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Notre itinérance nous emmènera cette année sur d’innombrables Chemins de libertés que nous 
explorerons à travers une soixantaine d’œuvres comprenant une sélection de films de patri-
moine, des avant-premières, des inédits, fictions ou documentaires. Les libertés sont plurielles 
et leurs chemins singuliers. Ainsi nous parcourrons 10 000 kilomètres avec Peter Weir sur Les 
Chemins de la Liberté, nous reviendrons dans le groupe social d’origine d’une famille qui avait 
pris la liberté de s’en écarter avec Captain Fantastic de Matt Ross, nous suivrons Charlot jusqu’à 
la dernière image des Temps Modernes où il tourne le dos à l’aliénation pour emprunter le 
chemin de sa liberté.

Le Festival, quant à lui, creuse inlassablement son sillon et poursuit son itinéraire à travers tout le 
cinéma et à la rencontre de tous les publics, et notamment des jeunes qui bénéficient d’une program-
mation adaptée de la maternelle au lycée.

Tous ces publics auront la possibilité d’échanger avec nos invités, réalisateurs, interprètes et de manière 
plus générale professionnels, auxquels nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue.  

Et, puisque le cinéma met en lumière tous les arts, notre Festival rend hommage à d’autres formes 
artistiques grâce notamment à des collaborations passionnantes avec différentes structures culturelles 
de la ville. Venez donc pour la première fois vous immerger dans le cirque « en réalité virtuelle » !

Tout ceci n’est possible que grâce à une équipe de salariés compétents et passionnés, à des bénévoles 
fidèles et engagés, et à des financeurs publics et privés qui nous soutiennent réellement et que nous 
remercions chaleureusement.

Nous vous attendons du 29 mars au 7 avril dans nos salles et que Vive le Cinéma !

Nathalie Dominique, présidente
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L'ÉQUIPE 2019
Conseil d’administration : Nathalie Dominique (présidente), Chantal Pichon (vice présidente), Corine Notelteers (trésorière), 

Julien Camy (trésorier adjoint), Martine Nomberg (secrétaire), Clément Amouroux (secrétaire adjoint), Simon Rossini-

Bourgade (Référent bénévoles)

Programmation : Antoine Leclerc, Clément Amouroux, Catherine Augé, Suzanne André, Érik Antolin, Julie-Anne Barbe, Thierry 

Barge, Sarah Bessié, Yves Defago, Nathalie Dominique, Lilly Dos Santos, Jan Jouvert, Sylvie Jouvert, Malik Kherdouche, Lyse 

Miara, Tristan Nédélec, Joy Pialat, Jany Plantier, Julie Plantier, Simon Rossini-Bourgade, Laurent Thibault, Maryne Zorzano et 

tous les membres du Festival qui participent aux réunions tout au long de l'année

Délégué général : Antoine Leclerc antoine.leclerc@itinerances.org 

Responsable Jeune Public : Catherine Augé catherine.auge@itinerances.org 

Assistantes Jeune Public : Lilly Dos Santos et Gwladys Dumas

Service éducatif : Yvan Tournier service.educatif@itinerances.org 

Responsable communication et relations presse régionale : Érik Antolin erik.antolin@itinerances.org 

Relations presse nationale : Jean-Bernard Emery jb.emery@cinepresscontact.com 
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Régie films : Lyse Miara lyse.miara@itinerances.org 

Assistants régie films : Maïlis Donnet et William Mourier

Régie invités : Ludivine Gil regie.invites@itinerances.org

Assistante régie invités : Clara Ollier 

Régie générale : Roland Toro regie.generale@itinerances.org 

Projections : Malik Kherdouche, Martin Boodt, Christophe Pistuddi, Loic Poupinais, Maria Van Munster

Accréditations : Delphine Bouziges accreditations@itinerances.org 

Accueil : Simon Rossini-Bourgade, Cillian Faugier, Marion Teste et de nombreux bénévoles dont  les élèves de la section 

A.R.C.U du Lycée Professionnel Privé Cévenol benevoles@itinerances.org 

Petits déjeuners : CABA et GEM l’Émeraude

Courts métrages : Daniel Angot, Isabelle Affolter, Francois Bischoff, Lucile Carrive, Nathalie Dominique, Lilly Dos Santos, 

Rose-Marie Jolivet, Agnes Mouyen-Quirci, Roger Pujol, Pelagie Sanchez, Javier Romero, Frédéric Schuller, Zora Zighem   

courtmetrage@itinerances.org 

Collectif La Méditerranée dans un fauteuil : La Clède (Laytmas Ichallalen, Aziba Atba Gibelin et Mariotti Massoma), Sésames 

(Zoubida Kalaï, Chantal Bres, Nouara Benyaya, Yamila Nachit, Zidane Malaze, Maria Montaners et Saleha Salhi), Melting 

Pop30 (Mustapha Fassouli et Amar Fassouli), Raison de Plus (Myriam Caelles), ASPI -TEDAC (Caroline Fabre et Anne-Marie 

Vendeville), RAIA (Yanis Zidi), France-Palestine (Françoise Leblon), Mosaïque (Micheline Tizi), Djazia Bendjeddou
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Les mécènes du Festival

Cévennes Audition
Retrouvez le bonheur d’entendre
Tél : 04 66 52 73 26 - cevennesaudition@orange.fr

Cora
L’Hyper des Cévennes
Tél : 04 66 56 46 36 - al@cora.fr

Grotte de la Cocalière
Une des plus belles grottes de France
Tél : 04 66 24 34 74 - accueil@grotte-cocaliere.com

Groupe SDTech
Expert en technologies des poudres ultra fines
www.groupe.sd-tech.com

Sauramps Librairie
Un pôle culturel incontournable au service de tous
Tél : 04 66 52 18 25 - saurampsencevennes@sauramps.fr

La Mie Câline 
Une seule adresse gourmande pour toutes vos envies
Tél : 04 66 52 20 51

Les Opticiens Griselin
Trouvez des lunettes à vos yeux !
Tél : 04 66 52 59 43

Thalassa
Un esprit d’échange et de partage
Tél : 04 66 30 66 66 - info@thalassa.asso.fr 

Le fonds de dotation Alès Mécénat fédère les mécènes du 
territoire (entreprises et particuliers) afin de soutenir les 
projets culturels et sportifs - www.ales-mecenat.fr

Arcadie
Épices Cook, plantes aromatiques et médicinales Herbier de 
France, issues de l’agriculture biologique
Tél : 04 66 56 99 33 - info@arcadie.fr

Maison S. Delafont 
Négociant-éleveurs spécialisés dans les crus du vignoble 
languedocien
Tél : 04 66 56 94 78 - info@delafont-languedoc.fr

Domaine Saint Jacques - Mas Saint Jacques
Créateurs d’événements - Traiteur, Chef Stéphane Delsuc
Tél : 07 71 73 77 11

La Bambouseraie en Cévennes
Unique en Europe, un des plus beaux jardins de France, la 
Bambouseraie en Cévennes offre un voyage où l’aller simple 
est un retour vers soi
Tél : 04 66 61 70 47 - bambou@bambouseraie.fr

Caisse de Crédit Mutuel d’Alès 
Tél : 04 66 56 40 15 - 07965@creditmutuel.fr

Groupe CSW
Volets, Stores, Moustiquaires et Pergolas sur mesure
www.groupe-csw.com

Groupe Socom
Agence de Communication, Imprimerie, Distribution en boites 
aux lettres. 3 savoir-faire pour révéler votre potentiel !
Tél : 04 66 61 89 41 - www.groupe-socom.fr
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La grille des séances pages 16 à 19
Tous les films par ordre alphabétique pages 20 à 35
Infos pratiques  pages 16 et 36

Inédits, avant-premières et rééditions pages 10 et 11
Rétrospective thématique "Chemins de libertés" page 9
Compétition de courts métrages pages 14 et 15
La Méditerranée dans un fauteuil page 13
À voir en famille page 12

H O M M A G E S
Abel & Gordon page 6
William Karel page 6
Michel Seydoux page 6
Carte Blanche à Willem page 7
Focus sur Toshirô Mifune et Akira Kurosawa page 7
Focus sur Les Fées Spéciales page 7

Ils sont attendus, les invités du Festival page 8

S P E C TA C L E S  E T  É V È N E M E N T S
Concert Ali Amran page 13
Ciné-concert ComiColor page 12
Anem Electro page 5 
Nuit "Zombies, monstres et compagnie" page 9
Nuit des avant-premières page 11
Un week-end avec ARTE page 11
Séances handicaps sensoriels page 5
Cirque en réalité virtuelle page 5
Séances Tabous ! page 5

E X P O S I T I O N S
Un sujet qui fâche de Willem page 7
Urban & Motion page 4
Itinérances par Patrice Terraz page 4
Les Premières années d'Itinérances page 12

PROGRAMME, MODE D’EMPLOI
Dans la première partie de ce programme vous trouverez les informations 
sur la programmation regroupées par sections (hommages et invités, 
rétrospective thématique, courts métrages, etc).
Pour trouver des infos sur les films évoqués dans cette première partie et 
sur tous les films du Festival, il faut se rendre à l’abécédaire (pages 20 à 35)
Au centre du programme (pages 16 à 19) se trouve la grille détaillée de 
programmation qui contient toutes les infos pratiques sur les diffusions des 
films (heures, lieux, durée…) et vous permettra d’organiser votre parcours 
de festivalier.
Les tarifs et infos pratiques se trouvent en pages 16 et 36.
Bon Festival !
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DU 11 AU 23 MARS

Saint-Christol-lez-Alès

Fais-moi un signe
Le Festival s'associe à la commune de Saint-
Christol-lez-Alès qui organise Fais-moi un signe, 
une quinzaine sur la sensibilisation au handicap 
auditif avec une exposition, des ateliers et des 
projections avec des sous-titres adaptés pour 
les sourds et malentendants.

Vendredi 22 mars, 
Maison pour tous de St-Christol :

19h Signer, documentaire de Nurith Aviv
20h Buffet (sur réservation)

21h Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris
Renseignements et réservation : 04 66 60 69 03

MARDI 26 MARS
La Maison de l'eau, Allègre-les-Fumades

Ciné-concert
Le Festival s'associe au Centre de Développement Culturel 
pour vous proposer un ciné-concert du Philharmonique de la 
Roquette autour de mythiques films muets :

Malec, capitaine au long court avec Buster Keaton 
The Immigrant avec Charlie Chaplin 
An Eastern Westerner avec Harold Lloyd

20h30, Maison de l'eau
Tarifs : 12 € (plein) - 9 € (réduit) 
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Renseignements : www.culture-maisondeleau.com - 04 66 24 96 02

DU 22 MARS AU 6 AVRIL
Galerie 15, Alès

Exposition

Itinérances par Patrice Terraz
Inlassablement, Patrice Terraz photographie année après année chacun des invités 
du Festival. Tandis qu’il part à la rencontre des personnalités de cette 37e édition, 
la Galerie 15 expose une soixantaine de ses portraits en noir et blanc et propose 
ainsi une belle promenade dans la mémoire vive d’Itinérances.

Galerie 15
15 rue Edgard Quinet

Entrée libre - Du mardi au samedi de 14h à 19h
galerie15@icloud.com - 06 86 73 16 44

DU 24 MARS AU 3 MAI  
Urban Parc, Alès

Exposition

Urban & Motion
L’art urbain est partout. Mondialisé, partagé, réutilisé, 
commercialisé ; il a envahi pour le meilleur et pour le 
pire toutes les strates de notre société. Il reste pourtant 
libre et subversif. Ses protagonistes gagnent en maturité, 
accordent toujours plus d’attention au contexte, multiplient 
les supports de création dans la ville et continuent leurs 
explorations formelles et conceptuelles.
Urban & Motion propose une immersion dans les processus 
créatifs des artistes Manolo Mesa, Renk, Risote, Saeio, 
M. BMX et Salamech à travers les regards éclairés de différents 
réalisateurs. Leurs collaborations donnent naissance à des 
objets cinématographiques singuliers par leurs formes, leurs 
points de vue et leurs styles. Des clefs de compréhension 
indispensables pour venir découvrir leur exposition inédite 
à la galerie d’Urban Parc, donnant ainsi une vision intime, 
originale et éclectique de l’art urbain contemporain.
Exposition accompagnée d'un programme de courts métrages 
Urban & Motion 

Vernissage samedi 23 mars à 18h30
Avec l'intervention des élèves du Labo du Salto,  

école de cirque d'Alès.

Entrée libre - Mercredi, samedi, dimanche : 11h - 19h 
Jeudi : 11h - 15h Vendredi : 11h - minuit

Urban Parc - 17 rue Marcel-Paul 30100 Alès 
www.urbanparc.fr - Tél. 04 66 43 35 76 

Restauration possible sur place

MARDI 19 MARS
Cinéplanet, Alès

Avant-première
Chamboultout

d'Éric Lavaine en présence du réalisateur, 
d'Alexandra Lamy et de José Garcia

Tarif : 8 € - 7 € pour les porteurs de Pass 2019

Séance spéciale organisée par Cinéplanet, la 
Ville d'Alès et le Festival

19h cocktail et présentation 
des grandes lignes du Festival,  

20h15 projection

MERCREDI 20 MARS
Biosphera, Cendras

Projection

En Transhumance vers le 
Bonheur de Marc Khanne

En présence du réalisateur
20h30 Biosphera

18 rue Vincent Faïta, Cendras

Dans le cadre de Passeurs d’Images
Entrée libre, renseignements 04 66 07 39 25

| ÉVÉNE

| ÉVÉNE
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JEUDI 4 AVRIL
Cineplanet, Alès

Séances Tabous !

Pour la sixième année consécutive, l'association alésienne Tabous ! dédiée 
à la lutte contre toutes formes de discrimination et plus spécifiquement à 
la défense des droits des personnes LGBT (Lesbiennes - Gays -Bisexuel(le)s 
-Transgenres), propose, en collaboration avec le Festival, des séances en lien 
avec ces questions de société. Cette année, deux avant-premières : Coming 
Out, documentaire de Denis Parrot, suivi d'une rencontre avec le réalisateur 
et Les Crevettes pailletées de Cédric Gallo et Maxime Govare.

Jeudi 4 avril - Cineplanet
18h : Coming Out

20h30 : Les Crevettes pailletées
Mais aussi Pride, mercredi 3 avril, 9h30, Cineplanet 8 en séance scolaire

SAMEDI 6 AVRIL
Cratère, salle d'à côté

Séances handicaps sensoriels
Parce que nous tenons à ce que le Festival soit vraiment accessible 
à tous, nous proposons, depuis 12 ans, des films adaptés aux 
sourds, malentendants, aveugles et malvoyants.
Ces séances bénéficient de sous-titrages adaptés pour les personnes 
sourdes et malentendantes et d'une audio-description par casque 
pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Bien qu'adaptées, ces séances sont ouvertes à tous.
Pour la présentation et la rencontre qui suit la projection, plusieurs 
dispositifs sont mis en place :
La salle est équipée d'une boucle magnétique (système permettant 
de supprimer les bruits parasites dans une pièce pour les personnes 
malentendantes appareillées), un interprète en Langue des Signes 
Française, un système de vélotypie (sous-titrage direct).

10h Paris pieds nus d'Abel & Gordon
14h 100 kilos d'étoiles de Marie-Sophie Chambon

DU 24 MARS AU 3 MAI  
Musée PAB, Alès

Exposition

Un sujet qui fâche
Une exposition de dessins de presse de Willem

avec la participation de Medi Holtrop
(page 7)

Vernissage jeudi 28 mars, 18h30

Musée bibliothèque Pierre André Benoit, rue de Brouzen, Alès 
Tél. 04 66 86 98 69 - museepab@alesagglo.fr - www.alescevennes.fr

Tous les jours, de 14h à 18h (sauf le 22 avril et 1er mai 2019) 
Entrée : 5 € - 2,50 €  

Le demi-tarif est accessible sur présentation du pass 2019

DIMANCHE 31 MARS
Cratère, Studio de danse

Cirque en Réalité Virtuelle

Hold On
Une expérience unique et immersive de cirque contemporain 
en réalité virtuelle. Hold On vous transportera dans l'univers 
des disciplines aériennes. Dans la peau des artistes, vous vous 
laisserez envahir par la joie, le trac ou encore l'adrénaline.
Des séances sont également proposées au Lycée Jean-Baptiste 
Dumas et à l'École des Mines d'Alès.
Créé par la compagnie Fheel Concepts, coproduit par La Verrerie 
d'Alès, Pôle National du cirque Occitanie (qui les accueille en 
résidence de diffusion), ce spectacle sera présenté dans son 
intégralité, à la Verrerie, avec le film et les interactions live entre 
le public et les artistes sur scène.

Dimanche 31 mars, Cratère 
Vendredi 5 et samedi 6 avril, la Verrerie RencontrO PlatO

Entrée libre sur réservation : https://la-verrerie.festik.net 
Tél. 04 66 86 45 02

Attention ! Nombre de places limitées

DIMANCHE 7 AVRIL
Cratère, Alès

Déambulation & Concert
Anem Electro

Lors du premier week-end du Festival, Anem Electro collectera des sons auprès du public, d'invités, mais 
aussi des sons d'ambiances. Ils les intégreront dans leurs compositions musicales originales qui seront 
jouées live dimanche 7 avril, lors d'une déambulation intimiste : deux musiciens et quatre auditeurs 
coiffés de casques. Frustrant pour le passant qui ne pourra y être intégré ? Certes, mais il pourra suivre la 
déambulation dans le but d'en être le prochain auditeur ou bien se rendre sur le dernier point du parcours 
pour assister au live sonorisé de l’intégralité des morceaux. 50 minutes de concert audible par tous.

Collecte lors du 1er week-end du Festival 
Déambulation dimanche 7 mars, 15h aux alentours du Cratère

Concert 17h30 Parvis du Cratère

MARDI 2 AVRIL 
20H30

Cratère, Alès

Concert
Ali Amran

(page 13) 

MENTS |
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Abel & Gordon
Reçus en 2006 à Alès pour une avant-pre-
mière de leur premier long métrage L’Iceberg 
(coréalisé avec Bruno Romy), Abel & Gordon 
seront de retour pour une intégrale de leurs 
films (complétée d’une carte blanche) qui 
témoignera de leur génie comique, devant 
comme derrière la caméra.
De leurs formidables courts métrages à Paris 
pieds nus avec Pierre Richard, la filmographie 
du duo belgo-canadien en fait les dignes 
héritiers de Chaplin, Keaton, Laurel & Hardy, 
Tati ou Étaix, et les cousins malicieux de 
leurs contemporains Aki Kaurismäki et Elia 
Suleiman. Nourri de leur expérience de la 
scène, avec quatre spectacles qui ont fait le 
tour du monde (et une escale triomphale au 
Cratère en 2009), leur humour est intemporel 
mais en rien étanche au monde qui les 
entoure.
« Parce qu’ils sont des burlesques, ils se 
concentrent constamment sur l’essentiel : la 
conscience du cadre, le rythme de chaque plan, 
les postures des corps. Et il est de plus en plus 
rare de voir des films qui tentent d’avoir au 
moins une idée par plan. » Libération

Les films présentés
Paris pieds nus d'Abel & Gordon (France/Belgique, 2016)
La Fée d'Abel & Gordon et Bruno Romy (Belgique/France, 
2011)
Rumba d'Abel & Gordon et Bruno Romy (Belgique, 2008)
La Visite de la fanfare d'Eran Korilin (Israël/France, 
2007)
L'Iceberg d'Abel & Gordon et Bruno Romy (Belgique, 
2005)
Walking on the Wild Side d'Abel & Gordon (Belgique, 
2000)
Rosita d'Abel & Gordon (Belgique, 1997)  
Merci Cupidon d'Abel & Gordon et Bruno Romy (Belgique, 
1994)

Dédicaces
La librairie Sauramps en Cévennes tiendra un 
stand durant toute la durée du Festival, dans 
le hall du Cratère. Vous pourrez y consulter 
et vous procurer livres, BD, DVD... à votre 
guise. S'y tiendront également des séances 
de dédicaces d'invités d'Itinérances : Willem, 
Pascal-Alex Vincent, Frédéric Lenoir, Edgar 
Morin, Yann Dedet...
Retrouvez toutes les dates des séances, 
affichées sur le stand, durant le Festival et 
sur notre site www.itinerances.org

Michel Seydoux
C'est le parcours d’un producteur qui sera à 
l’honneur à travers l’hommage rendu à Michel 
Seydoux. Benjamin d’une incontournable fra-
trie du cinéma français et européen (aux ori-
gines gardoises), Michel Seydoux a produit et 
coproduit, avec sa société Camera One fondée 
en 1971, une cinquantaine de films signés de 
cinéastes aussi différents et singuliers que 
Nikita Mikhalkov, Alain Cavalier, Alejandro 
Jodorowsky, Alain Resnais, Peter Greenaway, 
Claire Denis, Jean-Paul Rappeneau, Joseph 
Losey, Patrice Chéreau, François Reichenbach, 
Maurice Dugowson, Catherine Corsini, Diane 
Kurys, Marco Ferreri… sans oublier Daniel 
Duval dont le très beau et rare second long 
métrage, L’Ombre des châteaux, vient d’être 
restauré.
Si c’est bien un pan de l’histoire du cinéma 
qui sera revisité, cette histoire est loin d’être 
terminée puisque Michel Seydoux produit 
notamment le prochain film d’Alain Cavalier 
après ses six magnifiques Portraits XL. 
Homme de passion, ce producteur atypique 
a également présidé quinze ans durant aux 
destinées du LOSC, le club de football de Lille, 
avec lequel il a notamment réalisé en 2011 un 
doublé Coupe de France/Championnat.

Les films présentés
La Danza de la Realidad d’Alejandro Jodorowsky 
(France/Chili, 2013) 
Jodorowsky's Dune de Frank Pavich (France/États-Unis, 
2013) 
Le Filmeur d’Alain Cavalier (France, 2005) 
On connaît la chanson d’Alain Resnais (France/Grande-
Bretagne, 1997)
Urga de Nikita Mikhalkov (France, 1991) 
Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau (France, 
1990) 
Don Giovanni de Joseph Losey (France/États-Unis/Italie, 
1979) 
L’Ombre des châteaux de Daniel Duval (France, 1977) 
F comme Fairbanks de Maurice Dugowson (France, 
1976)

Rencontre avec Michel Seydoux
animée par Guillaume Boulangé 

(Université Paul Valéry)
mercredi 3 avril, 16h, Capitole

Entrée libre

William Karel
Français né à Tunis en 1940, William Karel 
commence sa carrière comme reporter photo-
graphe dans les années 70 et travaille notam-
ment pour les agences Gamma et Sygma. Puis 
il s’oriente dans les années 80 vers le docu-
mentaire. Ses thèmes de prédilection sont 
l’histoire récente, la politique française et 
américaine, et plus généralement le pouvoir, 
la manipulation et les enjeux internationaux. 
Qu’il cherche à cerner les personnalités de 
grandes figures politiques (de Staline à George 
Bush en passant par Mitterrand, Thatcher ou 
Sarkozy), qu’il revienne sur les heures sombres 
de l’Histoire (1929, Album(s) d’Auschwitz ou 
l’inédit La Mort en face) ou qu’il questionne 
les implications de phénomènes culturels avec 
la politique et l’économie (Hollywood, Salman 
Rushdie, la mort aux trousses), William Karel 
s’investit avec un regard acéré et une grande 
ténacité dans des sujets souvent opaques et 
complexes. Les étonnants Meurtre à l’Empire 
State Building et Opération Lune confirment 
que son impeccable savoir-faire peut parfois 
se teinter d’ironie et même d’une certaine 
auto-dérision.

Les films présentés
La Mort en face de William Karel et Nellu Cohn (France, 
2019)

Salman Rushdie, la mort aux trousses de William Karel 
(France, 2018)

Album(s) d'Auschwitz de William Karel et Blanche Finger 
(France, 2012)

Looking for Nicolas Sarkozy de William Karel (France, 
2010)

1929 de William Karel (France, 2009)

Mais qui a tué Maggie ? de William Karel (France, 2008)

Meurtres à l'Empire State Building de William Karel 
(France/États-Unis, 2008)

Poison d'avril de William Karel (France, 2006)

La Fille du juge de William Karel (France, 2005)

Le Monde selon Bush de William Karel (France, 2004)

Opération Lune de William Karel (France, 2002)

Hollywood de William Karel (France, 2000)

William Karel  
près de chez vous

En collaboration avec Doc Cévennes et avec le 
soutien de la Cinémathèque du documentaire, 
William Karel présentera Opération Lune 
mercredi 3 avril au Festival Traversée de 
Lunel et samedi 6 avril au Vigan.
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Carte blanche  
à Willem

Bernhard Willem Holtrop est né en 1941 aux 
Pays-Bas. Étudiant aux Beaux-Arts dans les 
années 60, il participe activement au mouve-
ment anarchiste Provo et crée une revue dont 
la plupart des numéros sont saisis. 1968 voit 
la parution de son premier album : Billy the 
Kid, consacré à la guerre du Viêt Nam, et le 
lancement de L'Enragé par Siné, qui lui offre 
la une. Direction Paris, où Willem intègre la 
bande d'Hara-Kiri, puis de Charlie Hebdo : Reiser, 
Gébé, Cavanna, Cabu, Choron… Rédac-chef 
de Surprise, de Charlie Mensuel, collaborateur, 
entre autres, de Politis et Télérama, illustrateur, 
graveur, carnettiste, généreux passeur de la 
contre-culture et chroniqueur impitoyable des 
convulsions du monde, il signe des dizaines 
d'albums, sautant allègrement d'une édition 
underground à un porte-folio numéroté. Fidèle 
à Charlie Hebdo, Willem l'est aussi à Siné 
Mensuel et, chaque matin, son œil laser ébranle 
les colonnes de Libération. Pour l'ensemble de 
son œuvre, il a reçu en 2013 le Grand Prix de la 
ville d'Angoulême et, en 2016, la Bibliothèque 
nationale de France a acquis 25 000 originaux 
de l'artiste. Ils y sont à leur place, près de ceux 
de Daumier, Goya ou Vallotton.

