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Projections gratuites 
Horaires à consulter à l’accueil du festival

Salle de la mairie  
> Nos enfants de la Patrie de Christophe de Ponfilly | 1992 | 54 mn 
Jeunes appelés face au service militaire obligatoire, leurs réticences,  
leurs engagements.

> Et vive l’école de Christophe de Ponfilly | 1998 | 50 mn
Instituteur mal compris par sa hiérarchie, Roland Baumann met  
de l’amour dans le métier.

> Mouna de Bernard Baissat | 1989 | 1 h 26
Mouna, son vélo, son journal, son verbe, sa liberté.

> Archives INA Pyrénées 
Sur les grèves de Labastide-Rouairoux.

>  Séance spéciale le samedi 17 octobre à 14 h   
   Courts métrages palestiniens
En présence d’Ala’ Abu Ghoush, jeune réalisateur palestinien.

Musée départemental du Textile 
> Le cri de la mer de Aïcha Thiam | 2009 | 26 mn
Trop de jeunes Sénégalais meurent sur la route des Canaries.  
Des mères luttent contre ce fléau.
Dans le cadre de notre partenariat, l’entrée au musée et à l’exposition 
“Textiles d’Afrique de l’Ouest, entre tradition et modernité” sera gratuite. 

Maison de retraite Rouanet Iché > le samedi 17 octobre à 15 h
> Et vive l’école de Christophe de Ponfilly | 1998 | 50 mn 

Exposition photo itinérante
 “Le pays de la terre qui brûle”  
ou la complexité du conflit  
israélo-palestinien.  
Alain Keler,  
lauréat du prix W. Eugene Smith,  
New York USA 1997.

Ici au festival : 
• Les 16, 17, 18 octobre (salle des fêtes).

Et ailleurs :
• Du 22 octobre au 4 novembre  
bastide les Aliberts à Minerve, en partenariat avec l’office du tourisme  
« Le minervois » dans le cadre des Grands Chemins. Rens. : ☎ 04 68 91 81 43.

Nos AIlleurs soNt ICI
Arts plastiques, image, texte, dans cet espace les arts se croisent  
sur le thème “obéissance, désobéissance”.

Des lIbrAIres tIeNNeNt boutIque
Livres et DVD à la salle des fêtes. Dédicaces d’auteurs.

De lA musIque tous les soIrs 
Le vendredi 16 octobre, en partenariat avec Lo Bolegason, pré-ouverture  
du festival “Autan de Blues” par le groupe Toksik Band of Blues. 

Des surPrIses Au CoIN De lA rue…

ET AUSSI…

Contact
➜ Association échos-ci, échos-là :  
22, rue du Paradis  
81270 Labastide-Rouairoux  
☎ 04 67 97 19 24
➜ où nous écrire : Le Fournas  
34210 Ferrals les Montagnes 
echosdudoc@free.fr
➜ Informations :  
Office du tourisme ☎ 05 63 98 07 58
➜ site : http://echosdudoc.free.fr

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.
• le vendredi 16 octobre de 18 h à 21 h
• le samedi 17 octobre de 9 h à 21 h
• le dimanche 18 octobre de 9 h à 21 h

➜ Plein tarif : 4,50 € la séance
➜ tarif réduit✶ : 3,50 € la séance
➜ Carte 10 séances (non nominative) : 35 €
✶Membres adhérents à “Échos-ci, Échos-là”, 
jeunes de – 18 ans, étudiants, personnes en 
rupture d’emploi (allocataires des Assedic, RMI, 
autres…), personnes percevant le minimum 
vieillesse, sur présentation d’un justificatif, 
familles (deux adultes et un enfant au moins).

Les enfants 
Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h,  
et de 14 h à 18 h, nous proposons  
aux enfants des festivaliers des activités 
encadrées par des animateurs diplômés. 
Zmam, l’école de cirque de Mazamet, 
ouvrira un atelier de 14 h à 16 h.
➜ tarif : 3 € / séance / enfant 

Restauration
➜ La “cantine” du festival est assurée  
à la salle des fêtes par “le Pot éthique” 
et “le Café repère Au Grain de sel”,  
le midi comme le soir.
➜ À la buvette, gâteaux, soupes  
et tartines toute la journée.
➜ Au cœur du village, “Le Dolmen”, 
“Snack de la Fontaine” vous accueillent.

