
 
16h Chapiteau
Léviathan,  
LuCien Castaing-
tayLor, Verena 
paraVeL   
(2013, durée 1h27)

17h Docs sonores 
- Programme 4

17h15 grand Chêne
L’oiseau 
D’or,  
des frères 
grimm ; 
Qui  

De nous Deux est 
La beLLe, ô Lune ?,  
de taos amrouChe, 
contés par véro

17h45 Chapiteau
Dans ma tête un 
ronD point,
suiVi d’un débat
en présence  
du réalisateur

18h Docs sonores 
- Programme 3

19h Docs sonores 
- Programme 4

21h30 grand 
éCran
Le DémantèLement,
Précédé d’un film 
d’animation 

et aussi
La fabriQue Des 
héros, en Présence 
de chloé colPé

LaLi toth, Librairie 
itinérante

21hh30 grand éCran 

Le DémantèLement 
Long métrage de Sébastien Pilote

17h45 Chapiteau  

Dans ma tête un ronD 
point Long métrage d’Hassen Ferhani

Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes 
vivent et travaillent à huis-clos aux rythmes 
lancinants de leurs tâches et de leurs rêves. 
L’espoir, l’amertume, l’amour, le paradis  
et l’enfer, le football se racontent comme des 
mélodies de Chaabi et de Raï qui cadencent  
leur vie et leur monde.  (2015, durée 1h40) 

Gaby est éleveur de moutons dans une ferme qu’il a 
héritée de son père. Il y vit seul depuis que ses filles 
sont parties s’installer à Montréal. Dans cette région 
reculée, la crise économique contraint de plus en plus 
les paysans à céder leurs propriétés. Gaby, lui, résiste. 
Sa ferme est sa 
seule raison de vivre. 
Jusqu’au jour où sa 
fille, acculée par des 
problèmes finan-
ciers, lui demande 
de l’aide. Gaby, chez 
qui le sentiment de 
paternité est particu-
lièrement développé, 
va tout faire pour 
l’aider… 
(2015, durée 1h52)

Plongée dans une musique envoûtante et suggestive, 
dansée et mimée par des jeunes et des enfants  
habitués du Festival de Najac, incarnant, dans  
un rêve où tout se mélange, la rencontre d’une forêt 
féerique et de jeunes Athéniens fuyant la ville pour 
vivre leurs histoires d’amour.
Reprise exceptionnelle le vendredi 22 juillet à 21 h.

16h Chapiteau
ciné-goûter
mon onCLe,  
Comédie de 
JaCques tati 
(1958, durée 1h56)

18h Chapiteau
remise Des prix
Du jury Du festivaL*

présentation  
du fiLm réaLisé 
pendant L’ateLier 
d’animation

20h45 étang 
songe D’une nuit 
D’étoiLes À najac

22h30 grand éCran
fiLm de CLôture
spartacus  
& cassanDra

et aussi
La fabriQue Des 
héros, en Présence 
de chloé colPé

LaLi toth, Librairie 
itinérante

22h30 grand éCran   

spartacus & cassanDra
Film documentaire de Ioanis Nuguet

Spartacus, jeune rrom de 13 ans, et sa soeur  
Cassandra, 10 ans, sont recueillis dans le chapi-
teau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste 
qui prend soin d’eux, leur offre un toit et leur 
montre le chemin de l’école. Mais le cœur des 
enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à 
eux… et leurs parents qui vivent encore dans la 
rue.  (2015, durée 1h21) 

20h45 étang 

songe D’une nuit 
D’étoiLes À najac
Pantomime sur des extraits de A Midsummer 

Night’s Dream, opéra de Benjamin Britten d’après 
Shakespeare. Mise en scène de Jean-Pierre Sicard

a savoir 
La fabriQue Des héros, de ChLoé CoLpé 
fiLm doCumentaire réaLisé à partir d’entretiens  
indiVidueLs menés auprès de 20 Jeunes beLges  
à namur et à mons, dans Le Cadre du proJet  
« aVoir 20 ans en 2015 », aVeC L’artiste  
WaJdi mouaWad. des photographies prises  
à L’instant «t.», où La paroLe est Libre...

