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É D I T OÉÉÉÉÉÉ DDDDD II TTTT OOOO
Quelle est la forêt devant nous ? Cette question lancée par un personnage shakes-
pearien égaré, la 32e édition d’Itinérances la posera à travers sa rétrospective 
thématique Promenons-nous dans les bois. Soulevons les feuillages pour pénétrer 
au cœur de la forêt, terreau fertile pour le cinéma, qui en a fait un véritable sujet, 
un territoire où les règles du monde ne sont pas toujours celles qu’on croit.

Au détour de quelque clairière, le Festival cinéma d’Alès reprendra ses itinéraires 
connus. Parmi ses rendez-vous incontournables, la sélection internationale de 
longs métrages inédits ou en avant-première et de rééditions, la compétition de 
court-métrages, les films de la Méditerranée dans un fauteuil, les nuits du cinéma, 
sans oublier une programmation jeune public, un ciné-concert, ou encore la séance 
handicaps sensoriels sauront cette année encore, nous le souhaitons, régaler les 
spectateurs. Nos chers invités, femmes et hommes de cinéma, trouveront le chemin 
de la cité cévenole pour partager avec nous leur passion : agnès b. à qui nous avons 
confié une carte blanche, l’islandais Fridrik Thor Fridriksson pour un hommage, le 
jeune comédien Zacharie Chasseriaud,... Nous irons à la rencontre du cinéma de 
l’éclectique Michel Gondry, consacrerons une journée à Jacques Perrin réalisateur 
et acteur, et reviendrons sur 50 ans de cinéma d’animation britannique pour petits et 
grands. Á la croisée des arts, le festival invite le talentueux Piers Faccini à se dévoi-
ler : concepteur de l’affiche de cette édition, ses œuvres d’artiste plasticien seront 
exposées au Musée PAB et nous l’accueillerons pour deux concerts.

Rendue possible par le précieux soutien de nos partenaires privés et publics, cette 
édition qui s‘annonce, événement culturel majeur du territoire, trouve des déclinai-
sons tout au long de l’année. Parce qu’elle juge indispensable de former les regards 
des plus jeunes, l’association coordonne plusieurs dispositifs nationaux d’éducation 
à l’image, Ecole et cinéma dans le département et Lycéens au Cinéma en région. 
Et, cette année, l’association accompagne la récente réédition en version restaurée 
du film Les Camisards de René Allio, elle participe à l’actualité du cinéma régional 
et contribue activement à l’animation culturelle de l’agglomération.  

Mille mercis à toute l’équipe, plus que jamais mobilisée pour cette édition, à nos 
partenaires fidèles et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Nous vous attendons 
du 28 mars au 6 avril dans nos salles pour cette fête du cinéma.

Sarah Bessié, présidente du Festival
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Les films sont classés par ordre chronologique de passage.

Nebraska
Avant-première, sortie le 2 avril 2014
D’Alexander Payne - États-Unis
Un bouleversant road-movie avec l’im-
mense Bruce Dern (prix d’interprétation 
à Cannes).

Samedi 29 mars, 13h30 Arcades bis 1

Michel Gondry (Courir après)
Avant-première
D’André S. Labarthe - France
Le créateur de Cinéma de notre temps 
piste le réalisateur de L’Écume des jours.

Samedi 29 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté
Vendredi 4 avril, 16h45, Cratère salle d’à côté

Conversation animée
avec Noam Chomsky

Avant-première, sortie le 30 avril 2014
De Michel Gondry - France
La créativité de Gondry, l’intelligence de 
Chomsky (et vice versa).

Samedi 29 mars, 16h, Cratère salle d’à côté

Le Carnaval de la Petite taupe
Avant-première
De Zdenĕk Miler - République Tchèque

Le retour de l’idole des plus jeunes :
la malicieuse et ingénieuse Petite Taupe.

Samedi 29 mars, 16h30, Cratère

Noor
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
De Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti
France/Pakistan/Turquie
Road-movie identitaire et ode au respect 
des différences.

Samedi 29 mars, 18h15, Cratère salle d’à côté
Jeudi 3 avril, 16h15, Cratère salle d’à côté

Pelo Malo
Avant-première, sortie le 9 avril 2014
De Mariana Rondon - Venezuela/Pérou/
Argentine/Allemagne
Au Venezuela, une bel le leçon de 
tolérance.

Samedi 29 mars, 20h45, Cratère salle d’à côté

Salaud, on t’aime
Avant-première, sortie le 2 avril 2014
De Claude Lelouch - France

Retour gagnant de Lelouch pour un film 
émouvant au casting XXL.

Dimanche 30 mars, 14h, Cratère

The Ghost Of Piramida
Inédit
D’Andreas Koefoed - Danemark
Deux visions contrastées d’une même ville, 
aux confins du cercle polaire.

Dimanche 30 mars, 14h30, Médiathèque
Mercredi 2 avril, 12h30, Capitole

L’Homme de sable : 
le cinéma de Thierry Michel

Inédit
De José-Luis Peñafuerte - Belgique
Portrait du réalisateur de Mobutu, Roi du 
Zaïre, fidèle du Festival.

Dimanche 30 mars, 16h45 Arcades bis 2
Mercredi 2 avril, 16h30 Arcades bis 2

La Belle Vie
Avant-première sortie le 9 avril 2014
De Jean Denizot - France
La révélation française de la dernière 
Mostra de Venise.

Palmarès du court métrage
Dimanche 30 mars, 18h15, Cratère

Night Moves
Avant-première, sortie le 23 avril
De Kelly Reichardt - États-Unis
Un trio d’activistes écolos mesure la dis-
tance qui sépare le projet de l’acte…

Palmarès du court-métrage
Dimanche 30 mars, 21h15, Cratère

Haïti, la Terre
Inédit
De Jean-Claude Riga - Belgique
Deux ans après le séisme d'Haïti, la vie de 
May, entre les camps et la maison familiale.

Lundi 31 mars, 12h15, Capitole
Vendredi 4 avril, 10h, Médiathèque

Ô mon corps !
Inédit
De Laurent Aït Benalla - France/Qatar
L’éclosion de la première génération de 
danseurs contemporains d’Alger.

Lundi 31 mars, 14h, Médiathèque
Samedi 5 avril, 14h15, Médiathèque

Bulles d’exil
Inédit
De Vincent Marie et Antoine Chosson - 
France
Du Liban, d’Algérie, d’Italie ou d’Argentine, 
l’immigration vue par la bande dessinée.

Lundi 31 mars, 16h45, Médiathèque
Jeudi 3 avril, 12h30, Capitole

Girafada
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
De Rani Massalha - France/Palestine
Un enfant et une girafe au cœur du conflit 
israélo-palestinien.

Lundi 31 mars, 18h, Cratère
Mardi 1er avril, 9h15, Cratère salle d’à côté

Une promesse
Avant-première, sortie le 16 avril 2014
De Patrice Leconte - France/Belgique
Le premier film international de Leconte, 
servi par un trio d’interprètes hors pair.

Soirée d’ouverture
Vendredi 28 mars, 19h, Cratère

My Sweet Pepper Land
Avant-première, sortie le 9 avril 2014
De Hiner Saleem
France/Kurdistan/Allemagne
Un policier kurde affronte le caïd local au 
carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie.

Soirée d’ouverture
Vendredi 28 mars, 21h30, Cratère

Pioneer
Avant-première
D’Erik Skjoldbjærg - Norvège/France/
Allemagne/Suède/Finlande
Un thriller nordique haletant inspiré de faits 
réels.

Soirée d’ouverture
Vendredi 28 mars, 23h45, Cratère

Johnny s'en va-t-en guerre
Réédition, sortie le 28 mai
De Dalton Trumbo - États-Unis
Une troublante fable contre la guerre, par 
un survivant de la chasse aux sorcières.

Samedi 29 mars, 11h, Cratère
Mercredi 2 avril, 16h, Arcades bis 1

Sangue
Avant-première
De Pippo Delbono - Suisse/Italie

Le nouveau film poignant de l’enfant ter-
rible du théâtre européen.

Samedi 29 mars, 11h15, Cratère salle d’à côté

Bienvenue 
à l’ACCILR

Pour la première fois, l’Association des cinémas et circuits itinérants art et essai du Languedoc-Roussillon sera Pour la première fois, l’Association des cinémas et circuits itinérants art et essai du Languedoc-Roussillon sera 
accueillie au Festival pour une journée de pré-visionnements prévue le jeudi 3 mars. Les exploitants régionaux accueillie au Festival pour une journée de pré-visionnements prévue le jeudi 3 mars. Les exploitants régionaux 
pourront ainsi découvrir en avant-première, lors de séances privées ou de séances publiques, des films qui feront pourront ainsi découvrir en avant-première, lors de séances privées ou de séances publiques, des films qui feront 
l’actualité du cinéma dans les semaines suivantes. L’occasion de souligner les relations que le festival noue tout l’actualité du cinéma dans les semaines suivantes. L’occasion de souligner les relations que le festival noue tout 
au long de l’année avec les salles de cinéma du territoire régional, notamment dans le cadre des dispositifs École au long de l’année avec les salles de cinéma du territoire régional, notamment dans le cadre des dispositifs École 
et Cinéma et Lycéens au cinéma.  Bienvenue donc à l’ACCILR et longue vie à cette collaboration. et Cinéma et Lycéens au cinéma.  Bienvenue donc à l’ACCILR et longue vie à cette collaboration. 
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L’Homme du peuple
Avant-première, sortie le 12 novembre 2014
D’Andrzej Wajda - Pologne
Passionnant « biopic » de Walesa par 
Wajda.

Mercredi 2 avril, 20h30, Cratère

Au nom du fils
Avant-première, sortie le 7 mai 2014
De Vincent Lannoo - Belgique/France
Un brulot belge à l’humour féroce sur 
l’abus des consciences.

Mercredi 2 avril, 23h, Cratère

Séance ARTE
Premières surprise

Jeudi 3 avril, 18h, Cratère salle d’à côté

Le Bourreau
Réédition, sortie le 16 avril 2014
De Luis Garcia-Berlanga - Espagne/Italie
Qu’il est parfois difficile d’être bourreau…

Jeudi 3 avril, 18h15, Arcades bis 1
Vendredi 4 avril, 12h, Cratère

Sauf ici, peut-être
Inédit  
De Matthieu Chatellier - France
Le quotidien d’une communauté d’Emmaüs 
installée dans un bois.

Jeudi 3 avril, 20h45, Cratère salle d’à côté
Vendredi 4 avril, 12h30, Cratère salle d’à côté

Corruption (City State)
Avant-première
D’Olaf de Fleur Jøhannesson - Islande

Un polar choral à la mécanique implacable.

Jeudi 3 avril, 23h, Cratère salle d’à côté

Le Chant de la fleur
Inédit
De Jacques Dochamps et José Galingua 
Belgique
Menacé par l’industrie pétrolière, le peuple 
amazonien de Sarayaku lutte pour sa survie.

Vendredi 4 avril, 16h30, Arcades bis 1
Samedi 5 avril, 16h, Arcades bis 1

Paradjanov
Avant-première
De Serge Avédikian et Olena Fetisova
Ukraine/France/Géorgie/Arménie
Le flamboyant réalisateur des Chevaux de 
feux vu par Serge Avédikian.

Vendredi 4 avril, 18h, Cratère

Je m’appelle Hmmm…
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
D’Agnès Troublé dite agnès b.- France

Un road-movie sensible, première réalisa-
tion d’agnès b.

Vendredi 4 avril, 20h30, Cratère

Papusza
Inédit
De Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze 
- Pologne
Magnifique portrait d’une poétesse rom 
aux résonances contemporaines.

Samedi 5 avril, 11h, Cratère

Le Chant des tortues
Inédit
De Jawad Rhalib - Belgique
Comment la jeunesse marocaine a déclen-
ché le « Mouvement du 20 février ».

Mercredi 2 avril, 14h Arcades bis 1
Dimanche 6 avril, 16h Arcades bis 1

Manille
Inédit
De Boris Garivini et Cyzia Hugon - France

Voyage au cœur du cinéma philippin et 
sa capitale.

Mercredi 2 avril, 14h, Médiathèque

Le Garçon et le Monde
Avant-première
D’Alê Abreu - Brésil
Le regard d’un enfant sur le monde 
moderne fait éclater en bulles de couleurs 
son incohérence.

Mercredi 2 avril, 14h15, Cratère
Suivi d’un goûter

La Trace des pères
Inédit  
D’Emmanuel Graff - France/Suisse
Trois générations évoquent l’histoire et 
l’héritage de la sidérurgie lorraine.

Mercredi 2 avril, 16h, Médiathèque
Jeudi 3 avril, 13h30, Maison pr tous Près St-Jean

Deux temps
Trois mouvements

Avant-première
De Christophe Cousin - France/Canada
Zacharie Chasseriaud au service d’un 
remarquable récit initiatique.

Mercredi 2 avril, 18h, Cratère

Ion
Inédit
D’Olivier Magis - Belgique
De la Roumanie sous dictature aux écoutes 
téléphoniques pour la P.J. : la vie d’Ion.

Mardi 1er avril, 16h, Cratère salle d’à côté
Samedi 5 avril, 19h45, Arcades bis 1

Shell
Inédit
De Scott Graham - Grande-Bretagne

Dans les austères Highlands écossaises, un 
film bouleversant.

Mardi 1er avril, 18h30, Arcades bis 1

Dancing In Jaffa
Documentaire
Avant-première, sortie le 2 avril 2014
De Hilla Medalia - Etats-Unis/Israël
Faire danser ensemble des enfants pales-
tiniens et israéliens : un plaidoyer pour 
l’utopie.

Mardi 1er avril, 19h, Cratère salle d’à côté

¡G.A.R.I !
Inédit
De Nicolas Réglat - France
L’histoire méconnue d’un réseau d’acti-
vistes français en lutte contre le fran-
quisme.

Mardi 1er avril, 21h15 Arcades bis 1

Taxiway
Inédit
Réalisation : Alicia Harrison - France

New-York à travers ses chauffeurs de taxi.

Mercredi 2 avril, 10h, Médiathèque
Dimanche 6 avril, 14h15, Médiathèque

La Ligne de partage des eaux
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
De Dominique Marchais - France

De la source de la Loire à son estuaire, 
l’aménagement du territoire et ses enjeux.

Lundi 31 mars, 18h30, Cratère salle d’à côté

Circles
Avant-première, sortie le 28 mai 2014
De Srdan Golubovic - Serbie/Croatie/
Slovénie/France/Allemagne
Un geste généreux à l’issue fatale, point de 
départ d’un film bouleversant.

Lundi 31 mars, 20h30, Cratère

Au-delà du nuage
Inédit
De Keïko Courdy - France/Japon
À la rencontre de ceux qui vivent l’après 
Fukushima de très près.

Lundi 31 mars, 20h45, Cratère salle d’à côté
Mercredi 2 avril, 9h30, Cratère salle d’à côté

Rio ano zéro
Inédit
D’Aude Chevalier-Beaumel - France
La campagne d’un candidat anticorruption 
à Rio.

Mardi 1er Avril, 10h, Médiathèque
Samedi 5 avril, 16h, Médiathèque

Terre de nulle part
Avant-première
De Salomé Lamas - Portugal
Un mercenaire revient sur ses (ex)actions. 
Captivant et Terrifiant.

Mardi 1er avril, 14h30, Médiathèque
Vendredi 4 avril, 12h15, Capitole
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Trespassing Bergman
Documentaire - Avant-première
De Hynek Pallas, Jane Magnusson, Fatima 
Varhos - Suède
Au cœur de l’intimité du réalisateur du 
Septième Sceau.

Samedi 5 avril, 11h, Arcades bis 1

Othello
Réédition  
D’Orson Welles - France/Italie/Maroc/
États-Unis
Shakespeare + Orson Welles = Palme d’or

Mardi 1er avril, 12h, Cratère
Samedi 5 avril, 14h, Arcades bis 1

Les Nouvelles Aventures de 
Gros-Pois et Petit-Point

Avant-première
De Lotta et Uzi Geffenblad - Suède
Le retour des deux farfelus cocasses et 
attachants, un vrai bonheur !

Samedi 5 avril, 16h30, Arcades bis 2

Deux fois le même fleuve
Inédit
D’Effi Weiss et Amir Borenstein - Belgique
À la rencontre des Israéliens sur le 
Jourdain, de sa source au lac Tibériade…

Samedi 5 avril, 17h30, Cratère salle d’à côté

Les Mondes intérieurs
Inédit
De Yann Sinic - France
Portraits de quatre personnes abîmées par 
la maladie. Poétique et bouleversant.

Samedi 5 avril, 18h, Médiathèque

La Règle du jeu
Réédition  
De Jean Renoir - France

Petite noblesse et domesticité sous l’œil 
goguenard de Renoir.

Dimanche 6 avril, 11h, Cratère

L’Arbitro
Avant-première
De Paolo Zucca - Italie

Le foot en parabole de la société : une 
comédie italienne irrésistible !

Dimanche 6 avril, 14h, Cratère

La Mia Classe
Inédit
De Daniele Gaglianone - Italie

Un enseignant apprend l’italien à des 
travailleurs immigrés : drôle et passionnant.

Dimanche 6 avril, 16h, Cratère

Capelito et ses amis
Avant-première, sortie le 16 avril 2014
De Rodolfo Pastor - Espagne

Le champignon magique avec son drôle de 
nez est de retour !

Dimanche 6 avril, 16h30, Arcades bis 2

D’une vie à l’autre
Avant-première, sortie le 7 mai
De Georg Maas - Norvège/Allemagne
« Un thriller à grand suspense sur l’espion-
nage, la famille et les conséquences des 
crimes de guerre » (Der Spiegel).

Soirée de clôture
Dimanche 6 avril, 18h30, Cratère

Des escargots et des hommes
Inédit
De Tudor Giurgiu - Roumanie/France
Le sauvetage d’une usine automobile par 
ses ouvriers. Une comédie toute en finesse.

Soirée de clôture
Dimanche 6 avril, 21h, Cratère

Avant-première surprise

Samedi 5 avril, 19h30, Cratère

Of Horses And Men
Avant-première
De Benedikt Erlingsson - Islande/Allemagne
Une comédie décalée « made in Iceland » 
à hennir de rire.

Nuit des avant-premières
Samedi 5 avril, à partir de 21h45, Cratère

Blue Ruin
Avant-première, sortie le 9 juillet 2014
De Jeremy Saulnier - États-Unis
Sur fond de vengeance, un polar à l’hu-
mour mordant.

Nuit des avant-premières
Samedi 5 avril, à partir de 21h45, Cratère

The Last Days On Mars
Avant-première
De Ruairi Robinson - Grande-Bretagne/
Irlande
Enfin une trace de vie sur Mars ! Bonne ou 
mauvaise nouvelle ?

Nuit des avant-premières
Samedi 5 avril, à partir de 21h45, Cratère

Les Amants électriques
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
De Bill Plympton - États-Unis
Coup de foudre sur auto-tamponneuses, la 
nouvelle folie du roi de l’animation déjan-
tée.

Nuit des avant-premières, 
Samedi 5 avril, à partir de 21h45, Cratère

ARTE Premières
Un rendez-vous qui met le septième art à l’honneur, exclusivement dédié à la découverte, en avant-Un rendez-vous qui met le septième art à l’honneur, exclusivement dédié à la découverte, en avant-
première, de films coproduits par la chaîne.première, de films coproduits par la chaîne.
Cette année, deux rendez-vous ARTE Premières :Cette année, deux rendez-vous ARTE Premières :

Un film surprise
Jeudi 3 avril, 18h, Cratère salle d’à côté

Paradjanov
Serge Avédikian raconte le grand réalisateur russe qu’il connaissait bien.Serge Avédikian raconte le grand réalisateur russe qu’il connaissait bien.

Vendredi 4 avril, 18h, Cratère

Nuit des avant-premières en tous genres
Rendez-vous incontournable pour les plus courageux des spectateurs, ce sera la nuit des sensations Rendez-vous incontournable pour les plus courageux des spectateurs, ce sera la nuit des sensations 
fortes et inédites. Comédie islandaise, polar américain, science-fiction de la perfide Albion et, pour finir, le fortes et inédites. Comédie islandaise, polar américain, science-fiction de la perfide Albion et, pour finir, le 
poil à gratter de l’animation Bill Plympton… Du beau, du bon, du bonnet de nuit anti-ennui !poil à gratter de l’animation Bill Plympton… Du beau, du bon, du bonnet de nuit anti-ennui !

Samedi 5 avril, à partir de 21h45, Cratère

Of Horses and Men de Benedikt Erlingsson
Blue Ruin de Jeremy Saulnier

The Last Days on Mars de Ruairi Robinson
Les Amants électriques de Bill Plympton

La dernière séance est offerte (pas de nouvelles entrées après le début du 2e film).
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Coup de cœur 
à Zacharie Chasseriaud

Agé d’à peine 18 ans (il les aura le 26 avril) 
Zacharie Chasseriaud est, de loin, le benjamin 
des personnalités auxquelles le Festival ait 
jamais rendu hommage. Il est sans conteste un 
comédien qui permet de vérifier l’adage selon 
lequel le talent n’attend pas le nombre des 
années, lui dont le hasard du calendrier des 
sorties permet de présenter en avant-première 
trois films dans lesquels il joue : La Belle Vie, 
Deux temps, Trois mouvements et Au nom 
du fils. Ces trois titres seront complétés par 
une projection des Géants de Bouli Lanners 
dans lequel il avait stupéfait la Croisette il y a 
trois ans. Le jeune homme n’en était pas à son 
coup d’essai puisque, malgré son jeune âge, il 
affiche déjà une dizaine d’années de carrière, 
débutée enfant par des publicités, des téléfilms 
(notamment sous la direction de Raoul Peck 
et Jean-Pierre Améris) sans oublier un film de 
Saffy Nebou aux côté de Catherine Frot et 
Sandrine Bonnaire dont le titre lui va comme un 
gant : L’Empreinte de l’ange. 

Fi l ms  pr é se n t é s
La Belle Vie de Jean Denizot (France, 2013)

Deux temps, Trois mouvements de Christophe 
Cousin (France/Canada, 2013)

Au nom du fils de Vincent Lannoo
(Belgique/France, 2012)

Les Géants de Bouli Lanners
(Belgique/France/Luxembourg, 2011)

Carte blanche à agnès b.
En contrepoint de l’avant-première de Je 
m’appelle Hmmm…, son beau premier long 
métrage comme réalisatrice, agnès b. a 
accepté de présenter à Alès une carte blanche 
éclectique. Sa sélection de trois longs métrages 
permettra de revisiter les filmographies de 
Buster Keaton (l’indémodable Croisière du 
Navigator), Vincent Gallo (le sulfureux Brown 
Bunny) et Georges Perec (pour une œuvre rare 
adaptée de son troisième roman et coréalisée 
avec Bernard Queysanne, L’Homme qui dort). 
Trois itinérances dans des registres différents 
qui seront complétées d’un court métrage culte, 
The Big Shave de Martin Scorsese.

La styliste témoigne là, une fois encore, de son 
attachement au cinéma, un art qui, comme le 
rock, nourrit son imaginaire et ses créations 
depuis toujours, elle qui a noué des liens privilé-
giés avec de nombreux cinéastes comme David 
Lynch ou Quentin Tarantino (qui fit appel à ses 
créations dans Reservoir Dogs et Pulp Fiction).

Sa passion du cinéma l’a même conduite à 
créer en 1997 sa propre structure de produc-
tion, Love Streams (du nom du magnifique film 
de John Cassavetes que Ben Gazzara avait 
présenté au Festival il y a bientôt 20 ans), pour 
accompagner notamment les talents singuliers 
de Gaspar Noé, Harmony Korine, Claire Denis, 
Patrice Chéreau ou encore Jonathan Caouette.

Pas de doute, et comme permettra de le confir-
mer sa carte blanche, agnès b. aime le cinéma !  

Fi l ms  pr é se n t é s
Je m'appelle Hmmm… d’Agnès Troublé dite 
agnès b. (France, 2013) 

The Brown Bunny de Vincent Gallo
(États-Unis, 2002) 

Un homme qui dort de Georges Perec et Bernard 
Queysanne (France, 1974)

The Big Shave de Martin Scorsese
(États-Unis, 1967) 

La Croisière du Navigator de Buster Keaton et 
Donald Crisp (États-Unis, 1924)

Autour de Michel Gondry
Michel Gondry arrive au cinéma par la musique : 
batteur du groupe Oui-Oui dans les années 
80, il se charge d’en réaliser les clips avec 
les moyens du bord, c'est-à-dire une inventi-
vité et un imaginaire débridés qui attireront 
vite les regards extérieurs. Etienne Daho puis 
Björk, IAM (Le Mia), les Rolling Stones… Michel 
Gondry passe des clips à la pub, puis au court 
métrage et sort enfin son premier long en 2001.
Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, Soyez 
sympa, rembobinez !, Le Frelon vert, L’Épine 
dans le cœur, The We And The I… Blockbuster 
ou projet intimiste, à Hollywood ou dans les 
Cévennes, Gondry se démarque par une liberté 
de ton, un goût de l’aventure et une curiosité 
aussi bien intellectuelle que manuelle qui en 
font, plus qu’un cinéaste, un artiste indiscipliné, 
maintes fois programmé au Festival.
À travers sa mise en image de la parole de 
Noam Chomsky, son adaptation audacieuse de 
L’Écume des jours et le portrait fugace que fait 
de lui monsieur André S. Labarthe, le Festival 
tente à nouveau de saisir l’insaisissable Michel 
Gondry.

Fi l ms  pr é se n t é s
Conversation animée avec Noam Chomsky de 
Michel Gondry (France, 2013)

L’Écume des jours de Michel Gondry
(France/Belgique, 2013)

Michel Gondry (courir après) d’André S. 
Labarthe (France, 2013)

ggg pp ((
ZZZZaaacccccchhhaaarriie CChasserriaaud eeeessssssttttt,, ddddeeee llo
dddeeessssss ppeeerssoonnnalitéss aauuxxxxqqqqqquuuuueeeelleeeesss 
jjjaaammmmmmaaaaiiss rreenddu hommmmaageee... IIll eeeesssttt sssa
cccooommmmmmmméééédddiienn qqui perrmmeet ddddeeeeeeee vvvvvéééérrriifffie
leeeqqqquuuuueeeel lee taalent nn’aatteennndddddd pppppaaaassss l
aaannnnnnnnééééeeess, luui dont lee haaaassssaaaaaaaarrrdddd ddduuu
ssooorrrrttttieeeess permmet dee pprréssseeeennnnnnnttteeeeerrr eeeennn 
tttrroooiiisssss fiilmmss ddans leessqueeeelsssss iill jjoooouuuuee 
DDDDeeeeuuuuuxuxxxx tttemmmpps, Trooiss mmmoooouuuuuuuuvvvveeeemmmmmmeeenn
dddduuu fffiiillss.. CCeess trois ttitreesss ssssssseeeeerrroooonnnttt 
uunnneeeeee ppprroojeeccttion deess GGéééaaaaaannnnnnntttssss dddee 
dddaaannnnnssss lleeequeeel il avaait sstuuuppppééééééééfffaaaaaiittt laaa 
tttrroooiiisssss aaannns.. LLe jeunee hhoommmmmmmmmmmmmmeeee e nnnn’’eeeennn 
cccooouuuuuupppp ddd’esssai puissquuee, mmmmmmaaaaaaallggggrrréééé sso
aaaffffiiccccchhhhee ddééjàà une ddizzaainnnneeee ddddd’’aaaannnnnnné
dddééébbbbbbuuuttéééee enfant paar ddessss ppppppuuuubbbbblliiccccitté
((nnoooottttaaaammmmmment souss la dddirrrreeeeeeeeccccctttiioooonnn d
eeett JJJJJJeeeaannn-PPiieerre Ammééris)) sssssaaaaaaannnnnssss ooouu
SSSaaaffffffffyyyy NNNeebboou auxx côttéééé ddddddeeee CCCCCaa
SSSaaannnnnndddrinnnee BBoonnairee ddoonnntt leeeeeeee tttiitttrrreeee lu
gggaaannnnnnttt : LLL’EEmmppreintee ddee ll’’aaannnnngggggggeeee..

Fi l ms  pr é se n
La Belle Vie de Jean Denizot (Frane

Deux temps, Trois mouvementss
Cousin (France/Canada, 2013)

Au nom du fils de Vincent Lannoos
(Belgique/France, 2012)

Les Géants de Bouli Lannerss
(Belgique/France/Luxembourg, 201

par 
ners 

il y a 
s à son 
e âge, il 
carrière, 

s téléfilms 
aoul Peck 
un film dee 
ne Frot ett 
comme unn 

he

ère ddee e JeJeJeJeJeJee  
beeauau pppprerereemmimimimimieerererererrr llllllloononononononononnnnnggggggggggggggg

alisisatatririricecececeecee,, aagagagagagaagggnènènènènènèèèsssss ss bbbbbbb.b.b.b.b.... aaa
entterer àà AAlèlèlèèsss s uuununuunnu eeee ee cccaacacacacaacartrtrtrtrtrtrtteeeee ee e bbbblblblblblblb aaana cche e 

a sélectitioonon ddddeee e e e trtrtrtrrrtrrroioiooiooiioissss ss s lllolololololooonnnnngggngnnnggnggnggnggssss s mééttragagess
a de reveviissitititeererrr llllleesesesssesssssss ffffffffilililililiilmmmomomoomm ggrraaphihiess dde

r Keaton n (l(l(l’’i’inndnddddéééémémémmmmmoooododdddodododddaaabbabbbbbbababaaa llele CCrCroisiièrree ddu 
vigator), VViinncceceentntnttt GGGGGGaalalalalaalllllolololooooo (((((lleee suullffuureuxx r BBrowown 

Bunny) et GGeoeoorrgrggeesesess PPPPPeeeerererrereeececececcc (((ppooouurr uunne œœuvvrer rrareyy
adaptée e ddee ssoononnn tttrrorooooooisisisisssisiièièèèmmmmmeee rrooommaann et ccorréalalisée
avec BBeerrnnaardrddd QQQQQQuueueueueeeyyyyssaanannnnnnenee, LL’HHoommmee ququi ddort).tt
Trois s iitininérérraanannnccceceeesss s s s dddaannsnss dddeesess rreegeggisistrees ddifféférents
qui sserroonntnt ccccooommmmmppppplléététééeeess s s ddd’uuunn ccoouurrt mmétraragege culte,
Thhee BBiigg g SShShShhhaavavvveeeeee ddee MMMMaaaarrrtrtrtinnn SSccoorsrsesee.