Les films présentés
La Colère froide de Bernhard Willem Holtrop de Cinta 
Forger et Walther Grotenhuis (Pays-Bas, 2007)
L'Œil de Willem de Pierre-André Sauvageot (France, 
2007)
Marquis de Henri Xhonneux (France/Belgique, 1988)

Focus sur Toshirô 
Mifune et Akira 

Kurosawa
L’acteur Toshirô Mifune a 27 ans, une jeunesse 
tumultueuse, un passé de photographe pour 
l’armée japonaise durant la Deuxième Guerre 
mondiale et trois films au compteur, quand 
il rencontre Akira Kurosawa. En 1948 sort 
L’Ange ivre qui est à la fois le premier film 
personnel du maître japonais et l’avènement 
devant la caméra d’un acteur très physique, 
parfois carrément félin, capable cependant 
d’exprimer beaucoup de nuances et de pro-
fondeur par la seule puissance de son regard. 
La collaboration sera fructueuse : quelques 16 
films parmi les plus prestigieux de Kurosawa, 
de grands classiques et quelques œuvres 
plus rares (Vivre dans la peur, La Forteresse 
cachée) à redécouvrir en versions restaurées. 
Après Barberousse, leurs chemins se séparent. 
Akira Kurosawa, lassé des films de samouraï 
continuera son immense carrière sans lui. Le 
destin moins connu de Toshirô Mifune fait 
l’objet du documentaire Mifune : Le Dernier 
Samouraï. Ce comédien hors-normes dont 
l’influence dépasse largement les frontières 
du Japon fut également producteur et réalisa 
un long métrage : L’Héritage des 500 000, 
inédit enfin visible en copie neuve.

Les films présentés
Mifune : le dernier samouraï de Steven Okazaki (Japon/
États-Unis, 2015)
Barberousse d’Akira Kurosawa (Japon, 1965)
L'Héritage des 500 000 de Toshirô Mifune (Japon, 1963)
Sanjuro d’Akira Kurosawa (Japon, 1962)
La Forteresse cachée d’Akira Kurosawa (Japon, 1958)
Le Château de l'araignée d’Akira Kurosawa (Japon, 1957)
Vivre dans la peur d’Akira Kurosawa (Japon, 1955)
L’Ange ivre d’Akira Kurosawa (Japon, 1948)

Focus sur  
Les Fées Spéciales

Une rencontre avec Les Fées Spéciales, studio 
d’animation de Montpellier qui a débuté son 
activité en 2015 par l’animation des foules 
dans les décors 1900 du film Dilili à Paris 
de Michel Ocelot - une prouesse artistique et 
technologique qui leur a valu une nomination 
aux Césars & Techniques 2019. Constitué sous 
forme de coopérative, le studio se distingue 
depuis sa création par son talent à concilier 
l’art, la science et la technologie au sein 
de récits poétiques et savants. Après Dilili, 
l’équipe a tracé un itinéraire épatant de 
programmes interactifs et augmentés pour le 
Musée de Lodève, de cartes interactives pour 
ARTE et le Musée des Confluences à Lyon, de 
films écologiques pour le Musée de la Crau… 
Autant de petits joyaux auxquels font désor-
mais suite une web-série avec le Muséum de 
Toulouse, une série animée en langue des 
signes, des jeux narratifs engagés…
Depuis ses studios montpelliérains, l’équipe 
imagine les cinémas de demain, aspirant 
à une société de la connaissance, plus 
inclusive et plus ouverte. À rebours d’un 
monde dominé par les multinationales, la 
petite SCOP parie que le futur s’invente 
sur le territoire, au sein d’une entreprise à 
visage humain, sociale et solidaire. Un projet 
salutaire et exaltant.

Film présenté
Dilili à Paris de Michel Ocelot (France, 2018)

Rencontre avec Virginie Guilminot 
cofondatrice des Fées Spéciales, 

animée par Nathalie Combe 
Lundi 1er avril, 16h30, Capitole

 Entrée libre

Un sujet qui fâche
Une exposition de dessins de presse de Willem,  
avec la participation de Medi Holtrop
Des sujets qui fâchent, Willem en a recensé un nombre effrayant, qu'il a dressés dans un labyrinthe du 
combattant, délicieusement intitulé Le jeu de l'été - Sortir vivant du XXe siècle, qui donne d'emblée le 
ton de l'exposition.
Les murs et vitrines du PAB vont foisonner des nombreuses facettes de l’immense talent de Willem, 
artiste aussi ravageur que discret : ses dessins de presse sans aucun doute, mais aussi des bandes-
dessinées, des carnets de voyage, de très ludiques lithographies bicolores, des sérigraphies ou encore 
des aquarelles parues dans Siné Mensuel, pas les moins rêches. Et pour que le portrait soit complet, vous 
y croiserez aussi une sélection de dessins non moins piquants de Medi Holtrop, artiste norvégienne et 
complice de toujours.
Face à la cruauté du monde, le tranchant de l’œil et le trait sûr de Willem confèrent à ses œuvres une 
formidable puissance libératrice, qui nous allège d’une part du fardeau.
« L’humour, c’est quand on rit quand même », a écrit Otto-Julius Bierbaum.
On rit !

Du 4 mars au 26 mai 2019
Musée bibliothèque 
Pierre André Benoit 
Rue de Brouzen, Alès 
Tél. 04 66 86 98 69
museepab@alesagglo.fr
www.alescevennes.fr

Tous les jours, de 14h à 18h  
(sauf le 22 avril et 1er mai 2019) 

Entrée : 5 e - 2,50 e
Demi tarif accessible  
aux porteurs du Pass 2019
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Dominique Abel, réalisateur et comédien, hommage

Pierre Agostini, personnage Laissez-moi aimer

Erwan Alépée, réalisateur, court métrage Touche dièse

Amer Alwan, idée originale L’Adieu à la nuit et 
comédien Le Temps des égarés

Ali Amran, musicien, concert

Angel, personnage, Angel

Bouchera Azzouz, réalisatrice, On nous appelait 
Beurettes

Pierre-Emmanuel Barré, humoriste, jury court 
métrage

Kita Bauchet, réalisatrice, Bains publics

Bahïa Bencheikh-El Fegoun, réalisatrice, Fragments 
de rêves

Marta Bergman, réalisatrice, Seule à mon mariage

Emmanuel Blanchard, réalisateur, court métrage  
La Collection

Bernard Bloch, réalisateur J’aime bien chanter Traviata 
et producteur L’Œil de Willem

Jeremy Bois, distributeur, jury Écrits sur l’Image

Damien Bonnard, comédien, jury court métrage

Amir  Borenstein, réalisateur, Sous la douche, le ciel

Thomas Boullay, musicien, ciné-concert ComiColor

David Bouttin, réalisateur, jury court métrage

Yuri Bykov, réalisateur, The Factory

Valéry Carnoy, réalisateur, court métrage Ma planète

Marie-Sophie Chambon, réalisatrice, 100 Kilos 
d’étoiles

Denys Clabault, Les Amis du Cinoch’,  
jury Écrits sur l’Image

Louise Courvoisier, réalisatrice, court métrage  
La Jarretière

Yann Dedet, auteur

Cécile Denjean, réalisatrice, Le Cercle des petits 
philosophes

Thomas Destombes, personnage Laissez-moi aimer

Audrey Diwan, réalisatrice, Mais vous êtes fous

Mohamed El Khatib, réalisateur, Renault 12

Lauriane Escaffre, réalisatrice, court métrage  
Pile poil

Stéphane Fernandez, réalisateur, Angel

Idriss Gabel, réalisateur, Je n’aime plus la mer

Julie Gayet, coproductrice, Meurs, monstre, meurs et 
The Ride

Stéphanie Gillard, réalisatrice, The Ride

Fiona Gordon, réalisatrice et comédienne, hommage

Marjolaine Grenier, Cie Fheel Concepts, Hold On

Virgine Guilminot, Les Fées Spéciales Dilili à Paris et 
jury court métrage

Benjamin Hennot, réalisateur, Stan & Ulysse, l’esprit 
inventif

Medi Holtrop, dessinatrice, exposition Un sujet qui 
fâche

Mathieu Hubert, musicien, ciné-concert ComiColor

Gaëlle Jacqueline, musicienne, ciné-concert 
ComiColor

Thomas Jimenez, compositeur de musique,  
Boléro Paprika

William Karel, réalisateur, hommage

Marc Khanne, réalisateur, En transhumance vers  
le bonheur

Hervé Landeau, musicien, Anem Electro

Daniel Largent, musicien, concert Ali Amran

Olivier Lecce, musicien, ciné-concert ComiColor

Léopolod Légrand, réalisateur, court métrage  
Mort aux codes

Fréderic Lenoir, philosophe, Le Cercle des petits 
philosophes

Pierre Lhomme, directeur de la photo L'Ombre des 
châteaux, Cyrano de Bergerac et réalisateur Le Joli Mai

Fanny Liatard, réalisatrice, court métrage Chien bleu

Corinne Linder, Cie Fheel Concepts, Hold On

Foued Mansour, réalisateur, court métrage Le Chant 
d’Ahmed

Frank Mantegari, musicien, concert Ali Amran

Stephane Margail, chef monteur, Terra Willy, planète 
inconnue

Sandrine Margail, assistante monteuse, Terra Willy, 
planète inconnue

Cécile Martinez, chorégraphe, Laissez-moi aimer

Elisa Martinez, personnage Laissez-moi aimer

José Martinez, personnage Laissez-moi aimer

Philipe Martz, comédien, hommage à Abel & Gordon

Edgar Morin, Chroniques d’un été et Edgard Morin,  
un penseur planétaire

Fabien Mornet, musicien, concert Ali Amran

Yvonnick Muller, réalisatrice, court métrage Pile poil

Manon Ott, réalisatrice, De cendres et de braises

Élise Otzenberger, réalisatrice, Lune de miel

Denis Parrot, réalisateur, Coming Out

Gilles Perret, réalisateur, J’veux du soleil

Jean-Philippe Pierre, musicien, Anem Electro

Véronique Pierre, musicienne, Anem Electro

Stéphanie Pillonca, réalisatrice, Laissez-moi aimer

Sébastien Pilote, réalisateur, La Disparition des 
lucioles

Caroline Poggi, réalisatrice, Jessica Forever

Jawad Rhalib, réalisateur, Au temps où les arabes 
dansaient

Maxime Roy, réalisateur, court métrage Beautiful 
Loser

Antoine Russbach, réalisateur, Ceux qui travaillent

Salamech, street artist, Urban & Motion

Virginie Sauveur, réalisatrice, Le Temps des égarés

Aurore Selmi, personnage, Laissez-moi aimer

Nathalie Semon, ARTE France, Un week-end avec 
ARTE, jury Écrits sur l’Image

Michel Seydoux, producteur, hommage

Yuva Sid, musicien, concert Ali Amran

Fernando Solanas, réalisateur, Le Grain et l’Ivraie

Salomé Stevenin, comédienne, jury court métrage

Teona Stugar-Mitevska, réalisatrice, Dieu existe,  
son nom est Petrunya

Claudia Tagbo, comédienne, Le Temps des égarés

Gilles Triboulet, musicien, Anem Electro

Vincent Tricon, monteur, Jessica Forever

Jérémy Trouilh, réalisateur, court métrage Chien bleu

Pascal-Alex Vincent, auteur, spécialiste du cinéma 
Japonais, focus sur Mifune et Kurosawa

Jonathan Vinel, réalisateur, Jessica Forever

Effi Weiss, réalisatrice, Sous la douche le ciel

Willem, dessinateur, carte blanche

Des élèves des lycées Jean-Baptiste Dumas et Jacques 
Prévert au jury jeune de la compétition de courts 
métrages

La présence des invités est soumise à réserve.

L’œil de Lhomme
C’est un très grand directeur de la photo 
qui accompagnera Michel Seydoux lors de la 
séance de L’Ombre des châteaux de Daniel 
Duval. Pierre Lhomme en était le chef 
opérateur et en a supervisé la restauration. 
Il  présentera également Le  Jol i  Mai , 
documentaire sur Paris au lendemain de la 
guerre d’Algérie, qu’il a coréalisé avec Chris 
Marker. Enfin, il retrouvera Michel Seydoux 
pour une séance scolaire de Cyrano de 
Bergerac d’ores et déjà annoncée comme 
complète.

Films en fabrication
Après Là où poussent les coquelicots, Vincent 
Marie poursuit l’exploration des liens entre 
Histoire et dessins avec Traits de mémoires, 
documentaire en cours de finition, produit 
par Les Films d'ici Méditerranée et France 
3 Occitanie, dont il présentera de larges 
extraits. Il y suit le dessinateur Aurel réalisant 
Josep, film d'animation sur le combattant 
anti-franquiste Josep Bartoli. Vincent Marie 
évoquera également un projet en gestation, 
Les Harmonies invisibles, coproduit par Adala 
films et coréalisé avec Laurent Marie.
Rencontre en collaboration avec Languedoc-Roussillon 
Cinéma et l'APIFA (Association des Producteurs 
Indépendants de la Filière Audiovisuelle en Occitanie), 
dans le cadre de la Cinémathèque du documentaire.

Dimanche 7 avril, 16h, Capitole, 
entrée libre

Edgar Morin fait escale
S’il est une personnalité à qui le terme "libre 
penseur" s’applique c’est bien lui, Edgar 
Morin, immense philosophe dont le regard 
sur notre monde chaotique s’avère plus 
que jamais nécessaire. Il vient présenter le 
documentaire qui lui est consacré, Edgar 
Morin, un penseur planétaire, jeudi 4 avril à 
18h, dans la grande salle du Cratère. À l’issu 
de la séance, il dédicacera ses ouvrages au 
stand de la librairie Sauramps. Puis direction 
la salle d’à côté, à 20h45, pour présenter 
Chronique d’un été, tentative de "cinéma 
vérité philosophique" qu’il a réalisée en 1961 
avec Jean Rouch.

Club de la presse  
du Gard
Le Festival est très heureux d'accueillir le 
pot mensuel du Club de la presse et de la 
communication du Gard, jeudi 4 avril.
Ce club, qui réunit les journalistes et les 
communicants du Gard, favorise les rencontres 
et les découvertes, propose des formations 
à la communication, au journalisme et 
aux nouveaux médias dans un esprit de 
confraternité et convivialité. Il promeut 
également les métiers de l'information et de 
la communication et est en pointe pour la 
défense de la profession de journaliste et de 
la liberté de la presse.
www.clubdelapresse30.fr
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Liberté. Conjuguée au singulier, présente aux 
façades de tous les édifices de la République. 
Statufiée à Paris et offerte en signe d’amitié au 
Nouveau Monde, à New York, où elle regarda 
longtemps accoster les bateaux d’immigrés à la 
recherche d’un désir, d’une idée, vivre libre, où 
l’on veut.

Ce sont ces liber tés par t iculières que nous 
proposons dans cette édit ion d’Itinérances, 
depuis la Rome antique et l’esclave Spartacus, 
les ouvrières à Londres au début du XXe siècle 
qui deviendront des suffragettes, des hommes 
incarcérés qui creusent les murs de leur prison, 
jusqu’à ce groupe de gays et lesbiens qui forcent 
à l’amitié des ouvriers en grève que pourtant rien 
ne rapprochait d’eux.

Autant d’êtres, qui depuis l’origine de notre 
monde cherchent à se libérer d’autant de chaînes 
que nos sociétés ont pu créer, volontairement ou 
pas, oubliant trop souvent l’aspiration naturelle 
des individus à êtres eux-mêmes, à vivre libres 
et à trouver seuls ou en groupe, leurs Chemins 
de libertés.

Chemins de libertés

Les films présentés
Les 18 fugitives de Paul Cowan et Amer Shomali (France/Palestine/Canada, 2014)
Angel de Stéphane Fernandez (France, 2016)
Anna & The Apocalypse de John McPhail (Grande-Bretagne/États-Unis, 2017)
Boléro Paprika de Marc Ménager (France, 2017)
Breaking Away de Peter Yates (États-Unis, 1979)
Les Camarades de Mario Monicelli (France/Italie/Yougoslavie, 1963)
Captain Fantastic de Matt Ross (États-Unis, 2016)
Les Chemins de la liberté de Peter Weir (États-Unis, 2010)
Chicken Run de Peter Lord et Nick Park (Grande-Bretagne, 1999)
Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin (France, 1961)
La Colère froide de Bernhard Willem Holtrop de Cinta Forger et Walther Grotenhuis 
(Pays-Bas, 2007)
Coming Out de Denis Parrot (France, 2018) 
Dernier train pour Busan de Sang-ho Yeon (Corée du Sud, 2016)
Dilili à Paris de Michel Ocelot (France, 2018)
Edgar Morin, un penseur planétaire de Jeanne Mascolo de Filippis (France, 2007)
En transhumance vers le Bonheur de Marc Khanne (France, 2017)
The Eternal Road d’Antti-Jussi Annila (Finlande/Estonie/Suède, 2017)
L’Exode d'un peuple de Louis Llech et Louis Isambert (France, 1939)
Fatherland de Ken Loach (Grande-Bretagne/France, 1986)
Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi (Italie/France, 2016)
Girls with Balls d’Olivier Afonso (France/Belgique, 2018)
La Grande Illusion de Jean Renoir (France, 1937)
Hors jeu de Jafar Panahi (Iran, 2006)
Il était une fois la révolution de Sergio Leone (Italie, 1971)
L’Île aux chiens de Wes Anderson (États-Unis, 2018)
Je n'aime plus la mer d’Idriss Gabel (Belgique, 2018)
Je vois rouge de Bojina Panayotova (France/Bulgarie, 2017)
Le Jeune Karl Marx de Raoul Peck (France/Belgique/Allemagne, 2016)
Le Joli Mai de Chris Marker et Pierre Lhomme (France, 1962)
Laissez-moi aimer de Stéphanie Pillonca (France, 2018)
Libertés en courts (6 films, France/Belgique, 1994-2016)
Marquis de Henri Xhonneux (Belgique/France, 1988)
Menocchio d’Alberto Fasulo (Italie/Roumanie, 2018)
No de Pablo Larraín (Chili/États-Unis,2012)
L’Œil de Willem de Pierre-André Sauvageot (France, 2007)
L'Ombre des châteaux de Daniel Duval (France, 1976)
On nous appelait Beurettes de Bouchera Azzouz (France, 2018)
Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey (Canada/Irlande/Luxembourg, 2018)
Passe montagne de Jean-François Stévenin (France, 1978)
Pride de Matthew Warchus (Grande-Bretagne, 2014)
Les Raisins de la colère de John Ford (États-Unis, 1940)
The Ride de Stéphanie Gillard (France/États-Unis, 2016)
Salman Rushdie, la mort aux trousses de William Karel (France, 2018)
Selma d’Ava Du Vernay (Grande-Bretagne/États-Unis, 2014)
Seule à mon mariage de Marta Bergman (Belgique, 2018)
Spartacus de Stanley Kubrick (États-Unis, 1959)
Stan & Ulysse, l'esprit inventif de Benjamin Hennot (Belgique, 2018)
Les Suffragettes de Sarah Gavron (Grande-Bretagne, 2015)
Le Temps des égarés de Virginie Sauveur (France, 2017) 
Les Temps modernes de Charles Chaplin (États-Unis, 1936)
Thelma et Louise de Ridley Scott (États-Unis/Grande-Bretagne/France, 1991)
Traits de mémoire de Vincent Marie (France/Espagne, 2019) (film en fabrication page 8)
Le Trou de Jacques Becker (France/Italie, 1960)
Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson (France, 1956)
Les Valseuses de Bertrand Blier (France, 1974)
Le Vent de la liberté de Michael Bully Herbig (Allemagne, 2018)
Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman (États-Unis, 1975)

La Retirada, il y a 80 ans
Retirada. Retraite. C'est l'exil des Républicains espagnols 
fuyant la guerre civile. En 1939, la chute de Barcelone 
provoque l'exode de plus de 450 000 personnes qui fuient 
l'Espagne franquiste. Dans sa rétrospective Chemins de libertés, 
le Festival commémore les 80 ans de la Retirada à travers 
quatre films :
Angel suivi d’une rencontre avec Stéphane Fernandez et Angel, 
Boléro Paprika suivi d’une rencontre avec Thomas Jimenez,  
L'Exode d'un peuple et Traits de mémoire, un film en 
fabrication (p 8).

NUIT "ZOMBIES, MONSTRES ET COMPAGNIE"
Samedi 30 mars, à partir de 22h45, Cratère

Volleyeuses en tournée, lycéens en goguette ou passagers prisonniers d’un train 
d’enfer, la liberté se gagne durement pour les voyageurs de la nuit. Trois films de 
genre s’aventurent en sentiers non balisés, peuplés de zombies et de dégénérés 
avec, en bout de course, un film surprise.
Les boissons et douceurs sont offertes entre les films, mais la sortie du tunnel 
n’est pas garantie.

Girls with Balls d’Olivier Afonso
Anna & The Apocalypse de John McPhail
Dernier train pour Busan de Sang-ho Yeon
Un film surprise
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Les avant-premières sont des films 
qui vont sortir prochainement, les 
inédits n’ont pas (encore ?) trouvé de 
distributeur et les rééditions sont des 
œuvres qui ressortent en copie neuve 
et restaurée. 
Voici les quelques 67 films que vous 
pourrez découvrir avant tout le monde 
au Festival. 
Les informations complètes, résumés 
des films, dates et lieux de passage 
sont à retrouver dans l’abécédaire du 
programme (pages 20 à 35)

100 kilos d’étoiles 
Avant-première
de Marie-Sophie Chambon
Loïs, 16 ans, 100 kilos, surdouée, 
voudrait devenir spationaute…

L’Adieu à la nuit
Avant-première
d’André Téchiné 
« Une plongée vertigineuse dans 
l’embrigadement de jeunes Français 
en faveur du djihad. » La Croix

Alpha - The Right to Kill
Avant-première
de Brillante Mendoza
Une nouvelle variation sur le 
thème de la lutte contre le trafic 
de drogues avec tout le génie de 
Mendoza. 

Anna & The Apocalypse
Avant-première
de John McPhail
Une comédie musicale zombie 
débridée, transgenre et so british. 

L’Ange ivre
Réédition 
d’Akira Kurosawa
La rencontre, décisive, entre 
Kurosawa et Mifune.

Ariol prend l’avion (et 
autres têtes en l'air)
Avant-première
4 courts métrages
Un programme pour prendre l’air et 
avoir la tête dans les nuages ! 

Au temps où les arabes 
dansaient
Inédit
De Jawad Rhalib
La culture comme un langage 
vecteur d'ouverture et d'échange 
dans l’histoire récente des pays 
musulmans.

Bains Publics
Inédit
de Kita Bauchet
Une étonnante visite aux bains de 
Bruxelles.

Barberousse
Réédition
d’Akira Kurosawa
Prix d’interprétation pour Mifune 
à Venise, sa dernière collaboration 
avec Kurosawa.

Benzine
Inédit
de Sarah Abidi
La détresse des parents face aux 
"harraga", ces jeunes qui prennent 
la mer pour L’Europe. Bouleversant.

Le Cercle des petits 
philosophes
Avant-première 
de Cécile Denjean
Quand la philo s’invite en classe de 
primaire.

Ceux qui restent
Inédit
d’Eliane Raheb
Haykal, un maronite de 60 ans, 
s’accroche à ses terres isolées dans 
le nord du Liban.

Ceux qui travaillent
Avant-première
d’Antoine Russbach 
Un premier long métrage d’une 
touchante humanité. Olivier 
Gourmet, parfait en homme blessé. 

Chamboultout
Avant-première
d’Éric Lavaine
Avec Alexandra Lamy et José 
Garcia, une comédie chorale et 
généreuse qui réussit à rire du 
handicap avec culot. 

Le Chant de la forêt
Avant-première
de João Salaviza et Renée Nader 
Messora
« une grande poésie visuelle (…) 
un peu comme si Jean Rouch avait 
rencontré Weerasethakul » Le Monde 

Le Château de l’araignée
Réédition
d’Akira Kurosawa
Kurosawa, maître d‘œuvre des 
tourments humains et de la nature 
qui les entoure.

Coming Out
Avant-première 
de Denis Parrot
À l’heure des coming out sur 
internet, une plongée bouleversante 
au cœur des familles qui vivent ce 
basculement intime et social. 

Les Crevettes pailletées 
Avant-première
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
Entre Priscillia folle du désert et Le 
Grand Bain, une comédie chorale et 
généreuse, inspirée de faits réels.

De cendres et de braises
Avant-première 
de Manon Ott
Les habitants des Mureaux, cité des 
ouvriers de l’usine Renault-Flins, 
ont la parole. Un film manifeste, 
poétique et politique.

Dieu existe, son nom est 
Petrunya
Avant-première 
de Teona Strugar Mitevska
Dans une petite ville de Macédoine, 
une jeune femme bouleverse les 
traditions religieuses. Scandale !

La Disparition des lucioles 
Inédit
de Sébastien Pilote
Une adolescence trop à l’étroit 
cherche sa voie. Avec une jeune 
comédienne très prometteuse.

L’Époque 
Avant-première
de Matthieu Bareyre
Un état de l’époque et du pays à 
travers les portraits poignants de 
jeunes d’aujourd’hui. Un film choc !

The Eternal Road
Inédit
d’Antti-Jussi Annila
Espion malgré lui dans la Russie 
stalinienne, un épisode méconnu de 
l’Histoire.

The Factory
Avant-première
de Youri Bykov
Prise d’otages musclée dans un 
puissant thriller dramatique qui 
traite de la corruption.

La Forteresse cachée
Réédition
d’Akira Kurosawa
Un des monuments du cinéma 
nippon, influence essentielle de 
Star Wars de George Lucas.

Fragments de rêves
Inédit
de Bahïa Bencheikh-El-Fegoun
Images d’archives et paroles 
directes pour mieux comprendre 
l’Algérie d’aujourd’hui.

Fugue
Avant-première
d’Agnieszka Smoczynska
Alicja a perdu la mémoire. Deux ans 
après sa disparition, elle retrouve 
sa famille. La révélation de la 
Semaine de la critique à Cannes.

Girls with Balls
Inédit
d’Olivier Afonso
Une équipe féminine de volley-ball 
face à des dégénérés sylvestres : 
massacre à la volleyeuse !

Le Grain et l’Ivraie
Avant-première
de Fernando Solanas
Solanas analyse, caméra au poing, 
les conséquences désastreuses de 
l’agriculture intensive en Argentine.

L’Héritage des 500 000
Avant-première
de Toshirô Mifune
L’unique réalisation de Toshirô 
Mifune, étonnante parabole sur les 
stigmates de la guerre, l’avidité et 
le sens de l’honneur. 

L'Homme à la moto
Avant-première
d’Agustín Toscano
Miguel arrache le sac des vieilles 
dames. Jusqu’au jour où l’une 
d’entre elles est blessée…

J’aime bien chanter 
Traviata
Inédit
de Bernard Bloch
Une belle aventure musicale autour 
de La Traviata partagée par des 
autistes, des artistes lyriques et 
des éducateurs.

Je n’aime plus la mer
Inédit 
d’Idriss Gabel
Témoignages bouleversants 
d’enfants réfugiés en Belgique, 
venus avec leurs parents au péril de 
leur vie. 

Je vois rouge
Avant-première
de Bojina Panayotova
Une réalisatrice bulgare en proie 
au doute sur la participation de 
sa famille à la police politique du 
régime communiste.

Jessica Forever
Avant-première
de Caroline Poggi et Jonathan Vinel 
Entre science-fiction et réalisme, 
un premier long métrage puissant 
et magnétique. 

