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Les sans-dales

Découvrez en avant-première, le 
mercredi 30, Hit the road, un film 
mystérieux agrémenté de musique et 
d’histoires vraies. Jadde Khaki réalise 
son premier long métrage tout en 
faisant le choix de s’exprimer à travers 
chacun des personnages. Inspiré par 
son environnement familial, il dresse un 
portait de lui-même à travers ces quatre 
personnalités : le petit garçon est animé 

d’un désir de célébrer la vie, ce qui est 
représentatif de son enfance. L’image 
de son adolescence se forme à travers 
le profil du frère ainé, silencieux et 
mystérieux, avec un côté désenchanté. 
En se projetant, il façonne le portrait du 
père puis se reconnait dans les traits de 
caractère de la mère.
Quatre membres d’une famille, un père 
plâtré, mais s’est t-il vraiment blessé ? 

Une mère qui ne cesse de rire, mais 
se retient-elle de pleurer ? Puis deux 
enfants, l’un à l’énergie débordante, qui 
ne cesse de chanter, danser et blaguer, et 
l’autre, taiseux.  Un voyage à bord d’une 
voiture vers une destination secrète où 
on se laisse porter sur les routes des 
montagnes iraniennes.

Ilyana

Un auto-portrait en mosaïque 
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Léon et Noël les invisibles sans-dents

Les objets ont mille et une vies. Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, entre 
le Tupperware et le bikini, la sandale, 
inventée après la Seconde Guerre 
mondiale, laissa une empreinte du 15 
au 50, dans l’histoire de la chaussure à 
travers le monde et les générations.
Dans son documentaire L’Odyssée de la 
sandale en plastique, Florian Vallée met 

à l’honneur la sandale, porteuse d’espoir 
et de symboles, que vous aurez l’occasion 
de découvrir mercredi 30 et jeudi 31 
mars. « On se représente toujours les 
chaussures aux pieds des hommes, jamais 
les hommes aux pieds des chaussures ». 
Passée de la meilleure amie de l’Homme 
à une amie inconsidérée, jusqu’à pire 
ennemie, la sandale se trouve sûrement 

dans nombre de vos greniers et aura 
peut-être la chance de se voir offrir une 
seconde vie. 
Certains recyclent pour donner une 
seconde vie aux objets, d’autres pour 
sauver la planète. Et il y en a qui recyclent 
pour vivre. 
Dans son film, Les Sans-dents, Pascal 
Rabaté fait entrer les invisibles dans son 
cinéma. Et si on leur donnait la parole ? 
Ironie du sort, dans Les Sans-dents, on 
ne parle pas. Sans les mots, les corps, les 
visages, les objets parlent et ont parfois 
beaucoup plus à dire.
L’absence de mots laisse ainsi la totalité 
du champ visuel à des êtres marginaux et 
sensibles que la vie a écorché. En marge 
de la société, ils se font une place à l’écart 
du monde et fondent leur propre famille. 
Leur univers, aussi bouleversant que 
décalé, est fait de matériaux recyclés. Un 
film qui donne ainsi la voix aux histoires 
des Hommes et des objets, le mercredi 
30 mars à 16h. Entendez au-delà des 
mots et comprenez ce que l’on ne dit pas.

Ninon



EN BREFUn peu d’été dans ce monde sombre

C’est magic !
Fuyez, animaux de la forêt ! 
Le Gruffalo est là ! Mercredi 30 Mars à 
partir de 14h30, redécouvrez en avant 
première au Cineplanet cette créature 
gigantesque et velue, aux orteils 
crochus, avec une affreuse verrue sur 
le bout du nez, des griffes acérées et 
de grandes dents aiguisées.  
N’ayez pas peur, c’est une séance 
famille donc vos petits n’en feront pas 
des cauchemars. 
De père en fils, film d’animation de 
Jakob Schuh, Max Lang et Johannes 
Weiland, sortira officiellement 
le 6 Avril en salles, ca serait bête 
d’attendre jusque-là en sachant qu’un 
goûter est organisé à la sortie de la 
séance de ce mercredi… 

La rétrospective « Itinérances amoureuses » 
nous offre un flash-back dans les années 80, 
grâce à Été 85. Au cœur de la Normandie, 
sous des paysages ensoleillés, transporté 
par des balades en moto cheveux au 
vent, lors de boums, entouré de musique, 
le tout sur le ton de la découverte de 
l’amour et de la passion, cette adaptation 
de Dance on My Grave d’Aidan Chambers, 
nous transporte dans l’été 85 d’Alex. 

