubet (France/Maroc, 2019)
Goodbye Jerusalem de Mariette Auvray et Gabriel Laurent (France, 2018)
The Way Back de Maxime Jennes et Dimitri Petrovic (Belgique, 2019)
143 rue du désert de Hassen Ferhani (Algérie/France/Qatar, 2019)
Rue Abu Jamil - Au cœur des tunnels de Gaza de Stéphane Marchetti et Alexis Monchovet 
(France, 2010)
Omar de Hany Abu-Assad (Palestine, 2013)
T'as pas une gueule à foie-gras ! de Nadia Bouferkas et Sidonie Hadoux (France, 2020)
Un tramway à Jérusalem d'Amos Gitaï (Israël, 2018)

Concert Djazia Satour
Djazia Satour, née en 1980, est une chanteuse Djazia Satour, née en 1980, est une chanteuse 
algérienne vivant en France depuis 1990. Dans algérienne vivant en France depuis 1990. Dans 
son dernier album, son dernier album, AswâtAswât (Des Voix), sorti en  (Des Voix), sorti en 
2018, elle dévoile son style musical à l’héritage 2018, elle dévoile son style musical à l’héritage 
musical algérien, teinté d’influences folk, indie musical algérien, teinté d’influences folk, indie 
et groove. Elle y aborde des thèmes comme et groove. Elle y aborde des thèmes comme 
l’exil, la dépossession et appelle à la mémoire, l’exil, la dépossession et appelle à la mémoire, 
l’amour, le tout en arabe algérien. Un mélange l’amour, le tout en arabe algérien. Un mélange 
subtil et personnel, un retour aux sources subtil et personnel, un retour aux sources 
musicales accompagné sur scène du banjo et du musicales accompagné sur scène du banjo et du 
mandole.mandole.

MARDI 24 MARS, 20H30, CRATÈRE
Tarifs : 12 e - porteurs du Pass 2020, abonnés du Cratère : 8 e

Concert en coproduction avec Le Cratère. Dans le cadre de  
la Caravane Arabesques.

Une soirée  
avec Réda Seddiki

Réda Seddiki naît en Algérie d’une mère archi-Réda Seddiki naît en Algérie d’une mère archi-
tecte et d’un père enseignant. Il se dirige vers la tecte et d’un père enseignant. Il se dirige vers la 
France après le bac pour intégrer une bi-licence France après le bac pour intégrer une bi-licence 
mathématique et informatique. Passionné de mathématique et informatique. Passionné de 
théâtre, il écrit rapidement son premier seul-théâtre, il écrit rapidement son premier seul-
en-scène, en-scène, Lettre à FranceLettre à France, bien accueilli par le , bien accueilli par le 
public. En 2014, il reçoit le Topin d'Or au Festival public. En 2014, il reçoit le Topin d'Or au Festival 
Top In humour de Chartres. Le spectacle prend Top In humour de Chartres. Le spectacle prend 
de plus en plus d’ampleur et est maintenant de plus en plus d’ampleur et est maintenant 
joué à travers la France mais aussi en Algérie. joué à travers la France mais aussi en Algérie. 
Dans son nouveau spectacle, Dans son nouveau spectacle, Deux mètres de Deux mètres de 
libertéliberté, il compare son pays d’origine, l’Algérie, , il compare son pays d’origine, l’Algérie, 
et son pays d’adoption, la France, avec finesse et son pays d’adoption, la France, avec finesse 
et humour. et humour. 

JEUDI 26 MARS, 20H30, CRATÈRE
Spectacle suivi du documentaire 

Vendredi est une fête 
Tarif normal du Festival, inclus dans le Pass

Leader, toujours solidaire
Leader Solidarités soutient le Festival et le collectif La Méditerranée dans un Leader Solidarités soutient le Festival et le collectif La Méditerranée dans un 
fauteuil en offrant des places aux bénéficiaires des associations du collectif. fauteuil en offrant des places aux bénéficiaires des associations du collectif. 
Issu du réseau d'entreprises Leader Occitanie, Leader Solidarités est un projet qui Issu du réseau d'entreprises Leader Occitanie, Leader Solidarités est un projet qui 
consiste à offrir de l'aide à des structures s'occupant de publics fragiles, discriminés consiste à offrir de l'aide à des structures s'occupant de publics fragiles, discriminés 
ou en manque de moyens. Cette aide peut être financière, humaine ou matérielle.ou en manque de moyens. Cette aide peut être financière, humaine ou matérielle.

La Méditerranée dans un fauteuil ¦ 9
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Les avant-premières sont des films qui 
vont sortir prochainement, les inédits 
n’ont pas encore trouvé de distributeur 
et les rééditions sont des œuvres qui 
ressortent en copie neuve et restaurée.

Voici les quelques 75 films que vous 
pourrez découvrir avant tout le monde 
au Festival.

Les informations complètes, résumés 
des films, dates et lieux de passage 
sont à retrouver dans l’abécédaire du 
programme (pages 20 à 35)

143 rue du Désert
Avant-première
de Hassen Ferhani
Un petit détour par l’échoppe de 
Malika, oasis en plein désert, on y 
parle, on y chante, on y danse.

Abou Leila
Avant-première
d’Amin Sidi€Boumédiène
« Un film-choc essentiel qui met 
à nu le terrorisme » La Tribune de 
Genève.

Adolescentes
Avant-première
de Sébastien Lifshitz
Deux adolescentes inséparables 
que tout oppose. De la chronique 
légère au documentaire politique… 
poignant  !

Antigone
Avant-première
de Sophie Deraspe
Une relecture moderne de la 
tragédie de Sophocle, portée par 
une jeune actrice magistrale  !

Autonomes
Avant-première
de François Bégaudeau
Sourciers, cultivateurs, 
magnétiseurs, ils pensent 
autrement, loin des chemins 
balisés.

Bad girls des musiques arabes 
– du 8e siècle à nos jours
Inédit
de Jacqueline Caux
Djamila, Wallada, Warda ou la 
rappeuse Soska… Elles ont imposé 
leur talent et refusé les diktats de 
la société.

Balloon
Avant-première
de Pema Tseden
Peut-on introduire la contraception 
au cœur des steppes tibétaines ?

Il Campione
Avant-première
de Leonardo d’Agostini
Rencontre entre une star du foot 
et un prof de philo désabusé, une 
leçon de vie drôle et bouleversante.

Chained
Avant-première
de Yaron Shani
Un thriller en plein Tel Aviv qui 
mêle habilement fiction et vie 
réelle.

Le Client de la morte saison
Réédition
de Moshé Mizrahi
Le premier long métrage puissant et 
audacieux de Mizrahi servi par un 
Claude Rich impressionnant.

Color out of Space
Avant-première
de Richard Stanley
Adapté de Lovecraft, le grand 
retour de Richard Stanley avec un 
Nicolas Cage impérial.

Crapule
Inédit
de Vincent Ravalec et Benjamin 
Ravalec
Portrait de Jeannot qui a frayé 
pendant 30 ans avec les figures du 
grand banditisme.

Dima Punk
Inédit
de Dominique Caubet
Le Maroc underground de Stof, 
“punk un jour, punk toujours”  !

Dr Jekyll et Sister Hyde
Réédition
de Roy Ward Baker
Et si le double maléfique du bon 
docteur Jekyll était une femme ?

L’École de l'impossible
Inédit
de Thierry Michel
À Liège, un collège accepte 
les enfants qu'aucun autre 
établissement ne veut.

Effacer l’historique
Avant-première
de Benoît Delépine et Gustave Kervern
Kervern et Delépine s’attaquent aux 
réseaux sociaux avec un casting 
XXL.

Elephant Man
Réédition
de David Lynch
Le destin déchirant de John 
Merrick, le premier chef-d’oeuvre de 
David Lynch.

Family Romance
Avant-première
de Werner Herzog
Le nouveau Werner Herzog, 
passionnant  !

Le Fantôme de Spandau
Inédit
d’Idriss Gabel et Marie Calvas
Il était l'aumônier et l’ami du haut 
dignitaire nazi Rudolf Hess, l’un des 
monstres de notre ère…

The Father
Avant-première
de Kristina Grozeva et Petar Valchanov
Par un talentueux couple de 
réalisateurs bulgares, une 
étonnante revisite de la relation 
père-fils.

Fatwa
Inédit
de Mahmoud Ben Mahmoud
Coproduit par les Dardenne, un « cri 
déchirant contre les extrémismes » 
(Le Républicain Lorrain).

Felicità
Avant-première
de Bruno Merle
Ce road-movie à hauteur d’enfant 
interroge avec tendresse la notion 
de "famille normale".

Goodbye Jerusalem
Inédit
de Mariette Auvray et Gabriel Laurent
De jeunes Israélien-ne-s de 
Jérusalem se confient, entre 
douleur et révolte, entre soirées 
techno et manifestations.

The Great Green Wall
Avant-première
de Jared P. Scott
Un voyage musico-écologique le 
long d’une immense barrière verte 
contre la désertification

Les Héros ne meurent jamais
Avant-première
d’Aude-Léa Rapin
Avec la révélation Jonathan 
Couzinié et l’impeccable Adèle 
Haenel, un étrange road-movie en 
Bosnie.

Les Heures Heureuses
Inédit
de Martine Deyres
L’histoire de l’hôpital de St Alban, 
en Lozère, où s’est inventée la 
psychothérapie institutionnelle.

Histoire du trafic de drogues, 
l’ère des empires
Avant-première
de Christophe Bouquet et Julie Lerat
Le premier volet d’une formidable 
et stupéfiante série documentaire 
d’ARTE.

Honeyland
Avant-première
de Ljubomir Stevanov et Tamara 
Kotevska
Une ode à la vie simple et aux lois 
essentielles de la nature.

L’Infirmière
Avant-première
de Kôji Fukada
L’infirmière à domicile est elle 
coupable, complice ou innocente ?

L’Islam de mon enfance
Inédit
de Nadia Zouaoui
Un documentaire poignant sur 
l'Algérie, rongée par l’islam 
politique, et sa jeunesse avide de 
changements.

Joël et Krystel, vivre sa vie
Inédit
de Guillaume Mazeline
Installé dans une vie confortable, 
ce couple de Montpellier décide de 
changer de cap et d’élever son vin.

Judo
Réédition
de Johnnie To
Un hommage à Kurosawa d’une 
inventivité fascinante.

Kris ou Les Champs du cœur
Avant-première
de René Frelle Petersen
La routine de Kris, agricultrice 
et garde-malade de son oncle, 
est bousculée par de nouvelles 
rencontres.

Light of My Life
Avant-première
de Casey Affleck,
Casey Affleck signe et interprète 
un road-movie post-apocalyptique 
bouleversant.

Madre
Avant-première
de Rodrigo Sorogoyen
Après les chocs Que Dios nos 
perdone et El Reino, Rodrigo 
Sorogoyen confirme son grand 
talent

10 ¦ Inédits, avant-premières 



Mignonnes
Avant-première
de Maïmouna Doucouré
Amy, 11 ans, d’origine sénégalaise, 
rêve d’intégrer un groupe de 
collégiennes qui danse le twerk.

Milan calibre 9
Réédition
de Fernando Di Leo
Le néo-polar italien des années 70, 
saignant et juteux comme un bon 
steak  !

Milla
Avant-première
de Shannon Murphy
« Un des films les plus beaux et 
les plus émouvants de la Mostra de 
Venise » Anglesdevue.com.

Nour
Inédit
de Maurizio Zaccaro
À Lampedusa, un docteur qui 
coordonne l’arrivée des migrants 
rencontre une mineure isolée…

Nous, les chiens
Avant-première
de Oh Sung-yoon et Lee Choon-baek
Un animal de compagnie rejoint une 
meute de chiens errants… Un beau 
conte sur la recherche du bonheur.

Nuestras Madres
Avant-première
de César Díaz
Un jeune anthropologue plonge 
dans son passé à la recherche de 
vérité. Caméra d'Or à Cannes.

La Nuit venue
Avant-première
de Frédéric Farrucci
Un chauffeur Uber endetté, la mafia 
chinoise, Camelia Jordana et une 
b.o. signée Rone : c’est chaud   !

Les Ours gloutons
Avant-première
d’Alexandra Hetmerová et Kate€ina 
Karhánková
Avec délicatesse et humour, cette 
comédie animée régalera les plus 
gourmands.

Les Parfums
Avant-première
de Grégory Magne
Une célèbre créatrice de parfums 
(Emmanuelle Devos) et son 
chauffeur (Grégory Montel) que tout 
oppose.

The Perfect Candidate
Avant-première
de Haifaa Al Mansour
Après Wadjda et Mary Shelley, la 
première cinéaste saoudienne 
confirme son talent et son 
engagement féministe.

Poissonsexe
Avant-première
d’Olivier Babinet
Une comédie romantique 
d’anticipation autour des poissons 
disparus.

Pour l’éternité
Avant-première
de Roy Andersson
Lion d’Argent à la Mostra de Venise, 
le nouvel opus du génial réalisateur 
de Nous, les vivants.

O Processo
Inédit
de Maria Augusta Ramos
Un documentaire intense et édifiant 
sur les coulisses de la destitution 
de Dilma Rousseff.

Quand les tomates rencontrent 
Wagner
Avant-première
de Marianna Economou
Du local au global, ou comment se 
réinventer en temps de crise.

Ride
Inédit
de Valerio Mastandrea
Carolina vient de perdre son 
homme. Tous attendent une veuve 
éplorée… Mais elle ne sait que 
rire  !

Rocks
Avant-première
de Sarah Gavron
Rocks, 15 ans, et ses amies face aux 
services sociaux. Un vent d’air frais 
sur le film social britannique.

Le Roi mélancolique, la légende 
de René Vietto
Inédit
de Julien Camy
Cycliste atypique, il a transformé 
son sport et marqué les esprits… 
un orteil en moins  !

Le Sel des larmes
Avant-première
de Philippe Garrel
Philippe Garrel poursuit le beau 
cycle entamé par La Jalousie et 
L’Ombre des femmes.

The Singing Club
Avant-première
de Peter Cattaneo
Par le réalisateur de The Full Monty, 
un « feel good movie » inspiré de 
faits réels.

Sole
Avant-première
de Carlo Sironi
Un premier film pudique et âpre 
sur une jeunesse sans illusions ni 
avenir.

Les Stances à Sophie
Réédition
de Moshé Mizrahi
L’un des films préférés de 
Bernadette Lafont qui y fait cause 
commune avec la grande Bulle Ogier.

T’as pas une gueule à foie-gras  !
Inédit
de Nadia Bouferkas et Sidonie Hadoux
Au sein d’une épicerie solidaire, 
ces femmes viennent échanger, 
partager, se rencontrer…

tabi-imo : Tabaimo 2011-2017
Inédit
de Yasushi Kishimoto
Un documentaire immersif pour 
découvrir l’univers de l’autrice de 
l’affiche de cette 38e édition.

Take Me Somewhere Nice
Avant-première
de Ena Sendijarevi€
Un road-movie vers la Bosnie, une 
pépite de la sélection de l’Acid, à 
Cannes.

Tijuana Bible
Avant-première
de Jean-Charles Hue
À la recherche de son frère disparu 
dans le quartier chaud de Tijuana.

La Toile de l’araignée
Avant-première
d’Andrés Wood
Au Chili, Gerardo refait surface dans 
la vie de ses anciens compagnons 
de lutte.

Tom Foot
Réédition
de Bo Widerberg
Un regard gentiment ironique et 
doux-amer sur le monde des adultes 
et du foot professionnel.

Totems et Tabous
Inédit
de Daniel Cattier
Une voix venue du Congo Kinshasa 
raconte l’histoire du colonialisme 
européen

Un autre paradis
Inédit
d'Olivier Magis
Le combat des créoles Chagos pour 
récupérer leur archipel.

Une Jeunesse
Réédition
de Moshé Mizrahi
Adaptée de Modiano, une chronique 
des années 60 et 70 et une 
étonnante redécouverte.

Une journée bien remplie
Réédition
de Jean-Louis Trintignant
Une balade meurtrière, ironique et 
grinçante sur les routes du Gard, 
signée Trintignant.

Une vie secrète
Avant-première
d’Aitor Arregi, Jon Garaño  
et José Mari Goenaga
Un couple de jeunes mariés face à 
la répression franquiste. Coquille 
d'argent au Festival de Saint 
Sébastien 2019.

Vendredi est une fête
Inédit
de Samir Ardjoum et Ager Oueslati
Réda Seddiki, comédien et 
humoriste, provocateur, sensible et 
émouvant, retrouve Alger.

The Vigil
Avant-première
de Keith Thomas
Yakov, juif orthodoxe, accepte de 
veiller un défunt pour de l’argent… 
et pour le pire  !

Voir le jour
Avant-première
de Marion Laine
Une bouleversante ode à la vie et à 
celles qui aident à la donner.

The Way Back
Inédit
de Maxime Jennes et Dimitri Petrovic
Un documentaire autobiographique 
plein d’humour, de poésie et de 
musique sur la migration.

The Wicker Man
Réédition
de Robin Hardy
Mystérieuse, mystique et un brin 
érotique, une curiosité anglaise 
assurément culte et enfin restaurée.

Yuki, le combat des Shoguns
Réédition
de Tadashi Imai
Le seul film d’animation d’un des 
plus prolifiques cinéastes japonais.

Zeinab al moto
Inédit
de Dima El-Horr
Zeinab, jeune chiite libanaise 
voilée, sillonne les quartiers 
populaires de Beyrouth et se joue 
des codes sociaux.

Et une avant-première surprise…

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES
Samedi 28 mars  
à partir de 21h30, Cratère
Sensations fortes et inédites, 
un rendez-vous nocturne pour 
découvrir avant tout le monde le 
plus fort du cinéma actuel.

Boissons chaudes et fraîches 
offertes entre les séances pour 
se remettre de ses émotions.

Les films de la nuit :
Tijuana Bible de Jean-Charles Hue
Family Romance de Werner 
Herzog
Chained de Yaron Shani
L’Infirmière de Kôji Fukada

et rééditions ¦ 11



PROGRAMME 1 - 1H28
SAMEDI 21 MARS, 18H, CRATÈRE
DIMANCHE 22 MARS, 10H, CRATÈRE 

PALMARÈS
DIMANCHE 31 MARS
18H30, CRATÈRE

Angèle à la casse
France, 2019, 29 min
Réalisation : Daniela de Felice et Matthieu Chatellier
Musique originale : Sol Hess
Interprétation : Pauline Parigot,  
Antoine Chappey, Mourad Boudaoud

Une casse automobile en bordure de périphérique. 
Angèle, la vingtaine, vient d'en hériter. Elle y 
travaille sans relâche, faisant face à ses nouvelles 
responsabilités. Un matin, un homme se présente 
à la recherche d'une voiture rouge.

Accord parental
Belgique, 2018, 19 min
Réalisation : Benjamin Belloir
Musique originale : Jim Henserson
Interprétation : Camille Claris,  
Anne-Pascale Clairembourg, Louka Minnella

Clémentine, 19 ans, vit avec sa mère et son 
petit frère Raphaël. Jeune fille mélancolique, 
elle échappe à sa routine en faisant des sex-
cam rémunérées avec des inconnus. Un soir, 
alors qu’elle est en session, Raphaël la surprend. 
Choqué, il menace de tout raconter à leur mère.

Fatiya
France, 2018, 20 min
Réalisation : Marion Desseigne Ravel
Musique originale : Julie Roué
Interprétation : Lyna Khoudri, Mahia Zrouki, 
Florence Janas

Fatiya est une adolescente de dix-huit ans, drôle, 
charismatique et voilée. Cet après-midi, elle a 
promis à sa cousine de la remplacer pour un baby-
sitting afin que cette dernière puisse aller à un 
rendez-vous avec un garçon. Accompagnée par 
Soukaïna, sa meilleure amie, Fatiya se rend au 
centre commercial où elle doit retrouver Sophie.

Baltringue
France, 2019, 20 min
Réalisation : Josza Anjembe,
Musique originale : Kelly Carpaye
Interprétation : Alassane Diong, Yoann Zimmer

Après deux années passées en détention, Issa 
s'apprête à recouvrer la liberté. Mais à quelques 
jours de sa sortie, il fait la rencontre de Gaëtan, 
un jeune détenu incarcéré pour plusieurs mois 
encore...

C’est reparti pour la compétition de C’est reparti pour la compétition de 
courts métrages, événement très apprécié courts métrages, événement très apprécié 
des spectateurs du Festival qui révèle des spectateurs du Festival qui révèle 
chaque année de nombreux talents.chaque année de nombreux talents.
Cette année c’est une sélection très Cette année c’est une sélection très 
largement féminine et placée sous le largement féminine et placée sous le 
signe de la jeunesse qui sera proposée signe de la jeunesse qui sera proposée 
au regard du public et du jury de la au regard du public et du jury de la 
compétition de courts métrages. Des compétition de courts métrages. Des 
personnages féminins forts (mais pas personnages féminins forts (mais pas 
que) qui porteront des thématiques que) qui porteront des thématiques 
très actuelles à l’écran. On abordera les très actuelles à l’écran. On abordera les 
questions d’identité, de genre et il sera questions d’identité, de genre et il sera 
surtout question de choix !surtout question de choix !

LE JURY
Jackie Berroyer 

comédien, réalisateur, écrivain
GiedRé  

chanteuse, humoriste
Irène Jacob 

 comédienne, écrivaine
Maxime Roy 

réalisateur, lauréat de la compétition 2019

Le jury du Prix des lycéens est composé d'élèves des lycées 
Jean-Baptiste Dumas et Jacques Prévert.

