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L’atypisme à la sauce Cavalier
Alain Cavalier. Si ce nom ne vous dit
rien, piqûre de rappel : sa carrière
commence en 1957 en tant qu’assistant réalisateur sur le tournage
des Alchimistes. Mais le style de ce
réalisateur a bien évolué en 60 ans.
Le Festival lui rend hommage en pré-

sentant onze de ses films, pris dans
toutes les périodes de sa carrière.
S’il fallait décrire son évolution, nous
dirions qu’il est allé dans le sens inverse des autres réalisateurs. Il a
démarré avec de la grosse production, de grands acteurs de l’époque

Alain Cavalier présentera Pater lundi 26 mars à 20h30 au Cratère

Cultures et agriculture
Le Festival a pour habitude
d’emmener ses participants à la
rencontre de cultures et traditions
mal connues. Et c’est vrai, pour ce
faire, quel meilleur endroit qu’un
pôle conçu à cet effet ? (c’est une
question rhétorique, la réponse est :
aucun) Le Pôle Culturel d’Alès, situé
à Rochebelle, fait partie des lieux de

projection mobilisés par Itinérances.
Le but : une sensibilisation du public
aux enjeux environnementaux et à la
culture en général. Lundi à 18h30
y est diffusé le documentaire Vino
Veritas de Pascal Obadia. Pendant
1h22, on découvre moult aspects
des métiers du vin, de vigneron à
œnologue. L’engagement socio-

comme Alain Delon ou Romy Schneider, mais lassé, il s’est dirigé vers
de la petite production, laissant une
plus grande liberté à l’improvisation
par exemple. Son film Pater en est
une bonne illustration. Il mêle de manière très originale le documentaire
et la fiction, créant ainsi un troisième
genre du cinéma qui n’est pas un
entre-deux. Pater traverse la frontière entre film à proprement parler
et making of, mais cela, au lieu de
lui nuire, lui donne une saveur particulière tout à fait satisfaisante. Itinérances commencera à projeter les
films d’Alain Cavalier à partir de lundi
après-midi avec Le Paradis au Cinéplanet à 14h15. Le réalisateur sera
là à partir de cette séance pour présenter son travail, notamment avec
les avant-premières des Six portraits
XL, lundi et mardi. TLVEP vous invite
vivement à aller à la rencontre de ce
cinéma, pour le moins atypique.
Jules

environnemental reste cependant
toujours présent : des questions de
développement durable, d’artisanat,
ou encore d’industrie y sont traitées
de manière originale et accrocheuse.
Férus de vin et de culture, vous serez
ravis de vous rendre à cette séance.
Les autres aussi d’ailleurs, ça ne
vous fera pas de mal.
Nina

感覚極端 (Sensation extrême)
Le Garçon et la Bête, un film d’animation
réalisé par Mamoro Hosada, est
diffusé le lundi 26 mars à 14h15 à
Saint-Martin-de-Valgalgues. Il raconte
l’histoire d’un petit garçon, Ren, dont
le père a disparu depuis longtemps
et qui vient de perdre sa mère. Par
tristesse, il décide de s’enfuir de sa
maison dans le quartier de Shibuya et
tombe sur un drôle de personnage qui
lui fait découvrir par erreur un univers
parallèle. Ce film est une pépite de
l’animation japonaise. Un scénario bien
tissé, des dessins époustouflants et
une animation qui frôle la perfection.
Tout est fait pour que le spectateur
soit dans le monde de la Bête. Un flot
d’émotions donnant des frissons vous

submergera. Particulièrement la scène
de la baleine qui est une des scènes
les plus impressionnantes, on ne vous
en dit pas plus et vous laisse découvrir
ce chef-d’œuvre.
Petite anecdote marrante, Ren est
doublé par Aoi Miyazaki. Oui, la fille
d’Hayao Miyazaki, le mangaka qui a
créé des célèbres films d’animations
comme Mon voisin Totoro ou Le
Voyage de Chihiro.
Toujours ce lundi 26, à 9h30, Des
trésors plein ma poche, l’un des
nombreux films d’animation de cette
programmation très variée, pour le plus
grand plaisir des yeux.
Chloé
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Moi, je suis avec la mariée vu par Chloé,
à la Médiathèque à 14h ce lundi 26 mars

Bien entendu
Le Garçon et la Bête repassera au Cratère mardi 27 mars à 14h15

Mémoire historique
L’histoire c’est passionnant, les
faits historiques le sont encore
plus. Itinérances vous propose un
documentaire réalisé par Ludovic
Cantais retraçant des souvenirs
de famille de déportés durant la
Seconde Guerre mondiale et plus
particulièrement durant la Shoah.
Un documentaire difficile retraçant
les heures les plus sombres du XXe
siècle à travers les témoignages
d’anciens enfants. Ce docu présente
des bénévoles qui, tous les mardis,
au mémorial de la Shoah, mettent à
disposition une permanence afin de
recueillir les souvenirs d’enfance de

filles et fils de déportés, ils recueillent
aussi des documents tels que des
photos ou des lettres d’archives.
Malgré une certaine redondance, ce
documentaire reste très touchant et
prouve que cette période historique
n’aura pas seulement été constituée
d’événements horribles. Des retours
axés sur des souvenirs aussi durs que
touchants : les derniers baisers d’une
mère, la dernière lettre d’un père, les
larmes de joie en apprenant la libération
de la France. Vous aurez l’occasion
d’éveiller votre âme d’historien lundi
soir à 20h45.
Achraf

Plus aucun tabou !

