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Le festival international de films et de débats 
Résistances se tiendra du 5 au 13 juillet 2019  
à Foix, en Ariège. Chaque année, c'est une quarantaine 
d'invité.e.s et plus de cent films sélectionnés  
sans contraintes de genres (documentaire, fiction),  
de durée (court, long) ou d'époques (avants-premières, 
films de patrimoine). Une trentaine de personnes 
conçoivent la programmation autour de quatre 
thématiques traversant des sujets de sociétés et  
d'un zoom géographique :

Colonialismes en Chaîne 

Dans la forCe De l’art 

nique ta mort 

la terre, C’est Cuit ?  

Zoom géographique : islanDe

note au lecteur : L’idée que le masculin représenterait l’universel 
est vivement critiquée par les féministes. C’est une des formes de  
la domination patriarcale dans la langue française. Nous nous sommes 
donc essayée à l’écriture inclusive pour rédiger le présent dossier.  
Nous utiliserons donc le point médian quand le terme se réfère aux hommes et 
aux femmes (opprimé.e.s) et le pronom « iels » contraction de « ils » et « elles ».

Festival résistances

23 ème



Pourquoi les pays dits « développés » et « sous-développés », 
« riche » et « pauvre » sont-ils les mêmes depuis des siècles ? 
Comment se fait-il que dans certaines régions du monde, 
les gens possèdent un niveau de vie majoritairement 
confortable, tandis que dans d'autres, les conditions 
sont tellement difficiles que les habitant.e.s quittent leur 
pays ? Sous couvert d'apporter la civilisation aux peuples 
« primitifs », les colonisateur.rice.s ont détruit des cultures 
ancestrales et pillés des terres aux ressources naturelles 
abondantes. Malgré les guerres pour l'indépendance (dont 
l'histoire est souvent réécrite) et les déclarations officielles, 
l'emprise économique, sociale, culturelle et politique des 
pays du Nord sur les pays du Sud, persiste. Les mécanismes 
de dominations subsistent et se manifestent aujourd'hui 
dans les enjeux de politique internationale, mais aussi, 
dans les rapports sociaux entre les gens au sein des États 
et de manière plus insidieuse, dans nos esprits. En réaction  
à l'oppression, différentes formes de résistances s'organisent 
à travers le monde.

6 & 7 juillet 2019

en chaîne

colonia-
lismes
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colonialismes en chaîne - films 6 & 7 juillet 2019

Le 11 Janvier 2015, quelques jours après les attentats 
perpétrés par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, plus 
de 4 millions de français défilent dans les rues contre  
la violence et au nom de la liberté d’expression. Massive,  
la mobilisation agit cependant comme le révélateur du malaise 
et des malentendus qui fracturent la société française. 
Comment peut-on expliquer et comprendre ce déchainement 
de violence aveugle ? Sommes-nous victimes d’un ennemi 
de l’intérieur, surgi du ventre d’une communauté inapte 
aux valeurs républicaines ? Ou bien les fous de dieu sont-ils  
le symptome, terrible et brutal, des dysfonctionnements 
d’une société qui traverse une crise profonde, économique 
tout autant que politique ?
Cinq journalistes du Bondy Blog, ce média en ligne qui 
explore et raconte les quartiers populaires de banlieue depuis  
les émeutes de 2005, tentent de répondre à ces questions 
depuis le territoire qui est le leur, celui de cette « France qui 
n’est pas Charlie ».

Documentaire - France - 85’ - 2018

Un an après la mort d’Alton Sterling, une chronique de  
la communauté Afro-américaine de Baton Rouge en  
Louisiane, durant l’été 2017. Une réflexion passionnante à 
travers le portrait intime de trois femmes qui luttent pour 
leur justice, leur dignité et leur survie dans un pays qui  
les maintient à la marge.

Documentaire - USA / France / Italie - 123’ - 2018

WHAT YOU GONNA DO 
WHEN THE WORLD’S 
ON FIRE ? 
RobeRto MineRvini

une fracture française,  
et si je ne suis pas charlie ? 
Julien Dubois
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colonialismes en chaîne - films 6 & 7 juillet 2019

ViVre riche 
Joël akafou

«Rolex le Portugais» a tenté l’aventure au Burkina Faso 
voisin, sans succès. Le voici de retour à Abidjan, pour gagner 
beaucoup d’argent. Avec ses compagnons, âgés de 15 à 25 
ans, il vit de de l’économie informelle, en particulier celle du 
« broutage », soit des arnaques sur Internet, en profitant 
des largesses pécuniaires de blanches en mal d’amour ou 
de sensations, qu’ils vont ensuite brûler dans les maquis 
(débits de boisson) ou les boîtes. Les protagonistes de Vivre 
Riche appartiennent à une jeunesse mutante, déboussolée 
par les années de guerre civile, qui entend ni plus ni moins « 
encaisser la dette coloniale ».

