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« Comme réaction à la culture
de masse, je fais des films plus
difficiles, inconsommables ;
je m’adresse à un homme,
une femme, un spectateur idéal,
cultivé, intelligent,
avec lequel j’ai un dialogue
démocratique… »

Archive INA « Pier Paolo Pasolini et l’indépendance »,
Cinéastes de notre temps, 1966.

P

our cette 11e édition,
nous vous proposons une
thématique autour de
l’écologie. Nous aurions
pu succomber au cinéma
militant parfois binaire, mais nous
avons privilégié des films qui offrent
en plus d’un sujet fort, une proposition formelle, une plus-value cinématographique qui, nous l’espérons,
provoquera en vous, spectateur
idéal, de belles émotions.
Et nous sommes certains que l’émotion
sera grande autour des Amérindiens
de Guyane, le peuple invité cette
année ; films, débats, musique,
documentaires sonores seront au

programme lundi afin de découvrir
cette culture méconnue.
Suite au succès de la nuit du cinéma
du genre, nous la renouvelons cette
année, avec une nuit « loufoque »,
qui devrait titiller vos zygomatiques
jusqu’à l’aube.
Enfin, des films surprises, une conférence gesticulée, des apéros-concerts,
des docs sonores, des ateliers pour
enfants, une balade champêtre et
même une nouvelle salle de projection
plus fraîche pour les séances de l’aprèsmidi vous attendent. En somme, une
édition qui se présente sous les meilleurs auspices.

Florent Verdet, programmateur
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lundi 15 juillet

LA GRANGE 16H en compétition
SAWA : Le Projet, de Lionel Rossini
Film documentaire (2017, 52 min). En septembre
2016, le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie
de l’université de Nanterre et le Musée du quai
Branly invitent à Paris une équipe d’Amérindiens
wayana de Guyane française pour venir observer les
objets et écouter les sons collectés chez eux par les
explorateurs et les chercheurs depuis de nombreuses
années. Le projet SAWA (Savoirs Autochtones WayanaApalaï) est à l’initiative des Wayana, et il a pour
objectif de tenter de restituer une partie de leurs
savoirs traditionnels aujourd’hui menacés.
En présence du réalisateur

Musée du quai Branly

AGORA 17H45
DÉBAT Avec Lionel Rossini
Lalague, Hélène Ferrarini
et ludovic Pierre

Suivi d’une présentation du tambour
(instrument traditionnel). Avec Alexis Toupias.

Aligal productions

CHAPITEAU
18H30 en compétition
LE DERNIER COMBAT DES
CAPITAINES DE GUYANE, d’Erwan
Le Guillermic et David Morvan
Film documentaire (2018, 52 min). Après
l’orpaillage illégal, voici que des projets de mines d’or
industrielles voient le jour. Face à ce qu’ils considèrent
comme un nouveau cataclysme aux portes de leurs
villages, les Amérindiens ont décidé de résister.
Les chefs coutumiers, que la France a longtemps
appelé «Capitaines» en leur offrant un uniforme et une
modeste rétribution, sont unanimes. Tous refusent
de voir la forêt et la terre de leurs ancêtres sacrifiées.

FORÊT 17H
docs sonores
reportages +
musiques et
traditions orales
amérindiennes

(DÉTAIL PAGES 8-9)
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CHAPITEAU 21H

PRÉSENTATION DU JURY
Annabel « Je travaille
dans la relation
humaine: partager
les émotions
et les cultiver pour
continuer à m’éveiller.
Parce que nous avons tous le
pouvoir du goût, c’est avec l’ardeur
d’une néophyte que j’apporterai
mon point de vue. »
Élodie Dombre
« Depuis plus de
quinze ans, mon
passe-temps favori
consiste à faire en
sorte de mettre des
contenus artistiques à disposition
du public. En fait, c’est mon travail.
Je l’ai d’abord fait aux éditions
L’Entretemps, et ensuite aux Films
d’Ici Méditerranée. »
Basile « Père à temps
plein de deux jeunes
salamandres mexicaines, je suis
à mes heures perdues
lycéen, je viens
de passer mon bac et pars étudier
au Canada en août. Fils d’une

