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avant-premières

Moussa Touré

L’odyssée d’un capitaine de 

pirogue de Dakar, nommé 

Baye Laye, qui est chargé 

contre son gré de transporter 

trente immigrés clandestins 

jusqu’en Espagne avec sa mo-

deste embarcation.

Fiction / France – Sénégal
35mm / 87’ / VOST / 2012

alain GoMis

La dernière journée de Sat-

ché, qui sait qu’il va mourir ce 

soir. 

Engagé dans cette journée, 

Satché entre dans un espace 

étrange, où il se joue une 

sorte de vie. C’est un voyage 

intérieur durant lequel il passe 

d’état en état à travers diffé-

rents tableaux : de la maison 

maternelle, au quartier d’en-

fance, aux amis d’adoles-

cence, au premier amour…

Fiction / Sénégal - France 
86’ / VOST / 2011

sTéphane Cazes

Enceinte de 2 mois, Ombline 

20 ans, est incarcérée pour 

quatre ans. Elle donne nais-

sance à Lucas et apprend à 

l’élever en prison. A 18 mois, 

l’enfant est placé en famille 

d’accueil comme la loi l’exige. 

Séparée de son fils, parmi ces 

femmes abîmées, surveillantes 

ou prisonnières, Ombline se 

construit en tant que femme... 

en tant que mère… Elle va se 

battre dans le seul espoir de 

récupérer la garde de Lucas à 

sa sortie de prison.

Fiction / France 
35mm / 95’ / 2012

avec le Conseil Régional 
de Midi-Pyrénées

anGélique Del rey 
eT sarah Massiah

Progrès technologique incon-

testable dans la réhabilitation 

de la surdité, l’implant co-

chléaire n’est pas considéré 

comme un progrès par tout le 

monde : certains sourds refu-

sent cette prothèse. Comment 

comprendre que l’audition ne 

leur manque pas ? Dans nos 

sociétés, tout ce que la tech-

nique rend possible, institue 

un pouvoir de fait auquel nous 

prenons peu le temps de ré-

fléchir : le rejet par des sourds 

de l’implant sera l’occasion d’y 

réfléchir. 

Documentaire / France 
Dv cam / 52’ / VSM / 2012

aujourd’hui ombline
Ces sourds qui 
ne veulent pas 
entendre

la pirogue

partenaires institutionnels
Son nom parle pour lui. Résistances est un festival qui propose un cinéma alternatif, engagé, à l’écart des grands 

circuits de distribution. Si les thèmes retenus chaque année changent, la volonté reste la même : mêler actualité 

et 7ème art, avec des projections de films, mais aussi des rencontres et des débats… Un festival original qui séduit 

toujours plus par sa programmation et le dynamisme de ses organisateurs.

Depuis plusieurs années, la Région a fait du soutien à la filière audiovisuelle une priorité. Celle-ci participe à la 

vitalité culturelle, mais aussi au développement économique et à l’attractivité touristique de Midi-Pyrénées avec le 

nombre croissant de tournages qui y sont réalisés. 

Cette année, nous mettons l’accent sur l’aide à la numérisation des petites salles de cinéma. Un investissement 

nécessaire pour permettre au plus grand nombre de profiter d’une offre de films diversifiée et de qualité.

En 2012, la Région maintient son haut niveau d’engagement en faveur de la culture.

Cela se traduit notamment par notre soutien à plus de 190 festivals, tous genres confondus : musique, spectacle vivant, art contem-

porain, littérature, occitan et bien sûr cinéma… 

Ces manifestations traduisent notre désir d’une culture vivante, exigeante et à la portée de toutes et tous. 

Plein succès à cette nouvelle édition de Résistances.

Martin Malvy 
Ancien ministre - Président de la Région Midi-Pyrénées

Le festival international de films « Résistances » se présente comme l’un des évènements culturels les plus im-

portant de Foix et de sa région, accueillant un nombre de spectateurs croissant d’année en année, et disposant 

désormais d’une aura régionale, nationale voir internationale. 

