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Inviter Pénélope au cinéma

Marc-André Grondin dans Les Affamés

Tu es un jeune garçon passionné de
cinéma, et tu as des vues sur la fille,
cette fille, Pénélope, tu as très envie
de l’inviter au cinéma et tu as en plus
entendu parler d’une certaine soirée
spéciale, très spéciale, la nuit Odyssées, ce samedi soir, au Cratère.

Eh bien mon petit gars, t’as le choix !
Tu veux adopter la technique un peu
ringarde mais efficace de la faire sursauter devant un film d’horreur ? No
problemo, un réalisateur québécois
super doué vient de sortir un film de
zombies très cool, et comme tu t’en

Affrontement artistique
Pour n’importe quel artiste, les
compétitions sont une opportunité
incroyable. C’est l’occasion de
montrer ce qu’il a produit à un
public qui ne le verrait peut-être
pas normalement, et avec un peu
de chance, d’avoir un peu de
reconnaissance…
Cette année, 925 courts métrages
ont été envoyés à Itinérances. De

ces 925, 9 ont été sélectionnés pour
la compétition. 6 prix seront répartis
entre ces 9 films, mais un seul court
métrage remportera le prix du jury.
Il y a de nombreux autres prix dans
cette compétition comme le prix des
Lycéens (attribué par des élèves de
Jean-Baptiste Dumas et de Jacques
Prévert), le prix de la musique
originale, les deux autres prix du jury

doutes les acteurs sont québécois et
ont un sacré accent. Pas grave, après
la séance des Affamés tu pourras lui
parler de l’esthétisme de chacune de
ses scènes ou encore des plans super
contemplatifs des forêts du Québec,
tout ça en attendant Mad Max: Fury
Road dans sa dernière version la
Black & Chrome. La classe, non ? Et
puis vous passerez un bon moment
à admirer ce road movie en noir et
blanc, tout de même très agressif. Si
elle ne dort pas, vous pourriez ensuite
visionner un bon cocktail de kung-fu,
d’action et de fantastique histoire de
rigoler un peu quoi, je veux parler des
Aventures de Jack Burton dans les
griffes du mandarin.
Ok tu as réussi jusque là, t’as tout
bon ! Ne vous laissez pas abattre par
vos paupières déjà très lourdes et attendez jusqu’au film surprise, et là,
soit ça se finit en True Romance, soit
tu finis au Dernier pub avant la fin du
monde.
Achraf

et enfin le prix du public. Ce dernier
est très original, n’importe qui peut y
participer. Il faut simplement voir les
films et les noter de 1 à 10 à la sortie
de la salle. Quel film gagnera cette
année ? Le plus touchant ? Le plus
surprenant ? Le plus révolutionnaire ?
Arlo

Images du passé, vision moderne
L’hommage
à
Seijun
Suzuki
commence le samedi 24 mars avec
Détective Bureau 2-3 à 18h45 puis
La Jeunesse de la bête à 20h45. Ce
dernier nous présente le personnage
de Jo Mizuno qui s’infiltre dans la mafia
pour monter les gangsters les uns
contre les autres. Jo joue un double jeu
dans ce gang pour arriver à ses fins. Un
film très rythmé, avec des moments de
violence sauvage, absurde et abstraite.
Des personnages expressifs avec une
gestuelle très marquée.
Les musiques sont aussi très
importantes pour l’action. Du jazz
rythmé pour le côté « stylé » du

personnage principal, des musiques
de suspense pour les moments de
tension. Le physique particulier de
l’acteur Joe Shishido change de la
figure parfaite du détective dans les
films policiers classiques.
La Jeunesse de la bête est un film
explosif mais il parle d’un univers
très sombre où les mafieux règnent.
Il évoque une société envahie par la
corruption, quitte à se confronter à
la censure japonaise très stricte des
années 60. Quatre autres films sont
proposés dans les jours qui viennent
pour découvrir l’univers riche de Suzuki.
Chloé
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Jouez les
détectives

Ce samedi 24 mars lors de la
nuit Odyssées très spéciales sera
diffusé un film surprise. Pour
que vous tentiez de deviner le
titre, nous vous avons laissé un
indice dans le numéro précédant
de TLVEP. Alors qu’il ne reste
que quelques heures avant la
découverte du film, nous vous
informons qu’un indice visuel s’est
caché dans la bande-annonce
réalisée par Titra Film qui présente
le Festival avant chaque séance.
Cela vous permettra peut être
d’enfin percer le mystère.

de Mathieu

Le documentaire Macadam
Popcorn passe au Cratère, salle
d’à côté le samedi 24 mars à
14h. Ce documentaire raconte
le voyage de Mathieu Sapin,
dessinateur de bandes dessinées,
à la découverte des salles de
cinéma de notre région et au-delà.
D’ailleurs Macadam Popcorn fait
partie d’une longue liste de films
tournés en Occitanie qui seront
diffusés au cours du festival. De
plus c’est le premier film de la
carte blanche de Mathieu Sapin
qui arrivera le vendredi 30 mars
pour présenter ses films préférés
et son premier court métrage.

