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Les bonus
Salle de la maison Sudres (en participation libre)
Ouvrez vos mirettes ! Des films pour s’étonner, rire, frissonner, à voir  
en famille (à partir de 5 ans). Sam. et dim. à 14 h

Surprises en courts Programme à consulter sur place. Sam. et dim. à 16 h

Musée départemental du Textile (accès gratuit)
Insomnies de Christine Seghezzi | 2014 | 22’ | France | Zeugma Films 
« Il est cinq heures, Paris s’éveille ». 

Exposition de photographies

 « Entre cimes et abîmes »  
de Leah Bosquet

« Au même titre que le pastoralisme, 
l’identité ouvrière a fait ce pays. » 

Ici au festival : 8, 9, 10, 11 octobre
Ailleurs : du 13 octobre au 6 novembre 
Château de la Falgalarié, Médiathèque 
Claude Nougaro Aussillon 

Espace « 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…

Nos ailleurs : projections hors les murs
AvANt-prEmIèrE En présence d’Yves Jeuland
Un temps de Président d’Yves Jeuland | 2015 | 104’ | France | La Générale 
de Production /// Dans les épreuves et sous la pluie. Un temps de Président.
AvEc LE cINémA ABc dE touLousE Mer. 9 sept. à 20 h 30, cinéma ABC, Toulouse 

Avec Dédé de Christian Rouaud | 2010 | 80’ | France | e2p  
/// Amoureux de la langue bretonne, de la musique et de l’humanité.
AvEc L’Art dANs tous sEs étAts Ven. 25 sept. à 20 h 30, salle des fêtes,  
La Salvetat-sur-Agout 

Résistance naturelle de Jonathan Nossiter | 2014 | 85’ | France | Les Films du rat 
/// Ils produisent du vin naturel, ils ont le verbe lumineux. 
AvEc LE cENtrE cuLturEL LE roNd-poINt Jeu. 1 oct. à 20 h 30, Labruguière

Loba de Catherine Béchard | 2015 | 89’ | Espagne, France | Aurélie Dupuy | vostf 
/// Mettre un bébé au monde, un moment intime et naturel.
AvEc LA muNIcIpALIté d’AussILLoN Jeu. 8 oct. à 18 h 30, Médiathèque Claude Nougaro

En quête de sens de Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière | 2014 | 85’ | 
France | Kamea Meah /// Un changement de conscience est en marche. 
AvEc cINécrAN81 Mer. 7 oct. à 20 h 30 à Lautrec, ven. 9 oct. à 20 h 30 à Viane,  
sam. 10 oct. à 20 h 30 à Murat-sur-Vèbre, mar. 20 oct. à 20 h 30 à Milhars

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  
Facebook  EchosDuDoc  
et Twitter  @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. 9 de 18 h à 21 h,  
sam. 10 et dim. 11 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.

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
8E édition
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 Renseignements http://echosdudoc.free.fr ☎ 09 80 68 68 00

échos

d’ailleurséchos d’ici,
surlespasdeChristophedePonfilly

labastide-Rouairoux Tarn
20159-10-11 oct.

UN TEMPS
POUR TOUT
(TEMPS MiEUx, TEMPS PiS)

échos

d’ailleurséchos d’ici,
surlespasdeChristophedePonfilly

– Et si on parlait un peu du temps, tu sais,  

le temps de vivre et tout ça, le temps de rêver ? 

– T’as du temps à perdre, toi ! C’est précieux,  

le temps, c’est de l’argent. Temps mieux. 

– Et toi, à plein temps, à temps partiel,  

menotté Rolex ou Swatch, content, pas content,  

tu cours contre ta montre.  

 (S)top chrono !! 

– Déjà ?! Et maintenant ?  

– Ah ! Mystère ! T’as pas pris le temps  

de savoir. Temps pis.

LLL À suivre… 
   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.  
➜ Programmation à retrouver sur echosdudoc.free.fr



17 h  OuvERTuRE Du FESTivAl (GRATuiT)
Cinéma    Le temps d’un dicton Atelier Artistique Cinéma du collège 

de Labastide-Rouairoux | 2014-2015 | 14’ | France | Échos-ci, Échos-là

/// Tordons le cou aux maximes moralisatrices !

