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LUNDI 11 JOURNÉE CARIBÉENNE
SALLE DES FÊTES - NAJAC

10H-12H COURTS MÉTRAGES DES ENFANTS
Celle qui disparait
Lucie trouve un journal intime dans
un parc. À travers les pages de ce
journal, elle cherche a retrouver sa
propirétaire.
Réalisatrice : Zélie
Actrices : Ginger, Léane, Hoani, Zélie

Police 2 : Jour et Nuit
Des meurtres à répétition perdurent dans le
19ème arrondissement. Un inspecteur se charge
de l’affaire : une enquête maudite qui l’afflige
personnellement..

DANS LE VILLAGE - NAJAC
13H-14H RESTAURANT DES ENFANTS
14H-18H VILLAGE DES ENFANTS

Le village des enfants favorise l’imprévu, l’invention avec une
pédagogique de partage et d’échange, retrouvons-nous pour
jouer, penser, et s’amuser.
Animations et ateliers en toute gratuité
- marché aux poux
- radiozoide
- fresque land-art
- arts plastiques (caricature et autoportrait)
- scène musicale des jeunes
- chasse aux trésors
- sténoscope
Et bien d’autres surprises !

Réalisateur : Léon Guetta
Actrices, acteurs : Léon, Augustin, Angèle, Charlotte

CHAPITEAU

19H CONCERT CHROMA STEEL
Un steel band de 5 musiciens basé
dans le Tarn ( Cordes-sur-ciel)
avec un répertoire caribéen mais pas que...
(Calypso, Salsa, Reggae, Bossa, Funk) avec
des compositions et des arrangements
d’artistes divers (Stevie Wonder,
Caravan Palace... ).

SOUS LE CHÂTAIGNIER

18H-20H LA BARAQUE PHILOFORAINE
de Soizic Kaltex
Chez Mazic - Maraboute ficelle
«Consultez un vieux»

DANS LA FORÊT

18H L’ŒIL DU CYCLONE par Jérôme Lefdup

CYBERDELIC : Évocation musicale et festive de « la musique par ordinateur »,
30min - 1996
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LEÇON DE CYCLONE : Mash-Up de plus de 200 émissions condensées en une
seule, aux accents pseudo-pédagogiques… - 30min - 1998

PROJECTION PRAIRIE
21H DOCUMENTAIRE SONORE :
BEATMAKEUSES 33 min - un documentaire de Mia Ma. Rap ou electro, les femmes artistes du beatmaking.

2019

21H45 CINÉMA :
BOSSA NOVASE & TONNELLE ATONE de Jérôme Lefdup 5mn - 2003
«RAP SODA» de Jérôme Lefdup 3mn - 2007
SMALL AXE-LOVERS ROCK de Steve McQueen 60 mn - 2002
Steve Mc Queen n’est pas l’acteur américain mais un réalisateur
anglais afro caribéen qui décide à travers la série SMALL AXE d’aborder
ses origines dans son propre pays. Cette serie de 5 films indépendants
a été diffusé sur la BBC et l’épisode LOVERS ROCK que nous vous
proposons évoque les fêtes clandestines qu’improvisaient les jeunes
noirs dans les années 80, alors que les discothèques « blanches » leur
étaient fermées. Une ode au reggae et aux amours qui animent cette
jeunesse ivre de liberté.
COUNTRYMAN de Dickie Jobson 1H42 - 2010
Ce film raconte l’histoire d’un pêcheur jamaïcain qui recueille deux rescapés d’un avion en difficulté qui s’est écrasé dans la jungle. Les deux
jeunes rescapés vont devoir apprendre à vivre au milieu de cette jungle
avec l’aide mystique du pêcheur... Dickie Jobson, doux rêveur, «Soul
Bro» très proche de Bob Marley et Chris Blackwell, cinéaste atypique de
cet unique film et sa géniale BO, concoctée généreusement par Chris &
Dickie. Countryman aujourd’hui est un «Cult Film Jamaican. »

