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À travers le portrait de deux agricul-
teurs, ce film pose le problème de la
politique agricole du "tout maïs" et de
ses conséquences économiques et
écologiques. en été, cette culture
consomme jusqu'à 80 % des réserves
d'eau et assèche les rivières. Les
réserves de substitution qui prélèvent
l'eau l'hiver sont-elles une solution ?
N'y a-t-il pas d'alternatives à cette
agriculture intensive ?

THE FUTURE
OF WATER
INCERTITUDES
de Taylor Larsen Anders,
Erik Hannemann, Robert
V. Stengard et Terje Tvedt

La fonte des glaciers, la montée du
niveau des mers ou les fortes crues
dans certaines régions nous obligeront
bientôt à nous réadapter à notre envi-
ronnement. 

D O C U M E N TA I R E | BETA
Norvège | 52’ | v.o.s.t | 2008

THE FUTURE
OF WATER
LES MAITRES DE L'EAU

Les ressources en eau sont au cœur de
nombreux conflits d'intérêts interna-
tionaux : les perspectives de change-
ments climatiques donnent à ces
conflits larvés une dimension straté-
gique cruciale... 

D O C U M E N TA I R E | BETA
Norvège | 52’ | v.o.s.t | 2008

D O C U M E N TA I R E | DV
France | 52’ | 2009

LA TRÈS 
TRÈS GRANDE
ENTREPRISE
de Pierre Jolivet

Av A N t-Pr e m I è r e

Les "routes de l'eau" sont parfois les
seules routes d'accès à la forêt ama-
zonienne. Pour les habitants locaux, la
vie dépend du maintien des voies navi-
gables. La lutte contre les dommages
environnementaux causés par la défo-
restation devient indispensable.
tourné à l'occasion de voyages sur
l'Amazone entre manaus et Belém, ce
roadmovie montre la vie des popula-
tions locales, leur difficile accès à
l'eau, les rapports qu'elles entretien-
nent avec le fleuve.

UN MONDE 
SANS EAU
de Udo Maurer

SU
de Clément Juillard

trois exemples emblématiques de la
relation qui unit l'homme et l'eau, au
Bangladesh, au Kazakhstan et au
Kenya. Inondations, assèchement de la
mer d'Aral et bataille journalière pour
la recherche d'eau potable, le film
explore en trois chapitres les pro-
blèmes que doit surmonter l'homme
pour s'adapter à son environnement.

Naterris, multinationale d'agrochimie
- 9 milliards d'euros de chiffre d'af-
faires - est condamnée à verser une
indemnité ridicule aux habitants d’une
petite ville dont l'étang a été pollué. À
l'inverse des autres plaignants prêts à
accepter ce maigre pourboire, quatre
personnes décident de faire appel pour
que justice leur soit vraiment rendue.
Ils n'ont que trente jours pour décou-
vrir un élément nouveau au siège de
Naterris. 

le 10 à 21h00

le 11 à Bonac-Irazein

à 21h00 le 11 à 21h00

le 10 à 22h30le 11 à 15h20

le 15 à 10h00

le 11 à 21h00

le 16 à 16h45le 11 à 15h20

le 15 à 14h00

le 10 à 11h15
le 10 à 18h15

Comment est-il possible de vivre près
de la plus grande étendue d'eau douce
du monde sans pour autant y avoir
accès ? C'est la question que pose le
cas de Highland Park, ville du michigan
où des mesures sévères ont été mises
en place pour tirer profit de la
consommation en eau des habitants et
relancer ainsi l'économie de la ville.
Des factures allant jusqu'à 10 000 $,
des maisons saisies… Aujourd'hui les
habitants luttent pour que l'accès à
l'eau, un droit fondamental, ne soit pas
totalement privatisé. 

LA VIE SUR L'EAU
de Mohammad Rasoulof

venue des côtes sud de l'Iran, une petite
communauté d'hommes, de femmes et
d'enfants démunis s'est installée sur un
vieux cargo abandonné en pleine mer.
Leur chef, le capitaine Nemat, tente de
persuader le propriétaire du bateau et
les autorités de ne pas rapatrier le
cargo à terre.