LES PRIX
Prix du jury 

1 500 € offerts par le Festival Cinéma d'Alès

Prix spécial du jury 
1 000 € de prestations offerts par TitraFilm

Prix Bernadette Lafont pour la meilleure comédienne 
500 € offerts par Agnès Praden

Prix de la musique originale 
500 € offerts par la Caisse de Crédit Mutuel d’Alès

Prix du public 
1 500 € offerts par Leader Alès

Prix des Lycéens 
400 € offerts par les Maisons des Lycéens  

des lycées Jean-Baptiste Dumas et Jacques Prévert 

12 ¦ Compétition de courts métrages



PROGRAMME 2 - 1H41
SAMEDI 21 MARS, 20H30, CRATÈRE
DIMANCHE 22 MARS, 12H, CRATÈRE 

Masculine
France, 2019, 20 min
Réalisation : Zoé Chadeau
Interprétation : Arthur Leparc, Harald Marlot

Arthus est un jeune homme attiré par les hommes 
plutôt virils. Ivre, un soir il rentre en compagnie de 
Marin, drag-queen. Après une nuit d'amour, il est 
pris de remords et s’interroge sur cette attirance 
nouvelle. Il va se découvrir une vision plus ouverte 
du genre et de l’homosexualité.

Matriochkas
France, 2019, 23 min
Réalisation : Bérangère Mc Neese
Interprétation : Victoire Du Bois, Héloïse Volle, 
Guillaume Duhesme

Anna, 16 ans, vit avec Rebecca, sa jeune mère,  
et au rythme des conquêtes de celle-ci. C’est la fin 
de l’été, celui où Anna a commencé à découvrir  
sa propre sensualité. Lorsqu’Anna apprend qu’elle 
est enceinte, sa mère se voit en elle, au même âge. 
Anna se retrouve confrontée à un choix.

Max
France, 2019, 18 min
Réalisation : Florence Hugues
Interprétation : Zoé Héran, Côme Levin

Chronique d’une jeune garagiste.

Miss Chazelles
France, 2019, 22 min
Réalisation : Thomas Vernay
Musique originale : Thomas Vernay
Interprétation : Megan Northam, Alice Mazodier

Clara et Marie sont rivales. Clara est première 
dauphine tandis que Marie a obtenu le fameux prix 
de Miss Chazelles-sur-Lyon. Alors qu’au village la 
tension monte entre les amis de Clara et la famille 
de Marie, les deux filles semblent entretenir une 
relation ambiguë.

Détours
Belgique, 2019, 18 min
Réalisation : Christopher Yates
Musique originale : Lionel Vancauwenberge
Interprétation : Yannick Rénier

Simon doit ramener son bébé à son ex-femme qui 
menace de lui retirer la garde s’il arrive en retard. 
Dans l’urgence, il percute le rétroviseur d’une 
voiture garée. Il décide de fuir. Tandis que son 
bébé essaie de s’endormir dans les embouteillages 
du matin, Simon comprend qu’il est suivi.

Passeurs d’images
Passeurs d’imagesPasseurs d’images est un dispositif national  est un dispositif national 
d’éducation à l’image hors temps scolaire, d’éducation à l’image hors temps scolaire, 
en direction des publics ayant des difficultés en direction des publics ayant des difficultés 
d’accès aux pratiques cinématographiques. d’accès aux pratiques cinématographiques. 

Tout au long de l’année, le Festival s’inscrit Tout au long de l’année, le Festival s’inscrit 
dans cette opération par la mise en place dans cette opération par la mise en place 
d’ateliers de pratique artistique, de séances-d’ateliers de pratique artistique, de séances-
rencontres, d’ateliers de programmation, de rencontres, d’ateliers de programmation, de 
séances en plein air et d’une projection gratuite séances en plein air et d’une projection gratuite 
pendant la manifestation.pendant la manifestation.

VandalVandal, mercredi 25 mars, 14h, Cratère,  , mercredi 25 mars, 14h, Cratère,  
salle d’à côté - Entrée libresalle d’à côté - Entrée libre

Fête du court 
Du 25 au 31 mars, dans toute la France, la Fête Du 25 au 31 mars, dans toute la France, la Fête 
du court métrage a pour but de faire découvrir du court métrage a pour but de faire découvrir 
ou redécouvrir ce format pas toujours facile ou redécouvrir ce format pas toujours facile 
d’accès mais très aimé du public. Au Festival, d’accès mais très aimé du public. Au Festival, 
le court est partout. Dans la compétition qui le court est partout. Dans la compétition qui 
lui est spécialement dédiée bien sûr, dans lui est spécialement dédiée bien sûr, dans 
divers hommages (Jackie Berroyer, Tabaimo) divers hommages (Jackie Berroyer, Tabaimo) 
ou encore dans de nombreuses sélections ou encore dans de nombreuses sélections 
destinées au jeune public… destinées au jeune public… 

Deux séances sont plus spécifiquement Deux séances sont plus spécifiquement 
associées à la fête du court métrage : associées à la fête du court métrage : 

Planète DurablePlanète Durable,  ,  
samedi 28 mars, 16h15, Capitole samedi 28 mars, 16h15, Capitole 
Entrée libre Entrée libre 
Programme 1000 visagesProgramme 1000 visages,  ,  
Jeudi 26 mars, 9h30, Cineplanet 8Jeudi 26 mars, 9h30, Cineplanet 8

Bienvenue à board 
C’est l’année du skate au Festival ! En plus C’est l’année du skate au Festival ! En plus 
de l’exposition de l’exposition No ComplyNo Comply à Urban Parc et du  à Urban Parc et du 
programme de courts métrages qui vient la programme de courts métrages qui vient la 
compléter, deux films évoquent deux périodes compléter, deux films évoquent deux périodes 
phares de l’histoire de la planche à roulettes. phares de l’histoire de la planche à roulettes. Les Les 
Seigneurs de DogtownSeigneurs de Dogtown de Catherine Hardwicke  de Catherine Hardwicke 
retrace ce moment charnière des années 70 où retrace ce moment charnière des années 70 où 
le skate se transforme pour devenir un art mais le skate se transforme pour devenir un art mais 
aussi une valeur commerciale. aussi une valeur commerciale. 90’s90’s de Jonah  de Jonah 
Hill raconte la découverte du skate par un Hill raconte la découverte du skate par un 
adolescent dans le Los Angeles des années 90.adolescent dans le Los Angeles des années 90.
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Les mécènes du Festival

Cévennes Audition
Retrouvez le bonheur d’entendre
Tél : 04 66 52 73 26 - cevennesaudition@orange.fr

Cora
L’Hyper des Cévennes
Tél : 04 66 56 46 36 - al@cora.fr

Grotte de la Cocalière
Une des plus belles grottes de France
Tél : 04 66 24 34 74 - accueil@grotte-cocaliere.com

Groupe SDTech
Expert en technologies des poudres ultra fines
www.groupe.sd-tech.com

Sauramps Librairie
Un pôle culturel incontournable au service de tous
Tél : 04 66 52 18 25 - saurampsencevennes@sauramps.fr

La Mie Câline 
Une seule adresse gourmande pour toutes vos envies
Tél : 04 66 52 20 51

Les Opticiens Griselin
Trouvez des lunettes à vos yeux !
Tél : 04 66 52 59 43

Le fonds de dotation Alès Mécénat fédère les mécènes du 
territoire (entreprises et particuliers) afin de soutenir les 
projets culturels et sportifs - www.ales-mecenat.fr

Arcadie
Épices Cook, plantes aromatiques et médicinales Herbier 
de France, issues de l’agriculture biologique
Tél : 04 66 56 99 33 - info@arcadie.fr

Maison S. Delafont 
Vigneron - négociant spécialisé dans les crus du vignoble 
languedocien
Tél : 04 66 56 94 78 - info@delafont-languedoc.fr

La Bambouseraie en Cévennes
Unique en Europe et classée parmi les plus beaux jardins de 
France, la Bambouseraie offre aux promeneurs un spectacle 
exotique remarquable pour un voyage magique au coeur 
de la nature.
Tél : 04 66 61 70 47 - bambou@bambouseraie.fr

Caisse de Crédit Mutuel d’Alès 
Tél : 04 66 56 40 15 - 07965@creditmutuel.fr

CosyWee
Une solution de protection pour chaque ouverture
www.cosywee.com

Groupe Socom
Agence de Communication, Imprimerie, Distribution en boites 
aux lettres. 3 savoir-faire pour révéler votre potentiel !
Tél : 04 66 61 89 41 - www.groupe-socom.fr

L’Entrepôt du bricolage
Des prix et des sourires
Tél : 04 66 78 60 27 - facebook.com/ales.edb

Encart mécènes programme 2020.indd   1 24/02/2020   14:48:21

No comply -  
L’art du Skate
du 13 mars au 24 avril,  
à Urban Parc, Alès

Cette exposition présente des œuvres photo-
graphiques, sculptures, vidéos, films courts,  
d'artistes qui appartiennent tous à la communauté 
du skateboard. Elle déroule le portrait de quelques 
skaters en partant de leur itinéraire de jeunesse 
jusqu'à la création et l'exposition de leurs œuvres. 
Un espace pour comprendre la trajectoire de ces 
individus dont la passion s'est transformée en 
moteur de leur créativité.
Aujourd’hui rattrapée par la machine du marketing, 
la planche à roulettes est de tous les écrans, de 
tous les réseaux, de toutes les publicités. Au bout 
de l’assimilation, elle sera une nouvelle épreuve 
des prochains jeux Olympiques.
Cette exposition veut aussi proposer un contrepoint 
à cette tendance à l'uniformisation afin de mettre 
en lumière la richesse et la complexité de cette 
tribu toujours bien vivante, habitée par une 
jeunesse désinvolte, bouillonnante et créative.
Entrée libre - Mercredi, samedi, dimanche : 11h-19h 
Jeudi : 11h-15h - Vendredi : 11h-minuit.  
Urban Parc, 17 rue Marcel-Paul 30100 Alès  
www.urbanparc.fr - Tél. 04 66 43 35 76.  
Restauration possible sur place

Portraits et affiches  
du Festival
du 6 au 27 mars,  
au centre social Les bancs publics, Alès
Une balade dans la mémoire du Festival à travers 
quelques affiches et portraits d’invités.
Un parcours graphique et photographique chargé 
de souvenirs, un petit bout de la grande aventure 
d’Itinérances.
Retrouvez d'autres portraits à la Médiathèque et 
au Cratère.

Entrée libre - Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h 
Centre social Les bancs publics, 5 rue Jules Cazot,  
30100 Alès

Portraits 
par Patrice Terraz
du 20 au 29 mars  
à la Médiathèque d’Alès
Figure essentielle mais discrète du Festival, Patrice 
Terraz photographie chaque année les invités 
depuis trente ans. Cette exposition sélectionne 
quelques-uns de ses superbes portraits en noir et 
blanc, permettant de retrouver les personnalités 
qui ont marqué les éditions précédentes.

Retrouvez d'autres portraits au centre social  
Les bancs publics et au Cratère. 
Entrée libre - Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-18h  
Les dimanches de mars : 9h-12h

Médiathèque Alphonse Daudet, 24 Rue Edgar Quinet, 
30100 Alès

Ciao Bitume  
de Thomas Verhille
du 10 au 29 mars, à L’Archipel, Nîmes
Exposition de planches originales de l’album  
à paraître chez 6 Pieds sous terre.

Dans un monde au 
bord du gouffre, 
deux frères décident 
de fuir la ville et 
d e  p r e n d r e  l a 
r o u t e .  I l s  v o n t 
sombrer dans une 
suite d’engrenages 
q u i  l e s  m ê l e r a 
à une histoire de 
vengeance. Dans ce 
road-movie violent 
et peuplé d’images 
hypnotisantes, la 
quête de liberté de 
nos deux anti-héros 

se transforme en une fuite inéluctable loin de la 
civilisation. Le prodigieux travail graphique de 
l’auteur, issu de l’école de l’image d’Angoulême, 
oscille sans cesse entre réalisme et géométrie 
vert igineuse, et se marie à mervei l le aux 
circonvolutions d'un récit oppressant. Ciao Bitume 
est son premier livre.
L’Archipel, tiers-lieu nîmois, abrite ateliers et 
bureaux, une grande salle d’activités et d’exposition, 
mais aussi une librairie spécialisée dans la bande 
dessinée alternative, et organise des événements 
festifs, souvent sur son toit-terrasse panoramique.
Entrée libre - Du mardi au samedi : 14h-19h 
L’Archipel, 30 rue Pierre Semard, 30000 Nîmes 
lespotnimes.com
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Du cinéma  
à tout âge  !
À l’heure où les écrans se multi-À l’heure où les écrans se multi-
plient et où, à la maison, chacun plient et où, à la maison, chacun 
regarde son émission ou sa série regarde son émission ou sa série 
sur son téléphone, sa tablette sur son téléphone, sa tablette 
ou sa télévision, aller au cinéma ou sa télévision, aller au cinéma 
en famille est devenu un acte en famille est devenu un acte 
essentiel dans un monde où l’on ne essentiel dans un monde où l’on ne 
cesse d’insister sur l’importance de cesse d’insister sur l’importance de 
l’échange et de la communication…l’échange et de la communication…

Choisir le film ensemble, discuter Choisir le film ensemble, discuter 
du thème, des acteurs, de son réa-du thème, des acteurs, de son réa-
lisateur, ou encore tout simplement lisateur, ou encore tout simplement 
sortir pour partager un moment entre sortir pour partager un moment entre 
parents et enfants semble relative-parents et enfants semble relative-
ment rare aujourd’hui. Et pourtant, ment rare aujourd’hui. Et pourtant, 
quel plaisir de vivre ce moment en quel plaisir de vivre ce moment en 
famille et d’en parler. Quel plaisir de famille et d’en parler. Quel plaisir de 
discuter, se disputer, argumenter  !discuter, se disputer, argumenter  !

Voir un film en famille, cela permet Voir un film en famille, cela permet 
également à l’adulte de reconquérir également à l’adulte de reconquérir 
son regard d’enfant afin de s’enthou-son regard d’enfant afin de s’enthou-
siasmer devant les aventures et les siasmer devant les aventures et les 
monstres, de retrouver avec délec-monstres, de retrouver avec délec-
tation cette sensation enfouie, ainsi tation cette sensation enfouie, ainsi 
que le souvenir de ces films d’enfance que le souvenir de ces films d’enfance 
qui l’ont marqué à jamais. C’est fina-qui l’ont marqué à jamais. C’est fina-
lement se dire que le cinéma pour la lement se dire que le cinéma pour la 
jeunesse a cette délicieuse saveur à jeunesse a cette délicieuse saveur à 
la fois proustienne et régressive, qu’il la fois proustienne et régressive, qu’il 
nous apporte bonheur et nostalgie. Le nous apporte bonheur et nostalgie. Le 
bonheur de transmettre à nos enfants bonheur de transmettre à nos enfants 
la passion du cinéma. La nostalgie la passion du cinéma. La nostalgie 
de ressentir à nouveau nos premiers de ressentir à nouveau nos premiers 
émois devant des films.émois devant des films.

Alors posons donc nos écrans pour Alors posons donc nos écrans pour 
nous installer confortablement tous nous installer confortablement tous 
ensemble devant le grand écran  !ensemble devant le grand écran  !

LES FILMS 
EN SÉANCES FAMILIALES

Les Goonies de Richard Donner (États-Unis, à partir de 11 ans)
La Grande Aventure de Non-Non de Mathieu Auvray (France,  
à partir de 4 ans)
Mia et le Lion Blanc de Gilles de Maistre (France/Allemagne/Afrique 
du sud, à partir de 9 ans)
Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda (Japon, à partir de 8 ans)
Nous les chiens de Oh Sung-yoon et Lee Choon-baek (Corée du Sud,  
à partir de 7 ans)
Les Ours gloutons d'Alexandra Hetmerová et Kateřina Karhánková 
(République Tchèque, à partir de 3 ans)
Sherlock Junior de Buster Keaton (États-Unis, à partir de 5 ans)
Tom Foot de Bo Widerberg (Suède, à partir de 7 ans)
Yuki, le combat des Shoguns de Tadashi Imai (Japon,  
à partir de 7 ans)
Et un film surprise suivi dun goûter !

Tarif spécial pour les séances famille : 4,50 E pour un enfant  
de moins de 14 ans et 5 E €pour son accompagnateur.trice. 

LE JEUNE PUBLIC C'EST AUSSI :
•  une programmation de 30 films spécialement sélectionnés •  une programmation de 30 films spécialement sélectionnés 

pour les scolaires. Retrouvez tous les films de cette pour les scolaires. Retrouvez tous les films de cette 
programmation sur : www.itinerances.orgprogrammation sur : www.itinerances.org

•  Une dizaine de classe venues de toute la France •  Une dizaine de classe venues de toute la France 
accueillies en résidenceaccueillies en résidence

•  la rédaction du quotidien du Festival, •  la rédaction du quotidien du Festival, Toute la Ville en Toute la Ville en 
ParleParle, assurée par des lycéens des établissements Jean-, assurée par des lycéens des établissements Jean-
Baptiste Dumas, Jacques Prévert et Bellevue.Baptiste Dumas, Jacques Prévert et Bellevue.

Et tout au long de l’année :Et tout au long de l’année :
•  des partenariats culturels pour l’enseignement Cinéma-•  des partenariats culturels pour l’enseignement Cinéma-

Audiovisuel dans les lycées Jean-Baptiste Dumas d’Alès, Audiovisuel dans les lycées Jean-Baptiste Dumas d’Alès, 
Notre-Dame de Mende et Albert Einstein de Bagnols-Notre-Dame de Mende et Albert Einstein de Bagnols-
sur-Cèzesur-Cèze

•  l’animation et la coordination des dispositifs d’éducation •  l’animation et la coordination des dispositifs d’éducation 
à l’image, à l’image, École et CinémaÉcole et Cinéma dans le Gard et  dans le Gard et Lycéens et Lycéens et 
Apprentis au CinémaApprentis au Cinéma en Occitanie en Occitanie

•  des ateliers de pratiques artistiques menés à Anduze et •  des ateliers de pratiques artistiques menés à Anduze et 
à Lédignan.à Lédignan.

Le Schmurtz
Le SchmurtzLe Schmurtz ? Quel drôle de nom…  ? Quel drôle de nom… 
Mais qu’est-ce donc ?Mais qu’est-ce donc ?
À la croisée des chemins entre À la croisée des chemins entre 
spectacle vivant et cinéma, spectacle vivant et cinéma, le le 
SchmurtzSchmurtz consiste à réaliser en direct  consiste à réaliser en direct 
et avec la participation du public un et avec la participation du public un 
court film d’animation en pixilation. court film d’animation en pixilation. 
Concrètement, Concrètement, la Ménageriela Ménagerie, une , une 
équipe de cinéma, débarque au cœur équipe de cinéma, débarque au cœur 
d’un événement avec un dispositif d’un événement avec un dispositif 
de tournage mobile. Elle déambule de tournage mobile. Elle déambule 
de places en commerces en s’arrêtant de places en commerces en s’arrêtant 
dans les endroits les plus incongrus dans les endroits les plus incongrus 
pour faire émerger des images pour faire émerger des images 
oniriques et des situations loufoques oniriques et des situations loufoques 
avec la complicité des passants.avec la complicité des passants.

Ouvrez l’œil, les oreilles et venez Ouvrez l’œil, les oreilles et venez 
participer !participer !

À Beaucaire, jeudi 19 marsÀ Beaucaire, jeudi 19 mars
À Alès, vendredi 20 marsÀ Alès, vendredi 20 mars à Urban  à Urban 
Parc et Parc et samedi 21 marssamedi 21 mars sur le parvis  sur le parvis 
du Cratère.du Cratère.

Rendez-vous en fin de Festival pour Rendez-vous en fin de Festival pour 
découvrir le film sur grand écran.découvrir le film sur grand écran.

Rencontre  
avec Éduc’ARTE
Éduc’ARTE, la ressource pédagogique Éduc’ARTE, la ressource pédagogique 
de la chaîne ARTE, est accessible de la chaîne ARTE, est accessible 
aux enseignants sur abonnement de aux enseignants sur abonnement de 
l'établissement scolaire. Elle permet l'établissement scolaire. Elle permet 
de travailler toute l’année sur plus de travailler toute l’année sur plus 
de 1 300 documentaires, dans toutes de 1 300 documentaires, dans toutes 
les matières, de la 6les matières, de la 6e e à la Terminale.à la Terminale.

Pour découvrir le service et ses outils Pour découvrir le service et ses outils 
pédagogiques en direct, retrouvez pédagogiques en direct, retrouvez 
une intervenante d’ARTE autour une intervenante d’ARTE autour 
d’un petit déjeuner  d’un petit déjeuner  
Mercredi 25 mars, 10hMercredi 25 mars, 10h
Renseignements, inscriptions :  Renseignements, inscriptions :  
04 66 30 24 26 04 66 30 24 26 
jeunepublic@itinerances.orgjeunepublic@itinerances.org

L'ESMA s’invite  
à Itinérances
L’ESMA (École Supérieure des Métiers L’ESMA (École Supérieure des Métiers 
artistiques) propose des formations artistiques) propose des formations 
en en design d’espace, design en en design d’espace, design 
graphique,du cinéma d’animation graphique,du cinéma d’animation 
3D. À ce titre, le Festival a choisi 3D. À ce titre, le Festival a choisi 
de vous faire découvrir plusieurs de de vous faire découvrir plusieurs de 
leurs films de fin d’étude en avant-leurs films de fin d’étude en avant-
programme de certaines séances programme de certaines séances 
scolaires. Des petits films surprises scolaires. Des petits films surprises 
en bonus.en bonus.

