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Labastide-Rouairoux Tarn
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FESTIVAL
INFORMATIONS PRATIQUES
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Les bonus
Salle du Club des Aînés (en participation libre)
Ouvrez vos mirettes ! Des courts métrages d’animation pour  
s’étonner, rire, frissonner, à voir en famille (dès 5 ans).  
Sam. et dim. à 14 h
Chirac, ma femme et moi de Pierre Carles | 1994 | 13’ | France | Strip-Tease.   
Chirac et son chauffeur, le chauffeur et sa femme, deux couples 
inconciliables. Sam. et dim. à 16 h
Musée départemental du Textile (accès gratuit)
Des châteaux en Espagne de Pauline Horovitz | 2013  | 26’ | France |  
Quark Productions. Une fantaisie burlesque avec pain azyme et calamars frits.

Exposition de photographies
« Joséphine » d’Arno Brignon  avec le concours de la mission photographique  

du département du Tarn

Les incertitudes et interrogations 
d’un jeune père sur cette 
nouvelle vie à trois, transformée 
par la présence d’une enfant.

Ici au festival : 9, 10, 11, 12 oct. 
Et ailleurs : du 14 au 31 oct.  
Château de la Falgalarié, Aussillon.

Espace « Nos ailleurs sont ici » 
>  Ici les arts se croisent : installation, photos de famille, photoreportages 

d’écoliers, yarn bombing… 
>  Carte blanche aux street-artistes Al Sticking, peintre collagiste,   

et Salamech, graffeur.
> Des libraires, des associations, de la musique et des surprises…

Nos ailleurs : projections hors les murs
Les Gens du Monde de Yves Jeuland | 2014 | 82’ | France | Folamour Productions
Plongée dans le quotidien du grand quotidien. 
AVEC LE CINÉMA ABC DE TOULOUSE. Jeu. 18 sept. à 20 h 30, Cinéma ABC, Toulouse.  
En présence de Yves Jeuland.
AVANT-PREMIÈRE 
Spartacus et Cassandra de Ioanis Nuguet | 2014 | 80’ | France |  
Morgane Production. Deux enfants Rroms sont accueillis par une jeune  
trapéziste à la périphérie de Paris. 
AVEC LE CENTRE CULTUREL LE ROND-POINT.  Sam. 20 sept. à 21 h, Labruguière.  
AVEC  CINÉCRAN 81. Dim. 5 oct. à 20 h 30, Murat-sur-Vèbre |  
Mer. 8 oct. à 20 h 30, Lautrec | Ven. 17 oct. à 20 h 30, Réalmont

ET AUSSI…

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
➜ http://echosdudoc.free.fr
➜ Rejoignez-nous sur 

  /EchosDuDoc  
  @EchosDuDoc 

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. 10 de 18 h à 21 h,  
sam. 11 et dim. 12 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.

Les enfants
Sam. et dim. de 14 h à 18 h, nous 
proposons aux enfants des activités 
encadrées par des animateurs diplômés.
➜ Inscription gratuite

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 

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 notre site  
http://echosdudoc.free.fr et  
sur le panneau d’affichage à l’accueil.

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 9 
intéresseront particulièrement  
les jeunes.
 Bon festival !

DU FILM DOCUMENTAIRE
7E ÉDITION
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À suivre… 
L  Avec Les Amis d’Échos-ci, Échos-là et le Mouvement Rural  

de l’Hérault, le festival joue les prolongations dans le cadre  
du mois du documentaire en novembre.

L  Avec sortieOuest, domaine départemental d’art et de culture 
de Bayssan à Béziers, rendez-vous le mardi 13 janvier 2015  
à 19 h à sortieOuest. Programmation à retrouver sur 
echosdudoc.free.fr et sur sortieouest.fr

10-11-12 oct.

