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Si on se donnait rendez-vous ce 
samedi pour passer une nouvelle 
nuit blanche ? La semaine dernière, 
c’était pour regarder des films autour 
du thème « Zombies, monstres et 
compagnie » que vous avez sacrifié 
votre sommeil. On vous propose 
aujourd’hui de découvrir quatre films 
qui sont tous des avant-premières et 
qui ont en commun leur étrangeté : 
vous ne verrez pas ces films en 
journée !
Pour commencer la soirée, le film 
Meurs, monstre, meurs, réalisé 
par Alejandro Fadel, sera projeté 
à 21h30 dans la grande salle du 
Cratère. Il raconte l’histoire d’un 
policier qui mène une investigation 
sur une mystérieuse décapitation 
de femme. On ressent dans 
ce film la folie humaine et les 
questionnements du policier Cruz, 
qu’on suit tout au long de l’histoire. 
Le fil conducteur, c’est que le 

monstre n’est pas forcément là où 
on le croit… Attention cependant, le 
film ne s’adresse pas aux enfants car 
il contient des scènes qui pourraient 
les choquer. La soirée continue avec 
Alpha - The Right to Kill, qui traite de 
la lutte contre le trafic de drogue au 
cœur de la capitale des Philippines, 
une immersion parmi les policiers, 
indics et trafiquants. Vers 2h20 sera 
projeté Puppet Master: The Littlest 

Reich, un rendez-vous des amateurs 
de gore avec une intrigue bizarre où il 
est question de « poupées nazies »… 
Un film surprise sera projeté pour 
clôturer la nuit, une avant-première, 
bien entendu.

Lou

Rendez-vous dimanche 7 avril à partir 
de 18h30 au Cratère pour la soirée 
de clôture du Festival. Cet évènement 
est un incontournable, une tradition 
qui persévère d’année en année, un 
peu comme un repas de famille. Tous 
les habitués du Festival se saluent et 
partagent ce moment avec bonne 
humeur et une once de tristesse, 
car c’est la fin de cette parenthèse 

dans l’univers du cinéma. Cette 
année, deux avant-premières seront 
projetées : pour un dernier frisson, 
l’équipe a choisi deux thrillers réalisés 
par des cinéastes étrangers. The 
Factory lance la soirée et sera suivi 
d’une rencontre avec son réalisateur, 
Youri Bykov. Ce film russe mêle 
drame social et suspense, gardant 
en haleine le spectateur du début à 

la fin. Et à 21h30, El Reino, réalisé 
par Rodrigo Sorogoyen, clôturera la 
soirée. Le long métrage espagnol 
traite d’affaires de corruption et de 
politique et terminera ce dernier 
évènement, nous permettant de faire 
nos aux revoirs au Festival, on ne sait 
pas encore dans quel état.

Albertine

On ne dort toujours pas !

Accrochez-vous pour un dernier tour

n• 9

L’insolite Meurs, monstre, meurs ouvre la nuit des avant-premières, à partir de 21h30

av
ril



EN BREF

1890, Dakota. La tribu des sioux Lakota 
est massacrée par les populations 
d’Américains blancs. Dans ce film, 
Stéphanie Guillard nous emmène à 
la rencontre des descendants des 
quelques rescapés de la tuerie. Chaque 
année, en mémoire de leurs ancêtres, 
ils refont le trajet (d’ou le nom du film 
The Ride) qu’ont fait leurs lointains 
parents lors de leur dernière tentative 
de fuite. Jusqu’à Wounded Knee, 
ils font un voyage à cheval et avec le 
minimum vital nécessaire dans le froid 
glacial de l’hiver américain. Ce moment 
leur permet de réfléchir pendant ces 

longs instants de solitude collective, où 
tous sont proches les uns des autres 
mais où chacun pense, seul. Les plus 
vieux transmettent aux plus jeunes 
leur savoir au cours de ce périple très 
enrichissant pour tous.
Une belle histoire à laquelle vous pourrez 
assister en présence de la réalisatrice 
Stéphanie Guillard ce samedi à 14h, au 
Cratère. Une rencontre avec la culture 
sioux dont la grande présence du chant 
et de la musique vous accompagnera 
tout au long du film.