Joel
Avant-première
de Carlos Sorin
Sur le thème de l’adoption, le grand 
retour de Carlos Sorin (Historias 
mínimas, Bonbon el Perro, Le Chemin 
de San Diego…)

J’veux du soleil !
Avant-première
de Gilles Perret et François Ruffin
D’Amiens à la Méditerranée, un 
passionnant road-movie criant 
d’humanité(s), à la rencontre de 
gilets jaunes. 

Laissez-moi aimer 
Avant-première
de Stéphanie Pillonca
Débordant d’énergie malgré 
leur situation de handicap, ils 
redécouvrent leurs corps par la 
pratique de la danse intégrée.
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Liz et l’Oiseau bleu
Avant-première
de Naoko Yamada
Une histoire d’amitié entre deux 
lycéennes musiciennes, aussi 
proches que différentes... 

Lords of Chaos
Inédit
de Jonas Åkerlund
Le groupe de black metal norvégien 
Mayhem a défrayé la chronique dans 
les 90’s. Du séisme musical au fait-
divers sanglant !  
Interdit aux moins de 16 ans 

Lune de miel
Avant-première
d’Élise Otzenberger 
Vive, intelligente, culottée et 
bienvenue, une comédie aux 
remarquables interprètes. 

Mais vous êtes fous
Avant-première
d’Audrey Diwan
Roman a tout pour être heureux. Si 
ce n’était une addiction secrète qui 
met l’équilibre familial en péril… 

Menocchio
Avant-première
d’Alberto Fasulo
Dans un petit village italien du 
XVIe siècle, un meunier tente de 
s’opposer aux inquisiteurs.

Meurs, monstre, meurs
Avant-première
d’Alejandro Fadel
Un film imprévisible et inclassable, 
coproduit par Julie Gayet et 
remarqué à Cannes.

Midnight Oil 1984 
Inédit
de Ray Argall
Plus qu'un doc sur un groupe de 
rock, une réflexion sur l'engagement 
politique, l'écologie, les aspirations 
de la jeunesse.

La Miséricorde de la jungle
Avant-première
de Joel Karekezi
En pleine seconde guerre du Congo, 
un sergent expérimenté et un jeune 
soldat, isolés de leur bataillon en 
territoire ennemi. 

Monrovia, Indiana
Avant-première
de Frederick Wiseman
Frederick Wiseman en superbe 
témoin de ses concitoyens continue 
d’explorer l’Amérique profonde, 
entre Trump et Obama. 

La Mort en face
Avant-première
de William Karel et Nellu Cohn
Les survivants du pogrom de 
l’été 1941 en Roumanie racontent 
l’une des plus sombres pages de 
l’Histoire.

Nevada
Avant-première
de Laure de Clermont-Tonnerre
Coproduit par Robert Redford, un 
premier long révélé à Sundance.

L’Ombre des châteaux
Réédition 
de Daniel Duval
Un très beau film magnifié par la 
photo de Pierre Lhomme qui en 
a supervisé la restauration. Une 
redécouverte.

L’Oreille décollée 
Inédit
de Lucie Szechter
À partir d’un détail de son 
anatomie, la réalisatrice questionne 
l’hérédité et approche de l’universel.

Petra 
Avant-première
de Jaime Rosales 
Une magnifique tragédie révélée à 
la Quinzaine des réalisateurs, par 
l’un des plus singuliers cinéastes 
espagnols d’aujourd’hui.

Puppet Master :  
The Littlest Reich
Inédit
de Sonny Laguna, Tommy Wiklund
Grand Prix à Gérardmer, le retour 
des "Barbies de l’horreur" 30 ans 
après. Gare au gore !
Interdit aux moins de 16 ans

El Reino 
Avant-première
de Rodrigo Sorogoyen
Après Que Dios nos perdone, le 
cinéaste virtuose signe un thriller 
aux 5 Goyas, dont celui du meilleur 
comédien.

Renault 12
Avant-première
de Mohamed El Khatib
Entre le documentaire et l’auto-
fiction, un périple d’Orléans à 
Tanger en Renault 12.

Salman Rushdie,  
la mort aux trousses
Avant-première
de William Karel
L’auteur des Versets sataniques 
raconte son histoire, celle d’un 
homme libre malgré les menaces et 
la folie du monde.

Sanjuro
Réédition
d’Akira Kurosawa
« Les meilleurs sabres doivent rester 
dans leurs fourreaux. »

Seule à mon mariage
Avant-première
de Marta Bergman
Vive et insolente, Pamela, jeune 
Rom mère d’une petite fille, quitte 
la Roumanie pour la Belgique et 
l’espoir d’un mariage. 

Los Silencios
Avant-première
de Beatriz Seigner
Une image hypnotique au service 
d’un conte entre plusieurs mondes.

Sous la douche, le ciel
Inédit
d’Effi Weiss et Amir Borenstein
En 2012, l’association DoucheFlux a 
l’idée folle de créer un lieu luxueux 
dans Bruxelles pour les gens de la 
rue. 

Stan & Ulysse, l'esprit 
inventif 
Inédit
de Benjamin Hennot 
L’épopée ingénieuse et vivante de 
deux artisans de la liberté contre 
l’occupant nazi en Belgique.

Tel Aviv on Fire
Avant-première
de Sameh Zoabi
Un bijou d’humour qui jongle en 
toute légèreté avec les clichés et 
tensions tenaces en Palestine. 

Terra Willy, planète 
inconnue
Avant-première
d’Éric Tosti 
Après le succès mondial des As de 
la Jungle, la nouvelle pépite des 
toulousains de TAT Production.

Tito et les Oiseaux
Avant-première
de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et 
André Catoto
Mêlant avec virtuosité animation 
numérique et peinture à l’huile, Tito 
et les Oiseaux aborde le thème de la 
peur dans nos sociétés.

Un Tramway à Jérusalem
Avant-première,
d’Amos Gitaï
Des quartiers palestiniens de 
Jérusalem-Est au Mont Hertzi,  
se croise et se relaie dans le 
tramway la diversité humaine.

Le Vent de la liberté
Avant-première
de Michael Bully Herbig
Construire une montgolfière pour 
franchir le rideau de fer… Quand la 
réalité dépasse la fiction !

Vivre dans la peur 
Réédition
d’Akira Kurosawa
Drame familial impitoyable dans 
un Japon traumatisé par la bombe. 
Mifune est remarquable.

Et des avant-premières 
surprises...

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES
Samedi 6 avril, à partir de 21h30

Cratère
Étranges, jubilatoires ou effrayants, 
quatre films bien déjantés pour 
découvrir les sensations fortes de 
demain. 
Boissons chaudes et froides offertes 
entre les séances, accrochez-vous à 
vôtre fauteuil !

Meurs, monstre, meurs
Alpha - The Right to Kill 
Puppet Master :  
The Littlest Reich
interdit aux moins de 16 ans

Un film surprise

Un week-end avec ARTE
Bien plus qu’une chaîne de télé franco-allemande, ARTE s’impose depuis longtemps comme un label de qualité, non seulement en 
matière de diffusion multimédia mais également dans la production audiovisuelle, en accompagnant la création de documentaires et 
de fictions. Les rendez-vous avec ARTE font partie des incontournables du Festival et se concrétisent cette année par trois journées 
riches en projections, échanges et rencontres avec des invités. Le deuxième week-end du Festival, vous pourrez voir :
L’Adieu à la nuit d’André Téchiné, Le Temps des égarés de Virginie Sauveur, Jessica Forever de Jonathan Vinel et Caroline Poggi, 
Laissez-moi aimer de Stéphanie Pillonca, Meurs, monstre, meurs d'Alejandro Fadel, Renault 12 de Mohamed El Khatib, Salman 
Rushdie, la mort aux trousses de William Karel.
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Du cinéma à tout âge ! 
En famille, avec sa classe, avec ses copains, il y aura toujours une 
occasion pour les enfants et les ados de venir découvrir un film au 
Festival. Et ce, dès 3 ans. Pas de limite d’âge pour s’émerveiller, vibrer 
devant un grand écran débordant d’images, de couleurs et de musiques. 
Dévorer des yeux et des oreilles des histoires incroyables, des contes 
déchaînés, des destins fabuleux…
Le cinéma c’est l’aventure au coin du fauteuil, c’est regarder le monde 
avec les yeux de ceux qui l’imaginent. Le cinéma c’est faire le plein 
d’émotions mais c’est aussi réfléchir, discuter, défendre ou descendre le 
film que l’on vient de voir. Du plaisir avant tout et pour tous.

Les films en séances familiales
100 Kilos d'étoiles (France, à partir de 11 ans)

Ariol prend l'avion (et autres têtes en l'air) (Russie/France,  
à partir de 4 ans)

Croc-blanc (France/Luxembourg, à partir de 8 ans)

Dilili à Paris (France, à partir de 7 ans)

Hold On (France, à partir de 10 ans)

L'Iceberg (Belgique, à partir de 9 ans)

Liz et l'Oiseau bleu (Japon, à partir de 11 ans)

Rumba (France/Belgique, à partir de 8 ans)

Le Temps des égarés (France, à partir de 11 ans)

Terra Willy, planète inconnue (France, à partir de 6 ans)

Tito et les Oiseaux (Brésil, à partir de 8 ans)

Urban & Motion (France, à partir de 10 ans)

et un film surprise suivi d'un goûter

NOUVEAU ! TARIF SPÉCIAL POUR LES 
SÉANCES FAMILLE : 4,50€E POUR UN ENFANT 
DE MOINS DE 14 ANS ET 5€E€ POUR SON 
ACCOMPAGNATEUR

Le Jeune Public c'est aussi :
•  une programmation de 31 films et un ciné-

concert spécialement sélectionnés pour les 
scolaires. Retrouvez tous les films de cette 
programmation sur : www.itinerances.org

•  13 classes venues de toute la France 
accueillies en résidence

•  la rédaction du quotidien du Festival, Toute 
la Ville en Parle, assurée par des lycéens 
des établissements Jean-Baptiste Dumas, 
Jacques Prévert et Bellevue.

Et tout au long de l’année :
•  des partenariats culturels avec les options 

cinéma et audiovisuel des lycées Jean-
Baptiste Dumas d’Alès, Notre-Dame de Mende 
et Albert Einstein de Bagnols-sur-Cèze,

•  l’animation et la coordination des dispositifs 
d’éducation à l’image, École et Cinéma dans 
le Gard et Lycéens et Apprentis au Cinéma en 
Occitanie

•  des ateliers de pratiques artistiques menés à 
Anduze et à Beaucaire

Ciné-concert ComiColor  
par GaBLé

Séance scolaire, vendredi 5 avril,  
14h15, Cratère 

« GaBLé, c’est l’histoire de deux batteurs qui 
décident de jouer de la guitare et d’une fille 
qui a appris à jouer du clavier en collant des 
gommettes de couleur, sur les touches. »
Ainsi résumé par le groupe, on comprend 
mieux que leur punk à flûtes, folk déglingue, 
électro branque, pulvérise la notion éculée 
de genres. GaBLé est adepte du « fait main / 
fait maison » depuis 2002. C’est au printemps 
2016, que le groupe nous a livré son dernier 
disque, JoLLy TRouBLe, accompagné d’une 
tournée qui les a emmenés en France, en 
Belgique, en Suisse, mais également en Russie 
et au Canada.
ComiColor est une série créée et produite par 
Ub Iwerks dans les années 30, composée de 
dessins animés de 7 à 8 minutes, en couleur, 
très souvent inspirés de contes (Sindbad le 
marin, Tom Pouce, Les Musiciens de Brême...). 
Les boucles d’animations d’Ub Iwerks et son 
univers très poétique s’animent en harmonie 
avec les samples et les instruments bricolés 
de GaBLé pour créer un incroyable spectacle 
qui brasse beauté formelle de l’animation et 
musique folk électronique.

Les premières années 
d’Itinérances aux Archives 
d'Alès
Les Archives Municipales d'Alès accueille-
ront une exposition d'affiches des premières 
années du Festival. (Re)plongez dans les 
souvenirs d'Itinérances et (re)découvrez des 
visuels phares de son histoire. Peut-être 
même arriverez-vous à reconnaître quelques 
thématiques marquantes déclinées au fil des 
programmations.
Du lundi 25 mars au vendredi 5 avril,  

de 13h30 à 17h - Entrée libre

L’amour du risque
Opportunité de dernière minute, sens du 
suspense et vertige de l'inconnu : quelques 
séances mystères agrémentent la grille du 
Festival. Les samedi 30 mars et 6 avril, les 
deux nuits du cinéma s’achèveront au petit 
matin par des films surprises riches en sen-
sations fortes. Les plus jeunes auront droit 
aussi à leur séance surprise mercredi 3 avril 
à 14h15, suivie d’un goûter. Et on retrouve  
la traditionnelle avant-première surprise 
samedi 6 avril à 19h, séance incontournable 
sur laquelle les paris sont déjà ouverts.

LES CONCOURS
Un grand merci aux mécènes qui dotent ces 
prix : la librairie Sauramps en Cévennes, 
le district ouest Crédit Mutuel Méditerranée, 
Arcadie et ARTE.

Écrits sur L’image
30e édition parrainée par ARTE. Des jeunes 
collégiens et lycéens du Gard et de la Lozère 
visionnent, au Festival, un film sujet et en 
rédigent une critique. À la clé : un voyage 
sur le thème du cinéma pour les 1ers prix, des 
livres et DVD pour les 2es et 3es prix.

Première prise
Pour la troisième année, le Festival organise 
un concours de films ouvert aux scolaires sur 
la thématique de l’année : Chemins de libertés. 
Les lauréats seront invités à passer une jour-
née au Festival et verront leurs films diffusés 
en avant-programme de séances scolaires.
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Solidement implantées à Alès et ses proches environs, les associations 
qui composent le collectif La Méditerranée dans un Fauteuil 
poursuivent leurs actions d’accès au cinéma tout au long de l’année 
auprès de leur public, renforçant les liens sociaux et organisant 
des évènements (projections-débats, concerts). Leur implication 
dans cette sélection de films, en partenariat étroit avec le Festival, 
rend possible des rencontres joyeuses, émouvantes, vivantes, des 
moments vibrants de partage, de mixité, d’enrichissement dans la 
diversité. Véritable travail de mémoire pour ne pas oublier, pour 
construire et renforcer le projet sincère du Vivre ensemble, dans notre 
grande humanité.
Avec le soutien du CGET, du Conseil Départemental du Gard et de la Ville 
d’Alès.

Les associations qui composent le collectif 
Aspi-Tedac - L'Association de Soutien Pour l'Insertion a pour but de développer des actions 
afin d'aider les personnes en difficulté à s'insérer socialement et professionnellement 
(bassin alésien, Saint-Christol-Lez-Alès, La Grand'Combe).
Association France-Palestine solidarité - Soutien au peuple palestinien (bassin alésien, 
Lozère)
La Clède - Accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux 
linguistiques et citoyenneté, économie solidaire (bassin alésien, Le Vigan)
Melting Pop - Favorise la connaissance d’autres cultures à travers la musique ; organise des 
événements autour de la musique et facilite l’accès à tous aux différentes manifestations 
culturelles (bassin alésien).
Mosaïque - Cours d’alphabétisation, ateliers divers pour adultes, activités d’éveil pour 
les enfants. Mosaïque cherche avant tout à créer du lien social dans le quartier Cauvel-La 
Royale à Alès.
RAIA - Rencontre Amitié d’Ici et d’Ailleurs favorise les conditions de vie des habitants 
(enfants, adolescents et adultes) du quartier des Prés-Saint-Jean.
Raison de Plus - Accompagnement professionnel et social des demandeurs d’emploi dans 
le cadre de l’insertion par l’activité économique (Alès, Bessèges, Nîmes, Saint-Ambroix)
Sesames - Halte-garderie, soutien à la parentalité : crèche, accueil d'adolescents, enfants, 
tout petits et femmes, activités culturelles. (Alès, quartier des Cévennes).

Les films présentés
Les 18 fugitives d’Amer Shomali et Paul Cowan (France/Palestine/Canada, 2014)
Au temps où les arabes dansaient de Jawad Rhalib (Belgique/Maroc, 2018)
Benzine de Sarra Abidi (Tunisie, 2017)
Ceux qui restent d’Éliane Raheb (Liban/Syrie, 2016)
Fragments de rêves de Bahia Bencheikh-El-Fegoun (Algérie, 2017)
Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi (Italie/France, 2016)
Je n'aime plus la mer d'Idriss Gabel (Belgique, 2018)
On nous appelait Beurettes de Bouchera Azzouz (France, 2018)
Renault 12 de Mohamed El Khatib (France, 2017)
Tel Aviv on Fire de Sameh Zoabi (Luxembourg/France, 2018)
Le Temps des égarés de Virginie Sauveur (France, 2017)
Timgad de Fabrice Benchaouche (Algérie/France/Belgique, 2016)
Un tramway à Jérusalem d'Amos Gitaï (Israël, 2018)

Concert Ali Amran
Ali Amran : Chant / Guitare
Daniel Largent : Basse / Choeurs
Fabien Mornet : Guitare
Franck Mantegari : Batterie
Youva Sid : Guitare / Percussions / Chœurs

Ali Amran, surnommé "le Bruce Springteen 
algérien", est l’un des piliers de la nouvelle 
scène algérienne. Avec des chansons aux tonalités 
résolument rock, il contribue depuis les années 
1990, et dans la lignée d’Idir ou de Matoub Lounès, 
au renouveau de la musique traditionnelle kabyle.

Ali Amran c’est un son moderne, harmonieux avec 
un mélange de plusieurs styles. Sa voix grave, 
chaleureuse nous embarque complètement. Ses 
chansons sont à écouter sans modération, un pur 
moment de plaisir

Ali Amran est né en 1969 en Kabylie. Il grandit 
avec les voix des femmes chantant des berceuses, 
avec les rythmes qui ponctuent les travaux des 
champs et les veillées funèbres. De la génération 
du "Printemps berbère", il défend la reconnaissance 
de la culture Amazigh et se forme à la structure 
de la musique occidentale en disséquant les 
songbooks des Beatles et les chants contestataires 
de Bob Dylan. Un artiste à découvrir et à écouter !

Mardi 2 avril, 20h30, Cratère

Tarifs : 12€/8 e (porteurs du Pass 2019 et abonnés du Cratère)
Une coproduction Festival Cinéma d'Alès - Le Cratère

Avec la complicité du Festival Arabesques

Échanges en Méditerranée
Tout au long de l’année, le collectif La Méditerranée dans un fauteuil 
construit sa programmation au gré de découvertes et rencontres dans 
de nombreux festivals, notamment à Cinemed qui se tient chaque 
automne à Montpellier et depuis cette année au festival Films Femmes 
Méditerranée de Marseille qui a proposé Benzine de Sarra Abidi, 
Fragments de rêves de Bahïa Bencheikh-El-Fegoun et Ceux qui restent 
d’Éliane Raheb.

Leader, solidaire
Leader Solidarités soutient le Festival et le collectif La Méditerranée 
dans un fauteuil en offrant des places (pour le concert d'Ali Amran et 
pour des films) aux bénéficiaires des associations du collectif.
Issu du réseau d'entreprises Leader Occitanie, Leader Solidarités est 
un projet qui consiste à offrir de l'aide à des structures s’occupant de 
publics fragiles, discriminés ou en manque de moyens. Cette aide peut 
être financière, humaine ou matérielle.
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Programme 1 - 1h35
SAMEDI 30 MARS, 18H, CRATÈRE
DIMANCHE 31 MARS, 10H, CRATÈRE 

PALMARÈS
DIMANCHE 31 MARS

18H30, CRATÈRE

Le Chant d’Ahmed
France, 2018, 30 min
Réalisation : Foued Mansour
Interprétation : Mohammed Sadi, Bilel Chegrani

Ahmed, employé des bains-douches proche 
de la retraite, voit un jour débarquer Mike, 
adolescent à la dérive. Entre ces murs, dans 
un lieu sur le point de disparaître, une rela-
tion va naître entre ces deux âmes fêlées.

Touche dièse
France, 2018, 3 min
Réalisation : Erwan Alépée
Interprétation : Alexandre Massonnet

Alex appelle un numéro qu'il ne connaît  
que trop bien.

Beautiful Loser
France, 2018, 24 min 
Réalisation : Maxime Roy  
Musique originale : Pierre Rousseau
Interprétation : François Créton, Roméo Créton, 
Romane Bohringer

Michel, ancien junky en sevrage, fait les 400 
coups avec son fils Léo, à peine majeur, tout 
en essayant de gérer tant bien que mal le bébé 
qu'il vient d'avoir avec son ex, Hélène. 

Pile Poil
France, 2018, 21 min
Réalisation : Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller
Musique originale : Hervé Rakotofiringa
Interprétation : Grégory Gadebois, Madeleine 
Baudot

Dans trois jours, Élodie passe l’épreuve d’épi-
lation de son CAP d’esthéticienne. Son père, 
Francis, boucher, aimerait bien qu’elle l’aide 
davantage à la boucherie. Mais Élodie a un 
autre problème : trouver un modèle. Un modèle 
avec des poils pour passer son examen. 

Chien bleu
France, 2018, 17 min
Réalisation : Jérémy Trouilh, Fanny Liatard
Musique originale : Maxence Dussère
Interprétation : Rod Paradot, Michel Pichon, 
Mariam Baradji

Émile a peur du monde. Il ne sort plus de chez 
lui et peint tout en bleu. Une nuit, son fils 
Yoan rencontre Soraya, une ado fan de danse 
tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne 
couleur.

Ah le court métrage ! Encore si peu diffusé 
et pourtant si exaltant dans sa pluralité 
de formes, de sujets et de sensibilités.  
La compétition de courts métrages est 
devenue à Alès un évènement à part 
entière qui a trouvé son public et nous 
nous en réjouissons. C’est donc reparti en 
2019 avec deux programmes et dix films 
qui nous parleront conditions de travail, 
Histoire, relations familiales, confiance 
en soi… et même épilation ! Une nouvelle 
édition marquée par les jeunes talents, 
avec une majorité de premiers films. 
Rendez-vous les 30 et 31 mars.

LE JURY

Pierre-Emmanuel Barré 
humoriste

Damien Bonnard 
comédien

David Bouttin 
réalisateur, lauréat de la compétition 2018

Virginie Guilminot 
Cofondatrice, Les Fées Spéciales

Salomé Stévenin 
comédienne, réalisatrice

Le jury du Prix des lycéens est composé d'élèves des 
options cinéma audiovisuel et des Maisons Des Lycéens 
issus des lycées Jean-Baptiste Dumas et Jacques Prévert.

LES PRIX
Prix du jury : 

1 500 € offerts par le Festival Cinéma d'Alès

Prix spécial du jury : 
1 000 € de prestations offerts par TitraFilm

Prix Bernadette Lafont  
pour la meilleure comédienne

Prix de la musique originale : 
500 € offerts par la Caisse de Crédit Mutuel d’Alès

Prix du public : 
1 500 € offerts par Leader Alès

Prix des Lycéens : 
400 € offerts par les Maisons Des Lycéens des lycées  

Jean-Baptiste Dumas et Jacques Prévert 
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Programme 2 - 1h35
SAMEDI 30 MARS, 20H30, CRATÈRE
DIMANCHE 31 MARS, 12H, CRATÈRE 

Les Heures-encre
Suisse, 2017, 29 min
Réalisation : Wendy Pillonel
Musique originale : Jakob Eisenbach
Interprétation : Antonio Buil, Isabelle Caillat

Frank s’immole sur son lieu de travail en guise de pro-
testation contre les conditions indécentes imposées par 
l’entreprise. À partir de là se déclinent deux histoires. 
Léa, la femme de Frank, à la recherche de la vérité. 
Igor, un employé qui trouve le cadavre et dérobe la 
lettre de protestation. 

La Jarretière
France, 2017, 15 min
Réalisation : Louise Courvoisier
Musique originale : Simon Bauloz
Interprétation : Maybie Vareilles, Louka Petit-Taborelli

Adeline, le jour de son mariage, vit le plus beau 
moment de sa vie. Tout se déroule à merveille jusqu'à 
ce qu'elle soit forcée à jouer, malgré elle, au tradition-
nel jeu de la "jarretière". Humiliée, elle décide de se 
venger. 

La Collection
France, 2017, 13 min 
Réalisation : Emmanuel Blanchard
Interprétation : Éric Génovèse, Pauline Étienne

Paris, 1942. En pleine Occupation, Victor Gence, 
un marchand sans scrupules, rachète à vil 
prix les œuvres d’arts de collectionneurs juifs. 
Renseigné par une concierge, il réussit à s’intro-
duire dans l’appartement de Monsieur Klein qui 
semble disposer d’une collection proprement 
fabuleuse. 

Ma planète
Belgique, 2018, 24 min
Réalisation : Valery Carnoy
Musique originale : Yannick Jacket
Interprétation : Jean-Michel Balthazar, Stéphanie 
Lowette

Henri, un boulanger d’une cinquantaine d’années, 
est en mal d’amour avec sa femme, Marieke. Un 
matin, après une énième dispute, il fait l’étrange 
rencontre d’Anita, une jeune photographe qui 
aime les formes imposantes de son corps. 

Mort aux codes
France, 2018, 14 min
Réalisation : Léopold Légrand
Musique originale : Grégoire Korniluk
Interprétation : Olivier Rabourdin, Slimane Dazi, 
Marouan Iddoub

Malgré leur quartier de haute sécurité, la mort 
venait d'entrer sans difficulté dans leur appar-
tement.

Bref a 30 ans !
La revue créée à l’initiative de l’Agence du 
court métrage défend depuis maintenant trois 
décennies le format court. Elle a l’ambition 
de tisser des liens entre les réalisateurs, les 
diffuseurs et le public. Les Festivals de cinéma 
étant des espaces privilégiés de diffusion de ce 
format, c’est tout naturellement que nous nous 
sommes associés à cet anniversaire en proposant 
un programme en lien avec notre rétrospective 
thématique Chemins de libertés. Ainsi est né 
Libertés en courts, un programme sur lequel 
souffle un vent de rébellion… Et ça fait du bien !

Films tournés en région
L’Occitanie prend chaque année plus d’ampleur 
comme territoire de tournages pour la télévision 
ou le cinéma. La programmation du Festival reflète 
cette richesse et cette progression en incluant 
cette année 10 films récents de documentaire ou 
fiction, tournés en partie ou intégralement dans 
la région : 100 Kilos d'étoiles de Marie-Sophie 
Chambon, L'Adieu à la nuit d'André Téchiné, 
Angel de Stéphane Fernandez, Boléro Paprika de 
Marc Ménager, Dilili à Paris de Michel Ocelot, En 
transhumance vers le Bonheur de Marc Khanne, 
Jessica Forever de Jonathan Vinel et Caroline 
Poggi, Renault 12 de Mohamed El Khatib, Terra 
Willy, planète inconnue d'Éric Tosti et Traits de 
mémoire de Vincent Marie.