Documentaire - Burkina-Faso / France / Belgique - 53’ - 2017

Documentaire - Niger / Bénin / France - 54’ - 2016

La coLère 
dans Le vent 
AminA weirA

Dans ma ville d’origine Arlit, au Nord du Niger, Areva exploite 
l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une bonne partie de 
cette région, balayée par les vents de sable, est contaminée. 
La radioactivité ne se voit pas et la population n’est pas 
informée des risques qu’elle encourt. Cette exploitation  
a complètement désorganisé la vie de la population. 
Mon père, travailleur de la mine d’uranium en retraite, est 
au cœur de ce film. Il va dépoussiérer ses souvenirs, les 35 
années de son passage à la mine. Grâce à mon père, je vais à la 
rencontre d’autres anciens travailleurs qui ont certainement 
leur mot à dire.

Derrière les fronts, propose un cheminement dans nos esprits 
et sur les routes de Palestine, en compagnie de la psychiatre 
psychothérapeute et écrivaine palestinienne Dr. Samah Jabr 
qui témoigne des stratégies et conséquences psychologiques 
de l’occupation et des outils des palestinien-nes pour y faire 
face. De cette Palestine fragmentée, des femmes et des 
hommes aux identités plurielles partagent leurs résistances 
et résiliences. Parce que la colonisation au quotidien n’est pas 
seulement celle des terres, du ciel des logements et de l’eau, 
elle ne cherche pas simplement à s’imposer par les armes, 
mais travaille aussi les esprits, derrière les fronts !

Documentaire - France - 113’ - 2017

derrière les fronts 
résistances et résiliences  
en palestine 

alexandra dols
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colonialismes en chaîne - films 6 & 7 juillet 2019

Fin 2014, après des années de lutte contre vingt sept ans  
de règne, le peuple burkinabé renverse l’Assemblée nationale 
et oblige son président Blaise Campaoré à démissionner. 
Parfait Kaboré nous entraine dans cette épopée populaire 
et artistique inédite qui révèle l’espoir du changement,  
à la conquête de la liberté.

Documentaire - Burkina-Faso - 1h24 - 2017

La mésaventure de 34 jeunes Noirs du Congo Démocratique 
engagés comme chauffeurs de taxi à Bucarest, capitale  
de la Roumanie. Victor, Christian, et les autres ont été recrutés 
à Kinshasa courant 2008 pour venir travailler en Roumanie. 
De grandes promesses leur ont été faites sur le salaire  
et les conditions de travail. Une fois à Bucarest, le rêve s’est 
vite transformé en cauchemar…

Documentaire - Congo-Brazzaville - 51’ - 2012

et aussi…

Suite de la programmation à venir…like dolls, i’ll rise - Nora Philippe 
Documentaire - France / États-Unis - 28’ - 2018

place à la  
révolution 
Kiswendsida Parfait Kaboré

Tsofa 
Rufin mbou mikimA

Abo Ikoyo est une jeune Belgo-Congolaise de 17 ans.  
Elle n’a jamais connu son père, disparu à l’Est de la RDC  
à l’aube des années 2000. Alors, quand la prof propose  
un parcours sur les traces du passé colonial, elle replonge dans 
l’histoire méconnue de sa famille : l’apartheid et le racisme du 
colonialisme ordinaire, le pillage des ressources, une guerre 
dévastatrice pour le coltan. Abo sait désormais d’où vient  
sa rage. Elle ne se taira plus.

À l’occasion du décès de sa grand-mère, une jeune eurasienne 
revit, entre danse et rituels, l’histoire singulière des femmes 
de sa famille, de l’Indochine coloniale à l’isolement d’un camp 
de transit. 

Court-métrage d’animation - France - 12’54 - 2014

sous tes doigts 
marie-christine courtès

Court-métrage d’animation - Belgique - 32’ - 2018

caouthouc rouge, 
rouge coltan 
Jean-pierre griez
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colonialismes en chaîne - invités 6 & 7 juillet 2019

Né en 1980 à Komono au 
Congo Brazzaville, Rufin Mbou 
Mikima est documentariste, 
réalisateur et producteur. 
Après un master de Réa-
lisation documentaire de 
création à Grenoble, il crée 
Inzo Ya Bizizi, une société de 
production cinéma tographique 
et audiovisuelle à Pointe 
Noire, au Congo. Il prépare 
actuellement une thèse sur  

Juriste de formation et 
particulièrement intéréssée 
par l’actualité politique et 
sociale, Latifa Oulkhouir a 
commencé sa carrière dans 
le journalisme en 2013. Elle 
écrit pour le Bondy Blog, 
un média en ligne créé lors 
des émeutes de 2005 et 
visant à faire entendre la voix 
des quartiers populaires.  
Depuis le 1er janvier 2019, 
elle en est la directrice.  