D O C U M E N TA I R E | 35mm
Iran | 90’ | v.o.s.t | 2005

10 et 11 juillet

STRADE D'ACQUA 

de Augusto Contento 

POUR QUELQUES
GRAINS D'OR
de David Briffaud 
et Fabien Mazzocco

THE WATER FRONT
de Liz Miller

H² Eau, mon amour 

D O C U M E N TA I R E | DV
France | 115’ | 2009

D O C U M E N TA I R E | DV
France | 28’ | v.o.s.t | 2009

F I C T I O N | 35mm
France | 105’ | 2008

Une exploration poétique et politique
d'Istanbul tournée en marge du Forum
mondial de l'eau en mars 2009. Pour le
réalisateur, il s'agit de revenir "à la
base, à la matière (…), aux petites
émotions que nous donne cette eau".
Une peintre dont l'eau est le principal
outil de travail, un rituel d'ablution
juste avant une cérémonie, un SDF
pour qui l'eau est symbole de survie…
Autant de façons d'aborder l'élément
dans son rapport à la vie. 

D O C U M E N TA I R E | DVD
Etats-Unis | 53’ | v.o.s.t | 2007

D O C U M E N TA I R E | 35mm
Autriche | 86’ | v.o.s.t | 2007

le 11 à 11h40

le 14 à 11h40



voyage à travers le cinéma des femmes
"en tant que réalisatrice, je ressens le
besoin (…) d'être fidèle à moi-même.
Comment filmer l'amour du point de
vue de la femme que je suis ?" marie
mandy.
D'extraits de films en paroles de
femmes, marie mandy recueille la
parole de réalisatrices telles qu'Agnès
varda, Jeanne Labrune, Catherine
Breillat ou Sally Potter qui, fuyant les
clichés, cherchent toutes à renvoyer
une image fidèle de leur sexualité.

MASCARADES
de Lyes Salem

Un village quelque part en Algérie.
Orgueilleux et fanfaron, mounir aspire
à être reconnu à sa juste valeur mais
tout le monde se moque de sa sœur,
rym, qui est narcoleptique. Un soir,
soûl, mounir annonce sur la place du
village qu'un riche homme d'affaires
étranger a demandé la main de sa
sœur. Du jour au lendemain, il devient
l'objet de toutes les convoitises. Pleine
d’ironie et de tendresse, une fable sur
les relations hommes/femmes en
Algérie.

F I C T I O N | 35mm
Algérie | 92’ | v.o.s.t | 2008

D O C U M E N TA I R E | BETA
Belgique | 60’ | 2000

LINDA ET ALI, 
UN MONDE ENTRE 
QUATRE MURS

de Lut Vandekeybus

"Pourquoi faudrait-il, quand il est
question d'amour, tout détruire à
chaque fois pour tout recommencer
avec une autre personne ?" La jeune
réalisatrice tente de trouver des
réponses en rencontrant Françoise
Simpère,  fidèle des amours plurielles.
écrivain, maman et épouse, cette
femme étonnante a réussi à construire
sa vie en dehors des modèles établis en
partant de cette simple question : 
"Pourquoi serait-on plus heureux avec
un seul partenaire dans sa vie, plutôt
que plusieurs ?"

L'ORDRE 
DES MOTS

de Cynthia 
et Melissa Arra

JE VOUDRAIS
VOUS RACONTER
de Dalila Ennadre

Un état des lieux de la question trans et
intersexe en France à travers le témoi-
gnage de six activistes et militants. Six
récits à la fois politiques et intimes qui
évoquent les parcours, les souf-
frances, la lutte militante pour sortir
des carcans socioculturels et médi-
caux qui emprisonnent les trans-
sexuels. Loin du traitement habituel, la
caméra ne se contente pas ici de hap-
per un discours distancié, mais nous
offre au contraire une parole éclairée,
sincère et déterminée.

Linda a épousé la religion musulmane
puis Ali, qu'elle a rencontré aux etats-
Unis et suivi au Qatar. La caméra, qui
ne cache pas vraiment sa présence,
filme avec beaucoup de respect les
ambiguïtés de ce couple. Linda élève
ses filles dans la culture musulmane
tout en aspirant à vivre une relation
plus équilibrée avec son mari tandis
qu'Ali tente de faire face, essayant de
concilier traditions et relations fami-
liales encore à inventer.

le 17 à 11h30 le 11 à 14h00

le 16 à 14h00
le 11 à 22h30

le 17 à 16h00 le 17 à 11h00

le 16 à 22h30 le 13 à 10h00

le 17 à 14h00

le 16 à 15h10 le 16 à 14h00

IN é D I t

D'après la légende, Dieu demanda à
Saint vincent de transporter les
humains d'un 3ème sexe, les muxes,
dans un sac afin de les disséminer
dans tout le royaume zapotèque. mais
celui-ci  trébucha à Juchitán, délivrant
ainsi la totalité de ses captifs. Depuis
ce jour, cette ville, située au sud-est
du mexique, vit dans une liberté sur-
prenante : homos et trans sont com-
plètement intégrés à cette commu-
nauté. Un documentaire sur la joie de
vivre et d'aimer librement.