 RENSEIGNEMENTS  http://echosdudoc.free.fr ☎ 09 80 68 68 00
Licences d’entrepreneur de spectacles n° 2-1045772 et n° 3-1045773
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UN JEUD’ENFANT
LA FAMILLE, 



  Tous les films sont suivis d’un échange avec les réalisateurs ou une personnalité invitée

17 h  OUVERTURE DU FESTIVAL > PROJECTION GRATUITE
Cinéma   La famille et les petits tracas… Atelier Artistique Cinéma  

du collège de Labastide-Rouairoux
2013-2014 | 18’ | DRAC Midi-Pyrénées, Éducation Nationale, Échos-ci, Échos-là
La famille, havre d’amour et de sérénité… sans compter  
les turbulences.

18 h 30 INAUGURATION
Salle  
des fêtes

  Arno Brignon, photographe, présente son exposition  
« Joséphine ».

19 h 30 
Chapiteau Los Martincitos, la maison des anciens de Jean-Michel Rodrigo 
 2014 | 26’ | France | Mécanos Productions, CFRT | vostf

Partage et communion donnent à des moins que rien le sourire 
des gens heureux.

Cinéma  LES FILMS DE L’ESAV (École Supérieure d’AudioVisuel de Toulouse)
Fragile de Maria Blanchard | 2013 | 28’ | France
Maria filme sa mère sous différents points de vue, à la recherche 
de sa propre identité de femme et d’artiste.
Méandres de Clément Thuriot | 2013 | 18’ | Fiction | France
Perdus dans leur mémoire, deux enfants se demandent s’ils ont 
encore une mère.

21 h 15 SOIRÉE D’OUVERTURE
Chapiteau   Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do… Les Kummer  

de Christophe de Ponfilly | 1994 | 55’ | France | Interscoop
On connaissait surtout la famille Bach, eh bien, l’injustice est 
réparée, voici la famille Kummer !

10 h  ON SE LÈVE DE BONHEUR ! 
Chapiteau  Enquête familiale en pays limitrophe de Quentin Bernard

2014 | 44’ | France | Université Paris VIII
Secret de famille, à chacun sa mémoire.

Cinéma  UNE HEURE DE SURPRISE EN COURTS
Mes parents sont divorcés de Julie Lojkine | 2003 | 22’ | France |  
Point du Jour. Trouver sa place dans la nouvelle vie de ses parents.
Barbes douces et poings levés de Suzanne Allant | 2014 | 6’  | France | 
Regards en chemin. À Amman, des blessés syriens réapprennent à vivre.

 AVANT-PREMIÈRE Le Baiser de Marseille de Valérie Mitteaux
2014 | work in progress, extrait de 22’ non étalonné, non mixé | France |  
Films de Force Majeure. Un joli bisou très courageux contre la haine.

13 h
Chapiteau  Naître père de Delphine Lanson

2012 | 52’ | France | De Films en Aiguille
Un papa et un papa ont deux enfants par GPA.

Cinéma  Comme si de rien n’était de Julie Talon
2013 | 54’ | France | Les Films d’Ici
Ses filles veillent sur Rose qui oublie tout mais veut qu’on lui foute 
la paix.

14 h 45
Chapiteau  W Street de Christophe de Ponfilly et Anne Georget

1992 | 54’ | France | Interscoop, Arte France
Grands-mères courage, face à l’enfer du crack.

Cinéma  Cet homme-là (est un mille-feuilles) de Patricia Mortagne
2011 | 52’ | France | Les Films d’Ici
Il ne quitte personne et personne ne le quitte, ce mille-feuilles-là  
est un cœur d’artichaut.

16 h 30 AGORA
Chapiteau   Moment privilégié d’échanges avec nos invités sur  

« Alors la famille, un jeu d’enfant ? »
18 h 
Chapiteau LA LEÇON DE CINÉMA PAR L’ESAV

Nous, princesses de Clèves de Régis Sauder
2010 | 69’ | France | Nord-Ouest Films
Moments magiques au lycée où littérature et vie se mélangent.

Cinéma   Yamo de Rami Nihawi | 2012 | 68’ | Liban, Émirats arabes unis, France | 
Umam Productions, SaK A Do | vostf
Cette famille ressemble au pays où elle vit, le Liban : silences, 
explosions, négociations.

