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Libre de son corps

Tuugaalik, la baleine avec une défense, 
ou encore Qirnilik, la baleine aux points 
noirs ; le narval est une créature mystique 
des  régions  arctiques,  il  est  aussi  rare 
que symbolique pour le peuple inuit.
Percevez  la  subtile  harmonie  de  la  mise 
en animation de la légende de Taqqiq, qui 
se fond aux images prises sur le réel des 
panoramas  et  du  peuple  inuit.  Assistez 

au  subtil  croisement  des  savoir-faire  de 
Vincent et Laurent Marie, réalisateurs du 
documentaire Les Harmonies invisibles. 
« Ressentir le pouls de l’Arctique et saisir les 
harmonies invisibles », propose la voix off.
La  projection  du  documentaire 
sera précédée d’un court métrage 
d’animation poétique, également réalisé 
par Vincent Marie, qui narre l’histoire de 

la légende inuite de la naissance du tout 
premier Inukshuk au son de la douce et 
mélodieuse voix de Yolande Moreau.
Au fil d’une quête onirique, plongez dans 
les  paysages  contemplatifs  du  Grand 
Nord et partez à la recherche du narval. 
Qui sait, peut-être que vous finirez par le 
trouver ? 

Ninon

Tuugaalik ou Qirnilik ?

n•7

Anne face à son destin dans L’Événement vendredi 1er avril  à 9h30

Quatre  ans  avant  la  légalisation  de  la  pilule  contraceptive, 
douze ans avant la loi Veil, cela nous emmène en 1963. Plongez 
dans l’histoire d’Anne, une jeune étudiante en littérature, qui 
se retrouve enceinte à une époque où l’avortement est illégal, 
où  toute  personne  qui  l’aide  serait  passible  d’une  peine  de 

prison. Sans l’aide de ses amies, dont Hélène jouée 
par Luàna Bajrami, elle devra seule faire face aux 
rejets des médecins, aux regards méprisants, aux 
tabous, tout en continuant ses études.
Ce  deuxième  film  d’Audrey  Diwan  en  tant  que 
réalisatrice est une adaptation cinématographique 
du  roman  éponyme  et  autobiographique  de 
l’écrivaine Annie Ernaux, dans lequel elle raconte sa 
propre expérience et l’histoire de son avortement 
à travers ses personnages. Audrey Diwan confie à 
Paris Match « on n’avorte pas parce qu’on n’aime 
pas les enfants, l’avortement est majoritairement 
une histoire de contexte ».
En 1963 ce sujet était tabou. Pour refléter ça le mot 
« avortement » ne  sera que  très peu dit  tout  au 
long du film, mais toujours sous-entendu, comme 
à cette époque. 
Audrey Diwan n’a pas souhaité tourner L’événement 
d’une  manière qui rappellerait les années 60, « Je 
voulais me concentrer sur le corps et pas sur le 

décor » (revue À l’Affiche). En 2019 Audrey Diwan était venue 
présenter à Itinérances son premier film, Mais vous êtes fous.
Aujourd’hui  c’est  Luàna  Bajrami  qui  vient  nous  présenter 
L’Évènement dans le cadre du focus qui lui est consacré.

Aïna



EN BREFAu-delà des frontières

Vive les larmes !
On a pu assister hier soir à la remise 
du prix du 40e anniversaire du Festival 
à Tony Gatlif. Un événement unique et 
fort en émotions accompagné par la 
voix de Nicolas Reyes et ses sonorités 
hispaniques qui rendent hommage 
à la culture gitane. Des rires et des 
larmes d’émotion, cet événement 
restera  dans l’histoire du Festival ; 
40 ans que Tony Gatlif fait des films, 
40 ans que le Festival Itinérances 
existe et, pour la première fois, 
Malik Kherdouche, son co-fondateur 
monte sur scène pour restituer ce 
trophée du 40e, confectionné par le 
sculpteur Souredj. « Vive les larmes », 
c’est ce qu’à dit Tony Gatlif, ému, 
en remerciant ses amis, le public et 
l’équipe du Festival.

