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Les mécènes du Festival

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infos pratiquesInfos pratiques
Une année particulière, mode d’emploi
Le Festival ne pouvant se tenir aux dates initialement prévues, le programme 
que vous tenez entre les mains contient l’essentiel d’une programmation qui 
se déclinera tout au long de l’année. En attendant, nous vous proposons 
quelques rendez-vous, principalement en ligne, entre le 17 et le 31 mars. Un 
temps fort que nous espérons en juin concentrera une grande partie de cette 
programmation. Vous y retrouverez évènements, avant-premières, rencontres 
avec des invités, etc, dans la continuité des éditions précédentes, tout en 
respectant les contraintes imposées par la situation sanitaire. 
En complément de ce moment privilégié, dès que les salles ouvriront à nouveau 
et jusqu’à la fin de l’année 2021, le Festival proposera, en collaboration avec 
les cinémas, ses partenaires et les distributeurs, des séances en avant-
première, des rencontres et des évènements ponctuels afin de ne rien sacrifier 
d’une programmation qu’il nous tarde de vous faire partager.

Le programme, mode d’emploi
Dans la première partie de ce programme vous trouverez les informations 
sur la programmation regroupées par sections (hommages et invités, 
rétrospective thématique, courts métrages, etc).
Pour trouver des infos sur les films évoqués dans cette première partie 
et sur tous les films du Festival, il faut se rendre à l’abécédaire (pages 
16 à 31).
Des informations complémentaires, notamment sur la diffusion des films, 
seront mises à jour régulièrement sur le site du Festival. Retrouvez 
également des textes passionnants, sérieux et drôles, autour des invités, 
des hommages et des cartes blanches sur www.itinerances.org

Bon Festival !
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Le Festival Cinéma d'Alès - Le Festival Cinéma d'Alès - ItinérancesItinérances a bien lieu a bien lieu

« L’art est le signe sensible de notre présence dans l’univers. »« L’art est le signe sensible de notre présence dans l’univers. » Par ces mots l’écrivain Georges Bataille  Par ces mots l’écrivain Georges Bataille 
voyait dans l’émergence de l’expression artistique au fond des grottes préhistoriques le commencement de voyait dans l’émergence de l’expression artistique au fond des grottes préhistoriques le commencement de 
« l’humanité accomplie »« l’humanité accomplie ». Débuter cet édito par ce retour en arrière qui pourrait paraître un peu lointain . Débuter cet édito par ce retour en arrière qui pourrait paraître un peu lointain 
et pompeux, c’est signifier une nouvelle fois l’importance que revêt l’Art dans notre société depuis l’aube des et pompeux, c’est signifier une nouvelle fois l’importance que revêt l’Art dans notre société depuis l’aube des 
temps. Soit depuis que nous nous réunissons autour d’un feu ; depuis que des flammes projettent des ombres temps. Soit depuis que nous nous réunissons autour d’un feu ; depuis que des flammes projettent des ombres 
mouvantes sur les parois ; depuis que les femmes et les hommes se racontent ou dessinent des histoires mouvantes sur les parois ; depuis que les femmes et les hommes se racontent ou dessinent des histoires 
pour rêver. Il ne devrait donc pas y avoir de débat autour du caractère essentiel de la culture. L’Histoire le pour rêver. Il ne devrait donc pas y avoir de débat autour du caractère essentiel de la culture. L’Histoire le 
prouve. Elle l’est.prouve. Elle l’est.

Pourtant depuis l’arrivée de la Covid-19 en 2020, celle-ci est bousculée, à l’arrêt, maltraitée, loin d’être Pourtant depuis l’arrivée de la Covid-19 en 2020, celle-ci est bousculée, à l’arrêt, maltraitée, loin d’être 
considérée comme telle. Théâtre, cinéma, salles de concerts… restent silencieux et peinent à trouver la sor-considérée comme telle. Théâtre, cinéma, salles de concerts… restent silencieux et peinent à trouver la sor-
tie de crise. Heureusement, l’espoir ne nous a jamais quittés car aucune pandémie ne pourra jamais stopper tie de crise. Heureusement, l’espoir ne nous a jamais quittés car aucune pandémie ne pourra jamais stopper 
la création artistique et l’imaginaire des artistes. Alors, nous serons toujours là pour jouer les entremetteurs la création artistique et l’imaginaire des artistes. Alors, nous serons toujours là pour jouer les entremetteurs 
avec les spectateurs. C'est notre devoir et notre responsabilité d’acteurs de la culture.avec les spectateurs. C'est notre devoir et notre responsabilité d’acteurs de la culture.

Après l’annulation de l’édition 2020, un festival doit avoir lieu en 2021. Un festival qui rassemble comme Après l’annulation de l’édition 2020, un festival doit avoir lieu en 2021. Un festival qui rassemble comme 
chaque année des spectateurs, des films dans un même endroit : la salle. En effet, rien ne peut remplacer chaque année des spectateurs, des films dans un même endroit : la salle. En effet, rien ne peut remplacer 
les projections publiques qui sont l’âme même du cinéma depuis la toute première séance, le 28 décembre les projections publiques qui sont l’âme même du cinéma depuis la toute première séance, le 28 décembre 
1895, dont nous venons de fêter les 125 ans. Vivre ensemble ces expériences artistiques, ressentir collective-1895, dont nous venons de fêter les 125 ans. Vivre ensemble ces expériences artistiques, ressentir collective-
ment des émotions, discuter, aimer et se sentir vivant sera toujours ce qui définit le mieux le septième art.ment des émotions, discuter, aimer et se sentir vivant sera toujours ce qui définit le mieux le septième art.

Évidemment, nous avons dû nous adapter aux circonstances, avancer dans le flou (et pas artistique), ima-Évidemment, nous avons dû nous adapter aux circonstances, avancer dans le flou (et pas artistique), ima-
giner avec toute l’équipe différentes hypothèses et déclinaisons pour cette édition 2021, la déplacer dans le giner avec toute l’équipe différentes hypothèses et déclinaisons pour cette édition 2021, la déplacer dans le 
temps et travailler davantage. Car la pandémie va modifier la forme de la manifestation que vous connaissez temps et travailler davantage. Car la pandémie va modifier la forme de la manifestation que vous connaissez 
mais c’est cela un festival, quelque chose de vivant, connecté aux réalités, qui les dénonce parfois et qui mais c’est cela un festival, quelque chose de vivant, connecté aux réalités, qui les dénonce parfois et qui 
doit savoir s’adapter. C’est ce que nous défendons au Festival Cinéma d’Alès depuis 39 ans.doit savoir s’adapter. C’est ce que nous défendons au Festival Cinéma d’Alès depuis 39 ans.

Nous avons donc tenu à présenter la programmation de l’édition 2021 en ce mois de mars, comme il était Nous avons donc tenu à présenter la programmation de l’édition 2021 en ce mois de mars, comme il était 
prévu, mais sans pouvoir annoncer (encore) les dates du Festival. Ce programme sera notre manifeste pour prévu, mais sans pouvoir annoncer (encore) les dates du Festival. Ce programme sera notre manifeste pour 
cette année 2021 qui doit être celle du retour à la vie (presque) normale. Vous verrez que nous n’oublions cette année 2021 qui doit être celle du retour à la vie (presque) normale. Vous verrez que nous n’oublions 
rien de ce qui fait l’âme d’rien de ce qui fait l’âme d’ItinérancesItinérances avec des rencontres, des invités, des avant-premières, une rétros- avec des rencontres, des invités, des avant-premières, une rétros-
pective, des hommages, une sélection autour de la Méditerranée, une compétition de courts métrages, des pective, des hommages, une sélection autour de la Méditerranée, une compétition de courts métrages, des 
séances Jeune Public, des documentaires…séances Jeune Public, des documentaires…

Tout cela est possible grâce à la mobilisation de toute l’équipe du Festival et sa capacité d’adaptation, Tout cela est possible grâce à la mobilisation de toute l’équipe du Festival et sa capacité d’adaptation, 
son engagement à défendre ce lieu d’expression et de diffusion de la culture dans nos territoires. Nous ne son engagement à défendre ce lieu d’expression et de diffusion de la culture dans nos territoires. Nous ne 
pourrions continuer sans le soutien de nos partenaires institutionnels (la ville d'Alès, Alès agglomération, pourrions continuer sans le soutien de nos partenaires institutionnels (la ville d'Alès, Alès agglomération, 
le département du Gard, la région Occitanie, le CNC, la DRAC Occitanie), de nos partenaires privés, de tous le département du Gard, la région Occitanie, le CNC, la DRAC Occitanie), de nos partenaires privés, de tous 
nos mécènes, des bénévoles du Festival, des distributeurs et artistes, des lieux d'accueil (Cratère, Cineplanet, nos mécènes, des bénévoles du Festival, des distributeurs et artistes, des lieux d'accueil (Cratère, Cineplanet, 
Médiathèque…) et bien évidemment des spectateurs.Médiathèque…) et bien évidemment des spectateurs.

L’absence d’activité dans ces lieux culturels durant des mois nous démontre l’importance qu’ils détiennent L’absence d’activité dans ces lieux culturels durant des mois nous démontre l’importance qu’ils détiennent 
dans nos vies et dans nos villes. Nos retrouvailles n'en seront que plus chaleureuses.dans nos vies et dans nos villes. Nos retrouvailles n'en seront que plus chaleureuses.

À très vite.À très vite.
Julien Camy, Julien Camy, 

Président de l’association  Président de l’association  
Festival Cinéma d’Alès - Festival Cinéma d’Alès - ItinérancesItinérances

Édito ¦ 3



Hommage
Yves Jeuland

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

LES FILMS PRÉSENTÉS
Charlie Chaplin, le génie de la liberté de François Aymé et 
Yves Jeuland (France, 2020)
Un Français nommé Gabin de François Aymé et Yves Jeuland 
(France, 2017)
L’Extravagant Monsieur Piccoli d’Yves Jeuland (France, 2016)
Les Gens du Monde d’Yves Jeuland (France, 2014)
Il est minuit, Paris s’éveille d’Yves Jeuland (France, 2012)
Le Président d’Yves Jeuland (France, 2010)
Un village en campagne d’Yves Jeuland (France, 2008)
Comme un Juif en France d’Yves Jeuland (France, 2007)
Camarades d’Yves Jeuland (France, 2004)
Bleu Blanc Rose d’Yves Jeuland (France, 2002)
Paris à tout prix d’Yves Jeuland et Pascale Sauvage (France 
2001).

Carte Blanche 
Fabcaro

Aussi discret que prolifique, Fabrice Caro dit Fabcaro publie ses pre-Aussi discret que prolifique, Fabrice Caro dit Fabcaro publie ses pre-
miers albums chez La Cafetière (miers albums chez La Cafetière (Le Steak haché de Damoclès, 2005) , 2005) 
et 6 Pieds sous terre (et 6 Pieds sous terre (La BredouteLa Bredoute, 2007), éditeurs indépendants à , 2007), éditeurs indépendants à 
qui il est resté fidèle depuis. Son premier roman, qui il est resté fidèle depuis. Son premier roman, Figurec, sort chez , sort chez 
Gallimard en 2006. Très vite, son humour à contretemps et son trait Gallimard en 2006. Très vite, son humour à contretemps et son trait 
éminemment suggestif vont le faire repérer. Pour Dargaud, il scé-éminemment suggestif vont le faire repérer. Pour Dargaud, il scé-
narise narise Z comme Diego mis en dessins par son complice Fabrice Erre  mis en dessins par son complice Fabrice Erre 
et remet en route les aventures d’Achille Talon. Et puis, en 2015, et remet en route les aventures d’Achille Talon. Et puis, en 2015, 
arrive le phénoménal arrive le phénoménal Zaï Zaï Zaï Zaï, incroyable succès de librairie, , incroyable succès de librairie, 
multi récompensé, adapté plusieurs fois pour la scène puis au multi récompensé, adapté plusieurs fois pour la scène puis au 
cinéma par François Dessagnat. Son deuxième roman, cinéma par François Dessagnat. Son deuxième roman, Le Discours, , 
paru en 2018 inspire également une adaptation cinématographique paru en 2018 inspire également une adaptation cinématographique 
à Laurent Tirard. Depuis cinq ans, il a sorti cinq albums en solo, à Laurent Tirard. Depuis cinq ans, il a sorti cinq albums en solo, 
en a scénarisé deux autres et a publié un nouveau roman. Il a éga-en a scénarisé deux autres et a publié un nouveau roman. Il a éga-
lement trouvé le temps de dessiner l'affiche de cette 39lement trouvé le temps de dessiner l'affiche de cette 39ee édition.   édition.  
Quelque part entre les anti-héros du quotidien chers à Podalydès et Quelque part entre les anti-héros du quotidien chers à Podalydès et 
un dérapage vers l’absurde qui rappelle les Monty Python, l’univers un dérapage vers l’absurde qui rappelle les Monty Python, l’univers 
de Fabcaro est aujourd’hui partout… C’est normal, c’est le nôtre !de Fabcaro est aujourd’hui partout… C’est normal, c’est le nôtre !

LES FILMS PRÉSENTÉS
Zaï Zaï Zaï Zaï de François Dessagnat (France, 2020)

Le Discours de Laurent Tirard (France, 2020)

Mulholand Drive de David Lynch (États-Unis, 2001)

Annie Hall de Woody Allen (États-Unis, 1977)

EXPO
Fabcaro ou la Zaï Zaï Zaï Zaï attitude

Du 17 septembre au 7 novembre au Musée du Colombier

Avec le succès de Avec le succès de Zaï Zaï Zaï ZaïZaï Zaï Zaï Zaï (éd. 6 Pieds sous terre),  (éd. 6 Pieds sous terre), 
autofiction burlesque aux accents satiriques, le grand public autofiction burlesque aux accents satiriques, le grand public 
a découvert l’humour incisif et décalé de Fabcaro. Depuis une a découvert l’humour incisif et décalé de Fabcaro. Depuis une 
dizaine d’années, et autant d’albums personnels, celui-ci se met dizaine d’années, et autant d’albums personnels, celui-ci se met 
en scène dans son quotidien d’auteur de bande dessinée aux en scène dans son quotidien d’auteur de bande dessinée aux 
prises avec un monde à la fois banal et absurde où chacun tente prises avec un monde à la fois banal et absurde où chacun tente 
de trouver sa place. L’exposition qui lui est aujourd’hui consacrée de trouver sa place. L’exposition qui lui est aujourd’hui consacrée 
présente les grandes lignes de cette œuvre, en lui associant le présente les grandes lignes de cette œuvre, en lui associant le 
regard autobiographique de trois autres auteur·rice·s : Émilie regard autobiographique de trois autres auteur·rice·s : Émilie 
Plateau, Tanx et Gilles Rochier.Plateau, Tanx et Gilles Rochier.
En partenariat avec Les Musées d’Alès et les éditions 6 Pieds sous En partenariat avec Les Musées d’Alès et les éditions 6 Pieds sous 
terre.terre.

4 ¦ Hommages, cartes blanches, focus



Carte blanche
Jackie Berroyer

Touche-à-tout autodidacte et inspiré, Jackie Berroyer s’est Touche-à-tout autodidacte et inspiré, Jackie Berroyer s’est 
d’abord fait remarquer en parlant de musique et de sa vie dans d’abord fait remarquer en parlant de musique et de sa vie dans 
Charlie Hebdo, Hara-Kiri, Actuel, Rock & Folk, Vibrations... Il fut Charlie Hebdo, Hara-Kiri, Actuel, Rock & Folk, Vibrations... Il fut 
également standardiste hilarant et philosophe à la petite semaine également standardiste hilarant et philosophe à la petite semaine 
pour Canal+. Avec un style inimitable, il publie régulièrement des pour Canal+. Avec un style inimitable, il publie régulièrement des 
bouquins aux titres formidables (bouquins aux titres formidables (Journal intime pour tousJournal intime pour tous, , Je Je 
vieillis bienvieillis bien, , Mon cancer, ma JaguarMon cancer, ma Jaguar…). Son sens des dialogues …). Son sens des dialogues 
et de l’observation font merveille au cinéma (et de l’observation font merveille au cinéma (Lune froide, , 
Riens du tout, , Les Gens normaux  n’ont rien d’exceptionneln’ont rien d’exceptionnel). ). 
Scénariste, dialoguiste et acteur, Berroyer s’est révélé aussi drôle Scénariste, dialoguiste et acteur, Berroyer s’est révélé aussi drôle 
qu’inquiétant dans qu’inquiétant dans Calvaire de Fabrice du Welz. Fatalement, il  de Fabrice du Welz. Fatalement, il 
est passé derrière la caméra pour les courts métrages est passé derrière la caméra pour les courts métrages Mission Mission 
SocrateSocrate, réalisé avec Bertrand Lenclos ou plus récemment , réalisé avec Bertrand Lenclos ou plus récemment Veuillez Veuillez 
agréer...agréer... qu'il signe tout seul, comme un grand !   qu'il signe tout seul, comme un grand !  

