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Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances

Quelle est la forêt devant nous ?

Manifestation généraliste, le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances est l’un des principaux événements
cinématographiques en France et a totalisé pour sa 31e édition plus de 47 000 entrées.

Cette question lancée par un personnage shakespearien égaré, la 32e édition
d’Itinérances la posera à travers sa rétrospective thématique Promenons-nous dans les
bois. Soulevons les feuillages pour pénétrer au cœur de la forêt, terreau fertile pour le
cinéma, qui en a fait un véritable sujet, un territoire où les règles du monde ne sont pas
toujours celles que l’on croit.

Depuis la venue d’Aki Kaurismäki en 1993, le Festival décline chaque année l’intitulé Itinerances, notamment
à travers d’importantes rétrospectives thématiques. Sélection internationale d’inédits et d’avant-premières,
compétition de courts métrages, hommages, ciné-concerts, sélections de documentaires et de films d’animation,
programmation et actions en direction du jeune public ponctuent aussi chaque édition qui conjugue fictions et
documentaires, patrimoine et découverte.
Depuis sa création, en 1983, le Festival a reçu des personnalités aussi différentes que Jerry Schatzberg, Aki
Kaurismäki, Ben Gazzara, Walter Salles, Michael Haneke, Claudia Cardinale, Samuel Fuller, Jean Rouch, Tony
Gatlif, Budd Boetticher, Jean-Pierre Marielle, Nicolas Philibert, Nino Manfredi, Monte Hellman, Raymond Depardon,
Claire Denis, Benoît Poelvoorde, Stephen Frears, Hanna Schygulla, Philippe Decouflé, Bertrand Tavernier, JeanClaude Carrière, Irène Jacob, Robert Crumb, Gustave Kervern, Otar Iosseliani, Sylvain Chomet, Catherine Frot,
Alain Goraguer, Marc-Henri Wajnberg, Abel & Gordon, Bernadette Lafont, Pascal Comelade, Rachida Brakni,
Merzak Allouache, Im Sang-soo, Lucia Bose, Christophe Ruggia, Juliet Berto, Sergi Lopez, Jacques Rozier, Serge
Bromberg, Marc Perrone, Sophie Calle, Raoul Peck, Andrew Kötting, Yolande Moreau, Terry Zwigoff, Archie Shepp,
Alexandra Lamy, Laurent Chevallier, Mohamed Chouikh, Delphine Gleize, Marie-Monique Robin, Bruno Podalydès,
Thierry Michel, Henri Alekan, John Malkovich, Barry Purves, Serge Avédikian, Costa Gavras, Agnes Jaoui, Jalil
Lespert, Clovis Cornillac, Manu Payet, Vittorio De Seta, Alexandre Tharaud, Hiam Abbas, Nicolas Philibert, JeanLouis Trintignant, Abderrahmane Sissako, Sidney Lumet…
Au-delà de l’organisation de cet événement, l’association mène tout au long de l’année plusieurs actions
complémentaires : l’animation et la coordination des dispositifs d’éducation à l’image École et Cinéma dans le
Gard et Lycéens au cinéma en Languedoc-Roussillon, le partenariat culturel avec les options cinema des lycées
Jean-Baptiste Dumas d’Alès et Notre-Dame de Mende, la mise en place de nombreuses séances spéciales avec
des exploitants ou des médiathèques, l’organisation en août du Festival Ciné Été…
Forte de plus de 80 adhérents, l’association Festival Cinéma d’Alès à été reconnue d’intérêt général.
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Au détour de quelque clairière, le Festival Cinéma d’Alès reprendra ses itinéraires connus. Parmi ses
rendez-vous incontournables, la sélection internationale de longs métrages inédits ou en avant-première
et de rééditions, la compétition de courts métrages, les films de La Méditerranée dans un fauteuil, les nuits
du cinéma, sans oublier une programmation jeune public, un ciné-concert, ou encore la séance handicaps
sensoriels sauront cette année encore, nous le souhaitons, régaler les spectateurs. Nos chers invités,
femmes et hommes de cinéma, trouveront le chemin de la cité cévenole pour partager avec nous leur
passion : agnès b. à qui nous avons confié une carte blanche, l’islandais Fridrik Thor Fridriksson pour un
hommage, le jeune comédien Zacharie Chasseriaud,...
Nous irons à la rencontre du cinéma de l’éclectique Michel Gondry, consacrerons une journée à Jacques
Perrin réalisateur et acteur, et reviendrons sur 50 ans de cinéma d’animation britannique pour petits
et grands. Á la croisée des arts, le Festival invite le talentueux Piers Faccini à se dévoiler : concepteur
de l’affiche de cette édition, ses oeuvres d’artiste plasticien seront exposées au Musée PAB et nous
l’accueillerons pour deux concerts.
Rendue possible par le précieux soutien de nos partenaires privés et publics, cette édition qui s‘annonce,
événement culturel majeur du territoire, trouve des déclinaisons tout au long de l’année. Parce qu’elle
juge indispensable de former les regards des plus jeunes, l’association coordonne plusieurs dispositifs
nationaux d’éducation à l’image, École et cinéma dans le département et Lycéens au Cinéma en région.
Et, cette année, l’association accompagne la récente réédition en version restaurée du film Les Camisards
de René Allio, elle participe à l’actualité du cinéma régional et contribue activement à l’animation culturelle
de l’agglomération.
Mille mercis à toute l’équipe, plus que jamais mobilisée pour cette édition, à nos partenaires fidèles et
bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Nous vous attendons du 28 mars au 6 avril dans nos salles pour
cette fête du cinéma.
Sarah Bessié, présidente du Festival

5

32e festival cinéma d’Alès - Itinérances

Cette 32e édition du festival Itinérances a choisi pour thême de sa rétrospective : « Promenons-nous
dans les bois ».
Une belle référence à l’enfance, mais connaissant le sens du contre-pied de l’équipe en charge de la
programmation, on peut s’attendre à quelques escapades buissonières.
Cette année encore, la Ville d’Alès et Alès Agglomération apportent un soutien sans faille à cette manifestation
majeure de la vie culturelle alésienne et régionale.
Les invités vont à nouveau affluer vers le Cratère à la rencontre d’un public toujours plus nombreux et friand
d’avant-premières et de découverte.
10 jours de passion partagée autour du 7e art sous toutes ses formes, des films et des auteurs venus de tous
les continents : voila à quoi nous invite Itinérances.
Je souhaite que vous soyez les plus nombreux possible à répondre à cette invitation.
Le Maire d’Alès
Président d’Alès Agglomération.

Le Conseil Général du Gard est heureux d’être partenaire de ce 32 opus.
Cette confiance, chaque année renouvelée, est le fruit du travail admirable de toute l’équipe de passionnés
du Festival Itinérances. Dans cette période économique difficile, encore plus pour le secteur culturel, le
Département du Gard est plus que jamais partenaire d’Itinérances.
Parce que l’équipe de ce festival met une volonté farouche à rendre accessible le Cinéma à tous les publics
sur tous les territoires, et parce que la programmation est toujours exigeante, originale et audacieuse, le
Département du Gard tient à soutenir cette opération de grande qualité.
Cette année, des avant-premières internationales, un coup de chapeau au Cinéma d’animation britannique,
un hommage au cinéma islandais, une carte blanche à agnès b., une programmation jeune public… Tous les
ingrédients seront encore réunis pour le plus grand plaisir de tous les cinéphiles de notre département.
Alors, bons films et bon festival à tous !
e

Le Président du Conseil Général du Gard

Itinérances est un partenaire privilégié pour la Région Languedoc-Roussillon dans sa politique de soutien au
cinéma. L’opération de restauration et de circulation du très beau film Les Camisards de René Allio est le plus
parfait exemple de la démarche d’Itinérances de valorisation des films tournés hier comme aujourd’hui en
Languedoc-Roussillon.
L’édition 2014 du Festival sera d’ailleurs l’occasion de découvrir non seulement Les Camisards mais aussi des
longs et courts métrages, des documentaires tournés ou produits chez nous avec le soutien du fonds régional
d’aide à la production, que la Région gère en partenariat avec le Centre National du Cinéma.
À toutes et tous, je souhaite un excellent festival 2014 !
Le Président de la Région Languedoc-Roussillon - Sénateur

Jubilez, cinéphiles du Languedoc et d’ailleurs, le Festival Itinérances revient, encore une fois, avec une
programmation éclatante pour dix jours de folies au rythme du 7e art.
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Le festival Itinérances nous propose comme chaque année un voyage au pays du 7e Art. Ce voyage sera
festif mais aussi exigeant, joyeux et émouvant. Et vous serez, j’en suis sûr, encore plus nombreux à
embarquer à bord du Cratère et des salles des Arcades avec le dynamique équipage du Festival.

Itinérances élargit encore nos territoires de cinéma.
L’édition 2014 propose aussi bien le nouveau documentaire de Matthieu Chatellier, juste après sa présentation en
compétition au Cinéma du Réel, que l’Othello de Welles palmé à Cannes en 1952. Nous y découvrirons les trésors des
cinémathèques du programme Europa Film Treasures et ceux de la Méditerranée. Ils appartiennent à notre passé de
cinéphiles ou sont l’avenir des cinéastes d’ici, mais tous sont tournés vers l’ailleurs. Car le festival de cinéma Itinérances
d’Alès reste le festival de « l’aller voir ailleurs », du parcours vers l’autre.
Le ministère de la culture et de la communication se réjouit de pouvoir compter en Languedoc-Roussillon sur Itinérances,
événement exemplaire tant en matière de diffusion cinématographique qu’en termes d’accompagnement des publics. Cette
réussite est le fruit du travail d’une équipe, de bénévoles passionnés, de salariés compétents qui, toute l’année, mettent en
place un festival et des projets d’éducation du geste et du regard, notamment à destination du jeune public. La création par
Languedoc-Roussillon Cinéma, en partenariat avec Itinérances, de ressources à vocation éducative traduit le souci intact de
faire écho à la création la plus contemporaine : autour du documentaire Armand, 15 ans l’été, il y a deux ans, du magnifique
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Ces films tournés en Languedoc-Roussillon sont soutenus dans le cadre de la convention qui lie l’État (ministère de la
culture et Centre national du cinéma) et le Conseil régional, pour le développement du cinéma. En effet, soutenir les films,
c’est rendre possible leur production, mais aussi les accompagner, les enrichir et les défendre. Voilà un bel exemple de
l’articulation entre création, diffusion et éducation artistique.
Itinérances peut s’appuyer, cette année encore, sur son partenaire, le cinéma Les Arcades, et son directeur Sylvain Lazare,
qui mérite bien le nouvel équipement cinématographique dont disposera bientôt cet exploitant passionné ; il peut également
compter sur la scène nationale d’Alès, le Cratère, où bat le cœur du festival.
Et - puisqu’il est question, cette année, de « se promener dans les bois » à Alès - qu’il me soit permis de rendre hommage
à Alain Resnais, à quelques kilomètres de Clermont-l’Hérault et du seul cinéma français qui porte son nom, en citant les
premiers mots d’Hiroshima mon amour :
ELLE : J’ai vu les gens se promener. Les gens se promènent, pensifs, à travers les photographies, les reconstitutions, faute
d’autre chose, à travers les photographies, les photographies, les reconstitutions, faute d’autre chose, les explications,
faute d’autre chose.
Alain Daguerre de Hureaux, Directeur régional des affaires culturelles

La projection au Cratère du film restauré de René Allio Les Camisards, en préambule au Festival Itinérances 2014
est riche d’enseignements.
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D’abord la ferveur du public Alésien est intacte pour se presser en nombre au Cratère pour ce sujet si fédérateur. Le cinéma
rassemble large. Ensuite l’évidence saute aux yeux de voir que dans ce film toute une génération du théâtre des années
1970 se trouve rassemblée : Jean-Pierre Vincent, futur administrateur du Français, Rufus, Philippe Clévenot, acteur solaire
et tant d’autres. Les liens entre l’acteur et le comédien sont réels.
Enfin le constat apparaît très nettement que le spectacle d’un film projeté avec les nouveaux moyens du numérique pour un
écran de 18 mètres de large n’a plus rien à voir avec la lucarne télévisée même grand format.
Les interventions du réalisateur et des techniciens, cadreurs, preneur de sons, maquilleurs, costumiers sont enfin à
portée des yeux et des oreilles. Le film, plus grand de toutes parts, nous engloutit dans sa fable et son atmosphère…
(« Atmosphère ! Atmosphères !! »).
C’est ce plaisir-là, sur la rencontre avec des acteurs, avec la magie du cinéma et par des voyages proposés par Itinérances,
que les spectateurs du Festival viennent retrouver.
Le cratère depuis l’origine apporte un partenariat important à cet événement dépassant le cadre de sa ville et sa région.
Toute son équipe est à ce service et notamment pour cette édition sur le concert de Piers Faccini. Une belle occasion pour
tous de vivre le cinéma, en grand format.
Denis Lafaurie, Directeur du Cratère, Scène Nationale

Europe loves European Festivals
A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant and accessible environment for the
widest variety of talent, stories and emotions that constitute Europe’s cinematography.
The MEDIA 2007-2013 Programme of the European Union aims to promote European audiovisual heritage, to encourage the transnational
circulation of films and to foster audiovisual industry competitiveness. The MEDIA 2007-2013 Programme acknowledges the cultural,
educational, social and economic role of festivals by co-financing every year almost 100 of them across Europe.
These festivals stand out with their rich and diverse European programming, networking and meeting opportunities for professionals and the
public alike, their activities in support of young professionals, their educational initiatives and the importance they give to strengthening intercultural dialogue. In 2013, the festivals supported by the MEDIA 2007-2013 Programme have programmed more than 20.000 screenings
of European works to nearly 3 million cinema-lovers.
MEDIA 2007-2013 is pleased to support the 32nd edition of the Alès Film Festival - Itinérances and we extend our best wishes
to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event.
Union Européenne Programme Media 2007-2013

L’Europe aime les festivals européens
Lieux privilégiés de rencontres, d’échanges et de découverte, les festivals rendent vivante et accessible au plus grand
nombre la formidable diversité de talents, d’histoires et d’émotion que constituent les cinématographies européennes.
Le programme MEDIA 2007-2013 de l’Union européenne vise à promouvoir le patrimoine cinématographique européen, à encourager les
films à traverser les frontières et à renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel. Le programme MEDIA 2007-2013 reconnait l’importance
culturelle, éducative, sociale et économique des festivals en co-finançant chaque année près d’une centaine d’entre eux dans toute l’Europe.
Ces manifestations se démarquent par une programmation européenne riche et diverse, par les opportunités de rencontres qu’elles offrent
au public et aux cinéastes, par leurs actions de soutien aux jeunes auteurs, par leurs initiatives pédagogiques ou encore par l’importance
donnée au dialogue inter-culturel.
En 2013, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA 2007-2013 a programmé plus de 20.000 projections d’œuvres
européennes pour le grand plaisir de près de 3 millions de cinéphiles.
MEDIA 2007-2013 a le plaisir de soutenir la 32e édition du Festival Cinéma d’Alès - Itinérances et souhaite aux festivaliers de
grands moments de plaisir.
Union Européenne Programme Media 2007-2013
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Toujours sur la route…
Par Antoine Leclerc
Pour la troisième année consécutive, la sélection internationale d’avant-premières,
d’inédits et de rééditions du Festival sera forte de plus de soixante titres. Autant de
films qui témoigneront à nouveau de l’éclectisme d’une manifestation farouchement
généraliste.
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On retrouvera les nouveaux films de cinéastes déjà
reçus à Alès, de Hiner Saleem (My Sweet Pepper Land)
à Patrice Leconte (Une promesse) en passant par Pippo
Delbono (Sangue) pour un film singulier qui résonne
avec la dernière création théâtrale du metteur en scène.
D’autres auteurs régulièrement programmés à Alès seront
à nouveau présents à travers leurs derniers titres comme
Kelly Reichardt (Night Moves), Bill Plympton (Les Amants
électriques) ou Michel Gondry (Conversation animée avec
Noam Chomsky). Gondry qui fait également l’objet d’un
beau documentaire d’André S. Labarthe que ce dernier
viendra présenter, le bien nommé Michel Gondry (courir
après).
L’Europe se taille cette année la part du lion dans cette
sélection avec des films - documentaires ou fictions -,
en provenance de Belgique, d’Allemagne, de Pologne,
de Grande-Bretagne, de Norvège, de Serbie, d’Italie,
d’Espagne, de France, de Roumanie ou encore du Portugal
ou d’Islande. L’Islande d’où Fridrik Thor Fridriksson est
attendu pour présenter, en marge d’une rétrospective sur
son travail de cinéaste, l’hilarant Of Horses and Men qu’il
a produit.
Comment ne pas saluer également la confirmation de
jeunes talents comme le comédien Zacharie Chasseriaud,
présent dans pas moins de trois avant-premières de
films qui, au hasard d’un calendrier de sorties plus

tendu que jamais, arriveront sur les écrans français à
quelques semaines d’intervalle (La Belle Vie, Au nom du
fils et Deux temps, Trois mouvements). Plus âgé, Valerio
Mastandrea confirme de son côté dans le dernier film de
Daniele Gaglianone - La Mia Classe -, à quel point il est
un comédien incontournable aujourd’hui de l’autre côté
des Alpes (une belle idée d’hommage pour une prochaine
édition).
Comme chaque année, l’affection d’Itinérances pour
la forme du road-movie se vérifiera, par exemple avec
Nebraska d’Alexander Payne ou avec le premier long
métrage d’Agnès Troublé dite agnès b., Je m’appelle
Hmmm… que la créatrice présentera en ouverture de la
carte blanche que le Festival lui a confiée.
Le patrimoine ne sera pas oublié avec, avant leur ressortie
en salles dans de magnifiques copies restaurées, une
poignée de rééditions exemplaires de films signés
Orson Welles (Othello), Jean Renoir (La Règle du jeu),
Dalton Trumbo (Johnny s’en va-t-en guerre) ou encore
Luis Garcia Berlanga pour un film que le grand cinéaste
espagnol réalisa cinquante ans avant sa triste disparition
l’an dernier (Le Bourreau).
Que soient ici chaleureusement remerciés les distributeurs,
producteurs et vendeurs internationaux qui, dans un
contexte plus incertain que jamais, ont rendu possible ce 11
cru 2014.
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ARTE Premières

Les Amants électriques

Un rendez-vous qui met le septième art à l’honneur, exclusivement dédié à la
découverte, en avant-première, de films coproduits par la chaîne.
Cette année, 2 rendez-vous ARTE Premières :

Cheatin’
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
États-Unis, 2013, 75 min
Réalisation : Bill Plympton

Coup de foudre singulier : un accident d’autos tamponneuses réunit
Jack et Ella ! Un amour électrique bientôt mis à l’épreuve de la jalousie
la plus féroce… Après L’Impitoyable lune de miel et Les Mutants de
l’espace !, la nouvelle folie de Bill Plympton, roi de l’animation déjantée
et digne héritier de Tex Avery.
Contact : Ed distribution – ed@edistribution.com

L’Arbitro

Avant-première

Italie, 2013, 96 min
Réalisation : Paolo Zucca
Interprétation : Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Francesco Pannofino

Une équipe de foot minable en quête de revanche grâce au retour d’un
joueur mythique, un arbitre intègre mais avide de gloire, un amour
impossible et quelques querelles ancestrales pour pimenter le tout :
voici une comédie italienne irrésistible ! Le sport en parabole de la
société et, cadeau, Stefano Accorsi superbe en noir et blanc.
® Ferme du Bec Hellouin

Paradjanov

L’Urgence de ralentir

Ukraine/France/Georgie/Arménie, 2013, 95 min
Réalisation : Serge Avédikian et Olena Fetisova
Interprétation : Serge Avédikian, Yulia Peresild, Karen Badalov

France, 2014, 89 minutes
Réalisation : Philippe Borrel

Avant-première
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Inspiré du destin du flamboyant réalisateur des Chevaux de
feux - dont la carrière fut brisée par le régime soviétique
qui le censura et l’envoya en prison - Paradjanov est un
film intense qui bénéficie de la double performance de
Serge Avédikian, qui connaissait bien l’artiste, devant et
derrière la caméra. Passionnant !
Contact : Araprod – Marie-Claude Arbaudie – contact@araprod.com