LLa sstytyylilisststtee e tététéééémmomooiiggnnneeee lllàà,à, uunenee ffoois eenccoree, de son
aattataacchheeememmmeeenennnt t aauu ccciininnnéééémmmaa, uunn art t quui, ccomme le
roockck,, nnnooouuurrrriritt ssoonnn n iimimmmaagaginnaairre eett sses s créations
ddeeppupuuiisisss ttoooouuujojoouururss,, eeeellllleee qqququi aa a nnouéé dees lliiens privilé-
ggiiééss aaavveveeccc c ddee nnnoommmmmbbbbrreeeuux x ccinnéassttess coomme David
LyLynncccchhh ooouuuu QQuueueennntnttiiinnn TTTaaaraanntitino ((quuii fit t appel à ses
ccrééaaaattiiooonnnnnsss ddadaansnsss RRRRReesseervrvooiirr Doogss et PPulp Fiction).

SSaa ppaaasssssssisioonn ddddduuuuu ccciinnéémmama l’aa mmêmme conduite à
ccrrééeeerr eeennnn 11999999777 7 ssaaa pproroppre sstruucttuure de produc--
ttioonnn, LLLooooovvveee SSSSttrtrtrreeeaammmss ((ddudu noom duu magnifique filmm
ddee JJJooohhhhnnnn CCCCaaaaasssssaavaveetteess quue Been Gazzara avaait
pprrésésssé eennnttététéééé aaaaauuu u FFeeesstivivvaalal il y y a bbieentôt 20 ans), poour
acaca ccoooommmppppppm aaagggggggagagnnnnneennenn r r nootataammmmeent t leess talents singuliieersrsrsssrss
dedee GGGGaasassa pppapaaaaaaap r rr NNNNoooNNNNoNNoNNNN é,é, HHHaarmmonyny KKorine, Claire DeeDeDeDeeeennininininiiissss,s,,s,s,s,, 
PaaP trtriciccee e e CCChhhhChCChCC éérérérréérééreaeaeaaaeaeae uu uuu oou enncoore e Jonathan CCCCaoaoaoaoaooaooa uuueueueueueeeetttttttttttttteeee.e.e.e.e

PaaP s s dedede dddddddddouououuuouteeeteteet , ,,, eetetttetteteete cccccccomommooo mme ppermeetttttttrarararararararaa dddddddddeeeee e e e lllelelelelelee cccccccooonnnononononnfffifififir-r-r-r-
memer r sasaasa cccccarrara teteeteteet bbbbbbbblaaalalalalancnccccnncncn hehheheeehehehehhhhe, , ,, aagagagaa nnènèèèèssss s s s bbbbbb.b.b.b.b.b. aaaaaaaaaaiimimimimimimimimmmeeeeee e llelelelelelee cccccccccininininininininéééméméméméémaa a !!!

é

MiMiMiMMiMiMiMMiMiMM chchchchchchchc elelelele GGGonondrd y
bababababababbabab ttttttttttttttttt eueueuueueueuee rrrr r dududududud ggggggrooroupupe e
8080800008080, , , , illililiilii sssssseeee eee chchhcchchcc araarararrara geegeggegg ddd’e’en n
les mmomomomooooyeyeyeyeeyeyyy nsnsnsssnsn dddddduuuuuuuu boboobob rddrd, c'c'ese t
vité et t unununnnnuunu iiiimmamamaaammamam gigigigig nanaaan iririre e dééd brbrid
vite les rreeegegggggaarararra dddddsssdsddd eeextxtxxx éréréré ieeieuru ss.s. EEtit e
Björk, IAMM (L(L(LL(L(LLeeeeeee e MMMiMiiiMM a)a))a)a , leeless s s RoooRolllllliining StS o
Gondry ppassssseeeeses ddddddeessssees ccccliil ppsspsp àààà lla pubb, p
métragee et ssoorororrtttt t eeennnnee ffiinnnn sssoossonnn n pprpreemier lo
Eternal l Sunnshiiiihinnnneeeene OOOOOOff ff TTThThhhThThhheeeee SSppootless M
sympaa, reembbooobbbbiiib nnnneeeezzzz zz!!!!!, LLLLee FFreelon ve
dans le cœcœuur, rr TTTThhhhheeeee e WWWWWeWeWeeee AAAAAnndd TThhe I… B
ou pprojeet inntimmmmiiim sssttststststeee,e,e àààà HHHHoollylywwood ou
Cévvennnes,, Gooonnndndddddddnn rryryyyy sssseee e ddddééémmmaarrque par
dee tonn, unun ggoooûoûûûûûoûûttt t dddddeeee ll’’aaaavveveenntuure et un
auussi bieen iinntntnttteeeelellleleeeecccctcttuuueueeellllee qque manu
fofont, pluus qquuu’u’’uuuununnnn ccccciininnnéééaéaaasststee, uun artiste
mmainntess fooiisisssss ppppprrrorooooggggrrraaamamammmmméé au Festiv
À ttravvers s s sssssasasasaasaaaas mmmmmmmiisisssseeee e eenen iimage d
Nooamm CCCChhhohohohoooommmmmmsmsssmskkkykykykyyky,,, ssosonn aadaptatio
L’L’ÉÉccuummmmmeee e e dddeedeededdeeeesssssss jjojojojoojoouuururrsss eett le portr
dde llluuiuiiuiui mmmmmmmmooonnoonssisisisieeeeueueuueee r r AAnnddré S.
teeeennntntntnttteee ee e ààà àà à à nnnononoouuuvvvuvveeaeaauu dde saisi
GGGGGoGoGoGooGoonnndndndnddn ryryyryryryy..

Fi l m
Conve
M

Soirée spéciale
sans Tabous

Tabous, émission de radio et nouvelle Tabous, émission de radio et nouvelle 
association alésienne qui luttent contre les association alésienne qui luttent contre les 
discriminations LesboGayBiTransHétéro, discriminations LesboGayBiTransHétéro, 
s’associe au Festival s’associe au Festival ItinérancesItinérances pour vous  pour vous 
présenter deux films en avant-première : présenter deux films en avant-première : 
NoorNoor, de Çağla Zencirci et Guillaume , de Çağla Zencirci et Guillaume 
Giovanetti (en présence de ses réalisateurs) Giovanetti (en présence de ses réalisateurs) 
et et Pelo MaloPelo Malo de Mariana Rondón. de Mariana Rondón.
Retrouvez Tabous sur le 88.2 et sur www.Retrouvez Tabous sur le 88.2 et sur www.
radiogrilleouverte.comradiogrilleouverte.com

Noor de Çağla Zencirci
et Guillaume Giovanetti

Samedi 29 mars, 18h15
Cratère salle d’à côté

Pelo Malo de Mariana Rondón
Samedi 29 mars, 20h45
Cratère salle d’à côté

Le retour de
Patrice Leconte

L’histoire de Patrice Leconte et du Festival L’histoire de Patrice Leconte et du Festival 
ne date pas d’hier : 20 ans exactement qu’un ne date pas d’hier : 20 ans exactement qu’un 
hommage minimaliste célébrait ce réalisateur hommage minimaliste célébrait ce réalisateur 
qui sait à merveille concilier un cinéma qui sait à merveille concilier un cinéma 
populaire et un ton résolument personnel. Il populaire et un ton résolument personnel. Il 
revient à Alès ouvrir cette édition avec son revient à Alès ouvrir cette édition avec son 
premier film en langue anglaise.premier film en langue anglaise.

Une promesse de Patrice Leconte
Soirée d’ouverture

Vendredi 28 mars, 19h, Cratère

L’Usine de Films 
Amateurs Itinérante

En attendant l’ouverture prochaine à En attendant l’ouverture prochaine à 
Aubervilliers de Aubervilliers de L’Usine de Films AmateursL’Usine de Films Amateurs, , 
imaginée et mise en place par Michel Gondry, imaginée et mise en place par Michel Gondry, 
une déclinaison itinérante se déroulera une déclinaison itinérante se déroulera 
pendant le Festival. Grâce aux  Écrans de pendant le Festival. Grâce aux  Écrans de 
Lozère, elle se matérialisera le long de trois Lozère, elle se matérialisera le long de trois 
ateliers proposés aux écoles et associations ateliers proposés aux écoles et associations 
du territoire. En 4 heures montre en main, les du territoire. En 4 heures montre en main, les 
participants pourront y bricoler un petit film participants pourront y bricoler un petit film 
selon la technique du tourné-monté. Dans selon la technique du tourné-monté. Dans 
cet espace démocratique, tous seront invités cet espace démocratique, tous seront invités 
à créer équitablement, tout en découvrant à créer équitablement, tout en découvrant 
quelques facettes de la magie du cinéma.quelques facettes de la magie du cinéma.
Inscrivez-vous !Inscrivez-vous !
Un quatrième atelier est proposé aux Un quatrième atelier est proposé aux 
spectateurs du Festival, le samedi 5 avril, spectateurs du Festival, le samedi 5 avril, 
de 10h à 16h30, avec un repas partagé de 10h à 16h30, avec un repas partagé 
lors de la pause déjeuner. Il peut accueillir lors de la pause déjeuner. Il peut accueillir 
12 participants maximum. Réservation 12 participants maximum. Réservation 
obligatoire auprès d’Anaïs Guilbault, Festival obligatoire auprès d’Anaïs Guilbault, Festival 
Cinéma d’Alès, 06 33 91 94 03.Cinéma d’Alès, 06 33 91 94 03.
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Fridrik Thor Fridriksson
Déjà reçu à Alès en 1997, l’Islandais Fridrik Thor 
Fridriksson sera de retour pour un hommage 
en tant que réalisateur, mais aussi comme 
producteur de Of Horses And Men, formidable 
comédie de Benedikt Erlingsson qui sera 
présentée en avant-première.

C’est dès les années 70 que Fridrik Thor 
Fridriksson s’impose comme une figure-clé du 
cinéma en Islande où il s’occupe d’un important 
ciné-club universitaire, fonde la première revue 
de critiques cinématographiques du pays, 
puis dirige les premières éditions du Festival 
de Reykjavik (dont le premier invité est Wim 
Wenders).

Il passe ensuite à la réalisation au début 
des années 80 avec Rock In Reykjavik sur 
l’éclosion de la scène rock islandaise (avec 
déjà l’incroyable Björk, alors âgée de 14 ans !) 
ou encore The Ringroad, fascinant road-trip 
autour de l’Islande. Il fonde en 1987 l’Icelandic 
Film Corporation qui s’impose rapidement 
comme la plus prolifique société de production 
du pays et un acteur important de nombreuses 
coproductions internationales, notamment des 
films de Lars Von Trier comme Dancer In 
The Dark. Artisan et symbole du boom du 
cinéma islandais des années 90 avec des 
films comme Cold Fever, L’Île du diable ou Les 
Anges de l’univers, Fridrik Thor Fridriksson 
a ouvert la voie à Baltasar Kormakur, Dagur 
Kari ou Hafstein Gunnar Sigurdsson. Autant 
de réalisateurs qui, dans un pays de 320 000 
habitants seulement, témoignent de la vitalité 
créatrice de l’île volcanique qu’on ne saurait 
résumer à Eyjafjallajökull.

Fi l ms  pr é se n t é s
Of Horses And Men de Benedikt Erlingsson 
(Islande/Allemagne, 2013)

Mamma Gógó de Fridrik Thor Fridriksson
(Islande, 2010) 

Les Anges de l'univers de Fridrik Thor Fridriksson 

(Islande/Danemark/Norvège/Allemagne, 2000) 

L’Île du diable de Fridrik Thor Fridriksson 
(Islande, 1996) 

Cold Fever de Fridrik Thor Fridriksson
(Islande, 1995) 

The Ringroad de Fridrik Thor Fridriksson 
(Islande, 1985) 

Rock In Reykjavik de Fridrik Thor Fridriksson 
(Islande, 1982) 

Journée Jacques Perrin
Partenaire du colloque "Jacques Perrin, portrait 
d’un artiste engagé" organisé par l’Université 
Paul Valéry-Montpellier III, le Festival consacre 
une journée à cet homme précieux du cinéma, 
acteur, réalisateur et producteur aussi discret 
qu’audacieux.

Enfant de la balle élevé au théâtre, il débute 
au cinéma avec Marcel Carné avant de se 
faire remarquer dans La Fille à la valise (projeté 
au Festival pour les hommages à Claudia 
Cardinale et Valerio Zurlini). Choisi par les fortes 
personnalités du cinéma français (Henri-Georges 
Clouzot, Claude Chabrol, Jacques Demy, mais 
aussi Pierre Schoendoerffer dès La 317e section) 
il se lance assez vite dans la production de longs 
métrages qui affirment un engagement pour 
les sujets délicats voire brûlants d’actualité, 
notamment auprès de Costa-Gavras.

Quête de la vérité, défense des libertés 
individuelles mais aussi rapport de l’homme 
à la nature jalonnent le parcours d’un artiste 
qui semble poursuivre sans relâche un idéal 
humaniste à travers le prisme du cinéma.

Cette journée marathon propose, dès 9h30 
avec le magnifique Océans qu’il a coréalisé 
et jusqu’au Désert des Tartartes de Valerio 
Zurlini (que le Festival se réjouit de pouvoir 
enfin diffuser dans une belle version restaurée), 
quelques six séances portées par l’esprit et 
l’influence d’un homme pour qui l’engagement 
est une seconde nature.

Ces séances seront toutes accompagnées et 
présentées par des intervenants professionnels 
et universitaires.

Un homme de trop de Costa-Gavras, tourné 
dans les Cévennes, sera précédé de l’avant-
première régionale du court métrage Les 
Assoiffés de Sylvère Petit en contrepoint du 
travail animalier de Jacques Perrin.

Fi l ms  pr é se n t é s
Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
(France/Suisse/Espagne, 2009)

Les Enfants de lumière d’Yves Deschamps 
(France, 1994)

Le Désert des Tartares de Valerio Zurlini
(Italie/France/RFA, 1976)

Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy 
(France, 1966)

Un homme de trop de Costa-Gavras
(France/Italie, 1966)

La 317e section de Pierre Schoendoerffer
(France/Espagne, 1965)

Les Assoiffés de Sylvère Petit (France, 2014)
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roducteur de Of Hoorrseeeesss AAAnnnnddd MMMMeeennnn, foof rmmiddaable
omédie de Benneedikktt EEErrlinnngggsssssooooon qquui ssera
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omme la pluss prooliffiqquueee ssoooccciéééttééé dddeee ppprroodduucction
u pays et un aacteeurr immpppooorrttaaannttt dddeee nnoommmbbreeuuses
oproductionss inteernnaatiooonnaaaleeesss,, nnnootttaaammmmmeennt des
ms de Larss Voonn Trriieeer cccoooc mmmmmmmeeee e DaaD nnccerr In 
he Dark. Arttisann ett sssyymmmbbbooob lee dddduu bbbooomm du
néma islanddais ddees aannnnéééeeeé ss 999000 aaaveecc des 
ms comme CoC ldd FFeeveeerr, rr LL’L’ÎÎlllee dduuu ddddiiabblle ou Les 
nges de l’unniveerss, FFrrriddrrikkk k TTThhhoorrr FFrriidrrikkssson
ouvert la vooie à BBaalttataassaaarr r KKKKoorrmmmmakkkuur, DDaagur

ari ou Hafsteein GGunnnaaan r SSSiiS ggguurrddssssoonn. AAuttant
e réalisateurss quui, ddaannnss uuunnnn pppaaayyssss ddeee 33220000
abitants seuleemeennt, ttééémmooiigggnnng eeennnt ddee lla vvitaalité
réatrice de l’île voolccaannniiququuuee e e quququuuqqqqq ’’ooonnn nnee saauurait
ésumer à Eyjafjfj lalllajöjökkkuulllllll

qqq
PParrtenaire du colloqque ""JJaacccqqqquuueeesss PPPeerrrrrrrinnn, pportraait 
dd’unn artiste engagéé" orrgaaaanniiissééé ppaaar l’l’’UUUUnnivveersiité 
PPauul Valéry-Montpeellier III,, lleee FFFeeesstttivvaaaalll cccoonnssaccre 
uunee journée à cet hoommmee pprrréééccciieeuuuxx dddduuu  ccinnéémma, 
aacteeur, réalisateur eet prrodddduucccttc eeeuuur r aauuuussssssss i ddisscrret 
qqu’aaudacieux.

EEnffant de la balle élevéé aaauuuu ttthhéééâââttreeee,, iill ddéébuute 
aau cinéma avec MMarceel CCCCaarrrnnéé aavvvvaaaannnnt ddee sse 
faf iree remarquer dans Laa FFiillleeee ààà llaa vvaaalliliissseeees (pproojeeté 
aau Festival pour lles hooommmmmmmmaaaggeeess ààà à à CCClaauddia 
CaC rrdinale et Valerio Zurliini))).. CCChhhhoooisssii ppaaar r r lleees foortees 
pperrsonnalités du cinééma frf aaaannçççaaaaisss ((HHHeennnrrrii--GGeeoorgees 
ClC oouzot, Claude Chhabrool, JJJaaaaccqqquuueesss DDDDDeeemmmmyy, maais 
aausssi Pierre Schoenddoerfrffeeer r dddèèèss LaaaL 333111777eee77 sseecctioon) 
iil see lance assez vite danss llaaa ppprroooddduuccctiioioooonnn ddee loonggs 
mém ttrages qui affirmment uuunn n eeenngggaaaggeeeemmmmmeeem nntt poour 
lles sujets délicats voirre bbbrrûûûlaaanntttss ddddd’’aaaccttualitté, 
nnotaamment auprès dde CCosssstaaaa--GGGaaavvraassss...

QQuêête de la vérité, dééééffeeennnsseee ddeeess  ss libbeertéés 
ini diividuelles mais aausssi rrraapappppppooorrtt dddeee e ll’hhoommmme 
àà laa nature jalonneent lee ppppaaarrcccooouuurrsss ddd’uuunn arrtisste 
qqui semble poursuivre saaaannsss rreeeelâââcchhheheee uunn idééal 
hhummaniste à travers le pprissmsmmmmeee ddduuu cccinnnééémmmmmé aa.

CeC ttte journée marrathoon ppprroooppooosssee, dddèèèss 99h330 
aaveec le magnifiquee Occéaaaannsss qqquu’’ill aaaaa cccoorrééalissé 
eet jusqu’au Désertt deses TTTaaarrttataarrtrteeess ddddeee VVaalerrio 
ZuZ rrlini (que le Festtival sseee rréééjooouuiitt dddeeed poouuvooir
eenfiin diffuser dans uune bbeellleee vvveeerrssioonnn rereeer sststaauuréee),
qqueelques six séancces poooorttétéééeeesss pppaarrrr ll’eeesspprrit et
ll’inffluence d’un hommme poooouuur qquuui l’’eeennnngggaaaggeemmeent
eest une seconde naatture..

CCess séances seronnt touuteeeess aaacccccooommmpppppaaagggnnééees et
ppréésentées par des interrveeeennaaannnntsss ppprroooffeeeeesssssioonnneels
eet uuniversitaires.

UnUUnUUnUnUnUnUnUnUUUnnUUn hhhhhhhhhomomoomomomomommomommmememememememememememe ddddddddddeeeeeeeee trtrtrtrtrtrtrtrtroppopoopopopopopoppopppppppp ddddddddddeeeeeeeeeeeee e ee e CCCCoCooCoCCoCoCoCosssttstststaaa--GGGGaavvvrraaaasssa , ttoournné
ddd llll CCCCCééééé réééé éédédédéééé dddd lll’’’ t

En bref
Un Avédikian peut

en cacher un autre !
Fidèle du festival, Serge Avédikian (Palme d’Or Fidèle du festival, Serge Avédikian (Palme d’Or 
du court métrage pour du court métrage pour Chienne d’HistoireChienne d’Histoire) ) 
y présentera cette année son magnifique y présentera cette année son magnifique 
ParadjanovParadjanov dans le cadre des ARTE Premières.  dans le cadre des ARTE Premières. 
Cette avant-première sera précédée d’un Cette avant-première sera précédée d’un 
« bonus », le pilote de son nouveau projet « bonus », le pilote de son nouveau projet 
Dernier Round à IstanbulDernier Round à Istanbul. Une poignée de . Une poignée de 
minutes qui permettront de saisir l’ambition minutes qui permettront de saisir l’ambition 
de ce long métrage d’animation en cours de de ce long métrage d’animation en cours de 
développement.développement.

Dédicaces
En partenariat avec la librairie Sauramps, En partenariat avec la librairie Sauramps, 
plusieurs séances de dédicaces vous sont plusieurs séances de dédicaces vous sont 
proposées à la boutique dans le hall du proposées à la boutique dans le hall du 
Cratère :Cratère :
Patrice Leconte, vendredi 28 mars 18hPatrice Leconte, vendredi 28 mars 18h
Bernard Bastide (Bernard Bastide (Bernadette Lafont, une vie Bernadette Lafont, une vie 
de cinémade cinéma), dimanche 30 mars 20h30), dimanche 30 mars 20h30
Piers Faccini, jeudi 3 avril, après son concert.Piers Faccini, jeudi 3 avril, après son concert.

Enquête des publics du 
Festival Cinéma d’Alès

En lien avec la volonté du Festival En lien avec la volonté du Festival 
d’approfondir le dialogue avec l’ensemble d’approfondir le dialogue avec l’ensemble 
de ses spectateurs, nous vous proposons de ses spectateurs, nous vous proposons 
un questionnaire disponible dans les salles un questionnaire disponible dans les salles 
de projection de la manifestation. Votre de projection de la manifestation. Votre 
participation nous est précieuse, car elle participation nous est précieuse, car elle 
nous permettra de mieux vous connaître, de nous permettra de mieux vous connaître, de 
cerner vos attentes et d’être à l’écoute de vos cerner vos attentes et d’être à l’écoute de vos 
remarques et suggestions.remarques et suggestions.

Les Cévennes à l'écran
Si la rétrospective nous emmène cette année Si la rétrospective nous emmène cette année 
dans des forêts lointaines (où il n'y a pas que dans des forêts lointaines (où il n'y a pas que 
des hiboux), les Cévennes ne sont pas oubliées des hiboux), les Cévennes ne sont pas oubliées 
avec pas moins de trois films importants avec pas moins de trois films importants 
qui s'y déroulent : qui s'y déroulent : Un homme de tropUn homme de trop, , Les Les 
CamisardsCamisards et  et Michael KohlhaasMichael Kohlhaas. L'occasion . L'occasion 
de prochaines randonnées au printemps sur de prochaines randonnées au printemps sur 
les traces des tournages...les traces des tournages...

Colloque
« Jacques Perrin, portrait 

d’un artiste engagé »
Les 1er, 2 et 3 avril 2014

Organisé par le centre de recherches RIRRA Organisé par le centre de recherches RIRRA 
21 - Université Paul Valéry - Montpellier III 21 - Université Paul Valéry - Montpellier III 
en partenariat avec la Région Languedoc-en partenariat avec la Région Languedoc-
Roussillon, la DRAC Languedoc-Roussillon, la Roussillon, la DRAC Languedoc-Roussillon, la 
Médiathèque d’Agglomération de Montpellier Médiathèque d’Agglomération de Montpellier 
Émile Zola, le Festival Cinéma d’Alès - Émile Zola, le Festival Cinéma d’Alès - 
ItinérancesItinérances, le cinéma Diagonal, l’Institut Jean , le cinéma Diagonal, l’Institut Jean 
Vigo de Perpignan, l’INA.Vigo de Perpignan, l’INA.
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Coup de chapeau au cinéma 
d’animation de Grande-Bretagne
Le cinéma d’animation venu de Grande-
Bretagne infuse depuis de nombreuses années 
la programmation du Festival, du jeune public 
à des œuvres plus adultes, de redécouvertes 
en avant-premières, mais aussi au cours 
d’hommages à de fortes personnalités comme 
Barry Purves en 2003 ou Phill Mulloy en 2011. 
Cette année, nous proposons un véritable 
panorama  qui couvre plusieurs décennies de 
cette folle inventivité venue d’outre-manche. 

Pour commencer, John Halas et Joy Batchelor 
qui ont monté leur premier studio en 1940 et 
ont révolutionné le genre (So British 2, La Ferme 
des animaux…). Viennent naturellement ensuite 
Nick Park et Peter Lord, les pères des célèbres 
studios Aardman (Wallace et Grommit, Chicken 
Run…), un petit retour vers Barry Purves, génial 
réalisateur inspiré par la musique. Sans oublier 
les nouvelles personnalités de l’animation 
britannique, Jakob Schuh, Max Lang, Johannes 
Weiland et Jan Lachauer, qui nous ont enchantés 
avec Le Gruffalo, Le Petit Gruffalo et La Sorcière 
dans les airs.

Fi l ms  pr é se n t é s
Le Petit Gruffalo (4 films, Grande-Bretagne/

Suisse/Pays-Bas/Japon,  2010-2012)

La Sorcière dans les airs de Max Lang et Jan 

Lachuer (Grande-Bretagne, 2012)

Grande-Bretagne animée 1
(3 films, Grande-Bretagne, 2001-2008)

Programme Aardman - Grande-Bretagne 
animée 2 (11 films, Grande- Bretagne, 1986-2007) 

Chicken Run de  Peter Lord et Nick Park

(Grande-Bretagne/France/ États-Unis, 2000)

Cow-boys : le train sifflera trois fois de Phil 

Mulloy (Grande-Bretagne, 1992)

So British vol. 2 de John Halas et Joy Batchelor  (5 

films, Grande-Bretagne, 1953-1982) 

So British vol 1 de John Halas et Joy Batchelor

(6 films, Grande-Bretagne, 1954-1972)

La Ferme des animaux  de John Halas et Joy 

Batchelor (Grande-Bretagne, 1954)

Frères Quay : les courts métrages 1985/1993 

de Stephan et Timothy Quay (7 films, Grande-

Bretagne, 1985-1993)

Carte blanche 
à Piers Faccini

Installé depuis une dizaine d’années en famille 
dans les Cévennes, Piers Faccini est un artiste 
complet dont le cinquième album Between 
Dogs And Wolves confirme une large palette de 
talents. Cet Anglais métissé d’origines italiennes 
marie folk et blues, nourris d’une voix unique 
alternant douceur et puissance, et multiplie les 
collaborations (Camille, Vincent Ségal, Dom La 
Nena…)
Sa carte blanche illustre ainsi sa complicité 
avec le cinéaste Philippe Borrel dont il a signé 
les musiques des trois derniers documentaires. 
Sujet d’un étonnant portrait intime, A New 
Morning, Piers Faccini se révélera également 
réalisateur de ses propres clips, en résonance 
avec son travail graphique accueilli au Musée 
PAB. Cette première exposition d’envergure 
en France accueille notamment les portraits 
de musiciens qu’il chérit et reprend dans son 
album Songs I Love (Leonard Cohen, Lhasa, 
Bob Dylan…)
Un exceptionnel concert en trio coproduit avec 
le Cratère (après un solo au Pont du Gard le 
8 mars) constituera le point d’orgue et le point 
final de cette carte blanche transversale.
« Sur mon horizon artistique il y a toujours eu 
peinture d'un côté et musiques et chansons de 
l'autre, mais entre les deux, il y a le cinéma.
On m'a souvent dit que mes chansons étaient 
très imagées, mais, en fait, j’ignorais qu'il 
existait un autre genre de chansons dépourvues 
d'images, de traveling, de lumière… »
Piers Faccini

Fi l ms  pr é se n t é s
A New Morning de Jeremiah et Piers Faccini 
(France, 2012)

Un monde sans humains ? de Philippe Borrel 
(France, 2012)

Les Insurgés de la terre de Philippe Borrel 
(France, 2011)

3 clips réalisés par Piers Faccini : Missing Words 
(France, 2013), Black Rose (France, 2013), Reste la 
marée (France, 2013)

Concert de Piers Faccini en trio
le jeudi 3 avril, 20h30 au Cratère

Concert de Piers Faccini en solo 
le samedi 8 mars, 20h30 au Pt du Gard

Exposition Piers Faccini, Voix picturale
au Musée PAB du 26 mars au 15 juin

stallé deepuuiiss uuuunnneeee dddddiizzzaaainnee d annéess eenn faaammmmiilllleeee  
ans les CCééveennnnneeeesss,, PPPPPiieeeerss Faaccini esst uunn aaarrttissssstttteeee  
mplet ddoonnt lleee ccccinnnnnqqqqquuiièmmme albumm BBettwwwweeeeeeeeeennnn

d WWoollvveeeesss cccooonnnnffiirrmmee uune largee ppaalettttteee dddddddeeee  
AAnnggglaaaisss mmmmmméééttttissséé d’originees iitaalieeennnnnnneeeeeesss  

bbluuueeeessss, nnnnnoooouurrriss d’une vvoiix uunnniqqquuuuuueeee  
uurr eeeettt ppppuuuuissssance, et mmuultiplliieee lleeeeeesss  
aaaammmmilllleeee,, VVinnccent Séggal,, DDoommmm LLLLLLaaaa  

hheeee iilllluuuusssstrre aainsi sa ccommpppliicccciittttéééé  
eee PPPPhhhiiiliippppppppee BBoorrel donnt il a sssigggnnnnnnéééé  

ddeeeesss ttrrroooiissss ddeerrniers docuummeenttaaairrreeeeeessss..  
n éétooonnnnnnaaannnttt pppoorttraait intimme, AA NNNNNeeeeeewwwww w 

ng, Pieerss FFFaaaacccccccciinnnii ssee révélera éggaaleemmmmeeeeeennnntt  
éalisateurr ddee ssseeesss ppppprroooooppppreess cclips, en rééssonnaaannncccccceeee  
vec son traavvaaiill ggggrrraaaappppphhhhiquee accueilli aau MMMuuussssééééééeeee  
AB. Cettte pprrreeemmmmmièèèèrrreeeee eexppoosition dd’eenvveerrrggguuuuuurrreeee  
n Francee aacccccuuueeeeillleee nnnottaammment lees pporrttrraaaaaitttsss  
e musicieennss qqquu’iil ccchhhhéééérritt eett reprendd ddaansss sssooooooonnnn
bum Sonnggss II LLLoooovvveveeee ((LLeeoonnard Cohhenn, LLhhhaaaasssssaaaaa,,
ob Dylann……)
n excepttionnneeell cccccooonnnccccceeeerrt een trio copproduuitt aaavvvveeeeeecccc  
Cratère (aapprrèèèèsss uuunnn ssssoooloo aau Pont duu GGaaarrdddd lleeee  
mars) coonnsstituuueerrraaaa leeeee pppooinntt d’orguee eet le ppooooiiinnnntt  

nal de ceettee ccaaarrtteeee bbbblaaaaannnchhee ttransverssalle..
Sur monn hhoorriizzzozooonnnn aaaarrrrtttiisssttiiqque il y a ttouujoouurrsrss eeeeeeeuuuu  
einture dd'unn ccôôôôttéééé eeeet t mmmmmmussiiquues et chhannssonnnnsss ddddddddeeee  
autre, maais eenntttrrreee lleeessss ddddedeeuuxx, iil y a le ccinéémmaa.
n m'a soouveennnttt ddddiittt qqqqquuuueee mmees chanssonns ééttaaiieeeeeennnnntt t 
ès imaggéeess, mmmmmaaaiissss,,, eenn ffait, j’ignnorraais qqqquuuuuuu'iill l 
xistait un auuttrreee gggeeeennnnrrreeeee dddde cchansons ddéppoouurrvvvuuuuueeeeeessss  
images, dee trraaaavvveeeelliinnnnggggg,, dddee lluumière… »
ers Facccinni

attiiooonn venuu de Grandde
uusseee ddeeepppuuuiiss dee nnommbbreeuses annééess 

aammmmmmaattioonn ddduuuu FFFeessttivval, dduu jeune pubblicc 
ess œœuuuvvrress ppluuss aaaaadduultteess, dde rredécouverttess 

n aavannttt-preemmmmiièèrreessss,, mmaaiss auussi au couurss 
d’hoommmmagggess àà ddee ffoooorrrrteeess ppeerssonnnnalités commmee 
Baarrryy PPuurrrvves eennn 2200000003333 oouu PPhill MMuulloy en 20011.
Ceetttee aannnééee, nnoouussss ppprrooppoosoonss un véritablee 
paanorraammaaa  qquui ccoouuvvvvrrreee plluussieuurss décennies dee 
eettte foollleee invveenntivviittéé vvvveennnuuee d’oouttree-manche.