Hébergement
Gîtes, chambres d’hôtes, camping :
➜ Office du tourisme ☎ 05 63 98 07 58
➜ www.labastide-rouairoux.com
➜ www.cc-haute-vallee-thore.fr 

Nous rejoindre
Labastide-Rouairoux, village du Tarn de 
1600 habitants au cœur du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc, se trouve 
sur la RD 612 (ex-RN 112) 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, vous ne 
pourrez accéder à la salle de cinéma  
une fois la séance commencée.  
Merci de votre compréhension.

 bon festival !

ÉCHOS-CI, ÉCHOS-LÀ
Association Intercommunale de Développement Artistique et Culturel en Haut-Languedoc
22, rue du Paradis | 81270 Labastide-Rouairoux | echosdudoc@free.fr | ☎ 04 67 97 19 24

du film documentaire
2E édition



  Matinée et après-midi consacrés au public scolaire17 h 
Salle 1 ouVerture Du FestIVAl – ProJeCtIoN GrAtuIte
 Et vive l’école de Christophe de Ponfilly | 1998 | 50 mn 

Instituteur mal compris par sa hiérarchie, Roland Baumann met 
de l’amour dans le métier.
En présence de Roland Baumann.

18 h
 INAuGurAtIoN oFFICIelle 

Invité d’honneur : Olivier Weber, écrivain, documentariste,  
grand reporter, lauréat des prix Albert Londres, Joseph Kessel  
et Lazareff, actuellement ambassadeur itinérant. Ses récits  
de voyage, essais et romans ont été traduits dans une dizaine  
de langues.

19 h 30
Salle 1  Carnet de route « Au cœur de la révolte iranienne »  

reportage de Manon Loizeau | 2009 | 38 mn

Iran, juin 2009, chronique de la répression de l’espoir des 
enfants de la révolution.

21 h 15
Salle 1   La Vida Loca de Christian Poveda | 2007 | 1 h 30 | 
 Médaille d’honneur au Festival du Scoop et du Journalisme d’Angers 2008,  
 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana,  
 Mention au Prix de La Mémoire Documentaire

La loi du gang au Salvador, dingue ! 

Salle 2 Poussières de guerre de Christophe de Ponfilly | 1990 | 1 h 30 | 
  Grand Prix du festival international de journalisme d’Angers 1990,  

Aigle d’or du festival international d’histoire de Rueil-Malmaison 

L’histoire de tous les hommes qui, sans se connaître, s’affrontent 
et souffrent dans l’absurdité de la guerre.

10 h  
Salle 1 AVANt-PremIère 
  Ni vieux, ni traitres, suite et fin de Pierre Carles et Georges 

Minangoy | 2010 | 1 h 35

De l’Espagne franquiste à la lutte anticapitaliste, les militants 
d’Action Directe 30 ans après.

Salle 2  Visa pour l’esAV  
(école supérieure de l’AudioVisuel, Université de Toulouse le Mirail)

Partenaire du festival, l’ESAV invite le public à découvrir  
sa sélection.

14 h  
Salle 1  En conscience je refuse d’obéir de Jean-Luc Galvan | 2008 | 8 mn 35

Alain Refalo, enseignant désobéisseur.

  Désobéissances civiles d’Hervé Denyons et Pierre Trouillet  
| 2006 | 53 mn

Des citoyens ordinaires qui un jour décident de désobéir à la loi 
parce qu’ils la trouvent inique.

Salle 2  Un îlot dans la tempête de Neus Viala | 2005 | 52 mn

Ariège 1942. En s’opposant à la déportation d’enfants, Rösli Näf 
désobéit à son organisation, la Croix Rouge suisse.

16 h  
Salle 1  Jesus Camp de Heidi Ewing et Rachel Grady | 2007 | 1 h 30 | 
  Prix spécial du jury Tribecca Film Festival, nominé aux Oscars 2007, meilleur 

documentaire, Grand Prix du Festival du Film des Droits de l’Homme 2007

Aux USA, des pasteurs évangéliques de choc préparent  
des enfants pour de nouvelles croisades au nom du Christ.

Salle 2  Le mystère Toledo de Lucas Mouzas | 2008 | 53 mn 

Peintre célèbre et courtisé à Paris, Francisco Toledo choisit d’être 
subversif au Mexique. Rencontre avec un Maestro charismatique.

 AGorA et GourmANDIses 
Yannis Youlountas, philosophe, Georges Apap, ancien Procureur  
de la République, nos invités réalisateurs… et le public débattent sur 
le thème du festival autour de gourmandises d’ici et d’ailleurs.

18 h 30  
Salle 1  Bienvenue à Bataville de François Caillat | 2007 | 1 h 30

Travail, logement, loisir : le meilleur des mondes ouvriers imaginé 
par un grand patron, le bonheur obligatoire.