Documentaire - Avant-première
Dans nos sociétés ou l’immédiateté et la vitesse sont
devenues la norme, certains luttent au quotidien contre
l’accélération de la marche du monde vers une catastrophe
écologique, économique et sociale. Contrepoint d’Un
monde sans humains, le film est consacré à ces initiatives
citoyennes.
Contact : Estelle Mauriac – e.mauriac@cineteve.fr

Contact : Le Pacte – Philippe Lux – p-lux@le-pacte.com

Au nom du fils

Avant-première, sortie le 7 mai 2014

Belgique/France, 2012, 99 min
Réalisation : Vincent Lannoo
Interprétation : Astrid Whettnall, Philippe Nahon, Zacharie Chasseriaud

Pilier de sa paroisse dont elle anime une émission de radio, la pieuse
Elisabeth héberge chez elle le père Achile. Et si celui-ci était moins
bien sous tous rapports qu’en apparence ? Plus qu’une simple charge
anticléricale sur la pédophilie pastorale, un brûlot belge à l’humour
féroce sur l’abus des consciences.
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Contact : Eurozoom – Alba Fouché – programmation@eurozoom.fr
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Au-delà du nuage °Yonaoschi 3.11
Documentaire - Inédit
France/Japon, 2013, 94 min
Réalisation : Keïko Courdy

Pendant plus d’un an et demi, la réalisatrice Keïko Courdy a rencontré
habitants et personnalités japonaises concernées par la catastrophe du
11 mars 2011, à Fukushima et au-delà. Il en ressort une enquête riche
de points de vue et d’humanité, qui s’attache à faire émerger la teneur
d’un fléau invisible et pourtant bien réel.
Contact : Keïko Courdy – keikooo@wanadoo.fr

Le Bourreau

El Verdugo
Réédition, sortie le 16 avril 2014

Espagne/Italie, 1963, 87 min
Réalisation : Luis Garcia-Berlanga
Interprétation : Nino Manfredi, José Isbert, Emma Ruiz Penella

Un employé des pompes funèbres récupère la charge de bourreau
de son beau père. Une profession pour le moins particulière… « Il y
a dans ce film cette dose d’humour noir et d’humour tout court, qui
transforment en véritable conte philosophique cette satire de la société
espagnole des années 60 » (E. Waintrop - Cinoque).
Contact : Tamasa Distribution – contact@tamasadiffusion.com

La Belle Vie

Avant-première, sortie le 9 avril 2014

France, 2013, 93 min
Réalisation : Jean Denizot
Interprétation : Zacharie Chasseriaud, Nicolas Bouchaud, Jules Pélissier

Après avoir perdu leur garde, un père élève ses deux fils dans la
clandestinité, dans des caches reculées en pleine nature. Cette cavale
pourra-telle durer éternellement alors que les ados grandissent ?
Librement inspiré de l’affaire Fortin, d’un lyrisme tout en retenue : la
révélation française de la dernière Mostra de Venise.
Contact : Chrysalis films – Camille Lopato – cl@chrysalis-films.com

Bulles d’exil

Documentaire - Inédit

France, 2013, 52 min
Réalisation : Vincent Marie et Antoine Chosson

L’immigration vue par la bande dessinée avec des artistes qui mêlent
leurs récits intimes à leurs créations. Du Liban, d’Algérie, d’Italie
ou d’Argentine, leurs dessins sont plus que des traits, des portraits
sensibles d’hommes et de femmes qui s’interrogent et nous entraînent
vers l’essentiel : les mouvements de la vie.
Contact : Calicot Production – Antoine Chosson – antoine.chosson@gmail.com

Blue Ruin

Avant-première, sortie le 9 juillet 2014

États-Unis, 2013, 90 min
Réalisation : Jeremy Saulnier
Interprétation : Macon Blair, Devin Ratray, Amy Hargreaves

Bouleversé par une terrible nouvelle, un jeune marginal prend la route
pour la maison de son enfance en vue d’accomplir une implacable
vengeance… Découvert à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes,
ce polar aussi brillant que singulier fait preuve d’un humour mordant
particulièrement vivifiant.

Capelito et ses amis

Avant-première, sortie le 16 avril 2014
Espagne, 2009, 8 films : 40 min
Réalisation : Rodolfo Pastor

Le champignon magique avec son drôle de nez revient, entouré de tous
ses amis, dans huit nouvelles histoires inédites et pleines de surprises.
Retrouvez notre cher champignon, toujours aussi astucieux et plein
d’humour !
Contact : Cinéma public films – Jérémy Bois – jeremy.cpf@orange.fr

Contact : Le Pacte – Philippe Lux – p-lux@le-pacte.com
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Le Carnaval de la Petite Taupe

Circles

République Tchèque, 1963/1976, 5 films : 39 min
Réalisation : Zdenek
˘ Miler

Serbie/Croatie/Slovénie/France/Allemagne, 2013, 112 min
Réalisation : Srdan Golubovic
Interprétation : Leon Lucev, Aleksandar Bercek, Nikola Rakocevic

Avant-première

Pour la plus grande joie des tout jeunes enfants voici un nouveau
programme de la malicieuse et ingénieuse Petite Taupe. Cinq histoires
riches en aventures pour grandir avec ces étonnants animaux
débrouillards et rigolos.
Contact : Les films du préau – prog@lesfilmsdupreau.com

Avant-première, sortie le 28 mai 2014

Un soldat serbe sauve un petit vendeur de cigarettes musulman
agressé par trois autres soldats et paye ce geste généreux de sa vie.
Dix ans plus tard, le souvenir de cet événement ravive des plaies
encore ouvertes… Inspiré de faits réels pendant la guerre de Bosnie
en 1993, un long métrage très fort.
Contact : Zootrope Films – Marie Pascaud – marie.pascaud@zootropefilms.fr

Le Chant de la fleur

Documentaire - Inédit

Belgique, 2013, 61 min
Réalisation : Jacques Dochamps et José Galingua

Menacé par l’industrie pétrolière, le peuple amazonien de Sarayaku
mène une lutte sans répit pour sa survie. Inspiré par un chant
chamanique ancestral, il s’engage dans un défi inouï à portée
universelle : la Frontière de Vie.
Contact : Wallonie image production – Cécile Hiernaux – cecile.hiernaux@wip.be

Conversation animée avec Noam Chomsky
Documentaire animé
Avant-première, sortie le 30 avril 2014
France, 2013, 85 min
Réalisation : Michel Gondry
Avec : Noam Chomsky, Michel Gondry

À partir d’entretiens, Michel Gondry illustre, au sens propre comme
au figuré, les théories et les confidences de Noam Chomsky. Bricolé
au long cours par le réalisateur de Human Nature, un film d’animation
passionnant où la créativité de Gondry est au service de la rigueur
intellectuelle du penseur américain.
Contact : Shellac – Lucie Commiot – lucie@shellac-altern.org

Le Chant des tortues

Documentaire - Inédit
Belgique, 2013, 90 min
Réalisation : Jawad Rhalib

Des jeunes qu’on disait dépolitisés vont, sous la bannière du
« Mouvement du 20 février », réussir à faire sortir dans la rue plusieurs
centaines de milliers de Marocains. Ce mouvement du 20 février se
transforme et se diversifie : défense de la culture ou lutte contre la
corruption, porté par les voix de différents artistes.
Contact : Wallonie image production – Cécile Hiernaux – cecile.hiernaux@wip.be
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Corruption (City State)
Borgriki
Avant-première

Islande, 2012, 87 min
Réalisation : Olaf de Fleur Jøhannesson
Interprétation : Agusta Eva Erlendsdóttir, Zlatko Krickic, Ingvar E. Sigurdsson

En Islande de nos jours, une mafia étrangère veut s’emparer du
trafic de drogue. Cette guerre souterraine va bouleverser le destin
de nombreuses personnes ; une jeune officier de police, un criminel
cardiaque, un flic ripou… Loin des clichés sur l’Islande, un polar choral
à la mécanique implacable.
17
Contact : Synergy Cinéma – Julie Chevassus – julie@synergycinema.com
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D’une vie à l’autre

Zwei Lieben
Avant-première, sortie le 7 mai 2014

Norvège/Allemagne, 20513, 99 min
Réalisation : Georg Maas
Interprétation : Juliane Köhler, Liv Ullman, Sven Nordin

En 1990 en Norvège, après la chute du mur de Berlin des secrets
s’effritent et Katrin est confrontée à son passé, celui des « enfants
de la honte », fruits de relations entre Norvégiennes et occupants
allemands. « Un thriller à grand suspense sur l’espionnage, la famille
et les conséquences des crimes de guerre » (Der Spiegel).

Deux fois le même fleuve
Documentaire - Inédit

Belgique, 2013, 110 min
Réalisation : Effi Weiss et Amir Borenstein

Effi et Amir, le couple réalisateur, vivent depuis 10 ans à Bruxelles. Ils
descendent en canoë le fleuve Jourdain, de sa source au lac Tibériade,
en été à la haute saison touristique. Ils interrogent les Israéliens
rencontrés au fil de l’eau, tout en questionnant leur propre nationalité,
leur appartenance au territoire et leur exil.
Contact : Centre Vidéo de Bruxelles – info@cvb-videp.be

Contact : Sophie Dulac Distribution – Éric Vicente – evicente@sddistribution.fr

Deux Temps, Trois mouvements
Dancing In Jaffa

Documentaire
Avant-première, sortie le 2 avril 2014
États-Unis, 2013, 84 min
Réalisation : Hilla Medalia

Danseur professionnel maintes fois récompensé, Pierre Dulaine revient
dans la ville qui l’a vu naître, Jaffa en Israël. Son but ? Faire danser
ensemble des enfants palestiniens et israéliens et contribuer ainsi à
effriter le mur des préjugés entre les communautés. Une magnifique
leçon de vie et un plaidoyer pour l’utopie.

Avant-première

France/Canada, 2013, 95 min
Réalisation : Christophe Cousin
Interprétation : Zacharie Chasseriaud, Aure Atika, Antoine L’Écuyer

Alors qu’il vient de s’installer au Québec avec sa mère, Victor, français
de 14 ans, peine à s’y intégrer. Un événement dont il est témoin sur
le toit de son lycée pendant qu’il sèche les cours va bouleverser le
cours de sa nouvelle vie… Zacharie Chasseriaud au service d’un
remarquable récit initiatique.
Contact : A3 Distribution – Pierre Emö – pierre-emo@hotmail.fr

Contact : Pretty Pictures – Anne-Cécile Rolland – anne-cecile@prettypictures.fr

Le Garçon et le Monde
Des escargots et des hommes
Inédit

Roumanie/France, 2012, 92 min
Réalisation : Tudor Giurgiu
Interprétation : Monica Birladeanu, Jean-François Stevenin, Robinson Stevenin
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Roumanie, 1992, une usine d’automobiles vient de faire faillite et
doit être privatisée. Son directeur veut la vendre à un Français pour
y élever des escargots. Dans un monde cynique et trop pragmatique,
les ouvriers ont une idée géniale pour sauver leur usine. Une comédie
toute en finesse plus que jamais d’actualité.
Contact : Libra Film Productions – Alexandra Boghiu – alexandra.boghiu@librafilm.net

Avant-première

Brésil, 2013, 80 min
Réalisation : Alê Abreu

Parti à la recherche de son père, un petit garçon découvre une société
fantastique dominée par des animaux-machines et des êtres étranges.
Une animation hors du commun mêlant diverses techniques illustre un
conte philosophique, le regard d’un enfant sur notre monde moderne
fait éclater en bulles de couleurs toute son incohérence.
Contact : Les films du préau – prog@lesfilmsdupreau.com
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¡ G.A.R.I !

Haïti, la Terre

France, 2012, 83 min
Réalisation : Nicolas Réglat

Belgique, 2013, 82 min
Réalisation : Jean-Claude Riga

Documentaire - Inédit

Documentaire - Inédit

En mars 1974, pour éviter le garrot à cinq membres du Mouvement
Ibérique de Libération condamnés par la justice franquiste, des
activistes français montent le réseau des GARI (Groupes d’Action
Révolutionnaire Internationalistes). Quarante ans après, le réalisateur,
héritier de cette histoire, donne la parole aux anciens des GARI.

Deux ans après le tremblement de terre d’Haïti, May travaille dans
les camps de Port-au-Prince où elle recueille, impuissante, les
témoignages de femmes abandonnées à leur sort : la faim, la soif, le
viol. À 27 ans, May France vit toujours chez ses parents, on s’y active à
reconstruire la maison familiale avec des moyens dérisoires.

The Ghost Of Piramida

L’Homme de sable, le cinéma de Thierry Michel

Contact : Le-Lokal Production – lelokalprod@gmail.com

Contact : Wallonie image production – Cécile Hiernaux – cecile.hiernaux@wip.be

Documentaire - Inédit

Documentaire - Inédit

Danemark, 2012, 58 min
Réalisation : Andreas Koefoed

Belgique, 2013, 70 min
Réalisation : José-Luis Peñafuerte

Deux visions d’une même ville : celle d’Alexander, un des premiers
habitants à vivre l’aventure à l’ère florissante de la cité minière
de Piramida, aux confins du cercle polaire, et celle d’Efterklang,
trois musiciens danois en quête de trésors sonores dans les ruines
abandonnées de la ville silencieuse.

Portrait du célèbre cinéaste documentaire belge, habitué du Festival
qui l’a accueilli à plusieurs reprises, depuis ses débuts jusqu’à l’œuvre
au long cours qu’il consacre à la République Démocratique du Congo
(Congo River, Mobutu, Roi de Zaïre)…

Girafada

L’Homme du peuple

Contact : Wallonie image production – Cécile Hiernaux – cecile.hiernaux@wip.be

Contact : Monoduo Films – Ben Bassauer – ben@monoduo.net

Avant-première, sortie le 23 avril 2014

France/Palestine, 2013, 81 min
Réalisation : Rani Massalha
Interprétation : Saleh Bakri, Laure de Clermont Tonnerre, Roschdy Zem

Vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine, au cœur du conflit israélopalestinien, Yacine élève seul son fils, Ziad, très attaché à un couple de
girafes. Lorsqu’un raid aérien tue le mâle, il doit trouver d’urgence un
nouveau compagnon pour la femelle. Le seul zoo qui pourrait les aider
se trouve à Tel-Aviv…
Contact : Pyramide – Roxane Arnold – rarnold@pyramidefilms.com

Walesa. Czlowiek z nadziei.
Avant-première, sortie le 12 novembre 2014

Pologne, 2013, 124 min
Réalisation : Andrzej Wajda
Interprétation : Robert Wieckiewicz, Agnieszka Grocowska, Iwona Bielska

Dans les années 70, un modeste électricien nommé Lech Walesa
s’engage dans un mouvement social que réprime le régime
communiste. Fort d’un charisme et d’un courage hors du commun,
il devient le leader de Solidarnosc et son destin bascule. Servi par un
interprète exceptionnel, un passionnant « biopic » de Walesa par Wajda.
Contact : Version Originale Sous-titrée – Lalaina Brun – lalaina@vo-st.fr
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Ion

The Last Days On Mars

Belgique, 2013, 57 min
Réalisation : Olivier Magis

Grande-Bretagne/Irlande, 2013, 91 min
Réalisation : Ruairi Robinson
Interprétation : Liev Schreiber, Olivia Williams, Elias Koteas

Documentaire - Inédit
« Qui aurait pu imaginer le destin qui m’attendait : naître sous la
dictature, devenir handicapé de la vue par accident, fuir en urgence
mon pays pour avoir un peu trop rêvé ? Une chose est certaine, le
destin, c’est comme chaque criminel que j’écoute aujourd’hui pour la
P.J. belge : avec un peu de volonté, il y a toujours moyen d’éviter ses
mauvais coups. »

Au dernier jour de la première mission spatiale sur Mars, on découvre
enfin une première trace de vie sur la planète rouge. Mais l’équipage
va vite déchanter et devoir lutter pour sa survie… Un premier long
métrage impressionnant de maitrise dans lequel science fiction et
horreur cohabitent allégrement.

Contact : Wallonie image production – Cécile Hiernaux – cecile.hiernaux@wip.be

Contact : Synergy Cinéma – Julie Chevassus – julie@synergycinema.com

Je m’appelle Hmmm…

La Ligne de partage des eaux

Avant-première, sortie le 23 avril 2014

France, 2013, 121 min
Réalisation : Agnès Troublé dite agnès b.
Interprétation : Lou-Lélia Demerliac, Sylvie Testud, Jacques Bonnafé, Douglas
Gordon

Une fillette à la mère absente et au père prédateur profite d’une sortie
scolaire pour fuguer. Elle monte dans un camion et noue une relation
avec son chauffeur écossais… Entre tragique et merveilleux, ce
road movie sensible marque le passage à la réalisation d’une grande
créatrice dingue de cinéma.
Contact : Distribution – Pierre Emö – pierre-emo@hotmail.fr

Johnny s’en va-t-en guerre

Johnny Got His Gun
Réédition, sortie le 28 mai 2014

États-Unis, 1973, 110 min
Réalisation : Dalton Trumbo
Interprétation : Timothy Bottoms, Don ‘Red’ Barry, Peter Brocco
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Avant-première

Joe Bonham est américain, jeune, amoureux et enthousiaste. Parti sur
le front de la première guerre mondiale la fleur au fusil, il en revient
meurtri par un obus qui lui ôte la vue, l’ouïe, l’odorat… Végétant sur
son lit d’hôpital, ne lui restent que sa conscience, ses souvenirs et
l’attention d’une infirmière.
Contact : Tamasa Distribution – contact@tamasadiffusion.com

Documentaire
Avant-première, sortie le 23 avril 2014
France, 2013, 108 min
Réalisation : Dominique Marchais

De la source de la Loire à son estuaire, un voyage au cœur du processus
d’aménagement du territoire et ses enjeux environnementaux. Après
Le Temps des grâces, le nouveau film de Dominique Marchais rend
intelligible la complexité et revient, au-delà des clichés, sur l’implication
et l’arbitrage des élus, des techniciens et des citoyens.
Contact : Les films du losange – Grégory Petrel – g.petrel@filmsdulosange.fr

Manille

Documentaire - Inédit

France, 2014, 70 min
Réalisation : Boris Garivini et Cyzia Hugon

Par des anciens de l’option cinéma du lycée Jean-Baptiste Dumas
d’Alès, ce voyage au cœur du cinéma philippin d’aujourd’hui est aussi
l’occasion d’un beau portrait de Manille et son histoire, sous l’influence
croisée des occupations espagnole et américaine, du christianisme et
des arts martiaux.
Contact : Boris Garavini – borisgaravini@gmail.com
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La Mia Classe

My Sweet Pepper Land

Italie, 2013, 92 min
Réalisation : Daniele Gaglianone
Interprétation : Valerio Mastandrea et 20 acteurs non professionnels.

France/Kurdistan/Allemagne, 2013, 95 min
Réalisation : Hiner Saleem
Interprétation : Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan

Inédit

Avant-première, sortie le 9 avril 2014

Un enseignant apprend l’italien à des travailleurs immigrés de
différentes nationalités. Echanges drôles et passionnants où chacun
apporte le poids de son expérience humaine, mais aussi film dans le
film bousculant principe de réalité et rôle de l’art. Une joyeuse troupe
de travailleurs immigrés vole la vedette à Valerio Mastandrea.

Ancien combattant de l’indépendance kurde, Baran est nommé policier
au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un petit village où il
compte bien faire régner la loi malgré l’influence du caïd local. Il va
rencontrer une jeune institutrice non conformiste, Govend (magnifique
Golshifteh Farahani).