LES FILMS PRÉSENTÉS
Calvaire de Fabrice du Welz (Belgique/France/Luxembourg, 2005)
Berroyer tout courts (programme) : Veuillez agréer... de Jackie Berroyer 
(France, 2019) - La Maison (pas très loin du Donegal) de Claude Le Pape 
(France, 2019) - Le Malheur des autres de Barbara Schultz (France, 2018) 
Mission Socrate de Jackie Berroyer et Bertrand Lenclos (France, 2009).

Carte blanche
Samuel Blumenfeld

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

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

Carte blanche
Julie Gayet

Julie Gayet est comédienne, productrice et réalisatrice. Julie Gayet est comédienne, productrice et réalisatrice. 
Elle décroche son premier vrai rôle en 1993, dans Elle décroche son premier vrai rôle en 1993, dans 
le film le film À la belle étoile d'Antoine Desrosières. Elle  d'Antoine Desrosières. Elle 
enchaîne plusieurs films qui la révèlent aux yeux du enchaîne plusieurs films qui la révèlent aux yeux du 
public. On la retrouve dans public. On la retrouve dans Select Hôtel de Laurent  de Laurent 
Bouhnik, en 1997, film pour lequel son interprétation Bouhnik, en 1997, film pour lequel son interprétation 
de prostituée junkie lui vaut le prix Romy Schneider. En de prostituée junkie lui vaut le prix Romy Schneider. En 
2013, elle réalise 2013, elle réalise Cinéast(e)s, un documentaire sur les , un documentaire sur les 
réalisatrices françaises. Dans son dernier documentaire réalisatrices françaises. Dans son dernier documentaire 
FilmmakErs, elle interroge des femmes cinéastes à , elle interroge des femmes cinéastes à 
travers le monde et se questionne sur leur place dans le travers le monde et se questionne sur leur place dans le 
cinéma. Est-il plus difficile pour une femme de réaliser ?  cinéma. Est-il plus difficile pour une femme de réaliser ?  
Le cinéma a-t-il un sexe ?Le cinéma a-t-il un sexe ?
En outre, Julie Gayet joue dans En outre, Julie Gayet joue dans Zaï Zaï Zaï ZaïZaï Zaï Zaï Zaï de François  de François 
Dessagnat et fera partager son coup de cœur pour Dessagnat et fera partager son coup de cœur pour Visages Visages 
VillagesVillages d'Agnès Varda et JR qu'elle a produit. d'Agnès Varda et JR qu'elle a produit.

LES FILMS PRÉSENTÉS
Zaï Zaï Zaï ZaïZaï Zaï Zaï Zaï de François Dessagnat (France, 2020) de François Dessagnat (France, 2020)
FilmmakErsFilmmakErs de Julie Gayet et Mathieu Busson (France, 2019) de Julie Gayet et Mathieu Busson (France, 2019)
Visages VillagesVisages Villages d'Agnès Varda et JR (France/2016) d'Agnès Varda et JR (France/2016)
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Les 2 Alfred
Avant-première
de Bruno Podalydès
La nouvelle comédie de Podalydès 
s’attaque à la société connectée.

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

A Good Man
Avant-première
de Marie-Castille Mention-Schaar
Comme Aude ne peut pas avoir 
d’enfant, Benjamin décide que c’est 
lui qui le portera…

À nos enfants
Avant-première
de Maria de Medeiros
Maternité homoparentale dans 
le Brésil contemporain par la 
comédienne et réalisatrice Maria de 
Medeiros.

After Love
Avant Première
de Aleem Khan
Après la mort de son mari, elle 
découvre sa double vie… un 
magnifique portrait de femmes.

Ammonite
Avant-première
de Francis Lee
Une chasseuse de fossiles et une 
convalescente tombent amoureuses 
dans l’Angleterre de 1840.

Aucun d’eux ne dit mot
Inédit
de Jacques Lin
Le quotidien d’autistes mutiques 
à Monoblet par celui qui les 
accompagna des années durant. 

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

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

C'est toi que j'attendais
Avant-première
de Stéphanie Pillonca
Une plongée bouleversante dans 
l’intimité de couples qui souhaitent 
adopter un enfant.

Chasse à l'homme
Réédition
de Fritz Lang
En 1939, un Anglais chasseur de 
fauves tient Hitler au bout de son 
fusil… 

Chronique de la terre volée
Inédit
de Marie Dault
La lutte d’habitants et surtout 
d’habitantes d’un quartier de 
Caracas pour leur droit de propriété.

Crescendo
Avant-première
de Dror Zahavi
La musique réussira-t-elle à 
rassembler ces jeunes musiciens 
israéliens et palestiniens ?

De nos frères blessés
Avant-première
de Hélier Cisterne
Dans l’Algérie chaotique de 1956, 
un ouvrier indépendantiste face à 
la raison d’État… 

Debout les femmes !
Avant-première
de Gilles Perret et François Ruffin
Un député et un réalisateur dans un 
road-trip parlementaire.

Les Délivrés
Inédit
de Thomas Grandrémy
Luttes, espoirs, déceptions et 
victoires des livreurs, ces auto-
entrepreneurs à bicyclette.

Des hommes
Avant-première
de Lucas Belvaux
Ils ont fait la guerre d’Algérie à 20 
ans. 60 ans plus tard, les fantômes 
du passé ressurgissent.

Le Diable n’existe pas
Avant-première
de Mohammad Rasoulof
Iran de nos jours, quatre destins 
liés dans un vibrant plaidoyer 
contre la peine de mort.

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

Le Discours 
Avant-première
de Laurent Tirard
Un repas de famille compliqué pour 
Adrien... d’après le roman à succès 
de Fabcaro.

Douce France
Avant-première
de Geoffrey Couanon
Des lycéens du 93 enquêtent sur 
un projet de parc de loisirs près de 
chez eux. Édifiant.

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

L’École du bout du monde
Avant-première
de Pawo Choyning Dorji
Ugyen, jeune instituteur, part 
enseigner à 3 400 m d’altitude.

En route pour le Milliard 
Avant-première
de Dieudonné Hamadi
Des estropiés de la guerre en RDC 
partent sur le fleuve Congo pour 
réclamer réparation. 

Errance sans retour 
Inédit
de Mélanie Carrier et Olivier Higgins
Une immersion poétique et 
implacable dans le camp de 
Kutupalong où sont réfugiés 
700 000 Rohingyas.

Étoile du matin
Inédit
de Lova Nantanaina
La lutte de pêcheurs et 
d’agriculteurs de Madagascar contre 
une société minière australienne.

Fabulous
Avant-première
de Audrey Jean-Baptiste
Une icône du voguing retourne en 
Guyanne former des jeunes à cette 
danse, vecteur de liberté.

Fadma, même les fourmis
ont des ailes
Inédit
de Jawad Rhalib
Dans un village du Haut Atlas 
Marocain, Fadma réveille la 
conscience des femmes.

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

Fantômes d’un empire
inédit
d’Ariel de Bigault
Une exploration de l'imaginaire du 
cinéma portugais confronté à la 
dictature et aux guerres coloniales.

Gagarine
Avant-première
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
Youri a grandi à Gagarine, immense 
cité d’Ivry-sur-Seine, et rêve de 
devenir cosmonaute...

Gaza mon amour
Avant première
de Tarzan Nasser, Arab Nasser
Les frères Nasser nous embarquent 
pour un délicat voyage au cœur de 
la Palestine occupée.

Ghofrane et les promesses 
du printemps
Avant-première
de Raja Amari
Ghofrane, jeune tunisienne noire 
engagée, révèle les multiples 
visages de son pays en mutation.

Here We Are
Avant-première
de Nir Bergman
Un père accepte mal que son fils 
autiste devienne adulte. Intime et 
universel.

L’Homme qui a vendu sa peau
Avant-première
de Kaouther Ben Hania
Pour gagner l’Europe, un jeune 
réfugié syrien au Liban se fait tatouer 
le dos par un sulfureux artiste. 

L'Île invisible  
Inédit
de Keïko Courdy
Keiko Courdy filme avec humanité 
et poésie les habitants du territoire 
meurtri de Fukushima.

Indes galantes
Avant-première
de Philippe Béziat
Quand le chef-d'œuvre de Rameau 
fait peau neuve à l’opéra Bastille. 
Passionnant !

J'ai le droit de vivre 
Réédition
de Fritz Lang 
Fritz Lang inspiré par la cavale 
de Bonnie and Clyde… À bout de 
souffle !

Les avant-premières sont des films qui vont sortir prochainement, les inédits n’ont pas encore trouvé de distributeur et les 
rééditions sont des œuvres qui ressortent en copie neuve et restaurée. 
Voici les quelques 82 films que vous pourrez découvrir avant tout le monde (sous réserves de modification).
Les informations complètes, génériques et résumés des films, sont à retrouver dans l’abécédaire du programme (pages 16 à 32)
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J’irai voter pour nous
Inédit
de Manon Bachelot
La démocratie participative, 
beaucoup en parlent, eux l’ont 
vécu ! 

Jours d’après
Inédit
de Jérémie Grojnowski
La reconstruction en mode solidaire 
d’une ferme agroécologique ravagée 
par un incendie.

Kounachir
Inédit
de Vladimir Kozlov
Une île, pomme de discorde entre le 
Japon et la Russie depuis 1945.

Les Leçons persanes  
Avant-première
de Vadim Perelman
Pour sauver sa peau, Gilles invente, 
jour après jour, une langue...

Leur Algérie 
Avant-première 
de Lina Soualem
Une cinéaste raconte ses grands-
parents, séparés après 62 ans de 
mariage. Émotion garantie.

Los Lobos 
Avant-première
de Samuel Kishi Leopo
Deux petits mexicains livrés à eux-
mêmes dans une Amérique loin de 
Disneyland. 

Mères
Inédit
de Myriam Bakir
La situation des mères célibataires 
au Maroc. Bouleversant, humaniste, 
féministe.

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

My Zoé 
Avant-première
de Julie Delpy
Julie Delpy, devant et derrière la 
caméra, au cœur d’une tragédie 
intime.

Notturno
Avant-première
de Gianfranco Rosi
Ombres et lumières des oubliés du 
monde, d’une beauté rare et digne.

Nouvel Ordre
Avant-première,
de Michel Franco
Dans un Mexique inégalitaire, le 
chaos s’invite dans un mariage 
mondain… 

La Nuée
Avant-première
de Just Philippot
Un nouvel éclairage sur les 
difficultés du monde agricole par le 
cinéma de genre.

L’Oubli que nous serons 
Avant-première
de Fernando Trueba
Années 80 en Colombie, le Dr 
Hector Abad Gomez lutte pour 
imposer une médecine pour tous.

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

Le Père 
Inédit
de Srdan Golubovic
La quête magnifique, passionnante 
et digne d’un “père courage” 
refusant toute compromission. 

Le Peuple loup 
Avant-première
de Tomm Moore et Ross Stewart
Robyn, 11 ans, rencontre en forêt 
une petite fille qui n’est pas tout à 
fait comme les autres...

O Processo
Inédit
de Maria Augusta Ramos
Plongée édifiante dans le procès 
qui suivit la destitution de Dilma 
Rousseff au Brésil.

Pullman
Inédit
de Toni Bestard
Deux enfants solitaires que tout 
oppose se rencontrent dans une 
petite station balnéaire...

Residue
Avant-première
de Merawi Gerima
Quand Boyz’n the Hood rencontre le 
cinéma arty.

Retourner à Sölöz 
Avant-première
de Serge Avédikian
Serge Avédikian retrouve le village 
turc de ses grands-parents, un film 
pudique sur la mémoire.

Rouge 
Avant-première
de Farid Bentoumi
Le réalisateur de Good Luck Algeria 
réussit un “excellent thriller écolo et 
familial” (Baz’Art).

Santyé Papangèr
Inédit
de Laurent Pantaleon
24 heures d’itinérances à 
la Réunion, loin des clichés 
touristiques. 

Sème le vent
Avant Première
de Danilo Caputo
Une jeune étudiante en agronomie 
affronte un désastre écologique 
dans les Pouilles.

Si le vent tombe
Avant-première
de Nora Martirosyan
Un consultant français en mission 
dans une petite république du 
Caucase… Envoûtant et superbe.

Les Sorcières d’Akelarre
Avant-première
de Pablo Agüero
“Le film n’a pas besoin de surnaturel, 
le monde naturel est déjà assez 
inquiétant et magique.”  
Pablo Agüero

Sous le ciel d’Alice 
Avant-première
de Chloé Mazlo
Une jeune suisse découvre le Liban, 
l’amour et les joies de la famille... 
jusqu’à l'arrivée de la guerre civile.

Supernova
Avant-première
de Harry Macqueen
Sam et Tusker, son compagnon 
atteint de démence, traversent 
l’Angleterre en camping-car... 
Sensible et subtil.

Sweet Thing
Avant-première
d’Alexandre Rockwell
Entre un père alcoolique et une 
mère absente, une sœur et un frère 
essayent de tracer leur chemin.

La Terre des hommes
Avant-première
de Naël Marandin
Il est temps pour Constance et 
son fiancé de sauver l’exploitation 
familiale de la faillite. 

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

La Troisième guerre
Avant-première
de Giovanni Aloi
Un jeune soldat en mission 
Sentinelle dans les rues de Paris, 
« un film d’atmosphère méthodique 
captivant. » (Cinemania)

Un triomphe 
Avant-première
d’Emmanuel Courcol
« Un Triomphe émeut autant qu'il 
fait rire. » (Fucking Cinéphiles)

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

Une vie démente
Avant-première
de Raphaël Balboni, Ann Sirot
Sur le sujet délicat de la démence 
sénile, une tragi-comédie pleine de 
poésie et de douceur.

Une vie secrète
Avant-première
de Aitor Arregi, Jon Garaño et José 
Mari Goenaga
Un couple face à la répression 
franquiste. Primé à Saint-Sébastien 
2019.

Vendredi est une fête
Inédit
de Samir Ardjoum
Réda Seddiki, provocateur, sensible et 
émouvant, retrouve Alger en émois.

Vers la bataille
Avant-première
d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux
En 1863, Louis part photographier 
la guerre coloniale au Mexique et 
finit par se trouver...

La Voix d’Aïda
Avant-première
de Jasmila Žbanic’
Pendant la guerre de Bosnie, Aïda 
interprète pour l’ONU, tente de 
sauver sa famille...

Le Voyage des autres 
Inédit
de Jaime Villarreal Izquierdo
Le Freedom theatre, « un bastion 
de l'espoir » en Palestine, ou 
comment résister à l'occupation par 
la culture…

The Whaler Boy
Inédit
de Philipp Yuryev
Dans un village isolé du détroit 
de Béring, Leshka, un adolescent 
chasseur de baleines, découvre 
internet...

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

Zaï Zaï Zaï Zaï 
Avant-première 
de François Desagnat
Une comédie sans carte de fidélité 
mais avec poireau, adaptée de la BD 
culte de Fabcaro.

Zanka Contact 
Avant-première
d’Ismaël El Iraki
Dans une Casablanca déjantée, la 
passion brûlante de Larsen le rocker 
et de Rajae l’Amazone des rues.