Rencontre film d’animation Rencontre film d’animation 
avec l’ESMAavec l’ESMA
La découverte des métiers  La découverte des métiers  
du cinéma d'animation 3D,  du cinéma d'animation 3D,  
animé par Gérard Raucoulesanimé par Gérard Raucoules  
Mardi 24 mars, 11h30, CapitoleMardi 24 mars, 11h30, Capitole
Renseignements, inscriptions :  Renseignements, inscriptions :  
04 66 30 24 26 04 66 30 24 26 
jeunepublic@itinerances.orgjeunepublic@itinerances.org

LES CONCOURS
Écrits sur l’Image
Des jeunes collégiens et lycéens du Gard et de la Lozère 
visionnent, au Festival, un film sujet et en rédigent une 
critique. À la clé : un voyage sur le thème du cinéma pour les 
1ers prix, des livres et DVD pour les 2es et 3es prix.

Première prise
Pour la troisième année, le Festival organise un concours de 
films ouvert aux scolaires. Les lauréats seront invités à passer 
une journée au Festival et verront leurs films diffusés en avant-
programme de séances scolaires.
Ces concours sont dotés grâce au soutien de la librairie Sauramps 
en Cévennes, le district ouest Crédit Mutuel Méditerranée, 
d'Arcadie et d'ARTE.
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Jeudi 19 mars
  09h30 Cineplanet 1
La Petite Fabrique de nuages 46 min - VF p. 29 
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 8
La Grande Aventure de Non-Non 41 min p. 25
■	SCOLAIRE    ■	COMPLET

  14h15 Cineplanet 1 
Monsieur Link 1h34 - VF p. 28 
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 8 
La Fille au bracelet 1h36 p. 24
■	SCOLAIRE

Billetterie
Les billets sont utilisables pendant toute la durée du 
Festival, à toutes les séances, dans la limite des places 
disponibles. Aucun remboursement ne sera accordé en 
cas de séance complète.
À Cineplanet, passage obligatoire par la billetterie du 
cinéma avant la séance pour acheter ou échanger billet 
ou pass contre un ticket. Ouverture du guichet 1 heure 
avant chaque séance.
NOUVEAU Cratère, Salle d'à côté : retrait obligatoire 
d'une contremarque à la billetterie du Festival au 
Cratère à partir d'1 heure avant chaque séance dans 
cette salle (hors séances scolaires). Contremarque à 
présenter au plus tard 10 minutes avant le début de 
la séance à l'entrée de la salle. Au-delà, la place sera 
libérée.

Retrait de pass et achat de billets
Au bureau du Festival,  
Pôle culturel et scientifique,  

155 faubourg de Rochebelle, Alès
Du lundi 2 au jeudi 12 mars sauf samedis et dimanches. 

Au Cratère
Square Pablo Neruda, Alès

Du vendredi 13 au jeudi 19 mars : du lundi au vendredi 
de 16h à 18h et le samedi de 10h à 13h
Du vendredi 20 au dimanche 29 mars : tous les jours 
de semaine de 9h jusqu’au début de la dernière séance. 
Les week-ends, ouverture 30 minutes avant la première 
séance.

  Achat de billets uniquement 
À Cinéplanet 

Place des Martyrs de la Résistance, Alès
UNIQUEMENT pour les séances du Festival à 

Cineplanet du samedi 21 au dimanche 29 mars

Tarifs 2020
Pass Festival

68 e (tarif plein) - 34 e (tarif réduit*) 
Le Pass donne accès à la totalité des projections du Festival, 
y compris aux soirées d’ouverture, de clôture, de palmarès, 
dans la limite des places disponibles.
Il donne accès au tarif réduit pour les spectacles payants.
* Tarif réduit : Jusqu'à 30 ans (né après le 29/03/1989), 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux, non imposables, sur présentation d'un justificatif en 
cours de validité.

CARNETS
Non nominatifs, utilisables à une ou plusieurs séances

3 séances : 20 e - 10 séances : 50 e
Une entrée, billet à l'unité

- Plein tarif : 8 e
-  Tarif réduit : 5 e  

(étudiants, demandeurs d’emploi, volontaires en service 
civique, service volontaire européen, porteurs de carte 
tourisme&loisirs Languedoc-Roussillon 2020, bénéficiaires 
de minima sociaux, non imposables, sur présentation d'un 
justificatif en cours de validité)

-  Tarif jeune : 4,50 e (moins de 14 ans)
- Moins de 2 ans : gratuit
-  Groupes scolaires, entreprises, collectivités, 

associations : nous consulter  
(billetterie@itinerances.org)

NUIT DU CINÉMA
Chaque samedi pendant le Festival, 4 films à 
l’écran tout au long de la nuit, au Cratère  
(dernière séance offerte).  
Tarifs normaux du Festival / Inclus dans le pass /
Pack Nuit : 15 e (tarif réduit)
ou 20 e (tarif plein).

Entre chaque film, nos bénévoles vous offrent un 
encas.

Séances familles
mercredi et week-ends

4,50 e pour un enfant de moins de 14 ans 
5 e pour son accompagnateur.

Concert Djazia Satour
12 e tarif plein 
8 e pour les porteurs du pass 2020 et abonnés 
du Cratère.

Modes de règlement
Espèces, Aïga, chèque, carte bancaire, chèque-vacances, 
Chèque culture, Carte scènes&sorties, Ticket loisirs Caf, 
Passeport culturel de la ville d'Alès - Cinéchèque.

vendredi 20 mars
  09h30 Cratère 
Écrits sur l'image
■	SCOLAIRE

  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Miraï, ma petite sœur 1h38 - VF p. 28
■	SCOLAIRE    ■	COMPLET

  09h30 Cineplanet 1 
Le Rêve de Sam 41 min - VF p. 30
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 5 
Yuki et Nina 1h32 p. 35
■	SCOLAIRE

  14h15 Cratère 
Écrits sur l'image
■	SCOLAIRE

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Le Secret de la pyramide 1h49 - VF p. 31
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 1 
Mon voisin Totoro 1h27 - VF p. 28
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 8 
Reine d'un été 1h07 p. 30
■	SCOLAIRE

SOIRÉE D'OUVERTURE
  À partir de 18h30, Cratère

  18h30 Cratère 
Effacer l'historique 1h46 p. 23
 ■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  21h30 Cratère 
Poissonsexe 1h29 p. 30
 ■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  23h45 Cratère 
Calvaire 1h30 p. 21
■	PRÉSENCE INVITÉ (interdit -16 ans)

Légende

■	:  AVANT-PREMIÈRE,  
INÉDIT OU RÉÉDITION

■	:  ACCÈS PRIORITAIRE AUX GROUPES  
SCOLAIRES AYANT RÉSERVÉ

■	: SÉANCE FAMILLE

■	:  PRÉSENCE D’UN INVITÉ 
(SOUS RÉSERVE)

■■ : ENTRÉE LIBRE

■ : COMPLET

■ :  SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS

Accès PMR
Toutes les salles du Festival sont accessibles Toutes les salles du Festival sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.   aux personnes à mobilité réduite.   
Cineplanet est pourvu d'ascenseurs extérieurs Cineplanet est pourvu d'ascenseurs extérieurs 
pour accéder au cinéma.pour accéder au cinéma.

Boucle magnétique
La boucle magnétique est un système La boucle magnétique est un système 
qui permet de transmettre des sons qui permet de transmettre des sons 
directement à un appareil auditif directement à un appareil auditif 
ou à un implant cochléaire. Ainsi, ou à un implant cochléaire. Ainsi, 
les bruits ambiants ne viennent les bruits ambiants ne viennent 
plus perturber la compréhension des plus perturber la compréhension des 
personnes malentendantes.personnes malentendantes.
Dans la grande salle du Cratère, pour Dans la grande salle du Cratère, pour 
un meilleur confort, il est conseillé un meilleur confort, il est conseillé 
aux personnes appareillées de aux personnes appareillées de 
s'installer au centre des rangs A à s'installer au centre des rangs A à 
H. Certaines salles de Cineplanet H. Certaines salles de Cineplanet 
sont également équipées et la salle sont également équipées et la salle 
d'à côté au Cratère le sera pour les d'à côté au Cratère le sera pour les 
séances handicaps sensoriels.séances handicaps sensoriels.
Renseignez-vous à l'entrée des sallesRenseignez-vous à l'entrée des salles
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SAMEDI 21 mars
  10h30 Cratère  
Eyes Wide Shut 2h39 p. 24

  10h30 Cineplanet 8 
Abou Leila 2h13 p. 20
■	A.P.

  10h45 Cratère, salle d'à côté 
Rencontre avec Jackie Berroyer
suivi de Berroyer tout courts 1h32 p. 21

  14h00 Cratère  
Une journée bien remplie 1h27 p. 33
■	A.P.

  14h00 Cratère, salle d'à côté 
Adolescentes 2h15 p. 20
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cineplanet 8
Yuki, le combat des Shoguns 1h29 - VF p. 35 
■	A.P.      ■	SÉANCE FAMILLE

  14h30 Capitole
Rue Abu Jamil - Au cœur des tunnels de Gaza 52 min p. 31

  16h00 Cineplanet 4
Tom Foot 1h24 p. 32
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ    ■	SÉANCE FAMILLE

  16h15 Médiathèque
Lecture dédicace d'Irène Jacob : Big Bang p. 2
■■	ENTRÉE LIBRE

  16h30 Capitole 
Totems et Tabous 1h07 p. 33
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 1h28 p. 12

  18h00 Cratère, salle d'à côté 
O Processo 2h19 p. 30
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  18h00 Cineplanet 8 
Il Campione 1h45 p. 21 
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 1h41 p. 13

  20h30 Cineplanet 8 
Judo 1h35 p. 26
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  21h15 Cratère, salle d'à côté  
Le Sel des larmes 1h40 p. 31
■	A.P.

  
LA NUIT DE TOUS LES SECRETS

À partir de 22h45, Cratère  p. 5

Color out of Space 1h51 p. 22
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

(vers 1h10) The Vigil 1h30 p. 34
■	A.P.

(vers 3h10) Dr Jekyll et Sister Hyde 1h37 p. 23
■	A.P.

(vers 5h20) Vampires en toute intimité 1h22 p. 34

Dimanche 22 mars
  10h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 1h28   p. 12

  11h00 Cratère, salle d'à côté  
Un autre paradis 1h22  p. 33
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  11h00 Cineplanet 8  
Madre 2h09 p. 27
■	A.P.   

  12h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 1h41   p. 13

  12h30 Capitole    
The Way Back 1h06 p. 34
■	A.P.    

  

  14h00 Cratère, salle d'à côté   
Autonomes 1h55 p. 20 
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  14h00 Cineplanet 8    
Les Parfums 1h40 p. 29
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ   

  14h15 Cratère   
The Wicker Man 1h34 p. 34  
■	A.P. 

  14h30 Capitole  
Goodbye Jerusalem 1h02 p. 25
■	A.P. 

  16h30 Cratère  
Sherlock Junior 45 min p. 31
■	SÉANCE FAMILLE 

  16h30 Cratère, salle d'à côté    
Le Roi mélancolique - La légende de René Vietto 1h02 p. 31 
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  16h30 Capitole    
La Vallée 1h15 p. 34 

  

SOIRÉE DE PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE
  18h30 Cratère
Mignonnes 1h35 p. 27
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ

  19h00 Cratère, salle d'à côté 
Joël et Krystel, vivre sa vie 1h33  p. 26
■	A.P. 

  21h30 Cratère
Light of my Life 2h p. 27
■	A.P.

Lundi 23 MARS
  09h30 Cratère  
Minuscule 2 … 1h32 p. 27 
■	SCOLAIRE    
  09h30 Cratère, salle d’à côté  
Nour 1h32   p. 28
■	SCOLAIRE     ■	A.P. 

  09h30 Cineplanet 1  
La Petite fabrique de nuages 46 min p. 29
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 4 
90's 1h25 p. 20
■	SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 5  
Les Parfums 1h40        p. 29
■	A.P. 

  09h30 Cineplanet 8 
Le Labyrinthe de Pan 2h p. 27
■	SCOLAIRE (interdit -12 ans)

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
La Chasse à l'ours 46 min p. 22
■	SCOLAIRE    ■	COMPLET

  12h00 Cratère 
L’Esprit de la ruche 1h38 p. 23

  12h15 Capitole 
Un village en campagne 1h30 p. 33
■	PRÉSENCE INVITÉ   

  14h15 Cratère  
Mia et le Lion blanc 1h37 p. 27 
■	SCOLAIRE 

  14h15 Cratère, salle d'à côté   
Funan 1h22 p. 25  
■	SCOLAIRE    ■	COMPLET  

  14h15 Capitole   
L’Islam de mon enfance 1h30 p. 26  
■	A.P.

  14h15 Cineplanet 1  
Pachamama 1h12 p. 29
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 4 
De toutes mes forces 1h38  p. 23
■	SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 5  
FilmmakErs 1h07  p. 24
■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h15 Cineplanet 8  
FilmmakErs 1h07  p. 24
■	SCOLAIRE    ■	PRÉSENCE INVITÉ 
  16h00 Cratère, salle d'à côté
Comme un Juif en France 1 1h13 p. 22 
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ 
  16h30 Capitole
Dima Punk 1h02 p. 23 
■	A.P.   

  18h00 Cratère  
Kris ou Les Champs du cœur 1h45 p. 27  
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère, salle d'à côté
Table ronde autour du son binaural 1h p. 3
suivi de Les Yeux bandés 57 min p. 35 
■	PRÉSENCE INVITÉ 

  18h00 Cineplanet 8
Elephant Man 2h05 p. 23
■	A.P. 

  20h30  Cratère  
Fatwa 1h52 p. 24
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  20h30 Cineplanet 8 
Mulholland Drive 2h27  p. 28

Vincent Ravalec 
en accès libre
Vincent Ravalec est écrivain. Mais Vincent Ravalec est écrivain. Mais 
il est aussi passionné de nouvelles il est aussi passionné de nouvelles 
formes artistiques : il écrit et réalise formes artistiques : il écrit et réalise 
des fictions interactives. Deux d'entres des fictions interactives. Deux d'entres 
elles (elles (Zéro-GZéro-G et  et AddictsAddicts) sont à découvrir ) sont à découvrir 
en accès libre à la Médiathèque tout au en accès libre à la Médiathèque tout au 
long du Festival.long du Festival.
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Mardi 24 MARS
  09h30 Cratère 
Pachamama 1h12 p. 29  
■	SCOLAIRE 

  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Dark Crystal 1h35 - VF   p. 22    
■	SCOLAIRE  

  09h30 Cineplanet 1 
Monsieur Link 1h34 - VF p. 28  
■	SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 4 
Leave No Trace 1h47 p. 27  
■	SCOLAIRE    ■	COMPLET

  09h30 Cineplanet 5
La Toile de l'araignée 1h45       p. 32  
■	A.P.

  09h30 Cineplanet 8
Atlantique 1h45       p. 20  
■	SCOLAIRE

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Minuscule 2… 1h32       p. 27
■	SCOLAIRE  

   11h30 Capitole  
Rencontre ESMA p. 15
■■	ENTRÉE LIBRE       ■	PRÉSENCE INVITÉ

   12h00 Cratère, salle d'à côté  
Comme un Juif en France 2 1h52       p. 22
■	PRÉSENCE INVITÉ

   12h00 Cineplanet 8  
Le Secret derrière la porte 1h39       p. 31

 

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Girl 1h45 p. 25
■	SCOLAIRE 

  14h15  Cineplanet 1 
Miraï, ma petite sœur 1h38 - VF p. 28
■	SCOLAIRE       

  14h15 Cineplanet 4
Les Gens du Monde 1h22 p. 25
■	SCOLAIRE    ■	PRÉSENCE INVITÉ 
  14h15 Cineplanet 5 
Il Campione 1h45 p. 21
■	A.P. 

  14h15 Cineplanet 8 
L’Armée des ombres 2h23 p. 20
■	SCOLAIRE

  14h30 Maison de projets Près-St-Jean 
L’Islam de mon enfance 1h30 p. 26
■	A.P.    ■■	ENTRÉE LIBRE

  16h30 Capitole
L’Extravagant Monsieur Piccoli 55 min  p. 23
■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère, salle d'à côté
Bad Girls des musiques Arabes… 1h20  p. 20
■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cineplanet 8
Antigone 1h49 p. 20
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h30 Capitole
No Comply, les films 1h p. 28
■	PRÉSENCE INVITÉ    ■■	ENTRÉE LIBRE  
   

CONCERT
  20h30 Cratère  
Djazia Satour p. 9

  20h30 Cratère, salle d'à côté
 L’École de l'impossible 1h42 p. 23 
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Capitole
Les Seigneurs de Dogtown 1h40 p. 31
■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cineplanet 8
La Nuit venue 1h35 p. 28
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

Mercredi 25 MARS
  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Bartolí, le dessin pour mémoire 52 min   p. 21
■	SCOLAIRE    ■	PRÉSENCE INVITÉ

  09h30 Cineplanet 5 
Le Président 1h35 p. 30
■	PRÉSENCE INVITÉ

  09h30 Cineplanet 8 
Zombi Child 1h43 p. 35
■	SCOLAIRE

  09h45 Cratère 
Miraï, ma petite sœur 1h38 - VF p. 28
■	SÉANCE FAMILLE

  12h00  Cratère  
Le Troisième Homme 1h45  p. 33   

  12h30 Capitole  
Paris à tout prix - Actes I et II 1h12 p. 29
■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère, salle d'à côté    
Vandal 1h24   p. 34
■■	ENTRÉE LIBRE

  14h00 Capitole    
Paris à tout prix - Actes III et IV 1h14 p. 29
■	PRÉSENCE INVITÉ 

  14h00 Cineplanet 8  
La Vengeance aux deux visages 2h21 p. 34 
■	PRÉSENCE INVITÉ 

  14h15 Cratère   
Avant-première surprise suivi d'un goûter
■	SÉANCE FAMILLE

  16h00 CAPITOLE   
Camarades - Épisode 1- 52 min p. 21
■	PRÉSENCE INVITÉ 

  16h00 Cratère, salle d'à côté   
Sole 1h40 p. 32
■	A.P.

  16h15 MÉDIATHÈQUE   
Rencontre dédicace Vincent Ravalec
■■	ENTRÉE LIBRE

  18h00 Cratère  
Blow Out 1h48 p. 21
■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère, salle d'à côté  
Crapule 52 min p. 22
■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cineplanet 8  
Milla 2h p. 27
■	A.P.

  18h30 Auditorium Pôle Culturel Rochebelle  
Quand les tomates rencontrent Wagner 1h12 p. 30
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ     ■■	ENTRÉE LIBRE

  20h30 Cratère 
Ride 1h35 p. 31
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cratère, salle d'à côté 
Bleu Blanc Rose 2h20 p. 21
■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cineplanet 8 
Donnie Darko, director's Cut 2h14 p. 23

Jeudi 26 MARS
  09h30 Cratère 
La Chasse à l'ours 46 min - VF p. 22
■	SCOLAIRE

  09h30 Cratère, salle d’à côté  
De toutes mes forces 1h38  p. 23    
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 1  
Mon voisin Totoro 1h27 - VF p. 28  
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 4  
Dark Crystal 1h35 - VF  p. 22     
■	SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 5 
Honeyland 1h25  p. 26   
■	A.P. 

  09h30 Cineplanet 8  
Programme 1000 Visages 1h15  p. 30 
■	SCOLAIRE     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues
Mia et le Lion Blanc 1h37 p. 27
■	SCOLAIRE

  12h00 Cratère 
La Charrette fantôme 1h33 p. 22

  12h00 Capitole
Camarades - Épisode 2 52 min p. 21 

 

  14h15 Cratère
Pachamama 1h12 p. 29
■	SCOLAIRE

  14h15 Cratère, salle d'à côté
Nour 1h32  p. 28 
■	SCOLAIRE     ■	A.P. 

  14h15 Capitole 
T'as pas une gueule à foie-gras ! 53 min p. 32
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h15 Cineplanet 1 
Le Secret de la pyramide 1h49 - VF p. 31
■	SCOLAIRE    ■	COMPLET 

  14h15 Cineplanet 4  
Atlantique 1h45 p. 20
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 5  
La Fille au bracelet 1h36 p. 24 
■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h15 Cineplanet 8  
La Fille au bracelet 1h36 p. 24
■	SCOLAIRE     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Cratère, salle d'à côté  
Zeinab Al Moto 1h22 p. 35 
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  16h30 Capitole  
Camarades Épisode 3 52 min p. 21 

  18h00 Cratère
Voir le jour 1h31 p. 34
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cineplanet 8 
Cet obscur objet du désir 1h45 p. 22
Précédé de La Jetée 29 min p. 26

  18h15 Cratère, salle d'à côté
143 rue du désert 1h40 p. 20
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cineplanet 8 
La Toile de l'araignée 1h45   p. 32
■	A.P. 

SPECTACLE
  20h45 Cratère  
Réda Seddiki 45 min p.9
Suivi de Vendredi est une fête 45 min p. 34
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  21h00 Cratère, salle d'à côté
Bartolí, le dessin pour mémoire 52 min p. 21
■	PRÉSENCE INVITÉ
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Vendredi 27 MARS
  09h30 Cratère 
Le Rêve de Sam 41 min - VF p. 30
■	SCOLAIRE 

  09h30  Cratère, salle d’à côté   
Reine d'un été 1h07 - VF p. 30
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 1  
La Chasse à l'ours 46 min - VF p. 22
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 4 
FilmmakErs 1h07   p. 24 
■	SCOLAIRE 

  09h30   Cineplanet 5
Felicità 1h22 p. 24
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ

  09h30   Cineplanet 8
90's 1h25 p. 20
■	SCOLAIRE    ■	COMPLET 

  09h30   Saint-Martin-de-Valgalgues
Pachamama 1h12 p. 29
■	SCOLAIRE

  12h00   Cratère
Un, deux, trois 1h48 p. 33

  12h00   Cratère, salle d'à côté
Les Films de l'option p. 24
■■	ENTRÉE LIBRE    ■	PRÉSENCE INVITÉ

  12h15 Capitole
Zeinab Al Moto 1h22 p. 35
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Capitole 
Un Français nommé Gabin 1h45 p. 33 

  14h15 Cratère  
Minuscule 2… 1h32 p. 27
■	SCOLAIRE  

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Leave No Trace 1h47 p. 27 
■	SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 1 
Mia et le Lion Blanc 1h37  p. 27 
■	SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 4 
Girl 1h45 p. 25 
■	SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 5 
Rocks 1h33 p. 31 
■	A.P.