réalisatrice et d’un réalisateur qui
m’ont fait promettre de ne jamais
faire leur métier, je reste très
attaché au cinéma. Je suis donc
ravi et honoré de participer à Sous
les toiles cet été! »
Véronique Enjalbert
« Assidue au Festival
de Clermont-Ferrand,
j’aime le court
métrage et le cinéma
en général. Ma fille
Léa m’a un peu initiée au cinéma
d’animation. J’habite à Sourbins,
à la ferme du Marigot, et représenterai avec plaisir ce hameau
d’une quarantaine d’habitants
qui commence à devenir célèbre
pour son festival Sous les toiles.»
Siham « J’ai quitté
mon nid najacois
pendant un an afin
de découvrir le Pérou.
J’ai aujourd’hui
16 ans et j’aime les
rencontres, la découverte, lire
et surtout les langues étrangères.
Vivre cette nouvelle expérience
avec le festival me ravit. »

CHAPITEAU 19H30

RENCONTRE-SIGNATURE

Hélène Ferrarini et Alexis Tiouka, coauteurs
du livre Petit Guerrier pour la paix - Les luttes
amérindiennes racontées à la jeunesse (et à tous
les curieux), Ibis Rouge Editions.

GRAND ÉCRAN 21H30 en compétition
UNTI, les origines de Christophe Pierre

Film documentaire (2018, 58 min). « Mon voyage vers Talwakem (celui
qui reflète en langue wayana) était une quête où j’étais à la recherche de mon
identité. Je fais partie du peuple Kali’na, j’ai grandi au bord du fleuve Maroni.
J’ai choisi de disséquer mon esprit, d’exposer ma quête pour transmettre à
mon tour le peu que j’ai appris en ce monde. De la plage de Yalimapo, lieu
de la première rencontre entre mon peuple et les Européens jusqu’au Tumuc
Humac, qui reste la demeure de Kaïlawa, un grand guerrier Wayana. Un
voyage qui met en évidence notre lien à ces terres.»

En présence du réalisateur

ENFANTS DE 10H À 12H

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION
(DÉTAIL PAGE 13)

CHAPITEAU 22H45

POUR CLORE LA SOIRÉE :
MUSIQUE KALI’NA

LA GRANGE 16H
en compétition

VAGUE CITOYENNE
POUR L’EAU, BIEN COMMUN
de François Guieu
Film documentaire (2015, 60 min). Vague
Citoyenne est comme l’eau. Tombe du ciel, coule,
s’infiltre et surtout gonfle comme les flots. L’eau est
à qui ? Aux multinationales, aux gouvernements, aux
financiers, aux politiques ou tout simplement… à nous ?
Des femmes et des hommes, en une déferlante citoyenne,
réclament leur simple droit vital : l’eau. En France, berceau
des marchands mondiaux de ce bien commun.
En présence du réalisateur

AGORA 17H45

DÉBAT

les ressources naturelles :
un bien commun ? avec notamment f.

guieu, réalisateur ; m.delpech, maire de
monteils et vice-président de la CC de villefranche-de-rouergue

LABEL VIDEO/E2P

CHAPITEAU
17H30
SPÉCIAL
GRANDS ENFANTS ET JEUNES
ADOS
FILM D’AVENTURE

AGORA 19 H
Conférence gesticulée
par marie béduneau

Aligal productions

mardi 16 juillet
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«auto-stop bure
ou comment
parler du nucléaire
en faisant de l’auto- stop»
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Court-métrage (2018,
25’53 min). L’été, dans les Alpes.
Lise, 15 ans, vient de retrouver
son demi-frère Simon, 18 ans,
revenu s’installer dans la région
avec sa mère. Rapidement, il s’intègre dans la bande qu’elle forme
avec son petit ami Kevin et leurs
copains. Un jour, Lise l’emmène à
Dramonasc, le hameau abandonné de leurs aïeux…
En présence de la réalisatrice

dock 66

GRAND ÉCRAN
21H30 en compétition
dramonasc,
de Célaine Gailleurd et Olivier Bohler