*Les fiLms en compétition 
je suis Le peupLe > behemoth, Le Dragon noir > night 

moves > Le chant D’une îLe > Léviathan > Dans ma tête 
un ronD point > Le DémantèLement 

les votes sont à glisser dans la cocotte-minute, près de l’espace adhésion.

marDi 19 juiLLet mercreDi 20 juiLLet

À savoir
LaLi-toth, La Librairie 
de Laguépie, débaLLe 
ses bouquins sur Le 
festiVaL
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festiVaL
   naJaCD

e

ateLiers

Longs métrages
Ciné-goûter

théâtre éCran Libre

doCs sonores

ConCert Courts métrages

fiLms doCumentaires

pour cette 8e éDition, nous 
vous proposons pLusieurs 
regarDs sur Le monDe  
en marche. Depuis Les hauts 
pLateaux mongoLs, en   
passant par Les açores et 
Les somptueux paysages 

canaDiens. autant De points De vues singuLiers 
sur L’état Du monDe. Loin Des Discours théoriQues, 
ces fiLms aux propositions formeLLes hétérocLites 
écrivent et Donnent À penser un monDe compLexe, 
et ne feront pas De vous De simpLes spectateurs 
passifs. L’art peut-iL changer La société ?  
                                               florent Verdet, Programmateur

entrée libre

sous les toiles    

queLLe 
soCiété 
pour 
demain ?

#8



Behemoth, le dragon noir dévoile la face nouvelle 
et dramatique de la Mongolie intérieure chinoise. 
Dans ce documentaire, Le réalisateur Zhao Liang 
parcourt d’est en ouest ce vaste plateau où les 
prairies cèdent la place aux mines de charbon. 
Sous ses yeux se déploie le processus barbare de 
l’économie moderne chinoise.  
(2015, durée 1h30) 

« La révolution ? T’as qu’à la regarder à la télé ! », 
lance Farraj à Anna quand les premières mani-
festations éclatent en Egypte en janvier 2011. 
Alors qu’un grand chant révolutionnaire s’élève 
de la place Tahrir, à 700km de là, au village de la 
Jezira, rien ne semble bouger. C’est par la lucarne 
de sa télévision que, Farraj va suivre les boulever-
sements qui secouent son pays.  
(2014, durée 1h51)

21h45 grand éCran 

behemoth,Le Dragon noir
Film documentaire de Zhao Liang

16h Chapiteau
ciné-goûter
nausicaä De 
La vaLLée Du vent, 
fiLm d’animation 
d’hayao miyazaki
(2006, durée 1h56)

17h Docs sonores 
- Programme 1

18h Chapiteau
ouverture 
- présentation des 
festiVités et du Jury

18h30 Chapiteau
je suis Le peupLe

19h Docs sonores 
- Programme 2

21h45 grand 
éCran
behemoth, 
Le Dragon noir,
Précédé d’un film 
d’animation

et aussi
ateLier d’initiation 
du Cinéma 
d’animation
La fabriQue Des 
héros, de ChLoé 
CoLpé
LaLi-toth, Librairie 
itinérante

18h30 Chapiteau 

je suis Le peupLe 
Film documentaire d’Anna Roussillon

À savoir
L’ateLier D’initiation 
au cinéma  
D’animation 
est organisé par 
Les éLèVes  
préparant  
Le dipLôme  
des métiers d’art. 
ParticiPation  
(8-14 ans) : 5 euros

Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants,  
a vu naître en 2012 l’association des Loco-Motivés.  
Son ambition est de produire et consommer local 
dans le respect de la nature, des animaux 
et des personnes, de la manière la plus conviviale 
possible. Au travers de portraits intimistes  
et poétiques, nous suivrons pendant douze mois 
dans le Lévézou l’engagement d’Isabelle, Jean-Marc, 
Vincent et les autres autour de cette grande idée. 
(2015, durée 1h18) 

« Le groupe du coin, c’est trois 

voix de trois gars qui sont  

de par là mais qui aiment bien 

aussi vous trimbaler un peu 

ailleurs. » (info-groupe.com)

21h15 grand écran

Des Locaux très motivés
Film documentaire d’Oliver Dickinson

16h Chapiteau 
écran Libre
en Présence  
des réalisateurs
L’histoire  
De samba baDj,  
de toon defoer 
(2015, durée 45’)
La conQuête  
spatiaLe,  
de baptiste grandin
(2011, durée 6’)
itinéraire bis,  
de benoit peytaVin, 
(2016, durée 1h18)

17h Docs sonores 
- Programme 3

18h Docs sonores 
- Programme 4

19h Docs sonores 
- Programme 3

19h concert  
Le groupe du Coin 

21h15 grand 
éCran
Des Locaux très 
motivés, 
Précédé d’un film 
d’animation

et aussi
ateLier d’initiation 
du Cinéma 
d’animation

La fabriQue  
Des héros,  
en Présence de 
chloé colPé

LaLi toth, Librairie 
itinérante

19h

concert  
Le groupe 

Du coin

21h45 grand éCran 

night moves
Long métrage 
de Kelly Reichardt

16h Chapiteau
carte bLanche : 
association citrus 

17h Docs sonores 
- Programme 2

17h Chapiteau 
Le chant D’une îLe

18h Docs sonores 
- Programme 1

18h45 Chapiteau 
c’est chauD ! 
présenté par daVid 
Jungman

19h Docs sonores 
- Programme 2

21h30 grand éCran 
court métrage  
réaLisé in situ, de 
et aVeC L’assoCia-
tion Citrus

21h45 grand éCran 
night moves
Précédé d’un film 
d’animation

et aussi
ateLier d’initiation 
du Cinéma 
d’animation
La fabriQue Des 
héros, de ChLoé 
CoLpé
LaLi toth, Librairie 
itinérante

La pêche industrielle épuise 
les océans. Rabo de Peixe, 
petit village des Açores où la 
pêche artisanale a longtemps 
constitué la principale activité 
économique, est en difficulté. 
Pedro, jeune patron de pêche, 
doit faire face aux périls inhé-
rents à la vie des travailleurs 
de la mer.  
(2015, durée 1h43)  

17h00 Chapiteau 

Le chant D’une îLe
Film documentaire de Joaquim Pinto  
et Nuno Leonel

Josh travaille dans une 
ferme biologique en Oregon. 
Au contact des activistes 
qu’il fréquente, ses convic-
tions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir,  
il s’associe à Dena, une jeune militante, et à  
Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, 
ils décident d’exécuter l’opération la plus specta-
culaire de leur vie…  (2014, durée 1h52) 

Websérie sur le thème du climat réalisée avec  
des adolescents du quartier de La Boissière à 
Montreuil (Seine-Saint-Denis). (6 épisodes de 10′)

soirée locale 

18h45 Chapiteau c’est chauD !
De David Jungman et Damien Froidevaux

sameDi 16 juiLLet Dimanche 17 juiLLet LunDi 18 juiLLet

À savoir
L’association citrus
présentera Le proJet 
« bubbLes, in and out», 
un éChange de Jeunes 
européens dans  
Le Cadre d’« erasmus 
pLus Jeunesse ».  
une série  
de fiLms 
Courts  
réaLisés 
dans Les 
pays re-
présentés  
sera  
proJetée.

