


 Conseil d'Administration Collégial de l'Association Regard Nomade 
Isabelle barny, Gérard béraIl, bruno davIaud,  aGnès leclerc

Comité de programmation 
7 MILLIARDS, ET ALORS ?  corentIn charpentIer, arno assIé , Glwadys déprez, 

JulIe  rabassa, laure sanchez, alexandre sordo, JulIen vouIlloux.

 L'EXERCICE DU POUVOIR  ÉlodIe MedeIra, Marlène tardIf, érIc laussel, bruno 

davIaud.
 ROMS, LES PARIAS  bastIen lhuIllIer, claIre GIrardeau, valérIe GuIllaudot, 

elsa deshors, francIsco baudet

 LE CRI DES ARBRES  chantal teyssIer, Isabelle barny, Gérard béraIl, aGnès 

nèGre, dIdIer nèGre

 ZOOM CHILI  Jean phIlIppe dIeMert, aGnès leclerc, JulIanna buIsson, lIlIan 

lefranc, Isabelle loIson

 Comité jeune public  delphIne louys, eMIlIe QuIdot, valérIe GuIllaudot, 

elsa deshors, aGnès nèGre

 Coordination du festival  valérIe GuIllaudot, Marlène tardIf

 Administration  doM poyo

 Site internet  cécIle sénaMaud

 Conception affiche  davId Maury

 Conception catalogue  pascal barde

 Chargé des films  bastIen lhuIllIer

 Chargé de communication  cléMent leroy

 Stands, débats, accueil des invités  ÉlodIe courel

 Relation presse  claude dI-bIase

 Accessibilité  aGathe thoMMeret, 

caMIlle nIccolInI, chantal -----, franck deffarGes

 Gestion des copies  bastIen lhuIllIer

 Équipe Technique  corentIn charpentIer, 

arno assIé, nelson pereIra, 

daMIen Goudal, ahMed rezGuI

 Traduction et sous titrage  francIsco baudet

 Sous titrage sourds et malentendants 
 lIlIan lefranc

    L'ÉQUIPE DU FESTIVAL RÉSISTANCES 2013 n 2013, le cinéma engagé peut encore nous montrer, nous dire, les mouve-
ments du monde, nourrir notre regard, notre réflexion et nos émotions. 
À l'image de Chris Marker jusqu’à l’été dernier, beaucoup de cinéastes et de 
documentaristes nous donnent à penser le monde autrement, qui ont ce cou-
rage et cette lucidité en actions pour porter leurs lumières dans des zones qui, 

sans cela, resteraient dans l’ombre. 

Tu n'as rien vu à Fukushima... 

Les chemins ne sont pas tous ouverts et les chantiers à venir font naître de nouvelles 
utopies, pas des chimères ou des vanités… Il ne suffit pas de dénoncer, de pointer mi-
cros et caméras accusateurs, encore faut-il mettre en lumière d’autres façons de faire, 
de construire, de se relier. 

La forêt des problèmes ne saurait cacher l'arbre des renouveaux... 

Le festival de films Résistances reste, plus encore au long de cette édition 2013, le lieu 
de rencontres et de découvertes positives, le carrefour de ces éclairages rayonnants 
sur notre monde souffrant, mais espérant... autrement. C’est le travail, modeste mais 
nécessaire, tricoté en collégiale, que l’équipe enthousiaste vous propose. 

Une bonne centaine de films de cinéastes qui ont un réel engagement, un vrai regard et 
une passion authentique fournissent la matière riche de notre programmation. 

Il est vrai que le contexte actuel de la production audiovisuelle et cinématographique 
ne porte pas à l’optimisme, mais la qualité des créations présentées renforce notre 
confiance et nos souhaits d’un soutien massif au cinéma, loin des poisons "audimatés" 
qui menacent notre intégrité critique. 

Outre les différentes actions menées tout au long de l’année avec des enfants, des 
adolescents, des lycéens, des détenus, des associations, le Festival marquera à sa façon, 

en le croisant avec les quatre grands thèmes de cette année, les quarante ans depuis 
le coup d’Etat du général Pinochet, une jeune démocratie saignée à blanc au Chili. 
C’était le 11 septembre 1973, ce sera le zoom quotidien à Foix. 

