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« UNE ASSIETTE POUR DEUX »

En recherche d’un bon vieux film 
français ? En quête d’un film en 
noir et blanc pour se remémorer 
les premiers contrastes du cinéma ? 
Vendredi, 14h15, avant même 
l’ouverture officielle, le Festival 
propose dans sa thématique des 
Itinérances amoureuses le film Les 
Enfants du paradis. Réalisé par Marcel 
Carné en 1945, il relate les amours 

changeants entre la belle Garance 
(Arletty) et le jeune mime, Baptiste 
(Jean-Louis Barrault). Cette histoire 
permet au spectateur de s’immerger 
dans plusieurs univers. Celui de 
la pantomime, grâce à l’attachant 
Baptiste. Celui de la romance, grâce 
au personnage libre de Garance et ses 
amants. Et enfin celui de l’itinérance 
avec les amours complexes de 

nos personnages éperduemment 
passionnés qui se trouvent et se 
perdent à de nombreuses reprises. 
Une histoire d’amour garantie pour 
les romantiques ! Ce film retrace 
l’itinéraire du cinéma : du muet au 
sonore avec une petite touche de rire 
qui rend ce film encore plus vivant et 
attirant.

Amandine

« C’est tellement simple, l’amour »

n•1

Le film En même temps déborde 
d’humour. 
Nous suivons deux maires que tout 
oppose et qui, contre leur gré, sont 
contraints de se supporter l’un et 
l’autre. Ensemble, ils surmonteront 
pas à pas leurs disparités au cours 
du récit. L’acteur Jonathan Cohen 

interprète le rôle d’un 
maire artificieux, 
prêt à tout pour 
mettre en place un 
parc de loisirs à la 
place d’une forêt. 
Cependant, un maire 
écologiste et émotif 
s’oppose à la mise en 
œuvre de ce projet. 
Ce personnage 
est interprété par 
l’acteur Vincent 
Macaigne. 
Le film rend compte 

de problèmes quotidiens, de sujets 
bien sensibles et très politisés 
comme par exemple le féminisme 
et l’écologie, qui sont traités de 
manière hyperbolique, ce qui est 
assez atypique. Ces thématiques 
susciteront chez vous de nombreuses 

remises en question et captiveront 
votre intérêt de façon plus absurde 
et moins sérieuse qu’à l’ordinaire. 
L’actrice India Hair joue le rôle 
d’une des féministes ; elle sera 
indispensable pour le dénouement 
de l’intrigue. 
Le film, réalisé par Benoit Délépine et 
Gustave Kervern en Occitanie, sortira 
en avril 2022. Cette œuvre inaugure 
la soirée d’ouverture de ce 40e 

anniversaire du Festival et passe en 
avant-première à 18h30 au Cratère 
avec, en bonus, la présence d’un des 
réalisateurs, Gustave Kervern et l’un 
des deux acteurs principaux Vincent 
Macaigne.

Cassandra

Les deux maires rivaux d’En même temps, vus par  Cassandra



EN BREF

UN AmOUR mACABRE

Ne volez pas trop près du soleil

morts étouffées 
Samedi 26 à 10h au Capitole, Le 
Tombeau de l’amiante, réalisé 
par Marie-Anne Mengeot et Nina 
Toussaint. Cette dernière a réalisé 
plusieurs autres documentaires et 
sera présente lors de la rediffusion 
du mardi 29 mars. « Notre récit 
s’encre en Belgique mais ses 
ressorts sont universels », nous 
dit la voix off. Ce film met en 
lumière la tragique et scandaleuse 
histoire de l’amiante. Cette roche 
fibreuse hautement toxique a 
été très utilisée par l’industrie 
dès le XIXe et les travailleurs en 
ont progressivement découvert 
les effets mortels. Des années 
gagnées par les industriels à coups 
de mensonges ou simplement de 
déni, pour retarder le plus possible 
le moment où les yeux du monde 
se tournerons vers le tombeau 
creusé par l’amiante.