Michel Gondry (Courir après)

Nebraska

France, 2013, 60 min
Réalisation : André S. Labarthe

États-Unis, 2013, 121 min
Réalisation : Alexander Payne
Interprétation : Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, Bib Odenkirk

Contact : Camilla Daneo – camilla.daneo@gmail.com

Documentaire - Avant-première
Dans ce nouvel opus de la célèbre série Cinéma de notre temps,
l’infatigable André S. Labarthe piste l’insaisissable Michel Gondry. Ce
beau portrait du réalisateur de L’Écume des jours le suit notamment au
Centre Pompidou pour son Usine de Film Amateurs et au cœur de la
création de son film d’animation sur Noam Chomsky.
Contact : Capricci films – Julien Reij – julien.reij@capricci.fr

Contact : Memento films – Rémi Dupéroux – remi@memento-films.com

Avant-première, sortie le 2 avril 2014

Un vieil homme tombe dans le panneau d’une loterie publicitaire et
entreprend un voyage au Nebraska pour recevoir la fortune promise.
Son fils se résout à l’accompagner… Alexander Payne (Sideways, The
Descendants…) signe un bouleversant road-movie avec l’immense
Bruce Dern (prix d’interprétation à Cannes).
Contact : Diaphana – Léna Force – lenaforce@diaphana.fr – Claire Perrin
claireperrin@diaphana.fr

Les Mondes intérieurs
Documentaire - Inédit
France, 2012, 47 min,
Réalisation : Yann Sinic

Yann Sinic filme quatre personnes abîmées par la maladie, quatre
portraits d’exclus d’un quotidien partagé par la plupart d’entre nous. Il
s’interroge aussi sur la teneur de son regard et de sa place de cinéaste.
Un bel essai poétique et bouleversant.
Contact : Cosmographe Productions – Nathalie Combe – nathalie.combe@cosmographe.com
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Night Moves

Avant-première, sortie le 23 avril 2014

États-Unis, 2013, 112 min
Réalisation : Kelly Reichardt
Interprétation : Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard

Pour réveiller les consciences endormies, trois militants écologistes
décident de faire sauter une digue électrique. Un coup d’éclat simple
sur le papier mais plus complexe dans la vraie vie. Ballade sauvage et
réflexion amère sur le poids et les conséquences des convictions servie
par un trio de comédiens exceptionnels.
Contact : Ad Vitam – Emmelie Grée – emmelie@advitamdistribution.com
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Noor

Of Horses And Men

France/Pakistan/Turquie, 2012, 78 min
Réalisation : Çagla
˘ Zencirci et Guillaume Giovanetti - Interprétation : Noor,
Uzma Ali, Baba Muhammad

Islande/Allemagne, 2013, 85 min
Réalisation : Benedikt Erlingsson
Interprétation : Ingvar Eggert Sigurðsson, Charlotte Bøving, Helgi Bjornsson

Avant-première, sortie le 23 avril 2014

Noor, ancien transgenre (ou «Khusra» au Pakistan), voudrait reprendre
une vie normale. Son rêve : avoir une barbe, des moustaches et trouver
l’amour d’une femme. Au-delà de la quête identitaire, c’est d’abord la
recherche de l’autre. Troublant apologue dans un monde étouffé par
ses clans.

Dans un petit village islandais où le cheval est roi se multiplient les
aventures cocasses entre les membres des communautés chevaline
et humaine, sur fond de paysage magnifiques… et de vodka glacée
(très) forte. Produite par Fridrik Thor Fridriksson, une comédie décalée
« made in Iceland » à hennir de rire.

Les Nouvelles Aventures de Gros-Pois et Petit-Point

Othello

Contact : Zootrope Films – Marie Pascaud – marie.pascaud@zootropefilms.fr©

Avant-première

Suède, 2013, 6 films : 43 min
Réalisation : Lotta et Uzi Geffenblad

Le retour des deux farfelus cocasses et attachants, dans six courts
métrages où les situations du quotidien deviennent de véritables
histoires excentriques et pleines de fantaisie. Un vrai bonheur pour nos
petits bouts de chou !
Contact : Les films du préau – prog@lesfilmsdupreau.com

Ô mon corps !
O my Body !
Inédit

Contact : Bodega – Sophie Clément – sophie@bodegafilms.com

The Tragedy Of Othello: The Moor Of Venice
Réédition

France/Italie/Maroc/États-Unis, 1952, 95 min
Réalisation : Orson Welles
Interprétation : Orson Welles, Micheál Mac Liammóir, Suzanne Cloutier

À Venise, le général Othello est marié avec la belle Desdémona, fille
du sénateur Barbantio. Sa fortune amoureuse et ses succès militaires
suscitent la jalousie, notamment de son lieutenant Iago qui intrigue
dans l’ombre… Un tournage chaotique pour une équation parfaite :
Shakespeare + Orson Welles = Palme d’or.
Contact : Carlotta – Inès Delvaux – ines@carlottafilms.com

France/Qatar, 2012, 70 min
Réalisation : Laurent Aït Benalla

Papusza

Le chorégraphe contemporain Abou Lagraa et Nawal Aït BenallaLagraa ont conçu un projet comme pont culturel méditerranéen avec
dix jeunes danseurs autodidactes algériens issus du hip hop de rue
qui donnent naissance à Nya. Jusqu’au soir de la première au Théâtre
national d’Alger.

Pologne, 2013, 125 min
Réalisation : Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze
Interprétation : Jowita Budnik, Zbigniew Walery, Antoni Pawlicki

Contact : SLAB – contact@slab-net.com
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Avant-première

Inédit

Dans une Pologne en proie aux soubresauts du XXe siècle, la vie de
Papusza, grande poétesse rom qui fut accusée par sa communauté
d’avoir dévoilé les secrets de son peuple… Dans un noir et blanc
somptueux, un magnifique portrait de femme et un film historique aux
résonances on ne peut plus contemporaines.
Contact : Neweurope Filmsales – Anja Sosic – anja@neweuropefilmssales.com
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Pelo Malo

Rio ano zero

Venezuela/Pérou/Argentine/Allemagne, 2013, 93min
Réalisation : Mariana Rondon
Interprétation : Samuel Lange, Samantha Castillo, Beto Benites

France, 2013, 78 min
Réalisation : Aude Chevalier-Beaumel

Avant-première, sortie le 9 avril 2014

Dans un quartier populaire de Caracas, une mère s’inquiète de
l’obsession de son fils de 9 ans à se lisser les cheveux. En plus il adore
danser et chanter alors que la norme voudrait qu’il se passionne pour le
football. Après Tomboy, une belle leçon de tolérance primée au festival
de San Sebastian.

Documentaire - Inédit

Avec la coupe du monde de foot et les J.O. à l’horizon, la candidature
aux municipales de Rio d’un candidat engagé contre la corruption
généralisée, Marcelo Freixo, suscite un vif engouement dans un pays
où les campagnes électorales tournent au carnaval médiatique. Portrait
d’un homme et d’une ville, une double découverte.
Contact : Pages et image – contact@pagesimage.com

Contact : Pyramide – Roxane Arnold – rarnold@pyramidefilms.com

Pioneer

Avant-première

Norvège/France/Allemagne/Suède/Finlande,
2013, 106 min
Réalisation : Erik Skjoldbjærg
Interprétation : Aksel Hennie, Wes Bentley, André Eriksen, Stephanie Sigman

Au début des années 80, Norvégiens et Américains veulent exploiter
le pétrole de la mer du nord avec un pipeline expérimental à 500 m
de profondeur. Les meilleurs plongeurs sont mobilisés pour cette
opération à haut risque… Après Insomnia et Hold-Up le nouveau bijou
du maitre du thriller nordique. Haletant.

Salaud, on t’aime

Avant-première, sortie le 2 avril 2014

France, 2014, 124 min
Réalisation : Claude Lelouch
Interprétation : Johnny Halliday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell

Un grand photographe de guerre en fin de carrière veut se poser
dans les Alpes et passer enfin du temps avec ses quatre filles qu’il
a trop délaissées. Retour gagnant de Lelouch pour un film émouvant
au casting XXL où le trio Johnny/Eddy/Bonnaire est accompagné
notamment par Irène Jacob, Rufus, Isabelle de Hertogh…

Contact : Paname Distribution – Laurence Gachet – laurence.gachet@panamedistribution.com

Contact : KMBO – Agathe Zocco di Ruscio – agathe@kmbofilms.com

Sangue
La Règle du jeu
Réédition

France, 1939, 112 min
Réalisation : Jean Renoir
Interprétation : Nora Gregor, Marcel Dalio, Roland Toutain
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L’aviateur André Jurieux vient de battre le record de traversée de
l’Atlantique, mais la femme qu’il aime n’assiste pas à son triomphe.
Il est alors invité à la partie de chasse de son rival, le marquis de la
Chesnaye… Petite noblesse et domesticité jouent les jeux de l’amour
et du hasard sous l’œil goguenard de Renoir.
Contact : Action Théâtre du temple – Vincent Dupré – theatredutemplevincent@hotmail.fr

Documentaire - Avant-première
Suisse/Italie, 2013, 92 min
Réalisation : Pippo Delbono

Nourri de la rencontre entre Pippo Delbono et Giovanni Senzani, exleader des Brigades Rouges récemment libéré, Sangue est un film
poignant sur l’absence. Deux ans après l’hommage qui lui état rendu à
Alès, le nouvel opus de l’enfant terrible du théâtre européen confirme
sa place à part dans le champ du cinéma.
Contact : Les films du paradoxe – Jean-Jacques Varret – jjvarret.paradoxe@wanadoo.fr
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Sauf ici, peut-être

Documentaire - Inédit

France, 2014, 65 min
Réalisation : Matthieu Chatellier

Ici, dans cette communauté d’Emmaüs installée dans un bois, des
hommes viennent chercher refuge et un peu de répit dans une vie
d’errance et de pauvreté. Filmés au quotidien, ils se dévoilent parfois et
racontent leurs histoires et leurs aventures avec simplicité et retenue.
Contact : Nottetempo Films – Daniela de Felice – daniela_de_felice@hotmail.fr

Shell

Inédit

Grande-Bretagne, 2012, 90 min
Réalisation : Scott Graham
Interprétation : Chloé Pirrie, Iain De Caestecker, Kate Dickie

Dans les austères Highlands écossaises, la jeune Shell vit et travaille
dans une station-service isolée. L’adolescente y a pour seule
compagnie son père Pete et quelques rares clients de passage
témoignant qu’un ailleurs est peut-être possible. Un film bouleversant
et la révélation d’une comédienne.
Contact : Bac Films International – Lola Manaï – l.manai@bacfilms.fr

Taxiway

Documentaire - Inédit
France, 2013, 60 min
Réalisation : Alicia Harrison

Dans l’intimité des taxis jaunes new-yorkais, des chauffeurs se confient
à la réalisatrice franco-américaine. Loin du Taxi Driver de Scorsese,
cette itinérance urbaine dresse en creux le portrait de New-York, de
l’évolution radicale de la ville et des limites du rêve américain.
Contact : Perspective films – Delphine Schmit – schmitdelphine@gmail.com
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Terre de nulle part

Une promesse

Portugal, 2012, 72 min
Réalisation : Salomé Lamas

France/Belgique, 2013, 98 min
Réalisation : Patrice Leconte - Interprétation : Rebecca Hall, Richard Madden,
Alan Rickman

Terra de ninguem
Documentaire - Avant-première
Mercenaire portugais de 66 ans aujourd’hui retiré des affaires, Paulo
de Figueiredo revient sur son passé entre coups d’état, révolutions
et assassinats dans différents pays du monde dont l’Angola. Un
documentaire aussi terrifiant que captivant dans lequel intime et
géopolitique s’entremêlent.
Contact : Shellac – Lucie Commiot – lucie@shellac-altern.org

Avant-première, sortie le 16 avril 2014

Allemagne 1912. Appelé au service d’un magnat de l’industrie, un
employé d’extraction modeste tombe sous le charme de l’épouse de
son patron. Adapté d’une nouvelle de Stefan Szweig et servi par un trio
d’interprètes hors pair, le premier film en langue anglaise de Patrice
Leconte tient toutes ses promesses.
Contact : Mars Distribution – Thierry Laurentin – tlaurentin@marsfilms.com – Alexis Gelinet
agelinet@marsfilms.com

La Trace des pères

Documentaire - Inédit
France/Suisse, 2013, 90 min
Réalisation : Emmanuel Graff

Mêlant images actuelles, archives et interviews, La Trace des pères
interroge sur la transmission d’une culture régionale dans un contexte
de mondialisation. Les anciens des mines et de la sidérurgie lorraine
sont toujours là, les quadras déplorent que les choses se perdent et la
jeune génération a pour héritage un point d’interrogation.
Contact : Faux Raccord – Rémi Cahen – remi@fauxraccord.com

Et ...

une avant-première surprise…

Trespassing Bergman

Documentaire - Avant-première

Suède, 2013, 100 min
Réalisation : Hynek Pallas, Jane Magnusson, Fatima Varhos
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Tourné en grande partie dans la maison même de Bergman, sur
l’île de Farö où il tourna Persona, le film explore l’intimité du maître,
notamment sa collection de vidéos, et recueille les témoignages de
cinéastes qui évoquent son héritage (Wes Anderson, Francis Ford
Coppola, Claire Denis, Lars von Trier…)
Contact : Pretty Pictures – Anne-Cécile Rolland – anne-cecile@prettypictures.fr
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Fridriksson

Fridrik Thor Fridriksson
Par Sarah Bessié et Antoine Leclerc
(Remerciements à Anaïs Monin pour la traduction des propos du réalisateur)

Déjà reçu à Alès en 1997, l’Islandais Fridrik Thor Fridriksson sera de retour pour un
hommage en tant que réalisateur, mais aussi comme producteur de Of Horses And Men,
formidable comédie de Benedikt Erlingsson qui sera présentée en avant-première.
« J’aime beaucoup aider les réalisateurs qui débutent et tournent leur premier film parce
qu’ici, le paysage dans lequel nous travaillons est terrible. Personne ne veut aider les
réalisateurs qui font leur premier film. » 1
C’est dès les années 70 que Fridrik Thor Fridriksson
s’impose comme une figure-clé du cinéma en Islande où
il s’occupe d’un important ciné-club universitaire, fonde la
première revue de critiques cinématographiques du pays,
puis dirige les premières éditions du Festival de Reykjavik
(dont le premier invité est Wim Wenders).
Il passe ensuite à la réalisation au début des années 80
avec Rock In Reykjavik sur l’éclosion de la scène rock
islandaise, avec déjà l’incroyable Björk, alors âgée de
14 ans ! « Je faisais simplement du repérage de groupes
et j’ai vu Björk en train de jouer avec Tappi Tikarrass. Et
j’étais fasciné, absolument fasciné. Je n’en croyais pas
mes yeux ni mes oreilles quand je l’ai vue. »
Trois ans après il tourne The Ringroad, fascinant roadtrip autour de l’Islande. Puis il fonde en 1987 l’Icelandic
Film Corporation qui s’impose rapidement comme la plus
prolifique société de production du pays et un acteur
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important de nombreuses coproductions internationales,
notamment des films de Lars Von Trier comme Dancer In
The Dark. Artisan et symbole de l’émergence du cinéma
islandais des années 90 avec des films comme Cold Fever,
L’Île du diable ou Les Anges de l’univers, Fridrik Thor
Fridriksson a ouvert la voie à Baltasar Kormakur, Dagur
Kari ou Hafstein Gunnar Sigurdsson. Autant de réalisateurs
qui, dans un pays de 320 000 habitants seulement,
témoignent de la vitalité créatrice de l’île volcanique qu’on
ne saurait résumer à Eyjafjallajökull.
Son active participation au boom du cinéma islandais lui
valut une reconnaissance mondiale avec la nomination
aux Oscars en 1991 (dans la catégorie du meilleur film
étranger) du sublime Children of nature, qui traite avec une
grande finesse du thème de la vieillesse.
Ce road-movie islandais est emmené par un couple
d’octogénaires dont la vitesse de déplacement très

 c ol d f e v e r
1 - Toutes les citations de Fridrik Thor Fridriksson sont extraites d’une interview réalisée par Michael Glover Smith et lisible sur le blog White City Cinema
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modérée est compensée par une détermination sans
bornes à aller de l’avant.
Au-delà du lien privilégié qu’il semble entretenir avec
ses acteurs, fidèles compagnons que l’on croise et
recroise dans plusieurs films (Gísli Halldórsson, Ingvar E.
Sigurðsson ou encore Baltasar Kormákur…), les relations
humaines, et surtout celles au sein de la famille, sont
une source d’inspiration pour l’Islandais. Qu’il s’agisse
de composer avec ses proches dans la vie quotidienne
d’un ancien baraquement américain (L’Île au diable), de
faire face, ou non, aux errements de l’esprit (Les Anges de
l’Univers), de prendre en charge ses parents (Children of
nature) ou de leur rendre un dernier hommage (Cold Fever),
c’est bien la famille qui compose la base de l’univers du
cinéma et des personnage de Fridriksson. Des individus
qui se dévoilent au gré de leurs déplacements, comme si
c’était seulement en mouvement qu’ils pouvaient exister
ou se réaliser. Non sans mal, le voyage n’est pas sans
embûches : on veut les empêcher, les contraindre à
revenir dans le giron familial. Loin d’en créer des drames,
c’est avec une bonne dose d’humour, qui traverse toute
sa filmographie, que le cinéaste retourne les situations et
amènent ses personnages plus loin, ailleurs, au moyen
d’images sublimes dans une Islande déserte, souvent
couverte de neige. Sans oublier les esprits, fantômes et
autres apparitions qui accompagnent les périples (on est
en Islande tout de même). Cet humour des grands espaces
circule dans le monde avec des réceptions très diverses :
« Quand Les Anges de l’Univers a été projeté à Brême,
c’était par un gros distributeur en Allemagne, et les gens
étaient silencieux pendant la projection. Ils ne riaient pas.
Alors qu’ici (en Islande), les gens riaient de bon cœur. Et
en Chine, c’était la même chose. Et en Iran, à Téhéran
aussi. (…) Vous devez être amoureux de vos personnages
et avoir de l’empathie pour eux et tous ces mots qui
peuvent décrire ce qu’un cinéaste devrait ressentir pour
un personnage. On doit les respecter. Cela semble être le
meilleur moyen de faire voyager un film. »

 Ro c k I n R e y k j a vi k

On sent aussi le musicien dans les films de Fridriksson.
Choisissant soigneusement la musique parmi la création
foisonnante de l’île, il a aussi immortalisé l’émergence de
la scène rock islandaise. Avec Rock in Reykjavik, il explore
l’underground, les scènes où s’expriment ces jeunes
pleins de vie qui ont quelque chose à dire au monde, et
à l’Islande.
Car il est aussi question d’ « être Islandais » dans ses films :
des insulaires, à l’identité renforcée par la rudesse du
climat, qui composent entre culture ancestrale remplie de
mythes et croyances et modernité à l’influence américaine
tellement séduisante (rappelons que les alliés y ont
installé leurs bases aériennes pendant la seconde guerre
mondiale).
Acteur, on signalera son apparition dans le jubilatoire Le
Direktor de Lars Von Trier, en businessman intraitable
au premier abord mais qui, tel un iceberg en période
de réchauffement climatique, craque et se révèle d’une
grande sensibilité. Fridrik Thor Fridriksson, on l’attend
avec impatience à Alès.

Les films présentés
• Of Horses And Men de Benedikt Erlingsson
(Islande/Allemagne, 2013)
• Mamma Gógó de Fridrik Thor Fridriksson
(Islande, 2010)

• Les Anges de l’univers de Fridrik Thor Fridriksson
(Islande/Danemark/Norvège/Allemagne, 2000)

• L’Île du diable de Fridrik Thor Fridriksson
(Islande, 1996)

• Cold Fever de Fridrik Thor Fridriksson
 M a mm a G ó g ó

(Islande, 1995)

• The Ringroad de Fridrik Thor Fridriksson
(Islande, 1985)

• Rock In Reykjavik de Fridrik Thor Fridriksson
(Islande, 1982)
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carte blanche

Ciné+
32e Festival
Cinéma d’Alès
Affiche artwork Piers Faccini, design Uncle O

Itinérances
du 28 mars au
6 avril 2014

39

carte blanche à agnès B.
En contrepoint de l’avant-première de Je m’appelle
Hmmm..., son beau premier long métrage comme
réalisatrice qui est un remarquable road-movie, agnès b. a
accepté de présenter à Alès une carte blanche éclectique.
Sa sélection de trois longs métrages permettra de revisiter
les filmographies de Buster Keaton (l’indémodable
Croisière du Navigator), Vincent Gallo (le sulfureux Brown
Bunny) et Georges Perec (pour une œuvre rare adaptée
de son troisième roman et co-réalisée par Bernard
Queysanne, L’Homme qui dort). Trois itinérances dans
des registres différents qui seront complétés d’un court
métrage culte, The Big Shave de Martin Scorsese.

