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Infos
Groupes scolaires : tarif unique 3 € 
par élève. Gratuité pour les accompa-
gnateurs.  Le règlement (chèque global 
uniquement) s’effectue avant la séance 
sur les lieux de projection, une facture 

vous sera alors remise.
Autres tarifs : 1 séance tarif unique : 
6 € - Abonnements : 3 pla-
ces : 13,50  € 10 places : 40 €  
- pass toutes séances cinéma : 44 €  

(réduit : 22  €). Tarifs comités 
d’entreprise et concerts nous consulter.

Tarifs

Inscriptions

Transports

Accueil

ConcoursLieux de projection

Contact

Programmation jeune public : Catherine Augé – Antoine Leclerc > Conception du programme : Erik Antolin – Catherine Augé – Isabelle Bort – Jan Jouvert > Rédacteurs : Catherine 
Augé – Sylvie Fournier – Marie Gremillet – Jan Jouvert – Antoine Leclerc – Tristan Nedelec > Secrétaire de rédaction : Isabelle Bort > Maquette : Anonim > Impression : Imp’Act > 
Affi che : Julien Camy > Crédits photo : Les producteurs et distributeurs de fi lms > DR

Les inscriptions sont à envoyer au Festival 
Cinéma d’Alès avant le 13 mars 2006 
(maximum le 6 mars, jour de la rentrée, 
pour les communes du Grand Alès 
nécessitant un transport).
Festival Cinéma d’Alès 
– Itinérances – Mas Bringer 30100 Alès, 
France – Tél : 04 66 30 24 26 
Pour tout renseignement complémentaire 
n’hésitez pas à contacter 
Catherine Augé, au 04 66 30 24 26 
catherineauge@itinerances.org
Les projections sont précédées d’une 
présentation. Les fi lms commencent 
impérativement à  9h15, 14h15 et 15h.

Organisés par le réseau Galaxie, les 
transports des élèves de la commu-
nauté d’agglomérations du Grand Alès 
seront assurés gratuitement. Pour plus 
de rapidité, les écoles d’Alès doivent 
renvoyer leurs réservations par courrier 
postal ou par fax ( n’utilisez pas le cour-

rier interne de la mairie). Cratère, Square Pablo Neruda

Cratère : Square Pablo Neruda
Arcades : Place Gabriel Péri
Capitole : Place de la Mairie

Pour les collégiens et les lycéens : écrits 
sur l’image, un concours de critique 
cinématographique (avec, à la clé, 
un séjour dans un autre festival et des 
cadeaux offerts par la Fnac) 

Catherine Augé, Marie Gremillet 
Festival Cinéma d’Alès Itinérances 
Mas Bringer  30100 Alès, France 

Tél : 04 66 30 24 26 
Fax : 04 66 56 87 24 

catherineauge@itinerances.org
www.itinerances.org 

pratiques



Toute la programmation sur un même 
document : de la maternelle au lycée. 

Les fi lms proposés sont classés par âge, des 
plus petits aux plus grands.

Un index alphabétique (ci-contre)
 et une grille jour par jour (p. 11) 

pour vous aider dans vos recherches.

Pour prolonger le plaisir en 
étudiant les fi lms, des mots clés

sont suggérés qui vous
 guideront dans votre travail.

Certains fi lms sont accompagnés
de matériel (livrets pédagogiques, 

dossiers de presse…), n’hésitez pas à nous 
les demander en vous

inscrivant, nous vous les adresserons avant 
la séance de votre choix.

Pour vous inscrire,
il suffi t de nous renvoyer

le formulaire d’inscription accompagnant 
ce programme.

Les inscriptions font
offi ce de réservation.

Nous vous rappellerons
uniquement si votre

réservation pose problème. 

Big Fish 
 - à partir de 12 ans, page 9 
Cadet d’eau douce 
 - à partir de 5 ans, page 6
L’Etoile de Laura
 - à partir de 5 ans, page 6
Europe en courts pour enfants
 - à partir de 3 ans, page 4
La Fiancée syrienne
 - à partir de 13 ans, page 10
La Flibustière des Antilles 
 - à partir de 11 ans, page 9
L’Histoire du chameau qui pleure 
 - à partir de 7 ans, page 7 
Jason et les Argonautes 
 - à partir de 9 ans, page 8
Jiburo 
 - à partir de 7 ans, page 7 
Letton(ant) Charlot  
 - à partir de 6 ans, page 6 
Loulou et autres loups 
 - à partir de 3 ans, page 4
Lunolin et ses copains
 -  à partir de 4 ans, page 5
La Maison de Nina
 - à partir de 12 ans, page 9 
Mean Creek
 - à partir de 14 ans, page 10 
Mon ami Machuca
 - à partir de 14 ans, page 10
Oliver Twist 
 - à partir de 10 ans, page 9
La Prophétie des grenouilles
 - à partir de 4 ans, page 5 
Robinson et Cie
 - à partir de 8 ans, page 7
Super Size Me
 - à partir de 13 ans, page 10
Les Trois moines et autres histoires
 - à partir de 3 ans, page 4 
Le Vieil Homme et la Mer  
 - à partir de 9 ans, page 8 
Viva Cuba ! 
 - à partir de 7 ans, page 7
Zaïna, cavalière de l’Atlas 
 - à partir de 8 ans, page 8

Les fi lms sont présentés en version française, 
sauf quand il est précisé VOSTF (Version 

originale sous-titrée en français)

Mode d’emploi

Les 

index alphabétique(grille horaire page 11)
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Avis aux plus gourmands et aux plus curieux : 
mercredi 22 mars à 14h15 au Cratère, 

projection d’un fi lm surprise suivi d’un buffet 
de délices pour bambins.



