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Gatlif en musiques 

La vie de nomade fait partie de leur 
quotidien. Dix-sept artistes français et 
uruguayens passionnés de cirque vont 
s’unir et tisser ensemble des liens afin de 
se donner en spectacle devant le public. 
Malgré les intempéries et les problèmes 
techniques, nos artistes resteront 
soudés et déterminés. Ils apprendront 

notamment à se connaître, à découvrir 
les cultures et les vies de chacun. Ce 
documentaire montre l’organisation du 
cirque sous différents aspects et présente 
différents points de vues. Immergez-
vous dans ce monde spectaculaire et 
magique, là où le jeu, la musique et la 
vigueur demeurent. Ce documentaire 

montre aussi qu’il est possible de vivre 
de sa passion au-delà des difficultés. Au-
delà des étoiles est  réalisé par Milaine 
Larroze Argüello. La réalisatrice viendra à 
votre rencontre 16h au Capitole ce mardi 
29 mars à Alès.

Cassandra

Le cirque ambulant
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Avec ses 48 ans de carrière, ses 37 
films et ses 22 nominations, Tony 
Gatlif est un réalisateur unique 
du cinéma français. L’artiste laisse 
beaucoup de place à la musique, 
à la danse, aux Gitans et à leur 
culture dans ses histoires.
La plupart de ces films mêlent 
différentes musiques tels que le 
flamenco (dans Vengo), le jazz 
(dans Swing) ou encore la musique 
Rebétiko (dans Djam). Pour Gatlif 
« c’est la musique qui fait vivre 
l’histoire ». Il n’hésite pas, par 
ailleurs, à produire des films juste 
avec de la musique. Comme dans 
son oeuvre très rythmée Latcho 
drom où l’on entend toutes les 
variétés de la musique tzigane. 
C’est le son qui donne un sens à 
l’histoire.   
Les Roms et l’exil sont ses thèmes 
de prédilection, les membres d’un 
peuple originaire du nord de l’Inde, 

émigré en Europe. Tony Gatlif veut 
défendre la cause des Gitans afin 
de montrer qui ils sont réellement 
et quelles sont leurs origines.
Pour la création de films, il n’hésite 
pas à engager des amateurs pour 
jouer dans des rôles importants, 
tout autant que des acteurs 
professionnels, comme par 
exemple dans Geronimo. 
Tony Gatlif arrive au Festival pour 
la soirée du 40e anniversaire et 
nous pourrons le retrouver sur 
plusieurs jours durant la projection 
de ses films. Et bien sûr, également 
pour le concert Gatlif Itinérances ! 
ce mercredi 30 Mars à 20h30 au 
Cratère. 

Amandine

Latcho Drom, un périple musical à travers l’Europe



EN BREFLe bon vieux temps !

Le Festival  
a des pellicules
Lors de la soirée de mardi, un film 
se démarquera des autres par sa 
projection.
De nos jours cela se fait rare, mais 
le film Exils de Tony Gatlif, projeté à 
20h30, sera en pellicule argentique. 
La pellicule est une bande sur laquelle 
se disposent les images qui vont 
constituer le film. Les perforations 
de la pellicule permettent son bon 
déroulement et sa stabilisation pour 
la durée du film.
Ce n’est pas le premier film en 
pellicule du festival puisqu’il y a eu, 
vendredi soir, Maladresse.

Des séances scolaires sont présentées 
durant le Festival, mais savez vous que parmi 
les spectateurs on retrouve des jeunes de 
l’option cinéma audiovisuel (C.A.V.) ? Nous 
avons pu poser des questions à des élèves 
sur les courts métrages qu’ils venaient de 
voir  à l’occasion de la séance « Du court au 
long », de Jeremy Trouilh et Fanny Liatard.
Selon l’un d’entre eux, ces films sont comme 
«  une constellation où tout fait sens ».
Leurs retours sont plutôt unanimes : 
« C’était très contemplatif, pas quelque 

chose de réflexif mais plus un 
ressenti. J’ai pas tout compris 
mais je ne pense pas que ça soit 
un point négatif », « C’était très 
beau visuellement. Les plans 
étaient tous signifiants. J’ai 
aimé les images, en particulier 
la grandeur des bâtiments et la 
fusée. C’est vraiment agréable 
à voir et à ressentir », « Il y 
avait vraiment une intention 
sur les couleurs, ils aiment bien 
le bleu, il y en a de partout ! »
Ce mardi 29 mars au Cratère, 
une présentation du travail de 

l’année dernière permettra aux élèves de 
l’option de s’installer à leur tour dans le 
fauteuil du réalisateur. Peut-être que eux 
aussi passeront bientôt du court au long. 
Et pour les plus intéressés, un programme 
de courts métrages des étudiants de 
l’ESMA, École Supérieure des Métiers 
Artistiques, à découvrir mercredi 30 mars 
à 9h30 dans la salle d’à côté au Cratère.  

