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Pour ce festival de début d’été au pied des pyrénées, le collectif est déjà à pied d’œuvre pour 
préparer l’édition du 7 au 15 juillet 2017. Il va sélectionner une centaine de films et documentaires 
rares, émouvants, percutants et saisissants, autour de quatre thèmes :

La mer à mort
Les visages de la violence
Reconquête des imaginaires
Habitat subi, habitat choisi
Zoom géographique : Algérie 

Le festival en quelques chiffres :        100 films
      4 thématiques
      1 zoom géographique
      6 apéro-concerts
      1 nuit du cinéma
      6 projections plein air

Ce festival s’est donné comme objectif de promouvoir un cinéma rarement diffusé 
sur les écrans, pour créer un salutaire étonnement, faire connaître d’autres regards 
et d’autres cinéastes que ceux du prêt-à-penser habituel. 

21èME éDItIOn Du fEStIvAl RéSIStAncES
Du 7 au 15 juillet 2017



Pour certains, la mer est symbole de fécondité et de vie. C’est l’une de nos plus précieuses sources 
de nourriture. Pourtant, nous nous évertuons à la mettre à mort. En effet, la mondialisation  
implique une surenchère permanente dans l’industrialisation et l’exploitation des fonds marins, 
rivalisant avec des traditions fragiles de pêches qui disparaissent peu à peu. Pour d’autres, la mer 
est symbole de mort. Cette ultime frontière  se fait le tombeau de milliers d’hommes et de femmes 
venus tenter leur chance à vivre dignement ou à vivre tout simplement au risque de mourir.

Des lois et des Hommes, Loïc Jourdain
John O’Brien, un pêcheur de la petite île de Bo Finne en Irlande ne savait 
pas qu’il se lancerait dans une longue croisade quand il a initié avec 
l’aide d’un groupe d’insulaires, d’experts internationaux et d’ONG, une 
campagne européenne pour retrouver son droit ancestral de pêcher. 
Comment aurait-il pu mesurer l’ampleur de la tâche ? Filmé pendant 
huit ans, le film raconte comment cet homme s’est lancé tel David contre 
Goliath au cœur de la nouvelle réforme de la pêche commune à Bruxelles 
pour comprendre et essayer de changer le système qui lui a tout enlevé.
Documentaire - France- 106’ - 2014

Avant l’horizon, Tomas Bozzato
Au cours des cinq dernières années, des centaines d’hommes sont partis 
de la plage de Thiaroye-sur-Mer dans la banlieue de Dakar, pour tenter de 
rejoindre l’Europe à bord de leurs pirogues de pêche. J’installe sur cette 
plage le «Bureau Mobile de Discussion». Ma présence incongrue provoque 
de nombreuses rencontres. Je recueille ainsi les récits de ceux qui sont 
partis mais qui n’ont pas réussi à rejoindre leur destination.
Documentaire - France - 52’ - 2016

Né en Italie, il vit en France depuis 1995. 
Après avoir été comédien et danseur auprès 
de nombreuses compagnies, il a été membre 
permanent du collectif d’artistes Ici-Même. 
Il s’est progressivement spécialisé dans la 
réalisation d’installations vidéo qui ont été 
diffusées dans de nombreux festivals et lieux 
d’art en Europe. Outre ses travaux personnels: 
le documentaire Avant l’horizon, le spectacle 
Lignes de fuite, l’exposition Poétique d’une 
estive, il collabore avec différents acteurs 
culturels de la région Rhône-Alpes. Il prépare 
actuellement un nouveau film documentaire 
sur des adolescents primo arrivants.

En présence de
Tomas Bozzato

lA MER à MORt
Le 8 & 9 juillet



Non-assistance, Frédéric Choffat
Depuis 2011, des dizaines de milliers de migrants fuyant les guerres et les 
situations économiques désastreuses dans leur pays d’origine tentent 
de traverser la Méditerranée, la route maritime la plus dangereuse 
du monde, pour se rendre en Europe. Alors que les gouvernements 
criminalisent de plus en plus ces flux migratoires, des femmes et hommes 
s’organisent: certains affrètent des bateaux pour sauver les naufragés, 
d’autres les accueillent à terre, d’autres encore déposent des plaintes 
pénales contre les États pour non-assistance à personne en danger.
Documentaire - Suisse - 52’ - VOSTFR - 2016

Terraferma, Emanuele Crialese
Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère 
et son grand-père n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle de la 
pêche. L’été arrivant, ils décident de louer leur maison aux touristes, qui 
arrivent de plus en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son 
grand père sauvent des eaux un groupe de clandestins africains malgré 
l’interdiction des autorités locales. Les familles de pêcheurs, jeunes et 
anciens, se confrontent alors sur l’attitude à tenir: faut-il les dénoncer aux 
autorités pour la quiétude des touristes ou respecter les valeurs morales 
de solidarité héritées du travail de la mer ?
Fiction - Italie - 88’ - VOSTFR - 2012