Alex, 16 ans, nous conte, par voix off, 
les moments de joies, les drames et 
les débouchés de cet été haut en 
émotions et rebondissements.
On y découvre sa rencontre 
inattendue avec David, un jeune 
homme qui le sauve d’un naufrage. 
Les deux jeunes hommes vont 
très vite partager un sentiment 
réciproque et passer leur été 
ensemble. Alex voit en David l’ami 
idéal, celui dont il a toujours rêvé 

et qu’il a attendu. Cette histoire intense 
et tendre va bouleverser son été pour le 
meilleur comme pour le pire. On y apprend 
comment une histoire qui aurait pu durer 
un été vire au drame.
Filmé en pellicule super 16, Été 85 nous 
plonge dans l’atmosphère des années 80. 
Pour en profiter, rendez-vous jeudi 31 à 
14h15 au Cineplanet.  

Aïna

Voici un film réalisé par Kirill Serebrennikov 
intitulé Leto (l’été en français), vous pouvez 
le découvrir ce jeudi 31 au Cineplanet. 
Sous le régime communiste à Leningrad 
dans les années 80, au cœur de l’Union 
Soviétique où aucune liberté n’est 
permise, deux groupes de musique rock 
vont transmettre leurs pensées à travers 
la chanson. La nouvelle génération va 
contrecarrer les idéaux du parti par la 
parole et se révolter à travers celle-ci. 
Contrairement au narrateur qui est discret, 
l’opposition du réalisateur au parti est très 
facilement visible. 
Un courant d’amour envahit cette histoire 
entre Viktor et Natasha qui est déjà mariée 
à Mike. La romance est passionnelle 
mais se montre parfois destructrice. En 
parallèle, la musique américaine a été 
censurée en Russie car l’Amérique est un 
pays ennemi. Pour illustrer cette idée, 

Viktor va vendre illégalement des dessins 
de groupes de rock américains à Leningrad 
car les posters officiels sont interdits. 
Toute forme d’art est contrôlée. 
Tout est minutieusement montré de 
la vie quotidienne des personnes de 
cette époque avec des situations assez 
humiliantes. 
Le film est majoritairement en noir et 
blanc avec des passages en couleurs. 
Les jeux de lumière rendent compte de 
l’atmosphère de cette sombre époque et 
les animations dans le film s’opposent aux 
images réelles. Ces dessins montrent un 
idéal et un imaginaire dans lequel les gens 
veulent s’évader. 
Voir ou revoir aujourd’hui ce film sur la 
liberté en Russie résonne curieusement 
avec l’actualité. 

Cassandra

QUANd TOUT BAsCULE

Le triangle amoureux du film Leto

L’Énigme du jour 

Alex et David, ou la vie comme sur les montagnes russes
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Gatßif qui sera projeté mercredi 30 au Cratère.
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Info : c’est le premier long métrage de Tony 
Gatßif qui sera projeté mercredi 30 au Cratère.

Déchiffre ce message codé :

Légende :

Info : c’est le premier long métrage 
de Tony Gatlif qui sera projeté le 
mercredi 30 au Cratère.



EN BREF UNE AUTRE sHÉHÉRAZAdE 

déjà plein !

6 jours pour 
convaincre

Un concert au complet. Tony Gatlif 
et ses musiciens mettront le feu au 
plancher le mercredi 30 mars au 
soir. Mais pour ceux qui n’ont pas 
la chance d’aller au concert, pas de 
panique, ce n’était qu’un avant goût ! 
Plein d’autres évènements sont 
prévus en son honneur. Une master 
class le 31 mars à 16h au Cratère en 
séance gratuite, un documentaire 
Tony Gatlif l’indigné le 30 mars à 17h 
au Cratère salle d’à côté et même une 
exposition à la médiathèque :  Gatlif 
fête 40 ans de cinema, jusqu’au 3 
avril.

3 plombiers, 6 jours, voila ce que 
vous propose Neus Ballùs dans 
Les Plombiers, proposé par La 
Méditerranée dans un fauteuil. 
Sous le soleil de l’Espagne, cette 
comédie dramatique, inspirée des 
histoires racontées par le père de la 
réalisatrice, met en scène un plombier 
souhaitant prouver à son patron qu’il 
est capable de le remplacer après son 
départ en retraite.
Pour retrouver les histoires de ces 
plombiers, de leurs vies et des 
préjugés dont ils sont victimes, 
rendez vous mercredi 30 au Cratère 
et vendredi 01 à Saint-Martin-de-
Valgalgues.

