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Un meunier pas comme les autres

Bonaventure Gacon et Anaïs Demoustier dans Cornelius, le meunier hurlant

À l’honneur avec son premier long
métrage intitulé Cornelius, le meunier
hurlant pour la soirée d’ouverture,
Yann le Quellec est invité par le
festival.
Mais qui est ce réalisateur peu connu

du public ? Propulsé par ses deux
courts métrages Je sens le beat
qui monte en moi et Le Quépa sur
la Vilni !, tous deux primés dans
plusieurs festivals, Yann le Quellec
arrive à Itinérances. Son parcours ?

Humour, jalousie et combat
Après le burlesque Cornelius (voir
ci-dessus), les amateurs d’émotions
fortes
découvriront
Carnivores,
la première réalisation des frères
Rénier, plus connus en tant que
comédiens. Au menu de ce film : de
la jalousie maladive et de la tension.
Un beau traitement des lumières et
de la couleur et une musique au son
des années 80 vous feront palpiter au

rythme du sang qui coule. Les frères
réussissent le pari audacieux de
réaliser un film de genre francophone.
Restons dans l’animosité et dans le
film de genre, avec le nouveau long
métrage de Jean-Stéphane Sauvaire,
après Punk et Johnny Mad Dog. Une
prière avant l’aube a été tourné dans
une prison en Thaïlande. Ce film, qui
raconte l’histoire d’un Anglais loin

Il commence à HEC et à l’EHESS.
Diplômé, il choisit la BD avec Love
is in the Air Guitare (2011), traduite
dans plusieurs langues. Ensuite,
ses courts métrages iront dans des
festivals. Il expose ainsi son style
burlesque.
Une fois ses créations sorties au cinéma en 2014, il entame en 2016
un long métrage, qui sera projeté ce
soir en ouverture du Festival. Adapté du roman d’Arto Paasilinna, c’est
l’histoire d’un homme un peu particulier qui retape un moulin. Encore une
fois, Yann le Quellec construit son
film avec un acteur principal n’appartenant pas au domaine du cinéma,
Bonaventure Gacon (Cornelius), arrivant des arts du cirque ; comme dans
Je sens le beat qui monte en moi,
dont l’actrice est danseuse contemporaine.
Yann le Quellec est aujourd’hui sur le
point de nous faire découvrir son imaginaire à travers un film prometteur.
Jules
de chez lui devant se battre pour
survivre et n’ayant rien à perdre dans
un contexte difficile, promet une
expérience marquante.
Au sommaire donc : un meunier qui
hurle, deux sœurs qui se déchirent et
des hommes qui se battent, chouette
soirée, non ?
Achraf

La guerre n’est qu’une option
Samedi 24, un film audacieux et
spectaculaire vous sera proposé.
Apocalypse Now, réalisé par Francis
Ford Coppola et interprété par Martin
Sheen, Marlon Brando et Robert Duvall,
réveille les esprits. Les amateurs de
cinéma les plus courageux seront au
rendez-vous dès 10h. Le film plonge
dans l’horreur de la guerre et dans la
folie des soldats perdus dans l’enfer du
Vietnam. La réalisation rythmée donne
une idée de la folie des personnages.
Des musiques épiques très variées,
du classique au rock and roll des
années 60 ont une importance cruciale

pour les scènes du film. On devient
presque ce soldat rendu peu à peu fou
par l’atrocité de la guerre et la mort
violente de ses amis qui l’isole petit à
petit. Apocalypse Now n’est que le
premier des 42 films très variés de la
rétrospective Odyssées. Par exemple
Gus Petit oiseau, Grand voyage est
un film d’animation aux graphismes
magnifiques pour petits et grands, et
dans un autre genre, Gravity propose
une immersion dans l’espace. Bonne
aventure !
Chloé

Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, samedi à 10h du matin au Cratère
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L’odyssée
surprise
Samedi soir, à la fin de la
nuit Odyssées très spéciales,
Itinérances vous propose un film
surprise. Mais rassurez-vous,
TLVEP* a choisi de tenter de vous
en faire deviner le titre, on n’allait
pas vous laisser sans indice...
Ce film fut un échec commercial lors de sa sortie à la fin des
années 80, mais depuis, il est
défendu par des personnalités
comme le réalisateur Joe Dante
(mais si, vous savez, le papa des
Gremlins) qui le considère comme
un chef-d’oeuvre.
On ne vous en dit pas plus, à vous
de jouer !

long du Festival, auxquelles s’ajoutent
les 16 séances familiales. Ces films
ne sont d’ailleurs pas réservés à nos
petits Alésiens puisqu’une dizaine
d’entre eux sont projetés dans des
villages alentours. La venue de classes
de 14 villes différentes dans toute
la France permettra aussi l’initiation
de nombreux élèves au 7e art. Des
adolescents montrent leur esprit de
compétition tout en partageant leur
passion lors d’un concours de critique
cinématographique. Un deuxième
concours, dédié à la réalisation, est
ouvert aux lycéens. Il porte sur le
thème de l’Odyssée. En somme, de
quoi créer de vrais petits cinéphiles, et
pourquoi pas, des cinéastes !
Nina