Et une avant-première surprise
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Au-delà de notre rendez-vous annuel lors du Festival Au-delà de notre rendez-vous annuel lors du Festival ItinérancesItinérances, , 
les associations qui composent le collectif ainsi que l'équipe du les associations qui composent le collectif ainsi que l'équipe du 
Festival proposent tout au long de l'année aux  publics des projec-Festival proposent tout au long de l'année aux  publics des projec-
tions-débats et des ateliers d'éducation à l'image. Des moments tions-débats et des ateliers d'éducation à l'image. Des moments 
de partage conviviaux, d’échanges riches avec les habitants des de partage conviviaux, d’échanges riches avec les habitants des 
quartiers alésiens, fidèles à ces  rendez-vous et curieux de la quartiers alésiens, fidèles à ces  rendez-vous et curieux de la 
sélection « La Méditerranée dans un fauteuil ». Associer le cinéma sélection « La Méditerranée dans un fauteuil ». Associer le cinéma 
à la découverte de son histoire, de celle de l'autre, apprendre et à la découverte de son histoire, de celle de l'autre, apprendre et 
se relier, vivre dans la même agglomération et s'enrichir de nos se relier, vivre dans la même agglomération et s'enrichir de nos 
différences, telles sont les valeurs chevillées au cœur de chaque différences, telles sont les valeurs chevillées au cœur de chaque 
participant. participant. 
Cette année encore, venez découvrir notre sélection de fictions Cette année encore, venez découvrir notre sélection de fictions 
et documentaires. Et laissez-vous transporter vers des histoires et documentaires. Et laissez-vous transporter vers des histoires 
étonnantes, captivantes,  questionnant l'identité, la culture et les étonnantes, captivantes,  questionnant l'identité, la culture et les 
racines. Et deux cerises sur le gâteau, un concert au féminin avec racines. Et deux cerises sur le gâteau, un concert au féminin avec 
Djazia Satour et le one-man-show de Réda Seddiki. Djazia Satour et le one-man-show de Réda Seddiki. 
Ne manquez rien !Ne manquez rien !

LES ASSOCIATIONS QUI COMPOSENT LE COLLECTIF 
La ClèdeLa Clède - Accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux  - Accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux 
linguistiques et citoyenneté, économie solidairelinguistiques et citoyenneté, économie solidaire
Association France-Palestine solidaritéAssociation France-Palestine solidarité - Soutien au peuple palestinien - Soutien au peuple palestinien
Melting PopMelting Pop - Favorise la connaissance d’autres cultures en organisant des événements  - Favorise la connaissance d’autres cultures en organisant des événements 
autour de la musiqueautour de la musique
Mosaïque Mosaïque - Cours d’alphabétisation, ateliers pour adultes, activités d’éveil pour enfants - Cours d’alphabétisation, ateliers pour adultes, activités d’éveil pour enfants 
(quartier Cauvel-La Royale, Alès)(quartier Cauvel-La Royale, Alès)
RAIARAIA - Rencontre Amitié d’Ici et d’Ailleurs, favorise les conditions de vie des habitants   - Rencontre Amitié d’Ici et d’Ailleurs, favorise les conditions de vie des habitants  
de tous âges du quartier des Prés-Saint-Jean à Alèsde tous âges du quartier des Prés-Saint-Jean à Alès
Raison de PlusRaison de Plus - Accompagnement professionnel et social des demandeurs d’emploi dans   - Accompagnement professionnel et social des demandeurs d’emploi dans  
le cadre de l’insertion par l’activité économiquele cadre de l’insertion par l’activité économique
SésamesSésames - Halte-garderie, soutien à la parentalité, crèche, accueil d’adolescents, enfants,  - Halte-garderie, soutien à la parentalité, crèche, accueil d’adolescents, enfants, 
tout-petits, activités culturelles… (quartier des Cévennes, Alès)tout-petits, activités culturelles… (quartier des Cévennes, Alès)

LES FILMS PRÉSENTÉS
143 rue du désert d’Hassen Ferhani (Algérie/France/Qatar, 2019)
Bad Girls des Musiques Arabes - Du 8e siècle à nos jours de Jacqueline Caux (France, 2019)
Crescendo de Dror Zahavi (Allemagne, 2019)
Des hommes de Lucas Belvaux (France/Belgique, 2020)
Des livres et des baguettes de Laure Pradal (France, 2020)
Dima Punk de Dominique Caubet (France/Maroc, 2019)
Fadma, même les fourmis ont des ailes de Jawad Rhalib (Belgique/Maroc, 2019)
Gaza mon amour d’Arab Nasser et Tarzan Nasser (France/Allemagne/Portugal/Qatar/Palestine, 
2020)
Ghofrane et les Promesses du printemps de Raja Amari (France, 2020)
Leur Algérie de Lina Soualem (France/Suisse/Algérie/Qatar, 2020)
Mères de Myriam Bakir (France/Maroc, 2020)
Nottumo de Gianfraco Rosi (Italie/France/Allemagne, 2020)
Rue Abu Jamil - Au cœur des tunnels de Gaza de Stéphane Marchetti et Alexis Monchovet 
(France, 2010)
Souvenir souvenir de Bastien Dubois (France, 2020)
Vendredi est une fête de Samir Ardjoum (France/Algérie, 2019)
Le Voyage des autres de Jaime Villarreal (Chili, 2019)
Zanka Contact d’Ismaël El Iraki (France/Maroc/Belgique, 2020)

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

Mardi 23 mars, 19h 
en direct depuis Le Cratère
À suivre gratuitement en ligne 
(lien sur www.itinerances.org)

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

Réda Seddiki
Spectacle Deux mètres de liberté 

Documentaire Vendredi est un fête
Réda Seddiki naît en Algérie d’une mère Réda Seddiki naît en Algérie d’une mère 
architecte et d’un père enseignant. Il se dirige architecte et d’un père enseignant. Il se dirige 
vers la France après le bac pour intégrer vers la France après le bac pour intégrer 
une bi-licence mathématique et informatique. une bi-licence mathématique et informatique. 
Passionné de théâtre, il écrit rapidement Passionné de théâtre, il écrit rapidement 
son premier seul-en-scène, son premier seul-en-scène, Lettre à FranceLettre à France, , 
bien accueilli par le public. En 2014, il reçoit bien accueilli par le public. En 2014, il reçoit 
le Topin d'Or au Festival Top In Humour de le Topin d'Or au Festival Top In Humour de 
Chartres. Le spectacle prend de plus en plus Chartres. Le spectacle prend de plus en plus 
d’ampleur et est maintenant joué à travers la d’ampleur et est maintenant joué à travers la 
France mais aussi en Algérie.France mais aussi en Algérie.
Dans son nouveau spectacle, Dans son nouveau spectacle, Deux mètres de Deux mètres de 
libertéliberté, il compare son pays d’origine, l’Algérie, , il compare son pays d’origine, l’Algérie, 
et son pays d’adoption, la France, avec finesse et son pays d’adoption, la France, avec finesse 
et humour. Il est aussi le témoin privilégié de et humour. Il est aussi le témoin privilégié de 
la Révolution du sourire en Algérie, dans le la Révolution du sourire en Algérie, dans le 
documentaire documentaire Vendredi est une fête.Vendredi est une fête.
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Passages 
secrets
D'un monde à l'autre, ce sont des seuils D'un monde à l'autre, ce sont des seuils 
que l'on franchit pour aller au-devant que l'on franchit pour aller au-devant 
de l'Inconnu. Chemins interdits, portes de l'Inconnu. Chemins interdits, portes 
dérobées, cheminements inattendus, dérobées, cheminements inattendus, 
espions de tout poil ou étonnantes espions de tout poil ou étonnantes 
métamorphoses seront au rendez-vous métamorphoses seront au rendez-vous 
de cette rétrospective thématique de cette rétrospective thématique 
d’une trentaine de films. Un ensemble d’une trentaine de films. Un ensemble 
qui revisitera l’histoire du cinéma qui revisitera l’histoire du cinéma 
en conjuguant films de fiction ou en conjuguant films de fiction ou 
d’animation, documentaires, courts d’animation, documentaires, courts 
et longs métrages, rééditions, inédits et longs métrages, rééditions, inédits 
et avant-premières.et avant-premières.

LES FILMS PRÉSENTÉS

Ammonite de Francis Lee (Royaume-Uni, 2020)

L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville (France/Italie, 1969)

Beetlejuice de Tim Burton (États-Unis, 1988)

BlacKkKlansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee (États-Unis, 2018)

Cet obscur objet du désir de Luis Buñuel (France/Espagne, 1977)

La Charrette fantôme de Julien Duvivier (France, 1939)

Citizenfour de Laura Poitras (Allemagne/États-Unis, 2015)

Dr.Jekyll et Sister Hyde de Roy Ward Baker (Royaume-Uni, 1971)

L’Esprit de la ruche de Victor Erice (Espagne, 1973)

Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (Royaume-Uni/États-Unis, 1999)

Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (États-Unis, 1954)

Girl de Lukas Dhont (Belgique, 2018)

Les Goonies de Richard Donner (États-Unis, 1985)

Huit et demi de Federico Fellini (Italie/France, 1963)

La Jetée de Chris Marker (France, 1962)

Leave No Trace de Debra Granik (États-Unis, 2018)

Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosada (Japon, 2018)

Mon voisin Totoro d'Hayao Miyazaki (Japon, 1988)

Mulholand Drive de David Lynch (France/États-Unis, 2001)

Papicha de Mounia Meddour (France/Algérie/Belgique/Qatar , 2019)

Ready Player One de Steven Spielberg (États-Unis, 2018)

Rue Abu Jamil - Au cœur des tunnels de Gaza de Stéphane Marchetti, Alexis Monchovet 
(France, 2010)

Le Secret derrière la porte de Fritz Lang (États-Unis, 1948)

Sherlock Junior de Buster Keaton (États-Unis, 1924)

Les Sorcières d'Akelarre de Pablo Agüero (Espagne/France/Argentine, 2020)

Le Tableau de Jean-François Laguionie (France, 2011)

Le Troisième Homme de Carol Reed (Royaume-Uni, 1949)

Un, deux, trois de Billy Wilder (États-Unis, 1961)

Une vie secrète d’Aitor Arregi, Jon Garaño et José Mari Goenaga (Espagne, 2019)

The Wicker Man de Robin Hardy (Grande-Bretagne, 1973)
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PROGRAMME 1 - 1H35

À la mer
France, 2020, 22 min
Réalisation : David Boutin
Musique originale : Kid Francescoli
Interprétation : Pauline Etienne, Jackie Berroyer,  
Nicolas Devanne

Sur les bords de la Méditerranée, un village de 
pêcheurs est entouré d'usines. Dans ce lieu hors du 
temps, Anna et Michel retapent le seul commerce  
de la petite calanque : un bar-restaurant. Un homme 
trempé et tout habillé fait irruption. Il dit arriver  
d’un des pétroliers en attente dans la rade.

Petite Princesse
France, 2020, 28 min 
Réalisation : Éric Forestier
Musique originale : Grégoire Letouvet
Interprétation : Garance Marillier, Shaïn Boumedine, 
Jérôme Kircher

Anna vit seule avec son père dans un appartement 
dont elle n’est jamais sortie. Le monde extérieur,  
elle ne le connaît qu’à travers les récits horrifiques 
des faits divers dont son père lui fait la lecture.  
Un jour, ce monde s’invite chez elle et met à l’épreuve 
ses certitudes...

Bonne mort
France, 2020, 13 min 
Réalisation : Alexandre Poulichot
Interprétation : Charlie Bruneau, Philippe Rebbot,  
Aurore Frémont

Un homme qui a perdu tout espoir en l'humanité 
décide de se supprimer dans une aire de jeu. Une 
femme va tenter de le dissuader mais, constatant  
sa détermination à mourir, elle lui propose une mort 
plus glorieuse afin d'entrer dans l'histoire par un acte 
des plus irrationnels.

Maternité heureuse
France, 2020, 12 min 
Réalisation : Sylvie Gravana et Loïc Maldonado
Interprétation : Emilie Aubertot, Marina Boudra,  
Jessy Caillat

Paris. 1955. Une dizaine de femmes défilent dans le 
cabinet de leur gynécologue. Certaines sont enceintes 
malgré elles, d’autres ne veulent plus avoir d’enfants. 
Elles méconnaissent leur propre corps ... mais leur 
appartient-il vraiment ?

Conduite accompagnée
France, 2020, 20 min 
Réalisation : Benjamin Delaroche
Musique originale : Nicolas Séguy
Interprétation : Thierry Machard, Lucas Varlet,  
Sarah Mirante-Petit

Gabriel, 16 ans, fait sa conduite accompagnée.  
Sa mère doit s'absenter pour un voyage d'affaires  
de dernière minute. Gabriel, qui avait prévu de passer 
le week-end avec ses amis, se voit contraint de 
s'occuper de son père en situation de dépendance.

LE JURY
La composition du jury 

sera communiquée ultérieurement

LES PRIX
Prix du jury 

1 500 € offerts par le Festival Cinéma d'Alès

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

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

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

Prix du public 
1 500 € offerts par Leader Alès

Prix des Lycéens 
400 € offerts par les Maisons des Lycéens  

des lycées Jean-Baptiste Dumas et Jacques Prévert 
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PROGRAMME 2 - 1H37

J’arrive
France, 2020, 15 min 
Réalisation : Bertrand Basset
Musique originale : Éric Cervera
Interprétation : Capucine Lespinas, Christian Bouillette,  
Lionel Monier

Ce matin, Mamie est morte. Après 65 ans de mariage, 
Hubert se retrouve seul pour la première fois. Léonie,  
sa petite-fille, arrive pour l’aider. Oppressés par les 
adultes qui s’affairent bruyamment, la meilleure idée  
est peut-être d’ouvrir un whisky hors d’âge.

Malabar
France, 2020, 22 min 
Réalisation : Maximilian Badier-Rosenthal
Interprétation : Harrison Mpaya, Mourad Boudaoud,  
Hiep Tran Nghia 

La nuit, alors qu'ils rentrent chez eux en banlieue, 
Mourad et Harrison font la rencontre accidentelle de 
Marcel, un vieil homme d'origine vietnamienne.

Motus
France, 2020, 18 min
Réalisation : Elodie Wallace
Musique originale : Angelo Foley
Interprétation : Sarah Suco, Agnès Soral, Olivier Perrier

Alice se perd dans les dédales d’un hôpital, mue par 
l’urgence de régler ses comptes avec son agresseur 
d’autrefois, aujourd’hui mourant. Une course pour mettre 
enfin des mots sur ses maux…

Nos Héros
France, 2020, 5 min 
Réalisation : Léo Grandperret
Musique originale : Arnaud Lefin
Interprétation : Noé Hermelin, Brigitte Faure, Husky Kihal

En pleine crise du coronavirus, les clients d'un 
supermarché ont un cas de conscience quand un jeune 
homme s'étouffe au sol : faut-il lui porter secours quitte 
à risquer la contamination ? Et vous, vous auriez fait 
quoi ?

L’Effort commercial
France, 2020, 17 min
Réalisateur : Sarah Arnold
Musique originale: Jan Vysocky
Interprétation : Candice Pauilhac, Anissa Kaki, Pascal Tagnati

Pour un emploi saisonnier, Léa prend ses fonctions  
de caissière dans une grande enseigne de supermarché. 
Dans un décor vide et aseptisé, la violence du travail  
se confond avec celle du monde d'aujourd'hui.

Un monde sans crise
France, 2020, 20 min
Réalisation : Ted Hardy-Carnac
Musique originale : Niki Demiller
Interprétation : Tiphaine Haas, Bastien Bouillon,  
Florence Fauquet

Émilie rate tous ses entretiens d'embauche. Sous pression, 
harcelée par le propriétaire de son appartement, elle espère 
beaucoup du nouvel entretien qu'elle a obtenu cet après-midi-
là. Mais dans un futur proche où les exigences sociales ne sont 
plus tout à fait les mêmes, rien ne va se passer comme prévu.

Fête du court
Au Festival, le court est partout. Dans Au Festival, le court est partout. Dans 
la compétition qui lui est spécialement la compétition qui lui est spécialement 
dédiée bien sûr, dans l’hommage à dédiée bien sûr, dans l’hommage à 
Jackie Berroyer, ou encore dans de nom-Jackie Berroyer, ou encore dans de nom-
breuses sélections destinées au jeune breuses sélections destinées au jeune 
public.public.
La Fête du court métrage est un dispo-La Fête du court métrage est un dispo-
sitif national, qui a pour but d’exposer sitif national, qui a pour but d’exposer 
la magie du court au plus grand nombre. la magie du court au plus grand nombre. 
Du 24 au 30 mars, rendez-vous sur Du 24 au 30 mars, rendez-vous sur 
www.lafeteducourt.com pour découvrir www.lafeteducourt.com pour découvrir 
ou redécouvrir ce format pas toujours ou redécouvrir ce format pas toujours 
facile d’accès mais très aimé du public. facile d’accès mais très aimé du public. 
Le Festival s’associe à cet évènement en Le Festival s’associe à cet évènement en 
programmant des séances au sein d’éta-programmant des séances au sein d’éta-
blissements scolaires et de structures blissements scolaires et de structures 
associatives partenaires.associatives partenaires.

