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NE PLUS ÊTRE INVISIBLE

Plongeons-nous dans les arcanes de 
l’organisation. 
Tout d’abord, la compétition de courts 
métrages du 40e Festival est de retour ce 
samedi 26 mars 2022 au Cratère à Alès, 
avec un premier programme à 18h puis 
un second à 20h30. Dans cet évènement, 
onze courts métrages en tous genres   
sont confrontés entre eux. Ils ont 
préalablement été visionnés et choisis 

parmi 965 autres films. De surcroît, des 
candidats réalisateurs seront présents. 
Les critères de sélections sont scrupuleux. 
En effet, le court métrage doit être d’une 
durée maximale de trente minutes, se 
doit d’être francophone et d’avoir été 
produit ces 3 dernières années. Dans la 
compétition, nous avons un jury plus ou 
moins expérimenté. Des lycéens seront 
jurés et décerneront un prix. Le public 

constituera aussi un jury, et il votera pour 
le prix du public sur des petits papiers 
avec une notation de 1 à 10. Enfin, le 
prix du jury et le prix spécial du jury sera 
décerné par un jury professionnel dont 
les membres font partie du monde du 
spectacle.  

Cassandra

Tous jurés

n•2

Le samedi 26 mars à 16h15 au Cratère, le 
Festival, en collaboration avec Tabous !, 
une association consacrée à la défense 
des droits des personnes LGBTQI+, 
propose un film documentaire inédit 
intitulé The Pink Revolution.
Réalisé par Jawad Rhalib, c’est un film 

belge qui nous amène à la rencontre 
de cinq personnes de la communauté 
des LGBTQI+ dans lequel il relate les 
expériences quotidiennes de chacun. 
Yasmine, né(e) garçon sous le nom 
d’Hocine, en se déclarant homosexuel 
a reçu des persécutions de la part de sa 

famille, tout comme Adil et Ange, qui ont 
été obligés de quitter leur pays d’origine, 
sous peine de mort. Thomas ressent 
une certaine difficulté à assumer ses 
sentiments face à ses parents et Ariane 
a subi l’homophobie au sein du cadre 
scolaire. 
Toutes ces personnes savent qu’elles 
sont atypiques, mais sont tout de même 
submergées d’un sentiment de honte 
et de peur. Agressées verbalement et 
physiquement dans la rue, personne ne 
réagit, il faut que cela cesse. 
Ces cinq personnes partagent toutes un 
même désir : ne plus être invisible et se 
faire entendre. C’est l’avis que porte aussi 
le réalisateur : « Les traditionalistes et 
les homophobes de tous bords décrivent 
l’homosexualité comme une turpitude 
condamnée moralement et socialement. 
Faire bouger les lignes et changer les 
choses : nos films doivent servir à ça. » 

Ilyana

The Pink Revolution en avant-première, présenté par son réalisateur Jawad Rhalib



EN BREF

UNE BELLE hEURE POUR mOURIR

Et si le passé devenait présent

Elles ont 
la parole

Une voix, une seule et unique voix capable 
de vous transporter dans le passé, celle 
d’André Bonzel, réalisateur du film Et 
j’aime à la fureur. L’un des réalisateurs de 
C’est arrivé près de chez vous, documente 
et met en scène ici sa propre vie. 
C’est par l’objectif de sa caméra super 
8 que depuis son enfance André 
Bonzel capture des moments de vie le 
mettant en scène lui et ses proches. Le 
cinéaste parvient à retranscrire dans son 
introspection autobiographique l’éventail 
des sentiments humains. De l’exaltation, 
des cicatrices, de l’insouciance, de la 
désillusion, de l’amertume, de l’amour… 
incarnés par la famille Expedit. 
Ainsi, de la naissance d’un homme, Maurice 
Expedit, à l’histoire de sa descendance, ce 
documentaire fait revivre les fantômes du 
passé et capture les parcours d’une vie 