Né en 1986 en Côte d’Ivoire, 
Joël Akafou est scénariste, 
dramaturge et réalisateur. 
Diplômé de l’Institut Supérieur 
de l’image et du son à 
Ouagadougou, il a réalisé 
plusieurs courts-métrages, 
dont Nourah (2016), sélec-
tionné dans plusieurs festivals 
en Afrique. Il sera présent pour 
accompagner son premier film 

latifa 
oulkhouir

Marie-Christine Courtès est 
réalisatrice et scénariste. 
Après des études de Lettres 
et d’Histoire, elle a d’abord 
travaillé comme journaliste 
et camerawoman pour la 
télévision. Elle a travaillé en 
Asie du Sud Est, au Vietnam 
et au Cambodge où elle était  
la correspondante d’une agence 
de presse américaine, Worldwide 
Television News. À son retour 
en France, elle réalise ses 
premiers documentaires. Sous 
tes doigts, son court-métrage 
d’animation, a été sélectionné 
aux César, présélectionné aux 

marie-christiNe 
courtès

Elle accompagnera le film  
Une fracture française, et si  
je ne suis pas charlie ? 
réalisé par Julien Dubois. 

documentaire,Vivre riche, 
primé aux festivals Visions 
du réel et Corsica.doc. 

le cinéma contemporain 
en Afrique. Il sera présent 
pour accompagner son 
film Tsofa.

Oscars et primé dans 
plus d’une vingtaine de 
festivals. Elle développe 
actuellement plusieurs 
documentaires et un 
projet de fiction en tant 
que scénariste. Elle 
accompagnera son film.

Joël 
AkAfou

rufiN 
mbou mikimA



L’art est inattendu et les artistes sont retors, les institutions 
ont du mal à s’en accommoder. Le dysfonctionnement des 
sociétés est mis en lumière par un corps dansant, une image 
collée sur les murs de nos villes, quelques rimes d’un poème 
ou des notes tonitruantes sortant du cuivre cabossé d’une 
trompette. Partout les artistes interrogent et contestent 
l’ordre des choses, souvent au risque de leur liberté et de 
leur vie. Iels affrontent le réel avec la seule force de leurs 
pensées bizarres jusqu’à lui donner un sens, permettant à 
celles et ceux qui s’y arrêtent de changer d’axe, de prendre 
de la hauteur, d’acquérir de nouveaux points de vue. Brecht 
parlait de distanciation. C’est ainsi que les artistes bousculent 
les consciences et font évoluer le monde. 
Par ailleurs, l’art sauve celles et ceux qui s’y lancent à corps 
perdu. Il leur permet de s’évader de la place qu’on leur a 
assignée. Il leur donne une puissance individuelle et collective 
qui leur était inconnue.
L’art et les artistes, résistants, grinçants, exaltants, 
magnifiques, sont toujours engagés.

8 & 9 juillet 2019

dans la

force  
de l’art



force  
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Ai Weiwei, artiste dissident de l’ère numérique, inspire 
l’opinion publique internationale et brouille les frontières 
entre art et politique. Arrêté par les autorités chinoises  
le 3 avril 2011, libéré sous caution le 22 juin, Ai Weiwei est,  
à ce jour, interdit de sortie du territoire. AI WEIWEI Never sorry, 
est le portrait d’un artiste engagé qui affronte sans relâche 
l’État chinois et nous rappelle de manière essentielle notre 
besoin de liberté individuelle, politique et artistique.

dans la force de l'art - films 8 & 9 juillet 2019

Documentaire - États-Unis - 91’ - 2012

ai wei wei 
never sorry 
Alison klAymAn

Suite de la programmation à venir



Déjouer la mort, cet horizon indépassable. Provocation 
puérile ou volonté de la voir bien en face ? Dans  
les films que nous vous proposons, les vivant.e.s 
sont en sursis et le savent. Qu’iels soient malades ou  
rescapé.e.s des camps, iels ont apprivoisé l’issue ultime. 
Certain.e.s sautent en parachute, d’autres partent en cure 
à Evian, parce que ça soulage. Tou.te.s veulent rester maîtres 
du chronomètre. Parce que s’il faut bien mourir un jour, autant 
choisir ses conditions. Ici et ail leurs, les conditions de la fin de 
vie de nos contemporain.e.s diffèrent. A côté des scandales 
de maltraitance et d’isolement qui prennent de l’ampleur, 
celui de la peine de mort perdure. La mort requiert sérénité et 
apaisement mais l’humanité et sa spiritualité en berne semble 
s’en éloigner. Nos morts sont à l’image de nos vies. 
Dans cette sélection, plusieurs documentaires sont réalisés 
par des membres de la famille, celles et ceux qui restent. Des 
films intimistes qui participent avec délicatesse au processus 
de deuil de ces auteur.rice.s que nous accueillerons en juillet. 

10 & 11 juillet 2019

nique

ta mort



ta mort
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«Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma 
famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge 
de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, 
et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune 
photographie. C’est pour combler cette absence d’image  
que j’ai entrepris ce film. Croyant simplement dérouler le fil 
d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu  
que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en 
chacun.e de nous et qui fait ce que nous sommes.»

Avec Décédée_Décidée, Virginie Coze nous propose un film 
documentaire intimiste sur la fin de vie choisie d’une femme 
de soixante-dix ans, Thérèse, atteinte d’un cancer incurable. 
Cette femme était sa mère. Elle l’a accompagnée les deux 
derniers mois de sa vie et, avec son accord, a filmé ses six 
derniers jours, la laissant ensuite seule mettre fin à ses 
souffrances. Ce film parle bien évidemment de la mort  
et de la vie, mais aussi de la place qu’occupe chacun au sein  
de la famille, de l’amour, de la maladresse, du militantisme 
d’une femme bien décidée à choisir et finalement de la peur 
de celles et ceux qui restent.