Berroyer tout-terrain 
La filmographie de Jackie Berroyer, La filmographie de Jackie Berroyer, 
acteur et scénariste, comptabilise plus acteur et scénariste, comptabilise plus 
d’une centaine de films parmi lesquels d’une centaine de films parmi lesquels 
le format court tient une bonne place. le format court tient une bonne place. 
En plus de sa carte blanche, qui propose En plus de sa carte blanche, qui propose 
une sélection de courts métrages où on une sélection de courts métrages où on 
le retrouve devant la caméra mais aussi le retrouve devant la caméra mais aussi 
derrière pour sa première réalisation,  derrière pour sa première réalisation,  
il tient l’un des rôles principaux dans  il tient l’un des rôles principaux dans  
À la merÀ la mer de David Boutin, en compétition  de David Boutin, en compétition 
cette année. Il est incontournable !cette année. Il est incontournable !
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Du cinéma  
à tout âge  !
À l’heure où les écrans se multiplient À l’heure où les écrans se multiplient 
et où, à la maison, chacun regarde et où, à la maison, chacun regarde 
son émission ou sa série sur son son émission ou sa série sur son 
téléphone, sa tablette ou sa télé-téléphone, sa tablette ou sa télé-
vision, aller au cinéma en famille vision, aller au cinéma en famille 
est devenu un acte essentiel dans est devenu un acte essentiel dans 
un monde où l’on ne cesse d’insister un monde où l’on ne cesse d’insister 
sur l’importance de l’échange et de sur l’importance de l’échange et de 
la communication…la communication…
Choisir le film ensemble, discuter Choisir le film ensemble, discuter 
du thème, des acteurs, de son réa-du thème, des acteurs, de son réa-
lisateur, ou encore tout simplement lisateur, ou encore tout simplement 
sortir pour partager un moment sortir pour partager un moment 
entre parents et enfants semble relativement rare aujourd’hui.  entre parents et enfants semble relativement rare aujourd’hui.  
Et pourtant, quel plaisir de vivre ce moment en famille et d’en Et pourtant, quel plaisir de vivre ce moment en famille et d’en 
parler. Quel plaisir de discuter, se disputer, argumenter !parler. Quel plaisir de discuter, se disputer, argumenter !
Voir un film en famille, cela permet également à l’adulte de Voir un film en famille, cela permet également à l’adulte de 
reconquérir son regard d’enfant afin de s’enthousiasmer devant reconquérir son regard d’enfant afin de s’enthousiasmer devant 
les aventures et les monstres, de retrouver avec délectation cette les aventures et les monstres, de retrouver avec délectation cette 
sensation enfouie, ainsi que le souvenir de ces films d’enfance qui sensation enfouie, ainsi que le souvenir de ces films d’enfance qui 
l’ont marqué à jamais. C’est finalement se dire que le cinéma pour la l’ont marqué à jamais. C’est finalement se dire que le cinéma pour la 
jeunesse a cette délicieuse saveur à la fois proustienne et régressive, jeunesse a cette délicieuse saveur à la fois proustienne et régressive, 
qu’il nous apporte bonheur et nostalgie. Le bonheur de transmettre qu’il nous apporte bonheur et nostalgie. Le bonheur de transmettre 
à nos enfants la passion du cinéma. La nostalgie de ressentir à à nos enfants la passion du cinéma. La nostalgie de ressentir à 
nouveau nos premiers émois devant des films.nouveau nos premiers émois devant des films.
Alors posons donc nos petits écrans pour nous installer confortablement Alors posons donc nos petits écrans pour nous installer confortablement 
tous ensemble devant le grand écran !tous ensemble devant le grand écran !

LES FILMS  
EN SÉANCES FAMILIALES

Le Château des singes de Jean-François Laguionie 
(France/Royaume-Uni/Allemagne/Hongrie, 1998)
L’École du bout du monde de Pawo Choyning Dorji 
(Bhoutan, 2020)
Les Goonies de Richard Donner (États-Unis, 1985)
Miraï, ma petite soeur de Mamoru Hosoda (Japon, 2018)
Les Ours gloutons d’Alexandra Hetmerová et Kateřina 
Karhánková (République tchèque, 2019)
Le Peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart (Irlande/
États-Unis/Luxembourg, 2020)
Sherlock Junior de Buster Keaton (États-Unis, 1924)
Le Tableau de Jean-François Laguionie (France, 2011)
Tom Foot de Bo Widerberg (Suède, 1974)

Le Jeune Public c'est 
aussi tout au long de 
l’année :
•  •  Des partenariats culturels pour l’enseigne-Des partenariats culturels pour l’enseigne-

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

•  L’animation et la coordination des dispositifs •  L’animation et la coordination des dispositifs 
d’éducation à l’image, École et Cinéma dans d’éducation à l’image, École et Cinéma dans 
le Gard et Lycéens et Apprentis au Cinéma en le Gard et Lycéens et Apprentis au Cinéma en 
Occitanie (en collaboration avec l’Acreamp).Occitanie (en collaboration avec l’Acreamp).

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

Éducation aux médias 
et à l'information
Le Festival propose plusieurs projections, Le Festival propose plusieurs projections, 
rencontres et ateliers sur le thème de rencontres et ateliers sur le thème de 
l’éducation aux médias et à l'information.l’éducation aux médias et à l'information.
•  Des films adaptés aux différentes tranches •  Des films adaptés aux différentes tranches 

d’âges : d’âges : Les Gens du MondeLes Gens du Monde d’Yves Jeuland  d’Yves Jeuland 
(à partir de 11 ans), (à partir de 11 ans), CitizenfourCitizenfour de Laura  de Laura 
Poitras (à partir de 15 ans)Poitras (à partir de 15 ans)

•  Une rencontre autour du travail de l’image •  Une rencontre autour du travail de l’image 
dans les médias et de la construction des dans les médias et de la construction des 
fake-newsfake-news

•  Un atelier pratique de découverte de la •  Un atelier pratique de découverte de la 
fabrication des images avec un journaliste TVfabrication des images avec un journaliste TV

Infos et inscription auprès du service Jeune Infos et inscription auprès du service Jeune 
Public.Public.
En novembre dans le cadre du mois du film En novembre dans le cadre du mois du film 
documentaire.documentaire.
En partenariat avec le Club de la Presse et de En partenariat avec le Club de la Presse et de 
la Communication du Gard et avec le soutien la Communication du Gard et avec le soutien 
de la DRAC Occitanie dans le cadre du projet de la DRAC Occitanie dans le cadre du projet 
Éducation aux médias et à l'information.Éducation aux médias et à l'information.

Les ateliers 
Puisque le plaisir du cinéma c’est de voir Puisque le plaisir du cinéma c’est de voir 
des films, mais aussi de faire des films, de des films, mais aussi de faire des films, de 
nouvelles propositions viendront enrichir cette nouvelles propositions viendront enrichir cette 
3939ee édition du Festival : des ateliers au cours  édition du Festival : des ateliers au cours 
desquels les enfants auront l’occasion de desquels les enfants auront l’occasion de 
créer des personnages, inventer des histoires, créer des personnages, inventer des histoires, 
manipuler, s’amuser tout simplement. Bref, manipuler, s’amuser tout simplement. Bref, 
toucher du doigt la magie du cinéma, ça toucher du doigt la magie du cinéma, ça 
commence par là !commence par là !
Toutes les inscriptions se font via un formulaire en Toutes les inscriptions se font via un formulaire en 
ligne sur notre site internet www.itinerances.org, ligne sur notre site internet www.itinerances.org, 
rubrique Éducation à l’image. rubrique Éducation à l’image. 
Les créneaux seront à définir au cas par cas avec Les créneaux seront à définir au cas par cas avec 
l’équipe Jeune Public.l’équipe Jeune Public.

Écrits sur l’Image
Un concours de critique cinématographique Un concours de critique cinématographique 
pour les collégiens et les lycéens. Dates de pour les collégiens et les lycéens. Dates de 
projections à Alès, en Lozère et à Bagnols-sur-projections à Alès, en Lozère et à Bagnols-sur-
Cèze à définir en fonction de la réouverture Cèze à définir en fonction de la réouverture 
des salles. des salles. 
Inscriptions et interventions toujours possibles.Inscriptions et interventions toujours possibles.
Retrouvez tous les détails sur www.itinerances.orgRetrouvez tous les détails sur www.itinerances.org
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LES FILMS EN SÉANCES SCOLAIRES
Beetlejuice de Tim Burton (États-Unis, 1988)
BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee (États-Unis, 2018)
Bonjour le Monde ! d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre (France, 2019)
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé (France/Danemark, 2020)
Citizenfour de Laura Poitras (Allemagne/États-Unis, 2015)
L’Extraordinaire Voyage de Marona d’Anca Damian (Roumanie/France/Belgique, 2019)
Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (États-Unis, 1954)
FilmmakErs de Julie Gayet et Mathieu Busson (France, 2019)
Les Gens du Monde d’Yves Jeuland (France, 2014)
Girl de Lukas Dhont (Belgique, 2018)
Green Boys d’Ariane Doublet (France, 2019)
J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin (France, 2019)
Jacob et les Chiens qui parlent d’Edmunds Jansons  
(Lettonie/Pologne, 2019)
Jeune Juliette d’Anne Émond (Canada, 2019)
Josep d’Aurel (France/Espagne/Belgique, 2019)
Leave No Trace de Debra Granik (États-Unis, 2018)
Mango de Trevor Hardy (Royaume-Uni, 2019)
Mignonnes de Maïmouna Doucouré (France, 2019)
Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki (Japon, 1988)
L’Odyssée de Choum (3 courts métrages, Allemagne/Irlande/France/Belgique, 2018/2019)
Pachamama de Juan Antin (France/Canada/Luxembourg, 2018)
Pahokee, une jeunesse américaine d’Ivete Lucas et Patrick Bresnan (États-Unis, 2019)
Papicha de Mounia Meddour (France/Algérie/Belgique/Qatar, 2019)
Ready Player One de Steven Spielberg (États-Unis, 2018)
Shaun le mouton, la ferme contre-attaque de Will Becher et Richard Phelan  
(France/Royaume-Uni, 2019)
Terra Willy, planète inconnue d’Éric Tosti (France, 2019)
Tito et les Oiseaux de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto Dias  
(Brésil, 2018)
Un petit air de famille (5 courts-métrages, Russie/Japon/Slovaquie/ 
République tchèque/Pologne/Royaume-Uni, 2019)      
Le Voyage du prince de Jean-François Laguionie et Xavier Picard 
(France/Luxembourg, 2019)
Wardi de Mats Grorud (France/Norvège/Suède, 2018) 

Rétrospective   
Jean-François Laguionie 
À l’initiative de l’association Brand à Part, une rétros-À l’initiative de l’association Brand à Part, une rétros-
pective consacrée au maître de l’animation française, pective consacrée au maître de l’animation française, 
Jean-François Laguionie (auteur, entre autres, du Jean-François Laguionie (auteur, entre autres, du 
Château des singesChâteau des singes, , Le TableauLe Tableau, , Louise en hiverLouise en hiver…), …), 
va se tenir à Montpellier en 2021. L’événement sera va se tenir à Montpellier en 2021. L’événement sera 
ponctué de projections de toute sa filmographie, ponctué de projections de toute sa filmographie, 
d’ateliers, de rencontres, de masterclass et d’une d’ateliers, de rencontres, de masterclass et d’une 
exposition. C’est avec grand plaisir que le Festival exposition. C’est avec grand plaisir que le Festival 
s’associe à cet évènement en proposant son dernier s’associe à cet évènement en proposant son dernier 
bijou, bijou, Le Voyage du princeLe Voyage du prince en séance scolaire ainsi que  en séance scolaire ainsi que 
Le Château des singes Le Château des singes et et Le TableauLe Tableau à voir en famille.  à voir en famille. 
La Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès accueillera La Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès accueillera 
du 23 au 31 mars une exposition de dessins, croquis, du 23 au 31 mars une exposition de dessins, croquis, 
storyboards et autres documents graphiques, proposée storyboards et autres documents graphiques, proposée 
par l’association La Fabrique, du nom du studio par l’association La Fabrique, du nom du studio 
d’animation qu’avait fondé Jean-François Laguionie en d’animation qu’avait fondé Jean-François Laguionie en 
Cévennes.Cévennes.
En association avec Brand à PartEn association avec Brand à Part

Exposition du 23 au 31 mars 
à la Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès
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Focus Jackie Berroyer
En complément de sa carte blanche et en 
attendant de le retrouver « en vrai », nous 
vous proposons, en collaboration avec la 
plateforme de l’Agence du court métrage 
Brefc inema, quelques f ilms avec Jack ie 
Berroyer accompagnés d’une interview du 
bonhomme.

En ligne à partir du 17 mars
Lien sur www.itinerances.org

Exposition 
Jean-François Laguionie
Une exposition de dessins, croquis, story-boards 
et autres documents graphiques, proposée par 
l'association La Fabrique. (voir page 13)

du 23 au 31 mars  
À la Médiathèque Alphonse Daudet 
En association avec Brand à Part.

Concert 
Djazia Satour
Mardi 23 mars à 19h en ligne,  
en direct depuis Le Cratère 
(voir page 8)

Gratuit, lien sur www.itinerances.org
Concert en coproduction avec Le Cratère. 
Dans le cadre de la Caravane Arabesques.

Fête du 
court métrage
La Galaxie du court, plateforme 
vidéo de La Fête du court métrage, 
vous permet t ra de découv r ir 
la richesse du court métrage à 
travers 150 films courts depuis 
chez vous, sur simple inscription 
et gratuitement, du 24 au 30 mars. 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
Lien sur www.itinerances.org Fabricante de films

Laure Pradal
« Réalisatrice happée par la vie des autres, Laure Pradal a fait du documentaire 
social sa spécialité. Devant sa caméra, des anonymes prennent la parole, deviennent 
acteurs en incarnant leurs propres existences par le prisme d’un angle singulier 
capable de puiser l’extraordinaire dans le réel. » Occitanie films

Une rencontre « Film en fabrication », en ligne, avec Occitanie Films 
autour de la réalisatrice Laure Pradal vendredi 26 mars à 17h
Gratuit, sur inscription : www.itinerances.org

14 ¦ Événements

On se retrouve dans les salles 
Si le calendrier des sorties de films est une science complexe en 
temps normal, il tient de la haute voltige en période de crise 
sanitaire entre les confinements, fermetures des salles et autres 
couvre-feux. C’est justement l’année qu’a choisi le Festival pour 
proposer plus de 80 films inédits, en avant-première ou en réédition, 
dont les séances vont s’étalonner dès que les salles rouvriront et 
jusqu’à la fin de l’année, en accord avec les distributeurs, des salles 
de cinéma et Cinéco (cinéma itinérant) qui tiennent bon dans 
l’adversité.

Séances Tabous !
L’association alésienne Tabous ! est dédiée à la lutte contre toute 
forme de discriminations sexuelles et à la défense des droits des 
personnes LGBTH+.
Cette année encore, elle s’associe au Festival qui propose des 
séances consacrées à ces questions de société.
A Good Man de Marie-Castille Mention-Schaar
À nos enfants de Maria de Meideiros
Bleu, Blanc, Rose d’Yves Jeuland
Girl de Lukas Dhont, en séance scolaire
Fabulous d’Audrey Jean-Baptiste

Quelques rendez-vous entre le 17 et le 31 mars
pour patienter avant de retrouver les grands écrans
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Fritz Lang à l’honneur
Si Le Secret derrière la porte s’est très vite imposé pour la 
rétrospective thématique Passages Secrets, c’est avec joie que le 
Festival a accueilli l’annonce de rééditions en copies neuves de deux 
incunables de Fritz Lang, J’ai le droit de vivre et Chasse à l’homme, 
qui sont venus rejoindre la programmation de cette édition. Trois 
films de sa période américaine, comme un mini hommage à ce grand 
sondeur des âmes.

Développement durable
Le cinéma s’est emparé depuis longtemps des questions écologiques 
et le Festival se fait régulièrement l’écho de ces thématiques 
d’actualité qui irriguent aussi bien le documentaire que la fiction, 
le format court et le long métrage, avec une programmation 
particulièrement étoffée cette année.
Douce France de Geoffrey Couanon
Étoile du matin de Nantenaina Lova
L’Île invisible de Keiko Courdy
Jours d’après de Jérémie Grojnowski
Planète durable (programme de courts métrages)
Sème le vent de Danilo Caputo

Le Schmurtz par La Ménagerie
Le Schmur tz ? Quel drôle de nom… Mais qu’est-ce donc ? 
À la croisée des chemins entre spectacle vivant et cinéma, le 
Schmurtz consiste à réaliser en direct et avec la participation du 
public un court film d’animation en pixilation (les acteurs réels ou 
les objets sont filmés image par image). Concrètement, une équipe 
de cinéma débarque au cœur d’un événement avec un dispositif de 
tournage mobile. Elle déambule de places en commerces en s’arrêtant 
dans les endroits les plus incongrus pour faire émerger des images 
oniriques et des situations loufoques avec la complicité des passants.
Ouvrez l'œil, les oreilles et venez participer !

