
Evènements live
Une des volontés du Festival
est de tisser des liens entre cinéma
et spectacle vivant. Ainsi, plusieurs 
évènements ont été proposés cette 
année : Apollinaire par Jean Louis 
Trintignant (organisé par Le Cratère, 
Scène Nationale d’Alès), Anahit 
Simonian et RadioMentale (Jean-Yves 
Leloup et Eric Pajot) en ciné-concert

                                    (Les trois âges de Buster Keaton
et Les trois lumières
de Fritz  Lang). 
Performing arts
One of many wishes
of the Festival is to bind
2 worlds : cinema                                           
and performing arts.

                                                            In this perspective, several 
performances were offered to the audience this year.

La manifestation recevait également :
The event also welcomed :
Serge Avedikian, Mourad Boucif, William Bourdon,
Arthus De Penguern, Claude Faraldo, Delphine Gleize,
Irène Jacob, Bernadette Lafont, Eric Pauwels, RadioMentale, 
Magaly Richard Serrano, Eric Serre, Anahit Simonian,
Pierre Villemin ...

La Méditerranée dans un fauteuil
Un collectif d’associations participe aux choix artistiques
de cette programmation autour des cultures du Maghreb
et propose une dizaine de films (fictions et documentaires)
ainsi que des concerts.
The Mediterranean region from a seat
A group of local associations take active part into the artistic 
choices of this programming, which focuses on the various 
cultures from the Maghreb region and presents a dozen 
North African-related films (both fiction and documentary 
films) as well as concerts.

Jeune Public
Sensibiliser le jeune public de la maternelle au lycée,
au cinéma, est une des vocations premières du Festival.
Une programmation spécifique de 27 films a été proposée
à prés de 14.000 scolaires.
Mais aussi Ecrits sur l’Image (concours de critiques de film),
des classes en résidences, des rencontres, des ateliers 
(peinture animée, mise en image par image de Izabela Bartosik 
Burkhart.)…
Young audience
One of the most important goals of the Festival is to promote 
cinema awareness among young people, from primary to hight 
school student. Close to 14.000 students (from 3 to 18 years-old) 
came to watch about 27 films, especially programmed for them. 
Several hundreds of them tried their hand at the job of film 
critic, by taking part into  the Ecrits sur l’Image competition 
(where they were asked to comment on a film).
School classes, coming from all over France,
took part in screenings, meetings, workshops...

Séances spéciales handicaps
Eric Serre

Les séances
Azur et Asmar
de Michel 
Ocelot
et Le temps qui 
reste de François 
Ozon étaient 
accessibles
aux sourds, 

malentendants, aveugles et malvoyants. Elles bénéficiaient
de procédés adaptés à ces handicaps : sous-titrage du son
et des dialogues et des casques en audio-description.
Elles étaient suivies d’une rencontre traduite en langue
des signes et retranscrite sur grand écran.

Palmarès de la compétition de courts métrages
Depuis 1985, la compétition de courts métrages 
francophones constitue l’un des moments forts du Festival.
Environ 300 films ont été inscrits cette année
à cette compétition dont 10 ont finalement été retenus.
Awards for the short film competition
Since 1985, a competition of french-speaking short films has 
been one of the highlights of the Festival. Aproximatively 
300 films are sent to compete in this category this year,
with only 10 being selected in the end.
Prix du public – Audience Award
Dire à Lou que je l’aime réalisé par Hedi Sassi
[ 1500 € offerts par la région Languedoc-Roussillon ]
Grand prix du jury – Jury’s best short film
Bonne nuit Malik réalisé par Bruno Danan
[ 2000 € offerts par la fondation Groupama Gan pour le cinéma ]
Prix spécial du jury – Jury’s Special Award
Dire à Lou que je l’aime réalisé par Hedi Sassi
[ 1000 € de prestation offerts par Titra films ]
Mention spéciale à – Special honor to
Magalie Woch dans La troisième fois réalisé
par Annarita Zambrano
Prix de la musique originale – Award for original soundtrack
Michel Deneuve pour la musique de Morganez
réalisé par David Tarde - [ 1500 € offerts par la Sacem ]
Mention spéciale à – Special honor to
Florian Le Doussal pour la musique
de Dire à Lou que je l’aime réalisé par Hedi Sassi
Prix du jury de l’option Cinéma et Audiovisuel – Award
of the jury of the Cinema and audiovisual option class
Maël fume réalisé par François Brunet - [ 750 € ]
Prix Ciné Court, attribué par CINECINEMA – Ciné Court 
Award, awarded by CINECINEMA cable channel
Bonne nuit Malik réalisé par Bruno Danan
[ Achat des droits de diffusion pour CINECINEMA ]
Prix de l’Ecole des Mines d’Alès - Ecoles des Mines Award
Bonne nuit Malik réalisé par Bruno Danan
Prix du public du site du Pont du Gard –
Award of the Pont du Gard audience
Bonne nuit Malik réalisé par Bruno Danan