Thule Tuvalu, Matthias Von Gunten
Deux lieux aux antipodes l’un de l’autre, Thulé, au Groenland, 
fait face à l’inéluctable fonte des calottes glaciaires et Tuvalu, 
minuscule île-Etat polynésienne, est confrontée à l’élévation 
du niveau de la mer. Dans ces deux régions du monde, le 
réchauffement a un effet direct sur les conditions de vie des 
populations. Un montage parallèle met en relief leur destin 
commun et les impacts sociaux, économiques, et culturels.
Documentaire - Suisse - 96’ - 2014

le bouton de nacre, Patricio Guzman
Walking under water, Eliza Kubarska 
le thon la brute et le truand, Vincent Maillard 
Suivre la marée, Thomas Szacka-Marier 
Zone Rouge, Laetitia Moreau & Olivier Dubuquoy 

Jonah, Kibwe Tavares 
Si la mer se meurt, Lorris Coulon
Hijacking, Tobias Lindholm
Mayday Relay, Florian Tscharf

lA MER à MORt
Le 8 & 9 juillet

La suite



La violence visible et immédiate, celle des combats syndicaux qui dérapent, des révoltes  en 
banlieue, des fins de manifestations, produit des images choquantes facilement relayables par 
les medias. Elle est condamnée durement par les politiques et l’opinion publique. Pourtant, 
chacune de ces violences se fait l’écho d’une violence sourde et invisible, celle des rapports de 
domination économique, raciale et sexiste: les plans de licenciements, les rapports de classes, 
le plafond de verre…

Glasgow contre Glasgow, Julien Brygo
En 2008, l’OMS publiait un rapport selon lequel la différence d’espérance 
de vie, selon que l’on est né dans un quartier riche ou un quartier pauvre 
de Glasgow atteignait 28 ans. Une donnée susceptible de provoquer un 
tremblement de terre social mais qui n’a provoqué que des soupirs las. 
Dès lors, comment vivre riche dans une ville de pauvres ?
Documentaire - France - 22’ - 2014

Profession domestique, Julien Brygo
Entre 1995 et 2011, le nombre de travailleurs domestiques a 
augmenté de 60 % sur la planète, soit 52 millions de personnes. 
Ce film photographique propose de donner à voir la formation 
des «bonnes» philippines et leur embauche, à Hongkong.
Documentaire - France - 18’ - 2013

La photographie, les écrits, les reportages 
radiophoniques : le travail de Julien Brygo reste 
toujours très ancré dans la réalité, tout en 
étant soucieux de la forme. Régulièrement 
publié par le Monde Diplomatique, membre 
de l’équipe de Là bas si j’y suis pendant deux 
ans, fidèle collaborateur de Pierre Carles, son 
positionnement est politique. La confrontation 
de faits et de paroles recueillies lui permettent 
de révéler les contrastes et les paradoxes de 
nos sociétés. La photographie, les écrits, les 
reportages radiophoniques: le travail de Julien
Brygo reste toujours très ancré dans la réalité, 
tout en étant soucieux de la forme. 

lES vISAgES DE lA vIOlEncE 
Le 10 & 11 juillet

En présence de
Julien Brygo



Carlo Giuliani Ragazzo,
Francesca Comencini
2001, Gênes. Journée de mobilisation antimondialisation 
en marge du G8. Journée banale pour Carlo Giuliani, un 
jeune homme de 23 ans qui s’interroge: ira-t-il à la plage ? 
Il ira plutôt manifester. Il sera abattu par un carabinier et 
la jeep des policiers lui passera deux fois sur le corps. Qui 
était Carlo ? Que s’est-il passé ? Croisement d’images prises 
sur le vif et d’un entretien avec sa mère, le film démontre 
le déchaînement de violence répressive qui a conduit à la 
mort de Carlo.
Documentaire - Italie  - 63’ - VOF - 2002

Un français, Diastème
Marco et ses copains cognent les Arabes et collent les 
affiches de l’extrême droite. Jusqu’au moment où il 
sent que cette haine l’abandonne. On va alors suivre le 
parcours d’un homme qui tente d’en devenir un autre 
mais qui ne pourra jamais vraiment se dégager de son 
ancienne idéologie qui contamine désormais la société 
par tous les côtés. La violence crue du début du film 
fait petit à petit place à une violence sourde et invisible.
Fiction - France - 98’ - VOF - 2015

