PROJECTIONS EN PLEIN AIR, GRATUITES - RENCONTRES
AVANT-PREMIÈRES - FILMS À VOIR EN FAMILLE

Sans filtre de Ruben Östlund

9E FESTIVAL CINÉ ÉTÉ
DU 22 AU 27 AOÛT

LE PROGRAMME
WWW.ITINERANCES.ORG

lundi 22 août, 21h30

BROUZET-LÈS-ALÈS - PLACE DU CHAMP DE FOIRE
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France, 2020, 1h17
Réalisation : Quentin Dupieux
Interprétation : David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, India Hair,
Roméo Elvis, Bruno Lochet

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent
une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture
et se mettent en tête de la dresser pour gagner de
l’argent avec.
« Mandibules est avant tout une comédie sincère sur l’amitié, au premier degré et au
présent, mais c’est aussi, grâce à la présence d’une mouche géante au cœur du récit, un
film sensationnel, croisement improbable entre le fantastique de E.T. l’extra-terrestre et la
crétinerie de Dumb and Dumber » Quentin Dupieux
« Totalement libéré des conventions le film peut paraître improvisé. Il est en fait diablement
bien construit pour nous faire croire à toutes ces situations où le non-sens le dispute au
cocasse. » Jacky Bornet - FranceInfo Culture

précédé de

LES ANIMAUX DOMESTIQUES – LE PAPILLON
France, 2006, 4’30 - Réalisation : Jean Lecointre

Un jour, c’est le temps qu’a un papillon pour vivre toute une vie.
Les Archibald sont bien décidés à ce que cette journée soit la
plus mémorable possible pour ce nouveau compagnon.

Brouzet-Lès-Alès

Le village aux trois clochers est blotti au pied de la face ouest du Mont Bouquet. La
commune est attractive car sa situation géographique et les voies qui la desservent la font
accéder aux deux bassins d’emplois d’Alès et de la vallée du Rhône. Son territoire est à
50 % boisé. Le bois a d’ailleurs permis, par le passé, une activité tournée vers la verrerie.
L’autre moitié est formée par la plaine agricole intégralement exploitée. L’autre ressource
naturelle : la pierre de Brouzet. On dit que ce matériau réputé a fourni quelques blocs à
la Chapelle Sixtine et au socle de la Statue de la Liberté. Deux carrières sont encore en
exploitation.

mardi 23 août, 21h30
AUJAC - LE VILLAGE

kaamelott
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France, 2020, 2h
Réalisation : Alexandre Astier
Interprétation : Alexandre Astier, Lionnel Astier, Antoine De Caunes, Alain Chabat,
Thomas Cousseau

Le tyrannique Lancelot-du-Lac fait régner la terreur sur
le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon
et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il
à reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de
Bretagne ?
« Kaamelott - Premier volet tient toutes ses promesses. Alexandre Astier a vraiment su
adapter son univers au format du long métrage. Il mélange des éléments propres à satisfaire
les fans de la série à des nouveautés conçues pour ceux qui ne la connaissent pas ou peu. »
Caroline Vié - 20 minutes
« Alexandre Astier transpose sa cour des Miracles arthurienne sur grand écran. Avec des
répliques toujours aussi savoureuses. » Cyprien Caddeo - L’Humanité

précédé de

CHÂTEAU DE SABLE

France, 2015, 6’ - Réalisation : Quentinw Deleau, Lucie Foncelle, Maxime Goudal,
Julien Paris, Sylvain Robert (film de fin d’étude, ESMA)

Au milieu du désert, des soldats protègent une magnifique
perle, mais une créature gigantesque va tenter de
s’en emparer.

