
Nous suivre tout au long de l'année  
sur www.echosdudoc.fr et sur  EchosDuDoc

 
09 80 68 68 00 
echosdudoc@orange.fr  
Rejoignez-nous sur facebook  Echosdudoc
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festival

du film documentaire

restauration
  La “cantine” du festival est assurée  

à la salle des fêtes, le midi comme le soir.
  À la buvette, gâteaux, soupes et tartines  

toute la journée.
  Tous commerces et restaurants au village.

Hébergement
Gîtes, chambres d’hôtes, camping :
  Office de tourisme 05 63 98 07 58
  www.cc-haute-vallee-thore.fr

13•14•15 oct 2017

labastide-rouairoux  Tarn

Avec le soutien du

Avec le soutien du

Avec le soutien du

Bon festival !

les bonus
SaLLe de La maiSOn SudreS (participation libre) 
SurpriSES EN courtS Programme à consulter sur place Sam. et dim. à 14h
ouvrEz voS mirEttES, cinéma et p’tite parlotte Sam. et dim. à 16h 
des films pour s’étonner, rire, frissonner, à voir en famille (à partir de 5 ans) 

muSée déParTemenTaL du TexTiLe (accès gratuit) 
Le ballet mécanique de Fernand Léger et dudley murphy
1924 | 16’ | France | inconnu à ce jour    un kaléidoscope d'images

exposition de pHotograpHies 
Les inédites  
d’émilie Fernandez montoya
en écho au festival, des images jamais 
vues, inclassables, isolées, oubliées. 
ici au festival : 12, 13, 14, 15 oct.
  ailleurs : du 10 nov. au 22 déc.
Château de la Falgalarié, aussillon

espace « nos ailleurs sont ici »
ici les arts se croisent : installations, photoreportages d’écoliers, la tente à Klak… 
des libraires, des stands associatifs, de la musique et des surprises…

nos ailleurs : proJections Hors les murs
Les sentinelles  de Pierre Pézerat Avant-première 
2016 | 90’ | Fr | entre les images

 Justice pour les victimes de l’amiante et des pesticides 
avec la Scène nationale d’albi Jeu. 21 sept. à 20h30, albi
Swagger d’Olivier Babinet 
2015 | 84’ | Fr | Kidam    La fierté d’être 
avec au fil des arts Vend. 22 sept. à 20h30, Prémian
Latifa, le cœur au combat de Cyril Brody et Olivier Peyon  
2017 | 97' | Fr | Haut et Court    une mère courage 
avec Le Cinéma aBC mer. 04 oct. à 20h30, Toulouse
Nothing to Hide (rien à cacher) de marc meillassoux et mihaela Gladovic 
2016 | 86’ | Fr, de | autoproduit | vostf     rien à cacher, vraiment ? 
avec le Centre Culturel Le rond Point Jeu. 06 oct. à 20h30, Labruguière
L’éveil de la permaculture d’adrien Bellay 
2017 | 82’ | Fr | L’école de la Permaculture    Cultiver l’avenir 
avec Cinécran81 Vend. 29 sept. à 20h30, Labastide-rouairoux,  
Sam. 30 sept. à 20h30 Les Cabannes, mar 10 oct. à 20h30, milhars,  
Vend. 13 oct. à 20h30 Viane, dim. 15 oct. à 20h30, murat/Vèbre
Hip Hop, le monde est à vous ! de Joshua atesh Litle 
2010 | 90’ | Fr | Les films d’ici | vostf  

 un voyage musical exaltant au langage protestataire universel
avec la municipalité d’aussillon Jeu. 12 oct. à 18h30 médiathèque Claude nougaro

www.echosdudoc.fr

contact
ÉCHOS-CI, ÉCHOS-LÀ
Association Intercommunale de Développement 
Artistique et Culturel en Haut-Languedoc
65 bis, rue Pierre et François Crouzet
81270 Labastide-rouairoux
09 80 68 68 00 - echosdudoc@orange.fr
 www.echosdudoc.fr
  rejoignez-nous sur