Chacun sa bonne, Maher Abi Samra
Le travail des domestiques représente un réel marché 
au Liban, segmenté selon les origines nationales et 
ethniques de la travailleuse, qui transforme l’employeur 
libanais en maître et la travailleuse en sa propriété. 
Le réalisateur Maher Abi Samra pose sa caméra dans les 
bureaux de l’agence Al Raed, avec la complicité de son 
propriétaire, Zein. Il observe et dissèque les composantes 
de ce système autorisé par l’Etat : Zein fait venir des femmes 
d’Afrique et d’Asie pour travailler dans les familles libanaises 
et aide ses clients à choisir sur catalogue celle qui répondra 
au mieux à leurs besoins. La publicité, la justice, la police 
sont dans son camp.
Documentaire - Liban - 67’ - 2016

lES vISAgES DE lA vIOlEncE 
Le 10 & 11 juillet

La suite
concerning violence,
Göran Hugo Olsson & Sophie Vukovic
force majeure, Mohamed Siam
la laine sur le dos, Lotfi Achour
pas comme des loups, Vincent Pouplard
A leak in paradise, David Leloup 
le bleu blanc rouge de mes cheveux,
Josza Anjembe

Black Block A story of violence and love,
Noé Vitoux
chicago Boys, 
Carola Fuentes & Rafael Valdeavellano
Starless dreams, Mehrdad Oskouei
De bon matin, Jean-Marc Montout
Rien à foutre, Nina Faure



Face à une société de plus en plus uniformisée et à des médias qui colonisent notre imaginaire, 
il est temps de reconquérir notre liberté de création et notre capacité à transformer le réel. Se 
nourrissant des combats du passé et du présent, des citoyens pensent à de nouveaux projets de 
société. Ils expérimentent d’autres formes de travail, de luttes, de démocratie... Le cinéma que 
nous défendons, entre réflexion politique et rêverie poétique, nous invite à les découvrir pour 
nous donner la possibilité de construire une force collective, apte à imaginer et à agir pour la 
transformation sociale.

Apnée, Jean-Christophe Meurisse
Céline, Thomas et Maxence marchent toujours par trois. Comme la trilogie de la devise républicaine. Ils veulent se marier, une 
maison, un travail, des enfants sages et manger tous les jours des huîtres. Insoumis et inadaptés à une furieuse réalité économique 
et administrative, ils chevauchent leurs quads de feu et traversent une France accablée, en quête de nouveaux repères, de déserts 
jonchés de bipèdes et d’instants de bonheur éphémère.
Fiction - France - 89’ - 2016

Il s’agit de quitter la terre, Virginie 
Meunier
Vingt-cinq ans après la parution de Métamorphoses 
du travail d’André Gorz, la réalisatrice revisite 
et interroge la pensée du philosophe, à travers 
des entretiens avec six personnes aux parcours 
professionnels différents.
Documentaire - France - 65’ - VOF - 2014

REcOnquêtE DES IMAgInAIRES 
Le 12 & 13 juillet



On est vivant, Carmen Castillo
De quoi est fait l’engagement politique aujourd’hui ?
Est-il encore possible d’infléchir le cours fatal du monde ? 
C’est avec ces questions, dans un dialogue à la fois 
intime et politique avec son ami Daniel Bensaïd, 
philosophe et militant récemment disparu, que 
Carmen Castillo entreprend un voyage qui la mène 
vers ceux qui ont décidé de ne plus accepter le monde 
qu’on leur propose.
Documentaire - 103’ - VOSTFR - 2015

Ambiance bois, le travail autrement,
Sophie Bensadoun
Ambiance Bois, une petite filière bois de l’arbre à la maison, 
les décisions sont prises à l’unanimité des vingt-cinq salariés, 
polyvalents, qui touchent le même le salaire, tirent au sort 
leur PDG et décident de leur planning. Le film raconte 
l’histoire d’une alternative réussie face au modèle dominant 
de l’entreprise, faite d’aventures humaines, de parcours très 
divers qui ont pour point commun le désir de prendre sa vie 
en mains et lui donner un sens.
Documentaire - France - 53’ - 2014

REcOnquêtE DES IMAgInAIRES 
Le 12 & 13 juillet

La suite
Les merveilles, Alice Rohrwacher
The Blueberry Soup, Eileen Jerrett
Un village de Calabre,
Shu Aiello & Catherine Catella
Noyade interdite, Mélanie Laleu

Après le volcan, Léo Favier
La République des enchanteurs,
Fanny Liatard & Jérémy Trouille
La Bergerie des Malassis rumine la ville!,
Benoit Cassegrain et Hélène Legay

Wild Plants, Nicolas Humbert
Des jardiniers urbains dans un Détroit 
postindustriel, l’activiste indien d’Amérique Milo 
Yellow Hair et son projet agricole, le jardinier 
rebelle Maurice Maggi qui a changé le visage 
de Zurich avec ses plantations sauvages, et 
l’innovante coopérative agricole Jardins de 
Cocagne à Genève... Par une structure narrative 
polyphonique, Wild Plants dresse les portraits 
multiples de ceux qui délaissent le confort de la 
société de consommation et retourne à la terre, 
pour créer de nouvelles façons d’être ensemble 
et d’être au monde.
Documentaire - Allemagne - 108’ - VOSTFR - 2016



