


AVANT-
PROGRAMME

Plus d’infos : www.itinerances.org

Sélection internationale 
d’inédits, d’avant-premières et de rééditions 

Hommages, en leur présence 
• Abel & Gordon, cinéastes et comédiens
L’Iceberg, Rumba, La Fée, Paris pieds nus...
• William Karel, cinéaste
Opération Lune, La Fille du juge, Le Monde 
selon Bush...
• Michel Seydoux, producteur
avec des films d’Alain Cavalier, Nikita 
Mikhalkov, Joseph Losey, Daniel Duval, Jean-
Paul Rappeneau, Alain Resnais, Maurice 
Dugowson, Alejandro Jodorowsky… 

Focus 
• Toshirô Mifune/Akira Kurosawa
À l’occasion de l’avant-première de l’unique 
réalisation de Toshirô Mifune L’Héritage 
des 500 0000, retour sur la collaboration 
entre la star et le maître du cinéma japonais  
(Barberousse, Le Château de l’araignée, 
Vivre dans la peur…)
• Les Fées spéciales (Société coopérative de 
fabrication de films d’animation dans le sud de la France)
Rencontre sur le cinéma d’animation et la 
création numérique : Dilili à Paris de Michel 
Ocelot...

Carte blanche à Willem
Dessinateur de presse pour Libération, Charlie 
Hebdo..., auteur de l’affiche du 37e Festival. 
Avec le documentaire La Colère froide de 
Bernhard Willem Holtrop de C. Forger et W. 
Grotenhuis. Exposition inédite au Musée PAB 
d’une sélection de ses dessins et d’œuvres 
d’auteurs qu’il affectionne (Ungerer, Siné, 
Topor…). Vernissage jeudi 28 mars.

Compétition de courts métrages francophones

Rétrospective thématique 
Chemins de libertés

Une quarantaine de films qui revisitent 
l’histoire du cinéma : Les Chemins de la liberté 
de Peter Weir, Thelma et Louise de Ridley Scott, 
Les Valseuses de Bertrand Blier, Dernier Train 
pour Busan de Sang-ho Yeon, Les Camarades 
de Mario Monicelli, Un condamné à mort s’est 
échappé de Robert Bresson, Les Raisins de la 
colère de John Ford, Spartacus de Stanley 
Kubrick, L’Île aux chiens de Wes Anderson, 
Fuocoammare de Gianfranco Rosi...
Focus sur la Retirada à l’écran à l’occasion 
du 80e anniversaire de cet événement.

La Méditerranée dans un fauteuil
Une programmation de films (fictions et 
documentaires) et d’un concert autour des 
cultures de la Méditerranée, composée en 
collaboration avec un collectif d’associations 
de solidarités. 

Programmation et actions Jeune Public
• Des films à voir en famille (dès 3 ans) les 
week-ends et une avant-première suivie d’un 
goûter mercredi 3 avril. 
• Près de 30 films et un ciné-concert en 
programmation scolaire.

Séances handicaps sensoriels
Séances adaptées aux sourds, malentendants,  
aveugles et malvoyants. 

Spectacles (cirque en réalité virtuelle...)
 

2 nuits du cinéma

Plus de 200 films

Et d’autres événements à venir