Le cinéma est un art qui se vit, seul, 
accompagné ou en famille ! Dans le cadre 
du Festival Cinéma d’Alès - Itinérances, toute 
la famille pourra apprécier une sélection de 
films adaptés aux plus petits comme aux 
plus grands. Le cinéma est ainsi facilement 
accessible aux enfants dès le plus jeune âge. 
Parmi eux, une très belle découverte, 
proposant un autre cinéma d’animation qui 
se démarque par une esthétique délicate et 
épurée, une œuvre tout aussi authentique 
qu’originale. 
Icare, premier long-métrage de Carlo Vogele, 
raconte le mythe d’Icare, métamorphosé 
par un regard neuf et innovant en se 
détachant du récit originel. Découvrez 
le parcours initiatique d’un jeune héros 
jusqu’à la transcendance d’une amitié, 
celle d’Icare et d’Astérion, aussi touchante 
qu’extraordinaire. Le protagoniste est ainsi 

amené à changer le cours du destin écrit par 
les dieux.
Le mythe d’Icare est ici sublimé par une 
musique baroque et orientale, fil d’Ariane 
d’un voyage au sein d’un univers poétique 
et singulier prenant vie sous le crayon 
d’Édouard Cour, auteur de bande dessinée 
féru de mythologie dont les dessins ont été 
modélisés en 2D et 3D.
Prenez votre envol, direction la Grèce 
antique, et laissez-vous porter vers l’histoire 
d’Icare, le garçon qui vola trop près du soleil, 
le samedi 25 mars à 14h en présence de 
son réalisateur. Le Festival Itinérances est 
également l’occasion de découvrir 15 autres 
univers pour les grands et les petits.

Ninon

Les plus jeunes aussi découvrent l’amour au 
cinéma ! 
Cette année, les écoliers et collégiens 
visionneront Les Noces funèbres de Tim 
Burton et Mike Johnson qui s’inscrit dans 
le thème de cette année : Itinérances 
amoureuses. 
L’histoire suit l’aventure de Victor, un jeune 
homme qui vit dans un morose et sombre 
XIXe siècle, qui voyagera sans le vouloir 
dans l’autre monde après avoir épousé une 
mystérieuse femme, laissant sa fiancée 
Victoria chez les vivants. 
Après Charlie et la chocolaterie, Tim Burton 
passe au stop motion, en abordant le thème 
de l’amour et de la mort. Dans ce film à la 
poésie sinistre, le spectateur est transporté 
dans le monde onirique et surnaturel de l’au-
delà. 
Ce film d’animation est un chef-d’œuvre de 
Tim Burton, on y voit un monde des morts 
coloré, joyeux et hors des clichés, comme 

une façon de redécouvrir les drames de la vie 
sous un point de vue plus léger et lumineux. 
Cette vision apporte de la force à cette 
œuvre, un renouveau des idées. L’innocence 
et l’originalité de ce film permettent à tout le 
monde d’accéder à un sujet tabou. 
Si vous avez raté la projection, pas 
d’inquiétude, le film repassera le jeudi 31 
au Cratère et le Vendredi 1er au Cineplanet. 
D’autres séances scolaires sont prévues 
durant le Festival pour tous les âges. 

Zoé

L’Énigme du jour 
Mon premier est une tragédie de 
racine. 
Mon second est un adverbe de 
lieu.  
Mon troisième est la deuxième 
lettre de l’alphabet.
Mon quatrième est une 
manifestation violente d’un 
volcan. 
Mon cinquième est un petit cube 
utilisé dans divers jeux. 
Mon sixième est la partie physique 
des êtres vivants.
Mon dernier est la manière dont 
nous avons vécu il y a deux ans.
Mon tout est un documentaire 
de Méryl Fortunat-Rossi que vous 
pouvez retrouver ce samedi 26 
mars à la médiathèque à 14h en sa 
compagnie.

Icare, présenté samedi 26 mars à 14h au Cineplanet, en présence de son réalisateur Carlo Vogele



EN BREF Rencontre avec le pardon

BALADE TEmPORELLE

Entre fiction et réalité, la réalisatrice 
espagnole Iciar Bollain nous fait voyager 
dans le monde du terrorisme et de l’ETA. Elle 
y aborde la vie de Maixabel Lasa à la suite de 
l’assassinat en 2000 de son époux, l’homme 
politique espagnol Juan Maria Jauregui. 
Les Repentis évoque aussi la façon dont 
elle a su se servir de ce drame pour aider 
d’autres familles. Et sa décision d’accepter 
de rencontrer les instigateurs de l’assassinat 
de son époux quelques années plus tard. 
Le film met également en scène le point 
de vue des protagonistes de cet assassinat. 
Iciar Bollain n’est pas allée en terre inconnue 
en abordant ce sujet, puisque certains de 
ses autres films abordent aussi des sujets 
récents de la société et plus particulièrement 
ceux touchant l’Espagne.

