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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

9 h Petit déjeuner inaugural de la Quinzaine de l’économie solidaire  
par l’Adépes. Salle deS fêteS. 

10 h 30 Les Grandes Batailles de Monsieur le Maire de Christophe de ponfilly.

14 h Table ronde :  
« État, culture et territoires ruraux, quel avenir ? » Salle de la mairie.

14 h Les Demoiselles de Nankin de Camille ponsin. 

16 h Alerte à Babylone de Jean druon. 

18 h 30 Choron Dernière de pierre Carles et éric Martin.

21 h 15 en avant-première : Nos enfants nous accuseront de Jean-paul Jaud.

matinée et aprèS-midi conSacréS au public Scolaire.

17 h Ouverture du festival. projection gratuite : 
Naître, des histoires banales mais belles de Christophe de ponfilly.

18 h Inauguration en présence de Reza, parrain du festival,  
et d’Alain Mingam.

19 h Regards croisés, vues de Guinée, images d’en France de Michel Carrière.

21 h 15 Les Combattants de l’insolence de Christophe de ponfilly et  
Bertrand Gallet. prix Albert Londres 1985.

10 h en avant-première : Chomsky et Compagnie de Olivier Azam et  
daniel Mermet.

14 h La Mère de Hamza de Jacqueline Gesta.

16 h 30 Drôles d’accents de Marc Khanne.

Carte blanche à la cinémathèque de Toulouse dans le cadre de  
« Nos Voisins d’ailleurs » :
18 h 30 D’un pays à l’autre : les anciens combattants marocains de Neus Viala.
21 h 15 Remember Spain de Isabelle Millé.

Tous ces films sont projetés au cinéma et suivis, sauf exception, d’un échange 
avec les réalisateurs.

projectionS gratuiteS. Salle de la mairie. HoraireS Sur place :
> Valeurs en hausse ? Fragments d’économie sociale et solidaire  
en Midi-Pyrénées de Thierry Maybon.
> Reza Shooting Back de Connie Rinehart et Tom donohue.
> Documents INA sur la communauté espagnole de Labastide Rouairoux.
> Les Plumes font leur cirque de Christophe de ponfilly.

ExpoSition pHoto. Salle deS fêteS :
> Hommage à Christophe de Ponfilly par Cyril le Tourneur d’Ison. 

Ce programme peut être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté.

et aussi…

dimanche 12 octobre

vendredi 10 octobre

samedi 11 octobre
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