r commmmmmeennc , ss ett JJoy Batcheelorr 
mmmo tudio en 1940 ett 

2, La Fermmee 
ent ensuuite
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aariieee fffooolkkkk eeettt bbbl
teeerrnnnaaaaaannntt dddooouuuuccceeeuu
olllaabbbooooooorrraaatttiiooonnnnsss (CCCa
eennaaaa……………………))
aa ccccaaaaarrrtteee bbblaaaannnccche
veeecc lleeeeee ccciinnnéééaaaasssttteee
ss mmmmuuuuussssiiqqquuueeesss dddd
uujeett dddd’uuunnn éé

Moorrnnnniinnnnnngggg
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nimmmmaaauuxxxx……………)))... VVVViieennnnnent naattuureeeelllleeeeeeeeemmmmmmmmeeeenn
PPaaarrkkk k eettt PPPeeeeetttteeeerr LLoorrd, les ppèèrreeeessssss dddddeeeessss c
ooss AAAaaaarrdddmmmmmaaaaaannnn ((WWWaallllace eet GGrrroooommmmmmmmmmmmmmmmmmmiittt,,

……), uunnn pppeeetttiitttt rrreeettoouur vers BBaarrryyyy PPPPPPPPuuuurrrvvvvveees
saatteeeuurrr innssspppppiirrréééé ppaarr la muussiqquuueeeee... SSSSSaaaannns
nnoouuvvvveelleeeesss ppppeeeerssooonnalittéss dddddeeeeeeeee ll’’aaaa
niqqquuuueee, JJJaaaakkkkkkkooooobbb SScchhuh, MMaaxx LLLLaaaaaaaannnnnggggg,

eettt JJJaaannnn LLLLLLLaaaacchhaauuer, quii nnoouuussss oooooooonnn
uuffffffaaalllooooooo,, LLLee PPeetit Grruffffalloooo

eennnnccceeerr, JJooohhn Halass ee
mmoooonntttééé leeeeuuurr pprremierr ssttuudddddiooooo

nnnnéééé lleee ggeeennre (Soo BBBBriittiiissshhhhhh 22222((
ent naattuuureeellleeeeemmmmmmmeeeenn

Laurent Aït Benala, réalisateur, Ô mon corps !
Danielle Anezin, monteuse, Michel Gondry (courir après)
Gianluca Arcopinto, producteur La Mia Classe
Serge Avédikian, réalisateur, Paradjanov
Sébastien Bailly, réalisateur Où je mets ma pudeur 
Bernard Bastide, historien du cinéma, auteur du livre 
Bernadette Lafont, une vie de cinéma
Malik Bentalha, comédien, Né quelque part
Christelle Berthevas, co-scénariste, Michael Kohlhaas
Mathieu Bompoint, producteur, La Belle Vie
Bernard Bories, Président de Cinéma des Antipodes,
jury Écrits sur l’Image
Philippe Borrel, réalisateur, carte blanche à Piers Faccini
Serge Bromberg, Lobster films, Europa Film Treasures
Jowita Budnik, comédienne, Papusza
Zacharie Chasseriaud, comédien, coup de coeur
Matthieu Chatellier, réalisateur, Sauf ici peut-être
Denys Clabaut, directeur des amis du cinoche
Emmanuel Courcol, réalisateur, Géraldine je t’aime 
Keïko Courdy, réalisatrice, Au-delà du nuage
Christophe Cousin, réalisateur, Deux temps, Trois mouvements
Jean Denizot, réalisateur, La Belle Vie
Arnaud Des Pallières, réalisateur, Michael Kohlhaas
Matthieu Donck, réalisateur, Partouze
Arnaud Dumatin, musicien, ciné-concert Juha, jury de la com-
pétition de courts métrage
Piers Faccini, musicien, carte blanche
Rémy Four, réalisateur, J’aime beaucoup ta mère
Isabelle Friley, pdg de Titra film, jury de la compétition de 
courts métrages
Daniele Gaglianone, réalisateur, La Mia Classe
Vahina Giocante, comédienne, jury de la compétition de courts 
métrages
Guillaume Giovanetti, réalisateur, Noor
Annie Gonzalez, productrice, Les Assoiffés
Jasser Haj Youssef, musicien, concert Piers Faccini
Mohamed Hamidi, réalisateur, Né quelque part
Alicia Harrison, Réalisatrice, Taxiway
Christophe Héral, compositeur, musicien, Une contrebasse en 
Méditerranée
Liova Jedlicki, réalisateur, Jury compétition de courts 
métrages
Jeremiah, réalisateur, A New Morning
André S. Labarthe, Réalisateur, Michel Gondry (courir après)
Xavier Lambours, photographe, jury de la compétition de 
courts métrages
Vincent Lannoo Réalisateur, Au nom du fils
Thierry Laurentin, distributeur Mars Films, Une promesse
Éric Le Roch, réalisateur Peuple de Mylonesse… 
Patrice Leconte, réalisateur, Une promesse
Emmanuel Mario, musicien, ciné-concert Juha
Rani Massalha, réalisateur, Girafada
Carine May, réalisatrice, La Virée à Paname
Katty McMillan, productrice, The Moon And The 
Sledgehammer
Lucas Mouzas, réalisateur, Une contrebasse en Méditerranée
Julien Pelissier, comédien 216 mois, La Belle Vie
Sylvère Petit, réalisateur, Les Assoiffés
Jean Baptiste Pouilloux, réalisateur, T’étais où quand Michael 
Jackson est mort ?
Simone Prattico, musicien, concert Piers Faccini
Cédric Prévost, réalisateur, Skin
Nicolas Réglat, réalisateur, ¡G.A.R.I !
Rufus, comédien, Les Camisards, Salaud on t’aime
Fridrik Thor Fridriksson, réalisateur, producteur, hommage
Sophie Thouvenin, réalisatrice, Canada
Agnès Troublé dite agnès b., réalisatrice, Je m’appelle 
Hmmm…, carte blanche
Jean-Jacques Varret, distributeur Les Films du Paradoxe, 
Sangue
Julien War, réalisateur, J’aime beaucoup ta mère 
Effi Weiss, réalisateur, Deux fois le même fleuve
Çaǧla Zencirci, réalisatrice, Noor
Hakim Zouhani, réalisateur, La Virée à Paname 
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Piers Faccini en concert
« Une voix d’une puissante douceur sur des mélodies tout en clair-obscur, 
entre chien et loup. Jamais l’anglo-italien ne s’est fait plus intimiste. » 
Télérama
« Gentleman chanteur » pour Télérama, « troubadour d’aujourd’hui » pour 
Libération, Piers Faccini vit dans les Cévennes. Il est le prototype de 
l’artiste européen. Né en Angleterre il arrive en France à l’âge de cinq ans, 
effectue ses études et ses débuts artistiques dans son pays natal avant 
de rejoindre une maison de disques française puis de créer son propre 
label Beat Drum. Sa musique est universelle, tant elle puise aux sources 
américaines de Jeff Buckley, Ben Harper et des grands bluesmen qui les 
ont précédés.
Le folk de l’anglais aux origines italiennes s’ouvre sur le monde en 
compagnie de musiciens venus de divers horizons (Vincent Segal, 
Ibrahim Maalouf, Jules Bikoko…). Après son concert en solo au Pont du 
Gard le 8 mars, c’est en trio qu’il se produira au Cratère, accompagné 
de son complice Simone Prattico à la batterie et de l’étonnant violoniste 
Jasser Haj Youssef.
« Un musicien rare car capable de faire rimer précision, émotion et 
virtuosité. » Les Inrockuptibles

Piers Faccini en concert 
avec Simone Prattico (batterie) et Jasser Haj Youssef (violon)

jeudi 3 avril, 20 h 30, Cratère
Une coproduction du Cratère Théâtre et du Festival Cinéma d’Alès - Itinérances

Tarif plein : 15 € - Abonnés du Cratère et porteurs du Pass Itinérances : 10 €
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Piers Faccini, 
voix picturale

Rarement une carte blanche au Festival n’a été 
aussi complète : des films, deux concerts, la 
création de l’affiche et cette exposition, la première 
de cette ampleur en France.
Si Piers Faccini est aujourd'hui surtout connu en 
tant que musicien, c'est pourtant bien comme 
peintre qu'il a d'abord déployé son univers serein 
et intimiste.
Trois salles du musée permettent de découvrir 
quelques facettes de cet artiste aux talents 
multiples.

La première salle est consacrée à la peinture. Auditeur à l’École des 
beaux-arts, Piers Faccini est pétri d’une solide culture en histoire de 
l’art, ses premiers travaux se réfèrent souvent à des œuvres majeures, 
iconiques qui ont nourri son regard et peuplent notre imaginaire.
La deuxième salle regroupe dix-sept portraits en papier découpé 
représentant des chanteurs et musiciens à qui il a rendu hommage dans 
le superbe livre-disque Songs I Love.
Enfin, la dernière salle établit  de manière plus directe encore les liens 
entre le musicien et le plasticien. On y découvre le matériau (papier 
découpé) qu’il a utilisé pour illustrer trois de ses albums et dans ses clips 
vidéo projetés durant l’exposition.

Piers Faccini, voix picturale - Au Musée PAB
Du 26 mars au 15 juin 2014 - Entrée libre

C O N C E R TCCCCCC OOOOOOO NNNNNNN CCCCCC EEEEE RRRRRRR TTT

Ciné-concert Juha
d’Aki Kaurismäki par INSTITUT

Vingt ans après le choix par le Festival de l’intitulé « Itinérances », 
consécutif à la venue à Alès - en Cadillac s’il vous plaît - d’Aki Kaurismäki, 
le ciné-concert du duo INSTITUT sur Juha sera un beau clin d’œil au 
maître finlandais du cinéma. Bien avant The Artist ou Blancanieves, Aki 
Kaurismäki signait avec son 15e long métrage, dans lequel on retrouve 
son égérie Kati Outinen, un magnifique hommage au cinéma muet.
Fondé par Arnaud Dumatin également à l’origine d’EMMA (2 albums 
parus à la fin des années 90 sur Lithium/Virgin) et Emmanuel Mario 
(créateur d’Astrobal, collaborateur d’Holden, Hyperclean et batteur 
d’Arnaud Fleurent-Didier), INSTITUT a publié en 2011 l’album Ils étaient 
tombés amoureux instantanément. Leur ciné-concert est une nouvelle 
proposition musicale autour de Juha, la partition originale étant en partie 
conservée, réinterprétée avec une instrumentation électro-acoustique.

Dimanche 30 mars, 16 h 30, Cratère salle d’à côté

E X P O S I T I O N SEEE XXXXXX PPPPPPPP OOOOOO SSSSS III TTTTTT II OOOOOOOO NNNNN SSSS

Dans le cinéma, 
L’enfant spectateur
Photographies Meyer

En 2010, dans le cadre des 20 ans de l’Alhambra (Marseille),
le photographe Meyer est venu en résidence au cinéma. Il s’est immergé 
dans la salle pendant les séances scolaires pour photographier les 
enfants spectateurs. « La magie du cinéma existe. C’est ici qu’elle 
s’incarne, dans la salle. Pour l’enfant, les charmes sont puissants, les 
sortilèges explosifs, les envoûtements incontrôlables. L’imagination 
s’embrase. Le feu est fort, les traces sont appuyées. Pour lui, l’enjeu est 
important, le plaisir intense et le moment essentiel. » Meyer.

À voir au Cratère et au cinéma les Arcades Bis
du 28 mars au 6 avril

Une idée d’atelier : lors de votre séance, amenez un appareil photo*, fixez les 
émotions de vos élèves et montez votre propre expo ! - *Sans flash

Cora s’expose aux 
couleurs d’Itinérances

Qu’elle plaise ou qu’elle agace, qu’elle étonne ou interroge, chaque 
année, l’affiche du Festival est une surprise qu’on attend impatiemment 
car elle est la promesse d’une nouvelle édition.
Cette année Itinérances fêtera ses 32 ans. À cette occasion venez 
(re) découvrir l’intégralité des affiches qui ont jalonné la vie de la 
manifestation et témoignent de son évolution au fil du temps.

Galerie marchande de Cora, du 24 mars au 6 avril 2014
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// le cinéma aime la forêt. Peut-être d'abord parce que s'y jouent des questions le cinéma aime la forêt. Peut-être d'abord parce que s'y jouent des questions 
essentielles de mise en scène : sous les feuillages, où commence l'ombre ? essentielles de mise en scène : sous les feuillages, où commence l'ombre ? 
L'invisible ? Où finit la lumière ? Le visible ?L'invisible ? Où finit la lumière ? Le visible ?

Mais aussi parce que cet espace, qui fut d'abord celui des contes et des chevaliers, est celui de la Peur, Mais aussi parce que cet espace, qui fut d'abord celui des contes et des chevaliers, est celui de la Peur, 
des loups tapis dans le noir (des loups tapis dans le noir (Les Chasses du Comte ZaroffLes Chasses du Comte Zaroff, , Massacre à la tronçonneuseMassacre à la tronçonneuse), de la pulsion ), de la pulsion 
animale (animale (La SourceLa Source). Loin du monde des hommes, c'est justement cette part sauvage, cette tension ). Loin du monde des hommes, c'est justement cette part sauvage, cette tension 
entre nature et culture que les films de forêt interrogent (entre nature et culture que les films de forêt interrogent (Grizzly ManGrizzly Man, , Le Labyrinthe de PanLe Labyrinthe de Pan, , Les Enfants Les Enfants 
loupsloups), se confrontant parfois directement au sacré (), se confrontant parfois directement au sacré (AntichristAntichrist). Les forêts sont toujours des terrains à ). Les forêts sont toujours des terrains à 
conquérir (conquérir (La 317La 317ee section) section), leur topographie nous égare (, leur topographie nous égare (Le Petit GruffaloLe Petit Gruffalo, , Le Livre de la jungleLe Livre de la jungle), mais ), mais 
il s'agit toujours d'y tracer un chemin, d'y trouver sa place, de s'y retrouver en somme (il s'agit toujours d'y tracer un chemin, d'y trouver sa place, de s'y retrouver en somme (À pas de loupÀ pas de loup, , 
Les GéantsLes Géants). En tant qu'espace à investir, la forêt devient aussi un espace politique, dans lequel deux ). En tant qu'espace à investir, la forêt devient aussi un espace politique, dans lequel deux 
logiques antinomiques s'affrontent (logiques antinomiques s'affrontent (Les CamisardsLes Camisards, , La Terre des hommes rougesLa Terre des hommes rouges, , La Forêt interditeLa Forêt interdite, , 
Night MovesNight Moves). Et c'est parce que ce lieu originel charrie avec lui de nombreuses représentations que ). Et c'est parce que ce lieu originel charrie avec lui de nombreuses représentations que 
certains films ont choisi d'en jouer avec humour (certains films ont choisi d'en jouer avec humour (Tucker & Dale fightent le malTucker & Dale fightent le mal).).

Allons nous perdre dans les bois, en espérant que de lisières en clairières, de loups en tigres, de refuges Allons nous perdre dans les bois, en espérant que de lisières en clairières, de loups en tigres, de refuges 
en labyrinthes, tous derrière le Petit Poucet, nous retrouvions notre chemin et nous sortions du Temple en labyrinthes, tous derrière le Petit Poucet, nous retrouvions notre chemin et nous sortions du Temple 
vivants. Rassérénés.vivants. Rassérénés.

Films  présentés

La 317e section de Pierre Schoendoerffer (France/Espagne, 1965)

À pas de loup d’Olivier Ringer (Belgique/France, 2011) 

Antichrist de Lars von Trier 
(Danemark/Allemagne/France/Suède/Italie/Pologne, 2008) 

Battle Royale de Kinji Fukasaku (Japon, 2000) 

La Belle Vie de Jean Denizot (France, 2013) 

Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore
(Irlande/France/Belgique, 2008)

Les Camisards de René Allio (France, 1972)

Le Chant de la fleur de Jacques Dochamps et José Gualingua
(Belgique, 2013)

Les Chasses du Comte Zaroff d’Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel 
(États-Unis, 1932)

Délivrance de John Boorman (États-Unis, 1972)  

El Aura de Fabian Bielinsky (Espagne/Argentine, 2005)

Les Enfants loups, Ame &Yuki de Mamoro Hosada (Japon, 2012)

La Forêt interdite de Nicholas Ray (États-Unis, 1955)  

Les Géants de Bouli Lanners (Belgique/France/Luxembourg, 2011)

Gold de Thomas Arslan (Allemagne, 2013)  

Grizzly Man de Werner Herzog (États-Unis, 2005) 

Le Jour des corneilles de Jean-Christophe Dessaint (France, 2012)

Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro (Espagne, 2006)

Letters To Katja du Collectif Amber (Grande-Bretagne/Finlande, 1994)

Le Livre de la jungle de Zoltan Korda (Grande-Bretagne, 1942)

Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper (États-Unis, 1974) 

Même la pluie d’Icíar Bollaín (Espagne/Mexique/France, 2011) 

Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd (France, 2008)

Michael Kohlhaas d’Arnaud des Pallières (France/Allemagne, 2012)

The Moon And The Sledgehammer de Philip Trevelyan
(Grande-Bretagne, 1971)

Mud de Jeff Nichols (États-Unis, 2012) 

Night Moves de Kelly Reichardt (États-Unis, 2013) 

La Nuit du chasseur de Charles Laughton (États-Unis, 1955)

Ours de Laura Haby (France, 2013) 

Papusza de Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze (Pologne, 2013) 

Le Petit Gruffalo 
(4 films, Grande-Bretagne/Suisse/Pays-Bas/Japon, 2010-2012)

Le Roi des Aulnes de Marie-Louise Iribe (France, 1930) 

La Source d’Ingmar Bergman (Suède, 1960)

La Terre des hommes rouges de Marco Bechis (Italie, 2008)

Tucker & Dale fightent le mal d’Eli Craig (Canada/États-Unis, 2010) 

The Way, la route ensemble d’Emilio Estevez
(Espagne/États-Unis, 2010)
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THÉMATIQUE

La Nuit
« Si le loup y était… »

/ / à tous ceux qui sont persuadés qu’une ballade en forêt à tous ceux qui sont persuadés qu’une ballade en forêt 
forme la jeunesse, qui sont convaincus qu’une tronçonneuse forme la jeunesse, qui sont convaincus qu’une tronçonneuse 
sert à couper les arbres, qui ne croient pas au loup et qui sert à couper les arbres, qui ne croient pas au loup et qui 

défendent les bienfaits de la nature, nous ne saurions trop défendent les bienfaits de la nature, nous ne saurions trop 
conseiller de venir passer la nuit avec nous au fond des bois, conseiller de venir passer la nuit avec nous au fond des bois, 
dans la grande salle du Cratère.dans la grande salle du Cratère.

Frissons garantis tout au long de ces quatre séances après Frissons garantis tout au long de ces quatre séances après 
lesquelles vous ne regarderez plus votre bonsaï du même œil.lesquelles vous ne regarderez plus votre bonsaï du même œil.

Comme d’habitude, entre les films, le Festival vous régale de Comme d’habitude, entre les films, le Festival vous régale de 
boissons chaudes ou fraîches, gâteaux, galettes et petits pots boissons chaudes ou fraîches, gâteaux, galettes et petits pots 
de beurre…de beurre…

Délivrance de John Boorman (États-Unis, 1972)

Tucker & Dale fightent le mal d’Eli Craig (Canada/États-Unis, 2010)

Battle Royale de Kinji Fukasaku (Japon, 2000)

Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper (États-Unis, 1974)

Samedi 29 mars, Cratère, de 22h45 à l’aube. 
La dernière séance est offerte (pas de nouvelles entrées après le début du 2e film)

Le son et l’image pour tous
Depuis 2006, le Festival met un point d’honneur à organiser des séances de Depuis 2006, le Festival met un point d’honneur à organiser des séances de 
cinéma accessibles à tous. Pour cela, des procédés techniques sont mis cinéma accessibles à tous. Pour cela, des procédés techniques sont mis 
en place tels que des sous-titrages adaptés pour les personnes sourdes en place tels que des sous-titrages adaptés pour les personnes sourdes 
et malentendantes, une salle équipée d’une boucle magnétique pour les et malentendantes, une salle équipée d’une boucle magnétique pour les 
personnes appareillées et une audio description pour les personnes aveugles et personnes appareillées et une audio description pour les personnes aveugles et 
malvoyantes. Dix films ont été proposés ces huit dernières années.malvoyantes. Dix films ont été proposés ces huit dernières années.
Pour cette édition 2014, le Festival propose un film Pour cette édition 2014, le Festival propose un film « tour à tour hilarant et « tour à tour hilarant et 
délicatement émouvant »délicatement émouvant » (Les Inrockuptibles) :  (Les Inrockuptibles) : Camille redoubleCamille redouble de Noémie  de Noémie 
Lvovsky qui a obtenu en 2012 un prix à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes Lvovsky qui a obtenu en 2012 un prix à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes 
et au Festival du film de Locarno puis en 2013, deux prix aux Lumières de la et au Festival du film de Locarno puis en 2013, deux prix aux Lumières de la 
presse étrangère.presse étrangère.

Camille redouble, Samedi 5 avril, 14h, Cratère
Séance organisée en collaboration avec la Séance organisée en collaboration avec la Coordination surdité du GardCoordination surdité du Gard, la , la F.A.A.F. Gard-LozèreF.A.A.F. Gard-Lozère, et avec la participation de , et avec la participation de 
l'association des paralysés de Francel'association des paralysés de France, , AMS AuditionAMS Audition, de la , de la Mutualité Française GardMutualité Française Gard, d’, d’Audition ConseilAudition Conseil, de , de Cévennes AuditionCévennes Audition..

E
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En bref
Bon anniversaire France 

Bleu Gard Lozère !
Fêtons dignement les 30 ans de France Bleu Gard Lozère, Fêtons dignement les 30 ans de France Bleu Gard Lozère, 
partenaire historique du Festival, avec un film pour toute partenaire historique du Festival, avec un film pour toute 
la famille : la famille : The Way, la route ensembleThe Way, la route ensemble d’Emilio Estevez.  d’Emilio Estevez. 
Et comme ils sont sympas à France Bleu, ils vous offrent Et comme ils sont sympas à France Bleu, ils vous offrent 
même des invitations. Écoutez pour cela l’émission même des invitations. Écoutez pour cela l’émission 
spéciale en direct de l’ouverture du Festival le 28 mars.spéciale en direct de l’ouverture du Festival le 28 mars.

The Way, la route ensemble d’Emilio Estevez
Lundi 31 mars 19h Arcades bis 1

Les Camisards : retour gagnant
Après le succès de séances à Florac, Nîmes, St-Chely Après le succès de séances à Florac, Nîmes, St-Chely 
d’Apcher puis Alès dans le cadre de la semaine cévenole et d’Apcher puis Alès dans le cadre de la semaine cévenole et 
du Festival, la circulation de la belle version restaurée des du Festival, la circulation de la belle version restaurée des 
Camisards se poursuivra jusqu’à l’été dans toute la région. Camisards se poursuivra jusqu’à l’été dans toute la région. 
Renseignements sur www.itinerances.org/camisardsRenseignements sur www.itinerances.org/camisards

La réédition et la diffusion par Shellac des Camisards de René Allio sont La réédition et la diffusion par Shellac des Camisards de René Allio sont 
soutenues par la Région Languedoc-Roussillon sur une initiative du Festival soutenues par la Région Languedoc-Roussillon sur une initiative du Festival 
Cinéma d’Alès - Cinéma d’Alès - ItinérancesItinérances, en collaboration avec Languedoc-Roussillon , en collaboration avec Languedoc-Roussillon 
Cinéma, l’Association des cinémas et circuits itinérants art et essai du Cinéma, l’Association des cinémas et circuits itinérants art et essai du 
Languedoc-Roussillon, l’Institut Jean Vigo, les festivals de cinéma et le tissu Languedoc-Roussillon, l’Institut Jean Vigo, les festivals de cinéma et le tissu 
associatif régional.associatif régional.

Un partenariat durable
Cette année encore le Festival s’associe au service du Cette année encore le Festival s’associe au service du 
développement durable d’Alès Agglomération avec, dans développement durable d’Alès Agglomération avec, dans 
la soirée du lundi 31 mars, deux séances en pré-ouverture la soirée du lundi 31 mars, deux séances en pré-ouverture 
de la Semaine nationale du développement durable (1de la Semaine nationale du développement durable (1erer/7 /7 
avril) autour de deux films importants en présence de leurs avril) autour de deux films importants en présence de leurs 
réalisateurs. réalisateurs. La Ligne de partage des eauxLa Ligne de partage des eaux de Dominique  de Dominique 
Marchais et Marchais et Au-delà du nuageAu-delà du nuage de Keïko Courdy. À noter  de Keïko Courdy. À noter 
aussi deux films qui se répondent très bien, l’avant-aussi deux films qui se répondent très bien, l’avant-
première de première de Night MovesNight Moves de Kelly Reichardt le dimanche  de Kelly Reichardt le dimanche 
30 mars et 30 mars et Les Insurgés de la TerreLes Insurgés de la Terre de Phillipe Borrel le jeudi  de Phillipe Borrel le jeudi 
3 avril dans le cadre de la carte blanche à Piers Faccini. 3 avril dans le cadre de la carte blanche à Piers Faccini. 
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// pendant le Festival, mais aussi en amont, tout au pendant le Festival, mais aussi en amont, tout au 
long de l’année, long de l’année, ItinérancesItinérances participe au collectif  participe au collectif 
"La Méditerranée dans un fauteuil", composé de "La Méditerranée dans un fauteuil", composé de 

plusieurs associations qui travaillent avec les quartiers plusieurs associations qui travaillent avec les quartiers 
alésiens, pour organiser des séances suivies de rencontres alésiens, pour organiser des séances suivies de rencontres 
et d’échanges.et d’échanges.
Projections-débat, éducation à l’image, projet de longue haleine ou Projections-débat, éducation à l’image, projet de longue haleine ou 
avant-première événementielle, il s’agit avant tout d’associer le cinéma avant-première événementielle, il s’agit avant tout d’associer le cinéma 
à l’idée de découverte, de plaisir et de partage.à l’idée de découverte, de plaisir et de partage.

La Méditerranée, zone géographique mais surtout formidable creuset La Méditerranée, zone géographique mais surtout formidable creuset 
culturel, rayonne dans la programmation du Festival à travers une culturel, rayonne dans la programmation du Festival à travers une 
sélection de films, de documentaires et de fictions qui, cette année plus sélection de films, de documentaires et de fictions qui, cette année plus 
que jamais, reflètent la vitalité et l’actualité d’un cinéma à mille lieues que jamais, reflètent la vitalité et l’actualité d’un cinéma à mille lieues 
d’Hollywood.d’Hollywood.

Films  présentés

Une contrebasse en Méditerranée de Lucas Mouzas (France, 2013) 

La Trace des pères d’Emmanuel Graff (France/Suisse, 2013) 

Dancing In Jaffa d’Hilla Medalia (États-Unis/Israël, 2013) 

Le Chant des tortues de Jawad Rhalib (Belgique, 2013) 

Girafada de Rani Massalha (France/Palestine, 2013) 

Né quelque part de Mohamed Hamidi (France/Belgique/Maroc, 2012)

Yasmina & Mohammed de Régine Abadia (France, 2012)

Ô mon corps ! de Laurent Aït Benalla (France/Qatar, 2012)

Donnez donnez dodoonnez…
Parce que l’Association Festival Cinéma d’Alès est reconnue d’intérêt général, Parce que l’Association Festival Cinéma d’Alès est reconnue d’intérêt général, 
elle est éligible au mécénat déductible des particuliers. Autrement dit, elle est éligible au mécénat déductible des particuliers. Autrement dit, 
vous pouvez aider le Festival, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt vous pouvez aider le Festival, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt 
équivalente à 66% du montant total de votre don.équivalente à 66% du montant total de votre don.
Un don de 50 Un don de 50 €€ ne vous coûtera en réalité que 34  ne vous coûtera en réalité que 34 €€; un don de 300 ; un don de 300 € € ne vous ne vous 
coûtera que 102 coûtera que 102 €€ ……
Il n’y a pas de minimum exigé, c’est à vous d’évaluer le montant du don que Il n’y a pas de minimum exigé, c’est à vous d’évaluer le montant du don que 
vous souhaitez apporter, au regard de votre attachement pour le Festival et de vous souhaitez apporter, au regard de votre attachement pour le Festival et de 
vos moyens. vos moyens. 

