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Édito

Démocraties en chantiers...
Le plus court chemin d'un festival Résistances à un autre ne 
serait-il pas de ralentir aux ronds-points, prendre le temps 
de regarder, recueillir la parole démultipliée, emprunter les 
chemins de traverses et enjamber frontières bétonnées et 
militarisées ?…

S'arrêter, s'asseoir... respirer le monde tel qu'il est...

Le plus court chemin, assurément, qui permet une fois encore 
de nous retrouver, dans l'émulsion d'un temps enfiévré, mais 
que nous abordons avec la confiance et la sérénité que nous 
inspirent les cinéastes globetrotteurs, et vous, festivalier.ère.s 
en appétit de découvrir, échanger, partager.
Avec la confiance de nos partenaires financiers, associatifs, 
ainsi que les 1000 et 2 mains actives, passionnées, bénévoles, 
qui nous aident à construire la maison éphémère de nos 
retrouvailles... le temps d'un festival et pendant 13 mois à la 
douzaine, le reste du temps !
Dès l'annonce des thématiques choisies, nous avons senti 
comme des frémissements d'impatience venus des quatre 
coins de notre petite planète cinéma. Nous serons, une fois 
de plus, ici et ailleurs, au cœur du monde luttant pour plus de 
justice sociale, pour des conditions de vie dignes, accessibles 
pour tous et chacun.e. Une boule terrestre respectée, reverdie, 
accueillante.

Traversant la Méditerranée, un messager venu sur l'aile Liberté 
ouvrira cette édition sur l'écran de nos attentes solidaires.
Bong Joon-ho, le cinéaste coréen, déclarait : " … quand un 
gouvernement ne peut pas protéger ses citoyens, il n'y a que la 
famille sur laquelle on peut compter. " Ici, la famille, c'est celle 
que l'on rassemble, dans les luttes et les espérances, celle qui 
se fait et se défait, se donne des rendez-vous, se recompose 
au fil du temps et des combats pour les libertés, les fraternités 
actives.

10h00 Début des projections et café-ciné
En présence d’un.e réalisateur-trice
Projections jeune public du 8 au 12 juillet 

9h45–17h45 Accueil éducatif gratuit (3-11 ans)
Encadré par une animatrice diplômée, cet accueil permet 
aux parents d’assister aux projections pendant que leurs 
enfants découvrent différentes activités

11h00 Conférence pas pressée
Ouverte à tous. Venez échanger avec les invité.e.s du jour 
(réalisateurs-trices, intervenant.e.s)

19h30 Apéro-concert
Chaque soir, un groupe amateur local offre un 
bouillonnement musical

21h00 Projection hors-les-murs
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

22h30  Plein air du 7 au 12 juillet
À la tombée de la nuit, le festival prend ses quartiers dans 
la ville de Foix aux halles Saint-Volusien, pour une séance 
de cinéma en plein air, gratuite et ouverte à toutes et à 
tous

12h00 - 14h00 / 19h00 - 21h00  Restauration
Repas Encas Parka à la cantine du festival. Venez savourer 
des produits locaux et bio
Tarifs : 9 € adulte / 7 € enfant

Agenda



Édito

Démocraties en chantiers...
Le plus court chemin d'un festival Résistances à un autre ne 
serait-il pas de ralentir aux ronds-points, prendre le temps 
de regarder, recueillir la parole démultipliée, emprunter les 
chemins de traverses et enjamber frontières bétonnées et 
militarisées ?…

S'arrêter, s'asseoir... respirer le monde tel qu'il est...

Le plus court chemin, assurément, qui permet une fois encore 
de nous retrouver, dans l'émulsion d'un temps enfiévré, mais 
que nous abordons avec la confiance et la sérénité que nous 
inspirent les cinéastes globetrotteurs, et vous, festivalier.ère.s 
en appétit de découvrir, échanger, partager.
Avec la confiance de nos partenaires financiers, associatifs, 
ainsi que les 1000 et 2 mains actives, passionnées, bénévoles, 
qui nous aident à construire la maison éphémère de nos 
retrouvailles... le temps d'un festival et pendant 13 mois à la 
douzaine, le reste du temps !
Dès l'annonce des thématiques choisies, nous avons senti 
comme des frémissements d'impatience venus des quatre 
coins de notre petite planète cinéma. Nous serons, une fois 
de plus, ici et ailleurs, au cœur du monde luttant pour plus de 
justice sociale, pour des conditions de vie dignes, accessibles 
pour tous et chacun.e. Une boule terrestre respectée, reverdie, 
accueillante.

Traversant la Méditerranée, un messager venu sur l'aile Liberté 
ouvrira cette édition sur l'écran de nos attentes solidaires.
Bong Joon-ho, le cinéaste coréen, déclarait : " … quand un 
gouvernement ne peut pas protéger ses citoyens, il n'y a que la 
famille sur laquelle on peut compter. " Ici, la famille, c'est celle 
que l'on rassemble, dans les luttes et les espérances, celle qui 
se fait et se défait, se donne des rendez-vous, se recompose 
au fil du temps et des combats pour les libertés, les fraternités 
actives.

Mots surannés ? Usés, vidés de sens ? Non , pas du tout !
Des paroles et des visions pour aujourd'hui, pour panser 
les blessures et les humiliations de l'Histoire guerrière, 
colonialiste, destructrice... Un moment charnière pour imposer 
des alternatives concrètes, redonner des couleurs vives à nos 
vies vivantes, insuffler un air nouveau à nos imaginaires.
Sortons nos pinceaux, nos couleurs pour ajouter au tableau, le 
temps d'un festival bien sûr, et plus loin puisque les affinités 
nous sont communes.
Les cinéastes que vous rencontrerez, à travers leurs films 
et leurs présences, ont déjà commencé le tableau. Nous 
le complèterons ensemble, dans une volonté joyeuse et 
confiante.

C'est une invitation : le festival vous est grandement 
ouvert, du 5 au 13 juillet 2019, accessible à tous les âges, 
les langues et les cultures, avec un vent rafraîchissant venu 

La Région 
Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée apporte son 
soutien à cette 23ème édition  
du festival Résistances. 

Au fil des ans, ce festival de films et de 
débats s'est imposé comme l'un des plus 
grands rendez-vous en région pour des 
milliers de cinéphiles. 
D'abord parce qu'il est un festival international de cinéma 
engagé, ensuite parce qu'il donne à voir des films rarement 
ou trop peu diffusés par ailleurs. Avec une centaine de films 
et documentaires à l'affiche, Résistances va une nouvelle fois 
braquer ses projecteurs sur d'autres films et cinéastes que ceux 
de grande consommation habituelle.
Alors que la tentation du repli sur soi, l'intolérance et la violence 
gagnent du terrain, des espaces de partage et de dialogue sont 
plus que jamais indispensables. Résistances – dont le nom est à 
lui seul un programme – est un de ces espaces exemplaires. 
C'est la raison pour laquelle la Région Occitanie est heureuse et 
fière d’apporter son soutien à ce festival. La culture pour tous est 
un axe prioritaire de notre projet régional car elle est un pilier 
fondamental de l'action démocratique et citoyenne.
Je souhaite à toutes et à tous un excellent festival.

Carole Delga 
Ancienne ministre

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Cet été, le Festival du film 
Résistances célèbre sa 23e édition. 

Une longévité qui force le respect, voire 
même l’admiration lorsque l’on connaît la 
difficulté que représente la conduite d’un 
festival de cette envergure.
 
La pérennité du festival fuxéen repose 
principalement sur la qualité de sa programmation et sur 
l’engagement et l’enthousiasme de celles et ceux qui assemblent 
patiemment, et tout au long de l’année, l’ensemble des pièces 
du puzzle. Le choix des thèmes, des films, documentaires, des 
invités, l’orchestration de leurs interventions, le « off »… A la 
lecture du programme de cette édition 2019, on se rend vite 
compte que tout cela n’a pu se faire aisément.
 
Et pourtant, nous y sommes. Au 23e lever de rideau sur la 
projection d’œuvres documentaires souvent mésestimées, au 
mieux méconnues. Cette année encore, les thèmes inscrits 
l’affiche ne manqueront pas d’interpeller les spectateurs. Rien 
que « Colonialismes en chaîne » et « La terre, c’est cuit ? » ne 
laissent que peu de doutes sur la volonté d’ouvrir et de nourrir 
le(s) débat(s).
 
Mais attend-on réellement autre chose du festival Résistances ? 

Henri Nayrou
Président du Conseil Départemental de l’Ariège.

Résistances,  
l’Imagination au Pouvoir…

Autour du Centre Culturel, depuis quatre 
décennies, s’épanouit la grande diversité 
des initiatives de l’Éducation Populaire au 
sens panoramique du terme. Sur cette voie 
lactée de la Liberté, le Festival Résistances 
occupe toute sa place. Le fuxéen, 
l’ariégeois et le visiteur y retrouvent tous 
les ans en juillet un creuset fécond, et passionné d’échange, de 
confrontation et d’expression, autant d’éléments qui nourrissent 
la vitalité de la Démocratie. Certes, le XXIème siècle n’invente 
rien, l’Antiquité avait déjà défriché le sentier émancipateur de 
l’expression Politique dans ses mythiques Forums. Mais le 7ème 
Art apporte une dimension contemporaine que les bénévoles 
de Résistances 2019 savent si bien mettre en valeur tant pour 
un public d’adultes qu’auprès d’une jeunesse qui commence 
à forger là son libre arbitre. " Ce qui compte dans un film, ce 
n’est pas la réalité mais ce que l’imagination peut en faire ", avait 
confié Charlie Chaplin. L’Imagination au Pouvoir, ça vous parle ?

Norbert Meler
Maire de Foix

Premier Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
du Pays Foix-Varilhes
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Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante 
habitant la cité universitaire, rêve de devenir 
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à 
travers les mailles du grillage de la cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit 
où elle vend ses créations aux " papichas ", jolies 
jeunes filles algéroises. La situation politique 
et sociale du pays ne cesse de se dégrader. 
Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se 
battre pour sa liberté en organisant un défilé 
de mode, bravant ainsi tous les interdits.

Fiction 
Algérie

dcp

106'
vostfr 
2019

vendredi 5
21h00

PAPiChA
de Mounia Meddour

soirée d'ouverture 

AvAnt-Première

Selva, 13 ans, découvre qu’en mourant on 
ne fait que changer de peau. On peut se 
transformer en loup, en chèvre, en ombre, en 
tout ce que l’imagination permet.  

Fiction 
costA-ricA 
Argentine

chili

frAnce

dcp 
82'
vostfr

2019

CenDRe noiRe
de Sofía Quirós Ubeda

sAmedi 13
21h00

soirée de clôture

AvAnt-Première
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zoom  
islAnDe

tous 
les soirs 18h00

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 
bousculé 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 
sa musique.



Sans emploi, Pall passe ses journées à jouer 
de la musique, à peindre. Suite à une rupture 
amoureuse, il sombre peu à peu et est interné 
à l’hôpital psychiatrique. Il se lie d’amitié avec 
d’autres patients qui, comme lui, cherchent à 
l'intérieur d'eux-mêmes la liberté qu'on leur 
refuse à l'extérieur. Un drame éclairé par des 
notes d’humour et de tendresse, qui interroge 
notre rapport à la réalité et à la folie.