Paul

Cet article s’adresse aux lycéens 
de toutes classes : vous êtes les 
bienvenus l’année prochaine pour 
l’aventure Toute La Ville En Parle ! 
Le journal est composé (cette année 
en tout cas) de huit personnes qui 
ont fait une expérience journalistique 
complète : interviews, rédaction, 
supporter des gens de son âge qui 
font des blagues pas drôles toute la 
journée, et bien d’autres. Participer 
vous apprendra beaucoup de choses 
en journalisme, littérature, cinéma, 
mais aussi à développer votre sens 
de l’orientation dans Alès s’il est aussi 
inexistant que le mien. L’expérience 
n’est pas à prendre à la légère, entre 

gérer notre emploi du temps, rendre les 
articles à 18h au plus tard, distribuer 
les journaux mais aussi récupérer dix 
jours de cours... Pour ceux qui ont 
des restrictions de temps, ne vous 
inquiétez pas : les encadrants sont 
souples sur les horaires et demandent 
simplement que tout le monde soit au 
courant de ce qui se fait. Itinérances 
demande beaucoup de travail d’équipe 
et de communication entre les élèves.
En plus, vous aurez des tickets repas 
et un badge pour aller voir les séances 
de votre choix gratuitement (l’info est 
placée, vous en faites ce que vous 
voulez). 

Laura

Le passage de témoin

On se verra l’année prochaine !

Si vous êtes un adepte des animés 
japonais, vous ne pouvez pas rater 
l’avant-première de Liz et l’Oiseau 
bleu dimanche à 16h au Cineplanet. Et 
même si vous n’avez jamais ouvert un 
manga de votre vie, c’est l’occasion de 
venir découvrir l’art de la japanimation. 
Apaisant, émouvant, et plein de 
charme, ce film met en scène deux 
lycéennes : Nozomi, une flûtiste pleine 
de vie, et Mizore, mystérieuse et 
réservée. Lorsque Nozomi prête son 
livre Liz et l’Oiseau bleu à son amie, 
celle-ci est fascinée par l’histoire : 
celle de Liz, amie avec un oiseau bleu 
transformé en humaine. Ce récit lui 
sert de voyage initiatique, et on associe 

rapidement le personnage de l’oiseau 
bleu à Nozomi et celui de Liz à Mizore. 
Celle-ci s’accroche à Nozomi, et se 
compare elle-même à Liz : « Si j’étais 
Liz, je garderais l’oiseau bleu dans sa 
cage ». Au fil du récit, elle comprend 
qu’elle ne peut agir ainsi, alors la 
métaphore revient : « Je suis une cage 
qui t’enferme […] Le grand ciel qui 
s’étend à l’infini t’appartient. Je ne 
dois pas entraver tes ailes ». À la fois 
pour les petits et les grands, ce film 
d’une grande beauté graphique vous 
emmène à la rencontre d’un conte 
plein de philosophie.

Lina

Prendre son envol

Aux frontières 
de la liberté
Le sujet des migrants vous 
intéresse ? Dimanche à 14h, Le 
Temps des égarés, un film de 
Virginie Sauveur, est projeté au 
Cratère avec, en plus, la présence 
de trois invités. Vous découvrirez 
deux réfugiés aux destins liés qui 
fuient l’une l’excision, l’autre la 
guerre et l’Irak.
Vous verrez, dans ce récit 
complètement d’actualité, la 
difficulté, même en France, de 
vivre correctement dans un monde 
agité et perturbé.