Fête du court
La Fête du court métrage expose la magie du 
format court au plus grand nombre. Cinéphiles 
ou néophytes, jeunes publics, familles et 
passionnés : elle permet à tous de (re)découvrir 
le court métrage au travers de projections partout 
en France et aussi à l'international grâce à une 
programmation officielle proposée par l'Agence 
du court métrage.
Le Festival s'associe à cet évènement qui a lieu 
du 13 au 19 mars 2019, en programmant des 
séances dans les locaux des associations RAÏA 
et CABA ainsi qu'aux lycées Jean-Baptiste 
Dumas, Bellevue et Jacques Prévert.

Entrée libre et gratuite
Que ce soit des rencontres avec des invités, des 
vernissages, des projections (pendant ou avant 
le Festival) ou du cirque en réalité virtuelle, 
une dizaine de séances vous sont proposées en 
entrée libre. Saurez-vous les retrouver dans ce 
programme ? (indices pages 4 et 5 ainsi que dans 
la grille et l'abécédaire).
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Vendredi 29 mars

  09h30 Cratère
Écrits sur l'image 
■ SCOLAIRE

  09h30 Cratère, salle d'à côté
La Ronde des couleurs 38 min - VF p. 32
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 1
Parvana, une enfance en Afghanistan 1h33 - VF p. 31 
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 4
Croc-Blanc 1h25 p. 23
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 8
Écrits sur l'image
■ SCOLAIRE

  14h15 Cratère 
Écrits sur l'image 
■ SCOLAIRE

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Le Grand Méchant Renard (et autres contes…) 1h20 p. 26
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET

  14h15 Cineplanet 1 
Dilili à Paris 1h35 p. 24
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET 

  14h15 Cineplanet 4 
Écrits sur l'image
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 8 
Chicken Run 1h24 - VF p. 22
■ SCOLAIRE

SOIRÉE D'OUVERTURE
  À partir de 18h30, Cratère

  18h30 Cratère 
Lune de miel 1h28 p. 29
 ■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  21h30 Cratère 
Nevada 1h36 p. 30
 ■ A.P.

  23h45 Cratère 
Lords of Chaos 1h52 p. 29
■ A.P.   Interdit au moins de 16 ans

Billetterie
Les billets sont utilisables pendant toute la durée 
du Festival, à toutes les séances, dans la limite 
des places disponibles (aucune réservation pos-
sible). Aucun remboursement ne sera accordé en 
cas de séance complète.
Nouveau : à cineplanet, passage obligatoire 
par la billetterie du Festival avant la séance 
pour échanger billet ou Pass contre un ticket. 
Possibilité également d’acheter les billets à 
l’unité et les carnets sur place.

RETRAIT DE PASS ET ACHAT DE BILLETS
Au bureau du Festival,  
Pôle culturel et scientifique,  

155 faubourg de Rochebelle à Alès
Du lundi 11 mars au jeudi 21 mars sauf samedis 
et dimanches. 

Au Cratère
Square Pablo Neruda à Alès

Du vendredi 22 au jeudi 28 mars : du lundi au 
vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 13h
Du vendredi 29 mars au dimanche 7 avril : tous 
les jours de 9h jusqu'au début de la dernière séance 
de la journée. 

 ACHAT DE BILLETS UNIQUEMENT 
À Cinéplanet 

Place des Martyrs de la résistance, Alès
UNIQUEMENT pour les séances du Festival à 

Cineplanet du samedi 30 mars au dimanche 7 avril 

Tarifs 2019
PASS FESTIVAL

68 e (tarif plein) - 34 e (tarif réduit*) 
Le Pass donne accès à la totalité des projections du 
Festival, y compris aux soirées d’ouverture, de clôture, de 
palmarès, dans la limite des places disponibles.
Il donne accès au tarif réduit pour les spectacles payants.
* Tarif réduit : Jusqu'à 30 ans (né après le 29/03/1988), 
étudiants, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des 
minima sociaux, non imposables, sur présentation de 
justificatif de moins de 3 mois.

CARNETS
Non nominatifs, une ou plusieurs personnes peuvent 
les utiliser pour une ou plusieurs séances.

3 séances : 20 e - 10 séances : 50 e
UNE ENTRÉE, BILLET À L'UNITÉ

- Plein tarif : 8 e
-  Tarif réduit : 5 e (étudiants, demandeurs 

d’emploi, volontaires en service civique, service volon-
taire européen, porteurs de carte tourisme & loisirs 
Languedoc-Roussillon, minima sociaux, non imposables 
sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois.)

-  Tarif jeune : 4,50 e (moins de 14 ans)
- Moins de 2 ans : gratuit
-  Groupes scolaires, entreprises, collecti-

vités, associations : nous consulter  
(billetterie@itinerances.org)

NUIT DU CINÉMA
Tarifs normaux du Festival pour chaque 
séance. La billetterie ferme dès le lancement 
de la 2e séance. 4e séance offerte.
Pack Nuit : inclus dans le Pass ou 15 e 

(tarif réduit) ou 20 e (tarif plein).
SÉANCES FAMILLES

mercredi et week-ends
4,50 e pour un enfant de moins de 14 ans 
et 5 e pour son accompagnateur.

CONCERT ALI AMRAN
12 e et 8 e pour les porteurs du pass 2019 
et abonnés du Cratère.

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, chèque, carte bancaire - Chèque-vacances 
- Chèque culture - Carte scènes&sorties - Ticket 
loisirs Caf - Passeport culturel de la ville d'Alès - 
Cinéchèque.

Samedi 30 mars
  10h30 Cratère  
La Forteresse cachée 2h19 p. 25

■ A.P.       ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  11h00  Cratère, salle d’à côté 
La Colère froide de Bernhard Willem Holtrop 53 min
■ PRÉSENCE INVITÉ p. 22

  14h00 Cratère  
Le Grain et l'Ivraie 1h37 p. 26
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère, salle d'à côté 
L'Héritage des 500 000 1h38 p. 26
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Capitole
Benzine 1h30 p. 21 
■ A.P.

  14h00 Cineplanet 8
Terra Willy, planète inconnue 1h30 p. 34 
■ A.P.      ■ SÉANCE FAMILLE

  16h00 Cratère, salle d'à côté
Sous la douche, le ciel 1h25 p. 33
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Capitole 
Marquis 1h30 p. 29
■ PRÉSENCE INVITÉ   Interdit au moins de 13 ans

  16h15 Cineplanet 8 
Los Silencios 1h29 p. 33
■ A.P.

  16h30 Cineplanet 4 
Tito et les oiseaux 1h13 p. 34
■ A.P.      ■ SÉANCE FAMILLE

  18h00 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 1h35 p. 14

  18h30 Cratère, salle d'à côté 
Rumba 1h17 p. 33 
■ PRÉSENCE INVITÉ      ■ SÉANCE FAMILLE

  18h30 Cineplanet 8 
Vivre dans la peur 1h43 p. 35 
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 1h35 p. 15

  20h45 Cratère, salle d'à côté 
Paris pieds nus 1h23 p. 31
■ PRÉSENCE INVITÉ      ■ SÉANCE FAMILLE

  20h45 Cineplanet 8  
Sanjuro 1h36 p. 33
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  
NUIT ZOMBIES, MONSTRES ET COMPAGNIE

À partir de 22h45, Cratère
p. 9

Girls With Balls 1h17 p. 26
■ A.P.

(vers 0h45) Anna & the Apocalypse 1h32 p. 20

■ A.P.

(vers 2h45) Dernier train pour Busan 1h58 p. 24

(vers 5h15) Film surprise

Légende

■ :  AVANT-PREMIÈRES,  

INÉDITS OU RÉÉDITIONS

■ :  ACCÈS PRIORITAIRE AUX GROUPES  
SCOLAIRES AYANT RÉSERVÉ

■ : SÉANCE FAMILLE

■ :  PRÉSENCE D’UN INVITÉ 

(SOUS RÉSERVE)

■ :   ENTRÉE LIBRE

■ :   COMPLET

■ :    SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS
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Dimanche 31 mars
  10h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 1h35   p. 14

  11h00 Cratère, salle d'à côté  
Le Château de l'araignée 1h50  p. 22
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  11h00 Cineplanet 5  
L'Iceberg 1h24 p. 27
Précédé de Merci Cupidon 13 min p. 29
■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ SÉANCE FAMILLE  

  À partir de 11h30 Studio de danse du Cratère   
Hold On (cirque en réalité virtuelle)   p. 5 et 26  
SUR RÉSERVATION

  12h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 1h35   p. 15

  12h30 Capitole    
L'Oreille décollée 56 min p. 31
■ A.P.    

  

  14h00 Cratère, salle d'à côté   
Libertés en courts 1h31 p. 28  

  14h00 Capitole    
Midnight Oil 1984 1h30 p. 30
■ A.P.    

  14h00 Cineplanet 5   
La Visite de la fanfare 1h30 p. 35  
Précédé de Rosita 13 min p. 32 
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  14h15 Cratère  
J'veux du soleil 1h15 p. 28
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  16h00 Cratère, salle d'à côté  
Seule à mon mariage 2h01 p. 33
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  16h00 Capitole    
Ceux qui restent 1h35 p. 22 
■ A.P.

  16h00 Cineplanet 8    
Dilili à Paris 1h35 p. 24 
■ PRÉSENCE INVITÉ     ■ SÉANCE FAMILLE

  

SOIRÉE DE PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE
  18h30 Cratère
Ceux qui travaillent 1h42 p. 22
■ A.P.
Précédé de Walking on the Wild Side 13 min p. 35 
■ PRÉSENCE INVITÉ

  19h00 Cratère, salle d'à côté 
Les 18 Fugitives 1h15  p. 20 

  21h30 Cratère
SOIRÉE DE PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE

Tel Aviv on Fire 1h37 p. 34
■ A.P.

Lundi 1er avril
  09h30 Cratère  
La Ronde des couleurs 38 min - VF p. 32  
■ SCOLAIRE    
  09h30 Cratère, salle d’à côté  
La Fée 1h34   p. 25
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  09h30 Cineplanet 1  
Dilili à Paris 1h35 p. 24
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  09h30 Cineplanet 4 
Les Raisins de la colère 2h09 p. 32
■ SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 5  
Fatherland 1h51        p. 25

  09h30 Cineplanet 8 
No 1h57  p. 30
■ SCOLAIRE

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Le Grand Méchant Renard (et autres contes…) 1h20 p. 26
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET

  12h00 Cratère 
L'Ange ivre 1h38 p. 20
■ A.P.       ■ PRÉSENCE INVITÉ  

  12h30 Capitole 
Stan & Ulysse, l'esprit inventif 1h03 p. 33 
■ A.P.       ■ PRÉSENCE INVITÉ   

  14h15 Cratère  
Croc-Blanc 1h25 p. 23 
■ SCOLAIRE 

  14h15 Cratère, salle d'à côté   
Zombillenium 1h20 p. 35  
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET  

  14h15 Capitole   
Mifune : le dernier samouraï 1h20 p. 30  
■ PRÉSENCE INVITÉ 
  14h15 Cineplanet 1  
Cro Man 1h24 - VF p. 23
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 4 
L'Atelier 1h53  p. 21
■ SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 5  
Le Trou 2h12  p. 34

  14h15 Cineplanet 8  
Captain Fantastic 2h p. 21
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET  

  16h15 Cratère, salle d'à côté
Je n'aime plus la mer 1h08 p. 27 
■ A.P.

  16h30 Capitole
Rencontre Virginie Guilminot/Les Fées Spéciales p. 7 
■ ENTRÉE LIBRE 

  18h00 Cratère  
Dieu existe, son nom est Petrunya 1h40 p. 24  
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère, salle d'à côté
L'Époque 1h38 p. 24
■ A.P. 

  18h00 Cineplanet 8
Fuocoammare, par-delà Lampedusa 1h49 p. 26

  20h30  Cineplanet 8  
Mais vous êtes fous 1h35 p. 29
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  20h45 Cratère 
Joel 1h40 p. 28
■ A.P.

Mardi 2 avril
  09h30 Cratère 
Le Quatuor à Cornes 43 min p. 32  
■ SCOLAIRE 

  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Les Suffragettes 1h46   p. 34    
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET  

  09h30 Cineplanet 1 
Une année polaire 1h34 p. 35  
■ SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 4 
Selma 2h07 p. 33  
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET

  09h30 Cineplanet 5
Captain Fantastic 2h       p. 21  

  09h30 Cineplanet 8
Breaking Away 1h40       p. 21  
■ SCOLAIRE

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
La Ronde des couleurs 38 min - VF       p. 32
■ SCOLAIRE  

  12h00 Cineplanet 8  
Hors jeu 1h28 p. 27      

  12h30 Cratère, salle d'à côté  
L'Exode d'un peuple 36 min  p.____
■ ENTRÉE LIBRE

  

 

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Boléro Paprika (suivi d'une rencontre 1h30) p. 21
■ SCOLAIRE       ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  14h15  Capitole  
Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante 53 min p. 27
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET       

  14h15 Cineplanet 1
L'Île aux chiens 1h41 - VF p. 27
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 4 
Les Temps modernes 1h23 p. 34
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET

  14h15 Cineplanet 5 
Un condamné à mort s'est échappé 1h41 p. 34

  14h15 Cineplanet 8 
Le Jeune Karl Marx 1h58 p. 28
■ SCOLAIRE

  16h00 Cratère, salle d'à côté
Angel 1h10  p. 20
■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Capitole
Les 18 Fugitives 1h15  p. 20

  18h00 Cratère, salle d'à côté
Timgad 1h41 p. 34

  18h00 Cineplanet 8
L'Homme à la moto 1h33 p. 26
■ A.P.  

  

 

CONCERT
  20h30 Cratère  
Ali Amran p. 13

  20h30 Cratère, salle d'à côté
Monrovia, Indiana 2h23 p. 30 
■ A.P.

  20h30 Cineplanet 8
Le Vent de la liberté 2h06 p. 35
■ A.P.

Anem Electro 
collecte des sons
Lors de ce premier week-end, vous serez 
peut-être abordés par Anem Electro (p. 5) 
qui voudra vous enregistrer. 
Prêtez-vous au jeu ! 
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Mercredi 3 avril

  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Petit paysan 1h30   p. 31
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 5 
Le Filmeur 1h37 p. 25

  09h30 Cineplanet 8 
Pride 1h58 p. 5 et 31
■ SCOLAIRE

  12h00  Cratère  
La Miséricorde de la jungle 1h31  p. 30
■ A.P.   

  12h30 Capitole  
On nous appelait Beurettes 52 min p. 31
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère, salle d'à côté    
De Cendres et de Braises 1h13   p. 23
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cineplanet 8    
La Grande Illusion 1h54  p. 26 

  14h15 Cratère  
Film surprise Suivi d'un goûter 
■ A.P.     ■ SÉANCE FAMILLE

  14h15 Capitole    
Jodorowsky's Dune 1h27 p. 28
■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Capitole     
Rencontre avec Michel Seydoux  p. 6
■ ENTRÉE LIBRE

  16h15 Cratère, salle d'à côté    
Urban & Motion 57 min p. 4 et 35
■ ENTRÉE LIBRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  18h00 Cratère  
Le Cercle des petits philosophes 1h30 p. 22
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère, salle d'à côté  
F comme Fairbanks 1h50 p. 25
■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cineplanet 8  
Un tramway à Jérusalem 1h34 p. 34
■ A.P.

  20h30 Cratère, salle d'à côté 
L'Ombre des châteaux p. 30
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cineplanet 8  
Les Chemins de la liberté 2h14 p. 22

  21h00 Cratère  
Au temps où les arabes dansaient 1h25 p. 21
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

Jeudi 4 avril
  09h30 Cratère 
Le Grand Méchant Renard (et autres contes…) 1h20  p. 26
■ SCOLAIRE

  09h30 Cratère, salle d’à côté  
Vol au dessus d'un nid de coucou 2h10  p. 35    
■ SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 1  
Opération Lune 52 min  p. 31  
■ SCOLAIRE    ■ PRÉSENCE INVITÉ

  09h30 Cineplanet 4  
Le Joli Mai 2h16  p. 28     
■ PRÉSENCE INVITÉ

  09h30 Cineplanet 5 
Urga 2h  p. 35    
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ    ■ COMPLET

  09h30 Cineplanet 8  
À deux, c'est mieux ! 38 min  p. 20 
■ SCOLAIRE    

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues
Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante 53 min p. 27
■ SCOLAIRE

  11h45 Cratère, salle d'à côté 
Films de l'option CAV durée estimée : 2h p. 25
■ ENTRÉE LIBRE

  12h00 Cratère
The Eternal Road 1h43 p. 24
■ A.P. 

  12h30 Capitole
Hollywood 45 min p. 26
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Maison pour tous des Cévennes
On nous appelait Beurettes 52 min  p. 31
■ ENTRÉE LIBRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h15 Cratère
Cro Man 1h24 - VF  p. 23 
■ SCOLAIRE

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Cyrano de Bergerac 2h15  p. 23 
■ SCOLAIRE     ■ PRÉSENCE INVITÉ    ■ COMPLET

  14h15 Capitole 
Fragments de rêves 1h15 p. 25
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h15 Cineplanet 1 
Les Temps modernes 1h23 p. 34
■ SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 5  
Urga 2h p. 35 

  14h15 Cineplanet 4  
Captain Fantastic 2h p. 21 
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET

  14h15 Cineplanet 8  
Parvana, une enfance en Afghanistan 1h33 VF p. 31 
■ SCOLAIRE

  16h00 Capitole  
La Mort en face 52 min p. 30 
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère
Edgar Morin, un penseur planétaire 52 min p. 24
■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère, salle d'à côté 
La Danza de la Realidad 2h10 p. 23
■ PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cineplanet 8 
Coming Out 1h03 p. 23
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cratère 
On connaît la chanson 2h  p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cineplanet 8
Les Crevettes pailletées 1h40 p. 23
■ A.P. 

  20h45 Cratère, salle d'à côté
Chronique d'un été 1h30 p. 22
■ PRÉSENCE INVITÉ

Vendredi 5 avril
  09h30 Cratère 
À deux, c'est mieux ! 38 min p. 20
■ SCOLAIRE 
  09h30  Cratère, salle d’à côté   
Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante 53 min  p. 27
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET
  09h30 Cineplanet 1  
Le Quatuor à Cornes 43 min p. 32
■ SCOLAIRE
  09h30 Cineplanet 4 
Zombillenium 1h20   p. 35 
■ SCOLAIRE 
  09h30   Cineplanet 5
La Fille du juge 1h30 p. 25
■ PRÉSENCE INVITÉ 
  09h30   Cineplanet 8
Le Jeune Karl Marx 1h58 p. 28
■ SCOLAIRE
  09h30   Saint-Martin-de-Valgalgues
Cro Man 1h24 - VF p. 23
■ SCOLAIRE
  12h00   Cineplanet 8
Breaking Away 1h40 p. 21
  12h30 Capitole
Looking for Nicolas Sarkozy 1h18 p. 29 

  14h00 Capitole 
Album(s) d'Auschwitz 1h19 p. 20 
■ PRÉSENCE INVITÉ
  14h00 RAÏA, Prés Saint Jean  
Fragments de rêves 1h15 p. 25
■ A.P.     ■ ENTRÉE LIBRE    ■ PRÉSENCE INVITÉ

CINÉ-CONCERT
  14h15 Cratère 
GaBLé ComiColor 1h p. 22 
■ SCOLAIRE  
  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Les Suffragettes 1h46 p. 34 
■ SCOLAIRE 
  14h15 Cineplanet 1 
L'Île aux chiens 1h41 - VF  p. 27 
■ SCOLAIRE 
  14h15 Cineplanet 4 
No 1h57 p. 30 
■ SCOLAIRE 
  14h15 Cineplanet 5 
Menocchio 1h43 p. 29 
■ A.P.
  14h15 Cineplanet 8 
Chicken Run 1h24 - VF p. 22
■ SCOLAIRE 
  16h00 Capitole 
Ceux qui restent 1h35  p. 22
■ A.P. 
  16h30 Cratère, salle d'à côté 
Salman Rushdie, la mort aux trousses 55 min p. 33
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  18h00 Cratère
Laissez-moi aimer 52 min p. 28
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  18h00 Cineplanet 8
Le Chant de la forêt 1h53 p. 22
■ A.P. 
 18h30 Cratère, salle d'à côté
Meurtres à l'Empire State Building 1h12 p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ 

  20h30 Cratère 
L'Adieu à la nuit 1h43 p. 20
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ
   20h30 Cratère, salle d'à côté 
Le Monde selon Bush 1h34 p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ   
  20h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
J'aime bien chanter Traviata 1h02 p. 27
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ 
  20h45 Cineplanet 8
Les Valseuses 1h58  p. 35
  23h00 Cratère
Jessica Forever 1h37  p. 27
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

Places réservées
Dans les salles, nous réservons des places 
pour des invités, mais aussi pour des 
partenaires ou des mécènes du Festival 
qui, par leur participation financière, nous 
permettent de vous proposer ces dix jours 
de fête du cinéma.
Merci de votre compréhension et de bien 
vouloir respecter les bénévoles qui ont pour 
rôle ingrat de garder ces places (et qui bien 
souvent ne pourront pas voir le film).



Notes : 
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Samedi 6 avril
  10h00 Cratère, salle d'à côté 
Croc-blanc 1h25 p. 23
■ SÉANCE HANDICAP SENSORIELS p. 5 
■ SÉANCE FAMILLE

  10h30   Cratère   
Spartacus 3h18 p.33

  10h30 Capitole   
Poison d'avril 1h33 p.31
■ PRÉSENCE INVITÉ

  11h00 Cineplanet 8   
Petra 1h47 p. 31
■ A.P.

  12h30 Capitole   
L'Œil de Willem 51 min p. 30
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère    
The Ride 1h27 p. 32
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère, salle d'à côté 
100 Kilos d'étoiles 1h28 p. 20
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ
■ SÉANCE HANDICAP SENSORIELS p. 5 
■ SÉANCE FAMILLE

  14h00 Capitole 
1929 1h43 p. 20

  14h00 Cineplanet 8   
Don Giovanni 2h56 p. 24

  16h15 Capitole    
Vol au-dessus d'un nid de coucou 2h10 p. 35

  16h30 Cratère, salle d'à côté  
Renault 12 1h20  p. 32
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h30 Cineplanet 4  
Ariol prend l'avion 47 min  p. 21
■ A.P.      ■ SÉANCE FAMILLE

  18h15 Cineplanet 8  
Les Camarades 2h10  p. 21

  19h00 Cratère 
Avant-première surprise

  19h00 Cratère, salle d'à côté  
Je vois rouge 1h24  p. 27 
■ A.P. 

  21h00 Cineplanet 8 
Thelma et Louise 2h09  p. 34

 NUIT DES AVANT-PREMIÈRES
  À partir de 21h30, Cratère

Meurs, monstre, meurs 1h49 p. 29
■ A.P.     ■ PRÉSENCE INVITÉ

(vers 0h15) Alpha - The Right to Kill 1h34 p. 20
■ A.P.

(vers 2h20) Puppet Master : The Littlest Reich 1h30 p. 32
■ A.P.   (film interdit au moins de 16 ans)

(vers 4h20) Film surprise

   

Dimanche 7 avril
  10h30  Cratère   
Il était une fois la révolution 2h33  p. 27 

  11h00   Capitole  
Mais qui a tué Maggie ? 1h22 p. 29 

  11h00   Cineplanet 8  
Fugue 1h40 p. 25
■ A.P.    

  11h30   Cratère, salle d'à côté  
Remise des prix écrits sur l'image

  13h30   Cratère, salle d'à côté  
Passe montagne 1h53 p. 31
■ PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère  
Le Temps des égarés 1h30 p. 34
■ PRÉSENCE INVITÉ      ■ SÉANCE FAMILLE 

  14h00 Capitole 
Bains Publics 1h p. 21
■ A.P.

  14h00 Cineplanet 8  
Barberousse 3h05  p. 21
■ A.P.

  15h00 Autour du Cratère 
Déambulation Anem Electro  p. 5

  16h00 Capitole
Rencontre Films en fabrication  p. 8 
■ ENTRÉE LIBRE      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  16h00 Cineplanet 4
Liz et l'Oiseau bleu 1h29 p. 28 
■ A.P.      ■ SÉANCE FAMILLE 

  16h15 Cratère, salle d'à côté   
La Disparition des lucioles 1h36 p. 24 
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ

  17h30  Parvis du Cratère  
Concert Anem Electro p. 5 

  
SOIRÉE DE CLÔTURE

  18h30 Cratère
The Factory 1h50 p. 25
■ A.P.      ■ PRÉSENCE INVITÉ 

  21h30 Cratère
El Reino 2h11 p. 32
■ A.P.
 

Lundi 8 avril
  09h30 Cineplanet 1 
À deux, c'est mieux ! 38 min  p. 20
■ SCOLAIRE  

  09h30 Cineplanet 8  
Le Quatuor à Cornes 43 min p. 32
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET 

  14h15 Cineplanet 1   
Selma 2h07  p. 33
■ SCOLAIRE  

  14h15 Cineplanet 8  
L'Atelier 1h53 p. 21
■ SCOLAIRE

  

Mardi 9 avril
  09h30 Cineplanet 1  
Parvana, une enfance en Afghanistan 1h33 VF p. 31
■ SCOLAIRE   

  09h30 Cineplanet 8 
Chicken Run 1h24 - VF p. 22  
■ SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 1  
Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante 53 min p. 27 
■ SCOLAIRE    ■ COMPLET

  14h15 Cineplanet 8  
Une année polaire 1h34 p. 35
■ SCOLAIRE

Boucle magnétique
La boucle magnétique est un système qui 
permet de transmettre des sons directement 
à un appareil auditif ou à un implant 
cochléaire. Ainsi, les bruits ambiants ne 
viennent plus perturber la compréhension 
des personnes malentendantes.
Dans la grande salle du Cratère, pour 
un meilleur confort, il est conseillé aux 
personnes appareillées de s'installer au 
centre des rangs A à H. Certaines salles de 
Cineplanet sont également équipées et la 
salle d'à côté au Cratère le sera pour les 
séances handicaps sensoriels.

Accès PMR
Toutes les salles du Festival sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Cineplanet 
est pourvu d’un ascenseur extérieur pour 
accéder au cinéma.

À Cineplanet, on 
change son billet !
Cette année, quand vous allez voir un 
film à Cineplanet, munis de votre place 
ou de votre Pass, vous devez passer par 
la billetterie du Festival (dans le hall de 
Cineplanet) pour obtenir un ticket valable 
dans cette salle.
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Tous les films sont présentés en vostf, 

sauf mention contraire
La présence d’invités est soumise  

à réserve.

