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10 ans !

ix ans que nous nous réunissons à Najac,
spectateur·rice·s et artistes de tous genres, de tous âges,
de toutes nationalités, pour partager des moments
festifs, autour d’une culture toujours exigeante et populaire.
Dix ans que nous tentons de faire résonner l’actualité
avec la distance propre aux artistes, en questionnant l’état
du monde : quelle place celui-ci laisse-t-il aux femmes ?
A qui appartient la Terre ? Autant de thèmes que nous
traiterons cette année, en plus de nos coups de cœur
cinématographiques, radiophoniques et musicaux.
Pour cette dixième édition, afin d’assurer cette programmation
ambitieuse, nous nous sommes entourés d’une magnifique
équipe de bénévoles bien décidés à vous faire passer une
semaine de fête avec, chaque jour, des réalisateur·rice·s qui
seront parmi nous pour présenter leurs œuvres ; chaque jour un
espace réservé aux plus petits qui découvriront le cinéma muet
avec, entre autres, un spécial Georges Méliès.
Cette édition anniversaire sera aussi l’occasion de présenter
quelques œuvres du cinéaste najacois Jean-Henri Meunier
et de rendre hommage, à travers son cinéma, à Jacques
Higelin, Jean Raffy et Willy Pierre. Un hommage sera
également rendu à Idrissa Ouedraogo, immense réalisateur
burkinabé disparu en février dernier.
Et pendant toute la durée du festival, des films longs et courts,
des concerts, des spectacles, des ateliers, des thématiques
telles que la Kanakie, avec la venue d’une trentaine d’artistes
kanaks et une nuit blanche en plein air dédiée au cinéma
de genre qui se terminera avec les premiers rayons de soleil
et un petit-déjeuner local.
Du 15 au 20 juillet, rendez-vous sous les étoiles !
Florent Verdet, programmateur
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tout le programme en pages 8-9

dimanche 15 soirée d’ouverture
chapiteau

20H30 PRÉSENTATION des membres du jury

Frédérique
Pressmann
travaille le matériau
documentaire sous forme
de films, d’œuvres sonores,
d’installations et même de
textes, pour tenter de faire sens
du monde qui l’entoure.

Bernard Mangiante
« Depuis une première expérience
sur le tournage du film “Théophanie”
de Pierre Jouvet au château de Najac,
en 1974, je mets une obstination
sans doute déraisonnable à fabriquer
des films documentaires en quête
de lueurs d’espoir. »

Benoît Grimalt est photographe. Mais pas
seulement puisqu’en 2009 il réalise un documentaire (« Not all fuels are the same », produit
par entre2prises). Il est donc aussi réalisateur.

Mais pas seulement puisqu’en 2012, il publie un
livre de dessins («16 photos que je n’ai pas prises»,
éd. Poursuite). Il est donc aussi dessinateur.
En fait Benoît Grimalt est un peu tout ça à la fois.

Nolween Barrois
« Je suis étudiante en troisième
année aux Beaux-Arts de Toulon.
Ne passant pas une journée sans
un film ou une histoire, notre
rencontre me lie à nouveau et avec
grand plaisir à ma première affinité
artistique qu’est le cinéma. »

Lucie Salmon N’ayant aucune
qualification justifiant sa présence au
sein du jury, sa place y est peut être due
au fait qu’elle est une jeune femme.
En plus d’être jeune, elle est étudiante
à Londres à la School of Oriental and
African Studies, en Études des Religions
et Études du Développement.

et aussi Présentation par les jeunes de Massip, de Capdenac, d’un court-métrage
réalisé avec le cinéaste Baptiste Grandin lors de la préparation du festival.

grand écran

DR

21h30 kadi jolie Sitcom d’Idrissa Ouedraogo
En hommage à ce grand cinéaste burkinabé disparu cette année.
Des amis producteurs, Label Vidéo, nous offrent la possibilité de plonger dans
cette sitcom africaine, qui ne se prend jamais au sérieux. Une première approche
ludique de l’œuvre d’Idrissa Ouedraogo.(2018, 12’)