C’est  un  choc.  Une  histoire  tragique  et 
touchante  aux  couleurs  rétro  et  à  la 
musique percutante. 
On retrace l’adolescence de deux jeunes 
frères passionnés de radio que les péripéties 
de la vie vont conduire au malheur. Un film 
de Vincent Maël Cardona qui nous plonge 
dans la mélancolie et la nostalgie des 
années  80.  On  découvre  ici  une musique 
inédite d’une force inattendue, une bande-
son  qui  nous  emporte  directement  dans 
la  souffrance  des  personnages.  Un  travail 
minutieux  sur  le  bruitage  et  les  sons 
expérimentaux  entourés  des  musiques 
rock  de  l’époque  nous  donne  accès  à  un 
film  sonore plus  que  visuel,  une  façon de 
réinventer le cinéma et nous faire partager 

des  sensations  différentes.  C’est  un  César 
du  meilleur  premier  film  qu’a  remporté 
Les Magnétiques  pour  cette  créativité. 
Des  tonalités  saisissantes  et  un  scénario 
poignant,  voici  la  recette  de  cette œuvre 
remarquée. 
C’est Radio Grille Ouverte, la radio qui fête 
ses 30 ans en même temps que les 40 du 
festival, qui accompagne le film ce jeudi 31 
mars à 20h30 au Cineplanet. 
Une  radio  qui  accueille  les  jeunes  de 
Toute la ville en parle pour une chronique 
chaque jour à 12h50, une façon pour nous 
d’exprimer l’expérience vécue au sein du 
Festival. Ne ratez pas le rendez-vous ! 

Zoé

La  guerre  touche  de  nombreux  pays  et, 
hélas, les personnes fuient abondamment 
leur pays d’origine en quête d’une liberté 
et d’une meilleure condition de vie. Pour 
illustrer cette réalité, nous vous proposons 
Demain, je traverse programmé à la 
fois  dans  la  rétrospective  «  Itinérances 
amoureuses » et La Méditerranée dans un 
fauteuil. Ce film a été réalisé par Sepideh 
Farsi, elle viendra à votre rencontre lors de 
l’avant-première au Cratère ce jeudi 31. 
Deux personnages, un point de rencontre 
et  des  difficultés.  Maria  Louanna,  une 
policière  athénienne,  perd  son  poste  à 
cause  la  crise  économique  grecque  et  se 
fait muter à la frontière turque. De temps 
à autre elle aide illégalement des migrants. 
Yussof Moussat  vit  à  Latakia en Syrie qui 
traverse un temps de guerre. Tueur à gage 
à plein temps, il ne supporte plus son 

travail et décide de partir pour la Turquie 
en  fuyant  par  la  frontière.  On  suit  son 
périple  et  ses  angoisses.  La  guerre  est 
traumatisante pour Yussof qui ne supporte 
pas  le  bruit  que  font  les  avions. Derrière 
sa vie misérable se cache un homme bon. 
Maria et Yussof vivront de nombreuses 
péripéties ensemble. Pour se comprendre 
tous  les  deux,  ils  utilisent  l’anglais  et  les 
difficultés qu’ils traversent les rapprochent 
malgré  leurs  différences.  Le  film  met  en 
valeur  ce  que  les  gens  sont  capables  de 
faire pour survivre et les côtés sombres 
de la société. Deux aspects qu’il n’est pas 
fréquent de rencontrer au cinéma et dans 
nos vies confortables.

Cassandra

SONS d’UNE JEUNESSE

Yussof fuyant son pays par la frontière dans Demain, je traverse

L’Énigme du jour 
Sans vous aider du programme, 
retrouvez les noms de 6 invités 
auxquels le Festival rend hommage 
cette année !



EN BREF Un destin forgé dans le cinéma

Quand les poules 
auront des dents 

HÉ BÉ !

L’ESMA (Ecole Supérieure des Métiers 
Artistiques) nous a proposé hier 
une compilation de courts métrages 
d’animation 3D réalisés par des 
élèves de l’école, tous d’une qualité 
surprenante et plus originaux les 
uns que les autres ; entre braquage 
à main armée en maison de retraite, 
course de formule 1 ou invasion 
planétaire par des poules dentées, 
dur de choisir son favori. Si vous avez 
raté la séance, pas de soucis, tous 
les courts métrages sont disponibles 
gratuitement sur la chaine YouTube 
de l’ESMA.

Nous avons eu l’occasion de 
rencontrer Abdeslam Chaoui pendant 
le Festival qui nous a présenté 
Hébé, son projet. Il s’est demandé, 
comment aider les jeunes à définir 
leur orientation étant donné que 
c’est difficile pour chacun de choisir. 
Ainsi, il crée ce magazine où l’idée 
est de réfléchir avec eux sur le métier 
qu’ils aimeraient faire plus tard et 
par la suite aller à la rencontre des 
professionnels. En apprenant le 
travail journalistique et graphique, 
ils vivent une expérience unique. 
« Ils font tout de A à Z et même 
l’aspect rédactionnel, donc quand 
on dit parfois que les enfants sont 
incapables de travailler et bien là j’ai 
pu démontrer que ces enfants sont 
investis, il suffit juste de leur donner 
de la matière et des choses qu’ils 
aiment faire » nous confie Abdeslam, 
directeur de la publication de ce 
journal. 

