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Gagarine forever

Le ciné-concert, mélange entre cinéma 
et concert en live, a peu à peu disparu. À 
cause de l’arrivée du cinéma sonore, les 
films n’ont plus eu besoin de musiciens 
pour les accompagner. La jeunesse 
d’aujourd’hui ne sait probablement plus 
ce que c’est. Mais le Festival est là pour 
y remédier !
En effet Itinérances propose ce lundi 28 

mars, au Cratère, deux séances de ciné-
concert par Label Caravan, à 10h30 et à 
14h15, qui mettront en valeur une des 
créatures de la nuit, le fantôme. Ces 
séances seront réservées aux scolaires, 
afin qu’ils puissent découvrir de nouvelles 
expériences et vivre le cinéma d’une 
autre manière. Ils pourront retrouver 
l’expérience des premières sensations 

du cinéma. Les jeunes scolaires auront 
la possibilité de mieux ressentir les 
émotions que veut transmettre le film au 
travers de la musique du groupe. 
Label Caravan donnera ainsi une sorte de 
vie au FantÔmes.  

Amandine

Faire revivre la musique
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62 000 m², surface de la Cité Gagarine, 
c’est le terrain de jeu nécessaire à Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh pour réaliser 
leur court métrage intitulé Gagarine. 
Aujourd’hui, le Festival invite les deux 
réalisateurs à présenter leurs trois courts 
et leur premier long, également intitulé 
Gagarine.
Avec la programmation « Du court au 
long, Fanny Liatard et Jérémy Trouilh » 
l’espace a la capacité de changer de 
visage sous nos yeux.

La Cité Gagarine, à Ivry-sur-Seine, fut un 
symbole de puissance du communisme 
en France et porte le nom du cosmonaute 
soviétique Youri Gagarine, premier 
homme à être allé dans l’espace. Ici, elle 
paraît alors devenir l’univers.
Et pour Youri, protagoniste du film, 
l’univers n’est rien de plus qu’un terrain 
de jeu dans lequel le rêve n’a pas de 
limite et devient peu à peu réalité, notre 
réalité. Un monde pour lequel lui et les 
habitants de la cité se battent, motivés 

par la peur qu’il s’écroule en une fraction 
de seconde. Si le monde ne les accepte 
pas, alors ils créeront le leur.
Ainsi, peu à peu, les briques rouges se 
transforment en alliages d’aluminium, 
les fenêtres d’un simple immeuble 
deviennent les hublots d’une fusée. 
Une chambre se transforme en cockpit, 
une banlieue décriée en une banlieue 
céleste. Un jeune homme de cité devient 
un cosmonaute. 
Découvrez le portrait captivant et 
déchirant d’un jeune homme qui 
a l’inespéré pouvoir de grandir en 
conservant des rêves d’enfants plein la 
tête et les yeux. Ses rêves, cette œuvre 
hybride oscillant entre le documentaire 
et la fiction parvient à les retranscrire 
avec lyrisme et puissance.

Ninon

Un moment hors du temps extrait du long métragre Gagarine



EN BREF« Nous sommes des petits 
colibris »

L’eau vous lave, 
l’argent vous 
rend propre 

L’Énigme du jour 

Toute la ville en parle : Pouvez-vous nous 
raconter comment vous en êtes arrivés à 
travailler ensemble ?

Gustave Kervern : Moi j’aime beaucoup 
ce qu’il fait, on avait pensé à lui pour 
jouer dans un de nos films et on s’était 
rencontrés par hasard. On l’avait dans 
un coin de notre tête. Vincent c’est un 
personnage, il a un univers, une sincérité, 
on l’avait dans notre galerie d’acteurs 
potentiels. En tout cas voilà c’est comme 
ça qu’on à fait appel à lui. Pour la légende 
urbaine, l’année dernière on a été nommés 
aux Césars, c’était en plein confinement et 
ça se passait uniquement avec les nominés 
et il se trouve que, quand on a un César, 
on a un taxi et quand on n’a pas de César, 
on reste tout seul sous la pluie (rires). Tout 
était fermé donc on s’est retrouvé avec 
Vincent, Jonathan, Yolande, India,... tous 
les losers des Césars étaient sur le trottoir 
et c’est là qu’on s’est dit : c’est vraiment 
un signe du destin. On a fait notre casting 
comme ça. C’est la légende : 100% des 
losers des Césars sont dans ce film.