Zoé

Pas de smartphones, pas de réseaux 
sociaux, ni de sites de rencontres. La 
jeunesse californienne des années 
60 profite d’un âge d’or éphémère et 
insouciant, où l’on ère toute la nuit en 
voiture, où l’on flirte au coin d’une rue 
et où l’on fait des rencontres à chaque 
carrefour. American Graffiti c’est un des 
premiers films de Georges Lucas, produit 
par Francis Ford Coppola et sorti en 1973. 
C’est le long métrage qui propulsera sa 
carrière et qui sera par la suite à l’origine 
des teen movies. On y suit l’itinérance 
d’une bande d’amis qui viennent de 

terminer leurs années lycée, dans les 
rues de Modesto le temps d’une nuit, 
avant qu’ils ne se séparent pour suivre 
leur voie. Un film nostalgique sur une 
période disparue mêlant humour, histoires 
d’amour, courses de voiture et rock’n roll. 
Le film sera projeté mardi 29 mars à 14h15 
au Cratère, les scolaires sont prioritaires 
mais la séance est ouverte à tous. 

Phoenix

LEçONs dE cINéMA

Le bal de prom’ qui ouvre une nuit de folie dans American Graffiti

Une tradition du Festival : la séance des options C.A.V.
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L’énigme du jour 
Poème : Quel est le titre du film ?

Les bourrasques de pluies sont
comme la tromperie.

Ardent sentiment de tristesse qui
survient par maladresse.

Tout ce bonheur perdu, est comme 
un immense malheur

A la bonne heure.
Lui a décidé de la tromper, elle, 

a décidé de se venger.
Amour est devenue Haine
Non, c’est assez, désormais je m’en

vais !
Tu ne représentes plus rien.
Et à mes yeux tu ne demeures plus 

dans mon esprit.

Petit indice : vous trouverez dans ce 
poème le titre du film de mercredi 
30 au Cratère à 12h qui fait partie 
de la rétrospective « Itinérances 
amoureuses ».



EN BREF « Une épopée humaine et cosmique »

Un western 
uruguayen

souvenirs

4 combattantes

Fanny Liatard et Jérémy Trouilh : « Ensemble, on peut pousser des murs » 

Avec Employé/Patron, direction 
l’Uruguay, vers un petit coin proche 
de la frontière brésilienne, afin de 
nous immerger au coeur d’une nature 
puissante, sous un ciel bleu immense 
et face à des paysages infinis.
Entre suspense, amour et course de 
chevaux, entre tension et drame, le 
film de Manuel Nieto Zas traite des 
sujets du quotidien dans une ambiance 
western. Avant-première le mardi 29 
au Cinéplanet en sa compagnie.

Le Temps qu’il reste, un film 
autobiographique réalisé par Elia 
Suleiman, cinéaste à l’humour discret. 
Son inspiration découle des souvenirs 
de sa famille, des notes de son père 
lorsque Nazareth fut envahi par l’armée 
d’Israel, jusqu’aux lettres de sa mère 
aux membres de sa famille qui ont 
dû quitter le pays. Fusionnant les 
mémoires de son arbre généalogique 
aux siennes, il façonne à travers son film 
un portrait de ces Palestiniens qui sont 
restés sur leur terre natale. Retrouvez 
Elia Suleiman, accompagné de son 
humour, dans Le Temps qu’il reste et en 
personne, mardi 29 au Cineplanet.

La Méditerranée dans un fauteuil nous 
propose à la médiathèque le mardi 
29 et mercredi 30 à l’auditorium de 
Rochebelle, Meufs de (la) cité. Ce film 
raconte l’histoire de quatre jeunes 
femmes, maghrébines, espagnole et 
sénégalaise, partageant leurs combats 
et leurs craintes. Quatre jeunes femmes 
qui prennent leur destin en mains. Lors 
de ses deux diffusions, sa réalisatrice, 
Bouchera Azzouz, sera là pour 
accompagner son film. Cette séance est 
gratuite, cela permet une accessibilité 
au cinéma à tout le monde.