et d’une époque. La pellicule argentique 
s’empare de bien plus que le simple réel, 
elle est capable de saisir l’essence d’un 
moment de vie et de la retranscrire avec 
exactitude. 
Le regard d’un homme se pose avec 
intensité et profondeur sur lui-même, de 
son plus jeune âge jusqu’à aujourd’hui, et 
analyse l’histoire de son passé pour mieux 
écrire celle de demain. Une véritable 
déclaration d’amour pour le cinéma, le 
sexe, sa famille car « la seule chose qui 
compte au bout d’une vie ce sont les gens 
que nous avons aimé ». 
Ainsi, le samedi 26 mars à 18h, le Festival 
Cinéma d’Alès met en avant l’œuvre de 
celui qui se trouve derrière la caméra et 
devant vous lors de sa diffusion au Cratère 
Salle d’à côté. 

Ninon

L’Euthanasie, venant du grec Euthanathos 
signifiant « la bonne mort », est le terme 
utilisé pour désigner un acte médical qui 
entraine la mort.
C’est en 2002 que la Belgique vote la loi 
sur cet acte ; loi non adoptée par la France. 
Dans ce documentaire, réalisé par Gaelle 
Hardy et Agnès Lejeune en 2021, nous 
pouvons suivre les dernieres paroles et 
instants de sept patients qui souhaitent 
avoir recourt à ce processus, et donc 
demandent l’aide d’un médecin spécialisé. 
Ce sont toutes des personnes plutôt agées 
avec de multiples problèmes de santé : 
physiques mais aussi psychologiques. 
Ce film met en avant un sujet que notre 
société considère comme « tabou » qui 
pourtant devrait être traité avec beaucoup 
plus d’importance. Le documentaire 

énonce pas à pas  les attentes de chaque 
patient. Ils ne veulent pas partir dans la 
souffrance mais plutôt dans la sérénitude 
et surtout avec le sourire, en laissant 
dernière eux leurs proches d’une façon 
plus agréable et peut être moins violente 
qu’à l’ordinaire. 
Les Mots de la fin est un film magnifique 
et touchant qui ouvre les yeux sur le sujet 
de l’Euthanasie que peu de personnes 
connaissent et permet de mieux 
comprendre le choix difficile des patients. 
On assiste aux adieux de véritables 
personnes et l’on peut facilement 
s’identifier aux familles de celles-ci. 
Ce film inédit passera deux fois, le 26 et 27 
mars au Capitole puis à la Médiathèque, 
en présence des deux réalisatrices. 

Amandine

L’Énigme du jour 

Archives super 8 et souvenirs de famille dans le beau film d’André Bonzel Et j’aime à la fureur

Le partage de culture, de parcours de 
vie est une des nombreuses facettes 
du cinéma. Le collectif associatif La 
Méditerranée dans un fauteuil en 
partenariat avec le Festival donne 
alors l’opportunité, à travers une 
sélection de films et documentaires, 
de découvrir que le cinéma ne se 
trouve pas si loin de chez soi ! 
Aujourd’hui, direction l’Occitanie, 
où Laila Saidi, elle-même immigrée, 
a décidé dans son film Habiba de 
brosser le portrait de femmes trop 
longtemps oubliées et écartées de la 
société, les femmes et filles harkies, 
obligées de partir en exil après la 
guerre d’Alger et de travailler au sein 
de camps de transits. 
Un film qui donne voix et vie à un 
récit douloureux, ici sublimé par 
une revanche sur la vie (et sur les 
hommes) de femmes trop longtemps 
pas reconnues en tant que telles, ni 
en tant que citoyennes. 
Et ce n’est que l’un des nombreux 
parcours de vie que vous aurez 
l’occasion de découvrir.

Devine le mot caché :
ELS RSULIMEE ED AL EVLIL
Info : vous pouvez retrouvez ce film 
dimanche 27 Mars au Cratère à 10h, 
un film coup de coeur pour Zoé, 
rédactrice de notre journal, qui n’a 
malheureusement pas eu la place de 
vous en parler aujourd’hui. 