21h45 certaines femmes Film de Kelly Reichardt
Kelly Reichardt est une des grandes cinéastes indépendantes américaines qui avec ce film
ne déroge pas à sa manière de revivifier l’imaginaire américain à travers des personnages
faisant corps avec les paysages. Nous voici, cette fois, en hiver, dans le vaste et venteux
Montana, un Etat du nord-ouest où se situent ces trois récits, inspirés de nouvelles
de l’écrivaine Maile Meloy. C’est un western moderne sur des femmes qui conduisent
leur vie et travaillent dur dans un décor de plaine immense drapée de neige, et de
montagnes, au loin. (2017, 1H47’) en compétition
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lundi 16 JoURNÉE KANAK
En partenariat avec la médiathèque de La Fouillade

chapiteau
16h les esprits du
koniambo - en terre
kanak

Documentaire de Jean-Louis Comolli
Jean-Louis Comolli a beaucoup écrit sur le cinema
et il est connu pour ses documentaires sur le monde
politique. En 2004 il part en Nouvelle Caledonie sur
les traces d’un vieux sage kanak, Antoine, qui avant
de mourir, a déployé une intense activité coutumière
et politique pour faire valoir les droits de son clan sur
le massif du Koniambo. C’est toute l’histoire moderne
de la Nouvelle-Calédonie, la colonisation, les révoltes,
les difficultés de la marche vers l’indépendance,
qui apparaissent dans le miroir autour de l’ombre
d’Antoine. (2004, 90’) en compétition

17h30 Nickel,
le trésor des kanak

Film de Laurent Cibien
et Anne Pitoiset
Au bord de la baie de Vavouto, dans le nord de
la Nouvelle-Calédonie, une gigantesque usine de
nickel sort de terre. Plus qu’un projet industriel,
c’est le rêve d’indépendance formé au lendemain
des affrontements des années 1980 qui prend
forme. Car ce minerai porte en lui des promesses
de richesse et de souveraineté. Pour y parvenir,
les Kanak se sont associés à une multinationale.
En s’intégrant dans la mondialisation, au nom d’un
idéal politique de libération, les Kanak vont-ils perdre
leur âme ? (2013, 52’) en compétition

espace enfants

14H-17H Atelier Film d’animation

4

Avec l’Association Filmer l’air de rien
Entrez dans un studio de cinéma éphémère! Vous participerez à la réalisation
d’une bande annonce de film en découvrant de multiples techniques
de cinéma d’animation : dessin animé, stop motion, montage, animation en
papier découpé, effets spéciaux et acting. (1O-14 ans, sur réservation)

APPARTIENT LA TERRE ?

terrasse

21H Rémy Hnaije. Slam,contes,rap, en
langue kanak «Qene Dehu» et en langue de Molière.

Animé par Stéphane Thépot,
journaliste indépendant

Thoanë Thomadra. Conteur,

Avec Pierre et Christiane Burguière ;
Maryzette Tarlier ; Léon Maillet,
paysan.ne.s du Larzac. Aurélie Trouvé, ingénieure agronome, porte-parole d’Attac. Laurent
Reversat, porte-parole de la Confédération
paysanne Aveyron. Ludovic Pierre, membre
de la Jeunesse autochtone de Guyane (J.A.G.).
Iabe Lapacas, acteur en «reformulation
permanente» (L’ordre et la morale, L’arbre et
la pirogue), membre du Mouvement des jeunes
kanaks en France. Elvys Gourou, engagé dans
le sauvetage des savoirs traditionnels. Ernest
Déméné, président de l’association clanique
Tanghwegue, président de l’association culturelle
Mabelyna (Montpellier) et vice-président de
l’association La Case calédonienne de Montpellier.
Roger Cho, coordinateur du Congrès Populaire
Coutumier kanak, ONG pour la défense des droits
du peuple autochtone.

21H30 SPECTACLE «MOENGA» :
la natte. Directeurs artistiques : Léon

espace enfants

16H-19H cinéma muet
spécial méliès

premiers films de l’inventeur du cinéma.
Son cinéma si moderne à l’époque, inventif
et drôle, n’a pas pris une ride.

poemart.nc

PEndemix/Live-2017/BD

18H45 débat À QUI

chanteur et guitariste de Madjas.