« Le tribunal de Casablanca annonce 
que Saida Haidar porte plaine contre son 
mari Tarik Wahid. Le tribunal a donné au 
mari disparu un délais d’un mois pour 
comparaître. Dans le cas contraire, le 
divorce sera prononcé ». 
Dans Femmes suspendues de Merième 
Addou, Ghita, Latifa et Karima n’attendent 
qu’une chose : que ce soit leur plainte qui 
soit annoncée à la radio. Et le parcours est 
semé d’embûches. Elles doivent monter un 
dossier mais n’ont pas la possibilité d’une 
autonomie complète étant donné qu’elles 
n’ont pas appris à écrire, sans compter 
qu’elles sont trop peu prises au sérieux. 
On les voit préparer à manger, tisser ou 
s’occuper des enfants. Elles sont remises 
en question à chaque mot prononcé, 
sont forcées de justifier chacune de 
leurs actions. A côté, on voit les hommes 
manger, boire, jouer aux cartes et faire des 

blagues sexistes. 
Malgré cette injuste réalité, le film 
ne manque pas de joie de vivre et de 
moments de convivialité, parfois drôles, 
parfois touchants.
Ce documentaire déploie la grande 
richesse de la culture marocaine, tant dans 
l’histoire et dans les vécus que dans l’art et 
la gastronomie. Il dénonce dans un même 
temps la condition révoltante des femmes. 
Vous pourrez en profiter en avant-
première gratuite mercredi 30 à 16h mais 
aussi, en présence du réalisateur, jeudi 31 
à 14h. La Méditerranée dans un fauteuil, 
collectif composé d’associations pour la 
plupart alésiennes, qui collabore avec 
le festival itinérances depuis des années 
accompagne cette projection, parmi de 
nombreuses autres.

Ixchel

Un combat de femmes

Pas de conte de mille et une nuits, pas de 
palais somptueux ni de sultan, mais des 
tours de ciment et des jeunes affectés par 
la pauvreté et la violence qui gangrènent 
les rues de Marseille. 
Zachary, 17 ans, sort de prison et 
se fait virer de chez lui par sa mère 
qui n’a pas les moyens de l’accueillir.  
Refusant de retourner dans le foyer dans 
lequel il à été placé, il ère dehors et tombe 
sur le chemin de Shéhérazade, qui, comme 
l’étymologie persane de son nom l’indique, 
est une enfant de la ville. Une gamine de 
16 ans qui se prostitue pour survivre et 
dont il va tomber amoureux. 
Une histoire d’amour pas comme les autres 
inspirée d’un fait divers, avec un casting 

non-professionnel mais authentique, 
déniché dans les rues de Marseille, qui 
donne au film Shéhérazade de Jean-
Bernard Martin un aspect plus que réaliste. 
Réalisme qui se retrouve dans les lieux de 
tournage comme le boulevard Sakakini ou 
les alentours de la gare Saint-Charles qui 
sont de réels lieux de prostitution connus 
dans la ville. 
Cette réalité romancée est contextualisée 
au début du film avec des images d’archives 
des premiers immigrés italiens, arméniens 
puis maghrébins dans la cité phocéenne. 
Immigrés vivant dans ces bidonvilles qui 
ont finis par être remplacés par les cités 
HLM. 

Phoenix

Magnifique portrait d’héroînes du quotidien dans Femmes suspendues
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09h30 Cratère
La Baleine et l’escargote 
40 min - VF SCOLAIRE

09h30 Cratère, salle d’à côté
Yakari, la grande aventure 
1h22 SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Queen and Slim 2h12 
SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Leto 2h06

09h30 Cineplanet
Liberté 1h51 SCOLAIRE 
PRÉSENCE INVITÉ

09h30 Saint-Martin-de-
Valgalgues
La Fameuse invasion des ours 
en Sicile 1h22 - VF SCOLAIRE

12h00 Cratère
In the Mood for Love 1h38

12h30 Capitole
L’Odyssée de la sandale 
plastique 52 min
PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cratère
Swing 1h30 
SCOLAIRE PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Maison de projet - 
Prés-Saint-Jean
Femmes suspendues 1h13
A.P. PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE GRATUITE

14h15 Cratère, salle d’à côté
Les Noces funèbres 1h17 
VF SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Gagarine 1h38 
SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Été 85 1h41
SCOLAIRES PRIORITAIRES

14h15 Cineplanet
Voyage en Italie 1h37 

14h15 Cineplanet
La Balade sauvage 1h35 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

16h00 Cratère
Master Class Tony Gatlif 
SCOLAIRES PRIORITAIRES 
SÉANCE GRATUITE

16h00 Cratère, salle d’à côté
Seyran Ates : Sex, Revolution 
and Islam 1h21 A.P.