Avant-premières et inédits
23 films en avant-première ou inédits étaient présentés
lors de cette édition. L’occasion pour le public de découvrir
un panorama mondial du cinéma contemporain.
Film premieres and unreleased films
This edition featured 23 film premieres or unreleased films.
It was an opportunity for the audience to discover a worldwide 
overview of contemporary cinema.

Rétrospective thématique
L'Arche Russe
Alexandre Sokutov
 

Le festival décline 
chaque année l’intitulé 
Itinérances au travers 
de rétrospectives 
thématiques
qui alternent films

de fiction, documentaires, reportages, rencontres, ciné-concert… 
Cette année, De temps en temps proposait une cinquantaine
de films. 
Thematic retrospective
Every year, you can find the theme of Wanderings throughout 
the various thematic retrospectives. It presented fiction films, 
documentaries, reports, meeting, cineconcerts (silent movies
with live music played as a soundtrack)…
This year, over 50 films illustrated the theme From time to time 
(De temps en temps).

Ces séances ont été organisées grâce aux efforts de Titra 
Film, XDC France et Décipro et au soutien financier
du Comité Départemental du Tourisme du Gard.
Special Screening
Deaf, hearing-impaired, blind and partially sighted people 
could attend the screening of films from Michel Ocelot,
Azur and Asmar, and François Ozon, Time to leave.
It had specific material suited to these handicaps :
dialogue subtitles, but also subtitles and audio comment 
describing sounds and images.
A meeting followed the screening and it was translated live 
into sign language.
This special event was organized thanks to Titra Film, 
XDC France and Decipro, and the financial support of the 
Departmental Committee of Tourism in the Gard area.

Flash back 2007
Avec 200 films dans 7 salles, le 25e Festival Cinéma d’Alès - Itinérances a attiré pour la première fois
près de 45.000 spectateurs. Retrouvez le détail de cette édition sur : www.itinerances.org
With nearly 200 films on 7 different screens, the 25th « Itinerances » Alès Films Festival attracted 45.000 people.
Log on www.itinerances.org to check all the details of the past edition.

Hommages - Le festival rendait hommage à :
Tribute to - The festival paid tribute to :

Ainsi qu’à/as well as :
Valerio Zurlini,
Les studios d’animation 
AB (Riga)

Jean-Louis Trintignant Costa-Gavras Abderrahmane Sissako

Carte Blanche à Pharos
Nathalie Combe, Yann Sinic
et leurs invités :
Eric Pauwels et Pierre Villemin

Arthus de PenguernMagaly Richard SerranoBernadette Lafont

Anahit Simoniam

RadioMentale
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Depuis 1983/Since 1983
Henri Alekan, Budd Bœtticher, Lucia Bosè,
Goran Bregovic, Costa-Gavras, Robert Crumb,
Claire Denis, Raymond Depardon, Stephen Frears, 
Samuel Fuller, Tony Gatlif, Ben Gazzara,
Otar Iosseliani, Irène Jacob, Agnès Jaoui,
Aki Kaurismäki, Sergi Lopez, Sidney Lumet,
John Malkovich, Nino Manfredi, Raoul Peck,
Benoît Pœlvoorde, Jean Rouch, John Sayles,
Jerry Schatzberg, Abderrahmane Sissako,
Bertrand Tavernier, Jean-Louis Trintignant,
Agnès Varda, Terry Zwigoff...

