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En piste pour Itinérances !

BONS PLANS

Destination ❘ C’est parti pour dix jours et dix nuits de cinéma à Alès...

P

our sa 34e édition, du vendredi
18 au lundi 28 mars, le festival
cinéma d’Alès Itinérances propose à nouveau environ deux
cents séances, avec des rencontres,
des avant-premières, des hommages
et un nouveau lieu de projection, le
Cineplanet, qui a ouvert ses portes à
la fin de l’année dernière.
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Rétrospective
autour du cirque

Attraction foraine à ses débuts, le cinéma a souvent évoqué le cirque.
Dans une ville où les arts du cirque
sont très présents, cette rétrospective thématique permet de redécouvrir
une trentaine de films parmi lesquels
La Strada de Fellini, Les Ailes du désir de Wenders, Le Cirque de Chaplin, Freaks de Tod Browning, Lola
Montès de Max Ophuls, Yoyo de Pierre Étaix, La Nuit des forains de Bergman ou Kirikiki, acrobates japonais
de Segundo de Chomon, pionnier
auquel le festival rend hommage.
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valiers, Itinérances propose deux
nuits de cinéma, croissants et boissons chaudes fournies ! Samedi
19 mars, à partir de 22 h 45, nuit
“Virus en tous genre” avec Alone et
Cooties en avant-première, l’effrayant The Thing de John Carpenter
et un film surprise. Samedi 26 mars,
place à une nuit des avant-premières
avec Burn Burn Burn de Chanya
Button, Men & Chicken d’Anders
Thomas Jensen, Les Ardennes de Robin Pront et Howl de Paul Hyett.

Steve McQueen :
à toute vitesse !

L’acteur Steve McQueen était passionné par les belles cylindrées. En
plus de l’expo qui lui est consacrée
au Pôle mécanique, une rétrospective revient sur les liens entre les bolides et le King of cool : La Grande
Évasion, Bullit, L’Affaire Thomas
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■ Steve McQueen dans “La Grande évasion“, un film à redécouvrir.

Crown ou le documentaire The Man
& Le Mans qui revient sur sa passion
des sports automobiles.
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Hommage à
Jerzy Skolimowski

Figure du Nouveau cinéma polonais
des années 60 aux côtés d’Andrej Wajda ou de Roman Polanski, dont il signe le scénario du premier film Le
Couteau dans l’eau, le réalisateur Jery Skolomowski vient présenter son

nouveau film 11 minutes, chassécroisé entre plusieurs personnages
au cœur de Varsovie. Cet hommage
sera aussi l’ocasion de redécouvrir
Travail au noir avec Jeremy Irons,
Le Départ avec Jean-Pierre Léaud et
une œuvre teintée à la fois d’humour
noir et d’humanité.
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Jusqu’au bout
de la nuit

Incontournables pour les vrais festi-

Des images
et de la musique !

Le festival confie une carte blanche à
Christophe Chassol, musicien et compositeur pour le cinéma. Lundi 21 mars, à 20 h 30, il présente son
projet Big Sun, objet musical et visuel singulier en hommage à la Martinique. Dans le cadre du cycle “La Méditerranée dans un fauteuil”, mardi 22 mars, après l’avant-première du
film Chaâba, du bled au bidonville à
19 heures, le duo fondateur de Zen Zila présente son nouveau projet Paris
Alger Texas à 21 heures.
STÉPHANE CERRI

scerri@midilibre.com
◗ Séances Cratère, Cineplanet et
médiathèque. Expositions au Pôle
mécanique et musée du Colombier, Alès.
Séance 7,50 €, 5 €, 4 € - 14 ans. Pass
60 €, 30 €. Programme complet au jour
le jour sur www.midilibre.fr.

● Vernissages
En prélude au festival,
exposition “Cinématch”,
photos de tournages et de
stars du cinéma des années
60 et 70 par François
Gragnon et “Steve
McQueen : à toute vitesse”,
photos de François
Gragnon, John Dominis et
Barry Feinstein au pôle
mécanique.
◗ Ce jeudi 17 mars, 18 h et
19 h. Musée du Colombier et
Pôle mécanique, Alès. Accès libre.