Guathoti, Drengen Hnamano, Hassan Xulue, Mabelyna.
Sous la lune, «Moenga» vous emmène quelque part
entre l’océan le plus grand du monde et l’Aveyron,
quelque part entre modernité et traditions.

22H45 Mabélyna. Les jeunes artistes
Kanak de Montpellier ont de jolies mélodies à vous
chanter, de belles histoires à vous conter.

23H30 MADJAS. Mélange de reggae,
de kaneka et de variété française. Descendant de
rencontres et de partages, né du monde où le hasard
n’existe pas... Si vous fermez les yeux au son du
ukulélé tahitien, le sable blanc et l’eau turquoise
s’invitent sous vos paupières.
00H20 MArcus Gad et
Jean-Yves Pawoap (A7JK).

Deux pépites du kaneka reggae roots, come from
Kanaky, réunis « sous les toiles », spécialement pour toi,
Toi, et toi là-bas là.»

et aussi

Atelier papier mâché
avec M. Brassac, plasticien.
autour de la nouvelle-calédonie
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la huit

mardi 17
regards de réalisatrices
Deux documentaires réalisés par des femmes sur le monde de la boxe :
un univers masculin, macho et cruel. Deux films en miroirs,
deux films passionnants qui sont avant tout des tragédies humaines.

chapiteau

16h laetitia

Film de Julie Talon
Vitry. Laetitia est championne du monde de boxe
thaï depuis un mois. Certains l’appellent « Miss
Univers » et pourtant ce n’est pas si simple.
Peu sûre d’elle-même et marchant sur le fil des
marginalités, élevant seule son fils, Laetitia passe
sa vie à courir derrière ses rêves. Dans le monde
de la boxe, rien n’est jamais acquis. Au moment
de la remise en jeu de son titre, elle n’a pas le droit
de flancher. (2015, 80’) en compétition
Projection suivie d’une rencontre-débat avec
la réalisatrice.

18H il respire encore
Film de Anca Hirte
Nord de la France. Un boxeur professionnel au
sommet de sa carrière est un papa super
heureux et un homme très amoureux de sa femme.
Mais la boxe est une maîtresse ingrate.
(2016, 89’) en compétition

forêt
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17h documentaires sonores d’arte radio
(détail pages 8-9)

grand écran
21h30 kadi jolie

Sitcom d’Idrissa Ouedraogo
En hommage à ce grand cinéaste burkinabé disparu
cette année. (2018, 12’). Lire page 3.

21H45 corniche kennedy
Film de Dominique Cabrera
Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des
luxueuses villas, les minots de Marseille défient les
lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa,
Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent,
s’envolent, prennent des risques pour vivre plus
fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa
chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en
être. Elle va en être. Avec ce film sur fond de
chronique adolescente, Dominique Cabrera rend un
hommage sincère à des jeunes qui, bien que mis
au ban de la société, font le choix de conquérir leur
vie plutôt que de la subir. Connue pour ses films de
fiction, la réalisatrice s’est aussi distinguée par des
documentaires qu’elle consacra à la banlieue dans
les années 1980-1990. (2015, 94’) en compétition
En présence de la réalisatrice.

espace enfants

16H cinéma muet
spécial buster keaton

l’univers drolatique de Buster Keaton, à
travers des courts métrages où les gags
millimétrés sont à hurler de rire.

18H spectacle
muguette et philibert

Cie Ma Grand-Mère Production
théâtre de marionnettes, de clowns
et d’images
(à partir de 4 ans)

et aussi
Tee-shirts sérigraphiés
apportez ou achetez votre tee-shirt
pour le personnaliser !
9H-13H Atelier film d’animation
pour enfants (lire page 4).
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NUIT DU
CINÉMA
DE GENRE

REGARDS
DE
RÉALISATRICES

CHAPITEAU
16H LAETITIA***
Film de Julie Talon (80’),

CHAPITEAU
16H LES ESPRITS DU KONIAMBO
- EN TERRE KANAK
Film de Jean-Louis Comolli (90’)