Itinérances
70 portraits de personnalités du cinéma
de Patrice Terraz
Henri Alekan,
couverture de l’ouvrage
édité par Sangam Editions. 
(Format 20x20 – 80 pages, 18 � ttc)
infosangam@yahoo.fr

Itinérances
70 photographs of cinema figures
by Patrice Terraz
Henri Alekan
cover of the book Itinérances
published by Sangam Editions.
(Size 20 cm x 20 cm, 80 pages, 18 � all taxes included)
infosangam@yahoo.fr
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Le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
Manifestation généraliste créée en 1983, le Festival Cinéma d’Alès 
est situé dans le Sud de la France prés de Nîmes, Montpellier
et Avignon. Depuis la venue d’Aki Kaurismäki en 1993,
le Festival décline chaque année l’intitulé Itinérances, notamment 
à travers d’importantes rétrospectives thématiques. Sélection 
internationale d’inédits et d’avant-premières, compétition de 
courts métrages, hommages, ciné-concerts, programmation et 
actions en direction du jeune public, ponctuent également
chaque édition qui conjugue fictions
et documentaires, patrimoine et découverte.
This general-interest cultural event was created in 1983.
It is located in the South of France, near Nîmes, Montpellier and 
Avignon. Since Aki Kaurismäki came in 1993,
the Festival has been named Itinérances, and you can find
the recurring theme of wanderings in major thematic retrospectives. 
Each festival also displays an international  selection of unreleased 
films, premieres, a short film competition, several tribute screenings, 
cineconcerts, films and activities
for young people, which combine fictions and documentaries,
as well as cultural heritage and discovery.

Au-delà de l’organisation de cet évènement, l’association mène 
tout au long de l’année plusieurs actions complémentaires : Ecole 
et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens au Cinéma, le partenariat 
culturel avec les options cinéma des Lycées Jean-Baptiste Dumas 
à Alès et Notre-Dame à Mende, Passeurs d’Images, le Mois du 
Documentaire, la Semaine Culturelle,
la Fête du cinéma d’animation ...
Beyond the organization of this 10-days long event,
the nonprofit organization runs additional activities
all year round. One of them focuses on the young audience, through 
the following works : Junior High & Cinema (Collège
au Cinéma), School & Cinema (Ecole & Cinéma),
High School student & Cinema (Lycéens au Cinéma), the cultural 
partnership with the cinema option classes from High School
in Alès and Mende, Cinema in the city (Passeurs d’Images),
the Month of the Documentary (Mois du Documentaire),
the Cultural Week (Semaine Culturelle), The Animation Day.
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Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
Mas Bringer - F - 30100 Alès
Tél. +33 (0)4 66 30 24 26 - Fax +33 (0)4 66 56 87 24
www.itinerances.org - itinerances@wanadoo.fr

• Délégué général (Artistic director) : Antoine Leclerc
   antoine.leclerc@club-internet.fr
• Administration : Odile Bruguière
  odile.bruguiere@itinerances.org
• Presse & communication : Erik Antolin
  erik.antolin@itinerances.org
• Relations publiques : Julie Plantier
   julie.plantier@itinerances.org
• Responsable Jeune Public (Young people) : Catherine Augé        
   catherine.auge@itinerances.org
   Marie Gremillet
   mariegremillet@caramail.com
• Secrétaire, comptable : Caroline Chevalley
   itinerances@wanadoo.fr

La manifestation et les activités du Festival sont organisées par l’association 
Festival Cinéma d’Alès. Forte de plus de 80 adhérents, cette association Loi 1901 
s’appuie, tout au long de l’année sur la participation active des bénévoles.
The Festival and its activities are run by the association Festival Cinéma d’Alès. 
With almost 80 members, this nonprofit organization can function all year round 
thanks to the active and essential participation of volunteers.

Conseil d’administration (board of directors) : Corinne Calzolari (présidente/
president) – Jean-Claude Arnaud (trésorier/treasurer) – Alain Castan (secrétaire/
secretary) – Thierry Barge – Sophie Costanzo – Pierre Lemarie.
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Rendez-vous du 14 au 24 mars 2008
pour le  26e Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
Write down in your diary the following dates : 
March 14th-24th, 2008 for the 26th Itinérances Alès Film Festival
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