Documentaire - France - 67’ - 2017

Documentaire - France - 57’ - 2018

nique ta mort - films 10 & 11 juillet 2019

Carré 35 
Éric caravaca

décédée_décidée 
Virginie coze
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Les apparitions magiques de sa femme défunte et de son fils 
disparu depuis des années confirment à Oncle Boonmee que 
sa fin est proche. Dans son domaine apicole, entouré des siens, 
il se souvient alors de ses vies antérieures. Accompagné de  
sa famille, il traverse la jungle jusqu’à une grotte au sommet 
d’une colline, lieu de naissance de sa première vie. De cette 
première vie, Oncle Boonmee ne se souvient de rien, s’il était 
animal ou végétal, homme ou femme mais il sait à présent qu’il 
est prêt à aborder la mort avec apaisement.

Fiction - Thaïlande - 113’ - 2010

nique ta mort - films 10 & 11 juillet 2019

Christophe Otzenberger a passé deux ans dans les couloirs  
des hôpitaux, il a rencontré des gens qui, comme lui, 
affrontaient une maladie. Les rencontres ont fait naître  
l’envie de faire un film sur ces personnes embarquées dans  
une bataille éreintante, une lutte pour la vie. Un film doux  
et drôle, où l’on partage des récits sur «la vie d’avant,  
les espoirs parfois déraisonnés, les regrets, les fantasmes,  
les joies passées, les amours folles ou déçues, ce qui fait  
de nous des hommes…»

Documentaire - France - 77’ - 2018

petits  
arrangements 
avec la vie 
Christophe otzenberger  
stéphane MerCurio

vivant ! 
vincent boujon

Documentaire - France - 80’- 2014

Cinq garçons - gays et séropositifs - font le pari de sauter en 
parachute et de se frotter à cet univers sportif si loin de leur 
personnalité.
Dans ce film drôle et d’une énergie contagieuse, ils vont 
éprouver cette fraction de seconde où l’on se décide  
à plonger dans l’inconnu, où l’on prend conscience de l’ampleur  
du monde et de l’intensité de la vie.
Progressivement des liens se nouent dans le groupe et  
les langues se délient : on parle d’avenir et d’amour comme on 
en cause jamais entre hommes.

oncle boonmee, 
celui qui se souvient  
de ses vies antérieures 
ApichAtpong WeerAsethAkul
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Stéphane Mercurio réalise 
des documentaires et des 
courts-métrages de fiction.
Après des études de droit, elle 
travaille dans l’humanitaire et 
la presse, comme rédactrice 
en chef du mensuel La Rue. 
Elle entame par la suite 
une carrière de réalisatrice.  
Dans ses documentaires, elle 
aborde des problèmes de 
société tels que la vie d’une 
femme de ménage, les lieux 

Yves De Locht est médecin  
à Bruxelles depuis 1972. Après 
un doctorat en médecine 
terminé avec distinction, il 
réalise plusieurs formation 
spécialisées en soins de fin 
de vie, en soins palliatifs ainsi 
qu’une formation de répondant 
au Centre de Prévention du 
Suicide où il est également 
bénévole. Il a été conseiller 
moral laïque à la prison de 
Nivelles et président de la 
Comission de Surveillance de 

yves 
de locht

cette même prison pedant 
huit ans. Parallèlement 
à son activité, il écrit 
des livres, dont Docteur, 
rendez-moi ma liberté, paru 
récemment chez Lafon.  

de privation de liberté ou 
la question de la mort. 
Elle sera présente pour 
accompagner le film Petits 
arrangements avec la vie. 

stéPhaNe 
mercurio

nique ta mort - invités 10 & 11 juillet 2019
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nique ta mort - invités 10 & 11 juillet 2019

Vincent Boujon est réalisateur. 
Licencié en psychologie et 
titulaire d’un DEA d’Etudes 
Théâtrales, il collabore depuis 
plus de 15 ans comme 
vidéaste pour le théâtre, la 
musique et des performances.
Parallèlement, il a réalisé 
des court-métrages (La 
pomme, Boy Loses Girl), puis 
des documentaires (Alice en 
Avignon, Des compagnons sur 
des tréteaux...). Il a réalisé 
deux films traitant le sujet  

viNceNt 
boujon

du VIH (15x13/20 ans 
en 2004 et Test en 
2006), qui le sensibilisent  
à la lutte contre le SIDA. 
Il accompagnera son film 
Vivant !



La Terre ! Ce satellite bleu du Soleil qui met 365 jours à en 
faire le tour. Cette ronde s’est équilibrée dans l'harmonie 
d’un écosystème permettant l'évolution de la nature et  
des Hommes. Aujourd’hui, elle est en danger, nous comptons 
les secondes vers la fin de notre ère. Certain.es disent qu’à  
la fin du siècle il n’y aura plus de nuages ! Ni de poètes alors ? 
Or nous prouvons depuis longtemps que l’on se passe bien 
des poètes, mais des nuages ? Qui est en danger ? Le nuage, 
le poète, son habitat ? 
L’Humain s'est transformé au cours du temps, tout comme 
son environnement… Mais c’est depuis un demi-siècle de 
développement industriel que ce phénomène s’accélère 
entraînant des bouleversements écologiques majeurs.  
Les populations subissent et doivent faire face aux 
dérèglements climatiques, s’adapter aux montées des 
eaux, incendies, tempêtes…Face à ce constat, des mesures 
individuelles et isolées ne suffiront pas. Pourtant tout  
le monde a son geste à apporter, son mot à dire, mais 
personne ne semble écouter le poète !
Nous avons pris le parti de traiter le thème du ravage  
des phénomènes climatiques qui détruisent cet écosystème 
et d'envisager les possibles.