EN BREF Quand tout bascule dans l’extrême

ART INSAISISSABLE

Véritable pèlerinage poursuivant un 
temps qui se croyait révolu, In a Silent 
Way part à la recherche de ce que Talk 
Talk avait jadis créé et en partie transmis. 
Quatuor britannique, Talk Talk a composé 
cinq albums, pop au départ pour finir 
avec une musique plus expérimentale. Ils 
ont certes fait des tubes, mais ont profité 
de ce succès pour « faire autre chose, 
ce qui était inhabituel », nous dit Jim 
Irvin, un journaliste. Le groupe a été en 
renouvellement continu. 
Certains érigent ainsi Mark Hollis, 
meneur mystérieux de la bande, comme 
le antihéros disant ce qu’il avait à dire à 
travers son art, tournant le dos à l’industrie 
et aux labels. Il est celui qui n’est pas 
tombé dans les tréfonds vides de sens de 
l’ambition et du succès qui accompagnent 

la culture populaire à partir des années 80. 
Quand il construit un album, Mark 
s’intéresse plus à l’énergie qui s’en 
dégagera et l’enthousiasme de ceux 
qui l’entourent qu’au genre musical. Il 
qualifiera ainsi sa musique d’humanitaire, 
peut-être du fait qu’elle vienne 
directement de son cœur. 
Gwenaël Breës, le réalisateur, vous 
fera visiter des lieux où ils ont laissé la 
marque de leur souvenir, depuis la petite 
île artificielle dans l’estuaire de la Tamise 
où ils se sont rencontrés jusqu’au studio 
londonien où ils ont enregistré Spirit of 
Eden et Laughing Stock, leurs deux deniers 
albums. Il vous servira de guide samedi à 
20h30, au Cratère. 

Ixchel

Recette pour 
faire un carton  

Samedi soir 
sortez les 
paillettes

Dans Le Monde d’hier, un thriller politique, 
le réalisateur Diastème, nous transporte 
dans les trois derniers jours du mandat 
de la présidente française. Alors qu’elle 
s’apprête à se retirer de la vie politique, 
un scandale pèse sur le prochain candidat 
de son parti et menace de faire gagner 
l’extrême droite. Pour empêcher la prise 
de pouvoir du parti adverse, tout les coups 
sont permis pour Élisabeth et son équipe. 
Parmi les comédiens principaux, on 
retrouvera Alban Lenoir dans La Revanche 
des crevettes pailletées samedi 26 et Denis 
Podalydès dans En corps, dimanche 27.
Ce n’est pas la première fois que dans l’un 
de ses films Diastème aborde ce thème, 
puisque dans Un français sorti en 2015, il 
raconte la vie d’un jeune homme voulant 

s’émanciper de l’extrême droite.
Le sujet paraît d’actualité vue la proximité 
entre sa date de sortie et les prochaines 
élections, mais il n’a pas été réalisé dans 
l’optique d’être en rapport avec les 
évènements actuels.
Diastème explique avoir opté pour une 
mise en scène classique répondant à 
certains codes du thriller à l’ancienne : 
« Pas de caméra à l’épaule, des travellings, 
des champs contre champs, éviter la 
multiplicité des plans, ne pas faire 
cinquante axes par crainte de lasser, rester 
sur la visage.» (AlloCiné)
Le monde d’hier en avant-première au 
Festival samedi, sortira en salle le mercredi 
30.     

Aïna

En quête de sons et d’images pour évoquer la magie du groupe Talk Talk

Porté par l’association Tabou !, visant 
à agir contre les discriminations 
sexuelles et les droits des personnes 
LGBTQ+ , soyez témoins d’un feu 
d’artifice de couleurs, d’originalité et 
surtout d’amour en assistant à la nuit 
des amours en tous genres.
Au programme, cinq films d’origines 
différentes, mais aussi des shows de 
Drag Queens et Drag Kings ainsi que 
pleins d’autres surprises seront là 
pour animer votre soirée. Pour ne pas 
manquer cette explosion d’amour, 
rendez-vous samedi 26 dès 22h45 au 
Cratère  !

