
LA VIE REPREND !
Avec le calendrier progressif du déconfinement qui s’étire jusqu’au 30 juin, les lieux culturels et les manifestations reprennent vie.  

Cinéma, théâtre, cirque, expositions, concerts et balades redémarrent enfin… et ça fait un bien fou !

C’est l’un des tout premiers festivals de cinéma français 
à être proposé depuis le déconfinement, alors autant 

vous dire que l’enthousiasme prime, chez les invités, les 
organisateurs et les cinéphiles. Toute l’équipe d’Itinérances 
a réussi l’exploit de remettre sous presse en quelques se-
maines un programme alléchant, initialement prévu en 
mars. « Nous vous avions promis un retour du Festival cette 
année. Cette promesse, nous allons la tenir avec, du 1er au 
9 juin, un premier temps fort ! », lâche Julien Camy, pré-
sident de l’association Festival Cinéma d’Alès – Itinérances.
Vous retrouverez durant ces neuf jours tout ce qui fait le 
succès de l’évènement : un large choix de films inédits et 
d’avant-premières, des hommages, des cartes blanches, 
la rétrospective thématique “Passages secrets”, La Mé-
diterranée dans un fauteuil, les films à voir en famille, les  

Rendez-vous avec ARTE et, bien sûr, l’incontournable 
compétition de courts métrages.
« Ce sera le premier acte d’une longue série de rendez-vous 
qui constituera jusqu’à l’automne l’ensemble de cette 39e édi-
tion pour le moins spéciale... », précise Julien Camy.

Le 39e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS DU 1ER AU 9 JUIN
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JEUDI 17 JUIN

IMPACT D’UNE COURSE  
(Cie La Horde dans les pavés) 

Un groupe qui  
explore une ville 
sans jamais s’arrêter. 
Tout public.
> 19h, La Verrerie 
d’Alès

 

LIESSE(S) (Cie d’Elles)

Plongée dans l’antre 
du carnaval.  
À partir de 10 ans.
> 21h30, espace 
Chapiteau de La 
Verrerie d’Alès

VENDREDI 18 JUIN

PROVISOIRE  
(Compagnie L’Un Passe)
Si vous le voulez bien,  
observons tout ce cirque.  
À partir de 6 ans.
> 21h, La Verrerie d’Alès

FESTIVAL INCIRCUS : 10 COMPAGNIES DU 17 AU 20 JUIN

Le Festival est impacté par la crise sanitaire : couvre-feu à 21h, 
jauge limitée (35 % jusqu’au 8 juin, 65 % le 9 juin), et respect 
strict des gestes “barrière”. 

Pour limiter les files d’attente et fluidifier les entrées en salles, 
nouveau système de billetterie : réservation obligatoire des 
places à l’avance pour chaque séance (en ligne ou aux caisses 
du Festival). 

Retrouvez toute la programmation sur www.itinerances.org

HOMMAGE À YVES JEULAND
Réalisateur de films documentaires autour  

de la politique et des médias, l’histoire de grands 
mouvements qui ont modifié la société française et 

de portraits d’artistes, Yves Jeuland sera à l’honneur 
avec une première sélection de films à découvrir  

tout au long de ces neuf jours.

CARTE BLANCHE À JULIE GAYET
Comédienne, mais également productrice  

et réalisatrice, Julie Gayet vient présenter FilmmakErs,  
le film qu’elle a consacré aux femmes cinéastes  

à travers le monde (photo), mais aussi Visages Villages, 
d’Agnès Varda et JR, dont elle est productrice.

CARTE BLANCHE  
À JACKIE BERROYER
Dilettante acharné, touche-à-tout inspiré, écrivain, 
chroniqueur, animateur, scénariste, acteur et désormais 
réalisateur, Jackie Berroyer vient présenter  
l’impressionnant Calvaire, de Fabrice du Welz,  
et un programme de courts métrages.

CINÉ-CONCERT  
À LA CATHÉDRALE 

Sherlock Junior, de Buster Keaton, accompagné  
par l’organiste Paul Goussot, constituera  
un authentique point d’orgue du festival,  

mercredi 9 juin, à 20h45 à la cathédrale d’Alès.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
TOTAL FESTUM  
LE 26 JUIN

C’est l’évènement culturel et occitan  
de l’été 2021 sur Alès Agglomération : 
le festival Total Festum est organisé sa-
medi 26 juin par l’association Calandreta 
de Gardons, dans le parc du Rouret,  
à Saint-Christol-lez-Alès. 

•  10h30 et 13h, marché d’artisans 
locaux, initiation au tambourin  
(sport occitan), ateliers philo  
et poterie, jeu de piste,  
contes pour enfants.

•  15h30, ouverture des portes  
du festival.

•  16h, spectacle théâtral Le héron.  
Conte écrit et mis en scène par  
la classe de CP-CE-CM de l’école  
Calandreta de Gardons.

•  17h, concert de Humpty Dumpy 
(pour enfants) et danses (avec le duo 
Mauresca Fracas Dub) : la confronta-
tion du sound system jamaïcain  
et des comptines en langue occitane.

•  18h30, concert du trio “Vitesse et 
Précipitation”.

•  20h30/22h, concert de Djahlekt 
(reggae en anglais, en français  
et en occitan).

Inscription nécessaire 
www.festivaldurouret.fr

QUELQUES TEMPS FORTS

La Verrerie d’Alès a confirmé la tenue de la 5e édition d’inCIRCus. Le Pôle National Cirque Occitanie invite les habitants d’Alès  
Agglomération à rejoindre les ateliers des associations et les artistes des 10 compagnies programmées, pour quatre jours de fête  
dans le quartier de Rochebelle, à Alès. Voici les temps forts à ne pas rater.

PREMIÈRE

PREMIÈRE

CARTE BLANCHE À FABCARO
Auteur du succès phénoménal Zaï Zaï Zaï Zaï,  
Fabcaro déploie son univers personnel où le banal 
bascule dans l’absurde. Il vient présenter  
Le Discours de Laurent Tirard en avant-première  
et l’un de ses films préférés, Mulholland Drive,  
de David Lynch.