12 & 13 juillet 2019

c’est cuit ?

la terre
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Hushpuppy, une jeune fille de six ans, vit dans le bayou 
de Louisiane avec son père au milieu de la mangrove, 
dans une cabane délabrée et miséreuse avec d’autres 
abandonné.e.s de la société américaine. Un jour, une 
violente tempête provoque la montée des eaux, mettant 
en péril leurs vies déjà fort précaires. Les changements 
climatiques ont libéré des aurochs - auparavant prisonniers 
des glaces polaires - qui migrent jusqu’en Louisiane.  
Le père de Hushpuppy, alcoolique, violent et déboussolé, 
voit sa santé décliner, mais refuse, avec ses semblables, 
l’aide humanitaire. L’enfant, à la recherche de sa mère 
disparue, croit en voir les signes dans le clignotement  
d’un phare au large de la côte. Elle mène, grâce à une force 
de caractère instillée par l’éducation à la dure de son père, 
un combat quotidien de survie et de débrouillardise, mais 
cherche aussi des réponses affectives auprès de personnes 
rencontrées au gré de son errance.

la terre, c’est cuit ? - films 12 & 13 juillet 2019

Fiction - États-Unis - 92’ - 2011

les bêtes  
du sud sauvage 
benH zeitlin

Entre Cancale et le Mt St Michel, l’ancien polder que l’on  
appelle le «marais» serait menacé d’inondation 
Réchauffement climatique et montée inexorable des 
eaux : les autorités ne veulent plus revoir une catastrophe 
comme celle de la tempête Xinthia. Dans le marais c’est 
un bouleversement auquel personne ne s’attendait.  
Cet événement local est à l’image des tourments du siècle  
ou les temps futurs paraissent à tous incontrôlables.  
Mon propos dans ce film n’est pas de savoir qui a tort ou 
raison mais d’essayer de comprendre comment fonctionne 
un événement imprévu et ce qu’il déclenche dans une société 
inquiète qui n’a plus une foi inconditionnelle dans l’avenir.

Documentaire - France - 26’ - 2014

peur sur la baie 
michel ogier
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la terre, c’est cuit ? - films 12 & 13 juillet 2019

Capter le CO2 présent dans l’atmosphère grâce à des forêts 
d’arbres artificiels, refléter la lumière du soleil en créant un 
bouclier de particules dans la stratosphère… Des scientifiques 
testent de nouvelles technologies qui, selon elles et eux,  
seront capables de limiter les effets du réchauffement 
climatique, voire de refroidir la planète. Quels sont ces 
procédés ? Est-ce vraiment déjà possible ? Quels sont  
les risques ?

Documentaire scientifique - France - 52’ - 2018

thermostat 
climatique 
arthur rifflet

Dans un monde désertique, un vieil homme passe ses 
journées à recueillir des gouttes d’eau pour étancher la soif 
d’un arbre mort. 

Court-métrage d’animation - France - 6’31 - 2018

the tree 
Basil malek et han yang

Suite de la programmation à venir



Ce sont des films de bout du monde dans des hivers 
sans fin : une femme seule avec son arc en pleine nature,  
une enfant perdue dans les histoires des grands, une jeunesse 
ardente, des querelles et des solidarités familiales, des fous,  
des poètes, des albinos, des dealeuses, de l’alcool… Beaucoup 
d’alcool. Le corps et le cœur frissonnants de peur et de froid 
on est soudain bousculés par ce cinéma intime, humble  
et fort. On y retrouve les mêmes têtes, les mêmes lieux,  
les mêmes ambiances, une parole libre et décapante. De tout 
cela nous avons retenu les films les plus lumineux et délirants. 
Les plus politiques, aussi. L’Islande est une terre qui semble 
faire son chemin en avance et un peu à côté du monde.  
Et toutes les avalanches ne feront pas taire la musique.

tous les jours à 18h

zoom géographique

islande
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Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale  
de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous  
les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande…  
Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue 
d’une petite orpheline dans sa vie…

zoom islande - films Tous les jours à 18h

Fiction - France / Islande - 101’ - 2017

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent 
plus depuis quarante ans vont devoir s’unir pour sauver  
ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers.