 EchosDuDoc  @EchosDuDoc
Licences d’entrepreneur de spectacles n° 2-1045772 et n° 3-1045773

accueil 
à la salle des fêtes
vente des billets à la salle des fêtes
uniquement.
aucune réservation par téléphone.
Le nombre de places étant limité,
nous vous conseillons de prendre
vos billets à l’avance.

ven. 13 de 18 h à 21 h,
sam. 14 et dim. 15 de 9 h à 21 h.

 plein tarif :  5,50 € la séance
 tarif réduit* : 4,50 €la séance
 carte 10 séances (non nominative) : 45 €
*    adhérents, jeunes – de 18 ans, étudiants, allocataires  

sociaux et Pôle emploi, familles à partir de 3 personnes.

à savoir
  Tout changement éventuel  

de programme  
est indépendant de notre volonté.

  Pour le confort de tous,  
merci de respecter les horaires.

  Les films signalés par 
intéresseront particulièrement les jeunes.

nous reJoindre
Labastide-rouairoux, village du Tarn de
1 500 habitants au cœur du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc, se trouve aux 
portes de l’Hérault, entre Castres et Béziers.

co-voiturez !
roulez sympa, économique et écologique. 
Chauffeurs et passagers se rencontrent  
sur le panneau d’affichage à l’accueil.

informations pratiQueset aussi ...
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samedi 14 octobre 2017
9h30  On se lève de BOnheur ! 
Chapiteau  les matinales du festival 
   chronique des hauts plateaux de Christophe de Ponfilly 
   1993 | 60’ | France | interscoop
    L’humour, une arme de résistance redoutable 
    rencontre : histoires d’engagement, nouvelles résistances  

avec reza, photographe reporter et Bertrand Gallet, directeur de 
Cités unies France

13h30  
Cinéma  retour en Algérie d’emmanuel audrain
   2014 | 52’ | France | Le goût du large
    une nouvelle page, solidaire et fraternelle
Chapiteau L’eau, la terre et le paysan de Christian rouaud
   2006 | 52’ | France | Beau comme une image
    agriculture contre nature, retour de bâton 
15h15  
Cinéma  Federica montseny, l’indomptable  
   de Jean-michel rodrigo
   2016 | 52’ | France | marmitafilms
    anarchiste, féministe, ministre de la république espagnole 
Chapiteau  L’Homme qui ne voulut pas être roi d’anne Georget
   1995 | 52’ | France | interscoop
    Quand l’Histoire s’invite dans une vie sans histoire
17h00 AGOrA 

Chapiteau  moment privilégié d’échanges, spéciale 10 ans
18h00  
Cinéma  Les tourmentes de Pierre-Yves Vandeweerd
   2014 | 77' | France, Belgique | Zeugma Films
    Tourmentes des montagnes, des corps et des âmes 
Chapiteau  la leÇon de cinéma par l’esav 
   chante ton bac d’abord de david andré

  2013 | 82’ | France | Brotherfilms
   magie, humour et rêve

21h15  
Cinéma   Les rêves dansants, sur les pas de pina Bausch  

de anne Linsel et rainer Hoffman 
  2010 | 90’ | allemagne | Tag/Traum Filmproduktion | vostf
   Sublime offrande à la jeunesse

Chapiteau  on revient de loin de Pierre Carles et nina Faure
   2015 | 101’ | France | annie Gonzalez et CP productions 
    L’équateur, nouvel eldorado démocratique ?

Nous fêterons ce bel anniversaire en compagnie  
du photographe reza, parrain du festival.

en avant-première du festival
samedi 7 octobre 20h30 
Cinéma    Avant-première 
	   un berger à l’Elysée ? de Pierre Carles et Philippe Lespinasse
  2017 | 110’ | France | CP productions  
   Jean Lassalle, tel un albatros dans la campagne présidentielle 
12 et 13 octobre "ouvrez vos mirettes" 

   un festival pour les écoliers, les collégiens de la vallée du Thoré et 
les lycéens, en collaboration avec l’education nationale. 

vendredi 13 octobre 2017
17h00 ouverture du festival (Projection gratuite ) 
Chapiteau  Hautpoul atelier artistique Cinéma du Collège de Labastide-rouairoux 

