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FESTIVAL DE NAJAC
WWW.FESTIVALDENAJAC.FR                                CINÉMA EN PLEIN AIR

Le gRand écRan
Allongé sur une pente naturelle,
une petite laine sur les épaules,
laissez- vous captiver par
l’écran de vos nuits blanches.

Le chaPIteaU

théâtre, écran libre, ciné-goûter,
bal de clôture... le chapiteau
vous permettra aussi de vous
mettre à l’abris des intempéries
(les festivaliers de l’année der-
nière lui en sont reconnaissants).

La FoRÊt

un lieu où les voix s’élèvent
d’entre les arbres pour vous faire
voyager du nigeria à la banlieue
parisienne, confortablement ins-
tallé dans un transat.

aU cœUR de 
L’aVeyRon

19 -22juillet
(À PARTIR DE 17 H)

LE PETIT FESTIVAL POPULAIRE

on est prié de ne pas manger les fauteuils, un service de restauration ainsi qu’une buvette 
sont à votre disposition derrière l’écran.

«QUand on Va aU cInéma, on LÈVe La tÊte. QUand on RegaRde 
La téLéVISIon, on La baISSe.» Jean-LUc godaRd

pour cette nouvelle édi-
tion, nous avons décidé
de multiplier les théma-

tiques en proposant chaque
jour un regard particulier sur
une partie du monde. Nous
vous ferons voyager de la Bel-
gique à l’Afrique en passant
par le sud de la France et les
États-Unis. Ouvrez grands 
les yeux avec les cinés-goû-
ters, les écrans ouverts, les
projections sous le chapiteau

et sous les étoiles. Déployez
les oreilles avec les documen-
taires sonores d’Arte Radio,
les concerts et le ciné-ka-
raoké. Sans oublier les ren-
contres théâtrales de Vanessa
Karton, et autres surprises
najacoises. 
Alors que la Culture est en ce
moment mise à mal par le ré-
sultat des dernières élections
et que le gouvernement s’ap-
prête à ratifier la convention

d’assurance chômage négo-
ciée contre les intermittents,
il est urgent de se rassembler
autour d’œuvres, d’auteurs, de
créateurs, de réalisateurs pour
discuter, partager, découvrir
et comprendre à quel point il
est important de soutenir ar-
tistes et techniciens qui nous
aident à mieux comprendre
ce monde pluriel et com-
plexe. Bon festival. l

Florent Verdet, programmateur

Buvette, restauration 
sur place

Plus d’infos sur
www.campingdesetoiles.fr

tél. : 05 65 29 77 05

ENTRÉE LIBRE

SouS leS toileS préSente 
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• LongS et coURtS métRageS 

• docUmentaIReS SonoReS

• conceRtS • théâtRe

• cIné-goûteRS • écRan LIbRe

• cIné-KaRaoKé • baL

cette année, L’aFRIQUe S’InVIte À naJac!
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FESTIVAL DE NAJAC  19, 20, 21 ET 22 JUILLET     

docUmentaIReS 
SonoReS

SamedI 19 JUILLet
Baby Blues 1’44’’ L’histoire de «Baby
Donna», vendue sur le Net pour 15000
euros… Réal. : Ch.Rault, 2005
Madame rêve 9’53’’ Domiciliée en
Belgique pour raisons fiscales, Madame
nous parle des impôts, de ses rêves de
justice... Réal. : J.-B. Verwaerde, 2011
Chez Martine 26’37’’ Pendant que la
Belgique se disloque, ce petit café de
Bruxelles est un petit coin d’Europe so-
lidaire. Réal. : I. D’Olivier, 2010

dImanche 20 JUILLet
Manger français 4’15’’ L’Unesco a ins-
crit le repas gastronomique des Fran-
çais sur la liste du «patrimoine culturel
immatériel». Notre secrétariat au Com-
merce extérieur en profite pour lancer
une campagne internationale «So
French, So Good» pour fourguer nos
fromages. Réal. : J. Thorel, 2011
La France est belle 0’47’’ La France a
peur. Partout... Réal. : E. Daynac, 2014
GPS 3’18’’ La solitude du citoyen mo-
torisé sur les belles routes de France.
Avec effets spéciaux. Réal. : A. Duval, 2007
Le Vol 5’16’’ Arnaques en tous genres :
les combines de Charles pour financer
sa consommation. Réal. : J. Robet, 2013
Au bord de la route 25’36’’ Christine et
Myriam sont des bergères peu tradition-
nelles. Réal. : M. Prévost & Ch. Firmino, 2012