QUICK MONEY

de Elisabeth Cosimi 
et Vincent Rioux
Des femmes vendent leur corps sur une
route de campagne aux abords de
Naples. Une dette a été scellée avant
leur départ du Nigéria .

D I A P O R A M A S O N O R E | DV
France | 11’ | v.o.s.t. | 2008 

D O C U M E N TA I R E | BETA
France | 52’ | v.o.s.t | 2008 

16 et 17 Juillet

LA GRANDE
AMOUREUSE
de Martine Asselin

filmer
le désir
de Marie Mandy

MUXES OF 
JUCHITAN

de Yorgos Avgeropoulos

Hommes/Femmes : précis de recomposition

résistances 2010

D O C U M E N TA I R E | BETA
Canada | 52’ | 2007 D O C U M E N TA I R E | BETA

France | 62’ | v.o.s.t | 2005

D O C U M E N TA I R E | BETA
Belgique | 94’ | v.o.s.t | 2005

en 2003, une réforme du code de la
famille a enfin été votée au maroc
après plusieurs années de combat. elle
vise à apporter plus de justice aux
femmes et rééquilibrer leurs droits par
rapport aux hommes. Cette réforme
représente une réelle volonté de chan-
gement. mais la situation des femmes
défavorisées va-t-elle réellement
changer dans un maroc où la majorité
de la population vit en milieu rural et
n'a pas accès à l'information, et où
l'analphabétisme, la corruption et la
pauvreté font des ravages ?

D O C U M E N TA I R E | BETA
Grèce | 72’ | v.o.s.t | 2007 

D O C U M E N TA I R E | BETA
France | 75’ | 2007

18 19

UMOJA, LE VILLAGE 
INTERDIT AUX hOMMES
de Jean Crousillac 
et Jean-Marc Sainclair

De 1970 à 2003, 1600 femmes samburus
ont été violées par des soldats britan-
niques stationnés dans le nord du Kenya.
Se sentant déshonorés, leurs maris les
ont battues et répudiées. Pour survivre,
certaines d'entre elles se sont organisées
politiquement et économiquement et ont
créé Umoja, un village interdit aux
hommes.



Débats

Quoi de plus naturel que de tourner le robinet et voir l'eau couler ? Ce geste quotidien et simple dans nos
contrées recouvre beaucoup de questions, liées à des choix politiques, de santé, d'économie, d'environ-
nement et de citoyenneté. Quel est le chemin de l'eau potable, depuis sa source jusqu'au verre sur la table ?
Sa captation ? Son traitement ? Sa livraison à l'usager ? La garantie de service public ?

Le débat explorera tous les aspects concrets de l'eau en région, dans le Département et la Commune. Nos
invités viennent des champs institutionnels, politiques et associatifs. 

en présence de : 

Comment les cinéaste es révoltes et des espoirs du peuple iranien?

en présence de : 

1981 : L’homosexualité n’est plus un délit.
2010 : Le transsexualisme n’est plus considéré comme une maladie mentale.
Dans quelles mesures et par quels moyens peut-on changer les fondements binaires d’une société qui
tend à nous définir ? Intergenre, transsexualité… Des itinéraires qui redéfinissent le genre, bousculent
les normes et nous renvoient aux failles de nos sociétés normatives. Quelles questions se pose-t-on, quel
parcours médical et quelle insertion quand on est “hors-la-norme” ?

en présence de : Anne-Gaëlle Duvochel, présidente du Groupe d'études sur la transidentité (Gest) 

Les sociétés ont construit leur richesse économique sur le travail des hommes, elles font percevoir le tra-
vail comme une épreuve commune et nécessaire, dotée d'une dimension universelle. Promesses de
liberté, d'autonomie, de réalisation de soi et de création mais aussi asservissement et aliénation… Quelle
définition peut-on redonner au travail sans le réduire à sa seule fonction économique ? 

en présence de : 

