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justice
de classe
10ème CHAMBRE,
INSTANTs D’AUDIENCEs L’AFFAIRE HURIEZ

Raymond Depardon

Michel Kaptur
Yvonne Huriez est mise en prison
pour une traite de télévision impayée. Thierry, son fils de 14 ans,
se suicide pendant son incarcération. Avec un rythme effréné,
ce documentaire part à la rencontre de cette femme issue de
la classe populaire qui se révèle
insoumise et combattante.

De l’intérieur, Raymond Depardon filme le déroulement des audiences de la dixième Chambre
correctionnelle de Paris. Un témoignage inédit sur le fonctionnement de la justice française et
le quotidien d’un tribunal.
Documentaire / France
35mm / 105' / 2003

Documentaire / France
DV Cam / 30' / 1975

ENVIES DE JUSTICE

Stéphane Mercurio
Mairie de Bondy : les consultations juridiques gratuites sont
tenues par Sylvie Weil. Cette immersion au cœur des entretiens
donnés par l’avocate permet de
dresser un état des lieux du rapport des citoyens à la justice.

LE BAL
DES MENTEURS

BAnanas

COMMIS D’OFFICE

LA JUGE ET L’AFFAIRE
DES DIOXINES

Daniel Leconte

Fredrik Gertten

Hannelore Cayre

Clarisse Feletin

Retour sur le procès de l’affaire
Clearstream, tenu à l’automne
2009. Au menu : complot, manipulation politique, dénonciation
calomnieuse, vol, faux et usage
de faux. Documentaire construit
comme une fiction, Le Bal des
menteurs présente les coulisses
du procès et reconstruit les
méandres de l’affaire, interrogeant sur l’ingérence de la politique dans la justice.
Documentaire / France
35mm / 116' / 2010

Au nom de douze Nicaraguayens travaillant dans des
plantations de bananes, l’avocat
Juan Dominguez attaque Dole
Food, multinationale fruitière
américaine. La raison : l’empoisonnement des travailleurs
par des pesticides utilisés par
la firme, bien qu’étant interdits
et nocifs. Documentaire à suspense, Bananas chronique les
événements à travers interviews,
images du procès et narration.

Documentaire / Suède
DigiBeta / 87' / vost /2009

Documentaire / France
Beta Cam / 50' / 1999
dim. 10 à 14h00
dim. 10 à 10h00

ven. 15 à 21h00 à St-Girons

dim. 10 à 15h45

Un avocat enthousiaste mais
déçu par la profession est cantonné aux commissions d’office.
Remarqué à l’occasion d’une
plaidoirie par un avocat qui
l’engage pour défendre de gros
truands, il comprend vite que
son confrère est intéressé et qu’il
risque de finir en prison.
A travers la galère et le découragement du protagoniste, la
réalisatrice – ancienne juriste
– offre un aperçu désenchanté
de la justice et de cette fonction
peu considérée : avocat commis
d’office.

Vallée d’Albertville, 2001. Un incinérateur d’ordures rejette des
dioxines en quantité bien supérieure à la norme européenne.
L’incinérateur est fermé et les habitants portent plainte. Une juge
d’instruction, tout juste sortie de
l’école de la magistrature, est
chargée du dossier. Personne
n’imagine encore l’ampleur que
va prendre cette affaire de pollution industrielle.
Grâce à un tournage sur cinq
ans, la réalisatrice nous permet
d’être au plus près du travail d’un
juge d’instruction, de ses atouts,
de ses difficultés et de son positionnement.

LE JUGE et
et l’assassin

LE JUGE FAYARD
DIT « LE SHERIFF »

Bertrand Tavernier

Yves Boisset

Ancien sergent d’infanterie réformé en raison de ses crises de
violence, Joseph Bouvier tente
de tuer sa compagne qui veut
le quitter, puis de se suicider. Ils
survivent tous les deux – Bouvier
est placé en asile, puis libéré. Il
arpente alors la campagne ardéchoise, égorgeant et violant
bergers ou bergères. Un juge de
province parvient à l’arrêter et
fait tout pour obtenir sa condamnation à mort.

Un jeune juge d’instruction,
intègre et aux manières peu
orthodoxes, enquête sur une
affaire délicate de hold-up qui
implique des personnalités haut
placées. Malgré les pressions et
le manque de soutien, il est décidé à suivre ses investigations et
se refuse à toute concession. Un
polar politique, un classique.