Le logement est un droit fondamental. En France, depuis plus de 20 ans, la loi désigne 
l’État comme le garant de ce droit. Pourtant, l’INSEE estime que le nombre de mal-logés 
et de sans abris oscille autour de 3 millions de personnes. Cette situation s’explique par 
l’insuffisance et l’inadaptation des constructions depuis plus de 30 ans en particulier celles 
des logements sociaux et par l’envolée des prix de l’immobilier. C’est dans ce contexte 
qu’une partie de la population s’organise pour choisir ses conditions de logement: choisir 
où on a envie de vivre, dans quelles conditions, recréer du lien social, ne plus subir !

Era o Hotel Cambridge, Eliane Caffé
Un film qui nous éclaire sur la situation atypique du mouvement Brésilien « Sans toits » («Sin Techos») et celle de réfugiés occupant 
un bâtiment abandonné dans le centre de Sao Paulo. Les tensions quotidiennes provoquées par les menaces d’expulsion révèlent 
des drames, des joies et les différents points de vue des habitants.
Fiction - Brésil - 100’ - VOSTFR - 2015

HABItAt SuBI, HABItAt cHOISI
Le 14 & 15 juillet



La fête est finie, Nicolas Burlaud
Partout en Europe, sous les assauts répétés 
des politiques d’aménagement, la ville se lisse, 
s’embourgeoise, s’uniformise. Cette transformation 
se fait au prix d’une exclusion des classes populaires, 
repoussées toujours plus loin des centres-villes. 
L’élection de Marseille en 2013 au titre de Capitale 
Européenne de la Culture a permis une accélération 
spectaculaire de cette mutation. Là où brutalité et pelleteuses 
avaient pu cristalliser les résistances, les festivités, parées 
de l’aura inattaquable de « la Culture », nous ont plongés 
dans un état de stupeur. Elles n’ont laissé d’autre choix que 
de participer ou de se taire.
Documentaire - France - 74’ - 2014

AFECTADOS, Silvia Munt
Frappée de plein fouet par la crise économique de 2008, 
l’Espagne a vu son taux de chômage frôler les 27% en 
2012. Des centaines de milliers de personnes se sont alors 
retrouvées dans l’incapacité de rembourser leur crédit 
immobilier puis expulsées de leur logement, tout en restant 
endettées auprès de leur banque. A Barcelone, un collectif 
citoyen, apolitique et spontané, s’est mis en place pour 
proposer son aide à ces victimes de prêts toxiques des 
hommes et des femmes de tous âges et de tous horizons 
qui n’auraient jamais pensé qu’ils pourraient un jour se 
retrouver sans emploi et sans toit.
Documentaire - Espagne - 83’ - VOSTFR - 2015

HABItAt SuBI, HABItAt cHOISI
Le 14 & 15 juillet

La suite
Batiment H, TV buissonniere
La invitacion, Susana Casares
Les Castors, Pierre Lafond
La maison démontable, Buster Keaton
Bye Bye Caravane, Mathias Desmarres
Les védrines d’Antoine, Caméra-etc

Gagarine, Liatard Fanny & Trouilh Jérémy
Permis de construire, Colas Devauchelle
Un toit sur la tête, Olivier Cousin
De Briques et de tôles, Elsa Deshors

La maison en A,
Morgane Launay
Après avoir vécu pendant des années dans 
des maisons qui ne lui appartenaient pas, 
Elizabeth, 65 ans a décidé de construire elle 
même la sienne.
Documentaire - France - 78’ - VOF - 2016



C’est au cœur de la « guerre de libération » que le cinéma algérien a fait ses débuts. Malgré de 
faibles échos dans les programmations occidentales, il recèle des œuvres de grande qualité. 
L’Algérie est le seul pays africain à avoir reçu une Palme d’or au festival de Cannes. Nous 
vous proposerons une programmation de films qui présentent à la fois les films historiques 
de ce pays et les films plus récents. En effet, quinze ans après la fin de la décennie noire, de 
jeunes cinéastes algériens se battent pour faire renaître le cinéma dans leur pays.