Les nouvelles organisations du travail, sous la domination du modèle économique libéral et du diktat de la
mondialisation, génèrent une pression, une précarité et une insécurité permanentes qui mettent l'individu sous
contrôle, seul, dans une souffrance de plus en plus intolérable. Cela conduit à des gâchis à la fois humains et
économiques.  Quelles solutions pour retrouver le sens collectif du travail ?

en présence de : 

Le mouvement de Libération des Femmes fête ses 40 ans en 2010. Ce débat interroge l’actualité d’un des slogans les plus scan-
dés de cette époque : ”Le privé est politique”. 
Partage des tâches, garde des enfants, violences, contraception, avortement…sont les termes récurrents et toujours nécessaires
de ce débat. Pourtant, les enjeux actuels autour des luttes des femmes font naître de nouvelles questions : recomposition fami-
liale, voile, procréation assistée, etc. Quels “modèles d’égalité” se redessinent en 2010 ? Que fait-on de nos corps et de nos désirs
quand le privé s’installe sur la scène publique et dans le champs politique ?

Débat organisé en partenariat avec l'ebranleuse, association féminine et féministe de toulouse.
en présence de :  Horia Kebabza, sociologue à l'Université toulouse le mirail, Julie rigaudiere, militante associative au sein
de divers collectifs : mFPF, Féministes tant Qu'il le Faudra, etc,  Patric Jean, réalisateur de “La domination masculine” et acteur
de “L'homme enceint”

La ruée vers l'or du XXIe siècle s'annonce être la conquête de l'eau. Ce bien commun et universel se révèle
source d'enjeux financiers énormes, de conflits armés, de déportation de populations. tous les continents sont
touchés. L’ONU avait déclaré que la dernière décennie du XXe siècle marquerait l'aboutissement d'un Contrat
mondial de l'eau, accessible à chacun, en qualité et en quantité nécessaire.

Nous sommes loin du compte aujourd'hui ; il est temps de dresser un état des lieux, remonter aux sources des
conflits, exiger d'autres mises en œuvre. Il y a urgence à préserver ce "bien commun indéniable".

en présence de : 

Les nouvelles luttes, instantanées, humoristiques, artistiques, non-violentes... se basent sur un réseau humain complexe. elles
disposent de nouvelles technologies pour s'organiser et s'amplifier. 
mais, des questions émergent devant ses réinventions permanentes : dans le cas des mobilisations éclairs, qui ne s'appuient pas
sur un terreau d'organisation sociale, la réflexion portée n'est-elle pas superficielle? et qu'en est il de “l'après luttes” ?
en évoluant sur Internet et ses réseaux préexistants, les luttes ne s'élitisent-elles pas? en se médiatisant, ne se parent-elles pas
des caractéristiques de la société qu'elles entendent dénoncer? et plus généralement, la médiatisation est-elle nécessaire à
l'avancée des luttes?

en présence de : Sébastien Porte, journaliste indépendant, auteur de “Un nouvel art de lutter”

L'Eau des Pyrénées, ça ne coule pas de source

Le travail entre aliénation et accomplissement Les Hors-la-norme : trans, inter et les autres...

Des Ronds dans l'Eau

Le travail pathogène, comment en sortir ? 

Le privé est politique : enjeux et luttes d'aujourd'hui

un nouvel art de Lutter... et après ?

Cinéma et régime iranien mercredi 14 juillet samedi 10 juillet 

jeudi 15 juillet dimanche 11 juillet 

vendredi 16 juillet lundi 12 juillet 

mardi 13 juillet 

samedi 17 juillet 

26 27

Françoise Gigleux, fondatrice de l'association parisienne L'eau est le Pont

Claude Boulard, président de l'association Cameroun 09 

eric Hamraoui, maître de conférences au CNAm (Conservatoire
National des Arts et métiers), docteur en philosophie
Baptiste mylondo, auteur du livre “Ne pas perdre sa vie à la gagner”.

Didier Bourut, membre de l’association terr’eau 
et d’un membre de l'Association eau Secours 

vincent Petitet, auteur du roman “Les nettoyeurs” et de l'essai ”enchantement et domi-
nation : le management de la docilité” et des membres de la CGt

Ahmad Salamatian, ancien secrétaire d'état aux Affaires etrangères iranien, 
Philippe ragel, spécialiste du cinéma iranien, maître de conférence histoire et
esthétique du cinéma, Université toulouse II



agenda, apéro-concerts, expos...

