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STOÏQUE DANS LE POINT DE FUITE...

C’est au milieu d’une jungle humide 
et inhospitalière, au fin fond de la 
Colombie et aux cotés de membres de 
la FARC, groupe révolutionnaire armé 
visant à renverser le gouvernement 
pour prendre le pouvoir au nom de la 
classe ouvrière, que nous plonge Jungle 
Rouge. Un long métrage d’animation, 
réalisé par Juan José Lozano et  Zoltán 
Horváth, mêlant acteurs sur fond vert 

et décors entièrement dessinés. Le film 
nous immerge dans une esthétique 
plus qu’originale, une façon alternative 
de traiter de sujets réels ; les images 
saccadent volontairement par moment 
et, parfois, les personnages s’effacent 
littéralement et se fondent dans le décor. 
Les visages passent de l’abstrait d’un 
coup de pinceau à la clarté d’une photo 
dans une sorte de désordre graphique, 

comparable au désordre de la situation 
géopolitique du pays en 2008. C’est un 
visuel quasiment indescriptible qu’il 
faut voir pour comprendre. Le film sera 
projeté en avant première au Cratère, 
lundi soir à 21h, en présence de Juan 
José Lozano.  

Phoenix

Jungle, oh terrible jungle !
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Elia Suleiman est un cinéaste palestinien 
né a Nazareth qui use de son talent, 
entre autres, pour la défense de son 
peuple en conflit avec les Israéliens. Il a 
déjà réalisé quatre longs métrages, tous 
projetés lors du festival de cette année, 
en sa présence.
Pendant cet hommage, vous aurez 
notamment l’occasion de voir  Intervention 

divine le mardi 29 à 12h, deuxième long 
métrage d’Elia Suleiman qui lui vaudra 
le prix du jury de nos chers collègues du 
festival de Cannes. Il pourrait être décrit 
comme un défilement de personnages 
plus ou moins muets dont on suit, au fil du 
temps, le quotidien tantôt morose tantôt 
drôle dans la ville sainte et cosmopolite 
qu’est Al-Quds, ou Jérusalem.

La veille, lundi soir, la projection de 
Chronique d’une disparition sera 
précédée de Diary of a Beginner. Situé 
dans la magnifique ville de la Havane 
à Cuba, ce court métrage est bourré 
de plans à la symétrie quasi-parfaite 
et de points de fuite nous ramenant 
irrémédiablement à Suleiman lui-même, 
qui joue son propre rôle.
« Il est surtout un peintre qui peint avec 
finesse, douleur, sensibilité et humour 
son monde » dit Leïla Shahid, ancienne 
diplomate palestinienne et amie du 
réalisateur. On découvre en fait cette 
culture caribéenne à travers les yeux du 
spectateur stoïque et plein d’humour 
qu’est Suleiman. On ne sait jamais ce 
qu’il pense et pourtant notre cerveau 
ne cesse d’essayer d’imaginer. Certains 
Cubains sont d’ailleurs dans la même 
situation que nous, à se demander si 
l’intellectuel qui se trouve en face d’eux 
les juge ou les contemple.

Ixchel

Diary of a Beginner, court-métrage à découvrir lundi 28 à 21h au Cratère, salle d’à côté.



EN BREFÇa trans’pire l’amour 

Un rêve éveillé

L’Énigme du jour 

Erratum

Besoin de repos, besoin de s’évader ? 
Lundi 28 mars à 14h au Cinéplanet, 
avec Mademoiselle Ogin présenté 
par Pascal-Alex Vincent, laissez-vous 
emporter par le marchand de sable 
dans l’univers japonais de Kinuyo 
Tanaka. Un rêve exotique où les 
paysages, la couleur et les costumes 
traditionnels japonais ont une place 
prédominante, décor d’une histoire 
d’amour impossible entravée par la 
religion. 
Autorisez-vous un aller simple dans 
le monde onirique de Mademoiselle 
Ogin et une réelle extase devant cet 
univers caractéristique de la culture 
japonaise, aussi traditionnelle que 
sacrée. 