GRAND ÉCRAN
22H en compétition
TERRA FRANCA
de Leonor Teles
Film documentaire
(2018, 80 min). Sur les berges
du Tage, au Portugal, un homme
vit entre la tranquillité du fleuve
et les relations qui le rattachent à
la terre. Filmé aux quatre saisons,
Terra Franca fait le portrait de
la vie du pêcheur portugais
Albertino, entouré de sa femme
Dalia et de ses filles, dont l’aînée
s’apprête à se marier. La fin d’un
cycle de vie, à hauteur de barque
et de regard.

ENFANT DE 10H À 12H

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION
(DÉTAIL PAGE 13)

FORÊT 17H
docs sonores
Vivre et travailler
à l’ombre d’un

réacteur nucléaire
(53 min)

(DÉTAIL PAGES 8-9)

est à l’arrêt depuis des

FORÊT 17H
DOCS SONORES
A l’ombre des centrales
nucléaires : vivre et
travailler à l’ombre
d’un réacteur nucléaire
(2/4) de L. Ben Ytzhak,
réalisé par Ch. Diger
(2017, 53 min) Série LSD
(France Culture)
Vivre à l’ombre de la centrale, ça veut dire savoir où
trouver des pastilles d’iode
en urgence, savoir comment la prendre, s’inquiéter des cas de leucémies
infantiles «qui n’ont rien
à voir», savoir comment
évaluer si un «incident»
est grave. Et lorsque la
plus vieille centrale de
France a atteint son seuil
de vétusté, incidents et
accidents plus ou moins
graves se multiplient.
Pourtant on la prolonge.
On promet la fermeture à
l’occasion d’une élection
puis on oublie...
Alors lorsqu’un réacteur

GRANGE 16H

GRANGE 16H
FILM VAGUE CITOYENNE
POUR L’EAU, BIEN
COMMUN, de
François Guieu

GRANGE 16H
FILM SAWA : Le Projet,
de Lionel Rossini
FORÊT 17H
DOCS SONORES
Histoire d’un pont
entre la France et le
Brésil. Reportage sonore
de N. Almberg et H.
Ferrarini («Détours»,
radio suisse RTS).
Suivi des chants
wayana, Guyane française (archives sonores
du CNRS)
• Solo de flûte
traversière et puupu
(collecteur
J. Hurault, 1968)
• Chant magique pour
la chasse au tapir (collectrice S. Vianès, 1953)
• Chant maipuli (collecteur J. Hurault, 1968)
• Chant kalawu, 1er chant
par Kulyaman (collecteur
J. Hurault, 1964-65)
• Danse Tépiem (collecteur J. Hurault, 1968)
• Chant Kanawa (collecteur J. Hurault, 1968)
• Musiques et traditions
orales améridiennes
(collecteur M. Rauschert,
1962-76)
		
• Chant solo homme

DE 10H À 12H
ENFANTS ATELIER
CINÉMA D’ANIMATION

DE 10H À 12H
ENFANTS ATELIER
CINÉMA D’ANIMATION

DE 10H À 12H
ENFANTS ATELIER
CINÉMA D’ANIMATION

CHAPITEAU 18H15

FORÊT 17H
DOCS SONORES
Profession pêcheur,
de F. Laumonier,
réalisation A.-L. Chanel.
Les Pieds sur terre,
Sonia Kronlund (France
Culture).
Trois histoires de
pêche ou quand la mer
surprend : une pêche
«miraculeuse», le soulèvement d’une lame de
fond et un moment où la
beauté saisissante oblige
à tout suspendre.
En mer ! (2006, 28 min)
d’A. Carcone.
Lors de la dernière
édition de Skippers
d’Islande, des répliques
de goélettes de la Marine
nationale (l’Etoile et la
Belle Poule) ont fait route
vers l’Islande. Anthony
Carcone était à bord, sur
la route traditionnelle des
pêcheurs bretons.
La mer, le vent, les voiles,
la coque qui craque et des
fantômes dans la cale.