● Ouverture
Trois avant-premières pour
commencer au nouveau
Cineplanet : Vendeur en
présence du réalisateur
Sylvain Desclous et du
comédien Gilbert Melki,
Tout de suite maintenant
en présence du réalisateur
Pascal Bonitzer et Green
Room de Jeremy Saulnier.
◗ Ce vendredi 18 mars, à partir
de 18 h 30. Cineplanet, place
des Martyrs, Alès.

● Courts-métrages
Toujours très courue, la
compétition se déroule en
deux temps. Programme 1,
samedi 19 mars, 18 heures,
repris dimanche 20 mars à
10 heures. Programme 2,
samedi 19 mars, 20 h 30
repris dimanche 20 mars, à
midi. Palmarès dimanche
20 mars à 21 heures.

■ L'agenda du jour
NÎMES
DIRTY OLD TUNE

★ Musique. Pour la Saint Patrick,
ambiance irish music avec le groupe Dirty Old Tune.
➔ 21 h. O'Flaherty's, 21 boulevard

Amiral-Courbet, Nîmes. Gratuit.

# 04 66 67 22 63.

FANTAISIE LITTÉRAIRE

★★ Lecture. C’est un lieu imaginé

comme une “poétisserie”, lieu d’espérances poétiques et d’expériences politiques. Ce jeudi rencontre
avec l’écrivain Michel Simonot qui lira son dernier texte Delta Charly Delta puis avec l’éditrice Danièle Faugeras. ➔ 19 h. Maison théâtre des
littératures à voix hautes, 26 rue de la
République, Nîmes. 10 € et 6 €.

# 04 66 62 06 66.
LA CHOSE

★ Musique. Prenez du hip-hop, un

soupçon de jazz, un zeste de reggae, une once d’électro et de blues,
ajoutez des textes engagés, arrosez d’une bonne dose de vibes. Voi-

ci La Chose ! ➔ 20 h 30. L’Instant T,
2 rue Racine, Nîmes. Gratuit.

# 09 83 37 79 93.

LA NATURE EST-ELLE
BIEN FAITE ?

★ Conférence. Gillaume Lecointre,

zoologiste systématicien et professeur au Muséum d’histoire naturelle,
vient parler de la nature et des organismes vivants. ➔ 18 h. Carré d'art,
place de la Maison Carrée, Nîmes.
Gratuit. # 04 66 76 35 35.

LAURENT PICHAUD
★★ Danse. Les ours n’habitent
plus dans la danse, performance in
situ de Laurent Pichaud.

➔ 19 h 30. Le Zo, 18 rue de l'Agau,
Nîmes. Gratuit. # 09 73 64 26 81.

TRIOPOPCORN

★ Concert. Soirée pop rock.

➔ 20 h 30. Le Zinc, 13 rue de l'Agau,
Nîmes. Entrée libre. # 09 53 96 94 50.

SYLVIE DURBEC

★★ Exposition. L’artiste, écrivaine
et poétesse, propose une visite guidée de son exposition.

➔ 9 h. Médiathèque, rue Port-Royal,
Uzès. Entrée libre. # 04 66 03 02 03.

SOIRÉE DJ

★ Musique. Les anciens disquaires
nîmois vous ressortent leurs
meilleurs vinyles avec leur set à quatre mains. ➔ 18 h. Le Spot, 8 rue

Enclos-Rey, Nîmes. Entrée libre.

# 04 66 36 85 64.

L’OBJET DU MOIS

★★ Patrimoine. Chaque mois, le
musée présente un objet insolite
des collections. Zoom sur le tableau
Terrasse à Uzès, d’Henri Girardot.
➔ 16 h. Musée Georges-Borias,

ancien évêché, Uzès. 1,50 €.

# 04 66 22 40 23.

L’ARME DE FRATERNITÉ
MASSIVE

★★ Théâtre. Dans le cadre du

10e anniversaire de la Licra de Nîmes, un one-man-show du clown
Fatus pour dénoncer l’intolérance
avec humour et humanisme.
➔ 20 h. Théâtre Christian-Liger, centre

Pablo-Neruda, Nîmes. 10 €. Billetterie
sur place. # 04 66 76 74 49.

