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FAITS DIVERS

En voyant débarquer les frères
Nasser, dans le hall du Cratère
théâtre, àAlès, lesauteursdudo-
cumentaireGaza mon amour,
l’œil dePatriceTerraz s’éclaire.
Sûrementpar le traitdekhôlnoir
qui souligne l’ardent regard des
jumeaux palestiniens, comme
les chaînes qui pendent à leur
couou la longuechevelurequ’un
métalleuxpourrait envier. Pho-
tographefidèleau festivaldepuis
1990, l’hommed’imagevit d’une
passion, l’image, et de la pro-
messed’unportait en têteà tête.
« J’ai toujours aimé les gueu-
les et là les frères Nasser, c’est
fois deux !, sourit le photogra-
phe, avec deux boîtiers en ban-
doulière.Leplaisir à décrire est
difficile, mais cela repose sur
un instant où toutes les cases
sont cochées. Il y a des scènes
que tun’aurais pas rêvées avec
un personnage, un décor, une
lumière presquedivineparfois,
qui font de l’instant un vrai
plaisir physique. Après, avec
des mecs comme Tony Gatlif,
là, c’est lui qui fait la photo. Il
faut être honnête ! »

L’honnêteté, un sentiment ins-
crit dansunequêtephotographi-

que engagée par la grâce d’un
professeur d’anglais, plus
prompte à dévoiler l’instant dé-
cisifd’une imaged’HenriCartier-
Bressonque la subtilité des ver-
bes irréguliers, que poursuit
PatriceTerrazdansuneexpres-
sion« sans artifice,mes cadra-
ges sont les mêmes qu’il y a
trente ans », inscrivant l’acte
éphémère dans un espace d’in-
temporalité. « Avec un travail
au 50 mm », en noir et blanc,
débuté sur le simple désir de

photographier«NinoManfredi,
j’adore cemec », sesgueules, en
cadrage serré, s’affichent le
temps du festival sur la façade
duCratère.Etplusencore sur le
site,véritablegaleriedeportraits.
OlivierGourmet,BenoîtPoelvo-
orde,Costa-Gravas, Jean-Pierre
Marielle, Agnès Jaoui, Archie
Shepp,YolandeMoreau,Berna-
dette Lafont… De sa mémoire
émergent deux séquences. « Il
y a l’arrivée d’AkiKaurismaki
dans sa Cadillac et la tronche

de Monte Hellman », savoure
encore lephotographe indépen-
dant installéàMarseille.Deux fi-
gures dont l’image fige le trait
d’union entre un auteur et son
sujet. Une complicité brève, in-
tense, propre à l’itinérance sin-
gulièredecesartistes enCéven-
nes.
«Nous sommesdansune situa-
tion de festival familial, favo-
rable à la bonne humeur, et les
artistes le ressentent, explique
Patrice Terraz. C’est incompa-
rable avec le stress deCannes. »
Et fidèlement à laphraseduGé-
néraldeGaulle :« Les photogra-
phes, c’est comme les artilleurs :
visez juste, tirez vite et foutez
le camp. »PatriceTerrazopère.
«Enarrivantau festival, jen’ai
demandé qu’une chose : être en
tête à tête avec la personne. En
contrepartie, j’essaie d’être ra-
pide. Être plus long ne signifie
pas que ce sera forcément
meilleur. Je n’ai pas envie de
faire chier les gens… »
Ses portraits en sont la preuve
par l’image.

CÉVENNES Du 9 au 15 juin, le festival Avant-premières
Télérama est proposé au CinéPlanet ainsi que tous les lundis,
une réédition du festival ou des avant-premières. Des films
issus de cette 39e édition seront projetés dans le cadre du
festival Cinéco en Cévennes et six films seront proposés dans
le cadre du festival Doc Cévennes à Lasalle du 7 au 10 juillet.
Le dessinateur Fabcaro revient pour une exposition au musée
du Colombier, du 17 septembre au 7 novembre, et le critique
de cinéma Samuel Blumenfeld aura carte blanche à l’automne.
Fin août, sera le temps du 8e festival Ciné été tandis que le
mois du film documentaire, opération nationale en novembre,
clôturera cette offre cinématographique post-Covid.

