Jeudi 30 juillet 2009 : OUVERTURE DU FESTIVAL 20H00
NAJAC à la loge, café de la loge
21H45 : FILM EN PLEIN AIR :

RIEN A PERDRE
Documentaire 78', 2009
K Production / Les Productions du Ch'Timi
UN DOCUMENTAIRE DE JEAN HENRI MEUNIER
En présence du réalisateur
Ce film est d'abord né d'une rencontre forte et fortuite, dans une rue toulousaine, avec un
homme errant « aux semelles de vent », un vagabond gouailleur et lumineux : Phil le Fakir,
clown et SDF de son état, lancé alors dans une grève de la faim contre le harcèlement de la
Police Municipale et pour le combat quotidien des Enfants de don Quichotte Toulousains.
C'était le jour de son anniversaire, il était joyeux et criait qu'il était né le même jour que la
mort d'Edith Piaf, dans le même hôpital… Je savais désormais que ce film serait le portrait
d'obscurs flamboyants, d'errants majestueux, de perdants généreux, de déclassés à la classe
humaine sans pareille, de figures de l'ombre mises en lumière…Ce film raconte leur vie des
hauts et bas, leur combat pour avoir un toit..."

Possibilité de restauration sur place
Association le cabaret du hasard

PROGRAMME FESTIVAL DES ÉTOILES/NAJAC

09

VENDREDI 31 JUILLET 2009
SOURBINS, camping des étoiles.
Parking, buvette, restauration sur place, entrée libre et
gratuite.

Le chapiteau :
19H00 à 20H00: Ciné concert BUSTER KEATON, LES 3 ÂGES avec le
groupe EGGMAN

« L’amour est cet axe immuable autour duquel tourne le monde … » : ainsi commence LES TROIS
ÂGES, une comédie burlesque aux accents épiques ! De l’âge de pierre aux Années folles, en
passant par la Rome antique, traverser le temps et les époques en compagnie de Buster,
l’amoureux transi que rien n’empêchera de conquérir sa belle !
Tandis que sa belle famille lui préfère un candidat plus fort ou plus riche, Buster fera tout pour
triompher des épreuves et se montrer supérieur à son rival.

21H00 à 22H20 : FILM SURPRISE pour les enfants dans le chapiteau
.

Documentaire pour les oreilles :
17H00 à 21H00 : documentaire sonore dans la forêt de pins

VENDREDI 31 JUILLET 2009
SOURBINS, camping des étoiles.
Parking, buvette, restauration sur place, entrée libre et
gratuite.

21H30 à 22H20 : DOCUMENTAIRE EN PLEIN AIR :
MA CITÉ AU MUSÉE
Documentaire Clipperton production, 52mn,2008
UN DOCUMENTAIRE DE FLORENT VERDET ( en présence du réalisateur)

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine confie à dix‐sept lycées techniques et professionnels la
construction grandeur nature d’un appartement de Le Corbusier. Cette « retranscription » d’un
appartement de la Cité radieuse de Marseille est destinée à être installée à Paris au Palais de
Chaillot, au sein de la galerie moderne et contemporaine.
Ce film retrace la rencontre des lycéens du technique avec l’œuvre artistique et architecturale de
Le Corbusier lors de la dernière année du chantier

22H45 À 00H30 : CINÉMA EN PLEIN AIR :
LES PETITES VACANCES
Fiction, Morgane production, 2007, 1H30
UN FILM D’OLIVIER PEYON (en présence du Chef opérateur, Alexis
Kavyrchine)

(en boucle toutes les heures) :
PARCELLE 510, LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Documentaire radiophonique 63’ produit par Ça tourne ! 2008
UN DOCUMENTAIRE RADIOPHONIQUE DE BRUNO AUZET
Avec ses vingt‐huit mille hectares traversés de routes et de sentiers, la forêt de Fontainebleau, à
cinquante kilomètres de Paris, est un espace où l’homme aime à se frotter à la nature.
Parcelle 510 arpente cette forêt au rythme des saisons et des pas d’un narrateur qui s’éloigne de
plus en plus des foules des dimanches ensoleillés, accepte de se perdre et tient ses micros comme
un sourcier sa baguette, à la recherche de quelque chose qui vibre.

Contes et poésie sous la tente :
18H00 à 19H00 : Conte dans la tente berbère avec Dominique Motte

Chaque vacances scolaires, Danièle accompagne ses petits‐enfants chez l'ex‐mari de sa fille. Cette
fois‐ci, l'absence du père à l'arrivée lui permet de prolonger son séjour et de profiter d'eux plus
longtemps.
Mais sous la grand‐mère modèle, dynamique et pédagogue, affleure une femme en proie à un
malaise profond. Lasse de son entourage et de son quotidien, Danièle ne trouve plus de sens à sa
vie qu'auprès de ses petits‐enfants. Elle se révèle très vite incapable de se séparer d'eux et les
petites vacances improvisées prennent irrésistiblement des allures d'enlèvement…

SAMEDI 1 ER AOUT 2009 SOURBINS, camping des étoiles.
Parking, buvette, restauration sur place, entrée libre et
gratuite.