Toute La Ville En Parle : Est-ce que devenir 
réalisateur/trice a toujours été votre rêve  ? 

Jérémy Trouilh : Pendant les études on a 
fait des grands voyages tous les deux, on a 
été étudier en Amérique du Sud, Fanny au 
Pérou, moi en Colombie, et on y a découvert 
le réalisme magique sous toutes ses 
formes, dans la littérature, le cinéma mais 
aussi dans les rencontres qu’on a faites, 
une manière de voir le monde. Peut-être 
qu’à cette époque il y a une petite graine 
qui a été plantée mais nous on ne savait 
pas encore qu’on allait la faire grandir vers 
des films. Et c’est encore un peu plus tard 
qu’après avoir fini les études on a eu envie 
de faire des fictions et on a commencé 
en faisant un premier court métrage qui 
s’appelle Gagarine, en 2015.

TLVEP : Dans Gagarine, y avait-il une 
revendication sociale pour la défense de la 
cité et ses habitants ?

JT : On a fait Gagarine parce qu’on avait 
envie de décaler le regard sur des lieux et 
des habitants qui sont souvent caricaturés, 
beaucoup dans les médias mais aussi dans 
les films où il y a souvent des histoires de 
violence, de drogue, d’enfermement dans 
des cycles négatifs alors que, mêmes si ces 
réalités existent, il y a aussi bien d’autres 
choses : des familles aimantes, des liens de 
solidarité entre les habitants, une jeunesse 
qui ne veut pas juste faire du football ou 
gagner plein d’argent. C’était l’occasion de 
faire un film un peu divertissant avec de 
l’espoir mais c’est aussi un geste politique 
pour rappeler qu’il y a des jeunes dans les 
cités qui ont des rêves immenses et qui 
sont forts du collectif qui les entoure.

TLVEP : Que vous apporte le fait de 
travailler à deux ?

Fanny Liatard : Avec Jérémy on est arrivés 
un peu comme ça, avec beaucoup d’envie, 
et être deux ça nous a donné vachement 
de force, d’entrain et de confiance aussi 
pour rentrer dans un monde qui n’était 
pas le nôtre. C’est long d’écrire un film, 
c’est plein d’embûches et c’est génial 
de partager ça avec quelqu’un qui a une 
sensibilité proche : on peut pousser plus 
de murs ensemble. Et Gagarine ça été 
une super belle histoire, le film est allé à 
Cannes. On peut partager ça avec l’équipe 
mais nous on porte la même charge, la 
même responsabilité donc on ressent 
la même chose quand on a des bonnes 
nouvelles, quand on vient le présenter ici. 

TLVEP : Enfin, si vous pouviez résumer en 
quelques mots ce que représente pour 
vous votre premier long métrage ?

JT : Moi je dirais « Une épopée humaine et 
cosmique. »
FL : Y a un truc hyper important et qui a 
été souligné quand on a montré le film 
aux gens qui ont participé, c’est que c’est 
collectif. Quelqu’un dans la salle a dit 
« C’est beau parce que vous avez vraiment 
fait quelque chose ensemble et ça se sent » 
et c’est vrai que je trouve ça beau que, 
dans notre monde, on arrive à faire des 
choses avec des centaines de personnes. 
Et cet immeuble il nous appartient à tous 
un tout petit peu, enfin… à nous beaucoup 
parce que c’est notre bébé.

Ninon & Ixchel
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Invités dans le cadre de la programmation Du court au long, Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh ont accepté de répondre à quelques questions de l’équipe du journal à propos 
de leur premier long métrage intitulé Gagarine.
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09h30 Cratère
Yakari, la grande aventure 
1h22 SCOLAIRE

09h30 Cratère, salle d’à côté
Antigone 1h49 SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Les Mal-aimés 40 min 
SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Vengo 1h30

09h30 Cineplanet
Tabou (M. Gomes) 1h58 

09h30 Cineplanet
La Balade sauvage 1h35 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

09h30 Saint-Martin-de-V.
Wallace et Gromit : cœurs 
à modeler 59 min - VF 
SCOLAIRE

12h00 Cratère
Intervention divine 1h32 
PRÉSENCE INVITÉ

12h00 Capitole
Le Tombeau de l’amiante 
1h30  PRÉSENCE INVITÉ A.P.