Salle 2 AVANt-PremIère
  Journal d’une orange “aller simple” de Jacqueline Gesta  

| 2009 | 51 mn

Jaffa, terre des oranges, raconte les bleus de sa mémoire.

21 h 15  
Salle 1  La fièvre de l’or d’Olivier Weber | 2008 | 1 h35 

Pour qui veut nettoyer les zones de non-droit, il y a de quoi faire 
en Guyane. Mais le silence est d’or.

Salle 2  Anges et démons de la cité de Frédéric Laffont | 1994 | 1 h 30

Il y a deux âmes en moi (“Faust”, Goethe).

10 h  
Salle 1  sPéCIAle AFrIque eN PArteNArIAt  

AVeC le musée DéPArtemeNtAl Du textIle 
  Aventure en France de Jean-Paul Ngassa et Philippe Brunet 

Carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse | 1964 | 19 mn

Petit guide des bonnes manières à l’usage des étudiants africains 
en France.

  Une affaire de Nègres d’Osvalde Lewat-Hallade | 2007 | 1 h 30

Le commandement opérationnel sème la terreur au Cameroun 
en toute impunité.

Salle 2  Chronique des hauts plateaux de Christophe de Ponfilly  
| 1993 | 60 mn 
Des séparatistes francophones jettent le pire des grains de sable 
dans la mécanique suisse : l’humour.

14 h  
Salle 1  Un pas dans la nuit ou la désobéissance d’Emmanuel 

Laborie | 1999 | 52 mn

Large réflexion autour de la notion même de désobéissance.  
La clé du festival !

Salle 2 La Vida Loca de Christian Poveda | 2007 | 1 h 30 | 
 Médaille d’honneur au Festival du Scoop et du Journalisme d’Angers 2008,  
 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana,  
 Mention au Prix de La Mémoire Documentaire

La loi du gang au Salvador, dingue ! 
16 h  
 �DANs le CADre De “Nos VoIsINs D’AIlleurs”
Salle 1  Un aller simple pour Maoré d’Agnès Fouilleux | 2009 | 52 mn

Effet pervers d’une décolonisation au mépris des lois 
internationales : bienvenue en Françafrique.

Salle 2  No Comment de Nathalie Loubeyre | 2009 | 52 mn | Grand Prix  
du documentaire de création au Festival International du Film des Droits  
de l’Homme 2009

à Calais, souffrance et espoir des migrants, ces jeunes hommes 
dont personne ne veut.

18 h 30  
  CArte blANChe  

à lA CINémAthèque De toulouse
En présence de Serène Delmas de la Cinémathèque de Toulouse

Salle 1  L’ordre règne à Simcaville de Catherine Moulin et  
Jean-François Comte | 1968 | 31 mn

Mai 68. Tous en grève sauf Simca.

  Le cheminot de Fernand Moszkowicz | 1968 | 23 mn 
Mai 68. Un cheminot à la Sorbonne.

21 h 15  
Salle 1  Fils de Rojo de Dominique Gauthier | 2009 | 58 mn 

En Espagne, mémoire officielle, mémoire intime, que reste-t-il  
du sacrifice de la République ?

VENDREDI 16 OCTOBRE 2009

Salle  
des Fêtes

Cette 2e édition, en collaboration étroite avec la municipalité de Labastide-Rouairoux, 
se tient sous le regard bienveillant du photographe Reza, parrain du festival, et avec 
la complicité active d’Alain Mingam, grand reporter.

“Obéissance, désobéissance”

➜ Tous les films sont suivis, sauf exception, d’un échange avec les réalisateurs.

Salle  
des Fêtes

SAMEDI 17 OCTOBRE 2009 DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009

Salle 1 : cinéma Jacques Brel   Salle 2 : salle du club des aînés

L’obéissance, structurante ou étouffante ? La désobéissance, libératrice  
ou destructrice ? éducation, législation, civisme, sécurité, religion, pensée 
dominante, révolte citoyenne, rébellion, résistance, autant de champs d’action et 
de réflexion dans lesquels obéissance et désobéissance ont construit, consolidé 
et transformé les sociétés, se convoquant nécessairement l’une l’autre. Comment 
les percevons-nous, comment les appliquons-nous, ici et ailleurs ? Trois jours  
de projections et de débats, non pour nous en dicter les impératifs mais peut-
être simplement éclairer nos propres conduites. Trois jours d’utilité publique.

“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

© Rim de Ponfilly