17H00 À 18H00 : GRAND JEUX DE PISTE AUTOUR DU CINÉMA POUR LES
ENFANTS (avec Vincent)

20H00 À 20H45 : CONCERT ROCK : EGGMAN
Batterie : Mathieu Bruit Basse : Hugo Chesnel Guitare : Max
Guitare : Thomas Lero, Chant : Arno Ravillard

Le chapiteau :
18H00 À 20H00: COURTS MÉTRAGES en présence des réalisateurs)

D’ICI DE D. FROIDEVAUX, 7MN
NOT ALL FUELS ARE THE SAME DE B. GRIMALT, 18MN
SIMPLE APPAREIL DE JC CAVALLIN, 40MN
POULES, RENARDS, VIPÈRES de D.FROIDEVAUX, 6MN
EDVIGE ET BENOIT DE C. ROUAUD, 6MN
Débat à la suite des films
20H30 à 22H35 : FILM SURPRISE pour les enfants

SAMEDI 1 ER AOUT 2009 SOURBINS, camping des étoiles.
Parking, buvette, restauration sur place, entrée libre et
gratuite.

21H30 à 22H30 : DOCUMENTAIRE EN PLEIN AIR :
LA BONNE LONGUEUR POUR LES JAMBES
Documentaire, Iskra, 2002, 59mn
UN FILM DE CHRISTIAN ROUAUD (en présence du réalisateur)
C'est l'histoire de Patrick et Nathalie, un couple de «personnes de petite taille», et
d'Eric, un autiste dont Patrick est le tuteur depuis 24 ans. Dans notre société «normale» où le
geste vers autrui est souvent furtif et chargé de bonne conscience, Patrick et Nathalie présentent
l'image dérangeante d'un engagement vital vers l'autre. C'est de simplicité qu'il s'agit ici,
d'évidence ; de certitude que la vie vaut la peine d'être vécue, même quand elle commence par
vous jouer de bien vilains tours.

22H45 À 00H30 : CINÉMA EN PLEIN AIR :
ANDALUCIA
Fiction, Mille et une production,1H25, 2007
UN FILM D’ALAIN GOMIS ( en présence du monteur Fabrice Rouaud)

Documentaire pour les oreilles :
17H00 à 21H00 : documentaire sonore dans la forêt de pins
(en boucle toutes les heures) :
PARCELLE 510, LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Documentaire radiophonique 63’ produit par Ça tourne ! 2008
ON PEUT
Documentaire radiophonique 10’ produit par Ça tourne ! 2008
Réalisé par BRUNO AUZET

Contes et poésie sous la tente :
18H00 à 19H00 : CONTE dans la tente berbère avec Sandrine et Fanny
19H00 à 19H30 : POÉSIE POURQUOI PAS avec Didier, poète Najacois.

Dans son royaume coloré – sa caravane, sa musique, ses héros – Yacine est le maître du jeu. Qu’il
soit animateur pour enfants ou guide touristique, il vit chaque expérience au présent. Yacine
revoit Djibril, un ami d’enfance. Il se trouve alors confronté à lui‐même, à ses origines, à son désir
de reconnaissance... Yacine s’en va. Il décide de rejouer la partie pour trouver sa vraie place, celle
qui le rendra libre...

DIMANCHE 2 AOUT 2009
SOURBINS, camping des étoiles.
Parking, buvette, restauration sur place, entrée libre et
gratuite.

Le chapiteau :
18H00 À 20H00: COURTS MÉTRAGES en présence des réalisateurs)
D’ICI DE D. FROIDEVAUX, 7MN
NOT ALL FUELS ARE THE SAME DE B. GRIMALT, 18MN
SIMPLE APPAREIL DE JC CAVALLIN, 40MN
POULES, RENARDS, VIPÈRES de D.FROIDEVAUX, 6MN
EDVIGE ET BENOIT DE C. ROUAUD, 6MN
Débat à la suite des films
21H30 à 22H40 : FILM SURPRISE pour les enfants

DIMANCHE 2 AOUT 2009
SOURBINS, camping des étoiles.
Parking, buvette, restauration sur place, entrée libre et
gratuite.

21H30 à 22H30 : DOCUMENTAIRE EN PLEIN AIR :
LA MORT DE LA GAZELLE
Documentaire, entre2prises, 52mn, 2009
UN FILM DE JÉRÉMIE REICHENBACH (en présence du réalisateur)
Quelque part aux confins du Sahara, des hommes se tiennent prêts à la guerre.
Sous la menace d'un ennemi invisible, isolés du monde, ils vivent dans l'attente du combat.
Tourné au nord du Niger, ce film est une plongée dans l'improbable quotidien des rebelles du
MNJ.

22H45 À 00H15 : CINÉMA EN PLEIN AIR :
Documentaire pour les oreilles :
17H00 à 21H00 : documentaire sonore dans la forêt de pins

LE DERNIER MACQUIS
Fiction, Sarrazink production,1H33, 2008
UN FILM DE RABAH AMEUR ZAMEICHE

(en boucle toutes les heures) :
PARCELLE 510, LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Documentaire radiophonique 63’ produit par Ça tourne ! 2008
ON PEUT
Documentaire radiophonique 10’ produit par Ça tourne ! 2008
Réalisé par BRUNO AUZET

Contes et poésie sous la tente :
18H00 à 19H00 : CONTE dans la tente berbère avec Sandrine et Fanny
19H00 à 19H30 : POÉSIE POURQUOI PAS avec Didier, poète Najacois.

00H15 : SIESTE DE MINUIT :
Improvisation sous les étoiles pour clôturer le festival

Au fond d'une zone industrielle à l'agonie, Mao, un patron musulman, possède une entreprise de
réparation de palettes et un garage de poids‐lourds. Il décide d'ouvrir une mosquée et désigne
sans aucune concertation l'imam...