***Projection suivie
d’une rencontre-débat avec
la réalisatrice ou le réalisateur

ET AUSSI...
- Atelier papier mâché
avec M. Brassac, plasticien.
- Tee-shirts sérigraphiés
- Atelier film d’animation
pour enfants (sur réservation)

2OH30 TERRASSE
CONTES, DANSES ET CHANTS KANAKS
R. Hnaije et J. Thomadra (slam et
contes) ; chants, danses et paroles
kanaks ; Mabelyna ; Madjas ;
concert Marcus Gad et J.-Y. Pawoap

16h-19H ESPACE ENFANTS
Films autour du cinéma muet

Les jeunes de Massip,
de Capdenac, présentent
un court-métrage réalisé sur place
avec Baptiste Grandin.
17H30 NICKEL, LE TRÉSOR DES KANAK
Film de L. Cibien et A. Pitoiset (52’)
GRAND ÉCRAN
21H30 KADI JOLIE
18H30 – DÉBAT
Série d’Idrissa Ouedraogo (12’)
À QUI APPARTIENT LA TERRE ?
Animé par S. Thépot Avec P. et
21H45 CERTAINES FEMMES
Ch. Burguière, M. Tarlier (Larzac),
Film de Kelly Reichardt (1h47’) A. Trouvé (Attac), L. Reversat (Conf.
paysanne) et les Kanaks : L. Pierre,
I. Lapacas, E. Demene, E. Gourou.

CHAPITEAU
20H30 PRÉSENTATION DU JURY

REGARDS
SUR
LE MONDE

19

jeudi

EN
MUSIQUE !

20

vendredi

CHAPITEAU
JEUNE SCÈNE OCCITANE
CHAPITEAU
16H30 LA BANDE DU REX***
CHAPITEAU
16H Funciona***
Film de JH Meunier (1h42’)
Documentaire de Thomas Rixens 16H QUI SE SOUVIENT DES OLIVIERS ?***
Film de Emma Farinas (42’)
19H30 REMISE DES PRIX
et Marlène Rautureau
18H IL RESPIRE ENCORE ***
17H APRÈS LE PRINTEMPS***
+ Présentation du film réalisé
17H FILM DE FAMILLE***
Film d’Anca Hirte (89’)
Film de Laurent Lhermite (103’) par l’atelier cinéma d’animation
d’Alain Tyr (52’)
18H15 DANCE FOR CHANGE***
18H15 SI ON TE DONNE UN
16H-19H ESPACE ENFANTS
16H-19H ESPACE ENFANTS
Film de Cécile Thery (52’)
CHÂTEAU***
Films autour du cinéma muet
Films autour du cinéma muet
Film de Marina Déak (90’)
16H-19H ESPACE ENFANTS
18H spectacle enfantS
Films autour du cinéma muet
16H-19H ESPACE ENFANTS
MUGUETTE ET PHILIBERT
SOIRÉE
Films autour du cinéma muet
de la compagnie Ma grand-mère
DE CLÔTURE
GRAND ÉCRAN
Production (à partir de 4 ans) GRAND ÉCRAN – À PARTIR DE 21H30
21H30 KADI JOLIE
21H30 GRAND ÉCRAN
Série d’Idrissa Ouedraogo (12’)
LE BON LA BRUTE ET LE TRUAND
GRAND ÉCRAN
KARAOKÉ DU CINÉMA
de Sergio Leone (3H)
21H30 KADI JOLIE
21H45 FÉLICITÉ
POUR UNE POIGNÉE DE SUD HILL
Série d’Idrissa Ouedraogo (12’)
suivi de SMOOTHIE***
Film d’Alain Gomis (124’)
de JH Meunier (1H10)
Film de JH Meunier (1h17)
THE LOST CITY OF Z
21H45 CORNICHE KENNEDY***
FORÊT – 17H
de James Gray (2H21)
Film de Dominique Cabrera (1h34’)
DOCUMENTAIRES SONORES
23H30 TERRASSE
LA NUIT DES MORTS VIVANTS
CONCERT
G. A. Romero (1H36) (+16 ans)
FORÊT – 17H
LA PUNKARAVANE
DOCUMENTAIRES SONORES
ET AUSSI...
p’TIT déj tripouS !
- Tee-shirts sérigraphiés
FORÊT – 17H
ET AUSSI...
- Atelier film d’animation
DOCUMENTAIRES SONORES
FORÊT – 17H
- Tee-shirts sérigraphiés
DOCUMENTAIRES SONORESS
pour enfants (sur réservation)
- Atelier film d’animation
pour enfants (sur réservation)
ET AUSSI...
- Tee-shirts sérigraphiés
- Atelier film d’animation
pour enfants (sur réservation)
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JOURNÉE KANAK
À QUI APPARTIENT
LA TERRE ?