Rendez-vous avec ARTE
Cette année encore, le partenariat du Festival avec ARTE se 
concrétise par une sélection de films en avant-premières coproduits 
par la chaîne qui reflètent la vitalité du cinéma français et 
européen.
Les 2 Alfred de Bruno Podalydès 
Ghofrane et les promesses du printemps de Raja Amari
Indes galantes de Philippe Béziat
Notturno de Gianfranco Rosi
La Nuée de Just Philippot
Le Père de Srdan Golubovic
Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo

Revoir Elvis
La sortie du livre Perfect American Male - Elvis Presley au cinéma de 
Jan Jouvert (éditions Rouge Profond) sera l’occasion de voir ou revoir 
Bagarres au King Creole de Michael Curtiz. Projection et dédicace en 
compagnie de l’auteur, collaborateur de longue date du Festival.

Ciné-concert 
Génie incontesté du cinéma, Buster Keaton est à nouveau devant 
et derrière la caméra pour le film Sherlock Junior, l’histoire d’un 
projectionniste qui se prend pour un détective et bascule de l’autre 
côté de l’écran. Après Le Bossu de Notre Dame l’an dernier, Paul 
Goussot s’empare à nouveau des orgues de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste pour donner toute sa mesure sonore à ce chef-d'œuvre.
Sherlock Junior de Buster Keaton, accompagné à l’orgue par 
Paul Goussot

À LA cathédrale d’Alès

En voisins 
Le Festival de Lasalle (7-10 juillet 2021) 
accueillera six documentaires de notre sélection.
Merci les copains !

Cinéma en Occitanie 
Cette année encore, plusieurs films tournés ou produits en région 
Occitanie seront au programme. Qu’il s’agisse, par exemple, de 
titres de l’hommage à Yves Jeuland (Le Président, Un village en 
campagne…), des documentaires Des livres et des baguettes de 
Laure Pradal ou Le Fantôme de Spandau d’Idriss Gabel et Marie 
Calvas, d’une pépite du cinéma d’animation d’aujourd’hui avec 
Josep d’Aurel, d’une avant-première de Zaï Zaï Zaï Zaï de François 
Dessagnat, tourné dans l’Hérault, l’Aveyron et la Lozère, ou 
encore, côté patrimoine, d’une magnifique copie restaurée du 
rare et savoureux Une journée bien remplie qu’a tourné Jean-Louis 
Trintignant il y a cinquante ans sur les routes du Gard.

Exposition Fabcaro 
Auteur de l’affiche de ce 39e Festival, on retrouvera Fabcaro dans 
les salles avec une sélection de films qu’il a inspirés ou qu’il 
a choisis, mais aussi au Musée du Colombier pour l’exposition 
Fabcaro ou la Zaï Zaï Zaï Zaï attitude en collaboration avec 6 Pieds 
sous terre.

du 17 septembre au 7 novembre au Musée du Colombier
(voir page 4)
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LES 2 ALFRED
Avant-première
Rendez-vous avec ARTE
France, 2020, 1h32
Réalisation : Bruno Podalydès
Interprétation : Denis Podalydès,  
Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès
Au chômage, Alexandre veut prouver à son épouse qu’il 
peut à la fois s’occuper de leurs deux enfants et être 
autonome financièrement en intégrant une drôle de 
start-up… Nouvelle comédie de la troupe Podalydès, 
« une bouffée de tendresse à travers la critique d'une 
société connectée à outrance. » Le Figaro

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

A

A GOOD MAN
Avant-première
France, 2020, 1h48
Réalisation : Marie-Castille Mention-Schaar
Interprétation : Noémie Merlant, Soko,  
Vincent Dedienne
Aude et Benjamin s’aiment passionnément, mais Aude 
souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant. Benjamin 
décide que c’est lui qui le portera. Avec deux rôles de 
femmes fortes et belles, dont Noémie Merlant dans une 
incroyable performance, le film est aussi un hommage à 
Jacob Hunt/Coby que le Festival recevait en 2018.

Séance accompagnée 
par l’association Tabous !

À NOS ENFANTS
AOS NOSSOS FILHOS
Avant-première
Brésil, 2019, 1h47
Réalisation : Maria de Medeiros
Interprétation : Marieta Severo,  
José de Abreu, Laura Castro
Tânia et Vanessa rêvent d'avoir un enfant. À cette occa-
sion, Tânia reprend contact avec sa propre mère, Vera. 
Cette femme courageuse et ardente défenseuse des liber-
tés, ne peut pas admettre que sa fille veuille être mère 
par le ventre de sa partenaire. La situation fait émerger 
chez elle les souvenirs douloureux d'un passé difficile.

Séance accompagnée 
par l’association Tabous !

AFTER LOVE
Avant-première
Royaume-Uni/France, 2020, 1h29
Réalisation : Aleem Khan
Interprétation : Joanna Scanlan,  
Nathalie Richard, Nasser Memarzia
Douvres. Mary Hussein, femme au foyer, suite au décès 
brutal de son mari, découvre qu’il menait une double 
vie à Calais. Elle décide d’aller voir sur place celle qui… 
Magnifique portrait de femmes, unies malgré elles dans 
l’amour d’un même homme, doublé d’une superbe leçon 
de survie et de tolérance.

AMMONITE 
Avant-première
Passages secrets
Royaume-Uni, 2020, 1h58
Réalisation : Francie Lee
Interprétation : Kate Winslet,  
Saoirse Ronan, Gemma Jones
En 1840, Mary Anning passe ses jours à glaner les ammo-
nites sur une plage du sud de l’Angleterre. En dépit de 
ses découvertes, cette paléontologue vit modestement, 
faute de reconnaissance. Son quotidien sera bouleversé 
par sa rencontre avec Charlotte, l’épouse convalescente 
d’un client. Une passion va naître.

ANNIE HALL 
Carte blanche à Fabcaro
États-Unis, 1977, 1h33
Réalisation : Woody Allen
Interprétation : Woody Allen,  
Diane Keaton, Tony Roberts
Un comique new-yorkais, obsédé par la mort, le sexe et 
Kafka, rencontre une intellectuelle, moins coincée que 
lui mais tout aussi névrosée, et c’est l’amour… Drôle, 
doux-amer, nombriliste et sincère, Woody Allen narre 
une relation par le menu détail avec un juste équilibre 
d’auto-dérision et de sensibilité. Le film remportera  
4 Oscars…
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L’ARMÉE DES OMBRES
Passages secrets
France/Italie, 1969, 2h23
Réalisation : Jean-Pierre Melville
Interprétation : Lino Ventura,  
Simone Signoret, Paul Meurisse
En 1942, sous l’Occupation, Philippe Gerbier est arrêté 
et enfermé dans un camp de prisonniers. Sous sa person-
nalité réservée et déterminée se cache en fait le meneur 
d’un réseau de résistants qui parvient à s’échapper et 
décide de reprendre ses activités. Une page d’Histoire et 
une leçon de style !

AUCUN D’EUX NE DIT MOT
Documentaire
Inédit
France, 2020, 44 min
Réalisation : Jacques Lin
Jacques Lin, ancien responsable du lieu d’accueil créé 
par Fernand Deligny à Monoblet, nous fait partager la 
vie d’adultes autistes mutiques dont nous suivons le 
quotidien, le silence du lieu, la poésie des gestes, le 
déroulement coutumier des activités au fil des saisons. 
Ce film est comme un adieu à ses compagnons de vie.

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

BAGARRES AU KING CREOLE
KING CREOLE
Séance spéciale
États-Unis, 1958, 1h56
Réalisation : Michael Curtiz
Interprétation : Elvis Presley,  
Carolyn Jones, Walter Matthau
Dans un quartier populaire de la Nouvelle-Orléans, 
Danny Fisher vivote entre petite délinquance et basses 
besognes au Blue Trade, un bar musical tenu par le cra-
puleux et violent Maxie Fields. Un jour, on lui propose 
de chanter au King Creole… Le quatrième et meilleur 
film de Presley, signé par le réalisateur de Casablanca.

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

BEETLEJUICE 
Passages secrets
Séance scolaire
États-Unis, 1988, 1h32
Réalisation : Tim Burton 
Interprétation : Michael Keaton,  
Geena Davis, Winona Ryder
Deux jeunes mariés décèdent après un accident mais 
retournent à leur domicile comme si de rien n’était. 
Fantômes de leur propre maison, ils voient d’un mauvais 
œil l’installation d’une famille qui redécore les lieux avec 
mauvais goût. Pour se débarrasser d’eux, le couple en 
appelle à Beetlejuice, un « bio-exorciste »…

BERROYER TOUT COURTS
Carte blanche à Jackie Berroyer
Durée du programme :1h40
« J’ai voulu m’orienter vers le cinéma quoi, parce que 
c’est souvent mieux payé ! » Jackie Berroyer, acteur, 
scénariste et réalisateur. Un festival !

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

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

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

Mission Socrate
France, 2010, 26 min
Réalisation Jackie Berroyer et Bertrand Lenclos
Interprétation : Martin Petitguyot, Laurent Petit,  
Arnaud Aymard, Jackie Berroyer
Trois hommes dans un hammam décident d’aller rencon-
trer Socrate.

BLACKKKLANSMAN : J’AI INFILTRÉ  
LE KU KLUX KLAN 
BLACKKKLANSMAN
Passages secrets
Séance scolaire
États-Unis, 2018, 2h15
Réalisation : Spike Lee
Interprétation : John David Washington,  
Adam Driver, Laura Harrier
En 1978, à Colorado Springs, Ron Stallworth, seul 
employé afro-américain de la police locale, passe de la 
section des archives au service du renseignement. Avec 
la complicité d’un collègue blanc, il va tenter d’infiltrer 
le Ku Klux Klan pour en démonter les rouages et tenter 
d’éviter un attentat…

BLEU BLANC ROSE
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2002, durée totale : 2h20
Réalisation : Yves Jeuland
Les années soixante-dix ont vu la France se métamorphoser 
et le mouvement gay émerger. À la fois réalisateur de 
documentaires, historien et ethnographe, Yves Jeuland 
se penche sur trente ans de combats, de fêtes, de 
souffrances et de deuils, de victoires et d’émancipation. 
Trente années révolutionnaires, roses et noires.

Partie 1 :  Années rouges (1971/1979)  
Années roses (1979/1984)

Partie 2 :  Années noires (1983/1991) 
Années rainbow (1992/2002)

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

BONJOUR LE MONDE !
Animation
Séance scolaire
France, 2019, 1h01
Réalisation : Anne-Lise Koehler et Eric Serre
Des animaux naissent, vivent et s’apprivoisent le long 
d’une rivière au gré des saisons, nous racontent la vie 
de la faune et de la flore de nos campagnes et nous sen-
sibilisent à la préservation de la nature et à l’équilibre 
des écosystèmes.

C

C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS
Documentaire
Avant-première
France, 2020, 1h27
Réalisation : Stéphanie Pillonca
Une plongée bouleversante dans l’intimité de couples 
qui souhaitent adopter un enfant et attendent l’appel 
qui fera basculer leurs vies. « Je voulais raconter la force 
des liens qui se créent, à travers l’adoption, mais aussi 
montrer combien il est important, pour chacun, de savoir 
d’où il vient. » La Croix

CALAMITY, UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE CANNARY
Animation
Séance scolaire
France/Danemark, 2020, 1h22
Réalisation : Rémi Chayé
Avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy
1863, dans un convoi allant vers l’Ouest, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot et soigner les chevaux, un premier pas vers la 
liberté. Une liberté qui dérange et l’oblige à fuir, habil-
lée en garçon, à travers la plaine américaine.

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

CAMARADES - IL ÉTAIT UNE FOIS LES 
COMMUNISTES FRANÇAIS… 1944-2004
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2004, 3 épisodes de 52 min
Réalisation : Yves Jeuland
Une fresque documentaire qui couvre quelques soixante 
années de vie communiste en France : documents 
d’archives exceptionnels, films militants, chansons, 
témoignages inédits de personnalités et de familles de 
militants. Une aventure collective et intime, une somme 
de destins pluriels, émouvants, drôles ou cruels.

Épisode 1, Les Certitudes (1944-1953)
Épisode 2, Les Doutes (1956-1968)
Épisode 3, Les Contradictions et le Désarroi 
(1969-2004)

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

LA CHARRETTE FANTÔME
Passages secrets
France, 1939, 1h33
Réalisation : Julien Duvivier
Interprétation : Pierre Fresnay, Mary Bell, Louis Jouvet
La charrette des morts apparaît et, pour la conduire, 
un homme doit mourir à minuit. Adaptée d’un roman 
de Selma Lagerlöf, cette première incursion du cinéma 
français dans le fantastique poétique avant Les Visiteurs 
du soir ne préfigure-t-elle pas l’arrivée du nazisme et son 
cortège de morts ?

CHARLIE CHAPLIN, LE GÉNIE DE LA LIBERTÉ
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2020, 2h26
Réalisation : François Aymé et Yves Jeuland 
Enfant de la balle issu des quartiers pauvres de Londres, 
Charles Spencer Chaplin deviendra l’un des hommes les 
plus importants du XXe siècle. Narré par Mathieu Amalric, 
le destin riche et complexe d’un génie du cinéma, une 
épopée illustrée de rares archives et de nombreux 
extraits de films.
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Djazia Satour  
Mardi 23 Mars - 19h
Concert diffusé en direct depuis  Le Cratère

Sa voix vous saisit, vous envoûte, l’artiste chante avec 
passion la dépossession de l’exil et de l’errance, l’amour au 
milieu des tumultes du monde. FIP

www.lecratere.fr

CHASSE À L'HOMME 
MAN HUNT
Réédition
États-Unis, 1941, 1h38
Réalisation : Fritz Lang 
Interprétation : Walter Pidgeon,  
Joan Bennett, John Carradine
En 1939, un Anglais chasseur de fauves se retrouve avec 
Hitler au bout de son fusil. Capturé avant d’avoir tiré, il 
prétend avoir agi pour le plaisir de la chasse… Un film à 
petit budget réalisé au tout début de la deuxième Guerre 
Mondiale où Fritz Lang explore le vertige de la violence 
et l'ambiguïté de l’âme humaine.

LE CHÂTEAU DES SINGES 
Animation
Rétrospective Jean-François Laguionie
À voir en famille à partir de 5 ans
France/Royaume-Uni/Allemagne/Hongrie, 1999, 1h20
Réalisation : Jean-François Laguionie
Avec les voix de Tara Römer, Nadia Farès, Pierre Arditi
Kom fait partie des Woonkos, tribu de singes qui vit 
dans la canopée et dont la hantise est de tomber dans 
le monde d'en bas. Kom refuse de croire à ces vieilles 
légendes et se retrouve projeté dans ce fameux monde, 
qui se révèle être celui des Laankos.

CHRONIQUE DE LA TERRE VOLÉE
Documentaire
Inédit
France,  2020, 1h30
Réalisation : Marie Dault
Sur les collines de Caracas, Brisas de la Santa Cruz, un 
de ces quartiers nés de la politique de redistribution des 
terres voulue par Chavez en 2002 ; Chronique de la terre 
volée raconte la lutte de ses habitants et avant tout des 
femmes pour faire respecter maintenant et dans l’avenir 
leur droit de propriété.

CITIZENFOUR
Documentaire
Séance scolaire
Passages secrets
Éducation aux médias et à l'information
Allemagne/États-Unis, 2015, 1h53
Réalisation : Laura Poitras
En 2013, Edward Snowden contacte la documentariste 
américaine Laura Poitras et révèle, devant sa caméra, 
des documents secret-défense en provenance de la NSA, 
déclenchant l’un des plus grands séismes politiques aux 
États-Unis.

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

Épisode 1, De l’affaire Dreyfus à Vichy, 1h13
Épisode 2, De la libération à nos jours, 1h52

CRESCENDO
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil
Allemagne/Autriche/Italie, 2019, 1h52
Réalisation : Dror Zahavi
Interprétation : Daniel Donskoy,  
Mehdi Meskar, Eyan Pinkovitch
Un grand chef d’orchestre est approché pour diriger un 
concert de jeunes musiciens israéliens et palestiniens, 
mais les tensions entre les deux pays viennent perturber 

les répétitions et l’histoire d’amour naissante entre un 
jeune flûtiste palestinien et une corniste israélienne. La 
musique réussira-t-elle son œuvre de cohésion ?