FILM DES LOIS ET DES
HOMMES, de Loïc
Jourdain

MERCREDI
17 JUILLET

MARDI
16 JUILLET

LUNDI
15 JUILLET

Enfin, pas tous... Visite

FORÊT 17H
DOCS SONORES
Veolia débordé (2011)
de P. Pascariello
Le colloque «Politique de
l’eau» accueille Antoine
Frérot, PDG de Veolia
Environnement, un des
deux grands de la gestion
privée de l’eau. Dans la
salle, Jean-Luc Touly, salarié de Veolia et conseiller
régional vert, milite
contre la marchandisation
de l’eau publique qui
entraîne souvent hausse
des prix, baisse de qualité
et corruption. Le micro de
Pascale Pascariello est la
goutte qui va tout faire
déborder...
Histoires d’eau (2004)
de M. Crocq
Au Moyen Âge, un
aqueduc permettait
d’acheminer l’eau des
collines de Belleville et
de Ménilmontant pour
abreuver les Parisiens.

FORÊT 16H30
RANDONNÉE
CHAMPÊTRE

FILM L’ESPRIT DES
LIEUX , de S. Manchematin et S. Steyer

GRANGE 16H

ENFANTS ATELIER
CINÉMA D’ANIMATION

DE 10H À 12H

JEUDI
18 JUILLET

Y’a deux écoles : les

FORÊT 17H
DOCS SONORES
Des citoyens qui
changent le monde :
L’Ecole des bois
d’I. Léraud, réalisation
Ph. Baudouin. Les Pieds
sur terre (2017, 28 min,
France Culture).
Jeune immigrée sur
l’île de Majorque, dans
le village de Bunyola,
Yasmine Eid-Sabbagh
ne trouvait pas d’école
maternelle à sa convenance pour sa fille Amar.
Elle a décidéde créer
un projet pédagogique
dans la forêt, où se
rendent chaque jour 15
enfants de 2 à 6 ans.

DÉBAT une autre
école. Les pédagogies
alternatives…

AGORA 17H30

ENFANTS ATELIER
PAPIER MÂCHÉ AVEC
MICHEL BRASSAC

16H30

FILM L’AUTRE
CONNEXION,
UNE ÉCOLE DANS
LA NATURE SAUVAGE,
de Cécile Faulhaber

GRANGE 16H

ENFANTS ATELIER
CINÉMA D’ANIMATION

DE 10H À 12H

VENDREDI
19 JUILLET

tout le programme
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MUSIQUE KALI’NA

CHAPITEAU 22H45

FILM UNTI, LES ORIGINES,
de Christophe Pierre

GRAND ÉCRAN 21H30

21H
PRÉSENTATION DES
MEMBRES DU JURY

19H30
RENCONTRE-SIGNATURE
Hélène Ferrarini et
Alexis Tiouka,
coauteurs du livre Petit
Guerrier pour la paix - Les
luttes amérindiennes
racontées à la jeunesse
(et à tous les curieux)

FILM LE DERNIER
COMBAT DES
CAPITAINES DE
GUYANE, d’Erwan Le
Guillermic et David
Morvan

CHAPITEAU 18H30

DÉBAT Avec Lionel
Rossini Lalague,
Hélène Ferrarini et
ludovic Pierre. Suivi
d’une présentation du
tambour (instrument
traditionnel. Avec Alexis
Toupias

AGORA 17H45

1962-76)
		
• Chant solo homme
(collecteurs G. Charpentier et S. Vienès-Charpentier, 1951-52)
• Chant kakawu par
Pidima + chœur (collecteur J. Hurault, 1964-65)

FILM TERRA FRANCA,
de Leonor Teles

22H

FILM dramonasc,
de Célaine Gailleurd
et Olivier Bohler

GRAND ÉCRAN 21H30

Conférence
gesticulée
de Marie sur BURE
« Auto-stop Bure
ou comment parler
du nucléaire
en faisant de
l’auto- stop »

DÉBAT Les ressources
naturelles :
un bien commun ?
19H

AGORA 17H45

GRANDS ENFANTS
ET JEUNES ADOS
FILM D’AVENTURE

CHAPITEAU 17H30

est à l’arrêt depuis des
mois pour cause de
vétusté comme c’est
le cas en ce moment,
finalement la manne se
raréfie. Ne restent que les
risques, surtout lorsqu’on
habite dans les parages.
Parce qu’une centrale,
ça ne se démantèle pas
comme ça.