  14h15 Cineplanet 8 
Funan 1h22 p. 25
■	SCOLAIRE 

  14h30 Maison pour tous des Cévennes 
T'as pas une gueule à foie-gras ! 53 min p. 32
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ     ■■	ENTRÉE LIBRE

  16h00 Capitole 
Dima Punk 1h02  p. 23
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ  

  18h00 Cratère
Les Héros ne meurent jamais 1h25 p. 25
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  18h00 Cratère, salle d'à côté
Le Fantôme de Spandau 1h13 p. 24
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

 18h30 Cineplanet 8 
Omar 1h37 p. 29

  20h30 Cratère 
Nuestras Madres 1h17 p. 28
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

   20h30 Cratère, salle d'à côté 
Le Client de la morte saison 1h30 p. 22
■	A.P.  

   20h30 Cineplanet 8 
Milan calibre 9 1h32 p. 27
■	A.P.  

  20h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Nour 1h32 p. 28
■	A.P. 

  22h30 Cratère, salle d'à côté
Pour l'éternité 1h13  p. 30
■	A.P.

Samedi 28 MARS
  10h00 Cratère, salle d'à côté 
Mia et le Lion Blanc 1h37 p. 27
■	SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS p. 3 
■	SÉANCE FAMILLE     ■■	ENTRÉE LIBRE

  11h00   Cratère   
Huit et demi 2h18 p. 26

  11h00 Capitole   
tabi-imo : Tabaimo 2011- 2017 1h p. 32
Précédé de Jumping 6 min p. 26
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  11h00 Cineplanet 8   
The Father 1h30 p. 24
■	A.P.

 

  14h00 Cineplanet 8    
Les Goonies 1h54 p. 25
■	SÉANCE FAMILLE 

  14h30 Cratère  
Les Stances à Sophie 1h38  p. 32
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h30 Cratère, salle d'à côté 
Felicità 1h22 p. 24
■	SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS p. 3 
■	A.P.

  14h30 Capitole 
Goodbye Jerusalem 1h02 p. 25
■	A.P.

   16h15 Capitole    
Planète durable 1h28 p. 29
■■	ENTRÉE LIBRE (Interdit - 14 ans)

  16h30 Cratère  
Balloon 1h54  p. 21
■	A.P.

  16h30 Cineplanet 4  
La Grande Aventure de Non-Non 41 min  p. 25
■	SÉANCE FAMILLE

  17h00 Cratère, salle d'à côté 
Histoire du trafic de drogue : l'ère des empires 52 min  p. 26
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  18h00 Cineplanet 8  
Ready Player One 2h20  p. 30

  19h00 Cratère 
Avant-première surprise

  19h00 Cratère, salle d'à côté  
Joël et Krystel, vivre sa vie 1h33  p. 26 
■	A.P. 

  21h00 Cratère, salle d'à côté  
Honeyland 1h25  p. 26 
■	A.P. 

  21h00 Cineplanet 8 
L’Apollonide - Souvenirs de la maison close 2h05  p. 20

 NUIT DES AVANT-PREMIÈRES
  21h30, Cratère

Tijuana Bible 1h45 p. 32
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ
(vers 23h45) Family Romance 1h29 p. 24
■	A.P.
(vers 1h45) Chained 1h52 p. 22
■	A.P.
(vers 3h) L'Infirmière 1h44  p. 26
■	A.P.

Dimanche 29 MARS
  10h45  Cineplanet 8    
Une vie secrète 2h27  p. 33 
■	A.P.    

  11h00   Cratère, salle d'à côté 
Une jeunesse 1h40 p. 33
■	A.P. 

  11h00   Capitole  
Rue Abu Jamil…  52 min p. 31

  14h00   Cratère, salle d'à côté  
Rocks 1h33 p. 31
■	A.P.

  14h00   Cineplanet 4  
Nous, les chiens 1h42 p. 28
■	A.P.      ■	SÉANCE FAMILLE 

  14h00  Cineplanet 8  
The Great Green Wall 1h30 p. 25
■	A.P.

  14h15 Capitole  
Il est minuit Paris s'éveille 1h33  p. 26

  16h00 Capitole
Les Heures heureuses 1h17 p. 25 
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  16h15 Cineplanet 8   
Take Me Somewhere Nice 1h31 p. 32 
■	A.P.

  16h30   Cratère, salle d'à côté  
Remise des prix Écrits sur l'image

  16h30  Cineplanet 4   
Les Ours gloutons 45 min - VF p. 29 
■	A.P.      ■	SÉANCE FAMILLE 

  
SOIRÉE DE CLÔTURE

  18h30 Cineplanet 1
The Perfect Candidate 1h44 p. 29
■	A.P.

  21h15 Cineplanet 1
The Singing Club 1h52 p. 32
■	A.P.
 

Lundi 30 MARS
  09h30 Cineplanet 1 
Le Rêve de Sam 41 min - VF p. 30
■	SCOLAIRE  

  09h30 Cineplanet 8  
Le Labyrinthe de Pan 2h p. 27
■	SCOLAIRE (interdit -12 ans)

  14h15 Cineplanet 1   
Monsieur Link 1h34 - VF p. 28
■	SCOLAIRE    ■	COMPLET   

  14h15 Cineplanet 8  
Les Gens du Monde 1h22 p. 25
■	SCOLAIRE

 

Cratère, salle d'à côté : 
contremarque à retirer
Fini les queues interminables sans Fini les queues interminables sans 
certitude de pouvoir rentrer à la salle certitude de pouvoir rentrer à la salle 
d'à côté !d'à côté !  

Vous devez désormais retirer une contremarque Vous devez désormais retirer une contremarque 
à la billetterie à partir d'1h avant la séance  (hors à la billetterie à partir d'1h avant la séance  (hors 
scolaires) et vaquer à d'autres occupations.  scolaires) et vaquer à d'autres occupations.  
Au plus tard 10 minutes avant la séance, vous vous Au plus tard 10 minutes avant la séance, vous vous 
présentez, contremarque en main, directement présentez, contremarque en main, directement 
à l'entrée. Mais attention ! Au delà de ces  à l'entrée. Mais attention ! Au delà de ces  
10 minutes, votre place n'est plus garantie.10 minutes, votre place n'est plus garantie.
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1er aff icheur 
40x60cm 
en France
10 000 faces 
centre ville

                                  Nimes                                 Arles       

Vue en Ville

vue-en-ville.com

Le plus visible des aff icheurs
                           Avignon                              

Vue en Ville

Tous les films sont présentés en vostf,  
sauf mention contraire.
La présence d’invités est soumise à réserve.

90’S
MID 90’S
États-Unis, 2019, 1h25
Réalisation  : Jonah Hill
Interprétation  : Sunny Suljic, Olan Prenatt, 
Na-Kel Smith
Sunny, 13 ans, vit avec sa mère et son 
grand-frère violent, à Los Angeles, au 
milieu des années 90. Un été, il rencontre 
un groupe de skateurs plus âgés qui devien-
dra sa deuxième famille. Pris d’admiration, 
il se met au skateboard et passe la plupart 
de son temps à reproduire leurs gestes.

Lundi 23 mars, 9h30, Cineplanet 4 - Scolaire

Vendredi 27 mars, 9h30, Cineplanet 8 - Scolaire

Complet

143 RUE DU DÉSERT
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 10 juin
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Algérie/Qatar, 2019, 1h40
Réalisation  : Hassen Ferhani
Pour une cigarette, un café, une conversa-
tion, une omelette, routiers ou voyageurs 
s’arrêtent chez Malika, femme seule d’un 
âge avancé. Elle ouvre son échoppe en 
plein Sahara, telle une oasis, un havre de 
paix. On y parle, on y chante, on y danse. 
Portrait d’une héroïne en plein désert.

Jeudi 26 mars, 18h15, Cratère salle d’à côté

En présence d'Hassen Ferhani

ATLANTIQUE
Passages secrets
France/Sénégal/Belgique, 2019, 1h45
Réalisation  : Mati Diop
Interprétation  : Mama Sané, Ibrahima Traore, 
Amadou Mbow
« L’un des plus beaux films de l’année 
s’appelle Atlantique. Sans déterminant, car 
Atlantique se suffit à lui-même  : il est 
énorme comme la promesse que ses flots 
recouvrent, comme ces rêves d’ailleurs que 
l’océan attise et engloutit. C’est un film à 
hauteur d’infini, élégiaque et mystérieux. » 
Didier Péron et Élisabeth Franck-Dumas, 
Libération.

Mardi 24 mars, 9h30, Cineplanet 8 - Scolaire

Jeudi 26 mars, 14h15, Cineplanet 4 - Scolaire

AUTONOMES
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 8 avril
France, 2019, 1h55
Réalisation  : François Bégaudeau
Qu’ils soient solitaires ou en communauté, 
sourciers, cultivateurs, magnétiseurs, ils 
ont en commun de penser autrement, loin 
des chemins balisés. François Bégaudeau 
est allé en Mayenne recueillir leurs échos.

Dimanche 22 mars, 14h, Cratère salle d’à côté

En présence de François Bégaudeau

B
BAD GIRLS DES MUSIQUES ARABES -  
DU 8E SIÈCLE À NOS JOURS
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2019, 1h20
Réalisation  : Jacqueline Caux
Très tôt, dans les pays Arabes, la poésie 
et la musique se sont déclinées au fémi-
nin. À la manière d’un conte des Mille et 
Une Nuits, le film dresse le portrait de 
ces artistes - Djamila, Wallada, Asmahan, 
Warda ou la rappeuse Soska - qui ont, par 
leur talent, refusé les diktats de la société.

Mardi 24 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

En présence de Jacqueline Caux

ANTIGONE
Avant-première, sortie prévue le 8 avril
Canada, 2019, 1h49
Réalisation  : Sophie Deraspe
Interprétation  : Nahéma Ricci, Hakim Brahimi, 
Rawad El-Zein
Au nom de l’amour fraternel et selon sa 
propre justice, Antigone aide son frère 
à s’évader de prison et devient l’héroïne 
de toute une génération. Une relecture 
moderne de la tragédie de Sophocle, portée 
par une jeune actrice magistrale   !

Mardi 24 mars, 18h, Cineplanet 8

En présence de Sophie Deraspe

L’APOLLONIDE, SOUVENIRS DE LA 
MAISON CLOSE
Passages secrets
France, 2011, 2h05
Réalisation  : Bertrand Bonello
Interprétation  : Hafsia Herzi, Adèle Haenel, 
Xavier Beauvois
Paris, à l’aube du XXe siècle, le quotidien 
de la pension de Marie-France, ses filles et 
leurs clients, dans ce lieu promis à une dis-
parition prochaine, où plaisir, souffrance, 
espoir et rivalité se côtoient. Décors et 
costumes subliment ce huis clos servi par 
des comédiennes alors prometteuses.

Samedi 28 mars, 21h, Cineplanet 8

L’ARMÉE DES OMBRES
Passages secrets
France/Italie, 1969, 2h23
Réalisation  : Jean-Pierre Melville
Interprétation  : Lino Ventura, Simone 
Signoret, Paul Meurisse
En 1942, sous l’Occupation, Philippe 
Gerbier est arrêté et enfermé dans un 
camp de prisonniers. Sous sa personnalité 
réservée et déterminée se cache en fait le 
meneur d’un réseau de résistants, qui par-
vient à s’échapper et décide de reprendre 
ses activités. Une page d’Histoire et une 
leçon de style   !

Mardi 24 mars, 14h15, Cineplanet 8 - Scolaire

A
ABOU LEILA
Avant-première, sortie prévue le 8 avril
Algérie/France/Qatar, 2019, 2h13
Réalisation  : Amin Sidi€Boumédiène
Interprétation  : Slimane Benouari,  
Lyes Salem, Azouz Abdelkader
« À la croisée des genres, ce premier long 
métrage aux accents lynchéens suit deux 
amis dans leur traversée du désert à la 
recherche d’un terroriste nommé Abou 
Leila. » (Critikat). Situé en pleine décennie 
noire en Algérie, cette révélation de la 
dernière Semaine de la Critique à Cannes 
résonne avec l’actualité.

Samedi 21 mars, 10h30, Cineplanet 8

ADDICTS
Web-série
Au Diable Vauvert/Vincent Ravalec
France, 2010, durée aléatoire
Réalisation  : Vincent Ravalec
Trois jeunes adultes en voie de réinsertion 
se voient proposer de faire un casse… 
Vont-ils se laisser tenter ? Thriller social, 
ovni de la création française, c’est vous 
qui décidez quelle séquence vous voulez 
regarder.

Tout au long du Festival, Médiathèque

Accès libre

ADOLESCENTES
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 25 mars
Rendez-vous avec ARTE
France, 2019, 2h15
Réalisation  : Sébastien Lifshitz
Emma et Anaïs sont deux adolescentes 
inséparables et pourtant que tout oppose. 
Le film, tourné sur 5 ans, suit les deux 
jeunes filles à partir de 13 ans  : leurs émo-
tions, leur complicité, leurs différences… 
De la chronique légère au documentaire 
politique, le film dresse aussi le portrait 
de la France de ces dernières années, 
poignant   !

Samedi 21 mars, 14h, Cratère salle d’à côté

En présence de Sébastien Lifshitz
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Retrouvez, sur l’appli mobile 
Itinérances Alès, des albums 
photos auxquels vous pouvez 
collaborer en y postant les vôtres.

BALLOON
QI QIU
Avant-première, sortie prévue  
le 1er juillet
Chine, 2019, 1h54
Réalisation  : Pema Tseden
Interprétation  : Jinpa, Yangshik Tso,  
Sonam Wangmo
Drolkar et son mari ont trois fils et élèvent 
des brebis au cœur des steppes tibé-
taines. Sur fond de politique de l’enfant 
unique, Drolkar découvre la contraception 
qui se heurte aux traditions « Cavalant 
du burlesque au drame, du poème (…) à 
la berceuse intimiste (…), une sorte de 
merveille ». Slate

Samedi 28 mars, 16h30, Cratère

BARTOLÍ, LE DESSIN POUR MÉMOIRE
Documentaire
France, 2019, 52 min
Réalisation  : Vincent Marie
À l’occasion des 80 ans de la Retirada, le 
cinéaste historien Vincent Marie revient 
sur les moments douloureux de la guerre 
d’Espagne. Le film livre un récit à travers 
l’analyse des œuvres de Josep Bartolí, un 
dessinateur républicain espagnol qui a figé 
l’Histoire à coups de crayon.

Mercredi 25 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

En présence de Vincent Marie

Jeudi 26 mars, 21h, Cratère salle d’à côté

En présence de Vincent Marie

BERROYER TOUT COURTS
Carte blanche à Jackie Berroyer
Durée du programme 1h32
“J’ai voulu m’orienter vers le cinéma quoi, 
parce que c’est souvent mieux payé   !” 
Jackie Berroyer, acteur, scénariste et réali-
sateur. Un festival   !

Veuillez agréer… 
France, 2019, 30 min 
Réalisation  : Jackie Berroyer
Berroyer rêve d’Inde…

CAMARADES - IL ÉTAIT UNE FOIS LES 
COMMUNISTES FRANÇAIS 1944-2004
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2004
Réalisation  : Yves Jeuland
Une fresque documentaire qui couvre 
quelques 60 années de vie communiste 
en France  : documents d’archives excep-
tionnels, films militants, chansons, témoi-
gnages inédits de personnalités et de 
familles de militants. Une aventure col-
lective et intime, une somme de destins 
pluriels, émouvants, drôles ou cruels.

Épisode 1, Les Certitudes (1944-1953),  
52 min 

mercredi 25 mars, 16h, Capitole

En présence d’Yves Jeuland

Épisode 2, Les Doutes (1956-1968),  
52 min

Jeudi 26 mars, 12h, Capitole

Épisode 3, Les Contradictions et le Désaroi 

(1969-2004), 52 min 

jeudi 26 mars - 16h30 - Capitole

IL CAMPIONE
Avant-première, sortie prévue 
le 29 juillet
Italie, 2019, 1h45
Réalisation  : Leonardo d’Agostini
Interprétation  : Stefano Accorsi,  
Andrea Carpenzano, Ludovica Martino
Jeune star du foot italien, Christian Ferro 
jouit futilement de sa gloire passagère. 
Pour qu’il gagne en maturité, son club 
l’oblige à prendre des cours avec un profes-
seur de philosophie désabusé. Une leçon 
de vie drôle et bouleversante, superbement 
interprétée par Stefano Accorsi et un jeune 
talent prometteur.

Samedi 21 mars, 18h, Cineplanet 8

En présence d’invité

Mardi 24 mars, 14h15, Cineplanet 5

BLOW OUT
Carte blanche à Samuel Blumenfeld
États-Unis, 1981, 1h48
Réalisation  : Brian De Palma
Interprétation  : John Travolta, Nancy Allen, 
John Lithgow
Alors qu’il part enregistrer la nature pour 
renouveler sa banque de sons, Jack, entend 
une voiture quitter la route. Il plonge dans 
la rivière pour sauver ses occupants… 
Brian De Palma, au sommet de son art, 
nous apprend à regarder les images, écou-
ter les sons et se méfier des apparences.

Mercredi 25 mars, 18h, Cratère

En présence de Samuel Blumenfeld

C

CALVAIRE
Carte blanche à Jackie Berroyer
France/Belgique/Luxembourg, 2004, 1h30
Réalisation  : Fabrice du Welz
Interprétation  : Laurent Lucas,  
Jackie Berroyer, Philippe Nahon
Après un concert dans un hospice, le chan-
teur à vieilles dames Marc Stevens tombe 
en panne là où il ne devrait pas… Aussi 
dérangeant que Délivrance mais transposé 
dans les Ardennes, ce premier long métrage 
de Fabrice du Welz démontre, par l’absurde, 
l’importance des femmes dans la société.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 20 mars, 23h45, Cratère

En présence de Jackie Berroyer
Film interdit aux moins de 16 ans

La Maison (pas très loin du Donegal)
France, 2019, 30 min 
Réalisation  : Claude Le Pape
Interprétation  : Jackie Berroyer,
Simon Le Pape, Laurent Le Pape
Le propriétaire est mort, son copain qui 
squattait une des chambres fait visiter la 
maison… 

Le Malheur des autres
France, 2018, 14 min 
Réalisation  : Barbara Schultz
Interprétation  : Jackie Berroyer, Camille Japy, 
Katherine Adamov
Pour tromper sa solitude, Charles réconforte 
les gens aux enterrements…

Clonk
France, 2010, 18 min 
Réalisation  : Bertrand Lenclos
Interprétation  : Fred Tousch, Jackie Berroyer, 
Gilles Balézeaux
Une équipe de tournage, malmenée par un 
réalisateur tourmenté, débarque sur une 
île déserte.

Samedi 21 mars, 10h45, Cratère salle d’à côté

Rencontre avec Jackie Berroyer 
suivi de la projection

BLEU BLANC ROSE
Partie 1  : « Années rouges » (1971/1979) 
« Années roses » (1979/1984)
Partie 2  : «Années noires » (1983/1991) 
« Années rainbow » (1992/2002)
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2002, 2h20
Réalisation  : Yves Jeuland
Les années soixante-dix ont vu la France se 
métamorphoser et le mouvement gay émer-
ger. À la foi réalisateur de documentaires, 
historien, ethnographe, Yves Jeuland se 
penche sur trente ans de combats, de fêtes, 
de souffrances et de deuils, de victoires et 
d’émancipation. Trente années révolution-
naires, roses et noires.

Mercredi 25 mars, 20h30, Cratère salle d’à côté

En présence d’Yves Jeuland
Séance accompagnée  

par l’association Tabous   !
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CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR
Passages secrets
France/Espagne, 1977, 1h45
Réalisation  : Luis Buñuel
Interprétation  : Fernando Rey, Carole Bouquet, 
Ángela Molina
Au rythme des rails de chemins de fer, 
Mathieu fait le récit de son histoire par-
ticulière avec Conchita, une belle et jeune 
danseuse de Flamenco. Signée Buñuel, une 
variation sur l'amour et ses déboires, pleine 
de chausse-trappes et de passages secrets.

Jeudi 26 mars, 18h, Cineplanet 8

précédé de La Jetée (p. 26)

CHAINED
EYANIM SHELI
Avant-première, sortie prévue le 6 mai
Rendez-vous avec ARTE
Israël/Allemagne, 2019, 1h52
Réalisation  : Yaron Shani
Interprétation  : Eran Naim, Stav Almagor, 
Stav Patay
En plein Tel Aviv, Rashi campe un policier 
intègre, confronté à des accusations qui 
le dépassent et rejaillissent sur sa vie de 
couple. Deuxième volet de l’ambitieuse 
« Trilogie Amour » de Yaron Shani, Chained 
est un thriller qui mêle habilement fiction 
et vie réelle.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES (p. 5)

samedi 28 mars à partir de 21h30, Cratère

LA CHARRETTE FANTÔME
Passages secrets
France, 1940, 1h33
Réalisation : Jean Duvivier
Interprétation  : Pierre Fresnay, Mary Bell, 
Louis Jouvet
La charrette des morts apparaît et, pour la 
conduire, un homme doit mourir à minuit. 
Adaptée d’un roman de Selma Lagerlöf, 
cette première incursion du cinéma fran-
çais dans le fantastique poétique avant  
Les Visiteurs du soir, ne préfigure-t-elle 
pas l’arrivée du nazisme et son cortège de 
morts ?