   Les scénaristes ont choisi de revisiter le personnage traditionnel du loup. Ils remettent en cause les 
stéréotypes des contes traditionnels en s’intéressant non plus aux émotions que suscite le loup, mais à celles 
qu’il peut éprouver. Servi par une animation originale, vive et très colorée ce programme a toutes les 
qualités pour contrer la mauvaise réputation faite à cet animal..

   Voici la nouvelle sélection de fi lms d’animation des studios d’art de Shanghai, toujours étonnants de beauté 
grâce à la technique du lavis animé si proche de la peinture chinoise traditionnelle. Mais ce programme plus 
ramassé que le précédent fait aussi preuve de beaucoup de fantaisie et d’humour notamment avec le très 
drôle Les Trois moines.

E U R O P E  E N  C O U R T S  P O U R  E N FA N T S

 

L O U L O U  E T  A U T R E S  L O U P S

L E S  T R O I S  M O I N E S  E T  A U T R E S  H I S T O I R E S

>>>>> Mots clés : Cinéma d’animation - Europe - Dessin - Pâte à modeler 

VENDREDI 24 MARS

9H15 : CRATÈRE

LUNDI 27 MARS

14H15 : CAPITOLE

MARDI 21 MARS

9H15 : CRATÈRE 

VENDREDI 24 MARS

9H15 : CRATÈRE,
LA SALLE D’À CÔTÉ

>>>>> Mots clés : Peinture – Proverbe - Nature - Eau

>>>>> Mots clés : Adversité - Grand/petit - Gentil loup - Humour - Contre-pied

VENDREDI 17 MARS

14H15 : CRATÈRE, 
LA SALLE D’À CÔTÉ

LUNDI 20 MARS 
9H15 : ARCADES

JEUDI 23 MARS 
14H15 : ARCADES

PROGRAMME D’ANIMATION - 1996-2003, 48 MN

PROGRAMME D’ANIMATION - CHINE, 1960-1984 (SORTIE EN 2005), 44 MN

PROGRAMME D’ANIMATION FRANCE, 2003, 55 MN 
SCÉNARIO : JEAN-LUC FROMENTAL ET GRÉGOIRE SOLOTAREFF

à partir 
de 3

ans

4

- L a  C i g o g n e  Allemagne - Réalisation : Klaus Morschenser - 
Dessins animés. Apporter des bébés est un beau travail 
pour  une cigogne et quel que soit le colis, il doit être  
livré.

- Les Trois Boucs Finlande - Réalisation :  Heikki 
Prepula - Dessins animés. L’herbe est toujours plus 
verte ailleurs, ces trois boucs vont éprouver la 
justesse de cette maxime. 
- Le Trop Petit Prince France - Réalisation : Zoïa 
Trofi mova - Dessins animés. Sur une jolie planète un 
petit homme un peu maniaque s’aperçoit que 
le soleil est taché. Grand défi  que de vouloir 
nettoyer le soleil…
- La Carotte Estonie-Réalisation : Pärter Tall- Pâte à 
modeler. Le légume en question est très convoité 
par un lapin affamé. Le bonhomme de neige 
qui s’en sert de nez doit en faire beaucoup 
pour le conserver.
- Ernst à la piscine Danemark - Réalisation : Alice de 
Champfl eury - Dessins animés - Dans cette piscine, l’on 
peut voir le bassin à travers une énorme vitre, 
on peut donc énormément rêver…

- Ecrous et verrous  Allemagne - Réalisation : Andreas Krein - 
Fiction animée. Sur de très hauts échafaudages à l’heure 
de la pause déjeuner, une jolie petite grenouille peut 
devenir un élément très perturbateur…

- Les Bzzzeux : Les Cerises Slovénie - Réalisation : Grega 
Masthak - Dessins animés - Les Bzzzeux sont un gentil petit 
peuple à plumes très joyeux qui vit dans une steppe.

- Jolly Roger Grande Bretagne - Réalisation : Mark Baker - Dessins 
animés. Quand on est pirate on peut aussi se retrouver 
en mauvaise posture.

Proposée par la Coordination Européenne des Festivals de Cinéma, cette sélection de courts métrages 
est un riche panorama du cinéma d’animation. Tour à tour enjouées, tendres, drôles, ces petites histoires 
particulièrement bien rythmées portent un regard sensible et bienveillant sur nos petits travers.

- Les Trois moines Réalisation : Ah Da - 19 mn 
- Dessins sur cellulo - Illustration hilarante d’un 
proverbe chinois : « Un moine seul porte deux  
seaux d’eau, deux moines portent un seul seau, 
et quand ils sont trois, ils manquent d’eau… »

- L’Aigrette et l’Huître Réalisation : Hu Jinqing - 10 
mn - Aquarelle -  Apparemment rien de plus facile 
pour une aigrette que de gober une huître, mais 
c’est compter sans l’habileté du coquillage… 

- Les Têtards à la recherche de 
leur maman Réalisation : Te Wei - 15 mn - Lavis animé - Des 
têtards tout frais éclos voudraient bien connaître leur 
mère, au  bord de  l’étang ils vont aller de rencontres 
en surprises.

  - Loulou Réalisation : Serge Elissalde - 27 mn - Temps 
d’été au pays des lapins. Mais, tandis que Tom 
se prélasse sur la plage, un drame se joue dans 
le sous-bois. Loulou, le jeune loup, se retrouve 
seul au monde. Comment survivre quand on 
ne sait, ni ce qu’on est ni ce qu’on est censé 
manger ?
- Micro loup Réalisation : Richard McGuire 
- 7 mn - Montrer le plus petit loup du 
monde à New York, d’accord. Encore faut-
il veiller à ce que le goulu ne croque pas la 
« Grosse Pomme ».

- T’es où Mère-Grand ? Réalisation : François Chalet - 7 mn - 
C’est l’heure du goûter et Mère-Grand a disparu. Loup 
et Chaperon partent à sa recherche. Ca va swinguer 
sur la planète.