Alors lorsqu’un réacteur

FILM phantom of the
paradise,
de Brian De Palma

FILM ne coupez pas !
de Shin’ichirô
01H15

FILM L’Ile aux fleurs,
de Jorge Furtado
22H
au poste !
FILM de Quentin
Dupieux
23H30

LA NUIT
DU LOUFOQUE
21H30

FILM EN POLÍTICA,
de Penda Houzangbe
et Jean-Gabriel
Tregoat
GRAND ÉCRAN

CHAPITEAU 18H15

fantômes dans la cale.

21H45
wild plants, de
Nicolas Humbert

GRAND ÉCRAN 21H30
JOURS DES ÉLECTIONS,
de Nereu Alfonso
da Silva

APÉRO-CONCERT
sur des musiques
de films, avec daniel
alogues et
Guy messinese

BUVETTE 19H30

CONFÉRENCE
LA BIODYNAMIE
AVEC LAURENT
Lemouzy, DE LA FERME
DU MARIGOT

AGORA 18H30

GRANDS ENFANTS
ET JEUNES ADOS
FILM D’ANIMATION

CHAPITEAU 17H30

Enfin, pas tous... Visite
underground et prise de
conscience écologique.
Dernières huîtres
(2010) d’A. Carcone.
Comme les abeilles, les
huîtres se meurent. Les
élevages sont décimés
et les ostréiculteurs
traditionnels sont
inquiets. Reportage
aux Jacquets, dans
le bassin d’Arcachon,
parmi les cadavres de
coquilles victimes d’un
virus et d’une pollution
insidieuse. Et bonnes
fêtes quand même.

de Ménilmontant pour
abreuver les Parisiens.

BAL DE CLÔTURE
AVEC Contrebande
bal trad e libertat !

CHAPITEAU 23H

FILM LE GRAND BAL,
de Laetitia Carton

CHAPITEAU 19H
REMISE DES PRIX AUX
FILMS LAURÉATS
GRAND ÉCRAN 21H30

GRANDS ENFANTS
ET JEUNES ADOS
FABLE ÉCOLO

CHAPITEAU 17H30

Y’a deux écoles : les
vases communicants,
de D. Saltel (2014-2015)
Une mère immigrée qui
se prive pour mettre ses
enfants dans le privé.
Des bobos qui insistent
pour garder leurs ados
dans le public. La vie est
surprenante quand on lui
tend une perche. Pourquoi les Blancs ont-ils
déserté l’école publique
du quartier ? Pourquoi
les parents immigrés se
sacrifient pour mettre
leurs enfants dans le
privé ?
Et que valent mes convictions face au réel ? En
interrogeant des parents,
des enfants et ses propres
angoisses, Delphine
Saltel pose à la première
personne les enjeux d’un
débat brûlant.

se rendent chaque jour
15 enfants de 2 à 6 ans.
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petit à petit productions

dock 66

mercredi 17 juillet
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LA GRANGE 16H

CHAPITEAU 18H15

en compétition

en compétition

Long métrage (2014, 106 min). Sur l’île
irlandaise d’Inishboffin, on est pêcheurs
de père en fils. Alors, quand une nouvelle
réglementation de l’Union Européenne prive
John O’Brien de son mode de vie ancestral,
il prend la tête d’une croisade pour faire
valoir le simple droit des autochtones à vivre
de leurs ressources traditionnelles. Fédérant
ONG, pêcheurs de toute l’Europe et simples
citoyens, John va braver pendant huit ans les
lobbies industriels et prouver, des côtes du
Donegal aux couloirs de Bruxelles, qu’une
autre Europe est possible.