D

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
Avant-première
France/Belgique/Algérie, 2020, 1h42
Réalisation : Hélier Cisterne
Interprétation : Vincent Lacoste,  
Vicky Krieps, Meriem Medjkane
Alger, 1956. Fernand Iveton est arrêté, accusé d’avoir 
posé une bombe. Sans explosion, ni blessé, ni tué, 
il risque pourtant la peine capitale. Hélène, devenue 
femme d'un « traître », le soutient, fidèle à leur histoire 
d’amour et leur engagement pour un monde juste. C’était 
sans compter la raison d’État.

DEBOUT LES FEMMES !
Documentaire
Avant-première
France, 2021, 1h35
Réalisation : Gilles Perret et François Ruffin
Un député et un réalisateur dans un road-trip parlemen-
taire, ou comment un projet de loi sur les métiers du 
lien se fraye un passage jusqu’à l’Assemblée Nationale. 
Un voyage d’un an dans le quotidien précaire des auxi-
liaires de vie sociale, femmes de ménage et assistantes 
maternelles.

LES DÉLIVRÉS 
Documentaire 
Inédit
France, 2020, 52 min 
Réalisation : Thomas Grandrémy
Auto-entrepreneurs à bicyclette, les livreurs des plate-
formes paient leur soi-disant « liberté » au prix fort. 
Journal de lutte, ce documentaire nous fait suivre leurs 
actions, la création d’un syndicat, leurs espoirs, leurs 
déceptions, leurs victoires avant la riposte scandaleuse 
des plateformes.
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DES HOMMES
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2020, 1h41
Réalisation : Lucas Belvaux
Interprétation : Catherine Frot,  
Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin
Ils avaient vingt ans quand ils sont partis faire la guerre 
d’Algérie. Soixante ans plus tard, à l’occasion d’une jour-
née d’anniversaire, le passé ressurgit avec ses souvenirs, 
sa douleur, ses non-dits et sa violence. Jamais encore les 
fantômes de cette guerre n’avaient été ainsi convoqués.

DES LIVRES ET DES BAGUETTES
Documentaire
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2020, 52 min
Réalisation : Laure Pradal 
Dans un snack, on trouve des baguettes. Mais, au « Pain 
d’or », quartier de la Mosson à Montpellier, on y ren-
contre les clients qui lisent des romans. Et, si on aime, 
on repart avec le livre. Ils chantent, parlent de leurs 
vies. Ils habitent ce quartier. Un lieu de vie incroyable 
pour voyager !

LE DIABLE N’EXISTE PAS
SHEYTAN VOJUD NADARAD
Avant-première
Iran/Allemagne/République Tchèque, 2020, 2h30
Réalisation : Mohammad Rasoulof
Interprétation : Ehsan Mirhosseini,  
Kaveh Ahangar, Mohammad Valizadegan
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père 
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins… 
Ours d’Or à Berlin, signé d’un cinéaste dissident harcelé 
par le régime des mollahs, « un plaidoyer magnifique et 
saisissant en faveur de la liberté de conscience et contre 
la peine de mort. » aVoir – aLire 

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

LE DISCOURS 
Avant-première
Carte blanche à Fabcaro
France, 2020, 1h28
Réalisation : Laurent Tirard
Interprétation : Benjamin Lavherne,  
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Piégé à un repas de famille, Adrien se voit demander par 
son futur beau-frère un discours pour le mariage de sa 
sœur… Adapté du roman à succès de Fabcaro, une comé-
die qui confirme un grand comédien : « Performance à 
plus d’un titre, le jeu de Benjamin Lavernhe est un festival 
de nuances. » Le Bleu du miroir

DOUCE FRANCE
Documentaire
Avant-première
France, 2020,1h35
Réalisation : Geoffrey Couanon
Un projet de parc de loisirs aux portes de Paris. Des 
lycéens du 93 s’interrogent sur les changements à venir 
pour le territoire. Au fil de rencontres avec habitants, 
agriculteurs et élus, le regard de ces jeunes citoyens 
évolue, comme leurs réflexions sur leur choix de métier 
et de mode de vie.

DR. JEKYLL ET SISTER HYDE
DR. JEKYLL AND SISTER HYDE
Réédition
Passages secrets
Royaume-uni, 1971, 1h37
Réalisation : Roy Ward Baker
Interprétation : Martine Beswick,  
Ralph Bates, Gerald Sim
Et si le double maléfique du bon docteur Jekyll était 
une femme ? Une étonnante variation transgenre du 
classique de Robert Louis Stevenson avec une Martine 
Beswick aussi sensuelle que vénéneuse. Sur un scénario 
de Brian Clemens (Chapeau melon et bottes de cuir), l’un 
des derniers grands films de la Hammer.

E

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
Avant-première
À voir en famille à partir de 8 ans
Bhoutan, 2020, 1h50
Réalisation : Pawo Choyning Dorji
Interprétation : Sherab Dorji, Tshering Dorji
Ugyen, jeune instituteur, est missionné pour aller 
enseigner à l’école la plus isolée du monde, perchée à 
3 400 mètres d’altitude. On se laisse emporter par cette 
fiction tournée en décors naturels et avec une majorité 
d’acteurs non-professionnels, si proche de la réalité 
qu’elle relèverait presque du documentaire.
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EN ROUTE POUR LE MILLIARD 
Documentaire
Avant-première
République Démocratique du Congo/France/Belgique, 
2020, 1h28
Réalisation : Dieudo Hamadi
Des estropiés de la guerre en RDC se lancent dans un 
hallucinant périple sur le fleuve Congo, depuis une 
lointaine province de l’Est du pays, vers Kinshasa afin 
de réclamer réparation suite aux préjudices subis. Des 
personnages impressionnants dans un film bouleversant 
d’une grande force cinématographique. 

ERRANCE SANS RETOUR 
Documentaire
Inédit
Canada, 2020, 1h28
Réalisation : Mélanie Carrier  
et Olivier Higgins
Le camp de réfugiés de Kutupalong est le plus peuplé 
au monde. 700 000 personnes issues de la minorité 
musulmane rohingya ont fui la Birmanie en 2017 pour 
chercher asile au Bangladesh. Aujourd’hui, Kalam, 
Mohammad, Montas et d’autres exilés témoignent de leur 
quotidien et des fantômes du passé.

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

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

ÉTOILE DU MATIN
Documentaire
Inédit
Madagascar, 2020, 1h17
Réalisation : Lova Nantanaina
Sur la côte sud-ouest de Madagascar, une communauté 
de pêcheurs, les Vézo, et d’agriculteurs, les Masikoro, 
luttent contre une société minière australienne exploi-
tant des sables noirs minéralisés (titane aluminate et 
zircon) qui veut privatiser leurs plages. On les découvre 
aussi dans leur vie quotidienne.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
Animation
Séance scolaire
Roumanie/France/Belgique, 2019, 1h32 - VF
Réalisation : Anca Damian
Avec les voix de Shyrelle Mai Yvart,  
Maïra Schmitt, Lizzie Brocheré
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se 
remémore les différents maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

L’EXTRAVAGANT MONSIEUR PICCOLI
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2016, 55 min
Réalisation : Yves Jeuland
Michel Piccoli a réussi le difficile pari d’être un comédien 
à la fois artistiquement exigeant, politiquement engagé 
et éminemment populaire. Yves Jeuland parcourt sa 
carrière à travers notamment sa fidélité à trois hommes 
de troupes : l'espagnol Luis Buñuel, le français Claude 
Sautet et l'italien Marco Ferreri.

EYES WIDE SHUT
Passages secrets
États-Unis/Royaume-Uni, 1999, 2h39
Réalisation : Stanley Kubrick
Interprétation : Nicole Kidman,  
Tom Cruise, Sydney Pollack
Ce treizième et dernier film de Kubrick raconte la traver-
sée d’un père de famille dans une Amérique dominée par 
le mensonge où l’argent et le pouvoir font obstacle à la 
moralité. Un monde contemporain digne des écrits du 
Marquis de Sade dans sa débauche.

F

FABULOUS
Documentaire
Avant-première
France, 2019, 46 min
Réalisation : Audrey Jean-Baptiste
Inventé à New-York dans les années 80, le voguing 
a permis aux communautés noire, latino et LGBT+ de 
s’affirmer et d’affronter le monde extérieur. Aujourd’hui 
Lasseindra Ninja en est une icône incontournable. En 
Guyane, elle forme des jeunes à cette danse qui sonne 
l’heure de la révolte.

Séance accompagnée  
par l’association Tabous !
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FADMA, MÊME LES FOURMIS ONT DES AILES
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Belgique/Maroc, 2019, 1h20
Réalisation : Jawad Rhalib
Fadma et son mari viennent aider leur famille à récolter 
des olives dans un village du Haut Atlas Marocain. Fadma 
encourage les femmes à exiger des hommes une meil-
leure répartition des tâches, tant à la maison que dans 
les champs. Des négociations âpres s’engagent dans un 
décor magnifique.

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

FANTÔMES D’UN EMPIRE
FANTASMAS DO IMPÉRIO
Documentaire
Inédit
Portugal/France, 2020, 1h57
Réalisation : Ariel de Bigault
Fantômes d’un empire explore l’imaginaire colonial du 
cinéma portugais depuis ses débuts. À la fiction impé-
riale forgée par quarante-huit années de dictature et de 
guerres coloniales, des cinéastes lusitaniens proposent 
par leurs films une déconstruction de ces fantasmes.

FENÊTRE SUR COUR
REAR WINDOW
Passages secrets
Séance scolaire
États-Unis, 1954, 1h50
Réalisation : Alfred Hitchcock
Interprétation : James Stewart,  
Grace Kelly, Wendell Corey
Immobilisé chez lui avec une jambe dans le plâtre à la 
suite d’un accident, un photographe professionnel se 
met à observer ses voisins par la fenêtre qui donne sur 
l’arrière-cour de son immeuble. Le comportement de l’un 
d’entre-eux commence à éveiller ses soupçons. Ou com-
ment passer du spectateur passif au voyeur impliqué…

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

G

GAGARINE
Avant-première
France, 2020, 1h38
Réalisation : Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
Interprétation : Alséni Bathily,  
Lyna Khoudri, Finnegan Oldfield
Youri a grandi à Gagarine, immense cité d’Ivry-sur-Seine, 
et rêve de devenir cosmonaute. Lorsque la cité est vidée 
de ses habitants pour être démolie, Youri rentre en résis-
tance et fait de Gagarine son vaisseau spatial.

GAZA MON AMOUR
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil
Palestine/France/Allemagne/Portugal/Qatar, 2020, 
1h28
Réalisation : Tarzan Nasser, Arab Nasser
Interprétation : Salim Daw, Hiam Abass,  
Maisa Abd Elhadi
Issa, modeste pêcheur de soixante ans, est amoureux 
de Siham, couturière au marché. Une statue antique 

d’Apollon, échouée par hasard dans ses filets, va retarder 
inopinément sa demande en mariage. Les frères Nasser 
nous embarquent pour un nouveau et délicat voyage au 
cœur de la vie quotidienne en Palestine occupée.

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

GHOFRANE ET LES PROMESSES  
DU PRINTEMPS
Documentaire
Avant-première
Rendez-vous avec ARTE
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2021, 1h30
Réalisation : Raja Amari
Ghofrane, jeune tunisienne noire de vingt-cinq ans, s'est 
engagée en politique pour lutter contre les discrimina-
tions raciales. Ambitieuse et déterminée à convaincre 
son entourage et ceux qu'elle croise, elle révèle les mul-
tiples visages de son pays en pleine mutation, notam-
ment à propos du racisme et de la place des femmes.

GIRL
Passages secrets
Séance scolaire
Belgique, 2018, 1h45
Réalisation : Lukas Dhont
Interprétation : Victor Polster,  
Arieh Worthalter, Oliver Bodart
Lara, quinze ans, rêve de devenir danseuse étoile. Mais 
son corps ne se plie pas si facilement à la discipline que 
lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. Girl, film 
pudique et bouleversant, dialogue avec tous les adoles-
cents et leur désir incandescent, forcément dangereux, 
de plier le monde à leur idéal.
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LES GOONIES
THE GOONIES
Passages secrets
À voir en famille à partir de 11 ans
États-Unis, 1985, 1h54
Réalisation : Richard Donner
Interprétation : Sean Austin, Josh Brolin, Corey 
Feldman
Bagou, Choco, Data et Mickey forment la bande des 
Goonies. Même s’ils trouvent leur lotissement trop pai-
sible, ils décident de le défendre lorsqu’un promoteur 
menace de le raser. Pour cela, ils partent à la recherche 
du trésor du pirate Willy le Borgne… L’aventure estam-
pillée 80’s et produite par Steven Spielberg est de 
retour !

GREEN BOYS
Documentaire
Séance scolaire
France, 2019, 1h12 
Réalisation : Ariane Doublet
Alhassane, dix-sept ans, a quitté la Guinée et arrive seul 
en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un 
village en Normandie, il rencontre Louka, treize ans. 
Entre les deux garçons une amitié naît et s’invente jour 
après jour.

H
HERE WE ARE
Avant-première
Israël/Italie, 2020, 1h34
Réalisation : Nir Bergman
Interprétation : Shai Avivi, Noam Imber,  
Smadar Wolfman
Aharon a consacré sa vie à son fils autiste Uri. Refusant 
de le voir devenir un adulte et ne pouvant se résoudre 
à le laisser partir vivre dans un établissement adapté, 
Aharon décide de s’enfuir avec lui. Une histoire univer-
selle d’un père qui refuse de voir grandir son enfant.

L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU
Avant-première
Tunisie/France/Belgique/Suède/Allemagne/Qatar/Arabie 
Saoudite, 2020, 1h40
Réalisation : Kaouther Ben Hania
Interprétation : Yahya Mahayni,   
Dea Liane, Monica Bellucci
Pour gagner l’Europe, Sam, jeune réfugié syrien au 
Liban, accepte de se faire tatouer le dos par un sulfureux 
artiste contemporain. Un pacte pour la liberté ou au prix 
de celle-ci ? Doublement primé à Venise et confirmation 
du talent de la réalisatrice, « le film est une magnifique 
fable. » L’Orient-le jour

HUIT ET DEMI
OTTO E MEZZO
Passages secrets
Italie/France, 1963, 2h18
Réalisation : Federico Fellini
Interprétation : Marcello Mastroianni,  
Anouk Aimée, Claudia Cardinale
Fellini fait le coup du cinéaste dépressif en panne d’ins-
piration. Chez lui, c’est un prétexte de plus à mélanger 
souvenirs, fantasmes et délires oniriques dans lesquels 
ses amis, ses amours, sa famille, ses collaborateurs, 
les vivants et les morts le ramènent à son but ultime : 
réaliser un film. Et quel film !

I
IL EST MINUIT, PARIS S’ÉVEILLE
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2012, 1h33
Réalisation : Yves Jeuland
Entre 1945 et 1968, plus de deux cents cabarets vont 
ouvrir à Paris : La Rose rouge, L’Écluse, L’Échelle de 
Jacob, Le Cheval d’or… où débuteront Barbara, Brel, 
Ferré, Mouloudji, Les Frères Jacques, Catherine Sauvage, 
Cora Vaucaire, Aznavour, Gainsbourg, Anne Sylvestre, 
Ferrat, Boby Lapointe, Pierre Perret…

L'ÎLE INVISIBLE  
Documentaire
Inédit
France, 2020, 1h37
Réalisation : Keiko Courdy
Depuis la catastrophe qui toucha le Japon en 2011, le 
tremblement de terre suivi du tsunami et de l’explosion 
de la centrale de Fukushima, Keiko Courdy filme avec 
humanité et poésie le quotidien de ce territoire, de ces 
femmes et hommes qui tentent de se reconstruire quand 
le gouvernement tente de les oublier. Un témoignage 
rare et essentiel.

INDES GALANTES
Documentaire
Avant-première
Rendez-vous avec ARTE
France, 2020, 1h48
Réalisation : Philippe Béziat
Une petite révolution s’opère à l’opéra Bastille. Le pro-
jet : revisiter Les Indes galantes, chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau, en faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique. Un documentaire passionnant 
sur la construction d’un spectacle hors du commun.