Carte blanche à agnès b.
Par antoine leclerc

La styliste témoigne là une fois encore de ses liens forts au
cinéma, un art qui, comme le rock, nourrit son imaginaire
et ses créations depuis toujours, elle qui a noué des liens
privilégiés avec de nombreux cinéastes comme David
Lynch ou Quentin Tarantino (qui fit appel à ses créations
dans Reservoir Dogs et Pulp Fiction).
Sa passion du cinéma l’a même conduit à créer en 1997
sa propre structure de production, Love Streams (du
nom du magnifique film de John Cassavetes que Ben
Gazzara avait présenté au Festival il y a bientôt 20 ans),
pour accompagner notamment les talents singuliers de
Gaspar Noé (Seul contre tous), Harmony Korine (Mister
Lonely), Claire Denis (Trouble Every Day), Quentin Dupieux
(Wrong), Jonathan Caouette (Walk Away Renée) ou encore
le regretté Patrice Chéreau (Son frère, Gabrielle).
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Impossible de ne pas citer également la collection de DVD
coéditée par Love Streams et Potemkine et qui comprend
par exemple des coffrets dédiés à Barry Purves et Jacques
Rozier ou des titres rares comme Mathew Barney : No
Restraint d’Alison Chernick, Walkabout de Nicolas Roeg et
Brown Bunny de Vincent Gallo qu’agnès b. a retenu dans
sa carte blanche.
Pas de doute, et comme permettra de le confirmer son
impeccable carte blanche, agnès b. aime le cinéma !

 J e m ’ a p p e ll e H mmm …
A gnès T roublé dite agnès b .

Les films présentés
• Je m’appelle Hmmm…
d’Agnès Troublé dite agnès b.
(France, 2013)

• The Brown Bunny de Vincent Gallo
(États-Unis, 2002)

• Un homme qui dort
de Georges Perec et Bernard Queysanne
(France, 1974)

• The Big Shave
de Martin Scorsese
(États-Unis, 1967)

• La Croisière du Navigator
de Buster Keaton et Donald Crisp
(États-Unis, 1924)
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Gondry, le magicien
Par julien Camy
C’est en voulant montrer sa « trombine » à l’écran que Michel Gondry en est venu au
cinéma. En tout cas, c’est ce qu’il s’amuse à dire et ce détachement par rapport au
cinéma symbolise d’ailleurs assez bien sa manière d’appréhender cet art qu’il veut
populaire et dont il cherche aujourd’hui à démocratiser la pratique avec son Usine de
Films Amateurs.
Fin des années 1980 et début 1990, il réalise des clips
animés pour son groupe de musique Oui Oui. Utilisant
différentes techniques d’animation, le dessin, les
incrustations, les maquettes, il montre d’entrée une
prédilection pour les trucages faits maison. Repéré, il
enchaine avec les clips d’IAM (Le Mia), Daft Punk (Around
the World) et bien sûr de nombreuses chansons de Björk,
sa muse. C’est elle, explique-t-il, qui lui a véritablement
donné confiance en lui. Nous sommes au milieu des
années 1990 et Michel Gondry devient l’un des réalisateurs
français de clips les plus en vogue dans le monde. Il a une
imagination débordante. Il sait aussi utiliser les techniques
comme personne d’autre. Le morphing qui venait d’être
créé, il en joue dans Le Mia pour avoir ces effets de
plongée dans le temps mais surtout dans le fabuleux clip
Like a Rolling Stone des Rolling Stones, il permet de faire
ressentir visuellement l’effet de manque chez une jeune
femme droguée, interprétée par Patricia Arquette.
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Il attendra pourtant les années 2000 pour réaliser son
premier long métrage. Dans Human Nature (2001), il

retrouve d’ailleurs Patricia Arquette qu’il déshabille et
recouvre de poils ! Dans ce film surréaliste et naturaliste,
il réutilise certaines techniques de ses clips pour créer
certains effets oniriques. Ces trucages « à l’ancienne »,
il les affectionne. Gondry a toujours 12 ans et de là doit
lui venir cet émerveillement continuel pour les choses
visuelles. « Je rêve beaucoup. Je me souviens assez bien
de mes rêves » répond-il quand on lui demande d’où lui
viennent toutes ces idées. La Science des rêves, sorti en
2006, porte donc cette part autobiographique, le héros
se réfugiant dans le monde des rêves pour échapper à la
banalité de sa vie.
En 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind réunit deux
acteurs célèbres à l’époque mais aux univers totalement
différents : Jim Carrey et Kate Winslet. Lui est un comique
grimacier américain, elle, venant du cinéma d’auteur
britannique, est devenue une icône mélodramatique après
Titanic. Pour Gondry, « Le miracle qui s’est produit est
qu’au bout du compte, tout le monde a eu l’impression
d’avoir participé au film qu’il avait imaginé. » Mais au 43
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final, ce fut entièrement un film de Michel Gondry, fait de
fulgurances poétiques, débordant d’humanité avec une foi
dans l’amour mais aussi dans la capacité du cinéma à se
réinventer continuellement.

 M i c h e l G o n d r y ( c ou r i r a p r è s )
A ndré S . L abarthe

Avec cette volonté de rêver le cinéma et sa mise en image,
Gondry n’a pas de limites et ne voit aucune différence
d’approche entre un film fait à la maison et une grosse
production hollywoodienne. Il le répètera à de nombreuses
reprises car nombreux sont les critiques de cinéma
décontenancés par une filmographie très singulière
passant d’une production indépendante avec une troupe
d’acteurs amateurs (The We and the I) au Frelon vert et
sa centaine de millions de dollars de budget, ou encore
un documentaire intimiste sur sa famille en Cévennes. Ce
qu’il aime avant tout, c’est raconter des histoires.
Preuve en est son projet d’Usine de Films Amateurs où
chacun peut réaliser en trois heures un court métrage.
Dans cette usine, il y a faux décors et costumes à
disposition. Elle n’est que le prolongement naturel de
son film Soyez sympas, rembobinez où les personnages
étaient obligés de « refaire » avec les moyens du bord et
à leur sauce, des films tels que Robocop ou Ghostbusters,
pour sauver du naufrage leur vidéoclub où toutes les
cassettes avaient été effacées. À tel point que, boule de
neige sur Internet, beaucoup d’amateurs s’y sont aussi
essayé. Gondry a adoré et les trois meilleurs films revisités
sont en bonus sur le DVD de Soyez sympas, rembobinez.

 Co n v e r s a t io n a n im é e a v e c 		
	No a m Chom s k y 			
M ichel G ondry
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Il suffit donc de voir le plaisir qu’il prend à participer, avec
d’autres amis, à la réalisation de ce film amateur dans
son Usine, fil conducteur du documentaire Michel Gondry,
(courir après), pour comprendre qu’il est toujours autant
émerveillé par la magie du cinéma et de ces histoires faites
d’images mises bout à bout ! Car c’est aussi simple que
cela, le cinéma pour Gondry. Ce projet d’Usine n’a « qu’un
seul objectif : créer un espace réellement démocratique,

où tout le monde puisse s’exprimer et s’amuser. » Gondry
milite donc pour la démocratisation du cinéma. « Il ne
s’agit ni d’une école de cinéma ni d’une exposition. Ce
n’est pas là que l’on va apprendre à faire du cinéma, et
les films n’ont pas de valeur intrinsèque : la seule chose
qui importe c’est le plaisir pris ensemble. » C’est pour
cette raison qu’il refuse que les films qui y sont réalisés,
soient mis sur internet, pour ne pas les prêter à railleries,
et garder le plaisir intact.
En 2013, dans Conversation animée avec Noam Chomsky,
encore une fois, Gondry étonne par cette capacité à se
remettre en question, à réfléchir la fabrication du cinéma
en des termes politiques. Dès le début du film, il explique
avoir choisi d’animer entièrement ce documentaire où
il discute avec le linguiste-philosophe Noam Chomsky
pour éviter la capacité de manipulation du cinéma. Car
l’animation rappelle constamment au spectateur qu’il
n’est pas devant la réalité. L’échange est ensuite ardu
philosophiquement mais extrêmement touchant par
cette approche très modeste et avide de comprendre. Le
travail d’animation à la main, image par image, est fait de
matières, de poussières, habité par une âme et des mots.
De la même manière, la réussite de son adaptation de
Boris Vian, L’Écume des jours vient sûrement de ce
choix d’avoir toujours privilégié les trucages visuels et
effets mécaniques aux trucages numériques. Cela sied
parfaitement à cet univers sorti de l’imagination de Vian et
que chacun peut ainsi s’approprier. Tout ne semble qu’un
rêve auquel on prend plaisir à croire. Comme quand les
enfants se racontent des histoires. Un petit peu comme
on aime croire à ce Voyage dans la lune de Méliès. Gondry
serait un digne représentant du premier magicien du
cinéma. En tout cas, le charme opère à chaque fois.

Les films présentés
• Conversation animée avec Noam Chomsky 		
de Michel Gondry
(France, 2013)

• L’Écume des jours
de Michel Gondry
(France, 2013)

• Michel Gondry (courir après)
d’André S. Labarthe
(France, 2013)

En attendant l’ouverture prochaine à Aubervilliers
de L’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry,
quatre ateliers de films amateurs sont
proposés pendant le Festival, en collaboration
avec les Écrans de Lozère qui coordonne les
ateliers de l’Usine de Films Amateurs Itinérante
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Jacques Perrin ou l’idéal partagé
Par Delphine Robic-Diaz
et Guillaume Boulangé
Jacques Perrin est une personnalité à part dans le paysage audiovisuel et
cinématographique français. Tellement à part, qu’il est presque impossible de lui
assigner une fonction précise, une place bien figée. À la fois acteur, producteur,
réalisateur, narrateur, directeur de projets, capitaine d’industrie au long cours, bâtisseur
d’empire… plutôt rêveur impénitent.
L’artiste abhorre les étiquettes, et peu lui importe si au
gré des époques, certaines semblent devoir lui coller un
peu plus à la peau. Il s’en libèrera au prochain rôle, au
prochain voyage, lors d’une prochaine découverte. Car
Jacques Perrin est l’inverse de cet « homme à moitié »
qui lui valut le prix d’interprétation masculine au Festival
de Venise en 1966. Jeune premier du cinéma italien et
français, réalisateur aventurier et risque-tout, producteur
visionnaire de films engagés, le fondateur de la société
Galatée Films s’est imposé comme le pygmalion d’un
certain art, exigeant et inspiré à l’image de son maître
d’œuvre.

Parallèlement à cette passion familiale pour les textes
littéraires et les tréteaux, le « petit gars d’Asnières »
parachève son apprentissage au côté d’Antoine Balpétré,
un solide comédien du Français, puis dans la classe du
tragédien Jean Yonnel, le plus classique des professeurs
du Conservatoire de Paris. À 18 ans, il attire l’attention
du metteur en scène Yves Robert qui l’engage avec Sami
Frey pour jouer L’Année du bac au théâtre Edouard VII.
Le cinéaste italien Valerio Zurlini le remarque alors et lui
offre un « long » voyage en Italie, en même temps que
son premier rôle important devant la caméra au côté de
Claudia Cardinale en 1961.

Jacques Perrin (né Jacques Simonet le 13 juillet 1941)
semble être acteur depuis toujours. Formé en famille
au plaisir du jeu par une mère comédienne et un père
régisseur général à la Comédie Française puis souffleur au
TNP de Jean Vilar, le petit Jacques fait une première brève
apparition au cinéma à l’âge de 5 ans dans Les Portes de
la Nuit du tandem Carné-Prévert.

Il y eut encore bien d’autres mentors décisifs. Les
cinéphiles se souviennent de ses rôles de militaires
emblématiques chez Pierre Schoendoerffer (La 317eme
Section en 1965, Le Crabe-Tambour en 1977, L’Honneur
d’un capitaine en 1982 et l’ultime Là-haut, un roi audessus des nuages en 2004). D’autres, plus romantiques,
préfèrent se remémorer l’idéal masculin qu’il incarna, 47

journée jacques perrin
documentaires, genre peu prisé auquel il donna un envol
décisif avant même la vogue des sujets écologiques. Lui
se considère comme un « éternel étudiant de la vie »,
toujours en quête de nouveaux projets qui sont autant de
défis personnels pour approfondir notre compréhension
intime et poétique du monde.

 l e s d e moi s e ll e s d e r o c h e f o r t
	jacques demy

sans trop savoir pourquoi, dans deux merveilleux films de
Jacques Demy : Les Demoiselles de Rochefort en 1966 et
Peau d’âne en 1971. Ce charme juvénile et incandescent
révélé à l’aube des années 1960 dans La Fille à la valise et
Journal intime, fut une source d’inspiration pour toute une
génération de cinéastes : Vadim, Bolognini, De Seta, Fons,
Chabrol, Rouffio, Korber, Belmont, Costa Gavras, Vecchiali,
Lamy…
Depuis lors, la vie de Jacques Perrin paraît balisée de
rencontres marquantes comme les étapes d’un long
voyage ininterrompu à la découverte du monde, de l’Autre
et de soi-même. Aujourd’hui à 72 ans, trop modeste au
regard du parcours accompli, il poursuit une étonnante
carrière bicéphale : à la fois une valeur sûre pour de
grandes fictions télévisuelles (il fut récemment Louis XI
dans Louis XI, le pouvoir fracassé en 2011 et Richelieu
dans Richelieu, la pourpre et le sang en 2013, tous
48 deux diffusés sur France 3) et le producteur influent,
récompensé de nombreuses fois, pour de grandioses

Son œuvre foisonnante, ouverte aux quatre vents et à des
courants plus mystérieux, importe d’autant plus qu’elle
ne se cantonne pas à un genre, à une mode, ou à une
idéologie. Car s’il donne l’impression d’un être discret
à la douceur un peu glacée, l’artiste est un homme de
convictions et de combats au long cours : il fallait du
courage (et un brin de folie) pour, à 27 ans, se lancer
dans la production de Z ou anatomie d’un assassinat
politique, un brûlot dont personne ne voulait alors (Oscar
du meilleur film étranger en 1970) ; il en faut plus encore
pour continuer coûte que coûte à dessiller les yeux de ses
contemporains en accompagnant des films audacieux et
subversifs au cinéma (Blanche, La Victoire en chantant,
Section spéciale, La Guerre d’Algérie, La Spirale,
L’Adoption, Hors la vie, ou encore Le Peuple migrateur,
D-Day et Espérance pour le Mémorial de Caen, September
11, Himalaya l’enfance d’un chef) comme à la télévision
(la série Médecins des hommes en 1988 et l’inoubliable
magazine La 25e heure qu’il produisit et présenta de 1991
à 2000 et pour lequel il obtint le 7 d’or de la meilleure
émission culturelle en 1997).
L’engagement de Jacques Perrin constitue la clef de
voûte du portrait pluriel, élogieux, mais aussi critique,
que nous proposons tout au long des trois jours du
colloque universitaire organisé par l’Université PaulValéry de Montpellier. Mieux qu’un long discours, les
six films programmés à Itinérances le mardi 1er avril en
ouverture de cette manifestation scientifique témoignent
parfaitement de l’ambition de ce créateur à la curiosité et
à l’enthousiasme contagieux.

Cette immersion dans l’œuvre de Jacques Perrin
commence avec Océans, splendide « poème » visuel
et musical dédié à la beauté et à la diversité du monde
aquatique. Nous avons ensuite choisi d’honorer l’amitié
et l’étroite complicité artistique partagées avec Pierre
Schoendoerffer, Jacques Demy, Costa Gavras et Valerio
Zurlini. Enfin, et ce n’est pas le moindre intérêt de cette
plongée en compagnie du « commandant Perrin »,
nous voulons célébrer l’amour du cinéma, le souci
d’en écrire l’histoire et sa transmission espérée aux
générations à venir. S’est ainsi imposé naturellement le
film Les Enfants de Lumière, bel hymne commémoratif
« entonné » par Jacques Perrin à l’occasion du centenaire
du cinématographe en 1995 et entièrement composé
d’extraits de 300 films français.
Nous aurons également le plaisir de découvrir en avantpremière, Les Assoiffés, dernière création de Sylvère Petit,
réalisateur de courts métrages largement influencés par
l’auteur du Peuple migrateur, avec qui nous aurons le
plaisir d’échanger lors d’une table-ronde.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette
manifestation-hommage qui mêlera regard critique et
plaisir cinéphile autour du portrait de cet artiste engagé, à
la fois atypique et exemplaire, qu’est Jacques Perrin.

Les films présentés
• Océans
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
(France/Suisse/Espagne, 2009)

• Les Enfants de Lumière
d’Yves Deschamps
(France, 1994)

• Le Désert des Tartares
de Valerio Zurlini
(Italie/France/RFA, 1976)

• Les Demoiselles de Rochefort
de Jacques Demy
(France, 1966)

• Un homme de trop
de Costa-Gavras
(France/Italie, 1966)

• La 317e section
de Pierre Schoendoerffer
(France/Espagne, 1965)

• Les Assoiffés
de Sylvère Petit
(France, 2014)

Colloque
« Jacques Perrin, portrait d’un artiste engagé »
Université Paul Valéry - Montpellier 3
du 1er au 3 avril 2014
Organisé par le centre de recherche RIRRA21 Université Paul Valéry - Montpellier 3
En partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon,
la DRAC Languedoc-Roussillon, la Médiathèque
d’Agglomération de Montpellier Émile Zola, le Festival
Cinéma d’Alès - Itinérances, le cinéma Diagonal, l’Institut
Jean Vigo de Perpignan, l’INA.

49

COUP DE CHAPEAU

COUP DE CHAPEAU CINÉMA D’ANIMATION GRANDE-BRETAGNE

cinéma d’animation de
Grande-Bretagne

“ My tailor is rich …
and my animator is a genius ”
Par Denys Clabaut
Une grenouille qui chantait « Love is all » fut pour nombre d’entre nous la première
rencontre avec le cinéma d’animation britannique… juste un clip visionnaire dans
lequel un sympathique batracien chantait à tue-tête sur une musique entraînante (mais
oui, souvenez vous, ce clip était visible sur une chaîne de télévision française qui, je
me souviens, le diffusait comme interlude pour pallier les « difficultés techniques »
et qu’est-ce qu’on était content quand ça tombait en panne à Paris !)… Une première
rencontre c’est quelques fois un coup de foudre ! Des couleurs, une musique rythmée,
une ambiance de fête, des animaux chantants, il n’en fallait pas plus pour séduire le
public français.
Un dessin animé avait réussi à traverser la Manche pour
atterrir sur nos écrans télévisés. Nous étions dans les
années 70… mais les artistes britanniques n’en étaient
pas à leur coup d’essai. En fait l’animation britannique
avait dû, pour vivre, accepter la faible appétence en
courts métrages des circuits cinématographiques de
diffusion traditionnels et s’inventer en se diversifiant par
la production de films pour la télévision (séries, films
éducatifs). Mais aussi pour la publicité, à tel point qu’elle
devint dans ce domaine un des leaders mondiaux.
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Toutefois, pour ne rien gâcher de ce paysage créatif, elle
avait aussi fait place à des initiatives périphériques comme
la création d’écoles d’animation, d’un mouvement de

cinéphiles spécifiquement engagé autour de l’animation
et l’initiation d’ateliers pour enfants partout dans le pays.
Les grandes figures de l’animation britannique ont
ceci en commun d’avoir toujours pensé l’animation
comme un média véritablement progressiste. Il y souffle
régulièrement un vent de liberté, de nouveauté dans la
création avec cette petite teinte d’humour totalement
irrésistible.
Parmi les figures emblématiques, citons les incontournables
John Halas et Joy Batchelor qui avaient fondé leur studio
de production en 1940. Durant des décennies, cette unité
de réalisation constitua le coeur battant de la création
cinématographique animée britannique. Leurs fictions et 51
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films presque expérimentaux n’étaient jamais totalement
dépourvus d’un attrait plus que particulier pour l’art
moderne et la sagesse des philosophes. Ce qui en faisait
une production à part, véritablement différente, un autre
monde d’animation que celui déjà prospère de l’américain
Disney. Un autre coeur battait à un rythme différent et ça
faisait du bien aux images.
D’autres, à l’exemple de Richard Taylor, furent partisans de
la nécessité du rapport entre l’artiste et la réalité politique
et économique ; ils favorisèrent les productions « plus
utiles que spectaculaires » (c’est lui qui le dit !) mais tout
en mettant un point d’honneur à rester anticonformistes et
à faire preuve d’une rare audace stylistique.