La formule participative, familiale et festive de ce festival, ancré dans la ville, avec notamment des projections en 

plein air au centre ville et dans les quartiers, en font une manifestation très attendue des fuxéens. 

Les thématiques traitées sont une nouvelle fois pleinement inscrites dans l’actualité et dans les préoccupations 

de notre société. 

De plus, des échanges entre les réalisateurs présents et le public sont possibles et favorisés par des débats, des 

espaces de rencontres, et des moments de convivialité. 

Mais au-delà de ses qualités thématiques ou cinématographiques avérées, c’est également, la volonté de ses 

organisateurs d’associer de nombreux bénévoles et notamment des jeunes à la programmation et à l’organisation, de favoriser 

l’accueil des familles et des enfants sur le site, et l’état d’esprit général du festival, qui peuvent être félicités.

Bon festival à tous. 

Jean-Noël Fondère
Maire de Foix

« Norme sociale et handicap », « La fabrique des croyances », « Jeunesse, musique et rébellion »… Cette année 

encore le Festival Résistances alimente le débat, titille les consciences. L’actualité et les sujets de société ryth-

ment ainsi la programmation de ce rendez-vous cinématographique et citoyen devenu incontournable en Ariège, 

comme en Midi-Pyrénées.

Pour cette seizième édition, les neuf jours de projections, les rencontres avec les réalisateurs, mais aussi les opé-

rations en plein air, participeront à la réussite de ce cru 2012. 

Je n’oublie non plus la centaine de bénévoles mobilisés autour de cet événement. Peut-être est-ce là, d’ailleurs, la 

principale richesse de ce rendez-vous culturel de l’été ariégeois. A l’instar des vingt-quatre autres Manifestations 

labellisées par le Conseil général de l’Ariège, Résistances croît année après année, et peut croire en son avenir 

grâce à l’engagement bénévole de ces femmes et de ces hommes enthousiastes. 

A leur image, je souhaite afficher ici la volonté du Conseil général de l’Ariège de soutenir ces démarches associatives qui participent 

à la richesse culturelle de notre département. 

A ces bénévoles, aux organisateurs ainsi qu’aux nombreux festivaliers attendus, à tous, je souhaite une très belle édition 2012 ! Et 

que souffle l’esprit de Résistances…

Augustin Bonrepaux 
Président du Conseil Général de l’Ariège
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Joshua aTesh liTle 

C’est dans le Bronx des an-

nées 1970 qu’est né le hip-hop. 

Rapidement, ce mouvement 

culturel protéiforme, porté 

par la communauté afro-amé-

ricaine, trouve dans la mu-

sique son expression la plus 

éloquente. Dans le sillon des 

pionniers américains, le hip-

hop se répand aux quatre 

coins du monde. Des États-

Unis au Sénégal en passant 

par la France, l’Allemagne et 

la Palestine, Joshua Atesh Litle 

a sillonné quatre continents 

à la rencontre d’artistes unis 

par la passion du hip-hop. Un 

voyage exaltant où l’art ren-

contre la politique.

Documentaire / USA-France
Betanum / 85’ / VOST / 2010

                  

ahMaD abDalla 
Khaled retourne à Alexandrie 

après des années d’absence. 

Il y rencontre des chanteurs de 

hip-hop sur le trottoir, des musi-

ciens de rock sur les toits d’an-

ciens bâtiments et des jeunes 

qui peignent des panneaux de 

graffiti sur les murs la nuit.

Fiction / Egypte 
35mm / 116’ / VOST / 2010 

MiChel VuillerMeT

Michel Vuillermet puise dans 

les archives de l’émission « Les 

enfants du rock » et s’attache à 

dépeindre, à travers une tren-

taine de groupes de la scène 

rock, la jeunesse française 

des années 80. Partout c’est 

« l’envie de vivre, de tout cas-

ser » face au froid, à l’ennui, 

au chômage, à l’isolement. 

Des interviews collectives, les 

rares images de groupes de 

légende « live », des squats, 

des bars, la famille aussi : un 

témoignage sur cet âge ingrat 

que furent les années 80.