Pour tous renseignements contactez : Odile Bruguière, 
odile.bruguiere@itinerance.org - Tél. : 04 66 30 24 26

Les associations qui 
composent le collectif :

AGFASAGFAS  
Association Gardoise Femmes Association Gardoise Femmes 
Accueil SolidaritéAccueil Solidarité

LA CLEDE LA CLEDE 
Accompagnement social, Accompagnement social, 
ateliers insertionateliers insertion

Le Festival Cinéma d'Alès - Le Festival Cinéma d'Alès - ItinérancesItinérances

SAJESAJE  
Service d'Accueil de Jour des ExclusService d'Accueil de Jour des Exclus

RAIARAIA  
Rencontres et Amitiés d'Ici et d'AilleursRencontres et Amitiés d'Ici et d'Ailleurs

SésamesSésames  
Services et aides à la personneServices et aides à la personne

En bref
Rendez-vous l'an prochain 

au Ciné Planet
Le 32Le 32ee Festival sera l'occasion des adieux aux Arcades  Festival sera l'occasion des adieux aux Arcades 
Bis puisque l'édition 2015 investira l'équipement Bis puisque l'édition 2015 investira l'équipement 
flambant neuf qui succédera aux deux complexes flambant neuf qui succédera aux deux complexes 
des Arcades, le Ciné Planet, multiplexe art-et-essai de des Arcades, le Ciné Planet, multiplexe art-et-essai de 
centre-ville. Fort de huit salles totalisant 1200 places, centre-ville. Fort de huit salles totalisant 1200 places, 
ce nouvel outil bienvenu va renforcer les possibilités de ce nouvel outil bienvenu va renforcer les possibilités de 
collaborations entre l'équipe du Festival et l'exploitant collaborations entre l'équipe du Festival et l'exploitant 
d'Alès, pendant la manifestation bien sûr mais aussi d'Alès, pendant la manifestation bien sûr mais aussi 
tout au long de l'année avec des rendez-vous réguliers. tout au long de l'année avec des rendez-vous réguliers. 
Le choix fort du groupe Combret de baser ce nouveau Le choix fort du groupe Combret de baser ce nouveau 
cinéma en cœur de ville permettra de poursuivre cinéma en cœur de ville permettra de poursuivre 
la complémentarité avec le Cratère et contribuera la complémentarité avec le Cratère et contribuera 
à "l'animation culturelle de la cité" pour reprendre à "l'animation culturelle de la cité" pour reprendre 
l'expression de son PDG Philippe Borys.l'expression de son PDG Philippe Borys.

Alès, décor de cinéma - 
dans Suzanne

de Katell Quillévéré
Languedoc-Roussillon Cinéma vous propose un Languedoc-Roussillon Cinéma vous propose un 
nouveau Zoom sur un métier du cinéma et de nouveau Zoom sur un métier du cinéma et de 
l'audiovisuel : Repéreur.l'audiovisuel : Repéreur.
Lionel Guerrini recherche des lieux afin de trouver Lionel Guerrini recherche des lieux afin de trouver 
des décors pour des longs métrages de cinéma, des des décors pour des longs métrages de cinéma, des 
téléfilms ou encore des séries télé (téléfilms ou encore des séries télé (Pauline DétectivePauline Détective  
de Marc Fitoussi, de Marc Fitoussi, Vénus noireVénus noire d’Abdellatif Kechiche,  d’Abdellatif Kechiche, 
Gainsbourg (vie héroïque)Gainsbourg (vie héroïque) de Joann Sfar…) mais nous  de Joann Sfar…) mais nous 
allons surtout évoquer les repérages qu’il a effectués allons surtout évoquer les repérages qu’il a effectués 
dans la ville d’Alès pour le film dans la ville d’Alès pour le film SuzanneSuzanne de Katell  de Katell 
Quillévéré.Quillévéré.
Travaillant en étroite collaboration avec le réalisateur, Travaillant en étroite collaboration avec le réalisateur, 
le repéreur doit trouver les lieux adéquats pour des le repéreur doit trouver les lieux adéquats pour des 
scènes nécessitant d'être tournées en extérieur ou scènes nécessitant d'être tournées en extérieur ou 
en intérieur. Cette rencontre sera l'occasion de mieux en intérieur. Cette rencontre sera l'occasion de mieux 
comprendre le métier de repéreur, son rôle, quand et comprendre le métier de repéreur, son rôle, quand et 
comment il intervient dans la fabrication du film, les comment il intervient dans la fabrication du film, les 
compétences nécessaires…compétences nécessaires…

Zoom sur un métier : Repéreur
Samedi 29 mars, à 14h, Médiathèque

(Entrée libre)(Entrée libre)
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E X P O S I T I O NEE XXXXXXX PPPPPPPPP OOOOOOOO SSSSSS III TTTTTT II OOOOO NNNNNNN
Dans le cinéma, L’enfant spectateur 

Photographies Meyer
(voir détail page 9)

Au Cratère et aux Arcades Bis
du 28 mars au 6 avril

// la programmation destinée au jeune public est cette année la programmation destinée au jeune public est cette année 
encore très dense et diverse ; un large choix de films pour encore très dense et diverse ; un large choix de films pour 
tous les âges et pour tous les goûts, à découvrir en famille tous les âges et pour tous les goûts, à découvrir en famille 
ou avec l’école.ou avec l’école.

Pendant les dix jours de cette 32Pendant les dix jours de cette 32ee édition, les jeunes accompagnés de leurs  édition, les jeunes accompagnés de leurs 
parents pour les séances familles ou de leurs enseignants pour les séances parents pour les séances familles ou de leurs enseignants pour les séances 
scolaires pourront se rassasier d’histoires en tout genre, du documentaire à la scolaires pourront se rassasier d’histoires en tout genre, du documentaire à la 
fiction en passant par l’animation…fiction en passant par l’animation…

Toute la semaine, des films en direction des publics scolaires seront présentés Toute la semaine, des films en direction des publics scolaires seront présentés 
les matins et les après-midi et aussi, de nombreux films pour toute la famille les matins et les après-midi et aussi, de nombreux films pour toute la famille 
durant les week-ends et bien sûr, comme chaque année, un film en avant-durant les week-ends et bien sûr, comme chaque année, un film en avant-
première le mercredi après-midi suivi de son célèbre goûter !première le mercredi après-midi suivi de son célèbre goûter !

Que vous soyez parents ou enseignants, une fois encore le Festival vous Que vous soyez parents ou enseignants, une fois encore le Festival vous 
propose donc de jouer le rôle de passeurs d’images et d’accompagner ces propose donc de jouer le rôle de passeurs d’images et d’accompagner ces 
jeunes spectateurs jusque dans les salles pour découvrir la diversité et la jeunes spectateurs jusque dans les salles pour découvrir la diversité et la 
richesse du cinéma.richesse du cinéma.

Le travail en direction du jeune public c’est pendant le Festival mais également Le travail en direction du jeune public c’est pendant le Festival mais également 
tout au long de l’année sous forme d'actions concrètes.tout au long de l’année sous forme d'actions concrètes.

Pendant le Festival :Pendant le Festival :

-  15 classes venues de toute la France accueillies en résidence.-  15 classes venues de toute la France accueillies en résidence.

-  1 700 jeunes critiques, collégiens et lycéens, qui participent au concours -  1 700 jeunes critiques, collégiens et lycéens, qui participent au concours 
Écrits sur l'ImageÉcrits sur l'Image arbitré par un jury de professionnels. arbitré par un jury de professionnels.

-  La rédaction du quotidien du Festival, -  La rédaction du quotidien du Festival, Toute la ville en ParleToute la ville en Parle, assurée par un , assurée par un 
groupe de lycéens.groupe de lycéens.

Et tout au long de l'année :Et tout au long de l'année :

-  Des partenariats culturels avec les options cinéma et audiovisuel des lycées -  Des partenariats culturels avec les options cinéma et audiovisuel des lycées 
Jean-Baptiste Dumas d'Alès et Notre Dame de Mende.Jean-Baptiste Dumas d'Alès et Notre Dame de Mende.

-  L'animation et la coordination des dispositifs d'éducation à l'image École -  L'animation et la coordination des dispositifs d'éducation à l'image École 
et Cinéma dans le Gard et Lycéens au Cinéma en Languedoc-Roussillon.et Cinéma dans le Gard et Lycéens au Cinéma en Languedoc-Roussillon.

Une trentaine de films et programmes sont proposés cette année pour les scolaires. Retrouvez Une trentaine de films et programmes sont proposés cette année pour les scolaires. Retrouvez 
la liste complète sur notre site (www.itinerances.org) ou dans le catalogue du Festival en vente la liste complète sur notre site (www.itinerances.org) ou dans le catalogue du Festival en vente 
à la boutique.à la boutique.

Films  en  séances  famil iales
Capelito et ses amis de Rudolfo Pastor (Espagne, 2006-2009) à partir de 2 ans

Le Carnaval de la Petite Taupe de Zdeněk Miler (Tchécoslovaquie, 1963-1976) 
à partir de 3 ans

Chicken Run de Peter Lord et Nick Park (Grande-Bretagne/France/États-Unis, 2000) 
à partir de 7 ans

La Croisière du Navigator de Buster Keaton et Donald Crisp (États-Unis, 1924) 
à partir de 7 ans

Les Enfants loups, Ame et Yuki de Mamoru Hosoda (Japon, 2012) à partir de 8 ans

Europa Film Treasures 
(17 films France/Espagne/Grande-Bretagne/Italie/Croatie/Suisse/Allemagne/États-Unis)
À partir de 8 ans.

Le Garçon et le Monde d’Alê Abreu (Brésil, 2013) à partir de 7 ans

Les Nouvelles Aventures de Gros-Pois et Petit-Point de Uzi et Lotta Geffenblad 
(Suède, 2013) à partir de 2 ans

Le Petit Gruffalo (4 films, Grande-Bretagne/Suisse/Pays-Bas/Japon, 2010-2012) 
à partir de 4 ans

So British Vol 1 de John Halas et Joy Batchelor (6 films, Grande-Bretagne, 1954-1972)
à partir de 3 ans

En bref
Gard Motion

Partenaire du concours de Pocket Films organisé par le Partenaire du concours de Pocket Films organisé par le 
Conseil général du Gard, le Festival dote le prix du public Conseil général du Gard, le Festival dote le prix du public 
pour lequel vous pouvez voter jusqu’au 19 mars sur www.pour lequel vous pouvez voter jusqu’au 19 mars sur www.
gardmotion.com. Un des films gagnants vous sera proposé gardmotion.com. Un des films gagnants vous sera proposé 
lors de la soirée de clôture (votez bien, du coup).lors de la soirée de clôture (votez bien, du coup).
Le Festival accueillera également les délibérations du jury, Le Festival accueillera également les délibérations du jury, 
composé de professionnels et de partenaires, le vendredi composé de professionnels et de partenaires, le vendredi 
28 mars.28 mars.

Décentralisations
Le Festival pour le public scolaire sera aussi à :Le Festival pour le public scolaire sera aussi à :
Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Bessèges, Boulbon, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Bessèges, Boulbon, 
Jonquières Saint-Vincent, Milhaud, Montfrin, Saint Ambroix, Jonquières Saint-Vincent, Milhaud, Montfrin, Saint Ambroix, 
Tarascon, Vallabrègues.Tarascon, Vallabrègues.
Un grand merci à ceux qui nous permettent d’organiser ces Un grand merci à ceux qui nous permettent d’organiser ces 
séances : Les Têtes à clap (association cinéma de Beaucaire), séances : Les Têtes à clap (association cinéma de Beaucaire), 
Ciné-Plan et Cinéco (cinémas itinérants) et les cinémas Le Ciné-Plan et Cinéco (cinémas itinérants) et les cinémas Le 
Rex à Tarascon et Le Casino à Bagnols-sur-Cèze ainsi que la Rex à Tarascon et Le Casino à Bagnols-sur-Cèze ainsi que la 
communauté de communes de Cèze Cévennes.communauté de communes de Cèze Cévennes.

Les films projetés :Les films projetés :
Qui voilà ?Qui voilà ?, , Poupi, Ernest et CélestinePoupi, Ernest et Célestine, , Ma maman est en Ma maman est en 
AmériqueAmérique, , elle a rencontré Buffalo Billelle a rencontré Buffalo Bill, , Mia et le MigouMia et le Migou, , 
Le Jour des corneillesLe Jour des corneilles, , À pas de loupÀ pas de loup, , Le CirqueLe Cirque, , Brendan Brendan 
et le secret de Kellset le secret de Kells, , Comme un lionComme un lion, , Même la pluieMême la pluie, , MudMud, , 
Les GéantsLes Géants, , GoldGold, , La Nuit du chasseur…La Nuit du chasseur…

Service éducatif
Depuis deux ans le Festival bénéfice du travail d’Yvan Depuis deux ans le Festival bénéfice du travail d’Yvan 
Tournier, enseignant au lycée Jacques Prévert pour sa Tournier, enseignant au lycée Jacques Prévert pour sa 
mission de Service Éducatif. Il a rédigé l’essentiel des mission de Service Éducatif. Il a rédigé l’essentiel des 
fiches d’accompagnement des films du programme jeune fiches d’accompagnement des films du programme jeune 
public, qui sont sur notre site www.itinerances.orgpublic, qui sont sur notre site www.itinerances.org

Pour aller plus loin, le site du service éducatif :Pour aller plus loin, le site du service éducatif :
www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr,www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr,

vie scolaire.vie scolaire.
Contact : Yvan Tournier yvan.tournier@ac-montpellier.frContact : Yvan Tournier yvan.tournier@ac-montpellier.fr
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La Virée à Paname 
France, 23 min
Réalisation : Carine May et Hakim Zouhani
Musique originale : Loïk Dury
Interprétation : Vessale Lezouache, Smaïl 
Chaalane, Hamid Berkouz 

Mourad, vingt ans, vivote entre cours de 
théâtre, sorties entre potes et petite copine. 
Ce jour-là, il décide de quitter son quartier 
pour se rendre à un atelier d'écriture, à Paris. 
Mais la démarche va s'avérer plus compli-
quée que prévu.

Canada
France, 15 min 
Réalisation : Sophie Thouvenin et Nicolas 
Leborgne. Musique originale : Mnémotechnic
Interprétation : Agathe Schlencker, Sophia 
Leboutte, Adélaïde Leroux

Jessica rend visite pour la première fois à son 
compagnon récemment incarcéré. Simone, 
femme de détenu, la guide dans ce nouveau 
monde. Une relation de confiance se tisse, 
jusqu'au jour où Jessica découvre les vraies 
intentions de Simone.

Peuple de Mylonesse, 
pleurons la Reine Naphus 
France, 9 min
Réalisation : Éric Le Roch
Musique originale : Franck Lebon et Laurent 
Ganem. Interprétation : Patrick Haudecoeur

1950, création d'une tragédie antique au 
théâtre des Nouveautés. Le fils du produc-
teur, un acteur sympathique et lunaire fait 
partie de la distribution. Bonne ou mauvaise 
idée...

Partouze 
Belgique, 18 min 
Réalisation : Matthieu Donck
Interprétation : Anne-Pascale Clairembourg, 
Catherine Salée, Ingrid Heiderscheidt

Pour mettre un peu de piment dans leur vie, 
Brigitte et Christine organisent une soirée 
un peu spéciale pour leurs maris. Elles ont 
pensé à tout...

Géraldine je t’aime   
Belgique/France, 27 min
Réalisation : Emmanuel Courcol
Interprétation : Julie-Marie Parmentier, Grégory 
Gadebois 

Suite à une panne de voiture, Samuel fait 
pendant quelques jours du covoiturage avec 
une jeune femme. À l'évocation d'un mes-
sage peint sur un château d'eau, elle fond en 
larmes et lui raconte le souvenir d'un amour 
bafoué. Samuel décide d'agir.

// ccette année encore, nous vous avons ette année encore, nous vous avons 
réservé les pépites du court métrage réservé les pépites du court métrage 
pour une compétition haute en émo-pour une compétition haute en émo-

tions. Plus de 500 courts visionnés, tions. Plus de 500 courts visionnés, ppour our 
vous en proposer 10vous en proposer 10..
Des sujets très divers, avec beaucoup de thèmes Des sujets très divers, avec beaucoup de thèmes 
qui reviennent, dont la solitude (même au milieu de qui reviennent, dont la solitude (même au milieu de 
tous), les couples en crise, les nazis, les banlieues, tous), les couples en crise, les nazis, les banlieues, 
la scolarité chaotique… La fantaisie refait surface, la scolarité chaotique… La fantaisie refait surface, 
même à travers des sujets lourds. Elle occupe plus même à travers des sujets lourds. Elle occupe plus 
de place que les années précédentes pour le plaisir de place que les années précédentes pour le plaisir 
de vos zygomatiques.de vos zygomatiques.

N'oubliez pas de voter pour décerner le Prix du N'oubliez pas de voter pour décerner le Prix du 
public, grâce aux bulletins distribués à chaque public, grâce aux bulletins distribués à chaque 
séance.séance.

L E  J U R YLLLLLLL EEEEEEEEE  JJJJJJ UUUUUUU RRRRRRRR YYYYY

Arnaud Dumatin, musicien, administrateur 
du Festival de La Rochelle

Isabelle Frilley, PDG Titra films

Vahina Giocante, comédienne

Liova Jedlicki, réalisateur, lauréat de la compétition 2013

Xavier Lambours, Photographe

L E S  P R I XLLLL EEEEEEEEE SSSSSSSS  PPPPPPP RRRRRRRR II XXXXXX
DÉCERNÉ PAR LE PUBLICDÉCERNÉ PAR LE PUBLIC

Prix du public :
1 500 € offerts par SD Tech

DÉCERNÉ PAR LE JURYDÉCERNÉ PAR LE JURY
DE LA COMPÉTITIONDE LA COMPÉTITION

Grand prix du jury :
1 500 € offerts par la région Languedoc-Roussillon

Prix spécial du jury :
1 000 € de prestations offert par Titra Film

Prix Bernadette Lafont
pour la meilleure comédienne

1 000 € offerts par Univam

Prix de la musique originale : 
500 € offerts par le Festival Cinéma d'Alès
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T’étais où quand Michael 
Jackson est mort ? 
France, 11 min
Réalisation : Jean-Baptiste Pouilloux
Interprétation : Elodie Navarre, Denis Menochet

Paris, quelques jours après la mort du roi 
de la pop, quelques jours avant Noël, une 
rencontre les bouscule, Elle et Lui, à l'arrière 
d'un taxi. Ils roulent au milieu des lumières de 
la ville, le temps d'un désir.

216 mois
France : 25 min
Réalisation : Frédéric et Valentin Potier
Musique originale : Frédéric Fortuny
Interprétation : Jules Pelissier, Anne Benoît, 
Ana Girardot.

Une ombre se dresse sur la brillante carrière 
de Maureen, chanteuse ventriloque. La voix 
envoûtante qui jaillit de son énorme ventre 
porte un nom : Charles. Il aura bientôt 18 
ans, l'âge de la révolte, et n'a qu'un seul 
objectif : naître.

Skin
France, 13 min
Réalisation : Cédric Prévost
Interprétation : Fatou N’Diaye, Grégory Givernaud

La rencontre, dans les couloirs déserts du 
métro parisien, à l'heure de la dernière rame, 
entre une jeune femme et un vagabond, qui 
vont se révéler bien moins étrangers l'un à 
l'autre qu'en apparence.

J’aime beaucoup ta mère
France, 17 min
Réalisation : Rémy Four et Julien War
Musique originale : Antonio Gambale et 
David Menke
Interprétation : Fred Scotlande, Chantal Banlier, 
Scali Delpeyrat

Stéphane, quarante ans, une ancienne petite 
terreur du collège rend visite à sa mère. 
Celle-ci doit lui présenter son nouveau com-
pagnon : Martin Mollard, sa tête de turc du 
collège.

Où je mets ma pudeur
France, 20 min
Réalisation : Sébastien Bailly
Musique originale : Laurent Levesque
Interprétation : Hafsia Herzi, Bastien Bouillon, 
Marie Rivière

Hafsia, étudiante en histoire de l'art, va 
devoir enlever son hijab pour passer un oral. 
Elle se rend au Musée du Louvre pour obser-
ver l'œuvre qu'elle va devoir commenter.

En bref
Europa Film Treasures, 

les trésors des cinémathèques 
européennes

De juillet 2008 à début 2013, Europa Film Treasures De juillet 2008 à début 2013, Europa Film Treasures 
a permis à des centaines de milliers d’internautes a permis à des centaines de milliers d’internautes 
d’accéder gratuitement à 200 bijoux de cinémathèques d’accéder gratuitement à 200 bijoux de cinémathèques 
européennes libres de droits (fictions, animation, européennes libres de droits (fictions, animation, 
documentaires…).documentaires…).
Avec l ’a ide du Programme Media de l ’Union Avec l ’a ide du Programme Media de l ’Union 
Européenne, ce projet était initié par Serge Bromberg, Européenne, ce projet était initié par Serge Bromberg, 
collectionneur fou à la tête de Lobster Films, en collectionneur fou à la tête de Lobster Films, en 
collaboration avec une quarantaine d’Archives de toute collaboration avec une quarantaine d’Archives de toute 
l’Europe.l’Europe.
A l’heure où se prépare avec ARTE le retour sur la toile A l’heure où se prépare avec ARTE le retour sur la toile 
d’Europa Film Treasures, d’Europa Film Treasures, ItinérancesItinérances a souhaité rendre  a souhaité rendre 
hommage à cette belle initiative en proposant, sur hommage à cette belle initiative en proposant, sur 
l’écran blanc et non plus en streaming, une sélection l’écran blanc et non plus en streaming, une sélection 
subjective d’une vingtaine de pépites. Serge Bromberg subjective d’une vingtaine de pépites. Serge Bromberg 
sera de retour (de flamme) à Alès pour présenter sera de retour (de flamme) à Alès pour présenter 
avec sa verve légendaire ces raretés des débuts du avec sa verve légendaire ces raretés des débuts du 
cinéma en provenance d’Italie, de Croatie, de Suisse, cinéma en provenance d’Italie, de Croatie, de Suisse, 
d’Autriche, de France ou de Grande Bretagne dans d’Autriche, de France ou de Grande Bretagne dans 
lesquelles on retrouvera aussi bien Méliès et Max lesquelles on retrouvera aussi bien Méliès et Max 
Linder que des talents aussi méconnus qu’épatants. Linder que des talents aussi méconnus qu’épatants. 
Sans oublier un clin d’œil au centenaire de la première Sans oublier un clin d’œil au centenaire de la première 
apparition du personnage de Charlot, interprété par apparition du personnage de Charlot, interprété par 
un comédien britannique appelé à rayonner dans le un comédien britannique appelé à rayonner dans le 
monde entier… Charlie Chaplin.monde entier… Charlie Chaplin.
En bref, que du bonheur !En bref, que du bonheur !

Vendredi 4 avril, 18h30, Cratère salle d’à côté
En présence de Serge BrombergEn présence de Serge Bromberg

Dimanche 6 avril, 11h15, Arcades bis 1

Salut Bernadette !
L’équipe du Festival a été très touchée par la disparition L’équipe du Festival a été très touchée par la disparition 
de Bernadette Lafont, dont chaque visite était un plaisir, de Bernadette Lafont, dont chaque visite était un plaisir, 
et c’est très naturellement que la compétition de courts et c’est très naturellement que la compétition de courts 
métrages comptera désormais un prix à son nom. Doté métrages comptera désormais un prix à son nom. Doté 
par Univam, le prix récompensera une comédienne par Univam, le prix récompensera une comédienne 
d’un des films sélectionnés et soulignera l’engagement d’un des films sélectionnés et soulignera l’engagement 
constant de Bernadette Lafont pour le court métrage constant de Bernadette Lafont pour le court métrage 
et les jeunes talents. Parallèlement, Bernard Bastide et les jeunes talents. Parallèlement, Bernard Bastide 
sera de retour pour une rencontre autour d’extraits de sera de retour pour une rencontre autour d’extraits de 
la riche filmographie de l’actrice avant une dédicace la riche filmographie de l’actrice avant une dédicace 
du bel ouvrage qu’il lui a consacré, du bel ouvrage qu’il lui a consacré, Bernadette Lafont, Bernadette Lafont, 
une vie de cinémaune vie de cinéma, qui vient d’obtenir du Syndicat de la , qui vient d’obtenir du Syndicat de la 
critique le prix du meilleur album de cinéma.critique le prix du meilleur album de cinéma.

Rencontre avec Bernard BastideRencontre avec Bernard Bastide

le dimanche 30 mars à 16h30 à la médiathèque
Entrée libreEntrée libre

Dédicace de Bernard BastideDédicace de Bernard Bastide

le dimanche 30 mars à 20h30 
dans le hall du Cratère
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Vendredi 28 mars
  09h15 Cratère 
Écrits sur l'image - 1:33  
■ SCOLAIRE
  09h15 Cratère, salle d'à côté
Poupi - Z.Miler - 0:47 p. 31 
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET
  09h15 Arcades bis 1
Écrits sur l'image - 1:30
■ SCOLAIRE
  09h15 Arcades bis 2 
À pas de loup - O. Ringer - 1:17 p.20
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET      

  14h15 Cratère 
Écrits sur l'image - 1:33
■ SCOLAIRE
  14h15 Cratère, salle d’à côté 
Mia et le Migou - J-R. Girerd - 1:31 p.29 
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET
  14h15 Arcades bis 1 
Écrits sur l’image - 1 :30
■ SCOLAIRE
  14h15 Arcades bis 2 
So British Vol 2 - J. Halas et J. Batchelor - 0:51 p. 33 
■ SCOLAIRE

SOIRÉE D’OUVERTURE 
   À PARTIR DE 19h00 CRATÈRE 

Une promesse - P. Leconte - 1:38 p. 35
 ■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  21h30 Cratère 
My Sweet Pepper Land
H. Saleem - 1:35 p. 29
 ■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  23h45 Cratère 
Pioneer - É. Skjoldbjærg - 1:46 p. 31
■ A.P. 

LÉGENDELLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉGGGGGGGGEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDEEEE

■ :  AVANT-PREMIÈRE, 
INÉDIT OU RÉÉDITION

■ :  ACCÈS PRIORITAIRE AUX 
GROUPES SCOLAIRES

■ :  PRÉSENCE D’UN INVITÉ
(SOUS RÉSERVE)

■■ :   ENTRÉE LIBRE

■■ :   COMPLET

Sous réserve de modifications
Tous les films sont en version originale sous-titrée, sauf mention 
contraire (V.F).
La présence d'un invité est soumise à réserve sur l'ensemble de 
la grille.

INFOS PRATIQUESIINNNFFFOOOOOOSSSSSSSS PPPPPPPRRRRRRRAAAAAAATTTTTTTIIQQQQQUUUUUUUEEEEEESSSSSSSS

R E N S E I G N E M E N T S
04 66 30 24 26
www.itinerances.org

A C C U E I L
Cratère, Square Pablo Neruda

P R O J E C T I O N S
Cratère,
Square Pablo Neruda

Les Arcades bis,
Rue Mandajors

Le Capitole,
Place de l’Hôtel de ville

La Médiathèque,
Rue Edgar Quinet

T A R I F S
PASS TOUTES SÉANCES
• Plein tarif : 60 €
•  Tarif réduit : 30 €

(moins de 30 ans, chômeurs, étudiants…)

UNE SÉANCE :
• Plein tarif : 7,50 €
• Tarif réduit : 5 €
• Moins de 14 ans : 4 €
• Moins de 2 ans : gratuit

ABONNEMENT NON NOMINATIF :
• 3 places : 18 €
• 10 places : 48 €

TARIFS SPÉCIAUX :
• Groupes scolaires : 3,50 €
•  Comités d’entreprise, groupes,

collectivités : 4,70 €

CONCERT PIERS FACCINI :
Tarif plein : 15 € (Tarif réduit pour les 
porteurs de PASS)
Abonnés du Cratère : 10 €

BILLETTERIE CENTRALISÉE AU CRATÈRE THÉÂTRE :
L’achat des places pour toutes les salles, toutes les séances, 
s’effectue au Cratère. La billetterie centralisée au Cratère est 
ouverte de 10h jusqu’au démarrage de la dernière séance.
On peut y acquérir les billets (à l’unité ou abonnement) ainsi 
que les cartes Pass.
Il n’y a pas de caisse aux Arcades, à la Médiathèque et au 
Capitole. Les billets acquis seront valables pendant toute la 
durée du Festival, pour toutes les séances (dans la limite des 
places disponibles). Ils ne constituent pas une réservation, 
mais ils vous permettent d’acheter vos places à l’avance et de 
réduire votre temps d’attente. Les porteurs de pass se présen-
teront directement à l’entrée de la salle de leur choix (à la porte 
de droite pour l’entrée dans la grande salle du Cratère) où un 
billet leur sera délivré.

 Samedi 29 mars
  09h15 Cratère, salle d’à côté  
La Nuit du chasseur - C. Laughton - 1 :33 p. 30 
■ SCOLAIRE
  09h15  Arcades bis 1 
Gold - T. Arslan - 1:40 p. 26
■ SCOLAIRE
  11h00  Cratère 
Johnny s'en va-t-en guerre
D. Trumbo - 1:50 p. 27
■ A.P.  
  11h15  Cratère, salle d’à côté 
Sangue - P. Delbono - 1:32 p. 32  
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  13h30 Arcades bis 1  
Nebraska - A. Payne - 2:01 p. 30
■ A.P.

  14h00                RENCONTRE  Médiathèque  
Zoom sur le métier de repéreur
Avec Lionel Guérrini p. 12
■■ ENTRÉE LIBRE
  14h00 Cratère 
Les Enfants loups, Ame et Yuki
M. Hosoda- 1:57 p. 24

  14h15 Cratère, salle d'à côté
Michel Gondry (Courir après)
A. S. Labarthe - 1:25 p. 29
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Cratère, salle d'à côté
Conversation animée avec Noam Chomsky 
M. Gondry - 1:15 p. 23
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Arcades bis 1
La Source - I. Bergman - 1:30 p. 33

  16h30 Cratère
Le Carnaval de la Petite taupe
Z. Miler - 0 :39 p. 22
■ A.P. 
  16h30 Médiathèque 
Letters To Katja - collectif Amber - 0 :57 p. 28

  18h00 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 1:32  p. 14
■ PRÉSENCE INVITÉ
  18h15 Cratère, salle d’à côté  
Noor - Ç. Zencirci et G. Giovanetti - 1 :18 p. 30 
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  19h00 Arcades bis 1  
Le Labyrinthe de Pan - G. del Toro - 2 :00 p. 28 
Interdit au moins de 12 ans

  20h30 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 1:27 p. 15
■ PRÉSENCE INVITÉ
  20h45 Cratère, salle d'à côté  
Pelo Malo - M. Rondon - 1:33 p. 31
■ A.P.