Fiction 
islAnde 
dcp

97' 
vostfr 
2000

lundi 8 
18h00

 

les Anges De l'univeRs
de Fridrik Thor Fridriksson

zoom islAnDe

Anna veut vendre son commerce très prospère de 
marijuana pour partir au soleil avec ses deux fils. 
En attendant que l’acheteur prenne sa décision, 
Anna sillonne l’île avec une oie et fait des 
rencontres inattendues qui l’entraînent dans de 
drôles d’aventures. Et pendant ce temps sa maison 
se remplit de client.e.s : personnages hétéroclites 
et loufoques qui vont s’organiser pour meubler 
l’attente. Comédie drôle, déjantée à souhait qui 
aborde différents problèmes de société.

Fiction 
islAnde 
35mm 
90' 
vostfr  
2008

 

bACk soon
de Sólveig Anspach

sAmedi 6
18h00

14 15



Dans une vallée isolée d'Islande, une épidémie 
force deux frères éleveurs en guerre depuis 
quarante ans à se serrer les coudes, ou pas. 
Une fable drôle et savoureuse qui dépeint 
avec tendresse la vie des paysans islandais et 
les vieilles histoires de famille. Un bel objet de 
cinéma aussi, qui nous emmène au cœur des 
plus intimes tempêtes humaines.

Fiction 
islAnde 
dcp

93' 
vostfr 
2015

mercredi 10
18h30

 

bÉlieRs 
de Grimur Hákonarson Dans la banlieue de Reykjavik, un hôtel 

accueille temporairement les réfugié.e.s 
en attente d'un droit d'asile. Venu.e.s 
d'Afghanistan, d'Iran, d'Irak, de Russie du 
Soudan ou d'Algérie, la caméra suit ces 
hommes et femmes rongé.e.s par l'angoisse 
d'un futur incertain, attendant parfois des  
années une réponse de l’administration. Entre 
désespoir et solidarité, indifférence et soutien 
de la société civile, House of Hope offre un 
regard sans complaisance sur la violence 
bureaucratique, sur le supplice de l’attente 
mais aussi la force des liens de solidarité qui 
permettent de rester debout.

Fiction 
islAnde 
fichier hd 
55' 
vostfr  
2008

 

house of hoPe 
de Kolfinna Baldvinsdóttir  
et Ingvar A. Thorisson

dimAnche 7
18h00

zoom islAnDe16 17



Dans un village perdu au fin fond d’un fjord 
islandais, Nói grand dadais albinos de 17 ans, au 
crâne rasé et aux allures dégingandées, s’ennuie 
ferme et rêve de s'évader de cette prison blanche. 
Avec cette chronique de la vie d’un adolescent 
en quête d’ailleurs, entre comédie noire et drame 
lumineux, le cinéaste islandais Dagur Kári nous 
plonge dans un monde étrange et poétique.

Fiction 
islAnde 
35mm

93' 
vostfr 
2002

vendredi 12
18h00

 

nói Albinói 
de Dagur Kári 

zoom islAnDe

Discret dans la filmographie de Sólveig Anspach, ce 
film délicat dresse le portrait de la capitale islandaise, 
vue et vécue par trois jeunes islandais.e.s. Reykjavik 
change, bouge, bouillonne à la manière des cratères 
de l'île. Nos personnages ont moins de vingt-cinq 
ans, ils racontent leurs vies, leurs rêves. Des langues 
déliées et des espoirs ardents qu'il sera bon, presque 
vingt ans plus tard, d'aborder avec un recul amusé 
et tendre.

Fiction 
frAnce

islAnde

dvd

62'
vostfr 
2001

 

ReykjAvik,  
Des elfes DAns lA ville
de Sólveig Anspach

mArdi 9
18h00

le fjoRD 
Des bAleines 
de Arnar Gudmundsson

Deux jeunes frères adolescents 
perdus au bout du monde.

précédé de  

Fiction islAnde 
fichier hd 15' vostfr 2013
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Sól, une petite rebelle de 9 ans, est envoyée 
chez son oncle au cœur de la campagne 
islandaise. Face aux éléments sauvages et à ces 
nouveaux visages, elle va faire l’apprentissage 
du monde des adultes, découvrir lentement 
leur fragilité, leur violence, leur beauté parfois. 
Bercé par les yeux curieux de Sól, The Swan 
est comme une fenêtre ouverte sur le monde 
intime de l’enfance. Un film poétique d'une 
grande force visuelle.

Fiction 
islAnde 
AllemAgne 
estonie 
fichier hd

91' 
vostfr 
2015

jeudi 11
18h00

 

the swAn 
de ása Helga Hjörleifsdóttir

Une femme, un arc et des flèches contre les lignes 
à haute tension. Halla a décidé de combattre 
seule un géant de l'aluminium. Dans sa quête, elle 
obtiendra des aides inattendues de personnages 
hauts en couleurs. Une fable écologique, d'amour 
et d'amitié, qui se déploie sous les magnifiques 
ciels islandais. Aussi politique que poétique, un brin 
d'humour décalé loin des stéréotypes manichéens.

Fiction 
islAnde 
dcp 
101' 
vostfr 
2017

 

womAn At wAR 
de Benedikt Erlingsson

sAmedi 13
18h00

zoom islAnDe20 21



Pourquoi les pays dits " développés " 
et " sous-développés ", " riches " et 
" pauvres " 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 

ColoniAlismes 
en ChAine

conditions sont tellement difficiles 
que les habitant.e.s quittent leur 
pays ? Sous couvert d'apporter la 
civilisation aux peuples " primitifs ", 
les colonisateurs ont détruit des 
cultures ancestrales et pillé 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. juilletsAmedi 6 

& dimAnche 7



Le réalisateur haïtien Raoul Peck a entrepris 
de documenter, 24 mois durant, le 
processus de reconstruction de son pays 
après le gigantesque tremblement de terre 
de 2010. Assistance mortelle s'attaque ainsi 
à dévoiler les coulisses de l'élan humanitaire 
international en Haïti, son impact et ses 
dérives.

Documentaire 
frAnce

fichier hd

100'
vofr

2013

dimAnche 7
11h00

 

AssistAnCe moRtelle 
de Raoul Peck

ColoniAlismes en ChAîne

sous tes Doigts 
de Marie-Christine Courtès 
Fiction frAnce dcp 13' vofr 2015

Dans la ville d’origine de la réalisatrice, 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. Son père, travailleur de la 
mine d’uranium en retraite, dépoussière ses 
souvenirs. Grâce à lui, la cinéaste rencontre 
d’autres anciens travailleurs et des plus jeunes 
qui ont certainement leur mot à dire.

Documentaire 
frAnce 
Bénin

niger

dcp

54'
vostfr

2016

 

lA ColèRe DAns le vent
de Amina Weira 

sAmedi 13
11h00

sAmedi 6 
14h00

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. 

en présence de la réalisatrice le samedi 6

suivi de  
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Nous déconseillons ce film au moins de 16 ans.  
 
Derrière les fronts propose un cheminement 
dans nos esprits et sur les routes de Palestine, 
en compagnie de la psychiatre et écrivaine 
palestinienne Samah Jabr. Dans l’héritage de 
Frantz Fanon, psychiatre anticolonialiste, elle 
témoigne des conséquences psychologiques 
de l'occupation et des outils pour y faire face 
et résilier. Dans cette Palestine fragmentée, 
le film part à la rencontre de palestinien.ne.s 
aux multiples identités qui partagent leurs 
résistances face aux blessures invisibles de 
l'occupation.

en présence de la réalisatrice 
 

Documentaire 
frAnce

dcp

113'
vostfr

2017

dimAnche 7
21h00

 

DeRRièRe les fRonts
RÉsistAnCes et RÉsilienCes 
en PAlestine
de Alexandra Dols En 2015, quelques jours après les attentats dits 

de " Charlie ", plus de 4 millions de Français.e.s 
défilent dans les rues contre la violence et 
au nom de la liberté d’expression. Chacun.e 
est appelé.e à se solidariser au mouvement 
en particulier les Français.e.s issu.e.s de 
l'immigration, habitant.e.s des quartiers 
populaires. Face à cette injonction, cinq 
journalistes du Bondy Blog tentent de dévoiler 
la mécanique raciste, qui gouverne la société 
française depuis le territoire qui est le leur, 
celui de cette " France qui n'est pas Charlie ".

en présence de Latifa Oulkhouir, directrice 
du Bondy Blog et du collectif Les Sales Races

Documentaire 
frAnce 
fichier hd 
86' 
vofr 
2016

 

une fRACtuRe fRAnçAise,
et si je ne suis PAs ChARlie ? 
de Julien Dubois

dimAnche 7
16h00
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" Tuez Sankara, des milliers de Sankara 
naîtront ", avait annoncé le visionnaire, 
révolutionnaire et intègre président Thomas 
Sankara, peu de temps avant son assassinat 
en 1987. 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 entraîne 
dans cette épopée populaire et artistique 
inédite qui révèle l’espoir du changement, à 
la conquête de la liberté.

Documentaire 
BurkinA fAso 
fichier hd 
84' 
vostfr 
2017

dimAnche 7
14h00

 

PlACe à lA RÉvolution 
de Kiswendsida Parfait Kaboré

À travers le regard de deux adolescents 
aborigènes, le réalisateur Warwick Thornton, 
lui-même issu de cette communauté, explore 
l'insoutenable vie d'une population dénigrée 
dans son propre pays.

Quatre générations. Trois 
pensionnats. Deux cultures. Une 
extinction.

Fiction 
AustrAlie 
35 mm 
101' 
vostfr 
2009

 

sAmson et DelilAh 
de Warwick Thornton 

dimAnche 7
16h00

l'AmenDement 
de Kevin Papatie

précédé de  

Documentaire cAnAdA 
fichier hd 4'vostfr 2007
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La mésaventure de 34 jeunes Noirs du 
Congo Démocratique engagés comme 
chauffeurs de taxi à Bucarest, capitale 
de la Roumanie. Victor, Christian, Papa 
Lambert 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 arrivés, le rêve s’est vite 
transformé en cauchemar...

en présence du réalisateur

Documentaire 
frAnce 
répuBlique  
démocrAtique  
du congo 
fichier hd 
51' 
vostfr

2012

sAmedi 6
16h00

 

tsofA
de Rufin Mbou Mikima

like Dolls,  
i'll Rise
de Nora Philippe
Documentaire frAnce étAts-unis  
28' fichier hd vostfr 2018
Des poupées noires artisanales tissent 
un film qui donne la parole aux femmes  
afro-américaines et évoque leurs combats.

précédé de  

Joël Akafou nous emmène à la rencontre 
d'un groupe de jeunes Ivoiriens. Ils vivent 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, qu'ils vont 
ensuite brûler dans les maquis (débits de 
boisson). 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 ".

en présence du réalisateur

Documentaire 
BurkinA-fAso

frAnce

Belgique 
dcp 
53'
vostfr 
2017

 

vivRe RiChe 
de Joël Akafou 

sAmedi 6
21h00

CAoutChouC Rouge, 
Rouge ColtAn 
de Jean-Pierre Griez
Fiction Belgique 32' dcp vostfr 2018
À travers l’histoire familiale d'une jeune 
Belgo-Congolaise, ce film d’animation retrace 
l’histoire du colonialisme belge au Congo 
depuis l’époque de Léopold II jusqu’à nos jours.

précédé de  
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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 
itAlie  
frAnce  
étAts-unis 
dcp 
123' 
vostfr 
2018

dimAnche 7
21h00

 

whAt you gonnA Do when 
the woRlD's on fiRe ?
de Roberto Minervini

Zona Franca, où débarquent de nombreux 
touristes, est le plus grand centre commercial 
de Patagonie dans la province chilienne 
du détroit de Magellan. C'est là que vivent 
Gaspar, chercheur d’or qui peine à gagner 
sa vie, Patricia, vigile de Zona Franca qui 
s'ennuie dans sa guérite, Edgardo, routier 
militant qui a dû vendre le bateau de son 
père pour subsister. Un jour, le prix du gaz 
connaît une flamblée vertigineuse alors qu'il 
sort du sous-sol de ce pays. Les touristes 
assistent, héberlué.e.s, à la révolte des 
habitant.e.s, déjà au bord de la misère...