Fiction - Islande - 93’ - 2015

béliers 
Grímur Hákonarson

woman at war 
Benedikt erlingsson



séances

spéciales



spéciales



Plongé au coeur d’un réseau de partenaires locaux ou nationaux qui l’appuient chacun à leur manière,  
le Festival Résistances est pétri d’une ambition collective. La programmation spéciale regroupe les séances 
nées de ces partenariats féconds et précieux. Ainsi, retrouvez-y le coup de coeur du Jury des ados, la séance 
de court-métrages des bénéficiaires de l’Accueil de jour, tous les Hors-les-murs du festival, ainsi que les cartes 
blanches offertes aux amis cinéphiles. Tous ces films nous permettent d’ouvrir encore un peu plus le regard sur 
les thèmes de l’édition 2019 !
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Fiction - Sénégal - 65’ - 1966

séances spéciales - cartes blanches Du 5 au 13 juillet  2019

carte blanche - ina

La Noire de… , le premier long métrage de Ousmane Sembène 
réalisé en 1966, explore consciencieusement la nature et  
les effets de la domination culturelle. Ce film raconte l’histoire 
d’une jeune Sénégalaise, Diouana, qu’un couple français  
expatrié à Dakar ramène à Antibes. Alors qu’elle croyait 
travailler comme gouvernante, Diouana réalise très vite 
qu’elle doit aussi faire la cuisine, la lessive et le ménage. Sans 
salaire et sans amis, invisible aux yeux du couple employeur, 
isolée et enfermée dans leur maison, Diouna découvre l’abîme  
de différence entre la réalité de sa vie française et ses vieux 
rêves sur le beau monde, le luxe et l’aventure. 

Fiction - Islande - 81’ - 2013

carte blanche - l’estive

Se racontent ici à travers le regard des chevaux, les histoires 
et passions qui secouent une petite communauté en Islande. 
Entre conflits de voisinage, tempête de neige et chalutier 
russe, les chevaux font le lien entre les habitant.e.s de cette 
vallée aussi belle qu’isolée.

des chevaux 
et des hommes 
benedikt erlingsson

la noire de… 
Ousmane sembène



Dans une logique d’Education Populaire, nous mettons en place chaque année un « Jury des ados » : 
en partenariat avec l’association PAAJIP (Pôle Agglomération Jeunesse Information et Prévention) et 
la MJC de Pamiers, chaque après-midi pendant les vacances d’hiver, un groupe d’adolescents de 11  
à 15 ans se réunit pour découvrir des films en lien avec les thématiques et choisir celui qu’iels préfèrent. 
Nous travaillons également avec le Sessad (Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile) de Foix. 
Propulsé.e.s dans le rôle de programmateurs et de programmatrices, les enfants choisissent collectivement  
le film qui sera proposé au public de Résistances au mois de juillet 2019.
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séances spéciales - coups de cœur Du 5 au 13 juillet  2019

Fiction - États-Unis - ?’ - 1959

jury des ados - mjc Pamiers

Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la 
peau d’un espion. Pris entre une mystérieuse organisation 
qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill 
est dans une situation bien inconfortable. Il fuit à travers les 
Etats-Unis et part à la recherche d’une vérité qui se révèlera 
très surprenante.

la mort  
aux trousses 
alfred hitchcock

Documentaire - France - 1h39 - 2017

jury du sessad

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule  
le concours Eloquentia, qui vise à élire «le ou la meilleur.e  
orateur.rice du 93». Des étudiant.e.s de cette université  
issu.e.s de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent 
grâce à des professionnel.le.s (avocat.e.s, slameur.se.s, 
metteur.e.s en scène...) qui leur enseignent le difficile 
exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines,  
iels vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique,  
et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux  
et elles-mêmes. Muni.e.s de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy  
et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours.

à voix haute 
Stéphane de freitaS et ladj ly



ciné

plein 
air



plein 
air
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Capitaine Thomas Sankara dévoile le destin unique du président 
du Burkina Faso, de son élection en 1983 à son assassinat 
en 1987. Révolutionnaire, féministe et écologiste, Thomas 
Sankara a transformé l’un des pays les plus pauvres du monde 
en défendant la voix des exclu.e.s jusqu’à la tribune de l’ONU 
pour réclamer l’annulation de la dette africaine. Ces archives 
étonnantes redonnent la parole à ce leader charismatique  
qui a marqué les consciences bien au-delà de l’Afrique.

Documentaire - Suisse - 90’ - 2012

capitaine 
thomas  
sankara 
Christophe Cupelin

ciné plein air Tous les jours à 22h30

guibord  
s’en va en guerre 
philippe falardeau

Steve Guibord est un membre indépendant du Parlement 
Québec-Nord. Un coup du sort politique l’amène à effectuer 
seul un vote décisif : le Canada doit-il entrer en guerre avec 
le Moyen-Orient ? Sans expérience et sans équipe, mis  
à part son stagiaire Souverain, un étudiant haïtien en sciences 
politiques, ils embarquent alors tous deux pour une tournée 
politique qui les mettra sur le chemin de pacifistes, de miniers, 
de routiers et de groupes aborigènes…

Fiction - Canada - 108’ - 2015



programme

jeune 
public



jeune 
public



programme jeune public Du 8 au 12 juillet 2019 à 10h

La programmation Jeune Public propose aux enfants, à partir de 3 ans, des films sélectionnés par un comité  
du festival et par le jury des enfants du SESSAD. Des activités ludiques suivront chaque film.
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Franz accompagne son père chef d’orchestre à une colonie 
musicale d’été. Il aimerait jouer d’un instrument mais il est 
encore trop petit. C’est pourtant lui qui, pour sauver le concert, 
viendra au secours du soliste victime de la méchanceté des 
autres enfants. En musique, les histoires vont se nouer autour 
de ce trio en passant du rire aux larmes.