TLVEP : Cette idée de deux personnages qui 
se retrouvent collés l’un à l’autre, comment 
ça vous est venu ?

GK : Je vais vendre le morceau pour vous 
exceptionnellement, je vais vous livrer 
un scoop. C’est qu’à la base, ils devaient 
vraiment se sodomiser. Après on s’est dit 
« On n’arrivera pas à le vendre, il faut qu’ils 

soient collés simplement mais comment ? » 
On voulait parler du féminisme en même 
temps, donc de fil en aiguille on a trouvé le 
gang des féministes, les colles-girls, et c’est 
comme ça qu’on a trouvé l’idée de la colle. 
En ayant un problème, des fois tu trouves 
une solution qui te permet d’élargir le 
champ de ton film, c’est toujours une 
espèce de Rubik’s cube un peu bizarre.

TLVEP : Le film traite de féminisme et 
d’écologie, vous n’avez pas peur des 
retombées ou des retours à cause des 
sujets ?

GK : Oui, j’ai fait beaucoup d’insomnies à 
cause de ça. On était sur le fil du rasoir avec 
tous les sujets et ça pouvait être mal perçu. 
On a fait appel à une copine qui fait des 
documentaires féministes très engagés qui 
joue dans le film. Elle nous a fait corriger 
pas mal de choses. Après, le problème, 
c’est que normalement avec l’humour tu 
dois réussir à tout faire passer. Tu peux 
te louper même au niveau de l’humour 
mais, en toute modestie, je pense qu’on 
n’est tombés ni dans la lourdeur ni dans 
le ridicule. Je trouve que le fond est là et 
tout est bien exposé d’une manière assez 
maline. On n’a pas trop merdé !

Zoé et Phoenix

Aïga vient de l’occitan « aigue » 
et signifie eau. Eau pour le lien et 
l’activité donc l’échange. l’Aïga est 
un type de monnaie d’échange en 
papier qui va reconnaître et favoriser 
la production locale. Le projet, né en 
2017 est repris d’un ancien projet 
local dans le sud des Cévennes, 
entre Le Vigan et Anduze. 1 aigue 
équivaut à 1 euro. Le Festival est un 
des « accepteurs » de cette monnaie 
locale. Afin d’accéder à la monnaie 
locale, il suffit d’adhérer à l’association 
Cévennes en Transition.

Déchiffre ce rébus :

Coup de pouce : c’est un film 
appartenant à la rétrospective 
Itinérances amoureuses, que vous 
pourrez retrouver dimanche 27 Mars 
à 14h au Cratère, en présence de 
Laurent Delmas !

Vincent Macaigne et un Gustave Kervern particulièrement loquace lors de la présentation d’En même temps

A l’occasion de l’avant-première du film En même temps qui sortira en salle le 6 avril, 
l’équipe du journal a pu interviewer Gustave Kervern et Vincent Macaigne.