Fiction / France
35mm / 112' / 1977

Fiction / France
DVD / 110' / 1975

Fiction / France
35mm / 91' / 2009

Documentaire / France
Beta SP / 72' / 2009

sam. 9 à 22h30

sam.9 à 21h00

sam. 9 à 18h15

dim. 10 à 16h00

résistances 2011
4

5

15 et 16 juillet

ruée
sur l’or vert
LE JARDIN SECRET
DES BUSHMEN

Rehad Desai

Plante dont on extraie une substance coupe-faim, le hoodia
est convoité par les géants de
l’industrie pharmaceutique qui
la commercialisent comme produit amincissant. Communauté
indigène de Bushmen, les San
l’utilisent depuis longtemps. La
question de la protection de la
diversité des espèces et du droit
d’exploiter les ressources naturelles revêt pour eux une importance vitale. Mais la lutte est difficile car ils n’ont pas de moyen
légal de faire valoir leurs droits.
Documentaire / Afrique du Sud
Beta / 65' / vost / 2006

OCéANS

Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud
Filer à dix nœuds au cœur d’un
banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans
leur cavalcade, nager avec le
grand requin blanc : Océans,
c’est être un poisson parmi les
poissons. Avec des moyens de
tournage inédits, les réalisateurs entraînent, des banquises
polaires aux tropiques, à la découverte de la vie marine. Un
documentaire qui interroge sur
l’empreinte que l’homme impose
à la vie sauvage.

L’ORTIE FéE
DE LA RéSISTANCE

Pélargonium :
la moisson
d’un savoir

PLANèTE à VENDRE

LA RUéE VERS L’EST

Perrine Bertrand
et Yan Grill

V. Baux et G. André

Alexis Marant

Raphaël Girardot
Vincent Gaullier

Longtemps considérée comme
une mauvaise herbe, l’ortie est
pourtant riche de multiples vertus. Mais la commercialisation
et la transmission des recettes
de produits inoffensifs comme le
purin d’ortie sont interdites. Alors,
l’ortie devient le symbole de
luttes contre la marchandisation
à outrance, l’uniformisation des
modes de pensée.
Documentaire / France
Beta SP / 102' / 2008
sam. 16 à 14h00

Documentaire / France
35mm / 104' / 2009

LéGITIMITé ET LéGALITé
DES SEMENCES
PAYSANNES

Honorine Perino
Ce documentaire interroge sur
l’impossibilité pour les agriculteurs de reproduire et vendre
légalement les populations de
semences que leurs ancêtres
leur ont transmises.
Documentaire / France
mini DV / 20' / 2005

sam. 16 à 10h00

dim. 10 à 22h30

sam. 16 à 15h45

Cultivé en Afrique du Sud et
convoité par un laboratoire
allemand, le pélargonium est
source, pour ce documentaire,
d’une interrogation sur l’ambiguïté du concept de biopiraterie,
développé à l’ombre du flou réglementaire international.

Les crises alimentaires et finan- et
cières qui ont secoué le monde
ont eu un effet méconnu du
public : elles ont provoqué une
ruée sur les terres cultivables.
Tourné sur trois continents, ce
documentaire raconte l’accaparement des terres au niveau
mondial et ses probables conséquences,
Documentaire / France
Digi Beta / 90' / 2011
ven. 15 à 16h00

DU RIZ ET DES HOMMES
Documentaire / France
DV Cam / 28' / vost / 2011
sam. 16 à 16h45

LES PIRATES DU VIVANT

Marie-Monique Robin
Au Mexique, en Inde, dans la
forêt amazonienne, les agriculteurs se mobilisent contre ceux
qu’on appelle désormais les
biopirates : des géants de la
biotechnologie qui, dans le secret, accaparent des organismes
vivants qu’ils prétendent avoir
conçus, pour s’en approprier le
commerce.

multiples
Au Mali, des milliers de familles
travaillent à produire du riz.
S’agrandissant, elles ne peuvent
plus vivre de leur production sur
ces petites parcelles et se battent pour que l’État investisse
dans l’aménagement de nouvelles terres. Mais, surendetté,
l’État s’ouvre aux investisseurs
privés...

Une dizaine d’agriculteurs, français et belges, voyagent en car à
travers la Roumanie dans l’espoir
d’y investir. Ballottés d’anciennes
fermes collectives aux bureaux
de Danone, ils découvrent cet
ex-pays soviétique, contrée
agricole mythique et sang neuf
d’une Union Européenne élargie
à 27. Huis clos en mouvement, ce
road movie rural permet de saisir
la bascule brutale d’une économie centralisée vers une économie de marché. Un film singulier,
paysan et politique.