Documentaire 
frAnce  
dcp 
100' 
vostfr  
2016

 

zonA fRAnCA
de Georgi Lazarevski

sAmedi 6
21h00
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temPs forts

ColoniAlismes en 
ChAîne
migrations : un rouage de 
la mécanique coloniale
débAt sAmedi 6 à 18h00 - Petite sAlle

" Les modes de production et les structures sociales 
de chaque pays ont été successivement déterminés de 
l’extérieur en vue de leur incorporation à l’engrenage 
universel du capitalisme. " Cette phrase extraite de  
Les veines ouvertes de l'Amérique Latine de Eduardo 
Galeano est probablement transposable à l'ensemble des 
pays colonisés.
Quand l'économie et la politique sont déterminées de 
l'extérieur, des milliers de personnes sont prêtes à migrer 
parfois en risquant leur vie dans des bateaux de fortune 
pour rejoindre l'espoir d'un avenir meilleur, pour conquérir 
leur autonomie.
Arrivées à destination, la désillusion est brutale. Exploitées, 
méprisées, ou chassées, les personnes migrantes ne sont 
pas accueillies à bras ouvert.

avec
Rufin Mbou Mikima, réalisateur de Tsofa (p.28) sur de 
jeunes travailleurs congolais recrutés en Roumanie pour 
être chauffeurs de taxis.
Joël Akafou, en cours de réalisation d'un film sur un jeune 
Ivoirien émigré en Italie.

modéré par Christian Morisse, président de la Ligue des 
Droits de l'Homme.

un système raciste, 
source et héritage 
du colonialisme
débAt dimAnche 7 à 18h00 - sAlle off

Les dominations coloniales ont laissé des traces dans 
les rapports sociaux au sein même des États. Ainsi, les 
Français.e.s, arrières-enfants d’immigré.e.s, souffrent 
toujours de dominations parfois insidieuses, parfois 
très directes : accès à l'emploi, au logement, à l'espace 
public, harcèlement policier...

Débat en mixité choisie, réservé aux personnes 
concerné.e.s par le racisme.

avec Latifa Oulkhouir et les membres du collectif  
Les Sales Races de Toulouse.
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DAns   
lA foRCe 

De l'ARt
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. Elles et ils 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.

lundi 8 
& mArdi 9 juillet



Ai Weiwei, artiste chinois dissident et activiste, 
produit des œuvres symboliques dans 
lesquelles il s'engage pour contester la politique 
du gouvernement chinois et alerter l'opinion 
publique internationale. Après le tremblement 
de terre du Sichuan en mai 2008, il fait établir la 
liste des élèves disparu.e.s dans l’effondrement 
des écoles et élever une montagne de cartables. 
Il le paye d'arrestations et tracasseries.

jAfAR PAnAhi,
tÉlÉPAthie
de marchouillard
Fiction frAnce  
fichier hd 5' vofr 2016 
Jafar Panahi subit l’interdiction 
de sortir de son pays d’origine, 
l ’ I r a n .  L a  c o m m u n a u t é 
cinématographique réfléchit à 
son incarnation.

Documentaire 
étAts-unis 
dcp 
91' 
vofr  
2012

lundi 8
11h15

 

Ai weiwei neveR soRRy
de alison klayman

précédé de

je sAis que j'Ai toRt, 
mAis DemAnDez 
à mes CoPAins...
de Pierre-Oscar Levy
Documentaire frAnce 
fichier hd 9' vofr 1983
Un professeur demande à ses jeunes élèves de 
faire un portrait de Picasso.

C’est au peintre Jean Dubuffet que l’on doit 
le concept d'art brut. Phillippe Lespinasse 
nous présente cinq créateurs construisant 
des univers qui renversent nos perspectives 
et nous interrogent sur notre rapport à la 
norme. André Robillard, interné depuis 73 ans 
dit : " Je suis un bon ouvrier, pas un artiste 
". Selon Philippe Lespinasse " L’art brut est 
libertaire. Il n’a ni Dieu ni maître, sauf ceux 
qu’il invente. L’art brut n’est l’héritier de 
personne et ne produit aucun stéréotype. Il 
n’attend ni reconnaissance, ni approbation " . 

en présence du réalisateur

Documentaire 
frAnce 
suisse  
dcp 
66'
vofr 
2016

 

AnDRÉ et les mARtiens 
de Philippe Lespinasse

lundi 8
18h00

précédé de
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Dans la prison romaine de Rebibbia, des 
criminels condamnés à de lourdes peines, 
certains à perpétuité, décident de participer à un 
atelier de théâtre en vue d’une représentation 
de Jules César de William Shakespeare. Entre 
les répétitions de cette pièce qui aborde les 
thèmes violents du pouvoir et les tensions 
qui agitent le groupe de prisonniers, fiction 
historique et réalité quotidienne ne tardent pas 
à se chevaucher, se croiser, se faire écho…

fAn De 
shAkesPeARe
de Matthias Castegnaro 
et Laurent Ferraro 
Fiction

frAnce fichier hd 2' vofr 2012
Hamlet en 2' chrono, entre univers 
quotidien et accents burlesques.

Fiction 
itAlie 
dcp 
86' 
vostfr  
2012

mArdi 9
21h00

 

CÉsAR Doit mouRiR
de Paolo et Vittorio Taviani

précédé de

les inDes gAlAntes
de Clément Cogitore 
Documentaire frAnce dcp 5' vosd 2017
Le Krump, danse issue du hip-hop, 
s’invite sur l’air du " Calumet de la 
paix " des Indes Galantes de Rameau. 

Trois chorégraphes, burkinabé, nigérian 
et sud-africaine, nous parlent de la danse 
contemporaine en Afrique aujourd’hui, très 
dépendante économiquement de l’Europe.  
Ce documentaire met en lumière leur 
démarche singulière et leur engagement 
artistique et culturel, qui font de la danse 
un acte social et politique. Instrument 
de prise de conscience, leurs créations 
questionnent l’identité, les rapports de forces, 
la mémoire du corps, l’Histoire et le présent. 

en présence de la réalisatrice le lundi 8

Documentaire 
frAnce 
fichier hd

64'
vostfr

2018

 

DAnCe foR ChAnge
de Cécile Théry

sAmedi 13
11h00

lundi 8
16h00

précédé de
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Nous déconseillons le film au moins de 15 ans
 
Attention, la pratique artistique de Piotr 
Pavlenski est radicale ! Entre performances 
automutilatoires, procès et séjours dans les 
geôles russes, le film explore à travers lui les 
liens d’un artiste à la société, à la légalité et au 
pouvoir. Avec un montage alternant l’action 
du corps par lequel Pavlenski dérange et 
la mise en scène d’échanges judiciaires, il 
analyse la manière dont le performeur arrive 
à mettre le projecteur sur les failles et les 
contradictions d’un système autoritaire. 

Documentaire

russie 
dvd 
99'
vostfr

2016

mArdi 9
16h00

 

PAvlenski, 
mAnD AnD might
de Irene Langemann

À partir de l'essai de Michel Houellebecq, Iggy 
Pop nous présente une méthode pour rester en 
vie, illustrée de ses expériences personnelles. 
Ce feel good movie au ton léger nous entraîne 
dans une quête empreinte de souffrance qui 
peut aller jusqu'à la folie. Des poètes et artistes 
en difficulté livrent leur combat pour survivre 
dans ce monde impersonnel car " Un poète 
mort n'écrit plus, d'où l'importance de rester 
vivant ".

Documentaire 
pAys-BAs 
dcp 
70'
vostfr 
2016

 

ResteR vivAnt : mÉthoDe
de Erik Lieshout, arno hagers  
et Reinier Van Brummelen 

lundi 8
21h00

Deux esCARgots 
s'en vont 
de Jean-Pierre Jeunet

D'après un poème de Jacques 
Prévert, des bestioles construites 
en végétaux nous invitent à une 
ballade animée.

précédé de  

Fiction  frAnce dcp 3' vofr 2016
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Que reste-t-il de Pasolini quarante ans après 
son assassinat ? Film lumineux : le double 
portrait en forme de Pietà que colle Ernest 
Pignon-Ernest sur les murs de Rome, d’Ostie ou 
de Scampia, fait renaître son image où il vécut 
et mourut, interroge le peuple d’aujourd’hui 
jusque dans les quartiers les plus déshérités.

 
 
un esPAgnol  
à PARis, PACo ibAnez  
de Bernard Bouthier

Portrait émouvant du chanteur espagnol 
exilé en France, Paco Ibáñez, suivi en 
1969 par une équipe de la télévision dans 
l’appartement très modeste qu’il occupe 
avec sa famille à Aubervilliers.

Documentaire 
itAlie

frAnce  
dcp

60'
vostfr

lundi 8
14h00

 

se toRno-  
eRnest-Pignon-eRnest 
et lA figuRe De PAsolini
de Collectif Sikozel

précédé de 

Documentaire  
frAnce fichier hd 14' vostfr 1969

ellis
de jr

JR met en scène Robert de Niro errant dans 
Ellis Island, lieu de passage pour plus de 12 
millions d'immigrant.e.s voulant rejoindre 
les États-Unis. Retraçant des drames 
personnels, " Ellis est une métaphore de 
toute l'histoire de l'immigration ".  

À 80 ans, le photographe Marc Garanger revient 
sur sa carrière et nous raconte ce qui est au 
fondement de son regard : la naissance de sa 
révolte durant la guerre d'Algérie, ses reportages 
aux goulags soviétiques, son admiration pour la 
résistance des peuples autochtones de Sibérie... 
Et, tout au long de sa vie, l'inlassable lutte 
pour la décolonisation de la pensée qui passe 
d'abord par une décolonisation du regard. La 
photographie comme affirmation de notre 
humanité partagée. 