 P r og r a mm e A a r d m a n

G r a n d e - B r e t a g n e a n im é e 2
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Mais il y a eu aussi George Dunning a qui l’on doit de
nombreux courts métrages et le long « trip » multicolore
The Yellow Submarine réalisé dans le cadre de l’activité
cinématographique des Beatles pour promouvoir leur
propre mythe. Débarrassé de toute emprise disneyenne, ce
film complexe et pléthorique est un éclair de génie où tout
se mêle : citations, inventions, fantaisies, symbolismes
(jusqu’aux plus obscurs), imaginaires délirants… « No
limit » tel semble en être le ton… mais la réalisation de ce
film fut aussi l’occasion de donner du travail (et de faire les
premières armes) pour quelques grands noms qui feront
plus tard figures dans le domaine de l’animation : Paul
Driessen, Bob Balser…
Mais la Grande-Bretagne a su être aussi terre d’asile
pour animateurs en quête de milieu favorable à leur
expression artistique singulière. Les frères Quay, natifs de
Philadelphie aux États Unis, après avoir suivi des cours à
Londres tentèrent d’imposer leur vues et leur univers dans
leur pays natal, mais ils ne trouvèrent l’accueil que méritait
leur esthétique qu’en Angleterre où ils purent à leur
aise mettre en scène des poupées dans des ambiances
claustrophobiques dominées par des tons sombres, des
histoires aux allures de rêves ou de délires kafkaïens.

Et Terry Gilliam, qui, lui aussi cousin d’Amérique, ne put
réellement s’inspirer de la fantasy et du surréalisme qui
lui étaient si chers et donner libre cours à son génie qu’en
terre britannique. Son chef d’oeuvre fut sans conteste
Brazil fresque génialissime et grotesque inspirée d’Orwell.
Même si on peut regretter qu’il n’exprimât pas totalement
son talent dans l’animation, il acquit toutefois des lettres
de noblesse dans cet art avec le court métrage The
miracle of Flight, mais aussi grâce au prologue animé
du célèbre Monthy Pyhon – The Meaning Of Life réalisé
dans le même esprit que les animations, souvent faîtes de
collages loufoques et absurdes, qui reliaient entre eux les
sketches de la série Monty Python’s Flying Circus.
Et puis il y a aussi Diane Jackson qui avant de nous
avoir émerveillé avec son Snowman avait animé dans
Yellow Submarine de George Dunning, Phil Mulloy, Barry
Purves… Nick Park et Peter Lloyd et leur inséparables
Wallace et Gromit…

Les films présentés

Saluons l’audace et la curiosité d’organisateurs de
festivals qui nous permettent de découvrir de nombreuses
perles de ce cinéma singulier synonyme d’innovation, de
créativité, d’expérimentation, d’originalité, de subversion,
mais curieusement aussi d’élégance…
Saluons d’un coup de chapeau cette grande GrandeBretagne qui a su offrir tant de talents au service
de l’animation et permettre les réalisations les plus
remarquables d’artistes aussi majeurs que discrets.

• Cow-boys : le train sifflera trois fois
de Phil Mulloy

Etonnons-nous de cette richesse, osons la curiosité pour
découvrir ou redécouvrir tant de liberté de création et de
ton, de modernité, de mordant, d’impertinence... Et aussi
de cet humour « so british », tout ce que l’on aime chez les
anglais « and all that sort of thing »…
Décidément l’animation est un fabuleux moyen d’aller à la
rencontre des cultures !

• Le Petit Gruffalo
(4 films, Grande-Bretagne/Suisse/Pays-Bas/Japon, 20102012)

• La Sorcière dans les airs
de Max Lang et Jan Lachuer
(Grande-Bretagne, 2012)

• Grande-Bretagne animée 1
(3 films, Grande-Bretagne, 2001-2008)

• Programme Aardman - Grande-Bretagne 		
animée 2
(11 films, Grande-Bretagne, 1986-2007)
En collaboration avec Écrans VO et Écrans Britanniques

• Chicken Run
de Peter Lord et Nick Park
(Grande-Bretagne/France/ États-Unis, 2000)

• Frères Quay : les courts métrages 1985/1993
de Stephan et Timothy Quay
(7 films, Grande-Bretagne, 1985-1993)

(Grande-Bretagne, 1992)

• So British vol. 2
de John Halas et Joy Batchelor
(5 films, Grande-Bretagne, 1953-1982)

• So British vol. 1
de John Halas et Joy Batchelor
(6 films, Grande-Bretagne, 1954-1972)

• John Macfadyen
de Margarait Tait
(Grande-Bretagne, 1970)

• La Ferme des animaux
de John Halas et Joy Batchelor
(Grande-Bretagne, 1954)
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Ma carte blanche
Par Piers Faccini
Depuis que nous avons déménagé de Londres pour venir vivre dans les Cévennes, il y a
presque dix ans, nous avons vite pris le réflexe, comme beaucoup de gens de la région,
de marquer dans nos calendriers les dates incontournables du Festival de Cinéma
Itinérances, à Alès. Après les rigueurs d’un hiver cévenol, Itinérances marque toujours
comme un signe très bienvenu, l’arrivée du printemps. Étant fan du Festival, je suis
ravi que cette année le directeur du Festival Antoine Leclerc m’ait accordé le très grand
honneur d’une belle carte blanche autour de mon travail.
Je suis né en 1970. Adolescent, j’avais monté mon premier
groupe de musique et, en parallèle, je visais une carrière
de peintre. En grandissant, et peut-être en raison de mon
éducation ou de la génération à laquelle j’appartiens, j’ai
toujours senti la pression du choix entre la peinture ou la
musique. Cette obligation de devoir trancher et de réduire
mes choix artistiques est restée en moi très longtemps.
Entre l’âge de 18 et 28 ans, j’ai opté exclusivement pour
la peinture en mettant mes chansons de côté, les gardant
pour moi sans les jouer sur scène. Mais au fil des années,
petit à petit, j’ai fini par comprendre qu’il était possible
d’apprivoiser et de manipuler les matières et textures de
disciplines différentes.
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À la fin des années 90, en jonglant entre pinceau et
guitare, j’ai commencé à produire des albums de
chansons et à composer des bandes originales pour la
télévision anglaise.

Si je suis invité à Itinérances cette année, c’est peutêtre parce que je suis devenu meilleur jongleur et,
qu’aujourd’hui, j’assume mieux mes choix de métissages
disciplinaires. Sur mon horizon artistique il y a toujours eu
peinture d’un côté et musiques et chansons de l’autre,
mais entre les deux, il y a le cinéma. Ce mariage de
musiques, paroles et images est au centre de tout ce que
je fais et, même si je ne suis pas cinéaste, j’ai une sorte
d’esthétique cinématographique autour de mon travail,
que paradoxalement j’ai appris par la peinture.
Aujourd’hui, c’est comme si les images chantaient ou
les musiques dessinaient. On m’a souvent dit que mes
chansons étaient très imagées, mais, en fait, j’ignorais
qu’il existait un autre genre de chansons dépourvues
d’images, de traveling, de lumière…
Je suis très reconnaissant au Festival Itinérances de me
donner cette grande occasion de présenter mon travail 55

et la façon dont je tisse un lien entre peintures, musiques
et films.
Pour cette carte blanche, il y aura l’exposition au Musée
PAB de mes peintures et de mes œuvres graphiques,
la projection des trois films de Philippe Borrel dont j’ai
composé la musique, la présentation des vidéos clips en
animation que j’ai réalisés, ainsi qu’une projection du filmportrait réalisé avec Jeremiah autour de ma musique et
des Cévennes.

Les films présentés
• L’Urgence de ralentir
de Philippe Borrel
(France, 2014)

• A New Morning
de Jeremiah et Piers Faccini
(France, 2012)

• Un monde sans humains ?
de Philippe Borrel
(France, 2012)

Et comme si ce n’était pas déjà suffisant, la cerise sur le
gâteau sera pour moi le concert le 3 avril au théâtre du
Cratère.
Je vous souhaite à tous un très bon Festival.

• Les Insurgés de la terre
de Philippe Borrel

Zacharie
Chasseriaud

COUP DE CŒUR

coup de cŒur Zacharie Chasseriaud

(France, 2011)

• 3 clips réalisés par Piers Faccini :
Missing Words
(France, 2013)

Black Rose
(France, 2013)

Reste la marée
(France, 2013)

 l e s I NS U R G ÉS DE L A TERRE
PHILIPPE BORREL

Deux concerts de Piers Faccini
(page 72)
Exposition Piers Faccini, voix picturale
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au Musée PAB (page 75)

 D e u x t e m p s , T r oi s mouv e m e n t s | C hristophe C ousin
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Coup de cœur à Zacharie Chasseriaud
Par Antoine Leclerc

Âgé d’à peine 18 ans (il les fêtera le 26 avril 2014) Zacharie
Chasseriaud est, de loin, le benjamin des personnalités
auxquelles le Festival Cinéma d’Alès – Itinérances ait
jamais rendu hommage.

 ZACHARIE CHASSERIAUD

Il est sans conteste un comédien qui permet de vérifier
l’adage selon lequel le talent n’attend pas le nombre des
années, lui dont le hasard du calendrier des sorties permet
de présenter en avant-première trois films dans lesquels
il joue : La Belle Vie de Jean Denizot, Deux temps, Trois
mouvements de Christophe Cousin et Au nom du fils de
Vincent Lannoo. Ces trois titres seront complétés par une
projection des Géants de Bouli Lanners dans lequel il avait
stupéfait la Croisette il y a trois ans.

pas besoin d’un flot de paroles pour crever littéralement
l’écran ainsi qu’en témoignait déjà sa prestation chez Bouli
Lanners, en ado rebelle, écorché vif.
Dans Deux temps, Trois mouvements, son interprétation
d’un ado qui vampirise la vie du camarade de lycée
disparu sous ses yeux est d’autant plus impressionnante
que, paradoxalement, elle n’est en rien démonstrative.
Cette appropriation progressive de « l’autre » est au
cœur du métier de comédien pour lequel Zacharie
Chasseriaud semble prédestiné. Dans le même film, le
lent rapprochement du fils avec sa mère (Aure Atika très
juste), tous deux éprouvant l’un pour l’autre un amour
qu’aucun n’arrive à formuler, est servi par la retenue dont
font preuve les comédiens sous la direction de Christophe
Cousin.
Et s’il n’a pas le premier rôle dans Au nom du fils - celui-ci
revient à la remarquable Astrid Whettnall qui joue sa mère -,
son personnage est bien plus qu’un rôle secondaire, un

rôle pivot qui fera l’objet une déflagration, au sens propre
comme au figuré, qui va hanter le film de Vincent Lannoo
jusqu’à son terme (et au-delà dans la mémoire des
spectateurs).
Quant à La Belle Vie de Jean Denizot, une des grandes
révélations de l’année 2013, il permet de vérifier la
capacité de Zacharie Chasseriaud à se mettre au diapason
des deux comédiens à ses côtés, d’une part Jules Pélissier
qui joue son frère ainé, d’autre part Nicolas Bouchaud
dans le rôle du père qui les a entrainés dans sa cavale
(saluons au passage un comédien bien connu pour son
travail scénique qui trouve enfin là un rôle à sa mesure
au cinéma).
Alors que de nouveaux tournages attendent déjà le jeune
Zacharie, qui a su passer le cap si difficile de l’enfantcomédien, nul doute qu’il rayonnera durablement sur les
cinémas belge et français.

Le jeune homme n’en était alors pas à son coup d’essai
puisque, malgré son jeune âge, il affiche déjà une dizaine
d’années de carrière, débutée enfant par des publicités,
des téléfilms (notamment sous la direction de Raoul Peck
et Jean-Pierre Améris) sans oublier un film de Saffy Nebou
aux côté de Catherine Frot et Sandrine Bonnaire dont le
titre lui va comme un gant : L’Empreinte de l’ange.

Les films présentés

Si en quelques années, directeurs de castings et cinéastes
ont à ce point été séduits par ce jeune acteur, leur choix
résonne désormais comme une évidence. Une évidence
peut-être due au magnétisme hors du commun dont
fait preuve Zacharie Chasseriaud. Une présence qui n’a

• Au nom du fils
de Vincent Lannoo

• La Belle Vie
de Jean Denizot
(France, 2013)

• Deux temps, Trois mouvements
de Christophe Cousin
(France/Canada, 2013)
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 LA BELLE VIE | JEAN DENIZOT

(Belgique/France, 2012)

• Les Géants
de Bouli Lanners
(Belgique/France/Luxembourg, 2011)
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Promenons-nous
dans les bois
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Promenons-nous dans les bois
Le cinéma aime la forêt. Peut-être d’abord parce que s’y jouent des questions essentielles
de mise en scène : sous les feuillages, où commence l’ombre ? L’invisible ? Où finit la
lumière ? Le visible ? Mais aussi parce que cet espace, qui fut d’abord celui des contes
et des chevaliers, est celui de la Peur, des loups tapis dans le noir (Les Chasses du Comte
Zaroff, Massacre à la tronçonneuse), de la pulsion animale (La Source).
Loin du monde des hommes, c’est justement cette part sauvage, cette tension entre
nature et culture que les films de forêt interrogent (Grizzly Man, Le Labyrinthe de Pan,
Les Enfants loups), se confrontant parfois directement au sacré (Antichrist). Les forêts
sont toujours des terrains à conquérir (La 317e section), leur topographie nous égare
(Le Petit Gruffalo, Le Livre de la jungle), mais il s’agit toujours d’y tracer un chemin,
d’y trouver sa place, de s’y retrouver en somme (À pas de loup, Les Géants). En tant
qu’espace à investir, la forêt devient aussi un espace politique, dans lequel deux logiques
antinomiques s’affrontent (Les Camisards, La Terre des hommes rouges, La Forêt
interdite, Night Moves). Et c’est parce que ce lieu originel charrie avec lui de nombreuses
représentations que certains films ont choisi d’en jouer avec humour (Tucker & Dale
fightent le mal).
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Allons nous perdre dans les bois, en espérant que de lisières en clairières, de loups en
tigres, de refuges en labyrinthes, tous derrière le Petit Poucet, nous retrouvions notre
chemin et nous sortions du Temple vivants. Rassérénés.

 L e s Ch a s s e s d u Com t e Z a r o f f | E rnest B . S choedsack et I rving P ichel
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Grizzly Man, élégie sur la mort
d’un homme seul
Par Tristan Nédélec

64

D’abord le titre nous arrête : Grizzly Man, ça sonne
comme un peu comme Batman, serait-il question de
monstres, serait-il un film fantastique, comme peut l’être
The Leopard Man, de Jacques Tourneur, film dans lequel
une jeune femme est retrouvée morte, vraisemblablement
attaquée par un félin ?
Puis on découvre le héros. Grizzly Man ne serait-il que ça :
le portrait d’un névrosé à la voix de fausset qui médite sur
l’existence devant le caca tiède d’un ours ?
Peu à peu, on doute. Grizzly Man est-il une farce : un
mélange de divers ingrédients utilisé pour remplir un autre
aliment creux que l’on va cuire, ceci afin qu’il garde sa
forme et qu’il prenne du goût ?
Grizzly Man est-il grotesque, c’est à-dire ridicule, bizarre,
risible, d’un comique mâtiné d’étrangeté et suscitant aussi
un certain effroi (comme chez Kafka), une sorte de vertige ?
Ou alors Grizzly Man est-il, comme le dit Herzog lui-même,
« un film sur l’extase humaine et le bouleversement
intérieur » ? (les états extatiques, quête récurrente de
Herzog)
On se souvient, alors. Timothy Treadwell, le héros du
film aux longs cheveux blonds bizarrement coupés et
au regard halluciné, lorsqu’il insulte de manière quelque
peu hystérique des ennemis hors-champ, est-il un avatar
pathétique de Klaus Kinski (qui l’était aussi parfois,
pathétique) ?

Ou alors un Don Quichotte de l’Alaska ? Un Indiana Jones
de pacotille, avec son bandana ? Un acteur frustré (sans
doute) ? Un surfeur californien égaré ? Un adulte resté
enfant ? Un mythomane narcissique ?
On s’interroge, on se fixe sur des détails. Pourquoi porte-til sans cesse des lunettes de soleil ? A-t-il à ce point peur
du réel ? Du regard de l’Autre ?
Il y a parfois des insectes qui tourbillonnent autour de
l’objectif et des personnages (notamment au début, autour
du pilote d’hélicoptère), murmure inquiétant, détails qui
emportent l’image et notre regard, et qui nous disent :
« vous allez mourir ».
Il y a cet autre détail, cette montre prélevée sur le bras
du mort et qui fonctionne encore. Le médecin légiste
effrayant (on hésitera à lui confier nos morts) la transmet
à Jewel, l’amie intime du défunt. Le Temps est celui du
deuil, de l’émotion.
Énigme du hors-champ. Pourquoi Amie Huguenard, la
petite amie, l’innocente sacrifiée, n’apparaît-elle que deux
fois sur plus de cent heures de rushes, et encore le visage
caché sous ses longs cheveux blonds ?
Grizzly Man est-il avant tout un tourbillon narratif autour
d’une scène seulement sonore, celle de la mort, horschamp absolu ?
La caméra de Treadwell est son « unique compagnon »,
son alter ego, l’Œil implacable qui le somme de s’agiter,
de jouer à être quelqu’un, qui le précipite vers la mort.
(Ce compagnon inquisiteur nous rappelle ce film Pathé
dans lequel un homme-oiseau en haut de la Tour Eiffel, en
1912, hésite à sauter, mais qui sentant peut-être l’objectif
(tous les regards) braqué vers lui, se décide enfin, et va
s’écraser au sol quelques secondes plus tard.)
Treadwell est-il un double d’Herzog ? Un Fils primitif,
trop sauvage auquel le Père à la voix rassurante, celle du
narrateur, rend hommage dans une manière d’élégie ?
Quand notre héros est-il lucide ? Ne joue-t-il pas à Tarzan
dans son petit film bricolé, « Timmy dans la jungle » ?
N’est-il pas conscient de son ridicule ?

Grizzly Man peut-il être considéré comme étant un film
qui « se promène dans les bois », alors que la végétation
y est parsemée ?
La séquence où un grizzly se frotte contre un arbre est-elle
une référence à ce passage du Livre de la Jungle de Walt
Disney, où Baloo se gratte en chantant : « Il en faut peu
pour être heureux ». Treadwell appelle ce grizzly Mister
Chocolate.
Peut-on voir en ce drôle d’écologiste un acteur de théâtre
« qui s’agite et se pavane » sur une scène fantasmée,
hanté par son passé et ses parents très inquiétants,
immobiles sur leur canapé ?
Quel temps vit-on quand on regarde Grizzly Man ? Celui de
la fanfaronnade de Timmy devant les ours ? Celui du deuil ?
Comment réunir deux temporalités aussi disjointes ?
Grizzly Man est le film de qui ?
Grizzly Man est-il, en définitive, une fiction, avec des
personnages comme celui de la veuve, des gens qui ne
cessent de jouer, comme Treadwell bien sûr, et puis cette
militante écologiste aux allures de sorcière, et puis cet
incroyable médecin légiste à la tête allongée et aux yeux
de fou, avec aussi un suspense autour des images de la
mort du héros ?
Herzog est-il un cinéaste pervers, fasciné par des êtres
extrêmes, tiraillé entre l’ironie et l’éloge sincère ?
L’Alaska étant l’État le plus à l’Ouest du continent nordaméricain, pourrait-il être le lieu ultime du western, du
Wild West ? Treadwell est-il un cow-boy, un outlaw ? Un
cow-boy qui se rêve en Indien, mais qui ne comprend rien
aux Indiens ? Et les ours du premier plan du film, ce sont
les bisons ?
Cette omniprésence de la mort dans le film relève-t-elle de
la fascination morbide ? Comment expliquer que Herzog
se filme en train d’écouter la bande-son du massacre ?
Sommes-nous dans le voyeurisme ?
Herzog à propos des ours filmés par Treadwell : « Ce regard
vide n’évoque qu’un vague intérêt pour la nourriture. » Un 65
peu plus loin : « L’accablante indifférence de la nature. »

promenons-nous dans les bois
Cinéaste fasciné par la Nature, mais en tant qu’espace
vide, cruel, étranger à la comédie humaine.
Timothy Treadwell, l’illuminé, avait-il lu l’article d’André
Bazin, « Montage interdit », dans Qu’est-ce que le cinéma ?
Il ne cesse d’affirmer sa présence dans le cadre avec
l’animal, manière de montrer le péril. Le cadre est sa cage
de cinéma. Son idée fixe. Son sarcophage.
Dans Incident au Loch Ness, film de Zach Penn produit
par Werner Herzog et réalisé juste avant Grizzly Man,
Herzog joue un personnage qui s’appelle Werner Herzog,
à la recherche, avec quelques autres, de la créature
légendaire d’Ecosse. Inutile de dire que le film est une
totale supercherie, un documenteur...
Le film pose la question de la distance entre l’Homme et la
Bête, des limites entre les deux règnes, de la transgression
de ces limites, de l’Abîme. De film en film, Herzog poursuit
le même chemin obscur.
Treadwell est un homme inachevé. Veut-il devenir
« l’homme-grizzly », un homme omnivore, mais plus grand,
plus puissant, sauvage ? Mais la présence constante d’un
teddy-bear à ses côtés nous ramène plutôt à un Grizzly
Child, en pleine régression, pipi-caca-nounours. Cet
aspect régressif, qu’on retrouve dans sa voix, s’avère au
final étrangement émouvant.
On est dérouté par la forme, assez télévisuelle en
apparence (degré zéro du cinéma), et on se dit : où est la
Grande Forme, le Grand Geste Artistique ? On est plutôt du
côté d’un « art-termite », art artisanal, impur et souterrain,
selon Manny Farber.
Chez Herzog, le réel est toujours fantastique. Un fleuve
d’Amazone, une grotte aux parois mystérieuses, des
abysses d’une autre planète dans The Wild blue yonder.
Qu’est-ce que j’ai vu ? Le film est-il bon ? Est-il trop
fabriqué ?
Et puis : où est le vrai ? Le faux ? Le réel contient-il une
vérité ?
66 C’est ce genre de questions que pose Grizzly Man au final.
C’est pas mal, quand même. Un film ambigu, malaisé, pas

aimable, qui danse entre vérité et fiction, qui fait semblant
d’être de la télé, qui accumule les points de vue, qui
s’échappe, qui nous échappe. Mais le final en musique
« rassemble les membres d’Osiris ».
Le film redonne une vie à des images tournées par un mort,
les manipule, les assemble, leur donne un sens, dresse
un tombeau à un homme-enfant un peu fou, comique,
grotesque, émouvant dans sa quête d’une présence au
monde, dans sa manière répétitive d’envisager la mort.