Film documentaire (2018, 107 min). Avant-première.
Une petite équipe d’activistes se présente pour la
première fois à des élections et entre au Parlement
asturien. Plongés dans le monde
politique auquel ils se sont
toujours opposés, les nouveaux
élus font l’apprentissage de ses
rouages, pris entre leurs idéaux
et la réalité pratique de l’institution. Comment changer les
choses sans être changés par la
FORÊT 17H
politique ?
En présence du réalisateur
docs sonores
Jean-Gabriel Tregoat

DES LOIS ET DES HOMMES
de Loïc Jourdain

EN POLÍTICA de Penda Houzangbe
et Jean-Gabriel Tregoat

autour de

ENFANTS DE 10H À 12H

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION
(DÉTAIL PAGE 13)

la PÊCHE et

de l’ÉLEVAGE

(DÉTAIL PAGES 8-9)
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GRAND ÉCRAN

la nuit du loufoque
22H au poste ! de Quentin Dupieux

Court métrage (1989, 13 min). 13 minutes, c’est le temps durant
lequel nous suivons le parcours d’une tomate, depuis sa production
dans la plantation jusqu’à son point d’arrivée.

Comédie (2018, 73 min). Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde
à vue, entre un commissaire et son suspect.

23H30 ne coupez pas !
de Shin’ichirô

01H15 phantom of the paradise
de Brian De Palma

épouvante (2019, 96 min). Le tournage d’un vidéofilm horrifique
bat son plein dans une usine désaffectée. Techniciens blasés, acteurs
pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie
nécessaire pour donner vie à un énième film de zombies à petit budget.
Pendant la préparation d’un plan particulièrement ingrat, le tournage
est perturbé par l’irruption d’authentiques morts-vivants...

épouvante (1975, 92 min). Winslow Leach, jeune compositeur inconnu,
tente désespérément de faire connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux
talents pour l’inauguration du Paradise, le palais du rock qu’il veut lancer.
Il vole la partition de Leach et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé,
le compositeur parvient à s’évader. Il revient hanter le Paradise..

koch films gMBH

Solaris Distribution

CASA DE CINÉMA

Diaphana Distribution

21H30 L’Ile aux fleurs de Jorge Furtado

SITE DU FESTIVAL
16H30
RANDONNÉE CHAMPÊTRE

Venez découvrir la faune
et la flore secrètes autour
de Sourbins, à Najac. Avec
Xavier, accompagnateur
de montagne.
(Sur inscription, prix libre.)

les films de la pluie

jeudi 18 juillet
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BUVETTE 19H30
APÉRO-CONCERT

LA GRANGE 16H en compétition
L’ESPRIT DES LIEUX de Stéphane
Manchematin et Serge Steyer
Long métrage (2019, 93 min). Héritier d’une
pratique paternelle, Marc consacre l’essentiel de
son temps à sa passion : « Je vis au pays des sons. »
Cette quête existentielle l’a conduit à s’enraciner à la
lisière d’un massif forestier, dans les Vosges, et à y
fonder famille. À la tombée du jour, il camoufle ses
micros dans un sous-bois, déclenche la prise de son,
puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans la nature. Toute
la nuit, le dispositif capte des ambiances sonores
: souffles, cris, chants, grattements... De retour en
studio, dans le sous-sol de sa maison, Marc écoute
les enregistrements afin d’en extraire les pépites.
Curieuse et intriguée par ses activités nocturnes, sa
fille Lucie manifeste l’envie de l’accompagner. Elle est
souvent la première auditrice des tableaux sonores
que crée son papa. Son travail commence à faire parler de lui, dans les écoles, les milieux artistiques, la
scène musicale… Bientôt, un compositeur, Christian
Zanési, lui propose de collaborer à la création d’une
pièce de musique électroacoustique.