LUndI 21 JUILLet
Les Petites Voix 4’35’’ Mini-fiction
dans la tête d’une ado. Réal. : E. Monteil
& R. Mouterde, 2013

Poteaux barrés 5’21’’ Console ou télé,
Jean-Baptiste et Rudy, 15 ans, commentent
les matches de foot Réal. : L. Minod, 2013
À quoi rêve la jeune fille 3’00’’ L’enfant
rêve.  L’enfant a grandi. M. Ahoudig a en-
registré à 10 ans d’intervalle les rêves de
sa fille, Ijjou. Réal. : M. Ahoudig, 2014
Génération 2’04’’ Il faut combien
d’années pour faire une génération?
Réal. : E. Daynac, 2014

Leçon d’histoire 1’27’’ Qui a tué Mal-
colm X ? Et Kennedy ? Et Titanic ? Les
jeunes vous donnent une leçon d’his-
toire. Réal. : E. Daynac, 2014
Lolycéennes 8’13’’ Depuis le livre de
Nabokov et le film de Kubrick, les loli-
tas affolent la libido du mâle. Réal. : T.
Bogucz, 2003

maRdI 22 JUILLet
Welcome to Nigeria 9’10’’ Anouk est
partie au Nigeria pour étudier le ci-
néma local. Prises de son, texte & voix : A.
Batard, 2012

Prise au nid 8’42’’ Au foyer 
Expatriée par amour à Johannesbourg,
Delphine raconte sa nouvelle vie à son
amie Marie, restée célibataire à Paris.
Réal. : D. Saltel, 2009

Femme d’expate 7’55’’ Une nouvelle vie
Réal. : D. Saltel, 2009

Afrique 11  1’33’’ Berbera est le port du
Somaliland. C’est d’ici qu’on exporte la
richesse commerciale du pays… Réal. :
D. Chomentowski, 2003

Biéramicine  12’49’’ A Brazzaville, les
Louzolo consacrent la bière comme un
médicament. Réal. : H. Courtier, 2013-2014

I AVEC PIPPO DELBONO, MISS MING, JACKIE BERROYER...  I 2013 I 1h47 

Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient
avec sa femme Rita un petit restaurant près
de Charleroi, « La Cantina ». Une fois les

clients partis, Henri retrouve ses copains, Bibi et René,
des piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps
devant quelques bières en partageant leur passion
commune, les pigeons voyageurs. Rita meurt subite-
ment, laissant Henri désemparé.

Leur fille Laetitia propose alors
à Henri de se faire aider au res-
taurant par un «papillon
blanc», comme on appelle les
résidents d’un foyer de per-
sonnes handicapées mentales
proche de « La Cantina ». Rosette est de ceux-là. Elle
est joyeuse, bienveillante et ne voit pas le mal. Son han-
dicap est léger, elle est simplement un peu « décalée ».
Elle rêve d’amour, de sexualité et de normalité. Avec l’ar-
rivée de Rosette, une nouvelle vie s’organise. 

En présence d’une partie de l’équipe du tournage.

Un an de la vie d’un petit village
perché dans les collines du Haut-
Var, où la caméra d’un enfant du
pays suit pas à pas les joies quoti-

diennes d’une communauté de pro-
vençaux espiègles et chaleureux.

En présence du réalisateur
et d’une partie de l’équipe du tournage.

PAS DE REPOS
POUR 
LES BRAVES
d’aLaIn gUIRaUdIe

I AVEC THOMAS SUIRE, LAURENT SOFFIATI… I 2000 I 1H 45

Basile Matin a vu en rêve Faao-
Laoupo, le symbole de l’avant-dernier
sommeil. Maintenant il sait que s’il
dort à nouveau, il va mourir. Mais à
son âge, on aimerait bien avoir la vie
devant soi. Igor, lui, fait vaguement
des études et s’ennuie. Alors l’histoire
de Basile, même s’il n’y comprend pas
grand-chose, l’intéresse diablement.

I AVEC : AUGUSTIN LEGRAND, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, YOLANDE MOREAU, 
PHILIPPE DUQUESNE, DAVID SALLES, GUSTAVE ET VICTOR KERVERN… I 11 MIN

Un centre spécialisé va fermer ses portes. Des handi-
capés mentaux, aidés par leurs éducateurs, vont, dès
lors, prendre leur destin en main!

