
P R O G R A M M E  2 0 2 2



Vendredi 11 mars à Saint-Ambroix 

Deux films de Tony Gatlif 
14h Liberté (séance scolaire)

18h30 Swing (tout public)
Avec le soutien de la politique de la ville, de la ville de Saint-
Ambroix et de l'association des gens du voyage de Saint-Ambroix.

Samedi 12 mars, à la maison de l’eau 
d’Allègre-les-Fumades  

Ciné-concert Soy Cuba  
de Mikhaïl Kalatozov

accompagné par Le Duo SZ
En partenariat avec La Maison de l’eau
Renseignements : www.culture-maisondeleau.com

Mardi 15 mars, Archives Municipales d’Alès 
Vernissage de l’exposition  

40 ans d'histoire du Festival
(voir ci-contre)

Mercredi 16 mars à la Médiathèque d'Alès Agglomération
Dans le cadre de la Fête du court métrage, le Festival propose trois 
séances de courts, ouvertes à tous à 10h30 (séance bénéficiant de 

l’audio description),14h et 17h. Entrée gratuite

Séances Tabous !
L’association alésienne Tabous ! est dédiée à la lutte contre toutes forme L’association alésienne Tabous ! est dédiée à la lutte contre toutes forme 
de discriminations sexuelles et à la défense des droits des personnes de discriminations sexuelles et à la défense des droits des personnes 
LGBTH+. Cette année encore, elle s’associe au Festival en proposant des LGBTH+. Cette année encore, elle s’associe au Festival en proposant des 
séances ouvertes à tous, consacrées à ces questions de société.séances ouvertes à tous, consacrées à ces questions de société.
Elle est également partenaire d’une séance croisée Festival Itinérances Elle est également partenaire d’une séance croisée Festival Itinérances 
/ Lycéens et Apprentis au cinéma en Occitanie au cour de laquelle / Lycéens et Apprentis au cinéma en Occitanie au cour de laquelle 
une projection du film une projection du film RafikiRafiki est proposée aux scolaires, suivie d’une  est proposée aux scolaires, suivie d’une 
rencontre avec une intervenante spécialisée dans les questions LGBTQ+.rencontre avec une intervenante spécialisée dans les questions LGBTQ+.

-  La Revanche des crevettes pailletées  
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare,  
Samedi 26 mars, 20h30, Cineplanet

-  Nuit Amours en tous genres (page 11)  
Samedi 26 mars, à partir de 22h45, Cratère

-  The Pink Révolution de Jawad Rhalib,  
Samedi 2 avril, 16h30, Cratère salle d’à côté

-  Seyran Ates : Sex, Revolution and Islam  
de Nefise Özkal Lorentzen 
Jeudi 31 mars, 16h, Cratère, salle d’à côté 
Dimanche 3 avril, 14h, Cratère, salle d’à côté

Rendez-vous avec ARTE
Une même envie de partager un imaginaire commun autour du cinéma Une même envie de partager un imaginaire commun autour du cinéma 
français et européen réunit chaque année ARTE et le Festival. français et européen réunit chaque année ARTE et le Festival. 

Six films inédits, accompagnés par la chaîne sont à l'honneur cette Six films inédits, accompagnés par la chaîne sont à l'honneur cette 
année avec un atelier spécial pour les 30 ans d'ARTE autour de année avec un atelier spécial pour les 30 ans d'ARTE autour de FleeFlee et  et 
du documentaire animé.du documentaire animé.

Birds of AmericaBirds of America de Jacques Lœuille -  de Jacques Lœuille - La Femme du fossoyeurLa Femme du fossoyeur de Khadar  de Khadar 
Ayderus Ahmed - Ayderus Ahmed - FleeFlee de Jonas Poher Rasmussen -  de Jonas Poher Rasmussen - Les Passagers de la Les Passagers de la 
nuit denuit de Mikhaël Hers -  Mikhaël Hers - Retour à Reims (Fragments)Retour à Reims (Fragments) de Jean-Gabriel  de Jean-Gabriel 
Périot - Périot - Varsovie 83, une affaire d'ÉtatVarsovie 83, une affaire d'État de Jan P. Matuszynski. Projection  de Jan P. Matuszynski. Projection 
suivie d’une dédicace en compagnie de l’auteur, collaborateur de longue suivie d’une dédicace en compagnie de l’auteur, collaborateur de longue 
date du Festival.date du Festival.

Nuit des avant-premières en tous genres
Allez, on se lâche ! Le deuxième samedi du Festival est l’occasion de Allez, on se lâche ! Le deuxième samedi du Festival est l’occasion de 
découvrir les plus osées, les plus barrées, les plus inclassables des découvrir les plus osées, les plus barrées, les plus inclassables des 
nouveautés cinématographiques. Du Kazakhstan au Japon en passant nouveautés cinématographiques. Du Kazakhstan au Japon en passant 
par l’Irlande et la Hongrie, quatre films pour un marathon nocturne par l’Irlande et la Hongrie, quatre films pour un marathon nocturne 
entrecoupé de pauses salutaires et réconfortantes. entrecoupé de pauses salutaires et réconfortantes. 
Samedi 2 avril, à partir de 21h30, CratèreSamedi 2 avril, à partir de 21h30, Cratère

-  Ulbolsyn d’Adilkhan Yerzhanov
-  Samhain de Kate Dola
-  Post Mortem de Peter Bergendy
-  Junk Head de Takahie Hori

C'est filmé près de chez vous
La région Occitanie est l'une des plus importantes terre d'accueil des La région Occitanie est l'une des plus importantes terre d'accueil des 
tournages et de productions audiovisuelles. Le Festival reflète ce tournages et de productions audiovisuelles. Le Festival reflète ce 
dynamisme en accueillant au sein de sa programmation sept films inédits dynamisme en accueillant au sein de sa programmation sept films inédits 
ou récents, du documentaire à la fiction en passant par l'animation :  ou récents, du documentaire à la fiction en passant par l'animation :  
En même tempsEn même temps de Benoît Delépine et Kustave Kervern,  de Benoît Delépine et Kustave Kervern, Au fil des Au fil des 
liceslices de Fadelha Benammar-Koly,  de Fadelha Benammar-Koly, HabibaHabiba de Laila Saidi,  de Laila Saidi, French French 
CircusCircus de Tihomir Vujicic et trois facettes du travail de Vincent Marie,   de Tihomir Vujicic et trois facettes du travail de Vincent Marie,  
Les Harmonies invisiblesLes Harmonies invisibles (en collaboration avec Laurent Marie),   (en collaboration avec Laurent Marie),  
Nos ombres d'AlgérieNos ombres d'Algérie et  et InukshukInukshuk (coréalisé par Estelle Brun).  (coréalisé par Estelle Brun). 
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40 ans d'histoire du Festival
Aux Archives municipales, une exposition permettra de revisiter 
l’histoire du Festival à travers l’évolution des visuels de chaque 
édition. Dessins, peintures, photos, compositions graphiques 
anonymes et grandes signatures, un petit voyage dans le temps, 
gratuit et tout public.

Exposition du 15 mars au 15 avril 
aux Archives municipales d’Alès

Le Schmurtz 
par La Ménagerie 

À la croisée des chemins entre spectacle vivant et 
cinéma, le Schmurtz consiste à réaliser en direct 
et avec la participation du public un court film 
d’animation en pixilation (les acteurs réels ou les 
objets sont filmés image par image). Concrètement, 
une équipe de cinéma débarque au cœur d’un 
événement avec un dispositif de tournage mobile. 
Elle déambule de places en commerces en s’arrêtant 
dans les endroits les plus incongrus pour faire 
émerger des images oniriques et des situations 
loufoques avec la complicité des passants.

Tournages sur le parvis du Cratère Vendredi 25 
mars en continu de 16h à 20h et Samedi 26 mars, 
en sessions de 11h à 13h, de 15h30 à 18h et de 
19h30 à 21h

Projection le dimanche 4 avril, 19h, Cineplanet

Équilibres Naturels (p. 14)

La Ver rer ie d ’Alès, pôle nat ional c irque 
Occ itanie, se joindra aux fest iv ités en 
s’associant à la projection du film French 
Circus. Elle proposera également un Terrain 
d’aventure sur la place des Martyrs de la 
Résistance. Objets de la nature, équilibres, 
pho t o,  c e  Te r r a in  s e r a  p r é s en t é  p a r  
la compagnie Avec le Cirque du Bout du Monde, 
en partenariat avec les associations alésiennes  
All’Style, La Monkey Family, Muzicologik,  
Le Salto et Urban Parc.

Terrain d’aventure, Equilibres Naturels 
Dimanche 27 mars, de 15h à 18h,  
Place des Martyrs de la Résistance
French Circus de Tihomir Vujicic
Jeudi 31 mars, 19h, Auditorium  
du Pôle culturel de Rochebelle 
Entrée libre

Haute fidélité
Radio Grille Ouverte a décidé de fêter ses 30 ans en même temps que les 40 
ans d’Itinérances, à moins que ce ne soit l’inverse. C’est l’occasion de célébrer 
ensemble un partenariat et une fidélité au long cours à travers une séance 
spéciale du film Les Magnétiques qui évoque la naissance des radios libres. 
Et bien sûr, tout au long du Festival, nous retrouverons quotidiennement 
l’émission Sous les toiles en direct du Cratère.

Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona
Jeudi 31 mars, 20h30, Cineplanet
En partenariat avec Radio Grille Ouverte

Remise du Prix du 40e  
à Tony Gatlif (p. 5)

Mardi 29 mars, 20h30, Cratère 
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Ciné-concert Retour de flammes 
Serge Bromberg, cofondateur de Lobster Films, dénicheur et restaurateur 
de vieilles pellicules, est un ami de longue date du Festival. Pour célébrer 
dignement cet anniversaire, il vient accompagner l’un des trésors du muet, réalisé 
par le génial Buster Keaton et dédicacer son ouvrage RKO : 30 ans d'Hollywood 
(éditions Lobster Films).
Les Fiancées en folie de Buster Keaton, accompagné par Serge Bromberg
Dimanche 3 avril, 16h30, Cratère



Programme mode d’emploiProgramme 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 page 16.

Bon Festival !

SommaireSommaire
■ 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 8 et 9
■	La Méditerranée dans un fauteuil  ________________________________________________________________________________________________________________    page 10
■	Rétrospective thématique "Itinérances amoureuses"  ______    page 5
■	Compétition de courts métrages  _____________________________________________________________________________    pages 12 et 13
■	Jeune public  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 15
■	Rendez-vous avec ARTE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 2

H O M M A G E S :

■	Tony Gatlif  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 5
■	Elia Suleiman  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 6
■	Moshé Mizrahi  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 6
■	Focus sur Luàna Bajrami   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 6
■	Du court au long Fanny Liatard et Jérémy Trouilh  ____________    page 7
■	Ils sont attendus, les invités du Festival  ___________________________________    pages 6 et 7

S P E C TA C L E S  E T  É V È N E M E N T S  :

■ Prix du 40e  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 5
■ Concert Gatlif Itinérances ! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 5
■ Ciné-concert Retour de flamme  _______________________________________________________________________________________________________________________________________    page 3
■ Concert Velvet in the bled  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 10
■ Nuit Amours en tous genres _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 11
■ Nuit des avant-premières  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 2
■ Le Schmurtz  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 3
■ Équilibres naturels  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 3
■  RGO a 30 ans  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 3
■ Accessibilité handicaps _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 14

E X P O S I T I O N S  :

■ Tony Gatlif fête 40 ans d’itinérances  __________________________________________________________________________________________________    page 5
■ 40 ans d'histoire du Festival  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    page 3

Le 7 mars 1983. 20h30. Cinéma Royal. Le 7 mars 1983. 20h30. Cinéma Royal. Le Froussard héroïqueLe Froussard héroïque de Richard Lester avec Malcom MacDowell. Les spectateurs s’installent dans  de Richard Lester avec Malcom MacDowell. Les spectateurs s’installent dans 
la salle pour assister à la première projection du Festival Cinéma d’Alès. Le film fut suivi dans cette même soirée par la salle pour assister à la première projection du Festival Cinéma d’Alès. Le film fut suivi dans cette même soirée par Les Compagnons de la Les Compagnons de la 
margueritemarguerite de Jean-Pierre Mocky. Le Festival, qui n’avait pas encore pris la thématique  de Jean-Pierre Mocky. Le Festival, qui n’avait pas encore pris la thématique ItinérancesItinérances comme fil conducteur de sa programmation,  comme fil conducteur de sa programmation, 
se déroulait alors sur six jours et l’intégralité de son programme tenait sur une petite affiche illuminée par le dessin du visage de Charles se déroulait alors sur six jours et l’intégralité de son programme tenait sur une petite affiche illuminée par le dessin du visage de Charles 
Chaplin. Ce n’est qu’en 1993, quand Aki Kaurismäki vient au volant de sa belle américaine, que le Festival choisit le thème de l’itinérance. Chaplin. Ce n’est qu’en 1993, quand Aki Kaurismäki vient au volant de sa belle américaine, que le Festival choisit le thème de l’itinérance. 
Moi, ma première fois au Festival, c’était en 1999. J’étais venu travailler au journal Moi, ma première fois au Festival, c’était en 1999. J’étais venu travailler au journal Toute la ville en parleToute la ville en parle. Je ne connaissais pas la ville mais . Je ne connaissais pas la ville mais 
on m’avait dit qu’ici, on aimait totalement le cinéma et que les gens étaient sympathiques. Alors je dormais (peu) dans une chambre chez on m’avait dit qu’ici, on aimait totalement le cinéma et que les gens étaient sympathiques. Alors je dormais (peu) dans une chambre chez 
l’habitant trop occupé à voir des films, en discuter puis à écrire dessus. Je me souviens de cette ferveur qui animait cette dizaine cinéphile et l’habitant trop occupé à voir des films, en discuter puis à écrire dessus. Je me souviens de cette ferveur qui animait cette dizaine cinéphile et 
d’un choc en découvrant d’un choc en découvrant Baril de poudreBaril de poudre de Goran Paskaljevic dans la grande salle du Cratère. Des réactions des spectateurs tapis dans l’ombre  de Goran Paskaljevic dans la grande salle du Cratère. Des réactions des spectateurs tapis dans l’ombre 
et du silence qui suivait certaines scènes. Depuis, je n’ai plus jamais cessé de venir et je n’avais pas besoin de trouver des excuses, j’avais et du silence qui suivait certaines scènes. Depuis, je n’ai plus jamais cessé de venir et je n’avais pas besoin de trouver des excuses, j’avais 
mille raisons. Je voulais continuer à me créer des souvenirs car cela voulait dire que j’allais vivre des moments forts et intenses. Parce qu’un mille raisons. Je voulais continuer à me créer des souvenirs car cela voulait dire que j’allais vivre des moments forts et intenses. Parce qu’un 
Festival, c’est des souvenirs et notre histoire que l’on construit en même temps. Peu importe les titres des films, les dates de production, les Festival, c’est des souvenirs et notre histoire que l’on construit en même temps. Peu importe les titres des films, les dates de production, les 
stars, les genres, pourvu que l’on ressorte de la salle avec ce petit truc en plus dont on se souviendra. stars, les genres, pourvu que l’on ressorte de la salle avec ce petit truc en plus dont on se souviendra. 
Après les deux années difficiles traversées par le secteur culturel, nous savons que c’est notre rôle de créer des événements pour renouer ce Après les deux années difficiles traversées par le secteur culturel, nous savons que c’est notre rôle de créer des événements pour renouer ce 
fil entre les salles et les publics. Retourner à nos fondamentaux militants. Le Festival s’est construit sur ce terreau d’éducation culturelle et fil entre les salles et les publics. Retourner à nos fondamentaux militants. Le Festival s’est construit sur ce terreau d’éducation culturelle et 
populaire, avec une liberté de ton et d’expression mais cela demande évidemment plus de travail, d’engagement et de doutes (et encore plus populaire, avec une liberté de ton et d’expression mais cela demande évidemment plus de travail, d’engagement et de doutes (et encore plus 
dans cette période encore agitée) pour organiser un événement à la hauteur de tous ces enjeux mais sans chercher une facilité sensationna-dans cette période encore agitée) pour organiser un événement à la hauteur de tous ces enjeux mais sans chercher une facilité sensationna-
liste. C’est bien cet équilibre-là que nous cultivons et que l’équipe du Festival défend dans ce programme anniversaire alternant entre figures liste. C’est bien cet équilibre-là que nous cultivons et que l’équipe du Festival défend dans ce programme anniversaire alternant entre figures 
amies, artistes remarqués ou établis et jeunesse à l’avenir enthousiasmant. Alors continuons ainsi d’être source de souvenirs.amies, artistes remarqués ou établis et jeunesse à l’avenir enthousiasmant. Alors continuons ainsi d’être source de souvenirs.
Enfin, le Prix du 40Enfin, le Prix du 40ee Festival donné à Tony Gatlif vient célébrer un artiste que nous suivons depuis tant d’années. Il incarne ce cinéma libre,  Festival donné à Tony Gatlif vient célébrer un artiste que nous suivons depuis tant d’années. Il incarne ce cinéma libre, 
indépendant et populaire, plein de vie, d’idées et de vérité que nous aimons voir et faire ressentir. Il devenait essentiel de faire résonner tout indépendant et populaire, plein de vie, d’idées et de vérité que nous aimons voir et faire ressentir. Il devenait essentiel de faire résonner tout 
cela à travers ce symbole. Et quelle joie infinie d’être avec Tony Gatlif pour nos 40 ans, de (re)voir ses films, de discuter avec lui, d’écouter cela à travers ce symbole. Et quelle joie infinie d’être avec Tony Gatlif pour nos 40 ans, de (re)voir ses films, de discuter avec lui, d’écouter 
de la musique ensemble ! de la musique ensemble ! « Brigitte Fossey dans « Brigitte Fossey dans Jeux interditsJeux interdits de René Clément m’a donné envie de faire du cinéma plus que toutes les misères  de René Clément m’a donné envie de faire du cinéma plus que toutes les misères 
du monde ! »du monde ! » se souvient-il. Le film lui avait été alors projeté par son instituteur en Algérie quand il était enfant. Encore une histoire de  se souvient-il. Le film lui avait été alors projeté par son instituteur en Algérie quand il était enfant. Encore une histoire de 
cinéma et de souvenirs. cinéma et de souvenirs. 
Mais avant que l’on se souvienne de cette 40Mais avant que l’on se souvienne de cette 40ee édition, il faut surtout la vivre et on n’attend que vous ! édition, il faut surtout la vivre et on n’attend que vous !

Julien Camy, Président de l’association Festival Cinéma d’AlèsJulien Camy, Président de l’association Festival Cinéma d’Alès
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Remise du Prix du 40e

MARDI 29 MARS, 20H30, CRATÈRE
À l’occasion de la 40À l’occasion de la 40ee édition du Festival, nous voulons mettre à  édition du Festival, nous voulons mettre à 
l’honneur un réalisateur dont nous apprécions particulièrement le travail l’honneur un réalisateur dont nous apprécions particulièrement le travail 
et qui correspond au cinéma que nous voulons défendre.et qui correspond au cinéma que nous voulons défendre.
Ce prix sera un hommage à un compagnon de longue date du Festival qui Ce prix sera un hommage à un compagnon de longue date du Festival qui 
a accepté d’être le parrain de cette 40a accepté d’être le parrain de cette 40ee édition : Tony Gatlif. édition : Tony Gatlif.
Avec le soutien de Synapse Avocats et Gard Entreprises.Avec le soutien de Synapse Avocats et Gard Entreprises.

CONCERT

Gatlif Itinérances !
MERCREDI 30 MARS, 20H30, CRATÈRE

Si la musique est indissociable de l’œuvre de Tony Gatlif, elle ne Si la musique est indissociable de l’œuvre de Tony Gatlif, elle ne 
s’arrête pas lorsque le projecteur s’éteint. Sur scène, l’artiste réunit des s’arrête pas lorsque le projecteur s’éteint. Sur scène, l’artiste réunit des 
amis musiciens pour un moment inédit, un concert exceptionnel qui amis musiciens pour un moment inédit, un concert exceptionnel qui 
convoque sonorités flamenco, riffs de jazz, accents méditerranéens, convoque sonorités flamenco, riffs de jazz, accents méditerranéens, 
musique soufi et bien d’autres couleurs qui entrent en résonance avec musique soufi et bien d’autres couleurs qui entrent en résonance avec 
l’univers musical de ses films.l’univers musical de ses films.
Karine Gonzales : Karine Gonzales : chant, palmas flamencochant, palmas flamenco  -- Norig :  Norig : chant tziganechant tzigane  --  
Dani : Dani : guitariste flamencoguitariste flamenco  -- Alberto Garcia :  Alberto Garcia : chant flamencochant flamenco  -- Idriss  Idriss 
Ángel : Ángel : percussionspercussions  -- Robert Marshal :  Robert Marshal : flûte, saxophoneflûte, saxophone
Une co-production le Cratère, Scène Nationale et le Festival Cinéma d'Alès Une co-production le Cratère, Scène Nationale et le Festival Cinéma d'Alès - Itinérances.- Itinérances.
Tarifs spéciaux : Tarifs spéciaux : 
15 15 €€ tarif plein - 10  tarif plein - 10 €€ tarif réduit (porteurs de pass du Festival et abonnés du Cratère,  tarif réduit (porteurs de pass du Festival et abonnés du Cratère, 
demandeurs d'emplois, - de 26 ans, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux).demandeurs d'emplois, - de 26 ans, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux).

 MASTER CLASS

Tony Gatlif, un cinéaste en liberté
JEUDI 31 MARS, 16H00, CRATÈRE

ENTRÉE GRATUITE

Un moment privilégié en compagnie de Tony Gatlif pour évoquer en Un moment privilégié en compagnie de Tony Gatlif pour évoquer en 
détail sa filmographie, son parcours artistique et professionnel, ses détail sa filmographie, son parcours artistique et professionnel, ses 
rencontres et sa manière de travailler.rencontres et sa manière de travailler.
La master class sera animée par Gérard Camy, journaliste et enseignant La master class sera animée par Gérard Camy, journaliste et enseignant 
spécialisé en cinéma.spécialisé en cinéma.

EXPOSITION

Tony Gatlif fête  
40 ans de cinéma

À LA MÉDIATHÈQUE DU 5 MARS AU 3 AVRIL 
ENTRÉE GRATUITE

Réalisateur multi primé, scénariste, compositeur, producteur, Tony Réalisateur multi primé, scénariste, compositeur, producteur, Tony 
Gatlif construit, film après film, la mémoire des peuples qu’il défend. Gatlif construit, film après film, la mémoire des peuples qu’il défend. 
40 ans de cinéma engagé où la musique est omniprésente. Cette 40 ans de cinéma engagé où la musique est omniprésente. Cette 
exposition met en lumière pour la première fois les storyboards exposition met en lumière pour la première fois les storyboards 
dessinés par le réalisateur : des dessinés par le réalisateur : des Princes Princes à à Gadjo DiloGadjo Dilo, , VengoVengo, , LibertéLiberté, , 
ExilsExils et bien d’autres… et bien d’autres…
Plongez dans son univers flamboyant !Plongez dans son univers flamboyant !

LES FILMS PRÉSENTÉS
Tom Medina de Tony Gatlif (France/Suisse, 2021)
Tony Gatlif, l'indigné d'Emmanuel Barnault (France, 2020) 
Djam de Tony Gatlif (France/Turquie/Grèce, 2017)
Geronimo de Tony Gatlif (France, 2014)   
Indignados de Tony Gatlif (France, 2012)  
Liberté de Tony Gatlif (France, 2010) 
Vertiges - Du flamenco à la transe de Tony Gatlif, Silvio Caiozzi 
(France, 2007)
Transylvania de Tony Gatlif (France, 2006)
Exils de Tony Gatlif (France, 2004) 

Swing de Tony Gatlif (France/Japon, 2002)
Vengo de Tony Gatlif (France/Espagne, 2000)
Je suis né d'une cigogne de Tony Gatlif (France, 1998)
Gadjo Dilo de Tony Gatlif (France, 1997)
Latcho Drom de Tony Gatlif (France, 1992)
Les Princes de Tony Gatlif (France, 1982)
Corre, Gitano de Tony Gatlif (Espagne, 1982)
Canta Gitano de Tony Gatlif (court métrage, France, 1981)
Max l'indien de Tony Gatlif (court métrage, France, 1981)

Tony Gatlif

R évélé au début des années 80 avec évélé au début des années 80 avec 
Les PrincesLes Princes qui évoquait l’univers  qui évoquait l’univers 
des Gitans sédentarisés, Tony Gatlif des Gitans sédentarisés, Tony Gatlif 
a depuis bâti une œuvre qui fait a depuis bâti une œuvre qui fait 

la part belle aux personnages en quête. la part belle aux personnages en quête. 
En quête d’aventure et de musique, à la En quête d’aventure et de musique, à la 
recherche de leur propre histoire ou d’une recherche de leur propre histoire ou d’une 
autre famille, les héros et héroïnes de Gatlif autre famille, les héros et héroïnes de Gatlif 
sont avant tout épris de liberté. Une liberté sont avant tout épris de liberté. Une liberté 
à l'image de son cinéma, de ses fictions où à l'image de son cinéma, de ses fictions où 
le tragique côtoie l’absurde et la poésie, le tragique côtoie l’absurde et la poésie, 
de ses documentaires qui capturent des de ses documentaires qui capturent des 
instants de grâce : l’œuvre d’un autodidacte instants de grâce : l’œuvre d’un autodidacte 
qui a su inventer son propre langage, sa qui a su inventer son propre langage, sa 
propre musique de cinéaste. Ami fidèle propre musique de cinéaste. Ami fidèle 
et invité régulier du Festival qui lui avait et invité régulier du Festival qui lui avait 
déjà rendu hommage en 2001, Tony Gatlif déjà rendu hommage en 2001, Tony Gatlif 
est à l’honneur en cette année anniversaire est à l’honneur en cette année anniversaire 
pour une ample rétrospective ponctuée de pour une ample rétrospective ponctuée de 
nombreux rendez-vous avec le public, dont nombreux rendez-vous avec le public, dont 
une master class qui revisitera son parcours une master class qui revisitera son parcours 
et un concert sur la scène du Cratère. Le et un concert sur la scène du Cratère. Le 
prix du 40prix du 40ee Festival viendra couronner cet  Festival viendra couronner cet 
artiste qui incarne magnifiquement l’idée artiste qui incarne magnifiquement l’idée 
d’itinérances.d’itinérances.
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HOMMAGE
Elia Suleiman

E
n un quart de siècle, ses quatre longs métrages ont placé Elia n un quart de siècle, ses quatre longs métrages ont placé Elia 
Suleiman parmi les plus importants cinéastes contemporains. Suleiman parmi les plus importants cinéastes contemporains. 
Salués dans les plus grands festivals du monde, à Venise Salués dans les plus grands festivals du monde, à Venise 

((Chronique d’une disparition) et Cannes () et Cannes (Le Temps qu’il reste, , 
Intervention Divine, , It Must Be Heaven), ces films constituent les ), ces films constituent les 
jalons du parcours unique de ce cinéaste palestinien né à Nazareth jalons du parcours unique de ce cinéaste palestinien né à Nazareth 
qui a successivement fait escale à New York, Londres, Paris… qui a successivement fait escale à New York, Londres, Paris… 
L’inventivité formelle et le génie burlesque de ce clown triste, qui L’inventivité formelle et le génie burlesque de ce clown triste, qui 
excelle aussi dans la forme courte, peuvent faire penser à Keaton, excelle aussi dans la forme courte, peuvent faire penser à Keaton, 
Tati, Chaplin ou Etaix mais également à un cousin méditerranéen Tati, Chaplin ou Etaix mais également à un cousin méditerranéen 
d’Aki Kaurismäki ou à un frère de cinéma de Nanni Moretti. De d’Aki Kaurismäki ou à un frère de cinéma de Nanni Moretti. De 
l’intime à l’universel, Elia Suleiman, l’intime à l’universel, Elia Suleiman, « voyageur du monde et specta-« voyageur du monde et specta-
teur sans voix »teur sans voix » (Le Monde), manie la poésie, l’absurde et l’humour  (Le Monde), manie la poésie, l’absurde et l’humour 
comme armes de construction massive. comme armes de construction massive. 