Les institutions, les collectivités territoriales et locales nous suivent encore dans 
nos démarches nombreuses et rigoureuses; c’est un soutien indispensable. 

Retrouvons-nous plus nombreux encore cette année, le collectif de 
l’organisation du Festival vous souhaite chaleureusement la bienvenue. 

"Le cinéma, c’est un moyen de penser le monde", écrivait Chris Marker. 
La poésie du regard permettra-t-elle de le panser ?

E
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10 et 11 juillet

rétrospectIve
 PIERRE SCHOELLER

RESISTANCES 2013

cénariste et réalisa-
teur français, Pierre 
Schoeller entre dans 
la carrière cinéma-
tographique par la 

porte du scénario, pour le 
petit écran (Les Carnassiers 
d’Yves Boisset, 1991) puis le 
grand écran (L’Afrance d’Alain Gomis). 
Il réalise à 47 ans son premier long métrage de ciné-
ma, Versailles (2008), une fable consacrée aux parias 
de notre société, avec Guillaume Depardieu dans le 
rôle principal. 
Avec L’Exercice de l’État, il pénètre les arcanes du 
pouvoir. Sélectionné dans la catégorie Un Certain 
Regard au festival de Cannes 2011, il reçoit un ac-
cueil unanime de la part de la critique et obtient 
le César du meilleur scénario original. Les Anonymes, 
son nouveau long métrage de fiction sur l’affaire 
Érignac rassemble Mathieu Amalric et Olivier Gour-
met. Diffusé cette année sur Canal+, il a obtenu le 
prix Jérôme-Minet lors du Festival international des 
programmes audiovisuels (FIPA) 2013.

S



6 et 7 juillet

ROMS, LES PARIAS
RESISTANCES 2013

17

GItans, Manouches, tsIGanes, bohé-
MIens, Gens du voyaGe… autant d’ap-
pellatIons Que de populatIons, no-
Mades ou sédentaIres, réunIes sous le 
noM de roMs.
une populatIon assocIée à l’étranGe 
étranGer, Que l’on craInt, Que 
l’on poInte du doIGt et Que l’on 
chasse. européens depuIs sIx sIècles, 
les roMs contInuent de subIr les loIs 
racIstes proMulGuées par les États à 
leur encontre. dont la france.
fIlMs et débats nous perMettront 
de MIeux coMprendre un Mode de vIe 
non standardIsé et d'Interpeller sur 
cette vaGue d'Intolérance QuI tra-
verse l'europe.

ROMS,
LES 

PARIAS
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   chat noir, chat blanc    de la source à la mer 

6 et 7 juillet

ROMS, LES PARIAS
RESISTANCES 2013

de Emir Kusturica de Pisla Helmstetter

Matko le Gitan vit de petits tra-
fics et demande à l’un des par-
rains locaux de lui prêter de 
l’argent pour réaliser un gros 
coup. Mais il se fait doubler par 
son ami Dadan, gangster amateur 
de coke et de techno. Matko doit 
alors marier son fils Zare à Coc-
cinelle, la minuscule sœur cadette 
de Dadan mais Zare en aime une 
autre…
Après la Palme d’or reçue à 
Cannes pour Underground en 
1995, Emir Kustrurica revient 
avec cette histoire délirante de 
mariages, pègre, familles, sur fond 
de musiques gitanes exubérantes.

Née femme et tsigane en 1926 dans 
une roulotte en Alsace, Pilsa Helms-
tetter a réalisé en 1989 ce docu-
mentaire. Bien que ne sachant ni lire 
ni écrire, Pilsa, âgée aujourd’hui de 
87  ans, a scénarisé et réalisé ce film 
avec des membres de sa famille.  Ce 
carnet de voyage conte l’histoire 
d’une famille tsigane sédentarisée 
qui, chaque année, repart sur les 
routes en direction de Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer. Un film imprégné de 
son histoire d’ancienne déportée et 
de son amour pour la nature et la 
liberté.  

précédé des courts métrages 
GINESTOUS EN TOURNAGE, réalisés par 
des enfants roms de Toulouse et l'asso-
ciation Caméra au Poing. En attendant 
d'être scolarisés, les enfants choisissent 
ce qu'ils filment  : la grand-mère, les 
caravanes...