NUIT SI LE LOUP Y ÉTAIT (p. 11)  
   À PARTIR DE 22H45 CRATÈRE

Délivrance - J. Boorman - 1:50 p. 23

Tucker & Dale fightent le mal
E. Craig - 1 :29 p. 34

Battle Royale - K. Fukasaku - 1:53 p. 21

Massacre à la tronçonneuse
T. Hooper - 1 :30 p. 28
Interdit au moins de 16 ans
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Dimanche 30 mars
     

  10h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 1:32   p. 14
  12h00  Cratère  
Compétition de courts métrages 
Programme 2 - 1:27 p. 15

  14h00 Cratère  
Salaud, on t'aime - C. Lelouch - 2:04 p. 32
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  14h00 Arcades bis 1   
Le Livre de la jungle - Z. Korda - 1:44  p. 28  

  14h30 Médiathèque  
The Ghost Of Piramida - A. Koefoed - 0:58 p. 26
■ A.P.

  16h30 Cratère, salle d’à côté    
Ciné-concert
Juha - A. Kaurismäki - 1 :18  p. 9 & 27

  16h30 Arcades bis 1
 Le Petit Gruffalo - 0:43  p. 31 

  16h30 Médiathèque
 Rencontre autour de Bernadette Lafont 
avec Bernard Bastide - 1:15 p. 15  
■■ ENTRÉE LIBRE

  16h45 Arcades bis 2
 L’Homme de sable, le cinéma de Thierry Michel
J-L. Peñafuerte - 1:10  p. 26  
■ A.P. 

 

SOIRÉE  PALMARÈS  

  18h15 Cratère
La Belle Vie - J. Denizot - 1:33  p. 21  
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 
précédé de L’Avatar botanique de Melle Flora
J. Barbillon - 0:14 p. 21

  19h00 Cratère, salle d’à côté   
L’Île du diable - F. T. Fridriksson - 1:39 p. 27

SOIRÉE  PALMARÈS

  21h15 Cratère   
Night Moves - K. Reichardt 1:52 p. 30
■ A.P. 

Lundi 31 mars
  09h15 Cratère  
Qui voilà ? - 0:44  p. 32    
■ SCOLAIRE
  09h15 Cratère, salle d’à côté  
Les Camisards - R. Allio - 1:47   p. 22
■ SCOLAIRE       ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  09h15 Arcades bis 1  
Même la Pluie - I. Bollain - 1:44 p. 28
■ SCOLAIRE
  09h15 Arcades bis 2  
Les Géants - B. Lanners - 1:25 p. 26
■ SCOLAIRE

  10h00 Médiathèque  
The Moon And The Sledgehammer
P. Trevelyan - 1:05        p. 29 

  12h00  Cratère 
La Source - I. Bergman- 1:30 p. 33  

  12h15  Capitole 
Haïti, la Terre - J-C Riga - 1:22 p. 26  
■ A.P.

  14h00 Médiathèque   
Ô mon corps ! - L. Aït Benalla - 1:10 p. 30 
■ A.P. 
  14h15 Cratère   
Ernest et Célestine
B. Renner, V. Patar, S.Aubier - 1:19 p. 25  
■ SCOLAIRE
  14h15 Cratère, salle d'à côté  
Michael Kohlhaas - A. des Pallières - 2:02 p. 29  
■ SCOLAIRE       ■ PRÉSENCE INVITÉ  
  14h15 Arcades bis 1  
Les Chasses du Comte Zaroff
E.B Schoedsack, I. Pichel - 1:05 p. 22
■ SCOLAIRE
  14h15 Arcades bis 2 
Brendan et le secret de Kells - T. Moore - 1:15  p. 21
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET 
  14h15 Capitole  
Programme Aardman
Grande-Bretagne animée 2 - 1:18  p. 31 
■ SCOLAIRE       ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  16h45 Médiathèque 
Bulles d'exil - V. Marie et A. Chosson - 0:52  p. 22 
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  18h00 Cratère
Girafada - R. Massalha - 1:21 p. 26
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h30 Auditorium du pôle culturel  
PAB raconté par son ami André Tardieu
0:50  p. 31   
■■ ENTRÉE LIBRE 

  18h30 Cratère, salle d'à côté
La Ligne de partage des eaux
D. Marchais - 1:48 p. 28
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  19h00  Arcades bis 1
The Way, la route ensemble
E. Estevez - 2:08 p. 35

  20h30  Cratère  
Circles - S. Golubovic - 1:52  p. 22 
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  20h45  Cratère, salle d'à côté  
Au-delà du nuage - K. Courdy 1:34 p. 20
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  21h30  Arcades bis 1  
Antichrist - L. von Trier - 1:47  p. 20
Interdit au moins de 16 ans

Mardi 1er avril
  09h15 Cratère 
La Sorcière dans les airs - 0:51    p. 33    
■ SCOLAIRE  
  09h15 Cratère, salle d'à côté  
Girafada - R. Massalha - 1:21   p. 26    
■ SCOLAIRE       ■ A.P.        ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  09h15 Arcades bis 1 
Océans - J. Perrin et J. Cluzaud - 1:44 p. 30  
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ COMPLET  
  09h15 Arcades bis 2 
Women Are Heroes - JR - 1:25       p. 35  
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET 
  09h15 Capitole 
Une journée avec… - 1:05       p. 34  
■ SCOLAIRE 
  10h00 Médiathèque  
Rio Ano Zero - A. Chevalier-Beaumel - 1:18 p. 32        
■ A.P.
  12h00 Cratère  
Othello - O. Welles - 1:35  p. 30  
■ A.P.
  12h00  Arcades bis 1 
Les Enfants de Lumière - Y. Deschamps - 1:45  p. 24 
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  12h30 Capitole  
Yasmina & Mohammed - R. Abadia - 1:03 p. 35 

  14h15  Cratère  
Le Jour des corneilles - J-C. Dessaint - 1:35  p. 27
■ SCOLAIRE  
  14h15  Cratère, salle d'à côté
La Nuit du chasseur - C. Laughton - 1 :33  p. 30
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET 
  14h15 Arcades bis 1 
La 317ème section - P. Schoendoerffer - 1:34 p. 20
■ SCOLAIRE      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  14h15 Arcades bis 2 
La Ferme des animaux
J. Halas et J. Batchelor - 1:13  p. 25   
■ SCOLAIRE       ■ COMPLET 
  14h30 Médiathèque 
Terre de nulle part - S. Lamas - 1:12   p. 33   
■ A.P.
  16h00 Cratère, salle d'à côté
Ion - O. Magis - 0:57   p. 27
■ A.P. 
  16h15 Cratère
Les Demoiselles de Rochefort
J. Demy - 2:01   p. 24  
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  17h15 Cratère, salle d'à côté
Une Contrebasse en Mediterranée
L. Mouzas - 0:54 p. 34
■ PRÉSENCE INVITÉ  
  18h30 Arcades bis 1 
Shell - S.Graham - 1:30 p. 33
■ A.P.
  18h45  Cratère   
Un homme de trop - Costa-Gavras - 1:30 p. 34
précédé de Les Assoiffés - S.Petit - 0:20 p. 20
■ PRÉSENCE INVITÉ
  19h00 Cratère, salle d'à côté 
Dancing In Jaffa - H. Medalia - 1:24  p. 23
■ A.P.
  21h15 Cratère 
Né quelque part - M. Hamidi - 1:27  p. 29
■ PRÉSENCE INVITÉ
  21h15  Arcades bis 1   
¡G.A.R.I! - N. Réglat - 1:23 p. 25
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  21h30 Cratère, salle d'à côté 
Le Désert des Tartares - V. Zurlini - 2:23  p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ
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Mercredi 2 avril
  09h15 Cratère 
Mud - J. Nichols - 2:10   p. 29
■ SCOLAIRE
  09h15 Arcades bis 1  
Gold - T. Arslan - 1:40 p. 26 
■ SCOLAIRE 

  09h30 Cratère, salle d'à côté  
Au-delà du nuage - K. Courdy - 1:34 p. 20 
■ A.P.  
  10h00 Médiathèque  
Taxiway - A. Harrison - 1:00 p. 33 
 ■ A.P.  

  12h00  Cratère  
Les Anges de l'univers
F. T. Fridriksson - 1:39  p. 20

  12h30  Capitole  
The Ghost Of Piramida - A. Koefoed - 0:58 p. 26
■ A.P. 
  14h00 Cratère, salle d’à côté  
Les Géants - B. Lanners - 1:25   p. 26

  14h00 Arcades bis 1  
Le Chant des tortues - J. Rhalib - 1:30 p. 22
■ A.P. 
  14h00 Médiathèque  
Manille - C. Hugon et B. Garivini - 1:10 p. 28
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  14h15 Cratère    
Le Garçon et le monde - A. Abreu - 1:20 p. 25
■ A.P.   Suivi d’un goûter    
  16h00 Arcades bis 1    
Johnny s'en va-t-en guerre
D. Trumbo - 1:50   p. 27
■ A.P. 
  16h00 Médiathèque    
La Trace des pères - E. Graff - 1:30 p. 34 
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h15 Cratère    
Les films de l’Option CAV p. 25 
■■ ENTRÉE LIBRE    ■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h30 Cratère, salle d'à côté    
So British Vol 1
J. Halas et J. Batchelor - 0:40 p. 33 

  16h30 Arcades bis 2    
L’Homme de sable, le cinéma de Thierry Michel
J-L. Peñafuerte - 1:10 p. 26 
■ A.P.

  18h00 Cratère 
Deux temps, Trois mouvements
C. Cousin - 1:35 p. 24
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
  18h30  Cratère, salle d’à côté   
A New Morning
Jeremiah et P. Faccini - 1:00 p. 20
■ PRÉSENCE INVITÉ
précédé de Black Rose - 0:03 p. 21

  19h00 Arcades bis 1  
La Terre des hommes rouges
M. Berchis - 1:46 p. 34 

  20h30 Cratère 
L’Homme du peuple - A. Wajda - 2:04 p. 27
■ A.P. 
  20h45 Cratère, salle d’à côté 
Un monde sans humains ? - P. Borrel - 1:36 p. 34
■ PRÉSENCE INVITÉ
précédé de Missing Words - 0:03   p. 29

  21h30 Arcades Bis 1  
El Aura - F. Bielinsky - 2:07 p. 24

  23h00 Cratère 
Au nom du fils - V. Lannoo - 1:39  p. 20
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

Jeudi 3 avril
  09h15 Cratère 
Poupi - Z. Miler - 0 :47 p. 31  
■ SCOLAIRE
  09h15 Cratère, salle d’à côté 
Grande-Bretagne animée 1 - 1:02 p. 26
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ COMPLET
  09h15 Arcades bis 1  
Même la pluie - I. Bollaín - 1:44  p. 28     
■ SCOLAIRE
  09h15 Arcades bis 2  
Les Géants - B. Lanners - 1:25  p. 26  
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET
  10h00 Médiathèque 
Letters To Katja - Collectif Amber - 0:57 p. 28

 

  12h00 Cratère 
La Forêt interdite - N. Ray - 1:33  p. 25   

  12h30 Capitole
Bulles d'exil - V. Marie et A. Chosson - 0:52 p. 22
■ A.P.
  13h30 Maison pour tous, Près St-Jean
La Trace des pères - E.Graff - 1:30 p. 34
■ A.P.      ■■ ENTRÉE LIBRE

  14h15 Cratère 
La Sorcière dans les airs - 0:51  p. 33 
■ SCOLAIRE
  14h15 Cratère, salle d’à côté  
La Belle Vie - J. Denizot - 1:33  p. 21 
■ SCOLAIRE     ■ A.P.     ■ COMPLET
  14h15 Arcades bis 1 
Mud - J. Nichols - 2:10 p. 29
■ SCOLAIRE 

  14h15 Arcades Bis 2  
Les Chasses du Comte Zaroff
E.B Schoedsack, I. Pichel - 1:05 p. 22 
■ SCOLAIRE
  14h30 Médiathèque  
Une Contrebasse en Mediterranée
L. Mouzas - 0:54  p. 34

  16h15 Cratère, salle d’à côté  
Noor - Ç. Zencirci et G. Giovanetti - 1:18 p. 30
■ A.P.
  16h30 Médiathèque  
Les Insurgés de la Terre - P. Borrel - 0:53 p. 27
■ PRÉSENCE INVITÉ
précédé de Reste la marée - 0:04 p. 32

  18h00 Cratère, salle d'à côté 
ARTE Premières surprise
■ A.P.

  18h15 Arcades bis 1  
Le Bourreau - L. Garcia Berlanga - 1:27 p. 21
■ A.P.
 

  20H30                   CONCERT                  CRATÈRE 

Piers Faccini   p. 9

  20h45 Cratère, salle d'à côté 
Sauf ici, peut-être - M. Chatellier - 1:05 p. 33
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  21h00 Arcades bis 1 
Frères Quay : les courts métrages
S. et T. Quay - 1:05 p. 25
précédé de Cow-boys : le train sifflera trois fois
P.Mulloy 0:03 p. 23

  23h00 Cratère, salle d'à côté 
Corruptions (City State)
O. d. F. Johannesson - 1:27  p. 23
■ A.P.

Vendredi 4 avril
  09h15 Cratère 
Ernest et Célestine
B. Renner, V.Patar, S. Aubier - 1:19 p. 25
■ SCOLAIRE 
  09h15  Cratère, salle d’à côté  
Comme un lion - S. Collardey - 1:42   p. 23
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET 
  09h15 Arcades bis 1  
La 317ème section - P. Schoendoerffer - 1:34 p. 20
■ SCOLAIRE
   09h15 Arcades bis 2 
Qui voilà ? - 0:44   p. 32  
■ SCOLAIRE
  10h00 Médiathèque 
Haïti, la Terre - J-C. Riga - 1:22  p. 26
■ A.P.  
  12h00   Cratère
Le Bourreau - L.Garcia Berlanga - 1:27 p. 21
■ A.P. 
  12h15   Capitole
Terre de nulle part - S. Lamas - 1:12 p. 33
■ A.P.
  12h30   Cratère, salle d'à côté
Sauf ici, peut-être - M. Chatellier - 1:05  p. 33
■ A.P.
  14h15 Cratère  
Brendan et le secret de Kells - T. Moore - 1:15 p. 21
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET 
  14h15 Cratère, salle d'à côté   
L’Écume des jours - M. Gondry - 2:05     p. 24
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET
  14h15 Arcades bis 1  
 Women Are Heroes - JR - 1:25     p. 35 
■ SCOLAIRE   
  14h15 Arcades bis 2   
La Ferme des animaux
J. Halas et J. Batchelor - 1:13 p. 25
■ SCOLAIRE
  14h15 Capitole 
Une journée avec… - 1:05 p. 34 
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET
  14h30 Médiathèque 
Yasmina & Mohammed - R. Abadia - 1:03 p. 35
  16h30 Arcades bis 1  
Le Chant de la fleur
J. Dochamps et J.Gualingua - 1:01 p. 22
■ A.P. 
  16h30 Médiathèque  
The Moon And The Sledgehammer
P. Trevelyan - 1:05 p. 29 
  16h45 Cratère, salle d'à côté  
Michel Gondry (Courir après)
A.S. Labarthe - 1:00 p. 29 
  18h00 Cratère  
Paradjanov - S.Avédikian et O. Fetisova - 1:35 p. 31 
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  18h30 Cratère, salle d’à côté 
Europa Film Treasures - 1:31 p. 15 & 25  
■ PRÉSENCE INVITÉ
  20h30 Cratère 
Je m'appelle Hmmm…
A. Troublé dite agnès b. - 2:01  p. 27
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  20h45 Cratère, salle d’à côté 
Les Chasses du Comte Zaroff
E.B Schoedsack, I. Pichel - 1:05 p. 22
■ PRÉSENCE INVITÉ
  21h30 Arcades bis 1 
Frères Quay : les courts métrages
S. et T. Quay - 1:05 p. 25
précédé de Cow-boys : le train sifflera trois fois
P.Mulloy 0:03 p. 23
  23h00 Cratère
The Brown Bunny - V.Gallo - 1:30  p. 21
précédé de The Big Shave - M. Scorsese - 0:05 p. 21
■ PRÉSENCE INVITÉ
Interdit au moins de 16 ans
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Samedi 5 avril
  09h15 Cratère, salle d’à côté 
Comme un lion - S. Collardey - 1:42 p. 23
■ SCOLAIRE
  11h00   Cratère   
Papusza - J. Kos-Krauze et K.Krauze - 2:05 p. 31
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  11h00  Arcades bis 1  
Trespassing Bergman
H. Pallas, J. Magnusson et F. Varhos - 1:40 p. 34
■ A.P. 
  11h30 Cratère, salle d’à côté   
Le Roi des Aulnes - M-L. Iribe - 1:10 p. 32

  14h00 Cratère   
Camille redouble - N. Lvovsky - 1:55 p. 22
SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS p. 11
  14h00 Cratère, salle d'à côté    
Un homme qui dort
G.Perec et B. Queysanne - 1:22 p. 34
■ PRÉSENCE INVITÉ
  14h00 Arcades bis 1    
Othello - O. Welles - 1:35 p. 30
■ A.P.
  14h15 Médiathèque 
Ô mon corps ! - L. Aït Benalla - 1:10 p. 30
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Cratère, salle d'à côté    
La Croisière du Navigator
B. Keaton et D.Crisp - 0:59 p. 23 
■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Arcades bis 1    
Le Chant de la fleur
J. Dochamps et J. Gualingua - 1:01 p. 22 
■ A.P. 
  16h00 Médiathèque  
Rio Ano Zero - A. Chevalier-Beaumel - 1:18 p. 32 
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  16h30 Arcades bis 2  
Les Nouvelles Aventures de Gros-Pois 
et Petit Point - U. et L. Geffenblad - 0:43 p. 30 
■ A.P. 
  17h00 Cratère  
Cold Fever - F. T. Fridriksson - 1:25  p. 23
■ PRÉSENCE INVITÉ
  17h30 Cratère, salle d'à côté  
Deux fois le même fleuve
E.Weiss et A. Borenstein - 1:50  p. 24
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  17h30 Arcades bis 1  
Grizzly Man - W. Herzog - 1:43  p. 26

  18h00 Médiathèque  
Les Mondes intérieurs - Y. Sinic - 0:47 p. 29
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  19h15 Cratère, salle d'à côté  
L’Île du diable - F.T. Fridriksson - 1:39  p. 27
■ PRÉSENCE INVITÉ
  19h30 Cratère  
Avant-première surprise  
■ A.P.
  19h45 Arcades bis 1 
Ion - O. Magis - 0:57  p. 27
■ A.P.
  21:15 Arcades bis 1 
La Forêt interdite - N. Ray - 1:33  p. 25
  21h30 Cratère, salle d'à côté 
A New Morning - Jeremiah et P. Faccini - 1:00  p. 20
  

  21:45      NUIT DES AVANT-PREMIÈRES     CRATÈRE 

Of Horses And Men - B. Erlingsson - 1:25    p. 30
■ A.P.
Blue Ruin - J. Saulnier - 1:30 p. 21
■ A.P.
The Last Days On Mars - R. Robinson - 1:31 p. 28
■ A.P.
Les Amants électriques - B. Plympton - 1:15 p. 20
■ A.P.

Dimanche 6 avril
    

  11h00  Cratère   
La Règle du jeu - J.Renoir - 1:52 p. 32
■ A.P. 
  11h00   Cratère, salle d'à côté  
Mamma Gógó - F. T. Fridriksson - 1:30 p. 28
■ PRÉSENCE INVITÉ 
  11h15   Arcades bis 1  
Europa Film Treasures - 1 :31 p. 25

 

  14h00 Cratère 
L’Arbitro - P. Zucca - 1:36  p. 20
■ A.P.
  14h00 Cratère, salle d’à côté 
The Ringroad - F.T. Fridriksson - 1:21  p. 32
■ PRÉSENCE INVITÉ
  14h00 Arcades bis 1 
Chicken Run - P. Lord et N.Park - 1:24  p. 22

  14h15 Médiathèque 
Taxiway - A. Harrison - 1:00  p. 33
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Cratère 
 La Mia classe - D. Gaglianone - 1:32  p. 29
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Cratère, salle d'à côté 
Rock in Reykjavik - F.T. Fridriksson - 1:23 p. 32
■ PRÉSENCE INVITÉ
  16h00 Arcades bis 1 
Le Chant des tortues - J. Rhalib - 1:30 p. 22
■ A.P.
  16h30 Arcades bis 2 
 Capelito et ses amis - R. Pastor - 0:40 p. 22
■ A.P.

  

  18h30             SOIRÉE DE CLÔTURE CRATÈRE  

  18h30 Cratère
D'une vie à l'autre - G. Maas -1:39 p. 23
■ A.P.
Précédé d’un court métrage primé à Gard Motion 

  21h00 Cratère 
Des escargots et des hommes
T. Giurgiu - 1:32  p. 24
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
Précédé de Ours - L. Haby - 0:05 p. 30

Lundi 7 avril
  09:15 Arcades bis 1  
Grande-Bretagne animée 1 - 1:02  p. 26
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET
  09:15 Arcades bis 2  
Océans - J. Perrin et J. Cluzaud - 1:44 p. 30
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET 

  14h15  Arcades bis 1   
Mia et le Migou - J-R. Girerd - 1 :31 p. 29
■ SCOLAIRE
  14h15  Arcades bis 2   
So British Vol 2
J. Halas et J. Batchelor - 0:51 p. 33 
 

Mardi 8 avril
  09h15 Arcades bis 1  
Chicken Run - P. Lord et N. Park - 1:24 p. 22
■ SCOLAIRE   
  09h15 Arcades Bis 2  
À pas de loup - O. Ringer - 1 :17  p. 20  
■ SCOLAIRE
  14h15 Arcades Bis 1  
L’Écume des jours - M.Gondry - 2:05 p. 24 
■ SCOLAIRE
  14h15 Arcades Bis 2  
Le Jour des corneilles - J-C. Dessaint - 1:35 p. 27
■ SCOLAIRE      ■ COMPLET

Attention !
Les séances jeune public (estampillées Les séances jeune public (estampillées 
"scolaire" dans la grille horaire et "JP" "scolaire" dans la grille horaire et "JP" 
dans l'abecedaire) offrent un accès dans l'abecedaire) offrent un accès 
pr ior i ta i re aux groupes scolaires. pr ior i ta i re aux groupes scolaires. 
Certaines séances sont déjà complètes Certaines séances sont déjà complètes 
à ce jour.à ce jour.

Renseignez-vousRenseignez-vous

Places réservées
Des places sont parfois réservées à Des places sont parfois réservées à 
nos invités ou pour des partenaires nos invités ou pour des partenaires 
ou mécènes du festival qui, par leur ou mécènes du festival qui, par leur 
participation financière, nous permettent participation financière, nous permettent 
de vous offrir dix jours de fête du cinéma de vous offrir dix jours de fête du cinéma 
dans un contexte économique difficile dans un contexte économique difficile 
pour les manifestations culturelles. pour les manifestations culturelles. 
Merci de votre compréhension et de Merci de votre compréhension et de 
bien vouloir respecter les bénévoles bien vouloir respecter les bénévoles 
qui ont pour rôle ingrat de garder ces qui ont pour rôle ingrat de garder ces 
places (et qui bien souvent ne pourront places (et qui bien souvent ne pourront 
pas voir le film).pas voir le film).

L É G E N D E

■ :  AVANT-PREMIÈRE, 
INÉDIT OU RÉÉDITION

■ :  ACCÈS PRIORITAIRE 
AUX GROUPES SCO-
LAIRES

■ :  PRÉSENCE D’UN INVITÉ 
(SOUS RÉSERVE)

■■ :   ENTRÉE LIBRE

■■ :   COMPLET
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LE RICHE
42, Place Pierre Sémard
30100 Alès en Cévennes
Tèl. : 04 66 86 00 33 / Fax : 04 66 30 02 63
www.leriche.fr

La 317ème section
JOURNÉE JACQUES PERRIN
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
France/Espagne, 1965, 94 min
Réalisation : Pierre Schoendoerffer
Interprétation : Jacques Perrin, Bruno Cremer
En 1954, en pleine guerre d’Indochine, la 317ème 

section reçoit l’ordre d’abandonner son poste. Au 
cours de cette évacuation dramatique, le jeune 
sous-lieutenant Torrens, sorti de Saint-Cyr, et l’ad-
judant Willsdorff, vétéran de la Seconde Guerre 
Mondiale, s’opposent sur la façon de conduire 
l’opération.

Mardi 1er avril, 14h15 - JP Arcades bis 1
En présence d’invité(s)

Vendredi 4 avril, 9h15 - JP  Arcades bis 1

A
A New Morning
CARTE BLANCHE À PIERS FACCINI 
France, 2012, 60 min
Réalisation : Jeremiah et Piers Faccini
Piers Faccini essaye la réverbération naturelle 
d’une église ou la percussion de son talon sur un 
plancher de bois, il écoute le rythme naturel de 
son fils au tambourin. Une guitare, un violoncelle 
parfois… Il cherche le son et, quand il l’a trouvé, 
il chante. Sans bla-bla ni fioritures, un beau docu-
ment sur un bel artiste.

Mercredi 2 avril, 18h30 Cratère salle d’à côté
En présence de Jeremiah et Piers Faccini
précédé de Black Rose (p. 21)

Samedi 5 avril, 21h30 Cratère salle d’à côté

À pas de loup
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
France/Belgique, 2011, 77 min
Réalisation : Olivier Ringer - Interprétation : 
Wynona Ringer, Olivier Ringer, Macha Ringer
Alors que ses parents reprennent le chemin de 
la capitale à la fin du week-end, la jeune Cathy 
décide de ne pas repartir avec eux et de se cacher 
dans la maison de campagne. Pendant plusieurs 
jours, elle se retrouve livrée à elle-même. Une 
aventure extraordinaire et des rencontres éton-
nantes l’attendent.

Vendredi 28 mars, 9h15 - JP  Arcades bis 2

Mardi 8 avril, 9h15 - JP Arcades bis 2

Duplessy règnent sur un golf qui assoiffe la gar-
rigue environnante… En contrepoint de la journée 
Jacques Perrin, la toute première projection de 
ce court métrage proposé en collaboration avec 
Languedoc-Roussillon Cinéma.

Mardi 1er avril, 18h45 Cratère
En présence d'invité(s)

Suivi de Un homme de trop  (p. 34)

Au nom du fils
Avant-première, sortie le 7 mai 2014
COUP DE CŒUR À ZACHARIE CHASSERIAUD
Belgique/France, 2012, 99 min
Réalisation : Vincent Lannoo
Interprétation : Astrid Whettnall, Philippe Nahon, 
Zacharie Chasseriaud
Pilier de sa paroisse dont elle anime une émission 
de radio, la pieuse Elisabeth héberge chez elle le 
père Achile. Et si celui-ci était moins bien sous 
tous rapports qu’en apparence ? Plus qu’une 
simple charge anticléricale sur la pédophilie pas-
torale, un brûlot belge à l’humour féroce sur l’abus 
des consciences.

Mercredi 2 avril, 23h Cratère
En présence de Vincent Lanoo

Au-delà du nuage
Documentaire - Inédit
France/Japon, 2013, 94 min
Réalisation : Keïko Courdy
Pendant plus d'un an et demi, la réalisatrice Keïko 
Courdy a rencontré habitants et personnalités 
japonaises concernées par la catastrophe du 11 
mars 2011, à Fukushima et au-delà. Il en ressort 
une enquête riche de points de vue et d’humanité, 
qui s’attache à faire émerger la teneur d’un fléau 
invisible et pourtant bien réel.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lundi 31 mars, 20h45 Cratère salle d’à côté
En présence de Keïko Courdy

Mercredi 2 avril, 9h30 Cratère salle d’à côté

Avant-première surprise
Samedi 5 avril, 19h30 Cratère

Antichrist
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS  
Danemark/Suède/France/Italie/Allemagne/
Pologne, 2008, 104 min - Réalisation : Lars von 
Trier - Interprétation : Charlotte Gainsbourg, 
Willem Dafoe
À la mort de son enfant, un couple (stupéfiant duo 
Dafoe/Gainsbourg) se retire dans une maison per-
due en forêt. Psychanalyste, le mari entame une 
thérapie de son épouse. Traumatique pour cer-
tains, virtuose pour d’autres, les deux ensemble 
pour beaucoup, un film de Lars Von Trier qu’on 
n’oublie pas !

Lundi 31 mars, 21h30 Arcades bis 1
Interdit au moins de 16 ans

L’Arbitro
Avant-première
Italie, 2013, 96 min
Réalisation : Paolo Zucca - Interprétation : 
Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Francesco 
Pannofino
Une équipe de foot minable en quête de revanche 
grâce au retour d’un joueur mythique, un arbitre 
intègre mais avide de gloire, un amour impossible 
et quelques querelles ancestrales pour pimenter 
le tout : voici une comédie italienne irrésistible ! Le 
sport en parabole de la société et, cadeau, Stefano 
Accorsi superbe en noir et blanc.

Dimanche 6 avril, 14h Cratère

Les Assoiffés
JOURNÉE JACQUES PERRIN
France, 2014, 20 min
Réalisation : Sylvère Petit
Interprétation : Jean-François Balmer, Mohand 
Fellag et de nombreux animaux
Farid et son chien Zaïm traversent le monde et les 
terrains vagues. Lazare la corneille et son maître 

Les Amants électriques
Cheatin’
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
États-Unis, 2013, 75 min
Réalisation : Bill Plympton
Coup de foudre singulier : un accident d’auto-
tamponneuses réunit Jack et Ella ! Un amour 
électrique bientôt mis à l’épreuve de la jalousie 
la plus féroce… Après L’impitoyable lune de miel 
et Les Mutants de l’espace ! la nouvelle folie de 
Bill Plympton, roi de l’animation déjantée et digne 
héritier de Tex Avery.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

Samedi 5 avril, à partir de 21h45 Cratère

Les Anges de l’Univers
Englar alheimsins
HOMMAGE À FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON
Islande/Danemark/Norvège/Allemagne, 2000, 
99 min - Réalisation : Fridrik Thor Fridriksson
Interprétation : Ingvar Eggert Sigurðsson, 
Baltasar Kormákur
Schizophrène plaqué par sa petite amie, Paul se 
retrouve à l’asile où il fait la connaissance d’une 
étonnante galerie de personnages qui, entre 
autres particularités, sont convaincus d’avoir 
écrit le répertoire des Beatles ou signent des 
chèques Adolf Hitler ! Savoureuse adaptation 
d’un Best Seller.