TLVEP : Qu’est ce qui vous a amené à 
devenir réalisateur ?
TG : Je crois que c’est le destin, c’est même 
sûr  parce  qu’on  ne  pense  pas  à  devenir 
quelque  chose.  C’est  le  destin  qui,  petit 
à  petit,  par  des  événements,  vous  fait 
devenir quelqu’un. Il y en a qui par le destin 
sont amenés dans des affaires de meurtres 
ou de prison et heureusement pour moi, le 
destin m’a amené vers le cinéma. 

TLVEP : Comment avez-vous découvert 
pour la première fois le cinéma ?
TG :  Je  l’ai  découvert  à  l’école.  J’avais  je 
crois  6,  7  ans  et  notre  intistuteur,  qui 
était  un  révolutionnaire  arrivé  du  Nord, 
a construit avec des militaires qui étaient 
là-bas  une  école  en  préfabriquée.  Ils  ont 
fait  passer  un  film  pour  nous  pousser  à 
apprendre et à aller en classe. On aimait le 
cinéma mais pas étudier. 

TLVEP : Pourquoi la musique est-elle 
sacrée pour vous ?
TG : La musique est  sacrée  car elle  est  à 
l’origine du monde. C’est avec la musique 
qu’on guérit, qu’on fait des fêtes sacrées. 
Et  donc  la musique,  que moi  j’aime,  elle 
est sacrée. Je compare pas, mais le rock il 
a été fait d’une façon géniale et c’est pas 
mal. C’est des jeunes qui l’ont fait dans les 
années 60, mais c’est pas ce que j’aime. 

TLVEP : Dans le film Tony Gatlif, l’indigné 
vous avez dit que vous préfériez filmer 
des visages que des paysages. Pourquoi ?
TG : Parce  que  ça  m’ennuie.  J’ai  une 
caméra et ce qui me plaît c’est filmer des 
visages.  Un  paysage  ça  m’ennuie,  même 
un paysage génial comme  le Tajmahal en 
Inde. Une fois que t’as vu ça, ça va. Un peu 
comme la Tour Eiffel. Et voir des paysages 

comme par exemple ici dans les Cévennes, 
c’est  superbe  mais  ça  dit  rien.  Donc  je 
préfère les visages car il y a tout dans les 
visages.  Il  y  a  une  humanité  que  j’aime 
beaucoup. 

TLVEP : Vous avez inventé des 
personnages avec de nombreuses 
capacités telles que savoir danser, 
chanter, jouer d’un instrument. N’est-ce 
pas trop difficile de trouver des acteurs 
sachant faire tout cela ?
TG : Les acteurs ne savent rien faire ! Par 
exemple  quand  on  commence  à  tourner 
une scène, on dit à l’acteur « toi tu 
commences et t’allumes une cigarette  ». 
Donc l’acteur sort une paquet de cigarettes 
et en allume une mais à l’envers parce 
qu’ils  savent  rien  faire.  Ils  sont paniqués, 
ils  sont  pas  habiles.  Voilà  c’est  ça  les 
acteurs.  Je  les  aime beaucoup parce que 
c’est  quand  même  des  gens  formidables 
mais ils sont maladroits. 
Donc  je  prends  des  vrais  musiciens  qui 
savent la musique car les autres ne savent 
pas. On ne peut pas apprendre la musique. 

TLVEP : Vous décrivez vos héroïnes 
comme fortes et qui n’hésitent pas à 
s’imposer, d’où est-ce que cela vient ? 
Pourquoi les imaginer de cette manière ?
TG : Mes  héroïnes  sont  fortes  parce  que 
je  veux  qu’elles  soient  égales.  Pas  aux 
hommes mais égales à  la soi-disant  force 
qu’on donne aux hommes. J’aime voir mes 
actrices fortes parce qu’elles me rappellent 
ma  mère  qui  était  comme  ça.  Ma  mère 
c’était quelqu’un de fort et personne ne l’a 
touchée. Je fais ça pour bien montrer mon 
admiration pour les femmes. 