Documentaire 
frAnce

dcp

53'
vofr

2016

 

vivRe AveC son œil  
de Naïs Van Laer 

mArdi 9
16h00

précédé de 

Documentaire 
étAts-unis fichier hd 14' vostfr 2015

DAns lA foRCe De l'ARt

en présence de la réalisatrice et de Jean-Didier  
Loizeau, éditeur de Marc Garanger
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Ce film brosse le portrait sans 
concession des laissé.e.s pour compte 
du rêve américain – population noire 
délaissée de la Nouvelle-Orléans 
post Katrina – qui se battent pour 
une dérisoire et fragile bouée de 
sauvetage : la musique de fanfare 
jouée ensemble. Bourré d’une énergie 
salvatrice, The Whole Gritty City 
montre comment la cohésion sociale 
devient le Graal d’un nouvel idéal 
chevaleresque où le plomb des balles 
se serait transformé en cuivres.
 
e n  p r é s e n c e  d u  r é a l i s a t e u r  
Richard Barber

Documentaire 
étAts-unis, 
BlurAy 
90' 
vostfr 
2011

mArdi 9
13h30

vendredi 12
10h00

La police anti-bruit d'une ville où la 
musique est proscrite interdit à un 
homme-orchestre de jouer. Il parcourt 
alors la ville pour en capturer les sons.

Fiction 
frAnce 
fichier hd 
4' 
vosd 
2010

the whole gRitty City
de Richard Barber  
et André Lambertson

musique !
de Geoffroy Moneyron

précédé de 
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temPs forts 
DAns lA foRCe De l’ARt 

CRÉeR, tRAnsgResseR, 
CensuReR
débAt mArdi 9 à 18h00 - Petite sAlle 

En art, CRÉER n’est pas sans danger, car il n’y a à montrer de vital 
que ce que tout le monde ne voit pas et à exprimer que ce qui 
n’est pas communément admis. L’artiste est contraint.e par sa 
pratique et son esprit rétif au pas de côté, celui qui interroge et 
perturbe le point de vue, les sens et l’intelligence que nous avons 
des choses.

Pour arriver à ses fins, l’artiste doit TRANSGRESSER les usages, 
affronter les habitudes, contester l’ordre du monde. 

L’art se doit de briser les CENSURES que lui opposent le pouvoir 
de l’argent, qui craint pour ses privilèges, les obscurantismes 
politiques et religieux, qui cherchent à maintenir les peuples dans 
l’ignorance, et l’opinion publique qui lui reproche son amoralisme 
et son audace.

avec
Aline Pailler, journaliste engagée
Agnès Tricoire, avocate à la Cour de Paris, initiatrice de 
l’Observatoire de la liberté d’expression en matière de création 
de la LDH 
Marie-José Mondzain, philosophe, écrivaine, directrice de 
recherche au CNRS
Florence Viguier, Conservateure du Patrimoine, directrice du 
musée Ingres à Montauban (sous réserve)
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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'ils soient malades ou rescapé.e.s 
des camps, ils apprivoisent l'issue ultime. Certains 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 ailleurs, les conditions de la fin de vie de nos 
contemporain.e.s diffèrent. À 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 avec 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, ceux qui restent. Des films 
intimistes qui participent avec délicatesse au processus de 
deuil de ces auteur.e.s que nous accueillerons en juillet.  
 

nique  
tA moRt 

mercredi 10 
& jeudi 11 juilletjuilletmercredi 10

& jeudi 11



Aiman officie dans une prison de haute sécurité. 
Rahim, le bourreau en chef, y accompagne les 
derniers jours des condamné.e.s. Rapidement, 
il prend le jeune gardien sous son aile et lui 
apprend les ficelles du métier. Aiman s’avère 
être un exécutant très appliqué, mais sa 
conscience et ses véritables motivations le 
rattrapent peu à peu.  Tout en finesse, ce film 
est un subtil plaidoyer contre la peine de mort 
encore en vigueur à Singapour.

Fiction 
singApour

dcp 
95' 
vostfr 
2016

mercredi 10
16h45

 

APPRentiCe 
de Boo Junfeng Après la mort d'un émigré calabrais venu 

travailler en Suisse, deux employés des 
pompes funèbres, Jovan et José, eux-mêmes 
émigrés, traversent l’Italie du nord au sud 
pour rapatrier le corps du défunt jusque dans 
son village d’origine. Jovan, un tzigane, croit 
en la vie après la mort, alors que José ne croit 
qu’en ce qu’il voit. Calabria est un road movie 
en corbillard, bercé par les chants tziganes de 
Jovan. Tout en douceur et plein d’humanité, 
il nous parle de la mort, de l’exil et de la vie.

en présence du réalisateur

Documentaire 
suisse

dcp 
117' 
vostfr 
2016

 

CAlAbRiA 
de Pierre-François Sauter 

jeudi 11
21h00
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C'est l'histoire d'un tabou familial, d'un deuil 
inachevé. Pendant de nombreuses années, 
Eric Caravaca a ignoré l’existence de sa soeur 
ainée disparue à l’âge de trois ans. Pourquoi 
ce drame a-t-il été si longtemps caché ? 
À travers ce film, le réalisateur mène une 
enquête entre la France et le Maghreb autour 
de cette mort et tente ainsi de redonner à 
Christine " la vie qui lui avait été enlevée ". 
Un film intimiste où le lourd secret de famille 
vient rencontrer la grande Histoire.                          

Un homme dans les limbes raconte 
un accident et le désastre de la perte 
d'un amour. 

 
my eyes   
ARe gone 
de Laura Haby  

Documentaire 
frAnce

dcp 
67' 
vofr

2017 

jeudi 11
14h00

 

CARRÉ 35 
de Éric Caravaca

Documentaire 
frAnce dcp 17' vsm 2017

précédé de 
le DeRnieR  
voyAge De miChel  
de Wallès Kotra 

La réalisatrice nous entraine dans un film 
intimiste, entre tendresse et tristesse, aux 
côtés de sa mère, Thérèse. Celle-ci,  atteinte 
d’un cancer, a choisi de mourir dans la dignité. 
Elle l'accompagne et avec son accord, filme 
en plan fixe, ses six derniers jours. Peu à peu, 
sa famille  se rassemble autour d’elle.  Entre 
eux la parole est libre, le ton du documentaire 
l’est également. Un film qui nous touche par la 
force de Therèse et la sobriété de la réalisation.

À 60 ans, Michel a convaincu ses proches 
de l'accompagner en Suisse pour un 
suicide assisté. Le bout d'un voyage 
d'amours, de joies et de souffrances.  

en présence du réalisateur (sous réserve)

Documentaire 
frAnce

fichier hd 
57' 
vofr 
2018

 

DÉCÉDÉe_DÉCiDÉe  
de Virginie Coze 

mercredi 10
15h00

Documentaire frAnce fichier hd 24' vsm 2018

précédé de 
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Cinq pensionnaires d'une maison de retraite 
de Jérusalem ne supportent plus de voir leur 
ami malade, souffrir. À la demande insistante 
de son épouse, ils se décident à construire une 
" machine pour mourir en paix " qui conduira 
le pauvre homme vers l'au-delà. Mais forcer 
le destin ne se révèle pas si simple. Fin de 
partie aborde de nombreux thèmes tels que 
l’euthanasie, l’acharnement thérapeutique et 
l’homosexualité, avec intelligence et beaucoup 
d’humour.

Fiction 
isrAël

dcp 
93' 
vostfr 
2015

jeudi 11
11h00

 

fin De PARtie
de sharon maymon et Tal Granit

Elle s’appelle Solange Najman, elle est pleine 
de vie et fait la nique à la mort ! Tous les 
deux ans, le gouvernement allemand lui offre, 
ainsi qu'à d'autres ancien.ne.s déporté.e.s de 
la Shoah, une cure à Evian. Entre comédie 
et tragédie, Charles Najman, fils de la 
protagoniste, raconte la vie après Auschwitz 
dans l’ambiance surréaliste d’un établissement 
thermal. 

Documentaire 
frAnce

dvd 
95' 
vofr 
1995

 

lA mÉmoiRe est-elle  
soluble DAns l'eAu ? 
de Charles Najman 

mercredi 10 
10h00

sAmedi 6 
10h00
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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. Oncle Boonmee est une 
méditation envoutante sur le thème de la 
mort.

Fiction 
gB 
thAïlAnde 
frAnce 
AllemAgne  
35mm 
113'
vostfr  
2010

jeudi 11
15h45

 

onCle boonmee  
(Celui qui se souvient  
De ses vies AntÉRieuRes) 
de Apichatpong Weerasethakul Christophe Otzenberger a passé deux ans dans 

les hôpitaux, il a rencontré des gens qui, comme 
lui, affrontaient une maladie. L'envie est née de 
faire ce film sur ces personnes embarquées 
dans une lutte pour la vie, comme un écho 
à son dernier combat. Un film doux et drôle, 
où l’on partage des récits sur " la vie d’avant, 
les espoirs, les regrets, les amours folles ou 
déçues, ce qui fait de nous des hommes... ".  
Un film à deux caméras car Stéphane Mercurio, 
réalisatrice et amie, suit Christophe pour lui 
permettre de se livrer à son tour.

en présence de la réalisatrice Stéphane 
Mercurio

Documentaire 
frAnce

fichier hd 
76'
vofr  
2018

 

Petits ARRAngements 
AveC lA vie 
de Christophe Otzenberger  
et Stéphane Mercurio 

mercredi 10
21h00
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Saied Sadeghi est hanté par ses photos 
devenues outils de propagande et par les 
visages des jeunes, morts en martyrs. Lors de la 
révolution iranienne de 1979, il met son talent 
photographique au service de la cause et suit la 
guerre Iran-Irak au plus près des opérations. La 
réalisatrice d'origine iranienne accompagne le 
photographe à la recherche des survivants de 
la guerre. Un film à l'écriture photographique 
pour révéler les fantômes. 

 
 
fAtheR  
AnD DAughteR
de Michael Dudok de Wit 

Un père dit au revoir à sa fille, puis s'en va. 
Elle l'attendra des années. Un subtil film 
d'animation sur l'absence.

Documentaire 
suède 
fichier hd 
74' 
vostfr 
2017

jeudi 11
16h00

 

stRongeR thAn A bullet 
de Maryam Ebrahimi

Fiction 
pAys-BAs fichier hd 9' vosd 2000

précédé de 

Cinq garçons arrivent en préparation pour 
sauter en parachute. A terre, ils sont des 
hommes gays et séropositifs que la mort a 
effleurés. L’un après l’autre, ils tenteront de se 
jeter dans les airs : ils sont vivants, ensemble. 
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’amour et d’avenir.  

en présence du réalisateur

Documentaire 
frAnce

dcp 
80' 
vofr 
2014

 

vivAnt ! 
de Vincent Boujon 

mercredi 10
21h00

nique tA moRt 61



temPs forts  
nique tA moRt
 

 

la liberté  
de choisir sa mort 
débAt mercredi 10 à 17h30
Petite sAlle
 
Débat co-organisé avec l’ADMD Ariège

En France aujourd’hui, on meurt mal. Les conditions de la 
fin de vie ne permettent pas de " partir " dans la dignité. 
Dans d'autres pays, pourtant, on pratique le suicide 
assisté ou l’euthanasie en toute légalité. L’Association 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité lutte en France 
depuis près de 40 ans pour permettre à ceux qui le 
souhaitent de mourir sereinement. Les propositions de loi 
sont sans cesse repoussées malgré une adhésion massive 
de la population. En Belgique, depuis près de 20 ans, la 
législation sur l’euthanasie est mise en pratique de façon 
exemplaire. Yves De Locht, médecin belge, " rend leur 
liberté " à des patients qui le souhaitent. 

avec : 
Yves De Locht, médecin généraliste belge, pratiquant 
l’euthanasie
Muriel Lacoste et Monique Morisse, déléguées de 
l'ADMD Ariège



lA teRRe, 
C'est Cuit ?

juilletvendredi 12 
& sAmedi 13

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. Certains 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.



sAmedi 13 
16h00

ARÉkARA, 
lA vie APRès
de Momoko Seto
Documentaire JApon  
dcp 17' vostfr 2013 
Un an après le Tsunami japonais 
, Momoko Seto revient interroger 
des survivant.e.s du cataclysme.

le tigRe 
De tAsmAnie
de Vergine Keaton
Fiction frAnce  
dcp 13' vosd 2018 
La terre s'effondre puis se 
métamorphose. Un seul témoin : 
le tigre de Tasmani. Ce film 
d'animation esthéthique se 
déploie sur une musique aux 
résonnances électro. 

les PieDs nus
de suki
Fiction frAnce  
dcp 4' vostfr 2018 
Clip d'animation de la chanson 
Les pieds nus de Suissa. Demain 
sera chaud...