Jeudi 26 mars, 12h, Cratère

COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
Programme 1 - 1h28 (page 12)

Samedi 21 mars, 18h, Cratère

Dimanche 22 mars, 10h, Cratère

COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
Programme 2 - 1h41 (page 13)

Samedi 21 mars, 20h30, Cratère

Dimanche 22 mars, 12h, Cratère

CRAPULE
Documentaire
Inédit
Au Diable Vauvert/Vincent Ravalec
France, 2020, 52 min
Réalisation  : Vincent Ravalec et Benjamin 
Ravalec

Le portrait par Vincent et Benjamin Ravalec 
de Jeannot, voyou sur ses vieux jours qui, 
pendant 30 ans, a frayé avec les figures du 
grand banditisme. Ni procureur ni avocat, 
l’écrivain-cinéaste recueille la parole de ce 
bandit d’origine alésienne qui tranche avec 
les versions idéalisées du gangster dans le 
cinéma de fiction.  

Mercredi 25 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

En présence de Marion Mazauric, 
tVincent Ravalec et Benjamin Ravalec

D

DARK CRYSTAL
Passages secrets
États-Unis/Grande-Bretagne, 1982, 1h35, VF
Réalisation  : Jim Henson, Frank Oz

Depuis que le Crystal s’est brisé dans le 
monde de Thra, les terribles Skéksés se 
sont emparés du pouvoir, tandis que les 
paisibles Mystiques se sont réfugiés dans 
un vallon secret. Une prophétie dit qu’un 
Gelfling rendra son éclat au Crystal et 
réunifiera ces créatures dissociées. Une 
aventure magique par les créateurs du 
Muppet Show.

Mardi 24 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Jeudi 26 mars, 9h30, Cineplanet 4 - Scolaire

COLOR OUT OF SPACE
Avant-première, bientôt disponible  
sur Amazon Prime Video
États-Unis/Portugal/Malaisie, 2019, 1h51
Réalisation  : Richard Stanley
Interprétation  : Nicolas Cage,  
Q’orianka Kilcher, Joely Richardson
Les Gardner vivent dans une maison reculée 
en pleine forêt, au calme jusqu’à ce qu’une 
étrange météorite dans leur jardin plonge 
peu à peu la petite famille dans la folie 
et l’horreur. Adapté de Lovecraft, le grand 
retour de Richard Stanley avec un Nicolas 
Cage impérial. Un bel hommage aux 80’s, 
déjà culte.

LA NUIT DE TOUS LES SECRETS (p. 5)

Samedi 21 mars, à partir de 22h45, Cratère 

En présence de Richard Stanley

COMME UN JUIF EN FRANCE
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2007
Réalisation  : Yves Jeuland
De Dreyfus au malaise des années 2000, 
Juifs français ou Français juifs racontent 
avec humour et émotion un siècle de bon-
heur et de tourments. Une histoire sensible 
des Juifs en France, nourrie de documents 
rares, d’extraits de films de cinéma, de 
musiques et de chansons… 

Épisode 1, De l’affaire Dreyfus à Vichy, 1h13

Lundi 23 mars, 16h, Cratère salle d’à côté

En présence d’Yves Jeuland

Épisode 2, De la libération à nos jours, 1h52

Mardi 24, 12h, Cratère salle d’à coté

En présence d’Yves Jeuland

LA CHASSE À L’OURS
2018 - Durée du programme  : 46 min - VF
Ce programme de courts métrages nous 
entraîne à travers les saisons, à la pour-
suite du soleil dans de belles aventures où 
la famille et l’entraide jouent un rôle pri-
mordial, entre papiers découpés et dessins 
très doux.
Un printemps en automne
(Biélorussie, 2015, 10 min 
Réalisation  : Tatiana Kublitskaya)
Le Rêve de l’ours
(Biélorussie, 2015, 7 min 
Réalisation  : Ruslan Sinkevich)
La Chasse à l’ours
(Royaume-Uni, 2018, 29 min 
Réalisation  : Joanna Harrison et Robin Shaw)

Lundi 23 mars, 9h30, Saint-Martin-de-Valgalgues 
Scolaire

Complet

Jeudi 26 mars, 9h30, Cratère - Scolaire

Vendredi 27 mars, 9h30, Cineplanet 1 - Scolaire

LE CLIENT DE LA MORTE SAISON
Réédition
Focus sur Moshé Mizrahi
France/Israël, 1970, 1h30
Réalisation  : Moshé Mizrahi
Interprétation  : Claude Rich, Hénia Suchar, 
Hans Christian Blech
Débarqué en Israël, un mystérieux jeune 
Français, hanté par un lourd passé marqué 
par le nazisme, s’installe dans un hôtel 
de bord de mer… Nommé au Golden 
Globe 1971 du meilleur film étranger, un 
premier long métrage de Mizrahi puissant 
et audacieux, servi par un Claude Rich 
impressionnant.

Vendredi 27 mars, 20h30, Cratère salle d’à côté
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BOUTIQUE DU FESTIVAL

Affiches, sacs, gobelets, 
catalogues, cartes postales...

TOUS LES JOURS DANS LE HALL DU CRATÈRE

DE TOUTES MES FORCES
Passages secrets
France, 2016 1h38
Réalisation  : Chad Chenouga
Interprétation  : Khaled Alouach, Yolande 
Moreau, Théo Fernandez, Jisca Kalvanda
Élève d’un grand lycée parisien, Nassim est 
placé en foyer de banlieue après le suicide 
de sa mère. Sa vie de lycéen insouciant bas-
cule… Il cache à ses camarades ce change-
ment de vie et jongle entre deux univers 
que tout oppose… « Un film vivifiant et 
porteur d’espoir qui redonne des forces. » 
aVoir-aLire.com

Lundi 23 mars, 14h15, Cineplanet 4 - Scolaire

Jeudi 26 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

DIMA PUNK
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Maroc, 2019, 1h02
Réalisation  : Dominique Caubet
Loin des stéréotypes, ce documentaire nous 
transporte dans l’univers de Stof, un jeune 
punk vivant au Maroc. “Punk un jour, punk 
toujours”, telle est sa devise. Nous décou-
vrons un Maroc underground, un Maroc 
inattendu. Pendant 8 ans, nous regardons 
Stof grandir, s’interroger…. Un combat 
perpétuel pour vivre ce qu’il est.

Lundi 23 mars, 16h30, Capitole

Vendredi 27 mars, 16h, Capitole

En présence de Dominique Caubet

L’ESPRIT DE LA RUCHE
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA
Passages secrets
Espagne, 1973, 1h38
Réalisation  : Victor Erice
Interprétation  : Ana Torrent, Isabel Telleria, 
Fernando Fernán Gómez

Dans un village de Castille, en 1940, 
un cinéma itinérant projette Frankenstein. 
Ana, huit ans, est fascinée par la créature ; 
pour elle, le monstre existe. Devant un tel 
film, on peut être ravi  : enlevé, kidnappé, 
étourdi, enchanté par l’abandon aux puis-
sances des chimères. Drap blanc, feu de 
joie, rivière la nuit  : tout tremble.

Lundi 23 mars, 12h, Cratère

L’EXTRAVAGANT MONSIEUR PICCOLI
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2016, 55 min
Réalisation  : Yves Jeuland

Michel Piccoli a réussi le difficile pari 
d’être un comédien à la fois artistiquement 
exigeant, politiquement engagé et émi-
nemment populaire. Yves Jeuland parcourt 
sa carrière à travers notamment sa fidélité 
à trois hommes de troupes : l'espagnol Luis 
Buñuel, le français Claude Sautet et l'italien 
Marco Ferreri.

Mardi 24 mars, 16h30, Capitole

En présence d’Yves Jeuland

E
L’ÉCOLE DE L'IMPOSSIBLE
Documentaire
Inédit
Belgique, 2020, 1h42
Réalisation  : Thierry Michel
Nous sommes dans un quartier de Liège 
dans un collège qui accepte les enfants 
qu’aucun établissement ne veut ; à force 
de patience et d’écoute de la part d’ensei-
gnants héroïques, certains enfants vont 
pouvoir envisager un avenir.

Mardi 24 mars, 20h30, Cratère salle d’à côté

En présence de Thierry Michel

EFFACER L’HISTORIQUE
Avant-première, sortie prévue le 22 avril
France, 2020, 1h46
Réalisation  : Benoît Delépine et  
Gustave Kervern
Interprétation  : Blanche Gardin, 
Denis Podalydès, Corinne Masiero
Victimes des réseaux sociaux et de nou-
velles technologies qui les dépassent, trois 
voisins se rebellent et partent en guerre 
contre les géants du web… Un nouveau 
casting XXL renforcé par de savoureuses 
apparitions de fidèles du duo Delépine/
Kervern qui signe là une comédie aussi 
politique que grinçante.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 20 mars, 18h30, Cratère

En présence de Gustave Kervern

ELEPHANT MAN
THE ELEPHANT MAN
Réédition, sortie prévue le 25 mars
États-Unis/Grande-Bretagne, 1980, 2h05
Réalisation  : David Lynch
Interprétation  : John Hurt, Anthony Hopkins, 
Anne Bancroft
À Londres, à la fin du XIXe, le docteur Treves 
rencontre “l’homme-éléphant”, un phéno-
mène de foire difforme, monstrueux, der-
rière lequel il découvre un homme sensible 
et remarquable  : John Merrick. Dans un noir 
et blanc somptueux signé Freddie Francis, 
l’adaptation bouleversante des mémoires 
du docteur Treves par David Lynch.

Lundi 23 mars, 18h, Cineplanet 8

DONNIE DARKO, DIRECTOR’S CUT
Passages secrets
États-Unis, 2001, 2h14
Réalisation  : Richard Kelly
Interprétation  : Jake Gyllenhaal, Jena Malone, 
James Duval

Ce premier long métrage de Richard Kelly 
est un teen movie cryptique à tendance 
nihiliste ainsi qu’existentialiste sur fond 
de fin du monde. Cette fin est prophétisée 
par un homme-lapin visible seulement 
pour Donnie. Cela aura lieux dans 28 jours  
6 heures 42 minutes et 12 secondes.

Mercredi 25 mars, 20h30, Cineplanet 8

DR. JEKYLL ET SISTER HYDE
DR. JEKYLL AND SISTER HYDE
Réédition, sortie prévue le 25 mars
Passages secrets
Grande-Bretagne, 1971, 1h37
Réalisation  : Roy Ward Baker
Interprétation  : Martine Beswick,  
Ralph Bates, Gerald Sim

Et si le double maléfique du bon docteur 
Jekyll était une femme ? Une étonnante 
variation transgenre du classique de Robert 
Louis Stevenson avec une Martine Beswick 
aussi sensuelle que vénéneuse. Sur un 
scénario de Brian Clemens (Chapeau melon 
et bottes de cuir), l’un des derniers grands 
films de la Hammer.

LA NUIT DE TOUS LES SECRETS (p. 5)

Samedi 21 mars, à partir de 22h45, Cratère
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EYES WIDE SHUT
Passages secrets
États-Unis/Grande-Bretagne, 1999, 2h39
Réalisation  : Stanley Kubrick
Interprétation  : Nicole Kidman, Tom Cruise, 
Sydney Pollack
Ce treizième et dernier film de Kubrick 
raconte la traversée d’un père de famille 
dans une Amérique dominé par le men-
songe où l’argent et le pouvoir font obs-
tacle à la moralité. Un monde contemporain 
digne des écrits du Marquis de Sade dans 
sa débauche.

Samedi 21 mars, 10h30, Cratère

F

FAMILY ROMANCE
Avant-première, sortie prévue le 6 mai
États-Unis, 2019, 1h29
Réalisation  : Werner Herzog
Interprétation  : Yuichi Ishii, Mahiro Tamimoto, 
Miki Fujimaki
À Tokyo, Mahiro, douze ans, a rendez-vous 
avec son père perdu de vue depuis des 
années. Elle ignore que c’est un acteur 
de la société Family Romance engagé par 
sa mère… « Et si (…) Herzog, nous était 
revenu (…) avec (…) l’un des films les plus 
passionnants de sa foisonnante carrière ? » 
Fuckingcinephiles.com

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

samedi 28 mars, à partir de 21h30, Cratère

FILMMAKERS
Documentaire
Carte blanche à Julie Gayet
France, 2019, 1h07
Réalisation  : Julie Gayet, Mathieu Busson
Où sont les femmes ? Trop peu derrière 
la caméra. Et pourtant les réalisatrices 
existent   ! Alors qu’on commence à peine 
à reconnaître le rôle de pionnières comme 
Alice Guy dans l’histoire du cinéma, art 
patriarcal, Julie Gayet et Mathieu Busson 
leur donnent enfin la parole.

Lundi 23 mars, 14h15, Cineplanet 8 - Scolaire

En présence de Julie Gayet  
et Mathieu Busson

Lundi 23 mars, 14h15, Cineplanet 5

En présence de Julie Gayet  
et Mathieu Busson

Vendredi 27 mars, 9h30, Cineplanet 4 - Scolaire

LES FILMS DE L’OPTION
France, 2020, durée inconnue
Les élèves des classes d’Enseignement 
Cinéma et Audiovisuel du lycée Jean-
Baptiste Dumas présentent, comme chaque 
année, leurs réalisations au cours d’une 
séance pleine de surprises et ouverte à 
tous.

Vendredi 27 mars, 12h, Cratère salle d’à côté

En présence d'invité
Entrée libre

FELICITÀ
Avant-première, sortie prévue le 10 juin
France, 2020, 1h22
Réalisation  : Bruno Merle
Interprétation  : Pio Marmaï, Camille 
Rutherfold, Orelsan
Dans l’Ouest de la France, deux parents 
aimants et leur fille, engagés dans une course 
contre la montre à la veille d’un grand jour  : 
la rentrée des classes. Remarquablement 
interprété, ce road-movie à hauteur d’enfant 
est une comédie sensible qui interroge avec 
tendresse la notion de "famille normale".

Vendredi 27 mars, 9h30, Cineplanet 5

En présence de Bruno Merle

Samedi 28 mars, 14h30, Cratère salle d’à côté

Séance handicaps sensoriels (p. 3)

LA FILLE AU BRACELET
France, 2019, 1h36
Réalisation  : Stéphane Demoustier
Interprétation  : Melissa Guers, Chiara 
Mastroianni, Roschdy Zem
Lise, lycéenne, vit une vie tranquille avec 
sa famille et ses amis entre son quartier 
résidentiel sans histoires et sa maison de 
vacances en bord de mer. Mais tout bascule 
lorsqu’elle est accusée du meurtre de sa 
meilleure amie. Depuis deux ans, elle porte 
un bracelet électronique dans l’attente de 
son procès…

Jeudi 19 mars, 14h15, Cineplanet 8 - Scolaire

Jeudi 26 mars, 14h15, Cineplanet 8 - Scolaire

En présence de Stéphane Demoustier

Jeudi 26 mars, 14h15, Cineplanet 5

En présence de Stéphane Demoustier

LE FANTÔME DE SPANDAU
Documentaire
Inédit
Belgique, 2019, 1h13
Réalisation  : Idriss Gabel et Marie Calvas
Charles Gabel était l’aumônier de Rudolf 
Hess, haut dignitaire nazi et ami d’Adolf 
Hitler. À travers ce documentaire, ses 
petits-enfants, Idriss Gabel (le réalisa-
teur de Je n’aime plus la mer) et Marie 
Calvas, tentent de comprendre l’amitié que 
leur grand-père a entretenue avec un des 
monstres de notre ère.

Vendredi 27 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

En présence d'Idriss Gabel 
et Marie Calvas

THE FATHER
Avant-première
Bulgarie, 2019, 1h30
Réalisation  : Kristina Grozeva et  
Petar Valchanov
Interprétation  : Ivan Barnev, Ivan Savov, 
Tanya Shahova
Dans le troisième long métrage de ce 
talentueux couple de réalisateurs bulgares, 
Pavel se retrouve embarqué malgré lui aux 
côtés de son père, en quête d’un signe de 
sa femme décédée depuis peu. Le film revi-
site la relation père-fils à l’occasion de ce 
dialogue entre absurde et raison.

Samedi 28 mars, 11h, Cineplanet 8

FATWA
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Tunisie/Belgique, 2018, 1h52
Réalisation  : Mahmoud Ben Mahmoud
Interprétation  : Ahmed Hafiane, Ghalia Benali, 
Sârra Hanachi
En France depuis son divorce, Brahim 
retourne à Tunis pour enterrer son fils 
victime d’un étrange accident de moto. Il 
découvre que ce fils était lié à un réseau 
salafiste… Coproduit par les Dardenne 
et multi-primé, un « appel à la tolé-
rance, cri déchirant contre les extrémismes »  
Le Républicain Lorrain.

Lundi 23 mars, 20h30, Cratère

En présencede Mahmoud Ben Mahmoud
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FUNAN
France/Luxembourg/Belgique/ Cambodge, 
2018, 1h22
Réalisation  : Denis Do
Avec les voix de Bérénice Bejo, Louis Garrel, 
Colette Kieffer
En 1975, Phnom Penh tombe aux mains 
des Khmers rouges. Tous ses habitants sont 
déportés et internés dans des camps de 
travail. Denis Do rend compte avec force 
et douceur des ces terribles années de dic-
tature, en retraçant l’histoire de Chou, une 
mère séparée de son jeune fils.

Lundi 23 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Complet

Vendredi 27 mars, 14h15, Cineplanet 8 - Scolaire

G

LES GENS DU MONDE
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2014, 1h22
Réalisation  : Yves Jeuland
Présidentielle de 2012. Pendant 5 mois, le 
réalisateur suit les journalistes du Monde 
et nous permet d’être les spectateurs 
privilégiés du quotidien d’une rédaction, 
avec ses doutes, ses questionnements, ses 
oppositions… d’autant plus exacerbés en 
cette période de forte émulation.

Mardi 24 mars, 14h15, Cineplanet 4 - Scolaire

En présence d’Yves Jeuland

Lundi 30 mars, 14h15, Cineplanet 8 - Scolaire

H

LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS
Avant-première, sortie prévue le 6 mai
Passages secrets
France/Belgique/Bosnie-Herzégovine, 2019, 
1h25
Réalisation  : Aude Léa Rapin
Interprétation  : Adèle Haenel,  
Jonathan Couzinié, Antonia Buresi
Joachim embarque ses amis avec lui à 
Sarajevo, à la recherche d’un soldat disparu 
dont il pense être la réincarnation. Une 
aventure débute sur les routes de Bosnie, 
pays hanté par les fantômes de la guerre. 
Un premier long métrage, sélectionné à la 
Semaine de la critique à Cannes en 2019.

Vendredi 27 mars, 18h, Cratère

En présence d'Aude Léa Rapin 
et Jonathan Couzinié

LES HEURES HEUREUSES
Documentaire
Inédit
France/Suisse/Belgique, 2019, 1h17
Réalisation  : Martine Deyres
À l’heure où la psychiatrie est en crise, 
ce film raconte l’histoire de l’hôpital psy-
chiatrique de St Alban en Lozère où s’est 
inventée la psychothérapie institutionnelle. 
D’autant plus indispensable qu’il est réa-
lisé intégralement à partir de documents 
d’époque filmés par les infirmiers ou les 
patients.

Dimanche 29 mars, 16h, Capitole

En présence de Martine Deyres

LES GOONIES
THE GOONIES
Passages secrets
À voir en famille à partir de 11 ans
États-Unis, 1985, 1h54
Réalisation  : Richard Donner
Interprétation  : Sean Austin, Josh Brolin, 
Corey Feldman
Bagou, Choco, Data et Mickey forme la 
bande des Goonies. Même s’ils trouvent leur 
lotissement trop paisible, ils décident de le 
défendre lorsqu’un promoteur menace de le 
raser. Pour cela, ils partent à la recherche 
du trésor du pirate Willy le Borgne… 
L’aventure estampillée 80’s et produite par 
Steven Spielberg est de retour   !

Samedi 28 mars, 14h, Cineplanet 8

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
À voir en famille à partir de 4 ans
France, 2018, durée du programme  : 41 min
Réalisation  : Mathieu Auvray
Trois courts métrages où l’on retrouve Non-
Non, le petit héros des albums de Magali Le 
Huche. Les petits personnages aux carac-
tères bien trempés, servis par de savoureux 
dialogues, sont irrésistibles de drôlerie.  
À Non-Non, on dit oui   !
Non-Non et la Glace à la carotte, 7 min 
- Grocroc mal luné, 7 min - Déluge à Sous-
Bois-les-Bains, 27 min

Jeudi 19 mars, 9h30, Cineplanet 8 - Scolaire

Complet

Samedi 28 mars 16h30, Cineplanet 4

THE GREAT GREEN WALL
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 22 avril
Grande-Bretagne, 2019, 1h30
Réalisation  : Jared P. Scott
La musicienne malienne Inna Modja suit le 
tracé du projet ambitieux d’une immense 
barrière verte plantée d’arbres qui doit cou-
rir du Sénégal jusqu’en Éthiopie. Une forêt 
contre la désertification et les migrations 
massives.

Dimanche 29 mars, 14h, Cineplanet 8

En partenariat avec Agenda 21  
d'Alès Agglomération et la MACIF

GIRL
Passages secrets
Belgique, 2018, 1h45
Réalisation  : Lukas Dhont
Interprétation  : Victor Polster,  
Arieh Worthalter, Oliver Bodart
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Mais son corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose 
Lara, car celle-ci est née garçon. Girl, film 
pudique et bouleversant, dialogue avec 
tous les adolescents et leur désir incan-
descent, forcément dangereux, de plier le 
monde à leur idéal.