A l’ombre des mots, Amel Blidi
En plein cœur d’Alger, il existe un café entièrement géré 
par des sourds. Souvent critiqués, fragilisés, ils retrouvent 
dans ce lieu de solidarité une place nouvelle dans la société 
algérienne. Dans le café des sourds d’Alger, des hommes 
vivent et travaillent au rythme d’une chorégraphie des 
corps dans laquelle ils se sentent si bien. S’ils connaissent 
parfaitement les difficultés et le rejet, ils savent aussi se 
montrer dignes et forts. Face à la caméra de la réalisatrice, 
deux mondes se confrontent.
Documentaire - Algérie - 10’ - VOSTFR - 2016

ZOOM AlgéRIE
Tous les jours à 18h

Dans ma tête un rond point, Hassen Ferhani
Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes vivent et travaillent 
à huis-clos aux rythmes lancinants de leurs tâches et de leurs rêves. 
L’espoir, l’amertume, l’amour, le paradis et l’enfer, le football se 
racontent comme des mélodies de Chaabi et de Raï qui cadencent 
leur vie et leur monde.
Documentaire - Algérie - 100’ - VOSTFR - 2016

Invité phare
Merzak Allouache

Né à Alger en 1944, il est l’un des 
représentants du cinéma algérien. Sa 
renommée internationale s’établie 
après son premier long métrage Omar 
Gatlato, sorti en 1977. Il reçoit par la 
suite de nombreuses distinctions et 
reconnaissances internationales pour 
ses films, que ce soit à Berlin, à Cannes 
ou à Chicago. Dans le cadre de sa venue 
plusieurs de ses films seront présentés 
lors du festival. 



Chantier A, 
Lucie Dèche, Karim Loualiche, Tarek Sami
Karim n’était pas rentré chez lui depuis dix ans. L’Algérie. 
De Tizi-Ouzou à Tamanrasset, en passant par Alger, 
Constantine, Timimoune, des personnages de rencontre 
viendront, chacun à leur manière, lui conter le pays. Avant 
qu’il n’oublie, retrouver les raisons de son départ, le grand 
exode, la maison qui brûle…
Documentaire - Algérie - 104’ - VOSTFR - 2013

Lettre à ma sœur, Habiba Djahnine
Le 15 février 1995, à Tizi Ouzou, Nabila Djahnine, présidente de l’association Thighri N’tmetout, tombait sous les balles d’un groupe 
armé. Depuis quelques années déjà, les islamistes s’en prenaient aux femmes, les obligeant, sous peine de mort, à porter le hidjab 
ou à abandonner leur travail. C’était, cependant, la première fois qu’une militante féministe payait de sa vie le prix d’une révolte 
radicale contre un ordre que le courant religieux entendait renforcer de nouvelles servitudes.
Documentaire - Algérie - 68’ - VOSTFR - 2006

La suite
les Jours d’avant, Karim Moussaoui
la citadelle, Mohamed Chouikh
Barakat !, Djamila Sahraoui
garagouz,  Abdenour Zahzah

ZOOM AlgéRIE
Tous les jours à 18h



Du 10 au 14 juillet 2017, à 10h, la programmation Jeune Public propose aux enfants, à partir 
de  3 ans, des films sélectionnés par un comité du festival et par le jury des enfants de l’ALAE 
de l’école Parmentier. Des activités ludiques suivront chaque film.

Avril et le monde truqué
Christian Desmares, Franck Ekinci

France - 1h45 - 2015 - ( à partir de 8 ans )
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire 
habituelle. Napoléon V règne sur la France. Une jeune fille, Avril, part 
à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie 
de Darwin son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio 
devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui 
enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ?

Programme de courts-métrages
Séance traduite en LSF - ( à partir de 5 ans)

Cul de bouteille, Jean-Claude Rozec
Compte les moutons, Frits Standaert
Maly Cousteau, Jakub Kouril
Tiribi, Susie Lou Chetcuti
Une autre paire de manche, Samuel Guénolé
De poétiques court-métrages sur l’enfance et l’imaginaire du quotidien.

Le tableau, Jean-François Laguionie

France - 1h16 - 2011 - ( à partir de 6 ans )
Dans ce tableau, laissé inachevé par le Peintre, vivent trois sortes de 
personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis 
auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que 
des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir. 
Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le 
tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.

Mary Poppins, Robert Stevenson
Royaume-Unis - 2h32 - 1964 ( à partir de 6 ans )
En 1910, monsieur Banks, un banquier austère, vit avec sa femme et ses 
deux enfants, Jane et Michael, dans un quartier résidentiel de Londres. 
Une nouvelle gouvernante, Mary Poppins, arrive chez eux par une voie 
originale. Poussée par le vent d’est, elle se maintient dans les airs grâce 
à son parapluie. D’emblée, les enfants sont conquis par la jeune femme. 
Elle les entraîne aussitôt dans son univers merveilleux.