- Marika et le Loup Réalisation : Marie Caillou 
- 7mn - Top-model, joli job ! Mais gare 
à la concurrence si le loup qui vous sert d’accessoire 
rêve de s’asseoir à votre place.

- Pour faire le portrait d’un loup Réalisation : Philippe 
Petit-Roulet - 5 mn - Poème visuel et sonore en hommage à 
Jacques Prévert. 



>>>>> Mots clés : Animaux - Différence - Tolérance - Jeux 
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>>>>> Mots clés : Différence - Herbivores/Carnivores - Adoption - Les règles de vie - Loi

Annoncée par les grenouilles, une pluie diluvienne s’abat sur le petit monde serein de Ferdinand, Juliette et 
Tom. Avec les animaux de la ferme et ceux du zoo voisin, ils entament un long voyage sur les fl ots. Mais comment 
faire pour que tout cet équipage vive en bonne intelligence surtout quand vient à manquer la nourriture ?
Ce très joli conte illustre avec beaucoup de fi nesse et d’humour le principe du  « bien vivre 
ensemble ». Les humains et les animaux, embarqués dans un long voyage, devront apprendre 
à composer et surtout à réfréner leurs instincts pour que tout le monde puisse survivre à 
l’aventure.

L A  P R O P H É T I E  D E S  G R E N O U I L L E S

LUNDI 27 MARS

 9H15 : ARCADES

FRANCE, 2001, 1H30 - DESSINS SUR CELLULO  
RÉALISATION : JACQUES-RÉMY GIRERD - VOIX: MICHEL PICCOLI, 
ANOUK GRINBERG, ANNIE GIRARDOT, MICHEL GALABRU

Avec le programme Lunolin et ses copains, nous vous proposons de découvrir le travail de cette 
maison qui, depuis dix ans sous la houlette de Arnaud Demuynck, produit et diffuse des courts 
métrages. Bardés de prix dans de nombreux festivals internationaux, les auteurs ont pu ainsi 
être reconnus et continuer à créer des œuvres originales.
Pour accompagner ce programme nous avons demandé à Cécilia Marreiros MarumCécilia Marreiros Marum réalisatrice 
de trois des fi lms projetés ici Lunolin, petit naturaliste, Bonhommes, et Les Ballons ne reviennent 
jamais projetés ici, de venir raconter sa pratique aux enfants. Actuellement, elle est professeur 
à l’Ecole de la Cambre, à Bruxelles, et enseigne à ses étudiants l’art de l’animation.

Hommage à
Suivez mon regard

Maison de production belge de cinéma d’animation

Ce fi lm, déjà diffusé l’année dernière, est programmé cette année dans le cadre d’un atelier. Mais 
nous avons prévu une séance supplémentaire pour ceux qui l’auraient manqué.

L U N O L I N  E T  S E S  C O PA I N S

- Lunolin, petit naturaliste :  8 mn - Réalisation Cécilia Marreiros-Marum - Oh, Lunolin est vraiment content il 
vient de trouver deux adorables hérissons, il va pouvoir bien jouer avec eux…
- La Poupée cassée   7 mn - Réalisation : Louise-Marie Colon.
Elise fête ses 6 ans avec ses amis mais que penser de cette poupée cassée    
assise en bout de table ? C’est Julie la petite sœur handicapée d’Elise.
- Les Ballons ne reviennent jamais  5 mn - Réalisation Cécilia Marreiros Marum. 
Une petite fi lle envoie des ballons pour qu’ils montent au ciel et qu’ils apportent ses lettres à sa 
maman qui doit y être.
- Fables en délire I  10 mn - Réalisation : Fabrice Luang-Vija. 
Dans trois décors différents, la ferme, la forêt et la jungle, des animaux drôles et attachants vivent 
des aventures trépidantes et  burlesques.
- Square Couine  12 mn - Réalisation : Fabrice Luang-Vija.
Dans un square, deux enfants font de la balançoire. Celle-ci n’arrête pas de couiner. Un voisin   
mélomane et grincheux va tout faire pour les arrêter...
- Bonhommes  8 mn - dessins animés - Réalisation : Cecilia Marreiros Marum. 
Un petit garçon de 5 ans, tout fi er de son beau bonhomme de neige, va devoir déployer ingéniosité 
et créativité pour garder SON bonhomme sous le soleil.

Une sélection de courts très animés pour représenter le cinéma de nos voisins, bourré de 
vitalité. C’est un cinéma jeune, conçu par de jeunes talents, ce qui transparaît dans ce pro-
gramme inventif, coloré et très drôle. VENDREDI 17 MARS 

9H15 : CRATÈRE,
LA SALLE D’À CÔTÉ

LUNDI 20 MARS 
14H15 : CAPITOLE

EN PRÉSENCE D’UN 
INVITÉ

HOMMAGE À SUIVEZ MON REGARD - PROGRAMME D’ANIMATION -  FRANCE/ BELGIQUE 
2001/2005 - DURÉE TOTALE DU PROGRAMME 50 MN - DESSINS ANIMÉS

à partir 
de 4 

ans

à partir 
de 4 

ans



Etudiant maladroit, le jeune William est de retour dans son Mississippi natal où 
son père, capitaine d’un vieux bateau, veut le forcer à prendre sa relève. Le jeune 
homme n’est intéressé que par la belle Kitty dont le père millionnaire vient d’affréter 
un navire fl ambant neuf pour les concurrencer ! Le fl euve Mississippi sera le terrain 
d’arbitrage du confl it commercial et connaîtra une folle succession de péripéties plus 
trépidantes les unes que les autres. 
Dans Steamboat Bill Junior, également connu sous le titre Cadet d’eau douce, le 
personnage et l’art de Keaton atteignent  leur quintessence. Sens du gag, inventivité 
formelle et cascades impressionnantes (notamment dans une fameuse séquence 
d’ouragan) font du fi lm un des chefs-d’œuvre de l’auteur du Cameraman et du Mécano 
de la General.