Devinette : quelle est la légende 
racontée aux enfants par les parents 
sur l’arrivée des nouveaux-nés dans le 
monde ?
Coup de pouce : ce film s’inscrit 
dans la thémathique « Itinérances 
amoureuses» et dans l’hommage à 
Tony Gatflif. Il sera projeté mardi 29.

Suite à une erreur de manipulation 
dans le journal d’hier (l’erreur est 
humaine), des parties de l’interview 
de Gustave Kervern et Vincent 
Macaigne et le nom du photographe 
(Célestin Monteil) ont été supprimés. 
Pour remédier à ce problème, la 
version longue de l’interview sera 
bientôt disponible dans son intégralité 
sur le site internet d’Itinérances 
www.itinerances.org 

Ce samedi 26 mars de 22h45 à 7h30, 
Itinérances a présenté des films pour 
la nuit « Amour en tous genres » en 
partenariat avec l’association « Tabous ! » 
qui lutte contre les discriminations faites 
aux LGBTQ+.
Lors de cette nuit mouvementée, des 
films consacrés aux minorités sexuelles 
et de genres ont été projetés. Des Drag 
Queens et Kings sont venues pimenter la 
soirée et enflammer la piste de danse. Une 
ambiance festive et unique régnait. Et en 
plus, ils sentaient bon !
Pour la première séance avec Je tremble, 
ô matador de Rodrigo Sepùlveda et Les 
Démons de Dorothy d’Alexis Langlois, tout 
le monde avait tellement hâte de refaire 
la fête et de reprendre la tradition des 
« nuits » que la salle était remplie. Même 
des membres de l’équipe étaient présents !

Pendant The Rocky Horror Picture Show 
de Jim Sharman, les Queer nous ont 
présenté un show spectaculaire, avec des 
chorégraphies au rythme des musiques du 
film. 
Nous avons même eu la chance de 
visionner les films d’Alexis Langlois qui 
nous ont transporté dans un univers 
original et coloré où l’on suit la vie de 
femmes LGBTQ+ dans leur quotidien.
Le documentaire Les Reines de la nuit de 
Christiane Spièro, nous a accompagnés 
jusqu’au lever du soleil avec des 
témoignages de Drag Queens tout aussi 
émouvants que drôles.
Vous pouvez toujours aller a la seconde 
nuit le samedi 2 avril à partir de 21h30 sur 
le thème des avants-premières osées et 
décalées.  

Zoé

«Il voulait mourir avec moi et moi je 
rêvais de me perdre à tout jamais dans 
ses bras», voila ce qui résumerait notre 
voyage dans le temps, ou l’on s’arrêterait 
dans l’Amérique des années 50, pour nous 
plonger dans La Balade sauvage de Kit 
et Holly, à travers la caméra de Terrence 
Malick.
Kit, 25 ans et Holly, 15 ans, forment un 
jeune couple voulant vivre leur histoire 
d’amour librement et aux yeux de tous. 
Mais quand l’on vient s’interposer dans 
leur romance, tout ne se passe pas comme 
prévu. Ils se retrouvent à prendre la fuite, 
passant du Dakota du Sud au Montana. 
Tout au long de cette traversée haute 
en rebondissements, la voix off d’Holly 
nous conte  ses ressentis sur leur balade 

sauvage. Pour l’illustrer, le réalisateur nous 
propose de nombreux plans d’ensemble 
permettant d’admirer les paysages qui 
accompagnent Kit et Holly dans leurs 
voyage.
Cette fuite et ses mystères n’est pas que 
fiction puisque Terrence Malick s’est 
inspiré du périple de Charles Starkweather 
et Caril Ann Fugate qui avait touché 
l’Amérique quelques années auparavant.
Pour continuer à voyager à travers 
l’amour, direction l’Ohio, à la rencontre de 
Queen and Slim, un jeune couple d’afro-
américains dans leur cavale pour échapper 
à la police après une arrestation qui a mal 
tourné.