Documentaire / France 
35mm / 85’ / VF / 1992

MouraD ben Cheikh 
Décembre 2010. Un jeune 

vendeur ambulant s’immole à 

Sidi Bouzid, après s’être fait 

confisquer sa marchandise par 

les autorités. La révolution tu-

nisienne débute. Tourné sur le 

vif, le documentaire restitue le 

sentiment d’urgence des révo-

lutionnaires avec une caméra 

qui suit au plus près trois fi-

gures emblématiques du mou-

vement : la cybermilitante, Lina 

Ben Mhenni, l’avocate Radhia 

Nasraoui, et le journaliste indé-

pendant Karem Chérif.

Documentaire / Tunisie 
Blu-ray / 74’ / VOST / 2011

 

eMManuelle biDou 
eT anne-sophie biroT 

Loin des certitudes de leurs 

aînés et des schémas tout 

faits, Leïla, Meïssa et Jean sont 

en perpétuel questionnement. 

Ce qui compte pour eux, c’est 

de changer le monde, d’agir 

en accord avec ce sentiment 

d’injustice qui les habite, de 

participer aux évènements 

et de ne pas être seulement 

spectateurs. A travers leurs dif-

férents parcours, le film cerne 

les questionnements, les en-

thousiasmes et les doutes liés 

à leurs actions et tente d’inter-

roger le passage d’expérience 

entre générations.

Documentaire / France 
Beta SP / 52’ / VF / 2010 

DeMian sabini

Pendant la crise qui touche 

l’Espagne en 2010, Léo et ses 

amis se retrouvent au chô-

mage. Trentenaires, démotivés 

par le monde du travail, ils pas-

sent leurs journées à ne rien 

faire sur différentes terrasses 

de la ville. Partagé entre pas-

sivité et évasion, Léo se rend 

compte qu’il n’a jamais pris le 

temps de réellement réfléchir à 

ce qu’il attend de la vie et à ce 

qu’il veut vraiment. Une fiction 

quasi- inédite en France qui 

préfigure le mouvement du 15 

mai.

 

Fiction / Espagne
Blu-ray / 77’ / VSM / 2011

François perlier

Un Voukoum, en créole gua-

deloupéen, c’est un mouve-

ment massif et bruyant, un 

désordre provoqué sciemment 

pour provoquer l’éveil politique 

et artistique des gens de la 

rue. Au gré du quotidien, des 

répétitions et des déboulés 

frénétiques dans la rue et au 

travers d’images d’archives des 

mouvements sociaux de 2009, 

le film est un voyage politique 

et poétique, au cœur de la 

culture populaire guadelou-

péenne.

Documentaire / France 
Beta Num / 52’ / VOST / 2012

hip hop le monde 
est à vous miCrophone 

nous, 
enfants du roCk 

plus jamais 
peur terrados voukoum

la relève

Jeunesse, musique et rébellion

 jeu. 12 à 10h  mer. 11 à 21h  mer. 11 à 16h30  jeu. 12 à 15h45 
 mer. 11 à 18h45  jeu. 12 à 21h  jeu. 12 à 14h  mar. 10 à 23h 

12 13

MiChelanGelo anTonioni

Los Angeles, 1969. La contes-

tation grandit dans les milieux 

universitaires. Marc, un jeune 

homme solitaire, est prêt à 

mourir pour la révolution. Ré-

volté par les arrestations ar-

bitraires, il achète un pistolet 

pour se protéger. Témoin d’une 

fusillade au cours de laquelle 

un étudiant noir est abattu par 

un policier, il s’apprête à ripos-

ter quand soudain le policier 

est abattu. Craignant d’être 

poursuivi pour un crime qu’il 

n’a pas commis, il s’enfuit dans 

le désert à bord d’un avion 

volé.