Laura et ses parents viennent de s’installer dans une nouvelle ville et ce déménagement ne 
lui plaît pas beaucoup. Un soir elle recueille une petite étoile tombée du ciel quelque peu 
endommagée par son atterrissage forcé. Une grande amitié commence alors.
Ce fi lm d’animation, adapté d’un livre pour la jeunesse célèbre en Allemagne, est axé 
sur les préoccupations d’un enfant de 7 ans qui doit trouver sa place dans une vie 
nouvelle.  Pour Laura, cela passe avant tout par la découverte de nouveaux amis mais 
aussi par la tendre complicité de son entourage.

>>>>> Mots clés : Déménagement - Etoile - Amitié - Musique 

>>>>> Mots clés :: Burlesque - Filiation - Mississippi

L E T T O N ( A N T )  C H A R L O T

Voici un bel exemple du travail d’Arnolds Burovs, réalisateur emblématique des studios 
lettons, célèbres pour leur animation en volume de marionnettes. C’est aussi un bel 
hommage, tout en humour et tendresse, au prince du cinéma muet.

- Le Jeu de la vie 
Un homme arrive dans un village avec une souris en cage. Il libère cette dernière qui joue 
avec une petite fi lle. Mais la souris se fait dévorer par le chat. Pour soulager la tristesse de 
la petite fi lle, sa mère lâche son chien qui dévore le chat…
- Le rêve : Tranche de vie d’un sans-abri sous les traits de Charlot, qui souhaite 
se faire emprisonner afi n d’être logé et nourri.
- La Dernière Feuille : (1984)
Nous verrons comment Charlot et Mme Meida s’entraident pour affronter les moments dif-
fi ciles de l’existence.
- La Princesse et le Puma 
Ici, Charlot se révèle protecteur des animaux en faisant preuve d’humanité dans un Far 
West qui s’industrialise.

L ’ É T O I L E  D E  L A U R A

C A D E T  D ’ E A U  D O U C E

JEUDI 23 MARS

 9H15 : CRATÈRE, 
LA SALLE D’À CÔTÉ

MARDI 28 MARS

9H15 : CAPITOLE

VENDREDI 24 MARS 
14H15 : CRATÈRE, 
LA SALLE D’À CÔTÉ

>>>>> Mots clés : Marionnettes - Charlie Chaplin 

ALLEMAGNE, 2004, 1H20 - DESSINS ANIMÉS
RÉALISATION : PIET DE RYCKER ET THILO GRAF ROTHKIRCH, 
D’APRÈS LES LIVRES DE KLAUS BAUMGART

ETATS-UNIS, 1928, 1H10 - NOIR ET BLANC, MUET
RÉALISATION : CHARLES REINER ET BUSTER KEATON
INTERPRÉTATION : BUSTER KEATON, ERNEST TORRENCE, TOM MC GUIRE

LETTONIE, 1983-1990 (SORTIE EN 2005), 1H06 MN - PROGRAMME D’ANIMATION, 
MARIONNETTES ANIMÉES - RÉALISATION : ARNOLDS BUROVS

JEUDI 23 MARS

9H15 : CRATÈRE

MARDI 28 MARS

14H15 : ARCADES

v

à partir 
de 5

ans

à partir 
de 6

ans
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STEAMBOAT BILL JUNIOR



Sang-woo, jeune Coréen de 7 ans, est envoyé chez sa grand-mère à la campagne. 
Celle-ci lui donne tout son amour mais le jeune garçon se sent très éloigné de cette 
vieille dame et rechigne à communiquer avec elle, lui préférant ses jeux vidéo.
Deuxième long métrage de Lee Jung-hyang, Jiburo est un véritable hymne à l’amour. 
Tourné dans un tout petit village, avec, pour jouer la grand-mère, une vieille dame qui 
n’a jamais été au cinéma, le fi lm reste au plus proche de la vie, mêlant rire et émotion. 
La réalisatrice explique son propos : « Ma grand-mère maternelle s’est beaucoup 
occupée de moi quand j’étais jeune et je constate que ceux qui ont grandi avec cet 
amour avancent plus facilement dans la vie. »  

Malú et Jorgito sont  plus que des compagnons de jeu, des voisins ou des camarades de 
classe : ce sont de vrais amis. Ainsi, lorsque que la mère de Malú décidera de quitter Cuba 
avec sa fi lle, c’est ensemble que les deux enfants s’enfuiront à la recherche du père de 
Malú qui habite à l’autre bout de l’île. Ce périple sera pour eux l’occasion de toutes les 
aventures.
Un road-movie tendre et frais, à voir à tout âge et qui nous promène à travers l’île au 
gré de ses paysages, de ses habitants, de ses croyances mais aussi de sa réalité sociale 
et politique. Un autre regard sur l’île du lézard vert.

C’est l’été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du troupeau à mettre 
bas. L’une d’elles y parvient diffi cilement : dès la naissance, elle se désintéresse de son 
bébé et lui refuse son lait. La tradition veut qu’on fasse venir un violoniste pour émouvoir la 
chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau…
Un fi lm rare et séduisant entre le documentaire et la fi ction. C’est l’occasion de 
découvrir  des paysages merveilleux, un peuple dont les traditions disparaissent peu à 
peu. C’est aussi l’histoire d’un sauvetage, d’un amour perdu et du combat mené pour 
le reconquérir.

V I VA  C U B A !