Fiction / Serbie
35mm / 127’ / VOST / 1998

dimanche 7 à 22h30
en plein air

Documentaire / France
Beta Num / 59' / VF-VOST / 1989

dimanche 7 à 15h00
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8 et 9 juillet

LE CRI DES ARBRES
RESISTANCES 2013

chacun d’entre nous porte en luI/
elle, sa propre forêt, espace MythIQue 
et MystIQue, Qu’elle soIt de brocé-
lIande, de la chaîne pyrénéenne ou 
d’aIlleurs. c’est un havre perdu de 
paIx et d’harMonIe entre l’huMaIn et 
la nature.
nous porterons notre reGard sur 
les Grandes forêts du Monde et leurs 
exploItatIons QuI hypothèQuent les 
éQuIlIbres écoloGIQues, socIaux et 
anthropoloGIQues, au profIt d’une 
éconoMIe destructrIce, aux MaIns 
d’appétIts sans cesse InassouvIs.
notre Intérêt crItIQue prendra aussI 
en coMpte la forêt pyrénéenne en-
vIronnante, un traJet parfoIs ardu 
entre le local et le Global. 

LE CRI
DES 

ARBRES



34 35

8 et 9 juillet

LE CRI DES ARBRES
RESISTANCES 2013

   aigual, la forêt retrouvée 
de Marc Khanne

Dans les Cévennes, au xixe siècle, 
les industries, le surpâturage 
dû aux moutons, ont réduit les 
forêts de l’Aigoual comme une 
peau de chagrin. Avec l’érosion, 
les violentes pluies d’équinoxe 
ne tardent pas à provoquer des 
inondations qui ruinent les val-
lées. Il faudrait reboiser mais 
comment ? La population est 
contre, les techniques ne sont pas 
au point, les crédits sont insuffi-
sants. Deux hommes : le forestier 
Georges Fabre de l’administra-
tion des Eaux et Forêts, et le bo-
taniste Charles Flahault, vont de 
1875 à 1913 symboliser l’épopée 
d’un reboisement que des cen-
taines d’habitants vont finalement 
accompagner. 68 millions d’arbres 
seront plantés qui vont aboutir à 
la création d’une forêt de 16 000 
hectares. 

Docu-fiction / France
DV Cam / 77’ / VF / 2007

mardi 9 à 15h15

   chaux une forêt en mouvement 
de Jean Philippe Macchioni 

22 000 hectares d’un seul tenant, 
2e forêt feuillue de France. Mais 
elle est beaucoup plus qu’une 
simple forêt : la forêt de Chaux 
a traversé les siècles, survécu à 
toutes les vicissitudes que les 
hommes lui ont imposées, pour 
devenir au fil du temps un être 
complexe et résistant, une sorte 
de personnage en elle-même, à 
la fois sujet et actrice d’une très 
longue histoire. Sous l’angle de 
l’énergie que représente cette 
forêt depuis la nuit des temps, ce 
film nous emmène dans un grand 
voyage, partant de sa naissance 
pour aboutir aux questions ac-
tuelles sur son avenir... 

----
Documentaire / France

Beta num / 52’ / VF/ 2012

mardi 9 à 13h45
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10 et 11 juillet

L’EXERCICE DU POUVOIR
RESISTANCES 2013

toute forMe d'orGanIsatIon collectIve 
faIt naître des enJeux de pouvoIr. dans 
une socIété MondIalIsée, de plus en plus 
coMplexe, dans laQuelle le développeMent 
des échanGes est sans précédent (bIens, 
fInances, InforMatIons, MIGratIons...), les 
nIveaux de pouvoIr QuI s'exerce sont tou-
Jours plus noMbreux et opaQues. 
la MIse en place des socIétés de consoM-
MatIon, l'avèneMent du néolIbéralIsMe 
et la fInancIarIsatIon de l'éconoMIe ont 
donné un pouvoIr extraordInaIre aux 
possédants. cependant çà et là, naIssent 
des InItIatIves pour lutter contre cette 
héGéMonIe et Mettre en place d'autres 
forMes d'orGanIsatIons plus collectIves. 
nous vous proposons une sélectIon de 
fIlMs QuI dénonce les dérIves, analyse les 
MécanIsMes MaIs surtout QuI Met en avant 
les tentatIves – IMparfaItes, IncoMplètes 
et parfoIs naïves – MaIs novatrIces, sub-
versIves et posItIves.