Programme de court-métrages
Séance traduite en LSF - ( à partir de 3 ans)

Mobile, Verena Fels
Le vélo de l’éléphant, Olesya Shchukina
Perché, Liam Harris - Pik, Pik, Pik, Dmitry Vysotskiy
Une déclinaison de courts-métrages sur le thème des animaux et de la 
nature. Courts-métrages sans parole.

pROgRAMMAtIOn JEunE puBlIc
Du 10 au 14 juillet à 10h



We want sex equality, Nigel Cole
1968. Un vent de contestation souffle dans une usine Ford 
anglaise. Une jeune couturière modeste et inexpérimentée, 
prend les commandes de la fronde pour réclamer l’égalité 
salariale entre les hommes et les femmes. Tiré de faits réels, 
ce film raconte avec humour et émotion un conflit social 
et dresse le portrait de femmes animées par leur désir 
d’émancipation dans l’Angleterre des années 1960. 
Fiction - Etats-Unis - 113’ - 2010

Chaque année, le festival met en place des projections en plein air sous la halle Saint-Volusien 
dans la vieille ville de Foix. La programmation est établie par un collectif d’habitants du 
centre ville, qui se réunissent tous les quinze jours depuis le début d’année.

De toutes nos forces, Nils Tavernier 
Julien à 17 ans. Il est tétraplégique. Depuis sa naissance, 
son père se noie dans le travail laissant toute la tâche à sa 
femme, pour esquiver la relation avec son fils qu’il n’arrive 
pas à inventer en dehors des schémas classiques. Pour se 
rapprocher de son père, Julien le met au défi de concourir 
avec lui au triathlon  Ironman de Nice. Cette comédie 
dramatique forte en émotions évoque les déchirures 
familiales liées au handicap dans une société où le culte 
de la performance est roi.
Fiction - France - 90’ - 2014

La sociologue et l’ourson,
Etienne Chaillou et Mathias Théry
De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le 
projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois 
de gestation législative, la sociologue Irène Théry raconte 
à son fils, réalisateur, les enjeux du débat. De ces récits 
nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de 
cartons. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait 
redécouvrir ce que nous pensions tous connaître : la famille.
Fiction - France - 78’ - 2016

cInéMA plEIn AIR
Du 8 au 13 juillet à 22h30



cInéMA plEIn AIR
Du 8 au 13 juillet à 22h30

Nous trois ou rien, Kheiron
Jeune iranien militant pour la démocratie 
sous le régime du Chah, Hibat est envoyé en 
prison. A sa sortie, la main de fer du Chah a fait 
place à l’intégrisme religieux de Khomeiny, et 
il est contraint de fuir l’Iran avec sa femme et 
leur fils pour rejoindre la banlieue parisienne 
où ils s’impliqueront dans la vie associative. 
Kheiron nous raconte ici le destin hors du 
commun de ses parents, éternels optimistes, 
dans une comédie aux airs de conte universel.
Fiction - France - 102’ - 2015

La tortue rouge, Michael Dudok de Wit
Un homme, rescapé d’un naufrage, se retrouve seul sur une île tropicale. Après avoir découvert le lieu, le naufragé organise sa 
survie. Observé par les crabes et se nourrissant de fruits, l’homme apprivoise son environnement. La végétation de l’île lui permet 
bientôt de se construire un radeau. Mais ses multiples tentatives pour quitter le lieu sont empêchées par une force sous-marine qui 
s’en prend à son embarcation. L’homme découvre bientôt que l’animal qui a détruit son esquif est une tortue à la carapace rouge... 
Fiction - France - 81’ - 2016



No land’s song,
Ayat Najafi
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public en tant que 
solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues de France (Elise 
Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d’organiser 
un concert de chanteuses solo. 
Documentaire - Iran - 95’ - 2016

La nuit du cinéma est organisée du 14 juillet à partir de 23h, jusqu’au petit matin du 15 juillet. 
Les conditions sociales misent à l’honneur, tout en musique, la sélection de cette année 
propose trois longs métrages et un court métrage.

Chante ton bac d’abord, David André 
Chante ton bac d’abord raconte l’histoire tumultueuse d’une bande 
de copains de Boulogne-sur-Mer, une ville durement touchée par la 
crise. Un an entre rêves et désillusion. Imaginées par ces adolescents 
issus du monde ouvrier ou de la classe moyenne, des chansons font 
basculer le réel dans la poésie, le rire et l’émotion. 
Documentaire - France - 82’ - 2014

lA nuIt Du cInéMA
Du 14 au 15 juillet dès 23h

La France qui se lève tôt, Hugo Chesnard
Il s’agit du parcours d’un futur expulsé, de la machine judiciaire 
qui entraîne les sans-papiers à quitter le pays. Cette histoire est 
tirée de faits réels survenus durant l’été 2006 à Paris. L’histoire est 
retracée sous la forme d’une opérette sociale.
Fiction - France - 21’ - 2011



Résistances « HoRs les muRs »

Le festival continuera de se déplacer dans tout le département à l’invitation de ses partenaires, 
qui travaillent sur la diffusion cinématographique tout au long de l’année. Les réseaux Ariège 
Images et Ciné 9, ainsi que certaines municipalités ariégeoises, permettent ainsi de proposer 
à un large public la programmation du festival. Des projections-débats seront organisées à 
Ax-Les-Thermes, Tarascon-sur-Ariège, Saint-Girons, Lavelanet et Bestiac. 