Mercredi 2 avril, 12h Cratère

La présence 
d'un invité 
est soumise 
à réserve.
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Pour le concert de Piers Faccini, jeudi 3 avril à 20h30
avec Le Cratère, le Pass vous donne accès au tarif privilégié de 10€

DEMANDE DE PASS

Joindre obligatoirement 

règlement 

Envoyer par mail : 
photo

TARIFS

chômeurs, étudiants, lycéens, minimum sociaux, 

 

 15€

€

À RENVOYER À : FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS - ITINÉRANCES - PASS - MAS BRINGER 30100 ALÈS  /  PRÉVENTES ET RETRAIT AU CRATÈRE : À PARTIR DU VENDREDI 21 MARS (LUNDI-VENDREDI 16H-18H - SAMEDI 10H-13H)

L’Avatar botanique 
de Mademoiselle Flora
France, 1965, 14 min
Réalisation : Jeanne Barbillon
Interprétation : Bernadette Lafont, Louis Mesuret 
Une jeune femme s’ennuie dans une ville de gar-
nison et développe une étrange passion végétale. 
Une rareté qu’illumine Bernadette Lafont sur une 
belle image de Raoul Coutard et une musique de 
Michel Legrand et Jacques Loussier. L’occasion 
de saluer l’attachement de la regrettée comé-
dienne au court métrage.

PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 30 mars, 18h15 Cratère
Suivi de La Belle Vie de Jean Denizot

B
Battle Royale
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Japon, 2000, 113 min
Réalisation : Kinji Fukasaku - Interprétation : 
Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Taro Yamamoto
La classe de 3eB du collège municipal de Shiroiwa 
a l’honneur d’être tirée au sort cette année pour la 
Battle Royale : les élèves sont envoyés sur une île 
où ils doivent s’éliminer mutuellement. Au bout de 
3 jours, il ne restera qu'un survivant. Un film culte 
pour quelques ados… et, bizarrement, pour pas 
mal de profs aussi.

NUIT « SI LE LOUP Y ÉTAIT… »

Samedi 29 mars, à partir de 22h45 Cratère

Brendan et le secret de Kells
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Irlande/France/Belgique, 2008, 75 min
Réalisation : Tomm Moore
Voix : Robin Trouffier, Clara Poincaré, Lucien 
Jean-Baptiste
Brendan, apprenti moine de 12 ans, grandit au 
sein de l'abbaye de Kells en Irlande. Il rêve de 
devenir enlumineur, mais l’invasion des vikings 
menace. Frère Aidan d'Iona, célèbre enlumineur, 
s’installe à Kells et décide de faire de Brendan son 
apprenti : celui-ci devra apprendre à surmonter 
ses peurs.

Lundi 31 mars, 14h15 - JP Arcades bis 2

Vendredi 4 avril, 14h15 - JP Cratère

The Brown Bunny
CARTE BLANCHE À AGNÈS B.
États-Unis, 2002, 90 min
Un film écrit, réalisé, interprété, photographié, 
décoré, produit, bien monté par Vincent Gallo. 
Avec aussi Chloé Sévigny
Bud Clay, coureur moto fauché et anonyme, 
traverse les États-Unis de course en course au 
volant de sa camionnette. Il tente chaque jour de 
trouver un nouvel amour pour essayer d’oublier 
Daisy. Road-movie radical controversé avec une 
scène finale explicite, ce film est une véritable 
expérience cinématographique.

Vendredi 4 avril, 23h Cratère

Précédé de The Big Shave
En présence d’agnès b.
Interdit aux moins de 16 ans

Blue Ruin
Avant-première, sortie le 9 juillet 2014
États-Unis, 2013, 90 min
Réalisation : Jeremy Saulnier
Interprétation : Macon Blair, Devin Ratray, Amy 
Hargreaves
Bouleversé par une terrible nouvelle, un jeune 
marginal prend la route pour la maison de son 
enfance en vue d’accomplir une implacable 
vengeance… Découvert à la Quinzaine des 
Réalisateurs à Cannes, ce polar aussi brillant 
que singulier fait preuve d’un humour mordant 
particulièrement vivifiant.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

Samedi 5 avril, à partir de 21h45 Cratère

Le Bourreau
El Verdugo
Réédition, sortie le 16 avril 2014
Espagne/Italie, 1963, 87 min
Réalisation : Luis Garcia-Berlanga
Interprétation : Nino Manfredi, José Isbert, 
Emma Ruiz Penella
Un employé des pompes funèbres récupère la 
charge de bourreau de son beau père. Une pro-
fession pour le moins particulière… « Il y a dans 
ce film cette dose d'humour noir et d'humour tout 
court, qui transforment en véritable conte philo-
sophique cette satire de la société espagnole des 
années 60 » (E. Waintrop - Cinoque).

Jeudi 3 avril, 18h15 Arcades bis 1

Vendredi 4 avril, 12h Cratère

La Belle Vie
Avant-première, sortie le 9 avril 2014
COUP DE CŒUR À ZACHARIE CHASSERIAUD / 
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
France, 2013, 93 min
Réalisation : Jean Denizot - Interprétation : 
Zacharie Chasseriaud, Nicolas Bouchaud, Jules 
Pelissier
Après avoir perdu leur garde, un père élève ses 
deux fils dans la clandestinité, dans des caches 
reculées en pleine nature. Cette cavale pourra-t-
elle durer éternellement alors que les ados gran-
dissent ? Librement inspiré de l’affaire Fortin, d’un 
lyrisme tout en retenue : la révélation française de 
la dernière Mostra de Venise.

PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 30 mars, 18h15 Cratère
En présence de Jean Denizot, Zacharie 
Chasseriaud et Jules Pelissier

Précédé de L’Avatar botanique de mademoi-
selle Flora de Jeanne Barbillon

Jeudi 3 avril, 14h15 - JP Cratère salle d’à côté
(complet)

The Big Shave
CARTE BLANCHE À AGNÈS B. 
États-Unis, 1967, 5 min
Réalisation : Martin Scorsese - Interprétation : 
Peter Bernuth
Un homme se rase et se rase encore et encore… 
Le premier coup d’éclat de Martin Scorsese.

Vendredi 4 avril, 23h Cratère
Suivi de The Brown Bunny 
En présence d’agnès b.

Black Rose
CARTE BLANCHE À PIERS FACCINI
France, 2013, 3 min
Réalisation : Piers Faccini
Clip de la chanson Black Rose : des silhouettes 
mouvantes en papier découpé, un décor en 
demi-teintes de subtils éclairages et beaucoup 
de poésie…

Mercredi 2 avril, 18h30 Cratère salle d’à côté
Suivi de A New Morning  (p. 20)
En présence de Piers Faccini
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Bulles d’exil
Documentaire - Inédit
France, 2013, 52 min
Réalisation : Vincent Marie et Antoine Chosson
L’immigration vue par la bande dessinée avec 
des artistes qui mêlent leurs récits intimes à leurs 
créations. Du Liban, d’Algérie, d’Italie ou d’Argen-
tine, leurs dessins sont plus que des traits, des 
portraits sensibles d’hommes et de femmes qui 
s’interrogent et nous entraînent vers l’essentiel : 
les mouvements de la vie.

Lundi 31 mars, 16h45 Médiathèque
En présence de Vincent Marie

Jeudi 3 avril, 12h30 Capitole

C

Camille redouble
France, 2011, 115 min
Réalisation : Noémie Lvovsky
Interprétation : Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, 
Judith Chemla
Camille, quadragénaire quittée par son mari le 31 
décembre, décide tout de même de participer à la 
soirée d'une amie. Elle ne tarde pas à s'effondrer, 
ivre morte. Elle se réveille à l'hôpital mais sa 
surprise est grande quand elle réalise qu'elle a de 
nouveau seize ans. Elle doit effectuer des choix.
Seront-ils les mêmes ?

Samedi 5 avril, 14h Cratère
Séance handicaps sensoriels (p. 11)

teresse sur une île entourée de récifs. Rainsford et 
Zaroff partagent la même passion : la chasse. Mais 
sur cette île inquiétante, Zaroff affirme chasser le 
gibier le plus dangereux qui soit.

Lundi 31 mars, 14h15 - JP Arcades bis 1

Jeudi 3 avril, 14h15 - JP Arcades bis 2

Vendredi 4 avril, 20h45 Cratère salle d’à côté
En présence de Serge Bromberg

Chicken Run
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE
Grande-Bretagne/France/ États-Unis, 2000, 84 
min
Réalisation : Peter Lord et Nick Park - Voix : 
Gérard Depardieu, Valérie Lemercier, Josiane 
Balasko
La vie semble paisible au poulailler. Pourtant, la 
poule Ginger est loin de partager cet avis et elle 
rêve de liberté. Ses espoirs reprennent vie avec 
l’arrivée d’un coq qui semble savoir voler ! Humour 
loufoque et parodie, dialogues hilarants, Chicken 
Run est également une fable grinçante.

Dimanche 6 avril, 14h Arcades bis 1

Mardi 8 avril, 9h15 - JP Arcades bis 1

Circles
Avant-première, sortie le 28 mai 2014
Serbie/Croatie/Slovénie/France/Allemagne, 
2013, 112 min
Réalisation : Srdan Golubovic
Interprétation : Leon Lucev, Aleksandar Bercek, 
Nikola Rakocevic
Un soldat serbe sauve un petit vendeur de ciga-
rettes musulman agressé par trois autres soldats 
et paye ce geste généreux de sa vie. Dix ans plus 
tard, le souvenir de cet événement ravive des 
plaies encore ouvertes… Inspiré de faits réels 
pendant la guerre de Bosnie en 1993, un long 
métrage très fort.

Lundi 31 mars, 20h30 Cratère
En présence d'invité(s)

Le Chant de la fleur
Documentaire - Inédit
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Belgique, 2013, 61 min
Réalisation : Jacques Dochamps et José 
Galingua
Menacé par l’industrie pétrolière, le peuple ama-
zonien de Sarayaku mène une lutte sans répit 
pour sa survie. Inspiré par un chant chamanique 
ancestral, il s’engage dans un défi inouï à portée 
universelle : la Frontière de Vie.

Vendredi 4 avril, 16h30 Arcades bis 1

Samedi 5 avril, 16h Arcades bis 1

Le Chant des tortues
Documentaire - Inédit
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
Belgique, 2013, 90 min
Réalisation : Jawad Rhalib
Des jeunes qu'on disait dépolitisés vont, sous la 
bannière du « Mouvement du 20 février », réussir 
à faire sortir dans la rue plusieurs centaines de 
milliers de Marocains. Ce mouvement du 20 
février se transforme et se diversifie : défense de 
la culture ou lutte contre la corruption, porté par 
les voix de différents artistes.

Mercredi 2 avril, 14h Arcades bis 1

Dimanche 6 avril, 16h Arcades bis 1

Les Chasses du Comte Zaroff
The Most Dangerous Game
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
États-Unis, 1932, 65 min
Réalisation : Ernest B. Schoedsack et Irving 
Pichel - Interprétation : Joel McCrea, Fay Wray, 
Leslie Banks
Rescapé d’un naufrage, Bob Rainsford est recueilli 
par le comte Zarroff qui vit dans une ancienne for-

Les Camisards
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
France, 1972, 107 min
Réalisation : René Allio - Interprétation : Rufus, 
Philippe Clévenot, Dominique Labourier
La révocation de l’édit de Nantes est reçue diffé-
remment selon les régions : beaucoup émigrent, 
certains se convertissent, quelques uns luttent. 
Les foyers de contestation se multiplient, particu-
lièrement dans les Cévennes avec les Camisards. 
Un film à la fois historique et ancré dans son 
époque, aujourd’hui numériquement restauré.

Lundi 31 mars, 9h15 - JP Cratère salle d’à côté
En présence de Rufus

Capelito et ses amis
Avant-première, sortie le 16 avril 2014
Espagne, 2009, 8 films : 40 min
Réalisation : Rodolfo Pastor
Le champignon magique avec son drôle de nez 
revient, entouré de tous ses amis, dans huit nou-
velles histoires inédites et pleines de surprises. 
Retrouvez notre cher champignon, toujours aussi 
astucieux et plein d’humour !

Dimanche 6 avril, 16h30 Arcades bis 2

Le Carnaval de la Petite 
Taupe
Avant-première
République Tchèque, 1963/1976, 5 films : 39 
min
Réalisation : Zdenĕk Miler
Pour la plus grande joie des tout jeunes enfants 
voici un nouveau programme de la malicieuse 
et ingénieuse Petite Taupe. Cinq histoires riches 
en aventures pour grandir avec ces étonnants 
animaux débrouillards et rigolos.

Samedi 29 mars, 16h30 Cratère
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Cold Fever
Á köldum Klaka
HOMMAGE À FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON
Islande, 1995, 85 min
Réalisation : Fridrik Thor Fridriksson
Interprétation : Masatoshi Nagase, Lili Taylor, 
Gisli Halldorson, Seijun Suzuki
Un jeune employé d’une entreprise de pêche de 
Tokyo annule ses vacances à Hawaï pour une 
cérémonie funéraire à la mémoire de ses parents. 
Son voyage le conduit dans une autre île aux 
mœurs étranges : l’Islande. Entre Jarmusch et 
Kaurismäki, un road-movie bien glacé (dans une 
improbable DS).

Samedi 5 avril, 17h Cratère
En présence de Fridrik Thor Fridriksson

Comme un lion
France, 2013, 102 min
Réalisation : Samuel Collardey - Interprétation : 
Marc Barbé, Mytri Attal, Jean-François Stévenin
Recruté pour devenir joueur de foot en Europe, 
Mitri, 15 ans, quitte le Sénégal plein d’espoir. Sa 
famille réunit difficilement l’argent nécessaire 
pour le faire partir, mais une fois à Paris, tout 
s’écroule : Mitri se retrouve abandonné et il devra 
s’en sortir seul. Commence alors une odyssée 
faite de débrouilles.

Vendredi 4 avril, 9h15 - JP Cratère salle d’à côté

Samedi 5 avril, 9h15 - JP Cratère salle d’à côté

Compétition de courts 
métrages - Programme 1
(92 min, p 14)

Samedi 29 mars, 18h Cratère
En présence d'invité(s)

Dimanche 30 mars, 10h Cratère

Dancing In Jaffa
Documentaire
Avant-première, sortie le 2 avril 2014
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
États-Unis, 2013, 84 min
Réalisation : Hilla Medalia
Danseur professionnel maintes fois récompensé, 
Pierre Dulaine revient dans la ville qui l’a vu naître, 
Jaffa en Israël. Son but ? Faire danser ensemble 
des enfants palestiniens et israéliens et contribuer 
ainsi à effriter le mur des préjugés entre les 
communautés. Une magnifique leçon de vie et un 
plaidoyer pour l’utopie.

Mardi 1er avril, 19h Cratère salle d’à côté

Délivrance
Deliverance
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
États-Unis, 1972, 110 min
Réalisation : John Boorman - Interprétation : Jon 
Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty
Quatre amis décident de descendre une rivière en 
canoë dans une région sauvage de Géorgie. Cette 
expédition, retour vers une nature idyllique, va se 
transformer en une véritable descente aux enfers. 
Boorman entretient à merveille une atmosphère 
lourde et inquiétante qui captive plus de 40 ans 
après.

NUIT « SI LE LOUP Y ÉTAIT… »

Samedi 29 mars, à partir de 22h45 Cratère

Cow-boys : le train sifflera 
trois fois
Cowboys : High Noon
Grande-Bretagne, 1992, 3 min
Réalisation : Phil Mulloy
Cow-boys ou clowns ? Une parodie du célèbre 
western de Zinneman par un des cinéastes d'ani-
mation anglais les plus délirants.

Jeudi 3 avril, 21h Arcades bis 1
Suivi de Frères Quays : les courts métrages 
(p. 25)

Vendredi 4 avril, 21h30 Arcades bis 1
Suivi de Frères Quays : les courts métrages 
(p. 25)

La Croisière du Navigator
The Navigator
CARTE BLANCHE À AGNÈS B
États-Unis, 1924, 59 min
Réalisation : Donald Crisp, Buster Keaton - 
Interprétation : Buster Keaton, Kathryn McGuire, 
Frederick Vroom
Rollo Treadway, un jeune milliardaire qui n'a jamais 
rien fait de ses mains, éconduit par la fille dont il 
est amoureux, s’embarque seul pour son voyage 
de noce. Il se trompe de bateau. Keaton à la dérive, 
poétique et mélancolique, mais toujours comique.

Samedi 5 avril, 16h Cratère salle d’à côté
En présence d’agnès b.

D
D’une vie à l’autre
Zwei Lieben
Avant-première, sortie le 7 mai 2014
Norvège/Allemagne, 20513, 99 min
Réalisation : Georg Maas - Interprétation : 
Juliane Köhler, Liv Ullman, Sven Nordin
En 1990 en Norvège, après la chute du mur de 
Berlin des secrets s’effritent et Katrin est confron-
tée à son passé, celui des « enfants de la honte », 
fruits de relations entre norvégiennes et occu-
pants allemands. « Un thriller à grand suspense 
sur l’espionnage, la famille et les conséquences 
des crimes de guerre » (Der Spiegel).

Soirée de clôture

Dimanche 6 avril, 18h30 Cratère
précédé d’un court métrage primé à Gard Motion

Compétition de courts 
métrages - Programme 2
(87 min, p 15)

Samedi 29 mars, 20h30 Cratère
En présence d'invité(s)

Dimanche 30 mars, 12h Cratère

Conversation animée avec 
Noam Chomsky
Documentaire animé
Avant-première, sortie le 30 avril 2014
AUTOUR DE MICHEL GONDRY
France, 2013, 85 min
Réalisation : Michel Gondry
Avec : Noam Chomsky, Michel Gondry
À partir d’entretiens, Michel Gondry illustre, au 
sens propre comme au figuré, les théories et les 
confidences de Noam Chomsky. Bricolé au long 
cours par le réalisateur de Human Nature, un 
film d’animation passionnant où la créativité de 
Gondry est au service de la rigueur intellectuelle 
du penseur américain.

Samedi 29 mars, 16h Cratère salle d’à côté
Présence invité(s)

Corruption (City State)
Borgriki
Avant-première
Islande, 2012, 87 min
Réalisation : Olaf de Fleur Jøhannesson
Interprétation : Agusta Eva Erlendsdóttir, Zlatko 
Krickic, Ingvar E. Sigurdsson
En Islande de nos jours, une mafia étrangère 
veut s’emparer du trafic de drogue. Cette guerre 
souterraine va bouleverser le destin de nom-
breuses personnes ; une jeune officier de police, 
un criminel cardiaque, un flic ripou… Loin des 
clichés sur l’Islande, un polar choral à la méca-
nique implacable.

Jeudi 3 avril, 23h Cratère salle d’à côté
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du 23 juillet au
21 août 2014

La pièce écrite par Lionnel ASTIER et mise en 
scène par Gilbert ROUVIÈRE se situe sur cette 
courte période et sur un lieu unique en Cévennes, 
en décor naturel, à la nuit tombée, entre chien 
et loup. La Nuit des Camisards, initialement 
programmée par le Cratère Théâtre, donne de 
nouveau rendez-vous aux amoureux du spectacle 
vivant à Alès.

lanuitdescamisards@orange.fr
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Les Demoiselles de Rochefort
JOURNÉE JACQUES PERRIN 
France, 1966, 121 min
Réalisation : Jacques Demy
Interprétation : Catherine Deneuve, Michel 
Piccoli, Françoise Dorléac
Solange et Delphine vivent à Rochefort et rêvent, 
en musique, du grand amour. Nombreux sont les 
prétendants : Etienne, forain à la recherche de 
talents, Maxence, marin idéaliste ou encore Andy 
Miller, pianiste américain. Qui atteindra le cœur 
des deux sœurs jumelles, nées sous le signe des 
gémeaux ?

Mardi 1er avril, 16h15 Cratère
En présence d'invité(s)

Des escargots et des hommes
Inédit
Roumanie/France, 2012, 92 min
Réalisation : Tudor Giurgiu
Interprétation : Monica Birladeanu, Jean-
François Stevenin Robinson Stevenin
Roumanie, 1992, une usine d’automobiles vient 
de faire faillite et doit être privatisée. Son directeur 
veut la vendre à un Français pour y élever des 
escargots. Dans un monde cynique et trop prag-
matique, les ouvriers ont une idée géniale pour 
sauver leur usine. Une comédie toute en finesse 
plus que jamais d’actualité.

SOIRÉE DE CLÔTURE,

Dimanche 6 avril, 21h Cratère
précédé de Ours (p. 30)

El Aura
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Argentine/Espagne/France, 2005, 127 min
Réalisation : Fabián Bielinsky - Interprétation : 
Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Pablo Cedrón
Esteban est taxidermiste, épileptique et obsédé 
par l’idée du braquage parfait. Un collègue l’invite 
à un week-end de traque au cerf. Un accident 
de chasse va faire prendre un tour insolite à son 
existence. Pour les adultes aussi, la forêt est le 
lieu du mystère et du danger : un thriller onirique, 
entre chien et loup.

Mercredi 2 avril, 21h30 Arcades bis 1

Les Enfants de Lumière
Documentaire
JOURNÉE JACQUES PERRIN 
France, 1994, 105 min
Réalisation : Yves Deschamps
Produit par Jacques Perrin à l’occasion du cente-
naire du cinématographe des frères Lumière, un bel 
hommage au cinéma français à travers une sélec-
tion de près de 300 extraits de classiques et de rare-
tés, signés Méliès, Carné, Godard, Truffaut, Prévert, 
Rivette, Renoir, Vadim, Malle, Clouzot, Ophüls…

Mardi 1er avril, 12h Arcades bis 1
En présence d'invité(s)

Les Enfants loups, 
Ame & Yuki
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Japon, 2012, 117 min
Réalisation : Mamoru Hosoda
Les deux enfants d’Hana, Ame et Yuki, ont un 
grand secret, ils sont moitié humains, moitié 
louveteaux. À la mort de leur père, ils partent à 
la campagne… Un sommet de l’anime et un 
des grands films récents tous genres confondus. 
Miyazaki peut prendre sa retraite tranquille, la 
relève est assurée !

Samedi 29 mars, 14h Cratère

Deux Temps, 
Trois mouvements
Avant-première
COUP DE COEUR À ZACHARIE CHASSERIAUD
France/Canada, 2013, 95 min
Réalisation : Christophe Cousin
Interprétation : Zacharie Chasseriaud, Aure Atika, 
Antoine L’Écuyer
Alors qu’il vient de s’installer au Québec avec 
sa mère, Victor, français de 14 ans, peine à s’y 
intégrer. Un événement dont il est témoin sur le 
toit de son lycée pendant qu’il sèche les cours 
va bouleverser le cours de sa nouvelle vie… 
Zacharie Chasseriaud au service d’un remar-
quable récit initiatique.

Mercredi 2 avril, 18h Cratère
En présence d'invité(s)

E

L’Écume des jours
AUTOUR DE MICHEL GONDRY
France, 2013, 125 min
Réalisation : Michel Gondry - Interprétation : 
Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh
Colin vit dans un monde fantaisiste. Un monde 
dans lequel les pianos servent des cocktails, les 
maisons rétrécissent, où l'addiction aux livres peut 
s'avérer mortelle. Une rencontre va bouleverser 
la vie de Colin et marquer le début d'un amour 
passionné et fantasmagorique.

Vendredi 4 avril, 14h15 - JP Cratère salle d’à côté

Mardi 8 avril, 14h15 - JP Arcades bis 1

Le Désert des Tartares
Il Deserto dei Tartari
JOURNÉE JACQUES PERRIN
RFA/France/Italie, 1967, 143 min
Réalisation : Valerio Zurlini - Interprétation : 
Vittorio Gassman, Giuliano Gemma, Jacques 
Perrin
Le sous-lieutenant Drogo débarque dans un fort 
dominant le désert. Comme les autres, il attend 
ces ennemis invisibles : les Tartares. Une adap-
tation très fidèle du roman de Dino Buzzati par 
Valerio Zurlini, au décor magnifique et à la dis-
tribution prestigieuse, présentée cette année en 
copie restaurée numérique.

Mardi 1er avril, 21h30 Cratère salle d’à côté
En présence d'invité(s)

Deux fois le même fleuve
Documentaire - Inédit
Belgique, 2013, 110 min
Réalisation : Effi Weiss et Amir Borenstein
Effi et Amir, le couple réalisateur, vivent depuis 10 
ans à Bruxelles. Ils descendent en canoë le fleuve 
Jourdain, de sa source au lac Tibériade, en été 
à la haute saison touristique. Ils interrogent les 
Israéliens rencontrés au fil de l’eau, tout en ques-
tionnant leur propre nationalité, leur appartenance 
au territoire et leur exil.

Samedi 5 avril, 17h30 Cratère salle d’à côté
En présence d'invité(s)
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Ernest et Célestine
France, 2012, 79 min
Réalisation : Benjamin Renner, Vincent Patar, 
Stéphane Aubier
Dans le monde des ours, il est mal vu de se lier 
d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros 
ours marginal, clown et musicien, va accueillir 
chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a 
fui le monde souterrain des rongeurs… Ernest 
et Célestine devrait rassasier les petits rongeurs 
comme les plantigrades.

Lundi 31 mars, 14h15 - JP Cratère

Vendredi 4 avril, 9h15 - JP Cratère

Europa Film Treasures
17 films : 91 minutes (détail ci-dessous)
Le Festival est heureux de saluer Europa Film 
Treasures (p 15) et de faire partager quelques 
trésors de Lobster Films et de cinémathèques 
européennes. Une séance exceptionnelle pour 
toute la famille en hommage à la plus belle des 
machines à remonter le temps : le cinéma !
Les Bulles de savon vivantes (France, 1906, 4 
min) Réalisation : Georges Méliès
Un illusionniste fait de drôles de bulles de savon 
avec une pipe. Merci à Lobster Films
Barcelona en tranvia (Documentaire, Espagne, 
1908, 7 min) Réalisation : Ricardo de Banos
Fascinante ballade à travers Barcelone en 1908 à 
bord d'un tramway en caméra subjective. Merci à 
la Filmoteca Española
La Guerre aérienne du futur (The Airship 
Destroyer - Grande-Bretagne, 1909, 7 min) 
Réalisation : Walter R. Booth
Une armada de dirigeables s’apprête à bombarder 
le Royaume-Uni. Des effets spéciaux très inventifs 
pour un joyau de science-fiction ! Merci à Lobster 
Films
Rive del Nilo (Documentaire, Italie, 1911, 6 
min) Réalisation : anonyme
Voyage -en couleurs- sur les rives du Nil. Merci 
à Lobster Films
Le Chapeau (Sešir - Croatie, 1937, 7 min) 
Réalisation : Oktavijan Mileti
Interprétation : Šime Marov, Ruža Cvjeti anin
Un chapeau, un couple, une histoire d’amour qui 
finit mal… Par le premier réalisateur du cinéma 
croate ! Merci à la Croatian Cinémathèque
Comment on arrête une automobile (How to 

Frères Quay : 
les courts métrages
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE.
Grande-Bretagne, 1985/1993, 7 films : 65 min
Réalisation : Stephen et Timothy Quay
Célébrés au Festival d’Avignon en 2008, les frères 
Quay sont des jumeaux américains installés de 
longue date en Grande-Bretagne où ils laissent 
libre cours à une imagination débridée. Fascinants, 
leurs courts métrages d’animation à l’esthétique 
incomparable mêlent arts, histoire et fantastique.

Jeudi 3 avril, 21h Arcades bis 1
Précédé de Cow Boys : Le train sifflera trois 
fois (p. 23)

Vendredi 4 avril, 21h30 Arcades bis 1
Précédé de Cow Boys : Le train sifflera trois 
fois (p. 23)

G

Le Garçon et le Monde
Avant-première
Brésil, 2013, 80 min
Réalisation : Alê Abreu
Parti à la recherche de son père, un petit garçon 
découvre une société fantastique dominée par 
des animaux-machines et des êtres étranges. Une 
animation hors du commun mêlant diverses tech-
niques illustre un conte philosophique, le regard 
d’un enfant sur notre monde moderne fait éclater 
en bulles de couleurs toute son incohérence.

Mercredi 2 avril, 14h15 Cratère
Suivi d’un goûter

¡G.A.R.I !
Documentaire - Inédit
France, 2012, 83 min
Réalisation : Nicolas Réglat
En mars 1974, pour éviter le garrot à 5 membres 
du Mouvement Ibérique de Libération condamnés 
par la justice franquiste, des activistes français 
montent le réseau des GARI (Groupes d'Action 
Révolutionnaire Internationalistes). Quarante ans 
après, le réalisateur, héritier de cette histoire, 
donne la parole aux anciens des GARI.

Mardi 1er avril, 21h15 Arcades bis 1
En présence de Nicolas Réglat

les regards se tournent vers un vagabond à la 
démarche étrange. Il y a pile 100 ans, les premiers 
pas de Charlot… Merci à Lobster Films

Vendredi 4 avril, 18h30 Cratère salle d’à côté
En présence de Serge Bromberg

Dimanche 6 avril, 11h15 Arcades bis 1

F

La Ferme des animaux
Animal Farm
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE
Grande-Bretagne, 1954, 73 min
Réalisation : John Halas et Joy Batchelor - Voix : 
Maurice Denham et Gordon Heath
À la ferme du manoir, le fermier Jones passe son 
temps à maltraiter ses animaux. Ceux-ci, orga-
nisent une révolte et tentent de créer une nouvelle 
société. Mais hiérarchie et luttes de pouvoir s’en 
mêlent. Bientôt, une loi est édictée : « Tous les ani-
maux sont égaux, mais certains sont plus égaux 
que d’autres ».

Mardi 1er avril, 14h15 - JP Arcades bis 2

Vendredi 4 avril, 14h15 - JP Arcades bis 2

Les Films de l’option CAV
Une séance pour présenter les travaux menés de 
la Seconde à la Terminale, en option de Spécialité 
et en option facultative Cinéma Audio Visuel du 
lycée JBD et, peut-être, d’ailleurs… Les plus 
jeunes réalisateurs du Festival vous y attendent !

