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Chapeau bas au réalisateur Christophe de Ponfilly
Le 14 octobre prochain s’ouvrira pour trois jours, à Labastide-Rouairoux dans le Tarn, le
9ème festival dédié au journaliste, écrivain et cinéaste Christophe de Ponfilly.
Dix ans après la disparition de ce grand documentariste, un hommage particulier lui sera
rendu sous la forme d’un chapeau bas avec trois de ses films qui illustrent l’étendue et la
profondeur de son œuvre, ainsi qu’un master class sur sa conception de l’indépendance et
de l’honnêteté du travail documentaire.
Christophe  de  Ponfilly  est  un  des  rares  à  s’être  fait  l’écho  des  avertissements  du
Commandant Massoud sur le risque d’un soutien exclusif aux groupes islamistes les plus
radicaux parmi les résistants à l’invasion soviétique de l’Afghanistan dans les années 80.
C’est cet épisode de l’histoire mondiale qu’évoque son dernier film L’étoile du soldat, projeté
en clôture du festival.
 
Le corps en jeu
Parrainé par le photographe Reza, le festival explore cette année un thème particulier,  Le
corps en jeu, fil rouge qui reliera les trente films sélectionnés, l’exposition de photographies,
les  installations  d’artistes  plasticiens  et  les  interventions  de  comédiens.  De  multiples
fenêtres  s’ouvriront  ainsi  lors  des  projections  et  des  rencontres,  sur  l’art,  le  sport,  la
médecine,  la  mode,  l’émigration  ou  l’engagement  citoyen,  domaines  où  le  corps  est
constamment mis en jeu.
Quatre films seront diffusés en avant-première :  La passion selon Laëtitia, de Julie Talon,
J’ai marché jusqu’à vous, de Rachid Oujdi,  La Supplication de Pol Cruchten,  Poussin de
Paul Lacoste.

Échanges et débats au cœur du festival…
L’organisation du festival favorise les échanges avec les réalisateurs, les intervenants, les
artistes,  et  leur  réserve  une  place  essentielle  parmi  les  multiples  propositions
cinématographiques, photographiques, plastiques et théâtrales.
De nombreux invités animeront les rencontres après les projections. Nous attendons, entre
autres, Luc-Henri Fage, spéléologue, explorateur et réalisateur, Sacha Bourdo, comédien et
musicien,  acteur principal  de  L’étoile  du soldat, Laëtitia  Lambert,  championne du monde
2010  de  boxe  thaï,  Jana  Zhdanova,  jeune  femme  russe  du  mouvement  Femen,  des
journalistes,  des  universitaires  et  les  réalisatrices  et  réalisateurs  de  la  plupart  des
documentaires.

Clins d’œil impertinents, croisement de regards audacieux, rencontres insolites, inattendues,
prometteuses et bénéfiques 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 : www.echosdudoc.fr
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