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Course contre-la-montre

Le stop motion est une technique 
d’animation qui permet de créer un 
mouvement à partir d’objets immobiles. 
Elle consiste à déplacer légèrement 
les objets entre chaque photo. 
150 000, c’est le nombre approximatif 
de prises de vues photographiques qui 
constituent le film d’animation Junk Head. 
Un chef-d’œuvre qui représente près d’une 
décennie de travail, signé Takahide Hori. 
Dans un futur ou l’être humain a trouvé 

le secret de l’immortalité, une espèce 
hybride vit dans un monde sous-
terrain rempli de créatures étranges et 
dangereuses. Une atmosphère étrange 
quasi indescriptible plane sur ce long 
métrage rempli d’inspirations prises dans 
les mangas japonais ou les classiques de 
la science-fiction, qui se remarquent par 
exemple dans la ressemblance frappante 
de certaines créatures avec les aliens du 
film Alien, ou encore avec les vers de Dune. 

C’est sur cette œuvre monumentale que 
se clôturera la soirée d’avant-premières en 
tous genres de samedi soir, une 
récompense pour les 
plus téméraires qui 
seront restés éveillés 
jusque-là. 

Phoenix

Plongé dans les abymes 
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Les Fiancées en folie de Buster Keaton est 
un grand classique du cinéma muet, datant 
d’il y a presque cent ans. Cette comédie de 
56 minutes en noir et blanc s’inscrit en 
effet dans la prodigieuse filmographie de 
l’acteur et réalisateur américain. 
Comparé depuis toujours à Charlie Chaplin, 
« l’homme qui ne rit jamais » interprète ici 

James Shannon, jeune homme ruiné qui 
se voit hériter de sept millions de dollars 
à condition qu’il se marie le jour même, 
avant sept heures du soir. Il est contraint 
à la recherche ardue d’une fille assez folle 
pour épouser un homme qu’elle connaît 
à peine. Le personnage se livre ainsi à des 
demandes en mariage sous toutes les 

formes possibles, de la plus ridicule à la 
plus cocasse. S’ensuit une course-poursuite 
semée d’embûches à travers la ville et la 
campagne, où Jimmie, est contre toute 
attente le poursuivi. Une bonne dose de 
rire provoquée par des cascades à n’en plus 
finir et l’urgence grandissante. Immergez-
vous dans les États-Unis des années 20, 
avec canotiers et chapeaux cloches, robes 
droites et costume-cravate, coupes à la 
garçonne et fourrures à profusion.
Serge Bromberg, cofondateur de Lobster 
Films qui retrouve et restaure des très 
vieux films, est aussi spécialiste du 
cinéma muet qui, à l’époque, était quasi-
automatiquement flanqué de musiciens 
dans la salle puisque les films n’avaient pas 
de son. Ce grand ami du Festival voulait 
absolument être de la partie...
Ajoutez donc à l’œuvre de Keaton son 
accompagnement musical et vous obtenez 
le ciné-concert renversant Retour de 
flamme, accessible à tout le monde ce 
dimanche après-midi.

Ixchel

Une demande en mariage parmi tant d’autres
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Crazy mamie

Force, Courage et Humilité, voila seulement 
quelques-uns des nombreux mots qui 
représentent Seyran Ates, une des 
premières femmes imam d’Europe, avocate 
et féministe.
Depuis ses 18 ans, elle se bat corps et âme 
pour défendre les droits des minorités, pour 
un islam plus libre et progressiste, contre 
les mariages forcés et les crimes d’honneur. 
Elle lutte en faveur de la liberté et l’égalité 
entre les humains et défend les droits des 
femmes « pour que dans l’islam s’opère et 
s’ouvre une révolution sexuelle ».
En 2017 elle ouvre à Berlin une mosquée 
progressiste, où les femmes n’ont pas 
l’obligation de porter le voile, où les 
hommes et les femmes prient ensemble, 
où les personnes LGBTQIA+ sont les 
bienvenues. Leur mosquée est accessible 
à tous les courants religieux de l’islam. En 
tant qu’avocate, elle a défendu des femmes 
victimes de violences conjugales et de 
crimes d’honneur.