SéAnCe De COuRTS-MéTRAGeS 
isle De jeAn 
ChARles
de Emmanuel  
Vaughan-Lee
Documentaire étAts-unis 
fichier hd 8' vostfr 2014 
Les habitant.e.s de l’île de Jean 
Charles en Louisiane sont menacé.e.s 
par la montée des eaux.

the tRee 
de Han Yang  
et Basil Malek 
Fiction frAnce  
dcp 6' vosd 2018 
Dans un monde désertique un vieil 
homme récolte chaque jour les 
rares gouttes d'eau pour arroser un 
arbre.

DulCe
de Isa Guille 
et Angello Faccini 
Documentaire étAts-unis  
colomBie fichier hd 11' 2018
Un professeur demande à ses jeunes 
élèves de faire un portrait de Picasso.

PlAntAe
de guilherme gehr
Fiction Brésil  
fichier hd 10' vosd 2017 
Au fin fond de la jungle amazonienne 
face à l’abattage d’un arbre, la nature 
réagit de manière inattendue. 
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En 2009, de nombreuses familles du littoral 
du Bangladesh ont vu leurs biens et logement 
engloutis par un raz de marée. La caméra 
suit particulièrement une de ces familles, 
habitant dans une cabane de fortune et 
faisant face au quotidien. Cette population 
issue de la classe moyenne tente de 
s'adapter en luttant contre l'environnement, 
dans l'attente des aides de l'état qui semble 
les oublier. 

Documentaire 
BAnglAdesh 
BlurAy

90'
vostfr

2012

vendredi 12
14h00

 

ARe you listening !
de Simon Kamar Ahmad

humAins 0 - Co 2 
de Henri Poulain
 

La ligne rouge est le symbole choisi par les 
militant.e.s pour signifier les limites à ne pas 
dépasser : " ça suffit, jusqu’ici et pas plus 
loin ! ". Ce film collectif de luttes pour la justice 
climatique, en quatre langues, nous emmène 
des mines rhénanes de lignite à ciel ouvert au 
port d’Amsterdam ou dans les rues de Paris 
pendant le sommet mondial sur le climat 
(COP21) au travers d'actions de désobéissance 
civiques vers un monde plus juste et soutenable.

Documentaire 
AllemAgne 
fichier hd

90'
vostfr 
2016

 

Au-Delà Des lignes Rouges
de Collectif cine Rebelde, Luciano 
Ibarra, Sylvain Darou, Lorenz 
Bachfischer, Laure Kervyn 

sAmedi 13
15h00

précédé de

3 minutes pour comprendre le 
climato-scepticisme des lobbies 
industriels.

Documentaire 
frAnce fichier hd 3' vostfr 2014
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Hushpuppy vit dans le bayou avec son père 
et d'autres abandonné.e.s de la société 
lorsque la nature s'emballe, mettant en péril 
leurs vies déjà précaires. Avec la montée 
des eaux, l'irruption des aurochs libérés par 
la fonte des glaces polaires et la santé de 
son père qui décline, Hushpuppy décide de 
partir à la recherche de sa mère. Poétique 
et touchant, ce film dénonce comment 
les plus précaires sont les premier.e.s 
touché.e.s par les changements climatiques. 

Fiction

étAts-unis 
BlurAy

89'
vostfr

2011

vendredi 12
21h00

 

les bêtes Du suD sAuvAge
de Benh Zeitlin

Luc Jacquet met en scène l’aventure de 
Claude Lorius, parti en 1957 étudier les 
glaces de l’Antarctique. Il nous raconte 
l’histoire d’une vie extraordinaire de science 
et d’aventure, consacrée à percer au plus 
profond des glaces de l’Antarctique les 
secrets bien gardés du climat. Au delà 
des découvertes passionnantes, c'est de 
l'histoire de notre planète dont il s'agit et 
de l'obstination de nos sociétés à ne pas 
entendre les mises en garde des scientifiques. 

Documentaire 
frAnce

dcp

89'
vofr

2015

 

lA glACe et le Ciel 
de luc jacquet 

sAmedi 13
14h00

lundi 8
21h00

bestiAc
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Dans un futur proche et incertain, un brusque 
changement climatique a bouleversé la Terre. 
Dans ce monde aux frontières redessinées, 
les humain.e.s sont parqué.e.s dans des villes 
fermées. Le chemin du Professeur Erol Erin va 
croiser celui de Cemil Akman, qui a dû quitter 
la ville à cause de ses recherches. Le voyage 
qu'ils vont entreprendre va bouleverser tout 
ce qu'Erin, perdu, a connu jusque là ...

Fiction 
turquie 
AllemAgne 
frAnce 
suède

dcp 
128' 
vostfr 
2017

vendredi 12
15h15

 

lA PARtiCule humAine
de Semih Kaplanoğlu

lA teRRe, C'est Cuit ?

PeuR suR lA bAie 
de Michel Ogier

À Guérande les paludiers qui récoltent le sel 
travaillent depuis toujours en solidarité pour 
l’aménagement et l'entretien des bassins. 
Aujourd'hui le marais est menacé par la montée 
des eaux. Comment faire face ensemble 
à ces bouleversements ? Le réalisateur et 
la réalisatrice nous offrent un magnifique 
portrait de ces paysages singuliers et de ces  
travailleur.se.s du sel.

en présence des cinéastes

Documentaire 
frAnce 
dcp

52' 
vofr 
2018

 

le PAys Aux PieDs D'ARgile 
de Nicolas Ploumpidis 
et Olivia Magnan de Bornier 

vendredi 12
21h00

Dans le pays du Mont Saint-Michel une 
circulaire de la préfecture restreint les 
zones constructibles mais n'est pas du 
tout comprise, voire moquée. La montée 
des eaux ne semblent pas imminente, 
le changement climatique paraît loin, 
impalpable, invisible.

précédé de

Documentaire 
frAnce dvd 26' vofr 2014
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En Finlande un réalisateur convainc sa femme 
et ses deux enfants de relever le défi d’une vie 
sans pétrole pendant un an afin de diminuer 
au maximum leur empreinte carbone. Cela 
ne va pas être si facile qu'il le croit ! Cette 
tragi-comédie, qui mêle bonne volonté et 
erreurs de jugement, pose concrètement la 
question du prix d’un autre modèle de vie. 

Documentaire 
finlAnde

fichier hd

85'
vostfr

2008

vendredi 12
18h00

 

ReCiPes foR DisAsteR 
de John Webster

Le réchauffement climatique, ils n'y sont 
pour rien mais le subissent de plein fouet. 
Sur la petite île de Takuu dans le Pacifique, 
les habitant.e.s s’interrogent sur leur destin 
face à la montée des eaux qui les engloutit 
peu à peu. Partir ou rester ? Combien de 
temps encore tiendront ces petites digues ? 
Ils ne veulent pas croire à la fin de leur 
monde... Est-ce ainsi que disparaitra une 
civilisation qui avait été préservée pendant 
des siècles par son isolement extrême ?  

Documentaire 
nouvelle-ZélAnde

étAts-unis

pApouAsie- 
nouvelle-guinée

fichier hd

80'
vostfr

2010

 

il ÉtAit une fois une île :
te henuA e nnoho
de Briar March 

vendredi 12
13h30
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À l'heure de l'urgence d'une prise de 
conscience du changement climatique, des 
scientifiques, apprenti.e.s sorcier.e.s du climat, 
travaillent sur des projets de géo-ingénierie, 
pour modifier l'environnement de la Terre 
et contenir le réchauffement climatique. Aux 
grands maux, les grands moyens... 

rencontre avec Coalition Climat                     

big booom 
de Marat Narimanov

Documentaire 
frAnce

fichier hd

52'
vofr 
2018

mArdi 9
10h15

vendredi 12 
16h00

 

theRmostAt ClimAtique
de Arthur Rifflet

Fiction russie  
fichier hd 4' vosd 2017 
Animation en pâte à modeler 
sur l'histoire de la Terre, du Big 
Bang à aujourd'hui...

précédé de

temPs forts  
lA teRRe, C'est Cuit ?
ConfÉRenCe gestiCulÉe : les AutRuChes 
vont-elles sAuveR le ClimAt ?
sAmedi 13 à 14h00 sur le PArvis

Durée 1h35, à partir de 10 ans - De et par Arnaud essertel
Le réchauffement climatique est là c'est une évidence, mais 
pourquoi les autruches n'ont pas réagi ? Arnaud Essertel partage 
avec nous son engagement en super-autruche pour comprendre, 
résister et agir pour une société post-capitaliste.

Alors la terre, c'est vraiment cuit ? 
ou Comment agir pour nous sauver et 
ce qu'il reste de vie sur terre ?
sAmedi 13 à 17h30 - Petite sAlle 

La crise climatique est là et ses effets ne font que grandir. Le 
dernier rapport du GIEC, après la compilation de plus de 6000 
études scientifiques, conclut à un réchauffement de la planète 
de 1,5 degré dès 2030 si on continue à notre rythme actuel. 
Mais le désastre annoncé peine à mobiliser, entre sidération et 
sentiment d'impuissance les enjeux semblent trop complexes et 
trop lointains, pourtant des collectifs et des actions communes se 
mettent en place. 

avec 
des membres de l’Atelier d’écologie politique toulousain, 
collectif de chercheur.euse.s se reconnaissant dans l'écologie 
politique, c’est-à-dire dans le dialogue entre connaissances 
scientifiques et débats sociaux et politiques dont Jérémie Cavé, 
docteur en aménagement urbain, chercheur indépendant en 
écologie urbaine et chargé d’enseignement à Sciences Po Toulouse.
des membres de la Coalition urgence Climat Ariège, collectif 
militant ariègeois concerné par la crise climatique. 77



jeune  
PubliC

10h00tous les 
jours



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. 

Fiction

suède

dcp

46'
vofr 
2005

lundi 8
10h00

 

fRAnz 
et le Chef D'oRChestRe
de Lotta et Uzi Geffenblad

Dans une étrange petite boutique, Bastien 
découvre un vieux livre sur la légende du 
royaume de Fantasia, dévoré peu à peu par 
le Néant. Une ode à l'imagination pour sauver 
un monde en perdition... 

