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Rejoignez-nous sur facebook  Echosdudoc

festival

du film documentaire

11•12•13 oct 2019

labastide-rouairoux  tarn

www.echosdudoc.fr

12e édition

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

et aussi ...
les bonus, c’est gratuit !
salle de la maison sudres Programme à consulter sur place 
SurpriSES EN courtS Sam. et Dim. 14h
une sélection de courts-métrages inédits
ouvrEz voS mirEttES, cinéma et p’tite parlotte Sam. et Dim. 16h 
des films pour s’étonner, rire, frissonner, à voir en famille (à partir de 5 ans) 

musée déPartemental du textile
Aqui y alli d’emma Fariñas
2019 | 15’ | France | les Zooms Verts | vostf

 un amour dans la tourmente de la retirada

exposition de photographies  
pS : je t’écris de la plage des mouettes 
de sandra mehl

   un îlot secret d’intimité et de loisir en famille  
et entre amis

ici au festival : 10, 11, 12, 13 oct.
  ailleurs : du 08 nov. 2019 au17 janv. 2020 
château de la Falgalarié, Aussillon

nos ailleurs sont ici
ici les arts se croisent : installations, photos, photoreportages d’écoliers, …
des libraires, des stands associatifs, de la musique et des surprises…

hors les murs
L’Amour en cité de maïram Guissé, ruddy Williams Kabuiku
2014 | 45’ | France | upian 

  Confidences d’une jeunesse amoureuse
Café Plùm Jeu. 19 sept. à 20h30, Lautrec
Je vois rouge de Bojina Panayotova
2017 | 83’ | France, Bulgarie | stank, andolfi | vostf

  enquête sur mes parents au temps du communisme 
Centre Culturel le rond Point  ven. 20 sept. à 21h00, Labruguière
Nous le peuple de Claudine Bories, Patrice Chagnard 
2018 | 108’ | France | agat Films & Cie

  Habitants, détenus et lycéens s’attellent à la Constitution
Cinéma aBC Lun. 30 sept. à 20h30, toulouse En présence des réalisateurs

coming out de denis Parrot
2018 | 63’ | France | dryades Films | vostf

  Ce moment de basculement intime et social
Cinéma Vertigo Dim. 29 sept. à 17h30, Graulhet
Cinéma scène nationale Lun. 30 sept. à 18h15, Albi En présence de 
membres de Diversités Pastel - Dans le cadre du programme « Une soirée, deux films » 

Entre les Bras - La cuisine en héritage de Paul lacoste
2012 | 90’ | France| everybody on deck

  Père et fils pour l’amour de la Cuisine
médiathèque Claude nougaro Jeu. 3 oct. à 18h30, Aussillon
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accueil billetterie  
à la salle des fêtes
le nombre de places étant limité, nous vous  
conseillons de prendre vos billets à l’avance.
ven. 11 de 18 h à 21 h
Sam. 12 et dim. 13 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 2 adultes 
et 1 enfant

vente des billets à la salle des fêtes 
uniquement
aucune réservation par téléphone

pour manger
  a la buvette, boissons, gâteaux, soupes et 

tartines toute la journée que vous payerez  
en Écho, la monnaie du festival. Changez 
vos euros en échos à la « maison de l’écho »

  À la «cantine» du festival, repas midi et soir
  au village, commerces et restaurants

pour dormir
Gîtes, chambres d’hôtes, camping :
  office de tourisme 05 63 97 98 08
 ww.cc-thoremontagnenoire.fr  

pour tous
  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  
(de 15 à 99 ans).

informations pratiQues
©
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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

pour les enfants
un espace leur est dédié sous la surveillance  
et la responsabilité exclusives des parents.

pour venir
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.

Montpellier

MillAU
AlBi

toUloUSe

CArCASSonne

BeZierS
labastide-rouairoux

parc naturel régional 
du Haut-languedoc

Bédarieux
Mazamet St-pons

covoiturez !
roulez sympa, économique et écologique. Chauffeurs 
et passagers se rencontrent sur    
Covoit Vallée du thoré et/ou le panneau d’affichage 
à l’accueil.
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nUAnCIEr 2018
82% Cyan  
32% Magenta

40% Magenta 
100% jaune

63% Cyan  
9% Magenta

100% 
noir

BLEU + JAUnE = VIBrAnCE

tous les films sont suivis d’une rencontre  
avec les auteur-e-s ou une personnalité invitée

samedi 12 octobre 2019
9h45 les Matinales DU festival 

CINÉMA   hommage à rachid oujdi, un homme engagé
   Les enfants de l’ovale… un essai qui transforme !  

de Grégory Fontana et rachid oujdi
 2012 | 55’ | France | Comic strip Production | vostf

     À mers el Kheir on apprend la vie en bousculant les préjugés
    rencontre : Histoires d’amour et d’engagement avec Grégory 

Fontana, journaliste à tV5 monde, ami intime de rachid oujdi  
et sylvie dutertre-oujdi, son épouse