La Renault 12 est une voiture lancée 
en septembre 1969 en version L et TL. 
Cette dernière dispose d’accoudoirs 
de portes, de sièges avant séparés 
inclinables avec un accoudoir central, 
un miroir de courtoisie et un éclairage 
de coffre.
Renault 12 est aussi le titre du film 
de Mohamed El Khatib et, si le côté 
vintage de cette auto vous attire, il 
vous ouvre la porte côté passager 
pour un voyage d’une heure vingt. 
Étant metteur en scène et dramaturge 
depuis 2003, il s’essaye aujourd’hui 
au cinéma et sort de cette expérience 

une œuvre intimiste absolument 
bluffante, originale en tout point, se 
situant entre documentaire et fiction, 
humour et drame, lyrisme et simplicité 
et endossant une forme absolument 
complémentaire à son fond. Le sens 
du deuil, de la mort et de la famille se 
révèle être le thème évoqué à travers 
ses différents plans contemplatifs sur 
les déserts marocains, routes et autres 
mers.
Prenez le temps, un simple instant, et 
laissez-vous emporter, cheveux aux 
vents.

Achraf

Renault +212

Liz et l’Oiseau bleu utilise diverses techniques graphiques et picturales

Redécouvre 
un film

Dimanche à 16h, le festival vous 
propose une diffusion de « films en 
fabrication », c’est l’occasion pour 
vous de découvrir la production 
et réalisation de films qui ne sont 
pas terminés. Vincent Marie 
vient échanger sur ses projets en 
cours et en dévoile des extraits. 
Il parlera de Traits de mémoires, 
son documentaire bientôt achevé, 
et ensuite il dévoilera son projet 
avec son producteur Yvan Prat, qui 
n’est pas encore abouti.

En cours...

Voir un film pour enfants est 
l’occasion pour les petits de 
passer un bon moment et, pour les 
grands, de découvrir le film avec 
un nouveau regard. En revoyant 
Chicken Run quelques années 
plus tard, nous avons compris des 
références à l’Histoire qui nous 
avaient échappé lorsque nous 
étions plus jeunes : par exemple, 
la ressemblance entre le poulailler 
et les camps de concentration 
d’Auschwitz. Ainsi, ces petits 
indices destinés aux esprits plus 
matures nous font redécouvrir le 
film différemment.

Que de 
surprises !
Ce samedi soir à 19h au Cratère, 
vous pourrez assister à une 
nouvelle avant-première surprise. 
C’est le cinquième film mystère qui 
sera diffusé cette semaine. Bien 
que je détienne des infos, je n’ai 
pas envie de trop vous en dire, 
mais bon, qui sait, dans ce film 
vous pourrez peut-être apercevoir 
des comédiens déjà invités au 
festival par le passé… Oups ! Ne 
le dites à personne !

18
18 est le nombre de mètres entre 
le plafond et le bas du sous-sol 
du Cratère ! Vous avez sûrement 
remarqué qu'il faut descendre 
pour accéder au premier rang 
dans la grande salle. Mais savez-
vous pourquoi ? Si la salle est 
« enterrée », c'est pour une 
raison : lors de sa conception 
par Pierre Raoux, le théâtre ne 
devait pas être plus grand que le 
palais de justice qui se trouve à 
côté. Pour cela, le Cratère s'est 
développé sous nos pieds. 
Ça a de quoi donner le vertige !



Le mot 
       du jour

Un jour, une entrevue, un mot : 
nous partons à la rencontre de 
spectateurs ou de membres de 
l’équipe pour leur demander de 
définir en un mot leur rapport 
au Festival.

Palpitant, varié, intéressant, vivant… 
Que de possibilités de mot du jour 
pour aujourd’hui ! Nous sommes 
allés au Cineplanet récolter ces 
informations auprès d’élèves de 
première littéraire option cinéma-
audiovisuel du lycée JBD. Ils se 
sont tous mis d’accord sur le fait 
qu’Itinérances leur offre la possibilité 
d’un voyage mais sans payer de 
billet de train ou d’avion. De plus les 
films qui leur étaient proposés les 
avaient à la fois émus, enjoués mais 
aussi impressionnés. Mais le premier 
mot qui leur est venu à l’esprit, c’est 
qu’en fait le festival, c’est vraiment 
cool ! Faisant partie de l’option 
cinéma, ils retourneront au festival 
l’an prochain. Ils affirment avoir de 
la chance d’être dans cette filière, 
sans quoi ils n’auraient peut-être 
pas connu l’aventure Itinérances. 
On peut dire que les organisateurs 
du festival ont cette année encore 
accompli leur mission. On se 
retrouve donc pour un prochain 
numéro… l’année prochaine !