CHAPITEAU
17H30
SPÉCIAL GRANDS
ENFANTS ET
JEUNES ADOS
FILM D’ANIMATION

AGORA
18H30

CONFÉRENCE
LA BIODYNAMIE
AVEC LAURENT
Lemouzy,
DE LA FERME
DU MARIGOT

musiques de films :
« l’image
à l’oreille », avec
daniel alogues
et guy messinese

FORÊT 17H
docs sonores

VEOLIA
HISTOIRES D’EAU
DERNIERES huîtres

(DÉTAIL PAGES 8-9)
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GRAND ÉCRAN
21H30 en compétition
JOURS DES ÉLECTIONS
de Nereu Alfonso da Silva

GRAND ÉCRAN
21H45 en compétition
wild plants
de Nicolas Humbert
Film documentaire (2016, 108 min). Wild
Plants traite de la nature et des individus qui
la peuplent, leurs histoires et relations.
Le film décrit comment la nature l’emporte
sur les terrains vagues, comment les plantes
germent et les fleurs éclosent afin de créer un
nouvel environnement de vie et nous invite à la rencontre de personnes à la recherche de leur propres modes d’existence, créateurs
d’une nouvelle forme d’activisme. Présenté par Eric Ardouin

M. Pitteloud/close up films

Court métrage (2018, 08 min). En 2018, la campagne électorale au Brésil partage le pays en deux.
Le 28 octobre, date du deuxième tour de l’éléction
présidentielle, l’électorat se dirige vers les urnes.
Soudain l’histoire collective du pays s’empare
de l’histoire personelle du réalisateur. Jour des
Élections est court, percutant, et surtout… glaçant.

ENFANTS DE 10H À 12H
ATELIER CINÉMA D’ANIMATION

Entrez dans un studio de cinéma d’animation éphémère... Lors de cet atelier, vous
participerez à l’élaboration d’un court métrage animé en découvrant de multiples
techniques. Ce sera aussi l’occasion de donner une seconde vie à des objets usagés !
Enfants de 5 à 13 ans. Places limitées (12 max.)

ENFANTS
À PARTIR DE 16H30

ATELIER
PAPIER MÂCHÉ

salon du livre de la jeunesse- montauban

AVEC MICHEL BRASSAC,
PLASTICIEN

troisième option

vendredi 17 juillet
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LA GRANGE 16H en compétition
L’AUTRE CONNEXION, UNE ÉCOLE
DANS LA NATURE SAUVAGE
de Cécile Faulhaber

Film documentaire (2018, 41 min). Ce film présente un modèle
d’éducation basé sur les cultures indigènes, par une immersion
totale dans la nature sauvage. L’école Wolf, sujet du film, se situe
au Canada, en Colombie Britannique sur l’ile de Salt Spring. Les
enfants y explorent trois jours par semaine, quelle que soit la météo, la connexion profonde à la
nature, aux autres et à eux-mêmes. Le reste de la semaine ils étudient les matières classiques.

AGORA 17H30
DÉBAT une autre ÉCOLE.
les pédagogies
alternatives présentées
par des professionnels

CHAPITEAU 17H30
SPÉCIAL GRANDS
ENFANTS
ET JEUNES ADOS
FABLE ÉCOLO

ENFANTS DE 10H À 12H

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION
(DÉTAIL PAGE 13)

FORÊT 17H
docs sonores

sur
l’école
(DÉTAIL
PAGES 8-9)
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CHAPITEAU
19H

CLÔTURE DU FESTIVAL
ET REMISE DES PRIX
AUX FILMS LAURÉATS

Pyramide Distribution

GRAND ÉCRAN
21H30
LE GRAND BAL
de Laetitia Carton
Long métrage (2018, 89 min). C’est l’histoire d’un bal.
D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent
leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte,
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

CHAPITEAU 23H
bal de clôture

Contrebande
bal trad e libertat !
Un sextet de neo-bal trad énergique capable de faire
danser toutes les générations. Avec eux les mazurkas,
polkas, scottish et autres valses sont autant de morceaux
de bravoure, d’énergie et de partage.

Merci à nos partenaires