Tabous ? On vous dit tout !
Suivre Coby lors de son changement.
Anciennement femme, aujourd’hui
homme, toujours humain. Sentir la
force des êtres engagés dans un même
objectif, la force de Coby, celle de sa
famille et de ses proches. Entendre le
message positif de ce documentaire,
révélateur d’une nouvelle vision de
l’épreuve qu’est le processus de changement de sexe. Voilà ce que vous
propose le film Coby à l’occasion de la
soirée Tabous qui commence à 18h au
Cinéplanet avec le film F.A.M.I.L.L.E.
En créant ce rendez-vous en colla-

boration avec le Festival il y a 5 ans,
l’association alésienne TABOUS !
met en place un moyen de faire évoluer les mentalités et briser les tabous
transmis de génération en génération.
Caillou jeté dans la mer pour tenter de
la remplir s’écrieront certains, mais
caillou nécessaire. Caillou vital dans
des régions comme le bassin alésien
où le nombre de structures servant à
l’information et l’accompagnement de
la communauté LGBTQI se compte sur
les doigts de la main.
Charline

Reflets de la vie quotidienne de Coby

Les coulisses
du
meunier
LA CULTURE EST UNE MIGRANTE

Légendes polaires

Ballet de yakuzas dans La Jeunesse de la bête de Seijun Suzuki

La Méditerranée dans un fauteuil est un
collectif qui existe sur Alès et dans les
environs depuis 20 ans et qui réunit des
associations qui ont pour but de faciliter
l’intégration sociale et professionnelle
de personnes en difficulté. Ce collectif
présente cette année avec Itinérances
près de 15 films ayant tous pour thème
les peuples autour de la Méditerranée.
Demain matin à 11h, dans la salle
d’à côté au Cratère, sera diffusé un
documentaire réalisé par Shu Aiello et
Catherine Catella intitulé Un village de
Calabre. Ce film a clairement pour but

de prouver aux esprits fermés qu’une
coexistence avec des personnes
issues de l’immigration est possible,
à travers l’histoire touchante du village
de Riace, devenu du jour au lendemain
terre d’accueil pour les migrants.
Le film a pour fil rouge la voix d’une
jeune fille de ce village partie avec son
mari en France, imaginant l’évolution
de sa terre natale. Un documentaire
touchant, à la portée de tous, abordant
des thématiques plus que jamais
d’actualité.
Jules

Une nouvelle expo est apparue
dans le Cratère ! Celle-ci propose
des photos du tournage du film
Cornelius, le meunier hurlant qui
a ouvert le Festival hier soir et fait
partie du focus sur le réalisateur
Yann Le Quellec. Cette expo est
visible jusqu’à la fin du Festival
dans le hall du Cratère et dans
le couloir de la salle d’à côté.
Ces photos sont très belles,
notamment celles prises dans le
désert. C’est toujours fascinant de
pouvoir découvrir les secrets de
fabrication d’un film.
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Bien qu’il se déroule dans une
petite ville comme Alès, le
Festival Itinérances a réellement
un rayonnement international.
9, c’est le nombre de nationalités
représentées parmi les nombreux
invités au cours du Festival.
Cependant, il nous semble que la
Martinique mérite d’être ajoutée
dans la liste car cette île possède
une identité propre. Entre les
visiteurs qui parcourent des
kilomètres pour participer à cet
événement et les réalisateurs venus
de différents pays, le résultat sera
un intéressant mélange de cultures
pour toujours plus de découvertes.

Chaque semaine, beaucoup d’entre
nous regardent avec lassitude les
films à l’affiche. En général, toujours
la même soupe : romances et films
d’action
américains,
comédies
françaises… Au final, pas 50 nuances
de pays.
Heureusement, le Festival Itinérances
ne laisse personne de côté et prend
plaisir à faire voyager ses spectateurs.
Samedi 24 mars vous sont proposés
deux films tournés dans des pays
dont la culture cinématographique
reste peu connue du grand public. À
14h au Cratère sera diffusé en avantpremière Une année polaire. Durant
1h30, le réalisateur Samuel Collardey
nous plonge au cœur du Groënland en
suivant l’épopée d’un instituteur danois

qui veut changer d’air. À travers cette
immersion dans des paysages à la fois
sauvages et apaisants, on découvre
des traditions et légendes qui semblent
lointaines. Si ce beau voyage ne suffit
pas, il est ensuite possible de se rendre
au Cinéplanet à 16h15 pour visionner
Le Renne blanc, réédition d’un
classique finlandais récompensé du
Prix international du film légendaire au
Festival de Cannes en 1953. Cette fois,
c’est à travers la représentation d’une
légende lapone sur un fond fantastique
que les paysages dangereusement
glaciaux sont offerts aux yeux de tous.
Venez donc découvrir ces images
inhabituelles et ne vous inquiétez pas,
les salles sont chauffées.
Nina

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.