Les gros plans sur le visage de Blanca 
Portillo, l’actrice principale, vont emmener 
le  spectateur dans l’histoire à travers 
son regard. Cette immersion procure 
un sentiment de tristesse vis à vis de la 
souffrance de Maixabel Lasa, complété par 
un profond sentiment d’admiration pour 
la façon dont elle à su gérer et vivre cette 
épreuve.
Les Repentis nous transmet une belle leçon 
sur le deuil, la reconstruction, le pardon et 
la résilience.

Aïna

A l’occasion du 40e anniversaire du Festival, 
une exposition retraçant son évolution au 
travers des différentes affiches de chaque 
édition est visible gratuitement aux archives 
municipales d’Alès jusqu’au au 15 Avril. 
De 1983 à 2022, l’exposition propose une 
itinérance dans l’histoire du Festival au fil 
des années, d’un poster à l’autre, c’est un 
bond dans une autre décennie, un style 
pictural différent ; du crayon d’Olivier 
Roman aux croquis de Sylvain Chomet, 
du graphisme à la photo en passant par 
la peinture, on redécouvre les thèmes et 
les atmosphères émanant de ces affiches 
plus originales les unes que les autres. 
Le parti pris de l’organisation des posters 
dans un ordre non chronologique s’inscrit 
dans l’âme même du Festival, on erre dans 
la galerie et on se perd dans les époques. 

Pour l’anecdote, le terme « Itinérances » 
apparait pour la première fois à l’occasion de 
la 12e édition du Festival en 1994, année qui 
donnera par la suite son nom à l’évènement 
et qui inspirera les auteurs des affiches des 
années suivantes. 
Cette année, c’est Tony Gatlif qui est mis à 
l’honneur sur cette 40e affiche signée Julie 
Jourdan. Il s’agit d’une photo personnelle 
sur laquelle il apparait au guidon d’une moto 
en romantique, cheveux au vent et rose à la 
bouche. 
Une image introduisant bien la thématique 
de cette édition spéciale : itinérances 
amoureuses. 

Phoenix

Enfin, le festival revient ! Il débute 
avec sa soirée d’ouverture le 
vendredi 25. Envie de rire ? 
Découvrez en avant-première le 
court métrage d’Elia Suleiman, 
Maladresse, ainsi que la nouvelle 
comédie de Gustave Kervern et 
Benoit Delépine En même temps. 
Envie de frissonner ? La soirée 
continue avec Inexorable, un 
thriller profond qui fait réfléchir le 
spectateur et qui sera présenté par 
son réalisateur, Fabrice du Welz. 
Puis, laissez vous surprendre avec 
The Sadness de Rob Jabbaz, mais 
attention aux âmes sensibles : des 
bains de sang et des mutilations 
sont au rendez-vous… Pendant 
cette soirée, on passe de la joie à 
la peur. 
Que le Festival commence !

Un clin d’œil Et si 
vous alliez passer un bon moment 
en compagnie d’Elia Suleiman ?
Un réalisateur plein de créativité 
qui n’hésite pas à jongler 
entre l’humour et l’absurde et 
sera présent lors de la soirée 
d’ouverture. Habitué du festival de 
Cannes, à la fois jury et invité pour 
ses long métrages, il n’hésitera 
pas à présenter à Alès un avant-
goût de son travail à travers son 
court métrage Maladresse, dans 
lequel il joue son propre rôle, 
tout en gardant son naturel et sa 
personnalité. Le Festival adresse 
ainsi un clin d’œil à son travail que 
vous pourrez retrouver lundi 28 et 
mardi 29 pour l’hommage qui lui 
est rendu.  

Une ascension 
d’émotions
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09h30 Cratère
Yakari, la grande aventure 1h22 
SCOLAIRE

09h30 Cratère, salle d’à côté
La Baleine et l’escargote 
40 min - VF - SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Écrits sur l’image
SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Les Mal-aimés 40 min
SCOLAIRE

14h15 Cratère
Le Château de Cagliostro 1h40 - 
VF SCOLAIRE

14h15 Cratère, salle d’à côté
Antigone 1h49 SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Les Noces funèbres 1h17 - VF 
SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Les Enfants du paradis 3h10

14h15 Cineplanet
Écrits sur l’image
SCOLAIRE

SOIRÉE D’OUVERTURE
À partir de 18h30, Cratère

18h30 Cratère
En même temps 1h46
A.P. PRÉSENCE INVITÉ
précédé de Maladresse 6 min 
PRÉSENCE INVITÉ

21h30 Cratère
Inexorable 1h39
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

23h45 Cratère
The Sadness 1h40 A.P.