18h00 Cratère
Gadjo Dilo 1h40
précédé de Canta Gitano 10 
min 
PRÉSENCE INVITÉ

18h15 Cratère, salle d’à côté
Les Harmonies invisibles 1h18
précédé de Inukshuk 4 min
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cineplanet
Contes du hasard et autres 
fantaisies 
2h01 - A.P.

19h00 Auditorium de 
Rochebelle
French Circus 1h03
PRÉSENCE INVITÉ SÉANCE 
GRATUITE

20h45 Cratère, salle d’à côté
Demain, je traverse 1h30
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

20h30 Cineplanet
Les Magnétiques 1h38 
PRÉSENCE INVITÉ

20h45 Cratère
La Colline où rugissent les 
lionnes 1h24
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

09h30 Cratère, salle d’à côté
Programme ESMA 49 min
SCOLAIRE PRIORITAIRES

09h30 Cineplanet
Shéhérazade 1h49 
SCOLAIRE PRIORITAIRES

09h30 Cineplanet
Transylvania 1h43

09h30 Cineplanet
Costa Brava, Lebanon 1h47 
A.P.

12h00 Cratère, salle d’à côté
L’Atalante 1h29 12h00 
Cineplanet
Tom Medina 1h40 PRÉSENCE 
INVITÉ

14h00 Auditorium de 
Rochebelle
Meufs de (la) cité 1h01 
PRÉSENCE INVITÉ SÉANCE 
GRATUITE

14h00 Médiathèque
L’Odyssée de la sandale 
plastique 52 min PRÉSENCE 
INVITÉ

14h30 Cratère, salle d’à côté
Corre, Gitano 1h17 précédé 
de Max l’indien 14 min 
PRÉSENCE INVITÉ

14h30 Cineplanet
De père en fils 54 min suivi 
d’un goûter
A.P. SÉANCE FAMILLE

16h00 Médiathèque
Femmes suspendues 1h13 
A.P. SÉANCE GRATUITE

16h00 Cineplanet
Hit the Road 1h33 A.P.

17h00 Cratère, salle d’à côté
Tony Gatlif l’indigné 52 min 
PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cineplanet
Les Sans-dents 1h25 A.P. 
PRÉSENCE INVITÉ

18h30 Cratère, salle d’à côté
Les Plombiers 1h25 A.P.
CONCERT

20h30 Cratère
CONCERT
Gatlif Itinérances ! 

20h30 Cineplanet
Babysitter 1h27
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

20h45 Cratère, salle d’à côté
Only Lovers Left Alive 2h03

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. 

Sixième édition du journal et nous 
nous sommes orientés vers l’Italie 
avec A Chiara. Réalisé par Jonas 
Carpignano en 2021, ce film Italien 
sous-titré en français va vous plonger 
dans les paysages de la région de 
Calabre. Nous sommes donc allés 
interroger Clara qui, pour la première 
fois, a vu un film d’origine italienne :

TLVEP : Le film vous a-t-il plu ?

Clara : Cela m’a beaucoup plu 
car je trouve que l’italien est une 
langue magnifique. Les personnages 
avaient du caractère et ils avaient 
quelques choses de charismatique. 
J’ai beaucoup aimé l’histoire car elle 
touche beaucoup au patrimoine de 
l’Italie et le film casse les stéréotypes 
de tout ce qui est autour de la drogue 
en Italie. 

TLVEP : Trouvez-vous que c’est 
différent des films américains et 
français que nous avons l’habitude de 
voir?

Clara : Oui, déjà je trouve que c’est 
très différent car il n’y a pas d’effets 
spéciaux, je n’ai pas ressenti un 
trop-plein de montage et j’avais 
l’impression qu’on suivait vraiment la 
vie d’une jeune fille qui aurait pu être 
n’importe qui. 

TLVEP : Comptez vous aller voir 
d’autres films d’origine italienne ?

Clara : Oui je compte bien. Ici, au 
Cineplanet, ou autre part. 

Merci beaucoup à Clara de nous avoir 
fait partager sa première expérience. 

. 
Amandine