Fiction

etAts-unis

AllemAgne

dcp

94'
vofr

1984

 

l'histoiRe sAns fin 
de Wolfgang Petersen

mArdi 9
10h00

jeune PubliC80 81



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

Fiction

JApon 
35mm 
102' 
vofr 
2004

vendredi 12
10h00

kiki lA Petite soRCièRe
de hAyAo miyAzAki

jeune PubliC



                 

mercredi 10
10h00

l'homme qui 
PlAntAit Des ARbRes
de Frédéric Back 
Fiction cAnAdA fichier hd 30' vofr 1987
Un voyageur s'égare en Haute-Provence et rencontre un berger 
qui reboise la montagne en semant des glands. Les années 
passent, le pays désertique se transforme en Terre promise...
          

onCle bob à l'hôPitAl
de JoDee Samuelson
Fiction cAnAdA fichier hd 14' vofr 2008
Rempli de charme et d'humour, ce film qui raconte le séjour semé 
d'embûches de l'oncle Bob à l'hôpital, fait valoir l'importance du 
soutien, de l'espoir et de l'amour dans le processus de guérison.
 

ThèMeS en COuRTS #1 
Cette séance explore les thématiques  
des adultes à hauteur des enfants  

ChevAl soleil 
de Jean-Jacques Prunès
Fiction frAnce fichier hd 27' vofr 2004
À la fin du XIXème siècle, en Amérique, un étalon sauvage et un 
jeune indien infirme empruntent le chemin de la rébellion face 
à l’homme blanc.
  

PARtiR
de Joanna Lurie
Fiction frAnce dcp 3' vosd 2014
Deux créatures qui prennent vies, s’éveillent, se trouvent et 
s’envolent. La fixité n’est plus immuable : le cinéma nous donne 
encore la preuve de sa puissance créative.

jeune PubliC84 85



jeudi 11
10h00

lilA
de Carlos Lascano
Fiction Argentine-espAgne 
fichier hd 9' vosd 2014 
Et si nos dessins pouvaient changer 
le cours des choses ?

Coup de cœur des enfants de 
l'école du Capitany 

DRôle  
De Poisson
de Krishna Nair
Fiction frAnce–suisse  
fichier hd 6' vofr 2018
Au milieu de l’océan, un groupe 
de poissons se réunit pour venir 
en aide à un poisson rouge un peu 
particulier...

le DRAgon  
et lA musique
de Camille Müller
Fiction suisse  
fichier hd 8' vofr 2015
Amitié entre un dragon mélomane 
et une petite fille rebelle dans un 
royaume austère où la musique est 
bannie.

ThèMeS en COuRTS #2 
Cette séance explore les thématiques  
des adultes à hauteur des enfants

jeune PubliC

mon PAPi  
s'est CAChÉ 
de Anne Huynh
Fiction frAnce  
fichier hd 7' vofr 2018
Un grand-père explique à son 
petit-fils comment prendre soin 
de son jardin. Et puis un jour, le 
grand-père disparaît.

PAolA  
Poule PonDeuse 
de 50 enfants 
de l'école communale 
Bressoux-Porto
Fiction Belgique 
fichier hd 5' vofr 2008
Paola est une poule qui travaille 
dans une usine. Un jour, elle reçoit 
une carte postale de sa cousine qui 
vit dans une ferme.

lA queue  
De lA souRis
de Benjamin Renner
Fiction frAnce  
fichier hd 4' vofr 2007
Dans une forêt, un lion capture une 
souris et menace de la dévorer. 
Celle-ci lui propose un marché.
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PRogRAmmAtion 
sPÉCiAle

Plongé au cœur 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. Retrouvez-y, ainsi le coup 
de cœur du jury des ados, la séance de courts-métrages des 
bénéficiaires de l'accueil de jour et la sélection du jury du Sessad.  
Tous ces films nous permettent d'ouvrir encore un peu plus le 
regard sur les thèmes de l'édition 2019 !



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. 
Malgré tout, il s'obstine à faire la nique à la 
mort. Un classique du maître du suspens.

Fiction

étAts-unis

dcp

136'
vostfr 
1955

mercredi 10
14h00

 

lA moRt Aux tRousses 
De Alfred Hitchcock

 

À 80 ans, Siné, continue le combat. Il n’a jamais 
faibli, ses rages sont celles de ses 20 ans. Viré 
de Charlie Hebdo, il rebondit en créant Siné 
Hebdo. C’est au fil de cette aventure qu’il 
raconte ses combats passés. Athée, anti-flics, 
anti-armées, anticolonialiste, ami des chats, 
fou de jazz et de salsa. Le dessinateur a pris fait 
et cause pour les Algériens pendant la guerre 
d’Algérie, a fait de Malcolm X le parrain de sa 
fille, s’est lié d’amitié avec Prévert… 

Documentaire 
frAnce

dcp

94'
vofr

2010

 

mouRiR ? Plutôt CReveR ! 
De Stéphane Mercurio 

mArdi 9
21h00

PRogRAmmAtion sPÉCiAle90 91



Le rond-point d’Aimargues, dans le Gard, est un 
lieu emblématique de la mobilisation, symbole 
d’une France périphérique, entre voie ferrée 
et autoroute, petites entreprises et centres 
commerciaux où se croisent chômeuses, 
petits artisans, ouvrières agricoles, saisonniers, 
retraiteés... Un film réalisé à partir d'images  de 
GJ filmées avec leur téléphone.

Ce samedi-là, les Gilets Jaunes accueillent 
les vacanciers à la barrière de péage de 
Pamiers. Dans une ambiance festive, Esther, 
Vincent et " Mamy Guillotine " racontent leur 
engagement, nous disent leurs attentes.  

en présence de Gilets Jaunes de l'Ariège

Documentaire, 
frAnce

fichier hd

60'
vofr 
2019

lundi 8
21h00

 

le RonD-Point  
De lA ColèRe 
De Pierre Carles, Olivier Guérin, 
Clara Menais, Bérénice Meinsohn, 
Laure Pradal, Ludovic Raynaud

précédé de 

un sAmeDi 
DAns le mouvement
De la télé buissonnière
Documentaire 
frAnce fichier hd 13' vofr 2019 

entrée libre

PRogRAmmAtion sPÉCiAle

Documentaire 
frAnce

dcp

99'
vofr

2017

Chaque année à l’Université de Saint-Denis 
se déroule le concours Eloquentia, qui vise 
à élire le meilleur orateur du 93. Véritable 
parcours du combattant, entre professeurs 
survoltés et complications familiales, le 
concours pousse les étudiant.e.s à dépasser 
leur peur de prendre la parole en public. 
Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et 
leurs camarades vont s’affirmer, se révéler 
aux autres, et surtout à eux-mêmes.

suivi d'un film réalisé par les enfants du 
SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et 
de Soins à Domicile)

à voix hAute 
lA foRCe De lA PARole 
de Stéphane de Freitas et Ladj Ly

lundi 8
14h00

 

coup de coeur  des adolescents  du sessAD
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theRmostAt 6  
de Maya Av-Ron, Mylène 
Cominotti, Marion Coudert, 
Sixtine Dano
Fiction, frAnce dcp 5' vofr 2018
Diane ne peut plus faire semblant 
de ne pas voir la fuite qui coule  
au-dessus de la table du repas familial…
 
bonDy suR toile
de Sami Lorentz et Audrey 
Espinasse
Documentaire frAnce dcp 6' vofr 2018
Très attaché à Bondy, Yves a décidé depuis 
peu de s’installer au café Le Murat pour 
peindre sa ville.

el negRo  
de Yannick Privat
Fiction frAnce dcp 13' vofr 2016
Parallèle entre l'entretien d'embauche de 
Coumba pour un poste de nounou et un 
interrogatoire de police. Dans les deux 
cas, le racisme est saillant.

jeudi 11
14h00

Programmée par le comité de l'accueil de jour en 
écho à toutes les thématiques.

SéAnCe De COuRTS-MéTRAGeS 
stReet ARt 
de Sami Lorentz et Audrey 
Espinasse
Documentaire frAnce dcp 10' vofr 2018
Alors que le Street Art fait son entrée dans les 
galeries, certains artistes de rue continuent de 
privilégier un support unique : le mur. Entre l’art 
vandale et la commande, le Street Art raconté 
par King Bobo, pionnier du graff français.

outRemeR  
de Hadrien Bonnet et Adrien 
Calle
Fiction frAnce dcp 4' vofr 2017
Traumatisé par la mer, un jeune garçon trouve 
refuge chez une grand-mère peintre

guAxumA 
de Nara Normande
Documentaire frAnce Brésil dcp 14' vostfr 
2018
Avec Tayra, on a grandi près d’une plage au 
nord-est du Brésil. Nous étions inséparables. 
Le souffle de la mer me rappelle des souvenirs 
heureux.

PARole D'une vie  
de Jordan Soula, Vincent 
Anaclet et Victor Gandon
Documentaire frAnce fichier hd 10' vostfr 
2019 
Trois lycéens fuxéens partent à la rencontre 
de José, homme de la rue, pour une leçon de 
philosophie buissonnière.94 95



CARtes 
blAnChes



Il y a là un homme, Kolbeinn, qui aime 
Sólveig, sa voisine dont la maison est 
distante de plusieurs kilomètres. Sous l'œil 
de voisin.e.s indiscret.e.s, il chevauche 
fièrement Grana, sa jument blanche, pour se 
rendre chez Sólveig. Tout irait pour le mieux 
dans la belle campagne islandaise si Grana 
n'avait un faible pour Brunn, un bel étalon 
noir. Entre histoires de voisinage, tempête 
de neige, chalutier russe... la vie d’une petite 
communauté nichée au cœur de l’Islande.  

en présence de Marie Vidal, 
programmatrice de L'Estive

 

Des ChevAux 
et Des hommes
de Benedikt Erlingsson 

Fiction 
islAnde

dcp 
81'
vostfr 
2013

sAmedi 6
16h15

CARtes blAnChes

Dans un atelier du centre culturel de 
Hienghène, dans le nord de la Nouvelle-
Calédonie, André, Yannick et les autres 
construisent une pirogue, autrefois 
embarcation vitale de la culture kanak. Quelle 
est aujourd’hui sa véritable fonction ?

