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Mon corps et moi 
 
La 9ème édition du festival du film documentaire, « Échos d’ici, échos d’ailleurs, sur 
les pas de Christophe de Ponfilly », se déroulera du 14 au 16 octobre 2016, à 
Labastide-Rouairoux, dans le sud du Tarn. 
  
Ce festival est depuis les premiers jours dédié au cinéaste, documentariste, écrivain 
Christophe de Ponfilly. Témoin intègre et engagé de la guerre en Afghanistan et 
proche du commandant Massoud, il avait très vite su voir pousser, dans ce conflit, 
les germes de l’actuel déchaînement djihadiste. Ses écrits et ses films sont 
aujourd’hui essentiels à la réflexion face au drame qui nous touche tous. 
  
Le festival lui rend cette année un hommage particulier dix ans après sa disparition, 
avec la diffusion pendant trois jours d’une trentaine de documentaires de création 
illustrant « Le corps en jeu », une exploration de divers aspects de la vie et de 
l’usage du corps.  
 
De multiples fenêtres s’ouvriront ainsi lors des projections et des rencontres, sur 
l’art, le sport, la médecine, la mode, l’immigration ou l’engagement citoyen, tous 
domaines où le corps est mis en jeu. 
 
Parrainé par le photographe Reza, lui aussi témoin privilégié des combats du 
commandant Massoud, le festival favorise clins d’oeils impertinents, croisement de 
regards sulfureux, rencontres insolites, inattendues, prometteuses, bénéfiques… 
Échanges et débats avec les auteurs tiennent une place essentielle.                  
Cinéma du réel, photographie, installations et interventions de comédiens 
composeront pour le public un parcours original et convivial autour du corps, à suivre 
en toute liberté d’esprit. 
 
Plus d’infos sur l’association Échos-ci, Échos-là, les possibilités d’hébergement et le programme 2016 
(en ligne à partir de septembre) : www.echosdudoc. fr ou au 09 80 68 68 00 
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