16

OUVERTURE
DU FESTIVAL

15

17

mercredi

lundi

dimanche

mardi

P R O G R A M M E
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Sang tabou, de Nina Almberg (23’24)
Comment j’ai arrêté les tampons. Il y a plusieurs années, ma cousine
Malou et mon amie Esther m’ont parlé du flux instinctif libre, une
méthode qui consiste à retenir son sang dans son vagin lorsque l’on
a ses règles…
19 H Un podcast à soi (n°7) : Les flamboyantes,
de Charlotte Bienaimé (48’12)
Femmes noires et féminisme. Depuis quelques années, en France,
une nouvelle génération de femmes noires prend la parole,
s’organise. Qu’il s’agisse des normes de beauté, de santé mentale,
de représentation, du travail, des violences sexistes ou gynécologiques, elles racontent les expériences spécifiques qu’elles vivent,
les politisent et réfléchissent à des moyens d’actions.

18h Autodéfense féministe,
de Myriam Prévost (10’33)
Savoir dire non avec les mains. L’actualité confirme la nécessité de se
protéger des gros relous, avec au besoin un bon coup de pied là. En
plus d’enseigner les gestes utiles pour faire comprendre que « non,
c’est non », l’autodéfense féministe aide les femmes à croire en leurs
forces. Myriam Prévost a suivi un stage où des filles crient, soufflent
et cognent.

Gran Sabana,
de Félix Blume (09’12)
Fièvre de l’or et combat de coqs. Au fin fond du Venezuela, la savane
fait place à la forêt amazonienne. La nature s’étend à perte de vue,
la végétation est dense : seuls les oiseaux, singes et coyotes sont les
bienvenus. Les hommes s’enfoncent pourtant dans la forêt. Ils cassent
la roche jusqu’à des centaines de mètres sous terre pour chercher de
l’or. L’or devient argent, il se perd en pariant sur les combats de coqs.

17h Terre de feu,
de Félix Blume (04’22)
En Terre de Feu, à la pointe australe du continent américain. La plaine
et la forêt s’étendent à perte de vue. Quelques fermes ici et là dans
lesquelles on élève les moutons par milliers pour leur laine. Chaque
année, au moment de la tonte, les bergers sillonnent les champs en
hurlant pour pousser les moutons vers la ferme centrale…
Madagascar,
de Jérémi Nureni Banafunzi (04’25)
Mer, montagne et chant : carte postale de Madagascar. Des cigales
dans la forêt de Ranomafana, une chorale dans une église au milieu
des rizières d’Antsirabe, un village de ferrailleurs, un village de
pêcheurs, Anakao, avec encore des cigales, et puis les vagues, les
corbeaux-pies, les margouillats, un tour en pirogue, la pêche au
harpon dans la barrière de corail...

jeudi

17h Que sont ils devenus ? de Delphine Saltel
(4 épisodes de 25’)
Ancienne prof dans une banlieue difficile, Delphine Saltel retrouve
les élèves qu’elle avait enregistrés au collège et confronte leurs
voix d’enfants à leurs parcours d’adulte. 12 ans après leur 3e, que
sont devenus les petits caïds et les premières de la classe ?

mercredi

18h Alain Péters, le clochard céleste,
de David Commeillas (54’33)
Sur les traces du génial chanteur de La Réunion. En ballade entre les
champs de cannes à sucre et les volcans, David Commeillas part sur
la piste d’Alain Péters, chanteur et poète maudit mort à 43 ans. Génie
torturé, alcoolique et autodestructeur, Alain Péters a magnifiquement
transformé le maloya en poésie dans les années 70.