 À partir de 5 ans - Suède - 46’ - 2005

À l’âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire 
son apprentissage dans une ville inconnue durant un an.  
Une expérience que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés 
de Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi 
de livreuse.

À partir de 6 ans - Japon - 1h42 - 2004

Dans une étrange petite boutique, Bastien découvre un vieux 
livre sur la légende du royaume de Fantasia, dévoré peu  
à peu par le Néant. Le garçon s’aperçoit qu’il a le pouvoir  
de pénétrer dans le conte. Un dragon bienveillant, une 
jolie princesse, un royaume en danger : L’Histoire sans fin  
emprunte à l’univers de l’heroic fantasy, sans en charrier les 
poncifs. La quête fabuleuse imaginée par Wolfgang Petersen 
réinvente les règles du conte de fées. Dans un monde scintillant, 
les « monstres » pelucheux ajoutent au charme enfantin  
de la fable.

À partir de 8 ans - États-Unis - 1h35 - 1984

l’histoire sans fin 
wolfgang petersen

franz et le chef 
d’orchestre 
uzi et lotta genffenblad

kiki la petite  
sorcière 
hayao miyazaki



programme jeune public Du 8 au 12 juillet 2019 à 10h
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partir 
Joanna Lurie

l’homme qui  
plantait des arbres 
Frédéric Back

LiLa 
Carlos lasCano

cheval soleil 
Jean-Jacques Prunès

oncle bob  
à l’hôpital 
Jodee samuelson

drôle de poisson 
Krishna nair

le dragon 
et la musique 
Camille müller

Paola  
Poule Pondeuse 
enfants de l’école bressoux-Porto

mon papi  
s’est caché 
Anne HuynH

La queue  
de La souris 
Benjamin RenneR
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Autour du festival

le parvis de l’estive

Un chapiteau de cirque installé sur la pelouse de l’ESTIVE 
accueille les visiteur.se.s du festival. point buvette et lieu  
de détente en journée, il se transforme en scène musicale  
à la tombée de la nuit pour les apéro-concerts et la soirée  
de clôture.

ciné jeune public

tous les jours à partir de 10h, le festival propose une 
programmation pour le jeune public. Chaque séance, 
composée d’un long-métrage ou de plusieurs  
courts-métrages est suivie d’une activité. 

ciné plein air

tous les jours à 22h30, le festival s’installe sous la halle 
saint-Volusien pour une séance de cinéma en plein air, 
gratuite et ouverte à tou.tes.
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ciné jeune public

Le festival continuera de se déplacer dans tout le 
département à l’invitation de ses partenaires, qui travaillent 
sur la diffusion cinématographique tout au long de l’année. 
Des projections-débats seront organisées à saint-girons, 
lavelanet et Bestiac…

Installé dans le hall d’entrée de l’estive, il accueille  
des associations régionales, militantes et engagées.

le village associatif

la salle off

ciné « hors les murs »

La salle off est un espace dédié au village associatif. Les 
associations peuvent organiser leurs débats, conférences et 
programmer les projections de leurs choix. Des visionnages 
individuels sont aussi proposés tout au long du festival. 
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un cinéma  
accessible à tous

Depuis 2012, le festival s’est engagé dans une démarche d’amélioration de l’accès du festival aux personnes  
en situation de handicap moteur, sensoriel et psychique. Nous pensons qu’il existe une nécessité flagrante  
de décloisonner ces mondes et le cinéma nous semble un outil incontournable pour provoquer cette 
rencontre. Pour cela, nous mettons en place différentes actions.

accessibilité des personnes  
sourdes et malentendantes

En amont du festival, un comité de personnes sourdes  
et malentendantes choisit les films à adapter et les débats  
à interpréter : 
• sous-titrage sme (sous titrage adapté pour les 
personnes sourdes et malentendantes) de six séances de 
films pendant toute la semaine du festival avec les codes 
couleurs en vigueur. 
• interprétation en lsf (Langue des signes française) 
des débats et des échanges à la suite des films. 

Dans les équipes de bénévoles, des personnes sourdes et 
malentendantes seront présentes pendant toute la durée 
du festival. une personne parlant la lsf sera présente à 
l’accueil  du public en permanence.  
Pour favoriser la visibilité de la langue des signes, un 
lexique vidéo de lsf sera diffusé  à l’accueil du festival et 
avant les séances de cinéma. 

le Bâtiment de L’Estive (scène nationale de Foix et de l’Ariège) 
accueillant le festival, répond aux critères d’accessibilité.l’apf 
09 (Association des Paralysés de France) est également 
présente dans le cadre d’un partenariat avec le festival.

les personnes en situation de handicap psychique, peuvent 
assister à deux séances Ciné-ma DifférenCe organisées 
pendant le festival en partenariat avec les pep 09.