LES FILMS PRÉSENTÉS
It Must Be Heaven d’Elia Suleiman (France/Qatar/Allemagne/Canada/Turquie/
Palestine, 2019)
Diary of a Beginner d’Elia Suleiman (court métrage, France/Espagne, 2012)
Le Temps qu'il reste d’Elia Suleiman (France/Palestine, 2009)
Maladresse d’Elia Suleiman (court métrage, France, 2007)
Intervention divine d’Elia Suleiman (Allemagne/France/Maroc/Palestine, 2001)
Chronique d'une disparition d’Elia Suleiman (Palestine, 1996)

HOMMAGE
Moshé Mizrahi

N
é en Égypte en 1931, Moshé Mizrahi passe par la Palestine é en Égypte en 1931, Moshé Mizrahi passe par la Palestine 
mandataire en 1946, puis se retrouve en France dans les mandataire en 1946, puis se retrouve en France dans les 
années 50 où il se forme au cinéma comme assistant-années 50 où il se forme au cinéma comme assistant-

réalisateur. Il réalise son premier film en 1969, réalisateur. Il réalise son premier film en 1969, Le Client de la  de la 
morte saisonmorte saison. Il adapte ensuite le livre de Christiane Rochefort, . Il adapte ensuite le livre de Christiane Rochefort, 
Les Stances à Sophie, qui sera pratiquement invisible jusqu’en , qui sera pratiquement invisible jusqu’en 
2008. Il réalise plusieurs films en Israël et revient en France en 2008. Il réalise plusieurs films en Israël et revient en France en 
1977 tourner 1977 tourner La Vie devant soi qui remportera deux Oscars. Mizrahi  qui remportera deux Oscars. Mizrahi 
a dirigé entre autres Bernadette Lafont, Simone Signoret, Jean a dirigé entre autres Bernadette Lafont, Simone Signoret, Jean 
Rochefort, Pierre Richard, Annie Girardot ou encore Tom Hanks. Il Rochefort, Pierre Richard, Annie Girardot ou encore Tom Hanks. Il 
est décédé en 2018 à l'âge de 86 ans. Le Festival a choisi de lui est décédé en 2018 à l'âge de 86 ans. Le Festival a choisi de lui 
rendre hommage à travers cinq de ses films dont quatre restaurés.rendre hommage à travers cinq de ses films dont quatre restaurés.

LES FILMS PRÉSENTÉS
Mangeclous de Moshé Mizrahi (France, 1988)
Une jeunesse de Moshé Mizrahi (France, 1983)
La Vie devant soi de Moshé Mizrahi (France, 1977)
Les Stances à Sophie de Moshé Mizrahi (France/Canada, 1971)
Le Client de la morte saison de Moshé Mizrahi (Israël/France, 1970)

Noée Abita, comédienne, Les Passagers de la nuit

Mona Achache, réalisatrice, Cœurs vaillants 

Merième Addou, réalisatrice, Femmes suspendues 

Idriss Angel, musicien, concert Gatlif Itinérances !

Bouchera Azzouz, réalisatrice, Meufs de (la) cité

Luàna Bajrami, réalisatrice, comédienne, focus

Fadelha Benammar Koly, réalisatrice, Au fil des lices

André Bonzel, réalisateur Et j'aime à la fureur

Anne Bourget, musicienne, ciné-concert Fantômes

Gwenaël Breës, réalisateur, In a Silent Way

Serge Bromberg, producteur, réalisateur,  
ciné-concert Les Fiancées en folie

Brieuc Carnaille, réalisateur, Le Soleil de trop près

Gérard Camy, écrivain, président de Cannes Cinéma

Wahid Chaïb, musicien, réalisateur, Histoire de 
mémoires

Monia Chokri, réalisatrice, Babysitter

Etienne Colmar, réalisateur, À l'ombre des filles

Dani, musicien, concert Gatlif Itinérances ! 

Guillaume De Seille, producteur, Ulbolsyn et Kadir

Laurent Delmas journaliste, Jules et Jim

Thierry Demaizière, réalisateur, Allons enfants

Diastème, réalisateur, Le Monde d'hier

Fabrice Du Welz, réalisateur, Inexorable

Sepideh Farsi, réalisateur, Demain je traverse

Méryl Fortunat-Rossi, réalisateur, Phèdre,  
ou l'explosion des corps confinés

Yann Gael comédien, Saloum

Alberto Garcia, musicien, concert Gatlif Itinérances !

Tony Gatlif, réalisateur, hommage, prix du 40e 

Mathieu Gerault, réalisateur, Sentinelle Sud

GiedRé, chanteuse, humoriste,  jury court métrage 

Karine Gonzales, musicienne, concert Gatlif 
Itinérances !

Maxime Govare, réalisateur, La Revanche des Crevettes 
pailletées

Luka Haggège, comédien, Cœurs vaillants

Yasmine Hamdan, musicienne, chanteuse, 
hommage Elia Suleiman

Gaëlle Hardy, réalisatrice, Les Mots de la fin

Jean Luc Herbulot, réalisateur, Saloum

Mikaël Hers, réalisateur, Les Passagers de la nuit

Yves Hinant, réalisateur, Poulet frites

Joana Jequier, artiste, Le Schmurtz

Chloé Jouannet, comédienne, jury court métrage 

Estelle Journoud, artiste, Le Schmurtz

Esther Hoffenberg, réalisatrice,  
hommage à Moshé Mizrahi

Jan Jouvert, écrivain, L'Idole d'Acapulco

Gustave Kervern, réalisateur, En même temps

Eran Kolirin, réalisateur, Et il y eut un matin

Sébastien L'Hermitte, artiste, Le Schmurtz

ILS ET ELLES SONT ATTENDU-E-S
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DU COURT AU LONG
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 

L
es réalisateurs Fanny Liatard et Jérémy Trouilh reviennent à es réalisateurs Fanny Liatard et Jérémy Trouilh reviennent à 
Alès présenter leur travail et participer au jury de la compéti-Alès présenter leur travail et participer au jury de la compéti-
tion de courts métrages. Né d’une rencontre sur les bancs de tion de courts métrages. Né d’une rencontre sur les bancs de 

Science-Po, le duo prend forme lorsqu’ils commencent à réaliser, Science-Po, le duo prend forme lorsqu’ils commencent à réaliser, 
en amateurs, des portraits documentaires des habitants de la cité en amateurs, des portraits documentaires des habitants de la cité 
Gagarine d’Ivry-sur-Seine. C'est devant l'imposant bâtiment en Gagarine d’Ivry-sur-Seine. C'est devant l'imposant bâtiment en 
briques rouges que se dessinent leurs intérêts cinématographiques. briques rouges que se dessinent leurs intérêts cinématographiques. 
Leur premier court, Leur premier court, Gagarine, sort peu après en 2015. Conjuguant , sort peu après en 2015. Conjuguant 
bienveillance dans le regard et pluralité dans la forme, le duo, bienveillance dans le regard et pluralité dans la forme, le duo, 
lié par une profonde envie d’apporter un autre point de vue sur lié par une profonde envie d’apporter un autre point de vue sur 
des paysages urbains moult fois décriés, continue d’expérimenter des paysages urbains moult fois décriés, continue d’expérimenter 
les formes, les couleurs et les personnages dans les formes, les couleurs et les personnages dans La République 
des enchanteurs et  et Chien Bleu, avant de nous transporter en , avant de nous transporter en 
apesanteur avec leur long métrage apesanteur avec leur long métrage Gagarine..

LES FILMS PRÉSENTÉS
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (France, 2020)
Chien Bleu de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (court métrage, France, 2018)
La République des enchanteurs de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (court 
métrage, France 2016)
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (court métrage, France, 2015) 

Luàna Bajrami

S
’il est une personnalité qui illustre parfaitement l’adage ’il est une personnalité qui illustre parfaitement l’adage 
selon lequel le talent n’attend pas le nombre des années selon lequel le talent n’attend pas le nombre des années 
c’est bien Luàna Bajrami. Révélée en 2016 dans le rôle-titre c’est bien Luàna Bajrami. Révélée en 2016 dans le rôle-titre 

du téléfilm du téléfilm Marion, 13 ans pour toujoursMarion, 13 ans pour toujours de Bourlem Guerdjou, la  de Bourlem Guerdjou, la 
jeune actrice a signé en 2021 son premier long métrage comme jeune actrice a signé en 2021 son premier long métrage comme 
réalisatrice, réalisatrice, La Colline où rugissent les lionnesLa Colline où rugissent les lionnes. Situé au Kosovo, . Situé au Kosovo, 
pays de ses origines, le film a été sélectionné à Cannes au sein pays de ses origines, le film a été sélectionné à Cannes au sein 
de la Quinzaine des Réalisateurs dont elle était naturellement la de la Quinzaine des Réalisateurs dont elle était naturellement la 
benjamine. Très sollicitée, la comédienne a récemment illuminé benjamine. Très sollicitée, la comédienne a récemment illuminé 
de sa présence des films aussi différents que de sa présence des films aussi différents que Portrait de la jeune Portrait de la jeune 
fille en feufille en feu de Céline Sciamma,  de Céline Sciamma, IbrahimIbrahim de Samir Guesmi,  de Samir Guesmi, Les Deux Les Deux 
AlfredAlfred de Bruno Podalydès ou encore  de Bruno Podalydès ou encore L’ÉvènementL’Évènement d’Audrey Diwan.  d’Audrey Diwan. 
En attendant En attendant Z (comme Z)Z (comme Z) de Michel Hazanavicius, ce bilan d’étape  de Michel Hazanavicius, ce bilan d’étape 
à Alès saluera un parcours déjà plus que prometteur.à Alès saluera un parcours déjà plus que prometteur.

LES FILMS PRÉSENTÉS
La Colline où rugissent les lionnes de Luàna Bajrami (Kosovo/France, 2021)
L’Évènement d’Audrey Diwan (France, 2021)
Ibrahim de Samir Guesmi (France, 2021)
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (France, 2019)

Alexis Langlois, réalisateur, Les Démons de Dorothy  
et De la terreur, les sœurs !

Milaine Larroze Argüello, réalisatrice, Au-delà des 
étoiles 

Olivier Lataste, directeur du Cratère,  
scène Nationale, jury court métrage

Jean-François Le Corre, producteur, Flee, rencontre 
avec ARTE

Cédric Le Gallo, réalisateur, La Revanche des Crevettes 
pailletées

Agnès Lejeune, réalisatrice, Les Mots de la fin

Ollivier Leroy, musicien, ciné-concert Fantômes

Fanny Liatard, réalisatrice, Du court au long, 
jury court métrage

Jean Libon, réalisateur, Poulet frites

Jacques Lœuille, réalisateur, Birds of America

Juan José Lozano, réalisateur, Jungle rouge

Delphine Mantoulet, compositrice, productrice, 
hommage à Tony Gatlif, prix du 40e

Vincent Marie, réalisateur, enseignant, Nos ombres 
d'Algérie et Les Harmonies invisibles 

Robert Marshal, musicien, concert Gatlif Itinérances !

Marc Ménager, artiste, Le Schmurtz

Laetitia Møller, réalisatrice, L'Énergie positive  
des dieux

David Murgia, comédien, hommage à Tony Gatlif,  
prix du 40e 

Manuel Nieto, réalisateur, Employé/Patron

Norig, musicien, concert Gatlif Itinérances !

Nicolas Peduzzi, réalisateur, Ghost Song

Alexandre Poulichot, réalisateur, lauréat de 
la compétition 2021, jury court métrage

Pascal Rabaté, réalisateur, Les Sans-dents

Quito Rayon-Richter, comédien, Les Passagers 
de la nuit

Jawad Rhalib, réalisateur, The Pink Revolution

Colombe Rubini, réalisatrice, Répétitions

Guillaume Sapin, directeur de Mon ciné québecois

Laila Saidi, réalisatrice, Habiba

Nathalie Semon, ARTE

Leïla Shahid, diplomate, hommage Elia Suleiman

Elia Suleiman, réalisateur, hommage

Alban Teurlai, réalisateur, Allons enfants

Isabelle Teyssedre, directrice de l’ESMA

Tihomir Tisha Vujicic, réalisateur, French Circus

Jérémy Trouilh, réalisateur, Du court au long,  
jury court métrage

Florian Vallée, réalisateur, L'Odyssé de la sandale 
plastique

Pascal Alex Vincent, réalisateur, enseignant, 
spécialiste du cinéma japonais, Mademoiselle Ogin 

Carlo Vogele, réalisateur, Icare

Et les représentants des courts métrages  
en compétition.

(liste non exhaustive, sous réserve de modifications).
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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 79 films que vous 
pourrez découvrir avant tout le monde 
(sous réserves de modification).

Les informations complètes, génériques 
et résumés des films, sont à retrouver 
dans l’abécédaire du programme (pages 
20 à 35)

A Chiara 
Avant-première 
de Jonas Carpignano 
Chiara, 16 ans, calabraise, part à la 
recherche de son père, disparu sans 
laisser de traces...

À l’ombre des filles 
Avant-première
d’Etienne Comar 
Luc, chanteur lyrique en crise 
existentielle, anime un atelier de 
chant dans une prison pour femmes.

Abuela 
Avant-première 
de Paco Plaza
Le coréalisateur de Rec réussit 
un huis-clos flippant entre une 
jeune mannequin et sa grand-mère 
mutique.

Allons enfants 
Avant-première 
de Thierry Demaizière et Alban Teurlai 
L’intégration par le hip hop, une 
généreuse pépite débordante 
d’énergie, d’intelligence et d’espoir. 

Au-delà des étoiles 
Inédit 
de Milaine Larroze Argüello 
17 artistes de France et d’Uruguay 
cohabitent en attendant le 
chapiteau qui abritera leur création.

Au fil des lices 
Inédit
de Fadhela Benammar-Koly
L’histoire de ces réfugiées harkis 
qui, à Lodève, ont fabriqué les tapis 
du Mobilier National.

Babysitter 
Avant-première 
de Monia Chokri 
Une satire à l’atmosphère étrange 
et à la plastique excentrique.

Birds of America  
Avant-première 
de Jacques Lœuille
De la Louisiane, réserve naturelle 
au XIXe, jusqu’au Mississippi pollué 
d’aujourd’hui, un passionnant 
voyage.

By the Throat
Inédit 
d’Effi Weiss et Amir Borenstein 
Un documentaire étonnant qui 
révèle l’empreinte que notre langue 
maternelle grave en nous.

La Chance sourit à Madame 
Nikuko
Avant-première 
de Ayumu Watanabe 
Sensibilité, humour et fraîcheur au 
menu de ce très joli conte animé 
sur l’apprentissage de la vie. 

Chasser les dragons 
Inédit 
d’Alexandra Kandy Longuet
Un regard inattendu sur une salle 
de shoot, refuge inespéré au cœur 
de la cité.

Le Client de la morte saison 
Réédition
de Moshé Mizrahi
Le premier long métrage de Mizrahi, 
puissant et audacieux.

Cœurs vaillants  
Avant-première 
de Mona Achache
Le nouveau Mona Achache, 
bienvenu à l’heure où l’oubli et le 
révisionnisme menacent. 

La Colline où rugissent les 
lionnes 
Avant-première 
de Luàna Bajrami
Trois jeunes filles s’ennuient dans 
leur bled kosovar, « un flamboyant 
récit d’émancipation féminine. » 
(Troiscouleurs). 

Contes du hasard et autres 
fantaisies 
Avant-première 
de Ryûsuke Hamaguchi
Par le réalisateur de Drive My Car, 
trois femmes à l’heure du choix 
dans le Japon contemporain.

Costa Brava, Lebanon 
Avant-première 
de Mounia Akl 
Au Liban, une famille poursuivie par 
la pollution... Un huis clos en plein 
air, un grand film combattant.

De père en fils
Avant-première
de Jakob Schuh, Max Lang, Johannes 
Weiland et Uwe Heidschötter 
Dans la famille Gruffalo je 
demande… Les deux !

Demain, je traverse 
Avant-première
de Sepideh Farsi
Sur l’île de Lesbos, rencontre 
inattendue entre une policière et 
un migrant. 

Down with the King 
Avant-première 
de Diego Ongaro
Un rappeur en plein burn-out se 
découvre un goût pour la vie de 
fermier.

L’École du bout du monde 
Avant-première 
de Pawo Choyning Dorji 
Ugyen, jeune instituteur, part 
enseigner à 3 400 mètres d’altitude. 

Employé/Patron 
Avant-première 
de Manolo Nieto Zas
Une parabole sociale dans le 
monde paysan, une mise en scène 
intelligente et des acteurs brillants.

  

En corps 
Avant-première 
de Cédric Klapisch
Confirmant sa passion pour 
la danse, Klapisch révèle une 
formidable comédienne.

En même temps 
Avant-première 
de Gustave Kervern et Benoît Delépine 
Cette forêt ne ferait-elle pas un 
excellent parc de loisirs ?

L’Énergie positive des dieux 
Inédit 
de Laetitia Møller
L’incroyable aventure 
d’Astéréotypie, groupe de rock issu 
d’un institut pour jeunes autistes.

Les Enfants terribles 
Inédit 
d’Ahmet Necdet Cupur 
Le réalisateur nous amène dans son 
petit village turc où ses frères et 
sœurs rêvent d’émancipation. 

Et il y eut un matin 
Avant-première 
d’Eran Kolirin 
Après La Visite de la Fanfare, la 
nouvelle tragi-comédie d’Eran 
Korilin.

Et j'aime à la fureur 
Avant-première 
d’André Bonzel 
Autoportrait intimiste, familial et 
fougueux d’un des réalisateurs de 
C’est arrivé près de chez vous. 

Europa 
Inédit 
de Haider Rashid 
Kamal fuit l’Irak pour l’Europe... 
Un thriller immersif en pleine forêt 
bulgare.

La Femme du fossoyeur
Avant-première 
de Khadar Ayderus Ahmed
Une histoire d'amour dans les 
quartiers pauvres de Djibouti.

Femmes suspendues 
Inédit 
de Merième Addou
Au Maroc, trois femmes 
abandonnées par leurs maris se 
battent pour obtenir le divorce.

Flee 
Avant-première 
de Jonas Poher Rasmussen 
Un documentaire d’animation 
couronné de prix qui retrace la 
difficile trajectoire d’Amin.

Ghost Song 
Avant-première 
de Nicolas Peduzzi 
L’ouragan s’apprête à dévaster 
la ville… Dans un décor 
apocalyptique, une symphonie 
incroyable.

Habiba 
Inédit 
de Laila Saidi 
Habiba et ses camarades racontent 
leur résilience par le travail, la 
création et l’amitié.

Les Harmonies invisibles 
Inédit 
de Vincent Marie et Laurent Marie 
Deux frères, l’un apnéiste et l’autre 
cinéaste, partent en Arctique 
sur les traces du légendaire 
narval.  

Histoires de mémoires
Inédit 
de Wahid Chaïb et  
Arnaud-Emmanuel Veron
Le récit plein d’humanité et de 
sagesse des premiers arrivants du 
quartier Saint-Jean à Villeurbanne.

Hit the Road 
Avant-première 
de Panah Panahi 
Mère au volant, père dans le plâtre, 
enfant déchaîné et grand frère 
mutique, un étonnant road movie 
iranien. 

Hurlements 
Réédition 
de Joe Dante
Joe Dante revisite avec jubilation le 
film de loup-garou. 

Icare 
Avant-première 
de Carlo Vogele 
Icare découvre qu’un petit garçon 
est enfermé au palais de Cnossos ; 
c’est le début d’une amitié secrète.

In a Silent Way 
Inédit  
de Gwenaël Breës 
À la recherche du groupe Talk Talk... 
Un superbe hommage aux mystères 
de la création. 

Inexorable 
Avant-première 
de Fabrice du Welz 
« Un thriller viscéral qui remue 
encore le spectateur longtemps après 
la projection. » (Lebleudumiroir.fr)
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Je tremble , ô matador 
Avant-première 
de Camille Müller
Sous Pinochet, par amour pour un 
révolutionnaire, un travesti cache 
des documents secrets...

Jungle rouge 
Avant-première
de Juan José Lozano et Zoltan 
Horvath
Les archives du numéro deux des 
FARC, journal intime d'une utopie 
révolutionnaire.

Junk Head 
Avant-première 
de Takahide Hori 
Fruit de sept années de travail 
solitaire, un audacieux film de SF 
en stop-motion.

Kadir 
Avant-première 
de Selman Nacar
Comment concilier ses idéaux de 
justice et la loyauté à sa famille ?

 

Ma famille afghane 
Avant-première 
de Michaela Pavlátová 
Une jeune Tchèque, partie vivre à 
Kaboul avec son mari, accueille un 
orphelin peu ordinaire.

Le Monde d'hier 
Avant-première 
de Diastème
Écrite avec le journaliste Fabrice 
Lhomme, une fiction politique 
glaçante.

Les Mots de la fin 
Inédit 
de Gaëlle Hardy et Agnès Lejeune  
Un regard précieux et juste sur la 
question délicate de la fin de vie.

My favorite War 
Avant-première 
de Ilze Burkovska Jacobsen 
Archives, dessins et images 
actuelles racontent une enfance 
sous le régime autoritaire letton. 

Nitram 
Avant-première 
de Justin Kurzel 
Retour sur l’un des plus terribles 
drames australiens, avec Caleb 
Landry Jones.

Les Passagers de la nuit 
Avant-première 
de Mikhaël Hers
« Mikhaël Hers reconstitue le Paris 
des années 80 et offre un rôle 
magnifique à Charlotte Gainsbourg. » 
(Paris Match).

Phèdre, ou l'explosion des 
corps confinés 
Inédit 
de Meryl Fortunat-Rossi
Comédiens, danseurs, metteurs 
en scène, confinés, déconfinés, 
reconfinés… Ils jouent Phèdre  
de Racine.

The Pink révolution 
Inédit 
de Jawad Rhalib
Cinq personnes LGBTQI+, de 
cultures et d’origines différentes 
luttent contre l’invisibilité. 

Les Plombiers
Inédit 
de Neus Ballus 
Une comédie sociale simple, 
burlesque et chaleureuse, 
essentielle en ces temps moroses.

Post Mortem 
Avant-première 
de Peter Bergendy 
Les morts mènent la vie dure à 
Tomàs.

Poulet Frites 
Avant-première 
de Yves Hinant et Jean Libon 
Enquête policière avec une frite 
comme indice : l’esprit du magazine 
Strip Tease n’est pas mort !

Les Repentis 
Avant-première 
de Icíar Bollaín
Un terroriste de l’ETA demande à 
rencontrer la veuve de l’homme qu’il 
a tué.

Répétitions 
Inédit 
de Colombe Rubini 
Deux jeunes cheffes d’orchestre 
confrontées aux codes traditionnels 
d’un milieu exigeant.

Retour à Reims (Fragments) 
Avant-première 
de Jean-Gabriel Periot
D’après l’ouvrage de Didier Éribon, 
l’histoire ouvrière française des 
années 1930 aux gilets jaunes.

La Revanche des Crevettes 
pailletées  
Avant-première 
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
La plus folle des équipes de 
water-polo débarque en territoire 
particulièrement homophobe. 

Le Roi Cerf 
Avant-première 
de Masashi Ando et Masayuki Miyaji 
La nouvelle garde de l’animation 
nipponne nous offre une immersion 
dans le Japon féodal.

La Ruche  
Avant-première 
de Blerta Basholli 
Une femme en bute aux traditions 
et au patriarcat. Primé à Sundance, 
Antigone d’or à Cinemed. 

The Sadness 
Avant-première
de Rob Jabbaz 
Un virus transforme les habitants de 
Taïwan en féroces psychopathes… 
Sanglant et sans pitié !

Saloum 
Inédit 
de Jean Luc Herbulot  
Un polar africain qui dérive 
lentement mais sûrement vers le 
fantastique.

Samhain 
Avant-première 
de Kate Dolan
La mère de la jeune Char disparaît 
peu avant Halloween… Prix du jury 
à Gérardmer.

Les Sans-dents
Avant-première 
de Pascal Rabaté
Du trivial au subtil, un film radical, 
fantaisiste et farfelu.

Sentinelle sud 
Avant-première 
de Mathieu Gerault
Le retour difficile d’un soldat 
d’Afghanistan, rattrapé par les 
dérapages de son unité d’action.

Seyran Ates : Sex, Revolution 
and Islam 
Inédit 
de Nefise Özkal Lorentzen 
Seyran Ates, femme imam d’origine 
turque, a fondé à Berlin une 
mosquée libérale.

Le Soleil de trop près  
Avant-première 
de Brieuc Carnaille 
Un film discret, sans pathos, 
sur la délicate question de la 
schizophrénie. 

Les Stances à Sophie
Réédition
de Moshé Mizrahi
Bernadette Lafont, Bulle Ogier, 
musique de l’Art Ensemble of 
Chicago… Les 70s quoi ! 

Swing 
Réédition 
de Tony Gatlif 
Enfance, amitié, amour et jazz 
manouche, du grand Tony Gatlif en 
copie pimpante.

Le Tombeau de l'Amiante 
Inédit 
de Nina Toussaint et  
Marie-Anne Mengeot
Trente ans d’investigations 
sur le problème de l’amiante. 
Remarquable !

Ulbolsyn 
Inédit 
d’Adilkhan Yerzhanov 
Ulbolsyn veut pour sa sœur une 
vie libre dans une société kazakhe 
machiste et corrompue. 

Une Jeunesse
Réédition
de Moshé Mizrahi
D’après Modiano, une étonnante 
redécouverte.

Utama 
Avant-première 
d’Alejandro Loayza Grisi
Un premier long métrage au cœur 
des vastes plateaux boliviens. 

Varsovie 83, une affaire d’État
Avant-première
de Jan P. Matuszynski
Un chef-d’œuvre haletant et 
saisissant relatant les exactions 
policières sous Jaruzelski. 

La Vie devant soi
Réédition
de Moshé Mizrahi 
Mizrahi adapte Romain Gary, avec 
l’immense Simone Signoret.

Vortex 
Avant-première 
de Gaspar Noé 
« Gaspar Noé a bouleversé le Festival 
de Cannes avec Vortex » (le JDD).

Wild Men 
Avant-première 
de Thomas Daneskov
Une histoire déjantée de nature, de 
vikings, de policiers désœuvrés et 
de truands éclopés.