L ’ H I S T O I R E  D U  C H A M E A U  Q U I  P L E U R E

J I B U R O

>>>>> Mots clés : Amitié - Cuba - Société cubaine  

MARDI 21 MARS

9H15 : ARCADES

MARDI 28 MARS 
9H15 : ARCADES

LUNDI 20 MARS 
14H15 : ARCADES

VENDREDI 24 MARS 
14H15 : CRATÈRE

VENDREDI 24 MARS 
14H15 : ARCADES

>>>>> Mots clés : Nomadisme - Mongolie – Traditions - Musique

>>>>> Mots clés : Authenticité - Tendresse - Nature - Transmission

R O B I N S O N  E T  C I E 

Robinson a un rêve : il veut être marin. Devenu grand, il embarque sur un navire. A 
lui, les fl ots bleus, les horizons calmes. Mais le bateau échoue sur les côtes d’une île 
déserte. Voilà Robinson seul, livré à lui-même...
C’est une belle adaptation de l’œuvre de Daniel Defoe que signe Jacques Colombat, 
un proche collaborateur de Paul Grimault (Le Roi et l’Oiseau). Les décors de cette île 
paradisiaque auraient pu être créés par le Douanier Rousseau et le réalisateur mise 
sur un graphisme résolument original où les coloris et les nuances prennent le pas sur 
l’imitation du réel. C’est l’irruption de Vendredi sur l’île qui va apporter un vent de 
folie plein de fantaisie et d’humour.

VENDREDI 17 MARS

 9H15 : CAPITOLE

MARDI 21 MARS

 9H15 : CAPITOLE

>>>>> Mots clés : Ile - Solitaire - Bateau - Graphisme - Couleurs

CUBA/FRANCE, 2005, 1H20 - RÉALISATION : JUAN CARLOS CREMATA 
INTERPRÉTATION : MALÚ TARRAU BROCHE, JORGITO MILÓ AVILA, 
LUISA MARÍA GIMÉNEZ RODRÍGUEZ

MONGOLIE/ALLEMAGNE, 2003, 1H30 
RÉALISATION : BYAMBASUREN DAVAA ET LUIGI FALORNI

CORÉE, 2002, 1H27
RÉALISATION : LEE JUNG-HYANG 
INTERPRÉTATION : YOO SEUG-HO, KIM EUL-BOON, CHEOL-YEE

FRANCE, 1991, 1H10 - DESSINS ANIMÉS - RÉALISATION : JACQUES COLOMBAT, 
D’APRÈS ROBINSON CRUSOÉ DE DANIEL DEFOE
VOIX : JACQUES FRANÇOIS, ROLANDO FARIA, JULIEN GUIOMAR

à partir 
de 7 

ans

à partir 
de 8

ans
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AVANT PREMIÈRE SORTIE PRÉVUE LE 31 MAI 2006



L’ambition du réalisateur était pour ce fi lm de mêler cinéma d’animation et peinture 
à l’huile. Pour ce faire il a utilisé plus de 29000 tableaux qu’il a animés en jouant 
sur des temps de séchage différents. Le résultat est une véritable prouesse technique, 
remarquable par la fl uidité des mouvements et la beauté des décors.
En complément : 
- Le Vieil Homme et la Mer : 22 mn - Réalisation : Alexandre Petrov. D’aprés le 
roman d’Ernest Hemingway. Un vieux pêcheur cubain n’arrive plus à remplir ses 
fi lets, il décide de suivre le Gulf Stream pour tenter une pêche miraculeuse et 
retrouver ainsi l’estime des autres pêcheurs de son village.
-  La Vache : 11 mn - Réalisation : Alexandre Petrov d’après la nouvelle d’Andreï 
Platonov. L’unique vache vient de faire son veau et les fermiers décident de le 
vendre au grand dam de l’enfant.
- Hemingway, un portrait : 17 mn - Réalisation : Eric Canuel. Ce portrait d’Ernest 
Hemingway retrace les principaux événements qui ont façonné sa vie et son œuvre, 
en particulier sa passion de vivre.

Z A Ï N A ,  C AVA L I È R E  D E  L ’ AT L A S

L E  V I E I L  H O M M E  E T  L A  M E R

Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-
sang de sa tribu à la grande course de l’Agdal. Durant ce long et périlleux voyage 
au cœur des montagnes de l’Atlas, père et fi lle vont apprendre à se connaître, à 
s’aimer.
Bourlem Guerdjou, à qui l’on doit Vivre au paradis, signe avec le périple de Zaïna 
et de son père, un western marocain mêlant chevaux, amitié, courage et trahison. Bien 
qu’émouvant, le fi lm reste sobre et évite les écueils du sentimentalisme. « Un mixte 
d’aventure et de mélodrame, simple et direct, qui repose beaucoup sur la beauté 
des paysages arides ou drapés de neige et sur la force des acteurs. » Jacques 
Morice – Télérama

J A S O N  E T  L E S  A R G O N A U T E S

Pour reconquérir le trône de son défunt père, l’intrépide Jason décide d’aller 
au bout du monde chercher la Toison d’or, réputée pour apporter la paix et la 
prospérité. Son voyage sur un navire en compagnie de son équipage est une longue 
aventure. Ils devront affronter des créatures incroyables : des harpies, un géant de 
cinquante mètres, Triton, mi-homme mi-poisson…
Jason et les Argonautes tout en revisitant la mythologie grecque offre l’occasion 
de voir ou de revoir des scènes mythiques de l’histoire du cinéma, grâce à Ray 
Harruhausen, le magicien des effets spéciaux. Ce maître dont se réclament, entre 
autres, Steven Spielberg et Tim Burton, est ici à l’apogée de son art, manifeste dans 
la célèbre bataille contre des squelettes.