Fiction / USA 
35mm / 105’ / VOST / 1970

Zabriskie point

11 & 12 juillet 

VSM
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Zoom afrique-s
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oswalDe lewaT

Cameroun, 2000. Une unité 

spéciale des forces de l’ordre 

qui « lutte contre le bandi-

tisme », fait disparaître plus 

d’un millier de personnes. Les 

auteurs de ces rafles sont ju-

gés responsables mais les 

procédures n’aboutissent pas. 

Malgré leur désir de justice, 

les familles des victimes vivent 

sous les pressions afin qu’elles 

oublient les crimes perpétrés. 

Primée dans de nombreux 

festivals pour ces précedents 

films, Osvalde Lewat offre ce 

témoignage historique avec 

une écriture très personnelle.

Documentaire / Cameroun
35mm / 90’ / VOST / 2008

souleyMane Cissé

C’est une histoire de famille. 

Un couple de la bourgeoisie 

bamakoise est confronté à 

une tradition socioculturelle 

bien ancrée dans la société 

malienne, la polygamie. Mimi 

veut quitter Issa, lassée de 

la polygamie et de la routine 

du mariage. Elle a un amant, 

Abba. Comment évoluera ce 

trio adultère dont le nœud re-

lationnel est bien compliqué 

au quotidien ?

Fiction / Mali-France 
35mm / 135’ / VOST / 2009 

souleyMane Cissé

Balla Traoré, un jeune ingé-

nieur fait embaucher Balla 

Diarra dans l’usine où il tra-

vaille. La place est stable mais 

les conditions de travail sont 

extrêmement dures. Le PDG 

se moque du sort de ses em-

ployés. L’ingénieur, révolté par 

l’attitude de son patron, dé-

cide d’organiser une réunion 

avec les ouvriers pour faire 

valoir leurs droits. C’est le pre-

mier film produit au Mali et le 

troisième d’un cinéaste africain 

incontournable qui prend posi-

tion dans chacun de ses films.

Fiction / Mali 
35mm / 90’ / VOST / 1978

 
Jean-pierre bekolo

Quand Essemba Tourneur, 

cinéaste maudit chassé d’Eu-

rope rentre au pays, tout 

semble bouleversé. Il découvre 

avec stupeur que la vieille salle 

de cinéma est occupée par 

une bande de jeunes malfrats 

qui consomment à longueur 

de temps des films américains. 

Essemba décide de récupérer 

les lieux pour y projeter des 

films africains et rebaptise la 

salle «Héritage cinéma». Un 

film qui fait son cinéma et qui 

parle du cinéma.

Fiction / Cameroun-Zimbabwe 
Betanum / 70’ / VOST / 1997

MahaMaT saleh haroun

Atim, 18 ans, orphelin de père 

rejoint son grand-père dans 

la cour de sa maison. Les ré-

sultats de la commission «Jus-

tice et vérité» sont divulgués 

à la radio: l’amnistie générale 

a été décrétée pour tous les 

criminels de la guerre civile. 

Armé d’un revolver, l’adoles-

cent quitte le village, direction 

N’Djamena, pour retrouver l’as-

sassin de son père. Avec une 

forme sobre et épurée, Maha-

mat-Saleh Haroun construit un 

huis clos sur les ravages que 

quarante ans de guerre civile 

au Tchad ont laissés dans les 

cœurs.

Fiction / Tchad 
35mm / 95’ / VOST / 2006

zézé GaMboa

Recruté de force dans l’ar-

mée angolaise à l’âge de 

quinze ans, Vitorio est démo-

bilisé après plus de vingt ans 

de combats. Au cours d’une de 

ses dernières missions, il a mar-

ché sur une mine antiperson-

nelle et a dû être amputé d’une 

jambe. Il revient en ville afin de 

commencer une nouvelle vie. 

Pour cela, il doit se procurer 

une prothèse et trouver du 

travail. Issu du documentaire, 

Zézé Gamboa insuffle à son 

film un style très réaliste, en 

mettant par exemple  en scène 

les véritables habitants de 

Luanda.