20 h 45
Chapiteau  AVANT-PREMIÈRE

Iranien de Mehran Tamadon
2014 | 105’ | France, Suisse | L’atelier documentaire | vostf
« Je suis un Iranien qui ne pense pas comme eux et je le leur dis. »

Cinéma  Les trois sœurs du Yunnan de Wang Bing
2012 | 148’ | France, Hong Kong | Album productions, Chines Shadows | vostf
Trois fillettes inoubliables, sur le bord du monde, hors du temps.

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014

SAMEDI 4 OCTOBRE à 20 h 30
Cinéma  Romanès de Jacques Deschamps | 2011 | 72’ | France | Agat films & Cie

« Romanès, cirque tsigane », un clan nomade et libre.

8 ET 9 OCTOBRE « OUVREZ VOS MIRETTES ! »
Un festival pour les écoliers, les collégiens et les lycéens  
en collaboration avec l’Éducation Nationale.

EN AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL

Le festival, parrainé par le photographe Reza, présente sa 7e édition,  
en collaboration étroite avec la commune de Labastide-Rouairoux.

Ah ! La famille …! Elle nous en fait des histoires ! Et que je me disperse et  
que je me regroupe et me dissous et me recompose, me monoparentalise,
m’homoparentalise, ça méritait bien un ministère. Modèle réduit ou élargi, 
communauté de Sœurs, société de Frères, clan, bande, tribu, gang, meute, 
horde… bonne ou mauvaise pioche, chacun la sienne, pourvu qu’elle tienne.
Alors la famille, un jeu d’enfant ?

10 h ON SE LÈVE DE BONHEUR !
Chapiteau  Les Gens du Monde de Yves Jeuland

2014 | 82’ | France | Folamour Productions
Une plongée dans le quotidien du grand quotidien.

Cinéma  Les enfants du désamour de Christine Lamazière
2005 | 47’ | France | Doc en Stock
Crises, séparations, recompositions… Et les enfants dans tout ça ?

10 h 30
Salle  
du Club  
des Aînés

  Master Class par Caroline Renard, Maîtresse de conférences  
en études cinématographiques, Aix-Marseille Université | 90’ |
Films de famille, le cinéma un jeu d’enfant ?

13 h 
Chapiteau  Les bandes, le quartier et moi de Atisso Médessou

2010 | 52’ | France | Point du Jour
Contre-enquête de terrain sur les images chocs et les chiffres 
officiels.

Cinéma  LA SÉLECTION DE L’INA
Nés abandonnés de Jean-Pierre Vedel | 2010 | 59’ | France | Ina
Naissance sous le secret, qu’en est-il des mères, qu’advient-il  
des enfants ?

14 h 45
Chapiteau  EN SORTIE NATIONALE

Le temps de quelques jours de Nicolas Gayraud
2014 | 72’ | France | La Vingt-Cinquième Heure, Inthemood
Une vie monacale remplie de profondeur, d’humour et de beauté.

Cinéma  Un si long voyage de Stéphanie Lamorré
2009 | 84’ | France | Maha Productions, Arte France
Quitter sa famille en Équateur pour le rêve américain, 7 000 km 
d’aventure clandestine.

17 h  PAUSE CABARET LITTÉRAIRE 
Chapiteau   Textes chantés, dits et surtout choisis… sur le thème de la famille, 

par la brigade des comédiens.

17 h 45 
Chapiteau  AVANT-PREMIÈRE 

Un amour de Richard Copans | 2014 | 90’ | France | Les Films d’Ici
Culture, religion, nationalité et même l’Atlantique, tout les séparait. 
Et pourtant…

Cinéma  CARTE BLANCHE À LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
Farrebique de Georges Rouquier
1946 | 90’ | N&B | France | Les Films Étienne Lallier, L’Écran Français
« Un poème sur pellicule d’une beauté puissante et tendre  
à la fois… » O’Brady, Cinémonde, fév. 1947

21 h 15 SOIRÉE DE CLÔTURE
Cinéma  Ai Wei Wei: Never Sorry de Alison Klayman

2012 | 91’ | USA | Never Sorry | vostf
Portrait d’un dissident chinois qui trouble les frontières  
entre art et politique.
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 UN JEU D’ENFANTLA FAMILLE,  
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“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