LES 18 FUGITIVES
Documentaire d’animation
Chemins de libertés 
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Palestine/Canada, 2014, 1h15
Réalisation : Amer Shomali, Paul Cowan
Invraisemblable mais exact ! 1987, Beit 
Sahour, Cisjordanie occupée. Des villa-
geois introduisent clandestinement dix-
huit vaches, au grand dam de l’armée la 
plus puissante de la région qui, grotesque 
et acharnée, pourchasse… de pacifiques 
vaches. Où le courage et l’humour le dis-
putent à l’absurde.

Dimanche 31 mars, 19h, Cratère salle d’à côté

Mardi 2 avril, 16h, Capitole

100 KILOS D’ÉTOILES
Avant-première
À voir en famille, à partir de 11 ans
France, 2017, 1h28
Réalisation : Marie-Sophie Chambon
Interprétation : Laure Duchêne,  
Angèle Metzger, Pauline Serieys
Loïs a 16 ans et elle voudrait devenir spa-
tionaute. Mais même si elle est surdouée, 
ses 100 kilos l’empêchent d’y croire trop 
fort. Aidée par trois adolescentes, comme 
elle, un peu cabossées par la vie, Loïs va 
pouvoir enfin rêver d’espace et d’infini…

Samedi 6 avril, 14h, Cratère salle d’à côté

En présence de Marie-Sophie Chambon
Séance handicaps sensoriels (page 5)

1929
Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2009, 1h43
Réalisation : William Karel
Le 24 octobre 1929, la bourse américaine 
vit un crash dévastateur. Historiens, éco-
nomistes et archives racontent l’avant et 
l’après, les sources et les conséquences de 
la crise de 1929. De l’inconscience capita-
liste des années 20 au New Deal en passant 
par la Deuxième Guerre mondiale et jusqu’à 
ses résonances actuelles.

Samedi 6 avril, 14h, Capitole

ANGEL
Documentaire
Chemins de libertés - La Retirada
France, 2016, 1h10
Réalisation : Stéphane Fernandez

Angel est le road-movie émouvant, entre 
France et Espagne, du parcours édifiant 
d’Angel qui, enfant, a vécu la guerre 
d’Espagne, les camps de rétention puis 
l’engagement, la prison… Un destin singu-
lier pour incarner l’Histoire.

Mardi 2 avril, 16h, Cratère salle d’à côté

En présence de  
Stéphane Fernandez et d’Angel

ANNA & THE APOCALYPSE
Avant-première
Chemins de libertés
Grande-Bretagne/États-Unis, 2017, 1h32
Réalisation : John McPhail
Interprétation : Ella Hunt, Malcom Cumming, 
Sarah Swire
En Écosse, une invasion zombie frappe 
a lors  qu ’Anna et  ses  potes  doivent 
rejoindre le spectacle de Noël de leur 
lycée. Un parcours semé d’embûches (de 
Noël) dans une comédie musicale zombie 
débridée, transgenre et so british qui 
conquiert le monde. « Shaun of the Dead 
qui aurait croisé (ou plutôt mangé) La La 
Land » Begeek.fr

NUIT ZOMBIES, MONSTRES 
ET COMPAGNIE

Samedi 30 mars, à partir de 22h45, Cratère

ALBUM(S) D'AUSCHWITZ
Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2011, 1h19
Réalisation : William Karel et Blanche Finger
Histoires croisées de deux albums de photo-
graphies prises au cours du même mois de 
mai 1944, celui de Lili Jacob, jeune juive 
rescapée, et celui de Karl Höcker, officier 
SS. Ce film donne à voir simultanément, 
dans l’impensable quotidien d’Auschwitz, 
ceux qui furent les victimes et ceux qui 
furent les bourreaux.

Vendredi 5 avril, 14h, Capitole
En présence de  

William Karel et de Blanche Finger

ALPHA - THE RIGHT TO KILL
Avant-première, sortie prévue le 24 avril
Philippines, 2018, 1h34
Réalisation : Brillante Mendoza
Interprétation : Allen Dizon, Elijah Filamor, 
Baron Geisler
Une nouvelle variation sur le thème de la 
lutte contre le trafic de drogues avec cette 
immersion au cœur de Manille où indics 
et policiers jouent leur partition dans un 
système corrompu. Mendoza déploie tout 
son génie dans ce film, prix spécial du jury 
au festival de Saint-Sébastien.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
EN TOUS GENRES

Samedi 6 avril, à partir de 21h30

L’ANGE IVRE
Yoidore tenshi
Réédition, sortie prévue le 17 avril
Focus sur Mifune/Kurosawa
Japon, 1948, 1h38
Réalisation : Akira Kurosawa
Interprétation : Takashi Shimura,  
Toshirô Mifune, Reisaburô Yamamoto
Un médecin alcoolique est amené une nuit 
à soigner la blessure d’un jeune yakuza. 
Il décèle chez lui les symptômes de la 
tuberculose, mais le jeune homme refuse 
de se laisser soigner. Une étrange relation 
se noue entre eux… La première œuvre 
personnelle de Kurosawa est aussi celle de 
sa rencontre, décisive, avec Toshirô Mifune.

Lundi 1er avril, 12h, Cratère

En présence de Pascal-Alex Vincent

A
À DEUX, C’EST MIEUX !
Russie/Allemagne/République tchèque/Pays-
Bas, 2018, durée du programme : 38 min
Une balade sur le thème de l’amitié, de 
l’entraide et de la curiosité. En duo on est 
rassuré, on avance mieux et on s’amuse 
plus !
Les Deux Moutons (réalisation : Julia 
Dashchinskaya), La Taupe et le Ver de 
terre (réalisation : Johannes Schiehsl), Pas 
facile d'être un moineau (réalisation : 
Daria Vyatkina), L'Heure des chauves-sou-
ris (réalisation : Elena Walf), Une histoire 
au zoo (réalisation : Veronika Zacharová), 
Mais où est Ronald ? (réalisation : Jorn 
Leeuwerink, Emma van Dam, Robin Aerts), 
Pawo (réalisation : Antje Heyn)

Jeudi 4 avril, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

Vendredi 5 avril, 9h30, Cratère 
Scolaire

Lundi 8 avril, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

L’ADIEU À LA NUIT
Avant-première, sortie prévue le 24 avril
Un week-end avec ARTE
France, 2019, 1h43
Réalisation : André Téchiné
Interprétation : Catherine Deneuve,  
Kacey Mottet-Klein, Oulaya Amamra
Dans les Pyrénées-Orientales, Muriel 
accueille son petit-fils, Alex, de pas-
sage avant son départ pour le Canada. 
« Le cinéaste, qui retrouve (…) Catherine 
Deneuve et le jeune Kacey Mottet-Klein, 
nous offre (…) une plongée vertigineuse 
dans l’embrigadement de jeunes Français en 
faveur du djihad. » La Croix

Vendredi 5 avril, 20h30, Cratère

En présence d’Amer Alwan

A B É C É D A I R E
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ARIOL PREND L’AVION (ET AUTRES 
TÊTES EN L’AIR)
Avant-première, sortie prévue le 10 avril
À voir en famille, à partir de 4 ans
Russie/France, 2012-2018,  
durée du programme : 47 min - VF
Ariol et ses parents vont prendre l’avion, 
une vraie aventure : la découverte de 
l’aéroport et celle d’un vol long courrier… 
Précédé de 3 petits courts sur la même thé-
matique. Un programme pour prendre l’air 
et avoir la tête dans les nuages !
Ma maman est un avion (réalisation : 
Yulia Aronova) - Il était une fois une 
maison (réalisation : Sveltlana Andrianova) 
- Le Garçon volant (réalisation : Eugenia 
Zhirkova) - Ariol prend l’avion (réalisation : 
Amandine Fredon) - Ariol : Air pop (réalisa-
tion : Amandine Fredon)

Samedi 6 avril, 16h30, Cineplanet 4

L'ATELIER
France, 2017, 1h53
Réalisation : Laurent Cantet
Interprétation : Marina Foïs, Matthieu Lucci, 
Warda Rammach
Antoine suit un atelier d’écriture à la Ciotat 
encadré par Olivia, romancière reconnue. 
Le travail d’écriture fait resurgir le passé 
ouvrier de la ville et toute une nostalgie 
qui n’intéresse pas Antoine, d'avantage 
connecté à l'anxiété du monde actuel. La 
violence qui se dégage du jeune homme va 
alarmer Olivia mais aussi la séduire…

Lundi 1er avril, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire

Lundi 8 avril, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

AU TEMPS OÙ LES ARABES 
DANSAIENT
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Maroc/France/Égypte/Iran/Belgique, 2018, 
1h25
Réalisation : Jawad Rhalib
À travers le témoignage de nombreux 
artistes et à l’aide d'archives rares, Jawad 
Rhalib montre avec beaucoup d'intelligence 
et d'humour à quel point la culture au sens 
large (la musique, la danse, le chant, la 
littérature) est un langage vecteur d'ouver-
ture et d'échange dans l’histoire récente 
des pays musulmans. Entrez dans la danse !

Mercredi 3 avril, 21h, Cratère

En présence de Jawad Rhalib

BREAKING AWAY
Chemins de libertés
États-Unis, 1979, 1h40
Réalisation : Peter Yates
Interprétation : Dennis Christopher,  
Dennis Quaid, Daniel Stern
Entre teen-movie et film sportif, cette 
chronique à l’humour tendre évoque le 
passage de quatre copains à l’âge adulte. 
Sans gravité, Peter Yates aborde aussi la 
naissance d’une conscience de classe au 
sein de cette joyeuse bande issue d’une 
classe ouvrière en déclin.

Mardi 2 avril, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

Vendredi 5 avril, 12h, Cineplanet 8

C
LES CAMARADES
I Compagni
Chemins de libertés
Italie/France, 1963, 2h10
Réalisation : Mario Monicelli
Interprétation : Marcello Mastroianni,  
Renato Salvatori, Bernard Blier
Turin, fin du XIXe, une usine textile où les 
ouvriers sont soumis à des rythmes infer-
naux. Le talent indéniable de Monicelli, avec 
des acteurs tout à leur interprétation, à nous 
donner avec lucidité, réalisme et humour un 
regard tendre sur la pauvre humanité.

Samedi 6 avril, 18h15, Cineplanet 8

CAPTAIN FANTASTIC
Chemins de libertés
États-Unis, 2016, 2h
Réalisation : Matt Ross
Interprétation : Viggo Mortensen, Frank 
Langella, George MacKay
En pleine forêt, Ben élève ses six enfants 
en autarcie complète : un mode de vie 
strict ouvert sur la culture. Mais, obligés de 
quitter ce paradis, ils vont devoir affronter 
un monde extérieur bien différent. Un 
premier film exaltant, une comédie bour-
rée d’émotions qui interroge nos modèles 
éducatifs.

Lundi 1er avril, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire - Complet

Mardi 2 avril, 9h30, Cineplanet 5

Jeudi 4 avril, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

BENZINE
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Tunisie, 2017, 1h30
Réalisation : Sarah Abidi
Interprétation : Sondos Belhassen, Ali Yahaoui
Sans nouvelles de leur fils, diplômé en 
informatique qui a pris la mer pour 
l'Europe un certain 18 janvier 2011, les 
parents espèrent un signe ou un retour en 
Tunisie. Un film bouleversant qui montre 
la détresse des parents face aux "harraga", 
ces jeunes qui prennent des bateaux de 
fortune pour rejoindre L’Europe.

Samedi 30 mars, 14h, Capitole

BOLÉRO PAPRIKA
Chemins de libertés - La Retirada
France, 2017, 21 min
Réalisation : Marc Ménager
Musique : Thomas Jimenez
Dans la France des années 50, Diego, un fils 
de républicains espagnols en exil, assiste à 
une rafle de police qui vise sa mère et son 
grand-père parmi les derniers opposants au 
régime franquiste.

Mardi 2 avril, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Suivi d’une rencontre  
avec Thomas Jimenez

(durée estimée de la séance : 1h30)

B

BAINS PUBLICS
Documentaire
Inédit
Belgique, 2018, 1h
Réalisation : Kita Bauchet
Aux bains de Bruxelles, certains viennent 
nager, d’autres, plus démunis, viennent se 
laver. Depuis 30 ans, une des employées, 
lumineuse, ne ménage pas sa peine et sa 
tâche va bien au-delà du simple nettoyage 
des lieux.

Dimanche 7 avril, 14h, Capitole

En présence de Kita Bauchet

BARBEROUSSE
Akahige
Réédition, sortie prévue le 17 avril
Focus sur Mifune/Kurosawa
Japon, 1965, 3h05
Réalisation : Akira Kurosawa
Interprétation : Toshirô Mifune, Yuzo Kayama, 
Miyuki Kuwano
Au début du XIXe siècle à Edo, le jeune 
Dr Noboru Yasumoto, fier et orgueilleux, 
est affecté à la clinique du Dr Niide, dit 
"Barberousse" ; il va y découvrir les lais-
sés pour compte de la société japonaise 
et y apprendre à devenir un être humain.  
Prix d’interprétation masculine pour Mifune 
à la Mostra de Venise.

Dimanche 7 avril, 14h, Cineplanet 8

A B É C É D A I R E
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LE CERCLE DES PETITS 
PHILOSOPHES
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 17 avril
France, 2018, 1h30
Réalisation : Cécile Denjean
À quoi ça sert de vivre ? Pourquoi on 
meurt ? Qu’est-ce que l’amour ? Ces ques-
tions, le philosophe et auteur à succès 
Frédéric Lenoir les a posées à des enfants 
de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers philo-
sophiques qu’il a menés dans deux écoles 
primaires durant une année scolaire.

Mercredi 3 avril, 18h, Cratère

En présence de  
Cécile Denjean et Frédéric Lenoir

CEUX QUI RESTENT
Mayyel Ya Ghzayyel
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un Fauteuil
Liban, 2016, 1h35
Réalisation : Eliane Raheb
Portrait d’Haykal, un maronite libanais de 
60 ans, qui a choisi de vivre sur ses terres 
familiales dans le nord du Liban. Isolé en 
région montagneuse, proche de la frontière 
syrienne où les conflits entre communautés 
sont fréquents, Haykal s’accroche à son 
rêve : rester là et faire revivre ses terres.

Dimanche 31 mars, 16h, Capitole

Vendredi 5 avril, 16h, Capitole

CEUX QUI TRAVAILLENT
Avant-première, sortie prévue  
en septembre 2019
Suisse/France/Belgique, 2018, 1h42
Réalisation : Antoine Russbach
Interprétation : Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay, Delphine Bibet
Bourreau de travail dans une grande com-
pagnie maritime, Franck prend une déci-
sion qui lui coûtera son poste de cadre-
dirigeant… et lui apprendra à (re)vivre.  
À l’opposé du monde qu’il décrit, un pre-
mier long métrage d’une touchante huma-
nité, à l’image d’Olivier Gourmet, une fois 
de plus parfait en homme blessé.

SOIRÉE DE PALMARÈS  
DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 31 mars, 18h30, Cratère

En présence d’Antoine Russbach
Précédé de Walking on the Wild Side

(page 35)

CHRONIQUE D’UN ÉTÉ
Documentaire
Chemins de libertés
France, 1961, 1h30
Réalisation : Jean Rouch & Edgar Morin
« Ce film n’a pas été joué par des acteurs 
mais vécu par des hommes et des femmes 
qui ont donné des moments de leur exis-
tence à une expérience nouvelle de "cinéma 
vérité" ». Séduit par les documentaires, 
Morin propose à Rouch d’en réaliser un sur 
le thème "Comment vis-tu ?"
Une question posée en fin de compte au 
spectateur…

Jeudi 4 avril, 20h45, Cratère salle d’à côté

En présence d’Edgar Morin

LA COLÈRE FROIDE DE  
BERNHARD WILLEM HOLTROP
Documentaire
Carte blanche à Willem
Chemins de libertés
Pays-Bas, 2007, 53 min
Réalisation : Cinta Forger et Walther 
Grotenhuis
À la rencontre de Willem, entre deux 
verres, parmi une foultitude de dessins qui 
racontent les horreurs de guerre, les abus 
de pouvoir, les absurdités de la politique et 
des religions, de Libé à Charlie en passant 
par Beaubourg, et en compagnie de son 
épouse, complice et amoureuse. L’homme 
est doux, c’est le monde autour qui est 
cruel…

Samedi 30 mars, 11h, Cratère salle d’à côté

En présence de  
Willem et de Medi Holtrop

COMICOLOR
Un ciné-concert par GaBLé, 1h (page 12)
Créée par le génial collaborateur de Walt 
Disney Ub Iwerks, ComiColor est une série 
de dessins animés en couleurs de 7 à 8 
minutes, très souvent inspirés de contes. 
Les samples et instruments bricolés de 
GaBLé accompagnent ces courts lors d’un 
incroyable spectacle qui brasse beauté 
formelle de l’animation et musique folk 
électronique.

Vendredi 5 avril, 14h15, Cratère 
Scolaire

LE CHÂTEAU DE L’ARAIGNÉE
Kumonosu jo
Réédition, sortie prévue le 17 avril
Focus sur Mifune/Kurosawa
Japon, 1957, 1h50
Réalisation : Akira Kurosawa 
Interprétation : Toshirô Mifune,  
Isuzu Yamada, Takashi Shimura
Dans le Japon médiéval, deux seigneurs 
rentrent victorieux des combats qui ensan-
glantent le pays. Perdus dans la forêt, 
ils croisent un esprit et leur destinée. 
Kurosawa, maître d’œuvre des tourments 
humains et de la nature qui les entoure. 
Même la pluie et la brume l’accompagnent.

Dimanche 31 mars, 11h, Cratère salle d’à côté

En présence de Pascal-Alex Vincent

LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ
The Way Back
Chemins de libertés
États-Unis/Pologne/Émirats arabes unis, 
2010, 2h14
Réalisation : Peter Weir
Interprétation : Jim Sturgess, Ed Harris, 
Saoirse Ronan
En 1940, un petit groupe de prisonniers 
parvient à s’échapper d’un camp de travail 
en Sibérie. Il leur faut maintenant traverser 
quelques 10 000 kilomètres de toundra 
glacée, de plaine exposée, de désert brû-
lant et de sommets montagneux. Combien 
atteindront l’Inde ?

Mercredi 3 avril, 20h30, Cineplanet 8

CHICKEN RUN
Chemins de libertés
Grande-Bretagne, 1999, 1h24 - VF
Réalisation : Peter Lord, Nick Park
Avec les voix de : Gérard Depardieu,  
Valérie Lemercier, Claude Piéplu
Dans le poulailler de la ferme Tweedy, la 
poule Ginger rêve de liberté. C’est alors 
que Rocky tombe littéralement du ciel et lui 
redonne espoir : s’il peut voler, il peut les 
aider à s’enfuir avant d’être transformées 
en tourtes. Une fable libertaire en pâte à 
modeler où les poules, c’est nous.

Vendredi 29 mars, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

Vendredi 5 avril, 14h15, Cineplanet 8  
Scolaire

Mardi 9 avril, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

CHAMBOULTOUT
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
France, 2019, 1h41
Réalisation : Éric Lavaine
Interprétation : Alexandra Lamy, José Garcia, 
Michel Vuillermoz
Béatrice tire un livre de l’expérience vécue 
avec son imprévisible mari qui a perdu la 
vue et l’inhibition. Pour fêter la parution de 
l’ouvrage, ils partent en vacances avec leurs 
amis… Une comédie chorale et généreuse, 
forte d’un vrai esprit de troupe et qui réus-
sit à rire du handicap avec culot.

Séance spéciale organisée par 
Cineplanet, le Festival Cinéma d’Alès - 

Itinérances et la ville d’Alès

Mardi 19 mars, Cineplanet 
19h cocktail, 20h15 projection

8 €, 7 € pour les porteurs de Pass

En présence d’Éric Lavaine,  
Alexandra Lamy et José Garcia

LE CHANT DE LA FORÊT
Chuva é cantoria na aldeia dos 
mortos
Avant-première, sortie prévue le 8 mai
Brésil/Portugal, 2018, 1h54
Réalisation : João Salaviza, Renée Nader 
Messora
Interprétation : Henrique Ihjãc Krahô, Raene 
Kôtô Krahô et les habitants du village de 
Pedra Branca - Territoire indigène de Krahô
En territoire indigène au nord du Brésil, 
un jeune indien de la tribu Krahô entend 
le chant de son père disparu dont il est 
temps de préparer les funérailles. Prix 
spécial d’Un Certain Regard à Cannes, 
« une grande poésie visuelle (…) un peu 
comme si Jean Rouch avait rencontré 
Weerasethakul. » Le Monde

Vendredi 5 avril, 18h, Cineplanet 8

A B É C É D A I R E
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COMING OUT
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 1er mai
Chemins de libertés
France, 2018, 1h03
Réalisation : Denis Parrot
Depuis quelques années, de plus en plus 
de jeunes dans le monde entier ont décidé 
de faire leur coming out via des vidéos 
sur internet. À travers un montage bou-
leversant, ce film nous plonge au cœur 
des familles pour nous faire vivre au plus 
près ce moment de basculement intime 
et social.

Jeudi 4 avril, 18h, Cineplanet 8

En présence de Denis Parrot
En collaboration avec Tabous ! (page 5)

COMPÉTITION  
DE COURTS MÉTRAGES
Programme 1 - 1h35 (page 14)

Samedi 30 mars, 18h, Cratère

Dimanche 31 mars, 10h, Cratère

COMPÉTITION  
DE COURTS MÉTRAGES
Programme 2 - 1h35 (page 15)

Samedi 30 mars, 20h30, Cratère

Dimanche 31 mars, 12h, Cratère

D

LA DANZA DE LA REALIDAD
Hommage à Michel Seydoux
Chili/France, 2013, 2h10
Réalisation : Alejandro Jodorowsky
Interprétation : Brontis Jodorowsky,  
Pamela Flores, Jeremias Herskovitz
En 2013, Alejandro Jodorowsky fait un 
retour à la fois très attendu et très inatten-
du au cinéma sous la forme d’une autobio-
graphie de fiction. Il y raconte une enfance 
douloureuse et violente dans la petite 
ville chilienne de Tocopilla et confronte 
son génie créatif au portrait de famille. 
Poétiquement authentique (ou l’inverse).

Jeudi 4 avril, 18h, Cratère salle d’à côté

En présence de Michel Seydoux

DE CENDRES ET DE BRAISES
Documentaire
Avant-première, sortie prévue  
le 25 septembre
France, 2018, 1h13
Réalisation : Manon Ott
Une nuit aux Mureaux, cités des ouvriers de 
l’usine Renault-Flins. Les habitants, filmés 
dans un noir et blanc somptueux, ont la 
parole. Celle des travailleurs précaires, des 
chômeurs ou d’un ex-taulard, qui, comme 
un chœur, récitent la cité. Un film mani-
feste, poétique et politique.

En partenariat avec le festival  
de Lasalle

Mercredi 3 avril, 14h, Cratère salle d’à côté

En présence de Manon Ott

CROC-BLANC
A voir en famille, à partir de 8 ans
France/Luxembourg, 2018, 1h25
Réalisation : Alexandre Espigares
Avec les voix de : Virginie Efira,  
Raphaël Personnaz, Dominique Pinon
Adaptation du célèbre roman de Jack 
London, le film raconte le parcours de 
Croc-Blanc fier et courageux chien-loup. 
Vraie réussite issue d’un studio d’animation 
français où le mélange des techniques 
s’harmonise à merveille. Réalisé à hauteur 
de chien, le film conserve l’ode à la nature 
et aux grands espaces du roman.

Vendredi 29 mars, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire

Lundi 1er avril, 14h15, Cratère 
Scolaire

Samedi 6 avril, 10h, Cratère salle d’à côté

Séance handicaps sensoriels (page 5)

CYRANO DE BERGERAC
Hommage à Michel Seydoux
France, 1990, 2h15
Réalisation : Jean-Paul Rappeneau
Interprétation : Gérard Depardieu,  
Anne Brochet, Vincent Perez
Cyrano, dans l'ombre, et Christian, dans 
la lumière, font la conquête de leur 
bien aimée Roxane… La pièce d’Edmond 
Rostand est devenue, par l’adaptation qu’en 
ont faite Jean-Paul Rappeneau et Jean-
Claude Carrière, un des grands classiques 
du cinéma français, primé aux César, aux 
Oscars et à Cannes !

Jeudi 4 avril, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire - Complet

En présence de  
Michel Seydoux et Pierre Lhomme

LES CREVETTES PAILLETÉES
Avant-première, sortie prévue le 8 mai
France, 2019, 1h40
Réalisation : Cédric Le Gallo et Maxime Govare
Interprétation : Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Michaël Abitboul
Après des propos homophobes, un cham-
pion de natation sur le déclin doit aider 
une équipe de water-polo homo qui se 
reconstitue tant bien que mal(e) à se 
qualifier pour les prochains Gay Games en 
Croatie. Entre Priscillia folle du désert et Le 
Grand Bain, une comédie chorale et géné-
reuse, inspirée de faits réels.

Jeudi 4 avril, 20h30, Cineplanet 8

En collaboration avec Tabous ! (page 5)

CRO MAN
Grande-Bretagne, 2018, 1h24 - VF
Réalisation : Nick Park
Avec les voix de : Pierre Niney,  
Stephane Ronchewski, Michel Dodane
Doug et sa tribu d'hommes des cavernes 
voient arriver des ennemis qui sont déjà à 
l'Âge de Bronze. Il faudra regagner le ter-
ritoire en disputant un match de football. 
Les studios Aardman démontrent une fois 
de plus leur savoir-faire : humour décalé, 
personnages tendrement absurdes et ana-
chronismes loufoques.

Lundi 1er avril, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

Jeudi 4 avril, 14h15, Cratère 
Scolaire

Vendredi 5 avril, 9h30, St-Martin-de-Valgalgues 
Scolaire

A B É C É D A I R E
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DERNIER TRAIN POUR BUSAN
Chemins de libertés
Corée du sud, 2016, 1h58
Réalisation : Sang-ho Yeon
Interprétation : Gong Yoo, Yumi Jung,  
Dong-seok Ma.
Les passagers du train KTX doivent sur-
vivre à un virus jusqu’à l’arrivée en gare 
de Busan et résister à une prolifération 
brutale et angoissante de zombies. Jouissif 
et haletant de bout en bout, ce film nous 
embarque pour un sacré voyage, avec cette 
morale : aidez-vous les uns les autres.