Mardi 24 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Vendredi 27 mars, 14h15, Cineplanet 4 - Scolaire

Séances accompagnées  
par l’association Tabous   ! 

GOODBYE JERUSALEM
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2018, 1h02
Réalisation  : Mariette Auvray et  
Gabriel Laurent
De jeunes Israélien-ne-s de Jérusalem 
s’interrogent et se confient, entre dou-
leur et révolte, entre soirées techno et 
manifestations. Ils ne supportent plus les 
violences infligées aux Palestiniens. Envie 
de fuir pour les uns, besoin d’agir pour les 
autres. Une infime minorité dans la société 
israélienne.

Dimanche 22 mars, 14h30, Capitole

Samedi 28 mars, 14h30, Capitole
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HISTOIRE DU TRAFIC DE DROGUES,  
L’ÈRE DES EMPIRES
Documentaire
Avant-première
Rendez-vous avec ARTE
France, 2020, 52 min
Réalisation  : Christophe Bouquet et Julie Lerat
De l’opium à la cocaïne, les trafics de 
drogue d’aujourd’hui prennent leurs sources 
dans la colonisation. Mêlant témoignages 
et archives saisissantes, le premier volet 
d’une formidable et stupéfiante série docu-
mentaire d’ARTE qui revisite plus d’un siècle 
de géopolitique. Quand le réel dépasse la 
fiction.

Samedi 28 mars, 17h, Cratère salle d’à côté

En présence de Christophe Bouquet 
et Julie Lerat

HONEYLAND
Documentaire
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil
Macédoine du Nord, 2019, 1h25
Réalisation  : Ljubomir Stevanov et  
Tamara Kotevska
Dans un hameau désert de Macédoine, 
Hatidze vit seule avec sa mère infirme. 
Son unique passion consiste à récolter le 
miel de ruches sauvages perdues dans la 
montagne en respectant l’équilibre naturel 
nécessaire aux abeilles. Mais de nouveaux 
arrivants n’ont pas sa sagesse. Une ode à 
la vie simple et aux lois essentielles de 
la nature.

Jeudi 26 mars, 9h30, Cineplanet 5

Samedi 28 mars, 21h, Cratère salle d’à côté

JOËL ET KRYSTEL, VIVRE SA VIE
Documentaire
Inédit
France, 2019, 1h33
Réalisation  : Guillaume Mazeline
Installé dans une vie confortable, ce couple 
de Montpellier décide de changer de cap et 
d’élever son vin. Pendant 3 ans, le réalisa-
teur a filmé leur reconversion, où avec une 
énergie folle ils affrontent tous les aléas 
qui caractérisent le travail de la vigne.

Dimanche 22 mars, 19h, Cratère salle d’à côté

Samedi 28 mars, 19h, Cratère salle d’à côté

JUDO
YAU DOH LUNG FU BONG
Réédition
Hong-Kong/Chine, 2004, 1h35
Réalisation  : Johnnie To
Interprétation  : Louis Koo, Aaron Kwok, 
Cherrie Ying
Dans cet hommage au film d’Akira Kurosawa 
La Légende du grand judo, Johnnie To joue 
avec les codes des films de kung-fu et livre 
une œuvre atypique, tendre et drôle. Les 
trois personnages principaux, aux prises 
tour à tour avec des mafieux et des judokas, 
tombent, roulent et se relèvent devant une 
caméra d’une inventivité fascinante.

Samedi 21 mars, 20h30, Cineplanet 8

En présence de Julien Camy

JUMPING
Carte blanche à Tabaimo
Japon, 1984, 6 min
Réalisation  : Osamu Tezuka
Court métrage d’animation expérimental 
devenu culte et inspirant pour plusieurs 
générations d’artistes, Jumping embarque 
le spectateur à travers le regard du per-
sonnage en mouvement, qui, de rebond en 
rebond, traverse villes, campagnes, forêts 
et océans, observant l’humanité en pleine 
ébullition.

Samedi 28 mars, 11h, Capitole

En présence de Tabaimo 
Suivi de tabi-imo  : Tabaimo 2011-2017 

(p. 32)

L’INFIRMIÈRE
YOKOGAO
Avant-première
Japon/France, 2019, 1h44
Réalisation  : Kôji Fukada
Interprétation  : Mariko Tsutsui,  
Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu
Après la disparition de la plus jeune fille 
de la famille chez qui elle travaille, une 
infirmière à domicile est suspectée. Est-elle 
coupable, complice ou innocente ? « Fukada 
observe la noirceur d’une société où la bien-
séance est un vernis sur lequel il est aisé 
de passer du dissolvant. » Lepolyester.com.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

samedi 28 mars, à partir de 21h30, Cratère

L’ISLAM DE MON ENFANCE
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Canada, 2019, 1h30
Réalisation  : Nadia Zouaoui
L’Islam de mon enfance est un docu-
mentaire sur l’Algérie rongée par l’islam 
politique avec en toile de fond dix ans 
de guerre civile. Tout en restant attachée 
à sa culture et ses coutumes, la jeunesse 
algérienne est avide de changements. Un 
documentaire poignant.

Lundi 23 mars, 14h15, Capitole

Mardi 24 mars, 14h30, Maison de projets 
Près-Saint-Jean

Séance en entrée libre

J
LA JETÉE
Passages secrets
France, 1962, 29 min
Réalisation  : Chris Marker
Interprétation  : Hélène Châtelain,  
Davos Hanich
« Ceci est l’histoire d’un homme marqué par 
une image d’enfance. » Dans ce film expéri-
mental composé exclusivement de photos, 
un garçon, assiste à la mort d’un homme. 
Il n’en comprendra que bien plus tard la 
signification, après une troisième guerre 
mondiale. Un film qui inspira L'Armée des 
12 singes de Terry Gilliam.

Jeudi 26 mars, 18h, Cineplanet 8

Suivi de Cet obscur objet du désir (p. 22)

HUIT ET DEMI
OTTO E MEZZO
Passages secrets
Italie, 1963, 2h18
Réalisation  : Federico Fellini
Interprétation  : Marcello Mastroianni,  
Anouk Aimée, Claudia Cardinale

Fellini fait le coup du cinéaste dépressif 
en panne d’inspiration. Chez lui, c’est un 
prétexte de plus à mélanger souvenirs, 
fantasmes et délires oniriques dans les-
quels ses amis, ses amours, sa famille, ses 
collaborateurs, les vivants et les morts le 
ramènent à son but ultime  : réaliser un 
film. Et quel film   !

Samedi 28 mars, 11h, Cratère

I

IL EST MINUIT, PARIS S’ÉVEILLE
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2012, 1h33
Réalisation  : Yves Jeuland

Entre 1945 et 1968, plus de deux cents 
cabarets vont ouvrir à Paris  : La Rose 
rouge, L’Ecluse, L’Echelle de Jacob, Le 
Cheval d’or… où débuteront Barbara, 
Brel, Ferré, Mouloudji, Les Frères Jacques, 
Catherine Sauvage, Cora Vaucaire, Aznavour, 
Gainsbourg, Anne Sylvestre, Ferrat, Boby 
Lapointe, Pierre Perret…

Dimanche 29 mars, 14h15, Capitole
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www.lecratere.fr - 04 66 52 52 64

Natacha Atlas
Vendredi 3 AVril - 20h30

Le Cratère - Alès

Ondulant de l’anglais à l’arabe, Natacha Atlas chante son 
âme vagabonde, rend hommage au Nil, rêve d’envol et 
d’oasis. Le Monde

www.lecratere.fr
04 66 52 52 64

Concert

K

KRIS OU LES CHAMPS DU CŒUR
Avant-première, sortie prévue le 8 juillet
Carte blanche à Julie Gayet
Danemark, 2019, 1h45
Réalisation  : René Frelle Petersen
Interprétation  : Jette Sondergaard,  
Peter H.Tygesen, Ole Caspersen
La jeune Kris a composé son rôle et sa 
routine  : agricultrice dans l’exploitation 
familiale et garde-malade de son oncle 
vieillissant. Amis et nouvelles rencontres 
l’incitent à vivre de nouvelles expériences 
et s’ouvrir à d’autres horizons. Se laissera-
t-elle convaincre ?

Lundi 23 mars, 18h, Cratère

En présence de René Frelle Petersen  
et Julie Gayet

L

LE LABYRINTHE DE PAN
EL LABERINTO DEL FAUNO
Passages secrets
Espagne/Mexique, 2006, 2h
Réalisation  : Guillermo del Toro
Interprétation  : Ivana Baquero, Sergi López, 
Doug Jones
Espagne, 1944. Carmen s’installe avec sa 
fille Ofelia chez son nouvel époux, le très 
autoritaire Vidal, capitaine de l’armée fran-
quiste qui traque les derniers résistants. 
Alors qu’elle s’aventure dans la forêt, Ofelia 
découvre un mystérieux labyrinthe gardé 
par le faune Pan.

Lundi 23 mars, 9h30, Cineplanet 8 - Scolaire

Lundi 30 mars, 9h30, Cineplanet 8 - Scolaire

Film interdit aux moins de 12 ans

MILAN CALIBRE 9
MILANO CALIBRO 9
Réédition
Italie, 1972,1h32
Réalisation   : Fernando Di Leo
Interprétation  : Gastone Moschin, Mario Adorf, 
Barbara Bouchet
Libéré pour bonne conduite, Ugo voit les 
ennuis débarquer dès sa sortie de prison 
en la personne de Rocco, venu lui réclamer 
une forte somme disparue… Une référence 
du Poliziottesco, ce néo-polar italien des 
années 70, urbain, viril et peuplé de figures 
patibulaires.

Vendredi 27 mars, 20h30, Cineplanet 8

MILLA
BABYTEETH
Avant-première, sortie prévue le 29 avril
Australie, 2019, 2h
Réalisation  : Shannon Murphy
Interprétation  : Eliza Scanlen, Toby Wallace, 
Ben Mendelsohn
En Australie, Milla rencontre Moses, un gar-
çon un peu plus âgé qu’elle et toxico. Une 
relation que les parents de l’adolescente 
désapprouvent. « un des films les plus 
beaux et les plus émouvants de (la) Mostra 
de Venise (…) évitant tous les clichés du 
mélodrame traditionnel » Anglesdevue.com.

Mercredi 25 mars, 18h, Cineplanet 8

MINUSCULE 2  : LES MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE
France, 2018, 1h32
Réalisation  : Thomas Szabo et Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges, il est 
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. 
Hélas, durant l’opération, une petite cocci-
nelle se retrouve piégée dans un carton… 
à destination des Caraïbes   !

Lundi 23 mars, 9h30, Cratère - Scolaire

Mardi 24 mars, 9h30, Saint-Martin-de-Valgalgues 
Scolaire

Vendredi 27 mars, 14h15, Cratère - Scolaire

MIA ET LE LION BLANC
À voir en famille à partir de 9 ans
France/Allemagne/Afrique du sud, 2018, 1h37
Réalisation  : Gilles de Maistre
Interprètes  : Daniah de Villiers,  
Mélanie Laurent, Langley Kirkwood

Mia, onze ans, noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lion blanc destiné 
à être vendu à des "chasseurs de trophées", 
qu’elle fera tout pour sauver de son funeste 
destin. Tourné sur trois ans et sans aucune 
image de synthèse, le film reflète la volonté 
du réalisateur d’initiation à la protection et 
au respect de la nature.

Lundi 23 mars, 14h15, Cratère - Scolaire

Jeudi 26 mars, 9h30, Saint-Martin-de- Valgalgues 
Scolaire

Vendredi 27 mars, 14h15, Cineplanet 1 - Scolaire

Samedi 28 mars, 10h, Cratère salle d’à côté

Séance handicaps sensoriels (p. 3)

Entrée libre, en partenariat avec la MACIF

MIGNONNES
Avant-première, sortie prévue le 1er avril
France, 2019, 1h35
Réalisation  : Maïmouna Doucouré
Interprétation  : Fathia Youssouf Abdillahi, 
Media El Aidi, Esther Gohourou

À Paris, Amy, 11 ans, rêve d’intégrer les 
Mignonnes, un groupe de collégiennes 
qui danse le twerk, loin des conventions 
de ses origines sénégalaises. César du 
meilleur court métrage avec Maman(s), la 
cinéaste signe un premier long d’une force 
rare, prix de la réalisation au festival de 
Sundance.

SOIRÉE DE PALMARÈS 
DU COURTS MÉTRAGE

Dimanche 22 mars, 18h30, Cratère

En présence de Maïmouna Doucouré

LEAVE NO TRACE
Passages secrets
États-Unis, 2018, 1h47
Réalisation  : Debra Granik
Interprétation  : Thomasin McKenzie,  
Ben Foster, Jeff Kober
Tom, 15 ans vit seule avec Will, son père, 
dans une forêt en bordure de Portland sans 
grands contacts avec la société. Mais un 
jour, les services sociaux  leur proposent un 
logement. Avec finesse et sensibilité, Debra 
Granik suit l’évolution de Tom qui découvre 
au fil de ses rencontres qu’elle ne peut plus 
vivre hors du monde.

Mardi 24 mars, 9h30, Cineplanet 4 - Scolaire

 Complet

Vendredi 27 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

LIGHT OF MY LIFE
Avant-première, sortie prévue le 6 mai
États-Unis, 2019, 2h
Réalisation  : Casey Affleck,
Interprétation  : Casey Affleck, Elisabeth Moss, 
Anna Pnowsky
Dans futur proche, post-apocalyptique et 
sans femmes, Rag et son fils tentent de 
survivre en forêt, au fil de leur errance où 
chaque rencontre peut être synonyme de 
danger. Après son Oscar du meilleur comé-
dien pour Manchester by the Sea, Casey 
Affleck signe et interprète un road-movie 
bouleversant.

SOIRÉE DE PALMARÈS 
DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 22 mars, 21h30, Cratère

M
MADRE
Avant-première, sortie prévue le 22 avril
Espagne/France, 2019, 2h09
Réalisation  : Rodrigo Sorogoyen
Interprétation  : Marta Nieto, Jules Porier,  
Alex Brendemühl
Dix ans après la disparition de son fils de 
six ans sur une plage française, Elena est 
installée à proximité et essaie de se recons-
truire. Un adolescent va bouleverser la vie 
de l’Espagnole. Après les chocs Que Dios 
nos perdone et El Reino, Rodrigo Sorogoyen 
change de registre mais confirme son grand 
talent.

Dimanche 22 mars, 11h, Cineplanet 8
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MIRAÏ, MA PETITE SŒUR
MIRAI NO MIRAI
À voir en famille à partir de 8 ans
Passages secrets
Japon, 2018, 1h38 - VF
Réalisation  : Mamoru Hosoda
Tout va bien dans la vie de Kun jusqu’à 
l’arrivée de sa petite sœur Miraï. Celle-ci 
retient toute l’attention de ses parents. Il 
n’y a rien à faire, Kun déteste Miraï. Mais 
dans le jardin de la maison, il va faire 
d’étranges rencontres surgies du passé et 
du futur qui vont l’aider à découvrir sa 
propre histoire.

Vendredi 20 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
 Scolaire

Complet

Mardi 24 mars, 14h15, Cineplanet 1 - Scolaire

Mercredi 25 mars, 9h45, Cratère

MON VOISIN TOTORO
TONARI NO TOTORO
Passages secrets
Japon, 1988, 1h27, VF
Réalisation  : Hayao Miyazaki
La petite Mei et sa sœur aînée Satsuki s’ins-
tallent avec leur père à la campagne. Les 
fillettes découvrent la forêt toute proche 
où vivent d’étranges créatures. Dont Totoro 
qui est une énorme boule de poils douce, 
attentive, bienveillante et magique   ! Dans 
Mon voisin Totoro, pas de méchant. Une 
ode à la joie.

Vendredi 20 mars, 14h15, Cineplanet 1 - Scolaire

Jeudi 26 mars, 9h30, Cineplanet 1 - Scolaire

NUESTRAS MADRES
Avant-première, sortie prévue le 8 avril
Guatemala/Belgique/France, 2019, 1h17
Réalisation  : César Díaz
Interprétation  : Armando Espitia, Emma Dib, 
Aurelia Caal
Identification de disparus et procès mili-
taires mettent le Guatemala sur la voie de 
la résilience après la dictature. Quand le 
jeune anthropologue Ernesto croit être sur 
la piste de son père introuvable depuis la 
guerre, il va plonger dans son passé à la 
recherche de vérité. Caméra d’Or à Cannes.

Vendredi 27 mars, 20h30, Cratère

En présence de César Díaz

LA NUIT VENUE
Avant-première, sortie prévue le 1er avril
France, 2019, 1h35
Réalisation  : Frédéric Farrucci
Interprétation  : Guang Huo, Camélia Jordana, 
Xun Liang
Dans la communauté chinoise de Paris et 
sa banlieue, Jin, jeune sans papier endetté 
qui rêvait de devenir DJ, est chauffeur 
Uber. Une nuit, il rencontre une troublante 
cliente… Sur une musique du maître élec-
tro Rone, ce premier long est un « magni-
fique drame atmosphérique » Télérama.

Mardi 24 mars, 20h30, Cineplanet 8

En présence de Frédéric Farrucci

N
NO COMPLY, LES FILMS
Durée du programme  : 1h
Versant vidéo de l’exposition No Comply 
proposée par Urban parc (p. 14), un pro-
gramme spécialement composé pour l’occa-
sion qui permet de découvrir les différentes 
facettes du skate.
Le Skate c’est nul (France) Réalisation  : Fred 
Mortagne - Hybridation (France) Réalisation  : 
Fred Mortagne - Tengu (intro) (États-Unis) 
Réalisation  : Colin Read - Spirit Quest 
(extraits) (États-Unis) Réalisation  : Colin 
Read Phil and Jarne double Impact (France) 
Réalisation  : Guillaume Périmony - Further 
on the road (France) Réalisation  : Guillaume 
Périmony - Maïté (France) Réalisation  : 
Guillaume Périmony - Choupabuilt (France) 
Réalisation  : CVNhole crew

Mardi 24 mars, 18h30, Capitole

En présence d’invité
Entrée libre

NOUR
Inédit
Passages secrets
Italie, 2019, 1h32
Réalisation  : Maurizio Zaccaro
Interprétation  : Sergio Castellitto, Raffaella 
Rea, Linda Mrezy
À Lampedusa, le docteur Pietro Bartolo 
coordonne l’arrivée des migrants. Il ren-
contre à cette occasion Nour, mineure 
isolée, pour qui il va développer un atta-
chement particulier et contourner les règles 
afin de l’aider à retrouver sa mère.

Lundi 23 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Jeudi 26 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Vendredi 27 mars, 20h30, Saint-Martin-de-
Valgalgues

NOUS, LES CHIENS
THE UNDERDOG
Avant-première, sortie prévue le 29 avril
À voir en famille à partir de 7 ans
Corée du Sud, 2018, 1h42
Réalisation  : Oh Sung-yoon et 
Lee Choon-baek
Moong-Chi est un heureux chien de com-
pagnie. Lorsque son maître l’abandonne, 
il rejoint une meute de chiens errants et 
découvre avec eux la liberté… Un beau 
conte sur la recherche du bonheur.

Dimanche 29 mars, 14h, Cineplanet 4

MONSIEUR LINK
Canada/États-Unis, 2019, 1h34, VF
Réalisation  : Chris Butler
Avec les voix d'Eric Judor, Thierry Lhermite

Alors que Sir Lionel Frost est sur les 
traces du Sasquatch, il fait la rencontre 
de Monsieur Link, dernier individu de son 
espèce. Ils partent alors pour un périple 
à travers le monde afin de retrouver les 
parents éloignés de cette surprenante créa-
ture.

Jeudi 19 mars, 14h15, Cineplanet 1 - Scolaire

Mardi 24 mars, 9h30, Cineplanet 1 - Scolaire

Lundi 30 mars, 14h15, Cineplanet 1 - Scolaire

Complet

MULHOLLAND DRIVE
Passages secrets
France/États-Unis, 2001, 2h27
Réalisation  : David Lynch
Interprétation  : Naomi Watts, Laura Harring, 
Justin Theroux  

Une plongée onirique entre rêve et cauche-
mar dans un Hollywood fantasmé. Servi par 
une réalisation de David Lynch, débous-
solant de par son imagerie saturée ainsi 
que son scénario énigmatique, un voyage 
dans les tréfonds de la psyché humaine, 
un voyage filmique inoubliable malgré les 
années.

Lundi 23 mars, 20h30, Cineplanet 8
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PLANÈTE DURABLE
Fête du court métrage
Durée du programme  : 1h28
Nous le savons, vous le savez, tout le 
monde le sait, il est temps, (encore) temps 
de changer   !
Illustration  : compostage
Documentaire - France, 20014, 3 min 
Réalisation  : Elise Auffray
Fabriquer son compost, c’est faire pousser 
la vie.
Graines
France, 2018, 7 min 
Réalisation  : Hervé Freiburger
Interprétation  : Dan Bronchinson, 
Anne Somot, Sara Nokic
Tout semble naturel dans ce champs ver-
doyant. Pourtant, une menace terrifiante 
se terre.
Expire
France, 2017, 13 min 
Réalisation  : Magali Magistry
Interprétation  : Juliette Bettencourt,  
Yassine Douighi, Grégory Questel
Un brouillard toxique oblige les hommes à 
vivre confinés. Mais pour Juliette, quinze 
ans, la vraie vie est dehors.
La Parcelle
France/Belgique, 2018, 20 min 
Réalisation  : Michaël Guerraz
Interprétation  : Virgile Bramly, Maud Wyler, 
Jean-Michel Vovk
Yves a accepté l’implantation de maïs 
expérimental sur son exploitation. Mais une 
étrange sève coule le long d’un épi.
Plastic and Glass
Documentaire musical - France, 2009, 9 min 
Réalisation  : Tessa Joosse
Dans une usine du nord de la France, les 
ouvriers chantent en chœur, les camions 
font un ballet et le bruit du processus de 
recyclage devient une cadence.
La Nuit des sacs plastiques
France, 2018, 18 min  
Réalisation  : Gabriel Harel
Avec les voix de  : Damien Bonnard,  
Anne Steffens
Des sacs plastiques prennent vie et 
attaquent la ville de Marseille.
Acide
France, 2017, 18 min 
Réalisation  : Just Philippot
Interprétation  : Maud Wyler, Sofian Khammes, 
Antonin Chaussoy
Un nuage inquiétant a pris forme quelque 
part à l’ouest.