L'EXERCICE
DU POUVOIR
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L’EXERCICE DU POUVOIR
RESISTANCES 2013
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   les âmes dormantes 
de Alexander Abaturov

Dans un immeuble de cette ville 
de Sibérie, les habitants se croi-
sent dans l’escalier, peu enclins à 
parler de la campagne présiden-
tielle en cours. Dehors, la ville vit 
au rythme du froid, seule la radio 
se fait l’écho des manifestations 
anti-gouvernementales de la ca-
pitale. Ces images d’une ville en-
dormie se mêlent à celles de mili-
tants-salariés du parti de Poutine. 
Autour d’un verre, un mercenaire 
politique explique froidement la 
mécanique du système : la mise 
en scène de la vie démocratique... 
Sélectionné au Cinéma du Réel, 
c’est le premier film d’un jeune 
réalisateur originaire de Sibérie.

Documentaire / France
Blu-Ray / 52’ / VOST / 2013

jeudi 11 à 14h00

   le château de l’araignée 
de Akira Kurosawa 

Alors qu’ils traversent une forêt 
après une bataille, les généraux 
Washizu et Miki rencontrent un 
esprit. Celui-ci prédit que Washi-
zu deviendra seigneur du château 
de l’araignée, mais que ce seront 
les descendants de Miki qui lui 
succéderont.  
Mise dans la confidence, la femme 
de Washizu va influencer son 
mari pour que la prophétie se 
réalise seulement à l’avantage de 
celui-ci.

Fiction / Japon
35mm / 105’ / VOST / 1957

mardi 9 à 15h45
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12 et 13 juillet

7 MILLIARDS, ET ALORS ?
RESISTANCES 2013

le noMbre d’IndIvIdus sur la planète  auGMente 
de façon exponentIelle : 1 MIllIard au début du 
xxe sIècle, 2 MIllIards en 1950, et on parle de 
9 MIllIards en 2050. des chIffres QuI donnent le 
vertIGe... 
avec le spectre de la surpopulatIon, se posent 
les QuestIons de l’eMpreInte écoloGIQue et de la 
répartItIon des rIchesses. la terre a-t-elle as-
sez de ressources pour nourrIr tout le Monde ? 
latInos, IndIens, chInoIs et afrIcaIns, Montrés du 
doIGt car trop noMbreux, consoMMent à peIne 
un Quart des rIchesses MondIales. 
dans un MêMe teMps, l’europe doIt faIre face au 
vIeIllIsseMent de sa populatIon. entre l’InterdIc-
tIon d’avorter, les stérIlIsatIons forcées ou les 
avorteMents sélectIfs en faveur des Garçons, 
les feMMes sont les Grandes perdantes de ces ba-
taIlles. CertaInes, auJourd’huI, choIsIssent  de ne 
pas faIre d’enfants.
pro-natalIsMe versus contrôle des naIssances, 
théorIes euGénIstes, ou encore dénatalIté pla-
nétaIre écoloGIste : Quand notre reproductIon, 
notre corps et notre sexualIté devIennent une 
affaIre polItIQue.

7 MILLIARDS,
ET ALORS ?
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12 et 13 juillet

7 MILLIARDS, ET ALORS ?
RESISTANCES 2013

   hygiène raciale    journal 
de Guillaume Dreyfus de Johan Van der Keuken 

L´eugénisme est un concept dé-
veloppé aux États-Unis au dé-
but du xixe siècle. Il consiste en 
un contrôle de l´évolution de la 
population vers un idéal déter-
miné. Il était connoté positive-
ment jusqu´à la Seconde Guerre 
mondiale. Renommé ”hygiène 
raciale” en 1933 par l´Allemagne 
nazie, celle-ci a repris tous les 
principes eugénistes occidentaux 
pour mener à bien sa politique de 
purification raciale. À la fin de la 
guerre, deux pays ont continué à 
pratiquer des stérilisations forcées 
contre leur population pauvre ou 
handicapée : la Suède et les États-
Unis et ce jusque dans les années 
60.

La naissance prochaine du plus 
jeune des enfants du cinéaste 
est l’occasion pour celui-ci 
d’explorer la société dans la-
quelle il devra vivre plus tard. 
Réalisé au Cameroun, au Maroc et 
en Hollande, ce film, premier volet 
d’un triptyque, s’attache à définir, 
de la pioche à l’ordinateur, les re-
lations entre les pays pauvres, en 
voie de développement du Sud, 
et les pays riches, industrialisés du 
Nord. 