Dans le magnifique documentaire Seyran 
Ates: Sex, Revolution and Islam, elle retrace 
sa vie, nous parle à cœur ouvert de ses 
combats et de ce qui l’a poussée à les 
réaliser et à continuer de les porter. On la 
suit auprès de sa famille, dans certains de 
ses déplacements et de ses rencontres. Ce 
document est une vraie claque d’humanité 
pure, c’est une réelle leçon de vie.
Mais comme elle l’a si bien dit durant 
l’échange qui a suivi la projection de son 
film « je ne suis que le corps physique et 
spirituel, je raconte mon histoire et celle des 
autres ».

Si vous avez manqué 
son documentaire, 

il est a revoir 
dimanche au 
Cratère.

Aïna

Vous ne verrez plus votre grand-mère 
comme avant à cause d’un seul film… 
Abuela. 
Ce film en avant-première vous fera voir les 
gentilles petites mamies d’une toute autre 
manière. Loin des grand-mères cliché qui 
préparent des bons gateaux, celle-ci vous 
fera sursauter d’angoisse à chaque fois 
qu’elle arrivera. Le public tremblera dans 
son siège à chaque instant et sera pris au 
piège par le suspense. 
Un film dans lequel les générations 
passées et présentes s’entremêlent. 
Grands-parents et enfants se mélangent 
pour ne former plus qu’une seule histoire. 
Abuela est peut être un film d’horreur et 

pourtant il informe sur la condition de 
certaines personnes âgées qui ne peuvent 
plus se débrouiller seules. Un début plutôt 
émouvant qui se transforme en une 
histoire épouvantable et malaisante. 
Paco Plaza, co-réalisateur de la triologie 
REC, rendra tout spectateur incapable de 
bouger par peur de voir la grand-mère 
arriver par derrière. 
Rendez-vous samedi 
au Cinéplanet à 19h 
pour une séance 
remplie d’effroi.  

Amandine

UNE GRANDE D’ÂME

Comme promis, les petits Sherlocks 
de l’équipe du journal ont poussé 
l’enquête concernant l’avant-première 
surprise et nous avons trouvé un autre 
indice pour vous. L’un des acteurs du 
film est d’origine espagnole mais est 
aussi connu à l’international. Cette 
information est top secrète mais vous 
pouvez enquêter de votre côté vous 
aussi. Pour rappel, la projection est à 
19h ce samedi. À vous de découvrir quel 
sera le film surprise… Bonne chance !

Les poussins  
enquêtent (suite)

Une tendresse 
à partager
Vous cherchez un film à regarder en 
famille ce dimanche ? Parfait, il y a 
La Chance sourit à Madame Nikuko 
pour vous. Une animation 
japonaise aux couleurs 
joyeuses, une boule 
de mignonnerie 
et d’humour qui 
saura certainement 
séduire enfants 
et adultes. On 
vous attend à 11h au 
Cineplanet, soyez au rendez-vous !

Seyran Ates est allée à la rencontre du collectif La Méditerranée dans un fauteuil lors de la vente de gâteaux
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Mieux vaut en rire qu’en pleurer

Une jeunesse 
retrouvée

AVANT DE SE DIRE 
AU REVOIR

Le film Une jeunesse de Moshé 
Mizrahi vous est présenté au Festival, 
mais savez-vous que c’est un film 
rare ? Malgré un sérieux travail 
de recherche des poussins, très 
peu d’informations sont livrées et 
disponibles sur ce film au réalisateur 
oscarisé et césarisé, aux acteurs 
connus et à l’histoire tirée d’un 
roman de Patrick Modiano. Une 
occasion en or de le découvrir. 
On vous attend donc pour visionner 
samedi à 21h15 cette œuvre 
émouvante et rééditée en copie 
neuve. 

Pour se dire au revoir en beauté, ne 
manquez pas dimanche au Cineplanet 
Les Passagers de la nuit de Mickhaël 
Hers,  il nous fera l’honneur de 
sa présence lors de la projection, 
accompagné de l’un de ses acteurs, 
Quito Rayon Richter.
Durant tout le Festival, les poussins 
on pu passer chacun leurs tours à 
l’émission Sous les toiles de Radio 
Grille Ouverte pour parler du sujet de 
leur choix durant quelques minutes, 
activité que le personnage de Charlotte 
Gainsbourg pratique dans le film.