>>>>> Mots clés : Peinture - Espadon - Gulf Stream - Cuba – Pêche

>>>>> Mots clés :: Conte – Maroc – Cheval - Tolérance

JEUDI 23 MARS 
9H15 : ARCADES

MARDI 28 MARS 
14H15 : CAPITOLE

>>>>> Mots clés :: Mythologie grecque - Effets spéciaux - Créatures de légende

VENDREDI 17 MARS

14H15 : CAPITOLE

JEUDI 23 MARS

9H15 : CAPITOLE

JEUDI 23 MARS 
14H15 : CRATÈRE, 
LA SALLE D’À CÔTÉ

FRANCE/MAROC, 2005, 1H40 - RÉALISATION : BOURLEM GUERDJOU 
INTERPRÉTATION : SAMI BOUAJILA, AZIZA NADIR, SIMON ABKARIAN

CANADA, 1999, DURÉE TOTALE DU PROGRAMME : 50 MN - PEINTURES ANIMÉS

ETATS-UNIS, 1963, 1H45 - VOSTF 
RÉALISATION : DON CHAFFEY
INTERPRÉTATION : TODD ARMSTRONG, HONOR BLACKMAN, GARY RAYMOND  

à partir 
de 8

ans

à partir 
de 9

ans
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JASON AND THE ARGONAUTS



Créées dans l’urgence de la Libération, les Maisons d’enfants ont accueilli dès 1944 
les gamins sans famille, cachés dans la France profonde ; puis dès juin 1945, les 
enfants déportés, survivants des camps de concentration. Des milliers d’enfants, 
parmi lesquels Elie Wiesel, s’y sont reconstruits.
Le réalisateur a conçu son scénario autour de faits historiques pour rendre compte 
du patient travail des équipes pédagogiques de ces maisons d’accueil, notamment au 
retour des camps. En racontant l’apprentissage de l’espoir,(comment revivre après la 
catastrophe et l’anéantissement) ce fi lm ne parle pas du passé mais de l’avenir. C’est 
un hymne à la vie et au bonheur d’être vivant.

O L I V E R  T W I S T

L A  F L I B U S T I È R E  D E S  A N T I L L E S

B I G  F I S H

L A  M A I S O N  D E  N I N A

Orphelin placé dans un institut à la discipline de fer, Oliver Twist est envoyé 
dès l’âge de neuf ans en apprentissage chez un fabricant de cercueils où il est 
maltraité. Il s’enfuit à Londres où il se retrouve sous la coupe de Fagin, un bandit 
peu scrupuleux qui règne sur une bande de gamins voleurs…
Près de 60 ans avant la récente version de Roman Polanski, David Lean signait une 
brillante adaptation d’Oliver Twist de Charles Dickens. Fidèle au roman, comme il 
l’était un an plus tôt avec sa version des Grandes Espérances du même auteur, le 
cinéaste bénéfi cie d’interprètes issus de la grande école anglaise, au premier rang 
desquels Alec Guiness. Très loin du goût pour l’exotisme qui caractérisera ses fi lms 
suivants comme Lawrence d’Arabie ou Docteur Jivago, David Lean se penche avec 
sincérité et sans pathos sur l’Angleterre victorienne et la condition sociale des enfants 
au XIXe  siècle.

>>>>> Mots clés : Adaptation littéraire - Angleterre victorienne - Parcours initiatique - Enfance

Anne Providence est l’une des rares femmes dans un milieu avant tout masculin : 
celui des pirates ! Ayant arraisonné un vaisseau d’Angleterre (pays à qui elle livre 
une guerre impitoyable pour venger la mort de son frère), elle décide de faire 
d’un corsaire français prisonnier à son bord, son quartier-maître. Mais bientôt elle 
tombe amoureuse de cet homme...
La Flibustière des Antilles se détache, unique, au fi rmament des fi lms de piraterie 
grâce à son héroïne à la personnalité et au destin hors pair. Digne en tous points de ses 
homologues masculins par sa bravoure, sa pugnacité, et l’ascendant qu’elle exerce, 
sa seule “faiblesse”, celle du sentiment, la grandit encore face à ces hommes qui ne 
connaissent que le rapport de force. C’est elle, le capitaine Providence, qui donne une 
leçon de courage à ces messieurs !

LUNDI 20 MARS

9H15 : CAPITOLE

JEUDI 23 MARS 
15H : CAPITOLE

Au chevet de son père mourant, William Bloom tente de démêler le fi l de l’existence 
de ce dernier. Entre le gros poisson noir, le géant, le village où l’on retire ses 
chaussures, la fortune, les femmes, l’aventure, diffi cile de distinguer la réalité de la 
légende. D’abord énervé par les mensonges et la confusion, William se laisse peu à 
peu gagner par le talent de son père qui a su transformer une existence ordinaire 
en un récit féerique.
Big Fish est un des fi lms les plus lumineux et colorés du réalisateur. Cette histoire, 
initialement prévue pour Steven Spielberg, correspond totalement à l’univers  de Tim 
Burton qui a toujours érigé l’imagination et la fi ction en art de vivre. Il réussit un 
dosage habile entre le quotidien et le fantastique dans ce conte émouvant qui s’adresse 
à toutes les générations.