Le 17 juin 2006, Charlotte Zobel
a hérité d’une boîte dans laquelle
se trouvaient plus de mille négatifs
abandonnés. Ces photos appartenaient
à son grand père, Joseph Zobel.
Zobel était un écrivain, ses romans (La
Rue Cases-Nègres, dont l’adaptation
sera diffusée vendredi 30 mars à 9h30
au Cinéplanet) offrent un commentaire
social personnel sur son enfance en
Martinique. Mais qu’a-t-il pu léguer à
sa petite fille ?

Le festival vous propose une
exposition à l’Urban Parc à Alès du
16 mars au 25 mai.
Découvrez des photographies
de roller street prises par des
passionnés.
Un mélange d’art et de
technique très impressionnant
vous sera présenté lors d’une
séance mercredi 28 à 18h à la
médiathèque, mais nous vous en
reparlerons.
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Les premières fois...
Vous souvenez-vous de votre première
sortie au cinéma ? Un lieu qui
grouille de monde, un écran géant,
impressionnant. Puis les lumières
s’éteignent, on retient son souffle, la
musique inonde la salle, quel bonheur.
Quelques années plus tard, on s’y
retrouve seul, lâché dans la nature,
une aventure ! Puis, on y rejoint des
amis, un premier amour, en tout cas
des expériences toujours chargées
d’émotion et créatrices de passions.
L’équipe du Festival se souvient de ces
émotions et veut alors les transmettre à
travers les événements « jeune public ».
Dès l’ouverture, un air de jeunesse
souffle sur les festivaliers. Le vendredi
23 mars, déjà 9 séances parmi les 26
proposées aux groupes scolaires tout au

L’image de
l’urbain

Le trésor de Joseph

Soyez itinérants !
Le Cratère c’est une citadelle,
c’est un bastion de la culture,
c’est l’épicentre, le noyau, c’est le
cœur d’Itinérances ! De nombreux
autres lieux font cependant vivre
ce festival avec des projections
à la médiathèque, au Cinéplanet
mais aussi aux Près St-Jean,
à Bagard et à Saint-Martin-deValgalgues. Des expos au Musée
du Colombier, à l’Urban Parc et
à Beaucaire, sans compter les
séances à la piscine ou même à
vélo place des Martyrs…

Pour dévoiler ce mystère, Charlotte
a elle-même décollé et agrandi les
négatifs, un processus long et difficile
mais qui a révélé des portraits de
famille, d’amis, d’inconnus ; des
personnages d’une époque révolue et
un témoignage incroyable…
Après avoir abrité ces photos pendant
un an, Charlotte a décidé de nous faire
partager ce trésor. « Il était très ouvert,
très curieux. Il allait jusqu’au bout de sa
passion, que ce soit de la photographie,
de la littérature…
puis il passait à autre
chose. Ça doit être
pour cela qu’il n’a
jamais montré ses
photos à personne »
raconte Charlotte.
Découvrons dès aujourd’hui et jusqu’au
21 mai cet héritage
magnifique
dans
l’exposition L’Œil de
l’Écrivain au Musée
du Colombier, où les
clichés sont valorisées par un bel éclairage qui crée une intimité entre nous et
les personnes prises
en photo.
Arlo
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Joseph Zobel par Joseph Zobel

Marre du papier, vous venez de
vous rendre compte que vous
assassinez la nature et êtes plutôt
« high‑tech » ?
Pas de soucis, vous pouvez
retrouver le festival d’Itinérances
à tout moment à l’adresse
www.itinerances.org ou en
téléchargeant l’appli mobile
« Festival Cinéma d’Alès ».

Les mystères du Palais
Le premier documentaire proposé par
le festival sera Retour au palais, diffusé
en avant-première le samedi 24 mars
au Cinéplanet en présence de sa
réalisatrice Yamina Zoutat. Le deuxième
film de cette ancienne chroniqueuse
judiciaire dépeint la justice au travers
de portraits inattendus comme ceux de
religieuses et nous emmène en balade
dans les couloirs et les coins sombres
du Palais de justice de Paris. Durant
cette expédition au cœur de la justice
nous serons amenés à rencontrer ceux
qu’on ne voit jamais, ceux qui œuvrent
dans l’ombre mais aussi ceux qui

font l’image de la justice. Cependant
la confiance et la curiosité seront de
mise pour profiter pleinement de cette
aventure ! Au sein de ce lieu unique, de
multiples rencontres nous permettent
de voyager, et rien ne laisse présager
de notre prochaine trouvaille. En effet,
les plans de caméra serrés, empêchant
d’avoir une vision d’ensemble de
l’environnement, laissent toujours une
part de mystère sur ce lieu, amplifiant
le plaisir de sa découverte.
Charline

Le mot
du jour
Un jour, une entrevue, un mot :
nous partons à la rencontre de
spectateurs ou de membres de
l’équipe pour leur demander de
définir en un mot leur rapport
au Festival.