EN BREF

QUAND VIVRE EST UN COMBAT

Danser pour mieux penser
Le documentaire Allons enfants 
de Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai nous plonge dans un 
lycée, au coeur de Paris, qui 
se lance un challenge fou : 
lutter contre l’échec scolaire en 
intégrant des élèves issus des 
quartiers populaires par le biais 
de la danse Hip Hop. 
C’est une expérience déjà tentée 
à Berlin qui est ici reproduite en 
France. Nous aurons l’occasion 
de découvrir des personnes 
au grand coeur, débordantes 
d’énergie et de détermination. 
Afin de réaliser ce documentaire, 
les réalisateurs ont pu s’immiscer 
dans une classe du lycée Turgaut, 
qui propose l’option Hip Hop. 
Ils ont pu avoir la chance de 
saisir des moments de vie de 
différentes personnes, telles que 
les jeunes lycéens mais aussi 
les enseignants, les CPE et les 
coachs, rarement représentées 
à l’écran. 
Le talent des cinéastes met en 
lumière une démarche collective 
autour de la danse qui donne du 
sens et de l’espoir au spectateur. Il 
insiste sur des valeurs telles que le respect, 
l’égalité, et l’affirmation de soi. 
En famille, venez découvrir le portrait 
émouvant de ces danseurs à travers leurs 
performances expressives, en avant-
première dimanche 27 mars à 14h au 
Cratère, en présence des réalisateurs. 
Juste avant, vous aurez l’occasion d’assister 

à une prestation du collectif de Hip Hop, 
All’Style. Après la projection, vous pourrez 
vous joindre au Terrain d’aventure, proposé 
par la compagnie Avec le Cirque du Bout 
du Monde, sur la place des Martyrs. 

Ilyana

Guled (Omar Abdi), fossoyeur de 45 ans, 
porte un amour inconditionnel à sa femme 
Nasra (Yasmin Warsame). Ils vivent dans les 
quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils 
Mahad (Kadar Abdoul-Aziz). Cependant, 
Nasra souffre d’une grave maladie rénale 
et doit se faire opérer d’urgence. Le père 
comme le fils vont se battre, chacun à leur 
échelle mais sans jamais rendre les armes, 
au nom de leur amour. 
S’en est à se demander pourquoi La 
Femme du fossoyeur ne fait pas partie de 
notre grande rétrospective thématique 
d’itinérances amoureuses ! Il est rythmé 
par l’incroyable bande originale d’Andre 
Matthias qui nous immerge dans cette 
culture de pays aride, imagé par des 
panoramas aux lumières et auras 
majestueuses.

Guled a juste moins d’argent que d’autres 
et cette réalité l’empêche d’assurer 
la survie de sa femme. Beaucoup de 
gens meurent ainsi car l’accès aux soins 
dans nombre de pays d’Afrique, dont la 
république de Djibouti, est très inégale. 
Au final, notre sécu’ de pays privilégié se 
révèle, en parallèle avec les innombrables 
humains nés sous de moins bonnes étoiles, 
comme une exception.
Ce premier long-métrage de Khadar 
Ayderus Ahmed en tant que réalisateur est 
présenté au Festival lundi 28 à 12h. 

Ixchel

Un amoureux de 
la musique

« Réfléchir pour mieux danser », Allons enfants, sortie prévue le 13 avril

Le Schmurtz
Le vendredi 25 et samedi 26, devant 
le Cratère, se trouvait l’association 
La Ménagerie. Quatre professionnels 
nous offraient un tournage participatif 
en stop motion et pixilation.
Joanna nous explique ce qu’est la 
pixilation : « Dans un dessin animé on 
anime des dessins, dans les papiers 
découpés on anime des personnages 
et des éléments en papiers et du coup, 
dans la pixilation, on anime des êtres 
humains image par image »
On a donc pu voir chaque passant qui 
le souhaitait se mettre dans la peau 
d’un batteur, d’un guitariste, et de 
pleins d’autres instrumentistes.
Pour découvrir le clip final, rendez 
vous le dimanche 03 à 19h au 
Cinéplanet.

« Ce qui parle au cœur c’est la 
musique », « C’est très humain », 
« Elle est belle et elle guérit », 
voici ce que Tony Gatlif dit dans 
le documentaire qui lui est dédié, 
intitulé : Tony Gatlif l’Indigné, diffusé 
le mercredi 30 mars. C’est un film qui 
traite de son amour pour la musique 
et de plusieurs autres thématiques. 
Vous pouvez découvrir ces autres 
sujets dans les films Indignados au 
Cinéplanet et Djam au Cratère dans 
la matinée du lundi 28 mars. Ce qui 
annonce l’arrivée imminente du 
cinéaste le mardi 29 mars au Cratère 
où il recevra le prix de la 40e édition 
du Festival. A cette occasion, un grand 
hommage lui sera rendu.
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10h00 Cratère
Compétition de courts 
métrages
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 
métrages
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 
Spotless Mind 1h48

21h00 Cineplanet
Sailor et Lula 2h04

21h30 Cratère
Wild Men 1h44
A.P.