MERCREDI 22 MARS

9H15 : CRATÈRE

VENDREDI 24 MARS 
9H15 : CAPITOLE

LUNDI 20 MARS

9H15 : CRATÈRE,
LA SALLE D’À CÔTÉ

LUNDI 20 MARS

14H15 : CRATÈRE,
LA SALLE D’À CÔTÉ

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ

SAMEDI 25 MARS

9H15 : CRATÈRE,
LA SALLE D’À CÔTÉ

>>>>> Mots clés : Légende - Père - Destin - Mensonge

>>>>> Mots clés : Femme pirate- Amour - Trahison - Océan - Barbe-Noire

MARDI 21 MARS 
14H15 : CAPITOLE

VENDREDI 24 MARS 
15H : CAPITOLE

>>>>> Mots clés : Seconde guerre mondiale - Génocide – Religion - Reconstruction

GRANDE-BRETAGNE, 1946, 1H45 – VOSTF, NOIR ET BLANC 
RÉALISATION DAVID LEAN D’APRÈS L’ŒUVRE DE CHARLES DICKENS
INTERPRÉTATION : ALEC GUINESS, JOHN HOWARD DAVIES, ROBERT NEWTON

ETATS-UNIS, 1951, 87 MN - VOSTF - RÉALISATION : JACQUES TOURNEUR 
INTERPRÉTATION : JEAN PETERS, LOUIS JOURDAN, DEBRA PAGET

ETATS-UNIS, 2003, 2H05 - VOSTF - RÉALISATION : TIM BURTON
INTERPRÉTATION : EWAN MCGREGOR, ALBERT FINNEY, BILLY CRUDUP

HOMMAGE À AGNÈS JAOUI
FRANCE, 2005, 1H50 - RÉALISATION : RICHARD DEMBO
INTERPRÉTATION : AGNÈS JAOUI, SARAH ADLER, KATIA LEWKOWICZ

à partir 
de 10

ans

à partir 
de 11

ans

à partir 
de 12

ans
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S U P E R  S I Z E  M E

M O N  A M I  M A C H U C A

M E A N  C R E E K

37 % des enfants et des adolescents américains ont un problème de poids. Deux 
adultes sur trois sont atteints de surcharge pondérale ou d’obésité. Comment 
l’Amérique est-elle devenue aussi grosse ? Le fi l rouge de ce documentaire est 
l’expérience que décide de mener Morgan Spurlock : pendant 30 jours, sous la 
surveillance de trois médecins, il va manger exclusivement dans les restaurants de la 
fi rme McDonald’s et consommer uniquement les produits qui y sont vendus.
Au lendemain de l’annonce de McDonald’s sur la prochaine ouverture de 80 nouveaux 
restaurants sur le territoire français l’interdiction des machines à confi series dans 
les établissements scolaires, ce documentaire remet en cause les nouvelles habitudes 
alimentaires de nos sociétés, qu’elles soient américaines ou françaises. La prochaine 
sortie fast-food ne pourra être que différente !

Chili, 1973. Gonzalo Infante et Pedro Machuca sont deux enfants de onze ans 
qui vivent à Santiago, l’un dans un quartier bourgeois de la ville, l’autre dans un 
bidonville. Leurs chemins vont se croiser pourtant dans un collège religieux  lorsque 
la direction décidera d’accueillir ces enfants bagarreurs et misérables, tels Machuca, 
pour leur donner leur chance. Commence alors une amitié véritable entre les deux 
enfants, une découverte réciproque de deux mondes antagonistes.
Si l’amitié est au centre du fi lm de Andrés Wood, le coup d’État du 11 septembre 1973 
et le régime militaire de Pinochet bouleverseront tous les échanges. Les évènements 
historiques obligent les adultes à prendre parti et réapprennent aux enfants la peur 
ou la haine de l’autre. Un fi lm où la noblesse des sentiments le dispute à une lucidité 
implacable.

Sam, un jeune collégien d’une douzaine d’années, est sévèrement molesté par le 
gros George, adolescent mal dans sa peau et très agressif. Le grand frère de Sam 
décide avec ses amis de jouer une salle blague à George et, pour ce faire, l’invite 
à passer une journée en leur compagnie au fi l de l’eau. 
Film sujet en 2005 du concours de critique Ecrits sur l’image, Mean Creek n’est pas 
qu’un fi lm de plus sur les adolescents. A travers une histoire forte de vengeance il trace 
un très juste portrait de la jeunesse américaine moyenne, un peu perdue, et qui manque 
de repères. 
« Des personnages attachants, un fi lm sur le poids des responsabilités, et la 
complexité de l’être humain dont la colère peut être le pivot faisant passer du 
bonheur à l’horreur. Un fi lm tout en retenue qui touche droit au cœur. » Christine Joly 
-1er prix écrits sur l’image des classes de première.

>>>>> Mots clés : Frontières - Mélange des cultures - Emancipation de la femme - Traditions

SAMEDI 18 MARS
9H15 : ARCADES

MERCREDI 22 MARS 
9H15 : ARCADES 

JEUDI 23 MARS
14H15 : CRATÈRE

LUNDI 27 MARS
14H15 : ARCADES

SAMEDI 18 MARS
9H15 : CRATÈRE,
LA SALLE D’À CÔTÉ

MERCREDI 22 MARS 
9H15 : CRATÈRE,
LA SALLE D’À CÔTÉ

LUNDI 27 MARS
9H15 : CAPITOLE

MARDI 21 MARS 
9H15 : CRATÈRE,
LA SALLE D’À CÔTÉ

SAMEDI 25 MARS 
9H15 : ARCADES

>>>>> Mots clés : Différence - Adolescence - Drame - Vengeance - Nature - 

>>>>> Mots clés : Chili - Dictature - Amitié - Différence de milieu

>>>>> Mots clés : Malbouffe - Obésité - Fast-food

MARDI 21 MARS 
14H15 : ARCADES

VENDREDI 24 MARS 
9H15 : ARCADES

Le jour des noces de Mona est le pire de sa vie car elle sait qu’une fois passée la 
frontière entre Israël et la Syrie pour épouser Tallel, la star de la télé syrienne, elle 
ne pourra jamais revenir auprès de sa famille à Majdal Shams, un village druze 
occupé par Israël.
Voici un fi lm qui aborde la thématique de la liberté, souvent bafouée par la religion 
et par les traditions. A travers l’histoire de son héroïne, Mona, Eran Riklis peint une 
fresque socio-politique, dans laquelle l’hypocrisie n’a pas de place ; un fi lm qui ne ment 
pas et éclaire forcément.