Fiction / Angola 
35mm / 97’ / VOST / 2005

FanTa reGina naCro

De nos jours, dans un pays 

imaginaire d’Afrique dévasté 

par dix ans de guerre eth-

nique, un traité de paix vient 

d’être signé. Les deux camps 

se préparent à se rencontrer 

pour une fête de la réconci-

liation qui doit durer toute une 

nuit. Alors que le jour tombe, 

les protagonistes se retrouvent 

face à face. Pour son premier 

long métrage, Fanta Régina 

Nacro s’attaque au sujet de 

la réconciliation entre deux 

ethnies qui se sont déchirées 

pendant des années avec une 

mise en scène qui emprunte 

beaucoup à la tragédie clas-

sique.

Fiction / Burkina Faso 
35mm / 100’ / VOST / 2004

aDaMa Drabo

Dans une cour, une musique 

invite à la veillée. Les hommes, 

les femmes et les enfants arri-

vent selon un ordre immuable 

et s’installent chacun dans 

leur groupe. Mais une créature 

de rêve apparaît et provoque 

le désordre en prenant place 

parmi les hommes. «Taafé 

Fanga» s’inspire d’un récit tra-

ditionnel. Sous forme de comé-

die, le film raconte comment 

un jour, les femmes se servi-

rent des masques sacrés pour 

prendre le pouvoir et inverser 

les rôles dans la société.

Fiction / Mali
Beta SP / 95’ / VOST  / 1997

une affaire 
de nègres min yé baara

le Complot 
d’aristote

un héros  
la nuit 
de la vérité taafé fanga 

daratt, 
saison sèChe 

 sam. 14 à 18h  dim. 8 à 18h 
 dim. 8 à 15h45  lun. 9 à 18h 

 ven. 13 à 18h00  mar. 10 à 18h  jeu. 12 à 18h  sam. 7 à 18h 

 IngénIeuse AfrIque 

tous les jours à 18h 



enfance
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Cie MesDaMes Messieurs

6 courts métrages d’animation 
Quatre musiciens devant 

l’écran accompagnent la pro-

jection de 6 courts métrages 

d’animation, de 1921 à 1988. De 

la Pologne à l’Iran en passant 

par le Canada, Nuit blanche 

est un voyage musical et ciné-

matographique. Les images 

et musiques se taquinent, se 

bruitent, se poursuivent, se co-

lorent, s’accompagnent dans 

une aventure poétique, cra-

quante, délicieuse et pleine 

d’humour. 

Ciné-concert / France 
DVD / 50’ / VF /1921 à 1988

À partir de 6 ans

Activité > discussion avec les 
musiciens

Delphine Gleize

Atteint d’une déficience géné-

tique rare, le jeune Romain vit 

à l’écart de la lumière du jour. 

C’est un « enfant de la lune ». 

David, professeur en derma-

tologie, le soigne et l’opère 

depuis qu’il a 2 ans. Une ami-

tié hors normes et le quotidien 

d’un adolescent face à la dif-

férence.

Fiction / France 
35mm / 110’ / VF / 2011

peTer weir

Truman Burbank mène une 

vie calme et heureuse avec sa 

femme, Méryl, dans la radieuse 

station balnéaire de Seaha-

ven. Mais parfois, il étouffe 

sous tant de bonheur et la nuit, 

angoisse. Peu à peu, il déve-

loppe l’étrange sensation que 

son monde sonne faux, qu’il 

est observé.

Fiction / USA
35mm / 85' / VF / 1998

himalaya, 
l’enfanCe 
d’un Chef  la permission 

de minuit
the truman show

Jury Jeune

pu JiaxianG,  wanG bo-
ronG, qian Jiaxin,  shen 
zuwei eT zhou keqin 

Un programme de toute 

beauté décliné en trois courts 

métrages d’animation : Un 

écureuil coiffeur peu confor-

miste essaie de satisfaire ses 

clients tant bien que mal. Une 

maman hérisson explique à 

son petit comment récolter 

les fruits avec ses piquants. 

Grand-père Panda et son petit-

fils tiennent une boutique bien 

achalandée et ne ménagent 

pas leurs efforts pour satisfaire 

une clientèle plutôt hétéroclite.