Stéphane Barbier
sbarbier@midilibre.com

« J’ai toujours aimé les gueules »
ITINÉRANCES
Depuis 30 ans, Patrice
Terraz photographie
acteurs et réalisateurs
du festival de cinéma.

« Tony Gatlif, c’est lui qui fait la photo. Il faut être honnête ! », circonstancie Patrice Terraz. S. B.

Demain, fin de l’acte I du festival

À un moment où la France ne
possède plus d’orgues de ci-
néma, dont le fameux instru-
ment duGaumont Palace à Pa-
ris, disparuavec le filmparlant,
le festival Itinérances reprend
cette formule qui fit autrefois
florès. Ce mercredi, ce sera un
ciné-concertdansun lieu inédit,
la cathédrale d’Alès. Pas vrai-
ment une première puisqu’en
mars2020, lorsde l’inauguration
de l’édifice rénové, lesamateurs
avaient puvoirLe bossu deNo-
tre-Dame, accompagnéparPaul
Goussot que l’on retrouvera, à
nouveau, à 21 heures, aux cla-
viers. « J’ai commencé, lance-
t-il, à donner des cinés-concerts
aumoment où j’étais en classe
d’improvisation au conserva-

toire de Paris, dans les classes
de Thierry Escaich, Philippe
Lefebvre et Jean-François
Zygel, dont la spécialité c’est
l’accompagnement du film
muet. Il nous donnait l’occa-
sion d’accompagner au piano
des filmsburlesquesaucinéma
parisien Le Balzac. »
Prolixe, l’organiste évoque ses
émotions : « Parmi les nom-
breux films que j’ai accompa-
gnés, L’aurore, de Friederich
Murnau, et La passion de
Jeanne d’Arc, de Carl Dreyer,
restent, parmi les chefs-d’œu-
vre dumuet, ceux quim’ont le
plus impressionné. » Ce soir,
c’est un filmde1924qui estpro-
posépar Itinérances, avecSher-
lock junior, de Buster Keaton,

qui seraunepremièrepourPaul
Goussot. « J’ai visionné plu-
sieurs fois ce film et là, en l’oc-
currence, je fais souvent des
clins d’œil musicaux, mais,
pour l’instant, je ne sais pas
lesquels. J’invente des thèmes
pour les protagonistes. Ici, on
entendra celui de la jeune
femme avec ses deux séduc-
teurs, puis celui du héros…
avec des effets sonores liés aux
caractéristiques des timbres de

l’instrument alésien. »
Court dans sa durée, ce film
muetva trouveravec lesharmo-
nies imaginées, dans l’instant,
parPaulGoussot, des couleurs
sonores insolites et redonner
une voix à Buster Keaton que
l’on avait surnommé “l’homme
qui ne rit jamais”. Qui sait ?

Thierry Martin

> Réservations par internet :
itinerances.festik.net

CINÉ-CONCERT

La cathédrale
fait son cinéma
avec Itinérances
Ce mercredi, à 21 heures, écran et orgue dans
l’édifice alésien, pour une religion de l’image et du
son. Paul Goussot va rendre la parole à B. Keaton.

L’organiste bordelais Paul Goussot sera aux claviers. DR

Un piéton renversé
par un camion
Ce mardi, avant 8 heures du
matin, un tragique accident
est intervenu sur le territoire
de la commune de Ribaute-
les-Tavernes, au sud immé-
diat d’Alès. Aux environs de
la zone artisanale du village,
routed’Alès,uncamionaren-
verséunpiéton, dansdescir-
constancesnonconnuesavec
précisions.
Les sapeurs-pompiers, no-
tamment issus de la brigade

toute proche de Lédignan,
sont alors intervenus pour
porter secours à un homme
âgé de 50 ans, sérieusement
touché aux jambes.
Une douzaine de pompiers,
enplusd’uneéquipemédicale
du Samu d’Alès, l’ont pris en
charge avant sonévacuation
par hélicoptère vers le CHU
deNîmes. Ainsiblessée griè-
vement, le pronostic vital de
la victime était engagé.