L A  F I A N C É E  S Y R I E N N E
FRANCE/ISRAËL/ALLEMAGNE, 2004, 1H36 - VOSTF - RÉALISATION : ERAN RIKLIS  
INTERPRÉTATION : CLARA KHOURY, MAKRAM KHOURY, HIAM ABBASS

DOCUMENTAIRE - ETATS-UNIS, 2004, 1H38 - VOSTF
RÉALISATION : MORGAN SPURLOCK

CHILI, 2004, 1H56 - VOSTF - RÉALISATION : ANDRÉS WOOD 
INTERPRÉTATION : MATÍAS QUER, ARIEL MATELUNA, MANUELA MARTELLI

ETATS-UNIS, 2004, 1H27 - VOSTF - RÉALISATION : JACOB AARON ESTES 
INTERPRÉTATION : RORY CULKIN, TREVOR MORGAN, RYAN KELLEY

à partir 
de 13

ans

à partir 
de 14

ans
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MACHUCA



Cratère Arcades CapitoleCratère, 
Salle d’à côté

Ecrits sur l’image Ecrits sur l’image Lunolin et ses copains p 5 Robinson et Cie p 7

Ecrits sur l’image Ecrits sur l’image Europe en courts p 4 Jason et les Argonautes p 8 

   Super Size Me p 10 Mon ami Machuca p 10   

  Europe en courts p 4 La Maison de Nina p 9 La Flibustière des Antilles p 9 
  Jiburo p 7 La Maison de Nina p 9 Lunolin et ses copains p 5 

     Mean Creek p 10 Robinson et Cie p 7 

  La Fiancée syrienne p 10  Oliver Twist p 9 

 L’Etoile de Laura p 6 Zaïna, cavalière de l’atlas p  8 Letton(ant) Charlot p 6 Jason et les Argaunotes p 8

 Super Size Me p 10 Europe en courts p  4 Le Vieil Homme et la Mer p 8       La Flibustière des Antilles p 9

Les Trois Moines p  4 La Fiancée syrienne p 10 Loulou et autres loups p  4 Big Fish p 9   
 Jiburo p 7 Viva Cuba ! p 7 Cadet d’eau douce p 6 Oliver Twist p 9 

vendredi 17 mars

samedi 18 mars

lundi 20 mars

mardi 21 mars

mercredi 22 mars

jeudi 23 mars

vendredi 24 mars

samedi 25 mars

lundi 27  mars

mardi 28 mars

  Mean Creek p 10 La Maison de Nina p 9 

    Mon ami Machuca p 10

  Super Size Me p 10  Les Trois Moines p  4 

     Letton(ant)Charlot p 6  
  L’Etoile de Laura p 6  Zaïna, cavalière de l’atlas p  8 

Programme*

9 h 15
14 h 15

9 h 15
14 h 15

9 h 15
14 h 15

9 h 15

14 h 15

9 h 15
14 h 15

9 h 15
14 h 15

9 h 15
14 h 15

9 h 15
14 h 15

9 h 15
14 h 15

9 h 15

14 h 15

 15 h 00

 
15 h 00

Les projections sont précédées d’une présentation. Les fi lms 
commencent impérativement à 9h15, 14h15 et 15h

Loulou et 
autres loups p 4

L’Histoire du chameau 
qui pleure p 7

L’Histoire du chameau 
qui pleure p 7

*Sous réserve de modifi cations

11

 Big Fish p 9 Super Size Me p 10 Mon ami Machuca p  10    
 Film surprise + goûter 

La Prophétie des 
grenouilles p 5

La Prophétie des 
grenouilles p 5



- Programmes Europe en courts
           en collaboration avec la Coordination
           européenne des festivals de cinéma

- Compétition de courts métrages francophones
- Séance carte blanche à Arte
- La Méditerranée dans un fauteuil
            Films et spectacle autour des cultures du Maghreb.

Avant

Itinérances le livre ! 
Depuis près de 15 ans, Patrice Terraz photographie les invités du 
Festival. Itinérances sera composé de 70 portraits d’invités du festival  
aux éditions Sangam.
Comme toute mémoire, celle du photographe est subjective. Et ces 

portraits, ces quelques instants de pause, comme 
des parenthèses dans le marathon des invités, 

refl ètent évidemment l’œil de Patrice Terraz. 
Ils ne se ressemblent pas, chaque artiste 

semble dessiner son propre univers par 
sa posture, son regard, son attitude, 

mais ils ont tous quelque chose en 
commun. 

Ils sont tous séduisants.

- Une sélection internationale d’avant-premières et d’inédits
- Hommages

- Évènements live

- Rétrospective thématique « au fi l de l’eau »

Agnès Jaoui 
Serge Avedikian 
Arnaud Demuynck et Suivez Mon Regard 
Claude Faraldo
Thierry Michel

Concert de Pascal Comelade 
Concert d’Agnès Jaoui le lundi 20 mars proposé par le Cratère
Deux ciné concerts de Marc Perrone autour de L’Hirondelle et la 
mésange d’André Antoine et La Fille de l’eau de Jean Renoir

A travers des courts et des longs métrages, des fi lms de fi ction 
ou des documentaires, signés de Francis Ford Coppola, Federico 
Fellini, Shoei Imamura, Tim Burton, John Boorman, Johan Van 
der Keuken, Jean Renoir, Elia Kazan, Ingmar Bergman, Jacques 
Tourneur, Nanni Moretti, Jean Vigo, Tsai Ming-liang, Otto Preminger, 
Peter Greenaway, Jean Rouch, John Ford, Buster Keaton…
Et plongez dans la nuit en tous genres !

programme

www.itinerances.org (rubrique galerie) 
      www.terraz-photo.com

Plus d’infos sur notre site : www.itinerances.org

du 17 au 26 mars
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