Documentaire / France 
H264 / 70’ / VF-VOST / 2012

vendredi 12 à 21h00  

Documentaire / Pays-Bas
Fichier numérique / 78’ / VOST/ 1972

vendredi 12 à 16h00  
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tous les jours à 18h00

ZOOM CHILI
RESISTANCES 2013

11 septeMbre 1973 : coup d’État 
contre le GouverneMent du présI-
dent salvador allende.

40 ans plus tard,  résIstances Met 
à l’honneur le cInéMa chIlIen. 
laMIné par la dIctature, Il renaît 
auJourd’huI avec une belle vItalI-
té. tandIs Que certaIns cInéastes 
traQuent, en fIctIon et en docu-
MentaIres, la part douloureuse de 
l’hIstoIre, une nouvelle Généra-
tIon de réalIsateurs choIsIssent 
de nouvelles forMes d’expressIon 
pour nous parler de leur pays et 
poser les Jalons de ce Que sera le 
cInéMa de deMaIn.

ZOOM
CHILI
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tous les jours à 18h00

ZOOM CHILI
RESISTANCES 2013

   la bataille du chili 
de Patricio Guzmán

"À l’époque, je voulais montrer 
des visages anonymes, les milliers 
de sympathisants et militants 
engagés dans la tourmente poli-
tique." Patricio Guzmán
En 1973, neuf mois avant le coup 
d’État militaire, le jeune cinéaste 
Patricio Guzmán témoin privi-
légié de la révolution chilienne, 
entreprend un tournage qui se 
révèlera sans précédent. Une 
passionnante trilogie qui n’est ni 
un film journalistique, ni un film 
d’archives, mais une preuve ciné-
matographique de l’agonie d’une 
expérience révolutionnaire qui 
touche le monde entier. 

Fiction / Chili
 Beta Num / 90’ / VOST / 1973-1977

partIe 1 : jeudi 11 à 14h00
partIe 2 : jeudi 11 à 16h00
partIe 3 : jeudi 11 à 18h00

   carne de perro 
de Fernando Guzzoni

Carne de Perro nous plonge dans 
l’univers chaotique d’Alejandro. 
Un homme fragile jusqu’à la rup-
ture, imprévisible, écrasé par un 
passé opaque. Au bord de l’abîme, 
cet ancien tortionnaire tente de se 
réinventer pour retrouver un sens 
à sa vie au-delà de la violence qui 
le domine. Le cinéaste, Fernando 
Guzzoni, met la société chilienne 
face à ses propres démons, son-
dant l’esprit d’un "monstre" qui 
tente de se rattacher au réel. 

Fiction / France,Chili, Allemagne
DCP / 81’ / VOST / 2012 

mercredi 10 à 18h00
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chaQue année, le  festIval résIstances concocte 
une proGraMMatIon Jeunesse en y assocIant les 
enfants. 

un Jury a réunI des adolescents sur une se-
MaIne en févrIer en partenarIat avec le faJIp et 
les z'arts en douc. pour les enfants, et pour  
la preMIère foIs cette année, les francas du 
pays de foIx ont InItIé un Jury des 6-11 ans, au 
centre de loIsIrs. ces Jeunes seront avec nous 
cet été pour vous accoMpaGner sur les pro-
JectIons, accueIllIr des réalIsateurs, Mettre en 
place des actIvItés en lIen avec les fIlMs. 
notre festIval, lIeu d'échanGes bouIllonnants, 
fonde son actIon sur la transMIssIon, dans 
l'esprIt de l'éducatIon populaIre. Jury, atelIers 
vIdéo, chantIer de Jeunes, proGraMMatIon Jeu-
nesse, nous travaIllons toute l'année avec les 
nouvelles GénératIons afIn de suscIter aMour 
du cInéMa et réflexIons sur le Monde. 

PROGRAMMATION  
JEUNESSE

RESISTANCES 2013

PROGRAMMATION

JEUNESSE



tous les jours à 10h00

JEUNE PUBLIC
RESISTANCES 2013
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   couleur de peau : miel 
de Jung et Laurent Boileau

Jung est un dessinateur de BD. 
Né en Corée du Sud en 1965, il 
est adopté par une famille belge à 
l’âge de 6 ans. Ce film d’animation 
raconte son histoire à partir de 
ses dessins en y mêlant quelques 
images d’archives et de documen-
taires. 
Originale dans sa forme, cette réa-
lisation est aussi le récit émouvant 
d’une quête d’identité.