Et une avant-première 
surprise...
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10 | LA MÉDITERRANÉE DANS UN FAUTEUIL
Depuis plus de 20 ans, les associations du collectif  Depuis plus de 20 ans, les associations du collectif  
La Méditerranée dans un fauteuil invitent leurs publics à La Méditerranée dans un fauteuil invitent leurs publics à 
rencontrer le cinéma dans les différents lieux investis par rencontrer le cinéma dans les différents lieux investis par 
le Festival. Elles proposent, durant l'année, des ateliers, des le Festival. Elles proposent, durant l'année, des ateliers, des 
projections et participent à la sélection des films. Autant projections et participent à la sélection des films. Autant 
de moments de partage, de découverte, de transmission des de moments de partage, de découverte, de transmission des 
mémoires. Des histoires souvent étonnantes, questionnant mémoires. Des histoires souvent étonnantes, questionnant 
l'identité, la culture ou les racines, toujours enrichissantes. l'identité, la culture ou les racines, toujours enrichissantes. 
Pour aller vers l'autre, l'accueillir, se reconnaître, se respecter.Pour aller vers l'autre, l'accueillir, se reconnaître, se respecter.

LES ASSOCIATIONS QUI COMPOSENT LE COLLECTIF 
La ClèdeLa Clède - Accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux  - Accompagnement social, hébergement, ateliers d’insertion, ateliers sociaux 
linguistiques et citoyenneté, économie solidaire.linguistiques et citoyenneté, économie solidaire.
Association France-Palestine solidaritéAssociation France-Palestine solidarité - Soutien au peuple palestinien. - Soutien au peuple palestinien.
Melting PopMelting Pop - Favorise la connaissance d’autres cultures en organisant des événements  - Favorise la connaissance d’autres cultures en organisant des événements 
autour de la musique.autour de la musique.
MosaïqueMosaïque - Cours d’alphabétisation, ateliers pour adultes, activités d’éveil pour enfants  - Cours d’alphabétisation, ateliers pour adultes, activités d’éveil pour enfants 
(quartier Cauvel-La Royale, Alès).(quartier Cauvel-La Royale, Alès).
RAIA RAIA - Rencontre Amitié d’Ici et d’Ailleurs, favorise les conditions de vie des habitants - Rencontre Amitié d’Ici et d’Ailleurs, favorise les conditions de vie des habitants 
de tous âges du quartier des Prés-Saint-Jean à Alès.de tous âges du quartier des Prés-Saint-Jean à Alès.
Raison de PlusRaison de Plus - Accompagnement professionnel et social des demandeurs d’emploi dans  - Accompagnement professionnel et social des demandeurs d’emploi dans 
le cadre de l’insertion par l’activité économique.le cadre de l’insertion par l’activité économique.
SésamesSésames - Halte-garderie, soutien à la parentalité, crèche, accueil d’adolescents, enfants,  - Halte-garderie, soutien à la parentalité, crèche, accueil d’adolescents, enfants, 
tout-petits, activités culturelles… (quartier des Cévennes, Alès).tout-petits, activités culturelles… (quartier des Cévennes, Alès).

LES FILMS PRÉSENTÉS
A Chiara de Jonas Carpignano (Italie, 2020)
Au fil des lices de Fadelha Benammar-Koly (France, 2021)
Chronique d'une disparition d'Elia Suleiman (Palestine, 1996)
Costa Brava, Lebanon de Mounia Akl (Liban/France /Espagne /Danemark/Suède/Norvège/Qatar, 
2021)
Demain, je traverse de Sepideh Farsi (Luxembourg/France/Grèce, 2019)
Les Enfants terribles d'Ahmet Necdet Cupur (France/Allemagne/Turquie, 2021)
Et il y eut un matin d'Eran Kolirin (Israël/France, 2020)
Femmes suspendues de Merième Addou (Maroc/France/Qatar, 2021)
Habiba de Laila Saidi (France, 2021)
Histoires de mémoires de Wahid Chaïb et Arnaud-Emmanuel Veron (France, 2021)
Intervention divine d'Elia Suleiman (France/Maroc/Allemagne/Palestine, 2001)
It Must Be Heaven d'Elia Suleiman (France/Qatar/Allemagne/Canada/Turquie, 2019)
Kadir de Selman Nacar (Turquie/France/Roumanie, 2021)
Meufs de (la) cité de Bouchera Azzouz (France, 2020)
Nos ombres d'Algérie de Vincent Marie (France, 2021)
Les Plombiers de Neus Ballus (Espagne, 2021)
La Ruche de Blerta Basholli (Kosovo/Suisse/Albanie /Macédoine, 2021)
Seyran Ates : Sex, Revolution, and Islam de Nefise Özkal Lorentzen (Norvège, 2021)
Le Temps qu'il reste d’Elia Suleiman (France/Palestine, 2009)

MUSIQUE, MOTS  
ET MÉMOIRES

Deux films et un concert
FILMS

Histoires de mémoires de Wahid Chaïb  
et Arnaud-Emmanuel Veron (France, 2021)

Au fil des lices de Fadelha Benammar-Koly 
(France, 2021)

CONCERT

Velvet in the Bled 
C'est la rencontre entre deux artistes qui ont C'est la rencontre entre deux artistes qui ont 
sillonné la scène française et internationale : sillonné la scène française et internationale : 
Alaoua Idir, oudiste et guitariste de l'aventure Alaoua Idir, oudiste et guitariste de l'aventure 
Dezoriental et Wahid Chaïb la voix de Zen Zila. Dezoriental et Wahid Chaïb la voix de Zen Zila. 
Un boat trip qui rendrait l'impossible possible Un boat trip qui rendrait l'impossible possible 
entre les rives de la mer Méditerranée. Une entre les rives de la mer Méditerranée. Une 
rencontre autour des mots, de la musique, qui rencontre autour des mots, de la musique, qui 
leur donne l'occasion de convier cette envie de leur donne l'occasion de convier cette envie de 
repousser les limites, de transgresser les codes repousser les limites, de transgresser les codes 
et les standards de la chanson.et les standards de la chanson.
« C’est à la fois du raï, du jazz maghrébin, du blues, « C’est à la fois du raï, du jazz maghrébin, du blues, 
des riffs issus du rif » JP Léonardini.des riffs issus du rif » JP Léonardini.

VENDREDI 1er AVRIL, 14h00,  
Maison pour tous des Cévennes 

(séance gratuite)

SAMEDI 2 AVRIL, 16h00,  
Médiathèque (séance gratuite)



Itinérances 
amoureuses
Virée romantique ou poursuites obsession-Virée romantique ou poursuites obsession-
nelles, rencontres au hasard ou recherches nelles, rencontres au hasard ou recherches 
éperdues, bouillonnement éternel ou ivresse éperdues, bouillonnement éternel ou ivresse 
passionnelle, la thématique de cette année passionnelle, la thématique de cette année 
fera la part belle au plus doux et terrible des fera la part belle au plus doux et terrible des 
sentiments : l’Amour. sentiments : l’Amour. 

La rétrospective se déploiera autour d’une La rétrospective se déploiera autour d’une 
quarantaine de films de fiction, documen-quarantaine de films de fiction, documen-
taires ou d’animation explorant les genres, taires ou d’animation explorant les genres, 
les époques et les cinéastes.les époques et les cinéastes.

LES FILMS PRÉSENTÉS

American Graffiti de George Lucas (États-Unis, 1973)
L’Atalante de Jean Vigo (France, 1934)
La Balade sauvage de Terence Malick (États-Unis, 1973)
Contes du hasard et autres fantaisies de Ryûsuke Hamaguchi (Japon, 2021)
De la terreur, mes sœurs ! d’Alexis Langlois (France, 2019)
Demain, je traverse de Sepideh Farsi (Luxembourg/France/Grèce, 2019)
Les Démons de Dorothy d’Alexis Langlois (France, 2021)
Elle et lui de Leo McCarey (États-Unis, 1939)
Les Enfants du paradis de Marcel Carné (France, 1945)
Été 85 de François Ozon (France, 2020)
Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (États-Unis, 2004)
Exils de Tony Gatlif (France, 2004)
Les Fiancées en folie de Buster Keaton (États-Unis, 1925)
Hasta la vista de Geoffrey Enthoven (Belgique, 2012)
L’Idole d'Acapulco de Richard Thorpe (États-Unis, 1963)
In the Mood for Love de Wong Kar-wai (Hong-Kong, 2000)
Intervention divine d’Elia Suleiman (France/Maroc/Allemagne/Palestine, 2002)
Je suis né d'une cigogne de Tony Gatlif (France, 1998)
Je tremble, ô matador de Rodrigo Sepúlveda (Chili, 2020)
Jules et Jim de François Truffaut (France, 1961)
Leto de Kirill Serebrennikov (Russie/France, 2018)
Les Lumières de la ville de Charles Chaplin (États-Unis, 1931)
Mademoiselle Ogin de Kinuyo Tanaka (Japon, 1962)
Les Malheurs d’Alfred de Pierre Richard (France, 1972)
New York-Miami de Franck Capra (États-Unis, 1934)
Les Noces funèbres de Tim Burton (États-Unis, 2005)
Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch (Royaume-Uni/Allemagne, 2013)
The Pink Revolution de Jawad Rhalib (Belgique, 2020)
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (France, 2019)
Queen and Slim de Melina Matsoukas (États-Unis, 2019)
Les Reines de la nuit de Christiane Spièro (France, 2019)
The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman (États-Unis, 1975)
Sailor et Lula de David Lynch (États-Unis, 1990)
Les Stances à Sophie de Moshé Mizrahi (France/Canada, 1971)
Tabou de Friedrich Wilhem Murnau (États-Unis, 1931)
Tabou de Miguel Gomes (Portugal/France/Allemagne/Brésil, 2012)
Un carnet de bal de Julien Duvivier (France, 1937)
Une jeunesse de Moshé Mizrahi (France, 1983)
Voyage à deux de Stanley Donen (Royaume-Uni, 1967)
Voyage en Italie de Roberto Rossellini (France/Italie, 1954)
Wallace et Gromit : cœurs à modeler de Nick Park (Royaume-Uni, 2017)

NUIT AMOURS 
EN TOUS GENRES

SAMEDI 26 MARS,  
à partir de 22h45, Cratère

Nous célébrerons ensemble la thématique de Nous célébrerons ensemble la thématique de 
l’année lors de la nuit "Amours en tous genres" l’année lors de la nuit "Amours en tous genres" 
qui mettra à l'honneur les films consacrés aux qui mettra à l'honneur les films consacrés aux 
minorités sexuelles et de genres. En collaboration minorités sexuelles et de genres. En collaboration 
avec l’association alésienne Tabous ! qui lutte avec l’association alésienne Tabous ! qui lutte 
contre les discriminations sexuelles et les droits des contre les discriminations sexuelles et les droits des 
personnes LGBTQ+ et le Festival Rainbow Screen de personnes LGBTQ+ et le Festival Rainbow Screen de 
Montpellier, le Festival proposera une nuit festive Montpellier, le Festival proposera une nuit festive 
entrecoupée d’animations Drag Queen, Drag King entrecoupée d’animations Drag Queen, Drag King 
et burlesques.et burlesques.
Je tremble, ô matador  de Rodrigo Sepúlveda 
(Chili, 2020)
Les Démons de Dorothy  d'Alexis Langlois (France, 
2021)
The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman 
(États-Unis, 1975)
Les Reines de la nuit de Christiane Spièro (France, 
2019)
De la terreur mes sœurs ! d'Alexis Langlois (France, 
2019)
et des surprises...
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PROGRAMME 1 - 1h32
SAMEDI 26 MARS, 18h, CRATÈRE
DIMANCHE 27 MARS, 10h, CRATÈRE 

PALMARÈS
DIMANCHE 27 MARS
18H30, CRATÈRE

Gamineries
France, 2021, 13 min
Réalisation : Mikaël Gaudin
Interprétation : Tanguy Mercier, Florence Janas, 
Augustine Széchényi-Bensoussan

Cet après-midi d'été, Antonin, 10 ans, a rendez-
vous avec sa petite amoureuse Zohra, pour jouer. 
Mais Zohra est venue avec deux cousins de la ville, 
qui leur proposent un jeu dangereux.

Avant-garde 
France, 2021, 16 min
Réalisation : Maxime Azzopardi, Adrien Guedra-
Degeorges, 
Interprétation : Pierre Samuel, Richard Sammel, 
François Rollin
Musique Originale : Pierre Samuel

1984, frontière franco-allemande. Felix Linneman, 
un galeriste berlinois, se rend en France pour une 
exposition. Il transporte avec lui la sculpture phare 
de sa collection. Face à l’objet, le douanier français 
hésite : s’agit-il vraiment d’une œuvre d’art ?

Soldat Noir 
France, 2021, 27 min
Réalisation : Jimmy Laporal-Trésor
Interprétation : Jonathan Feltre, Yann Gaël,  
Elton Jumeille
Musique Originale : Tess Joly

France, 1986. Quand Hughes, un jeune Antillais, 
découvre une publicité qui le choque, c’est le début 
d’une prise de conscience.

Dubliné(e) 
France, 2021, 14 min 
Réalisation : Isham Aboulkacim
Interprétation : Karim Aït M’Hand, Selin Altiparmak

Younès est un agent préfectoral qui travaille au 
bureau des demandeurs d'asile de Paris. Il reçoit 
Malika, une ressortissante marocaine, qui souhaite 
déposer une demande d'asile. 

Emmanuel 
France, 2021, 22 min
Réalisation : Benjamin Vu 
Interprétation : Jean-Baptiste Le Vaillant, Mélissa 
Guers, François Nambot
Musique Originale : Dorian Mhajed Lucas

Emmanuel a une vingtaine d’années, il est étudiant 
au conservatoire de danse. Entre ses déboires 
administratifs et financiers, Emmanuel traverse une 
journée mouvementée.

LE JURY
GiedRé 

chanteuse, humoriste
Chloé Jouannet

comédienne
Olivier Lastaste

directeur du Cratère, scène nationale d’Alès
Fanny Liatard

réalisatrice
Alexandre Poulichot

réalisateur, lauréat de la compétition 2021
Jéremy Trouilh

réalisateur

LES PRIX
Prix du jury 

1 500 € offerts par Midi Libre

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

Prix Bernadette Lafont  
pour la meilleure comédienne 

500 € offerts par Agnès Praden

Prix de la musique originale 
500 € offerts par Radio Grille Ouverte

Prix du public 
1 500 € offerts par Leader Alès

Prix des Lycéens 
400 € offerts par les Maisons des lycéens 
Décerné par un jury de lycéens des lycées  
Jean-Baptiste Dumas et Jacques Prévert
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PROGRAMME 2 - 1h32
SAMEDI 26 MARS, 20h30, CRATÈRE
DIMANCHE 27 MARS, 12h, CRATÈRE

En piste !
France, 2021, 23 min
Réalisation : Émilie De Monsabert
Interprétation : Sarah Suco, Emma Reynes,  
Christelle Cornil
Musique Originale : Santiago Dolan

Témoin au mariage de sa meilleure amie, Pauline 
espère profiter de cette journée qui sort de 
l’ordinaire. Mais il lui sera difficile de quitter des 
yeux sa fille Emma, handicapée psychomoteur.

Titan 
France/Belgique, 2021, 19 min
Réalisation : Valéry Carnoy
Interprétation : Mathéo Kabati, Killyan Guechtoum-
Robert, Marcel Degotte
Musique Originale : Julien Thiverny

Nathan, un jeune garçon de 13 ans, s’apprête à 
retrouver la bande de son nouvel ami Malik pour 
participer à un étrange rituel.

Je te tiens 
France, 2021, 2 min
Réalisation : Suzy Deschamps
Interprétation : Mathieu Lestrade, Suzy Deschamps

Une simple partie de "Je te tiens, tu me tiens" peut 
révéler bien des choses !

Mémé
France, 2021, 21 min
Réalisation : Céline Bailbled
Interprétation : Jénny Bellay, Gaspard Delépine
Musique Originale : Pauline Hamel

Mémé, vit seule dans sa maison perdue en Normandie. 
L’arrivée d’un nouveau petit voisin va bousculer son 
quotidien.

J’aime le vin et les câlins 
France, 2021, 5 min
Réalisation : Chryssa Florou
Interprétation : Chryssa Florou, Frédéric Radepont
Musique Originale : Olivier Fuchs

Un couple sort de l'avant-première d'un film totalement 
raté.

Les Enfants de bohème 
France, 2021, 22 min
Réalisation : Judith Chemla
Interprétation : Judith Chemla, Illion Thierrée,  
Gloria Manca
Musique Originale : Florent Hubert 

Idi et Rita vivent chez leur grand-mère. Par la force 
de leur désir, ils essayent de conserver le lien qu’ils 
ont avec leur drôle de maman.

À propos de Truffaut
Venu il y a quelques années participer au jury de la Venu il y a quelques années participer au jury de la 
compétition de courts métrages, Laurent Delmas est compétition de courts métrages, Laurent Delmas est 
resté fidèle au Festival en l’évoquant régulièrement resté fidèle au Festival en l’évoquant régulièrement 
dans l’émission dans l’émission On aura tout vuOn aura tout vu qu’il anime avec  qu’il anime avec 
Christine Masson le samedi matin sur France Inter. Christine Masson le samedi matin sur France Inter. 
C’est également avec sa complice qu’il a écrit C’est également avec sa complice qu’il a écrit 
l’ouvrage l’ouvrage François Truffaut : film par filmFrançois Truffaut : film par film (éditions  (éditions 
Gallimard). Il vient présenterGallimard). Il vient présenter  Jules et JimJules et Jim,  ,  
dimanche 27 mars à 14h au Cratère salle d’à dimanche 27 mars à 14h au Cratère salle d’à 
côté, et dédicacera l’ouvrage à l’issue de la côté, et dédicacera l’ouvrage à l’issue de la 
séance.séance.

Deux passions,  
deux passionnés
L’un est président du Festival, l’autre est président L’un est président du Festival, l’autre est président 
des Rencontres Cinématographiques de Cannes, des Rencontres Cinématographiques de Cannes, 
ami très fidèle d’ami très fidèle d’ItinérancesItinérances et il animera la  et il animera la 
master class de Tony Gatlif, jeudi 31 mars master class de Tony Gatlif, jeudi 31 mars 
au Cratèreau Cratère. Julien et Gérard Camy, outre leur . Julien et Gérard Camy, outre leur 
lien familial, ont deux passions en commun :  lien familial, ont deux passions en commun :  
le cinéma et le sport. Ils ont  écrit ensemble deux le cinéma et le sport. Ils ont  écrit ensemble deux 
ouvrages de référence sur le sujet : ouvrages de référence sur le sujet : Le Foot à Le Foot à 
l’écranl’écran (éditions Hugo images) et  (éditions Hugo images) et Sport et CinémaSport et Cinéma  
(éditions Amphora) qu’ils dédicaceront avec la (éditions Amphora) qu’ils dédicaceront avec la 
ferveur qui les anime.ferveur qui les anime.

M. Vincent vous présente  
Mlle Ogin
Spécialiste amoureux du cinéma japonais, Pascal-Spécialiste amoureux du cinéma japonais, Pascal-
Alex Vincent est un habitué du Festival venu Alex Vincent est un habitué du Festival venu 
notamment rendre hommage à Seijun Suzuki en notamment rendre hommage à Seijun Suzuki en 
2018 ou à Toshiro Mifune lannée suivante. Il 2018 ou à Toshiro Mifune lannée suivante. Il 
revient présenter le splendide revient présenter le splendide Mademoiselle OginMademoiselle Ogin    
lundi 28 mars à 14h au Cineplanet lundi 28 mars à 14h au Cineplanet et dédicacera et dédicacera 
son son Dictionnaire du cinéma japonais en 101 Dictionnaire du cinéma japonais en 101 
cinéastescinéastes (GM - Carlotta éditions) à l’issu de la  (GM - Carlotta éditions) à l’issu de la 
séance.séance.

Elvis is back
La sortie du livre La sortie du livre Perfect American Male - Elvis Perfect American Male - Elvis 
Presley et le cinémaPresley et le cinéma de Jan Jouvert (éditions Rouge  de Jan Jouvert (éditions Rouge 
Profond) sera l’occasion de voir ou revoir Profond) sera l’occasion de voir ou revoir L’Idole L’Idole 
d’Accapulcod’Accapulco de Richard Thorpe,  de Richard Thorpe, samedi 26 mars, samedi 26 mars, 
16h15 à la médiathèque. 16h15 à la médiathèque. 

Projection suivie d’une dédicace en compagnie de Projection suivie d’une dédicace en compagnie de 
l’auteur, collaborateur de longue date du Festival.l’auteur, collaborateur de longue date du Festival.
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Les mécènes du Festival

APPO Group
Artisan en communication.
Stratégie - Création - Régie - Digital
04 34 32 06 10 - www.appo.media

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

La Bambouseraie en Cévennes
Unique en Europe, classée parmi 
les plus beaux jardins de France, la 
Bambouseraie offre un spectacle 
remarquable pour un voyage 
magique au coeur de la nature
04 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr

Brasserie Artisanale MÉDUZ 
Fabrication et vente de bières 
artisanales à déguster sur place 
et à emporter - Visite de la 
brasserie - Bar et boutique
04 66 72 69 38 - www.meduz.fr
contact@meduz.fr

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

CosyWee
Une solution de protection pour 
chaque ouverture
www.cosywee.com

FNAC Alès
La culture d’Alès en Cévennes
04 28 01 21 94 - ales@fnac.com

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

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

Groupe Socom
Agence de Communication, 
Imprimerie, Distribution en boites 
aux lettres. 3 savoir-faire pour révéler 
votre potentiel !
04 66 61 89 41 - www.groupe-socom.fr

Leader Alès
Fédère les chefs d’entreprises leader 
d’Alès Agglomération
contact@leader-ales.fr
www.leader-ales.fr

Maison S. Delafont 
Vigneron-négociant spécialisé dans 
les crus du vignoble languedocien
04 66 56 94 78 
info@delafont-languedoc.fr

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

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

Synapse Avocats
5 avocats et 23 ans d’expérience en 
Droit du Travail pour accompagner 
votre entreprise au quotidien.
04 66 70 10 03
secretaire@synapse-avocats.fr

Le fonds de dotation Alès Mécénat 
Fédère les mécènes du territoire 
afin de soutenir les projets 
culturels et sportifs
www.ales-mecenat.fr

Amplifon
Faites confiance au leader des 
appareils auditifs
ww.amplifon.com

Parce que nous nous faisons forts de proposer des séances au plus large public, nous mettons tout en œuvre 
pour rendre accessibles les projections et évènements du Festival.
Toutes les salles du Festival sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cineplanet est pourvu 
d’ascenseurs extérieurs pour accéder au cinéma. Une boucle magnétique est installée dans les deux salles du 
Cratère ainsi que dans certaines salles de Cineplanet pour les personnes malentendantes.

Séances accessibles aux 
sourds, malentendants, 
aveugles et malvoyants
Ces séances, avec sous-titres adaptés pour les personnes 
sourdes et malentendantes, et audio-description par 
casque pour les personnes aveugles et malvoyantes, sont 
ouvertes à tous. Les présentations et les rencontres sont 
traduites en langue des signes française et sous-titrées 
en direct. 

Samedi 2 avril, Cratère
10h30 -10h30 - Ibrahim  Ibrahim de Samir Guesmide Samir Guesmi
14h -14h - Cœurs Vaillants  Cœurs Vaillants de Mona Achachede Mona Achache
Organisées avec le soutien d'amplifon, de la MACIF et  
de l’association JAHCA

Vibrez pour le concert ! 
Mis à disposition par l’association JAHCA pour assister au 
concert Gatlif Itinérances !, les gilets « Subpac » sont 
conçus pour transformer les basses fréquences en vibra-
tions. Ils permettent de rendre des concerts ou des films 
accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
JAHCA, collectif d’associations médico-sociales ou repré-
sentatives du handicap du territoire d’Alès, a pour 
objectif principal de sensibiliser sur les problématiques 
d’accessibilité à la culture pour les personnes en situa-
tion de handicap.

Mercredi 30 mars, 20h30, Cratère

Concert : Concert : Gatlif Itinérances !Gatlif Itinérances !
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S’il est un plaisir dont on se souvient longtemps, c’est bien S’il est un plaisir dont on se souvient longtemps, c’est bien 
celui de ses premières séances de cinéma.celui de ses premières séances de cinéma.
En plus de la programmation pour les scolaires, nous vous En plus de la programmation pour les scolaires, nous vous 
proposons chaque année une sélection de films adaptés proposons chaque année une sélection de films adaptés 
à toute la famille. Films récents ou plus anciens, pour les à toute la famille. Films récents ou plus anciens, pour les 
tout-petits ou les plus grands et même, mercredi 30 mars, tout-petits ou les plus grands et même, mercredi 30 mars, 
une avant-première suivie d’un goûter !une avant-première suivie d’un goûter !

LES FILMS EN SÉANCES FAMILIALES
De père en fils 2 courts métrages (Royaume-Uni, à partir de 3 ans)
Les Fiancées en folie de Buster Keaton (États-Unis, à partir de 5 ans)
Même les souris vont au paradis de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà (France/
République Tchèque, à partir de 5 ans)
Les Malheurs d'Alfred de Pierre Richard (France, à partir de 7 ans)
Cœurs vaillants de Mona Achache (France/Belgique, à partir de 8 ans)
L'École du bout du monde de Pawo Choyning Dorji (Bhoutan, à partir de 8 ans)
Icare de Carlo Vogele (Luxembourg/Belgique/France, à partir de 8 ans)
Les Lumières de la ville de Charles Chaplin (États-Unis, à partir de 8 ans)
Swing de Tony Gatlif (France, à partir de 8 ans)
La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe (Japon, à partir de 10 ans)
Allons enfants de Thierry Demaizière et Alban Teurlai (France, à partir de 11 ans)
Ibrahim de Samir Guesmi (France, à partir de 11 ans)
La Vie devant soi de Moshé Mizrahi (France, à partir de 11 ans)
Le Roi cerf de Masashi Ando et Masayuki Miyaji (Japon, à partir de 12 ans)
Ma famille afghane de Michaela Pavlátová (France/République tchèque/Slovaquie,  
à partir de 13 ans)

LES ATELIERS  
À FAIRE EN FAMILLE

Puisque le plaisir du cinéma c’est de voir des films, mais aussi 
de faire des films, de nouvelles propositions pour les familles 
viennent enrichir cette 40e édition du Festival : des ateliers au 
cours desquels les enfants et leurs parents auront l’occasion de 
créer des personnages, inventer des histoires, manipuler des 
images, s’amuser tout simplement. Bref, toucher du doigt la 
magie du cinéma, ça commence par là !

Atelier MashUp
Venez découvrir la table MashUp qui permet un accès intuitif et 
ludique au montage vidéo. Sélectionnez vos images, vos musiques, 
mélangez, mixez, ajoutez votre voix… et votre film est prêt !

Samedi 26 mars et samedi 2 avril 
de 14h à 17h à la salle Jeux vidéo  

de la Médiathèque

Atelier Stop Motion 
sur tablette

Pour faire découvrir dès le plus jeune âge la magie de l’animation, 
Itinérances propose des ateliers de Stop Motion sur tablette tactile.

Samedi 26 mars et samedi 2 avril  
de 14h à 17h à l’étage de la Médiathèque

Ces deux ateliers sont en entrée libre. Ces deux ateliers sont en entrée libre. 
Renseignements/inscriptions : 04 66 30 24 26 Renseignements/inscriptions : 04 66 30 24 26 

jeunepublic@itinerances.orgjeunepublic@itinerances.org

Le jeune public pendant le Festival, 
c’est aussi :
 Une programmation spécifique, des ateliers et des rencontres réservés 
aux scolaires, ainsi que le concours Écrits sur l’image pour les élèves des 
collèges et lycées du Gard et de la Lozère.