Aïna

L’AmOUR EN cAVALE

Lux Scandal durant l’un de ses show
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EN BREF

« J’ESSAIE DE VOLER PLUS hAUT »

Liberté, Egalité, musicalité

Un show 
fascinant 

“Stunt in peace, bam bam”, extrait de Ghost Song

Palmarès des 
courts

Hier a eu lieu la projection d’Allons 
enfants au Cratère, précédée d’un 
show de la part du collectif All’Style. 
Un show qui a captivé le public.  
Des plus petits au plus grand 
danseurs, ils ont enflammé la foule 
grâce à leurs performances. « On 
sent qu’ils se délivrent à travers la 
danse et que, quelles que soient leur 
personnalité, qu’ils soient timides ou 
introvertis, la danse leur permet de 
se libérer » nous dit un spectateur 
fasciné par leur talent. Un autre 
ajoute, « Pendant que je regardais 
le film, j’avais envie d’applaudir à 
la fin de chaque battle de danse, 
ce qui montre le travail réaliste des 
réalisateurs ». 

Pour le Palmarès de cette année, 
le prix du jury a été décerné au 
court-métrage Soldat Noir de Jimmy 
Laporal-Trésor, tandis que le prix 
spécial du jury fut décerné à celui 
de Judith Chemla, Les Enfants de 
Bohème. 
Coup double pour le prix de la 
meilleure comédienne attribué à 
Sarah Suco et Emma Reynes dans En 
piste ! Le prix de la musique originale, 
quant à lui, fut distribué à Julien 
Thiverny pour Titan. Et enfin le prix 
des lycéens et du public fut décerné à 
Mémé de Céline Bailbled. 
Et si nous avions le droit à un coup de 
coeur personnel, ce serait Gamineries 
de Mikaël Gaudin. 

Deux documentaires, deux histoires 
et pourtant un thème en commun : la 
musique. 
Répétitions, de Colombe Rubini, et Soul 
Kids, de Hugo Sobelman, vont faire vibrer 
les salles. Grâce à leurs musiques très 
rythmées, dynamiques, harmonieuses et 
leurs partitions pleines de sens, les films 
font voyager dans le monde de la soul et 
du classique. 
Que ce soit dans l’un des documentaires 
ou dans l’autre, la musique permet à 
tous nos personnages de s’élever et de 
vivre pleinement. Ils peuvent se libérer 
entièrement de leur quotidien et briser les 
codes d’une société soit sous domination 
masculine, soit contaminée par le racisme. 

Les deux femmes de Répétitions, et les 
afros-américains, de Soul Kids, tentent 
chacun de se faire une place et de changer 
les préjugés de la communauté. Ils sont 
tous passionnés par la musique, comme 
si elle était ancrée dans leur sang, et 
s’expriment à travers elle. 
Avec leur musique, ils transmettent des 
messages forts pour pouvoir changer 
les pensées. C’est leur moyen de 
communication.  
Les documentaires, Répétitions et Soul 
Kids, seront visibles le lundi 28 Mars. Soul 
Kids à 14h15 au Cinéplanet et Répétitions 
à 16h15 au Cratère en présence de sa 
réalisatrice. 

Amandine & Cassandra

Un ouragan est une tempête violente 
causée par la rencontre de plusieurs vents 
qui forment des tourbillons. Et si la vie 
était un ouragan ? Emportant tout sur son 
passage, les Hommes, les rêves, l’espoir. 
Une réalité cruelle et douloureuse que 
l’on ne préférerait pas voir. Une réalité 
qui est celle d’Alex, ancienne cheffe de 
gang meurtrie et de Will et Nate, enfants 
des quartiers riches, victimes de leurs 
addictions et histoires familiales. Un 
seul point commun, la musique, seul 
moyen d’expression, de revendication, 
d’existence aux yeux du monde. Une 
ultime tentative de se faire entendre, 
écouter et comprendre, si seulement l’on 
tendait l’oreille.
À la croisée du documentaire et de 
la fiction, Ghost Song, qu’il vous sera 
donné de voir le lundi 28 mars à 18h en 
présence de son réalisateur au Cineplanet, 

prend place à Houston et explore des 
thématiques aussi variées que complexes, 
telles que la drogue, l’amour, la famille, 
la criminalité, la peur de la mort et 
finalement, peut-être, la peur de vivre. 
Découvrez une analyse du monde aussi 
juste que déchirante et la symphonie 
d’une ville, dont les cris de détresse sont 
les instruments à cordes, les vents, les tirs 
de balles et les percussions, l’expression 
de la rage. 
Nicolas Peduzzi, le réalisateur, lui, tend 
l’oreille et donne la voix aux fantômes de 
Houston. Sa caméra parvient à capturer 
avec une telle vraisemblance la rage de 
se sentir vivant. Une scène absolument 
poignante vous restera en mémoire et 
dont le son et les paroles résonneront 
encore longtemps, « Où étais-tu quand je 
mourais ? ».