09h30 Cratère, salle d’à côté
Nos défaites 1h28
SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Petit Vampire 1h25 
SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Indes Galantes 1h48 
SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Indignados 1h30

09h30 Cineplanet
Gagarine 1h38
SCOLAIRE PRÉSENCE INVITÉ

09h30 Saint-Martin-de-
Valgalgues
La Chouette en toque 52 min 
SCOLAIRE

10h30 Cratère
Ciné concert Fantômes 
45 min SCOLAIRE

12h00 Cratère, salle d’à côté
Djam 1h36

12h00 Cineplanet
La Femme du fossoyeur 1h22
A.P.

12h15 Capitole
By the Throat 1h15
A.P.

14h00 Capitole
Les Enfants terribles 
1h27 A.P.

14h00 Cineplanet
Mademoiselle Ogin 1h42
PRÉSENCE INVITÉ

14h15 Cratère
Ciné concert Fantômes 
45 min SCOLAIRE

14h15 Cratère, salle d’à côté
Du court au long 46 min 
suivi d’une rencontre avec 
Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh
SCOLAIRES PRIORITAIRES 
PRÉSENCE INVITÉ

14h15 Cineplanet
Soul Kids 1h15
SCOLAIRES PRIORITAIRES

14h15 Cineplanet
Queen and Slim 2h12
SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Wallace et Gromit : coeurs à 
modeler 59 min - VF
SCOLAIRE

16h15 Cratère, salle d’à côté
Répétitions 51 min
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cratère
It Must Be Heaven 1h37 
suivi d’une conversation entre 
Elia Suleiman et Leïla Shahid

18h00 Cratère, salle d’à côté
Birds of America 1h21
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cineplanet
Ghost Song 1h16
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

20h30 Cineplanet
Vortex 2h22
A.P.

21h00 Cratère
Jungle rouge 1h31
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

21h00 Cratère, salle d’à côté
Chronique d’une disparition 
1h24
précédé de 
Diary of a Beginner 17 min
PRÉSENCE INVITÉ

DESTINATION

DU JOUR
Dans cette 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. 
Pour ce troisième journal, notre 
équipe de choc continue de vous 
faire voyager à travers le monde, en 
vous emmenant aujourd’hui au cœur 
d’une famille turque dans Les Enfants 
terribles. C’est un documentaire 
proposé dans le cadre du collectif 
La Méditerranée dans un fauteuil 
qui réuni sept associations. Tout au 
long de l’année, il propose plusieurs 
projections de films, ainsi que des 
ateliers dans l’optique de créer 
des moments de partage et une 
transmission de souvenirs, mais aussi 
de culture.
Dans Les Enfants terribles, Ahmet 
Necdet Cupur nous accueille au sein 
de sa famille, située dans un village 
de Turquie. On va y découvrir la vie 
de jeunes gens voulant s’émanciper, 
quitter les traditions et vivre de la 
façon dont ils le souhaitent.
A l’issue de cette projection nous 
sommes allés à la rencontre d’Anne-
Laure, une habituée du festival 
depuis son début. Elle nous souligne 
l’aplomb du cinéaste et de sa famille 
qui à acceptée d’être filmée dans des 
moments aussi intimes.
Nous avons également pu échanger 
avec Bilal qui nous dit « J’ai vécu un 
peu ce qu’ils ont vécu au village ». 
C’est son amie Laurence qui l’a amené 
voir ce documentaire, elle nous 
dit d’ailleurs « C’est intéressant de 
voir que les traditions ont un poids 
toujours aussi important ». 

Aïna