SOLEIL VERT

WHITE MATERIAL

Richard Fleischer

Claire Denis

New York, 2022 : la mégapole est
surpeuplée et les ressources naturelles sont épuisées. Seul le soleil vert, un aliment de synthèse,
parvient à nourrir une population
miséreuse. Tandis que l’omniprésente police fait régner l’ordre,
un détective intègre enquête sur
ce substitut alimentaire donné
aux hommes.
Film d’anticipation classique et
sombre, Soleil vert confronte à
de lourdes menaces : surpopulation et épuisement des ressources naturelles.

Fiction / USA
35mm / 97' / vost / 1973

Documentaire / France
Beta Num / 58' / 2010

Dans un pays africain indéterminé où règne une guerre civile,
Maria s’obstine à poursuivre la
récolte du café de sa plantation, qu’elle refuse d’abandonner. A cause du départ de ses
ouvriers agricoles, elle tente de
convaincre son entourage de
rester pour l’aider.
La réalisatrice Claire Denis filme
ici le questionnement identitaire d’une famille de Blancs en
Afrique, ainsi que l’obsession
de la protagoniste : le refus de
s’arracher à sa terre, malgré le
danger.
Fiction / France
35mm / 102' / 2008

Documentaire / France
Beta SP / 55' / 2005
Documentaire / Belgique-Mali
Mini Dv / 15' / 2008
ven. 15 à 16h45

sam. 16 à 15h45

sam. 16 à 14h00

sam. 16 à 10h00

sam. 16 à 16h15
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Zoom
Brésil
ANTONIO DAS MORTES

Glauber Rocha

AVRIL BRISé

Walter Salles
1910, Nordeste pauvre du Brésil.
Contraint par son père à venger
la mort de son frère aîné, Tonho
est partagé. Il sait que s’il remplit sa mission, il mettra sa vie
en danger. Alors qu’il doute du
pouvoir des traditions et de la
violence, il croise deux artistes
d’un cirque itinérant.

Ancien tueur à gages, Antonio
das Mortes reprend son activité.
Le colonel Horacio lui demande
d’abattre publiquement un agitateur qui dirige un groupe de
paysans mystiques, les beatos.
Un duel public s’engage entre
les deux hommes et Antonio
triomphe. Mais, quand le colonel
engage un groupe de criminels
pour massacrer les beatos, Antonio réalise que la justice devrait
être du côté des déshérités. Il
change de camp.

Fiction / Brésil
35mm / 90' / vost / 2001

Leon Hirszman

Le fils d’un délégué syndical
refuse de s’engager dans une
grève en raison de la grossesse
de sa femme, renonçant ainsi à
l’héritage militant de son père.
Chef de file du Cinéma Novo,
Leon Hirszman questionne dans
ses films les grands sujets de
société. Avec cette fiction consacrée à la condition prolétarienne
et à ses contradictions, il touche
le grand public sans renoncer
à ses convictions esthétiques et
idéologiques.

ESTOMAGO

Marcos Jorge
Dans le grand restaurant de la
vie, il y a ceux qui mangent et
ceux qui sont mangés. Nonato
apprend l’art culinaire, la séduction, et la nécessaire complaisance dans un monde où
dominent hiérarchies et luttes
de pouvoir. Cuisinier talentueux,
le jeune simplet fait l’apprentissage de la vie (gastronomie,
sexe et pouvoir) dans une fable
sociale pimentée d’une bonne
dose d’ironie.

Fiction / Brésil
35mm / 102' / vost / 2009

Fiction / Brésil
Beta NTSC / 134' / vost / 1981

Fiction / Brésil
35mm / 95' / vost / 1969

mer. 13 à 18h00

ELES NAO USAM
BLACK-TIE

mar. 12 à 18h00

sam. 9 à 18h00

MACUNAIMA

QUEBRADEIRAS

Joaquim Pedro
de Andrade

Evaldo Mocarzel

« Héros sans caractère », Macunaïma évolue à travers le Brésil
en changeant de couleur. Né
noir d’une mère indienne, il devient blanc sous une pluie magique. Il croise des personnages
mythologiques et des acteurs de
luttes politiques urbaines.
Comédie folklorique, Macunaïma
renouvelle l’esthétique du Cinéma Novo en mettant en scène
la confrontation entre culture
noire, culture blanche et culture
indienne.

Les quebradeiras sont les
femmes qui cueillent et cassent
les noix de coco au Brésil. Ce
documentaire poétique les filme
au plus près dans leurs gestes
et leur travail quotidien. Au bruit
enchanteur de l’eau qui coule et
des chants ne répondent aucun
dialogue, aucune voix qui perturberait la beauté des images. Le
travail s’écoule au rythme de la
nature.