 M a s s a c r e à l a t r o n ç o n n e u s e | T obe H ooper
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promenons-nous dans les bois
Ne vous y attardez pas la nuit, ne tombez pas en panne,
ne visitez pas les cabanes isolées, ne retournez pas la
mousse, n’essayez pas d’approcher la faune, méfiez-vous
de ces fruits si appétissants, de cette plante qui monte le
long des arbres...

- Loup y-es-tu ?
- Oui, j’y suis.

Les Chasses du Comte Zaroff, La Source, Délivrance,
Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead, Twin Peaks, Blair
Witch, Détour Mortel, Calvaire, Antichrist… Combien
faudra-t-il de générations traumatisées pour prendre cet
avertissement du garde-chasse au sérieux : « Vous entrez
ici à vos risques et périls » ?

Par Jan Jouvert

Mercredi 5 mars 2014, la réalisatrice Sophie Fillieres explique sur France Culture que
c’est seulement au montage, en visionnant les rushes tournés en forêt, qu’elle a pris
conscience que son dernier film, Arrête où je continue, avait une dimension de conte.
C’est ce qui est bon avec la nature : son côté surnaturel finit toujours par apparaître à
un moment ou à un autre.
Au cours de ce même entretien, la réalisatrice évoque
d’ailleurs la forêt comme un espace vierge de tout cadre
(par opposition aux géométries urbaines) où la caméra va
devoir créer et imposer le sien.
On pourrait même ajouter que la forêt n’a pas de fin, pas
de fond, pas d’horizon, et donc pas de profondeur de
champs bien définie : difficile d’y voir clair, difficile de
savoir où ça commence, où ça s’arrête, de différencier ce
qui est loin de ce qui est proche… Alors, forcément, ça
donne des idées aux plus sauvages d’entre nous.

 d é liv r a n c e | john boorman

« Des » idées c’est beaucoup dire. Au fond, il ne s’agit que
d’une seule et même idée : n’y allez pas !
Dans la forêt, le Comte pratique la chasse à l’homme,
les braconniers aussi, les collégiens s’entretuent…
Les autochtones violent les touristes citadins à peine
descendus de leur canoë, ou bien les découpent à la
tronçonneuse.

Vous y entrez tout de même, parce que vous êtes
incorrigiblement curieux et un peu masochiste aussi,
admettez-le !
Vous entrez parce que, gamin et naïf, vous avez cru à
Tarzan, à Mowgli. Il reste en vous cette idée bien implantée
que, comme pour la petite fille du Labyrinthe de Pan, une
créature va surgir là, sous vos yeux. À défaut de participer
à un séminaire new age d’immersion dans les bois, vous
espérez que l’état sauvage vous sera au moins accessible
par procuration, grâce au cinéma.
Et c’est bien ce qui risque d’arriver.

Il est tellement facile de faire monter l’adrénaline en filmant
le crépuscule, à l’orée du bois. Pas besoin d’accessoiriste,
de chef déco, encore moins d’effets spéciaux, lorsqu’on
est tapi avec sa caméra, dans l’humus, face à ce tronc
imposant qui dissimule forcément un sanglier énervé, un
spectre, une saleté de troll…
Aucun film ne montre jamais le promeneur serein, apaisé,
en harmonie avec la nature salvatrice. Le loup-garou
n’est pas une invention. Aucune clairière, même baignée
de soleil, n’est sûre. Aucun petit lapin n’est à l’abri.
SOUVENEZ-VOUS DE LA MAMAN DE BAMBI.
Cet endroit est nocif, il fait ressortir la bête.
Si la forêt est la matrice des contes et si le cinéma de
l’inquiétude s’en est si vite emparé et s’y complait depuis,
c’est tout simplement à cause d’une vérité universelle et
indiscutable : la nature, ça craint !

les Films proposés lors de la nuit
« Si le loup y était… »
• Délivrance
de John Boorman
(États-Unis, 1972)

• Tucker & Dale fightent le mal
d’Eli Craig
(Canada/États-Unis, 2010)

• Battle Royale
de Kinji Fukasaku
(Japon, 2000)
 Tu c k e r & D a l e f igh t e n t l e m a l
E li C raig

• Massacre à la tronçonneuse
de Tobe Hooper
(États-Unis, 1974)
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promenons-nous dans les bois

Les Films présentés
• La 317e section de Pierre Schoendoerffer
(France/Espagne, 1965)

• À pas de loup d’Olivier Ringer
(Belgique/France, 2011)

• Antichrist de Lars von Trier
(Danemark/Allemagne/France/Suède/Italie/Pologne, 2008)

• Battle Royale de Kinji Fukasaku
(Japon, 2000)

• La Belle Vie de Jean Denizot
(France, 2013)

• Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore
(Irlande/France/Belgique, 2008)

• Les Camisards de René Allio
(France, 1972)

• Le Chant de la fleur
de Jacques Dochamps et José Gualingua
(Belgique, 2013)

• Les Chasses du Comte Zaroff
d’Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel
(États-Unis, 1932)

• Délivrance de John Boorman
(États-Unis, 1972)

• El Aura de Fabian Bielinsky
(Espagne/Argentine, 2005)

• Les Enfants loups, Ame & Yuki de Mamoro Hosada
(Japon, 2012)

• La Forêt interdite de Nicholas Ray
(États-Unis, 1955)

• Les Géants de Bouli Lanners
(Belgique/France/Luxembourg, 2011)

• Gold de Thomas Arslan
(Allemagne, 2013)

• Grizzly Man de Werner Herzog
(États-Unis, 2005)

• Le Jour des corneilles de Jean-Christophe Dessaint
(France, 2012)

• Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro
(Espagne, 2006)

• Letters To Katja du Collectif Amber
(Grande-Bretagne/Finlande, 1994)

• Le Livre de la jungle de Zoltan Korda
(Grande-Bretagne, 1942)

• Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper
(États-Unis, 1974)

• Même la pluie d’Icíar Bollaín
(Espagne/Mexique/France, 2011)

• Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd
(France, 2008)

• Michael Kohlhaas d’Arnaud des Pallières
(France/Allemagne, 2012)

• The Moon And The Sledgehammer
de Philip Trevelyan
(Grande-Bretagne, 1971)

• Mud de Jeff Nichols
(États-Unis, 2012)

• Night Moves de Kelly Reichardt
(États-Unis, 2013)

• La Nuit du chasseur de Charles Laughton
(États-Unis, 1955)

• Ours de Laura Haby
(France, 2013)

• Papusza de Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze
(Pologne, 2013)

• Le Petit Gruffalo
(4 films, Grande-Bretagne/Suisse/Pays-Bas/Japon,
2010-2012)

• Le Roi des Aulnes de Marie-Louise Iribe

 L ETTERS T O KAT J A
COLLECTIF AMBER

(France, 1930)

• La Source d’Ingmar Bergman
(Suède, 1960)

• La Terre des hommes rouges de Marco Bechis
(Italie, 2008)

• Tucker & Dale fightent le mal d’Eli Craig
(Canada/États-Unis, 2010)

• Un homme de trop de Costa Gavras
(France/Italie, 1966)

• The Way, la route ensemble d’Emilio Estevez
(Espagne/États-Unis, 2010)
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 À p a s d e lou p
olivier ringer

 B RENDAN ET L E SECRET DE KE L L S
TOMM MOORE

La réédition et la diffusion par Shellac des
Camisards de René Allio sont soutenues par la
Région Languedoc-Roussillon sur une initiative du
Festival Cinéma d’Alès - Itinérances, en collaboration
avec Languedoc-Roussillon Cinéma, l’Association
des cinémas et circuits itinérants art et essai du
Languedoc-Roussillon, l’Institut Jean Vigo, les festivals
de cinéma et le tissu associatif régional.
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Piers Faccini en concert
« Une voix d’une puissante douceur sur des mélodies tout
en clair-obscur, entre chien et loup. Jamais l’anglo-italien
ne s’est fait plus intimiste. »
Télérama

« Gentleman chanteur » pour Télérama, « troubadour
d’aujourd’hui » pour Libération, Piers Faccini vit dans les
Cévennes. Il est le prototype de l’artiste européen. Né en
Angleterre il arrive en France à l’âge de cinq ans, effectue
ses études et ses débuts artistiques dans son pays natal
avant de rejoindre une maison de disques française puis
de créer son propre label Beating Drum. Sa musique est
universelle, tant elle puise aux sources américaines de
Jeff Buckley, Ben Harper et des grands bluesmen qui les
ont précédés.
Le folk de l’anglais aux origines italiennes s’ouvre sur
le monde en compagnie de musiciens venus de divers
horizons (Vincent Segal, Ibrahim Maalouf, Jules Bikoko…).
Après un concert en solo au Pont du Gard, c’est en trio
qu’il se produira au Cratère, accompagné de son complice
Simone Prattico à la batterie et de l’étonnant violoniste
Jasser Haj Youssef.

Ciné-concert Juha
d’Aki Kaurismäki par INSTITUT
Vingt ans après le choix par le Festival de l’intitulé
« Itinérances », consécutif à la venue à Alès - en
Cadillac s’il vous plaît - d’Aki Kaurismäki, le cinéconcert du duo INSTITUT sur Juha sera un beau clin
d’oeil au maître finlandais du cinéma.
Bien avant The Artist ou Blancanieves, Aki
Kaurismäki signait avec son 15e long métrage,
dans lequel on retrouve son égérie Kati Outinen, un
magnifique hommage au cinéma muet.
 juh a
	aki kaurism ä ki

« Un musicien rare car capable de faire rimer précision,
émotion et virtuosité. »
Les Inrockuptibles

Concerts
 piers faccini
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En solo au Pont Du Gard
En trio au Cratère avec Simone Prattico (batterie) et
Jasser Haj Youssef (violon)
(en coproduction avec le Cratère)

concerts

32e FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS - itinérances

 institut
L o ï c J ouan

Fondé par Arnaud Dumatin également à l’origine
d’EMMA (2 albums parus à la fin des années 90
sur Lithium/Virgin) et Emmanuel Mario (créateur
d’Astrobal, collaborateur d’Holden, Hyperclean
et batteur d’Arnaud Fleurent-Didier), INSTITUT a
publié en 2011 l’album Ils étaient tombés amoureux
instantanément.
Leur ciné-concert est une nouvelle proposition
musicale autour de Juha, la partition originale
étant en partie conservée, réinterprétée avec une 73
instrumentation électro-acoustique.

Dans le cinéma, l’enfant spectateur

Piers Faccini, voix picturale

Photographies Meyer
Dans le cinéma, l’enfant spectateur
au Cratère et
au cinéma Les Arcades bis

expositions

32e FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS - itinérances

Du 28 mars au 6 avril 2014
Piers Faccini,
voix picturale
au Musée PAB
Du 26 mars au 15 juin 2014
Entrée libre

 MEYER

En 2010, dans le cadre des 20 ans de l’Alhambra (Marseille), le photographe
Meyer est venu en résidence au cinéma. Il s’est immergé dans la salle
pendant les séances scolaires pour photographier les enfants spectateurs.
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« La magie du cinéma existe. C’est ici qu’elle s’incarne, dans la salle. Pour l’enfant, les charmes sont puissants, les
sortilèges explosifs, les envoûtements incontrôlables. L’imagination s’embrase. Le feu est fort, les traces sont appuyées.
Pour lui, l’enjeu est important, le plaisir intense et le moment essentiel. » Meyer.

Si Piers Faccini est aujourd’hui surtout connu en tant
que musicien, c’est pourtant bien comme peintre qu’il
a d’abord déployé son univers serein et intimiste.
Trois salles du musée permettent de découvrir quelques
facettes de cet artiste aux talents multiples.
La première salle est consacrée à la peinture. Auditeur
à l’École des beaux-arts, Piers Faccini est pétri d’une
solide culture en histoire de l’art, ses premiers travaux
se réfèrent souvent à des œuvres majeures, iconiques

qui ont nourri son regard et peuplent notre imaginaire.
La deuxième salle regroupe dix-sept portraits en papier
découpé représentant des chanteurs et musiciens à qui
il a rendu hommage dans le superbe livre-disque Songs
I Love.
Enfin, la dernière salle établit de manière plus directe
encore les liens entre le musicien et le plasticien. On y
découvre le matériau (papier découpé) qu’il a utilisé
pour illustrer trois de ses albums et dans ses clips vidéo
projetés durant l’exposition.
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Cora s’expose aux couleurs
d’Itinérances
Qu’elle plaise ou qu’elle agace, qu’elle étonne ou
interroge, chaque année, l’affiche du Festival est une
surprise qu’on attend impatiemment car elle est la
promesse d’une nouvelle édition.

expositions

32e festival cinéma d’Alès - Itinérances

Cette année Itinérances fêtera ses 32 ans.
À cette occasion venez (re) découvrir l’intégralité des
affiches qui ont jalonné la vie de la manifestation et
témoignent de son évolution au fil du temps.

Galerie marchande de Cora
Du 24 mars au 6 avril 2014
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32e festival cinéma d’Alès - Itinérances

Le son et l’image pour tous
Depuis 2006, le Festival met un point d’honneur à organiser des séances
de cinéma accessibles à tous.
Pour cela, des procédés techniques sont mis en place tels
que des sous-titrages adaptés pour les personnes sourdes
et malentendantes, une salle équipée d’une boucle
magnétique pour les personnes appareillées et une audio
description pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Dix films ont été proposés ces huit dernières années.
Pour cette édition 2014, le Festival propose un film
« tour à tour hilarant et délicatement émouvant » (Les
 c a mmill e r e d oubl e
	noémie lvovsky

Inrockuptibles)

: Camille redouble de Noémie Lvovsky qui

a obtenu en 2012 un prix à la Quinzaine des Réalisateurs
à Cannes et au Festival du film de Locarno puis en 2013,
deux prix aux Lumières de la presse étrangère.
Séance organisée en collaboration avec la Coordination surdité du Gard, la F.A.A.F. Gard-Lozère, et avec la participation
de l’association des paralysés de France, AMS Audition, de la Mutualité Française Gard, d’Audition Conseil et de Cévennes
Audition.
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jeune public

Les Films présentés

jeune public

• La 317e section de Pierre Schoendoerffer

La programmation destinée au jeune public est cette année encore très dense et diverse ;
un large choix de films pour tous les âges et pour tous les goûts, à découvrir en famille
ou avec l’école.
Pendant les dix jours de cette 32e édition, les jeunes
accompagnés de leurs parents pour les séances familles ou
de leurs enseignants pour les séances scolaires pourront
se rassasier d’histoires en tout genre, du documentaire à
la fiction en passant par l’animation…
Toute la semaine, des films en direction des publics
scolaires seront présentés les matins et les après-midi
et aussi, de nombreux films pour toute la famille durant
les week-ends et bien sûr, comme chaque année, un film
en avant-première le mercredi après-midi suivi de son
célèbre goûter !
Que vous soyez parents ou enseignants, une fois encore
le Festival vous propose donc de jouer le rôle de passeurs
d’images et d’accompagner ces jeunes spectateurs jusque
dans les salles pour découvrir la diversité et la richesse du
cinéma.

 L e s Nouv e ll e s Av e n t u r e s d e

G r o s - Poi s e t P e t i t - Poi n t

(France/Belgique, 2011)

• La Belle Vie de Jean Denizot
(France, 2013)

• Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore
(Irlande/France/Belgique, 2008)

Le travail en direction du jeune public c’est
pendant le Festival mais également tout au long
de l’année sous forme d’actions concrètes.

• Les Camisards de René Allio

Pendant le Festival :
• 15 classes venues de toute la France accueillies
en résidence.
• 1700 critiques, collégiens et lycéens, qui participent
au concours Écrits sur l’Image arbitré par un jury de
professionnels.
• La rédaction du quotidien du Festival, Toute la ville
en Parle assurée par un groupe de lycéens.

• Chicken Run de Peter Lord et Nick Park

Et tout au long de l’année :
• Des partenariats culturels avec les options cinéma et
audiovisuel des lycées Jean-Baptiste Dumas d’Alès et
Notre Dame de Mende.
• L’animation et la coordination des dispositifs
d’éducation à l’image École et Cinéma dans le Gard
et Lycéens au Cinéma en Languedoc-Roussillon.
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(France/Espagne, 1964)

• À pas de loup d’Olivier Ringer

Une trentaine de films et programmes sont
proposés cette année pour les scolaires.