12h00 Cratère, salle d’à côté
Films de l’option CAV 1h 

14h15 Cratère
La Fameuse invasion des ours 
en Sicile 1h22 - VF SCOLAIRE

14h15 Cratère, salle d’à côté
American Graffiti 1h52 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

14h15 Médiathèque
Meufs de (la) cité 1h 
PRÉSENCE INVITÉ 
SÉANCE GRATUITE

14h15 Cineplanet
La Traversée 1h24 SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Le Temps qu’il reste 1h45 
PRÉSENCE INVITÉ

14h15 Cineplanet
Je suis né d’une cigogne 1h20 

14h15 Cineplanet
A Chiara 2h01 
A.P. SCOLAIRES PRIORITAIRES

16h00 Médiathèque
Habiba 52 min A.P.

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

16h30 Cratère, salle d’à côté
Chasser les dragons 1h01 A.P.

SOIRÉE DU 40e 

ANNIVERSAIRE
18h00 Cratère
Les Princes 1h36 
PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cratère, salle d’à côté
By the Throat 1h15 A.P.

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

REMISE DU PRIX DU 40e
20h30 Cratère
Suivi de Exils 1h43 
PRÉSENCE INVITÉ

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

09h30 Cratère, salle d’à côté
Programme ESMA 49 min
SCOLAIRE PRIORITAIRES

09h30 Cineplanet
Shéhérazade 1h49 
SCOLAIRE PRIORITAIRES

09h30 Cineplanet
Transylvania 1h43

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

12h00 Cratère, salle d’à côté
L’Atalante 1h29 12h00 
Cineplanet
Tom Medina 1h40 PRÉSENCE 
INVITÉ

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

14h00 Médiathèque
L’Odyssée de la sandale 
plastique 52 min PRÉSENCE 
INVITÉ

14h30 Cratère, salle d’à côté
Corre, Gitano 1h17 précédé 
de Max l’indien 14 min 
PRÉSENCE INVITÉ

14h30 Cineplanet
De père en fils 54 min suivi 
d’un goûter
A.P. SÉANCE FAMILLE

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

16h00 Cineplanet
Hit the Road 1h33 A.P.

17h00 Cratère, salle d’à côté
Tony Gatlif l’indigné 52 min 
PRÉSENCE INVITÉ

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

18h30 Cratère, salle d’à côté
Les Plombiers 1h25 A.P.
CONCERT

20h30 Cratère
CONCERT
Gatlif Itinérances ! 

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

20h45 Cratère, salle d’à côté
Only Lovers Left Alive 2h03

dEsTINATION

dU JOUR
Dans cette chronique, chaque jour 
nous rencontrons les spectateurs 
pour évoquer un ou plusieurs 
films représentatifs d’un pays, 
d’un peuple, d’une culture, et ainsi 
voyager à travers des visions du 
monde, toutes plus riches les unes 
que les autres. 

Aujourd’hui, pour cette cinquième 
édition, direction le Japon 
traditionnel, décor d’une histoire 
d’amour impossible entravée par la 
religion. Avec Mademoiselle Ogin, 
la réalisatrice Kinuyo Tanaka, nous 
transporte dans son univers onirique, 
le Japon de la fin du XVIe siècle. Nous 
nous sommes donc rendus à la sortie 
du film au Cineplanet pour récolter les 
avis des spectateurs :

Toute la ville en parle : Le film vous a 
plu ?
Une spectatrice : Oui ! Même si il 
est lent le film est très beau et les 
costumes sont magnifiques. On a 
apprécié l’histoire, la conférence nous 
a vraiment beaucoup aidés à mieux 
comprendre le film.

Toute la ville en parle : vous avez 
l’habitude de regarder du cinéma 
Japonais?
Une spectatrice : Non pas souvent, 
mais j’avais déjà vu certains films de 
Kinuyo Tanaka et je me rappelle avoir 
beaucoup aimé.

Toute la ville en parle : Vous avez 
découvert des choses sur le Japon en 
regardant Mademoiselle Ogin ?
Une spectatrice : On en apprend plus 
sur l’époque mais globalement ça 
correspond tout à fait à l’idée qu’on 
s’en fait.

Film contemplatif, esthétique et 
symbole d’une époque, il retranscrit 
avec poésie la situation du Japon au 
XVIe siècle. 

Phoenix et Ninon