Tous les jours sur la fréquence
88.2, vous pouvez retrouver les
journalistes de Radio Grille Ouverte
pour une émission sur Itinérances.
Au menu : de midi à 13h, des réalisateurs, des acteurs, des spécialistes et surtout un journaliste de
TLVEP en fin d’émission pour une
chronique. Vous viendrez écouter,
hein ?

94

C’est le nombre d’aventuriers qui
ont survécu à la nuit Odyssées très
spéciales. 94 spectateurs, selon
nos comptes, étaient présents
lors du film surprise, Miracle Mile,
clôturant la nuit. Cette centaine
de courageux avait commencé la
nuit à 22h45. Les plus téméraires
d’entre eux n’ont pas bougé,
torses bombés, yeux hagards
jusqu’à 7h30, heure à laquelle leur
ont été distribué des croissants.

« Aucune femme ne peut aimer
un homme qui écoute du Phil
Collins. » C’est la réplique divine
de Jack Reynor qui joue le frère
de Conor dans Sing Street.
Nous suivons Conor à travers sa
quête pour charmer la femme
de sa vie et créer le meilleur
groupe de pop de tous les temps.
Conor s’investit tellement dans
la musique et dans sa relation
avec la fille que le spectateur ne
peut pas s’empêcher de faire
de même. À tel point qu’on finit
par chanter et danser avec les
personnages. Le meilleur, c’est
que Sing Street repasse trois fois :
mardi 27, vendredi 30 et mardi 3
avril, toujours à 9h30. En sortant
de la salle, on pourra entendre les
spectateurs chanter.

Palmarès
du court
Grand prix du jury : Boomerang
de David Boutton
Prix spécial du jury : Mad de
Sophie Tavert
Prix Bernadette Lafont pour la
meilleure comédienne : Alice
de Lencquesaing dans Lâchez les
chiens de Manue Fleytoux (mention
spéciale pour Rebecca Finet dans
Les Bigorneaux d’Alice Vial)
Prix de la musique originale :
Léo Dupleix pour Les Petites mains
de Rémi Allier
Prix des Lycéens : Et toujours
nous marcherons de Jonathan
Millet
Prix du public : Les Bigorneaux
d’Alice Vial

Photo Maïlis Donnet

À l’occasion de l’avant-première de leur documentaire Coby, qui parle de la transition de Jacob Hunt de femme à
homme, nous avons pu discuter avec le protagoniste et le réalisateur Christian Sonderegger.

TLVEP : Vous avez décidé de
réaliser un film sur votre demifrère, est-ce que cela s’est révélé
être un obstacle ou un avantage ?
CS : J’ai une relation particulière avec
mon demi-frère parce que je n’ai pas
vécu avec lui. Cela crée une certaine
distance qui m’a permis de garder la
position de réalisateur face à lui, et le
film a été l’occasion de se rencontrer et
de se donner des choses mutuellement,
donc c’était un avantage.
TLVEP : Le documentaire a-t-il
modifié vos relations ?
JH : Bien sûr ! On a été un peu forcés
à être amis mais c’est une très bonne
chose. (rires)
CS : Le film nous a aidés à nous
débarrasser de notre timidité.
TLVEP : Pourquoi avoir intégré les
vidéos YouTube de Coby ?
CS : Si je filmais juste l’état de cette
famille et que j’avais que des voix off,
il allait me manquer des éléments. Il
me fallait quand même ces vidéos pour
pouvoir retracer les différentes étapes,
je n’aurais pas fait le film sans elles,
il fallait qu’on sente cette évolution
physique mais aussi spirituelle sur lui.
TLVEP : Dans le documentaire,
vous expliquez que lorsque vous
vous
retrouviez
uniquement
entouré de femmes, vous vous
sentiez « femme », qu’en est-il
aujourd’hui ?