2016-2017 | 15’| echos-ci, echos là      Histoire ancienne 
  mémoires tarnaises atelier Vidéo du Lycée de La Borde Basse 

  2016-2017 | 20’ | echos-ci, echos là     Histoire récente

18h30 vernissage 
SaLLe  Les inédites par la photographe emilie Fernandez montoya  
deS fêteS   en écho au festival, des images « jamais vues », inclassables, 

isolées, oubliées. 
  Nos ailleurs sont ici 
   ici les arts se croisent  
  martineland par Julien Guinet, dix au carré par Gérard Bastide,   
  écrivains reporters en herbe 3, par les écoles du Tarn,  
  La tente à Klak par le collectif Jef Klak…
  Dédicaces d’ouvrages par reza ...

21h15  soirée d’ouverture  
Chapiteau Sonita de roksareh Ghaem maghami 
   2015 | 91’ | iran, Suisse, allemagne | Tag/Traum | vostf 
   insoumise, elle résiste avec ses mots 

Dix ANS !  
QuEL BEL ANNivErSAirE !

2008   ici, ailleurs 
2009   Obéissance, désobéissance 

2010   La frontière dans tous ses états 
2011   Place à la rue  

2012   Les délices du pouvoir  
2013   Comment va la vie ?  

2014   La famille, un jeu d’enfant  
2015   un temps pour tout, temps mieux, temps pis  

2016   Le corps en jeu
et en cadeau pour 2017, ces neuf thèmes revisités  

avec les films que vous auriez pu voir.

dimancHe 15 octobre 2017
10h00  On se lève de BOnheur ! 
Chapiteau  les matinales du festival 
   deux courts, deux livres, deux auteurs
   ins Holz de Thomas Horat et Corina Schwingruber ilic
   2017 | 13’ | Serbie, Suisse | mythenfilm | vostf
   Le cochon de denis Cartet 
         1992 | 21’ | France | Les Films du Tambour de Soie

   une fois l’arbre à terre de mathias Bonneau, éd. Treize avril, 2016
           L’été des charognes de Simon Johannin, éd. allia, 2017

   rencontre : notre territoire entre réel et fiction
   avec les auteurs mathias Bonneau et Simon Johannin
13h00  
Cinéma  La cigale, le corbeau et les poulets d’Olivier azam
   2016 | 95’ | France | Les mutins de Pangée
    La cigale voit rouge ! une belle leçon de résistance rurale
Chapiteau  une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Périot
   2015 | 93’ | France | Local Films, alina film, Blinker Filmproduktion | vostf
      Fraction armée rouge, de la bataille des images à la lutte armée
15h30  
Cinéma  la sélection de l'ina 
   Le divan d’Henry chapier / Simone veil
   1988 | 39’ | France | ina
    Les forces de l'esprit 
Chapiteau  Le rappel des oiseaux de Stéphane Batut
   2014 | 40’ | France | Zadig Productions | vostf
    rituel funéraire au Tibet : l’offrande aux vautours 
17h15  

Cinéma  les films de l'esav  ecole Supérieure d'audiovisuel de Toulouse
   traces de anja Strelec
     2015 | 44’ | France | esav | vostf 
    il était une fois une grand-mère

Chapiteau    carte blancHe à la cinématHèQue de toulouse
   pour que ses jours fleurissent de nicole Ferry
   1983 | 38’ | France | La médiathèque des 3 mondes
     dans l’intimité d’une naissance en Kabylie 
19h00 APÉrO CABAreT Florilège de poèmes et de chansons  

21h15  soirée de clÔture 
Cinéma  Le dernier continent de Vincent Lapize 
   2015 | 77’ | France | À perte de vue
    notre dame des Landes, l'utopie se réinvente au quotidien

Tous les films sont suivis d’une rencontre
avec les auteurs ou une personnalité invitée...

« Lorsque les vivants deviennent sourds, faut-il se taire ? 
Y a-t-il un sens à parler dans le désert du silence des autres ? »

Christophe de ponfilly
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