(France, 1972)

 L A B E L L E V I E | J ean D enizot

• Les Chasses du Comte Zaroff
d’Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel
(États-Unis, 1933)
(Grande-Bretagne/France/États-Unis, 2000)

• Comme un lion de Samuel Collardey
(France, 2013)

• L’Écume des jours de Michel Gondry
(France, 2013)

• Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier
(France, 2012)

• La Ferme des animaux
de John Halas et Joy Batchelor
(Grande-Bretagne, 1954)

• Les Géants de Bouli Lanners
(Belgique/France/Luxembourg, 2011)

• Girafada de Rani Massalha
(France/Palestine, 2013)

• Gold de Thomas Arslan
(Allemagne/Canada, 2013)

• Grande-Bretagne animée 1
(3 films, Grande-Bretagne, 2008-2011)

• Le Jour des corneilles de Jean-Christophe Dessaint
(France, 2012)

• Même la pluie d’Icíar Bollaín
(Espagne/Mexique/France, 2010)

• Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd
(France, 2008)

• Michael Kohlhaas d’Arnaud Des Pallières
(France/Allemagne, 2012)

• Mud de Jeff Nichols
(États-Unis, 2013)

• La Nuit du chasseur de Charles Laughton
(États-Unis, 1955)

• Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
(Suisse/Espagne/France, 2009)

˘ Miler
• Poupi de Zdenek
(Tchécoslovaquie, 1960)

• Programme Aardman - Grande-Bretagne animée 2
(10 films, Grande-Bretagne, 1986-2007)

• Qui voilà ? de Jessica Laurén
(3 films, Suède/Suisse/France, 1998-2012)

• So British Vol 2
(7 films, Grande-Bretagne, 1953-1982)

• La Sorcière dans les airs
(3 films, Grande-Bretagne, 2010-2011)

• Une journée avec… 2
(5 films, France/Sénégal/Burkina Faso/Mali/Niger, 2011)

• Women Are Heroes de JR
(France, 2011)
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Europa Film Treasures
Par Serge Bromberg

Il y a sept ans, l’équipe de Lobster est allée à la cinémathèque de Bologne soutenir
le projet un peu fou d’un site pouvant accueillir quelques pépites en accès libre des
grandes cinémathèques européennes devant le congrès annuel de l’ACE (Association
des Cinémathèques Européennes).
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La suite ressembla à un rêve. En deux ans - problèmes
de coordination et de mise en place oblige - naissait le
site Europa Film Treasures, où les 30 grandes Archives
européennes envoyèrent régulièrement des petits bijoux
rarissimes, pour lesquels nous avons fait composer des
musiques orchestrales nouvelles, établi des notices
complètes en cinq langues, fait des restaurations
additionnelles, etc. Plus de 200 films ont été ainsi mis
en ligne, en liaison avec leurs ayant droits, et quelques
organismes nous ayant soutenus, parmi lesquels MEDIA,
le CNC et la SACEM.
Le site Europa Film Treasures était ainsi devenu une vitrine
joyeuse et gourmande de cette formidable mémoire du
monde que représentent nos cinémathèques européennes,
et les spectateurs du monde entier sont venus par millions
savourer des images parfois célébrissimes, souvent
improbables et curieuses, dans une qualité de restitution
incomparable. Malheureusement, la défaillance de notre
partenaire informatique mit fin brutalement à l’aventure
début avril 2013, et beaucoup se sont émus de la fin d’une
aventure unique à ce jour dans l’histoire de la valorisation

des films anciens. Mais relevant le gant laissé à terre,
les équipes de Lobster, rejointes par celles d’ARTE, ont
décidé de relancer l’expérience Europa Film Treasures
d’ici quelques semaines et reprendre le bâton de pèlerin
pour rendre à nouveau accessible ce monde de merveilles
oubliées.
En préfiguration de cette réouverture, et alors que les films
du site sont encore invisibles à ce jour, nous sommes
heureux de vous en faire partager quelques morceaux
choisis au cours du festival, en remerciant du fond du
cœur toutes les archives participantes, pour leur travail de
mémoire et de conservation, et pour la confiance qu’ils
nous ont témoignée.
On dit que la nostalgie est le bonheur de la mémoire.
Mais l’aventure de notre site n’est nullement nostalgique.
Bien au contraire. Ces films ne sont plus réservés aux
spécialistes, aux érudits : ils sont proposés à tous ceux qui
aiment découvrir, apprendre et aimer.
Europa Film Treasures, c’est le bonheur de partager au
quotidien des œuvres choisies et éternelles.
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Les Films présentés

Compétition de courts métrages

• Les Bulles de savon vivantes
de Georges Méliès (France, 1906)
Merci à Lobster Films

• Barcelona en Tranvia
Documentaire de Ricardo de Banos (Espagne, 1908) 		
Merci à la Filmoteca Española
• La Guerre aérienne du futur (The Airship Destroyer)
de Walter R. Booth (Grande-Bretagne, 1909)
Merci à Lobster Films

	Le Jury

• Rive del Nilo
Documentaire anonyme (Italie, 1911)
Merci à Lobster Films
• Le Chapeau (Sešir)
d’Oktavijan Mileti (Croatie, 1937)
Merci à la Croatian Cinémathèque

 L è v r e s c oll é e s | max linder

• Arnaud Dumatin, musicien, administrateur du Festival de La Rochelle
• Isabelle Frilley, PDG Titra Film
• Vahina Giocante, comédienne
• Liova Jedlicki, réalisateur, lauréat du Grand Prix du Jury de la compétition 2013
• Xavier Lambours, photographe

• Comment on arrête une automobile
(How to Stop a Motor Car)
de Percy Stow (Grande-Bretagne, 1902)
Merci à Lobster Films

• Le Rail à la conquête des cimes
Documentaire anonyme (Suisse, 1937)
Merci aux Archives Françaises du Film - CNC

• Handkerchief Drill
de Michael Orrom (Grande-Bretagne, 1949)
Merci au British Film Institute
• Au lac Wannsee (Im Wannseebad)
Anonyme (Allemagne, 1910)
Merci au Filmmuseum München

• Lèvres collées
de Max Linder (France, 1906)
Merci à la Filmarchiv Austria

• John MacFadyen
de Margaret Tait (Écosse, 1970)
Merci à la Scottish Screen Archive National Library of Scotland

84

• Robinet aviateur (Robinet Aviatore)
de Luigi Maggi (Italie, 1911)
Merci à Lobster Films
• L’Americanisé (Making an American Citizen)
d’Alice Guy Blache (États-Unis, 1912)
Merci à Lobster Films

• Tramway
Documentaire anonyme (France, 1913)
Merci à Lobster Films

• Patachon martyr de sa belle-mère
(Kri-Kri Martire Della Suocera)
Anonyme (Italie, 1915)
Merci à Lobster Films

• Un Voyage en aéroplane avec Wilbur Wright à Rome
Documentaire de Felix Mesguich (France, 1909)
Merci à Lobster Films
• Charlot est photogénique (Kid Auto Race at Venice)
de Mack Sennett (États-Unis, 1914)
Merci à Lobster Films

les prix
Décerné par le public
➝ Prix du public : 1500 € offerts par SD Tech
Décerné par le jury de la compétition
➝ Grand prix du jury : 1500 € offert par la Région Languedoc-Roussillon
➝ Prix spécial du jury : 1000 € de prestations offerts par Titra Film
	prix bernadette Lafont pour la meilleure comédienne
➝ 1000 € offerts par la UniVam
	prix de la musique originale
➝ 500 € offerts par le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
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Compétition de courts métrages
Programme 1

Programme 2
La Virée à Paname

T’étais où quand Michael Jackson est mort ?

Mourad, vingt ans, vivote entre cours de théâtre, sorties entre potes et petite copine.
Ce jour-là, il décide de quitter son quartier pour se rendre à un atelier d’écriture, à
Paris. Mais la démarche va s’avérer plus compliquée que prévu.

Paris, quelques jours après la mort du roi de la pop, quelques jours avant Noël, une
rencontre les bouscule, Elle et Lui, à l’arrière d’un taxi. Ils roulent au milieu des
lumières de la ville, le temps d’un désir.

Contact : Nouvelle toile - nouvelletoile@gmail.com

Contact : Les Films Velvet - contact@lesfilmsvelvet.com

Canada

216 mois

Jessica rend visite pour la première fois à son compagnon récemment incarcéré.
Simone, femme de détenu, la guide dans ce nouveau monde. Une relation de
confiance se tisse, jusqu’au jour où Jessica découvre les vraies intentions de Simone.

Une ombre se dresse sur la brillante carrière de Maureen, chanteuse ventriloque. La
voix envoûtante qui jaillit de son énorme ventre porte un nom : Charles. Il aura bientôt
18 ans, l’âge de la révolte, et n’a qu’un seul objectif : naître.

Contact : Takami productions - distribution@takami-productions.com

Contact : Solab Pictures - nicolas.tiry@solab.fr - edouard.chassaing@solab.fr

Peuple de Mylonesse, pleurons la Reine Naphus

Skin

France, 23 min - Réalisation : Carine May et Hakim Zouhani - Musique originale : Loïk Dury Interprétation : Vessale Lezouache, Smaïl Chaalane, Hamid Berkouz

France, 15 min - Réalisation : Sophie Thouvenin et Nicolas Leborgne - Musique originale :
Mnémotechnic - Interprétation : Agathe Schlencker, Sophia Leboutte, Adélaïde Leroux

France, 9 min - Réalisation : Éric Le Roch - Musique originale : Franck Lebon et Laurent Ganem
- Interprétation : Patrick Haudecoeur

1950, création d’une tragédie antique au théâtre des Nouveautés. Le fils du
producteur, un acteur sympathique et lunaire fait partie de la distribution. Bonne ou
mauvaise idée...
Contact : Avalon films - avalonfilms@avalonfilms.fr

Partouze

Belgique, 18 min - Réalisation : Matthieu Donck - Interprétation : Anne-Pascale Clairembourg,
Catherine Salée, Ingrid Heiderscheidt

Pour mettre un peu de piment dans leur vie, Brigitte et Christine organisent une soirée
un peu spéciale pour leurs maris. Elles ont pensé à tout.
Contact : Hélicotronc - info@helicotronc.com

• Géraldine je t’aime

Belgique/France, 27 min - Réalisation : Emmanuel Courcol - Interprétation : Julie-Marie
Parmentier, Grégory Gadebois
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Suite à une panne de voiture, Samuel fait pendant quelques jours du covoiturage avec
une jeune femme. À l’évocation d’un message peint sur un château d’eau, elle fond en
larmes et lui raconte le souvenir d’un amour bafoué. Samuel décide d’agir.
Contact : Polaris Film Production et Finance - celine.chapdaniel@polarisfilmproduction.com
c.mazodier@polarisfilmproduction.com

France, 11 min - Réalisation : Jean-Baptiste Pouilloux - Interprétation : Elodie Navarre, Denis
Menochet

France : 25 min - Réalisation : Frédéric et Valentin Potier - Musique originale : Frédéric Fortuny
Interprétation : Jules Pelissier, Anne Benoît, Ana Girardot.

France, 13 min - Réalisation : Cédric Prévost - Interprétation : Fatou N’Diaye, Grégory Givernaud

La rencontre, dans les couloirs déserts du métro parisien, à l’heure de la dernière
rame, entre une jeune femme et un vagabond, qui vont se révéler bien moins
étrangers l’un à l’autre qu’en apparence.
Contact : Arts Premiers - contact@artspremiers.org

J’aime beaucoup ta mère

France, 17 min - Réalisation : Rémy Four et Julien War - Musique originale : Antonio Gambale et
David Menke - Interprétation : Fred Scotlande, Chantal Banlier,Scali Delpeyrat

Stéphane, quarante ans, une ancienne petite terreur du collège rend visite à sa mère.
Celle-ci doit lui présenter son nouveau compagnon : Martin Mollard, sa tête de turc
du collège.
Contact : Karé Productions - kare@kareprod.fr

Où je mets ma pudeur

France, 20 min - Réalisation : Sébastien Bailly - Musique originale : Laurent Levesque Interprétation : Hafsia Herzi, Bastien Bouillon, Marie Rivière

Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va devoir enlever son hijab pour passer un oral.
Elle se rend au Musée du Louvre pour observer l’œuvre qu’elle va devoir commenter.
Contact : La mer à boire production - s.defonseca@gmail.com - l.henry@lamab-prod.fr
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La Méditerranée dans un fauteuil
Les associations qui composent le collectif : AGFAS (Association Gardoise
Femmes Accueil Solidarité) - LA CLEDE (Accompagnement social, ateliers
insertion) - Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances - SAJE (Service d’Accueil
de Jour des Exclus) - RAIA (Rencontres et Amitiés d’Ici et d’Ailleurs) - Sésames
(Services et aides à la personne).

Languedoc-Roussillon Cinéma au
Festival d’Alès
Par Karim Ghiyati

Nous sommes très heureux d’être à nouveau aux côtés
du Festival, avec un programme qui reflète le projet de
la structure Languedoc-Roussillon Cinéma. Nous allons
en effet accompagner la projection de Michael Kohlhaas
d’Arnaud des Pallières, film entrant au dispositif régional
Lycéens au cinéma et qui sera donc vu à partir de janvier
2015 par près de 7 000 lycéens d’ici.
 Né quelque part
M ohamed H amidi

Pendant le Festival, mais aussi en amont, tout au long de
l’année, Itinérances participe au collectif « La Méditerranée
dans un fauteuil », composé de plusieurs associations qui
travaillent avec les quartiers alésiens, pour organiser des
séances suivies de rencontres et d’échanges.
Projections-débat, éducation à l’image, projet de longue
haleine ou avant-première événementielle, il s’agit avant
tout d’associer le cinéma à l’idée de découverte, de plaisir
et de partage.
La Méditerranée, zone géographique mais surtout
formidable creuset culturel, rayonne dans la
programmation du Festival à travers une sélection de
films, de documentaires et de fictions qui, cette année plus
88 que jamais, reflètent la vitalité et l’actualité d’un cinéma à
mille lieues d’Hollywood.

	Les films présentés
• Une contrebasse en Méditerranée
de Lucas Mouzas
(France, 2013)

• La Trace des pères d’Emmanuel Graff
(France/Suisse, 2013)
• Dancing In Jaffa d’Hilla Medalia
(États-Unis/Israël, 2013)

• Le Chant des tortues de Jawad Rhalib
(Belgique, 2013)

• Girafada de Rani Massalha
(France/Palestine, 2013)

• Né quelque part de Mohamed Hamidi
(France/Belgique/Maroc, 2012)

• Yasmina & Mohammed de Régine Abadia
(France, 2012)

• Ô mon corps ! de Laurent Aït Benalla
(France/Qatar, 2012)

Nous sommes heureux d’accompagner l’avant-première
du court métrage Les Assoiffés de Sylvère Petit, film
soutenu financièrement en région. Nous mettons en
place une nouvelle rencontre autour d’un métier (chargé
de repérages) avec Lionel Guerrini. Nous programmons
un court métrage, Ours, entrant dans la thématique «
Promenons-nous dans les bois », film reflétant notre
attachement aux formes hybrides du cinéma, entre
l’expérimental, le film d’artiste et le documentaire.
Et enfin, nous serons heureux d’annoncer sur place
le début d’un projet qui nous tient très à cœur :
l’accompagnement d’un travail de création. Dans le
cadre d’un appel à projets lancé par l’Institut Français
et la Région Languedoc-Roussillon pour des actions
menées à Casablanca, Londres et New York, LanguedocRoussillon Cinéma va accompagner le travail de deux
anciens étudiants de l’École des Beaux Arts de Montpellier
Agglomération, en partenariat avec le Festival d’Alès. Ces

deux jeunes artistes vont partir quelques jours dans ces
trois villes, afin de fabriquer une œuvre personnelle et
libre, qui réunira le Languedoc-Roussillon et les trois villes
citées. Ils concevront un film avec à l’esprit deux termes :
le territoire et Itinérances.
Projection du film à Alès, pour l’édition 2015 !

	Rencontre
Zoom sur un métier du cinéma et de
l’audiovisuel : repéreur - Alès, décor
de cinéma - dans Suzanne de Katell
Quillévéré

Les films présentés
• Les Assoiffés de Sylvère Petit
(France, 2014)

• Michael Kohlhaas
d’Arnaud des Pallières
(France/Allemagne, 2012)

• Ours
de Laura Haby
(France, 2012)
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L’équipe 2014 Festival Cinéma d’Alès - Itinérances

Un partenariat durable
Cette année encore le Festival s’associe au
service du développement durable d’Alès
Agglomération avec, dans la soirée du lundi
31 mars, deux séances, en pré-ouverture de la
Semaine nationale du développement durable
qui se tiendra du 1er au 7 avril 2014, autour de
deux films importants en présence de leurs
réalisateurs.
 Au - D e l à d u n u a g e ° Y a n a o s hi 3 . 1 1
K e ï ko C ourdy

	Les films présentés
• La Ligne de partage des eaux
de Dominique Marchais
(France, 2013)

• Au-delà du nuage °Yanaoshi 3.11
de Keïko Courdy
(France/Japon, 2013)

 L a L ig n e d e P a r t a g e d e s e a u x
D ominique M archais
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merci !
Jean-Brice Rouvière ACE • Gregory Gajos, Émmelie Grée, Lucie Daniel Ad Vitam • Philippe Pilard, Philippe Germain,
Amelie Chatellier, Fabrice Marquat, Frédéric Hugot Agence du Court Métrage • Nathalie Semon, Arte France • Michel
Olivier, Malik Kherdouche Atelier Cinéma Vidéo • Nadine Hillaire Atelier du moulin • Bernard Bastide • Julien Camy
• Gérard Camy • Lola Manaï Bac Films International • Bernard Bastide • Sophie Clément Bodega • Le CABA •
Carrefour des Festivals • Vincent-Paul Boncour, Ines Delvaux, Nora Wyvekens Carlotta Films • Jean-Paul Gangneux
Cart’Com • Régis Cayrol • M. Doucière CE des Cheminots • M. Cabanat, Jean Pierre De Faria, Helene Genetet CCI
d’Alès • Anne Cochard, Helene Raymondaud, Yves Le Pannerer Centre national du cinéma et de l’image animée •
Louis Héliot Centre Wallonie Bruxelles • Le Cercle des élèves de l’école des Mines • M. et Mme Meens Cévennes
Audition • Dominique Fort Cévidex • Sylvain Chomet • Les Chouquettes • Camille Lopato Chrysalis Films • Bruno
Deloye, Sonia Lukic, CINE + • Ciné Rencontres de Prades • Vincent Kopf, Michael Courbasssier Cinéco • Bernard
Bories Cinéma des Antipodes • Pascal Cayot Cinéma le Trianon Mende • Philippe Borys, Sylvain Lazare, Bernard
Cohen et toute l’équipe des Cinémas les Arcades • Jeremy Bois Cinéma Public Films • Anne-Marie et Matthieu
Duffes Cinéma Le Casino Bagnols/Cèze • Alain Nouaille, Jean-Sylvain Minssen, Anne Mundler, Daniel Vidal Cinéma
le Sémaphore Nîmes • Cinéma le Rex Tarascon • Émilie Cauquy La Cinémathèque Française • Jean-Philippe
Marin, Joëlle Paparone Cinéplan • Christel Bérard, Robert Travier, Thierry Mila Coordination surdité du Gard • Olivier
Delescluse, Sylvie Coulomb Cora • Programme MEDIA de la Commission Européenne • Bernadette Price, Bernard
Hillaire, Christine Zanella, Elisabeth Guillain Services Communication de la ville d’Alès et d’Alès Agglomération •
Frédéric Borgia, Michel Cade, Francois Amy de la Bretèque, Jacques Verdier, Sylvie Sidou Confrontations/Institut Jean
Vigo Perpignan • Sebastien Arnaux, Natacha Boisse, Ophélie Flohic, Emmanuel Martinetti Conseil Général du Gard
• Fabrice Manuel, Emmanuel Feulie, Véronique Micholet Conseil Régional Languedoc-Roussillon • Denis Lafaurie,
Hélène Reumaux, Andre Bonneau et toute l’équipe du Cratère • M. et Mme Capdessus Groupe CSW • Lena Force,
Claire Perrin Diaphana • Ghislain Bavre Direction du développement durable d’Alès Agglomération • Christian
Sestini Direction du Patrimoine de la ville d’Alès • Éric Bultel, Florence Caudrelier DRAC Languedoc-Roussillon
• Pierre Duculot • Florence Dupont • École des Mines d’Alès • Isabelle Cases, Francis Roussellet et toute l’équipe
d’Écrans Britanniques • Dominique Coujard Les Écrans de Lozère • Yves Bouveret Écrans VO/Festival Image par
image • Ed Distribution • Antje Buchholz, Elke Bludau Europe’s Finest • Jean-Louis Escarguel • Amelie Toussaint
FAAF • Jean-Francois Bourgeot, Jean-Pierre Abizanda, Michele Driguez, Sylvie Suire Festival International du Cinéma
Méditerranéen de Montpellier • Jackie Buet Festival International du Film de Femmes de Créteil • Prune Engler,
92 Sylvie Pras, Arnaud Dumatin Festival International de La Rochelle • Festival du cinéma d’animation de Baillargues
• Festival Premiers Plans d’Angers • Dominique Bax Magic Cinéma • Georges Bollon, Calmin Borel Sauve qui
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peut le court métrage/Festival International du court métrage à Clermont-Ferrand • Festival Ciné Junior 94
• Henri de la Tour Festival champ/contrechamp de Lasalle • Alexandra Vallez Filmair Services • Grégory Petrel
Les Films du Losange • Emmanuelle Chevalier, Marie Bourillon, Anne Bajol Les Films du Préau • Éric Felix, Patrick
Goupillion, Danièle Mutel France 3 Languedoc-Roussillon • Fabienne Bureau, Jean-Marie Gauthier, Leila Mebarek,
Ludovic Labastrou et toute l’équipe de France Bleu Gard Lozère • Jeffrey Bledsoe, Gilles Rousseau Forum des Images
• M. Garcia, M. et Mme Morin Garcia Traiteur, Pléiade événements • Hugues Menager, Olivia Colbeau-Justin, Morgane
Toulouse Gaumont • Daniel Gaujal • Serge Gaujal • Stephane Larue-Bernard Gébéka • Silvia Geelhaar • Christophe
Bouquet, Grotte de la Cocalière • Philippe Lavergne Haribo • Christelle Oscar, Haut et Court • Mme Lauret Hôtel
Deltour • Leila Kerrache Hôtel Durand • Cecile Mula, Laurent Cautru, Hôtel Orly • Juliette Lavoine Ibis Centr’Alès •
Aurelie Jardonnet Ibis Budget St Christol • Christof Wehmeier The Icelandic Film Centre • Maelle Arnaud, Institut
Lumière • Karim Ghiyati, Piala Coïc, Marin Rosenstiehl et toute l’équipe de Languedoc-Roussillon Cinéma • Anne
Ballester Lycée G. de Gaulle Anthonioz Milhaud • M. le proviseur du lycée La Salle • M. le proviseur du lycée Bellevue
• M. le proviseur, MM les proviseurs adjoints, l’intendante, le CDI du lycée Jean-Baptiste Dumas • Mairie Allègre les
Fumades • Damien Louche Maison du Commerce • Geneviève Rousseau La Maison du Doc Lussas • Olivier Maniglier
• Thierry Laurentin, Alexis Gelinet Mars Distribution • M. & Mme Zielinski, Mas de la Filoselle • M. le proviseur,
Nathalie Richet, Yvan Tournier Lycée Jacques Prévert Saint-Christol-lez-Alès • Ma Zaza • Michel Pernet et toute
l’équipe de La Marseillaise Alès • Serge Bromberg, Maria Chiba, Eric Lange, Lobster films • Gérard Gui Médiathèque
d’Alès • Julien Berthier, Joëlle Calvet, Groupe Midi Libre • Yann Barry, Caroline Froelig, Thierry Montaner Midi Libre
• Fred Gautier, Edith Lefranc, Alexis Bethune, Adrien Boudet et toute l’équipe de Midi Libre Alès • Stephane Cerri Midi
Loisirs Gard • Johanna Gonzalez, Béatrice Gastaldello Midi Média • Midnight Crash • Chantal Miralles • Laurence
Moulin • Carole Hyza, Flavie Leplapoux et tout le personnel du Musée PAB • Patrick Cathelinau, Yan Riché Myriapôle
• Claire Valette Océanides • Mathilde Pons Les Opticiens Griselin • Xavier Hirigoyen, Philippe Lux Le Pacte • Van
Papadopoulos • Youssef Charifi Pages et Images • Didier Fantozi Imprimerie du noisetier • Marie-Christine Mongarny
Pathé Films • Anne-Cécile Rolland Pretty Pictures • Le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle • Roxanne
Arnold Pyramide • Yves Defago et toute l’équipe de Radio Grille Ouverte • Rencontres Cinéma d’Europe d’Aubenas
• Rencontres cinématographiques de Pézenas • Gilles Renotte • Yves Toureilles Rotary club Alès Cévennes •
Jean Chevallier Le Riche Hôtel • Stephane Hagard, Eglantine Langevin Sacem • Mme Païno, Roberta Pouget et toute
l’équipe de Sauramps • M. Siorat Scènes croisées Lozère • Jalil Benabdihal, Aziz Ait-Amer SD Tech SA • Semaines
du Cinéma Méditerranéen de Lunel • Dominique Fontanille, Service courrier de la Mairie d’Alès • Frédéric Valat SGAI
• Lucie Commiot Shellac • Philippe Chevassu, Camille Colcagno Tamasa • Patrice Terraz • Ludovic Duplissy, Les Têtes
à Claps • Isabelle Frilley, Titra Film • Le vautour • M. Toledo Toledo Construction • Catherine Larguier Ville d’Alès •
Jean-François Ducamp, Carole Laroche, Raphael Vasquez Service Culturel de la ville d’Alès • Agnès Fontaine Service
Espace vert de la ville d’Alès • Patricia Briceno, Stéphanie Piala, Olivier Daniel et Jean-Louis Service Protocole de la
ville d’Alès • Service Reprographie de la ville d’Alès • Didier Martin et Angel Buisson Services Techniques de la ville
d’Alès • Éric Thomas Veo • Edouard Waintrop • Cecile Hiernaux, Noemie Darras Wallonie image production • Thomas
Legal Wild Bunch Distribution • Marie Pascaud Zootrope Films.
Ainsi que les bénévoles, rédacteurs, annonceurs, producteurs, distributeurs, vendeurs internationaux, réalisateurs et tous 93
ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce Festival...
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TOUS Les Films DE LA 32e ÉDITION
• La 317ème section
de Pierre Schoendoerffer, France/Espagne, 1965