J
J'AI LE DROIT DE VIVRE 
YOU ONLY LIVE ONCE
Réédition
États-Unis, 1937, 1h26
Réalisation : Fritz Lang 
Interprétation : Sylvia Sidney,  
Henry Fonda, Baron MacLane
À peine sorti de prison, Eddie Taylor épouse Joan. Mais 
leur lune de miel est de courte durée : accusé d’un bra-
quage qu’il n’a pas commis, Eddie retourne en prison. Il 
s’évade et s’enfuit avec sa femme… Considéré comme le 
premier film noir du cinéma policier, inspiré par la cavale 
du gang Barrow, du Fritz Lang pur jus.

J’AI PERDU MON CORPS 
Animation
Séance scolaire
France, 2019, 1h21
Réalisation : Jérémy Clapin
Avec les voix de Hakim Faris,  
Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu 
plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un 
labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage 
alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 
d’embûches et de souvenirs…

J’IRAI VOTER POUR NOUS
Documentaire
Inédit
France, 2020, 54 min
Réalisation : Manon Bachelot
La démocratie participative, beaucoup en parlent, eux 
l’ont vécu ! C’est au travers d’une campagne électorale 
d’une grande ville d’Occitanie qu’un collectif de citoyens 
nous embarque dans ses élans, ses doutes, ses choix … 
Une expérience enthousiasmante qui fait réfléchir sur 
l’engagement.
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JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT 
J KABS, MIMMI UN RUN JOŠIE SU I
Animation
Séance scolaire
Lettonie/Pologne, 2019, 1h10 - VF
Réalisation : Edmunds Jansons
À contrecœur, Jacob part en vacances chez sa cousine 
Mimi qui habite dans le quartier de Maskachka. Le séjour 
prend une tournure inattendue lorsqu’ils rencontrent de 
drôles de chiens qui parlent qui vont les aider à sauver le 
quartier en luttant contre un projet immobilier.

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

JEUNE JULIETTE 
Séance scolaire
Canada, 2019, 1h37
Réalisation : Anne Émond
Interprétation : Alexane Jamieson,  
Antoine Desrochers, Léanne Désilets
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et men-
teuse. Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais 
c’est pas grave : c’est tous des cons ! Juliette a quatorze 
ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières 
semaines de cours vont bousculer ses certitudes sur 
l’amour, l’amitié et la famille…

JOSEP 
Animation
Séance scolaire
France/Espagne/Belgique, 2020, 1h11
Réalisation : Aurel
Avec les voix de Sergi López,  
Gérard Hernandez, Bruno Solo
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur et se nomme Josep Bartoli, combattant 
anti-franquiste et artiste d'exception.

JOURS D’APRÈS
Documentaire
Inédit
France, 2019, 59 min
Réalisation : Jérémie Grojnowski
Dans le Vercors, Jean-Philippe, ancien ingénieur, vit 
avec sa famille dans une ferme agroécologique, auto-
nome en énergie. Mais un violent incendie détruit habi-
tation et installations. Le film suit la reconstruction de 
la nouvelle ferme avec l’entraide de L’Atelier Paysan, un 
collectif de paysans auto-constructeurs.

K
KOUNACHIR
Documentaire
Inédit
France, 2019, 1h11
Réalisation : Vladimir Kozlov
En 1945 les Russes s’emparent de l’île de Kounachir à 14 
kilomètres des côtes japonaises. 17 000 Japonais sont 
déportés. Un voyage dans l’océan Pacifique à la ren-
contre des Russes et de cette histoire sur laquelle plane 
l’ombre vivante des Japonais qui n’ont jamais reconnu 
cette annexion.

L

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

LES LEÇONS PERSANES  
Avant-première
Russie/Allemagne/Biélorussie, 2020, 2h07
Réalisation : Vadim Perelman
Interprétation : Nahuel Pérez Biscayart,  
Lars Eidinger, Jonas Nay
1942, Gilles échappe à la mort en jurant qu'il n’est pas 
juif mais persan. Il bénéficie d’un sursis pour apprendre 
le farsi à l’un des chefs du camp et invente alors une 
langue chaque nuit pour l'enseigner au capitaine et 
commencer, malgré lui, le travail de mémoire. Inspiré 
d’une histoire vraie !

LEUR ALGÉRIE 
Documentaire
Avant-première 
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Algérie, 2020, 1h12
Réalisation : Lina Soualem
Immigrés algériens à Thiers, Aïcha et Mabrouk se 
séparent après soixante-deux ans de mariage. Aïcha, 
volubile, continue de prendre soin de Mabrouk. Lui, 
mutique, occupe son temps libre au supermarché. Leur 
petite fille cinéaste décide de débroussailler leur longue 
vie commune d’exil, de travail et de silences. Émotion 
garantie.

LOS LOBOS 
Avant-première
Mexique, 2020, 1h35
Réalisation : Samuel Kishi Leopo
Interprétation : Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar 
Márquez, Leonardo Nájar Márquez
Max et Leo, huit et cinq ans, quittent le Mexique pour 
les États-Unis avec leur mère qui cherche une vie 
meilleure. Pendant qu’elle travaille, les gamins sont 
livrés à eux même dans un univers loin de leur rêve de 
Disneyland. Remarqué dans de nombreux festivals, un 
film sensible et fort, nourri par l’enfance du réalisateur.

M

MANGO 
Animation
Séance scolaire
Royaume-Uni, 2019, 1h35 - VF
Réalisation : Trevor Hardy
Avec les voix de Thomas Solivérès,  
Pio Marmaï, Juliette Degenne
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition fami-
liale et aller travailler à la mine locale. Joueur de 
football doué, son rêve est de participer à la Coupe du 
Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la 
mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de 
protéger sa famille et de réaliser son rêve.
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MÈRES
OUMAHTAT
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Maroc, 2020, 1h02
Réalisation : Myriam Bakir
Myriam Bakir évoque un des plus puissants tabous au 
Maroc, la situation des mères célibataires. Elle filme le 
dévouement des femmes de l'association Oum El Banine 
qui sauvent ces vies brisées, en rupture familiale et crai-
gnant la condamnation sociale et pénale. Bouleversant, 
humaniste, féministe.

MIGNONNES
Séance scolaire
France, 2019, 1h35
Réalisation : Maïmouna Doucouré
Interprétation : Fathia Youssouf Abdillahi,  
Media El Aidi, Esther Gohourou
À Paris, Amy, onze ans, rêve d’intégrer les Mignonnes, 
un groupe de collégiennes qui danse le twerk, loin des 
conventions de ses origines sénégalaises. César du meil-
leur court métrage avec Maman(s), la cinéaste signe un 
premier long d’une force rare, prix de la réalisation au 
festival de Sundance.

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

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

MON VOISIN TOTORO
TONARI NO TOTORO
Animation
Passages secrets
Séance scolaire
Japon, 1988, 1h27- VF
Réalisation : Hayao Miyazaki
Avec les voix de Marie-Charlotte Leclaire,  
Mélanie Laurent, Thierry Ragueneau
La petite Mei et sa sœur aînée Satsuki s’installent avec 
leur père à la campagne. Les fillettes découvrent la 
forêt toute proche où vivent d’étranges créatures, dont 
Totoro, énorme boule de poils douce, attentive, bien-
veillante et magique ! Dans Mon voisin Totoro, pas de 
méchant. Une ode à la joie.

MULHOLLAND DRIVE
Carte blanche à Fabcaro
Passages secrets
France/États-Unis, 2001, 2h27
Réalisation : David Lynch
Interprétation : Naomi Watts,  
Laura Harring, Justin Theroux
Une plongée onirique entre rêve et cauchemar dans 
un Hollywood fantasmé. Servi par une réalisation de 
David Lynch, déboussolant de par son imagerie saturée 
ainsi que son scénario énigmatique, un voyage dans 
les tréfonds de la psyché humaine, un voyage filmique 
inoubliable malgré les années.

MY ZOÉ 
Avant-première
Allemagne/France/Royaume-Uni, 2019, 1h42
Réalisation : Julie Delpy
Interprétation : Julie Delpy,  
Daniel Brühl, Gemma Arterton
Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de 
reprendre sa vie en main avec sa fille Zoé. Une tragé-
die va faire basculer leur destin… Ce « retour avec un 
film dramatique à la lisière de la folie » (Les Inrocks) 
confirme les multiples talents de Julie Delpy, impériale 
devant comme derrière la caméra.

N
NOTTURNO
Documentaire
Avant-première
Rendez-vous avec ARTE
La Méditerranée dans un fauteuil
Italie/France/Allemagne, 2020, 1h40
Réalisation : Gianfranco Rosi
Tourné pendant trois ans en Irak, Kurdistan, Syrie et 
Liban, le nouveau film de Gianfranco Rosi cherche inlas-
sablement à l’aube de nuits infinies des bribes d’huma-
nité dans le quotidien de vies ravagées par la violence 
et la destruction. Ombres et lumières des oubliés du 
monde, d’une beauté rare et digne, primé à Venise.

NOUVEL ORDRE
NUEVO ORDEN
Avant-première
Mexique/France, 2020, 1h28
Réalisation : Michel Franco
Interprétation : Naian Gonzales Norvin,  
Monica Del Carmen, Diego Boneta
Dans un Mexique inégalitaire, un mariage bourgeois 
est perturbé par l’irruption de personnes menaçantes… 
Récompensé du Lion d’Argent à Venise, « Michel Franco 
signe là l’un de ses meilleurs films (…) une œuvre 
puissante, d’une redoutable efficacité, brutale, âpre et 
terrifiante. » Angle[s] de vue

LA NUÉE
Avant-première
Rendez-vous avec ARTE
France, 2020, 1h41
Réalisation : Just Philippot
Interprétation : Suliane Brahim,  
Marie Narbonne, Sofian Khammes
Virginie, mère célibataire, maintient difficilement son 
exploitation de sauterelles comestibles. Les clients 
souhaitant un prix toujours moins cher, elle trouve un 
moyen d’augmenter son rendement, non sans consé-
quences. Un nouvel éclairage sur les difficultés du 
monde agricole par le cinéma de genre.
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L’ODYSSÉE DE CHOUM 
Animation
Séance scolaire
Allemagne/Irlande/France/Belgique, 2018/2019
3 courts métrages - Durée du programme : 37 min - VF 
Réalisation : Sonja Rohleder, Carol Freeman et 
Julien Bisaro
Avec les voix de Thierry Desroses,  
Prune Bozo, Oscar Pauleau
Trois courts métrages pour découvrir le monde à travers 
le regard des animaux. Des récits tendres et des person-
nages attachants servis par des animations splendides. 
Au programme : observer la nature, faire face aux 
dangers, retrouver sa famille et, au final, découvrir son 
propre chemin !

L’OUBLI QUE NOUS SERONS 
EL OLVIDO QUE SEREMOS
Avant-première
Colombie, 2020, 2h15
Réalisation : Fernando Trueba
Interprétation : Javier Càmara,  
Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego
Années 80 en Colombie, l’histoire vraie du Dr Hector 
Abad Gomez et ses combats pour imposer une médecine 
pour tous (hygiène, vaccination). Des années après, son 
fils se souvient de leur vie familiale, joyeuse et compli-
quée. Quand l’engagement personnel rejoint l’histoire 
d’un pays. Exaltant et brûlant d’actualité.

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

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

PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMÉRICAINE
PAHOKEE 
Documentaire
Séance scolaire
États-Unis, 2019, 1h52
Réalisation : Ivete Lucas et Patrick Bresnan
À Pahokee, petite ville rurale de Floride, le lycée ne res-
semble à aucun autre. Avec son équipe de football amé-
ricain invincible, ses concours et son extravagant bal de 
fin d’année, il rallie toute la communauté. À l’approche 
de l’entrée à l’université, quatre adolescents vivent une 
année pleine d’espoirs et de grandes célébrations.

PAPICHA 
Passages secrets
Séance scolaire
Algérie/France/Belgique/Qatar, 2019, 1h45
Réalisation : Mounia Meddour
Interprétation : Lyna Khoudri,  
Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda
Nedjma, étudiante à Alger, rêve de devenir styliste de 
mode. Dans une Algérie soumise à la pression islamiste, 
elle n’a d’autre choix que de se faufiler la nuit pour aller 
en discothèque vendre ses créations. En résistance à 
l’intolérance religieuse, Nedjma décide d’organiser un 
défilé de mode.

PARIS À TOUT PRIX
Documentaire
Hommage à Yves Jeuland
France, 2001, en 4 actes, durée totale 2h26
Réalisation : Yves Jeuland
Six candidats au départ pour un seul fauteuil, celui très 
convoité de maire de la capitale. Entre jeu de massacre 
et vaudeville, trahisons, jalousies, intimidations et 
coups bas rythment ce passionnant récit de l’ambition 
politique en action. À la fois édifiant et affligeant, per-
tinent et impertinent.

LE PÈRE 
OTAC
Inédit
Rendez-vous avec ARTE
Serbie/France/Allemagne/Bosnie-Herzégovine/Croatie/
Slovénie, 2020, 2h
Réalisation : Srdan Golubovic
Interprétation : Goran Bogdan,  
Boris Isakovic, Nada Sargin
Après la mort de sa femme, Nicola, ouvrier serbe, perd la 
garde de ses enfants. Pour les récupérer et faire recon-
naître ses droits, il décide de monter à pied jusqu’à la 
capitale. La quête magnifique, passionnante et digne 
d’un « père courage » refusant toute compromission. 
Antigone d’or au dernier festival Cinemed.
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LE PEUPLE LOUP 
Animation
Avant-première
À voir en famille à partir de 7 ans
Irlande/États-Unis/Luxembourg, 2020, 1h43 - VF
Réalisation : Tomm Moore
Avec les voix de Lévanah Solomon,  
Lana Ropion, Serge Biavan
En Irlande, Robyn, 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups qui menace leur village. Mais 
un jour, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la 
nuit. Cette amitié naissante va alors changer le regard 
de Robyn sur l’origine de la véritable menace…

PLANÈTE DURABLE
Fête du court métrage
France/Belgique, 2009 - 2018,  
durée du programme : 1h28
Nous le savons, vous le savez, tout le monde le sait, il 
est (encore) temps de changer ! Un programme de courts 
métrages à voir en ligne dans le cadre de la fête du court 
pour illustrer cette urgence. 
Lien et info sur www.itinerances.org

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

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

PULLMAN
Inédit
Espagne, 2020, 1h10
Réalisation : Toni Bastard
Interprétation : Alba Bonnin,  
Armando Buika, Keda Diedhou
Il est noir, musulman et pauvre, elle est blondinette 
et de famille aisée. Dans une petite station balnéaire, 
deux enfants solitaires transforment leur ennui de 
vacances en une journée particulière où ils vont faire 
l’apprentissage de la vie : joies, peurs, amours, mort. 
« L’enfance, c’est encore le droit de rêver, et le droit de 
rêver encore… »

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

RESIDUE
Avant-première
États-Unis, 2020, 1h30
Réalisation : Merawi Gerima
Interprétation : Dennis Lindsey,  
Obinna Nwachukwu, Taline Stewart
Étudiant en cinéma, Jay revient à Washington D.C. pour 
écrire un film. Traité comme un étranger par ses anciens 
amis, ne reconnaissant plus son quartier où une nouvelle 
population blanche pousse les Afro-américains à partir, 
il cherche sa place. Quand Boyz'n the Hood rencontre le 
cinéma arty.

RETOURNER À SÖLÖZ 
Avant-première
Documentaire
France, 2020, 1h05
Réalisation : Serge Avédikian
Pour la quatrième fois en trente ans, Serge Avédikian, 
fidèle du Festival, est retourné dans le village de ses 
grands-parents au sud d’Istanbul. Pour le cinéaste et 
comédien français d’origine arménienne, ce voyage en 
Turquie est l’occasion d’un film pudique sur la mémoire 
qui résonne avec plusieurs actualités brûlantes.