Interview réalisée par Amandine

Interview avec Tony Gatlif au Cratère
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Nous avons rencontré Tony Gatlif à qui le Festival a décerné le prix du 40e et c’était 
super !
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09h30 Cratère
La Baleine et l’escargote 
40 min - VF SCOLAIRE

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

09h30 Cineplanet
Queen and Slim 2h12 
SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
Leto 2h06

09h30 Cineplanet
Liberté 1h51 SCOLAIRE 
PRÉSENCE INVITÉ

09h30 Saint-Martin-de-V
La Fameuse invasion des ours 
en Sicile 1h22 - VF SCOLAIRE

12h00 Cratère
In the Mood for Love 1h38

12h30 Capitole
L’Odyssée de la sandale 
plastique 52 min
PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cratère
Swing 1h30 
SCOLAIRE PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Maison de projet - 
Prés-Saint-Jean
Femmes suspendues 1h13
A.P.  
SÉANCE GRATUITE

14h15 Cratère, salle d’à côté
Les Noces funèbres 1h17 
VF SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Gagarine 1h38 
SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Été 85 1h41
SCOLAIRES PRIORITAIRES

14h15 Cineplanet
Voyage en Italie 1h37 

14h15 Cineplanet
La Balade sauvage 1h35 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

16h00 Cratère
Master Class Tony Gatlif 
SCOLAIRES PRIORITAIRES 
SÉANCE GRATUITE

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

18h00 Cratère
Gadjo Dilo 1h40
précédé de Canta Gitano 10 
min 
PRÉSENCE INVITÉ

18h15 Cratère, salle d’à côté
Les Harmonies invisibles 1h18
précédé de Inukshuk 4 min
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cineplanet
Contes du hasard et autres 
fantaisies 2h01 - A.P.

19h00 Auditorium de 
Rochebelle
French Circus 1h03
PRÉSENCE INVITÉ SÉANCE 
GRATUITE

20h45 Cratère, salle d’à côté
Demain, je traverse 1h30
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

20h30 Cineplanet
Les Magnétiques 1h38 
PRÉSENCE INVITÉ

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

09h30 Cratère
La Chouette en toque 52 min 
SCOLAIRE

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

09h30 Cineplanet
La Traversée 1h24 SCOLAIRE

09h30 Cineplanet
American Graffiti 1h52 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

09h30 Cineplanet
L’Évènement 1h40 PRÉSENCE 
INVITÉ

09h30 Cineplanet
Indes Galantes 1h48 
SCOLAIRES PRIORITAIRES

09h30 Saint-Martin-de-V
Yakari, la grande aventure 
1h22 SCOLAIRE

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

12h00 Cratère
Utama 1h27 A.P.

12h30 Capitole
Nos ombres d’Algérie 52 min 
PRÉSENCE INVITÉ

14h00 Cineplanet
Portrait de la jeune fille en feu 
2h00 PRÉSENCE INVITÉ

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

14h15 Cratère
Le Château de Cagliostro 
1h40 - VF SCOLAIRE

14h15 Cratère, salle d’à côté
Les Stances à Sophie 1h38 A.P. 
PRÉSENCE INVITÉ

14h15 Médiathèque
Chasser les dragons 1h01 A.P.

14h15 Cineplanet
Les Noces funèbres 1h17 - VF 
SCOLAIRE

14h15 Cineplanet
Geronimo 1h44
PRÉSENCE INVITÉ

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

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

18h00 Cratère
Flee 1h23
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cratère, salle d’à côté
Saloum 1h24
A.P. PRÉSENCE INVITÉ

18h00 Cineplanet
Nitram 1h52 A.P.

20h30 Cratère
Latcho Drom 1h43 
PRÉSENCE INVITÉ

20h30 Cratère, salle d’à côté
Europa 1h12 A.P.

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

20h30 Saint-Martin-de-V
Les Plombiers 1h25 A.P.

23h00 Cratère
Hurlements 1h31 - Réédition

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. 

La corrida, le flamenco, la paella, 
le beau temps… aujourd’hui nous 
mettons à l’honneur l’Espagne ! Dans 
son premier long métrage Corre, 
Gitano, Tony Gatlif défend la condition 
gitane. Nous sommes donc allés 
aujourd’hui à la rencontre de deux 
spectatrices et un spectateur, après 
la projection du film, afin de recueillir 
leur avis sur le lien entre Corre, Gitano 
et l’Espagne. 
« J’aime beaucoup le flamenco et on 
est venu d’Avignon exprès. Le film est 
très beau et très chorégraphié, il y 
a du chant choral, c’est super et l’on 
retrouve bien l’Espagne dans le film », 
nous spécifie la première. 
« On est encore dans l’émotion, 
ébloui par le beau spectacle, c’est 
magnifique, c’est fort. Et l’injustice 
quoi ! Un film qui est très engagé, j’ai 
déjà vu un Tony Gatlif alors je ne suis 
pas surprise et si on se fait piéger, on 
se fait piéger agréablement », ajoute 
la seconde. 
« J’ai déjà vu des films espagnols, 
j’aime bien tous les films et les 
espagnols y compris. Ce film n’est 
pas inintéressant, je crois même 
reconnaître un lieu du film, et 
également reconnaître le climat 
espagnol », précise Claude, le seul 
dont nous avons retenu le prénom 
(désolé !).

Ninon (avec l’assistance d’Ixchel)