Écrits sur l’Image
Chaque année, un film surprise est projeté en avant-première à nos jeunes 
critiques, qui, une fois retournés en classe, rédigent leur copie sous la 
surveillance de leur enseignant. Un jury, composé de professionnels 
du cinéma et de l’éducation, décerne ensuite des prix par niveaux 
avec de nombreuses récompenses pour les lauréats. Des interventions 
d’analyse d’images et/ou de rédaction d’une critique sont proposées aux 
enseignants pour préparer la projection.
Le concours Écrits sur l’image bénéficie du soutien d’Arcadie, d’ARTE, de la 
FNAC et de Sauramps-en-Cévennes.

Un ciné-concert réservé aux scolaires
Label Caravan, composé d'Anne Bourget et Ollivier Leroy, accompagne en 
direct sur scène Fantômes, programme de courts métrages d'animation 
avec une palette sonore audacieuse mêlant l'acoustique à l'électronique 
et le bruitisme au mélodique. 

Lundi 28 mars, 9h30 et 14h15, Cratère

Le Jeune Public tout au long de l’année, 
c’est encore :
Des partenariats culturels pour l’enseignement Cinéma-Audiovisuel Des partenariats culturels pour l’enseignement Cinéma-Audiovisuel 
dans les lycées Jean-Baptiste Dumas d’Alès, et Albert Einstein de dans les lycées Jean-Baptiste Dumas d’Alès, et Albert Einstein de 
Bagnols-sur-Cèze, l’animation et la coordination des dispositifs Bagnols-sur-Cèze, l’animation et la coordination des dispositifs 
d’éducation à l’image, d’éducation à l’image, École et Cinéma École et Cinéma dans le Gard et dans le Gard et Lycéens et Lycéens et 
Apprentis au Cinéma en OccitanieApprentis au Cinéma en Occitanie (en collaboration avec l’Acreamp). (en collaboration avec l’Acreamp).
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Jeudi 24 mars
  09h30 Cineplanet
Le Château de Cagliostro 1h40 - VF p. 21
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet
Les Petits contes de la nuit 40 min - VF p. 31
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 
Wallace et Gromit : cœurs à modeler 59 min - VF p. 35 
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 
Soul Kids 1h15 p. 33
■	SCOLAIRE

Billetterie 2022
Il vous est possible d'acheter vos Pass et vos places 
en ligne sur le site billetterie.itinerances.org 
Nous vous conseillons de réserver vos places à 
l’avance.  
Vous pourrez également vous procurer des places 
à la dernière minute en vous présentant à nos 
guichets. 
La vente des Pass en ligne est ouverte. La billetterie 
pour la réservation des séances ouvre le 18 mars en 
ligne et au Cratère. 
À partir du 25 mars et pendant tout le Festival une 
billetterie sera ouverte à Cineplanet 45 min avant le 
début de chaque séance.
Attention, il n’y aura pas de billetterie pour les 
séances au Capitole, à la Médiathèque et à Saint-
Martin-de-Valgalgues, il sera nécessaire de réserver 
votre séance directement en ligne ou de passer par 
nos guichets au Cratère.

Tarifs
- Plein tarif : 7 e
-  Tarif réduit : 5 e*	

-  Tarif jeune : 4,50 e (moins de 14 ans)
- Moins de 2 ans : gratuit
-  Séance famille : l’accompagnant d’un enfant a accès 

au tarif réduit.
-  Nuits : les tarifs normaux s'appliquent pour chaque 

film, le dernier film vous est offert. Entre chaque film, 
nos bénévoles vous offrent encas et boissons chaudes.
Attention : la billetterie ferme après le début du 
deuxième film.

Vous pouvez réserver ces billets en ligne ou directement 
à nos guichets (Cratère ou Cineplanet). Vous pourrez 
bien-sûr vous présenter à nos guichets juste avant les 
séances afin d’acheter vos billets, dans la limite des 
places disponibles.
Pour le bon déroulement des entrées en salle, merci de 
vous présenter au plus tard 15 minutes avant le début 
de la séance. Au-delà, votre place ne sera plus garantie 
et pourra être remise en vente. 
Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables.
* Sur présentation d'un justificatif valable, soit à la billet-
terie si vous achetez un billet physique, soit à l'entrée de 
la salle si vous optez pour le billet électronique : 
- de 18 ans / Demandeurs d'emplois (- de 3 mois) 
/ Bénéficiaires de minimas sociaux (- de 3 mois) / 
Personnes non-imposables (dernière feuille d’impôt) / 
Étudiants (carte de l’année en cours) / Volontaires en ser-
vice civique ou volontariat européen (carte de l’année en 
cours) / Porteurs de carte Tourisme & Loisirs Languedoc-
Roussillon 2022.
- Concert Gatlif Itinérances !
En vente à la billetterie du Cratère ou aux guichets du 
Festival
-  Concert tarif plein : 15 e
-  Concert tarif réduit : 10 e
(titulaires de pass du Festival et abonnés du Cratère, 
demandeurs d'emplois, - de 26 ans, étudiants, bénéfi-
ciaires de minimas sociaux)

LE PASS
Le Pass, nominatif et individuel, donne accès à la tota-
lité des projections du Festival, y compris aux soirées 
d’ouverture, de palmarès, de clôture, sans supplément 
de prix, et dans la limite des places disponibles et d’une 
place par séance. 
Pour le concert hommage à Tony Gatlif, il donne accès 
à un tarif privilégié de 10 €.
Prenez-en soin, il ne sera délivré aucun duplicata.
- Tarif Plein : 68 e€
- Tarif Réduit : 34 e**
**Sur présentation d'un justificatif valable lors du retrait du pass : 
- de 30 ans (né après le 25 mars 1991)/ Demandeurs d'emplois (- de 
3 mois) / Bénéficiaires de minimas sociaux (- de 3 mois) / Personnes 
non-imposables (dernière feuille d’impôt) / Étudiants (carte de l’année 
en cours) / Volontaires en service civique ou volontariat européen (carte 
de l’année en cours).

Modes de règlement
- Mode de règlement accepté en ligne : CB
-  Modes de règlement acceptés aux guichets : CB, 

Chèque, Espèces - Aïga - Chèque Culture - Chèque 
Vacances - CinéChèque et E-CinéChèque - Pass 
Culture (uniquement pour l'achat de Pass sur le site 
pass.culture.fr) - Passeport Culturel de la ville d'Alès

vendredi 25 mars
  09h30 Cratère 
Yakari, la grande aventure 1h22 p. 35
■	SCOLAIRE

  09h30 Cratère, salle d'à côté 
La Baleine et l'escargote 40 min - VF p. 21
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 
Écrits sur l’image
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 
Les Mal-aimés 40 min p. 29
■	SCOLAIRE

 

  14h15 Cratère 
Le Château de Cagliostro 1h40 - VF p. 21
■	SCOLAIRE

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Antigone 1h49 p. 20
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 
Les Noces funèbres 1h17 - VF p. 30
■	SCOLAIRE

14h15 Cineplanet 
Les Enfants du paradis 3h10 p. 23
  14h15 Cineplanet 
Écrits sur l’image
■	SCOLAIRE

SOIRÉE D'OUVERTURE
  À partir de 18h30, Cratère

  18h30 Cratère 
En même temps 1h46 p. 23
 ■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ
précédé de Maladresse 6 min p. 29
■	PRÉSENCE INVITÉ

  21h30 Cratère 
Inexorable 1h39 p. 27
 ■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  23h45 Cratère 
The Sadness 1h40 p. 32
■	A.P.

Légende

■	:  AVANT-PREMIÈRE,  

INÉDIT OU RÉÉDITION

■	: SÉANCE SCOLAIRES

■	: SÉANCE  SCOLAIRES PRIORITAIRES

■	: SÉANCE FAMILLE

■	:  PRÉSENCE D’UN INVITÉ 

(SOUS RÉSERVE)

■■ : SÉANCE GRATUITE

■ :  SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS

Scolaire ou Scolaires 
prioritaires ?
Les séances indiquées comme Les séances indiquées comme 
"Scolaire" dans la grille et "Scolaire" dans la grille et 
dans l'abécédaire sont dans l'abécédaire sont 
exclusivement réservés au exclusivement réservés au 
public scolaire. Les séances qui public scolaire. Les séances qui 
portent la mention "Scolaires portent la mention "Scolaires 
prioritaires" accueillent en prioritaires" accueillent en 
priorité un public scolaire mais priorité un public scolaire mais 
sont accessibles, s'il reste des sont accessibles, s'il reste des 
places, à tous les publics.places, à tous les publics.
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SAMEDI 26 mars
  10h00 Cratère, salle d'à côté 
Un carnet de bal 2h12 p. 34

  10h00 CAPITOLE 
Le Tombeau de l'amiante 1h30 p 34
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  10h00 Cineplanet  
Même les souris vont au paradis 1h26 p. 29
■	SÉANCE FAMILLE

  10h30 Cratère  
Les Repentis 1h55 p. 32
■	A.P. 

  12h00 CAPITOLE  
Les Enfants terribles 1h27 p. 24
■	A.P.

  14h00 Cratère 
À l'ombre des filles 1h46 p. 20
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cratère, salle d'à côté
Voyage à deux 1h52 p. 35

  14h00 Médiathèque
Phèdre, ou l'explosion des corps confinés 1h07 p. 31
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cineplanet
Icare 1h12 p. 26
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ    ■	SÉANCE FAMILLE

  16h00 Capitole
Les Mots de la fin 1h12 p. 29
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  16h15 Cratère, salle d'à côté 
The Pink Revolution 1h38 p. 31
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  16h15 Médiathèque
L’Idole d'Acapulco 1h37 p. 27
■	PRÉSENCE INVITÉ

  17h00 Cineplanet 
Le Monde d'hier 1h29 p. 29
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 1h32 p. 12

  18h00 Cratère, salle d'à côté 
Et j'aime à la fureur 1h36 p. 24
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  20h00 Cineplanet 
La Revanche des Crevettes pailletées 1h52 p. 32 
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cratère 
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 1h32 p. 13

  20h30 Cratère, salle d'à côté 
In a Silent Way 1h28 p. 27
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  
NUIT DES AMOURS EN TOUS GENRES

À partir de 22h45, Cratère  p. 11

Je tremble, ô matador 1h33 p. 27
■	A.P.
précédé de Les Démons de Dorothy 28 min p. 22
■	PRÉSENCE INVITÉ

The Rocky Horror Picture Show 1h40 p. 32
Précédé d'un clip de Rebeka Warrior 3 min

Les Reines de la nuit 1h20 p. 32
précédé de De la terreur mes sœurs ! 28 min p. 22
■	PRÉSENCE INVITÉ

Dimanche 27 mars
  10h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 1 - 1h32   p. 12

  10h00 Cratère, salle d'à côté  
Les Lumières de la ville 1h37  p. 28
■	SÉANCE FAMILLE 

  10h00 Médiathèque  
Les Mots de la fin 1h12 p. 29
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  11h00 Cineplanet  
En corps 1h58  p. 23
■	A.P. 

  12h00 Cratère  
Compétition de courts métrages  
Programme 2 - 1h32   p. 13

  12h30 Capitole    
Habiba 52 min p. 26
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ    

  

  14h00 Cratère   
Allons enfants 1h50 p. 20 
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ    ■	SÉANCE FAMILLE 

  14h00 Cratère, salle d'à côté    
Jules et Jim 1h45 p. 27
■	PRÉSENCE INVITÉ   

  14h00 Cineplanet   
Le Roi Cerf 1h54 p. 32  
■	A.P.    ■	SÉANCE FAMILLE 

  16h30 Cratère, salle d'à côté  
New York-Miami 1h45 p. 30

  16h30 Cineplanet  
Retour à Reims (Fragments) 1h23 p. 32
■	A.P.  
  

SOIRÉE DE PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE
  18h30 Cratère
Et il y eut un matin 1h41 p. 24
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h30 Cineplanet 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind 1h48  p. 24

  21h00 Cineplanet
Sailor et Lula 2h04 p. 32

  21h30 Cratère
Wild Men 1h44 p. 35
■	A.P.

Lundi 28 MARS
  09h30 Cratère, salle d'à côté  
Nos défaites 1h28 p. 30 
■	SCOLAIRE    
  09h30 Cineplanet  
Petit Vampire 1h25   p. 30
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet  
Indes Galantes 1h48 p. 27
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 
Indignados 1h30 p. 27
  09h30 Cineplanet  
Gagarine 1h38        p. 25
■	SCOLAIRE     ■	PRÉSENCE INVITÉ 
  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
La Chouette en toque 52 min p. 21
■	SCOLAIRE

  10h30 Cratère 
Ciné concert Fantômes 45 min p. 25
■	SCOLAIRE

  12h00 Cratère, salle d'à côté 
Djam 1h36 p. 22  

  12h00 Cineplanet 
La Femme du fossoyeur 1h22 p. 25
■	A.P.  

  12h15 Capitole 
By the Throat 1h15 p. 21 
■	A.P.

  14h00 Capitole  
Les Enfants terribles 1h27 p. 24 
■	A.P. 
  14h00 Cineplanet   
Mademoiselle Ogin 1h42 p. 28  
■	PRÉSENCE INVITÉ  
  14h15 Cratère 
Ciné concert Fantômes 45 min p. 25  
■	SCOLAIRE

  14h15 Cratère, salle d'à côté  
Du court au long 46 min p. 23
suivi d'une rencontre avec Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h15 Cineplanet 
Soul Kids 1h15  p. 33
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES

  14h15 Cineplanet  
Queen and Slim 2h12  p. 32
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet  
Wallace et Gromit : cœurs à modeler 59 min - VF  p. 35
■	SCOLAIRE 
  16h15 Cratère, salle d'à côté
Répétitions 51 min p. 32 
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ 
  18h00 Cratère
It Must Be Heaven  1h37 p. 27 
suivi d'une conversation entre Elia Suleiman et Leïla Shahid    
  18h00 Cratère, salle d'à côté
Birds of America  1h21 p. 21 
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00  Cineplanet 
Ghost Song 1h16 p. 26
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  20h30 Cineplanet
Vortex 2h22 p. 35
■	A.P.  
  21h00 Cratère 
Jungle rouge 1h31  p. 28
■	A.P.    ■	PRÉSENCE INVITÉ

  21h00 Cratère, salle d'à côté
Chronique d'une disparition  1h24 p. 21
précédé de Diary of a Beginner 17 min p. 22
■	PRÉSENCE INVITÉ   
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Mardi 29 MARS
  09h30 Cratère 
Yakari, la grande aventure 1h22 p. 35  
■	SCOLAIRE 
  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Antigone 1h49  p. 20   
■	SCOLAIRE  
  09h30 Cineplanet 
Les Mal-aimés 40 min p. 29  
■	SCOLAIRE 

  09h30 Cineplanet 
Vengo 1h30 p. 35  
  09h30 Cineplanet
Tabou (M. Gomes) 1h58       p. 33  
  09h30 Cineplanet
La Balade sauvage 1h35       p. 20  
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Wallace et Gromit : cœurs à modeler 59 min - VF  p. 35
■	SCOLAIRE  

   12h00 Cratère
Intervention divine 1h32       p. 27
■	PRÉSENCE INVITÉ

   12h00 Capitole  
Le Tombeau de l'amiante 1h30       p. 34
■	A.P. 

   12h00 Cratère, salle d'à côté
Films de l'option CAV 1h       p. 25
■■	SÉANCE GRATUITE

 

  14h15 Cratère 
La Fameuse invasion des ours en Sicile 1h22 - VF p. 24
■	SCOLAIRE 
  14h15  Cratère, salle d'à côté 
American Graffiti 1h52 p. 20
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES       

  14h15 Médiathèque
Meufs de (la) cité 1h p. 29
■	PRÉSENCE INVITÉ      ■■	SÉANCE GRATUITE

  14h15 Cineplanet 
La Traversée 1h24 p. 34
■	SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet 
Le Temps qu'il reste 1h45 p. 34
■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h15 Cineplanet 
Je suis né d'une cigogne 1h20 p. 27

  14h15 Cineplanet 
A Chiara 2h01 p. 20
■	A.P.      ■	SCOLAIRES PRIORITAIRES

  16h00 Médiathèque
Habiba 52 min  p. 26
■	A.P.

  16h00 Capitole
Au-delà des étoiles 1h22  p. 20
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  16h30 Cratère, salle d'à côté
Chasser les dragons 1h01 p. 21
■	A.P.  
   

SOIRÉE DU 40e ANNIVERSAIRE
  18h00 Cratère  
Les Princes 1h36 p. 31
■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cratère, salle d'à côté
By the Throat 1h15 p. 21 
■	A.P.

  18h00 Cineplanet
Employé/Patron 1h46 p. 23
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

REMISE DU PRIX DU 40e

  20h30 Cratère 
Suivi de Exils 1h43 p. 24
■	PRÉSENCE INVITÉ

  21h00 Cineplanet
Down With the King 1h40 p. 23
■	A.P.

Mercredi 30 MARS
  09h30 Cratère, salle d'à côté 
Programme ESMA 49 min
suivi d'une rencontre avec la directrice de l’ESMA p. 32
■	SCOLAIRE PRIORITAIRES

  09h30 Cineplanet 
Shéhérazade 1h49 p. 33
■	SCOLAIRE PRIORITAIRES

  09h30 Cineplanet 
Transylvania 1h43 p. 34

  09h30 Cineplanet 
Costa Brava, Lebanon 1h47 p. 22
■	A.P.

  12h00  Cratère, salle d'à côté 
L’Atalante 1h29  p. 20  

  12h00  Cineplanet 
Tom Medina 1h40 p. 34
■	PRÉSENCE INVITÉ  

  14h00 Auditorium de Rochebelle  
Meufs de (la) cité 1h01 p. 29
■	PRÉSENCE INVITÉ      ■■	SÉANCE GRATUITE

  14h00 Médiathèque   
L’Odyssée de la sandale plastique 52 min   p. 30
■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h30 Cratère, salle d'à côté    
Corre, Gitano 1h17 p. 22
précédé de Max l'indien 14 min p. 29
■	PRÉSENCE INVITÉ 
  14h30 Cineplanet  
De père en fils 54 min p. 22
suivi d'un goûter 
■	A.P.     ■	SÉANCE FAMILLE

  16h00 Médiathèque   
Femmes suspendues 1h13 p. 25
■	A.P.      ■■	SÉANCE GRATUITE

  16h00 Cineplanet   
Hit the Road 1h33 p. 26
■	A.P.

  17h00 Cratère, salle d'à côté 
Tony Gatlif l'indigné 52 min p. 34
■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cineplanet  
Les Sans-dents 1h25 p. 33
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h30 Cratère, salle d'à côté  
Les Plombiers 1h25 p. 31
■	A.P.

 

CONCERT
  20h30 Cratère  
Gatlif Itinérances ! p.5

  20h30 Cineplanet  
Babysitter 1h27 p. 20
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h45 Cratère, salle d'à côté 
Only Lovers Left Alive 2h03 p. 30

Jeudi 31 MARS
  09h30 Cratère 
La Baleine et l'escargote 40 min - VF p. 21
■	SCOLAIRE

  09h30 Cratère, salle d’à côté  
Yakari, la grande aventure 1h22  p. 35    
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet  
Queen and Slim 2h12 p. 32 
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet  
Leto 2h06  p. 28     

  09h30 Cineplanet 
Liberté 1h51  p. 28  
■	SCOLAIRE     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  09h30 Saint-Martin-de-Valgalgues
La Fameuse invasion des ours en Sicile 1h22 - VF p. 24
■	SCOLAIRE

  12h00 Cratère 
In the Mood for Love 1h38 p. 27

  12h30 Capitole
L’Odyssée de la sandale plastique 52 min p. 30
■	PRÉSENCE INVITÉ 

 

  14h00 Cratère
Swing 1h30 p. 33
■	SCOLAIRE     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  14h00 Maison de projet - Prés-Saint-Jean
Femmes suspendues 1h13  p. 25 
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ      ■■	SÉANCE GRATUITE

  14h15 Cratère, salle d'à côté  
Les Noces funèbres 1h17 - VF p. 30
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 
Gagarine 1h38 p. 25
■	SCOLAIRE 

  14h15 Cineplanet  
Été 85 1h41 p. 24
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES

  14h15 Cineplanet  
Voyage en Italie 1h37 p. 35 

  14h15 Cineplanet  
La Balade sauvage 1h35 p. 20
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES

  16h00 Cratère 
Master Class Tony Gatlif p. 5 
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES      ■■	SÉANCE GRATUITE

  16h00 Cratère, salle d'à côté  
Seyran Ates : Sex, Revolution and Islam 1h21 p. 33 
■	A.P. 

  18h00 Cratère
Gadjo Dilo 1h40 p. 25
précédé de Canta Gitano 10 min p. 21
■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h15 Cratère, salle d'à côté 
Les Harmonies invisibles 1h18 p. 26
précédé de Inukshuk 4 min p. 27
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  18h00 Cineplanet 
Contes du hasard et autres fantaisies 2h01 p. 22
■	A.P.

  19h00 Auditorium de Rochebelle
French Circus 1h03 p. 25
■	PRÉSENCE INVITÉ     ■■	SÉANCE GRATUITE

  20h45 Cratère, salle d'à côté
Demain, je traverse 1h30   p. 22
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h30 Cineplanet 
Les Magnétiques 1h38 p. 29
■	PRÉSENCE INVITÉ

  20h45 Cratère
La Colline où rugissent les lionnes 1h24 p. 22
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

Vous avez la possibilité de acheter vos Vous avez la possibilité de acheter vos 
places sur places sur billetterie.itinerances.orgbilletterie.itinerances.org  
ou directement à nos guichets.ou directement à nos guichets.
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vendredi 1er avril
  09h30 Cratère 
La Chouette en toque 52 min p. 21
■	SCOLAIRE 

  09h30  Cratère, salle d’à côté   
La Fameuse invasion des ours en Sicile 1h22 - VF p. 24
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet  
La Traversée 1h24 p. 34
■	SCOLAIRE

  09h30 Cineplanet 
American Graffiti 1h52   p. 20 
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES

  09h30   Cineplanet
L’Évènement 1h40 p. 24
■	PRÉSENCE INVITÉ

  09h30   Cineplanet
Indes Galantes 1h48 p. 27
■	SCOLAIRES PRIORITAIRES 

  09h30   Saint-Martin-de-Valgalgues
Yakari, la grande aventure 1h22 p. 35
■	SCOLAIRE

 10h00   Médiathèque
Au-delà des étoiles 1h22 p. 20
■	A.P. 

  12h00   Cratère
Utama 1h27 p. 34
■	A.P. 

  12h30   Capitole
Nos ombres d'Algérie 52 min p. 30
■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Cineplanet 
Portrait de la jeune fille en feu 2h00 p. 31 
■	PRÉSENCE INVITÉ

  14h00 Maison pour tous Louis Aragon - Cévènnes
MUSIQUE, MOTS, MÉMOIRES :  p. 10
Au fil des lices 26 min p. 20
suivi de Histoires de mémoires 26 min p. 26
suivi d'un mini concert de Velvet in the Bled p. 10
■	PRÉSENCE INVITÉ     ■■	SÉANCE GRATUITE

  14h15 Cratère 
Le Château de Cagliostro 1h40 - VF p. 21 
■	SCOLAIRE 

  14h15 Cratère, salle d'à côté 
Les Stances à Sophie 1h38  p. 33 
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  14h15 Médiathèque 
Chasser les dragons 1h01 p. 21 
■	A.P. 

  14h15 Cineplanet 
Les Noces funèbres 1h17 - VF p. 30 
■	SCOLAIRE

  14h15 Cineplanet 
Geronimo 1h44 p. 26
■	PRÉSENCE INVITÉ 

  14h15 Cineplanet 
My Favorite War 1h22 p. 29
■	A.P.     ■	SCOLAIRE

  16h00 Médiathèque 
L’Énergie positive des dieux 1h10  p. 23
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ  

  18h00 Cratère
Flee 1h23 p. 25
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  18h00 Cratère, salle d'à côté
Saloum 1h24 p. 32
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

 18h00 Cineplanet 
Nitram 1h52 p. 30
■	A.P. 

  20h30 Cratère
Latcho Drom 1h43 p. 28
■	PRÉSENCE INVITÉ   

   20h30 Cratère, salle d'à côté 
Europa 1h12 p. 24
■	A.P.  

   20h30 Cineplanet 
Sentinelle sud 1h37 p. 33
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ  

  20h30 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Les Plombiers 1h25 p. 31
■	A.P. 

  23h00 Cratère
Hurlements 1h31  p. 26
■	A.P.

Samedi 2 avril
  09h30 Médiathèque 
Rencontre ARTE : Flee et le documentaire animé
■■	SÉANCE GRATUITE

  10h00 Cratère 
Ibrahim 1h19 p. 26
■	PRÉSENCE INVITÉ     ■	SÉANCE FAMILLE
■	SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS   p. 14
  10h30  Cratère, salle d'à côté   
La Vie devant soi 1h35 p. 35
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ     ■	SÉANCE FAMILLE

  10h30  Cineplanet   
L’École du bout du monde 1h50 p. 23
■	A.P.     ■	SÉANCE FAMILLE

  11h00 Capitole   
L’Énergie positive des dieux 1h10 p. 23
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

 

  14h00 Cratère   
Cœurs vaillants 1h32 p. 21
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ     ■	SÉANCE FAMILLE
■	SÉANCE HANDICAPS SENSORIELS   p. 14

  14h00 Cratère, salle d'à côté  
Les Malheurs d'Alfred 1h38  p. 29
■	SÉANCE FAMILLE

  14h00 Médiathèque 
Vertiges - Du flamenco à la transe 1h22 p. 35

  14h00 Cineplanet 
Poulet Frites 1h43 p. 31
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

   16h00 Médiathèque   
MUSIQUE, MOTS, MÉMOIRES : p. 10 
Au fil des lices 26 min p. 20
suivi de Histoires de mémoires 26 min p. 26
suivi d'un mini concert de Velvet in the Bled p. 10
■	PRÉSENCE INVITÉ     ■■	SÉANCE GRATUITE

  16h30 Cratère, salle d'à côté  
Tabou (F.W. Murnau) 1h24  p. 33

  16h45 Cratère  
La Ruche 1h24  p 32
■	A.P.   

  16h45 Cineplanet 
Kadir 1h31  p. 28
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ 

  19h00 Cratère 
Avant-première surprise

  19h00 Cineplanet  
Abuela 1h40  p. 20 
■	A.P. 

  19h15 Cratère, salle d'à côté  
Le Client de la morte saison 1h30  p. 21 
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ  

  21h15 Cratère, salle d'à côté 
Une jeunesse 1h40  p. 34
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

  21h15 Cineplanet
Hasta la vista 1h53  p. 26

 NUIT DES AVANT-PREMIÈRES EN TOUS GENRES
  21h30, Cratère

Ulbolsyn 1h11 p. 34
■	A.P.     ■	PRÉSENCE INVITÉ

Samhain 1h33 p. 32
■	A.P.

Post Mortem 1h55 p. 31
■	A.P.

Junk Head 1h41  p. 28
■	A.P.

Dimanche 3 avril
  10h00  Médiathèque    
Mangeclous 1h59  p. 29     

  10h30   Cineplanet 
Varsovie 83, une affaire d'État 2h40 p. 35
■	A.P. 