suR le paRvis de l’estive
Un chapiteau de cirque installé sur la pelouse 
de l’Estive accueille les visiteurs du festival. 
Point buvette et lieu de détente en journée, il se 
transforme en scène musicale à la tombée de la 
nuit pour les apéro-concerts et la soirée de clôture.

le village associatif
Installé dans le hall d’entrée de l’Estive, il 
accueille des associations régionales, militantes 
et engagées.

la salle off
La salle Off est un espace dédié au Village associatif. 
Ainsi, les associations peuvent organiser leurs 
débats, conférences et programmer les projections 
de leurs choix. Des visionnages individuels sont 
aussi proposés tout au long du festival.

AutOuR Du fEStIvAl



Depuis 2012, le festival s’est engagé dans une démarche d’amélioration de l’accès du festival 
aux personnes en situation de handicap moteur, sensoriel et psychique. Nous pensons qu’il 
existe une nécessité flagrante de décloisonner ces mondes et le cinéma nous semble un 
outil incontournable pour provoquer cette rencontre. Pour cela, nous mettons en place 
différentes actions.

accessibilité des peRsonnes souRdes et malentendantes

Grâce au sous-titrage SME (soustitrage adapté pour les 
personnes sourdes et malentendantes) de six séances de films 
pendant toute la semaine du festival. Ces films sont sous-titrés 
avec les codes couleurs en vigueur.
En amont du festival, un comité de personnes sourdes et 
malentendantes choisit les films à adapter et le débat à 
interpréter.
L’interprétation en LSF (Langue des signes française) d’un 
débat et des échanges à la suite des films.

Favoriser la visibilité de la langue des signes à travers la mise en 
place d’un lexique vidéo de LSF diffusé à l’accueil du festival et 
avant les séances de cinéma.

Une personne parlant la LSF est en permanence présente à 
l’accueil public.

La présence dans les équipes de bénévoles de personnes 
sourdes et malentendantes.

Pour l’accessibilité des personnes malvoyantes, nous diffusons des versions audiodécrites des films, si 
celles-ci existent. L’accessibilité des personnes en situation de handicap psychique, ont une séance Ciné-
Ma Différence organisées pendant le festival en partenariat avec les PEP 09.

accessibilité des peRsonnes en situation de Handicap moteuR

→ Le bâtiment accueillant le festival,
L’estive (scène nationale de Foix et de l’Ariège), répond aux 
critères d’accessibilité.
→ L’APF 09 (Association des Paralysés de France) est également 
présente dans le cadre d’un partenariat avec le festival.

lE cInéMA AccESSIBlE à tOuS



Yellow
Samedi 8 juillet
Yellow compose, écrit et interprète une musique délicate 
et brute, à la manière de Cocoon, Feist, Patrick Watson, 
Valerie June ou encore Bon Iver. Son aventure de batteur 
reggae l’influence dans ses textes, les messages sont 
positifs, l’espoir et le désir d’unité sont là.

Riot Pata Negra
Dimanche 9 juillet
BEATMAKER, COMPOSITEUR, LIVE MACHINE. Riot propose 
un son Explosif, groovy aux accents latins et tonitruants.

A une not’près
lundi 10 juillet
Formation de 30 musiciens  à cordes 100% ariégeois et 
amateurs. Chef d’orchestre : Sébastien Lopez. Répertoire 
pour ensemble à cordes «à varier» : musique de films et 
«touzazimut»

Swing Vandals
Mardi 11 juillet
Les Swing Vandals, c’est la rencontre de quatre musiciens 
professionnels passionnés de musique. Ils interprètent 
des morceaux de musique de l’Est et musique latine 
choisis avec soin.

Rural singers
Mercredi 12 juillet
Envie de faire un petit tour dans l’Amérique ariégeoise 
profonde ? Les Rural Singers proposent d’authentiques 
morceaux de folk. Mais aussi des tubes de variété américaine, 
chanson française, Punk ou Rock qu’ils adaptent à la sauce 
Bluegrass. 

Nothing concrete
vendredi 14 juillet
Fergus artiste, compositeur à l’origine du groupe «Nothing 
concrete» parcourt l’Europe à la rencontre de nouveaux 
musiciens. Artiste aux influences variées: acoustic folk-
rock, musique gitane, du swing, ou encore du blues.

ApéRO-cOncERtS
Tous les jours à 19h30



La 21e édition du festival de films Résistances se déroule à Foix (Ariège-Pyrénées),                                     
du 7 au 15 juillet 2017, et propose une programmation d’une centaine de films, allant du 
documentaire à la fiction.