Les Malheurs d’Alfred rentre dans la 
rétrospective « Itinérances amoureuses ». 
Le film a été réalisé par Pierre Richard. Il 
interprète le personnage principal : Alfred. 
C’est un homme qui depuis toujours est 
malchanceux mais il reste indifférent à sa 
condition. Marie, son amante, est devenue 
bonne sœur. Suite à cela, il décide de se 
suicider. 
Agathe est une journaliste déprimée et 
décide de faire la même chose. Ils se 
confient mutuellement leurs maux. Alfred 
participera à son insu à une émission 
télévisée et il apprivoisera sa malchance 
qui deviendra une chance pour lui. Dans 
ce film, les petits malheurs du monde sont 
traités d’une façon plus optimiste avec des 
tournures très humoristiques. Certains 
dialogues sont amusants : quand Alfred 
dit « Au revoir », Agathe répond « non, 

adieu ! » Comme ces deux personnages 
sont suicidaires, c’est une forme de 
moquerie envers la mort car c’est peu 
commun de la traiter avec légèreté. Le jeu 
d’acteur est très exagéré et les phrases 
sont répétitives, ce qui donne au film un 
aspect enfantin.
Les Malheurs d’Alfred  réalisé et incarné 
par Pierre Richard est projeté au Cratère 
ce samedi 2. On retrouve le 
comédien dans Mangeclous 
proposé ce dimanche 3  à 
la Médiathèque. Adapté 
du roman d’Albert 
Cohen le film fait parti 
de l’hommage à Moshé 
Mizrahi. 

Cassandra

Alfred et Agathe après leurs tentatives de suicide

« Une grande maison avec de longs escaliers 
et des chambres à tous les étages », c’est 
le rêve de Basile, un jeune homme d’une 
trentaine d’années à la frontière avec le 
réel.
Un roitelet, un petit oiseau qui un jour 
voulut voler trop haut dans le ciel et 
malheureusement trop près du Soleil, 
depuis, brulé à vie, il porte une marque. 
La légende raconte que cette marque sert 
à indiquer qu’il est fou. Cette marque pour 
Basile, c’est la schizophrénie. 
Un pirate, un magicien, un roi… Basile 
perd peu à peu contact avec la réalité, une 
réalité parfois trop dure à vivre, une réalité 
qu’il tente d’apprivoiser par la recherche 
d’un emploi, de l’amour… D’une stabilité.

Le rôle de Basile est ici transcendé par 
l’acteur Clément Roussier qui parvient à 
incarner avec véracité la sensibilité, la joie, 
la peur, la colère et la folie de ce personnage 
fascinant dans sa quête de la réalité. Cette 
quête, il ne la mène pas seul mais avec le 
soutien inconditionnel de sa sœur, Sarah, 
avec qui la vie paraît alors agréable et hors 
de la maladie. 
Une vie qui évolue et bascule 
au fil du simple dosage 
d’un médicament, de 300 
mg à 600 mg et 0 mg. 

Ninon

LE ROITELET
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09h30 Médiathèque
Rencontre ARTE : Flee et le 
documentaire animé
SÉANCE GRATUITE

10h30 Cratère
Ibrahim 1h19
SÉANCE FAMILLE
SÉANCE HANDICAPS 
SENSORIELS

10h30 Cratère, salle d’à côté
La Vie devant soi 1h35
A.P. PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE FAMILLE

10h30 Cineplanet
L’École du bout du monde 
1h50
A.P. SÉANCE FAMILLE

11h00 Capitole
L’Énergie positive des dieux 
1h10
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cratère
Coeurs vaillants 1h32
A.P. PRÉSENCE INVITÉ SÉANCE 
FAMILLE
SÉANCE HANDICAPS 
SENSORIELS

14h00 Cratère, salle d’à côté
Les Malheurs d’Alfred 1h38 
SÉANCE FAMILLE

14h00 Médiathèque
Vertiges - Du flamenco à la 
transe 1h22 

14h00 Cineplanet
Poulet Frites 1h43
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

16h00 Médiathèque
MUSIQUE, MOTS, MÉMOIRES 
Au fil des lices 26 min
suivi de Histoires de mémoires 
26 min
suivi d’un mini concert de 
Velvet in the Bled 
PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE GRATUITE

16h30 Cratère, salle d’à côté
Tabou (F.W. Murnau) 1h24 

16h45 Cratère
La Ruche 1h24 A.P.