  11h00   Cratère, salle d'à côté 
Elle et lui 1h28 p. 23
■	PRÉSENCE INVITÉ 

  11h00   Cineplanet  
La Chance sourit à Madame Nikuko 1h36 p. 21
■	A.P.      ■	SÉANCE FAMILLE 

  14h00   Cratère, salle d'à côté  
Seyran Ates : Sex, Revolution and Islam 1h21 p. 33
■	A.P.

  14h00   Cineplanet  
Ma famille afghane 1h20 p. 28
■	A.P.      ■	SÉANCE FAMILLE 

  16:30  Cratère   
Ciné-concert : Les Fiancées en folie 56 min p. 3 et 25
■	SÉANCE FAMILLE

  16:30  Cineplanet  
Le Soleil de trop près 1h30  p. 33
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

  17h00   Capitole  
Phèdre, ou l'explosion des corps confinés 1h07 p. 31
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ

SOIRÉE DE CLÔTURE 
 19h30  Cineplanet   
Les Passagers de la nuit 1h51 p. 30 
■	A.P.      ■	PRÉSENCE INVITÉ 
 

Lundi 4 avril
  09h30 Cineplanet 
Les Petits contes de la nuit 40 min p. 31
■	SCOLAIRE  

  09h30 CineplaneT  
Petit Vampire 1h25 p. 30
■	SCOLAIRE
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Tous les films sont présentés en vostf,  
sauf mention contraire.

La présence d’invités est soumise à réserve

A
A CHIARA
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
La Méditerranée dans un fauteuil 
Italie/France, 2021, 2h01
Réalisation : Jonas Carpignano
Interprétation : Swamy Rotolo, Claudio 
Rotolo, Carmela Fumo
Chiara, 16 ans, vit en Calabre avec sa 
famille. Un jour son père part sans lais-
ser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche du mystère de cette disparition, 
plus son propre destin se dessine…

Mardi 29 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaires prioritaires

À L’OMBRE DES FILLES
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
France/Belgique, 2020, 1h46
Réalisation : Etienne Comar
Interprétation : Alex Lutz, Agnès Jaoui, 
Hafsia Herzi
Luc, chanteur lyrique, a perdu l’envie. Pour 
traverser cette crise existentielle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un centre 
de détention pour femmes. Entre ces bulles 
de liberté et la difficulté de vivre en prison, 
ces beaux personnages féminins essayent 
de garder le fil de leurs vies abîmées.

Samedi 26 mars, 14h, Cratère

Présence invité

ABUELA
LA ABUELA
Avant-première, sortie prévue le 6 avril
Espagne, 2021, 1h40
Réalisation : Paco Plaza
Interprétation : Almudena Amor, Vera Valdez, 
Karina Kolokolchykova
Susana interrompt brutalement sa carrière 
de mannequin à Paris pour aller s’occuper 
de sa grand-mère dans le vieil appartement 
madrilène où elle a grandi. Commence un 
huis-clos inquiétant face à cette vieille 
dame muette et diminuée. Quand l’un des 
réalisateurs de Rec relance le débat sur les 
EHPAD : flippant !

Samedi 2 avril, 19h, Cineplanet

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

Samedi 2 avril, 19h, Cratère

B

BABYSITTER
Avant-première, sortie prévue le 27 avril
Canada/France, 2022, 1h27
Réalisation : Monia Chokri
Interprétation : Nadia Tereszkiewicz,  
Monia Chokri, Patrick Hivon
Cédric est suspendu par son employeur 
après une blague sexiste en direct à la 
TV. Alors qu’il écrit un livre sur le sujet, 
sa femme décide de mettre un terme à 
son congé maternité. Il recrute alors une 
envoûtante et espiègle baby-sitter. Une 
satire à l’atmosphère étrange et à la plas-
tique excentrique.

Mercredi 30 mars, 20h30, Cineplanet 

En présence de Monia Chokri

LA BALADE SAUVAGE 
BADLANDS
Itinérances amoureuses
États-Unis, 1975, 1h35 
Réalisation : Terrence Malick
Interprétation : Martin Sheen, Sissy Spacek, 
Warren Oates
Au cœur du Dakota dans les années 50, Kit 
Carruthers, 25 ans, vient d’envoyer balader 
son job d’éboueur. Holly, 15 ans, nouvelle 
venue dans la petite ville rencontre ce 
garçon qui ressemble à James Dean… Le 
premier film de Terrence Malick est une 
odyssée lyrique et funeste, une folle cavale 
insouciante et meurtrière.

Mardi 29 mars, 9h30, Cineplanet

 Scolaires prioritaires

Jeudi 31 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaires prioritaires

L’ATALANTE
Itinérances amoureuses
France, 1934, 1h29
Réalisation : Jean Vigo
Interprétation : Michel Simon, Jean Dasté, 
Dita Parlo
Jean le marinier embarque Juliette sur 
l’Atalante avec pour seule distraction les 
douces facéties du Père Jules. Mais le quo-
tidien à bord de la péniche et la jalousie de 
son époux vont lasser la jeune mariée et 
les lumières de Paris scintillent au loin… 
Poème de l’amour humble au fil de l’eau, le 
chef-d’œuvre lumineux de Jean Vigo. 

Mercredi 30 mars, 12h, Cratère salle d’à côté

AU-DELÀ DES ÉTOILES
MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS
Documentaire
Inédit
France/Uruguay, 2021, 1h22
Réalisation : Milaine Larroze Argüello
Dix-sept artistes de France et d’Uruguay 
vont cohabiter durant cinq mois pour créer 
un spectacle de cirque. L’invité d’honneur 
de ce projet est un chapiteau qui doit 
arriver de France par bateau. En l’attendant 
avec eux, nous partageons leur belle ren-
contre circassienne.

Mardi 29 mars, 16h, Capitole

En présence de Milaine Larroze Argüello

Vendredi 1er avril, 10h, Médiathèque

En présence de Milaine Larroze Argüello

AU FIL DES LICES 
Documentaire 
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil 
France, 2021, 26min
Réalisation : Fadhela Benammar-Koly
Ce film donne la parole aux premières 
licières de la Manufacture de Tapis créée en 
1964 à Lodève. Ces femmes réfugiées harkis 
algériennes témoignent avec émotion de 
leurs conditions de travail, de leur passion 
pour le tissage, les couleurs, et de l’amitié 
qui les lie encore. 

MUSIQUE, MOTS ET MÉMOIRES (p. 10)

Vendredi 1er avril, 14h, Maison pour tous Louis 
Aragon des Cévennes 

suivi de Histoires de mémoires (p. 26) et 
d’un mini-concert de Velvet in the bled

Séance gratuite

Samedi 2 avril, 16h Médiathèque

suivi de Histoires de mémoires (p. 26) et 
d’un mini-concert de Velvet in the bled

Séance gratuite 
En présence d’invités

ALLONS ENFANTS
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
À voir en famille à partir de 11 ans
France, 2022, 1h50
Réalisation : Thierry Demaizière et 
Alban Teurlai
Au cœur de Paris, un lycée lutte contre 
l’échec scolaire en intégrant des élèves 
de quartiers populaires grâce à la danse 
Hip Hop. Rejoignez Ketsia, Aniss, Mélissa 
et leurs camarades dans cette expérience 
unique en France. Tout juste dévoilée à 
Berlin, une généreuse pépite débordante 
d’énergie, d’intelligence et d’espoir. 

Dimanche 27 mars, 14h, Cratère

En présence de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai

AMERICAN GRAFFITI
Itinérances amoureuses
États-Unis, 1973, 1h52
Réalisation : George Lucas
Interprétation : Richard Dreyfuss,  
Ron Howard, Cindy Williams
À Modesto, en Californie, une bande de 
copains qui vient de terminer le lycée 
passe une dernière nuit en ville, à pied, en 
voiture ou en scooter, de rencontres amou-
reuses en mauvaises fréquentations, de 
disputes en réconciliations… Rock’n’roll, 
humour et mélancolie rythment ce superbe 
adieu aux sixties signé George Lucas.

Mardi 29 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté 

Scolaires prioritaires

Vendredi 1er avril, 9h30, Cineplanet

Scolaires prioritaires

ANTIGONE
Québec, 2019, 1h49
Réalisation : Sophie Deraspe
Interprétation : Nahema Ricci, Rawad El-Zein, 
Antoine Desrochers
Antigone, jeune maghrébine en attente 
de la citoyenneté canadienne, veut sau-
ver Polynice, son frère, emprisonné pour 
avoir fait face aux policiers qui venaient 
d’abattre l’aîné de la fratrie. Une recons-
titution audacieuse du mythe d’Antigone 
dans un Canada étranglé par ses contra-
dictions, un hymne à la jeunesse et une 
invitation à la liberté.

Vendredi 25 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté

Scolaire

Mardi 29 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté

Scolaire
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www.cratere-surfaces.com - 04 66 52 52 64

Cratère Surfaces 2022
A l è s  I n t e r n A t I o n A l  o u t d o o r  F e s t I v A l

> 6 Au 9 juIllet

> un pique-nique géant dans les rues d’Alès,

> des événements exceptionnels au Pont du Gard et à la Bambouseraie
> les grandes compagnies françaises et européennes des arts de la rue.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Animation
République Tchèque/Suisse/France, 2021,  
3 courts métrages, durée du programme :  
40 min - VF
Réalisation : Filip Diviak, Zuzana Upová,  
Nils Hedinger, Max Lang, Daniel Snaddon
À travers trois courts métrages, les jeunes 
spectateurs découvrent les notions de 
patience, de persévérance. On se laisse 
attendrir par l’esthétique douce et variée 
du programme dans lequel on retrouve 
avec plaisir l’univers poétique tout en vers 
du duo Lang et Snaddon, réalisateurs du 
Gruffalo !

Vendredi 25 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté

 Scolaire

Jeudi 31 mars, 9h30, Cratère

Scolaire

BIRDS OF AMERICA 
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 25 mai
Rendez-vous avec ARTE
Développement durable
France, 2020, 1h21
Réalisation : Jacques Lœuille
Au début du XIXe siècle en Louisiane, 
Jean-Jacques Audubon cherche à peindre 
tous les oiseaux du Nouveau Continent. 
200 ans plus tard, le rêve américain s’est 
estompé, le Mississippi est pollué et ces 
espèces ont disparu. Magnifique et pas-
sionnant voyage que ce trait d’union entre 
hier et aujourd’hui, entre mythe et réa-
lité. 

Lundi 28 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

En présence de Jacques Lœuille

BY THE THROAT
Documentaire 
Inédit
Belgique, 2021, 1h15
Réalisation : Effi Weiss et Amir Borenstein 
En explorant, les sonorités l’anatomie ou 
la culture, Effi et Amir témoignent de l’em-
preinte que  notre langue maternelle grave 
en nous. Ils révèlent aussi que l’analyse 
des langages aux frontières est un outil de 
différentiation, donc de choix.

Lundi 28 mars, 12h15, Capitole

Mardi 29 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

LE CLIENT DE LA MORTE SAISON
Réédition
Hommage à Moshé Mizrahi
France/Israël, 1970, 1h30
Réalisation : Moshé Mizrahi
Interprétation : Claude Rich, Hénia Suchar, 
Hans Christian Blech
Débarqué en Israël, un mystérieux jeune 
Français, hanté par un lourd passé marqué 
par le nazisme, s’installe dans un hôtel 
de bord de mer… Nommé au Golden 
Globe 1971 du meilleur film étranger, un 
premier long métrage de Mizrahi puissant 
et audacieux, servi par un Claude Rich 
impressionnant.

Samedi 2 avril, 19h15, Cratère salle d’à côté

 En présence d'Esther Hoffenberg 

CŒURS VAILLANTS
Avant-première, sortie prévue le 11 mai
À voir en famille à partir de 8 ans
France/Belgique, 2021, 1h32 
Réalisation : Mona Achache
Interprétation : Camille Cottin, Swann Arlaud, 
Luka Haggège 
L’odyssée de six enfants juifs réfugiés 
pendant la guerre dans la plus insolite des 
cachettes : le château de Chambord qui 
abritait alors des œuvres du Louvre. Mais la 
guerre n’est pas un jeu d’enfants… Après 
Les Gazelles, Mona Achache signe un film 
touchant et bienvenu à l’heure où l’oubli et 
le révisionnisme menacent. 

Samedi 2 avril, 14h, Cratère

En présence de Mona Achache  
et Luka Haggège

Séance handicaps sensoriels (p. 14)

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
Animation
Japon, 1979, 1h40 - VF
Réalisation : Hayao Miyazaki
Alors que Lupin et son acolyte Jigen 
enquêtent sur une fausse monnaie, ils se 
rendent à la principauté de Cagliostro, 
sorte de paradis fiscal sur lequel règne le 
comte du même nom, qu’ils soupçonnent 
d’être à la tête du trafic… 

Jeudi 24 mars, 9h30, Cineplanet 

Scolaire

Vendredi 25 mars, 14h15, Cratère

Scolaire

Vendredi 1er avril, 14h15, Cratère

Scolaire

LA CHOUETTE EN TOQUE
Animation
France/Belgique, 2020, 5 courts métrages, 
durée du programme : 52min
Réalisation : Arnaud Demuynck, Célia Tocco, 
Célia Tisserant, Frits Standaert, Pascale 
Hecquet
En plus des cinq fruits et légumes par jour, 
voici cinq histoires gourmandes contées par 
une chouette « en toque » et mitonnées 
avec la magie du cinéma d’animation. Un 
vrai régal !

Lundi 28 mars, 9h30, Saint-Martin-de-Valgalgues 

Scolaire

Vendredi 1er avril, 9h30, Cratère

Scolaire

CHRONIQUE D'UNE DISPARITION
SEGELL IKHTIFÀ 
Hommage à Elia Suleiman
La Méditerranée dans un 
fauteuil 
Palestine, 1996, 1h24
Réalisation : Elia Suleiman
Interprétation : Elia Suleiman, Ula Tabari, 
Nazira Suleiman
Après avoir vécu aux États-Unis, un cinéaste 
palestinien revient en Israël, à la recherche 
d’un sujet de film… Elia Suleiman débarqua 
ainsi dans le cinéma avec ce premier long 
métrage où la fiction naît de la réalité, où 
l’humour naît de situations dramatiques 
avec son personnage quasi mutique et 
pourtant éloquent.

Lundi 28 mars, 21h, Cratère salle d’à côté

précédé de Diary of a Beginner (p. 22)
En présence d’Elia Suleiman

C
CANTA GITANO 
Hommage à Tony Gatlif 
France, 1981, 10min
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Tony Gatlif, Patrick Hilling, 
Marie-Hélène Rudel
En 1944, enfermés dans un hangar par les 
nazis, un groupe de gitans se met à chan-
ter, à danser… L’un des premiers courts de 
Tony Gatlif est déjà une ode à la liberté.

Jeudi 31 mars, 18h, Cratère 

En présence de Tony Gatlif
Suivi de Gadjo Dilo (p. 25)

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
GYOKŌ NO NIKUKO-CHAN
Animation
Avant-première, sortie prévue le 8 juin
À voir en famille à partir de 10 ans
Japon, 2021, 1h36
Réalisation : Ayumu Watanabe
Nikuko déborde de joie de vivre et assume 
ses formes généreuses mais sa naïveté 
enfantine ne cesse de lui jouer des tours 
avec les hommes. Après des années à bour-
linguer, elle s’installe avec sa fille dans un 
charmant village de pêcheurs. Un joli conte 
animé, drôle et frais sur l’apprentissage 
de la vie. 

Dimanche 3 avril, 11h, Cineplanet

CHASSER LES DRAGONS 
Documentaire
Inédit
Belgique, 2021, 1h01
Réalisation : Alexandra Kandy Longuet
Refuge inespéré au cœur d’une cité, la salle 
de « shoot » est ouverte chaque jour de 
l’année. Car il est certaines choses qui ne 
connaissent ni répit, ni repos, ni trépas. On 
y revient encore et encore, car ici, enfin, on 
est écouté sans être jugé, on est quelqu’un.

Mardi 29 mars, 16h30, Cratère salle d’à côté

Vendredi 1er avril, 14h15, Médiathèque
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LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONNES 
LUANESHAT E KODRËS
Avant-première, sortie prévue le 4 mai
Focus sur Luàna Bajrami
Kosovo/France, 2021, 1h24
Réalisation : Luàna Bajrami
Interprétation : Flaka Latifi, Uratë Shabani, 
Era Balaj 
Dans un petit village kosovar, trois jeunes 
femmes aspirent à un autre destin que celui 
qui leur est promis et rêvent d’un ailleurs… 
« Âgée d’à peine 20 ans, l’actrice française 
née au Kosovo Luàna Bajrami (…) passe 
derrière la caméra avec un flamboyant récit 
d’émancipation féminine. » (Troiscouleurs).

Jeudi 31 mars, 20h45, Cratère

En présence de Luàna Bajrami

COMPÉTITION DE  COURTS MÉTRAGES
Programme 1 - 1h32 (page 12)

Samedi 26 mars, 18h, Cratère

Dimanche 27 mars, 10h, Cratère 

COMPÉTITION DE  COURTS MÉTRAGES
Programme 2 - 1h32 (page 13)

Samedi 26 mars, 20h30, Cratère

Dimanche 27 mars, 12h, Cratère 

CONTES DU HASARD ET AUTRES 
FANTAISIES
GUZEN TO SOZO 
Avant-première, sortie prévue le 6 avril
Itinérances amoureuses
Japon, 2021, 2h01
Réalisation : Ryusuke Hamaguchi 
Interprétation : Kotone Furukawa,  
Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe 
En trois histoires dans lesquelles des 
femmes, remarquablement incarnées, vont 
devoir faire un choix, le réalisateur du 
multi-primé Drive My Car confirme tout son 
talent. « Dans son style déjà reconnaissable, 
Hamaguchi a réussi une merveille d’his-
toire » (Lebleudumiroir.com)

Jeudi 31 mars, 18h, Cineplanet

LES DÉMONS DE DOROTHY
France, 2021, 28 min
Réalisation : Alexis Langlois
Interprétation : Justine Langlois,  
Nana Benamer, Lio
Dorothy, réalisatrice un poil looseuse, 
reçoit un coup de fil de sa productrice : 
il faut arrêter les comédies queer et faire 
des films universels ! Pour ne pas sombrer 
dans l'angoisse, Dorothy se réfugie dans 
sa série doudou, Romy contre les vampires. 
Mais ses démons ont décidé de lui rendre 
visite ce soir.

NUIT AMOURS EN TOUS GENRES (p. 11)

Samedi 26 mars, à partir de 22h45, Cratère

suivi de Je tremble, ô Matador (p. 27)
En présence d’Alexis Langlois

DIARY OF A BEGINNER
Hommage à Elia Suleiman
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Espagne, 2012, 17 min
Réalisation : Elia Suleiman
Interprétation : Elia Suleiman, Sebastian 
Barruso
Réalisé pour le film à sketches 7 jours à la 
Havane, voici le jeudi d'Elia Suleiman. Dans 
l'attente d'un rendez-vous avec Castro, 
il observe des touristes qui se photogra-
phient, des jeunes qui dansent  et des gens 
qui attendent au bord de la mer…

Lundi 28 mars, 21h, Cratère salle d’à côté

précédé de Chronique d’une disparition 
(p. 21)

En présence d’Elia Suleiman

DJAM
Hommage à Tony Gatlif 
France/Turquie/Grèce, 2017, 1h36
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Daphné Patakia,  
Maryne Cayon, Simon Abkarian  
Envoyée en mission en Turquie par son 
oncle pour chercher une pièce de bateau, 
Djam, une jeune grecque, rencontre Avril, 
18 ans, française, venue faire du bénévo-
lat auprès des réfugiés, qui se retrouve 
seule et fauchée. De la Grèce ruinée au 
sort des migrants, un périple débous-
solé où, heureusement, l’on danse et l’on 
chante... 

Lundi 28 mars, 12h, Cratère salle d’à côté

D
DE LA TERREUR MES SŒURS !
France, 2019, 28 min
Réalisation : Alexis Langlois
Interprétation : Nana Benamer,  
Naëlle Dariya, Félix Maritaud
Aujourd’hui, c’est une journée comme les 
autres pour Kalthoum et ses copines. Elles 
sirotent des cocktails, cherchent des plans 
cul sur Internet, attendent impatiemment 
l’amour et essuient, une fois de plus, 
les insultes transphobes d’inconnus. Mais 
voilà, aujourd’hui ça ne va pas se passer 
comme ça. 

NUIT AMOURS EN TOUS GENRES (p. 11)

Samedi 26 mars, à partir de 22h45, Cratère

suivi de Les Reines de la nuit (p. 32)
En présence d’Alexis Langlois

DE PÈRE EN FILS
Avant-première, sortie prévue le 6 avril
À voir en famille à partir de 3 ans
2 courts métrages, durée du programme :  
54min
Gruffalo de Jakob Schuh et Max Lang 
(Royaume-Uni, 2009, 27 min)
Le Petit Gruffalo de Johannes Weiland et Uwe 
Heidschötter (Royaume-Uni, 2011, 27min)
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, 
père ou fils, se montre dans le grand bois 
profond. Il pourrait être poursuivi par la 
Grande Méchante Souris. Mais entre un 
Gruffalo et une souris, lequel des deux est 
le plus effrayant ?

Mercredi 30 mars, 14h30, Cineplanet

suivi d’un goûter

DEMAIN, JE TRAVERSE
I WILL CROSS TOMORROW 
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil 
Itinérances amoureuses
Pays-Bas/Luxembourg/Grèce/France, 2019, 1h30
Réalisation : Sepideh Farsi
Interprétation : Marisha Triantafyllidou, 
Hanaa Issa, Lydia Fotopoulou
Policière grecque, Maria accepte un poste 
sur l’île de Lesbos. Poste avancé de l’Europe 
au confins de la mer Egée, l’île voit débar-
quer de nombreux migrants parmi lesquels 
Yussof qui fuit la guerre en Syrie. La 
rencontre de ces deux personnes que tout 
semble opposer va nourrir un film sensible, 
loin des clichés.

Jeudi 31 mars, 20h45, Cratère salle d’à côté

En présence de Sepideh Farsi

CORRE, GITANO 
Hommage à Tony Gatlif                                
Espagne, 1982, 1h17
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Mario Maya, Carmen Cortes, 
Manuel de Paula 
Premier long métrage de Tony Gatlif, Corre, 
Gitano interroge la condition gitane dans 
l’Andalousie pauvre des années 80. Un 
hybride de documentaire social et de comé-
die musicale flamenco, composée par Mario 
Maya entouré d’immenses artistes de la 
discipline. 

Mercredi 30 mars, 14h30, Cratère salle d'à côté

En présence de Tony Gatlif
Précédé de Max l’indien (p. 29) 

COSTA BRAVA, LEBANON
Avant-première
Développement durable
La Méditerranée dans un fauteuil
Liban/France/Espagne/Suède/Danemark/
Norvège/Qatar, 2021, 1h47
Réalisation : Mounia Akl
Interprétation : Nadine Labaki, Saleh Bakri, 
Nadia Charbel
Fuyant la pollution de Beyrouth, la famille 
Badri s’est construit un chalet à flanc 
de colline. Mais un projet de décharge 
s’invite devant chez eux. Quel choix pour 
y survivre : résister à tout prix ou partir ? 
Un huis-clos en plein air, brûlant d’actua-
lité, des comédiens habités, un grand film 
combattant.

Mercredi 30 mars, 9h30, Cineplanet
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du week-end

DOWN WITH THE KING
Avant-première
France/Etats-Unis, 2021, 1h40
Réalisation : Diego Ongaro
Interprétation : Freddie Gibbs, Bob Tarasuk, 
Jamie Neumann 
Dans cette touchante pépite dévoilée à 
Cannes par l’Acid et primée à Deauville, 
un rappeur à succès en plein burn-out se 
découvre un goût pour la vie de fermier au 
fin fond du Massachusetts. « Le film joue 
avec humour sur le gouffre entre le bling-
bling du rap et l'âpreté de la campagne » 
(L’Express).

Mardi 29 mars, 21h, Cineplanet

DU COURT AU LONG  
FANNY LIATARD ET JÉRÉMY TROUILH
Durée du programme : 46 min
Chien Bleu de Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh (France, 2018, 17min)
La République des enchanteurs de Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh (France, 2016, 
13min) 
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 
(France, 2015, 15min)
Cette séance ouvre une fenêtre sur la 
jeune création, l’occasion de découvrir les 
courts de réalisateurs et de réalisatrices et 
d’échanger avec eux sur leur parcours, leur 
approche du cinéma, les liens entre leurs 
œuvres et leurs projets à venir. En 2022, 
notre attention se porte sur le travail de 
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh.

Lundi 28 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté

  suivi d’une rencontre avec Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh

Scolaires prioritaires

E
L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE  
Avant-première, sortie prévue le 11 mai
À voir en famille à partir de 8 ans
Bhoutan, 2020, 1h50
Réalisation : Pawo Choyning Dorji
Interprétation : Sherab Dorji, Tshering Dorji
Ugyen, jeune instituteur, est missionné 
pour aller enseigner à l’école la plus 
isolée du monde, perchée à 3 400 mètres 
d’altitude. On se laisse emporter par cette 
fiction tournée en décors naturels et avec 
une majorité d’acteurs non-professionnels, 
si proche de la réalité qu’elle relèverait 
presque du documentaire.

Samedi 2 avril, 10h30, Cineplanet

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
Documentaire
Inédit
France, 2020, 1h10
Réalisation : Laetitia Møller  
Leur musique est une déferlante rock. 
Leurs textes disent une poésie sauvage. 
Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont 
les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus 
d’un institut médico-éducatif pour jeunes 
autistes, ils dévoilent sur scène leurs uni-
vers. Une aventure collective et un cri de 
liberté. 

Vendredi 1er avril, 16h, Médiathèque

En présence de Laetitia Møller 

Samedi 2 avril, 11h, Capitole

En présence de Laetitia Møller 

LES ENFANTS DU PARADIS 
Itinérances amoureuses
France, 1945, 3h10
Réalisation : Marcel Carné
Interprétation : Arletty, Jean-Louis Barrault, 
Pierre Brasseur
À Paris, au XVIIIe siècle, Garance, femme 
libre et séduisante, rencontre un jeune 
comédien plein d’ardeur et un mime roman-
tique. Ils se perdent, se retrouvent, se 
reperdent... « Paris est tout petit pour ceux 
qui s’aiment d’un aussi grand amour ! » Le 
tandem Carné/Prévert délivre une fresque 
faussement légère mais vraiment superbe.

Vendredi 25 mars, 14h15, Cineplanet

EN CORPS
Avant-première, sortie prévue le 30 mars
France, 2022, 1h58
Réalisation : Cédric Klapisch
Interprétation : Marion Barbeau,  
François Civil, Denis Podalydès
Brillante danseuse classique, Élise se blesse 
pendant un ballet et doit renoncer à son 
art. En Bretagne, elle découvre la com-
pagnie de danse contemporaine d’Hofesh 
Shechter qui lui ouvre de nouveaux hori-
zons. Confirmant sa passion pour la danse, 
Klapisch révèle une formidable comédienne 
entourée d’un beau casting.

Dimanche 27 mars, 11h, Cineplanet

EN MÊME TEMPS
Avant-première, sortie prévue le 6 avril
France, 2022, 1h46 
Réalisation : Benoit Delépine et  
Gustave Kervern
Interprétation : Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, India Hair
Un maire est prêt à tout pour convaincre 
son confrère écolo de la commune voisine 
de voter la construction d’un parc de loisirs 
à la place d’une forêt. Étonnamment, ils 
deviennent inséparables. Deux ans après 
Effacer l’historique, la nouvelle comédie du 
duo Delépine/Kervern poursuit leur chro-
nique de la France d’aujourd’hui. 