28

l’équipe du Festival

bureau de l'association regard Nomade :  

Chantal teyssier, Gérard Bérail, Isabelle Barny, Bruno Daviaud

comités de programmation :

- H2eau, mon amour : Gwladys Deprez, Gérard Bérail, Agnès et Didier Nègre 

et David Carpentier

- Le travail, c'est la santé? : Chantal teyssier, Claire Girardeau, Isabelle

Barny et Patricia eon

- réinventer les luttes : Damien Goudal, marlène tradif, Agnès Leclerc, 

Darna men et Clément Guillemet

- Homme / femme, précis de recomposition : valérie Guillaudot, Isabelle

Loison, Bruno Daviaud, Nedjma tachdjian et Cécile Braud

- Zoom Iran : Jean-Philippe Diemert et Alex Sordo

- enfance : marlène tardif, Christine Besombes et Prescyllia Duval

- Jeunesse : Johanna Léveque, Ozia Delory, marie Léa regales

- Ciné-cité : Smail, Hassan, Charly, marina, Junior, Antonio, 

Charline et manon

coordinatrice du festival : valérie Guillaudot

chargée de communication : Prescyllia Duval

site internet : Cécile Sénamaud

chargé des films : vincent Gohier

relations presse : Alice Caron

accueil des invités : valentin Laebens

gestion des copies : mélissa Chevalier

gestion d’équipes : Nedjma tachdjian

équipe technique : renaud Bonucchi, Damien Goudal, Nelson Pereira,

Joévin Besombes, valérie Genoud-Prachet

graphisme catalogue : Pascal Barde

Un grand merci à tous les autres bénévoles : Philippe, Sylvain, 

Chantal,Patrice, Sébastien, mathieu, mathias, marion, Julie, 

Jean-Denis, Antoine, Anaïs, Arnaud, morine, Lucile, Amandine, 

Camille, Sofiane, Anna, Alice, Aurore, Patricia et tous les 

autres...

� apér
os 
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cer

ts
� 19h

00

� b-roy � sam 
10

� Lord byrond � dim 
11

� La dindofamas � lun 
12

� Pierre blanchut � mar 
13

� Les clampins � mer 
14

� Syncopéra � jeu 
15

� La sève � ven 
16 

� sou
s c

hap
ite

au
�

“Femmes d’un jour ?“
PHOTOGRAPHIES ET LAbORATOIRE

de Leah Bosquet

Autour de la « Femme » et de son
image, une expérience hors de la
norme, des modèles, des habitudes, de
la culture... Une exposition de portraits
et un studio-laboratoire pour secouer
les clichés. Les 16 et 17 juillet, la pho-
tographe Leah Bosquet propose aux
hommes de venir questionner leur part
de féminité et ouvre le débat sur le rôle
de la femme dans notre société.

“Atelier de la 
maison d’arrêt“
Des ateliers d’arts-plastiques et
d’écriture sont organisés au sein de la
maison d’arrêt de Foix, espaces d’ex-
pression pour les prisonniers, il sont
également des lieux de création. Les
oeuvres réalisées seront présentées au
grand public lors du festival.

“Ricochets“  
EXPOSITION D’AQUARELLES

de Pascal Teffo

Autour du thème de l’eau, Pascal teffo,
plasticien a réalisé une vingtaine
d’aquarelles que l’on pourra découvrir
tout au long du festival.

� expos �

� agenda �

� l’équipe �

10h Séances jeune public
tous les matins du lundi 12 au vendredi 16 juillet, une pro-

jection de films suivie d’une animation.
10h-18h Accueil Educatif Gratuit

Pour les enfants de 3 à 10 ans. Accueil éducatif gratuit encadré par des animateurs diplô-

més des FrANCAS du Pays de Foix. Ce service permet aux

parents d’assister aux projections pendant que leurs

enfants découvrent différents films et activités.11h Conférence de presse publique

Les conférences sont ouvertes à tous : public, journalistes,

professionnels.
elles ont lieu en présence des invités du jour : réalisateurs,

intervenants-débats, producteurs... 

12h Forum de Radio Transparence

Sous chapiteau, une émission en direct et en public avec
des réalisateurs et des intervenants aux débats. radio transparence, partenaire du Festival

93,7 mHz - 107 mHz à Foix - 95 mHz à Pamiers - 93,6
mHz vallée d’Ax et On Air sur  http://radio-transpa-

rence.fr
Sur les ondes  10h Actu du festival - 12 h Forum.12h-14h et 19h-20h Restauration

repas Aux Petits Oignons à la cantine du festival  
tarifs : 11€ adulte / 7€ enfants


