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Deux hommes dans le vent
Deux hommes, deux pays, deux vies
qui s’entrecroiseront sans jamais
soupçonner l’existence l’un de l’autre.
De nombreux points communs malgré tout, leur travail notamment.
L’un perdra son
travail à cause de
la délocalisation
de son entreprise,
l’autre n’aurait pu
avoir son travail
sans celle-ci. À
travers Vent du
Nord, Walid Mattar et sa scénariste Claude Le
Pape, qui présentera le film
lors de la soirée Palmarès du court
métrage, dénoncent de nombreux
paradoxes et dysfonctionnements de
notre société en dressant le portrait
de deux hommes et de leurs familles
de chaque côtés de la Méditerranée.
Claude Le Pape, qui a notamment

cosigné le scénario de Petit paysan
et Les Combattants, revient aux cotés de Walid Mattar avec un film d’un
profond réalisme et nous narrent une

l’usine va être délocalisée » : autant
de phrases qui feront écho dans les
cœurs de tous les spectateurs ayant
décidé de ne pas fermer les yeux sur

Vent du Nord est diffusé le dimanche 25 mars à 18h30 au Cratère en présence de Claude Le Pape

histoire comparable à toutes celles
bien réelles que l’on entend chaque
jour. « Il faut faire un courrier, ça
vous permettra de toucher à nouveau
des allocations chômage », « Que je
bosse ou pas je peux sortir moi, je
suis pas une fille », « C’est décidé,

les problèmes humains que peuvent
rencontrer leur entourage, leur famille
ou bien eux-mêmes. Vent du Nord
est une fiction ? Oui, mais une fiction
bien réelle !
Charline

Voler de ses propres ailes
Enfants du hasard, un des films
émouvants de la section La
Méditerranée dans un fauteuil, est
réalisé par Thierry Michel et Pascal
Colson, deux invités du Festival. Il
sera diffusé le dimanche 25 mars à
16h dans le Cratère, salle d’à côté.
C’est l’histoire magnifique d’une

institutrice qui exerce par passion
sa profession à Cheratte, un village
où la majorité des habitants sont
musulmans. Ils vont découvrir leur
patrimoine historique, les anciennes
générations étant pour la plupart des
mineurs venus de Turquie.
Cette professeure de primaire va leur

faire échanger des avis sur la société.
Les attentats et la religion sont les
principaux sujets de discussion. Les
enfants vous feront part de leurs
avis et de leurs découvertes en
s’adressant à la caméra.
Chloé
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« Comme dans un miroir »

Photo Maïlis Donnet

Nous avons rencontré Yannick et Jérémie Rénier, venus
présenter Carnivores lors de la soirée d’ouverture.

TLVEP : Vous êtes acteurs, pourquoi être passés à la réalisation ?
JR : Pour moi, c’était quelque chose
de viscéral. Gamin, j’avais une petite
caméra et avec des potes le week-end
on se filmait et racontait des histoires.
Ça m’amusait et au fur et à mesure,
c’est devenu plus important.
YR : Avec Jérémie, on s’est dit « Moi j’ai
envie de réaliser, toi t’as envie d’écrire,
ça se passe bien entre nous, pourquoi
on ferait pas un projet à deux ? ». Et
c’est de là qu’est né Carnivores.
TLVEP : Ce film a l’air d’une
déclaration. Vous vous détestez ?
YR : (rires) Si on se détestait on n’aurait
pas fait le film. C’est justement parce
qu’il y a énormément d’amour entre
nous, de complicité, qu’on est arrivés
à regarder avec humour cette situation
de rivalité compliquée.
TLVEP : C’est audacieux
d’avoir réalisé un film de genre
francophone.
YR : Au moment de la préparation du
film, Jérémie m’a demandé de regarder
des films comme Morse ou It Follows,
qui traitent d’un sujet d’actualité, avec
des acteurs qui jouent de manière très
sincère des personnages très fouillés
tout en étant vraiment dans le film de
genre. On peut alors utiliser tout ce
que le cinéma offre : le cadre, l’image,
la photographie, en étant quand même
au plus près des personnages et de ce