Aujac

Aujac est un petit village typique situé dans la haute vallée de la Cèze, à deux pas de
l’Ardèche et de la Lozère dans un paysage remarquable avec, en toile de fond, le MontLozère. Les maisons sont bâties en schiste. Le patrimoine comprend un château, celui du
Cheylard, et une église romane du XIe siècle, mais aussi l’authentique séchoir à châtaigne,
“la clède”. Car les chemins de la châtaigne passent à Aujac, comme une multitude de
sentiers et chemins de randonnée permettant aux visiteurs de poursuivre à pied, à cheval
ou à dos d’âne leur découverte de cette région des Cévennes.

mercredi 24 août, 21h30
CORBÈS - LE JARDIN DU CLOS
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États-Unis, 1952, 1h43 - Réalisation : Gene Kelly et Stanley Donen
Interprétation : Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds
Version restaurée 4K - Version originale sous titrée en français

1927, dans des studios hollywoodiens. Don Lockwood
et Lina Lamont forment le couple phare du cinéma
muet. Adulés du public, perpétuellement amoureux à
l’écran, ils ne peuvent en réalité pas se souffrir. L’arrivée
du cinéma parlant provoque un drame. Car, malgré son port de reine, Lina a une
voix de crécelle.
« Ce film d’un danseur est le film de la joie » Claude Chabrol - Les Cahiers du cinéma (1953)
« (...) un classique furieusement drôle, enlevé et qui donne tout simplement envie de vivre.
Enchanteur. » Virgile Dumez - aVoir-aLire.com
Et si vous veniez en train à vapeur ? Gratuit au départ de Thoiras, le train à vapeur des
Cévennes vous amène à la projection. Départs à 19h et 20h30, retour après le film.

précédé de

BOUTS EN TRAIN

France, 2005, 3’30 - Réalisation : Émilie Sengelin

Dans le train, chacun est plongé dans ses pensées. Une panne
survient, les regards se rencontrent et les langues se délient.

Corbès

Le Gardon, les sources et les blocs rocheux apparents ont, au cours de son histoire,
façonné le village tel qu’il est aujourd’hui : un habitat dispersé, un ensemble de mas
relativement éloignés les uns des autres. Bâtis près des points d’eau, ils ont été assis sur la
roche, ce qui permettait d’épargner les parcelles cultivables où la terre s’était accumulée.
Les bâtisses primitives ont été souvent surélevées pour abriter les magnaneries, lieux
d’élevage des vers à soie. Dans le fameux moulin de Corbès, qui regroupe aujourd’hui des
restaurants, on fabriquait du papier.

Et aussi ce mercredi à 14h à Cinéplanet, avant-première à voir en famille (voir p.6)

jeudi 25 août, 21h30

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES - PLACE DU 19 MARS 1962
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France, 2021, 2h06
Réalisation : Valérie Lemercier
Interprétation : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Petite dernière d’une fratrie de quatorze enfants, la petite
Aline, qui vit dans un village du Québec, montre des dons
précoces pour le chant. Le producteur Guy-Claude voit en
elle un diamant brut. Il s’occupe de son aspect physique
et de lui trouver de potentiels hits. Au fil du temps, Aline
tombe amoureuse de son mentor...
« Que l’on aime ou pas le répertoire de Céline Dion, on passera un excellent moment devant
ce grand divertissement populaire, qui doit également sa réussite à son casting et à la
brochette de comédiens québécois qui le compose. » CNews
« Avec Aline, Valérie Lemercier réussit un tour de force : réaliser un grand film populaire et
en faire jaillir une réflexion métaphysique sur le cinéma et l’éternité. Intime et grandiose à
la fois. » Anne-Claire Cieutat - Bande à part

précédé de

FISHES

États-Unis, 2003, 2’ - Réalisation : Mirek Nisenbaum

Des poissons en état d’ébriété avancé poussent
la chansonnette tandis que coulent les objets
d’un fameux paquebot ayant percuté un
iceberg… Un documentaire animalier animé
sur la drague en eau profonde.

Saint-Jean-de-Ceyrargues

Une association, les amis de Saint-Jean, a décidé de rallumer le four à pain, avec l’aide
de la municipalité. On s’y réunit de nouveau autour du pain chaud et aussi de pizzas…
Dans le vieux village, on peut parcourir quelques étroites ruelles et deux places.
S’il ne reste rien aujourd’hui du château, on peut tout de même admirer la petite église du
XIIIe siècle, simple et belle, et le temple, plus récent. Tout autour du village, un paysage
forestier et agreste. Pinèdes, champs de blé, abricotiers, vignes et oliviers occupent les
vallons.

avant-premières à cinéplanet
PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE, ALÈS
TARIFS : 6€80 - MOINS DE 14 ANS : 5€90

mercredi 24 août, 14h - CINEPLANET
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LE PETIT NICOLAS

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

France, 2022, 1h22 - Réalisation : Amandine Fredon et Benjamin Massoubre - Avec les voix de
Laurent Laffite, Alain Chabat, Simon Faliu - Avant-première, sortie prévue le 12 octobre - Cristal
du long métrage du Festival du film d’animation d’Annecy 2022

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la
pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages.
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et
les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront
leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs
secrets et leur enfance.

vendredi 26 août, 18h30 - CINEPLANET

LIBRE GARANCE !