10h00 Cratère, salle d’à côté
Un carnet de bal 2h12

10h00 CAPITOLE
Le Tombeau de l’amiante 1h30
A.P. 

10h00 Cineplanet
Même les souris vont au paradis 
1h26
SÉANCE FAMILLE

10h30 Cratère
Les Repentis 1h55
A.P.

12h00 CAPITOLE
Les Enfants terribles 1h27
A.P.

14h00 Cratère
À l’ombre des filles 1h46
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cratère, salle d’à côté
Voyage à deux 1h52

14h00 Médiathèque
Phèdre, ou l’explosion des corps 
confinés 1h07
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cineplanet
Icare 1h12
A.P. PRÉSENCE INVITÉ SÉANCE 
FAMILLE

16h00 Capitole
Les Mots de la fin 1h12
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

16h15 Cratère, salle d’à côté
The Pink Revolution 1h38
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

16h15 Médiathèque
L’Idole d’Acapulco 1h37
PRÉSENCE INVITÉ

17h00 Cineplanet
Le Monde d’hier 1h29
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cratère
Compétition de courts métrages
Programme 1 - 1h32

18h00 Cratère, salle d’à côté
Et j’aime à la fureur 1h36
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

20h00 Cineplanet
La Revanche des Crevettes paille-
tées 1h52
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

20h30 Cratère
Compétition de courts métrages
Programme 2 - 1h32

20h30 Cratère, salle d’à côté
In a Silent Way 1h28
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

NUIT DES AMOURS EN TOUS 
GENRES

À partir de 22h45, Cratère
Je tremble, ô matador 1h33
A.P.
précédé de Les Démons de 
Dorothy 
28 min PRÉSENCE INVITÉ

The Rocky Horror Picture Show 
1h40
Précédé d’un clip de Rebeka 
Warrior 3 min

Les Reines de la nuit 1h20
précédé de De la terreur mes 
soeurs ! 28 min
PRÉSENCE INVITÉ

DESTINATION

DU JOUR
Dans cette nouvelle chronique, 
chaque jour sera présenté un 
ou plusieurs films représentatifs 
d’un pays, d’un peuple, d’une 
culture, nous faisant ainsi voyager 
à travers des visions du monde, 
toutes plus riches les unes que les 
autres. 
Pour ce premier numéro, notre 
itinérance nous amène jusqu’au 
Japon, plus précisément en plein 
dans le cinéma d’animation 
japonais. C’est dans cette optique 
que nous sommes allés voir des 
élèves de 8 à 10 ans après qu’ils 
aient assisté à la séance scolaire 
du Château de Cagliostro, réalisé 
par le célèbre Hayao Miyazaki. 
« J’avait déjà vu d’autres films 
japonais comme Ponyo sur la 
falaise ou Le château dans le 
ciel », nous apprend un enfant. 
« Moi j’ai déjà vu Totoro, Le 
voyage de Chihiro, et sinon je 
regarde aussi des animés comme 
Naruto » ajoute un autre. Ainsi, 
Miyazaki ressort encore une fois 
comme une icône de l’animation : 
indétronable, intemporel et 
apparemment, intergénérationnel. 
Mais retournons au Château 
de Cagliostro où Edgar de la 
Cambriole, voleur de profession, 
décide de mettre le nez dans les 
affaires du comte de Cagliostro 
qu’il soupçonne d’être à la tête 
d’un réseau de faux-monnayage. 
Dans cet l’univers haut en couleur 
inspiré de la culture japonaise et 
de son histoire parfois sanglante, 
les jeunes garçons interrogés 
aiment donc particulièrement 
les décors, les personnages et les 
rebondissements qui font que « on 
ne s’ennuie jamais ». « J’ai trouvé 
que c’était drôle, et c’est pour ça 
que j’ai aimé » ajoute un nouvel 
arrivant. Ils concluent que « c’était 
bien avec les pistolets, toutes les 
armes » !

 Ixchel