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 25 mars, 18h30, Cratère

En présence de Gustave Kervern
Précédé de Maladresse (p. 29)

ELLE ET LUI
LOVE AFFAIR
Itinérances amoureuses
États-Unis, 1939,1h28
Réalisation : Leo MacCarey  
Interprétation : Irène Dunne, Charles Boyer
Elle c’est Terry, chanteuse de cabaret et lui 
c’est Michel, play-boy français. Ils vont se 
rencontrer sur le paquebot qui les emmène 
aux États-Unis pour retrouver leurs futurs 
conjoints. Ils décident de renoncer à ces 
mariages et de se retrouver dans six mois 
au sommet de l’Empire State Building…

Dimanche 3 avril, 11h, Cratère salle d’à côté 

En présence de Serge Bromberg

EMPLOYÉ/PATRON
EL EMPLEADO Y EL PATRON
Avant-première, sortie prévue le 6 avril
Uruguay/Argentine/Brésil/France, 2021, 1h46
Réalisation : Manuel Nieto Zas
Interprétation : Nahuel Perez Biscayart, 
Cristian Borges, Fátima Quintanilla 
Le jeune patron d’une exploitation agricole 
fait face à des difficultés pour recruter de 
la main d’œuvre. Il finit par embaucher un 
jeune paysan dans le besoin, mais un drame 
survient et va souligner la frontière infran-
chissable entre ces deux classes sociales. 
Une mise en scène intelligente et des 
acteurs brillants.  

Mardi 29 mars, 18h, Cineplanet

En présence de Manuel Nieto Zas
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LES ENFANTS TERRIBLES 
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Allemagne/Turquie, 2021, 1h27
Réalisation : Ahmet Necdet Cupur
Le réalisateur nous transporte dans l'inti-
mité de sa famille. Au fin fond d'un vil-
lage de Turquie, nous devenons témoins 
de l’histoire de ces enfants terribles. Ses 
jeunes frères et sœurs veulent s'émanciper, 
se libérer du poids des traditions familiales, 
culturelles et religieuses et vivre leur vie 
comme ils l’entendent.

Samedi 26 mars, 12h, Capitole

Lundi 28 mars, 14h, Capitole

ET IL Y EUT UN MATIN
VAYEHI BOKER 
Avant-première, sortie prévue le 13 avril 
Israël/France, 2020, 1h41
Réalisation : Eran Kolirin
Interprétation : Alex Bakri, Juna Suleiman, 
Salim Daw
Sami vit à Jérusalem avec sa famille. Resté 
côté arabe avec ses parents, son frère 
l’invite pour un soir à son mariage. Dans la 
nuit, l’armée israélienne bloque le village. 
Après La Visite de la Fanfare, la nouvelle 
tragi-comédie d’Eran Korilin décrit l’absur-
dité de l’enfermement politique et humain 
en Palestine.

SOIRÉE DE PALMARÈS  
DU COURT MÉTRAGE

Dimanche 27 mars, 18h30, Cratère

En présence d’Eran Kolirin

 

EXILS 
Hommage à Tony Gatlif 
Itinérances amoureuses
France, 2004, 1h43
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Romain Duris, Lubna Azabal, 
Leila Makhlouf
Zano et Naïma traversent la France puis 
l’Espagne vers l’Algérie afin de connaître les 
lieux que leurs parents ont dû abandonner. 
Un voyage à rebours, où la modernité per-
cute les traditions, où la techno dialogue 
avec le Flamenco, où la jeunesse se trouve 
en cherchant ses origines.

ÉVÈNEMENT 40e 

Mardi 29 mars, 20h30, Cratère

Remise du prix du 40e

En présence de Tony Gatlif, Delphine 
Mantoulet et de nombreux invités

F
LA FAMEUSE INVASION DES OURS 
EN SICILE
LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI 
IN SICILIA 
Animation
Italie/France, 2019, 1h22 - VF
Réalisation : Lorenzo Mattotti
Avec les voix de : Leila Bekhti,  
Thomas Bidegain, Arthur Dupont
Lorsque son fils Tonio disparaît, Léonce, le 
roi des ours, part le retrouver au pays des 
hommes et en prend la tête. Mais il se rend 
vite compte que son peuple n’est pas fait 
pour y vivre. 

Mardi 29 mars, 14h15, Cratère

Scolaire

Jeudi 31 mars, 9h30, Saint-Martin-de-Valgalgues

Scolaire

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

Scolaire

EUROPA
Inédit
Italie, 2021, 1h12 
Réalisation : Haider Rashid
Interprétation : Adam Ali, Erfan Rashid, 
Gassid Mohammed
Fuyant l’Irak, Kamal cherche à joindre 
l’Europe mais, en pleine forêt entre Turquie 
et Bulgarie, il doit d’abord échapper à des 
mercenaires. « Sélectionné par la Quinzaine 
des réalisateurs, cet étonnant thriller immer-
sif plonge son spectateur dans la peau d’un 
migrant traqué à travers une forêt bulgare. » 
(Le Film Français).

Vendredi 1er avril, 20h30, Cratère salle d’à coté

L’ÉVÈNEMENT 
Focus sur Luàna Bajrami
France, 2021, 1h40
Réalisation : Audrey Diwan
Interprétation : Anamaria Vartolomei,  
Luàna Bajrami, Sandrine Bonnaire
Adaptation du roman éponyme d’Annie 
Ernaux. En 1963, Anna, brillante étudiante 
d'origine sociale modeste, est confrontée à 
une grossesse non désirée. Elle est dès lors 
contrainte d'affronter la honte et la douleur 
d'un avortement à une époque où l’inter-
ruption de grossesse est encore illégale.

Vendredi 1er avril, 9h30, Cineplanet

En présence de Luàna Bajrami

ET J’AIME LA FUREUR
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 20 avril
France, 2021, 1h36
Réalisation : André Bonzel
Dans ce documentaire intimiste, André 
Bonzel réalise un autoportrait fascinant au 
travers d’une incroyable collection person-
nelle de films argentiques. L’auteur avec 
Remy Belvaux du cultissime C’est arrivé près 
de chez vous, relie avec une fougue vitale 
ces récits familiaux qui finissent par nous 
construire. Un petit bijou. 

Samedi 26 mars, 18h, Cratère salle d’à côté

En présence d'André Bonzel

ÉTÉ 85
Itinérances amoureuses
France, 2019, 1h41
Réalisation : François Ozon
Interprétation : Félix Lefebvre,  
Benjamin Voisin, Philippine Velge
L’été de ses 16 ans sur la côte Normande, 
Alexis est sauvé du naufrage par David, qui 
incarne la rencontre dont il rêvait. Un film 
à la fois doux et grave sur la puissance 
des premiers émois amoureux, sur fond de 
tubes des années 80.

Jeudi 31 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaires prioritaires

ETERNAL SUNSHINE OF THE  
SPOTLESS MIND
Itinérances amoureuses
États-Unis, 2004, 1h48
Réalisation : Michel Gondry
Interprétation : Jim Carrey, Kate Winslet, 
Kirsten Dunst, Mark Ruffalo
Alors que leur relation se dégrade, 
Clementine et Joel décident de faire dis-
paraître toute trace de celle-ci de leur 
mémoire par un nouveau procédé. Mais les 
âmes sœurs peuvent-elles être séparées 
et les souvenirs s’évanouir ? Un film aussi 
inoubliable que votre premier amour. 

Dimanche 27 mars, 18h30, Cineplanet
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FANTÔMES
Ciné-concert par Label Caravan
Programme de courts métrages, 45 min 
Après un passage remarqué au Festival 
en 2015 avec Même pas peur du loup, 
Anne-Laure Bourget et Ollivier Leroy réin-
vestissent la grande salle du Cratère pour 
enchanter nos jeunes spectateurs avec un 
nouveau ciné-concert qui met à l’honneur 
les fantômes.

Lundi 28 mars, 10h30, Cratère

Scolaire

Lundi 28 mars, 14h15, Cratère

Scolaire

LA FEMME DU FOSSOYEUR
GULED & NASRA
Avant-première, sortie prévue le 27 avril
Rendez-vous avec ARTE
Finlande/Allemagne/France/Somalie, 2021, 
1h22
Réalisation : Khadar Ayderus Ahmed
Interprétation : Omar Abdi, Yasmin Warsame, 
Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim
Nasra souffre d’une maladie rénale qui 
nécessite une opération coûteuse mais son 
mari, un fossoyeur de Djibouti, a déjà du 
mal à subvenir à leurs besoins. Avec leur 
fils Maha, ils vont tenter de rester unis. 
D’une belle maîtrise esthétique, ce film 
montre une triste réalité d’un pays trop 
rare au cinéma. 

Lundi 28 mars, 12h, Cineplanet

G

GADJO DILO 
Hommage à Tony Gatlif 
France, 1997, 1h40
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Romain Duris, Rona Hartner, 
Izidor Serban
Munie d’une cassette héritée de son 
père, Stéphane parcourt la Roumanie à la 
recherche de la chanteuse Nora Luca. Il 
rencontre Izidor, un vieux musicien dont 
le fils est en prison. Celui-ci le prend en 
affection et ramène le « gadjo » au sein 
de sa communauté tzigane… En quête 
de musique, d’amour, d’amitié, Stéphane 
rencontre un peuple.

Jeudi 31 mars, 18h, Cratère

En présence de Tony Gatlif

Précédé de Canta Gitano (p. 21)

GAGARINE
Du court au long Fanny Liatard  
et Jérémy Trouilh
France, 2020, 1h38
Réalisation : Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
Interprétation : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, 
Finnegan Oldfield
Youri a grandi à Gagarine, immense cité 
d’Ivry-sur-Seine, et rêve de devenir cos-
monaute. Lorsque la cité est vidée de ses 
habitants pour être démolie, Youri rentre en 
résistance et fait de Gagarine son vaisseau 
spatial.

Lundi 28 mars, 9h30, CineplaneT

Scolaire
En présence de Fanny Liatard 

et Jérémy Trouilh

Jeudi 31 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaire

FLEE 
Documentaire/Animation
Avant-première
Rendez-vous avec ARTE
Danemark/France/Norvège/Suède, 2021, 1h23
Réalisation : Jonas Poher Rasmussen 
« Flee, film d'animation racontant l'histoire 
vraie de la fuite semée d'embûches vers 
l'Europe d'un jeune réfugié afghan homo-
sexuel, réussit grâce à ses dessins à mettre 
un visage humain sur cette crise internatio-
nale. » (Le Figaro). Multi-primé et hybride, 
un film événement, triple finaliste aux 
derniers Oscars.

Vendredi 1er avril, 18h, Cratère 

En présence de Jean-François Le Corre
En collaboration avec Tabous !

FRENCH CIRCUS 
Documentaire
Séance spéciale
France, 2019, 1h03
Réalisation : Tihomir Vujicic 
Partout en France, et tout particulièrement 
en Occitanie, les artistes du nouveau cirque 
défient les lois de la physique, repoussent 
les limites de l’équilibre et renouvellent 
des disciplines séculaires. Dans ce docu-
mentaire aussi passionnant qu’impression-
nant, Denis Lavant nous entraîne à leur 
rencontre. 

ÉVÉNEMENT 40e

Jeudi 31 mars, 19h, Auditorium de Rochebelle

En présence de Tihomir Vujicic

 Séance gratuite
En collaboration avec la Verrerie d’Alès,  

Pôle National Cirque Occitanie

FEMMES SUSPENDUES 
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Maroc/France/Quatar, 2021, 1h13
Réalisation : Merième Addou 
Au Maroc, ce documentaire suit le combat 
pour obtenir le divorce de Ghita, Latifa 
et Karima, trois femmes abandonnées par 
leurs maris. « Il met en lumière et d’une 
manière subtile, à travers des témoignages 
poignants, l’histoire de femmes oubliées 
en quête de dignité envolée avec l’usure du 
temps. » (Le Matin)

Mercredi 30 mars, 16h, Médiathèque

Séance gratuite

Jeudi 31 mars, 14h, Maison de projets des Prés-
Saint-Jean 

En présence de Merième Addou 
Séance gratuite

LES FIANCÉES EN FOLIE
SEVEN CHANCES
Ciné-concert Retour de Flamme (p. 3)
Itinérances amoureuses
À voir en famille à partir de 5 ans
États-Unis, 1925, 56min 
Réalisation : Buster Keaton
Interprétation : Buster Keaton, Ruth Dwyer
Jimmie, courtier en faillite, peut hériter de 
sept millions de dollars de son grand-père 
à la seule condition d’être marié avant 19h 
le jour de ses vingt-sept ans… Et c’est jus-
tement aujourd’hui : la course à la fiancée 
commence.

ÉVÉNEMENT 40e

Dimanche 3 avril, 16h30, Cratère 

LES FILMS DE L’OPTION CAV
France, 2021, durée du programme : 1h
Si vous voulez savoir ce que fabriquent 
vos enfants inscrits en option cinéma et 
audiovisuel, venez donc découvrir leurs 
premières œuvres : c’est gratuit et vous 
pourriez bien être surpris...

Mardi 29 mars, 12h, Cratère salle d’à côté

Entrée gratuite
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nuit 
amours 
en tous 
genres

samedi 26 mars à partir de 22h45 

Films - performances - surprises

GERONIMO 
Hommage à Tony Gatlif 
France, 2014, 1h44
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Céline Sallette, Sergi López, 
Rachid Yous 
Geronimo est éducatrice dans un quartier 
populaire. Elle connaît tout le monde et 
les jeunes la respectent. Mais lorsque Nil, 
jeune fille de la communauté turque refuse 
un mariage arrangé pour fuir avec Molina, 
un jeune gitan, le quartier s’embrase... Un 
Roméo et Juliette d’aujourd’hui, tourné en 
Occitanie et signé Gatlif. 

Vendredi 1er avril, 14h15, Cineplanet

En présence de Tony Gatlif

GHOST SONG 
Avant-première, sortie prévue le 27 avril
France, 2021, 1h16
Réalisation : Nicolas Peduzzi
Interprétation : OMB Bloodbath,  
William Folzenlogen, Nate Nichols
À Houston, Texas, l’ouragan s’apprête à 
dévaster la ville. L’ambiance est électrique. 
Les âmes semblent perdues. Nate et Will 
se battent contre leurs addictions. La 
rappeuse OMB Bloodbath, ex-chef de gang, 
cherche à éviter les balles. Une symphonie 
incroyable dans un décor apocalyptique. 
D’une beauté crue et fascinante. 

Lundi 28 mars, 18h, Cineplanet 

En présence de Nicolas Peduzzi

HURLEMENTS
THE HOWLING
Réédition 
États-Unis, 1981, 1h31
Réalisation : Joe Dante
Interprétation : Dee Wallace, Patrick Macnee, 
Dennis Dugan
Karen, journaliste à L.A., subit un trau-
matisme en aidant la police à attraper un 
tueur en série. Le docteur Waggner l’envoie 
avec son mari dans un curieux centre thé-
rapeutique perdu en pleine campagne… 
Joe Dante revisite avec jubilation le film 
de loup-garou et débauche Patrick Macnee 
(Chapeau melon et bottes de cuir).

Vendredi 1er avril, 23h, Cratère

I
IBRAHIM 
Focus sur Luàna Bajrami
À voir en famille, à partir de 11 ans
France, 2021, 1h19
Réalisation : Samir Guesmi
Interprétation : Samir Guesmi, Abdel Bendahr, 
Luàna Bajrami
Écailler dans une brasserie parisienne, 
Ahmed vit modestement avec son fils 
Ibrahim. Mais suite à un vol, celui-ci 
contracte une lourde dette ruinant la 
possible promotion du père. A l’image de 
son réalisateur, ce premier film décrit avec 
retenue et intelligence les délicats rapports 
d’un père et son fils dans l’adversité.

Samedi 2 avril, 10h30, Cratère

 Séance handicaps sensoriels (page 14)

En présence de Luàna Bajrami

ICARE
Avant-première, sortie prévue le 30 mars
À voir en famille à partir de 8 ans
Luxembourg/Belgique/France, 2020, 1h12
Réalisation : Carlo Vogele
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un 
terrain de jeu pour Icare, fils de Dédale. 
Lors d'une exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon découvre qu’un 
enfant à tête de taureau y est enfermé sur 
ordre du roi Minos. L’amitié secrète entre 
les deux adolescents sera-t-elle plus forte 
qu’un destin écrit par les dieux ?

Samedi 26 mars, 14h, Cineplanet

En présence de Carlo Vogele

 

HISTOIRES DE MÉMOIRES
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil 
France, 2021, 26min
Réalisateur : Wahid Chaïb et  
Arnaud Emmanuel Veron
La parole est donnée aux premiers arrivants 
du quartier Saint Jean à Villeurbanne, qui 
témoignent de leur arrivée et de l’évolution 
de cette cité, avec leurs doutes mais aussi 
leurs espoirs. Des récits qui pourraient 
être des histoires de tous les quartiers de 
France. Des récits remplis d'humanité et de 
sagesse !

MUSIQUE, MOTS ET MÉMOIRES

Vendredi 1er avril, 14h, Maison pour tous Louis 
Aragon des Cévennes

précédé de Au fil des lices (p. 20)  
et suivi d’un mini-concert de  

Velvet in the bled
En présence de Fadhela Benammar-Koly 

et Wahid Chaib
Séance gratuite

MUSIQUE, MOTS ET MÉMOIRES

Samedi 2 avril, 16h Médiathèque

précédé de Au fil des lices (p. 20)  
et suivi d’un mini-concert de  

Velvet in the bled
En présence de Fadhela Benammar-Koly 

et Wahid Chaib
Séance gratuite

HIT THE ROAD
JADDE KHAKI
Avant-première, sortie prévue le 27 avril
Iran, 2021, 1h33 
Réalisation : Panah Panahi
Interprétation : Hassan Madjooni,  
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
En Iran de nos jours, le road movie d’une 
famille insolite - mère au volant, père jambe 
dans le plâtre, enfant déchaîné et grand frère 
mutique -, vers une destination secrète... « 
Dès la séquence d’ouverture, nos yeux s’écar-
quillent : avec ce premier long métrage, un 
extraordinaire filmeur est né ». (Télérama)

Mercredi 30 mars, 16h, Cineplanet

H
HABIBA
Documentaire 
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil 
France, 2021, 52min
Réalisation : Laila Saidi 
Dans les années 1960, à Lodève, des 
familles de Harkis sont accueillies après 
un passage au camp de Rivesaltes. Pour les 
femmes, il est créé un atelier de tissage de 
tapis. Habiba et ses camarades racontent 
leur résilience par le travail, la création et 
l’amitié. Poignant. 

Dimanche 27 mars, 12h30, Capitole

En présence de Laila Saidi 

Mardi 29 mars, 16h, Médiathèque

LES HARMONIES INVISIBLES  
Documentaire
Inédit
2021, 1h18, France
Réalisation : Vincent Marie et Laurent Marie
Imprégnés par les contes arctiques de leur 
enfance, deux frères, Laurent, apnéiste, et 
Vincent, cinéaste, partent sur les traces 
du légendaire narval. En chemin, ils  
rencontrent un peuple inuit avec qui ils 
partagent une quête poétique de respira-
tion avec le monde.  

Jeudi 31 mars, 18h15, Cratère salle d’à côté 

précédé de Inukshuk (p. 27)
En présence de Vincent Marie

HASTA LA VISTA
Itinérances amoureuses
Belgique, 2012, 1h53
Réalisation : Geoffrey Enthoven
Interprétation : Robrecht Vanden Thoren, 
Johan Heldenbergh, Gilles De Schrijver
Trois handicapés veulent découvrir le vin 
et les femmes, pour enfin s’affranchir de 
leur virginité. Durant le voyage depuis 
la Belgique jusqu’à l’Espagne, menés par 
une infirmière de choc, ils sont confrontés 
aux situations les plus loufoques, mais le 
rire, bien présent, n’efface pas toujours 
les larmes.

Samedi 2 avril, 21h15, Cineplanet
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L’IDOLE D'ACAPULCO 
FUN IN ACAPULCO
Itinérances amoureuses
États-Unis, 1963, 1h37
Réalisation : Richard Thorpe
Interprétation : Elvis Presley, Ursula Andress, 
Elsa Cárdenas 
Renvoyé du yacht où il travaillait, Mike 
devient chanteur attitré et maître-nageur du 
Hilton d’Acapulco. Sa réussite et son charisme 
attirent la jalousie… Exotisme, rock’n’roll, 
baignades et Ursula Andress en prime : le 
cocktail sucré et ensoleillé des films d’Elvis, 
servi ici par le réalisateur du Rock du Bagne.

Samedi 26 mars, 16h15, Médiathèque

En présence de Jan Jouvert

IN A SILENT WAY
Documentaire
Inédit
Belgique, 2020, 1h28
Réalisation : Gwenaël Breës
Ne pouvant utiliser les musiques de Talk 
Talk ni rencontrer son leader énigmatique 
Mark Hollis, le réalisateur réussit pourtant 
un fascinant film-enquête sur les traces 
du génie méconnu. Bien plus qu’un docu-
mentaire musical, In A Silent Way est une 
balade hors-piste, un superbe hommage 
aux mystères de la création. 

Samedi 26 mars, 20h30, Cratère salle d’à côté

En présence de Gwenaël Breës

IN THE MOOD FOR LOVE
Itinérances amoureuses
Hong-Kong, 2020, 1h38
Réalisation : Wong Kar-Wai
Interprétation : Maggie Cheung, Tony Leung 
Chiu- Wai
Hong-Kong, 1962, Mr Chow et Mme Chan 
emménagent dans des appartements voisins. 
Leurs conjoints vont à leur insu devenir 
amants. Comment survivre à la trahison, la 
solitude, la colère ? Peut-être en tombant 
amoureux l’un de l’autre. En un ballet envoû-
tant, un réalisateur poète et deux acteurs 
magiques subliment l’amour bafoué.

Jeudi 31 mars, 12h, Cratère

J
JE SUIS NÉ D'UNE CIGOGNE 
Hommage à Tony Gatlif
Itinérances amoureuses 
France, 1998, 1h20
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Romain Duris, Rona Hartner, 
Ouassini Embarek
Otto, chômeur coincé en HLM avec sa mère 
rencontre dans le RER Louna, coiffeuse 
hébergée chez une vieille dame. Avec Ali, 
un jeune fugueur, ils volent une voiture et 
tracent la route. Ils tombent sur une cigogne 
blessée… Un road-movie qui passe allègre-
ment du film social à la poésie surréaliste.

Mardi 29 mars, 14h15, Cineplanet

JE TREMBLE, Ô MATADOR
TENGO MIEDO TORERO
Avant-première, sortie prévue le 15 juin
Itinérances amoureuses
Chili, 2021, 1h33
Réalisation : Rodrigo Sepúlveda
Interprétation : Alfredo Castro,  
Leonardo Ortizgris
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le 
déclin accepte de cacher des documents 
secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux 
dans une opération clandestine à haut risque.

NUIT AMOURS EN TOUS GENRES (p. 11)

Samedi 26 mars, à partir de 22h45, Cratère

précédé de Les Démons de Dorothy 
(p. 22)

JULES ET JIM
Itinérances amoureuses
France, 1962, 1h42
Réalisation: François Truffaut
Interprétation: Jeanne Moreau, Oskar Werner, 
Henri Serre
1912, Jules, autrichien, et Jim, français, 
sont amis. Ils rencontrent Catherine. Tous 
trois vont s’aimer passionnément. François 
Truffaut adapte un roman unique et oublié 
et décline amour libre et amitié, légèreté et 
tragédie en un tourbillon joyeux, insolent 
et harmonieux. Jeanne Moreau et ses par-
tenaires en état de grâce.

Dimanche 27 mars, 14h, Cratère salle d’à côté

En présence de Laurent Delmas

INTERVENTION DIVINE 
YADON ILAHEYYA
Hommage à Elia Suleiman
Itinérances amoureuses
La Méditerranée dans un fauteuil
Allemagne/France/Maroc/Palestine, 2001, 
1h32
Réalisation : Elia Suleiman
Interprétation : Elia Suleiman, Manal Khader, 
Nayef Fahoum Daher
Es s’occupe de son père en mauvaise santé 
à Jérusalem, son amoureuse vit à Ramallah 
et n’a pas le droit de franchir le checkpoint. 
Alors les tourtereaux se retrouvent dans un 
parking… Prix du jury à Cannes en 2002, 
une fable pour dénoncer une situation 
absurde par l’ironie poétique.

Mardi 29 mars, 12h, Cratère

En présence d’Elia Suleiman

INUKSHUK 
Animation
France, 2021, 4min
Réalisation : Estelle Brun et Vincent Marie
Avec la voix de : Yolande Moreau
Un très joli court métrage d’animation, 
librement adapté d’une légende inuit, qui 
raconte la naissance du premier inukshuk.

Jeudi 31 mars, 18h15, Cratère salle d’à côté

 suivi de Les Harmonies invisibles (p. 26)

IT MUST BE HEAVEN 
Hommage à Elia Suleiman
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Qatar/Allemagne/Canada/Turquie/
Palestine, 2019, 1h37
Réalisation : Elia Suleiman
Interprétation : Elia Suleiman, Gael García 
Bernal, Tarik Kopty
Es fuit sa Palestine natale pour de nou-
velles contrées mais se rend vite compte 
que celle-ci ne le quitte jamais vraiment. 
Un conte burlesque entre Tati et Keaton 
soulignant l’absurdité de notre monde avec 
poésie et dans lequel se pose l’éternelle 
question de l’appartenance à une terre.

Lundi 28 mars, 18h, Cratère

Suivi d’une conversation entre Elia 
Suleiman et Leila Shahid

INDES GALANTES
Documentaire 
France, 2020, 1h48
Réalisation : Philippe Béziat
Une petite révolution s’opère à l’opéra 
Bastille. Le projet : revisiter Les Indes 
galantes, chef-d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau, en faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique. Un docu-
mentaire passionnant sur la construction 
d’un spectacle hors du commun. 

Lundi 28 mars, 9h30, Cineplanet

Scolaire

Vendredi 1er avril, 9h30, Cineplanet

Scolaires prioritaires

INDIGNADOS 
Hommage à Tony Gatlif 
France, 2012, 1h30
Réalisation : Tony Gatlif 
Interprétation : Mamebetty Honoré Diallo, 
Isabel Vendrell Cortés
Inspiré, au sens noble du terme, par 
Indignez-vous ! de Stéphane Hessel, Tony 
Gatlif saisit l’effervescence des indignés 
d’Europe. Le regard de Betty, une immigrée 
africaine aux prises avec les injustices de 
l’époque, transcende les images documen-
taires du peuple qui gronde.

Lundi 28 mars, 9h30, Cineplanet

INEXORABLE
Avant-première, sortie prévue le 6 avril
Belgique/France, 2021, 1h39
Réalisation : Fabrice du Welz
Interprétation : Benoît Poelvoorde,  
Mélanie Doutey, Alba Gaïa Bellugi
Jeanne emménage dans la demeure de son 
père décédé, avec son mari écrivain et leur 
fille. Une étrange jeune femme s’introduit 
au sein de la famille et bouleverse son 
équilibre... « Fabrice Du Welz nous offre 
ici un thriller viscéral qui remue encore le 
spectateur longtemps après la projection. » 
(Lebleudumiroir.fr)

Vendredi 25 mars, 21h30, Cratère

En présence de Fabrice du Welz
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JUNGLE ROUGE
Documentaire/Animation
Avant-première
France/Suisse, 2021, 1h31
Réalisation : Juan José Lozano et Zoltan 
Horvath
Mars 2008, le commandant Raul Reyes, 
numéro deux des FARC, meurt dans la 
jungle, tué par les militaires colombiens 
qui récupèrent les ordinateurs de celui qui 
officiait comme responsable des affaires 
étrangères de la plus vieille guérilla com-
muniste au monde. Le journal intime d'une 
utopie révolutionnaire.