nous dédions 
cette 8e édition  
du festival de 

najac à  
olivier fermier

Programme 1 Le nouveau retour à la terre, d’Emma Walter (2010, 34’06) 
On les appelle éco-villages, éco-lieux... Leurs habitants se regroupent pour 
vivre et produire autrement. > Debout Radio, de Charlène Nouyoux et 
Maxime Fassiotti (2016, 03’01) Le zapping-pong a passé ses nuits debout, 
place de la République, à travailler avec la radio en révolte «Radio debout». > 
La ferme chez soi, de Charles Trahan (2015, 06’51) Dans cet appartement 
HLM, une famille cultive ses propres fruits, légumes, moutons et miel. 
Programme 2 La révolution ne sera pas podcastée, d’Olivier Minot (2015, 
21’17) Vingt ans qu’Olivier Minot fait toutes les manifs avec un micro à la main. > 
Train-train nucléaire, de Jérôme Thorel (2011, 05’19) Le train Castor de déchets 

nucléaires a donc traversé la France « en toute sécurité ». Pourtant, des chemi-
nots ne sont pas franchement rassurés. > Radio occupée, de Charlène Nou-
youx et Maxime Fassiotti (2016, 03’01’) Toutes les infos inutiles de la semaine 
remixées par le Zapping-Pong. > Camp climat, de Robin Assous (2012, 12’19) 
Camping autogéré à Notre-Dame-des-Landes : témoignages et scènes de vie. 
Programme 3 Anarchie dans la Sarthe, de Mathilde Guermonprez (2012, 
21’54) A Lombron, petit village de la Sarthe, beaucoup de jeunes ne savent pas 
encore s’ils vont voter, ni pour qui. Une collection documentaire sur l’abstention 
en association avec Mediapart.  > Radio c’était mieux avant, de Charlène Nou-
youx, Maxime Fassiotti  (2016, 03’12) C’était mieux avant : le rap, le rock et le 

boléro de Ravel. Le zapping-pong démonte la nostalgie sans Nostalgie. > Zone 

de guerre, de Marine Vlahovic (2014, 05’59) Après deux mois d’occupation de 
la forêt de Sivens, les opposants au barrage ont vu la mort arriver sur la ZAD.  
> Le relou de l’immeuble, de Charles Trahan (2015, 06’04) Une ampoule allu-
mée dans une pièce vide ? Une bouteille dans la poubelle jaune ? Le relou de 
l’immeuble intervient. > Bonjour la France, de Ilham Maad (2016, 03’24) Cécile 
a toujours vécu loin de la métropole… Quand elle découvre à 30 ans son «vrai» 
pays et la tronche que tirent les Français au quotidien, le choc est rude…  
Programme 4 Green patator, d’Emilie Mousset (2009, 08’20) Pour rendre à 
la ville un peu de nature, le collectif Coloco pratique le jet de graines sauvage. > 

La cyclodynamie, de Charles Trahan (2015, 07’18) Contre l’électricité nucléaire, 
il produit sa propre énergie. > Peste acide, de Rodolphe Alexis (2016, 11’00) 
Comme partout, Signy a pratiqué l’agriculture intensive, avec grosses machines 
et bidons de têtes de mort à diluer. DDT, Decis, Gesarol…  Ni hippies ni écolos, 
ces paysans retissent le fil de leur histoire. > Histoires de Camille, de Marine 
Vlahovic (2015, 07’33) Pourquoi les zadistes s’appellent tous pareil. C’est le seul 
prénom brandi sur les zone à défendre (ZAD) à l’intention des micros et des ca-
méras. Un nom unisexe et militant : ici, tous et toutes s’appellent Camille. > Jour 

de glande, de Sophie Simonot (2007, 07’37) Les militants du travailler moins. 
Pour appeler à une « journée de la glande », ils tiennent une réunion secrète. 

Les  
Documentaires

sonores D’

lors de cette soirée locale, Venez 

nomBreuX rencontrer l’équiPe  

du film « des locauX très motiVés » 

deVant une assiette aVeYronnaise :  

un aligot-saucisse !