Le king du rock, un cadre exotique 
et luxueux, du soleil, quelques jolies 
filles en maillot, des histoires d’amour 
et des chansons : c’est la recette 
idéale du film à succès aux États-Unis 
dans les années 60. 
L’Idole d’Acapulco respecte tous 
ces critères. Avec Elvis Presley en 
tant qu’acteur principal, ce film 
s’inscrit dans un type de cinéma dit 
« d’exploitation » que Jan Jouvert 
analyse finement dans son ouvrage 
Perfect American Male: Elvis Presley 
et le cinéma. Le film sera projeté à 
16h15 à la médiathèque et suivi d’une 
séance de dédicace.
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10h00 Cratère
Compétition de courts mé-
trages
Programme 1 - 1h32

10h00 Cratère, salle d’à côté
Les Lumières de la ville 1h37
SÉANCE FAMILLE

10h00 Médiathèque
Les Mots de la fin 1h12
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

11h00 Cineplanet
En corps 
1h58 A.P.

12h00 Cratère
Compétition de courts mé-
trages
Programme 2 - 1h32

12h30 Capitole
Habiba 52 min
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cratère
Allons enfants 1h50
A.P. PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE FAMILLE

14h00 Cratère, salle d’à côté
Jules et Jim 1h45
PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cineplanet
Le Roi Cerf 1h54
A.P. SÉANCE FAMILLE

16h30 Cratère, salle d’à côté
New York-Miami 1h45

16h30 Cineplanet
Retour à Reims (Fragments) 
1h23 - A.P.

SOIRÉE DE PALMARÈS DU 
COURT MÉTRAGE
18h30 Cratère
Et il y eut un matin 1h41
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h30 Cineplanet
Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind 1h48

21h00 Cineplanet
Sailor et Lula 2h04

21h30 Cratère
Wild Men 1h44
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 mé-
trages
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 
pailletées 1h52
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

20h30 Cratère
Compétition de courts mé-
trages
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 nous rencontrons les 
spectateurs pour évoquer un ou 
plusieurs films représentatifs d’un 
pays, d’un peuple, d’une culture, et 
ainsi voyager à travers des visions du 
monde, toutes plus riches les unes 
que les autres. 
Dans cette seconde destination du 
jour, l’équipe du journal vous amène à 
travers différents horizons du monde, 
des pays du nord au Bhoutan en 
passant par l’Afghanistan.
Pour ce numero, le voyage se passe 
au cœur du concours « Ecrits sur 
l’Image », projections surprises 
destinées aux élèves en vue d’une 
rédaction critique. Cette année, ils 
regardent Flee, un documentaire 
animé sur un réfugié afghan et L’École 
du bout du monde, un film qui suit la 
vie d’un professeur qui enseigne dans 
l’école la plus isolée du monde, des 
œuvres étrangères et innovantes. 
Nous partons à la rencontre de Lilly, la 
responsable jeune public du Festival 
Itinérances, afin de comprendre les 
choix des films pour les projections de 
« Ecrits sur l’Image ».
Tout d’abord, elle nous affirme 
que, selon les années, les films ne 
sont pas toujours étrangers, mais 
que, pour cette édition, ils avaient 
eu l’opportunité d’avoir Flee, film 
danois, francais, norvégien et suédois 
et L’École du bout du monde, lui 
bhoutanais. Elle rajoute que cette 
diversité des cultures était « un 
voyage, une fenêtre sur le monde ».
Selon elle, le but est de « créer des 
émotions », c’est avec ces mots que 
nous pouvons assurément conclure : 
le cinéma est un moyen de voyager 
à travers des cultures et des pays, 
parfois inconnus, grâce aux émotions 
qu’il nous procure. 

 Zoé