Films d’animation / Chine / 
35mm / 39’/ VF /1979 à 1985

À partir de 3 ans

Activité > quizz sur le monde 
animal

 
GoDa Tsuneo  

5 court-métrages d’animation
Dans la charmante maison de 

Grand-papa, la vie s’écoule 

paisiblement au rythme des 

saisons. Du fil, des aiguilles, 

une caméra et Koma, la petite 

chatte crée son film d’anima-

tion. Un gros chat râleur, un 

monstre du Yéti et elle fait un 

documentaire. Réalisatrice en 

herbe, Koma ne manque ni 

d’idées, ni d’amis pour occuper 

ses journées.

Film d’animation / Japon 
35mm / 60’/ VF / 2006

À partir de 5 ans

Activité > démonstration de 

techniques d’animation avec 

l’association La Ménagerie.

peDro Gonzàles-rubio

Durant les vacances, le petit 

Natan retrouve son père au 

Mexique pour quelques jours. 

Tous deux embarquent en 

pleine mer, destination Banco 

Chinchorro, l’une des plus 

grandes barrières de corail de 

la planète. Dans ce cadre idyl-

lique, un lien complice se res-

serre entre le père et son fils...

Fiction / Mexique 
35mm / 73’ / VF / 2005

À partir de 7 ans

Activité > jeu de piste en par-

tenariat avec la bibliothèque 

municipale de Foix.

Ciné-ConCert 
nuit blanChe la boutique 

des pandas le petit Chat 
Curieux

eriC Valli

Dans le Nord-ouest de l’Hima-

laya, le chef d’un petit village 

perdu dans les montagnes ne 

veut pas que Karma conduise 

la caravane des yaks. La rai-

son : il l’accuse d’être respon-

sable de la mort de son fils. 

Karma et le chef du village 

prennent la route chacun de 

leur côté. Dès lors s’engage 

un duel ancestral entre le vieil 

homme et la montagne.

Fiction / France-Népal 
35mm / 108’ / VF / 1999

JaCques-réMy GirerD

Un bébé est retrouvé par un 

facteur au milieu de la forêt. Il 

tient un curieux grelot. L’enfant 

grandit dans un petit orphe-

linat. Peu avant Noël, il ac-

compagne le facteur dans sa 

tournée...

patate et le 
jardinier
benoîT Chieux 
eT DaMien louChe pelissier

Quatre légumes sont oubliés 

dans un jardin potager. Mais où 

est le jardinier ? Patate, le plus 

curieux part à sa recherche...

Films d’animation / France
35mm / 56’ / 1998 et 2000

À partir de 4 ans

Activité > jeu avec la ludo-

thèque intercommunale

l’enfant 
au grelot

alamar  

 Jeunes de Foix  Jeunes de Dun  Jeunes de Foix 

 jeu. 12 à 22h30  ven. 13 à 22h30  lun. 9 à 22h30
 ven. 13 à 21 h à Dun 

 lun. 9 à 10h 
 mar. 10 à 10h  mer. 11 à 10h  jeu. 12 à 10h 

 ven. 13 à 10h 

VOST



l’équipe du festival résistanCes 

CoMiTé D’aDMinisTraTion ColléGial 
De l’assoCiaTion reGarD noMaDe : 
Isabelle Barny, Bruno Daviaud, Agnès Leclerc, Gérard Bérail

CoMiTés De proGraMMaTion :
Norme sociale et haNdicap : Chantal Teyssier, Bruno Sans, Bruno Da-

viaud, Juliana Buisson

moNtagNe sacrée, moNtagNe sacrifiée : Valérie Guillaudot, Stéphane 
Valentin, Gérard Bérail, Isabelle Barny, Agnès Nègre, Didier Nègre, Agnès 
Leclerc