NUIT ZOMBIES, MONSTRES ET COMPAGNIE

Samedi 30 mars, à partir de 22h45, Cratère

DIEU EXISTE ET SON NOM  
EST PETRUNYA
Gospod Postoi, Imeto i’ e 
Petrunija
Avant-première, sortie prévue le 1er mai
République de Macédoine du nord/Belgique/
Slovénie/France/Croatie, 2019, 1h40
Réalisation : Teona Strugar Mitevska
Interprétation : Zorica Nusheva, Labina 
Mitevska, Simeon Moni Damevski
À chaque épiphanie, le prêtre d’une petite 
ville de Macédoine jette dans la rivière une 
croix que des centaines d’hommes essaient 
d’attraper. Contre toutes les traditions, une 
jeune femme se jette à l’eau et récupère 
ce symbole de prospérité. Scandale ! Prix 
du jury œcuménique au festival de Berlin.

Lundi 1er avril, 18h, Cratère

En présence de Teona Strugar Mitevska

L’ÉPOQUE
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 17 avril
France, 2018, 1h38
Réalisation : Matthieu Bareyre
De l’attentat de Charlie Hebdo à la 
Présidentielle en passant par Nuit Debout, 
un état de l’époque et de la France à travers 
des portraits poignants de la jeunesse, ou 
plutôt des jeunesses d’aujourd’hui, dans 
Paris, la nuit… Révélation à Locarno, un 
film choc qui résonne avec l’actualité la 
plus brûlante.

Lundi 1er avril, 18h, Cratère salle d’à côté

THE ETERNAL ROAD
Ikitie
Inédit
Chemins de libertés
Finlande/Estonie/Suède, 2017, 1h43
Réalisation : Antti-Jussi Annila
Interprétation : Tommi Korpea, Sidse Babette 
Knudsen, Hannu-Pekka Björkman
1931, de retour en Finlande après un séjour 
aux États-Unis, Jussi se retrouve dans 
l’URSS voisine, espion malgré lui d’une 
communauté venue d’Amérique à l’appel de 
Staline. Prix du public au festival d’Arras, 
un épisode méconnu de l’Histoire par de 
très bons interprètes (vus chez Kaurismäki 
et dans Borgen).

En partenariat avec l’Arras Film Festival, 
prix du public 2018

Jeudi 4 avril, 12h, Cratère

DON GIOVANNI
Hommage à Michel Seydoux
France/Allemagne/Italie, 1979, 2h56
Réalisation : Joseph Losey
Interprétation : Ruggero Raimondi, José Van 
Dam, Kiri Te Kanawa
Le libertin Don Giovanni séduit toutes 
les femmes sans considération de classes 
sociales. Un jour, il conquiert la noble Anna 
et tue son père en duel. Anna n’aura de 
cesse de le venger. Joseph Losey a super-
bement mis en scène cet opéra de Mozart : 
décors naturels et costumes splendides, 
orchestre sublime sous la direction de Lorin 
Maazel.

Samedi 6 avril, 14h, Cineplanet 8

E
EDGAR MORIN, UN PENSEUR 
PLANÉTAIRE
Documentaire
Chemins de libertés
France, 2007, 52 min
Réalisation : Jeanne Mascolo de Filippis
Chercheur inclassable, Edgar Morin est l’un 
des plus illustres philosophes contempo-
rains, à la notoriété internationale. Du 
Pérou à Ménilmontant, du lycée de Clichy-
sous-Bois à l’appartement de Marguerite 
Duras, Edgar Morin évoque les moments 
forts de sa vie, qui ont alimenté la construc-
tion de sa pensée.

Jeudi 4 avril, 18h, Cratère

En présence d’Edgar Morin

EN TRANSHUMANCE VERS  
LE BONHEUR
Documentaire
Chemins de libertés
France, 2017, 1h
Réalisation : Marc Khanne
L'été dans le Sud. Bergers, habitués de 
tous âges, chiens et 1 400 brebis prennent 
les routes du Languedoc en direction des 
Cévennes pour cinq jours hors du temps. 
Marcher en direction de la vallée du Bonheur, 
c'est emprunter un chemin de liberté et per-
pétuer une tradition ancestrale.

Dans le cadre de Passeurs d'Images

Mercredi 20 mars, 20h30, Biosphera-Cendras

En présence de Marc Khanne
Entrée libre

DILILI À PARIS
Chemins de libertés
Focus sur Les Fées Spéciales
À voir en famille à partir de 7 ans
France, 2018, 1h35
Réalisation : Michel Ocelot

Dilili, petite Kanake, vit dans le Paris de 
la Belle Époque. Avec un jeune triporteur, 
Dilili mène l’enquête sur des enlèvements 
de fillettes. Ses recherches l’emportent 
dans un Paris lumineux d’intelligence et 
d’humanisme où elle croise les plus grands 
esprits du début du XXe siècle.

Vendredi 29 mars, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire - Complet

Dimanche 31 mars, 16h, Cineplanet 8

En présence de Virginie Guilminot

Lundi 1er avril, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

En présence de Virginie Guilminot

LA DISPARITION DES LUCIOLES
Inédit
Canada, 2018, 1h36
Réalisation : Sébastien Pilote
Interprétation : Karelle Tremblay, Pierre-Luc 
Brillant, Luc Picard.

À la fin de son adolescence, Léonie, inter-
prétée par la prometteuse Karelle Tremblay, 
se trouve à l'étroit dans la petite ville de 
province où elle termine le lycée, entre 
sa mère et son beau-père étouffant. C'est 
en prenant des cours de guitare et au gré 
de nouvelles rencontres qu'elle trouvera 
sa voie.

En partenariat avec le festival  
48 images secondes

Dimanche 7 avril, 16h15, Cratère salle d’à côté

En présence de Sébastien Pilote

A B É C É D A I R E
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L’EXODE D’UN PEUPLE
Documentaire
Chemins de libertés - La Retirada
France, 1939, 36 min
Réalisation : Louis Llech et Louis Isambert
En 1939, Louis Llech, commerçant à 
Perpignan et réalisateur amateur, filme 
les réfugiés républicains espagnols qui 
franchissent la frontière et sont rassemblés 
dans les camps du Roussillon. Ces images 
d'archives possèdent une charge historique 
et émotionnelle rarissimes.

Mardi 2 avril, 12h30, Cratère salle d’à côté

Entrée libre

F
F COMME FAIRBANKS
Hommage à Michel Seydoux
France, 1976, 1h50
Réalisation : Maurice Dugowson
Interprétation : Patrick Dewaere, Miou Miou, 
John Berry
De retour de l’armée, André, jeune ingé-
nieur fou de Douglas Fairbanks, cherche 
du boulot. Il tombe amoureux de Marie, 
comédienne de théâtre amateur. Galères, 
désillusions et quotidien morose auront-
ils raison de leur amour ? Patrick Dewaere 
éblouissant de vitalité et de charme nous 
enlève sur le tapis volant de ses rêves.

Mercredi 3 avril, 18h, Cratère salle d’à côté

En présence de Michel Seydoux

THE FACTORY
Avant-première
Russie, 2019, 1h50
Réalisation : Youri Bykov
Interprétation : Denis Shvedov,  
Andrey Smolyakov, Vladislav Abashin
Des ouvr ie rs  à  qui  on annonce la  
fermeture prochaine de leur usine tentent 
de rançonner le propriétaire, un puissant  
oligarque. Avec cette prise d'otages mus-
clée, le talentueux réalisateur russe livre, 
dans un huis-clos étouffant, un puissant 
thriller dramatique qui traite de la cor-
ruption.

SOIRÉE DE CLÔTURE

Dimanche 7 avril, 18h30, Cratère

En présence de Youri Bykov

FRAGMENTS DE RÊVES
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Algérie, 2017, 1h15
Réalisation : Bahïa Bencheikh-El-Fegoun
À travers des images d’archives et des 
paroles directes, Fragments de rêves aborde 
des sujets sociétaux et permet de mieux 
comprendre les difficultés socio-écono-
miques de l’Algérie d’aujourd’hui. Des témoi-
gnages inédits, effectués par des acteurs de 
la société civile qui expriment un puissant 
désir de liberté, de dialogue et de paix.

Jeudi 4 avril, 14h15, Capitole

En présence de  
Bahia Bencheikh-El-Fegoun

Vendredi 5 avril, 14h, RAïA, Prés Saint Jean

En présence de  
Bahia Bencheikh-El-Fegoun

FUGUE
Fuga
Avant-première, sortie prévue le 8 mai
Pologne/République Tchèque/Suède, 2018, 
1h40
Réalisation : Agnieszka Smoczyn' ska
Interprétation : Gabriela Muskala,  
Lukasz Simlat, Piotr Skiba
Alicja a perdu la mémoire. Après deux 
ans d’une disparition qui semble avoir 
été chaotique, elle retrouve sa famille 
qu’elle ne reconnaît pas et une vie rangée 
dans laquelle elle ne se reconnaît plus. 
Révélation de la Semaine de la critique 
à Cannes, un film poignant servi par une 
grande interprète.

Dimanche 7 avril, 11h, Cineplanet 8

LE FILMEUR
Documentaire
Hommage à Michel Seydoux
France, 2005, 1h37
Réalisation : Alain Cavalier
L’homme à la caméra filme un journal 
intime et poétique, s’amuse de sa maladie, 
affronte la mort de son père, le vieillisse-
ment de sa mère, met en scène sa rela-
tion avec sa compagne, ses amis… Avant 
sa série des Portraits XL, Alain Cavalier 
compose un auto-portrait ouvert sur le 
monde qui l’entoure, peuplé d’humains… 
et d’animaux.

Mercredi 3 avril, 9h30, Cineplanet 5

LES FILMS DE L’OPTION CAV
France, 2018-2019, Durée estimée : 2h
Une séance unique et très attendue du 
Festival, au cours de laquelle les élèves de 
l’option cinéma audiovisuel du lycée Jean-
Baptiste Dumas présentent leurs travaux. 
Exercices de réalisation, courts métrages, 
adaptations, documentaires, créations ori-
ginales : le mystère reste entier sur ce que 
nous réserve la moisson de l’année.

Jeudi 4 avril, 11h45, Cratère salle d’à côté

Entrée libre

LA FORTERESSE CACHÉE
Kakushi-toride no san-akunin
Réédition, sortie prévue le 17 avril
Focus sur Mifune/Kurosawa
Japon, 1958, 2h19
Réalisation : Akira Kurosawa
Interprétation : Toshirô Mifune, Misa Uehara, 
Minoru Chiaki
Influence principale pour Star Wars de 
George Lucas, La Forteresse cachée est un 
des monuments du cinéma nippon. Un 
japon féodal où les armes constituent le 
dernier recours de survie, servi dans un 
noir et blanc majestueux, sublimé par des 
chorégraphies d’une grande maîtrise.

Samedi 30 mars, 10h30, Cratère

En présence de Pascal-Alex Vincent

FATHERLAND
Chemins de libertés
Grande-Bretagne, 1986, 1h51
Réalisation : Ken Loach
Interprétation : Gerulf Panach, Fabienne Babe

Au milieu des années 1980, Klaus 
Dritterman, chanteur contestataire en 
Allemagne de l’Est, est poussé par le pou-
voir communiste à passer à l’Ouest où il 
s’y montre également critique du système 
capitaliste. Un film méconnu de Ken Loach 
qui évoque la place subversive de l’artiste.

Lundi 1er avril, 9h30, Cineplanet 5

LA FÉE
Hommage à Abel & Gordon
Belgique/France, 2011, 1h34
Réalisation : Bruno Romy, Dominique Abel et 
Fiona Gordon
Interprétation : Dominique Abel,  
Fiona Gordon, Philippe Martz

Dom est gardien de nuit dans un hôtel du 
Havre. Un soir débarque à son comptoir une 
grande rousse dégingandée qui lui annonce 
qu'elle est une fée et qu'il peut formuler 
trois vœux. Dans ce conte burlesque, vous 
rencontrerez trois clandestins, le cafetier 
de L'Amour Flou et une équipe de rugby qui 
chante l'espérance.

Lundi 1er avril, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

En présence d’Abel & Gordon  
et Philippe Martz

LA FILLE DU JUGE
Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2005, 1h30
Réalisation : William Karel
Avec la voix d’Elsa Zylberstein

Clémence est la fille du juge Boulouque, 
magistrat chargé d’enquêter sur la vague 
d’attentats terroristes de 1986. La vie de 
la famille est bousculée. Clémence se sou-
vient, elle avait 10 ans lors des attentats 
et 13 ans lorsque son père a mis fin à ses 
jours…

Vendredi 5 avril, 9h30, Cineplanet 5

En présence de William Karel

A B É C É D A I R E
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FUOCOAMMARE,  
PAR-DELÀ LAMPEDUSA
Fuocoammare
Documentaire
Chemins de libertés
La Méditerranée dans un fauteuil
Italie, 2016, 1h49
Réalisation : Gianfranco Rosi
À Lampedusa, Sicile, un jeune fils de 
pêcheur et un médecin de dispensaire 
sont les premiers témoins de la situation 
dramatique des migrants en Méditerranée. 
Gianfranco Rosi, documentariste engagé, 
rend compte une fois encore d’une réalité 
complexe, sans complaisance. Ours d’or au 
festival de Berlin 2016.

Lundi 1er avril, 18h, Cineplanet 8

G

GIRLS WITH BALLS
Inédit
Chemins de libertés
France/Belgique, 2018, 1h17
Réalisation : Olivier Afonso
Interprétation : Tiphaine Daviot, Denis lavant, 
Victor Artus Solaro
Une équipe féminine de volley-ball se 
retrouve pourchassée dans les bois par 
des mâles bêta, émules contemporains du 
Comte Zaroff. Trop sûrs d'eux, ces chas-
seurs dégénérés ne se doutent pas que le 
rapport de force peut s'inverser… Si tant 
est que les sportives fassent preuve d'esprit 
d'équipe.

NUIT ZOMBIES, MONSTRES 
ET COMPAGNIE

Samedi 30 mars, à partir de 22h45, Cratère

HOLD ON
Film en réalité virtuelle
Direction artistique : Corinne Linder 
Direction technique : Amaury la Burthe 
Regard extérieur : Heini Koskinen 
Chorégraphie : Sanna Vellava
Le parcours d’un personnage fictif, Anna, 
artiste aérienne. Grâce à des lunettes 
de réalité virtuelle, le spectateur, devenu 
artiste de cirque, est en totale immersion 
dans le spectacle, des loges jusqu’à la 
scène.
Voir aussi page 5

Dimanche 31 mars, Cratère

toutes les 30 minutes de 11h30 à 13h30 
et de 15h30 à 17h (à partir de 10 ans)

Vendredi 5 avril (16h, 17h, 19h et 20h) 
à la Verrerie RencontrO PlatO

Samedi 6 avril (10h, 11h, 14h et 15h)  
à la Verrerie RencontrO PlatO

Entrée libre sur réservation :  
https://la-verrerie.festik.net 

04 66 86 45 02 
Attention ! Nombre de places limitées

En partenariat avec La Verrerie,  
Pôle National du cirque Occitanie et 

avec le soutien d'Alès Mécénat

L'HOMME À LA MOTO
El Motoarrebatador
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
Argentine/Uruguay, 2018, 1h33
Réalisation : Agustín Toscano
Interprétation : Sergio Prina, Liliana Juarez
Pendant la grève des policiers, à Tucumán, 
en 2013. Si Miguel a peu de scrupules à 
arracher le sac des vieilles dames dans la 
rue, la culpabilité le rattrape lorsque l'une 
d'entre elles se retrouve grièvement bles-
sée. Il entre alors dans sa vie et prend soin 
d'elle, sans lui révéler son identité.

Mardi 2 avril, 18h, Cineplanet 8

H

L’HÉRITAGE DES 500 000
Gojumannin no isan
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
Focus sur Mifune/Kurosawa
Japon, 1963, 1h38
Réalisation : Toshirô Mifune
Interprétation : Toshirô Mifune,  
Tatsuya Mihashi, Tsutomu Yamazaki
Un ancien soldat japonais est contraint de 
partir avec quatre mercenaires chercher un 
trésor enfoui aux Philippines 20 ans aupa-
ravant. Si l’unique réalisation de Toshirô 
Mifune doit plus aux Douze salopards qu’aux 
Sept samouraïs, elle s’avère une étonnante 
parabole sur les stigmates de la guerre, 
l’avidité et le sens de l’honneur.

Samedi 30 mars, 14h, Cratère salle d’à côté

En présence de Pascal-Alex Vincent

HOLLYWOOD
Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2000, 45 min
Réalisation : William Karel
Plongée douce-amère-drôle au cœur de 
la ville, autrefois Mecque du cinéma, 
aujourd'hui cité la plus dangereuse des 
États-Unis. Hollywood n'est plus qu'un 
gigantesque musée à ciel ouvert. Les rêves 
ont disparu mais les miracles existent 
encore. Long travelling dans la ville du vice 
et de la vertu.

Jeudi 4 avril, 12h30, Capitole

En présence de William Karel

LE GRAIN ET L’IVRAIE
Viaje a los Pueblos Fumigados
Documentaire
Avant-première, sortie le 10 avril
Argentine, 2018, 1h37
Réalisation : Fernando Solanas
Plusieurs décennies après que l'Argentine 
a fait le choix de l’agriculture intensive, 
Solanas en analyse les conséquences désas-
treuses. Caméra au poing, l'infatigable 
réalisateur engagé traverse sept provinces 
de son pays et donne à voir le pire comme 
les alternatives possibles d'une agriculture 
respectueuse.

En partenariat avec la Direction du 
Développement Durable Alès Agglo

Samedi 30 mars, 14h, Cratère

En présence de Fernando Solanas

LE GRAND MÉCHANT RENARD  
(ET AUTRES CONTES…)
France, 2017, 1h20
Réalisation : Benjamin Renner, Patrick Imbert
Après Ernest et Célestine, Benjamin Renner 
nous embarque tambour battant, dans trois 
histoires hilarantes où les amitiés nouées 
sont improbables. Telles des fables de 
Monsieur de La Fontaine, très XXIe siècle.

Vendredi 29 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire - Complet

Lundi 1er avril, 9h30, St-Martin-de-Valgalgues  
Scolaire - Complet

Jeudi 4 avril, 9h30, Cratère 
Scolaire

LA GRANDE ILLUSION
Chemins de libertés
France, 1937, 1h54
Réalisation : Jean Renoir
Interprétation : Jean Gabin, Pierre Fresnay, 
Erich Von Stroheim
Le film retrace la vie de prisonniers fran-
çais dans des camps allemands en 1914. 
Malgré une vie plutôt agréable, ils n’ont 
qu’une obsession : s’évader. Dans cette 
histoire vraie, Jean Renoir ne montre pas 
la guerre mais veut plutôt démontrer que 
les affinités sociales sont plus fortes que 
les frontières.

Mercredi 3 avril, 14h, Cineplanet 8

A B É C É D A I R E
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HORS JEU
Chemins de libertés
Iran, 2006, 1h28
Réalisation : Jafar Panahi
Interprétation : Sima Mobarak-Shahi, 
Shayesteh Irani, Ayda Sadeqi
Comment transgresser l’interdit et aller voir 
un match de foot quand on est une jeune 
fille iranienne ? En se déguisant en gar-
çon ! En contant les mésaventures graves 
et cocasses de passionnées de foot, Jafar 
Panahi, toujours interdit de sortie d’Iran, 
parlait déjà de censure en 2006.

Mardi 2 avril, 12h, Cineplanet 8

I

L'ICEBERG
Hommage à Abel & Gordon
À voir en famille, à partir de 9 ans
Belgique, 2005, 1h24
Réalisation : Dominique Abel, Fiona Gordon et 
Bruno Romy
Interprétation : Dominique Abel,  
Fiona Gordon, Philippe Martz
Enfermée par erreur dans la chambre froide 
de son fast-food, une mère de famille prend 
goût au froid et rêve de gagner les frissons 
du Grand-Nord… Une comédie belge com-
plètement givrée dont le burlesque renvoie 
aussi bien à Tati qu'à Kaurismäki. Qui dit 
mieux ?

Dimanche 31 mars, 11h, Cineplanet 5

En présence d’Abel & Gordon  
et Philippe Martz

précédé de Merci Cupidon (page 29)

JE VOIS ROUGE
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 24 avril
Chemins de libertés
France, 2017, 1h24
Réalisation : Bojina Panayotova
En proie au doute sur la participation de sa 
famille à la police politique du temps du 
régime communiste, la réalisatrice retourne 
en Bulgarie. À l'odyssée personnelle qu'elle 
entreprend va se mêler une enquête poli-
tique pleine de surprises. Un récit familial 
sur un ton tragi-comique.

En partenariat avec  
le Festival de Lasalle

Samedi 6 avril, 19h, Cratère salle d’à côté

JESSICA FOREVER
Avant-première, sortie prévue le 1er mai
Un week-end avec ARTE
France, 2018, 1h37
Réalisation : Caroline Poggi et Jonathan Vinel
Interprétation : Omi Muyock, Sebastian 
Urzendowsky, Augustin Raguenet
Dans un monde légèrement dystopique, 
Jessica recueille de jeunes hommes, orphe-
lins et laissés pour compte, qu’elle entraîne 
et protège des forces spéciales qui les 
traquent. Entre science-fiction et réa-
lisme, un premier long métrage puissant et 
magnétique, signé d’un duo de réalisateurs 
remarqués pour leurs courts.

Vendredi 5 avril, 23h, Cratère

En présence de Caroline Poggi,  
Jonathan Vinel et Vincent Tricon

J

J’AIME BIEN CHANTER TRAVIATA
Documentaire
Inédit
France, 2018, 1h02
Réalisation : Bernard Bloch
Une belle aventure musicale autour de La 
Traviata, des répétitions au spectacle final, 
partagée par des autistes, des artistes 
lyriques et des éducateurs. Au fil du 
film, les corps et les voix s’affirment et 
s’accordent et les visages rayonnent, trans-
cendés par cette expérience forte.

Vendredi 5 avril, 20h30, St-Martin-de-Valgalgues

En présence de Bernard Bloch

Possibilité d’acheter son billet sur place 
pour cette séance

JE N’AIME PLUS LA MER
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Chemins de libertés
Belgique, 2018, 1h08
Réalisation : Idriss Gabel
Témoignages bouleversants d’enfants réfu-
giés en Belgique, venus d’Irak, d’Afghanis-
tan, d’Érythrée, avec leurs familles et au 
péril de leur vie. Ces familles, en demande 
d’asile, espèrent enfin trouver la sécurité, 
quitte à devoir attendre des mois, voire des 
années, une réponse positive. Mais tous 
n’entreront pas en Royaume de Belgique…

Lundi 1er avril, 16h15, Cratère salle d’à côté

En présence de Idriss Gabel

IL ÉTAIT UNE FOIS  
LA RÉVOLUTION
Chemins de libertés
Italie, 1972, 2h33
Réalisation : Sergio Leone
Interprétation : James Coburn, Rod Steiger, 
Romolo Valli
Mexique, 1913. Deux hommes que rien 
ne pouvait rassembler. Sergio Leone nous 
entraîne dans une aventure dont même les 
deux héros ne devinent la fin. Un western 
plein de bruits et de fureur, mais où l’émo-
tion n’est jamais loin. Un long film mais 
attention, à mèche courte !!!

Dimanche 7 avril, 10h30, Cratère

L’ÎLE AUX CHIENS
Isle of Dogs
Chemins de libertés
États-Unis, 2018, 1h41 - VF
Réalisation : Wes Anderson
Avec les voix de : Vincent Lindon, Romain 
Duris, Hippolyte Girardot
Après une épidémie de grippe canine, tous 
les chiens de Megasaki sont placés en 
quarantaine sur une île remplie de déchets. 
Cinq chiens voient un avion s’écraser sur 
l’île. Le pilote, un jeune garçon nommé 
Atari, veut retrouver son fidèle compagnon, 
Spot. Une ode à l’amitié où les animaux 
sont plus humains que les Hommes.

Mardi 2 avril, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

Vendredi 5 avril, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

IVAN TSAREVITCH ET LA 
PRINCESSE CHANGEANTE
France, 2016, 53 min
Réalisation : Michet Ocelot
Voici la suite de Princes et Princesses et des 
Contes de la nuit. Deux enfants, un garçon 
et une fille, en compagnie d'un projection-
niste, imaginent des contes merveilleux. 
Quatre contes du monde entier, réalisés 
en fines ombres chinoises posées sur les 
somptueux décors très colorés imaginés par 
Michel Ocelot.

Mardi 2 avril, 14h15, Capitole 
Scolaire - Complet

Jeudi 4 avril, 9h30, St-Martin-de-Valgalgues  
Scolaire

Vendredi 5 avril, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire - Complet

Mardi 9 avril, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire - Complet

A B É C É D A I R E
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LE JEUNE KARL MARX
Chemins de libertés
France/Allemagne/Belgique, 2016, 1h58
Réalisation : Raoul Peck
Interprétation : August Diehl, Vicky Krieps, 
Olivier Gourmet
1844. Karl Marx, jeune journaliste et philo-
sophe, victime de la censure en Allemagne 
et exilé à Paris, fait la rencontre de 
Friedrich Engels, fils révolté d’un riche 
industriel. Ensemble, ils auront pour ambi-
tion de changer le monde et rédigent ce qui 
deviendra la bible des révoltes ouvrières en 
Europe : Le Manifeste du Parti Communiste.

Mardi 2 avril, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

Vendredi 5 avril, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

JODOROWSKY’S DUNE
Documentaire
Hommage à Michel Seydoux
États-Unis, 2016, 1h27
Réalisation : Frank Pavich
Pour adapter le roman-monde de Frank 
Herbert, il convoqua les talents du scé-
nariste Dan O’Bannon, des dessinateurs 
Moebius et Giger, des groupes Pink Floyd et 
Magma et voulait faire jouer Mick Jagger, 
Salvador Dali et Orson Welles… Le projet 
de Jodorowsky n’a jamais été tourné, mais 
ce récit documentaire lui donne vie sous 
nos yeux ébahis.

Mercredi 3 avril, 14h15, Capitole

En présence de Michel Seydoux
Suivi à 16h d’une rencontre

Une jeune fille se lie d’amitié avec une 
meute de coyotes et organise un soulève-
ment contre son village…
Avant que de tout perdre (France, 2012, 
30 min) Réalisation : Xavier Legrand
Le court métrage à l’origine du très remar-
qué Jusqu’à la garde.
Beach Flags (France, 2014, 19 min) 
Réalisation : Sarah Saidan
Quand la seule alternative à un mariage 
forcé est une compétition internationale de 
nageuses sauveteuses…
The Devil (France, 2012, 8 min) Réalisation : 
Jean-Gabriel Périot
L’histoire des Black Panthers à partir 
d’images d’archives et de photos portées 
par la musique électrisante de Boogers.
Tous à la manif (France, 1994, 26 min) 
Réalisation : Laurent Cantet
Des lycéens préparent une manifestation 
dans un café. Serge, le fils du patron, 
essaie de se mêler à eux.
Jafar Panahi, télépathie (France, 
2016, 4 min) Réalisation : Vincent (dit 
Marchouillard) Barrot
Jean-Luc Godard et ses amis de la 
Cinémamecque croient à la présence de 
Jafar Panahi, même lorsqu’il est absent de 
sa rétrospective…

Dimanche 31 mars, 14h, Cratère salle d’à côté

LIZ ET L’OISEAU BLEU
Avant-première, sortie prévue le 17 avril
À voir en famille, à partir de 11 ans
Japon, 2018, 1h29
Réalisation :  Naoko Yamada
Une histoire d’amitié entre deux lycéennes, 
Nozomi et Mizore, toutes deux musiciennes, 
aussi proches que différentes… Avec beau-
coup de délicatesse, par petites touches, 
Naoko Yamada évoque les liens forts de 
rivalité et d’admiration qui unissent les 
deux jeunes filles.