Ninon
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09h30 Cratère
Yakari, la grande aventure 
1h22 SCOLAIRE

09h30 Cratère, salle d’à côté
Antigone 1h49 SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Les Mal-aimés 40 min 
SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Vengo 1h30

09h30 Cineplanet
Tabou (M. Gomes) 1h58 

09h30 Cineplanet
La Balade sauvage 1h35 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

09h30 Saint-Martin-de-V.
Wallace et Gromit : cœurs 
à modeler 59 min - VF 
SCOLAIRE

12h00 Cratère
Intervention divine 1h32 
PRÉSENCE INVITÉ

12h00 Capitole
Le Tombeau de l’amiante 
1h30  PRÉSENCE INVITÉ A.P.

12h00 Cratère, salle d’à côté
Films de l’option CAV 1h 

14h15 Cratère
La Fameuse invasion des ours 
en Sicile 1h22 - VF SCOLAIRE

14h15 Cratère, salle d’à côté
American Graffiti 1h52 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

14h15 Médiathèque
Meufs de (la) cité 1h 
PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE GRATUITE

14h15 Cineplanet
La Traversée 1h24 SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Le Temps qu’il reste 1h45 
PRÉSENCE INVITÉ

14h15 Cineplanet
Je suis né d’une cigogne 1h20 

14h15 Cineplanet
A Chiara 2h01 
A.P. SCOLAIRES PRIORITAIRES

16h00 Médiathèque
Habiba 52 min A.P.

16h00 Capitole
Au-delà des étoiles 1h22 
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

16h30 Cratère, salle d’à côté
Chasser les dragons 1h01 A.P.

SOIRÉE DU 40e 

ANNIVERSAIRE
18h00 Cratère
Les Princes 1h36 
PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cratère, salle d’à côté
By the Throat 1h15 A.P.

18h00 Cineplanet
Employé/Patron 1h46 A.P. 
PRÉSENCE INVITÉ

REMISE DU PRIX DU 40e
20h30 Cratère
Suivi de Exils 1h43 
PRÉSENCE INVITÉ

21h00 Cineplanet
Down With the King 1h40 
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 quatrième journal, notre 
équipe de journalistes continue de 
vous faire voyager à travers le monde, 
du Japon au Bhoutan en traversant 
l’Afghanistan. 
Aujourd’hui c’est l’idée d’exil 
et d’itinérance qui sont mises à 
l’honneur dans le documentaire 
Habiba. 
Laila Saidi nous présente Habiba, fille 
de harkis. Contrainte de s’exiler, elle 
va être assignée dans un camp de 
transit, ainsi qu’au métier de lissière. 
Le travail, la création et l’amitié sont 
au coeur de leur résistance. À la 
suite de la projection, nous sommes 
allés à la rencontre de la réalisatrice 
ainsi que d’Habiba, à l’occasion d’un 
échange. Elle met en relief l’idée 
d’itinérance « Certaines familles dans 
les archives ont plusieurs itinéraires 
de plusieurs camps » dit Laila et « On 
est restés  neuf mois. Par contre, à 
Lodève, toutes les familles que je 
connais ont fait Rivesaltes un an ou 
deux, en tout elles ont fait peut-être 
quatre camps » nous explique Habiba.
Nous sommes aussi allés à l’écoute du 
public après la projection : 
« J’ai des amis avec qui la question 
ne passe pas très bien, c’est 
dommage. Mais c’est un film très 
bien, très touchant ! » nous confie un 
spectateur.
Ce film si saisissant et poignant, a 
touché les spectateurs qui ont tous 
applaudi à la fin de la projection, 
« Merci pour ce documentaire » 
ajoute une dame émue. 

Ilyana