Aujourd’hui, une personne très
sympathique de l’équipe nous a
accordé deux petites minutes. En
tant que régisseuse générale, elle
fait partie des pierres angulaires du
Festival. Lorsqu’on lui demande sa
relation avec le cinéma, Marie, qui
se démène pendant les projections
depuis 7 ans, nous répond d’un
air très doux : « J’essaye d’être
cinéphile, mais le problème c’est
que je ne vois aucun film, du coup
je suis hyper frustrée ! », tout ça
pour être sûre que vous puissiez
passer un bon festival. Mais cela
n’empêche pas Marie de se
forger sa propre culture cinéma
car, quand on lui demande quel
est son film préféré, elle répond :
« Disons… Chat noir chat blanc ! ».
Pour conclure, TLVEP lui a
demandé de résumer le festival en
un mot : « La folie pour moi ! », ce
qui est logique. Courage Marie, on
est tous avec toi !
Achraf

Toute La Ville En Parle
Édition 2018
Quotidien d’Itinérances
Festival Cinéma d’Alès
Tél. : 04 66 30 24 26
Retrouvez ce journal (et plus)
sur www.itinerances.org
Rédacteurs en chef :
Sylvain Brunerie et Jan Jouvert
Rédacteurs :
Jules C., Charline G., Nina O.,
Arlo S., Achraf S. et Chloé V.
Ce journal n’existerait pas sans les
soutiens de Messieurs les Proviseurs des
lycées Bellevue, Jean-Baptiste Dumas
et Jacques Prévert, ni sans l’aide des
services communication et reprographie
de la Ville d’Alès.

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

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

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

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

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

Avant-première

16h30 Cineplanet 4
La Révolte des Jouets,
33 min

NUIT
ODYSSÉES TRÈS
SPÉCIALES

Avant-première / Séance famille

À partir de 22h45, Cratère

18h Cratère
Compétition de courts
métrages – programme 1,
1h29

· Les Affamés, 1h43
Avant-première

· Mad Max : Fury Road Black & Chrome Édition,
2h00

Présence invité

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

· Les Aventures de Jack
Burton dans les griffes du
mandarin, 1h40

Avant-première

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

· Film surprise

Avant-première / Présence invité
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10h Cratère
Compétition de courts
métrages - programme 1,
1h29

11h Cratère, salle d’à côté
Un village de Calabre, 1h31
Présence invité

11h Cineplanet 8
Les Anges portent du blanc,
1h47
Avant-première

12h Cratère
Compétition de courts
métrages - programme 2,
1h37

16h30 Cineplanet 4
À la découverte du monde,
34 min

14h Cratère
Luna, 1h33

PALMARÈS DE LA
COMPÉTITION DE
COURTS MÉTRAGES

Séance famille

Avant-première / Présence invité

14h Cratère, salle d’à côté
L’Homme qui rétrécit, 1h21
Séance famille

14h Cineplanet 8
Le Vagabond de Tokyo, 1h22
Avant-première / Présence invité

16h Cratère, salle d’à côté
Enfants du hasard, 1h40
Avant-première / Présence invité

16h Cineplanet 8
La Marque du tueur, 1h31

18h30 Cratère
Vent du Nord, 1h29
Avant-première / Présence invité /
Séance famille

19h15 Cratère, salle
d’à côté
Rester vertical, 1h40
21h15 Cratère
Abracadabra, 1h36
Avant-première / Présence invité

Avant-première / Présence invité

Oyez, oyez
Avis aux spectateurs du Festival ! Une nouvelle séance est programmée.
Le film Histoire(s) d’Israël, réalisé par William Karel et Blanche Finger,
est programmé samedi 31 mars à 21h au Cratère dans la salle d’à côté.
Suite du documentaire en deux volets Une terre deux fois promise IsraëlPalestine, programmé le même jour à 16h30 dans la même salle, il vous
racontera l’histoire de ce territoire du Moyen-Orient. Par ailleurs, les
réalisateurs de ces films seront présents lors des deux séances, occasion
pour vous de les rencontrer.

