ARTE RADIO
PRÉSENTE LES DOCUMENTAIRES SONORES
Les Bergers - Le berger, la stagiaire et les moutons
(19’58)
Enregistrements : mars 2008 / Prise de son : Jean-Philippe
Chalte / Mise en ondes & mix : Arnaud Forest /
Réalisation : Robin Hunzinger
Francis est berger de haute montagne en Ariège, dans les
Pyrénées. Estelle est sa jeune stagiaire venue apprendre
un métier et une passion. Ambiance pastorale, avec
clochettes, chiens et brebis – un grand bol d’air frisé.
Chants magnétiques - Jean-Pierre Aubé enregistre
les aurores boréales (8’18’’)
Enregistrement : 23 octobre 04 / Mix : Christophe Rault /
Réalisation : Matthieu Crocq
Jean-Pierre Aubé enregistre les variations du champ
électromagnétique de la Terre. Il nous fait entendre le
son des éclairs ou des aurores boréales. Au Québec, en
Laponie, il branche ses cerceaux faits avec des hula-hoop,
et enregistre cette « radio naturelle » des ondes. Des
paysages sonores à l’étrange beauté.
Les Baleines - Une sirène nous fait voir les baleines
(7’24)
Enregistrement : septembre2006 / Mix : Arnaud Forest /
Réalisation : Mehdi Ahoudig
En route pour voir (et entendre) les baleines sur le SaintLaurent. Sur le bateau des touristes, la guide québécoise
parle comme chante une sirène. Un son épatant qui
résume l’art de la radio : on ne voit rien, on voit tout, et la
patience est récompensée.
Le Cowboy - Rêves de western (3’36)
Enregistrements: juin 09 / Mise en ondes & mix : Charlie
Marcelet / Réalisation : Linda Kebdani
C’est un cowboy solitaire loin de son foyer. Après la
Camargue, il habite désormais en Lozère où il vit à l’heure
américaine, rêvant de grands espaces, de bisons et de
country music. Heureux celui qui réussit à habiter son
fantasme.

Stromboli - Un volcan sur la mer (5’34)
Enregistrement : novembre 07 / Mise en ondes & mix :
Christophe Rault, Irvic D’Olivier /
Réalisation : Irvic D’Olivier
Stromboli, une île et un volcan mythiques de la Méditerranée, parmi les îles Eoliennes au nord de la Sicile. Un lieu
cher au cinéma, de Roberto Rossellini à Nanni Moretti. On
y accède par bateau, on s’y déplace en Vespa ou à vélo, et
on grimpe à pied jusqu’au sommet du volcan qui tonne
environ toutes les 15 minutes. Carte postale sonore avec
discrets traitements acoustiques.
Panique en Arctique - Une expédition prise dans
les glaces (11’29)
Enregistrement : juin 08 / Mise en ondes & mix :
Arnaud Forest / Réalisation : Antonio Fischetti
Parti pour filmer une expédition du CNRS et de l’Institut
Paul-Emile-Victor à Igloolik, dans le Grand Nord canadien,
le journaliste Antonio Fischetti s’est retrouvé bloqué par
la glace. Une radio hasardeuse, plus de nourriture et les
morses qui se moquent. Il enregistre la tension qui monte
dans la cabane. Journaliste scientifique à Charlie Hebdo,
Antonio Fischetti est coauteur du film La Symphonie
animale, et auteur du livre éponyme.
Programmation pour les enfantS

Mercredi 27 Juillet

Ouverture du Festival à Najac place du village pendant le marché nocturne

Ciné-concert, voyage musical avec le quatuor Turbulences
sur le film muet de John Ford, Bucking Broadway - 1917
Jeudi 28 Juillet
Grand écran

Chapiteau

Forêt

17H Pour les plus petits, ciné-goûter (20’)
(goûter 2 €)
• John MacFadyen
• Papillon fantastique
• Fricot et l’Extincteur
• Les Lèvres collées
• Popeye Haul in one

Documentaires sonores d’Arte Radio

18H Pour les plus grands, ciné-débat
• Court-métrage surprise
• Mark of Zorro 1920 1h14
21H45
• Tous au Larzac
de Christian Rouaud

23H45
Débat avec le réalisateur et les protagonistes

Pour les plus grands
Mark of Zorro / 1920 / (1h14)
The Black Pirate / 1926 / (1h22)
Courts-métrages avant la séance.
Les films seront suivis d’un débat.

17H • Le cowboy / 3’36
• Stromboli / 5’34
• Les Bergers / 19’58
18H • Panique en Arctique / 11’29
• Les Baleines / 7’24
• Chants magnétiques / 8’18
19H • Le Cowboy / 3’36
• Stromboli / 5’34
• Les Bergers / 19’58
20H • Panique en Arctique / 11’29
• Les Baleines / 7’24
• Chants magnétiques / 8’18

Repas
Vin chaud

Vendredi 29 Juillet
Grand écran

Pour les plus petits
Popeye - Cooking With Gags / 1954 / (6’33)
Tulips Shall Grow / 1942 / (6’59)
Sur les toits – Méliès / 1897 / (1’11)
Papillon fantastique – Méliès / 1909 / (1’58)
Fricot et l’Extincteur / 1913 / (5’24)
Les Lèvres collées / 1906 / (2’25)
Jerky Turkey - Tex Avery / 1945 / (7’30)
Popeye - Haul in One / 1956 / (6’07)
John MacFadyen / 1970 / (3’22)

La salle
à manger

Chapiteau

Forêt

17H Pour les plus petits, ciné-goûter (20’)
(goûter 2 €)
• Popeye Cooking with Gags
• Tulips Shall Grow
• Sur les toits
• Jerky Turkey