ROUGE 
Avant-première
France/Belgique, 2020, 1h28
Réalisation : Farid Bentoumi
Interprétation : Zita Hanrot,  
Sami Bouajila, Olivier Gourmet
Jeune infirmière, Nour est embauchée dans l’usine 
chimique où travaille son père ouvrier. Ce qu’elle y 
découvre va la conduire à un rôle imprévu, celui de 
lanceuse d’alerte… Le réalisateur de Good Luck Algeria 
réunit de formidables comédiens dans « cet excellent 
thriller écolo et familial. » Baz’Art

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

S
SANTYÉ PAPANGÈR
Documentaire
Inédit
France, 2020, 1h10
Réalisation : Laurent Pantaléon
Une jolie balade de 24 heures à la Réunion, dans le quo-
tidien de ses habitants ; une belle idée de mise en scène 
tout à fait itinérante. Le papagèr est une sorte d’épervier 
qui flâne d’un endroit à l’autre ; « Santyé Papangèr » 
c’est un sentier pour flâner.
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LE SECRET DERRIÈRE LA PORTE
SECRET BEYOND THE DOOR
Passages secrets
États-Unis, 1948, 1h39
Réalisation Fritz Lang
Interprétation : Joan Bennett,  
Michael Redgrave, Anne Revere
Celia épouse Mark sans vraiment le connaître. Quand elle 
s’aperçoit que celui-ci collectionne des reconstitutions 
de chambres où des meurtres ont eu lieu, elle décide 
de découvrir ce qu’il cache dans la chambre 7 toujours 
fermée. Tout l’univers de Lang, entre dilemme moral, 
psychanalyse et policier.

SÈME LE VENT
SEMINA IL VENTO
Avant-première
Italie/France/Grèce, 2020, 1h31
Réalisation : Danilo Capullo
Interprétation : Yile Yara Vianello,  
Feliciana Sibilano, Caterina Valente
Nica, étudiante en agronomie, retourne chez elle dans 
les Pouilles. Elle retrouve un père endetté, une région 
polluée et l’oliveraie familiale dévastée par un parasite. 
Elle met forces et connaissances scientifiques au service 
du sauvetage des arbres centenaires mais va affronter 
d’autres obstacles, humains cette fois.

SHAUN LE MOUTON, LA FERME  
CONTRE-ATTAQUE 
SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON
Animation
Séance scolaire
France/Royaume-Uni, 2019, 1h27 - VF
Réalisation : Will Becher et Richard Phelan
Shaun et ses amis font une rencontre inattendue à la 
ferme, Lu-la, une drôle de créature dont le vaisseau 
spatial vient de s’écraser. Celle-ci étant poursuivie par 
une sombre organisation gouvernementale, ils vont 
redoubler d’ingéniosité pour la renvoyer sur sa planète.

SHERLOCK JUNIOR
Passages secrets
À voir en famille à partir de 5 ans
Ciné concert (p. 15)
États-Unis, 1924, 45 min
Réalisation : Buster Keaton
Interprétation : Buster Keaton,  
Kathryn McGaire, Joe Keaton
Un projectionniste, amoureux de la fille de son patron, 
rêve de devenir un grand détective. Injustement accusé 
de vol, il pénètre alors à l’intérieur d’un film. Traverser 
l’écran, prendre ce risque-là, défier les lois de la phy-
sique, corriger le réel par le rire et l’imaginaire : Sherlock 
ou l’amour absolu du cinéma.

SI LE VENT TOMBE
Avant-première
France/Arménie/Belgique, 2020, 1h40
Réalisation : Nora Martirosyan
Interprétation : Grégoire Colin,  
Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan
Alain, consultant français, est invité au Karabagh pour 
étudier la possible ouverture d’un aéroport. La rencontre 
avec les habitants du lieu et surtout d’un jeune garçon 
mystérieux va changer le cours de cette mission banale 
et bouleverser ses certitudes. Un « sur place » envoû-
tant et superbe, plus itinérant qu’il n’y paraît.

LES SORCIÈRES D’AKELARRE
AKELARRE
Avant-première
Passages secrets
Espagne/France/Argentine, 2020, 1h30
Réalisation : Pablo Agüero
Interprétation : Amaia Aberasturi,  
Alex Brendemühl, Daniel Fanego
Pays Basque, 1609, Ana et ses amies sont arrêtées et 
accusées de sorcellerie par le juge Rosteguy de Lancre. 
Ignorant tout de ces rituels et dans l’impossibilité de se 
défendre, Ana et ses comparses vont devoir utiliser tous 
les pouvoirs en leur possession contre ce diable de juge.

SOUS LE CIEL D’ALICE 
Avant-première
Rendez-vous avec ARTE
France, 2020, 1h30
Réalisation : Chloé Mazlo
Interprétation : Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad
Années 50, Alice, jeune suisse, découvre le Liban, 
l’Amour et les joies de la famille auprès de Joseph, bril-
lant astrophysicien. Ciel azur et soleil radieux garantis 
jusqu’à l’arrivée, dans leur rose paradis, de la guerre 
civile. Entre rêve et réalité, ce conte façon BD a un goût 
doux-amer de bonbon acidulé.

SOUVENIR SOUVENIR
Animation
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2020, 15 min 
Réalisation : Bastien Dubois
Le réalisateur souhaite faire parler son grand-père de 
sa guerre d’Algérie. Pas simple et difficile à entendre. 
Sublime court métrage d’animation puissant et fin à la 
fois : un véritable uppercut ! Mention spéciale du Prix 
Jeunes Talents 2020 et du prix spécial du jury au festival 
Off-Courts de Trouville.

SUPERNOVA
Avant-première
Royaume-Uni, 2021, 1h30
Réalisation : Harry Macqueen
Interprétation : Colin Firth,  
Stanley Tucci, Sarah Woodward
Sam et Tusker traversent l’Angleterre en camping-car 
pour rendre visite à leur famille et amis. Depuis l’an-
nonce de la maladie de Tusker, le temps qu’ils passent 
ensemble est précieux. Au gré du voyage, leur amour 
sera soumis à l’épreuve de l’urgence. Un film sensible 
et subtil.
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SWEET THING
Avant-première
États-Unis, 2020, 1h31
Réalisation : Alexandre Rockwell
Interprétation : Will Patton,  
Lana Rockwell, Nico Rockwell
Entre un père alcoolique et une mère absente, Billie et 
Nico, sœur et frère, essayent de tracer leur chemin tant 
bien que mal. Ce portrait indépendant d’une Amérique à 
plusieurs visages témoigne de la résilience des enfants 
et de l’amour nécessaire pour se construire. À la fois 
acide et doux.

T

LE TABLEAU 
Animation
Rétrospective Jean-François Laguionie
Passages Secrets
À voir en famille à partir de 7 ans
France/Belgique, 2011, 1h16
Réalisation : Jean-François Laguionie
Avec les voix de Jessica Monceau,  
Adrien Larmande, Thierry Jahn
Dans un tableau inachevé, vivent trois sortes de per-
sonnages que le Peintre a plus ou moins « finis » : les 
Toupins, les Pafinis et les Reufs. S’estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir. Persuadés que seul 
leur créateur peut ramener l’harmonie, Ramo, Lola et 
Plume réussissent à quitter le tableau pour partir à sa 
recherche…

TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE 
Séance scolaire
France, 2019, 1h30
Réalisation : Eric Tosti
Avec les voix de Timothé Vom Dorp,  
Édouard Baer, Barbara Tissier
La capsule de secours de Willy, dix ans, atterrit sur une 
planète sauvage. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, 
et de Flash, créature extra-terrestre aux allures de fidèle 
chien de compagnie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée 
de ses parents. En attendant, Willy et ses amis partent à 
la découverte de cette surprenante planète !

LA TERRE DES HOMMES
Avant-première
France, 202O, 1h39
Réalisation : Naël Marandin
Interprétation : Diane Rouxel,  
Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Une ferme en Bourgogne. Il est temps pour Constance et 
son fiancé de reprendre l’exploitation familiale et de la 
sauver de la faillite. Mais, dans le monde agricole comme 
ailleurs, terre et pouvoir sont l’apanage des hommes qui 
usent de leur position dominante à l’égard de la jeune 
femme. Un récit d’actualité.

TITO ET LES OISEAUX
TITO E OS PÁSSAROS
Animation
Séance scolaire
Brésil, 2018, 1h13 - VF
Réalisation : Gustavo Steinberg,  
Gabriel Bitar et André Catoto
Avec les voix de Samuel Legay,  
Jules Emmell, Myrtille Zillioux
Une étrange épidémie se propage dans la ville, transfor-
mant les gens en pierres lorsqu'ils ont peur. Tito, dix ans, 
comprend que le remède pourrait être lié aux recherches 
de son père. Accompagné par ses amis, il se donne alors 
pour mission de sauver le monde.

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

LA TROISIÈME GUERRE
Avant-première
France, 2020, 1h32
Réalisation : Giovanni Aloi
Interprétation : Anthony Bajon,  
Leïla Bekhti, Karim Leklou
Jeune soldat, Léo est affecté à la mission Sentinelle à 
Paris. Dans une capitale traumatisée par les attentats de 
Charlie-Hebdo et du Bataclan, il arpente les rues avec 
ses collègues, tous attentifs au danger… Remarqué à 
Venise, « un film d’atmosphère méthodique captivant 
concentré sur un grand trio d’acteurs. » Cinemania

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

U
UN, DEUX, TROIS
ONE, TWO, THREE
Passages Secrets
États-Unis, 1961, 1h48
Réalisation : Billy Wilder
Interprétation : James Cagney,  
Horst Bucholz, Pamela Tiffin
Berlin, en pleine guerre froide. Le directeur local de 
Coca-Cola veut conquérir le marché de l’Est. Mais la 
fille de son patron s’éprend d’un jeune communiste. 
Billy Wilder, toujours iconoclaste, pulvérise clichés et 
propagande de tous poils dans une comédie frénétique 
et un brin prémonitoire à redécouvrir. James Cagney est 
ébouriffant.
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« Alors, bien sûr, Rembrandt n’a 
pas fait de cinéma, mais il a pas 
mal influencé Luc Besson. 
Je crois. »
Fabrice Erre sur Fabcaro

retrouvez des textes originaux sur les invités 
sur notre site : 

www.itinerances.org

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

UN PETIT AIR DE FAMILLE 
Animation
Séance scolaire
Russie/Japon/Slovaquie/République Tchèque/Pologne/
Royaume-Uni, 2019
5 courts métrages - Durée du programme : 41 min - VF
Réalisation : Evgeniya Jirkova, Makiko Nanke,  
Martin Smatana, Hend Esmat et Lamiaa Diab,  
Marina Karpova
Cinq petites histoires de familles qu’apprécieront les 
enfants, les parents et les grands-parents ! On y parle 
de la famille, de disputes et de caprices mais aussi et 
surtout d’amour, de solidarité et d’entraide. Les émotions 
sont donc au rendez-vous.

UN TRIOMPHE 
Avant-première
France, 2020, 1h46
Réalisation : Emmanuel Courcol
Interprétation : Kad Merad, David Ayala,  
Sofian Khammes
Un acteur en galère accepte d’animer un atelier-théâtre 
en prison et nourrit le projet de monter la pièce En 
attendant Godot de Beckett avec ses nouveaux et 
atypiques élèves. Une aventure humaine commence… 
« Comédie dramatique maîtrisée (…) Un Triomphe émeut 
autant qu'il fait rire. » Fucking Cinéphiles

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

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

UNE VIE DÉMENTE
Avant-première
Belgique, 2020, 1h27
Réalisation : Raphaël Baboni et Ann Sirot
Interprétation : Lucie Debay, Jo Deseure,  
Jean Le Peltier
Alors qu’Alex et Noémie réfléchissent à fonder une 
famille, Suzanne, la mère d’Alex commence à perdre 
la tête. Sa prise en charge va perturber le fil de leur 
vie. Plein de poésie et de douceur, de sensibilité et de 
tendresse, le film parle de la maladie et de la difficulté 
à l’accepter.

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

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

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

VERS LA BATAILLE
Avant-première
France, 2020, 1h30
Réalisation : Aurélien Vernhes-Lermusiaux
Interprétation : Malik Zidi,  
Leynar Gomez, Thomas Chabrol
Vers 1860, la guerre coloniale au Mexique fait rage. Louis 
a convaincu un général de l’armée française de se rendre 
sur place pour photographier les hostilités. L’errance 
dans une jungle luxuriante et silencieuse et son amitié 
avec un paysan vont l’amener à se livrer, enfin, à son 
combat intérieur.

VISAGES, VILLAGES
Carte blanche à Julie Gayet
Documentaire
France, 2017, 1h29
Réalisation : Agnès Varda et J.R.
Agnès Varda et J.R. sillonnent les routes secondaires 
de France pour tirer la binette grand format de parfaits 
inconnus. Rendant leur singularité et prestance à ces 
invisibles de nos sociétés, ils se dévoilent tout autant. 
L’avant-dernière déambulation de notre plus grande 
cinéaste et de son œil malicieux si pertinent.
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LA VOIX D’AÏDA
QUO VADIS, AIDA ?
Avant-première
Bosnie/Allemagne/France, 2020, 1h41
Réalisation : Jasmila Žbanić
Interprétation : Jasna Djuricic,  
Johan Heldenberg, Boris Isaković
Été 1995. Tentant d’échapper aux Serbes, les habitants 
de Srebrenica trouvent refuge dans le camp de l’ONU où 
Aïda, professeure d’anglais, est interprète. Observant en 
coulisse la déroute des casques bleus, Aïda tente de sau-
ver son mari et ses deux fils avant qu’il ne soit trop tard.

LE VOYAGE DES AUTRES 
THE JOURNEY OF THE OTHERS
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Chili, 2019, 1h14
Réalisation : Jaime Villarreal Izquierdo
À Jenin en Palestine occupée, le Freedom theatre est 
« un bastion de l'espoir ». Des enfants traumatisés 
participent à un atelier d'expression corporelle. Des 
comédiens répètent leur prochain spectacle. Invités à se 
produire à New York, réussiront-ils à sortir de Palestine ? 
Résister à l'occupation par la culture…

LE VOYAGE DU PRINCE 
Animation
Rétrospective Jean-François Laguionie
Séance scolaire
France/Luxembourg, 2019, 1h17
Réalisation : Jean-François Laguionie et Xavier Picard
Avec les voix d'Enrico Di Giovanni,  
Thomas Sagols, Gabriel Le Doze

Le Prince des Laankos échoue sur un rivage inconnu.  
Le jeune Tom le recueille et lui fait découvrir sa société, 
moderne et technologique mais pleine de mystères. Il le 
présente également à ses parents, un couple de scien-
tifiques rejeté par leurs pairs pour avoir prétendu que 
d’autres civilisations existaient.

W

WARDI 
THE TOWER
Animation
Séance scolaire
Norvège/France/Suède, 2018, 1h17 - VF
Réalisation : Mats Grorud
Avec les voix de Pauline Ziade,  
Aïssa Maïga, Saïd Amadis
Wardi, onze ans, vit dans un camp de réfugiés palesti-
niens au Liban. Un jour, son arrière-grand-père lui remet 
la clé de sa maison en Galilée qu’il avait été forcé de 
quitter. Alors que son aïeul commence à perdre espoir de 
revoir un jour sa terre natale, Wardi commence à s’inté-
resser de près à l’histoire de sa famille et de son peuple.

THE WHALER BOY
KITOBOY
Inédit
Russie/Belgique/Pologne, 2020, 1h33
Réalisation : Philipp Yuryev
Interprétation : Vladimir Onokhov,  
Vladimir Lyubimtsev, Kristina Asmus
Dans un village du détroit de Béring, deux adolescents pro-
fitent de l’arrivée d’internet pour fuir leur quotidien. Leshka 
tombe alors amoureux d’une américaine qu’il observe sur un 
site de webcams érotiques. Il entreprend de la rejoindre, au 
péril de son amitié avec Kolyan et de sa propre vie.

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

Z

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
Avant-première 
Carte blanche à Fabcaro
Carte blanche à Julie Gayet
France, 2020, 1h24
Réalisation : François Desagnat
Interprétation : Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, 
Ramzy Bedia, Julie Gayet
Pour avoir oublié sa carte de fidélité au supermarché, un 
auteur de BD se brouille avec un vigile, point de départ 
d’une étrange cavale qui tourne au phénomène média-
tique… Adaptation inspirée de la BD culte de Fabcaro, 
ce road-trip burlesque, tourné de Montpellier à la Lozère, 
réunit une formidable troupe.

ZANKA CONTACT 
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Belgique/Maroc, 2020, 2h
Réalisation : Ismaël El Iraki
Interprétation : Khansa Batma,  
Ahmed Hammoud, Said Bey
Dans une Casablanca déjantée, la passion brûlante de 
Larsen le rocker et de Rajae l’amazone des rues met 
le feu à un Maroc inattendu, peuplé de Calamity Jane 
berbères, de concerts de métal, de serpents venimeux et 
de flics tortionnaires.
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S O U T E N E Z  L E  F E S T I V A L ,  D E V E N E Z  M É C È N E S
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