Dimanche 20 juillet, 21h30 - GRAND ÉCRAN

SamedI 19 
SoUS Le chaPIteaU

Vente aUx enchÈReS 
d’aFFIcheS 
de cInéma 

Long-métRage

coURt-métRage

Samedi 19 juillet, 21h15 - GRAND ÉCRAN

Long-métRage

HENRI de yoLande moReaU

Samedi 19 juillet, 21h45 - GRAND ÉCRAN

LES QUATRE SAISONS D’ESPIGOULE
de chRIStIan PhILIbeRt

YA BASTA !
de gUStaVe KeRVeRn et SébaStIen RoSt

Long-métRage

Dimanche 20 juillet, 18h
CHAPITEAU
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I AVEC LES HABITANTS DE GINASSERVIS : JEAN-MARC RAVERA, ROGER LANFRANCH… I 1999 I 1H47
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I SPECTACLE ENTRE CONTE, 
CLOWN ET THÉÂTRE I 1 H I 
À PARTIR DE 6 ANS
Une petite forme légère de 50 mi-
nutes. Une boîte en carton pour
tout accessoire et l’imaginaire pour
tout moyen de transport. Zoé nous
embarque dans un conte tonique
et philoso-poétique. Elle partage

ses rêves avec une générosité qui la déborde parfois. On passe du rire à l’émo-
tion avec simplicité. Ce spectacle est écrit pour les adultes et est accessible aux
enfants. Chacun trouve sa part dans cet univers plein d’espoirs et de rêves. 

         LE PROGRAMME À LA LOUPE…

ATALAKU
de dIeUdo hamadI

COCORICO
MONSIEUR POULET
de Jean RoUch

PETIT À PETITde Jean RoUch

I AVEC DAMOURÉ ZIKA, LAM IBRAHIM DIA, TALLOU
MOUZOURANE, BABA NORÉ, MOUSSA DIALLO... I
1974 I 1H32

Dans une 2 CV bringuebalante,
Lam, surnommé Monsieur Poulet,
s’en va en brousse chercher les pou-
lets qu’il vendra à Niamey. Assisté
de Tallou et Damouré, il espère
faire des affaires juteuses. Mais les
imprévus s’accumulent, les poulets
sont introuvables, le fleuve Niger
difficile à traverser. Et une dia-
blesse ne cesse de jeter des sorts.

Niger. Au village d’Ayorou, Damouré
gère une société d’import-export bapti-
sée «Petit à petit». Il a deux associés,
Lam et Illo. Pour faire prospérer son af-
faire, Damouré part à Paris faire une

étude sociologique sur le comportement
des Blancs. A son retour, il essaie d’ins-
taurer chez lui les principes de la civili-
sation européenne, avant de redécouvrir
les plaisirs de la case de ses ancêtres.

cIné-goûteRS
SamedI 19
N Mighty Mous 1944/6’12 
N Popeye : Assault and Flattery,
1956/6’28 N Rudolph the Red-
Nosed Reindeer, 1964 /8’47 
NThe Snow Man, 1940/7’53 
N Tom & Jerry , Jolly fish, 1932/5’10 

dImanche 20 
N Shuteye Popeye, 1952/6’22 
N Noveltoons : Naughty but mice,
1957/6’44 N The Talking Magpies,
1946/6’33 N Cheese Burglar 
featuring Herman, 1946/6’55 
N Little Lulu Bargain Counter 
Attack, 1946/7’34

LUndI 21 
Heckle and Jeckle: Theater uninvited,
1946/6’31 N Play Safe, 1936/7’06
N Betty Boop: Baby Be Good,
1936/7’43N Private Eye Popeye,
1954/6’32 N The Big Bad Wolf,
1934/8’19

Prix : 2 euros
1 crêpe + 1 jus de pomme bio

I AVEC MICHAEL BRODIE, TERESA LYNN, RAYMOND DELGADO I 2012 I 1H43

C’est la fin de l’année. Les élèves d’un
lycée du Bronx grimpent dans le
même bus pour un dernier trajet en-

semble avant l’été. 
Le groupe d’adolescents bruyants et exubé-
rants, avec ses bizuteurs, ses victimes, ses amoureux… évolue et se trans-
forme au fur et à mesure que le bus se vide. Les relations deviennent alors
plus intimes et nous révèlent les facettes cachées de leur personnalité…