16h45 Cineplanet
Kadir 1h31
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

19h00 Cratère
Avant-première surprise

19h00 Cineplanet
Abuela 1h40 A.P.

19h15 Cratère, salle d’à côté
Le Client de la morte saison 
1h30 
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

21h15 Cratère, salle d’à côté
Une jeunesse 1h40
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

21h15 Cineplanet
Hasta la vista 1h53

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
EN TOUS GENRES
21h30, Cratère
Ulbolsyn 1h11
A.P. PRÉSENCE INVITÉ
Samhain 1h33 A.P.
Post Mortem 1h55 A.P.
Junk Head 1h41 A.P.

Pour ce dernier numéro, la chronique 
«Destination du jour» est remplacée 
par une enquête qui vous révèlera 
quelques uns des secrets de la 
programmation. Un reportage en 
immersion dans les coulisses du 
Festival.

Vous ne vous êtes jamais demandé, 
comment on organise un festival 
et comment tous les films sont 
sélectionnés ? Les poussins sont partis 
à la rencontre de ceux qui s’occupent 
de la programmation pour répondre à 
cette question. C’est Antoine Leclerc, 
délégué général du Festival, qui en est 
responsable, il valide tous les films qui 
sont projetés et il en a vu la plupart. 

Il repère et sélectionne des 
avant-premières et des inédits en 
demandant un avis supplémentaire à 
certains membres de l’équipe. C’est 
Lili et Ludivine qui s’occupent de 
la programmation jeune public en 
collaboration avec lui. Elles parcourent 
les festivals, choisissent des films, 
mettent en place des ateliers… Pour la 
retrospective thématique, le groupe de 
programmation propose des listes de 
films toujours en lien avec l’itinérance. 
Puis, il est important par la suite de 
vérifier la disponibilité des films, leur 
coût, les droits de diffusion, c’est tout 
une négociation. La programmation se 
construit aussi en collaboration avec 
des associations comme par exemple, 
celles de la Méditerranée dans un 
fauteuil ou de Tabous !

Une fois qu’il a construit cette 
programmation exigeante mais 
ouverte à tous, il reste à Antoine 

Leclerc assisté de Lyse 
Miara à mettre en 

place la grille des 
séances qui vous 
a permis de 
profiter de 10 
jours de festival.

Ilyana

sam. 2  
avril

10h00 Médiathèque
Mangeclous 1h59

10h30 Cineplanet
Varsovie 83, une affaire d’État 
2h40 
A.P.
11h00 Cratère, salle d’à côté
Elle et lui 1h28 
PRÉSENCE INVITÉ

11h00 Cineplanet
La Chance sourit à Madame 
Nikuko 1h36
A.P. SÉANCE FAMILLE

14h00 Cratère, salle d’à côté
Seyran Ates : Sex, Revolution 
and Islam 1h21
A.P.

14h00 Cineplanet
Ma famille afghane 1h20
A.P. SÉANCE FAMILLE

16:30 Cratère
Ciné-concert 
Les Fiancées en folie 56 min 
SÉANCE FAMILLE

16:30 Cineplanet
Le Soleil de trop près 1h30
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

17h00 Capitole
Phèdre, ou l’explosion des 
corps confinés 1h07
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

SOIRÉE DE CLÔTURE
19h30 Cineplanet
Les Passagers de la nuit 1h51 
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

dim. 3  
avril

lun. 4  
avril

09h30 Cineplanet
Les Petits contes de la nuit 
40 min - SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Petit Vampire 1h25 
SCOLAIRE

Un jeu de 
dominos