Lundi 28 mars, 21h, Cratère

En présence de Juan José Lozano

JUNK HEAD
Animation
Avant-première, sortie prévue le 11 mai
Japon, 2021, 1h41
Réalisation : Takahide Hori
Avec les voix de : Takahide Hori,  
Atsuko Miyake
Un humanoïde est chargé de récupérer 
des informations essentielles à la survie 
du genre humain en descendant dans les 
entrailles d’un monde post-apocalyptique 
où vivent d’étranges espèces. Un film en 
stop-motion audacieux et indescriptible 
pour lequel les adjectifs manquent.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
EN TOUS GENRES

Samedi 2 avril, à partir de 21h30, Cratère

M

MA FAMILLE AFGHANE
Animation
Avant-première, sortie prévue le 27 avril
À voir en famille à partir de 13 ans
France/République tchèque/Slovaquie, 1h20
Réalisation : Michaela Pavlátová
Herra, jeune femme tchèque, quitte tout 
pour partir vivre avec son mari Nazir à 
Kaboul, et accueille dans sa vie le jeune 
Maad, un orphelin peu ordinaire qui devien-
dra son fils. Elle devient alors témoin et 
actrice des bouleversements que sa nou-
velle famille afghane vit au quotidien. 

Dimanche 3 avril, 14h, Cineplanet

MADEMOISELLE OGIN
OGIN-SAMA
Itinérances amoureuses
Japon, 1h42
Réalisation : Kinuyo Tanaka
Interprétation : Ineko Arima,  
Tatsuya Nakadai, Ganjirō Nakamura
À la fin du XVIe siècle, dans un Japon en 
voie d’éradication du christianisme, les 
amours contrariées de la convoitée made-
moiselle Ogin avec Ukon Takayama, un 
homme pieux. Une rareté du mélodrame 
japonais, rythmée par le rituel du thé, dans 
une impeccable copie restaurée qui rend 
grâce aux images splendides de Yoshio 
Miyajima.

Lundi 28 mars, 14h, Cineplanet

En présence de Pascal-Alex Vincent

 LETO
Itinérances amoureuses
Russie, 2018, 2h06
Réalisation : Kirill Serebrennikov
Interprétation : Roman Bilyk,  
Irina Starshenbaum, Yoo Teo

Leningrad, début des années 80. Dans la 
chaleur de l’été, Mike, Natasha et Viktor vont 
mettre en ébullition la scène rock soviétique 
comme leurs sentiments. Serebrennikov 
s’inspire de faits réels pour nous conter ce 
triangle amoureux sublimé par la musique, 
l’esthétique et la mise en scène.

Jeudi 31 mars, 9h30, Cineplanet

LIBERTÉ 
Hommage à Tony Gatlif 
France, 2010, 1h51
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : James Thierrée, Marc Lavoine, 
Marie-Josée Croze

En 1943, une famille tzigane arrive dans 
un village pour faire les vendanges comme 
tous les ans. Mais le régime de Vichy inter-
dit désormais leur mode de vie nomade si 
particulier et la pression de la police aug-
mente. Les habitants du village décident 
alors de s’en mêler…

Jeudi 31 mars, 9h30, Cineplanet

Scolaire
En présence de Tony Gatlif

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
CITY LIGHTS
Itinérances amoureuses
À voir en famille à partir de 8 ans
États-Unis, 1931, 1h37
Réalisation : Charles Chaplin
Interprétation : Charles Chaplin,  
Virginia Cherrill, Harry Myers

Une histoire simple doublée d’un quiproquo 
suffit à Chaplin pour réaliser un mélodrame 
truffé de gags hilarants. Bien que tourné 
au temps du parlant, le film est muet mais 
sonorisé et bruité. Les pantomimes bur-
lesques de Charlot sont alors portées par 
un incroyable jeu de sons et de musiques.

Dimanche 27 mars, 10h, Cratère salle d’à côté

K

KADIR
Avant-première
La Méditerranée dans un fauteuil
Turquie/France/Roumanie, 2021, 1h31
Réalisation : Selman Nacar
Interprétation : Mücahit Koçak, 
Nezaket Erden, Burcu Gölgedar

Un ouvrier d’une usine turque est griève-
ment blessé et le propriétaire de l’entreprise 
demande à son plus jeune fils d’obtenir de 
la femme de la victime une décharge de res-
ponsabilité. Comment concilier ses idéaux 
de justice et la loyauté à sa famille ? Digne 
de Ken Loach, un film puissant à la portée 
universelle. 

Samedi 2 avril, 16h45, Cineplanet 

En présence de Guillaume De Seille

L
LATCHO DROM 
Documentaire
Hommage à Tony Gatlif 
France, 1992, 1h43 
Réalisation : Tony Gatlif

De l’Inde à l’Espagne en passant par la 
Roumanie, la Turquie, la France, Tony Gatlif 
réalise un voyage musical aux sources de 
la culture Rom. Racontant l’histoire du 
peuple tzigane à travers mélodies, chants 
et danses, il développe une forme inédite 
de conte documentaire au très fort pouvoir 
de suggestion.

Vendredi 1er avril, 20h30, Cratère
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Écrit avec le journaliste politique Fabrice 
Lhomme, ce film pose un cas de conscience. 
À trois jours de la présidentielle, la 
Présidente de la République apprend qu’un 
scandale va certainement pousser l’extrême 
droite au pouvoir. Est-elle prête à tout pour 
l’éviter ? Une réflexion glaçante, finalement 
pas si loin de notre réalité…

Samedi 26 mars, 17h, Cineplanet 

En présence de Diastème

LES MOTS DE LA FIN
Documentaire
Inédit
Belgique, 2021, 1h12 
Réalisation : Gaëlle Hardy et Agnès Lejeune
Dans un hôpital, en Belgique, un médecin 
reçoit des patients gravement malades : ils 
sont venus pour parler de leur fin de vie. 
Ils veulent en effet choisir leur mort. Les 
dialogues sont puissants,  bouleversants et 
empreints d’une grande douceur. Un regard 
précieux et juste.

Samedi 26 mars, 16h, Capitole  

En présence de Gaëlle Hardy  
et Agnès Lejeune

Dimanche 27 mars, 10h, Médiathèque 

En présence de Gaëlle Hardy  
et Agnès Lejeune

MY FAVORITE WAR
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 20 avril
Lettonie/Norvège, 2022, 1h22
Réalisation : Ilze Burkovska Jacobsen 
Au travers d’archives, de dessins et d’images 
tournées aujourd’hui, la réalisatrice nous 
raconte son enfance sous un régime autori-
taire au milieu des années 70 en Lettonie, 
en plein contexte de Guerre Froide.

Vendredi 1er avril, 14h15, Cineplanet

Scolaire

MÊME LES SOURIS VONT  
AU PARADIS 
À voir en famille à partir de 5 ans
France/République Tchèque, 2021, 1h26
Réalisation : Denisa Grimmova et  
Jan Bubenicek
Whizzy, une jeune souris au fort tempéra-
ment, et White Belly, un renardeau chétif, 
se retrouvent au paradis après un accident. 
Ils y vivront un vrai parcours initiatique 
lors duquel ils deviendront les meilleurs 
amis du monde.

Samedi 26 mars, 10h, Cineplanet

MEUFS DE (LA) CITÉ
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2021, 1h
Réalisation : Bouchera Azzouz
Camilya de Gennevilliers, Sarah, Imane et 
Kamaba de Corbeil-Essonnes, filles de la 
troisième génération issue de l’immigra-
tion, préfèrent se définir comme « meufs de 
cité ». Leurs témoignages croisés racontent 
leurs luttes, leurs doutes, leurs différences. 
Quatre jeunes femmes d’aujourd’hui qui 
choisissent leur chemin.

Mardi 29 mars, 14h15, Médiathèque 

En présence de Bouchera Azzouz 
Séance gratuite 

Mercredi 30 mars, 14h, Auditorium de Rochebelle 

En présence de Bouchera Azzouz 
Séance gratuite 

LE MONDE D’HIER
Avant-première, sortie prévue le 30 mars
France, 2021, 1h29
Réalisation : Diastème
Interprétation : Léa Drucker, Denis Podalydès, 
Alban Lenoir

LES MALHEURS D’ALFRED 
Itinérances amoureuses
À voir en famille à partir de 7 ans
France, 1972, 1h38
Réalisation : Pierre Richard
Interprétation : Pierre Richard, Anny Duperey, 
Pierre Mondy
Alfred, architecte poursuivi par la guigne 
depuis sa plus tendre enfance, décide un 
soir d’en finir en se jetant à l’eau. C’est 
justement le moment qu’a choisi Agathe 
Bodard, présentatrice télé déprimée, pour 
faire la même chose… Une comédie roman-
tique où Pierre Richard invente son person-
nage hilarant de malchanceux qui réussit 
malgré lui.

Samedi 2 avril, 14h, Cratère salle d’à côté

MANGECLOUS 
Hommage à Moshé Mizrahi
France, 1988, 1h59
Réalisation : Moshé Mizrahi 
Interprétation : Pierre Richard,  
Charles Aznavour, Jean-Luc Bideau
Les Valeureux, un clan de Juifs désargentés 
vivant dans les iles Ioniennes, entreprend 
un voyage en Suisse en quête d’un trésor. 
Une adaptation haute en couleurs du roman 
d’Albert Cohen, avec un casting vertigineux 
qui inclut Bernard Blier, Jean Carmet, 
Jacques Dufilho, Jacques Villeret… Ils sont 
venus, ils sont tous là !

Dimanche 3 avril, 10h, Médiathèque

MAX L'INDIEN 
Hommage à Tony Gatlif 
France, 1973, 14min
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Gilles Chevalier, Tony Gatlif, 
Albert Dray
Dans les rues de la ville, Max tue des gens. 
Mais Billy est à sa recherche et veut sa 
peau… Tony Gatlif joue aux cow-boys 
et aux indiens dans ce premier court qui 
flirte avec le surréalisme et où l’on croise 
Jacques Villeret et Coline Serreau. 

Mercredi 30 mars, 14h30, CRATÈRE Salle d’à côté 

En présence de Tony Gatlif
suivi de Corre, Gitano (p. 22)

LES MAGNÉTIQUES
France, 2021, 1h38
Réalisation : Vincent Maël Cardona
Interprétation : Thimotée Robart,  
Marie Colomb, Joseph Olivennes
À l’aube des années 80, Philippe, passionné 
de radio, vit dans l’ombre de son frère 
Jérôme. Entre Radio Warsaw qui va bientôt 
pouvoir émettre en toute légalité, le garage 
du père et la menace du service militaire, 
les deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

ÉVÉNEMENT 40E 

Jeudi 31 mars, 20h30, Cineplanet 

En partenariat avec Radio Grille Ouverte

MALADRESSE
IRTEBAK 
Hommage à Elia Suleiman
France, 2007, 6min
Réalisation : Elia Suleiman
Interprétation : Elia Suleiman
Elia Suleiman vient présenter un de ses 
films mais la séance ne se déroule pas 
comme prévu. Un court facétieux et 
absurde réalisé pour Chacun son cinéma, à 
l’occasion du 60e Festival de Cannes.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 25 mars, 18h30, Cratère

En présence d’Elia Suleiman

Suivi de En même temps (p. 23)

LES MAL-AIMÉS 
Animation
France, 2018-2020, 4 courts métrages, durée 
du programme : 40 min
Réalisation : Hélène Ducrocq
Ce joli programme de quatre courts métrages 
vient apporter un autre regard sur ces 
petites bêtes « mal-aimées » et démystifie 
les images négatives qui leurs sont attri-
buées. On se laisse porter par l’animation 
très douce, un programme tout en douceur 
pour parler de ce qui peut faire peur !

Vendredi 25 mars, 9h30, Cineplanet

Scolaire

Mardi 29 mars, 9h30, Cineplanet

Scolaire
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RGO fête ses 30 ans
À l’occasion du 40e Festival

SOUS LES TOILES, émission quotidienne, en direct et
en public, tous les jours à 12h. Rediffusion le lendemain à 8h.

ÉMISSION SPÉCIALE en collaboration avec les radios 
associatives de la Région. Samedi 26 mars à 17h.

PROJECTION du film Les Magnétiques,
de Vincent Maël Cardona. Jeudi 31 mars.

P

LES PASSAGERS DE LA NUIT
Avant-première, sortie prévue le 4 mai
Rendez-vous avec ARTE
France, 2021, 1h51 
Réalisation : Mikhaël Hers
Interprétation : Charlotte Gainsbourg, 
Noée Abita, Quito Rayon Richter
Seule avec deux ados, Elisabeth est embau-
chée dans une émission de radio de nuit où 
elle rencontre Talulah, jeune fille un peu 
paumée qu’elle prend sous son aile. « Pour 
son quatrième long métrage, Mikhaël Hers 
reconstitue le Paris des années 80 et offre 
un rôle magnifique à Charlotte Gainsbourg. » 
(Paris Match).

SOIRÉE DE CLÔTURE

Dimanche 3 avril, 19h30, Cineplanet 

Présence invité

PETIT VAMPIRE
Animation
France, 2019, 1h25
Réalisation : Joann Sfar
Avec les voix de : Louise Lacoste,  
Camille Cottin, Alex Lutz
Petit Vampire, 10 ans, vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de monstres. 
Il n’a pas le droit de sortir, au risque d’atti-
rer l’attention du terrifiant Gibbous, sur les 
traces de sa famille depuis des décennies. 
Mais il commence à s’ennuyer et n’a qu’un 
rêve, aller à l’école et se faire des amis. 

Lundi 28 mars, 9h30, Cineplanet

Scolaire

Lundi 4 avril, 9h30, Cineplanet

 Scolaire

O

L’ODYSSÉE DE LA SANDALE  
EN PLASTIQUE
Documentaire
Développement durable
Belgique/France, 2020, 52 min 
Réalisation : Florian Vallée
Redonnons à la sandale en plastique la 
place qu’elle mérite au Panthéon des 
chaussures de l’humanité ! Qui connaît sa 
véritable histoire ? Qui sait qu’elle incarna 
un idéal de société et la promesse d’un 
monde meilleur ? Qui aurait pu imaginer 
qu’elle deviendrait au XXe siècle l’icône de 
tout un peuple ?

Mercredi 30 mars, 14h, Médiathèque

En présence de Florian Vallée

Jeudi 31 mars, 12h30, Capitole

En présence de Florian Vallée

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
Itinérances amoureuses
Royaume-Uni/Allemagne, 2013, 2h03
Réalisation : Jim Jarmush
Interprétation : Tilda Swinton,  
Tom Hiddleston, Mia Wasikowska
Adam, musicien déprimé et mélancolique, 
vit à Détroit. Ève, magnétique et énigma-
tique, vit quant à elle à Tanger. Les deux 
vampires s’aiment depuis des siècles et 
sont à nouveau réunis. Mais ces retrou-
vailles mystiques vont être perturbées par 
l’extravagante et incontrôlable sœur d’Ève.

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

NOS DÉFAITES
France, 2019, 1h28
Réalisation : Jean-Gabriel Périot
Inspiré des travaux autour du cinéma-vérité 
dans le Chronique d’un été de Jean Rouch 
et Edgar Morin, Nos défaites questionne 
le rapport à la société (et plus largement 
au monde) de jeunes venus d’horizons 
différents.

Lundi 28 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté

Scolaire 

NOS OMBRES D’ALGÉRIE
Documentaire
La Méditerranée dans un fauteuil
France, 2021, 52min
Réalisation : Vincent Marie
De grands auteurs de bande dessinée tra-
vaillent sur l’Histoire de la Guerre d’Algé-
rie. Le dessin devient alors un moyen de 
raconter et révéler des vies, des souvenirs, 
des faits enfouis ou ignorés. Vincent Marie 
prolonge ainsi un passionnant travail sur la 
façon dont le neuvième art peut apporter 
une autre dimension à l’Histoire.

Vendredi 1er avril, 12h30, Capitole

En présence de Vincent Marie

N
NEW YORK-MIAMI
IT HAPPENED ONE NIGHT 
Itinérances amoureuses
États-Unis, 1934, 1h45
Réalisation : Franck Capra
Interprétation : Clark Gable, Claudette Colbert, 
Walter Connolly
Ellie Andews prend un bus pour New York 
afin d’échapper à son millionnaire de père 
et rejoindre l’homme qu’elle veut épouser. 
Elle rencontre Peter Warne, journaliste fau-
ché qui reconnaît l’enfant gâtée et flaire 
le scoop… Frank Capra et son scénariste 
Robert Riskin inventent la comédie roman-
tique, pour notre plus grand bonheur.

Dimanche 27 mars, 16h30, Cratère salle d’à côté

NITRAM
Avant-première, sortie prévue le 4 mai 
Australie, 2020, 1h52 
Réalisation : Justin Kurzel
Interprétation : Caleb Landry Jones,  
Judy Davis, Essie Davis
Jeune homme paumé hébergé par ses 
parents, Nitram rencontre une héritière 
marginale qui atténue sa frustration. 
L’accalmie sera de courte durée… Servi par 
un remarquable Caleb Landry Jones, logique 
Prix d’interprétation masculine au dernier 
Festival de Cannes, le film revient sur un 
des plus terribles drames australiens.  

Vendredi 1er avril, 18h, Cineplanet

LES NOCES FUNÈBRES
CORPSE BRIDE
Animation
Itinérances amoureuses
États-Unis, 2004, 1h17 - VF
Réalisation : Tim Burton et Mike Johnson
Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe 
de l'est, Victor découvre le monde de l'au-
delà après avoir épousé, sans le vouloir, le 
cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant 
son voyage, sa promise Victoria l'attend 
désespérément dans le monde des vivants. 

Vendredi 25 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaire

Jeudi 31 mars, 14h15, Cratère salle d’à côté

Scolaire

Vendredi 1er avril, 14h15, CINEPLANET

Scolaire
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Ô la belle vie
Présenté par Sophie Jovillard
tous les dimanches à 12h55
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POULET FRITES
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 8 juin
Belgique/France, 2021, 1h43
Réalisation : Jean Libon et Yves Hinant
Strip Tease n’est pas mort, contrairement à 
la victime de ce polar pas comme les autres 
dans lequel on retrouve la magistrate de Ni 
juge, ni soumise et une frite comme indice... 
Drôle, intelligent, émouvant : l’esprit du 
magazine culte est bien vivace, il représente 
« tout l’art belge de l’autodérision » (La Voix 
du Nord). 

Samedi 2 avril, 14h, Cineplanet

En présence de Jean Libon  
et Yves Hinant

LES PRINCES  
Hommage à Tony Gatlif 
France, 1982, 1h36 
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Gérard Darmon, Tony Librizzi, 
Muse Dalbray
Nara, la trentaine, d’origine gitane, vit avec 
sa mère et Zorka, sa fille de neuf ans dans un 
HLM de banlieue parisienne. Nara a chassé la 
mère de Zorka après avoir découvert qu’elle 
utilisait un moyen de contraception… Avec 
un étonnant Gérard Darmon, le long métrage 
qui a révélé le réalisateur Tony Gatlif. 

ÉVÉNEMENT 40e 

Mardi 29 mars, 18h, Cratère

En présence de Tony Gatlif

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
Focus sur Luàna Bajrami
Itinérances amoureuses
France, 2019, 2h
Réalisation : Céline Sciamma
Interprétation : Noémie Merlant,  
Adèle Haenel, Luàna Bajrami
En 1770, sur une île bretonne, Marianne 
est appelée pour faire le portrait d’Héloïse 
en vue de son mariage avec un riche 
Milanais. Mais Héloïse, réticente à ces 
noces arrangées, refuse de poser… Une 
histoire d’amour interdit où le feu couve 
sous les contraintes et l’austérité. De la 
belle ouvrage !

Vendredi 1er avril, 14h, Cineplanet

En présence de Luàna Bajrami

POST MORTEM
Avant-première
Hongrie, 2021, 1h55
Réalisation : Péter Bergendy
Interprétation : Victor Klem, Fruzsina Hais, 
Judit Schell
Hongrie, 1919. Tomàs, spécialisé dans les 
photographies post-mortem, rencontre une 
petite fille qui lui demande de l'accompa-
gner dans son village lourdement endeuillé. 
Les morts vont lui mener la vie dure et il va 
alors devoir les affronter afin de les aider à 
trouver la paix.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
EN TOUS GENRES

Samedi 2 avril, à partir de 21h30, Cratère

THE PINK REVOLUTION 
Documentaire
Inédit
Itinérances amoureuses
Belgique, 2020, 1h38
Réalisation : Jawad Rhalib
Ce documentaire nous emmène à la ren-
contre de cinq personnes LGBTQI+, de 
cultures et d’origines différentes, vivant 
en Belgique. Elles partagent toutes la 
même ambition : ne plus être invisibles. 
Ensemble, elles mènent un combat contre 
la discrimination et pour acquérir leur place 
dans l’espace public. 

Samedi 26 mars, 16h15, Cratère salle d’à côté 

En présence de Jawad Rhalib 

En collaboration avec Tabous !

LES PLOMBIERS 
SIS DIES CORRENTS
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Espagne, 2021, 1h25
Réalisation : Neus Ballús
Interprétation : Mohammed Mellali,  
Valero Escolar, Pep Sarrà
À Barcelone, un Marocain, Moha, se fait 
embaucher en plomberie à l'essai. Six jours 
de travail face à six drôles de clients pour 
prouver à Valero, son supérieur, qu’il est 
celui qui pourra remplacer Pep, le plombier 
qui souhaite partir à la retraite... De l'origi-
nalité, de l'humour, du rythme et un hymne 
au vivre ensemble.

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

Vendredi 1er avril, 20h30, Saint-Martin-de-
Valgalgues

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Animation
France/Belgique/Espagne/Allemagne/États-
Unis, 2019, 6 courts métrages, durée du 
programme : 40min - VF
Réalisation : Ben Tesseur, Steven de Beul, 
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, 
Pascual Pérez Porcar, Julia Ocker, Hanna Kim, 
Yawen Zheng
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout petits l’univers 
du sommeil et de la nuit.

Jeudi 24 mars, 9h30, Cineplanet

Scolaire

Lundi 4 avril, 9h30, Cineplanet

Scolaire

PHÈDRE, OU L’EXPLOSION DES CORPS 
CONFINÉS
Documentaire
Inédit
Belgique/France, 2021, 1h07
Réalisation : Méryl Fortunat-Rossi
Ils sont comédiens, danseurs, metteurs 
en scène. Ils sont confinés, déconfinés, 
reconfinés. Ils jouent Phèdre de Racine. 
Avec cette pièce, c’est l’histoire de la place 
de l’Art qui est questionnée : pourquoi créer 
si c’est pour le faire à l’encontre de ses exi-
gences artistiques ? Par résistance.

Samedi 26 mars, 14h, Médiathèque

En présence de  Méryl Fortunat-Rossi

Dimanche 3 avril, 17h, Capitole

En présence de Méryl Fortunat-Rossi
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Hôtel Campanile
Place des Martyrs de la Résistance

30100 ALES
Tél. : 04 11 94 00 77

www.ales.centre@campanile.com
http://www.campanile.com/

Créateurs de bons moments.

Impasse des Pommiers
Rocade Est - 30100 Alès
Tél : 04.66.54.98.10
Fax : 04.66.54.98.19
ales@deltourhotel.com
www.deltourhotel.com 

SAILOR ET LULA
Itinérances amoureuses
États-Unis, 1990, 2h04
Réalisation : David Lynch
Interprétation : Nicolas Cage, Laura Dern, 
Diane Ladd
Sailor aime Lula. Lula aime Sailor. Mais 
Marietta, la mère de Lula, n’aime pas 
Sailor. Les amoureux partent en cavale… 
Flamboyant, pas très sain, peuplé de 
pauvre type (Harry Dean Stanton), de sale 
type (Willem Dafoe) et de femme fatale 
(Isabella Rossellini), un road movie de sexe 
et de sang, Palme d’or à Cannes en 1990.

Dimanche 27 mars, 21h, Cineplanet

SALOUM
Inédit
Sénégal/États-Unis/France, 2021, 1h24
Réalisation : Jean Luc Herbulot
Interprétation : Yann Gael, Evelyne Ily Juhen, 
Roger Salah
Trois mercenaires et un trafiquant de drogue 
fuient un coup d’état en Guinée-Bissau pour 
la région du Saloum, au Sénégal. L’endroit 
où ils se posent a tout du havre de paix… 
en apparence. Remarqué à l’Étrange Festival 
2021, un polar africain qui dérive lentement 
mais sûrement vers le fantastique.

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

En présence de Jean Luc Herbulot

SAMHAIN
YOU ARE NOT MY MOTHER
Avant-première, sortie prévue le 10 août 
Irlande, 2021, 1h33
Réalisation : Kate Dolan
Interprétation : Hazel Doupe, Carolyn Bracken, 
Ingrid Craigie
Peu avant Halloween, en Irlande, la mère 
de la jeune Char disparaît… Lorsqu’elle 
réapparaît, l’ado la trouve étrangement 
changée… « La cinéaste, qui signe ici son 
premier long métrage, se sert habilement de 
l’horreur pour explorer une peur intime et 
quotidienne. » (lepolyester.com). Prix du 
Jury à Gérardmer.

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
EN TOUS GENRES

Samedi 2 avril, à partir de 21h30, CratèrE

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Itinérances amoureuses
États-Unis, 1975, 1h40
Réalisation : Jim Sharman
Interprétation : Tim Curry, Susan Sarandon, 
Barry Bostwick
Brad et Janet partent annoncer leur futur 
mariage à leur ancien professeur. Mais ils 
tombent en panne et débarquent dans un 
château au beau milieu de la « convention 
annuelle  de Transylvanie ». Le Rocky Horror 
ne se raconte pas, c’est une expérience déli-
rante, musicale et sexy qui se vit en salle.

NUIT AMOURS EN TOUS GENRES (p. 11)

Samedi 26 mars, à partir de 22h45, Cratère

LE ROI CERF
Animation
Avant-première, sortie prévue le 4 mai
À voir en famille à partir de 12 ans
Japon, 2022, 1h54
Réalisation : Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Dans un Japon féodal dominé par l'Empire, 
une horde de loups porteuse d’une mysté-
rieuse peste attaque partout dans le pays. 
Van, un ancien chef guerrier, aidé de Yuna, 
une fillette rescapée comme lui, décide de 
lever le voile sur ce mystère et de chercher 
l’origine du mal.

Dimanche 27 mars, 14h, Cineplanet

LA RUCHE
ZGJOI
Avant-première, sortie prévue le 20 avril
La Méditerranée dans un fauteuil
Kosovo/Macédoine/Albanie/Suisse, 2021, 
1h24
Réalisation : Blerta Basholli
Interprétation : Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita 
Agushi
Plus de 20 ans après la disparition de son 
mari pendant la guerre du Kosovo, Fahrijese 
se démène pour nourrir sa famille. Elle 
se dresse contre les traditions… Primé à 
Sundance et Antigone d’or à Cinemed, un 
« tableau aux images simples et belles d’une 
résistance à un patriarcat effrayant » (tou-
telaculture.com).