QUILOMBO

LE RêVE DE SAO PAULO

Carlos Diegues

Jean-Pierre Duret
et Andrea Santana

En 1650, à la sucrerie de Santa
Rita, la révolte gronde. Les esclaves africains, lassés de leur
sort, s’enfuient vers les montagnes et fondent une communauté en rupture totale avec les
colons portugais. Cette enclave
peut-elle résister aux forces de
son puissant rival ?
Fiction / Brésil
Beta NTSC / 110' / vost / 1980

Documentaire / Brésil
Beta NTSC / 71' / vost / 2009
Documentaire / France-Brésil
Beta SP / 99' / vost / 2004

Fiction / Brésil
35mm / 108' / vost / 1969

dim. 10 à 18h00

sam. 16 à 18h00

Depuis des dizaines d’années,
les paysans du Nordeste du Brésil ont émigré vers Sao Paulo,
ville mirage d’un rêve essentiel
à chaque pauvre de la terre :
manger, nourrir sa famille. Eux,
qui se fondent ensuite dans les
immenses mégalopoles, ont une
culture, une histoire, une terre,
une famille. Sur les pas d’un
adolescent, ce documentaire recueille les images et paroles de
ces exilés volontaires.

lun. 11 à 18h00

ven. 15 à 18h00

jeu. 14 à 18h00
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Pyrénées
LA BRèCHE DE ROLAND LES DErnierS jours
DU MONDE

UN HOMME, UN VRAI

Arnaud et Jean-Marie Larrieu

Jeune père de famille, Roland
décide de faire l’ascension
d’une fameuse brèche des Pyrénées dont il porte le nom, avec
sa femme et ses deux enfants.
Au cours de leur marche, les tensions se multiplient. Rapidement,
les parents perdent leurs enfants
et se perdent à leur tour. La nuit
tombe.
Fiction / France
35mm / 47' / 2000

Loin du film catastrophe traditionnel, le dernier film des frères
Larrieu utilise le prétexte de la fin
du monde pour s’intéresser au
destin sentimental d’un survivant
du chaos. Robinson Laborde
tente de se remettre de l’échec
d’une relation amoureuse, pour
laquelle il s’était décidé à quitter
sa femme. Sillonnant France et
Espagne, de Pampelune à Toulouse, il se lance en quête de
l’amante disparue, alors que la
désolation gagne du terrain.

Fiction / France
35mm / 130' / 2009

Après plusieurs années de relation, Boris et Marilyne se séparent. Ce n’est que cinq ans
plus tard qu’ils se retrouvent, par
hasard, au fond des Pyrénées.
Boris y est devenu guide ; tandis
que Marilyne est à la tête d’un
groupe de touristes américaines.
Concentré sur les tourments
amoureux et existentiels des protagonistes, Un Homme, un vrai
fait du paysage pyrénéen un
décor privilégié.

Artzainak

Roberto Castón

Pantxika Maitia, Helene Jacques Nichet
« En 1830, pour lutter contre un Andrew Kötting
Aldacourou et Ximun
nouveau code forestier qui les
Carrere

La quarantaine passée Ander,
paysan basque, vit avec sa
mère. Sa vie est monotone, rythmée par les travaux de la ferme
et de l’usine. Immobilisé après
un accident, il embauche José,
un immigré péruvien. Roberto
Castón filme l’élégant bouleversement amoureux des deux
hommes dans la montagne
basque.

Fiction / Espagne
35mm / 128' / vost / 2009

Fiction / France
35mm / 121' / 2003

Les bergers sans terre en Pays
Basque sont de vrais nomades.
De mai à fin octobre en estive, ils
sont les gardiens de troupeaux
sur des parcours collectifs. Le
reste de l’année, ils louent des
fermes sur les côteaux, souvent
dans des conditions précaires.
Ce métier est en voie de disparition. Ce film souhaite, en toute
modestie, promouvoir le métier
de berger transhumant, montrer
sa viabilité économique et sa
place dans la gestion collective de la montagne en Pays
Basque.
Documentaire / France
DV Cam 4/3 / 42' / 2008

jeu. 14 à 14h00

jeu. 14 à 21h00

jeu. 14 à 15h30

LA guerre
des demoiselles

ander

lun 11 à 14h00

sam. 16 à 12h00

empêche de survivre, les Ariégeois inventent une résistance
carnavalesque : ils se travestissent en « demoiselles » et attaquent la nuit les charbonniers ou
maîtres de forges qui exploitent
« leurs » forêts. Cette révolte
est encore peu connue. J’ai
tenté d’en faire une légende. »
Jacques Nichet.