Mercredi 2 avril, 16h15 Cratère
En présence d'invité(s) - Entrée libre

La Forêt interdite
Wind Across The Everglades
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
États-Unis, 1958, 93 min
Réalisation : Nicholas Ray - Interprétation : Burl 
Ives, Christopher Plummer, Gypsy Rose Lee
Walt Murdock, venu à Miami pour enseigner les 
sciences naturelles, bifurque vers la défense 
des oiseaux massacrés pour leurs plumes par la 
bande de Cottonmouth, le braconnier tout-puis-
sant des Everglades. Forêt marécageuse, faune 
sauvage, flore vénéneuse et horde sans foi ni loi : 
de l’écologie en environnement hostile.

Jeudi 3 avril, 12h Cratère

Samedi 5 avril, 21h15 Arcades bis 1

Stop a Motor Car - Grande-Bretagne, 1902, 2 
min) Réalisation : Percy Stow
Un policier anglais ingénieux et débonnaire a une 
tactique infaillible pour arrêter les voitures. Merci 
à Lobster Films
Le Rail à la Conquête des cimes 
(Documentaire, Suisse, 1937, 12 min) - 
Réalisation : anonyme.
Invitation au voyage en train à crémaillère à 
plus de 3000 mètres d'altitude, au cœur des 
Alpes suisses. Merci aux Archives Françaises du 
Film - CNC
Handkerchief Drill (Grande-Bretagne, 1949, 1 
min - Réalisation : Michael Orrom)
Hilarant film anglais de prévention sanitaire pour 
le compte du Ministère de la Santé. Merci au 
British Film Institute
Au lac Wannsee (Im Wannseebad - Allemagne 
1910, 5 min)
Berlin dans les années 1910. Les baigneurs 
s'amusent sur les bords du lac Wannsee. Un 
caméraman casse-cou tente de filmer la scène. 
Merci au Filmmuseum München
Lèvres collées (France, 1906, 2 min) 
Interprétation : Max Linder
Une comédie Pathé dans laquelle la langue de 
la bonne de Madame lui sert à affranchir une 
volumineuse correspondance au bureau de poste 
(sous les yeux d’un Monsieur qui imagine un autre 
usage pour cette langue vigoureuse…) Merci à la 
Filmarchiv Austria
John MacFadyen (Écosse, 1970, 3 min) 
Réalisation : Margaret Tait
Hypnotique film d’animation écossais qui évoque 
avec humour couleurs et motifs caractéristiques 
des tartans et des kilts. Merci à la Scottish Screen 
Archive - National Library of Scotland
Robinet aviateur (Robinet Aviatore - Italie, 
1911, 6 min) Réalisation : Luigi Maggi
Interprétation : Marcel Fabre
Robinet se lance à la conquête de l’air dans un 
engin de sa fabrication. Merci à Lobster Films
L'Americanisé (Making an American Citizen- 
États-Unis, 1912, 13 min)
Réalisation : Alice Guy Blache
Interprétation : Lee Beggs, Blanche Cornwall
Nouvel immigrant en Amérique Ivan à bien du mal 
à traiter sa malheureuse conjointe comme son 
égal. Une ahurissante comédie féministe par la 
pionnière du cinéma.
Merci à Lobster Films
Tramway (Documentaire, France, 1913, 5 min)
Magnifique virée en tramway dans le Dunkerque 
du début du XXe siècle. Merci à Lobster Films
Patachon martyr de sa belle-mère (Kri-Kri 
martire della suocera - Italie, 1915, 5 min) 
Avec : Dandy (Raymond frau)
L'arrivée inopinée de sa belle-mère provoque 
chez Patachon une hystérie incontrôlable… Merci 
à Lobster Films
Un Voyage en aéroplane avec Wilbur Wright 
à Rome (Documentaire, France, 1909, 3 min) 
Réalisation : Felix Mesguich
Voyage à Rome en aéroplane avec un pionnier 
de l’aviation. Attachez vos ceintures ! Merci à 
Lobster Films
Charlot est photogénique (Kid Auto Race at 
Venice - États-Unis, 1914, 6 min)
Réalisation : Mack Sennett - Interprétation : 
Charlie Chaplin
Á une course de voitures pour enfants tous 
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Cratère Surfaces 2014
ALÈS INTERNATIONAL OUTDOOR FESTIVAL

3 jours au cœur des Cévennes 
St  Jean du Gard, Vézénobres et Brouzet-Les-Alès
une nouvelle alchimie entre paysages et artistes, 

+ 2 jours au centre d’Alès 
en zone urbaine imaginative.

1, 2, 3, 4 ET 5 JUILLET 2014

Les Géants
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
COUP DE CŒUR À ZACHARIE CHASSERIAUD
Belgique/France/Luxembourg, 2011, 85 min
Réalisation : Bouli Lanners - Interprétation : 
Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen, Paul 
Bartel
Deux frères âgés de 13 et 14 ans passent leurs 
vacances dans la maison de campagne familiale. 
Livrés à eux-mêmes, ils s’attendent à passer un 
été terriblement ennuyeux. Mais leur rencontre 
avec un adolescent du coin va conduire le trio à 
faire les 400 coups et passer à grande vitesse du 
monde de l’enfance à celui des adultes.

Lundi 31 mars, 9h15 - JP Arcades bis 2
(complet)

Mercredi 2 avril, 14h Cratère salle d’à côté

Jeudi 3 avril, 9h15 - JP Arcades bis 2
(complet)

The Ghost Of Piramida
Documentaire - Inédit
Danemark, 2012, 58 min
Réalisation : Andreas Koefoed
Deux visions d’une même ville : celle d’Alexander, 
un des premiers habitants à vivre l’aventure à 
l’ère florissante de la cité minière de Piramida, 
aux confins du cercle polaire, et celle d’Efter-
klang, trois musiciens danois en quête de trésors 
sonores dans les ruines abandonnées de la ville 
silencieuse.

Dimanche 30 mars, 14h30 Médiathèque

Mercredi 2 avril, 12h30 Capitole

H

Haïti, la Terre
Documentaire - Inédit
Belgique, 2013, 82 min
Réalisation : Jean-Claude Riga
Deux ans après le tremblement de terre d'Haïti, 
May travaille dans les camps de Port-au-Prince 
où elle recueille, impuissante, les témoignages de 
femmes abandonnées à leur sort : la faim, la soif, 
le viol. À 27 ans, May France vit toujours chez ses 
parents, on s'y active à reconstruire la maison 
familiale avec des moyens dérisoires.

Lundi 31 mars, 12h15 Capitole

Vendredi 4 avril, 10h Médiathèque

L’Homme de sable, le cinéma 
de Thierry Michel
Documentaire - Inédit
Belgique, 2013, 70 min
Réalisation : José-Luis Peñafuerte
Portrait du célèbre cinéaste documentaire belge, 
habitué du festival qui l’a accueilli à plusieurs 
reprises, depuis ses débuts jusqu’à l’œuvre 
au long cours qu’il consacre à la République 
Démocratique du Congo (Congo River, Mobutu, 
Roi de Zaïre)… 

Dimanche 30 mars, 16h45 Arcades bis 2

Mercredi 2 avril, 16h30 Arcades bis 2

Grande-Bretagne animée 1
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE
Grande-Bretagne, 2001/2008, 3 films : 62 min
Trois films aux techniques d’animations très dif-
férentes : pâte modelée par Barry Purves sur 
un rythme de jazz endiablé, aquarelle animée 
directement sous la caméra par Elisabeth Hobbs 
et volumes, tout en rondeur enfantine, animés sur 
ordinateur par Philip Hunt.
Hamilton Mattress - Réalisation : Barry Purves
Les Sorcières - Réalisation : Elisabeth Hobbs
Perdu ? Retrouvé… - Réalisation : Philip Hunt

Jeudi 3 avril, 9h15 - JP Cratère salle d’à côté
En présence d'invité(s) (Complet)

Lundi 7 avril, 9h15 - JP Arcades bis 1
(complet)

Grizzly Man
Documentaire
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
États-Unis, 2005, 103 min
Réalisation : Werner Herzog
Werner Herzog dresse le portrait d’un homme 
ambigu, Timothy Treadwell, écologiste charis-
matique et grand défendeur des grizzlys, que 
l’on a retrouvé mort avec sa compagne, Amie 
Huguenard, pour avoir essayé de trop les appro-
cher. Le film est aussi une plongée dans la folie de 
ce héros passablement mégalomane.

Samedi 5 avril, 17h30 Arcades bis 1

Girafada
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France/Palestine, 2013, 81 min
Réalisation : Rani Massalha - Interprétation : 
Saleh Bakri, Laure de Clermont Tonnerre, 
Roschdy Zem
Vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine, au 
cœur du conflit israélo-palestinien, Yacine élève 
seul son fils, Ziad, très attaché à un couple de 
girafes. Lorsqu’un raid aérien tue le mâle, il doit 
trouver d’urgence un nouveau compagnon pour 
la femelle. Le seul zoo qui pourrait les aider se 
trouve à Tel-Aviv…

Lundi 31 mars, 18h Cratère
En présence de Rani Massalha

Mardi 1er avril, 9h15 - JP Cratère salle d’à côté
En présence de Rani Massalha

Gold
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Allemagne/Canada, 2013, 100 min
Réalisation : Thomas Arslan - Interprétation : 
Nina Hoss, Marko Mandic, Peter Kurth
En pleine ruée vers l’or du Klondike, un groupe 
d’immigrés allemands se lance dans une péril-
leuse chevauchée. Á mesure qu’ils s’enfoncent 
dans les grands espaces canadiens, le doute, le 
froid et la fatigue s’installent, les conflits éclatent. 
Ici le western est plus une affaire de fuite en avant 
que de coups de révolver.

Samedi 29 mars, 9h15 - JP Arcades bis 1

Mercredi 2 avril, 9h15 - JP Arcades bis 1
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L’Homme du peuple
Walesa. Czlowiek z nadziei.
Avant-première, sortie le 12 novembre 2014
Pologne, 2013, 124 min
Réalisation : Andrzej Wajda
Interprétation : Robert Wieckiewicz, Agnieszka 
Grocowska, Iwona Bielska
Dans les années 70, un modeste électricien 
nommé Lech Walesa s’engage dans un mouve-
ment social que réprime le régime communiste. 
Fort d’un charisme et d’un courage hors du 
commun, il devient le leader de Solidarnosc 
et son destin bascule. Servi par un interprète 
exceptionnel, un passionnant « biopic » de Walesa 
par Wajda.

Mercredi 2 avril, 20h30 Cratère

I

L’Île du diable
Djöflaeyjan
HOMMAGE À FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON
Islande; 1996, 99 min
Réalisation : Fridrik Thor Fridriksson
Interprétation : Baltasar Kormakur, Gisli 
Halldorsson, Sigurveig Jonsdottit
En Islande, au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, les bunkers abandonnés par les armées 
alliées se transforment en une « favela » nordique 
où s’entassent les couches les plus pauvres du 
pays. Malgré ce contexte d’extrême pauvreté, une 
comédie touchante, avec le futur cinéaste Baltasar 
Kormakur.

Dimanche 30 mars, 19h Cratère salle d’à côté

Samedi 5 avril, 19h15 Cratère salle d’à côté
En présence de Fridrik Thor Fridriksson

Le Jour des corneilles
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
France, 2012, 95 min
Réalisation : Jean-Christophe Dessaint - Voix : 
Jean Reno, Lorant Deutsch, Isabelle Carré
Elevé dans la forêt par son père, un jeune 
garçon pense que le monde s'arrête à la lisière 
des bois. Les circonstances vont pourtant le 
pousser dans le village voisin et il y fera bien 
des découvertes. Sur des thèmes délicats, le 
film mêle parfaitement histoire forte, poésie et 
travail graphique.

Mardi 1er avril, 14h15 - JP Cratère
(complet)

Mardi 8 avril, 14h15 - JP Arcades bis 2
(complet)

Juha
Finlande, 1998, 78 min
Réalisation : Aki Kaurismäki - Interprétation : 
Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, André Wilms
Entre leur moto et leurs choux, un paysan et 
son épouse mènent une vie tranquille jusqu’à 
l’irruption d’un bellâtre devant leur ferme… « Un 
mélodrame primitif muet, en noir et blanc, Juha 
est un pur bijou » (Les Inrockuptibles). Par un 
Kaurismäki, cinéaste emblématique d’Itinérances, 
au sommet de son art.

CINÉ-CONCERT ACCOMPAGNÉ 
PAR INSTITUT

Dimanche 30 mars, 16h30 Cratère, salle d'à côté

J

Je m’appelle Hmmm…
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
CARTE BLANCHE À AGNÈS B.
France, 2013, 121 min
Réalisation : Agnès Troublé dite agnès b.
Interprétation : Lou-Lélia Demerliac, Sylvie 
Testud, Jacques Bonnafé, Douglas Gordon
Une fillette à la mère absente et au père pré-
dateur profite d’une sortie scolaire pour fuguer. 
Elle monte dans un camion et noue une relation 
avec son chauffeur écossais… Entre tragique et 
merveilleux, ce road movie sensible marque le 
passage à la réalisation d’une grande créatrice 
dingue de cinéma.

Vendredi 4 avril, 20h30 Cratère
En présence d’agnès b.

Johnny s'en va-t-en guerre
Johnny Got His Gun
Réédition, sortie le 28 mai 2014
États-Unis, 1973, 110 min
Réalisation : Dalton Trumbo - Interprétation : 
Timothy Bottoms, Don 'Red' Barry, Peter Brocco
Joe Bonham est américain, jeune, amoureux et 
enthousiaste. Parti sur le front de la première 
guerre mondiale la fleur au fusil, il en revient 
meurtri par un obus qui lui ôte la vue, l’ouïe, l’odo-
rat… Végétant sur son lit d’hôpital, ne lui restent 
que sa conscience, ses souvenirs et l’attention 
d’une infirmière.

Samedi 29 mars, 11h Cratère

Mercredi 2 avril, 16h Arcades bis 1

Les Insurgés de la Terre
Documentaire
France, 2010, 54 min
Réalisation : Philippe Borrel

« Alter » ou « eco warriors », des militants éco-

logistes vont très loin dans leur engagement 

pour protéger la planète, au risque que leurs 

actions servent parfois de prétexte aux États pour 

criminaliser la désobéissance civile. À travers le 

monde, rencontre avec certains de ces « insurgés 

de la terre ».

Jeudi 3 avril, 16h30 Médiathèque

En présence de Philippe Borrel

Précédé de Reste la marée (p. 32)

En présence de Philippe Borrel et Piers Faccini

Ion
Documentaire - Inédit
Belgique, 2013, 57 min
Réalisation : Olivier Magis

« Qui aurait pu imaginer le destin qui m’atten-

dait : naître sous la dictature, devenir handicapé 

de la vue par accident, fuir en urgence mon 

pays pour avoir un peu trop rêvé ? (…) Le des-

tin, c’est comme chaque criminel que j’écoute 

aujourd’hui pour la P.J. belge : avec un peu 

de volonté, il y a toujours moyen d’éviter ses 

mauvais coups. »

Mardi 1er avril, 16h Cratère salle d’à côté

Samedi 5 avril, 19h45 Arcades bis 1
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L

Le Labyrinthe de Pan
El laberinto del Fauno
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Mexique/Espagne/États-Unis, 2006, 120 min
Réalisation : Guillermo Del Toro - Interprétation : 
Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones
Espagne, 1944. Ofélia, qui a du mal à accepter 
son nouveau beau-père, capitaine franquiste et 
tyrannique, découvre près de leur maison un mys-
térieux labyrinthe. Pan, l'étrange créature magique 
et démoniaque qui garde les lieux, lui révèle 
qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un 
royaume enchanté.

Samedi 29 mars, 19h Arcades bis 1
Interdit aux moins de 12 ans

The Last Days On Mars
Avant-première
Grande-Bretagne/Irlande, 2013, 91 min
Réalisation : Ruairi Robinson - Interprétation : 
Liev Schreiber, Olivia Williams, Elias Koteas
Au dernier jour de la première mission spatiale 
sur Mars, on découvre enfin une première trace 
de vie sur la planète rouge. Mais l’équipage va 
vite déchanter et devoir lutter pour sa survie… Un 
premier long métrage impressionnant de maitrise 
dans lequel science fiction et horreur cohabitent 
allégrement.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

Samedi 5 avril, à partir de 21h45 Cratère

Massacre à la tronçonneuse
The Texas Chainsaw Massacre
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
États-Unis, 1974, 90 min
Réalisation : Tobe Hooper - Interprétation : 
Gunnar Hansen, Marilyn Burns, Robert Courtin
Cinq jeunes amis traversent le Texas en minibus. 
Ils prennent un drôle de type en stop qui s’avère 
vite agressif et malsain. Et lorsqu’ils s’en débar-
rassent, ils tombent en panne d’essence. C’est 
vraiment pas de chance ! Surtout que la station 
service est à sec et que le coin n’a pas franche-
ment l’air civilisé…

NUIT « SI LE LOUP Y ÉTAIT… »

Samedi 29 mars, à partir de 22h45 Cratère
Interdit au moins de 16 ans

Même la pluie
Tambien la lluvia
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Espagne/Mexique/France, 2010, 104 min
Réalisation : Icíar Bollaín - Interprétation : Gael 
García Bernal, Luis Tosar
Daniel, indien bolivien charismatique et rebelle, 
est choisi pour incarner Hatuey dans un film qui 
retrace l'arrivée de Christophe Colomb. Peu de 
temps après le début du tournage, il prend la tête 
du mouvement qui s'oppose à la privatisation de 
l'eau et met ainsi en péril la suite du film.

Lundi 31 mars, 9h15 - JP Arcades bis 1

Jeudi 3 avril, 9h15 - JP Arcades bis 1

Pourquoi va-t-on au cinéma ? Peut-être pour 
se consoler d'un royaume perdu, d'une forêt, 
d'un festin « où s'ouvraient tous les cœurs ». Il y 
aurait un feu d'artifice de couleurs primaires, un 
bestiaire enchanté, le visage de Sabu, la musique 
de Miklos Rozsa ; ce rêve s'appellerait Le Livre 
de la jungle…

Dimanche 30 mars, 14h Arcades bis 1

M

Mamma Gógó
HOMMAGE À FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON
Islande, 2010, 90 min
Réalisation : Fridrik Thor Fridriksson
Interprétation : Kristbjörg Kjeld, Hilmir Snaer 
Gudnason, Gunnar Eyjólfsson
Frappée d’Alzheimer, une retraitée veut conserver 
son indépendance quand ses enfants voudraient 
la placer en institution. Nourrie de la propre 
expérience du cinéaste avec sa mère, la dernière 
réalisation en date de Fridrik Thor Fridriksson est 
un film sensible et non dénué d’humour sur un 
sujet universel.

Dimanche 6 avril, 11h Cratère salle d’à côté
En présence de Fridrik Thor Fridriksson

Manille
Documentaire - Inédit
France, 2014, 70 min
Réalisation : Boris Garivini et Cyzia Hugon
Par des anciens de l'option cinéma du lycée Jean-
Baptiste Dumas d'Alès, ce voyage au cœur du 
cinéma philippin d'aujourd'hui est aussi l'occasion 
d'un beau portrait de Manille et son histoire, sous 
l'influence croisée des occupations espagnole et 
américaine, du christianisme et des arts martiaux.

Mercredi 2 avril, 14h Médiathèque
En présence de Boris Garivini et Cyzia Hugon

Letters To Katja
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Grande-Bretagne/Finlande, 1994, 57 min
Réalisation : Collectif Amber
Avec sa fille Katja, la photographe et réalisatrice 
Sirkka-Liisa Konttinen retourne en Finlande, son 
pays natal, après 23 ans d’absence. Dans sa 
quête de repères, elle traverse des paysages 
époustouflants en toutes saisons et livre ses 
réflexions sur le voyage et la liberté.

Samedi 29 mars, 16h30 Médiathèque

Jeudi 3 avril, 10h Médiathèque

La Ligne de partage des eaux
Documentaire
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
France, 2013, 108 min
Réalisation : Dominique Marchais
De la source de la Loire à son estuaire, un voyage 
au cœur du processus d’aménagement du terri-
toire et ses enjeux environnementaux. Après Le 
Temps des grâces, le nouveau film de Dominique 
Marchais rend intelligible la complexité et revient, 
au-delà des clichés, sur l’implication et l’arbitrage 
des élus, des techniciens et des citoyens

Lundi 31 mars, 18h30 Cratère salle d’à côté 
En présence de Dominique Marchais

Le Livre de la jungle
The Jungle Book
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
États-Unis, 1942, 104 min
Réalisation : Zoltan Korda
Interprétation : Sabu, Joseph Calleia, Rosemary 
De Camp
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My Sweet Pepper Land
Avant-première, sortie le 9 avril 2014
France/Kurdistan/Allemagne, 2013, 95 min
Réalisation : Hiner Saleem
Interprétation : Golshifteh Farahani, Korkmaz 
Arslan
Ancien combattant de l’indépendance kurde, 
Baran est nommé policier au carrefour de l’Iran, 
l’Irak et la Turquie, dans un petit village où il 
compte bien faire régner la loi malgré l’influence 
du caïd local. Il va rencontrer une jeune institutrice 
non conformiste, Govend (magnifique Golshifteh 
Farahani).

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 28 mars, 21h30 Cratère
En présence d'invité(s)

N

Né quelque part
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France, 2013, 87 min
Réalisation : Mohamed Hamidi - Interprétation : 
Jamel Debbouze, Tewfik Jallab, Fatsah 
Bouyahmed, Malik Bentalha
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en 
Algérie pour sauver la maison de son père. 
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, 
il est touché par des personnages étonnants. 
Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et 
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir le 
rejoindre en France…

Mardi 1er avril, 21h15 Cratère
En présence de Mohamed Hamidi

Missing Words
CARTE BLANCHE À PIERS FACCINI 
France, 2013, 3 min
Réalisation : Piers Faccini
Clip de la chanson Missing Words avec un cheval, un 
homme, un chien, un oiseau, et un couple qui danse.
Mercredi 2 avril, 20h45 Cratère salle d’à côté 
Suivi de Un monde sans humains ? (p. 34)
En présence de Piers Faccini

Les Mondes intérieurs
Documentaire - Inédit
France, 2012, 47 min,
Réalisation : Yann Sinic
Yann Sinic filme quatre personnes abîmées par la 
maladie, quatre portraits d’exclus d’un quotidien 
partagé par la plus part d’entre nous. Il s’interroge 
aussi sur la teneur de son regard et de sa place 
de cinéaste. Un bel essai poétique et bouleversant.
Samedi 5 avril, 18h Médiathèque
En présence de Yann Sinic

The Moon and 
The Sledgehammer
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Grande-Bretagne, 1971, 65 min
Réalisation : Philip Treveylyan
La famille Page vit dans une maison délabrée au 
milieu des bois, en périphérie de Londres. Loin 
de subir l’isolement, c’est avec fantaisie que 
chaque membre de la famille occupe son espace 
et dévoile sa philosophie de vie. Une ode à la vie 
simple, avec un brin d’humour so british.

Lundi 31 mars, 10h Médiathèque
Vendredi 4 avril, 16h30 Médiathèque
En présence de Katy McMillan

Mud
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
États-Unis, 2013, 130 min
Réalisation : Jeff Nichols - Interprétation : 
Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob 
Lofland
Dans un endroit sauvage et magique du sud des 
États-Unis, Ellis, jeune garçon de 14 ans, et son ami 
Neckbone, rencontrent Mud, un homme mystérieux 
qui se terre pour échapper à la police. Sans trop 
savoir pourquoi, les deux garçons vont se lier d'ami-
tié avec lui et apprendre peu à peu son histoire.

Mercredi 2 avril, 9h15 - JP Cratère
Jeudi 3 avril, 14h15 - JP Arcades bis 1

Michael Kohlhaas
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
France, 2012, 122 min
Réalisation : Arnaud Des Pallières - 
Interprétation : Mads Mikkelsen, Bruno Ganz, 
Denis Lavant
Au XVIe siècle dans les Cévennes, un marchand 
de chevaux mène une vie prospère et heureuse. 
Victime de l'injustice d'un seigneur, l’homme 
pieux et intègre lève une armée et met le pays 
à feu et à sang pour rétablir son droit. Le voyage 
philosophique d’un individu qui, au nom de la 
justice, s’oppose à la société toute entière.

Lundi 31 mars, 14h15 - JP Cratère salle d’à côté
En présence d’Arnaud Des Pallières

Michel Gondry (Courir après)
Documentaire - Avant-première
AUTOUR DE MICHEL GONDRY
France, 2013, 60 min
Réalisation : André S. Labarthe
Dans ce nouvel opus de la célèbre série Cinéma 
de notre temps, l’infatigable André S. Labarthe 
piste l’insaisissable Michel Gondry. Ce beau por-
trait du réalisateur de L'Écume des jours le suit 
notamment au Centre Pompidou pour son Usine 
de Film Amateurs et au cœur de la création de son 
film d’animation sur Noam Chomsky (p ). 

Samedi 29 mars, 14h15 Cratère salle d’à côté
En présence d'André S. Labarthe

Vendredi 4 avril, 16h45 Cratère salle d’à côté

La Mia Classe
Inédit
Italie, 2013, 92 min
Réalisation : Daniele Gaglianone - Interprétation : 
Valerio Mastandrea et 20 acteurs non profes-
sionnels.
Un enseignant apprend l’italien à des travailleurs 
immigrés de différentes nationalités. Echanges 
drôles et passionnants où chacun apporte le poids 
de son expérience humaine, mais aussi film dans 
le film bousculant principe de réalité et rôle de 
l’art. Une joyeuse troupe de travailleurs immigrés 
vole la vedette à Valerio Mastandrea.

Dimanche 6 avril, 16h Cratère
En présence de Daniele Gaglianone

Mia et le Migou
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
France, 2008, 91 min
Réalisation : Jacques-Rémy Girerd
Mia, dix ans, quitte son village natal quelque part 
en Amérique du Sud pour retrouver son père. 
Celui-ci travaille à la construction d’un hôtel de 
luxe en pleine forêt tropicale. Mia va franchir bien 
des obstacles : une montagne et une forêt énig-
matique, un arbre géant, des êtres mystérieux…

Vendredi 28 mars, 14h15 - JP Cratère salle d’à côté

Lundi 7 avril, 14h15 - JP Arcades bis 1
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Of Horses And Men
Avant-première
HOMMAGE À FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON
Islande/Allemagne, 2013, 85 min
Réalisation : Benedikt Erlingsson - 
Interprétation : Ingvar Eggert Sigurðsson, 
Charlotte Bøving, Helgi Bjornsson
Dans un petit village islandais où le cheval est 
roi se multiplient les aventures cocasses entre 
les membres des communautés chevaline et 
humaine, sur fond de paysage magnifiques… et 
de vodka glacée (très) forte. Produite par Fridrik 
Thor Fridriksson, une comédie décalée « made in 
Iceland » à hennir de rire.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES

Samedi 5 avril, à partir de 21h45 Cratère

Othello
The Tragedy of Othello : 
The Moor of Venice
Réédition  
France/Italie/Maroc/États-Unis, 1952, 95 min
Réalisation : Orson Welles 
Interprétation : Orson Welles, Micheál Mac 
Liammóir, Suzanne Cloutier
À Venise, le général Othello est marié avec la belle 
Desdémona, fille du sénateur Barbantio. Sa for-
tune amoureuse et ses succès militaires suscitent 
la jalousie, notamment de son lieutenant Iago qui 
intrigue dans l’ombre… Un tournage chaotique 
pour une équation parfaite : Shakespeare + Orson 
Welles = Palme d’or.

Mardi 1er avril, 12h Cratère

Samedi 5 avril, 14h Arcades bis 1

Ours
PROMENONS NOUS DANS LES BOIS.
France, 2012, 5 min
Réalisation : Laura Haby
Dans un très beau noir et blanc, l’intimité quoti-
dienne d’un agent forestier au cœur de la nature. 
Par une vidéaste diplômée des Beaux Arts de 
Montpellier et Lyon, un film hypnotique proposé 
avec Languedoc-Roussillon Cinéma.

SOIRÉE DE CLÔTURE

Dimanche 6 avril, 21h Cratère
suivi de Des escargots et des hommes (p. 24)
En présence d'invité(s)

O

Ô mon corps !
O my Body !
Inédit
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France/Qatar, 2012, 70 min
Réalisation : Laurent Aït Benalla
Le chorégraphe contemporain Abou Lagraa et 
Nawal Aït Benalla-Lagraa ont conçu un projet 
comme pont culturel méditerranéen avec dix 
jeunes danseurs autodidactes Algériens issus 
du hip hop de rue qui donnent naissance à Nya. 
Jusqu'au soir de la première au Théâtre national 
d'Alger.

Lundi 31 mars, 14h Médiathèque

Samedi 5 avril, 14h15 Médiathèque
En présence de Laurent Aït Benalla

Océans
Documentaire
JOURNÉE JACQUES PERRIN
Suisse/Espagne/France, 2009, 104 min
Réalisation : Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
- Voix : Jacques Perrin
Quatre années de tournage, 50 sites exception-
nels, 70 expéditions, 12 équipes de tournage… 
Océans, prouesse technique et humaine, s’inter-
roge sur l’empreinte de l’homme sur le milieu 
maritime et ses conséquences sur l’environne-
ment. Le film propose des images pleines de 
force, de beauté et de poésie.

Mardi 1er avril, 9h15 - JP Arcades bis 1
En présence d'invité(s)

Lundi 7 avril, 9h15 - JP Arcades bis 2

Pakistan), voudrait reprendre une vie normale. 
Son rêve : avoir une barbe, des moustaches et 
trouver l’amour d’une femme. Au-delà de la quête 
identitaire, c’est d’abord la recherche de l’autre. 
Troublant apologue dans un monde étouffé par 
ses clans.

Samedi 29 mars, 18h15 Cratère salle d’à côté
En présence de Çaǧla Zencirci 
et Guillaume Giovanetti

Jeudi 3 avril, 16h15 Cratère salle d’à côté

Les Nouvelles Aventures de 
Gros-Pois et Petit-Point
Avant-première
Suède, 2013, 6 films : 43 min
Réalisation : Lotta et Uzi Geffenblad
Le retour des deux farfelus cocasses et atta-
chants, dans six courts métrages où les situations 
du quotidien deviennent de véritables histoires 
excentriques et pleines de fantaisie. Un vrai bon-
heur pour nos petits bouts de chou !

Samedi 5 avril, 16h30 Arcades bis 2

La Nuit du chasseur
The Night Of The Hunter
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
États-Unis, 1955, 93 min
Réalisation : Charles Laughton - Interprétation : 
Robert Mitchum, Lilian Gish, Billy Chapin
Avant d’être arrêté pour vol, Ben Harper a eu le 
temps de confier à son fils le secret de la cachette 
de son butin. Lorsque son compagnon de cellule 
sort de prison, il se déguise en prêcheur et tente 
d’infiltrer la famille Harper pour récupérer le 
magot. Un classique qui ne ressemble à aucun 
autre, effrayant et magique.