Samedi 2 avril, 16h45, Cratère

S
THE SADNESS
Avant-première, sortie prévue le 6 juillet
Taïwan, 2021, 1h40
Réalisation : Rob Jabbaz
Interprétation : Regina Lei, Tzu-Chiang Wang, 
Berant Zhu
Dans ce film-choc très remarqué (Etrange 
Festival, PIFFF, Gérardmer) un jeune couple 
tente de survivre à un virus qui transforme 
les habitants de Taïwan en psychopathes 
féroces… « Si vous n’êtes pas vraiment fan 
des bains de sang et des mutilations, on 
vous conseille donc de passer votre chemin. 
» (journalugeek.com).

Vendredi 25 mars, 23h45, Cratère

En 2000, Juan María Jáuregui, homme poli-
tique progressiste espagnol, est assassiné 
par l’organisation terroriste ETA. Plusieurs 
années plus tard, de sa prison, un des 
meurtriers demande à rencontrer sa veuve. 
Ce beau film sur le pardon et la repentance 
a été récompensé par trois Goyas en 2022, 
dont celui de la meilleure actrice.  

Samedi 26 mars, 10h30, Cratère

RÉPÉTITIONS
Documentaire
Inédit
France, 2021, 51min
Réalisation : Colombe Rubini
Nil Venditti et Chloé Dufresne sont deux 
jeunes cheffes d’orchestre qui débutent leur 
carrière. Entre cours à l’école et répéti-
tions auprès d'orchestres professionnels, elles 
façonnent leurs gestes et précisent leur 
identité artistique, tout en étant confrontées 
aux codes traditionnels d’un milieu exigeant.

Lundi 28 mars, 16h15, Cratère salle d’à côté

En présence de Colombe Rubini

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS) 
Documentaire
Avant-première, sortie prévue le 30 mars
Rendez-vous avec ARTE
France, 2021, 1h23
Réalisation : Jean-Gabriel Périot
Adapté de l’ouvrage du sociologue Didier 
Éribon, ce documentaire plonge dans la vie 
personnelle de l’auteur pour ausculter l’his-
toire ouvrière française des années 1930 
jusqu’aux gilets jaunes. Avec intelligence, 
ce récit de vie lu par Adèle Haenel pose un 
regard fulgurant sur la dérive politique de 
ces classes populaires oubliées.

Dimanche 27 mars, 16h30, Cineplanet

LA REVANCHE DES CREVETTES 
PAILLETÉES 
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
France, 2021, 1h52
Réalisation : Cédric Le Gallo et Maxime Govare
Interprétation : Nicolas Gob, Michael 
Abiteboul, David Baïot,
En route pour les Gay Games, la plus folle 
des équipes de water-polo se retrouve en 
Russie dans un territoire particulièrement 
homophobe. Après le triomphe du premier 
opus, « on ressort (…) avec encore plus de 
tendresse pour l’ensemble des personnages, 
et un espoir de respect chevillé au corps ». 
(abusdecine.com)

Samedi 26 mars, 20h, Cineplanet

en présence de Cédric Le Gallo  
et Maxime Govare

En collaboration avec Tabous !

PROGRAMME ESMA
Animation
France, 2015-2020, 8 courts métrages,  
durée du programme 49min
Le Festival a choisi de mettre en lumière le 
travail des étudiants de l’ÉSMA de Montpellier, 
école de cinéma d’animation 3D et motion 
capture, au travers d’un programme de courts 
métrages de fin d’étude qui expose tout 
le talent et la créativité de ces futurs pro-
fessionnels. La projection sera suivie d’une 
rencontre avec la directrice de l’école.

Mercredi 30 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté

 Scolaires prioritaires 

Suivi d’une rencontre  
avec Isabelle Teissedre

Q
QUEEN AND SLIM
Itinérances amoureuses
États-Unis, 2018, 2h12
Réalisation : Mélina Matsoukas
Interprétation : Daniel Kaluuya, 
Jodie Turner-Smith, Indya Moore
En Ohio, deux jeunes afro-américains sont 
arrêtés par la police pour une infraction 
mineure au code de la route. La situation 
dégénère lorsque le jeune homme, en posi-
tion de légitime défense, abat le policier… 
Symbole de toute une communauté, ces 
Bonnie and Clyde malgré eux vont se faire 
reflet d’une Amérique en crise. 

Lundi 28 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaire

Jeudi 31 mars, 9h30, Cineplanet

Scolaire

R
LES REINES DE LA NUIT
Documentaire
France, 2019, 1h20
Réalisation : Christiane Spièro
Interprétation : Antoine d’Oria, Bruno Perard,  
Pascal Papazian
Les transformistes vivent dans l'attente de 
ce moment magique où, sur scène, ils 
deviennent femmes et idoles de la chanson. 
Pour tous cela a été une révélation, ils ont 
tout quitté pour exercer leur passion. Ils 
nous livrent leurs histoires et leurs espoirs, 
révélant avec une grande humanité l'écart 
entre personnage public et vie privée.

NUIT AMOURS EN TOUS GENRES (p.11)

Samedi 26 mars, à partir de 22h45, Cratère

précédé de De la terreur mes sœurs ! 
(p. 22)

LES REPENTIS
MAIXABEL
Avant-première
Espagne, 2021, 1h55
Réalisation : Icíar Bollaín 
Interprétation : Blanco Portillo, Luis Tosar, 
Maria Cerezuela
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ATTENTION ! DÉPART IMMÉDIAT POUR MARS
Une virée intergalactique d’une beauté renversante, 
une vraie comédie musicale à la sauce « frenchie ».

T

TABOU
TABU, A STORY OF THE SOUTH SEAS 
Itinérances amoureuses
États-Unis, 1931, 1h24
Réalisation : Friedrich Wilhem Murnau,  
Robert Flaherty
Interprétation : Anne Chevalier, Matahi, Hitu
Sur l’île de Bora-Bora, Matahi et Reri 
tombent amoureux. Mais la tradition veut 
qu’une belle jeune fille soit choisie comme 
prêtresse sacrée, sa virginité doit alors être 
préservée. Lorsque le sorcier décide que 
Réri est l’élue, le ciel s’assombrit pour les 
tourtereaux… Le dernier film de Murnau 
est, selon Eric Rohmer, son plus grand.

Samedi 2 avril, 16h30, Cratère salle d’à côté

TABOU
TABU
Itinérances amoureuses
France/Portugal/Brésil/Allemagne, 2012, 
1h58
Réalisation : Miguel Gomes
Interprétation : Teresa  Madruga, Laura 
Soreval, Ana Moreira
Somptueux hommage au Tabou de 
Murnau, le Tabou de Gomes tourné en 16 
mm et en noir et blanc est d’une beauté 
ensorcelante. De nombreuses nominations 
et prix ont salué ce mélodrame boulever-
sant.

Mardi 29 mars, 9h30, Cineplanet

SOUL KIDS
Documentaire
États-Unis, 2020, 1h15 
Réalisation : Hugo Sobelman
Dans un Memphis durement touché par la 
crise, la légendaire Stax Music Academy fait 
figure d’oasis. Cette école gratuite et extra-
scolaire permet aux adolescents de décou-
vrir l’Histoire noire américaine à travers les 
plus grands tubes de la Soul. 

Jeudi 24 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaire

Lundi 28 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaires prioritaires

LES STANCES À SOPHIE
Réédition
Hommage à Moshé Mizrahi
Itinérances amoureuses
France/Canada, 1971, 1h38
Réalisation : Moshé Mizrahi
Interprétation : Bernadette Lafont,  
Michel Duchaussoy, Bulle Ogier
Loin de ses idéaux hippies, Céline épouse 
un homme d’affaires sans se résoudre au 
conformisme. Sur une légendaire b.o. de l’Art 
Ensemble of Chicago, « une rareté magnifique 
avec Bernadette Lafont (dont c’était un des 
films préférés) et Bulle Ogier, jalon féministe à 
la marge de la Nouvelle Vague ». (Libération).

Vendredi 1er avril, 14h15, Cratère salle d’à côté

En présence d'Esther Hoffenberg

SWING
Réédition, sortie prévue le 20 avril
Hommage à Tony Gatlif
France, 2002, 1h30
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Oscar Copp, Lou Rech, 
Tchavolo Schmitt
Max, un jeune garçon en vacances chez sa 
grand-mère, se découvre une passion pour le 
jazz manouche. Après l’acquisition d’une gui-
tare, il va découvrir la culture et la musique 
manouche auprès de Miraldo, un musicien 
virtuose, et Swing, une fille énigmatique de 
son âge dont il va tomber amoureux.

Jeudi 31 mars, 14h, Cratère 

Scolaire
En présence de Tony Gatlif

SEYRAN ATES : SEX, REVOLUTION AND ISLAM 
Documentaire
Inédit
La Méditerranée dans un fauteuil
Norvège, 2021, 1h21
Réalisation : Nefise Özkal Lorentzen 
« Ce documentaire (…) suit une des pre-
mières femmes imams d’Europe, une fémi-
niste qui se bat pour l’égalité des droits et 
pour un islam progressiste » (Cineuropa). 
Personnalité exceptionnelle, Seyran Ates, 
d’origine turque, a fondé à Berlin une mos-
quée libérale et lutte pour la paix et contre 
toutes les discriminations.

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

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

En collaboration avec Tabous !

SHÉHÉRAZADE
France, 2018, 1h49
Réalisation : Jean-Bernard Marlin
Interprétation : Dylan Robert, Kenza Fortas, 
Idir Azougli
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par 
sa mère, il erre sans but dans Marseille. Sa 
route va croiser celle de Shéhérazade, jeune 
prostituée au parcours semé d’embûches, 
entre insouciance de l’enfance et brutalité 
de la vie adulte…

Mercredi 30 mars, 9h30, Cineplanet 

Scolaires prioritaires

LE SOLEIL DE TROP PRÈS
Avant-première
France, 2020, 1h30
Réalisation : Brieuc Carnaille
Interprétation : Clément Roussier,  
Marine Vatch, Diane Rouxel
Trentenaire fantasque et chaleureux  tout 
juste sorti de l’hôpital, Basile vit chez sa 
sœur. Peu à peu, il retrouve une vie sociale 
quasi normale : travail, amour. Mais une 
ombre plane. Un film discret, sans pathos, 
sur la délicate question de la schizophré-
nie. Clément Roussier  y est magnifique 
de panache.

Dimanche 3 avril, 16h30, Cineplanet 

En présence de Brieuc Carnaille

LES SANS-DENTS
Avant-première, sortie prévue le 20 avril
France, 2021, 1h25
Réalisation : Pascal Rabaté
Interprétation : Gustave Kervern, Yolande 
Moreau, François Morel
Du trivial au subtil (et inversement), le 
portrait d’une communauté en marge de la 
société vivant de « recyclage » illégal. Ce 
qui n’est pas du tout du goût de la police. 
Radical, fantaisiste et farfelu, Les Sans-
dents (aussi sans parole et sans musique) 
a beaucoup d’insouciance, d’inventivité et 
de poésie.

MERCREDO 30 mars, 18h, Cineplanet 

En présence de Pascal Rabaté 

SENTINELLE SUD
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
France, 2021, 1h37
Réalisation : Mathieu Gérault
Interprétation : Niels Schneider, Sofian 
Khammes, India Hair
De retour d’Afghanistan, le soldat Lafayette 
a du mal à se fondre dans le monde civil. 
Mêlé à un trafic d'opium qui a eu lieu 
pendant sa mission, Lafayette, enfant de 
la Ddass, va commencer à douter de cette 
famille qu’il s’était constituée dans son 
unité…

Vendredi 1er avril, 20h30, Cineplanet

En présence de Mathieu Gérault
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FESTIVAL 
SALON DES SCIENCES HUMAINES

24, 25 et 26 juin 2022 - ALÈS
Rencontres, expos, concerts, spectacles, projections de films

Informations: lerycerp@gmail.com

Association Alès Agglo Arts & Histoire

rendez-vous

24 mars - 2 avril 2023

41e festival cinéma d’alès

itinérances

UNE JEUNESSE 
Réédition
Hommage à Moshé Mizrahi
Itinérances amoureuses
France, 1983, 1h40
Réalisation : Moshé Mizrahi
Interprétation : Ariane Larteguy,  
Patrick Norbert, Jacques Dutronc
Un couple revient sur sa rencontre et son 
itinéraire depuis quinze ans, entre France, 
Suisse et Angleterre. Adaptée de Modiano, 
une chronique des années 60 et 70 et une 
étonnante redécouverte (notamment des 
deux jeunes comédiens principaux entourés 
des impeccables Dutronc, Lonsdale et
Aznavour).

Samedi 2 AVRIL, 21h15, Cratère salle d’à côté 

En présence d'Esther Hoffenberg

UTAMA
Avant-première, sortie prévue le 11 mai
Bolivie/Uruguay/France, 2021, 1h27
Réalisation : Alejandro Loayza Grisi 
Interprétation : José Calcina, Luisa Quisle, 
Santos Choque
Au cœur des vastes plateaux boliviens, un 
couple âgé veille sur ses lamas sans dévier 
de traditions qui semblent immuables. Leur 
petit-fils les rejoint…  « Un premier long 
métrage (…) très prometteur autour d’un 
trio familial d’Indiens Quechuas dans le 
décor spectaculaire de l’altiplano bolivien » 
(cineuropa.org)

Vendredi 1er avril, 12h, Cratère

LA TRAVERSÉE
Animation
France/Pologne/République tchèque, 2020, 
1h24
Réalisation : Florence Miailhe
Après avoir assisté à l’incendie de leur 
village, Kyona et son frère Adriel partent 
sur les routes avec leur famille mais se 
retrouvent très vite isolés. Un conte intem-
porel et universel sur l’exil entièrement réa-
lisé en peinture animée. Un chef-d’œuvre !

Mardi 29 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaire

Vendredi 1er avril, 9h30, Cineplanet

Scolaire

U
ULBOLSYN
Inédit
France/Kazakhstan, 2020, 1h11
Réalisateur : Adilkhan Yerzhanov
Interprétation : Asel Sadvakasova,  
Dinara Sagi, Yerbolat Alkozha
Femme émancipée, Ulbolsyn veut pour sa 
sœur une vie libre. Mais Ashar est enlevée 
en vue d’un mariage forcé. Prête à tout, 
Ubsolsyn part à sa recherche. En une farce 
tragique et poétique aux couleurs aussi 
primaires que les protagonistes, ce cinéaste 
singulier dénonce férocement la société 
kazakhe, machiste et corrompue. 

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES 
EN TOUS GENRES

Samedi 2 avril, à partir de 21h30, Cratère

En présence de Guillaume De Seille

UN CARNET DE BAL
Itinérances amoureuses
France, 1937, 2h12
Réalisation : Julien Duvivier
Interprétation : Françoise Rosay, Marie Bell, 
Harry Baur
À la mort de son mari une femme part à 
la recherche de ses anciens soupirants. 
Une occasion pour nous, à la rencontre 
de ces anciens amours, de découvrir une 
distribution prestigieuse : Pierre Blanchard, 
Fernandel, Louis Jouvet, Sylvie et Raimu. 
Certainement, le premier film à sketchs 
français.

Samedi 26 mars, 10h, Cratère salle d’à côté

LE TOMBEAU DE L’AMIANTE
Documentaire 
Inédit
Belgique, 2021, 1h30
Réalisation : Nina Toussaint et  
Marie-Anne Mengeot
Une équipe d’investigation suit ce problème 
de l’amiante depuis plus de trente ans : lente 
prise de conscience du danger de l’amiante 
par les ouvriers et les ouvrières ; hypocrisie 
des lobbys qui adaptent leurs mensonges au 
cours des années. Un travail remarquable 
sur la durée.

Samedi 26 mars, 10h, Capitole

Présence invité

Mardi 29 mars, 12h, Capitole

TONY GATLIF L'INDIGNÉ
Documentaire
Hommage à Tony Gatlif
France, 2020, 52min
Réalisation : Emmanuel Barnault 
« Tu peux pas être bien dans un monde où 
les gens que t’aimes s’en prennent plein la 
gueule » Un portrait très touchant de Tony 
Gatlif, forcément itinérant, ponctué de 
rencontres, nourri d’extraits de ses films et 
baigné de musique car « il n’y a rien d’autre 
qui peut aller aussi direct à l’âme ! »

Mercredi 30 mars, 17h, Salle d’à côté

Présence invité

TRANSYLVANIA 
Hommage à Tony Gatlif      
France, 2006, 1h43
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : Asia Argento, Amira Casar, 
Birol Ünel
Zingarina, femme au tempérament fou-
gueux, part en Transylvanie en compagnie 
de son amie Marie et d’un jeune interprète 
prénommé Luminita afin de retrouver son 
amoureux qui a été expulsé de France. 
Mais dans ce pays, rien ne se passe comme 
prévu… Portée par le tandem inédit Asia 
Argento/Amira Casar, une virée en terre 
inconnue.

Mercredi 30 mars, 9h30, Cineplanet

LE TEMPS QU'IL RESTE 
THE TIME THAT REMAINS
Hommage à Elia Suleiman
La Méditerranée dans un fauteuil
France/Palestine, 2009, 1h45 
Réalisation : Elia Suleiman
Interprétation : Elia Suleiman, Saleh Bakri, 
Samar Oudha Tanus
De la guerre de Palestine en 1948 aux 
derniers jours de la mère dans les années 
2000, l’histoire d’une famille palestinienne 
à Gaza. Inspiré des souvenirs du cinéaste et 
des carnets de son père, le conflit israélo-
palestinien vu de l’intérieur, ponctué par 
l’humour et la poésie qui caractérisent Elia 
Suleiman. 

Mardi 29 mars, 14h15, Cineplanet

En présence d’Elia Suleiman

TOM MEDINA 
Hommage à Tony Gatlif 
France/Suisse, 2021, 1h40
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation : David Murgia, Slimane Dazi, 
Karoline Rose 
Tom Medina, petit voleur à peine majeur, se 
retrouve placé dans un centre de réinser-
tion en Camargue auprès d’Ulysse qui tente 
de lui transmettre le métier de gardian et 
ses propres valeurs. L’immersion d’un jeune 
homme à la recherche de lui-même dans 
une nature mystique, peut-être le plus 
autobiographique des films de Tony Gatlif.

Mercredi 30 mars, 12h, Cineplanet

En présence de Tony Gatlif  
et David Murgia
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LA VIE DEVANT SOI
Réédition
Hommage à Moshé Mizrahi 
À voir en famille à partir de 11 ans
France, 1977, 1h35
Réalisation : Moshé Mizrahi 
Interprétation : Simone Signoret, Michal Bat-
Adam, Samy Ben-Youb 
À Belleville où se côtoient les enfants de 
toutes origines et de toutes religions, une 
Juive, ancienne prostituée, gagne sa vie en 
s’occupant des enfants d’autres prostituées. 
Parmi eux Momo, un jeune Arabe de 14 
ans, prend bien soin d’elle. Mizrahi adapte 
l’hymne à l’amour d’Emile Ajar/Romain 
Gary, avec la grande Simone.

Samedi 2 mars, 10h30, Cratère salle d’à côté

En présence d'Esther Hoffenberg

VORTEX
Avant-première, sortie prévue le 13 avril
France/Belgique, 2021, 2h22
Réalisation : Gaspar Noé
Interprétation : Françoise Lebrun,  
Dario Argento, Alex Lutz
« Gaspar Noé a bouleversé le Festival de 
Cannes avec Vortex » (le JDD). Plus sobre 
que de coutume, le réalisateur d’Irréversible 
peint les dernières semaines d’un couple 
âgé dont le fils peine à combattre les stig-
mates du temps. Une expérience servie par 
un trio de comédiens aussi improbable que 
magnifique. 

Lundi 28 mars, 20h30, Cineplanet

VOYAGE À DEUX
TWO FOR THE ROAD 
Itinérances amoureuses
États-Unis/Royaume Uni, 1967, 1h52
Réalisation : Stanley Donen
Interprétation : Audrey Hepburn, Albert 
Finney, Eleano Bron
Après douze ans, la relation de Joanna et 
Mark Wallace est minée par d’incessantes 
disputes. Songeant au divorce, ils entre-
prennent un voyage sur la côte d’Azur qui 
sera l’occasion de  revivre les temps forts 
de leur histoire. Quand l’auteur de Chantons 
sous la pluie aborde l’intimité d’un couple 
en crise. Brillant et élégant.

Samedi 26 mars, 14h, Cratère salle d’à côté

LE VOYAGE EN ITALIE
VIAGGIO IN ITALIA 
Itinérances amoureuses
France/Italie, 1954, 1h37
Réalisation : Roberto Rossellini
Interprétation : Ingrid Bergman, George 
Sanders, Maria Mauban
Un couple d’Anglais rejoint Naples pour 
régler une question d’héritage mais aussi 
profiter des beautés de l’Italie. Entre Cumes 
et Capri leur relation se délite, jusqu’à l’ar-
rivée à Pompéi... Quand l’intime percute le 
documentaire, quand les vestiges du passé 
révèlent les failles d’un couple, un voyage 
éprouvant et salutaire.

Jeudi 31 mars, 14h15, Cineplanet

W
WALLACE ET GROMIT :  
CŒURS À MODELER
Itinérances amoureuses
Grande-Bretagne, 2017, 59min - VF
Réalisation : Nick Park
On ne présente plus les célèbres person-
nages qui ont révélé les studios Aardman ! 
Dans les deux courts métrages qui com-
posent ce programme, l’amour aveugle de 
Wallace va précipiter le duo dans de folles 
aventures aux allures de polar.

Jeudi 24 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaire

Lundi 28 mars, 14h15, Cineplanet

Scolaire

Mardi 29 mars, 9h30, Saint-Martin-de-Valgalgues 

Scolaire

WILD MEN
VILDMÆND
Avant-première, sortie prévue le 6 juillet
Danemark, 2021, 1h44
Réalisation : Thomas Daneskov
Interprétation : Ramsus Bjerg, Zaki Youssef, 
Bjorn Sundquist
En pleine crise de la quarantaine, Martin fuit 
sa vie quotidienne pour un retour à l’état 
sauvage sur les traces de ses ancêtres… 

Une histoire déjantée de nature, de vikings, 
de policiers désœuvrés et de truands éclo-
pés. La comédie givrée de l’année, digne 
des frères Coen qui auraient mis le cap sur 
le Grand Nord !

Dimanche 27 mars, 21h30, Cratère

Y
YAKARI, LA GRANDE AVENTURE
Animation
2020, France, 1h22
Réalisation : Xavier Giacometti et Toby Genkel
Alors que la migration de sa tribu est immi-
nente, Yakari, un petit Sioux, part sur la 
piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin il fera la rencontre 
de son totem, Grand-Aigle, qui lui fera don 
d’une capacité incroyable : celle de pouvoir 
parler aux animaux… 

Vendredi 25 mars, 9h30, Cratère

Scolaire

Mardi 29 mars, 9h30, Cratère

Scolaire

Jeudi 31 mars, 9h30, Cratère salle d’à côté

Scolaire

Vendredi 1er avril, 9h30, Saint-Martin-de-
Valgalgues

Scolaire

V

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT
ŽEBY NIE BYŁO SLADÓW 
Avant-première, sortie prévue le 4 mai
Rendez-vous avec ARTE
Pologne/France/République Tchèque, 2021, 
2h40
Réalisation : Jan P. Matuszynski
Interprétation : Tomasz Zietek,  
Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot
Choc de la Mostra de Venise, le film revient 
sur le meurtre d’un jeune de 18 ans par la 
police à Varsovie en 1983. Basé sur une 
histoire vraie c’est aussi le combat d’un ami 
et d’une mère courage pour une improbable 
justice. Impressionnant par sa maîtrise 
comme par ses comédiens, un chef-d’œuvre 
haletant et saisissant.

Dimanche 3 avril, 10h30, Cineplanet

VENGO 
Hommage à Tony Gatlif 
France/Espagne, 2000, 1h30
Réalisation : Tony Gatlif
Interprétation :  Antonio Canales, Orestes 
Villasan Rodriguez, Bobote
Dans le Sud de l’Andalousie, Caco, chef de 
clan et propriétaire d’une boîte de nuit, 
tente de faire le deuil de sa fille dans 
l’ivresse des fêtes nocturnes en compagnie 
de son neveu handicapé, Diego. Mais la 
famille Caravaca veut la peau du frère de 
Caco… Vengeance et flamenco dansent ici 
un flamboyant requiem.

Mardi 29 mars, 9h30, Cineplanet

VERTIGES - DU FLAMENCO  
À LA TRANSE 
Documentaire
Hommage à Tony Gatlif
France, 2007, 1h22
Réalisation : Tony Gatlif et Silvio Caiozzi 
En juin 2007, à l’occasion des nuit de 
Fourvière, Tony Gatlif créé le spectacle 
Vertiges autour de la musique soufie en 
compagnie d’une quarantaine d’artistes 
« Dans cette musique, il y a une idée de 
transe : quelque chose qui s’élève et qui ne 
touche plus le sol, mais qui touche l’âme des 
spectateurs et des musiciens. »

Samedi 2 avril, 14h, Médiathèque
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Le Cratère 

 Square Pablo Neruda

2  Cineplanet 
  Place des Martyrs de la Résistance

3  Le Capitole 
 Place de l'Hôtel de Ville

4   Médiathèque
  Rue Edgar Quinet

5   Saint-Martin-de-Valgalgues
  Salle Adrienne Horvath, Espace Lafare Alais

6  Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
 155 faubourg de Rochebelle

7  Maison pour tous Louis Aragon
 181, rue Lajudie

8  Maison du projet
 394b, avenue Jean-Baptiste Dumas

9  Archives municipales 
 4, boulevard Gambetta

10  Gare SNCF

11  Gare routière

D E V E N E Z  M É C È N E S
L’association Festival Cinéma d’Alès est reconnue d’intérêt général et peut recevoir des dons des particuliers et des sociétés. Autrement 
dit, vous pouvez aider le Festival tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de 60 à 66% du montant de votre don. Renseignements à la 
billetterie ou au 04 66 30 24 26.

Renseignements
04 66 30 24 26
www.itinerances.org

Accueil
Le Cratère, 
Square Pablo Neruda

Tarifs 2022
Vous avez la possibilité 
d’acheter vos places sur  
billetterie.itinerances.org  
ou directement à nos 
guichets.

Pass toutes séances
• Plein tarif : 68 €
• Tarif réduit : 34 €€

Billets à l'unité :
• Plein tarif : 7 €
• Tarif réduit : 5 €
•  Tarif jeune (- 14 ans) : 4,50 €
•  Groupes scolaires, entreprises, collectivités, 

associations : nous consulter.

Séances familles  
Vous accompagnez un enfant ? Vous 
bénéficiez du tarif réduit (1 accompagnant 
par enfant).

Concert : Gatlif Itinérances !
• Plein tarif : 15 €
• Tarif réduit : 10 €

Nuits du cinéma : 
les tarifs normaux s'appliquent à chaque film. 
Le dernier film vous est offert. Entre chaque 
film, nos bénévoles vous offrent encas et 
boissons chaudes. 
Attention : la billetterie ferme après le début 
du deuxième film.

Voir aussi les infos pratiques p. 16
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Les activités du Festival bénéficient du soutien de 

Partenaires culturels en partenariat avec

PARTENAIRES MÉDIA

Le Festival est 
membre de 