Pour l’accessibilité des personnes malvoyantes, nous 
diffusons des versions audiodécrites des films, si celles-ci 
existent. 

accessibilité des personnes  
en situation de handicap moteur

accessibilité des personnes  
malvoyantes

personnes en situation  
De handicap psychique
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Tous les matins, 
rendez-vous avec  
un réalisateur.rice pour  
un moment d’échanges 
privilégiés autour de son 
parcours et du regard  
qu’iel porte sur le monde.  
 
En parallèle, les 
projections débutent 
avec une programmation 
d’une quinzaine de 
films de fiction et 
documentaires par jour.

une journée  
à résistances

Et aUSSi :  
Dès 10h, une 
programmation Jeune 
Public composée de films 
et d’activités d’éducation 
à l’image.

11h00 
Elles sont ouvertes à  
tou.te.s : professionnel.le.s, 
public… Elles ont lieu en 
présence des invité.e.s : 
auteur.es, 
intervenant.e-débats, 
producteur.rice.s…

Un débat est organisé 
pour chaque thème, 
pendant lequel se mêlent 
intervention et réflexion 
collective.

Chaque soir, un groupe 
local différent offre un 
bouillonnement musical 
sous le chapiteau. 

Le Festival Résistances 
dépasse les frontières 
de la ville de Foix et va 
au-devant du public en 
proposant des projections 
dans plusieurs villes et 
villages d’Ariège. 

À la tombée de la nuit,  
le festival prend ses 
quartiers dans la ville 
de Foix sous la halle 
Saint-Volusien, pour 
une séance de cinéma 
en plein air, gratuite et 
ouverte à tou.tes.

- À l’Estive (scène nationale de Foix et de l’Ariège) et dans la salle polyvalente, retrouvez à tout moment des projections  
de 10 heures à minuit, pour la plupart en présence des réalisateur.rices.
- accueil éducatif gratuit de 9h45 à 17h45 pour les enfants de 3 à 11 ans. 
- Accès libre à trois postes de visionnage individuel pour voir ou revoir les films proposés lors du festival ou bien encore  
pour découvrir une sélection off. 
- restauration et buvette avec produits bio et locaux permettront aux festivalier.ère.s et à l’équipe organisatrice  
de côtoyer les réalisateur.rice.s et les invité.e.s.

ET PENDANT LA JOURNÉE

- conférence  
"pAs pressées"

17h30 - débAt

21h00 - projection 
"hors-les-murs"

10h00 - cAfé-ciné + début 
des projections

19h30 - Apéro-concert

22h30 - séAnce plein Air
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Fondé en 1997, le festival s’inscrit dans un esprit  
de résistance à l’image des terres sur lesquelles  
il a grandi. Il est un levier pour l’esprit critique, faisant  
la promotion d’une culture subversive et cherchant  
à briser les idées reçues. 
 
Le Festival s’est donné comme objectif de promouvoir 
un cinéma rarement diffusé sur les écrans, pour 
créer un salutaire étonnement, faire connaître 
d’autres regards et d’autres cinéastes que ceux du 
prêt-à-penser habituel.  
 
En quelques chiffres, le festival RÉSISTANCES c’est : 

films 
 

thématiques 
 

Zoom géographique 

 
inVités 
 
apéro-ConCerts 
 

projeCtions plein air 
 

BénéVoles

 100 
4 
1 

 40 
8 
6 

80

L’Association REgaRD NomaDE, qui a repris le 
flambeau en 2007, a mis en place un fonctionnement 
participatif. Quelques 160 bénévoles préparent ainsi 
le festival pendant l’année. Du choix des thèmes à 
l’organisation, en passant par la programmation avec 
cinq comités, dont un basé à Toulouse, tout est discuté 
en groupe.  
 
Festival militant et cinéphile, RéSiStaNCES se veut  
un lieu où la culture fait sens, où le cinéma est ancré 
dans la réalité du monde. Chaque année, le festival 
s’oriente autour de quatre grands thèmes soigneusement 
choisis par le collectif de RÉSISTANCES en lien avec 
les problématiques actuelles. Une centaine d’œuvres 
cinématographiques est alors sélectionnée et discutée 
au cœur de débats avec les réalisateur.rice.s.

une Aventure  
collective

résistances,  
plus qu’un festival…
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dAtes
Le Festival Résistances aura lieu du 5 au 13 juillet 2019 

lieu
Centre Culturel l’estiVe (scène nationale de foix  
et de l’ariège)
20 avenue du Général De Gaulle
09000 FOIX  

tArifs
4,50 € - La place
40 € - Le carnet de 10 places
55 € - Le pass adulte
25€ - Pass tarif réduit (minima sociaux et étudiants)
11 € - Le pass jeune (moins de 18 ans)

Accès 
Par la route (A66 ou route D820)
À 1h de Toulouse 
À 1h10 de Carcassonne
À 2h00 de Montpellier 

en train 
Ligne SNCF Paris - La Tour de Carol
À 1h de Toulouse 

en avion
Aéroport Toulouse-Blagnac
Aéroport de Carcassonne

plAn du festivAl 

contAct presse :
léonie Bonnet 
festival.resistances@orange.fr
05 61 65 44 23
24 Avenue du Général De Gaulle
09000 FOIX

informations 
pratiques



FinanceurS

partenaireS culturelS

Soutien

partenaireS Sociaux
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