Samedi 28, 16h15, Capitole

Entrée libre

En partenariat avec Agenda 21 d'Alès 
Agglomération

Programme déconseillé au moins de 14 ans

THE PERFECT CANDIDATE
Avant-première, sortie prévue le 8 avril
Arabie Saoudite, 2019, 1h44
Réalisation  : Haifaa Al Mansour
Interprétation  : Mila Alzahrani, Dhay,  
Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim
Médecin dans une petite ville d’Arabie 
Saoudite, Maryam se présente aux élections 
municipales et secoue l’ordre établi. Mais 
réussira-t-elle à faire campagne et chan-
ger les mentalités ? Après Wadjda et Mary 
Shelley, la première femme cinéaste de son 
pays confirme son engagement féministe.

SOIRÉE DE CLÔTURE

Dimanche 29 mars, 18h30, Cineplanet 1

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Mexique/Russie/Canada/Grande-Bretagne/
Brésil, 2018
Durée du programme  : 46 min, VF
Ce programme offre aux plus jeunes spec-
tateurs un beau voyage poétique dans les 
airs. On y apprend le cycle de l’eau et que 
celui-ci ne doit pas être contrarié. Souvent 
le ciel est inaccessible surtout quand on ne 
sait pas voler, mais quel plaisir de contem-
pler le soleil se lever en compagnie d’un 
ami, après une nuit agitée   !
Des vagues dans le ciel (Mexique, 9 min 
Réalisation  : Gildardo Santayo Del Castillo) 
Petite Flamme (Russie, 8 min - Réalisation : 
Vladislav Bayramgulov) 
Deux Ballons (Canada, 9 min - Réalisation  : 
Mark C. Smith) 
Citron et Sureau (Grande-Bretagne, 3 min 
Réalisation  : Ilenia Cotardo) 
Nimbus (Brésil, 17 min - Réalisation  : Marco 
Nick)

Jeudi 19 mars, 9h30, Cineplanet 1 - Scolaire

Lundi 23 mars, 9h30, Cineplanet 1 - Scolaire

LES PARFUMS
Avant-première, sortie prévue le 25 mars
France, 2019, 1h40
Réalisation  : Grégory Magne
Interprétation  : Emmanuelle Devos,  
Grégory Montel, Gustave Kervern
Célèbre créatrice de parfums, Anne Walberg 
se comporte en diva égoïste. Une mission 
la conduit dans le sud de la France où 
l’emmène son nouveau chauffeur, peu dis-
posé à endurer ses caprices. Deux solitudes 
se rencontrent dans cette « fine comédie 
un brin amère sur la complicité de hasard » 
(Télérama)

Dimanche 22 mars, 14h, Cineplanet 8

En présence de Grégory Magne

Lundi 23 mars, 9h30, Cineplanet 5

PARIS À TOUT PRIX
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2001
Réalisation  : Yves Jeuland
Six candidats au départ pour un seul 
fauteuil, celui très convoité de maire de 
la capitale. Entre jeu de massacre et vau-
deville, trahisons, jalousies, intimidations 
et coups bas rythment ce passionnant 
récit de l’ambition politique en action. À 
la fois édifiant et affligeant, pertinent et 
impertinent.

Actes I et II, 1h12

mercredi 25 mars, 12h30, Capitole

En présence d’Yves Jeuland

Actes III et IV, 1h14

mercredi 25 mars, 14h, Capitole

En présence d’Yves Jeuland

O
OMAR
La Méditerranée dans un fauteuil
Passages secrets
Palestine, 2013, 1h37
Réalisation  : Hany Abu-Assad
Interprétation  : Adam Bakri, Leem Lubani, 
Waheed Zwaiter
Amour, amitié, jalousie, occupation, résis-
tance, répression… Un couple d’amoureux, 
trois copains d’enfance qui s’entraînent à 
la lutte armée. Un officier israélien retors. 
Un thriller palpitant dont le suspense vous 
tient en haleine jusqu’à la dernière image 
et qui se déroule en Palestine occupée.

Vendredi 27 mars, 18h30, Cineplanet 8

LES OURS GLOUTONS
Avant-première, sortie prévue le 8 avril
À voir en famille à partir de 3 ans
République Tchèque, 2019, 45 min
Réalisation  : Alexandra Hetmerová et Kate€ina 
Karhánková
Ned et Mishka habitent dans la forêt. Ils se 
sont bien trouvés car leur passion c’est… 
se régaler. Entre cueillir les champignons, 
préparer des festins pour les amis et se 
pourlécher les babines, les deux ours sont 
bien occupés   ! Avec délicatesse et humour, 
cette comédie animée régalera les plus 
gourmands.

Dimanche 29 mars, 16h30, Cineplanet 4

P
PACHAMAMA
France/Canada/Luxembourg, 2018, 1h12
Réalisation  : Juan Antin 
Avec les voix d'André Santamaria,  
India Cohen, Saïd Amadis
Deux petits indiens des Andes partent 
à la poursuite du totem de leur village, 
dérobé par les Incas. Leur voyage les 
conduira jusqu’à Cuzco, capitale assiégée 
par les conquistadors. Porteur de symbo-
liques fortes, entre respect des traditions 
autochtones et vénération de la nature, 
un film riche en couleurs, vibrations et 
enchantement.

Lundi 23 mars, 14h15, Cineplanet 1 - Scolaire

Mardi 24 mars, 9h30, Cratère - Scolaire

Jeudi 26 mars, 14h15, Cratère - Scolaire

Vendredi 27 mars, 9h30, Saint-Martin-de-
Valgalgues - Scolaire
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REINE D’UN ÉTÉ
KÖNIGIN VON NIENDORF
Allemagne, 2018, 1h07, VF
Réalisation  : Joya Thome
Interprétation  : Lisa Moell,  
Denny Sonnenschein, Salim Fazzani
C’est l’été dans le village de Léa, 10 ans. 
Elle a refusé de partir en colonie et se 
promène avec son vélo sur les routes de 
campagne. Elle observe secrètement des 
garçons qui ont construit un radeau et une 
cabane perchée dans un arbre. Mais se faire 
accepter dans le groupe est difficile.

Vendredi 20 mars, 14h15, Cineplanet 8 - Scolaire

Vendredi 27 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

LE RÊVE DE SAM
Durée du programme 41 min, VF
Suivre nos rêves les plus fous, ne jamais 
baisser les bras malgré les obstacles, voilà 
ce que ce programme de quatre courts 
métrages expose aux jeunes spectateurs. 
On se laisse emporter tant par la qualité 
des dessins que par des musiques douces, 
un régal pour les yeux et les oreilles   !
Le Renard et la Baleine (Canada, 2017,  
12 min - Réalisation : Robin Joseph) 
Jonas et la mer (Pays-Bas, 2016, 11 min 
Réalisation  : Marlies Van Der Wel) 
Home Sweet Home (France, 2013,  
10 min - Pierre Clenet, Alejandro Diaz, 
Romain Mazevet, Stéphane Paccolat) 
Le Rêve de Sam (France, 2018, 8 min 
Réalisation  : Nolwenn Roberts)

Vendredi 20 mars, 9h30, Cineplanet 1 - Scolaire

Vendredi 27 mars, 9h30, Cratère - Scolaire

Lundi 30 mars, 9h30, Cineplanet 1 - Scolaire

Q

QUAND LES TOMATES RENCONTRENT 
WAGNER
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 13 mai
Grèce, 2019, 1h12
Réalisation  : Marianna Economou
Du local au global, ou comment se réin-
venter en temps de crise. Dans un vil-
lage en Grèce, deux cousins cultivent 
des tomates (en musique   !), à partir de 
semences conservées depuis des siècles. 
Les conserves s’exportent aux quatre coins 
du monde et donnent espoir aux habitants.

Mercredi 25 mars, 18h30,  
Auditorium Pôle Culturel

En présence d’invité

Entrée libre
En partenariat avec le Pôle Culturel  

et Scientifique de Rochebelle  
et la FD CIVAM 30

R

READY PLAYER ONE
Passages Secrets
États-Unis, 2018, 2h20
Réalisation  : Steven Spielberg
Interprétation  : Tye Sheridan, Olivia Cooke, 
Ben Mendelsohn
En 2045, James Haliday a créé un monde 
virtuel, l’OASIS. Avant sa mort il décide 
de léguer sa fortune à quiconque trouvera 
l’œuf virtuel qu’il a dissimulé dans ce lieu. 
À sa mort, tout le monde se met à la 
recherche de l’objet. Le jeune Wade Watts 
se lance à son tour dans cette chasse au 
trésor.

Samedi 28 mars, 18h, Cineplanet 8

O PROCESSO
Documentaire
Inédit
Brésil/Allemagne/Pays-Bas, 2018, 2h19
Réalisation  : Maria Augusta Ramos
En 2016, Dilma Rousseff, présidente du 
Brésil élue démocratiquement en 2014, 
est destituée. La réalisatrice suit au plus 
près les débats parlementaires, le procès 
et ses coulisses que les partisans de Dilma 
Rousseff nomment “le coup d’état”. Un film 
édifiant sur un combat pour la démocratie.

Samedi 21 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

En présence de Maria Augusta Ramos

En partenariat avec Docs-Cévennes, 
Cinélatino, Cinémathèque de Toulouse, 

Cinémathèque du Doc

PROGRAMME 1000 VISAGES
Focus sur 1000 Visages
Fête du court métrage
France - Durée du programme : 1h15
Quatre comédies produites par ou en par-
tenariat avec 1000 Visages, réalisées par 
des jeunes habituellement éloignés des 
pratiques culturelles. Un accompagnement 
d’excellence pour des courts métrages très 
souvent récompensés.
Koala
2019, 15 min 
Réalisation  : Lyes Kaouah et Raphaël Quenard
Interprétation  : Sarah mansour, Raphaël 
Quenard, Farid Gourrari
Où il s’agit d’une équipe de pieds nickelés 
qui doit dérober un Koala.
Les Princes de la ville
2016, 25 min 
Réalisation  : Souleymane Sylla
Interprétation  : Souleymane Sylla,  
Samir Zrouki, Lyna Khoudri
Deux jeunes de la cité découvrent un sac 
plein d’argent et veulent faire une grande 
fête, mais le "grand" à qui appartient le sac 
ne l’entend pas de cette oreille.
Goût bacon
2016, 12 min 
Réalisation  : Emma Benestan
Interprétation  : Bilel Chegrani, Adil Dehbi, 
Jennifer Gromas
À la suite d’une rumeur, deux amis, Bilal 
et Adil, se mettent en quête de filles pour 
sauver leur réputation.
Bye Bye les puceaux
2017, 23 min 
Réalisation  : Pierre Boulanger
Interprétation  : Yafa Abu Hijleh,  
Jamil McCraven, Farah Benfrid
Inès et Abdel ont décidé que leur première 
fois serait ensemble, mais un baby-sitting 
inopiné va tout bouleverser.

Jeudi 26 mars, 9h30, Cineplanet 8 - Scolaire

En présence de Rachel Khan

POISSONSEXE
Avant-première, sortie prévue le 1er avril
France/Belgique, 2019, 1h29
Réalisation  : Olivier Babinet
Interprétation  : Gustave Kervern, India Hair, 
Dorrit Petersen
Venu à Itinérances pour son premier long 
métrage, revoici Olivier Babinet avec une 
comédie romantique d’anticipation où les 
poissons disparus des mers et océans 
préoccupent le monde scientifique, dont le 
biologiste Daniel Luxet, génial et attachant 
Gustave Kervern, plein d’amour qu’il rêve 
de partager.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 20 mars, 21h30, Cratère

En présence d'Olivier Babinet

POUR L’ÉTERNITÉ
Avant-première, sortie prévue le 8 avril
Rendez-vous avec ARTE
Suède/Allemagne/Norvège/France, 2019, 
1h13
Réalisation  : Roy Andersson
Interprétation  : Martin Serner, Tatiana 
Delaunay, Thore Flygel
Lion d’Argent de la meilleure mise en scène 
à la Mostra de Venise, le nouvel opus du 
génial réalisateur suédois de Nous, les 
vivants est une succession kaléidoscopique 
de sketchs sur le sens de la vie. « Andersson 
est un maître de l’humour noir (…). Il y a 
ici un sens de l’absurde qui fait merveille. » 
Le Polyester

Vendredi 27 mars, 22h30, Cratère salle d’à côté

LE PRÉSIDENT
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2010, 1h35
Réalisation  : Yves Jeuland
Ogre politique, fanfaron picaresque et/ou 
stratège machiavélique, Georges Frêche 
fut le président de la région Languedoc-
Roussillon de 2004 jusqu’à sa mort, en 
2010. L’auteur de Paris à tout prix le suit 
lors de sa deuxième campagne, en public 
et en coulisses, sans complaisance ni faux 
semblants.  

Mercredi 25 mars, 9h30, Cineplanet 5

 En présence d’Yves Jeuland
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LES SEIGNEURS DE DOGTOWN
LORDS OF DOGTOWN
États-Unis/Allemagne, 2005, 1h50
Réalisation  : Catherine Hardwicke
Interprétation  : Emile Hirsch, Heath Ledger, 
Nikki Reed
En 1975, lors d’un été caniculaire en 
Californie, les autorités imposent aux pro-
priétaires de vider leur piscine. Une bande 
de skateurs va alors squatter les bassins et 
y inventer de nouvelles figures. Basée sur la 
véritable histoire des Z-Boys, une success-
story à double tranchant.

Mardi 24 mars, 20h30, Capitole

En présence d’invité

LE SEL DES LARMES
Avant-première, sortie prévue le 8 avril
Rendez-vous avec ARTE
France, 2019, 1h40
Réalisation  : Philippe Garrel
Interprétation  : Logann Antuofermo,  
Oulaya Amamra, André Wilms
Monté à Paris pour un concours, Luc est 
partagé entre ses premières conquêtes 
féminines dans la capitale et son père 
veuf. Avec ses fidèles collaborateurs (Jean-
Claude Carrière, Jean-Louis Aubert, Renato 
Berta et son sublime noir et blanc…), 
Garrel poursuit le beau cycle entamé par  
La Jalousie et L’Ombre des femmes.

Samedi 21 mars, 21h15, Cratère salle d’à côté

SHERLOCK JUNIOR
Passages secrets
À voir en famille à partir de 5 ans
États-Unis, 1924, 45 min
Réalisation  : Buster Keaton
Interprétation  : Buster Keaton,  
Kathryn McGaire, Joe Keaton
Un homme, projectionniste amoureux de 
la fille de son patron, rêve de devenir 
un grand détective. Injustement accusé 
de vol, il pénètre alors à l’intérieur d’un 
film. Traverser l’écran, prendre ce risque-là, 
défier les lois de la physique, corriger le 
réel par le rire et l’imaginaire  : Sherlock ou 
l’amour absolu du cinéma.

Dimanche 22 mars, 16h30, Cratère

S

LE SECRET DE LA PYRAMIDE
YOUNG SHERLOCK HOLMES
Passages secrets
États-Unis, 1985, 1h49 - VF
Réalisation  : Barry Levinson
Interprétation  : Nicholas Rowe, Alan Cox, 
Sophie Ward
Lorsque le jeune John Watson fait son 
entrée à la Brompton Academy de Londres, 
il ne se doute pas qu’il va rencontrer celui 
qui deviendra son ami et sa source d’ins-
piration  : le jeune Sherlock Holmes. Une 
enquête ébouriffante où défilent meurtres 
camouflés en suicides, adorateurs d’Osiris, 
combat d’escrime et machine volante…

Vendredi 20 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Jeudi 26 mars, 14h15, Cineplanet 1 - Scolaire

Complet

LE SECRET DERRIÈRE LA PORTE
SECRET BEYOND THE DOOR
Passages secrets
États-Unis, 1948, 1h39
Réalisation Fritz Lang
Interprétation  : Joan Bennett,  
Michael Redgrave, Anne Revere
Celia épouse Mark sans vraiment le 
connaître. Quand elle s’aperçoit que celui-
ci collectionne des reconstitutions de 
chambres où des meurtres ont eu lieu, elle 
décide de découvrir ce qu’il cache dans la 
chambre 7 toujours fermée. Tout l’univers 
de Lang, entre dilemme moral, psychana-
lyse et policier.

Mardi 24 mars, 12h, Cineplanet 8

LE ROI MÉLANCOLIQUE, LA LÉGENDE DE 
RENÉ VIETTO
Documentaire
Inédit
France, 2020, 1h02
Réalisation  : Julien Camy
Le portrait d’un coureur au tempérament 
singulier, légendaire dans l’histoire du 
cyclisme. Les souvenirs de ceux qui l’ont 
connu et les récits des amateurs et spécia-
listes du vélo alternent avec des archives 
rares, le tout relayé par un curieux fil 
rouge  : la recherche d’un orteil…

Dimanche 22 mars, 16h30, Cratère salle d’à côté

En présence de Julien Camy

RUE ABU JAMIL - AU CŒUR DES TUNNELS 
DE GAZA
Documentaire
La Méditerranée dans un fauteuil
Passages secrets
France, 2010, 52 min
Réalisation  : Stéphane Marchetti, Alexis 
Monchauvet
Des tunnels et des hommes… Au sud de la 
bande de Gaza, territoire palestinien sous 
blocus israélien hermétique, à la frontière 
avec l’Égypte, des hommes creusent des 
galeries dans le sable friable, malgré les 
éboulements, au risque de leur vie, pour 
assurer la survie d’une population privée 
de tout.

Samedi 21 mars, 14h30, Capitole

Dimanche 29 mars, 11h, Capitole

RIDE
Inédit
Italie, 2018, 1h35
Réalisation  : Valerio Mastandrea
Interprétation  : Chiara Martegiani,  
Stefano Dionisi, Renato Carpentieri
Carolina vient de perdre subitement Mauro, 
son homme. Elle et son fils ont encore un 
jour pour se préparer à l’enterrement où 
tous ses amis ouvriers attendent une 
veuve éplorée. Mais elle ne sait que rire…
Valerio Mastandrea réalise là un premier 
long métrage tout en délicatesse, où poé-
sie, drame et ironie s’emmêlent et nous 
chavirent.

Mercredi 25 mars, 20h30, Cratère

En présence de Valerio Mastandrea 
et Chiara Martegiani

ROCKS
Avant-première, sortie prévue le 15 avril
Grande-Bretagne, 2019, 1h33
Réalisation  : Sarah Gavron
Interprétation  : Bukky Bakray, Kosar Ali, 
D’Angelou Osei Kissiedu
Après la disparition de leur mère, Rocks,  
adolescente de 15 ans, tente avec l’aide 
de ses amies de garder son jeune frère et 
d’échapper aux services sociaux. Les jeunes 
actrices incroyables de naturel et d’énergie 
insufflent un air frais sur le film social 
britannique.

Vendredi 27 mars, 14h15, Cineplanet 5

Dimanche 29 mars, 14h, Cratère salle d’à côté
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Entrée libre du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
Centre social Les bancs publics, 5 rue Jules Cazot, Alès

6 - 27 mars

Centre social 
Les bancs publics

Portraits 
et affiches

du Festival

TIJUANA BIBLE
Avant-première
France, 2019, 1h45
Réalisation  : Jean-Charles Hue
Interprétation  : Paul Anderson, Adriana Paz, 
Noé Hernandez
Jeune mexicaine vivant aux USA, Ana tra-
verse la frontière pour retrouver son frère 
disparu dans le quartier chaud de Tijuana. 
Elle se fera aider dans sa quête par un 
vétéran américain (Paul Anderson, pilier 
de Peaky Blinders). Décliné de son court 
métrage (Cannes 2017), un puissant 3e long 
de Jean-Charles Hue.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

samedi 28 mars à partir de 21h30, Cratère

En présence de Jean-Charles Hue

LA TOILE DE L’ARAIGNÉE
ARAÑA
Avant-première, sortie prévue le 5 août
Chili, 2019, 1h45
Réalisation  : Andrés Wood
Interprétation  : María Valverde,  
Mercedes Morán, Caio Blat
Un pays, deux époques. Dans les années 
70, les activistes Inès, Justo et Gerardo 
participent aux événements qui changent à 
jamais l’histoire du Chili, puis se séparent. 
Quand Gerardo refait surface 40 ans plus 
tard, le passé qu’il représente n’a pas sa 
place dans la vie de ses anciens compa-
gnons.

Mardi 24 mars, 9h30, Cineplanet 5

Jeudi 26 mars, 20h30, Cineplanet 8

TOM FOOT
FIMPEN
Réédition, sortie prévue le 29 avril
À voir en famille à partir de 7 ans
Suède, 1974, 1h24
Réalisation  : Bo Widerberg
Interprétation  : Johan Bergman,  
Magnus Härenstam, Monica Zetterlund
Johan, six ans, n’a qu’une passion  : jouer 
au foot. Sa rencontre fortuite avec Mackan, 
joueur star de l’équipe de Suède, à qui il 
subtilise la balle lors d’une partie improvi-
sée, va lui ouvrir les portes de la sélection 
nationale. Un regard gentiment ironique et 
doux-amer sur le monde des adultes et le 
milieu du foot professionnel.