Dimanche 7 avril, 16h, Cineplanet 4

 
J’VEUX DU SOLEIL !
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
France, 2019, 1h15
Réalisation : Gilles Perret et François Ruffin
Dans l’urgence et en toute liberté, le 
réalisateur de La Sociale et celui de Merci 
Patron !, également député, ont pris la 
route à la rencontre de gilets jaunes pour 
un film réalisé dans des délais records. 
D’Amiens à la Méditerranée en passant par 
Nîmes et Dions, il en résulte un passion-
nant road-movie criant d’humanité(s).

Dimanche 31 mars, 14h15, Cratère

En présence de Gilles Perret

L
LAISSEZ-MOI AIMER
Documentaire
Avant-première
Un week-end avec ARTE 
Chemins de libertés
France, 2018, 52 min
Réalisation : Stéphanie Pillonca
Débordant d’énergie malgré leur situation 
de handicap, Aurore, Pierre et Thomas 
redécouvrent leurs corps et des libertés 
nouvelles par la pratique de la danse au 
sein d’une remarquable association. Après 
Je marcherai jusqu’à la mer, le non moins 
bouleversant nouvel opus de la réalisatrice.

Vendredi 5 avril, 18h, Cratère

En présence de Stéphanie Pillonca

LIBERTÉS EN COURTS
Chemins de libertés 
6 films - Durée du programme : 1h31
Le Festival a choisi de décliner sa rétros-
pective thématique dans un programme 
de courts métrages éclectique avec, pour 
mots d’ordre : émancipation, irrévérence, 
indépendance… Liberté !
Oripeaux (France/Belgique, 2013, 10 min) 
Réalisation : Sonia Gerbeaud, Matthias de 
Panafieu

JOEL
Avant-première, sortie prévue le 24 avril
Argentine, 2018, 1h40
Réalisation : Carlos Sorín
Interprétation : Victor Almeida, Diego Gentile, 
Joel Noguera

Installés dans une petite ville de Terre 
de Feu, Cecilia et Diego attendent de 
longue date de pouvoir adopter. L’arrivée 
de Joel, 9 ans, va bouleverser leur quo-
tidien comme celui de la communauté… 
Le grand retour de Carlos Sorín (Historias 
Mínimas, Bonbon el Perro, Le Chemin de 
San Diego…)

Lundi 1er avril, 20h45, Cratère

LE JOLI MAI
Documentaire
Chemins de liberté
France, 1963, 2h16
Réalisation : Chris Marker et Pierre Lhomme
Musique : Michel Legrand

Paris, mai 1962. La guerre d’Algérie vient 
de s’achever par les accords d’Évian. À quoi 
pensent les Parisiens en ce premier mois de 
paix depuis 7 ans ? Ironique et mordant, 
le film a échappé de peu à la censure.  
Prix de la critique internationale au festi-
val de Cannes en 1963.

Jeudi 4 avril, 9h30, Cineplanet 4

En présence de Pierre Lhomme

A B É C É D A I R E
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MERCI CUPIDON
Hommage à Abel & Gordon
Belgique, 1994, 13 min
Réalisation : Dominique Abel et Fiona Gordon
Interprétation : Fiona Gordon, Dominique 
Abel, Bruno Romy
Accident de vélo, un ange passe… Serait-
ce Cupidon ? Au joyeux café "Les deux 
vélos", les langues des cyclistes se délient 
et les liens se nouent autour d'un, deux, 
trois verres ou plus si affinité.

Dimanche 31 mars, 11h, Cineplanet 5

En présence d’Abel & Gordon 
Suivi de L’Iceberg (page 27)

MEURS, MONSTRE, MEURS
Muere, monstruo, muere
Avant-première, sortie prévue le 1er mai
Un week-end avec ARTE
Argentine/France, 2018, 1h49
Réalisation : Alejandro Fadel
Interprétation : Victor Lopez,  
Esteban Bigliardi, Tania Casciani
Dans un coin paumé de la Cordillère des 
Andes, on retrouve une femme décapitée. 
L’officier Cruz mène l’enquête… Coproduit 
par Julie Gayet et remarqué à Cannes et 
dans de nombreux festivals depuis, « un 
labyrinthe très maîtrisé de folie, de gore 
et de panique sexuelle dans des paysages 
grandioses » Libération

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
EN TOUS GENRES

Samedi 6 avril, à partir de 21h30, Cratère

En présence de Julie Gayet

MAIS VOUS ÊTES FOUS
Avant-première, sortie prévue le 24 avril
France, 2018, 1h35
Réalisation : Audrey Diwan
Interprétation : Céline Salette, Pio Marmaï, 
Valérie Donzelli
Entre sa femme Camille et ses deux filles 
qu’il aime et qui l’aiment, Roman a tout 
pour être heureux. Si ce n’était une addic-
tion secrète qui met l’équilibre familial en 
péril… Des comédiens remarquables dans 
un beau et fort premier long métrage d’une 
jeune réalisatrice à suivre absolument.

En partenariat avec la MACIF

Lundi 1er avril, 20h30, Cineplanet 8

En présence d'Audrey Diwan
Mais aussi au Sémaphore à Nîmes,  

mardi 2 avril, en présence d’Audrey Diwan

MARQUIS
Carte Blanche à Willem
Chemins de libertés
France/Belgique, 1989, 1h30
Réalisation : Henri Xhonneux
Intérprétation : François Marthouret,  
Valérie Kling, Michel Robin
Un des films les plus déjantés du cinéma 
français sur le très controversé Marquis 
de Sade, réalisé et scénarisé par Henri 
Xhonneux et Roland Topor, les deux auteurs 
tout aussi barrés de la série Téléchat. À 
l'instar des écrits de Sade, Marquis a marqué 
les spectateurs d’une trace indélébile.

Samedi 30 mars, 16h, Capitole

En présence de Willem
Film interdit aux moins de 13 ans

MENOCCHIO
Avant-première, sortie prévue le 17 avril
Chemins de libertés
Italie/Roumanie, 2018, 1h43
Réalisation : Alberto Fasulo
Interprétation : Marcello Martini, Maurizio Fanin
Dans un petit village italien, à la fin du XVIe 

siècle, dans une période où l’église catho-
lique se sent menacée par le protestantisme, 
un meunier, bien que catholique fervent, 
tente de s’opposer aux inquisiteurs et refuse 
d’abjurer sa foi. Il lui en coûtera la vie…

Vendredi 5 avril, 14h15, Cineplanet 5

LUNE DE MIEL
Avant-première, sortie prévue le 12 juin
France, 2018, 1h28
Réalisation : Elise Otzenberger
Interprétation : Judith Chemla, Arthur Igual, 
Brigitte Roüan

À l’occasion d’une commémoration, un 
jeune couple de Parisiens aux origines 
juives polonaises part à la découverte du 
pays de leurs aïeux. De rebondissement en 
rebondissement, le voyage va prendre une 
tournure inattendue… Vive, intelligente, 
culottée et bienvenue, une comédie aux 
remarquables interprètes.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 29 mars, 18h30, Cratère

En présence d'Élise Otzenberger

M

MAIS QUI A TUÉ MAGGIE ?
Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2008, 1h22
Réalisation : William Karel

« Elle a les yeux de Caligula et les lèvres 
de Marilyn Monroe », Margaret Thatcher, 
figure d'une tragédie politique à mi-chemin 
entre Sophocle et Machiavel. Enquête sur 
les instants précédents la mort politique 
de l'ancienne Premier Ministre britannique. 
Lynchage ou suicide ?

Dimanche 7 avril, 11h, Capitole

LOOKING FOR NICOLAS SARKOZY
Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2011, 1h18
Réalisation : William Karel

C’est à travers le témoignage de dix-huit 
correspondants étrangers, en poste à Paris 
pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, 
que l’on découvre la vision de la presse 
étrangère sur le président et sa gestion du 
pays. À la fois passionnant et instructif, 
ce documentaire nous fait voir le pouvoir 
autrement.

Vendredi 5 avril, 12h30, Capitole

LORDS OF CHAOS
Inédit
Grande Bretagne/Suède/Norvège, 2018, 1h52
Réalisation : Jonas Åkerlund
Interprétation : Rory Culkin, Emory Cohen, 
Jack Kilmer

Du séisme musical au fait-divers sanglant, 
le groupe de black metal norvégien Mayhem 
a défrayé la chronique dans les années 90. 
« Récit intime et ultra-violent, ce biopic 
pour le moins osé réussit tous ses paris (…) 
sans tomber dans le piège du docu-fiction 
ou du film musical. On aime et on en rede-
mande ! » faispasgenre.com

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 29 mars, 23h45, Cratère

Interdit aux moins de 16 ans

A B É C É D A I R E
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L'ŒIL DE WILLEM
Documentaire
Carte blanche à Willem
Chemins de libertés
France 2007, 51 min
Réalisation : Pierre-André Sauvageot
Rencontre avec Willem, illustrateur emblé-
matique de Charlie Hebdo et Libération. 
De Paris à Amsterdam, en passant par les 
locaux de Libération, rendez-vous avec 
les inspirations de ce graphonamiaque 
accompli.

Samedi 6 avril, 12h30, Capitole

En présence de Bernard Bloch  

L’OMBRE DES CHÂTEAUX
Réédition, sortie prévue le 25 juin
Hommage à Michel Seydoux
Chemins de libertés
France, 1976, 1h30
Réalisation : Daniel Duval
Interprétation : Philippe Léotard, Albert Dray, 
Zoé Chauveau
Dans une banlieue du nord de la France, les 
frères Capello voient leur jeune sœur arrê-
tée après un vol de sépulture. Ils vont tout 
faire pour lui rendre sa liberté. Un très beau 
film, le second de son auteur, magnifié par 
la photo de Pierre Lhomme qui en a super-
visé la restauration. Une redécouverte.

Mercredi 3 avril, 20h30, Cratère salle d’à côté

En présence de  
Michel Seydoux et Pierre Lhomme

ON CONNAÎT LA CHANSON
Hommage à Michel Seydoux
France, 1997, 2h
Réalisation : Alain Resnais
Interprétation : Agnès Jaoui, Jean-Pierre 
Bacri, André Dussolier
Odile, épouse de Claude, retrouve un ancien 
amant Nicolas. Simon, ami de Nicolas et 
employé de Marc, agent immobilier, fait 
visiter plusieurs appartements à Odile et sa 
sœur Camille, étudiante en histoire. Alain 
Resnais met en chansons ce jouissif chassé-
croisé de personnages « ben ordinaires » 
en mal d’exister. Un régal !

Jeudi 4 avril, 20h30, Cratère

En présence de Michel Seydoux

LA MORT EN FACE
Documentaire
Avant-première
Hommage à William Karel
France, 2019, 52 min
Réalisation : William Karel et Nellu Cohn
« En Roumanie, à Jassy, en huit jours, entre 
le 28 juin et le 6 juillet 1941, plus de 13 
000 juifs furent assassinés lors d’un pogrom. 
Les ordres venaient d’en haut et ils ont été 
appliqués avec enthousiasme par la police, 
l’armée et la population. » Les survivants 
racontent ces journées parmi les plus 
sombres de l’Histoire de l’humanité.

Jeudi 4 avril, 16h, Capitole

En présence de William Karel

N

NEVADA
The Mustang
Avant-première, sortie prévue le 19 juin
France/États-Unis, 2019, 1h36
Réalisation : Laure de Clermont-Tonnerre
Interprétation : Matthias Schoenaerts,  
Bruce Dern, Josh Stewart
Dans sa prison du Nevada, Roman intègre 
un programme de réhabilitation par le dres-
sage de mustangs sauvages… Domptera-
il sa violence ? Coproduit par Robert 
Redford (on pense d’ailleurs à son clas-
sique Brubaker), un premier long révélé à 
Sundance dans lequel « Mathias Schoenarts 
is terrific. » Variety

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 29 mars, 21h30, Cratère

NO
Chemins de libertés
Chili/États-Unis, 2012, 1h57
Réalisation : Pablo Larraín
Interprétation : Gael García Bernal,  
Antonia Zegers, Alfredo Castro
Pinochet remet en question sa dictature 
en 1988 en organisant un référendum. 
L’opposition fait appel à un jeune publici-
taire (impeccable Gael García Bernal) pour 
"vendre" le No. La publicité au secours de 
la démocratie ?

Lundi 1er avril, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

Vendredi 5 avril, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire

LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE
Avant-première, sortie prévue le 24 avril
Belgique/France/Rwanda, 2018, 1h31
Réalisation : Joel Karekezi
Interprétation : Marc Zinga, Stéphane Bak
En pleine seconde guerre du Congo, dans 
la jungle du Kivu à la frontière du Rwanda, 
un sergent expérimenté et un jeune soldat 
sont isolés de leur bataillon en territoire 
ennemi. Survivront-ils aux épreuves et à 
leurs propres démons ? Un film puissant et 
magistralement interprété sur l’absurdité 
de la guerre.

Mercredi 3 avril, 12h, Cratère

LE MONDE SELON BUSH
Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2004, 1h34
Réalisation : William Karel
Une plongée en apnée au cœur des 1 000 
premiers jours de la présidence de Georges 
W. Bush, des attentats du 11 septembre 
au bourbier de la guerre d'Irak… William 
Karel tente de comprendre comment un 
petit groupe d'hommes, sous influence 
néo-conservatrice, a pris le contrôle de la 
politique étrangère américaine.

Vendredi 5 avril, 20h30, Cratère salle d’à côté

En présence de William Karel

MONROVIA, INDIANA
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 24 avril
États-Unis, 2018, 2h23
Réalisation : Frederick Wiseman
Le quotidien d’une petite ville rurale du 
Middle West, où les habitants tentent de 
concilier valeurs humaines (devoir, vie 
spirituelle et sociale, générosité, authenti-
cité) et certains clichés tenaces. Frederick 
Wiseman en superbe témoin de ses conci-
toyens continue d’explorer l’Amérique pro-
fonde, entre Trump et Obama.

Mardi 2 avril, 20h30, Cratère salle d’à côté

MEURTRES À L’EMPIRE STATE 
BUILDING
Hommage à William Karel
France, 2008, 1h12
Réalisation : William Karel
Interprétation : Kirk Douglas, Cyd Charisse, 
Ben Gazzara
L’Empire State Building a été l’épicentre 
d’une affaire criminelle dans le New York 
des années 30 et 40… Une déclaration 
d’amour de Karel au cinéma, nourrie d’ex-
traits de cinquante films, de la participa-
tion du romancier Jérôme Charyn et de 
la complicité de stars hollywoodiennes au 
service d’un savoureux "documenteur".

Vendredi 5 avril, 18h30, Cratère salle d’à côté

En présence de William Karel

MIDNIGHT OIL 1984
Documentaire
Inédit
Australie, 2018, 1h30
Réalisation : Ray Argall
1984, Midnight Oil part en tournée. Cette 
même année, le leader du groupe, Peter 
Garrett, s'engage en politique avec le parti 
pour le désarmement nucléaire. Plus qu'un 
doc sur un groupe de rock, c'est aussi une 
réflexion sur l'engagement politique, l'éco-
logie, les aspirations de la jeunesse.

Dimanche 31 mars, 14h, Capitole

MIFUNE, LE DERNIER SAMOURAÏ
Documentaire
Focus sur Mifune/Kurosawa
Japon, 2015, 1h20
Réalisation : Steven Okazaki
Au-delà de sa collaboration prolifique avec 
Akira Kurosawa, ce documentaire dessine 
le portrait de Toshirô Mifune, l’un des plus 
grands et plus influents acteurs japonais. 
Avec les témoignages d’actrices, acteurs, 
chorégraphe de combat et de deux de 
ses plus grands admirateurs, Scorsese et 
Spielberg.

Lundi 1er avril, 14h15, Capitole

En présence de Pascal-Alex Vincent

A B É C É D A I R E



DU 4 MARS AU 26 MAI 2019 
MUSÉE BIBLIOTHÈQUE PIERRE ANDRÉ BENOIT | ALÈS

AVEC LA PARTICIPATION  
DE MEDI HOLTROP

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ica

tio
n 

- A
lè

s A
gg

lo
m

ér
at

io
n 

- 0
2/

20
19

 S
O

 - 
©

 D
R

LES AMIS DU MUSÉE
B I B L I O T H È Q U E

PAB

©
 P

at
ric

e 
Te

rra
z

31

PETRA
Avant-première, sortie prévue le 8 mai
Espagne/France, 2018, 1h47
Réalisation : Jaime Rosales
Interprétation : Barbara Lennie,  
Alex Brendemühl, Marisa Paredes
Jeune artiste n’ayant jamais connu son père, 
Petra part à la recherche de ses origines 
auprès d’un célèbre plasticien qui l’accueille 
dans sa vaste demeure. Une magnifique 
tragédie révélée à Cannes à la Quinzaine 
des réalisateurs, nouvel opus d’un des plus 
singuliers cinéastes espagnols d’aujourd’hui.

Samedi 6 avril, 11h, Cineplanet 8

POISON D'AVRIL
Hommage à William Karel
France, 2007, 1h33
Réalisation : William Karel
Interprétation : Olivier Gourmet,  
Anne Brochet, Bruno Todeschini
Premier tour des présidentielles de 2002, 
la présence de l’extrême droite est mena-
çante, un nouveau journaliste prend la tête 
de la rédaction du JT. Immersion dans les 
coulisses de la chaîne, déstabilisée par le 
volte-face imposé par le nouveau rédacteur 
en chef.

Samedi 6 avril, 10h30, Capitole

En présence de William Karel

PRIDE
Chemins de libertés
Grande-Bretagne, 2014, 1h58
Réalisation : Matthew Warchus
Interprétation : Bill Nighy, Imelda Staunton, 
Dominic West
Été 1984. Alors que Margaret Thatcher est au 
pouvoir en Grande-Bretagne, un groupe d’ac-
tivistes gays et lesbiens décide d’apporter 
son soutien à la grande grève des mineurs. 
Ainsi débute l’histoire extraordinaire de 
deux communautés que tout oppose et qui 
s’unissent pour défendre la même cause.

Mercredi 3 avril, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire

En collaboration avec Tabous ! (page 5)

PARVANA, UNE ENFANCE  
EN AFGHANISTAN
Chemins de libertés
Canada/Irlande/Luxembourg, 2018, 1h33 - VF
Réalisation : Nora Twomey
Avec les voix de : Golshifteh Farahani,  
Mina Khosravani, Alexandre Adibzadeh
Dans la ville de Kaboul, Parvana, 11 ans, 
est obligée de se travestir en garçon pour 
sortir dans la rue et aider sa famille. Elle est 
déterminée à retrouver son père emprisonné 
par les Talibans. Une fable bouleversante 
et ambitieuse qui trouve toujours la bonne 
distance entre réalisme et merveilleux.

Vendredi 29 mars, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

Jeudi 4 avril, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

Mardi 9 avril, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

PASSE MONTAGNE
Chemins de libertés
France, 1978, 1h53
Réalisation : Jean-François Stévenin
Interprétation : Jacques Villeret, Jean-François 
Stévenin, Yves Lemoigne
Serge, garagiste dans un coin perdu du 
Jura, dépanne Georges, architecte en rade, 
et l’embarque dans une errance mystérieuse 
et alcoolisée à la recherche d’une combe 
oubliée. Avec ce premier film inclassable, 
Stévenin, poète entre réel et imaginaire, 
nous transporte loin des sentiers battus.

Dimanche 7 avril, 13h30, Cratère salle d’à côté
En présence de Yann Dedet

PETIT PAYSAN
France, 2017, 1h30
Réalisation : Hubert Charuel
Interprétation : Swann Arlaud,  
Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Pierre, investi corps et âme dans l’élevage 
de ses vaches, tient à bout de bras l’exploi-
tation laitière léguée par ses parents. Alors 
qu'une épidémie se déclare en France, l’une 
de ses bêtes est infectée. Ne pouvant se 
résoudre à perdre ses vaches, Pierre ira 
jusqu’au bout pour les sauver.

Mercredi 3 avril, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

L’OREILLE DÉCOLLÉE
Documentaire
Inédit
France, 2018, 56 min
Réalisation : Lucie Szechter
En partant d'un détail physique de son 
anatomie, cette drôle d'oreille décollée 
qui lui vient de sa mère, la réalisatrice 
questionne ses ressemblances avec ses 
proches. D'une introspection toute en 
légèreté, elle tire un fil qui amène à 
réfléchir à l'hérédité. On approche de 
l'universel.

Dimanche 31 mars, 12h30, Capitole

P

PARIS PIEDS NUS
Hommage à Abel & Gordon
France, 2015, 1h23
Réalisation : Fiona Gordon et Dominique Abel
Interprétation : Fiona Gordon, Dominique 
Abel, Emmanuelle Riva
Après avoir reçu une lettre de sa Tante 
Martha qui refuse d'aller en maison de 
retraite, Fiona décide de quitter le Canada 
pour la rejoindre à Paris. Mais celle-
ci reste introuvable. Elle fait alors la 
rencontre de Dom qui vit sur les quais. 
C'est le début d'un chassé-croisé drôle et 
touchant.

Samedi 30 mars, 20h45, Cratère salle d’à côté

En présence d’Abel & Gordon  
et Philippe Martz

ON NOUS APPELAIT BEURETTES
Documentaire
La Méditerranée dans un fauteuil
Chemins de libertés
France, 2018, 52 min
Réalisation : Bouchera Azzouz
Cette galerie de portraits retrace la quête 
de liberté et d’égalité de la première géné-
ration de femmes d’origine maghrébine 
nées en France. Confrontées aux décisions 
gouvernementales (aide au retour, régu-
larisation massive) et aux incidences sur 
leur quotidien, elles ouvriront la voie aux 
générations suivantes.

Mercredi 3 avril, 12h30, Capitole

En présence de Bouchera Azzouz

Jeudi 4 avril, 14h, Maison pour tous 
des Cévennes

En présence de Bouchera Azzouz

Entrée libre

OPÉRATION LUNE
Documentaire
Hommage à William Karel
France, 2002, 52 min
Réalisation : William Karel
L’alunissage d’Apollo XI le 20 juillet 1969 
signe le triomphe des États-Unis dans 
la course à l’espace qui les oppose aux 
Soviétiques. Mais très vite diverses théories 
remettent en cause l’authenticité de ces 
images… Archives et témoins choc au ser-
vice d’un documentaire salutaire en période 
de "fake news" et de paranoïa complotiste.

Jeudi 4 avril, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

En présence de William Karel

A B É C É D A I R E



Affiches des anciens Festivals, affiches de films, sacs, 
gobelets, catalogues, cartes postales...

Replongez dans les archives d’Itinérances !

Tous les jours dans le hall du cratère

Boutique du Festival

Galerie 15 Rue Edgar Quinet Alès 30100 Tél 0686731644 mail galerie15@icloud.com Galerie d’Art Antiquité achat-vente

Galerie 15

Entrée libre

Exposition par Patrice Terraz
Itinérances

22 mars - 6 avril
du mardi au samedi de 14h à 19h
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LA RONDE DES COULEURS
Allemagne/France/Grande-Bretagne/Japon/
Lettonie, 2017 
durée du programme : 38 min - VF

Six courts métrages sur le thème des cou-
leurs. Quelle belle idée qui va ravir les plus 
jeunes spectateurs ! Véritable voyage sen-
soriel, ce programme poétique d’une grande 
diversité graphique traite la couleur comme 
une entité singulière ; l’alliance parfaite du 
fond et de la forme.

Le Petit Lynx gris (réalisation : Susann 
Hoffmann), Mailles (réalisation : Vaiana 
Gauthier), Piccolo Concerto (réalisation : 
Ceylan Beyoglu), La Fille qui parlait chat 
(réalisation : Dotty Kultys), La Comptine de 
grand-père (réalisation : Yoshiko Misumi), 
Le Petit Crayon rouge (réalisation : Dace 
Riduze)

Vendredi 29 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté  
Scolaire

Lundi 1er avril, 9h30, Cratère 
Scolaire

Mardi 2 avril, 9h30, St-Martin-de-Valgalgues  
Scolaire

ROSITA
Hommage à Abel & Gordon
Belgique, 1997, 13 min
Réalisation : Dominique Abel et Fiona Gordon
Interprétation : Fiona Gordon, Dominique 
Abel, Pol Deranne

Dans leur caravane, le duo formé par Rosita 
et Raoul lit l'avenir à de rares clients. Mais 
qu'en est-il de l'avenir des deux forains 
farfelus ?

Dimanche 31 mars, 14h, Cineplanet 5

En présence d’Abel & Gordon
Suivi de La Visite de la fanfare (page 35)

RENAULT 12
Documentaire
Avant-première
Un week-end avec ARTE
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2018, 1h20
Réalisation : Mohamed el Khatib
À la mort de sa mère, Mohamed el Khatib 
doit amener une Renault 12 à son oncle et 
récupérer son héritage. Il prend la route 
au départ d’Orléans pour Tanger. Renault 
12 est un travail de deuil aventurier, non 
dénué d’humour et joliment filmé, un 
véritable road-movie situé dans une zone 
indéfinie entre le documentaire et… l’auto-
fiction.

Samedi 6 avril, 16h30, Cratère salle d’à côté

En présence de Mohamed el Khatib

THE RIDE
Documentaire
Chemins de libertés
France/États-Unis, 2018, 1h27
Réalisation : Stéphanie Gillard
Chaque année en hiver, les Sioux Lakota 
traversent les plaines du Dakota du sud en 
souvenir de leurs ancêtres massacrés en 
1890. Stéphanie Gillard filme au plus juste 
ce périple, véritable initiation à la culture 
séculaire des plus jeunes.

Samedi 6 avril, 14h, Cratère

En présence de Stéphanie Gillard

R

LES RAISINS DE LA COLÈRE
The Grapes of Wrath
Chemins de libertés
États-Unis, 1940, 2h09
Réalisation : John Ford - Interprétation : 
Henry Fonda, Jane Derwell, John Carradine
Oklahoma, 1930, la sécheresse et la Grande 
Dépression font rage. Expulsée de ses 
terres, la famille Joad est contrainte de 
partir vers la Californie et l'espoir de jours 
meilleurs. Adapté du roman de Steinbeck, 
le film résonne encore de nos jours par 
son sens social et sa dénonciation de 
l'injustice.