TOUS LES JOURS DU FESTIVAL
Ouvert depuis maintenant une petite année la Librairie la Confiserie est
un espace hors du temps où l'on vient flâner loin des tumultes contemporains, 7000 références ayant pour fil conducteur l'émancipation par
les arts, l'imaginaire et la théorie. Majid & Kevin se feront un plaisir de
vous aiguiller à traverser la jungle éditoriale à la recherche de la perle
que vous ne connaissez pas encore…
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- arts plastiques (caricature et autoportrait)

SOUS LE CHÂTAIGNIER
18H
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MERCREDI 13 JOURNÉE DES ENFANTS
SALLE DES FÊTES - NAJAC

10H-12H COURTS MÉTRAGES DES ENFANTS
Boregard TV - 30min
« BOREGARD TV » est le résultat
d’un travail réalisé en mars
2022 avec 25 élèves du lycée
général et technologique agricole
Beauregard à Villefranche de
Rouergue autour de la téléréalité.

La conférence des
oiseaux
Les oiseaux prennent leur
revanche sur les humains qui
n’arrêtent pas de polluer le
monde.
Un docufiction.
Réalisateurs.trices : Minata,
Sambi, Adriana, Dalya, Elyssa

13H-14H RESTAURANT DES ENFANTS

EN PLEIN AIR

AGORA

18H AGORA MUSICALE FAIT PAR ET
POUR LES ENFANTS

19H DUO DANSE-THÉÂTRE - 45 min

SOUS LE CHÂTAIGNIER

18H-20H LA BARAQUE PHILOFORAINE
de Soizic Kaltex : « Consultez un vieux »

DANS LA FORÊT
18H COURT MÉTRAGE

De Jérôme Lefdup en réalité virtuelle

LA CIE PÖ’SÎ

«Sur place ou sur place?»

Mie et Croûte accueillent le public
dans la Boulangerie « Sur place ou
sur place? ».
Vite amené à prêter main forte,
celui-ci devient support pour l’espace
« penderie » et aide à la dimension
musicale selon ses envies. A chaque
en-cas correspond une bulle chorégraphique. Mie et Croûte alternent
leurs casquettes de vendeuses au
devant de la scène et de danseuses
sur le plateau. La journée se déroule
dans ces espaces, au gré des
client.e.s et des envies gustatives.

PROJECTION PRAIRIE
21H DOCUMENTAIRES SONORES DE LA RADIOZOÏDE
21H45 COURTS MÉTRAGES :
LES SONGES D’EDMÉE - 2mn20 - 2007
THE LOST CITY OF GLUTENGULD - 5mn55 - 2017

22H CINÉ-CONCERT

POLICE 2 : JOURS ET NUITS / CELLE QUI DISPARAIT 40mn

22H45 COURTS MÉTRAGES réalisé.es et présenté.es par les enfants.
00H CINÉMA :
MANDIBULES de Quentin Dupieux - 1H17. 2020
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On vous propose de retrouver l’univers burlesque et hilarant de Quentin Dupieux avec ce film
qui raconte l’histoire de Manu et jean Gab, deux simples d’esprits qui découvrent dans le coffre
d’une voiture une mouche géante. Ils ont l’idée de s’enrichir avec… l’aventure peut commencer.

JEUDI 14 JOURNÉE MILITANTE
AGORA

18H AGORA MUSICALE FAIT PAR ET
POUR LES ENFANTS
RADIOZOÏDE - LA RADIO DES ENFANTS

SOUS LE CHÂTAIGNIER

18H-20H LA BARAQUE PHILOFORAINE
de Soizic Kaltex
Chez Mazic - Maraboute ficelle
«Consultez un vieux»

DANS LA FORÊT

18H LE PAIN de Justin Therondel - 10min - 2022
«Joël est paysan-boulanger dans le Quercy sur le Causse de Limogne. Au feu de bois, il fait cuire : pains, fouaces, croquandes et massepains. Il a choisi d’utiliser des variétés anciennes de blé qu’il sème et récolte avant de les transformer
en farine à l’aide de son moulin. De tout temps, le pain a été l’aliment de base des peuples. A la sortie du four, le pain
chante et son odeur a de quoi stimuler nos papilles !»