17h Mots maux,
de Jean-Henri Meunier (52’28)
« Mots Maux »est l’expression libre et désordonnée des hauts et bas
de la vie de l’auteur sur cette grosse boule où les étoiles filent et les
bas aussi. Avec Gabriel Mathé aux manettes, JHM à la voix, Bernardo
Sandoval et Abdel Jalil (guitares), Emilien Dereclenne (violoncelle),
Lior Shoov (hang) et Marin Bonazzi (accordéon). Les textes choisis ont
été écrits entre 1979 et 2005.

vendredi

18h La dernière Amazone,
de Nina Almberg (36’48)
Du mythe à la réalité des femmes guerrières. Nina Almberg est
partie sur les traces des Amazones. Voyageant de Belém au fleuve
Nhamundà, au cœur de l’Amazonie brésilienne, elle croise les
témoignages des habitant.e.s et les récits des conquistadors du XVIe
siècle. A l’époque, on est persuadé d’avoir trouvé en Amérique du Sud
les tribus de femmes guerrières dont parlent les légendes de la Grèce
antique. Mais les Amazones sont-elles seulement une légende ? En
remontant le fleuve, le mythe fait place à une incroyable réalité...

La prochaine fois tu viens,
de Laura Tirandaz (12’31)
Carte postale de Guyane. Une lettre de Saint-Laurent du Maroni, en
Guyane. Ambiances sonores, choses vues, poésie du quotidien : une
magnifique lettre de la France d’ailleurs.

LES DOCUMENTAIRES sonores d’

17h Un podcast à soi (n°9) : La révolution
sera féministe,de Charlotte Bienaimé (51’52)
Femmes en lutte dans l’Histoire, à Carrefour et sur la ZAD. Peut-on
être révolutionnaire sans être féministe ? Peut-on réclamer l’égalité
réelle, les mêmes droits pour tous, une démocratie plus juste, en
oubliant la moitié de l’humanité ? De la Révolution française à
mai-68, des grèves ouvrières aux occupations étudiantes, les femmes
ont été les grandes oubliées des luttes sociales et politiques malgré
leurs présences sur les barricades et dans les manifs. Qu’en est-il
aujourd’hui ?

mardi

9

mercredi 18
Les trois films de l’après-midi ont un point commun : ils nous racontent le monde
depuis Montreuil (Seine-Saint-Denis) d’où sont originaires les réalisateurs !
Ils seront tous présents à Najac et assureront un débat après chaque projection.

chapiteau

16h ¡ funciona ! Documentaire

de Thomas Rixens et Marlène Rautureau
En Uruguay, des coopératives offrent des manières plus solidaires
de travailler et se loger. Le documentaire dresse un portrait plein
d‘espoir de ces alternatives uruguayennes. Tourné en collaboration avec les protagonistes du Mouvement coopérativiste sud-américain, il présente les aléas et les intérêts de la vie et du travail
dans une coopérative.(2018, 48’) en compétition

17H film de famille Film d’Alain Tyr
Pourquoi filme-ton sa famille ? Alain Tyr s’intéresse aux problématiques sociologiques, psychologiques et esthétiques qui entourent
le film de famille dans ce documentaire rassemblant des archives
familiales (dont les siennes) et des interventions d’universitaires et
de spécialistes en la matière. Alain Tyr a reçu l’an dernier le prix du
public avec «Flasback». (2016, 52’) en compétition

forêt
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18h15 si on te donne
un château
Film de Marina Déak
Une cité de banlieue qui s’est voulue
utopique, «La Grande Borne» ; la semaine
d’un agent immobilier dans la Nièvre ;
le quotidien de quelques «campeurs à
l’année». Trois situations qui mettent en
perspective et font résonner ensemble
quelques questions sur ce thème :
comment habitons-nous ensemble
aujourd’hui ? Marina Déak nous interroge
sur l’habitat, mais surtout : la norme,
la solitude et la liberté, et peut-être, aussi,
le partage et l’humour. (2015, 90’)
en compétition