Copie issue des collections de
la Cinémathèque de Toulouse.
Forte de 39000 films, la Cinémathèque de Toulouse est la seconde cinémathèque de France.
Ses collections concernent l’ensemble de l’histoire du cinéma,
mais aussi la production en région.

ivul

LOIN DU MONDE

Accusé d’avoir abusé de sa
sœur, Alex grimpe sur le toit de
sa maison et jure de ne jamais
plus poser un pied sur terre. Perché dans les arbres des forêts
pyrénéennes, il observe du haut
de son royaume un monde en
décomposition.
« Chronique de la désintégration
d’une famille très soudée, ce film
crée un monde au réalisme magique, fortement enraciné dans
le pouvoir du quotidien. » (Andrew Kötting)

Thierry Lanfranchi
Dans les années 1970, Mitaine
a cherché la sagesse en Orient
et a vécu en communauté ; puis
il a rencontré Nathalie. Restés
fidèles aux idéaux de leur jeunesse, ils se sont retirés avec leur
sept enfants sur un versant nord
des Pyrénées. Ils vivent dans une
maison auto-construite, sans eau
courante ni électricité. En plus
de les suivre dans leur quotidien, ce film interroge sur ce que
sont devenus les marginaux qui,
après 68, ont fait un retour à la
nature.

Fiction / France-UK
35mm / 96' / 2009

Documentaire / France
DV Cam / 52' / 1998

mar. 12 à 21h00

dim. 10 à 12h00

Fiction / France
35mm / 90' / 1983

mer. 13 à 15h45
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e Agenda

10h Début des

Bureau de l’association Regard Nomade :
Chantal Teyssier, Gérard Bérail, Bruno Daviaud, Isabelle Barny
Projections

10h Café-Ciné
10h Programmation jeune public
Tous les matins du lundi 11 au vendredi 15

10h-18h Accueil éducatif gratuit

Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Ce service permet aux parents d’assister aux projections pendant que leurs enfants découvrent différents
films et activités.

11h Conférence de presse

Les conférences de presse sont ouvertes à tous : professionnels, public... Elles ont lieu en présence des
invités du jour : réalisateurs, chercheurs, militants associatifs...

12h Forum de

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL RÉSISTANCES :
Conseil d’administration : Chantal Teyssier, Gérard Bérail, Bruno
Daviaud, Isabelle Barny, Agnès Negre, Cécile Sénamaud,
Gwladys Déprez, Valérie Guillaudot, Agnès Leclerc, Claire Girardeau

Radio Transparence
Une émission en direct et en public avec des réalisateurs et intervenants qui permet d’approfondir la discussion sur un film ou sur la thématique de la journée.

Comités de programmation :

12h-14h et 19h-21h Restauration

Isabelle Barny, Agnès Negre, Didier Negre, Claire Girardeau

Repas aux petits Oignons à la cantine du festival
Tarifs : 11€ adulte / 7€ enfants

Croissance : Valérie Guillaudot, Patricia Eon, Gérard Bérail, David Carpentier, Darna Men, Hélène Potut

Vieillesse : Chantal Teyssier, Isabelle Loison, Bruno Daviaud,
Justice : Marlène Tardif, Agnès Leclerc, Jean-Phillippe Diemert,
Pascale Diemert, Juliana Buison
L’or Vert : Gwladys Déprez, Julie, Arno, Alex Sordo, Corentin
Charpentier, Arno Assié
Zoom Brésil : Jean-Philippe Diemert, Pascale Diemert, Francisco Baudet, Alex Sordo, Mathias Vergnes

Pyrénées : Valérie Guillaudot, Gérard Bérail, Marlène Tardif, Mathias
Vergnes, Chantal Teyssier
Jeune public : Marlène Tardif, Valerie Guillaudot, Aurelie Denat, Darna
Men, Emilie Quidot

Coordination du Festival : Valérie Guillaudot, Marlène Tardif,
Stéphane Valentin

Administration : Dom Poyo
Site internet : Cécile Sénamaud
Conception affiche : Gwladys Déprez
Conception catalogue : Pascal Barde
Chargée des films : Marianne Fernandez
Chargée de communication : Mathilde Déjean
Stands, débats, apéro-concerts : Anaïs Dessain
Relations presse : Alice Koumurian
Accueil des invités : Mélanie Albert
Gestion des copies : Agathe Thommeret
équipe technique : Mélissa Chevalier, Damien Goudal, Nelson Pereira,
Joévin Besombes, Chrystel Rostaing, Ahmed Rezgui
Traduction et sous-titrage : Francisco Baudet
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