LE VOYAGE IMMOBILE
★ Cinéma. Projection du Voyage
Immobile, film de Jean-Louis Che-

vreuil, autour de textes de Céline,
avec le comédien Henry Le Ny, mis
en scène par Christian Chessa.
➔ 19 h 23. Le Subito, la Placette,
Nîmes. 5 €. # 06 76 01 46 02.

DANS MA TÊTE
UN ROND-POINT

★ Cinéma. Dans un abattoir en Al-

gérie, deux hommes parlent du
grand amour. Projection du film en
VO suivie d’un débat avec le réalisateur Hassen Ferhani. ➔ 20 h 30. Le

Capitole, 11 rue Xavier-Sigalon, Uzès.
7,40 €, 6,60 €. # 04 66 22 13 91.

ALÈS

SAINT-PATRICK

★ Sortie. Soirée irlandaise. ➔ 19 h.

DEMAIN

Le Centaure, Vézénobres. Entrée libre.

- “Arthur Rimbaud en
morceaux”, théâtre, à
Nîmes. 21 h. 04 66 21 07 60.
- “Le carrousel des
moutons”, cirque, Vergèze.
20 h 30. 04 66 35 80 34.
- Olivier Gotti et Harold
Martinez, concert, à
Sommières. 20 h 30.
04 66 71 52 61.
- Itinérances, festival de
cinéma, à Alès. Toute la
journée. www.midilibre.fr
- Ballet Bar, danse à
Bagnols-sur-Cèze.
21 h. 04 66 50 50 50.
- “Mon ex”, humour,
à Nîmes. 20 h 30.
04 67 50 39 56.

# 04 66 83 56 95.

BAGNOLS
LA FASCINATION
DE LA LAIDEUR

★ Conférence. Avec Brigitte Du-

four et l’atelier Art vivant. Au-delà de
la beauté idéale, c’est la recherche
des différents âges de la vie, des déformations, des hybridations qui fascinent. Du vieil homme de Ghirlandaio jusqu’aux formes étranges de
Berlinde de Bruyckere. ➔ 18 h 30.

Salle des conférences, place
Jean-Jaurès, Villeneuve-lès-Avignon.
7 €. # 04 90 25 61 33.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

★ Conférence. Dans dans le cadre

de l’Université populaire du GrandAlès, conférence de Françoise Liénard sur le thème “Transition énergétique et écologique”. ➔ 20 h.

Espace Chamson, 2 boulevard
Louis-Blanc, Alès. Gratuit.
➚ http://weezo.net/u.p.g.a

“Cuisine & confessions”, gourmandise acrobatique à Nîmes
Une cuisine, ses placards, ses ustensiles, son fourneau et
ses délicieuses odeurs qui déjà nous chatouillent les narines.
Le décor est planté. C’est dans une chaleureuse cuisine que
les artistes de cirque de la compagnie québécoise les Sept
doigts de la main vont nous régaler de leurs plus incroyables
acrobaties. Un cirque singulier où le toucher, le goût et l’odorat
s’ajoutent à l’émerveillement des yeux et des oreilles. Ils ont
imaginé une cuisine, lieu intime où les vies s’écrivent :
confidences nocturnes autour d’une tisane, épiques repas de
famille, devoirs d’écoliers sur la table et doigts dans le pot de
chocolat, un lieu qui parle à la mémoire de chacun. Et
soudain, l’extraordinaire surgit du quotidien. Les aliments
valsent, les fouets voltigent, les tissus aériens ont des allures
de torchons à carreaux. Avec peps, humour et poésie, ils
enchaînent les sauts, pirouettes, contorsions, acrobaties au
mât chinois, tout en cuisinant de délicieux gâteaux.
Cuisine & Confessions, c’est un savant mélange d’ingrédients
pour une recette unique. Et tout le monde finit, artistes et
public, autour d’un gâteau partagé.
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◗ Ce jeudi 17 mars et vendredi 18 mars, 20 heures.
Théâtre Bernadette-Lafont, place de la Calade, Nîmes.
De 22 € à 9 €. 04 66 36 65 10.
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