Documentaires sonores d’Arte Radio

18H Pour les plus grands, ciné-débat
• Court-métrage surprise
• The Black Pirate, 1926 1h22
21H45 • Mon arbre
de Bérénice André

17H • Panique en Arctique / 11’29
• Les Baleines / 7’24
• Chants magnétiques / 8’18
18H • Le Cowboy / 3’36
• Stromboli / 5’34
• Les Bergers / 19’58
19H • Panique en Arctique / 11’29
• Les Baleines / 7’24
• Chants magnétiques / 8’18
20H • Le Cowboy / 3’36
• Stromboli / 5’34
• Les Bergers / 19’58

22H30
• Le Monde en un jardin
de Frédérique Pressmann

La salle
à manger

Repas

Soirée dansante

Samedi 30 juillet
Film de clôture 22H00 Grand écran
« Les chants de Mandrin » de Rabah Ameur Zaïmech. 1H30
Ferme de la Légrie
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Pour la 3e édition du Festival,
ouvrons les horizons !

Tous au Larzac

Mon arbre

Documentaire - 118 minutes		

Fiction - 48 minutes
Un film écrit et réalisé
par Bérénice ANDRÉ
Image : Florent VERDET
Ingénieur du Son :
Romain DE GUELTZL
Montage Image :
David JUNGMAN

La programmation de cette année
tourne autour de l’idée de territoire,
des grands espaces.
Changer de territoire, aller à la
rencontre des uns des autres, abolir
les frontières, voilà des promesses
bien utopiques, que le cinéma,
l’histoire de quelques instants,
nous fait toucher du doigt…
Nous ferons donc deux voyages
dans le temps avec le film de
Christian Rouaud, TOUS AU LARZAC
qui nous raconte l’épopée militante
paysanne sur le plateau du Larzac
dans les années 70 et aussi le film
de Rabha Hameur-Zameich tourné
sur le causse noir qui nous conte
l’aventure des compagnons de
MANDRIN au 18e siècle.
C’est également une immersion dans un territoire clos, celui d’un parc, le parc de Belleville du
20e arrondissement de Paris. Un périmètre qui nous permet de nous élever et d’essayer d’apercevoir
une partie du monde. C’est ce dont nous parle le film sensible de Frédérique Pressmann
LE MONDE EN UN JARDIN.
Il ne nous manquait plus qu’un road movie. C’est chose faite avec le voyage de Marie qui a du mal à
poser ses valises chez ses différents parents… MON ARBRE, réalisé par Bérénice André, est une belle
comédie sur l’enfance et la parentalité.
Exclusivité ! Cette année, tous les films sont présentés en avant-première.
Ils sortiront dans les salles après l’été.
Nous comptons sur vous pour en parler et les accompagner lors de leurs sorties.
Avec, pour le ciné-concert d’ouverture à Najac, la participation exceptionnelle
du Quatuor Turbulences (David Guerrier, Yohan Chetail, trompettes ;
Antoine Ganaye, trombonne ; Antoine Dreyfuss, cor).
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Scénario et réalisation : Christian ROUAUD / Assistant : Florent VERDET /
Image : Alexis KAVYRCHINE / Son : Martin SADOUX / Montage image : Fabrice ROUAUD /
Montage son : Jean MALLET / Mixage : Jean-Pierre LAFORCE
Résumé
Ce film est le récit, par les protagonistes eux-mêmes, de la lutte du Larzac, qui a vu s’affronter,
pendant toutes les années 70, une centaine de paysans déterminés et l’Armée française qui
projetait de s’approprier leurs terres pour y étendre un camp militaire. n

Le Monde en un jardin
Documentaire - 92 minutes

Réalisation : Frédérique PRESSMANN
Image : Sarah BALOUNAÏCK
Son : Frédérique PRESSMANN
Montage : David JUNGMAN
Résumé
Chronique d’une année au parc
de Belleville, à Paris, où l’art d’un
jardinier-philosophe invite la population
de ce quartier très métissé à réinvestir
l’espace public. L’occasion, peut-être, de
réinventer ensemble un fonctionnement
collectif plus harmonieux… n

Résumé
Marie a 10 ans et une famille
résolument moderne :
conçue par deux hommes
et deux femmes, tous homosexuels et aujourd’hui tous séparés, elle a deux papas, deux
mamans, un beau-papa, une belle-maman, et une poignée de frères et sœurs. Fêter
Noël en famille, dans ces conditions, tient presque de l’exploit. Mais alors qu’elle passe
de foyer en foyer et tente, comme elle peut, de partager son amour, Marie se pose des
questions sur a venue au monde : serait-elle, comme « l’autre Marie », une Immaculée
Conception ? n

Les Chants de Mandrin
Fiction - 97 minutes, Fr/Bel/Esp, 2011
Réalisateur :
Rabah AMEUR-ZAÏMECHE
Avec : Sylvain ROUME,
Abel JAFRI,
Jacques NOLOT,
Rabah AMEUR-ZAÏMECHE,
Jean-Luc NANCY
Résumé
Après l’exécution de Louis Mandrin,
ses compagnons risquent
l’aventure d’une nouvelle campagne
de contrebande dans les provinces de France. Sous la protection de leurs armes,
les contrebandiers organisent, aux abords des villages, des marchés sauvages où ils
vendent tabac, étoffes et produits précieux. Ils écrivent des chants en l’honneur
de Mandrin, les impriment et les distribuent aux paysans du royaume...
Le film a été tourné autour du Lac du Salagou, sur le causse du Larzac et sur le
causse noir. n
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