L’accident a eu lieu, le matin, à l’entrée de Ribaute-les-Tavernes.

ENBREF

● SÉCHERESSE : SAINT-JEAN-DU-PIN
EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
L’arrêté du 18 mai, publié au Journal officiel du 6 juin,
reconnaît l’état de catastrophe naturelle suite aux
mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er juillet
2019 au 30 septembre 2019, pour la commune
de Saint-Jean-du-Pin. Les personnes sinistrées disposent
d’un délai maximum de dix jours à compter de la date
de parution de cet arrêté pour faire leur déclaration auprès
de leurs compagnies d’assurances.
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L’arrivée d’Aki
Kaurismaki dans sa
Cadillac et la tronche
de Monte Hellman

PATRICE TERRAZ
(PHOTOGRAPHE DU FESTIVAL)

CINÉPLANET
Place des Martyrs
✆ 04 66 52 63 03
Adieu les cons : 17 h 15.
Chacun chez soi : 21 h 05.
Conjuring 3 : sous l’emprise du
diable : 13 h 20, 15 h 45,
18 h 10, 20 h 30.
Demon slayer – Kimetsu no
Yaiba : le train de l’infini :
16 h 30.

Des hommes : 19 h 35.
Le discours : 13 h 45, 15 h 45,
19 h 10, 20 h 50.
Les Bouchetrous : 13 h 20,
15 h 10.
Nobody : 20 h 50.
Nomadland : 13 h 30, 15 h 50,
18 h 15, 20 h 40.
Opération Panda : 15 h 20.
The father : 19 h.
Tom et Jerry : 13 h 10, 16 h 45.
Villa Caprice : 14 h.

AUCINÉMA, CE MERCREDI

Une journée pour
découvrir des
femmes innovantes
RENCONTRES
Ledispositif Savoir d’Elles se
rendra à l’École des Mines
d’Alès, ce jeudi, pour la jour-
née des femmes innovantes.
« C’est un groupe d’une di-
zaine de femmes qui vont à
la rencontre d’autres femmes
d’un autre univers », expli-
que Lydia Bouziane, fonda-
trice de Savoir d’Elles.
À partir de 9 heures, les par-
ticipanteset intervenantes se
présenteront tourà tour. Puis,
les cinq intervenantes parle-
rontde leursmétiers,pendant
une demi-heure chacune.
«On aura une présentation
de l’entrepriseEffetmer, diri-
ger par deux femmes », an-
nonce la fondatricedudispo-
sitif. L’après-midi sera
consacré à la visite de la pla-
teforme mécatronique et du
laboratoire génie civil de
l’IMT-Mines.
«L’objectif, c’est deparler au-
tour de l’activité de ces fem-

mes, de leur savoir-faire et
savoir être. Quand on pense
à l’innovant, c’est tout de
suite du scientifique, donc,
là, on va voir comment ces
femmes font », indique-t-elle.
Créé en 2020 par Lydia Bou-
ziane, il regroupe plusieurs
femmesquivont« rencontrer
différentes intervenantes
pendantneufmois, à auteur
d’une journée de rencontre
par mois », précise l’initia-
trice du dispositif.
Certains rendez-vousontdéjà
eu lieu. «Au théâtre, ona tra-
vaillé, avec une comédienne,
sur la confiance en soi. Ona
rencontré les femmesqui tra-
vaillent chez Haribo®, plus
sur le côté télétravail », ra-
conte-t-elle.
L’objectif de ce dispositif est
departager,de travaillerpour
s’adapterdansunmondeque
l’on ne connaît pas.

Natacha Turkovic