Résistances, plus qu’un festival... un état d’esprit

L’association Regard Nomade, qui a repris le flambeau en 2007, a mis en place un fonctionnement 
participatif. Une trentaine de bénévoles prépare ainsi le festival pendant l’année. Du choix des thèmes 
à l’organisation, en passant par la programmation avec huit comités dont un basé à Toulouse, tout est 
discuté en groupe. Festival militant et cinéphile, Résistances se veut un lieu où la culture fait sens, où le 
cinéma est ancré dans la réalité du monde.

Chaque année, le festival s’oriente autour de quatre grands thèmes soigneusement choisis par le collectif 
de Résistances en lien avec les problématiques actuelles. Une centaine d’œuvres cinématographiques est 
alors sélectionnée et discutée au cœur de débats avec les réalisateurs-trices.

Résistances, c’est aussi des événements satellites et des invité(e)s. Depuis sa création, le festival accueille 
des personnalités de la culture et divers analystes, venus échanger avec le public leur point de vue sur les 
sujets abordés. 

Résistances, une aventure collective

Fondé en 1997, le festival s’inscrit dans un esprit de résistance à l’image des terres sur lesquelles il a grandi. 
Le festival est un levier pour l’esprit critique, faisant la promotion d’une culture subversive et cherchant à 
briser les idées reçues. 

lE fEStIvAl DE fIlMS RéSIStAncES



Le 7 juillet, une soirée d’inauguration autour d’une avant-première sera l’occasion de 
présenter le programme de cette 20ème édition au public et à nos partenaires. 
Du 7 au 15 juillet, à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, et dans la salle polyvalente, 
les projections auront lieu de 10 h à minuit, pour la plupart en présence des réalisateurs.

•	 10 h — cAfé-cIné
Tous les matins, rendez-vous avec un réalisateur pour un moment d’échanges privilégiés autour de 
son parcours et du regard qu’il porte sur le monde. 

•	 10 h — DéBut DES pROJEctIOnS   
Une programmation d’une quinzaine de films de fiction et documentaires par jour 

•	 10 h — pROgRAMMAtIOn JEunE puBlIc
Le festival propose une programmation Jeune Public composée de films et d’activités d’éducation à 
l’image.

•	 11 h — cOnféREncE DE pRESSE 
Les conférences de presse sont ouvertes à tous : professionnels, public... Elles ont lieu en présence des 
invités : auteur, intervenant-débats, producteurs... 

•	 17 h 30 — DéBAt
Un débat est organisé pour chaque thème, pendant lequel se mêlent intervention et réflexion collective.

•	 19 h 30 — ApéRO-cOncERt
Chaque soir, un groupe local différent offre un bouillonnement musical sous le chapiteau. 

•	 21 h — pROJEctIOn « HORS lES MuRS »
Le festival Résistances dépasse les frontières de la ville de Foix et va au-devant du public en proposant 
des projections dans plusieurs villes et villages d’Ariège. 

•	 22 h 30 — plEIn AIR 
À la tombée de la nuit, le festival prend ses quartiers dans la ville de Foix sous la halle Saint-Volusien, 
pour une séance de cinéma en plein air, gratuite et ouverte à tous.

SuR plAcE :
•	 Accueil éducatif gratuit de 9h45 à 17h45 pour les enfants de 3 à 11 ans. 
•	 Accès libre à trois postes de visionnage individuels pour voir ou revoir les films proposés lors du 

festival ou bien encore pour découvrir une sélection off. 
•	 Village associatif, restauration et buvette avec produits bio et locaux permettront aux festivaliers 

et à l’équipe organisatrice de côtoyer les réalisateurs et les invités.
•	 Pour clôturer de manière festive le samedi 15 juillet, un repas sera servi sur le parvis du centre 

culturel, suivi d’un film et d’un concert.

unE JOuRnéE à RéSIStAncES



DAtES
Le festival Résistances aura lieu du 7 au 15 juillet 2017

lIEu
Centre culturel L’Estive -
Scène nationale de Foix et de l’Ariège
20 avenue du Général De Gaulle
09000 FOIX 

tARIfS
4,50 € - La place
40 € - Le carnet de 10 places
55 € - Le pass adulte
11 € - Le pass jeune (moins de 18 ans)

AccèS 
Par la route (A66 ou route D820)

À 1h de Toulouse 
À 1h10 de Carcassonne
 À 2h00 de Montpelliier 

En train 
Ligne SNCF Paris - La Tour de Carol

À 1h de Toulouse 

En avion
Aéroport Toulouse-Blagnac

Aéroport de Carcassonne

plan du festival & de la ville

contact pResse :
Mélanie Maignan

festival.resistances@orange.fr
05 61 65 44 23

24 Avenue du Général De Gaulle
09000 FOIX

lES InfORMAtIOnS pRAtIquES



l’instep, lycée gabRiel fauRé, ludotHèque de la communauté des 
communes du pays de foix, la bibliotHèque de foix, fRancisco baudet

lES pARtEnAIRES