JeuNesse musique et rébellioN : Marlène Tardif, Anaïs Dessain, Ingrid 
Chabert, Cécile Sénamaud, Francisco Baudet, Elsa Deshors, Claire Fizet, 
Lucile Foujanet, Emilie Quidot

la fabrique des croyaNces : gwladys déprez, alexaNdre sordo, arNo assié, 
coreNtiN charpeNtier, JoéviN besombes, agathe thommeret, laure saNchez

zoom afrique : Jean-Philippe Diemert, Pascale Diemert, Gérard Bérail, 

Isabelle Loison, Régis Rousse 

comité JeuNe public : Marlène Tardif, Emilie Quidot, Maryline Canonico, 

Agnès Nègre, Lucile Foujanet

coordiNatioN du festival : Valérie Guillaudot, Marlène Tardif, 

admiNistratioN : Dom Poyo 

site iNterNet : Cécile Sénamaud 

coNceptioN affiche : Gäelle Sandré

coNceptioN catalogue : Pascal Barde 

chargée des films : Lucile Foujanet 

chargée de commuNicatioN : Elodie Medeira

staNds, débats, apéro-coNcerts : Anaïs Dessain 

relatioNs presse : Mathilde Millot

accueil des iNvités : Benjamin Rouquier

ACCUEIL DU PUBLIC HANDICAPÉ : Benjamin Rouquier, Camille Niccolini

gestioN des copies : Solweig Cicuto

Équipe techNique : Stéphane Valentin, Nelson Pereira, Damien Goudal, 
Joévin Besombes, Ahmed Rezgui, Aurélien

traductioN et sous-titrage : Francisco Baudet

SUR-TITRAGE SOURDS ET MALENTENDANTS : Lilian Lefranc

 10h  Début des projections

 10h  café-ciné

 10h  programmation jeune public
Tous les matins du lundi 9 au vendredi 13 

 10h-18h  accueil éducatif gratuit
Pour les enfants de 3 à 11ans.

Accueil éducatif gratuit. Ce service, encadré par des 

animateurs diplômés, permet aux parents d’assister aux 

projections pendant que leurs enfants découvrent diffé-

rentes activités.

 11h  conférence de presse
Les conférences de presse sont ouvertes à tous : profes-

sionnels, public... Elles ont lieu en présence des invités : 

auteurs, intervenants-débats, producteurs.

 12h  forum de 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.    

 12h-14h et 19h-20h  restauration
Repas « aux petits oignons » à la cantine du festival. Pro-

duits locaux et bio.

Tarifs : 11€ adulte / 7€ enfant
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 à 19h30 sous le chApIteAu 

 Sam 7  nomaD song 
 rock, Blues psychédélique 

 Dim 8  b.o.f.f   

 bandes originales de films en fanfare 

 Lun 9  Duo cogan 
 jazzy, swing manouche 

 Mar 10  insane Hats  
 grunge, punk 

 Mer 11  KuvamaZout  

 jazz actuel, dub, rock et musique traditionnelle 

 Jeu 12  Jagas   

 chanson française, rock expérimental 

 Ven 13  Duval mc 
 slam, rap 

 Sam 14  momar afroDream 
  musique du monde 

entre Cimes et abîmes
De leah bosqueT

Photographies en noir et blanc, réalisées 

en altitude sur d’anciens sites miniers dans 

le Couserans. Ruptures de pierres, anciens 

bâtiments liés aux mines, murs en pierres 

sèches, rails, galeries et pylônes en décom-

position...  

Des images fortes et graphiques d’1m sur 1m 

invitant au détail et à un va-et-vient entre la 

nature de haute montagne et la mémoire 

d’une activité humaine ambitieuse, au-

jourd’hui fondue à l’humilité du temps. Hom-

mage au patrimoine archéo-industriel trans-

frontalier.

dessins 
et peintures 
De l’aTelier D’arTs plasTiques De la 
Maison D’arrêT De Foix

Un atelier d’arts plastiques est organisé tout 

au long de l’année à la maison d’arrêt de 

Foix, animé par Isabelle Loison. Espace de 

créations des détenus, c’est aussi un temps 

de libre expression. 

Les oeuvres réalisées sont présentées au 

grand public au festival.

apéro-concerts

eXpos