JH : Je me sens plus en harmonie
avec mon côté féminin quand je suis
entouré de femmes, plus affectueux,
plus émotif, c’est vraiment très dur à
expliquer. Ça me permet de revenir en
quelque sorte à comment j’étais avant.
Je sens la différence, et tu as vu la
différence !
CS : Oui j’ai vu ça juste l’autre jour,
on mangeait avec des femmes et j’ai
vu Coby totalement différent. C’était
incroyable, ça se voyait tellement.
TLVEP :
Rencontrez-vous
des
difficultés dans la diffusion de
votre premier documentaire ?
CS : On est dans une toute petite
niche avec ce film, c’est un film très
particulier. Pour être sincère, j’aurais
pas eu la sélection de l’ACID à Cannes,
je ne serai peut-être pas là aujourd’hui
dans ce festival.
TLVEP : Est-ce que vous pensez
qu’à terme, le changement de
sexe sera accepté de manière plus
naturelle dans la société ?
JH : À la fin, oui. C’est toujours un
sujet très tabou pour la plupart des
gens, mais c’est sûr qu’on est sur la
bonne voie pour que ce soit quelque
chose de normal. Ça va être long, mais
c’est palpitant à voir et j’espère que ça
arrivera plus vite que je ne le pense.
Propos recueillis par
Arlo et 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.

L’Homme qui rétrécit était une
des séances tout public qui passait
aujourd’hui au Cratère. Entre
autres, une classe du lycée Louis
Feuillade de Lunel y assistait.
Aurélie, 15 ans, nous dit avoir
beaucoup aimé ce film, et son
expérience générale à Itinérances.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul qui
lui a plu puisqu’elle est sur les lieux
depuis vendredi et a donc assisté
à de nombreux autres films. Elle
confie : « Je n’étais jamais venue
avant, mais maintenant j’espère
vraiment revenir les années
suivantes ! ». Nous avons été ravis
qu’elle nous dise avoir lu avec
plaisir les premiers numéros de
Toute La Ville En Parle. Selon elle,
le mot qui correspond le mieux au
Festival est « découverte », on
suppose que ça restera donc un
très bon souvenir pour elle.
Nina
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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

mar. 27

mars
9h30 Cratère
Les P’tits Explorateurs, 49
min
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Scolaire / Complet

9h30 Cratère, salle d’à
côté
I Am Not Your Negro, 1h33
Scolaire

Avant-première / Présence invité

12h Médiathèque
Le Mystère Glasberg, 1h35
14h Médiathèque
Moi, je suis avec la mariée,
1h29
14h15 Cratère
Un conte peut en cacher un
autre, 1h01
Scolaire / Complet

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

9h30 Cineplanet 5
Six portraits XL : Portrait n°3
Philippe, 50 min
Six portraits XL : Portrait n°4
Daniel, 52 min
Avant-première / Présence invité

Avant-première

18h Cratère
Six portraits XL : Portrait n° 1
Jacquotte, 49 min
Six portraits XL : Portrait n° 2
Bernard, 53 min
Avant-première / Présence invité

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

20h30 Cineplanet 8
The Rider, 1h45

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

14h15 Cineplanet 5
Le Paradis, 1h10

Présence invité

Avant-première

20h45 Cratère, salle
d’à côté
La Mémoire des humbles,
1h19

Présence invité

Avant-première / Présence invité

9h30 Cineplanet 8
Hope, 1h31

14h15 Cineplanet 4
Microbe et Gasoil, 1h43

Scolaire

Scolaire / Complet

12h Cratère
Le Plein de super, 1h37

14h15 Cineplanet 5
Six portraits XL : Portrait n°5
Guillaume, 52 min
Six portraits XL : Portrait n°6
Léon, 52 min

Présence invité

12h30 Médiathèque
La Troisième rive, 58 min
Avant-première

14h Médiathèque
Otar Iosseliani, le merle
siffleur, 1h32
14h Maison pour tous des
Cévennes
Un figuier au pied du terril,
1h13

Scolaire

9h30 Cineplanet 4
À la découverte du monde,
34 min

16h30 Médiathèque
La Troisième Rive, 58 min

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

Scolaire / Complet

Scolaire

Scolaire

Avant-première

Entrée libre / Avant-première /
Présence invité

9h30 Cineplanet 1
Sing Street, 1h46

14h15 Cineplanet 8
Midnight Special, 1h51

Scolaire / Complet

9h30 Saint-Martin-deValgalgues
Un conte peut en cacher un
autre, 1h01

Scolaire / Complet

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.

12h Cratère
Histoire d’une prostituée,
1h36

14h15 Cratère
Le Garçon et la Bête, 1h58
14h15 Cratère, salle d’à
côté
Moonlight, 1h51
Scolaire

14h15 Saint Martin de
Valgalgues
Le Vent dans les roseaux,
1h02
Scolaire

14h15 Cineplanet 1
L’Ascension, 1h43
Scolaire / Présence invité

Avant-première / Présence invité

14h15 Cineplanet 8
Avril et le Monde truqué,
1h45
Scolaire

16h Médiathèque
Choisir à vingt ans, 1h40
Avant-première

18h Cratère
Mary Shelley, 2h
Avant-première

18h Cineplanet 8
Un étrange voyage, 1h40
Présence invité

18h30 Cratère, salle d’à
côté
Des figues en avril, 58 min
Avant-première / Présence invité

20h30 Cineplanet 8
Comme des rois, 1h24
Avant-première / Présence invité

20h45 Cratère, salle d’à
côté
L’Insoumis, 1h55
21h Cratère
L’Ascension, 1h43
Présence invité