qu’ils vivent.
TLVEP : Vous avez soigné la
direction artistique, l’esthétique,
la couleur, les lumières, le son...
JR : Il y avait aussi une envie de cadre,
quand on suit le personnage de Mona
et qu’on ressent son impossibilité
d’exprimer ses envies, ses désirs…
Elle est comme une cocotte-minute
prête à exploser ! On avait besoin d’un
cadre très fixe qui crée une angoisse
chez le spectateur avec des travellings
très très lents, pesants... T’as envie
que ça avance !
TLVEP : Comme vous le dites,
regarder ces deux sœurs est un
peu comme vous regarder dans
un miroir. Qui de vous deux est
Sam et qui est Mona ?
YR : À votre avis ?
TLVEP : Jérémie c’est Sam, non ?
YR : Pas mal, bien joué. C’est vrai que
c’est parti de nous deux, mais lorsque
l’histoire du film s’est éloignée de
nous, les personnalités indépendantes
des deux se sont développées. On a
aussi travaillé avec la manière dont
les gens nous voient et les étiquettes
qu’ils nous collent, pour construire ces
personnages...
JR : Mais ils ne sont pas des
représentations réalistes de ce qu’on
est dans la vie. Il y a du Mona dans
Jérémie et du Sam dans Yannick.
Propos recueillis par
Nina et Achraf
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Un peu fatigués ce matin ?
Nous aussi. C’est vrai, entre
le rythme effréné du Festival
et le changement d’heure, nos
paupières se font lourdes. Quoi,
vous ne saviez pas ? La nuit
dernière, vous avez dormi une
heure de moins que d’habitude,
comme tous les ans à cette
période. Vous serez d’ailleurs
sûrement spectateurs de
nombreux débats à ce sujet,
comme tous les ans à cette
période. Un peu rébarbatif tout
ça. Vous feriez mieux de fuir
au plus vite ces conversations
empoisonnées et de venir vous
réfugier dans une de nos salles de
cinéma. Luttez contre Morphée, un
bon film le vaut bien.

L’Homme qui rétrécit vu par Chloé,
dimanche à 14h, Cratère, salle d’à côté

programme

Certains changements de
programmation des séances
scolaires sont à signaler pour la
matinée du lundi 26 mars. La
séance de À la découverte du
monde de 9h30 à St-Martinde-Valgalgues est annulée. Des
places se sont libérées pour
Jason et les Argonautes à 9h30
au Cinéplanet. À 9h30 toujours,
les séances de Le Vent dans
les roseaux et À voix haute – la
force de la parole sont maintenant
complètes. Pour vous informer
de ces changements au jour le
jour, TLVEP fait de son mieux
pour vous fournir des informations
fraîches sur la programmation.

Paella hypnotique
« Je pense qu’un film c’est comme une
paella, le réalisateur met toutes ses
obsessions dedans ». Voilà ce qu’aime
à répéter Pablo Berger, un réalisateur
espagnol suivi par le Festival depuis
ses débuts avec Torremolinos 73.
Cette année, il vient présenter son tout
nouveau long métrage : Abracadabra.
Si un film c’est une paella, alors Pablo
Berger nous en a cuisiné une remplie
d’humour noir, de schizophrénie, de
singes, d’hypnose, de personnages
fascinants et mémorables et d’un
troisième acte fantastique. Tous ces
éléments se rejoignent pour créer une
entité étrange, surprenante et irréelle.

Le couple principal est formidablement
joué par Maribel Verdú et Antonio de
la Torre et on ne peut pas en dire plus
sans spoiler le film, mais ce sont peutêtre les personnages secondaires qui
sont les plus mémorables.
Ce film ne peut pas être décrit comme
une comédie ou une tragédie, c’est
au-dessus de ça, c’est autre chose.
Ce qui est sûr, c’est que l’on voit
l’influence du cinéma muet sur Berger,
notamment par le mélange de montage
pertinent, de musique atmosphérique,
d’éclairages ingénieux et de narration
visuelle. Le réalisateur réussit alors son
travail, car les spectateurs se font euxmêmes hypnotiser.
Arlo

Le plus grand
fan de Suzuki Jeunesse, jeunesse

José Mota et Antonio de la Torre dans Abracadabra de Pablo Berger, dimanche 25 mars à 21h15 au Cratère

Après une longue carrière de
réalisateur, Seijun Suzuki est mort
l’année dernière à 93 ans. En sa
mémoire, le Festival propose de
diffuser ses œuvres.
Trois de ses films (La Jeunesse
de la bête, Le Vagabond de
Tokyo et La Marque du tueur)
sont présentés ce week-end par
Pascal-Alex Vincent, un spécialiste
du cinéma japonais. Il a d’ailleurs
écrit un article sur le réalisateur
dans le catalogue du festival et
nous accompagne dans le monde
explosif de Suzuki.