Lundi 1er avril, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire

EL REINO
Avant-première, sortie prévue le 17 avril
Espagne/France, 2018, 2h11
Réalisation : Rodrigo Sorogoyen
Interprétation : Antonio de la Torre,  
Ana Wagener, Barbara Lennie
Pilier politique de sa région, Manuel Lopez-
Vidal est rattrapé par une vaste affaire de 
corruption qui menace le parti… Après Que 
Dios nos perdone du même cinéaste vir-
tuose, un thriller aux 5 Goyas, dont celui du 
meilleur comédien pour l’impérial Antonio 
de la Torre (La Isla Minima, Balada Triste, 
Abracadabra…)

SOIRÉE DE CLÔTURE

Dimanche 7 avril, 21h30, Cratère

PUPPET MASTER : THE LITTLEST 
REICH
Inédit
États-Unis, 2018, 1h30
Réalisation : Sonny Laguna, Tommy Wiklund
Interprétation : Thomas Lennon,  
Jenny Pellicer, Udo Kier
Trente ans après les meurtres perpétrés 
par des poupées nazies, Edgar se rend à 
une commémoration des événements…  
La malédiction des "Barbies de l’horreur" 
est-elle vraiment finie ? Remarqué au PIFFF 
et Grand Prix à Gérardmer, le grand retour 
de la franchise culte de la fin des années 
80. Gare au gore !

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES  
EN TOUS GENRES

Samedi 6 avril, à partir de 21h30

Séance interdite aux moins de 16 ans

Q
LE QUATUOR À CORNES
France/Belgique, 2017-2018,  
durée du programme 43 min
Inspirés des livres d’Yves Cotten, ces trois 
histoires aux personnages récurrents sont 
réalisées par différents auteurs. Pleines 
d’humour, les aventures des quatre rumi-
nants aux caractères affirmés font l’éloge 
de l’amitié de la tolérance et de l’auto-
nomie.
La Clef des champs (réalisation : Benjamin 
Botella et Arnaud Demuynck), Dorothy 
la vagabonde (réalisation : Emmanuelle 
Gorgiard), Aglaé la pipelette (réalisation : 
Pascale Hecquet)

Mardi 2 avril, 9h30, Cratère 
Scolaire

Vendredi 5 avril, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

Lundi 8 avril, 9h30, Cineplanet 8 
Scolaire - Complet

A B É C É D A I R E



www.lecratere.fr - 04 66 52 52 64

Blanche Neige
ou la chute du mur de Berlin

Mercredi 17 et Vendredi 19 aVril - 20h30
Jeudi 18 aVril - 19h

Le Cratère - Alès

C’est profond, magique, drôle et bouleversant. 
Un ciné-spectacle à voir toute affaire cessante. Télérama

www.lecratere.fr
04 66 52 52 64

La Cordonnerie / Samuel Hercule et Métilde Weyergans

ciné 
spectacle
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SPARTACUS
Chemins de libertés
États-Unis, 1961, 3h18
Réalisation : Stanley Kubrick
Interprétation : Kirk Douglas, Jean Simmons, 
John Gavin.
Empire romain, 73 av J.C., un guerrier 
Thrace devenu esclave puis gladiateur 
provoque une révolte qui va faire trembler 
Rome. Un péplum marqué par le savoir-
faire du jeune Kubrick pour sa première 
incursion dans le système hollywoodien, 
sous le regard conquis de Kirk Douglas 
producteur.

Samedi 6 avril, 10h30, Cratère

STAN & ULYSSE,  
L'ESPRIT INVENTIF
Documentaire
Inédit
Chemins de libertés
Belgique, 2018, 1h03
Réalisation : Benjamin Hennot
En Belgique, au sein du groupe Hutton, 
Stan et Ulysse ont activement résisté 
contre l’occupant nazi. Dans ce docu-
mentaire aux airs de western, les deux 
camarades reviennent sur leurs années 
d’engagements et leurs actions dans le 
maquis, avec grande précision et humour. 
L’épopée ingénieuse et vivante de deux 
artisans de la liberté.

Lundi 1er avril, 12h30, Capitole

En présence de Benjamin Hennot

SEULE À MON MARIAGE
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
Chemins de libertés
Belgique, 2018, 2h01
Réalisation : Marta Bergman
Interprétation : Alina Serban, Tom Vermeier, 
Rebeca Anghel
Vive et insolente, Pamela, jeune Rom mère 
d’une petite fille, rompt avec les traditions 
et quitte la Roumanie pour la Belgique et 
l’espoir d’un mariage. Découverte de l’Acid 
à Cannes, « un film magnifique, loin des 
clichés, et qui nous fait voir en gros plan le 
visage de l’autre. Et quel visage… » L’Echo

Dimanche 31 mars, 16h, Cratère salle d’à côté

En présence de Marta Bergman

LOS SILENCIOS
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
Brésil/Colombie/France, 2018, 1h29
Réalisation : Beatriz Seigner
Interprétation : Enrique Diaz, Marleyda Soto, 
Doña Albina.
Nuria, Fabio et leur mère, survivants du 
conflit armé colombien, s'installent sur une 
bien étrange île de l'Amazonie à la frontière 
du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Une 
image hypnotique au service de ce conte 
entre plusieurs mondes qui se déploie sur 
un rythme patient.

Samedi 30 mars, 16h15, Cineplanet 8

SOUS LA DOUCHE, LE CIEL
Documentaire
Inédit
Belgique, 2018, 1h25
Réalisation : Effi Weiss et Amir Borenstein
Prendre une douche, c’est s’offrir un temps 
pour soi qui nous permet de repartir. En 
2012, l’association DoucheFlux a l’idée folle 
de créer un lieu luxueux dans Bruxelles 
pour les gens de la rue. Impulsé par leur 
infatigable président, ce projet va-t-il voir 
le jour ?

Samedi 30 mars, 16h, Cratère salle d’à côté

En présence d’Effi Weiss  
et Amir Borenstein

SANJURO

Tsubaki Sanjuro
Réédition, sortie prévue le 17 avril
Focus sur Mifune/Kurosawa
Japon, 1962, 1h36
Réalisation : Akira Kurosawa
Interprétation : Toshirô Mifune,  
Tatsuya Nakadai, Keiju Kobayashi

« Les meilleurs sabres doivent rester dans 
leurs fourreaux ». C’est une phrase de 
Sanjuro Tsubaki, samouraï rônin qui utilise 
plus le cynisme et la ruse que son sabre 
pour déjouer un complot avec ses jeunes 
recrues. Ce n’est pas la violence qui doit 
gagner semble nous dire Kurosawa, c’est 
l’Homme.

Samedi 30 mars, 20h45, Cineplanet 8

En présence de Pascal-Alex Vincent

SELMA
Chemins de libertés
Grande-Bretagne/États-Unis, 2014, 2h07
Réalisation : Ava Du Vernay
Interprétation : David Oyelowo,  
Tom Wilkinson, Carmen Ejogo

En 1965, avec son équipe, Martin Luther 
King Jr. lutte pour la reconnaissance de 
la communauté noire. Il investit la petite 
ville de Selma en Alabama, l’objectif étant 
d’organiser une marche pacifique. Au cœur 
de l’action politique, le film donne une 
portée pédagogique à cette reconstitution. 
Un message fort.

Mardi 2 avril, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

Lundi 8 avril, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

RUMBA
Hommage à Abel & Gordon
À voir en famille, à partir de 8 ans
France/Belgique, 2008, 1h17
Réalisation : Dominique Abel, Fiona Gordon  
et Bruno Romy
Interprétation : Fiona Gordon, Dominique 
Abel, Philippe Martz
Dom et Fiona participent à de nombreux 
concours de danse jusqu'au jour où un acci-
dent vient bouleverser leur vie. Ils doivent 
alors se réinventer… Ce film aux allures 
burlesques ouvre l'espace au langage des 
corps comme un clin d’œil au cinéma muet. 
Un beau souffle d'optimisme et d'amour !

Samedi 30 mars, 18h30, Cratère salle d’à côté

En présence d’Abel & Gordon  
et Philippe Martz

S
SALMAN RUSHDIE,  
LA MORT AUX TROUSSES
Documentaire
Avant-première
Un week-end avec ARTE
Hommage à William Karel
Chemins de liberté
France, 2018, 55 min
Réalisation : William Karel
En 1988, Les Versets sataniques paraissent 
et le fondamentalisme musulman se 
déchaîne. L’auteur Salman Rushdie raconte 
son histoire et celle de ce livre qui l’amè-
nera à vivre sous la menace d’une fatwa, 
l’hostilité et les soutiens qui l’ont accom-
pagné depuis 30 ans et sa vie actuelle dans 
l’Amérique qui a élu Trump.

Vendredi 5 avril, 16h30, Cratère salle d’à côté

En présence de William Karel

A B É C É D A I R E



Exposition

Urban and Motion

Exposition

Urban Parc 
Ales

Vernissage samedi 23 mars à 18h30
Avec l'intervention des élèves du labo du salto, École de cirque d'alès

17 rue marcel paul, alès - ouverture : mercredi, samedi, dimanche : 11 h - 19 h - jeudi : 11 h - 15 h - vendredi : 11 h - minuit

Retrouvez, sur l’appli mobile 
Itinérances Alès, des albums 
photos auxquels vous pouvez 
collaborer en y postant les vôtres.
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LE TROU
Chemins de libertés
France, 1960, 2h12
Réalisation : Jacques Becker
Interprétation : Jean Keraudy,  
Michel Constantin, Philippe Leroy
Prison de la santé, cinq détenus, envies de 
liberté, il faut creuser pour sortir. Sur un 
schéma connu, Becker nous offre un film 
épuré par des dialogues justes et une maîtrise 
de la narration libérée des codes convenus du 
film carcéral. Des acteurs non professionnels, 
un sentiment troublant de vérité.

Lundi 1er avril, 14h15, Cineplanet 5

U

UN CONDAMNÉ À MORT  
S'EST ÉCHAPPÉ
Chemins de libertés
France, 1956, 1h41
Réalisation : Robert Bresson
Interprétation : François Leterrier,  
Charles Le Clainche, Maurice Beerblock
Conduit en 1943 au fort de Montluc pour 
y être exécuté par les Allemands, le lieu-
tenant Fontaine n'a qu'une idée en tête : 
s'évader. Comment, avec une épingle, une 
corde patiemment tressée, le bruit d'un 
train qui passe, parvient-on à cet envoû-
tement, à ces larmes de joie ? Mystère.  
Le vent souffle où il veut.

Mardi 2 avril, 14h15, Cineplanet 5

UN TRAMWAY À JÉRUSALEM
A Tramway In Jerusalem
Avant-première, sortie prévue le 24 avril
La Méditerranée dans un fauteuil
Israël/France, 2018, 1h34
Réalisation : Amos Gitaï
Interprétation : Mathieu Amalric,  
Yaelle Abecassis, Pippo Delbono
Des quartiers palestiniens de Jérusalem-Est 
au Mont Hertzi, se croise et se relaie dans 
le tramway la diversité humaine qui com-
pose le berceau des trois monothéismes. 
Gitaï investit ce « symbole en mouvement 
où se côtoient les habitants des quartiers 
juifs et musulmans. En paix. » Télérama

Mercredi 3 avril, 18h, Cineplanet 8

THELMA ET LOUISE
Chemins de libertés
États-Unis, 1991, 2h09
Réalisation : Ridley Scott
Interprétation : Geena Davis, Susan Sarandon, 
Harvey Keitel
On ne présente plus Thelma et Louise, cultis-
sime road-movie féministe qui dépeint ce 
qui devait être un week-end entre copines 
et qui, en réponse à la violence et la domi-
nation masculine, deviendra une véritable 
cavale sur les routes de l’Ouest américain. 
Un film encore très actuel à l’heure du 
mouvement #MeToo.

Samedi 6 avril, 21h, Cineplanet 8

TIMGAD
La Méditerranée dans un fauteuil
Algérie/France/Belgique, 2016, 1h41
Réalisation : Fabrice Benchaouche
Interprétation : Sid Hamed Agoumi,  
Mounir Margoum, Myriem Akheddiou
Dans les Aurès, Jamel, jeune archéologue 
français, et Mokhtar, instituteur, portent 
les rêves de leurs élèves, fans de foot, en 
formant une équipe joyeuse et pleine d'es-
poir, entre pauvreté et solidarité. Fable sur 
l'Algérie d'aujourd'hui, cette chronique se 
chauffe au soleil de l'optimisme.

Mardi 2 avril, 18h, Cratère salle d’à côté

TITO ET LES OISEAUX
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
À voir en famille, à partir de 8 ans
Brésil, 2018, 1h13 - VF
Réalisation : Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar 
et André Catoto
Tito, un garçon de 10 ans, s’est donné pour 
mission de sauver le monde d’une étrange 
épidémie. Les gens tombent malade quand ils 
ont peur. Mêlant avec virtuosité animation 
numérique et peinture à l’huile, Tito et les 
oiseaux aborde avec un style graphique ori-
ginal le thème de la peur dans nos sociétés.

Samedi 30 mars, 16h30, Cineplanet 4

Original, puissant, courageux et plein d’hu-
manité sur un sujet brûlant : l’accueil des 
réfugiés, avec la poésie en plus. On suit 
leurs rudes parcours dans les bureaux de 
l’Ofpra. Et on est emporté par le jeu des 
acteurs, de Sira la traductrice cynique à 
Assa, l’enfant africaine qui illumine le film.

Dimanche 7 avril, 14h, Cratère

En présence de Virginie Sauveur, 
Claudia Tagbo et Amer Alwan

LES TEMPS MODERNES
Modern Times
Chemins de libertés
États-Unis, 1936, 1h23
Réalisation : Charles Chaplin
Interprétation : Charles Chaplin,  
Paulette Goddard, Henry Bergman
Rendu fou par le travail à la chaîne, Charlot 
devient chômeur. Il recueille une orphe-
line. Tous deux vont essayer de survivre. 
Le film, tableau amer de la civilisation de 
la machine, satire de l'aliénation du travail 
à la chaîne, est aussi un très beau récit 
amoureux et, bien sûr, une œuvre dans 
laquelle le rire est souverain.

Mardi 2 avril, 14h15, Cineplanet 4 
Scolaire - Complet

Jeudi 4 avril, 14h15, Cineplanet 1 
Scolaire

TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
À voir en famille, à partir de 6 ans
France, 2019, 1h30
Réalisation : Éric Tosti
Séparé de ses parents en plein voyage spa-
tial, Willy atterrit sur une planète incon-
nue… Tel Robinson, il devra survivre aux 
aventures qui l’attendent avec son robot 
Buck (qui a la voix de l’impeccable Édouard 
Baer). Après le succès mondial des As de la 
jungle, la nouvelle pépite des toulousains 
de TAT Production.

Samedi 30 mars, 14h, Cineplanet 8

En présence de  
Sandrine et Stéphane Margail

LES SUFFRAGETTES
Suffragette
Chemins de libertés
Grande-Bretagne, 2015, 1h46
Réalisation : Sarah Gavron
Interprétation : Carey Mulligan, Helen Bonham 
Carter, Brendan Gleeson
Angleterre, 1912. Des femmes décident de 
se battre pour obtenir le droit de vote. Face 
aux réactions brutales du gouvernement, 
elles entrent dans une lutte de plus en plus 
radicale. Dans ce combat pour l’égalité, 
elles sont prêtes à risquer leur travail, leur 
maison, leurs enfants, et même leur vie.

Mardi 2 avril, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire - Complet

Vendredi 5 avril, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

T

TEL AVIV ON FIRE
Avant-première, sortie prévue le 3 avril
La Méditerranée dans un fauteuil
Luxembourg/France/Israël/Belgique, 2018, 
1h37
Réalisation : Sameh Zoabi
Interprétation : Kais Nashif, Lubna Azabal, 
Yaniv Biton
Salam, stagiaire palestinien à Jérusalem, 
se voit promu scénariste d’un soap opera 
à succès. Ses passages quotidiens obligés 
au check point vont alimenter sa page 
blanche. Cette comédie réjouissante jongle 
en toute légèreté avec les clichés et ten-
sions tenaces en Palestine. Un bijou d’hu-
mour récompensé à la Mostra de Venise.

SOIRÉE DE PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 31 mars, 21h30, Cratère

LE TEMPS DES ÉGARÉS
Un week-end avec ARTE
Chemins de libertés
La Méditerranée dans un fauteuil
À voir en famille, à partir de 11 ans
France, 2017, 1h30
Réalisation : Virginie Sauveur
Interprétation : Claudia Tagbo, Hadja Traore, 
Amer Alwan

A B É C É D A I R E
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URGA
Hommage à Michel Seydoux
Russie/France, 1991, 2h
Réalisation : Nikita Mikhalkov
Interprétation : Bayaertu, Vladimir Gostukhin, 
Larissa Kouznetsova

Gombo, jeune éleveur mongol, vit avec sa 
famille en harmonie avec la nature. Quand 
arrive Serguei chauffeur russe égaré et en 
panne… Dans les steppes à la beauté infi-
nie, Nikita Mikhalkov célèbre avec chaleur 
et fantaisie la vie menacée des nomades 
mongols.

Jeudi 4 avril, 9h30, Cineplanet 5 
Scolaire - Complet

En présence de Michel Seydoux

Jeudi 4 avril, 14h15, Cineplanet 5

V

LES VALSEUSES
Chemins de libertés
France, 1974, 1h58
Réalisation : Bertrand Blier 
Interprétation : Gérard Depardieu,  
Patrick Dewaere, Miou-Miou

Dans la France coincée des années 70, 
la cavale de deux loubards libertaires et 
révoltés flanqués d'une coiffeuse frigide. 
L'exaltation de la liberté et la force subver-
sive à son sommet.
On est pas bien là ?…

Vendredi 5 avril, 20h45, Cineplanet 8

LE VENT DE LA LIBERTÉ
Ballon
Avant-première, sortie prévue le 10 avril
Chemins de libertés
Allemagne, 2017, 2h06
Réalisation : Michael Bully Herbig
Interprétation : Friedrich Mücke,  
Karoline Schuch, David Kross
Quand la réalité dépasse la fiction…  
En 1979, deux familles de RDA échafaudent 
un plan vertigineux pour passer à l’Ouest : 
construire une montgolfière pour franchir 
le rideau de fer ! Un des plus gros succès 
récents en Allemagne et une réalisation 
efficace qui reconstitue des faits histo-
riques incroyables.

Mardi 2 avril, 20h30, Cineplanet 8

LA VISITE DE LA FANFARE
Hommage à Abel & Gordon
Israël/France, 2007, 1h30
Réalisation : Eran Kolirin
Interprétation : Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, 
Saleh Barki
Une fanfare de la police égyptienne arrive 
en Israël pour l’inauguration d’un centre 
culturel arabe et se retrouve bloquée dans 
une petite ville au milieu du désert. Dans 
la lignée de Bagdad Café, un film tendre 
et décalé qui laisse entrevoir la possibilité 
d'une coexistence pacifique entre Juifs et 
Arabes.

Dimanche 31 mars, 14h, Cineplanet 5

En présence d’Abel & Gordon
Précédé de Rosita (page 32)

VIVRE DANS LA PEUR
Ikimono no kiroku
Réédition, sortie prévue le 17 avril
Focus sur Mifune/Kurosawa
Japon, 1955, 1h43
Réalisation : Akira Kurosawa
Interprétation : Toshirô Mifune,  
Takashi Shimura, Minoru Chiaki
1955, Kiichi Nakajima dirige une usine 
avec ses enfants. Le vieil homme veut 
la vendre : pris par la peur d’une nou-
velle bombe atomique, il veut s’exiler 
au Brésil avec sa famille. Drame familial 
impitoyable et traumatisme de la bombe 
tombée 10 ans auparavant. Mifune est 
remarquable.

Samedi 30 mars, 18h30, Cineplanet 8

En présence de Pascal-Alex Vincent

VOL AU-DESSUS D’UN NID  
DE COUCOU
One Flew Over The Cuckoo’s Nest
Chemins de libertés
États-Unis, 1975, 2h10
Réalisation : Miloš Forman
Interprétation : Jack Nicholson,  
Louise Fletcher, Brad Dourif
Pour échapper à la prison, McMurphy se 
fait interner en hôpital psychiatrique. Il 
sympathise avec les patients et entre vite 
en conflit avec Miss Ratched, l’infirmière 
en chef qui régit les lieux d’une poigne de 
fer. Jack Nicholson, électron libre en vase 
clos, dans un classique signé Milos Forman.

Jeudi 4 avril, 9h30, Cratère salle d’à côté 
Scolaire

Samedi 6 avril, 16h15, Capitole

W
WALKING ON THE WILD SIDE
Hommage à Abel & Gordon
Belgique, 2000, 13 min
Réalisation : Dominique Abel et Fiona Gordon
Interprétation : Dominique Abel, Fiona Gordon
Troublé par les filles en vitrine du quartier 
chaud, un homme percute une femme. Sous 
le charme, il veut la revoir. Mais elle n’est 
pas celle qu’il croit qu’elle est…

SOIRÉE DE PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 31 mars, 18h30, Cratère

Suivi de Ceux qui travaillent (page 22)

Z
ZOMBILLENIUM
France, 2017, 1h20
Réalisation : Arthur de Pins, Alexis Ducord
Avec les voix de : Emmanuel Curtil,  
Kelly Marot, Alexis Tomassian
Hector est engagé malgré lui dans le parc 
Zombillenium, peuplé de vrais monstres. 
Mais ces derniers sont fatigués de devoir 
divertir des humains individualistes et 
consommateurs. Une galerie de monstres 
gentils pour un film d’animation français 
qui, tout en rendant hommage au fantas-
tique, aborde des thèmes d’actualité.

Lundi 1er avril, 14h15, Cratère salle d’à côté 
Scolaire - Complet

Vendredi 5 avril, 9h30, Cineplanet 4 
Scolaire

UNE ANNÉE POLAIRE
France, 2017, 1h34
Réalisation : Samuel Collardey
Interprétation : Anders Hvidegaard, Asser 
Boassen, Thomasine Jonathansen
Pour son premier poste, Anders, jeune 
instituteur, prend la décision de partir au 
Groenland. Il y découvre de nouvelles cou-
tumes, une autre façon de vivre et pourra 
transmettre son savoir. « Une année polaire 
montre la capacité d’adaptation d’un homme 
dans un milieu qui n’est pas le sien. » 
bullesdeculture.com

Mardi 2 avril, 9h30, Cineplanet 1 
Scolaire

Mardi 9 avril, 14h15, Cineplanet 8 
Scolaire

URBAN & MOTION
À voir en famille, à partir de 10 ans
France, 2014/2019 
Durée du programme : 57 min
Urban & Motion propose une immersion dans 
les processus créatifs d'artistes reconnus du 
street art à travers les regards éclairés de 
différents réalisateurs. Ces objets cinémato-
graphiques donnent une vision originale de 
la création éphémère contemporaine.
Voir aussi l'exposition page 4.
Passage (réalisation : Théodore Berg Boy et 
Aymeric Colletta) - Déclenchés (réalisation : 
Amine Bouziane) - Nolens Volence (réalisa-
tion : Risote) - Short Circuit (réalisation : 
Risote) - Foundation day (réalisation : 
Risote) - Portrait (réalisation : Quentin 
Bosc) - Pour ceux qui en ont besoin 
(réalisation : Pierre Allaire) - Fragmentado 
(réalisation : Pierrick Campoy) - Paris lumi-
neuse (réalisation : Pierre Allaire)

Mercredi 3 avril, 16h15, Cratère salle d’à côté

En présence de  
Sandrine et Stéphane Margail

Entrée libre
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 Square Pablo Neruda
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  Salle Adrienne Horvath, Espace Lafare Alais
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 Chemin de St Raby
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Renseignements
04 66 30 24 26

www.itinerances.org

Accueil
Le Cratère, 

Square Pablo Neruda

Projections
Le Cratère
Square Pablo Neruda, Alès
Cineplanet
Place des Martyrs de  
la Résistance, Alès
Le Capitole
Place de l'hôtel de ville, 
Alès
Salle Adrienne Horvath 
Espace Lafare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

Tarifs 2019
Pass Festival  
Toutes séances :
• Tarif plein : 68 €

• Tarif réduit : 34 €€

Carnets :
• 3 séances : 20 €

• 10 séances : 50 €

Une entrée,  
billet à l'unité :
• Plein tarif : 8 €

• Tarif réduit : 5 €
• Tarif jeune : 4,50 €
   (moins de 14 ans)

•  Groupes scolaires, entreprises, collectivités, 
associations nous consulter (billetterie@
itinerances.org)

Nuits du cinéma : 
Tarifs normaux du Festival pour chaque 
séance. La billetterie ferme dès le 
lancement de la 2e séance. 4e séance 
offerte.
Pack Nuit : inclus dans le Pass ou 15 € 
(tarif réduit) ou 20 € (tarif plein).

Séances familles  
(mercredi et week-ends) :  
4,50 € pour un enfant de moins de 14 ans 
et 5 € pour son accompagnateur.

Concert Ali Amran : 12 € - 8 € pour les 
porteurs de Pass et abonnés du Cratère

Bil letterie
Les billets sont utilisables pendant toute la durée du 
Festival, pour toutes les séances, dans la limite des 
places disponibles (aucune réservation possible).
Aucun remboursement ne sera accordé en cas de séance 
complète.
Au Cratère, billetterie principale :
Achat des billets et des Pass pour toutes les séances.
Du vendredi 22 au jeudi 28 mars : du lundi au vendredi 
de 16h à 18h et le samedi de 10h à 13h
Du vendredi 29 mars au dimanche 7 avril : tous les 
jours de 9h jusqu’au début de la dernière séance de 
la journée.
Au Cineplanet : 
Achat des billets pour les séances du festival ayant lieu 
à Cineplanet
Au Cineplanet, passage obligatoire par la billetterie du 
Festival avant la séance pour échanger billet ou Pass 
contre un ticket. 

Modes de règlements
Espèces, chèque, carte bancaire, chèque-vacances, 
chèque culture, carte scènes&sorties, ticket loisirs CAF, 
passeport culturel de la ville d'Alès, cinéchèque

D EVE N E Z  MÉCÈN E S
L’association Festival Cinéma d’Alès est reconnue d’intérêt général et peut recevoir des dons 
déductibles. Autrement dit, vous pouvez aider le Festival, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt 
de 66% du montant de votre don. N’hésitez pas à vous renseigner à la billetterie, ou par téléphone au 
04 66 30 24 26.
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Les activités du Festival bénéficient de la participation financière de 

Avec le soutien de :

Le Festival est membre de 