Samedi 21 mars, 16h, Cineplanet 4

En présence de Gérard Camy

TABI-IMO  : TABAIMO 2011-2017
Documentaire
Inédit
Carte blanche à Tabaimo
Japon, 2017, 1h
Réalisation  : Yasushi Kishimoto
Tabaimo nous a fait le bonheur de réaliser 
l’affiche de ce 38e Festival. Mais, généra-
lement, elle transforme ses dessins faits 
main en animation et les incorpore dans 
des installations numériques immersives. 
Ce documentaire survole ses nombreuses 
expositions, nous donnant à découvrir son 
art séduisant et perturbant.

Samedi 28 mars, 11h, Capitole

En présence de Tabaimo
Précédé de Jumping (p. 26)

TAKE ME SOMEWHERE NICE
Avant-première
Pays-Bas/Bosnie-Herzégovine, 2019, 1h31
Réalisation  : Ena Sendijarevi€
Interprétation  : Sara Luna Zori,  
Lazar Dragojevi, Ernad Prnjavorac
Dans cette pépite de l’Acid à Cannes, une 
jeune néerlandaise, Alma, part pour la 
Bosnie, pays de son père malade qu’elle n’a 
jamais vu. « Inspiré de l’héroïne de Stranger 
Than Paradise de Jim Jarmusch et de la vie 
de la réalisatrice, ce road-movie réinvente 
la relation au pays de ses origines » cine-
woman.fr.

Dimanche 29 mars, 16h15, Cineplanet 8

LES STANCES À SOPHIE
Réédition
Focus Moshé Mizrahi
France/Canada, 1971, 1h38
Réalisation  : Moshé Mizrahi
Interprétation  : Bernadette Lafont,  
Michel Duchaussoy, Bulle Ogier
Loin de ses idéaux hippies, Céline épouse 
un homme d’affaires sans se résoudre au 
conformisme. Sur une légendaire BO de l’Art 
Ensemble of Chicago, « une rareté magni-
fique avec Bernadette Lafont (dont c’était 
un des films préférés) et Bulle Ogier, jalon 
féministe à la marge de la Nouvelle Vague ».
Libération.

Samedi 28 mars, 14h30, Cratère

T

T’AS PAS UNE GUEULE À FOIE-GRAS   ! 
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2020, 53 min
Réalisation  : Nadia Bouferkas et  
Sidonie Hadoux
Ce film nous transporte dans l’intimité 
de femmes qui s’improvisent travailleuses 
sociales, réparatrices et vendeuses de 
meubles au sein d’une épicerie solidaire. 
En ce lieu témoin de leurs histoires, de 
leurs joies et de leurs peines, on vient pour 
échanger, partager, se rencontrer. Un docu-
mentaire de femme qui parle de femmes.

Jeudi 26 mars, 14h15, Capitole

En présence de Nadia Bouferkas

Vendredi 27 mars, 14h30,  
Maison pour tous des Cévennes

En présence de Nadia Bouferkas
Entrée libre

THE SINGING CLUB
MILITARY WIVES
Avant-première, sortie prévue le 8 juillet
Grande-Bretagne, 2019, 1h52
Réalisation  : Peter Cattaneo
Interprétation  : Kristin Scott Thomas,  
Sharon Horgan

En 2011, alors que les soldats d’une base 
militaire anglaise sont en Afghanistan, 
leurs compagnes créent une chorale. 
Dirigées par l’austère épouse du colonel, 
sauront-elles dépasser leurs différences et 
unir leurs voix ? Par le réalisateur de The 
Full Monty, un « feel good movie » inspiré 
de faits réels.

SOIRÉE DE CLÔTURE

Dimanche 29 mars, 21h15, Cineplanet 1

SOLE
Avant-première, sortie prévue le 6 mai
Italie/Pologne, 2019, 1h40
Réalisation  : Carlo Sironi
Interprétation  : Sandra Drzymalska,  
Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi

Ermano est un jeune italien désœuvré. 
Lena, 22 ans, vient de Pologne pour vendre 
l’enfant qu’elle porte à l’oncle d’Ermano. 
Dans l’attente de l’adoption de l’enfant, 
Ermano, chargé de veiller sur elle et d’assu-
mer cette fausse paternité, y prend goût. 
Un premier film pudique et âpre sur une 
jeunesse sans illusions ni avenir.

Mercredi 25 mars, 16h, Cratère salle d’à côté
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UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE
Réédition
Italie/France, 1972, 1h27
Réalisation  : Jean-Louis Trintignant
Interprétation  : Jacques Dufilho,  
Luce Marquand, Franco Pesce
À la fin de sa journée de travail, un boulan-
ger s’en va sur les routes du Gard à moto, 
avec sa mère dans le side-car, tuer neuf 
personnes… L’une des deux réalisations de 
Jean-Louis Trintignant, un film atypique et 
ironique qu’on peut enfin redécouvrir en 
version restaurée.

Samedi 21 mars, 14h, Cratère

UNE VIE SECRÈTE
LA TRINCHERA INFINITA
Avant-première, sortie prévue le 6 mai
Passages secrets
Espagne, 2019, 2h27
Réalisation  : Aitor Arregi, Jon Garaño et  
José Mari Goenaga
Interprétation  : Antonio de la Torre,  
Belén Cuesta, José Manuel Poga
1936, Higinio et Rosa sont jeunes mariés 
lorsque la Guerre Civile espagnole éclate. 
Pour rester uni et déjouer la répression 
franquiste, le couple devra déployer des 
trésors d’ingéniosité, au prix d’un étouffe-
ment physique et mental. Coquille d’argent 
au Festival de Saint Sébastien 2019.

Dimanche 29 mars, 10h45, Cineplanet 8

UN FRANÇAIS NOMMÉ GABIN
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2017, 1h45
Réalisation  : François Aymé et Yves Jeuland
Il voulait être paysan ou conduire une loco-
motive. Il incarna des paysans et conduisit 
une locomotive à l’écran. À la rencontre du 
monstre sacré Jean Gabin en parcourant 
des archives familiales, des interviews de 
l’acteur et son étourdissante filmographie. 
De Renoir à Verneuil, de Carné à Giovanni, 
il fut le Patron, le Pacha…

Vendredi 27 mars, 14h, Capitole

UN VILLAGE EN CAMPAGNE
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2008, 1h30
Réalisation  : Yves Jeuland
Pendant rural de Paris à tout prix, ce docu-
mentaire retrace les élections municipales 
dans la commune de Fleury d’Aude. Sur les 
marchés, lors des lotos, des banquets et 
fêtes locales, au rugby ou à la chasse, on 
découvre une politique de terrain, loin des 
plateaux de télé et des sondages d’opinion.

Lundi 23 mars, 12h15, Capitole

En présence d’Yves Jeuland

UNE JEUNESSE
Réédition
Focus Moshé Mizrahi
France, 1983, 1h40
Réalisation  : Moshé Mizrahi
Interprétation  : Ariane Larteguy,  
Patrick Norbert, Jacques Dutronc
Un couple revient sur sa rencontre et son 
itinéraire depuis quinze ans, entre France, 
Suisse et Angleterre. Adaptée de Modiano, 
une chronique des années 60 et 70 et une 
étonnante redécouverte (notamment des 
deux jeunes comédiens principaux entou-
rés des impeccables Dutronc, Lonsdale et 
Aznavour).

Dimanche 29 mars, 11h, Cratère salle d’à côté

U

UN AUTRE PARADIS
Documentaire
Inédit
Passages secrets
Belgique, 2019, 1h22
Réalisation  : Olivier Magis
Entre 1963 et 1973, tous les habitants 
créoles Chagos ont été expulsés de leur 
archipel dans l’Océan Indien pour laisser la 
place à une base militaire américaine. 50 
ans plus tard, ils se battent toujours pour 
récupérer leur territoire. Édifiant.

Dimanche 22 mars, 11h, Cratère salle d’à côté

En présence d’Olivier Magis

UN, DEUX, TROIS
ONE, TWO, THREE
Passages Secrets
États-Unis, 1961, 1h48
Réalisation  : Billy Wilder
Interprétation  : James Cagney, Horst Bucholz, 
Pamela Tiffin
Berlin, en pleine guerre froide. Le directeur 
local de Coca-Cola veut conquérir le marché 
de l’Est. Mais la fille de son patron s’éprend 
d’un jeune communiste. Billy Wilder, tou-
jours iconoclaste, pulvérise clichés et pro-
pagande de tous poils dans une comédie 
frénétique à redécouvrir, un brin prémoni-
toire. James Cagney est ébouriffant.

Vendredi 27 mars, 12h, Cratère

TOTEMS ET TABOUS
Documentaire
Inédit
Belgique, 2019, 1h07
Réalisation  : Daniel Cattier
Une voix venue du Congo Kinshasa raconte 
l’histoire du colonialisme européen par 
l’entremise de la rénovation de l’imposant 
Musée royal d’Afrique centrale à Bruxelles, 
devenu aujourd’hui l’Africa Museum.

Samedi 21 mars, 16h30, Capitole

En présence de Daniel Cattier

LE TROISIÈME HOMME
THE THIRD MAN
Passages secrets
Grande-Bretagne, 1949, 1h45
Réalisation  : Carol Reed
Interprétation  : Joseph Cotten, Alida Valli, 
Orson Welles
À peine arrivé à Vienne, l’écrivain américain 
Holly Martins apprend que l’ami qui l’a invi-
té vient de mourir… Dans le climat étrange 
de l’après-guerre, un film noir où le mystère 
le dispute à la poésie urbaine. L’apparition 
magique d’Orson Welles, l’incroyable pour-
suite dans les égouts et la cithare d’Anton 
Karas. Inoubliable   !

Mercredi 25 mars, 12h, Cratère
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W

THE WAY BACK
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Belgique, 2019, 1h06
Réalisation  : Maxime Jennes et  
Dimitri Petrovic
Hussein, migrant irakien, quitte son pays 
et rejoint Bruxelles. Il devient musicien 
et rencontre Juliette, sa compagne. Tous 
deux décident de faire la route inverse. Une 
autobiographie, où se mêlent des portraits 
remplis d’humour, de poésie, de musique, 
d’humanité à la difficulté d’être acteurs de 
la migration.

Dimanche 22 mars, 12h30, Capitole

THE WICKER MAN
Réédition
Passages secrets
Grande-Bretagne, 1973, 1h34
Réalisation  : Robin Hardy
Interprétation  : Edward Woodward,  
Christopher Lee, Britt Ekland
Un policier débarque à Summerisle pour 
enquêter sur la disparition d’une jeune 
fille. Très vite il découvre que sur cette île, 
« tout n’est que débauche, bagarres dans 
les bars, indécence en public et jeunesse 
corrompue… » Mystérieuse, mystique et un 
brin érotique, une curiosité anglaise assu-
rément culte et enfin restaurée.

Dimanche 22 mars, 14h15, Cratère

THE VIGIL
Avant-première
Passages secrets
États-Unis, 2019, 1h30
Réalisation  : Keith Thomas
Interprétation  : Dave Davis, Menashe Lustig, 
Malky Goldman

Issue de la communauté juive orthodoxe 
de Brooklyn et peu adapté à la vie sécu-
laire, Yakov accepte, pour de l’argent, de 
veiller un mort afin de protéger son âme 
des esprits malfaisants. Seul avec le défunt 
et sa veuve dans leur vieil appartement, il 
va vivre une nuit plus agitée que prévu… 
Nous aussi   !

LA NUIT DE TOUS LES SECRETS (p. 5)

Samedi 21 mars, Cratère, à partir de 22h45

VOIR LE JOUR
Avant-première, sortie prévue le 22 avril
France, 2019, 1h31
Réalisation  : Marion Laine
Interprétation  : Sandrine Bonnaire,  
Aure Atika, Brigitte Roüan

Dans une maternité de Marseille, Jeanne et 
ses collègues se battent au quotidien pour 
accueillir au mieux mères et bébés malgré 
le manque de moyens. Alors que sa fille Zoé 
devient adulte, un lourd secret ressurgit du 
passé de Jeanne… Une bouleversante ode 
à la vie et à celles qui aident à la donner.

Jeudi 26 mars, 18h, Cratère

En présence de Marion Laine  
et Aure Atika

VENDREDI EST UNE FÊTE
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Algérie, 2019, 45 min
Réalisation  : Samir Ardjoum
Reda Seddiki, comédien et humoriste, 
retrouve Alger. Il est filmé dans les rues 
alors qu’il découvre les manifestations de 
contestation du vendredi. Il est tour à 
tour provocateur, sensible, émouvant. Il 
nous fait partager son plaisir de voir les 
Algériens rêver ensemble de jours meil-
leurs.

Jeudi 26 mars, 20h45, Cratère

Précédé du spectacle de Réda Seddiki 
(p. 9)

En présence de Samir Ardjoum

LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
ONE-EYED JACKS
Carte blanche à Samuel Blumenfeld
États-Unis, 1961, 2h21
Réalisation  : Marlon Brando
Interprétation  : Marlon Brando, Karl Malden, 
Katy Jurado
Brutal comme un Sam Peckinpah, tour-
menté comme un Arthur Penn, la seule 
réalisation de l’acteur de tous les extrêmes, 
un western inattendu, original par ses 
décors, sa mise en scène, ses personnages 
ambigus et torturés, donnés par des acteurs 
au plus haut niveau. Même mutilé par les 
producteurs, à voir   !

Mercredi 25 mars, 14h, Cineplanet 8

En présence de Samuel Blumenfeld

V

LA VALLÉE
Documentaire
Passages secrets
France, 2019, 1h15
Réalisation  : Nuno Escudeiro
Dans la vallée de la Roya, entre Italie et 
France, des habitants aident les deman-
deurs d’asile qui ont traversé la frontière. 
Un film qui donne visage et dignité aux 
réfugiés et à leurs aidants.

Dimanche 22 mars, 16h30, Capitole

VAMPIRES EN TOUTE INTIMITÉ
WHAT WE DO IN THE SHADOWS
Passages secrets
Nouvelle-Zélande, 2014, 1h22
Réalisation  : Taika Waititi et Jemaine Clement
Interprétation  : Taika Waititi,  
Jemaine Clement, Jonhatan Brugh
À la fin du jour ils arrivent, pâles figures 
dans la nuit. Ils se confient à vous, tou-
chants, dans leurs habits usés. Qui sont-ils 
vraiment ces tueurs de l’ombre avec leurs 
soucis tellement quotidiens ? Au petit jour, 
si vous avez pu leur échapper, vous aurez la 
réponse. Jusque là vous pourrez rire.

LA NUIT DE TOUS LES SECRETS (p. 5)

Samedi 21 mars, Cratère, à partir de 22h45

VANDAL
France, 2013, 1h24
Réalisation  : Hélier Cisterne
Interprétation  : Zinedine Benchenine,  
Chloé Lacerf, Emile Berling
Chérif, qui frôle la délinquance, est envoyé 
chez son oncle et sa tante à Strasbourg où 
il découvre l’univers secret du graffiti. Un 
film romanesque et lyrique sur le parcours 
d’un adolescent désœuvré qui peine à deve-
nir un homme.

Mercredi 25 mars, 14h, Cratère salle d’à côté

Entrée libre
Dans le cadre de Passeurs d’Images
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YUKI, LE COMBAT DES SHOGUNS
Réédition, sortie prévue le 25 mars
Passages secrets
À voir en famille à partir de 7 ans
Japon, 1981, 1h29 - VF
Réalisation  : Tadashi Imai
Yuki est une jeune déesse de 13 ans, 
envoyée sur terre par son grand-père pour 
pacifier un petit village et prouver ainsi 
qu’elle sera digne de régner à la suite de 
ses aïeux. Une fable sociale au cœur de 
la paysannerie japonaise du moyen-âge. 
Une belle animation qui préfigure Princesse 
Mononoké.

Samedi 21 mars, 14h, Cineplanet 8

Z

ZEINAB AL MOTO
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Liban, 2019, 1h22
Réalisation  : Dima El-Horr
Entre désir de liberté et religion, émanci-
pation et tradition, Zeinab, jeune chiite 
libanaise voilée, sillonne les quartiers 
populaires de Beyrouth pour octroyer des 
microcrédits. Sur son scooter rose, elle se 
joue des codes sociaux et tente d’affirmer 
son individualité.

Jeudi 26 mars, 16h, Cratère salle d’à côté

En présence de Dima El-Horr

Vendredi 27 mars, 12h15, Capitole

En présence de Dima El-Horr

ZÉRO-G, UN VOL SANS GRAVITÉ
Webdocumentaire
Au Diable Vauvert/Vincent Ravalec
France, 2013
Réalisation  : Vincent Ravalec
Dans ce voyage subjectif, vous prenez les 
commandes du tableau de bord de l’avion 
Zéro-G pour un vol en apesanteur (ou plus 
précisément, impesanteur).

Tout au long du Festival, Médiathèque

Accès libre

ZOMBI CHILD
Passages secrets
France, 2019, 1h43
Réalisation  : Bertrand Bonello
Interprétation  : Louise Labèque,  
Wislanda Louimat, Adilé David
Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre 
les morts, zombifié. 55 ans plus tard au 
pensionnat de la Légion d’honneur, sa petite 
fille confie à ses nouvelles amies le secret 
qui hante sa famille. D’une métamorphose à 
une autre (l’adolescence), on suit les "rites 
de passage" de ces personnages, accompa-
gnés par une bande son très actuelle.

Mercredi 25 mars, 9h30, Cineplanet 8 - Scolaire

Y

LES YEUX BANDÉS
Documentaire
France, 2019, 57 min
Réalisation  : Gérard Mailleau
Principal outil de perception des non 
voyants ou malvoyants, le son est naturel-
lement au centre de ce film. Grâce au son 
binaural, qui permet une écoute spatialisée 
à 360°, nous sommes littéralement plongés 
dans la vie d’un club de cécifoot.

Lundi 23 mars 18h, salle d’à côté

Table ronde (p.3) suivie de la projection 
Durée de la séance 1h57
Limitée à 100 places.

En présence de Gérard Mailleau
En partenariat avec Occitanie films

YUKI ET NINA
Passages Secrets
France/Japon, 2009, 1h32
Réalisation  : Hippolyte Girardot et Nobuhiro 
Suwa
Interprétation  : Hippolyte Girardot,  
Marilyne Canto, Noë Sampy
Quand Yuki voit ses parents se séparer, elle 
comprend qu’elle devra suivre sa mère au 
Japon. Pour éviter cette séparation, Nina 
l’aide dans sa quête de compréhension 
du monde des adultes. Dans ce voyage 
intérieur à travers une forêt mystérieuse, 
attention à ne pas se perdre.

Vendredi 20 mars, 9h30, Cineplanet 5 - Scolaire
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Le Cratère 

 Square Pablo Neruda

2  Cineplanet 
  Place des Martyrs de la Résistance
3  Le Capitole 

 Place de l'Hôtel de Ville
4   Médiathèque

  Rue Edgar Quinet
5   Saint-Martin-de-Valgalgues

  Salle Adrienne Horvath, Espace Lafare Alais
6  Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

 155 faubourg de Rochebelle
7  Maison pour tous des Cévennes

 Rue Lajudie
8  Maison de projets des Prés Saint Jean

 Avenue Jean-Baptiste Dumas
9  Centre social Les Bancs Publics 

 Rue Jules Cazot
10  La Verrerie
 Chemin de Saint-Raby
11  Place des Forges
 Tamaris

12  Gare SNCF 
13  Gare routière

Renseignements
04 66 30 24 26
www.itinerances.org

Accueil
Le Cratère, 
Square Pablo Neruda

Tarifs 2020
Pass Festival  
Toutes séances :
• Tarif plein : 68 €
• Tarif réduit : 34 €ř
Carnets :
• 3 séances : 20 €
• 10 séances : 50 €

Une entrée,  
billet à l'unité :
• Plein tarif : 8 €

• Tarif réduit : 5 €

•  Tarif jeune : 4,50 € (moins de 14 ans)

•  Groupes scolaires, entreprises, 
collectivités, associations :  
nous consulter.

Nuits du cinéma : 
Chaque samedi pendant le Festival,  
4 films à l'écran tout au long de la nuit,  
au Cratère (dernière séance offerte). 

Tarifs normaux du Festival / Inclus dans  
le pass / Pack Nuit : 15 e (tarif réduit)  
ou 20 e (tarif plein).
Entre chaque film, nos bénévoles 
vous offrent un encas.

Séances familles  
(mercredi et week-ends) :  
4,50 € pour les moins de 14 ans 
5 € pour les accompagnateurs-trices 
(1 par enfant).

Concert Djazia Satour : 12 € - 8 € pour  
les porteurs de Pass et abonnés du Cratère

Voir aussi les infos pratiques p. 16

D E V E N E Z  M É C È N E S
L’association Festival Cinéma d’Alès est reconnue d’intérêt général et peut recevoir des dons des particuliers et 
des sociétés. Autrement dit, vous pouvez aider le Festival tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de 60 à 
66% du montant de votre don. Renseignements à la billetterie ou au 04 66 30 24 26.

RENDEZ-VOUS
DU 19 AU 28 MARS 2021

POUR LA 39E ÉDITION

38e Festival Cinéma d’Alès - Itinérances • 20-29 mars 2020

36 ¦ Renseignements pratiques et partenaires

Les activités du Festival bénéficient du soutien de 

Partenaires culturels en partenariat avec

PARTENAIRES MÉDIA

Le Festival est 
membre de 


