
Chers amis,

Dès 1998, le Festival accueillait  déjà des classes en résidence. Cette initiative commencée
timidement  avec  2  classes,  s'est  au  fil  du  temps  étoffée  et  a  pris  toute  son  ampleur  en
proposant des séjours aux classes de lycée option Cinéma et Audiovisuel.
Chaque année, entre douze et quinze classes viennent profiter de l'importante programmation
de la manifestation et rencontrer à l'issue des séances nos invités : Jean-Pierre Marielle, Im
Sang-Soo, Bruno Podalydès, Costa Gavras, Samuel Benchetrit, Gustave kervern...
Par ailleurs, des master class sont régulièrement organisées pour les élèves autour du travail
de invités présents : Agnès Varda, Abderrahmane Sissako, Walter Salles, Arnaud des Pallières,
Bernadette Lafont, Azouz begag et Christophe Ruggia...
Lors de la dernière édition, les classes en résidence ont notamment assisté à l'intervention de
Chassol  musicien,  dans  le  cadre de  sa  carte  blanche  autour  du réalisateur  Johan van der
Keuken,  elles  ont  pu  échanger  avec  Donato  Rotunno  réalisateur  du  film  Baby@lone,  et
rencontrer Gilbert Melki, Pascal Bonitzer ou encore Jerzy Skolimowski.

La 35e édition : 17 au 26 mars 2017

sera l’occasion de présenter plus de 200 films lors de ces 10 jours de cinéma :

- Le cinéma contemporain avec une trentaine d’inédits et avant-premières.

- Les films de répertoire – séances de la rétrospective thématique.

- Le court métrage, lors d’une compétition d’une vingtaine de courts.

- Les documentaires, largement présents dans la programmation.

- Le cinéma d’animation, avec un coup de projecteur sur une cinématographie européenne.

- La découverte d’une filmographie singulière avec un hommage dédié à une personnalité
marquante du cinéma.

- Une large programmation pour le public scolaire.

- Deux nuits de cinéma en tous genres…

Outre les très nombreuses séances, des temps forts viennent ponctuer la manifestation : ciné-
concerts, nuits du cinéma, expositions, ateliers et rencontres…
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Classes en résidence

L’accueil 

Les séances s’enchaînent, entre 20 et 25 par jour, de 9h30 le matin jusqu’à 22h30 le soir (sauf
pour les nuits !),  distribuées dans 7 salles, toutes situées en centre ville :  le Cratère, scène
nationale et le nouveau cinéma, Cinéplanet.
Les classes sont hébergées dans plusieurs hôtels du centre et des environs, des bus sont mis à
disposition pour les hôtels les plus éloignés. 
Nous établissons le programme de chaque classe en étroite collaboration avec les enseignants
avant la manifestation. Les séances de 9H30  et 14h30 sont à sélectionner dans la programmation
jeune public –  Attention : Ces dernières seront à choisir en amont pour que nous puissions
réserver vos places !
Les autres films sont dans la programmation générale : pas de réservation mais n’arrivez pas trop
tard aux séances ! 
Nous avons fait appel à Catering Rangé, des professionnels de la restauration du spectacle, juste
pour les classes accueillies, les invités et l'équipe. De bons repas, servis à des horaires souples ! 

Ateliers, rencontres, concours de critique :

- Entretiens organisés en amont avec des invités présents à la manifestation.
- Ateliers cinéma : création, son, animation...
- Rencontres avec des professionnels du cinéma.
- Concours de critique pour les collégiens et les lycéens (séance spéciale vendredi 17 mars).

N’hésitez  pas  à  consulter  notre  site  pour  en  savoir  plus  sur  le  déroulement  du  Festival  :
www.itinerances.org

Vous  trouverez  ci-joints,  diverses  propositions  de  séjours  ainsi  que  le  formulaire  de  pré-
inscription à nous retourner. Nous joignons également une plaquette de présentation qui vous
donnera de plus amples informations sur la manifestation.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à
nous contacter.

En espérant vous recevoir au printemps prochain dans les Cévennes,

Nous vous prions de recevoir nos cordiales salutations.

Catherine Augé                                                               Lilly Dos Santos
Responsable Jeune Public                                               Assistante Jeune Public
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