Samedi 29 mars, 9h15 - JP Cratère, salle d’à côté

Mardi 1er avril, 14h15 - JP Cratère, salle d’à côté

Nebraska
Avant-première, sortie le 2 avril 2014
États-Unis, 2013, 121 min - Réalisation : 
Alexander Payne - Interprétation : Bruce Dern, 
Will Forte, June Squibb, Bib Odenkirk
Un vieil homme tombe dans le panneau d’une 
loterie publicitaire et entreprend un voyage au 
Nebraska pour recevoir la fortune promise. Son 
fils se résout à l’accompagner… Alexander Payne 
(Sideways, The Descendants…) signe un boule-
versant road-movie avec l’immense Bruce Dern 
(prix d’interprétation à Cannes).

Samedi 29 mars, 13h30 Arcades bis 1

Night Moves
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
États-Unis, 2013, 112 min
Réalisation : Kelly Reichardt 
Interprétation : Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, 
Peter Sarsgaard
Pour réveiller les consciences endormies, trois 
militants écologistes décident de faire sauter 
une digue électrique. Un coup d’éclat simple sur 
le papier mais plus complexe dans la vraie vie. 
Ballade sauvage et réflexion amère sur le poids 
et les conséquences des convictions servie par un 
trio de comédiens exceptionnels.

PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 30 mars, 21h15 Cratère

Noor
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
France/Pakistan/Turquie, 2012, 78 min
Réalisation : Çağla Zencirci et Guillaume 
Giovanetti - Interprétation : Noor, Uzma Ali, Baba 
Muhammad
Noor, ancien transgenre (ou «Khusra» au 
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ouverte
Prenez part au débat,
réagissez au 04 66 21 36 37

Tous les matins a 8h10
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Écoutez,
on est bien
ensemble

La Berceuse en fanfare
1970 - Réalisation : Zdenĕk Miler

Vendredi 28 mars, 9h15 - JP Cratère salle d’à côté
(Complet)

Jeudi 3 avril, 9h15 - JP Cratère
(Complet)

Programme Aardman - 
Grande-Bretagne animée 2
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE
Grande-Bretagne, 1986/ 2007, 10 films : 78 min
Crée en 1972 par Peter Lord et David Sproxton, le 
studio Aardman se développe avec la réalisation 
de travaux publicitaires et de clips vidéo. Peter 
Lord collabore avec les frères Quay pour celui de 
Sledgehammer de Peter Gabriel. Avec Wallace et 
Gromit, les réalisateurs du studio acquièrent une 
réputation internationale. Voici un panorama de 
courts métrages, clips et épisodes de séries TV.
Vision On Music - Réalisation : Peter Lord
Morph : la porte magique - Réalisation : Nick 
Park
Morph : la glace - Réalisation : Nick Park
Creature Comforts - Réalisation : Nick Park
What ‘s Pig - Réalisation : Peter Lord
Sledgehammer - Réalisation : Stephen R. 
Johnson
Shaun le mouton (2 épisodes) - Réalisation : 
Nick Park
Adam - Réalisation : Peter Lord
My Baby Just Cares For Me - Réalisation : 
Peter Lord et Nick Park
Wallace et Gromit : le mauvais pantalon - 
Réalisation : Nick Park

Lundi 31 mars, 14h15 - JP Capitole
En présence d'invité(s)

Des pas dans la neige - Japon, 2010, 6 min- 
Réalisation : Makiko Sukikara
Le Chemin d’un lièvre - Pays-bas, 2011, 6 min 
Réalisation : Lotte van Elsacker
L’Oiseau et la Feuille - Suisse, 2012, 4 min 
Réalisation : Lena von Döhren

Dimanche 30 mars, 16h30 Arcades bis 1

Pioneer
Avant-première
Norvège/France/Allemagne/Suède/Finlande, 
2013, 106 min
Réalisation : Erik Skjoldbjærg
Interprétation : Aksel Hennie, Wes Bentley, André 
Eriksen, Stephanie Sigman
Au début des années 80, norvégiens et américains 
veulent exploiter le pétrole de la mer du nord avec 
un pipeline expérimental à 500 m de profondeur. 
Les meilleurs plongeurs sont mobilisés pour cette 
opération à haut risque… Après Insomnia et 
Hold-Up le nouveau bijou du maitre du thriller 
nordique. Haletant.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 28 mars, 23h45 Cratère

Poupi
Tchécoslovaquie, 1960, 3 films : 47 min
Réalisation : Zdenĕk Miler
Poupi est un chiot qui ne cesse de s’émerveiller et 
d’apprendre ! Dans ces trois épisodes réalisés par 
ce maître de l’animation tchèque, il est confronté 
à des situations extraordinaires qui lui feront voir 
le monde différemment. Des aventures poétiques 
qui rappellent le Disney des grandes années.
En complément :
Le Concert des coccinelles
1970 - Réalisation : Zdenĕk Miler

Inspiré du destin du flamboyant réalisateur des 
Chevaux de feux - dont la carrière fut brisée par 
le régime soviétique qui le censura et l’envoya en 
prison - Paradjanov est un film intense qui bénéfi-
cie de la double performance de Serge Avédikian, 
qui connaissait bien l’artiste, devant et derrière la 
caméra. Passionnant !

Vendredi 4 avril, 18h Cratère
En présence de Serge Avédikian

Pelo Malo
Avant-première, sortie le 9 avril 2014
Venezuela/Pérou/Argentine/Allemagne, 2013, 93 
min - Réalisation : Mariana Rondon
Interprétation : Samuel Lange, Samantha 
Castillo, Beto Benites
Dans un quartier populaire de Caracas, une mère 
s’inquiète de l’obsession de son fils de 9 ans à se 
lisser les cheveux. En plus il adore danser et chan-
ter alors que la norme voudrait qu’il se passionne 
pour le football. Après Tomboy, une belle leçon de 
tolérance primée au festival de San Sebastian.

Samedi 29 mars, 20h45 Cratère salle d’à côté

Le Petit Gruffalo
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE
4 films : 43 min
Le Petit Gruffalo - Grande-Bretagne, 2011, 27 
min - Réalisation : Johannes Weiland et Uwe
Heidschötter - Voix : Zabou Breitman
Le Gruffalo est de retour ! Il est devenu papa et a 
bien averti son petit de ne pas s'aventurer dans la 
forêt, sous peine de se faire croquer par la Grande 
Méchante Souris.
Trois courts métrages animaliers complètent joli-
ment ce programme parfait pour éduquer en 
douceur nos petits monstres.

P
PAB, raconté par son ami 
André Tardieu
France, 2013, 50 min
Documentaire réalisé par les élèves de terminale 
du lycée Jean-Baptiste Dumas option de spécia-
lité cinéma audiovisuel pour le baccalauréat 2013.
Filmé dans le musée, André Tardieu explique 
sa longue amitié avec Pierre-André Benoît. Un 
témoignage fort et émouvant sur cet important 
artiste alésien.

Lundi 31 mars, 18h30 Auditorium du Pôle Culturel
Entrée libre
Séance spéciale organisée avec le Musée PAB

Papusza
Inédit
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Pologne, 2013, 125 min
Réalisation : Joanna Kos-Krauze et Krzysztof 
Krauze - Interprétation : Jowita Budnik, Zbigniew 
Walery , Antoni Pawlicki
Dans une Pologne en proie aux soubresauts du 
XXe siècle, la vie de Papusza, grande poétesse 
rom qui fut accusée par sa communauté d’avoir 
dévoilé les secrets de son peuple… Dans un noir 
et blanc somptueux, un magnifique portrait de 
femme et un film historique aux résonances on ne 
peut plus contemporaines.

Samedi 5 avril, 11h Cratère
En présence de Jowita Budnik

Paradjanov
Avant-première ARTE premières
Ukraine/France/Georgie/Arménie, 2013, 95 min
Réalisation : Serge Avédikian et Olena Fetisova
Interprétation : Serge Avédikian, Yulia Peresild, 
Karen Badalov
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Pour toucher les gens qui bougent, là où ils bougent...
PIERS FACCINI, 
Voix picturale (1993-2013)
Musicien, compositeur et interprète à l’univers proche de 
ceux de Ben Harper et Léonard Cohen, Piers Faccini dévoile 
au musée PAB son travail de plasticien. Peintures, collages, 
clips vidéos, sont autant de champs qu’il explore avec 
talent pour donner corps à sa vision du monde, sensible et 
mélancolique. 

Du 26 mars au 15 juin 2014 | musée PAB | Alès
Rue de Brouzen – Rochebelle - 30100 ALÈS
T. 04 66 869 869  –  www.alescevennes.fr

TLJ de 14h à 18h, sauf 1er  et le 29 mai

les amis 
du musée 

PAB

entrée

libre

Salaud, on t’aime
Avant-première, sortie le 2 avril 2014
France, 2014, 124 min
Réalisation : Claude Lelouch - Interprétation : 
Johnny Halliday, Sandrine Bonnaire, Eddy 
Mitchell
Un grand photographe de guerre en fin de carrière 
veut se poser dans les Alpes et passer enfin du 
temps avec ses quatre filles qu’il a trop délais-
sées. Retour gagnant de Lelouch pour un film 
émouvant au casting XXL où le trio Johnny/Eddy/
Bonnaire est accompagné notamment par Irène 
Jacob, Rufus, Isabelle de Hertogh…

Dimanche 30 mars, 14h Cratère
En présence d'invité(s)

S

Sangue
Documentaire - Avant-première
Suisse/Italie, 2013, 92 min
Réalisation : Pippo Delbono
Nourri de la rencontre entre Pippo Delbono et 
Giovanni Senzani, ex-leader des Brigades Rouges 
récemment libéré, Sangue est un film poignant 
sur l’absence. Deux ans après l’hommage qui 
lui état rendu à Alès, le nouvel opus de l’enfant 
terrible du théâtre européen confirme sa place à 
part dans le champ du cinéma.

Samedi 29 mars, 11h15 Cratère salle d’à côté
En présence d'invité(s)

Rock in Reykjavik
Documentaire
HOMMAGE À FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON
Islande, 1982, 83 min
Réalisation : Fridrik Thor Fridriksson
Formidable doc sur la scène rock islandaise au 
début des 80’s. Á peine âgée de 14 ans, la magné-
tique Bjork crève déjà l’écran et retourne les 
tympans des spectateurs (mieux que l’inverse !). 
Annonciateur de la future star internationale et de 
sa prestation dans Dancer in the Dark… coproduit 
par Fridiriksson.

Dimanche 6 avril, 16h Cratère salle d’à côté
En présence de Fridrik Thor Fridriksson

Le Roi des Aulnes
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
France, 1930, 70 min
Réalisation : Marie-Louise Iribe - Interprétation : 
Joë Hamman, Otto Gebühr, Raymond Lepau
À travers une sombre forêt, un homme à cheval 
conduit son fils malade. La mort rôde… Belle 
adaptation du classique de Goethe par une comé-
dienne (chez Feyder notamment) passée à la 
réalisation et oubliée après un décès prématuré, 
une rareté étonnante des débuts du parlant à 
redécouvrir.

Samedi 5 avril, 11h30 Cratère salle d’à côté

Reste la marée
CARTE BLANCHE À PIERS FACCINI 
France, 2013, 4 min
Réalisation : Piers Faccini
Les images d’une chanson en français de Piers 
Faccini, sur le sable puis sur la mer, en papier 
découpé.

Jeudi 3 avril, 16h30 Médiathèque
Suivi de Les Insurgés de la Terre (p. 27)
En présence de Piers Faccini

The Ringroad
Hringurinn
Documentaire
HOMMAGE À FRIDRIK THOR FRIDRIKSSON
Islande, 1985, 81 min
Réalisation : Fridrik Thor Fridriksson
Fascinant road-trip autour de l’Islande, The 
Ringroad est entièrement tourné avec une caméra 
spéciale fixée sur une voiture lancée le long des 
côtes et des monts millénaires de l’île… Une 
expérience cinématographique unique dans un 
pays qui ne l’est pas moins !

Dimanche 6 avril, 14h Cratère salle d’à côté
En présence de Fridrik Thor Fridriksson

Rio ano zero
Documentaire - Inédit  
France, 2013, 78 min
Réalisation : Aude Chevalier-Beaumel
Avec la coupe du monde de foot et les J.O. à l’ho-
rizon, la candidature aux municipales de Rio d’un 
candidat engagé contre la corruption généralisée, 
Marcelo Freixo, suscite un vif engouement dans 
un pays où les campagnes électorales tournent 
au carnaval médiatique. Portrait d’un homme et 
d’une ville, une double découverte.

Mardi 1er Avril, 10h Médiathèque

Samedi 5 avril, 16h Médiathèque
En présence d'invité(s)

Q

Qui Voilà ?
Suède, 2013, 3 films : 44 min
Réalisation : Jessica Laurén - Voix : Hippolyte 
Girardot
Basé sur les livres de Stina Wirsén, Qui Voilà ? 
compte huit histoires courtes. Dans un univers 
pastel, les personnages jouent, se bagarrent et se 
réconcilient. Les thèmes abordés sont en lien avec 
la vie réelle : dormir chez un ami, concours de saut 
dans le bac à sable, avoir un petit frère…
En complément :
Le Chat d’appartement (France, 1998 - 
Réalisation : Sarah Roper
La Fenêtre (Suisse, 2012, Réalisation : Camille 
Müller)

Lundi 31 mars, 9h15 - JP Cratère

Vendredi 4 avril, 9h15 - JP Arcades bis 2

R

La Règle du jeu
Réédition  
France, 1939, 112 min
Réalisation : Jean Renoir - Interprétation : Nora 
Gregor, Marcel Dalio, Roland Toutain
L’aviateur André Jurieux vient de battre le record 
de traversée de l'Atlantique, mais la femme qu’il 
aime n’assiste pas à son triomphe. Il est alors 
invité à la partie de chasse de son rival, le marquis 
de la Chesnaye… Petite noblesse et domesticité 
jouent les jeux de l’amour et du hasard sous l’œil 
goguenard de Renoir.

Dimanche 6 avril, 11h Cratère
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Cratère Surfaces 2014
1, 2, 3, 4 ET 5 JUILLET 2014

ALÈS INTERNATIONAL OUTDOOR FESTIVAL

3 au cœur des Cévennes 
une nouvelle alchimie entre paysages et artistes, 

2 au centre d’Alès 
en zone urbaine imaginative.

théâtre 
humour

www.lecratere.fr - 04 66 52 52 64

36 nulles de salon
DE DANIEL CABANIS AVEC JACQUES BONNAFFÉ ET OLIVIER SALADIN

Ma. 20 mai &

Me. 21 mai à 20h30
Le Cratère - Alès

T

Taxiway
Documentaire - Inédit
France, 2013, 60 min
Réalisation : Alicia Harrison
Dans l’intimité des taxis jaunes new-yorkais, des 
chauffeurs se confient à la réalisatrice franco-
américaine. Loin du Taxi Driver de Scorsese, cette 
itinérance urbaine dresse en creux le portrait de 
New-York, de l’évolution radicale de la ville et des 
limites du rêve américain.

Mercredi 2 avril, 10h Médiathèque

Dimanche 6 avril, 14h15 Médiathèque
En présence d'Alicia Harrison

Terre de nulle part
Terra de ninguem
Documentaire - Avant-première
Portugal, 2012, 72 min
Réalisation : Salomé Lamas
Mercenaire portugais de 66 ans aujourd’hui 
retiré des affaires, Paulo de Figueiredo revient 
sur son passé entre coups d’état, révolutions 
et assassinats dans différents pays du monde 
dont l’Angola. Un documentaire aussi terrifiant 
que captivant dans lequel intime et géopolitique 
s’entremêlent.

Mardi 1er avril, 14h30 Médiathèque

Vendredi 4 avril, 12h15 Capitole

La Sorcière dans les airs
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE
3 films : 51 min
La Sorcière dans les airs
Grande-Bretagne, 2011, 26 min
Réalisation : Max lang, Jan Lachauer 
Voix : Pierre Richard
Cette très gentille sorcière, grande amie des bêtes 
et qui cultive l’art des potions magiques, recueille 
sur son balai avec son chat, un chien, un oiseau 
vert et une grenouille tout en essayant d’échapper 
au feu d’un dragon terrifiant !
Juste un petit peu (Suède, 2011, 9 min) 
Réalisation : Alicja Björk Jarowski
Un jour merveilleux (Lettonie, 2010, 15 min) 
Réalisation : Nils Skapans

Mardi 1er avril, 9h15 - JP Cratère

Jeudi 3 avril, 14h15 - JP Cratère

La Source
Jungfrukällan
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Suède, 1960, 90 min
Réalisation : Ingmar Bergman
Interprétation : Max Von Sydow, Birgitta 
Pettersson, Birgitta Valberg
Au XIVe siècle, Karin et sa sœur adoptive sont sur 
le chemin de l’église pour y porter des cierges, 
mais leur voyage va virer au drame quand elles 
rencontrent trois bergers en forêt… Foi, désir 
et vengeance se mêlent dans ce chef-d’œuvre 
restauré de Bergman, inspiré d’une implacable 
légende nordique.

Samedi 29 mars, 16h Arcades bis 1

Lundi 31 mars, 12h Cratère

conçu autour de la musique. Classique, jazz, et 
pop accompagnent les tribulations d'étranges 
personnages. L'occasion pour les plus petits (dès 
2 ans) de s'initier à l'humour « british ».
L’Orchestre symphonique - Hamilton l’élé-
phant musicien - Foo Foo passager clan-
destin - Le Hibou et La Minette - Snip Snap, 
chiens modèles - Love Is All

Mercredi 2 avril, 16h30 Cratère salle d’à côté

So British vol.2
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE
Grande-Bretagne, 1953/1982 - 6 films : 51 min
Réalisation : John Halas et Joy Batchelor
Une nouvelle plongée dans l’univers d’Halas 
et Batchelor, constituée d’une même colonne 
vertébrale musicale : les aléas de l’amour, les 
dangers du progrès technique, la guerre, la 
Grande Histoire revisitée, sans oublier l’univers 
bucolique et chatoyant de Love Is All.
L’Orchestre du Palm Court - Rien ni per-
sonne ne pourrait perturber un orchestre aussi 
concentré que celui de Palm Court ! Ni la 
destruction du Ritz, ni le naufrage d’un navire, 
ni les pirates…
Hamilton au festival de musique - Hamilton 
revient ! Notre éléphant à la trompe en trom-
pette est renvoyé de son cirque et devient 
baby-sitter.
Les Joueurs - Björn Borg s’oppose à son 
grand rival des années 1970 : John McEnroe. Si 
les premières balles sont courtoises, bien vite 
l’envie de gagner prend le dessus
Automania 2000 - Un scientifique tente d’amé-
liorer le monde qui l’entoure… en inventant des 
voitures pour chaque occasion.
Une petite histoire du cinéma - Le cinéma est 
né à la fin du XIXe siècle, mais où exactement ?
Butterfly Ball - Ce vidéoclip avant l’heure met 
en scène d’improbables insectes, grenouilles et 
petits animaux de la forêt.

Vendredi 28 mars, 14h15 - JP Arcades bis 2

Lundi 7 avril, 14h15 - JP Arcades bis 2

Sauf ici, peut-être
Documentaire - Inédit  
France, 2014, 65 min
Réalisation : Matthieu Chatellier
Ici, dans cette communauté d’Emmaüs installée 
dans un bois, des hommes viennent chercher 
refuge et un peu de répit dans une vie d’errance et 
de pauvreté. Filmés au quotidien, ils se dévoilent 
parfois et racontent leurs histoires et leurs aven-
tures avec simplicité et retenue.

Jeudi 3 avril, 20h45 Cratère salle d’à côté
En présence d'invité(s)

Vendredi 4 avril, 12h30 Cratère salle d’à côté

Shell
Inédit
Grande-Bretagne, 2012, 90 min
Réalisation : Scott Graham
Interprétation : Chloé Pirrie, Iain De Caestecker, 
Kate Dickie
Dans les austères Highlands écossaises, la jeune 
Shell vit et travaille dans une station-service iso-
lée. L’adolescente y a pour seule compagnie son 
père Pete et quelques rares clients de passage 
témoignant qu’un ailleurs est peut-être possible. 
Un film bouleversant et la révélation d’une comé-
dienne.

Mardi 1er avril, 18h30 Arcades bis 1

So British Vol.1
COUP DE CHAPEAU AU CINÉMA D’ANIMATION 
DE GRANDE-BRETAGNE
Grande-Bretagne, 1952/1974, 6 films : 40 min
Réalisation : John Halas et Joy Batchelor
Réalisé par le célèbre studio d’animation anglais 
Halas & Batchelor, ce programme est tout entier 
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LA CULTURE
DÉBORDE,
TÉLÉRAMA
AUSSI

Le monde bouge.
Pour vous,

Télérama explose
chaque semaine,

de curiosités
et d’envies nouvelles.

«La magie du cinéma 
existe. C’est ici qu’elle 

s’incarne, dans la 
salle. Pour l’enfant, 

l’enjeu est important, 
le plaisir intense et le 

Meyer 

Une Contrebasse 
en Méditerranée
Documentaire
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France, 2013, 54 min
Réalisation : Lucas Mouzas
Six pays, Six orchestres du pourtour de la 
Méditerranée. D’escale en escale, naît sous nos 
yeux une fresque musicale multiculturelle, colorée 
d’influences arabo-andalouse, séfarade et orien-
tale où se mêlent instruments traditionnels et voix 
émouvantes des enfants sollicités pour écrire et 
chanter les paroles de cet hymne à la fraternité.

Mardi 1er avril, 17h15 Cratère salle d’à côté
En présence d'invité(s)

Jeudi 3 avril, 14h30 Médiathèque

Une journée avec…
Documentaire
France/Sénégal/Burkina Faso/Mali/Niger
2011 - 5 films : 65 min
5 films de 13 minutes pour 5 portraits d’enfants 
d’Afrique de l’Ouest âgés de 7 à 12 ans. La 
caméra les suit à l’école, à la maison, dans leurs 
jeux… À travers leur quotidien, nous découvrons 
le fonctionnement de diverses sociétés.
Une journée avec… Aïcha (Burkina Faso 
- Réalisation : Mamounata Nikièma) - Une 
journée avec… Fousseyni (Mali - Réalisation : 
Boubacar Gakou) - Une journée avec… 
Abdoul (Niger - Réalisation : Rakia Laminou 
Kader) - Une journée avec… Ngoné (Sénégal 
- Réalisation : Mame Woury Thioubou)
Une journée avec… Moussa (Niger - 
Réalisation : Maman Siradji Bakabe)

Mardi 1er avril, 9h15 - JP Capitole
(complet)

Vendredi 4 avril, 14h15 - JP Capitole
(complet)

Un homme qui dort
CARTE BLANCHE À AGNÈS B.
France/Tunisie, 1974, 82 min
Réalisation : Bernard Queysanne et Georges 
Perec - Interprétation : Jacques Spiesser, 
Ludmila Mikaël
Dans un Paris désert, un jeune homme qui vient 
de terminer ses études rompt avec ses activi-
tés pour lire, se promener et dormir. Seul film 
coréalisé par Georges Perec d’après son roman 
éponyme, Un homme qui dort est une splendeur 
visuelle et un choix formidable d’agnès b.

Samedi 5 avril, 14h Cratère salle d’à côté
En présence d’agnès b.

Un monde sans humains ?
Documentaire
CARTE BLANCHE À PIERS FACCINI
France, 2012, 96 min
Réalisation : Philippe Borrel
Aujourd’hui, les machines sont devenues omnipré-
sentes. Des applications robotiques aux nanotech-
nologies, elles envahissent notre espace. Mais ont-
elles pour seul but d'améliorer notre existence ? 
Une vertigineuse enquête de Philippe Borrel qui 
pose la question de l’humain et de son libre arbitre.

Mercredi 2 avril, 20h45 Cratère salle d’à côté
Précédé de Missing Words (p. 29)
En présence de Philippe Borel et Piers Faccini

Tucker & Dale fightent 
le mal
Tucker & Dale vs Evil
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Canada, États-Unis, 2012, 89 min
Réalisation : Eli Craig - Interprétation : 
Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden
Deux gentils garçons viennent se ressourcer en 
forêt. Las ! ils font la rencontre d'étudiants décéré-
brés. Un quiproquo, disons… mortel, s'ensuit. Ce 
premier film redonne foi en la comédie horrifique. 
Pas de cynisme, du respect pour le genre, des 
gags dignes d'un cartoon. Une parodie portée 
par la grâce.

NUIT « SI LE LOUP Y ÉTAIT… »

Samedi 29 mars, à partir de 22h45 Cratère

U

Un homme de trop
JOURNÉE JACQUES PERRIN 
France/Italie, 1966, 90 min
Réalisation : Costa Gavras
Interprétation : Charles Vanel, Bruno Cremer, 
Jacques Perrin
En 1943, des résistants libèrent des mains des 
Allemands douze camarades condamnés à mort. 
Parmi eux : un homme de trop… Adapté de J-P 
Chabrol, tourné à Alès et dans les Cévennes, le 
second film de Costa-Gavras, haletant, réunit 
un impressionnant casting (Michel Piccoli, Jean-
Claude Brialy, Claude Brasseur…)

Mardi 1er avril, 18h45 Cratère
Remerciements à La Cinémathèque française
Précédé de Les Assoiffés (p. 20)
En présence d'invité(s)

La Terre des hommes rouges
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
2008, Italie-Brésil, 106 min
Réalisation : Marco Bechis
Interprétation : Taiane Arce, Chiara Caselli
Sur les rives de l’Amazonie, le désarroi d’une tribu 
d’Indiens à la culture évanescente conduit le chef 
à occuper les domaines des Blancs, pour exiger 
la restitution de leurs terres. Alors qu'une idylle se 
noue entre la fille du fermier et un jeune Indien, 
l'affrontement semble inévitable.

Mercredi 2 avril, 19h Arcades bis 1

La Trace des pères
Documentaire - Inédit
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
France/Suisse, 2013, 90 min
Réalisation : Emmanuel Graff
Mêlant images actuelles, archives et interviews, 
La Trace des pères interroge sur la transmission 
d’une culture régionale dans un contexte de mon-
dialisation. Les anciens des mines et de la sidérur-
gie lorraine sont toujours là, les quadras déplorent 
que les choses se perdent et la jeune génération 
a pour héritage un point d’interrogation.

Mercredi 2 avril, 16h Médiathèque
En présence d'invité(s)

Jeudi 3 avril, 13h30 Maison pour tous Près St-Jean
Entrée libre

Trespassing Bergman
Documentaire - Avant-première
Suède, 2013, 100 min
Réalisation : Hynek Pallas, Jane Magnusson, 
Fatima Varhos
Tourné en grande partie dans la maison même de 
Bergman, sur l’ile de Farö où il tourna Persona, le 
film explore l’intimité du maître, notamment sa 
collection de vidéos, et recueille les témoignages 
de cinéastes qui évoquent son héritage (Wes 
Anderson, Francis Ford Coppola, Claire Denis, Lars 
von Trier…).

Samedi 5 avril, 11h Arcades bis 1
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Rendez-vous au
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Women Are Heroes
Documentaire
France, 2010, 85 min
Réalisation : JR
JR a photographié des femmes dans des pays 
malmenés par la guerre, la famine, la violence. Le 
film leur donne la parole. Loin de les peindre en 
victimes, le réalisateur souligne la force inébran-
lable qui les pousse à lutter au quotidien dans des 
sociétés qui ne les épargnent pas.

Mardi 1er avril, 9h15 - JP Arcades bis 2
(Complet)

Vendredi 4 avril, 14h15 - JP Arcades bis 1

Y

Yasmina & Mohammed
Documentaire
LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
2012, France, 63 min
Réalisation : Régine Abadia
Mohammed Moulessehoul, officier de l’armée 
algérienne, a combattu la déferlante islamiste 
qui plongea l’Algérie dans un bain de sang, tout 
en publiant sous le pseudonyme de Yasmina 
Khadra. Un voyage à travers son œuvre, « sa 
personnalité complexe, et sa vie dont l’histoire 
a croisé la grande Histoire de l’Algérie depuis 
l’indépendance. »

Mardi 1er avril, 12h30 Capitole

Vendredi 4 avril, 14h30 Médiathèque

Une promesse
Avant-première, sortie le 16 avril 2014
France/Belgique, 2013, 98 min
Réalisation : Patrice Leconte - Interprétation : 
Rebecca Hall, Richard Madden, Alan Rickman
Allemagne 1912. Appelé au service d’un magnat 
de l’industrie, un employé d’extraction modeste 
tombe sous le charme de l’épouse de son patron. 
Adapté d’une nouvelle de Stefan Szweig et servi 
par un trio d’interprètes hors pair, le premier film 
en langue anglaise de Patrice Leconte tient toutes 
ses promesses.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 28 mars, 19h Cratère
En présence de Patrice Leconte

W

The Way, la route ensemble
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Espagne/États-Unis, 2010, 128 min
Réalisation : Emilio Estevez - Interprétation : 
Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara 
Unger
Des étrangers l’un pour l’autre, des manières dif-
férentes de marcher de se découvrir sur le chemin 
de Compostelle. Au bout du film, que l’on ait ri ou 
qu’on se soit posé des questions avec des gens 
que l’on ne connait pas, on a envie de rencontrer 
les autres, de prendre l’air, de sortir de la route…

Lundi 31 mars, 19h Arcades bis 1
Présenté par France Bleu
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1  
Le Cratère, 

 Square Pablo Neruda

2  
Les Arcades bis, 

 Rue Mandajors

3  
Le Capitole, 

 Place de l’hôtel de ville
 Office de Tourisme

4  
La Médiathèque, 

 Rue Edgar Quinet

5  
Musée PAB

 52, montée des Lauriers

6  Gare SNCF

7  Gare routière
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Les activités du Festival bénéficient de la participation financière de 

Avec le soutien de

Nouveau  ! 
Téléchargez gratuitement l’application mobile Itinérances 
sur iPhone ou Androïd grâce au flashcode ou en tapant 
"itinérances" dans l'Apple Store ou le Play Store, et restez 
connectés de façon simple et interactive à l’actualité et 
aux rendez-vous du Festival !

Cette application vous permet également de consulter 
l’actualité cinéma de la région grâce aux articles de Midi-
Libre et de bénéficier d’un agenda proposant des activités 
à effectuer proche de là où vous vous trouvez.