France, 2022, 1h36 - Réalisation : Lisa Diaz
Interprétation : Grégory Montel, Laetitia Dosch, Lolita Chammah
Avant-première, sortie prévue le 21 septembre
Le film a bénéficié du soutien de la Région Occitanie, en partenariat avec le CNC

C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un hameau
reculé des Cévennes où ses parents tentent de mener
une vie alternative. Quand deux activistes italiens
braquent une banque dans les environs, cela tourne mal.
Cet évènement vient chambouler la vie de Garance et de
sa famille… leurs secrets et son enfance.
Séance présentée par la réalisatrice, Lisa Diaz qui
accompagne le film avec l’Accilr, Cinéco et le Sémaphore :
• vendredi 26 Sainte-Croix-Vallée-Française
• samedi 27 Florac
• lundi 29 Nîmes, le Sémaphore.
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vendredi 26 août, 21h - CINEPLANET

SANS FILTRE

Suède/Allemagne/France, 2022, 2h29 - Réalisation : Ruben Östlund
Interprétation : Harris Dickinson, Charlbi Kriek, Woody Harrelson
Avant-première, sortie prévue le 28 septembre
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Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements
prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une
tempête se lève et met en danger le confort des passagers.
« un film catastrophe hilarant et grinçant, une comédie à la fois complètement folle et
totalement maîtrisée » Les Échos
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samedi 27 août, 11h - CINEPLANET

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

France, 2022, 1h05 - Réalisation : Arnaud Demuynck et Rémi
Durin - Avec les voix de : Lily Demuynck-Deydier, Alice Dutoit,
Agnès Jaoui - Avant-première, sortie prévue le 19 octobre

En haut des plus hautes montagnes de la Terre
vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du
soleil : la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour
partir à la recherche de cette fleur. Mais pour la trouver, il
y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Sur son
parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se
faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour
réussir l’aventure de la vie.
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samedi 27 août, 14h - CINEPLANET

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

France, 2022, 1h20 - Réalisation : Michel Ocelot
Avec les voix de : Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga
Avant-première, sortie prévue le 19 octobre

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée
de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne,
une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et
des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés,
peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de
princesses dans une explosion de couleur.

samedi 27 août, 18h30 - CINEPLANET

LA COUR DES MIRACLES

France, 2022, 1h34 - Réalisation : Carine May et Hakim Zouhani
Interprétation : Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Gilbert Melki
Avant-première, sortie prévue le 28 septembre

TION
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Jacques Prévert, école primaire
en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un
nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant
neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité
sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées,
pour créer la première « école verte » de banlieue
et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il
va falloir composer avec une équipe pédagogique
disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la
nature.

samedi 27 août, 21h - CINEPLANET

CITOYEN D’HONNEUR

France, 2022, 1h37 - Réalisation : Mohamed Hamidi
Interprétation : Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra
Avant-première, sortie prévue le 14 septembre
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Samir Amin, écrivain mondialement
reconnu, parisien depuis trente ans,
accepte contre toute attente de retourner à Sidi Mimoun,
son village natal, en Algérie, pour y être nommé citoyen
d’honneur. Il y est accueilli en héros par Miloud, le président
de son fan club, qui lui fait redécouvrir le pays qu’il a oublié.
Ils vont traverser ensemble des moments de joie, d’émotion,
mais pas que...

les autres projections de l’été :

Vendredi 19 août, Bambouseraie, Générargues, Le Chêne
de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux (en sa présence)
Samedi 20 août, Saint-Amboix, Tom Medina de Tony Gatlif
Vendredi 9 septembre, grotte de la Cocalière, Courry, Si on chantait de Fabrice Maruca.
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