Pour ce premier jour, nous avons
rencontré Coline, 17 ans, qui nous
a répondu avec enthousiasme.
Elle effectue un stage au sein de
l’équipe sur la base du volontariat. Elle fait partie de l’équipe de
communication et travaille dans la
salle qui est appelée « le bocal »,
où règne une ambiance chaleureuse. Coline nous raconte : « Le
Festival, c’est surtout beaucoup
d’organisation et de communication entre chacun des membres. ».
Comme beaucoup de lycéens, elle
est passionnée de cinéma et prend
donc un réel plaisir à participer à
cet événement. « Travailler ici, c’est
sympa ! » nous dit-elle. Le mot
qu’elle nous donne pour qualifier
le Festival : convivial. Derrière les
rideaux d’Itinérances, de nombreux
adolescents mettent la main à la
pâte. Comme quoi, la jeunesse
n’est pas que dans le public.
Nina
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mars
9h30 Cratère
Écrits sur l’image
Scolaire

9h30 Cratère, salle d’à
côté
À la découverte du monde,
34 min
Scolaire / Complet

9h30 Cineplanet 1
Écrits sur l’image
Scolaire

sam. 24

mars

10h Cratère
Apocalypse Now Redux, 3h23
11h Cratère, salle d’à côté
Rencontre avec Yann Le
Quellec
Entrée libre / Présence invité

11h Cineplanet 8
Retour au palais, 1h27
Avant-première / Présence invité

12h Cratère, salle d’à côté
Le Quépa sur la Vilni ! 38 min
Je sens le beat qui monte en
moi 32 min
Entrée libre / Présence invité

14h Cratère
Une année polaire, 1h34
Avant-première / Séance famille /
Présence invité

9h30 Cineplanet 4
Le Vent dans les roseaux,
1h02

14h15 Cineplanet 8
Les P’tits Explorateurs,
49 min

Scolaire / Complet

Scolaire

9h30 Cineplanet 8
Un Conte peut en cacher un
autre, 1h01

SOIRÉE D’OUVERTURE
À partir de 18h30, Cratère

Scolaire / Complet

14h15 Cratère
Écrits sur l’image
Scolaire

14h15 Cineplanet 1
Gus Petit oiseau, grand
Voyage, 1h31
Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 4
Avril et le Monde truqué,
1h45

18h30 Cratère
Cornélius, le meunier hurlant
1h42
A.P. / Présence invité

21h30 Cratère
Carnivores, 1h26
A.P. / Présence invité

23h45 Cratère
Une prière avant l’aube, 1h56
Avant-première

Scolaire

14h Cratère, salle d’à côté
Macadam Popcorn, 1h15
14h15 Médiathèque
La Faim des fous, 53 min
Avant-première

16h Cratère, salle d’à côté
Nul homme n’est une île,
1h36
Avant-première / Présence invité

16h15 Cineplanet 8
Le Renne blanc, 1h08
Avant-première

16h30 Cineplanet 4
La Révolte des Jouets,
33 min
Avant-première / Séance famille

18h Cratère
Compétition de courts métrages – Programme 1, 1h29
Présence invité

18h Cineplanet 8
F.A.M.I.L.L.E, 1h02
Avant-première

18h45 Cratère, salle d’à
côté
Détective Bureau 2-3, 1h31

20h30 Cratère
Compétition de courts métrages – Programme 2, 1h37
Présence invité

20h30 Cineplanet 8
Coby 1h17
Avant-première / Présence invité

20h45 Cratère, salle d’à
côté
La Jeunesse de la bête, 1h31
Avant-première / Présence invité

NUIT
ODYSSÉES TRÈS
SPÉCIALES
À partir de 22h45, Cratère
· Les Affamés, 1h43
Avant-première

·M
 ad Max : Fury Road Black & Chrome Édition,
2h00
·L
 es Aventures de Jack
Burton dans les griffes du
mandarin, 1h40
· Film surprise

Avant-première / Présence invité

25

Ça y est ! Cette année nous célébrons
les 25 années d’existence
de notre journal. 25 années
de passion partagée.
La nôtre lorsque nous
rédigeons nos articles.
La vôtre lorsque vous les
lisez. Tout a démarré très
naturellement par une
envie de fédérer les jeunes, déjà très
présents au sein du festival, autour

d’un projet concret. Et depuis ce jourlà, une équipe de lycéens
se succède chaque année
pour donner vie à celuici, animée par le même
désir de vous proposer un
quotidien plaisant et varié.
Aujourd’hui vous pouvez
nous retrouver sous format
papier mais également en numérique
sur le site web du festival.