Animation Documentaire / Belgique
DCP / 75’ / VF/ 2012

lundi 8 à 10h00
Pour enfants et ados, à partir de 8 ans

ACTIVITÉ : 
démonstration des techniques d’animation

   le gruffalo 
de Jakob Schuh et Max Lang 

Le jury des enfants des Francas du 
pays de Foix viendra expliquer son 
coup de cœur : le court-métrage 
d’animation Le Gruffalo.  
Dans la forêt, pour échapper aux 
prédateurs, une petite souris s’in-
vente un ami imaginaire. Le Gruf-
falo est le monstre "idéal", qui at-
tire et fait peur tout à la fois. 

Précédé de Il était une fois des gar-
çons et des filles... (docu fiction de 
10 min) réalisé par les enfants de 
6 et 7 ans pendant les vacances de 
printemps avec l’association Ca-
méra au Poing.

Animation / France 
DCP / 30’ / VF / 2009

vendredi 12 à 10h00
à partir de 3 ans

ACTIVITÉ : 
le grand jeu Gruffalo organisé par les ani-

mateurs et les enfants du centre de loisirs 
des Francas et la ludothèque
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tous les jours à 17h30

DÉBATS
RESISTANCES 2013

   UNE POPULATION EUROPÉENNE 
   VICTIME DE SÉGRÉGATION 

Au sein des démocraties européennes, 
les Roms subissent depuis des siècles 
des lois ségrégatives. Ils sont au-
jourd'hui devenus la cible médiatique 
de certains élus au prétexte de poli-
tiques sécuritaires. 
De la déportation aux expulsions, 
comment le rejet de cette population 
s’est-il perpétué ? Quelles différences 
de traitement entre la France et les 
autres pays européens ? 

dimanche 7 à 17h30

ROMS, LES PARIAS

en présence de :
Maryse alice 
GarGaud

chargée de mission auprès 
des migrants et des Roms, 

Secours catholique
Jeanne GaMonet

Sinti, universitaire, 
 ex-déléguée au 

Conseil de l'Europe 
Éléonore clovis
modératrice, journaliste à 

la revue CassandreLES
DÉBATS
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CINÉ CONCERT
 

CINÉ CONCERT

   images de marc 
spectacle musical et cinématographique, 
de Marc Perrone et Marie-Odile Chantran

« Images de Marc » est une promenade dont le paysage 
est constitué d’extraits de documentaires auxquels j’ai eu 
le plaisir de participer au cours de ces trente dernières 
années. Un montage de films documents où tour à tour 
se croisent l’histoire de l’accordéon, de ma banlieue, point 
de départ obligé et des portraits d’amis qui me sont chers.
Il y a là l’occasion pour moi de mêler le cinéma et le spec-
tacle vivant, ici et là-bas, le passé et le temps présent, hier 
et aujourd’hui qui sans doute feront demain , un vieux rêve 
que j’entretiens depuis bien longtemps. D’images projetées 
en textes, musiques et chansons, on peut voyager et rêver 
à bon compte. 

Marc Perrone

mardi 9 à 21h30

sam 06  Baba Raspopov 
 Balkan (manele) 

 dim 07  Tortilla Flat 
 Cumbia Forro 

lun 08  L’invité de trop 
 Acoustique / Chanson française / Swing 

mar 09  Dreamy Dogs 
 Folk 

mer 10  HS Trio 
 Compositions originales alternatives 

jeu 11  Duo Cogan 
 Jazz, Swing Manouche 

ven 12  Gavali.C 
 Swing Manouche 

          sam 13  Coiffure Joziane  à 22h45
                 Folk Groove  concert de clôture 

APÉRO-CONCERTS

Tous les jours, à 19h30, venez profiter 
d’ un concert gratuit sous le chapiteau.

samedi 6 
 

dimanche 7

 

lundi 8 
  

mardi 9 
 

mercredi 10 
 

jeudi 11
 

vendredi 12
 

samedi 13  
 

RESISTANCES 2013