Demain à 14h, Luna. Ce premier long
métrage d’Elsa Diringer traite de l’effet
de groupe, de la responsabilité des individus qui le composent dans les actes
commis en son nom, le tout enveloppé
dans une histoire d’amour. On notera aussi l’importance du cadre choisi,
l’Occitanie, qui permet au film d’être
plongé dans une atmosphère méditerranéenne. Ajoutez à cela un casting
mêlant le professionnel et le novice,
puisque Laetitia Clément, actrice principale, a été trouvée par Elsa Diringer
lors d’un casting sauvage dans son
lycée. Luna sera projeté en présence
de sa réalisatrice, qui est également

membre du jury pour la compétition
de courts métrages en raison de sa
proximité avec cet univers, comme par
exemple avec son court métrage C’est
à Dieu qu’il faut le dire. Le casting de
celui-ci a été dirigé de la même manière que celui de Luna, avec des professionnels et des novices. Il aborde en
outre un thème de société : la précarité
des foyers monoparentaux des quartiers défavorisés de la capitale. Pour
revenir à Luna, nous sommes promis
à un beau film, et, encore une fois, un
film d’actualité.
Jules

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.

« C’est des films d’art et d’essai,
pas des films commerciaux. »
C’est ainsi qu’une spectatrice
de Macadam Popcorn a défini le
Festival en sortant de la séance.
Elle dit ne pas venir depuis
longtemps au festival mais qu’elle
l’aime déjà beaucoup. Elle dit
aussi avoir un bon rapport avec
le cinéma et bien aimer regarder
des films. Selon cette dame qui
m’a répondu avec enthousiasme
quand je lui ai demandé comment
elle définirait le festival en un mot,
« Itinérances, c’est culturel. »
En effet, le Festival propose des
films dont le but n’est pas de faire
un maximum d’argent. Certes, il
faut qu’il soit rentable pour que le
réalisateur et son équipe puissent
vivre, mais avant tout, ces films
sont le fruit d’une passion pour
le cinéma. Les applaudissements
pour Cornelius, le meunier hurlant
en sont un exemple simple, mais la
preuve concrète.
Jules
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12h Cratère
Compétition de courts
métrages - programme 2,
1h37
14h Cratère
Luna, 1h33

16h Cineplanet 8
La Marque du tueur, 1h31
Avant-première / Présence invité

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

Avant-première / Présence invité

Séance famille

10h Cratère
Compétition de courts
métrages - programme 1,
1h29

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

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

14h Cineplanet 8
Le Vagabond de Tokyo,
1h22

PALMARÈS DE LA
COMPÉTITION DE
COURTS MÉTRAGES
18h30 Cratère
Vent du Nord, 1h29

Présence invité

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

Séance famille

Avant-première / Présence invité

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

Avant-première / Présence invité /
Séance famille

19h15 Cratère, salle
d’à côté
Rester vertical, 1h40
21h15 Cratère
Abracadabra, 1h36

Avant-première / Présence invité
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mars
9h30 Cratère
Des trésors plein ma
poche, 35 min
Scolaire

9h30 Cratère, salle
d’à côté
L’Olivier, 1h40
Scolaire / Complet

9h30 Cineplanet 1
Jason et les Argonautes,
1h44
Scolaire

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

9h30 Cineplanet 5
Le Combat dans l’île, 1h45
9h30 Cineplanet 8
À voix haute - La force de
la parole, 1h39
Scolaire / Complet

12h Cratère
Histoire d’une prostituée,
1h36
Avant-première / Présence invité

12h Médiathèque
Le Mystère Glasberg,
1h35

16h30 Médiathèque
La Troisième Rive, 58 min

14h Médiathèque
Moi, je suis avec la mariée,
1h29

18h Cratère
Six portraits XL : Portrait
n° 1 Jacquotte, 49 min
Six portraits XL : Portrait
n° 2 Bernard, 53 min

14h15 Cratère
Un conte peut en cacher
un autre, 1h01
Scolaire / Complet

14h15 Cratère salle
d’à côté
Rue Cases-Nègres, 1h46
Scolaire / Complet

14h15 Saint-Martin-deValgalgues
Le Garçon et la Bête,
1h58

Avant-première

Avant-première / Présence invité

18h Cratère, salle
d’à côté
Out of the Present, 1h36
18h30 Cineplanet 8
La Barrière de chair, 1h30
Avant-première

18h30 Pôle Culturel et
Scientifique, Rochebelle
Vino Veritas, 1h22

Scolaire

Entrée libre / Présence invité

14h15 Cineplanet 1
Gus Petit oiseau, grand
Voyage, 1h31

20h30 Cratère
Pater, 1h45

Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 4
Un homme nommé Cheval,
1h54
Scolaire / Avant-première

14h15 Cineplanet 5
Le Paradis, 1h10
Présence invité

14h15 Cineplanet 8
Midnight Special, 1h51
Scolaire

Présence invité

20h30 Cineplanet 8
The Rider, 1h45
Avant-première

20h45 Cratère, salle
d’à côté
La Mémoire des humbles,
1h19
Avant-première / Présence invité