Une jeune militante autochtone 
suit le chemin de résistance 
emprunté avant elle par sa mère 
et sa grand-mère. 

en présence de l'intervenante 
Delphine Schmit

 

l'Étui De lA RAme 
de Rudy Villepreux

suivi de 

lA gÉnÉRAtion 
CoRDillèRe
de Ilang-Ilang Quijano

Documentaire 
nouvelle- 
cAlédonie

fichier hd

24'
vostfr 
2009 

Documentaire philippines 
fichier hdv 40' vostfr 2014

jeudi 11
21h00
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" Ni las mujeres ni la tierra! " Ce cri résonne 
dans toute l’Amérique latine. C'est le groupe 
féministe anarchiste Mujeres Creando qui l'a 
poussé en premier pour s'opposer à un grand 
projet inutile en Bolivie. Quelles similitudes 
entre la surexploitation de l’écosystème et 
les oppressions de genre ? Dans les deux 
cas, il s’agit de s’approprier et d’objectifier 
des entités, dans le but d’en tirer profit. Ce 
documentaire raconte les mobilisations des 
femmes pour l’autonomie de leur corps et 
de leurs territoires.

en présence des réalisatrices et de Mery 
Ann Garling Infanta, travailleuse sociale

 

ni les femmes,  
ni lA teRRe !
de Marine Allard, Lucie Assemat
et Coline Dhaussy
Documentaire 
frAnce

dcp 
62' 
vostfr 
2018

dimAnche 7
14h00

CARtes blAnChes

Une jeune femme sénégalaise est 
embauchée comme nourrice, par un riche 
couple français. Arrivée chez eux à Antibes, 
elle se retrouve " bonne à tout faire ", privée 
de sa liberté, humiliée et ignorée. Un récit de 
l'esclavage moderne traversé de l'intérieur.
 
en présence de Yves Gaillard, responsable 
documentaire de l'INA 

 

lA noiRe De... 
de Ousmane Sembène
Fiction 
sénégAl 
dcp 
57'  
vofr 
1966

sAmedi 6
14h00

Documentaire  
frAnce fichier hd 25' vofr 1964
Enquête sur les conditions de vie 
de jeunes immigrés mauritaniens, 
sénégalais et maliens, venant 
travailler en France.

précédé de 
ouvRieRs noiRs 
De PARis
de Jacques Krier

100



Un immigré africain en quête de travail, 
découvre les aspérités de la "Douce 
France", le racisme de ses collègues, le 
désintérêt des syndicats et l'indifférence 
des dignitaires africains qui vivent à Paris, 
au pays de " nos ancêtres les Gaulois ". 
Un cri de révolte contre toutes les formes 
d'oppression, la colonisation et toutes 
ses séquelles politiques, économiques et 
sociales ainsi qu'une violente dénonciation 
des fantoches installés au pouvoir dans 
beaucoup de pays d'Afrique par la 
bourgeoisie française.

Collection Ciné-Archives 

 

soleil ô
de Med Hondo

Documentaire

frAnce 
dcp 
98' 
vofr 
1971

dimAnche 7
11h00

jeudi 11
18h00

Christophe Vindis présentera ce documentaire en cours de 
réalisation consacré à José Cabrero Arnal, dessinateur et 
caricaturiste, créateur de Pif le chien. " Ce documentaire brosse 
le portrait d’un homme engagé, véritable chroniqueur de son 
temps. En accompagnant Arnal sur le chemin de son enfance, 
de ses engagements, mais aussi sur les routes de son exil et 
de l’horreur concentrationnaire, nous comprenons mieux sa 
résurrection, et sa fureur de dessiner coûte que coûte. "

Rencontre avec Christophe Vindis animée par Karim Ghiyati, 
directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma.  
entrée libre
 

tel PèRe, tel Pif, ARnAl, 
itinÉRAiRe D’un CRAyon Rouge 
de Christophe Vindis, rubi scrive 
loyer et libia matos

Film en fabrication
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À l’Institut médico-éducatif la Pépinière, 
une dizaine d’adolescent.e.s, insoumis.e.s 
et spontané.e.s se prête au jeu de la 
mise en scène et du cinéma. Terrain 
d’expérimentations musicales, poétiques, 
amoureuses et philosophiques, le centre 
prend alors un caractère d’exutoire.

 

DAns lA 
teRRible jungle
de Caroline Capelle
et  Ombline Ley

Documentaire 
frAnce

dcp

81'
vofr 
2018

mArdi 9
14h00

CARtes blAnChes104



hoRs 
les muRs



Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est omniprésente 
dans le ciel, la lumière du jour se manifeste 
à des horaires imprévisibles et les animaux 
commencent à avoir des comportements 
inhabituels. Personne ne sait vraiment 
pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les 
scientifiques sont inquiet.e.s. Mais personne ne 
pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et 
dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : 
the dead don't die – les mort.e.s sortent de 
leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux 
vivant.e.s pour s’en nourrir. La bataille pour la 
survie commence pour les habitant.e.s de la 
ville. 

Film proposé par notre partenaire le cinéma 
Rex de Foix dans ses murs. Billetterie sur 
place, tarif unique 5 € (gratuit pour les pass)

Fiction 
étAts-unis 
dcp 
105' 
vostfr 
2019

jeudi 11
21h00 

rex de foix

 

the DeAD Don't Die
de Jim Jarmusch

En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, 
est engagé pour conduire et protéger le  
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book 
pour dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas 
de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni 
maltraité.

Fiction 
étAts-unis

dcp

130' 
vostfr 
2019

 

gReen book : 
suR les Routes Du suD
de Peter Farrelly 

vendredi 12
20h45

sAverdun
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Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne 
reste plus que trois mois aux travailleuses 
sociales pour réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s’occupent : falsifications, 
pistons, mensonges… Désormais, tout est 
permis !

Fiction 
frAnce

dcp 
102'
vofr 
2019

mercredi 10
20h45 

sAint-girons

 

les invisibles 
de Louis-Julien Petit

hoRs les muRs

Abbas, professeur de français, a fui la guerre 
en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie 
en France. En attendant d’obtenir le statut de 
réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses 
enfants sont scolarisés et il travaille sur un 
marché où il a rencontré Carole, sensible au 
courage de cet homme encore hanté par les 
fantômes du passé. Mais si le droit d'asile lui 
était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa 
famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer 
qu’elle a cru reconstruire ?

Fiction 
frAnce

dcp

100'
vofr 
2018

 

une sAison en fRAnCe  
de Mahamat-Saleh Haroun 

mArdi 9
21h00

lAvelAnet
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Plein AiR
22h3022h30tous les 

jours



Didier et Élise vivent une histoire d’amour 
passionnée et rythmée par la musique. Lui, 
joue du banjo dans un groupe de Bluegrass 
Country et vénère l’Amérique. Elle, tient 
un salon de tatouage et chante dans le 
groupe de Didier. La naissance de leur fille, 
Maybelle, les comble de bonheur. Mais à  
six ans, l'enfant tombe malade. Ce film 
musical, débordant de vitalité, nous emporte 
dans le tourbillon des émotions qu'on peut 
ressentir face à l'absurdité de la mort.

Fiction 
Belgique 
dvd 
110' 
vostfr 
2012

 

AlAbAmA monRoe
de Felix Van Groeningen

mercredi 10
22h30

Ce documentaire d'archives dépeint la 
révolution conduite par Thomas Sankara, 
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 redonnent la parole 
à ce leader charismatique qui a marqué 
les consciences bien au-delà de l'Afrique. 

Documentaire 
suisse 
dvd 
90' 
vostfr 
2012

 

CAPitAine 
thomAs sAnkARA 
de Christophe Cupelin 

dimAnche 7
22h30

Plein AiR114 115



Fiction

étAts-unis

BlurAy

118'
vostfr 
2016

Dans les forêts reculées du nord-ouest des 
États-Unis, vivant isolé de la société, un père 
dévoué a consacré sa vie toute entière à faire 
de ses six jeunes enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le destin frappe sa 
famille, ils doivent abandonner ce paradis 
qu’il avait créé pour eux. La découverte du 
monde extérieur va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation et remettre en cause 
tout ce qu’il leur a appris.

 

CAPtAin fAntAstiC
de Matt Ross

vendredi 12
22h30

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide 
dont le seul repère dans la vie est son travail. 
Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet 
d'une délocalisation sauvage, elle accepte, 
au grand étonnement de l'entreprise, de 
poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée 
de deux collègues, elle va entreprendre un 
absurde périple en voiture jusqu'au bout du 
monde qui se transformera en une improbable 
quête personnelle.

Fiction

frAnce

BlurAy

85'
vofr

2017

 

CRAsh test AglAÉ
de Éric Gravel

jeudi 11
22h30

Plein AiR116 117



Steve Guibord est le député indépendant d'un 
territoire rural. Malgré lui, il détient le vote 
décisif qui déterminera l'entrée en guerre du 
Canada au Moyen-Orient. Le Premier ministre 
l'encourage à voter pour la guerre en échange 
d'un poste de ministre. Plutôt que de servir 
ses propres intérêts, Guibord décide d'écouter 
son stagiaire haïtien idéaliste et de parcourir 
son comté pour recueillir l'opinion de ses  
électeur.rice.s. Sur sa route, il rencontre 
des miniers, des routières et des groupes 
aborigènes...

Fiction 
cAnAdA

dvd 
108'
vostfr 
2015

 

guiboRD  
s'en vA-t-en gueRRe
de Philippe Falardeau

lundi 8
22h30

Agathe est de retour chez elle à Montreuil. 
Elle doit faire le deuil de son mari brutalement 
décédé. Elle y parviendrait peut-être plus 
facilement si elle cessait de se trimballer avec 
l’urne funéraire ! L’arrivée inopinée à son 
domicile d’un couple d'Islandais et d’une otarie  
vont lui donner les pouvoirs de reconquérir sa 
vie… La réalisatrice franco-islandaise Sólveig 
Anspach, décédée en 2015, propose avec ce 
film une comédie douce et mélancolique sur 
le deuil.

Fiction 
frAnce 
dvd 
90' 
vofr 
2011

 

queen of montReuil 
de Sólveig Anspach

Plein AiR

mArdi 9
22h30
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viaRésistances
1ère édition  
des Rencontres 
professionnelles

Parce que nous croyons qu’un festival de 
cinéma ne doit pas seulement être un lieu 
de diffusion de projets finis, mais aussi le 
nid de nouvelles envies d’écritures et de 
développement, le festival accueillera en 2019 
les toutes premières rencontres auteurs.trices/
producteur.trices.
Parce que nous pensons que le premier levier 
du cinéma réside dans la force collective, nous 
voulons créer un espace propice à la rencontre 
et à la solidarité dans une filière de plus en plus 
fragile : pour qu’une idée personnelle, intime, 
curieuse, timide, devienne le projet d’une 
équipe.

du jeudi 11 au samedi 13 juillet

kino 
franco-islandais 
à Résistances !

Le Kino franco-islandais est organisé par le 
festival Résistances et l'association Caméra au 
poing, en lien avec le Zoom Islande du festival. 
Cet atelier regroupe dix jeunes français et dix 
jeunes islandais de 18 à 30 ans. Il est accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes. 
Le principe d'un Kino est de réaliser des films 
en un temps limité, avec des gens qu'on ne 
connaît pas forcément, en tirant partie de la 
diversité des compétences de chacun, pour un 
échange politique et culturel par la pratique. 
La devise du Kino : " faire bien avec rien, faire 
mieux avec peu, mais le faire maintenant ". 
 
Projection sous le chapiteau
vendredi 12 juillet à 23h00 
en présence des réalisateurs.rices.
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Créations en prison 
L’atelier d’arts-plastiques de la maison 
d’arrêt de Foix, animé par Isabelle Loison, 
propose une réflexion et un regard sur les 
œuvres de l’histoire, des arts premiers à l’art 
contemporain. Neuf créateurs viennent 
avec leur talent, leurs interrogations, leurs 
idées élaborer un travail personnel et 
singulier. Cette année le thème Le masque, 
miroir des civilisations a laissé libre cours à 
leur dynamisme artistique.