18H LA LENGUA DEFENDUDA de Nils Martin - 40 mn - 2022
Qui parle occitan aujourd’hui ? Comment cette langue est-elle parlée ? Pourquoi est-ce une langue menacée ? La Lenga
Defenduda propose une exploration actuelle d’un patrimoine immatériel, à travers le témoignage direct de celles et
ceux qui le possèdent, et autour d’un territoire donné, le Ségala.

RENCONTRE autour de la langue occitane en présence du réalisateur et de l’équipe du film.

PROJECTION PRAIRIE
20H30 CONFÉRENCE (sous réserve)
avec Aurelie Trouvé et Laurent Alexandre
UN.E DÉPUTÉ.E ÇA SERT À QUOI ?

21H45 COURTS MÉTRAGES :

ARRÊTEZ LES EMBRASSADES ! de Jérôme Lefdup - 1mn20 - 2020
COCONUT de Jérôme Lefdup - 4min - 2002

22H CINÉMA :
MICMAC A MILLAU de Karine Bonjour et Gilles Pérez - 52 minutes - 2022
Le 12 août 1999 des paysans aveyronnais démontent un McDonald’s en construction à
Millau. Cet acte local de résistance au commerce mondialisé sera le point de départ de
la lutte internationale contre la malbouffe. Un reel western en Aveyron !
En présence des réalisateurs.trices
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VENDREDI 15 JOURNÉE MUSICALE
AGORA

18H AGORA MUSICALE FAIT PAR ET
POUR LES ENFANTS
RADIOZOÏDE - LA RADIO DES ENFANTS

SOUS LE CHÂTAIGNIER

18H-20H LA BARAQUE PHILOFORAINE
de Soizic Kaltex
Chez Mazic - Maraboute ficelle
«Consultez un vieux»

CHAPITEAU

19H CONCERT
ZINGA TRIO - swing manouche

PROJECTION PRAIRIE
20H30 DOCUMENTAIRE SONORE :
MARSU - 54min - manager des Bérurier noir - Une création de Guillaume Podrovnik Pour le manager des Bérurier, la musique est politique.

21H45 COURT MÉTRAGE :

LUCRATE MILK de Jérôme Lefdup - 2mn - 2007
SÉLECTION DE CLIPS RÉALISÉS PAR DES GRANDS CINÉASTES

22H15 CINÉMA :
PLANÈTE SANSEVERINO de Mathilde Mignon, Philippe Crnogorac - 96 mn 2022
« Ce projet de film sur et avec Stef est né d’une rencontre, il y a maintenant trois ans.
À l’époque, nous – Mathilde et Philippe – menions un atelier cinéma avec des jeunes
gitans incarcérés et un jour, nous avons pensé à lui pour venir rencontrer les jeunes à
Fleury.
Sa réaction: Venir faire écrire des chansons à des ados en taule ?
OUI TOUT DE SUITE !!!
Nous l’avons filmé dans cette prison avec sa guitare et ses plaisanteries. Nous l’avons
regardé parler, bouger, enregistrer et tout de suite, il est devenu personnage.
Beau personnage de cinéma. Son énergie, son humanité dans l’échange avec les
adolescents, sa musique et son bagou nous ont bluffés. »
Enthousiasmés autant par l’homme que par l’artiste, on n’a pas réfléchi longtemps : on a
décidé de se coller à son calendrier et on a commencé à tourner tous les deux, en studio
d’enregistrement de son nouvel album Montreuil/Memphis, chez lui, en rendez-vous,
dans la rue, en répétitions avec un orchestre de 75 musiciens classiques pour son opéra
co-écrit avec sa femme Cécile Richard… »
En présence des réalisateurs.trices
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SOIRÉE DE CLÔTURE FESTIVE ET MUSICALE
00H
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