17h documentaires sonores d’arte radio
(détail pages 8-9)

nuit du cinéma de genre
grand écran

21h30 LE BON, LA BRUTE

ET LE TRUAND de Sergio Leone

(Avertissement : déconseillé aux plus jeunes.)
Sergio Leone achève sa trilogie spaghetti et révolutionne le western en initiant un genre qu’il mènera
à la perfection. (1966, 2H45)

00h30 POUR UNE POIGNÉE
DE SAD HILL de JH Meunier

Pour prolonger l’aventure de ce western , retour vers
le légendaire cimetière de Sad Hill, théâtre du
mythique « truel » Eastwood – Wallach – Van Cleef, où
quelques irréductibles aficionados du «Bon, la Brute et
le Truand» n’ont plus qu’une idée en tête : reconstruire
Sad Hill et y célébrer les 50 ans du film. (1H10)

04h30 LA NUIT
DES MORTS-VIVANTS

de G. A. Romero (+16 ans)
Les enfants au lit ! Les morts-vivants de George
Romero sont de sortie. Premier volet de la saga des
zombies, ce film est un chef-d’œuvre du genre qui,
malgré sa réalisation qui date de 1968, continue
à vous glacer le sang. (2015, 1H36)

PETIT-DÉJEUNER
AUX TRIPOUS !

02h30 THE LOST CITY OF Z

de James Gray
Les aventures d’un explorateur dans la jungle amazonienne au tout début du XXe siècle. Un film haletant qui
vous tiendra bien éveillé. Qui plus est, réalisé par un
des plus passionnants cinéastes contemporains, James
Gray. (2017, 2H21)

espace enfants

16H-19H cinéma muet
spécial HAROLD LLOYD

l’homme «aux lunettes d’écaille» multiplie
gags et cascades pour le bonheur de tous.

et aussi
Tee-shirts sérigraphiés
apportez ou achetez votre tee-shirt
pour le personnaliser !
9H-13H Atelier film d’animation
pour enfants (lire page 4).
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jeudi 19 REGARDS SUR LE MONDE
JEUNE SCÈNE OCCITANE

Tournés en Espagne, en Syrie et sur le continent africain,
ces films sont le fruit du travail de jeunes réalisateur.rice.s occitan.e.s
qui nous présentent leurs premiers regards sur le monde.

chapiteau

16h QUI SE SOUVIENT
DES OLIVIERS ? D’Emma Fariñas

2015, Tolède. Trois petites dames vivent depuis plus
de 80 ans au cœur d’un patio. Dans ce modeste
théâtre, les rituels du quotidien s’accordent au clapotis de la fontaine et rien n’échappe à María, la tortue.
Tandis que l’Espagne se métamorphose, ce lieu reste
figé dans le temps... (2017, 42’) en compétition

17H après le printemps

de Laurent Lhermite et Romain Huët
Les combats font rage dans les rues de Murek,
une petite ville de Syrie. Les insurgés Ahmad, Abu
Moraï et Mohammed continuent de vivre malgré les
bombardements... Le film propose de comprendre
comment ces jeunes hommes que rien ne prédestinait
à prendre les armes, continuent le combat après
trois années de guerre, trois années à perdre famille
et amis. (2017, 63’) en compétition
En présence des réalisateurs.

12

18H15 dance for change

de Cécile Thery
Sigue Sayouba de la Cie du Faso danse théâtre avec
Serge Aimé Coulibaly (Burkina Faso), Qudus Onikeku
(Nigeria), Nelisiwe Xaba (Afrique du Sud) trois
chorégraphes de trois pays différents, trois histoires
pour nous parler de la danse contemporaine en Afrique
aujourd’hui. Ils nous emmènent dans leur combat
faisant d’eux les acteurs majeurs du développement,
par leur implication dans la vie culturelle, sociale,
politique et économique de leur pays.Ce documentaire
questionne les enjeux sociopolitiques de l’Afrique
contemporaine et met en lumière la démarche
commune encore peu médiatisée de ces artistes et leur
engagement artistique, qui font de la danse un acte
social et politique. (2018, 65’) en compétition
En présence de la réalisatrice.

jour2fête

grand écran
21h30 kadi jolie

Sitcom d’Idrissa Ouedraogo
En hommage à ce grand cinéaste burkinabé
disparu cette année. (2018, 12’). Lire page 3.