L'accueil de jour est un lieu de vie où chaque histoire 
est atypique. Christian, Fabrice, Nicolas et Serge 
ont travaillé avec la photographe Lise Lacombe sur 
le thème de l'autoportrait. Du photogramme au 
sténopé, en passant par le polaroïd pour aboutir 
au numérique, voici leur voyage dans le temps de 
l'écriture de la lumière où parfois un simple papier 
sensible suffit. 

créations à l’accueil de jour

exposition mal de mer 
de Anthony Jean

Prendre la mer sur les plages libyennes pour rejoindre l’Italie 
c’est s’engager sur l’axe migratoire le plus mortel au monde, on 
estime actuellement à 50 000 le nombre de corps au fond des eaux 
internationales. En 2017, 120 000 candidat.e.s à l’exil sont arrivé.e.s 
vivant.e.s au bout de ce périlleux voyage. Après avoir évolué 
pendant dix ans dans le monde associatif et militant, Anthony Jean 
s’est orienté vers la photographie. Mal de mer est le fruit d’un travail 
d'investigation de plus de deux ans au larges des côtes libyennes, 
principalement à bord de l’Aquarius.
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l'association Regard nomade 
le Festival Résistances comme  
un outil d'Education populaire

Ainsi, en plus du collectif historique, nous n'animons pas moins 
de 10 comités de programmation parallèles en lien avec notre 
démarche d'amélioration de l'accès aux personnes en situation 
de handicap et dans le cadre de la politique de la ville. Au total, 
plus de 140 personnes sont associées à la programmation. Le 
principe ? Mettre chacun.e en situation de programmation, voir 
des films intégralement et surtout en discuter collectivement :

Jury des enfants avec l'école Paul-Bert du Capitany et les 
Francas du Pays de Foix
Jury des Ados avec le PAAJIP et la MJC de Pamiers
Comité des habitants du centre ville avec l'auberge Le Léo et 
le Secours Populaire de Foix
Comité de programmation de l'accueil de jour avec la Croix 
Rouge
Comité de programmation des personnes sourdes avec 
l'association Sens Dessus Dessous
Comité de programmation de l'InSTeP de Lavelanet
Comité de programmation des enfants en situation de 
handicap du SESSAD (Service d'éducation spécialisée et de 
soins à domicile)
Comité de programmation des parents en partenariat avec le 
centre social de la CAF du Courbet et l'auberge Le Léo
Et deux nouveaux comités cette année :
Comité de programmation de la MeCS (Maison d'enfants à 
caractère social) de l'Institut protestant de Saverdun
Comité de programmation des élèves de FLe 
(français langue étrangère) de l'UDAF à Saint-Girons 

ACtions CultuRelles à l’AnnÉe

Et toujours
Atelier documentAire
En partenariat avec l’association Caméra au Poing et le centre 
social de la CAF de Foix, un groupe de jeunes de 10 à 12  ans 
écrit, réalise et monte un film documentaire d'animation 
pendant toute la durée du festival Résistances. L’atelier est 
encadré par la réalisatrice Marie Gayzard et Valentine Martin 
et le film sera diffusé à la séance de clôture le samedi 13 juillet 
à 21h.
 
les films du lycée gAbriel fAuré
Au sein de la section Cinéma audiovisuel du lycée Gabriel Fauré 
à Foix, les élèves s’attèlent tout au long de l'année à la réalisation 
de courts-métrages. Le festival Résistances, partenaire du lycée, 
projettera ces films le samedi 6 juillet à 10h lors d'une séance 
gratuite ouverte à toutes et tous.



sous-titrAge sourds et mAlen-
tendAnts
Un groupe de personnes sourdes a choisi les films 
à sous-titrer en VSM. Il s’agit d’un sous-titrage en 
langue française, enrichi, qui permet de retranscrire 
l’univers sonore d’un film, dans le respect de la volonté 
de réalisation du film et des spectateurs sourds et 
entendants. 

À Résistances, de nombreux films sont étrangers et 
donc sous-titrés intégralement (aucun passage en 
français).
  
Version originale sans dialogue.

rencontres interPrétées en lsf 
Un.e interprète en LSF (Langue des signes française) 
sera présent.e à chaque rencontre, à la suite des films 
accessibles.

séAnces jeune Public  
interPrétées en lsf 
Pour la troisième année consécutive, l’association 
Sens Dessus Dessous, en partenariat avec le CETIM 
de Toulouse (Centre de Traduction, Interprétation et 
Médiation linguistique) a travaillé sur la traduction en 
LSF de deux séances de courts-métrages jeune public, 
identifiée par ce logo. Le film et la version LSF seront 
projetés en simultané.

Depuis 2012, le festival s’engage auprès des personnes 
en situation de handicap sensoriel, moteur et psychique en 
développant son accessibilité. Il est d’une nécessité flagrante 
de décloisonner ces mondes et le cinéma nous semble être un 
outil incontournable pour provoquer la rencontre.

l’estive
L’Estive est accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
et autorise l’accès à la salle de 
spectacle aux chiens guides 
d’aveugles. 

séAnces 
ciné-mA 
différence
En partenariat avec les PEP 09
Nous organisons deux 
séances de cinéma adaptées 
où chacun est accueilli et 
respecté tel qu’il est grâce à : 
un accueil chaleureux avant 
et pendant la séance par des 
bénévoles formés, la lumière 
qui s’éteint doucement, le 
son qui est abaissé pour 
ne pas agresser les oreilles 
sensibles...

choix des films
Pour les personnes en 
situation de handicap 
psychique, nous proposons 
aux institutions de les aider à 
identifier les films accessibles. 
N’hésitez pas à nous 
contacter. 
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APÉRo-ConCeRts
sAmedi 6 
skaliente
skA, rock, reggAe

dimAnche 7
kazbak
clArinette, contreBAsse, BAtterie

lundi 8
à une not'près
orchestre à cordes

mArdi 9
Araëlle
musique celtique

mercredi 10
baldango
cumBiA, kleZmer,  
JAZZ-mAnouche, Blues

jeudi 11
tri detsa
musique des BAlkAns

vendredi 12
Chepito
mix instrumentAl 

sAmedi 13 à 23h00
que tengo 
cumBiA tropicAle

19h30 tous les 
jours

villAge 
Des Assos
Comme chaque année, retrouvez le 
village des assos dans le hall de l'estive. 
Une vingtaine d'associations militantes se 
partage l'espace pendant la semaine. Des 
stands permettent de se restaurer sur le 
site du festival.

Festival off / salle de visionnage
Le festival off est animé par les membres 
du village des assos qui proposent une 
programmation variée de films projetés 
sur grand écran, dans un espace situé au  
rez-de-chaussée du centre culturel, en 
accès libre. 
Le festival off, c'est aussi la possibilité 
d'utiliser les postes de visionnage 
individuel pour revoir les films des éditions 
précédentes.

enCAs PARkA
La cantine Encas Parka puise ses denrées 
chez les producteurs locaux pour les 
transformer en mets sympathiques, 
conviviaux. Son créneau : faire la cuisine 
avec amour, animée d'une hargne politique 
engagée ! Que la cuisine soit salvatrice, que 
la bonne bouffe soit à portée de toutes et 
tous !



PRogRAmmAtion

Colonialismes en chaîne rachel Arnaud, ludivine berken, 
chloé dallidet, florence Pibouleau, Perrine reynaert, marlène tardif
Dans la force de l'art hilde deberdt, yves gravrand, 
dominique lefilleul, isabelle loison, manuel meïer,  
isabelle rouyard, valérie verrier
nique ta mort chloé Amate, eric bagnaud, laure bellet,  
valérie guillaudot, jérémy laurent
la terre, c'est cuit ? francisco baudet, corentin charpentier, 
Anne-claire dastugue, nadèje koutsikidès, yvan Poirier,  
julie rabassa, laure sanchez, Alexandre sordo
zoom islande Agnès bronner, isabelle cha, elsa deshors, 
raphaëlle gallèpe, marie gayzard, fabrice vande Putte
Comité des habitants du centre ville Anne-marie Anel, 
christian barret, laure bellet, ludivine berken, martine bussy, 
rafaël del valle, suzanne ghostine, yves gravrand, miloud hafsi, 
noura horrigue, jérémy laurent, tom lopez, ludovic neyret,  
Aline Palmato, hélène Pinard, charlotte taudin, fabrice vande 
Putte, bruno, roland 
Comité de programmation de l'accueil de jour  
christian barret, fabrice vande Putte, nicolas, christophe
Comité de programmation des parents christian barret, 
yolande cameira, nicole désiré, ishani flahaut, fabiola guinolas, 
rahma Pruvost, sabine verdier
Comité de programmation de saverdun Adama, Ahmed, 
Amadou, mady mina, mahmoud, mody, mouhamed, ousmane
Comité de programmation de lavelanet chokou froment, 
fatima Ahmammou, fatima hamzaoui, françoise cots,  
hajiba bouras, jean-marie, luc A, Patrick boulme, tallulah Parisot, 
accompagné.e.s par laurie clowez
jury des enfants jade, martin, Wijdane, Philippe, mélina, 
thibault, Wiaame, kelia, yina, ruzanna, clara, sacha, Ayla, erwan, 
imad, hector, jade, moustapha, meleke, Aziz, loubna, curtis, 
salomé.
jury des Ados Alicia m, chloé m, lila c, ritta r, sarah s, dean l, 
matthieu c, Arthur s, juliette s, nassim A, salma A, Wassila A,  
lisa b, elouan d, Abicha l, salma n, sarah n accompagné.e.s par 
Ana de oliveira et mélanie Weidmann
Comité de programmation sessAD ikram b, maksimilyan b, 
dylan c, damien d, dounya f, Quentin P, manon r entouré.e.s de 
stéphane Abadie, marie cazarré, fabienne jean blazy, 
célia morvan Pecciarini et nadine surre
Comité de programmation de st girons faou rina, 
mohammad geeta, badaoui mohamed, fawthrop johanna, 
busca marie
Comité sourd.e.s et malentendant.e.s Adeline bourdillat, 
corentin charpentier, eric d, cyril lalanne, sylvanie tendron

l’ÉquiPe De RÉsistAnCes 2019

Comité d’Administration Collégial de l’Association 
Regard nomade  laure bellet, gérard bérail, marie gayzard, 
valérie guillaudot, dominique lefilleul, manuel meïer
Coordination du festival rachel Arnaud,  
raphaëlle kaufmann, marlène tardif
Équipe technique  Arno Assié, olivier brulais, corentin 
charpentier, jérémy laurent, gabriel lequeux,  
romain montebello
site internet  kévin kaufmann – la plume graphique
Conception affiche chloé dallidet – Wonyu
Conception catalogue  Pascal barde
Chargées de communication léonie bonnet et léa giret
accueil des invités cécile martins
Apéro-Concert léa giret et raphaëlle kaufmann
interprétation lsf  lucie charles, théo gauliard,  
jérémie segouat
sous titrage sourds et malentendants  le joli mai
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24, avenue Général De Gaulle - 09000 Foix

tél : 05 61 65 44 23 - festival.resistances@orange.fr
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 prix de vente : 2 €