I 2013 I 1H

L’élection présidentielle de
2011 fut la deuxième élection
libre seulement, depuis l’in-

dépendance de la République dé-
mocratique du Congo en 1960.
Gaylor, pasteur sans-le-sou (comme
une majorité des neuf millions
d’habitants de Kinshasa) se méta-
morphose en atalaku, « crieur » en
lingala. Il fait affaire avec le député
le plus offrant dont il assure la pu-
blicité dans la rue et pour qui il dé-
niche des musiciens qui
composeront la chanson de sa cam-
pagne. Atalaku n’aurait sans doute
pu être tourné par un non-Congo-
lais, tant il semble faire corps avec
ceux qu’il filme – le réalisateur est
parfois sommé de filmer tel bour-
rage d’urnes, et la foule trop dense

s’écarte à son passage, confusément
convaincue qu’il faut un témoin. 
La construction du film rend compte
d’un effet-domino entre l’atalaku et
les relais qu’il paie à son tour – musi-
ciens, vendeuses, danseurs... –,
jusqu’au vertige puisque Gaylor, prê-
cheur d’un dieu bien éphémère, se
voit reprocher son incapacité à tenir
les promesses des autres. En choisis-
sant de continuer à tourner deux se-
maines après l’élection, Hamadi
ménage un épilogue en forme de sor-
tie de l’immersion parfois violente
qui fait aussi la force de son film.

Lundi 21 juillet, 21h45 - GRAND ÉCRAN

Mardi 22 juillet, 17 h -CHAPITEAU

Mardi 22 juillet, 19 h - CHAPITEAU

Mardi 22 juillet, 21h15 -GRAND ÉCRAN

THE WE AND THE I 
de mIcheL gondRy

Long-métRage docUmentaIRe

docUmentaIRe

docUmentaIRe

théâtRe

LA BOÎTE À ZOÉ de VaneSSa KaRton

DIMANCHE 20 & LUNDI 21 JUILLET,
21H15 

COURTS-MÉTRAGES 
SURPRISES

Samedi 19 et lundi 21 juillet, 18 h,  
SOUS L’ARBRE

I DAMOURÉ ZIKA, DAMOURÉ LAM IBRAHIMA DIA, LAM ILLO GAOUDEL… I 1971 I 1H36

…SUIVI DU CINÉ-KARAOKÉ EN PLEIN AIR ET DU BAL DE CLÔTURE

Programme Najac 2014_Mise en page 1  24/06/14  20:27  Page3



Sous les Toiles présente
19, 20, 21 et 22 juillet 2014

6e

Cinéma en plein air
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SAMEdi 19 jUiLLET 

17h Ciné-goûter enfants 

17h15 Documentaires sonores 

18h La Boîte à Zoé, spectacle de 
Vanessa Karton 

19h Vente aux enchères d’affiches 
de cinéma  

20h Documentaires sonores 

21h15 Ya Basta!, de Gustave Kervern 
et Sébastien Rost (court-métrage) 

21h45 Henri, de Yolande Moreau, 
en présence d’une partie 
de l’équipe du film

diMAnchE 20 jUiLLET

17h Ciné-goûter pour enfants 

17h15 Documentaires sonores

18h Pas de repos pour les braves,
d’Alain Guiraudie 

20h Documentaires sonores 

21h15 Court métrage surprise 
de Jean-Henri Meunier

22h Les Quatre Saisons 
d’Espigoule, de Christian 
Philibert, en présence 
du réalisateur et d’une partie 
de l’équipe du film 

LUndi 21 jUiLLET

17h Ciné-gouter pour enfants 

17h15 Documentaires sonores 

18h La Boîte à Zoé, spectacle 
de Vanessa Karton  

19h Écran libre

20h Documentaires sonores  

21h15 Court métrage surprise

21h45 The We and The I,
de Michael Gondry 

MARdi 22 jUiLLET

17h Cocorico Monsieur Poulet,
de Jean Rouch 

17h15 Documentaires sonores 

18h Écran libre

19h Atalaku, de Dieudo 
Hamadi  (déconseillé aux jeunes 
enfants)

20h Documentaires sonores  

21h15 Petit à petit, de Jean Rouch 

23h Ciné-karaoké

23h30 Bal de clôture

TOUT LE PROGRAMME… TOUT LE PROGRAMME… TOUT LE PROGRAMME… TOUT LE PROGRAMME…  
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