• A New Morning
de Jeremiah et Piers Faccini, France, 2012

• À pas de loup
d’Olivier Ringer, Belgique/France, 2011

• Les Amants électriques
de Bill Plympton, États-Unis, 2011

• Les Anges de l’univers
de Fridrik Thor Fridriksson, Islande/Danemark/Norvège/Allemagne, 2000

• Antichrist
de Lars von Trier
Danemark/Allemagne/France/Suède/Italie/Pologne, 2008

• L’Arbitro
de Paolo Zucca
Italie, 2013

• Les Assoiffés
de Sylvère Petit, France, 2014

• Au nom du fils
de Vincent Lannoo, Belgique/France, 2012

• Au-delà du nuage °Yonaoshi 3.11
de Keïko Courdy, France/Japon, 2013
Avant -première surprise

• L’Avatar botanique de Melle Flora
de Jeanne Barbillon, France, 1965

• Battle Royale
de Kinji Fukasaku, Japon, 2000

• La Belle vie
de Jean Denizot, France, 2013

• The Big Shave
de Martin Scorsese, États-Unis, 1967

• Black Rose
de Piers Faccini, France, 2013

• Blue Ruin
de Jeremy Saulnier, États-Unis, 2013

• Le Bourreau
de Luis Garcia Berlanga, Espagne/Italie, 1963

• Brendan et le secret de Kells
de Tomm Moore, Irlande/France/Belgique, 2008

• The Brown Bunny
de Vincent Gallo, États-Unis, 2002
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• Bulles d’exil
de Vincent Marie et Antoine Chosson, France, 2013

• Camille redouble
de Noémie Lvovsky, France, 2011

• Les Camisards
de René Allio, France, 1972

• Capelito et ses amis
de Rudolfo Pastor, Espagne, 8 films
Les Martiens – Le Piège – La Potion magique – Le Tricot		
L’Alchimiste – Le Moustique – Le Petit chat – Le Cirque

• Le Carnaval de la Petite taupe

˘ Miler, République Tchèque, 5 films
de Zdenek
La Petite Taupe et le parapluie – Le Noël de la Petite Taupe –
La Petite Taupe et la sucette – La Petite Taupe et le carnaval –
La Petite Taupe fait son jardin

• Le Chant de la fleur
de Jacques Dochamps et José Gualingua, Belgique, 2013

• Le Chant des tortues
de Jawad Rhalib, Belgique, 2013

• Les Chasses du Comte Zaroff
de Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel, États-Unis, 1932

• Chicken Run
de Peter Lord et Nick Park, Grande-Bretagne/France, 2000

• Circles
de Srdan Golubovic, Serbie/Croatie/France/Allemagne, 2013

• Le Cirque
De Charles Chaplin, États-Unis, 1928

• Cold Fever
de Fridrik Thor Fridriksson, Islande, 1995

• Comme un lion
de Samuel Collardey, France, 2013

• Conversation animée avec Noam Chomsky
de Michel Gondry, France, 2013

• Corruptions (City State) de Olaf
de Fleur Johannesson, Islande, 2011

• Cow-Boys : le train sifflera trois fois
de Phil Mulloy, Grande-Bretagne, 1992

• La Croisière du Navigator
de Buster Keaton et Donald Crisp, États-Unis, 1924

• Dancing In Jaffa
de Hilla Medalia, Israël/États-Unis, 2013

• Délivrance
de John Boorman, États-Unis, 1972

• Les Demoiselles de Rochefort
de Jacques Demy, France, 1966

• Des escargots et des hommes
de Tudor Giurgiu, Roumanie/France, 2012

• Le Désert des Tartares
de Valerio Zurlini Italie/France, 1976

• Deux fois le même fleuve
d’Effi Weiss et Amir Borenstein, Belgique, 2013

• Deux temps, Trois mouvements
de Christophe Cousin, France/Canada, 2013

• D’une vie à l’autre
de Georg Maas, Norvège/Allemagne, 2012

• El aura
de Fabian Bielinsky, Espagne/Argentine, 2005

• L’Écume des jours
de Michel Gondry, France/Belgique, 2013

• Les Enfants de lumière
de Yves Deschamps, France, 1994

• Les Enfants loups, Ame & Yuki
de Mamoro Hosada, Japon, 2012

• Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier, France, 2012
• Europa Film Treasures - 17 films
Les Bulles de savon vivantes, France, 1906 - Lèvres collées, France, 1906
- Comment on arrête une automobile, Grande-Bretagne, 1902 Le Chapeau, Croatie, 1937 - Rive del Nilo, Italie, 1911 - Handkerchief
Drill, Grande-Bretagne, 1949 - Barcelona en Tranvia, Espagne, 1908
- L’Américanisé, États-Unis, 1912 - La Guerre aérienne du futur, Grande
Bretagne1909 - Le Rail à la conquête des cimes, Suisse, 1937 - Robinet
aviateur, Italie, 1911 - Tramway, France, 1913 - Patachon martyr de sa
belle-mère, Italie, 1915 - Un voyage en aéroplane avec Wilbur Wright à
Rome, France, 1909 - Charlot est photogénique, États-Unis, 1914 - John
Macfadyen, Écosse - Au lac Wannsee, Allemagne, 1910

• La Ferme des animaux
de John Halas et Joy Batchelor, Grande-Bretagne, 1954

• La Forêt interdite
de Nicholas Ray, États-Unis, 1955

• Frères Quay : les courts-métrages
de Stephen et Timothy Quay, Grande-Bretagne 7 Films, 1985/1993
Le Peigne - Répétitions pour des anatomies défuntes – La Rue
des crocodiles - Stille Nacht I - Stille Nacht II - Stille Nacht III Stille Nacht IV

• Le Garçon et le monde
de Alê Abreu, Brésil, 2013

• ¡ G.A.R.I !
de Nicolas Réglat, France

• Les Géants
de Bouli Lanners, Belgique/France/Luxembourg, 2011

• The Ghost Of Piramida
d’Andreas Koefoed, Danemark

• Girafada
de Rani Massalha, France/Palestine, 2013

• Gold
de Thomas Arslan, Allemagne, 2013

• Grande-Bretagne animée 1
Grande-Bretagne 3 films
Les Sorcières - Hamilton Mattress - Perdu ? Retrouvé…

• Grizzly Man
de Werner Herzog, États-Unis, 2005

• Haïti, la Terre
de Jean-Claude Riga, Belgique, 2013

• L’Homme de sable, le cinéma de Thierry Michel
de José-Luis Peñafuerte, Belgique, 2013

• L’Homme du peuple
d’Andrzej Wajda, Pologne, 2013

• Les Insurgés de la Terre
de Philippe Borrel, France, 2010

• Ion
d’Olivier Magis, Belgique, 2013

• L’Île du diable
de Fridrik Thor Fridriksson, Islande, 1996

• Je m’appelle Hmmm…
de Agnès Troublé dite agnès b., France, 2013

• Johnny s’en va-t-en guerre
de Dalton Trumbo, États-Unis, 1973

• Le Jour des corneilles
de Jean-Christophe Dessaint, France, 2012

• Juha
d’Aki Kaurismäki, Finlande, 1998

• Le Labyrinthe de Pan
de Guillermo del Toro, Espagne, 2006

• The Last Day On Mars
de Ruairi Robinson, Grande-Bretagne/Irlande, 2013

• Letters To Katja
de Collectif Amber, Grande-Bretagne/Finlande, 1994

• La Ligne de partage des eaux
de Dominique Marchais, France, 2013

• Le Livre de la jungle
de Zoltan Korda, Grande-Bretagne, 1942
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• Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill
de Marc Boreal, Thibaut Chatel, France, 2013

• Mamma Gógó
de Fridrik Thor Fridriksson, Islande, 2010

• Manille
de Cizia Hugon et Boris Garivini, France, 2014

• Massacre à la tronçonneuse
de Tobe Hooper, États-Unis, 1974

• Même la pluie
d’Icíar Bollaín, Espagne/Mexique/France, 2011

• La Mia classe
de Daniele Gaglianone, Italie, 2013

• Mia et le Migou
de Jacques-Rémy Girerd, France, 2008

• Michael Kohlhaas
d’Arnaud des Pallières, France/Allemagne, 2012

• Michel Gondry (Courir après)
d’André S. Labarthe, France, 2013

• Missing Words
de Piers Faccini, France, 2013

• Les Mondes intérieurs
de Yann Sinic, France

• The Moon And The Sledgehammer
de Philip Trevelyan, Grande-Bretagne, 1971

• Mud
de Jeff Nichols, États-Unis, 2012

• My Sweet Pepper Land
de Hiner Saleem, France/Kurdistan/Allemagne

• Né quelque part
de Mohamed Hamidi, France/Belgique/Maroc, 2012

• Nebraska
d’Alexander Payne, États-Unis

• Night Moves
de Kelly Reichardt, États-Unis, 2013

• Noor
de Çagla
˘ Zencirci et Guillaume Giovanetti, France/Turquie/Pakistan, 2012

• Les Nouvelles Aventures de Gros-Pois et Petit-Point
de Uzi et Lotta Geffenblad, Suède, 2013 6 films
Le Marchand de souliers – C’est contagieux – La Cueillette 		
Tellement disco ! – La Tête à l’envers – En cuisine

• La Nuit du chasseur
de Charles Laughton, États-Unis, 1955

• Océans
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, France/Suisse/Espagne, 2009
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• Of Horses And Men
de Benedikt Erlingsson, Islande/Allemagne, 2013

• Othello
d’Orson Welles, France/Italie/Maroc/États-Unis

• Ours
de Laura Haby, France, 2013

• Ô mon corps !
de Laurent Aït Benalla, France/Qatar, 2012

• Papusza
de Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze, Pologne, 2013

• Paradjanov
de Serge Avédikian et Olena Fetisova, Ukraine/France/Géorgie/Arménie,
2013

• Pelo Malo
de Mariana Rondon, Vénézuéla/Argentine/Allemagne/Pérou, 2013

• Le Petit Gruffalo
4 films, 2011
Le Petit Gruffalo, Grande Bretagne - Des pas dans la neige, Japon
Le Chemin d’un lièvre, Pays-Bas - L’Oiseau et La Feuille, Suisse

• Pioneer
d’Erik Skjoldbjærg, Norvège/France/Allemagne/Suède/Finlande, 2012

• Poupi
˘ Miler, République Tchèque, 1960 - 5 films
de Zdenek
Le Concert des coccinelles - La Berceuse en fanfare
Une journée ensoleillée - La Danse des grenouilles - Le Goût du miel

• Programme 1 (Compétition courts métrages)
5 films
Partouze de Matthieu Donck, Belgique
La Virée à Paname de Carine May & Hakim Zouhani, France
Canada de Sophie Thouvenin & Nicolas Leborgne, France
Peuple de Mylonesse, pleurons la Reine Naphus d’Éric Le Roch, France
Géraldine Je t’aime d’Emmanuel Courcol, Belgique/France

• Programme 2 (Compétition courts métrages)
5 films France :
216 mois de Frédéric & Valentin Potier
Où je mets ma pudeur de Sébastien Bailly
J’aime beaucoup ta mère de Rémy Four & Julien War
T’étais où quand Michael Jackson est mort ? de Jean-Baptiste Pouilloux
Skin de Cédric Prévost

• Programme Aardman - Grande-Bretagne animée 2
Grande-Bretagne 11 films, 1986/2007
Morph: la porte magique - Morph: la glace - Shaun le mouton 2
What’s Pig - Vision On Music - Adam - Creature Comforts
Le Mauvais pantalon - My Baby just Cares For me - Sledgehammer
Shaun le mouton 1

• Qui voilà ?
10 films, 2013
Le Chat d’appartement, France Qui est malade ?, Suède
Le Bébé de qui ?, Suède – Le Copain de qui ?, Suède - Qui est où ?, Suède

Qui est seul ?, Suède – La Fenêtre, Suisse - Qui ne dort pas ?, Suède
Qui est le meilleur ?, Suède - Qui ne range pas ?, Suède

• La Règle du jeu
de Jean Renoir, France, 1939

• Reste la marée
de Piers Faccini, France, 2013

• The Ringroad
de Fridrik Thor Fridriksson, Islande, 1985

• Rio Ano Zéro
de Aude Chevalier-Beaumel, France, 2013

• Rock In Reykjavik
de Fridrik Thor Fridriksson, Islande, 1982

• Le Roi des Aulnes
de Marie-Louise Iribe, France, 1930

• Salaud, on t’aime
de Claude Lelouch, France, 2013

• Sangue
de Pippo Delbono, Suisse/Italie

• Satellite Boy
de Catriona McKenzie, Australie, 2012

• Sauf ici, peut-être
de Matthieu Chatellier, France, 2014

• Shell
de Scott Graham, Grande-Bretagne, 2012

• So British Vol 1
de John Halas et Joy Batchelor, Grande-Bretagne 6 films, 1952/1974
Love Is All - Le Hibou et La Minette - Snip et Snap, chiens modèles
L’Orchestre symphonique - Foo Foo passager clandestin
Hamilton l’éléphant musicien

• La Trace des pères

d’Emmanuel Graff, France/Suisse, 2013

• Trespassing Bergman

de Hynek Pallas, Jane Magnusson et Fatima Varhos, Suède, 2013

• Tucker & Dale fightent le mal
d’Eli Craig, Canada/États-Unis, 2010

• Un homme de trop

de Costa-Gavras, France/Italie, 1966

• Un homme qui dort

de Georges Perec et Bernard Queysanne, France/Tunisie, 1974

• Un monde sans humains ?
de Philippe Borrel, France, 2012

• Une Contrebasse en Mediterranée
de Lucas Mouzas, France, 2013

• Une journée avec…2

France, 2011 - 5 films
Une journée avec Aïcha - Une journée avec Abdoul
Une journée avec Ngoné - Une journée avec Fousseyni
Une journée avec Moussa

• Une promesse

de Patrice Leconte, France/Belgique

• L’Urgence de ralentir

de Philippe Borrel, France, 2014

• The Way, la route ensemble

d’Emilio Estevez, Espagne/États-Unis, 2010

• Women Are Heroes
de JR, France, 2011

• Yasmina & Mohammed

de Régine Abadia, France, 2012

• So British Vol 2
de John Halas et Joy Batchelor, Grande Bretagne 7 films, 1953/1982
Love Is All - Une petite histoire de cinéma - Automania 2000
La Figure de proue - L’Orchestre du Palm Court
Hamilton au festival de musique - Les Joueurs

• La Sorcière dans les airs
3 films
Un jour merveilleux, Lettonie – La Sorcière dans les airs, Grande-Bretagne
Juste un peu d’eau, Suède

• La Source
d’Ingmar Bergman, Suède, 1960

• Taxiway
d’Alicia Harrison, France, 2013

• Terre de nulle part
de Salomé Lamas, Portugal

• La Terre des hommes rouges
de Marco Bechis, Italie/Brésil, 2008
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les rédacteurs
Sarah BessiÉ est présidente du Festival Cinéma d’Alès – Itinérances.
Guillaume Boulangé est maître de conférences en Études cinématographiques – RIRRA 21,
Université Paul Valéry, Montpellier 3 et organisateur du colloque « Jacques Perrin, portrait d’un
artiste engagé ».
Serge Bromberg est fondateur de Lobster Films et initiateur d’Europa Film Treasures.
Julien Camy est journaliste, ancien rédacteur en chef du Patriote Côte d’azur, il participe à
Peeping Tom, Jeune Cinéma, Art Côte d’Azur. Il réalise aussi des documentaires.
Denys Clabaut est « montreur de films », intervenant en cinéma, chargé d’actions d’éducation
artistique aux images dans le département de l’Aude.
Piers Faccini est artiste, auteur, compositeur, interprète…
Karim Ghiyati est directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma.
Jan Jouvert est rédacteur en chef de Peeping Tom, intervenant en cinéma et musicien à 16
heures.
Antoine Leclerc est délégué général du Festival Cinéma d’Alès – Itinérances et délégué
général de Carrefour des Festivals.
Tristan Nédélec est enseignant en cinéma au Lycée Louis Feuillade, Lunel.
Delphine Robic-Diaz est maître de conférences en Études cinématographiques – RIRRA 21,
Université Paul Valéry, Montpellier 3 et organisatrice du colloque « Jacques Perrin, portrait d’un
artiste engagé ».
Traductions : Anaïs Monin
Ce catalogue a été coordonné par Erik Antolin et Jan Jouvert
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Rendez-vous au 33e Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
du 20 au 29 mars 2015