Arthur
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dim. 7 
avril

lun. 8 
avril

mar. 9 
avril

10h30 Cratère
Il était une fois la révolution, 
2h33

11h Capitole
Mais qui a tué Maggie ?, 
1h22

11h Cineplanet 8
Fugue, 1h40
Avant-première

11h30 Cratère, salle d’à 
côté
Remise des prix Écrits sur 
l’image

13h30 Cratère, salle d’à 
côté
Passe montagne, 1h53
Présence invité

14h Cratère
Le Temps des égarés, 1h30
Présence invité / Séance famille

14h Capitole
Bains publics, 1h
Inédit

14h Cineplanet 8
Barberousse, 3h05
Réédition

15h Autour du Cratère
Déambulation Anem Electro

16h Capitole
Rencontre Films en 
fabrication
Entrée libre / Présence invité

16h Cineplanet 4
Liz et l’Oiseau bleu, 1h29
Avant-première / Séance famille

16h15 Cratère, salle d’à 
côté
La Disparition des lucioles 
1h36
Inédit / Présence invité

17h30 Parvis du Cratère
Concert Anem Electro

SOIRÉE DE CLÔTURE
18h30 Cratère
The Factory, 1h50
Avant-première / Présence invité

21h30 Cratère
El Reino, 2h11
Avant-première

09h30 Cineplanet 1
À deux, c’est mieux !, 38 min
Scolaire

09h30 Cineplanet 8
Le Quatuor à Cornes, 43 min
Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 1
Selma, 2h07
Scolaire

14h15 Cineplanet 8
L’Atelier, 1h53
Scolaire

09h30 Cineplanet 1
Parvana, une enfance en 
Afghanistan, 1h33 - VF
Scolaire

09h30 Cineplanet 8
Chicken Run, 1h24 - VF
Scolaire

14h15 Cineplanet 1
Ivan Tsarevitch et la Princesse 
changeante, 53 min
Scolaire / Complet

14h15 Cineplanet 8
Une année polaire, 1h34
Scolaire

10h Cratère, salle d’à côté
Croc-blanc, 1h25
Séance handicaps sensoriels / 
Séance famille

10h30 Cratère
Spartacus, 3h18

10h30 Capitole
Poison d’avril, 1h33
Présence invité

11h Cineplanet 8
Petra, 1h47
Avant-première

12h30 Capitole
L’Œil de Willem, 51 min
Présence invité

14h Cratère
The Ride, 1h27
Présence invité

14h Cratère, salle d’à côté
100 kilos d’étoiles, 1h28
Avant-première / Présence invité
Séance handicaps sensoriels / 
Séance famille

14h Capitole
1929, 1h43

14h Cineplanet 8
Don Giovanni, 2h56

16h15 Capitole
Vol au-dessus d’un nid de 
coucou, 2h10

16h30 Cratère, salle d’à 
côté
Renault 12, 1h20
Avant-première / Présence invité

16h30 Cineplanet 4
Ariol prend l’avion, 47 min
Avant-première / Séance famille

18h15 Cineplanet 8
Les Camarades, 2h10

19h Cratère
Avant-première surprise

19h Cratère, salle d’à côté
Je vois rouge, 1h24
Avant-première

21h Cineplanet 8
Thelma et Louise, 2h09

NUIT DES AVANT-PREMIÈRES
À partir de 21h30, Cratère
·  Meurs, monstre, meurs 
1h49 
Avant-première

·  Alpha - The Right to Kill 
1h34 
Avant-première

·  Puppet Master: The Littlest 
Reich, 1h30 
Inédit (interdit aux moins de 16 ans)

·  Film surprise (suivi d’un 
croissant)

sam. 6 
avril