21H45 FÉLICITÉ
Film d’Alain Gomis
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans
un bar de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sa vie bascule quand son fils de
14 ans est victime d’un accident de moto. Pour
le sauver, elle se lance dans une course effrénée
à travers les rues d’une Kinshasa électrique,
un monde de musique et de rêves. Ses chemins
croisent ceux de Tabu.Nous avons diffusé au
festival la plupart des films d’Alain Gomis et
«Felicité» est certainement son film
le plus abouti. Avec ce dernier, Alain Gomis
parle au monde entier par le prisme d’une mère
célibataire, depuis la scène d’un petit bar de
Kinshasa. C’est captivant, émouvant et magnifique. (2017, 2H04’) en compétition

espace enfants

16H-19H cinéma muet
spécial
charlie chaplin

CHARLie CHAPLIN, GÉNIE DU GENRE,
NOUS FAIT PASSER DU RIRE AUX LARMES
EN QUELQUES PLANS, tout en dénonçant
les injustices de notre société.

et aussi
Tee-shirts sérigraphiés
apportez ou achetez votre tee-shirt
pour le personnaliser !
9H-13H Atelier film d’animation
pour enfants (lire page 4).

forêt

17h documentaires sonores d’arte radio
(détail pages 8-9)
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vendredi 20 en musique !
hommage à Jacques Higelin

chapiteau

16h30 la bande du rex
Film de Jean-Henri Meunier
La «bande du Rex» est une bande de jeunes opérant dans une banlieue grise à l’horizon
triste et bouché. Nous avons choisi ce film afin de rendre hommage à Jacques Higelin
ainsi qu’à Willy Pierre, acteurs de cette fiction devenue film culte du rock underground
des années 80. Le film sera présenté par le réalisateur Jean-Henri Meunier, avec des
actualités de l’époque et des archives inédites. À l’issue de la projection, Serge Regourd
(juriste et universitaire, président de la Commission Culture et audiovisuel du conseil
régional d’Occitanie), spécialiste des seconds rôles, viendra débattre autour des acteurs
du film.(1980, 1H40’) en compétition

19h30 remise des prix
suivie de la présentation
du film réalisé par l’atelier
animation

espace enfants
16H-19H cinéma muet
en avant la musique !

forêt
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17h documentaires sonores d’arte radio
(détail pages 8-9)

NICOLAS DOUBRE

soirée de clÔture
grand écran

21h30 karaoké du cinéma géant
pour chanter tous ensemble les tubes de cinéma.

22h ET VOILÀ LE TRAVAIL

de Jean-Henri Meunier
Court métrage inédit avec le retraité « à la coule », Jean-Louis Raffy, l’un des principaux
personnages de la trilogie Najacoise. (6’10’)

22h15 smoothie, pour et avec Maurice Cullaz

Film de Jean-Henri Meunier
Smoothie, surnom que donnait Louis Armstrong à Maurice Cullaz qui tomba amoureux, dans les
années trente, de la musique noire américaine. Il nous invite à le suivre de concerts en festivals,
de loges en chambres d’hôtels, à la rencontre des très grands du gospel, du blues, du jazz. Nous
sommes ici les témoins privilégiés de la complicité qui unissait Maurice Cullaz avec les plus
grands noms du jazz, du gospel et du blues. Ouvrez grand vos oreilles ! (1992, 77’)

chapiteau

23H30 concert la punkaravane

La Punkaravane, c’est l’énergie à l’état brut depuis 2010, un cap vers la chanson ska
à l’énergie résolument punk ! C’est plus de 200 concerts dans la sueur et l’utopie des
grands soirs. Imaginez Joe Strummer, les gars des Specials et Brassens en plein débat,
sortant d’un pub londonien à 5 heures du matin. Ça chante, ça danse, ça gueule et ça
finit par refaire le monde en arpentant les pavés dans une drôle de bicoque nomade.
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Merci à nos partenaires