13h00    

CINÉMA     la sélection de l’ina  
 Delphine et carole, insoumuses de Callisto mc nulty
  2019 | 69’ | France | ina   

 mélange unique d’humour, d’insolence et d’intransigeance
ChApIteAu   on va où Ana ? d’adriana rojas et Geneviève Guhl
  2018 | 69’ | suisse, France | in-it   

 amour et courage
15h00   

CINÉMA        itinéraire d’un enfant placé de Ketty rios Palma 
 2017 | 55’ | France | 416 Prod 
   la loi, c’est la loi. et l’amour dans tout ça ?
ChApIteAu  En équilibre d’antarès Bassis et Pascal auffray
 2017 | 52’ | France | ts Productions

   merveilleux duo en piste et… couple dans la vie

16h45 aGORa  

ChApIteAu  moment d’échanges privilégié : Et l’amour aujourd’hui ?
17h45       

CINÉMA   Happily ever after de tatiana Božic’ 
2016 | 83’ | Pays-Bas, Croatie | Witifilm BVC | vostf 

 retrouver ses ex, caméra au poing, tatiana l’a fait !
ChApIteAu   comizi d’amore. Enquête sur la sexualité  

de Pier Paolo Pasolini 
1964 | 89’ | italie | arco film | vostf 

 Pasolini, étonnant commis voyageur d’amour
21h15   

CINÉMA    une jeune fille de 90 ans  
de Valeria Bruni tedeschi, Yann Coridian

 2016 | 90’ | France | agat Films & Cie
   C’est si beau d’y croire 

ChApIteAu  carte blanche à la cinémathÈQue de toulouse
  the Ballad of Genesis and Lady Jaye de marie losier
 2011 | 72’ | états unis | autoproduit | vostf 
  aimer, jusqu’à prendre les traits de l’autre 

23h30  MUsiqUe ! avec Fial de lana  

dimanche 13 octobre 2019
9h45  les Matinales DU festival 
CINÉMA les ateliers varan  
          Créés en 1980 par le réalisateur, ethnologue Jean rouch :  

« Former en pratiquant »
   Nuit de poussière d’ali Hazara, 2011 | 20’ | afghanistan | vostf
  retrouver ce qui nous appartient de Gaëlle seydoux, 
  2018 | 27’ | France
  Les secrets  de tony Quéméré, 2007 | 25’ | France
    rencontre : un documentaire, pourquoi ? et comment ?  

avec marie-Claude treilhou réalisatrice et formatrice aux ateliers Varan  
13h00   
CINÉMA  où sont nos amoureuses… de robin Hunzinger
 2006 | 53’ | France | réal Productions

   emma et thérèse, une histoire intime dans l’histoire collective
ChApIteAu   vers la tendresse d’alice diop
 2016 | 45’ | France | les films du Worso

   rêves et désirs de jeunes hommes de la banlieue
14h45   
CINÉMA      Au pied des murs de Cyprien Ponson 
 2012 | 15’ | son | France | Créadoc

   la prison enferme aussi l’amour à l’extérieur
 raices (racines) de Christian Vialaret
  2018 | 58’ | France | Ciné 2000 

 Famille, transmission, mémoire... et cochonnaille 
ChApIteAu  la leçon de cinéma par l’ensav de toulouse 
 Exotica, Erotica, Etc.  d’evangelia Kranioti
 2015 | 73’ | France | aurora Films | vostf  
  l’océan et les ports, lieux d’errance et de désir
17h00   
CINÉMA des courts et du son  
 Le ciel saisi de Henri Herré, 1983 | 25’ | expérimental | France | a.C.s  
 Un cadeau de la Cinémathèque de Toulouse
  l’amour sous vidéo surveillance
  Les vagues de lm Formentin, 2018 | 24’ | Fiction | France | arsenal Productions 

 amour échoué sur répondeur
 De rue et d’amour de Julien Baroghel, 2018 | 35’ | France  
  la rue, un refuge pour revivre

ChApIteAu    Game Girls de alina skrzezewskae  
2018 | 85’ | France, allemagne | Films de Force majeure | vostf

  l’amour à la rue

19h15 aPÉRO CaBaRet 

21h15  sOiRÉe De ClÔtURe 
CINÉMA  mariages et contes de fées de Christophe de Ponfilly
 1989 | 52’ | France | interscoop  
  on a bien le droit d’en rêver !

FESTIVAL pArrAIné pAr LE phoTogrAphE rEzA

en avant-premiÈre du festival
Mardi 8 octobre à 20h30
CINÉMA L’amour et la révolution de Yannis Youlountas
 2018 | 86’ | France | autoproduit | vostf  
  et la Grèce ? toujours en effervescence !

10 et 11 octobre “ouvrez vos mirettes” 
   un festival pour les écoliers, les collégiens et les lycéens,  

en collaboration avec l’education nationale 

vendredi 11 octobre 2019
17h00 inaUGURatiOn DU festival Projection gratuite 
ChApIteAu   climat  

Projet artistique et culturel cinéma du collège de labastide-rouairoux
 2018-2019 | 8’ | échos-ci, échos-là, collège de labastide-rouairoux 
  Plaidoyer pour le futur

18h00 veRnissaGe 
SALLe pS : je t‘écris de la plage des mouettes   
deS fêteS de la photographe sandra mehl

   un îlot secret d’intimité et de loisir en famille et entre amis
  Nos ailleurs sont ici 
    Peinture, sculpture, installation, photographie et surprises...

19h00 les films de l’ensav de toulouse  
ChApIteAu El so del aigua de margaux Chataux
 2019 | 25’ | France | ensaV   
  dialogue avec l’enfant à naître
 Nos cœurs dénudés d’adèle edwards
 2018 | 14’ | France | ensaV 
  Jeunesse, amour et sexualité

21h15  OUveRtURe en fanfaRe ! 
ChApIteAu  Des couacs et des poètes de Jacob redman
 2019 | 63’ | France | KoVisuel

   la Fanfare du minervois, « un manteau de chaleur »

LES HiStoirES d’A 
Celui-là avec une majuscule

Celui que je porte à ma famille
Celui que je voue aux paris-Brest

Celui que j’ai pour ton corps
Celui qui me pousse immanquablement vers les autres 

L’universel ou le sentimental ?
Il y en a tant ! 

Et si peu de mots pour les définir tous
peut-être parce que, souvent, l’AM Ur s’en passe.