18 h 30 iNAuguRATiON
Salle  
des fêtes 

  « Entre cimes et abîmes » 
 Leah Bosquet, photographe, présente son exposition.

19 h 30
Cinéma  lES FilmS DE l’ESAv (École Supérieure d’AudioVisuel de Toulouse)

 Si la mer se meurt de Lorris Coulon | 2014 | 20’ | Fiction | France 
/// Subir la misère et la faim ou se faire pirate ? 

 Tri-Industrie de Jeanne Piatier | 2014 | 15’ | France 
/// Une belle mécanique, rationnelle et déshumanisée. 

Chapiteau   FilmS iNTERDiTS EN lEuR TEmPS 
Afrique 50 de René Vautier  
| 1950 | 17’ | N&B | France | Ligue française de l’Enseignement 

/// Le premier film contre le colonialisme en Afrique noire.

 CARTE BlANChE à lA CiNémAThèquE DE TOulOuSE 
Sucre amer de Yann Le Masson | 1963 | 24’ | N&B | Les Films grain de sable

/// Michel Debré devient député de la Réunion. Un processus 
électoral douteux.

21 h 15 SOiRéE D’OuvERTuRE 
Chapiteau 
et cinéma

  Howard Zinn, une histoire populaire américaine.  
Du pain et des roses de Olivier Azam et Daniel Mermet  
| 2014 | 101’ | France | Les Mutins de Pangée 
/// Venus d’Europe, ils rêvaient de la terre promise. Ils découvrent 
l’Amérique.

9 h 30   ON SE lèvE DE BONhEuR 

Chapiteau   Citizenfour de Laura Poitras  
| 2014 | 115’ | États-Unis, Allemagne | Praxis Films | vostf

/// Edward Snowden et le système de surveillance. Spectaculaire !!!

11 h 30  RENCONTRE 
Cinéma « là-bas si j’y suis » : un temps nouveau ! 

/// Sur le net, un média indépendant, modeste et génial, 
 par Daniel Mermet

13 h 15
Cinéma     Le passage de la ligne de Vincent Ducarne  

| 2014 | 60’ | France | Autoproduit

/// L’océan, le vaisseau, la lenteur, le voyage vécu comme métaphore 
du temps et de l’errance. Laissez-vous embarquer…

Chapiteau   La panification des mœurs de Gwladys Déprez  
| 2012 | 61’ | France | Le-Lokal Production

/// Pain traditionnel et traders en céréales, deux réalités de temps  
et d’argent.

15 h
Cinéma    Le temps qui reste de Delphine Détrie | 2010 | 54’ | France | Autoproduit

/// Encore et toujours la vie, jusqu’au bout ! 

Chapiteau   Temps d’exil, textes de Mehdi Lallaoui
 /// Un temps de poèmes et de nouvelles en lecture.

16 h 45    AgORA 
Chapiteau    « le temps de la surveillance » par Pierre Haski,  

journaliste et fondateur du site d’informations Rue 89. 

18 h
Cinéma    Vies clandestines, nos années afghanes  

de Christophe de Ponfilly | 2001 | 90’ | France | Interscoop

/// Un millier de Français sont partis au loin, dans une guerre qui 
à priori n’était pas la leur. 

Chapiteau    lA lEçON DE CiNémA PAR l’ESAv 
 AvANT-PREmièRE
   Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau 

| 2014 | 93’ | Roumanie | HBO Europe | vostf

/// Dans la rue, le temps de grandir est bien court.

21 h 15
Cinéma    Hiver nomade de Marc von Stürler 

| 2012 | 85’ | Suisse | Louise Productions, RTS

/// Pascal, Carole, trois ânes, quatre chiens, 600 km et… 800 moutons.

Chapiteau   AvANT-PREmièRE
  Exil-sur-Scène de Jean-Michel Rodrigo et Marina Paugam  

| 2015 | 61’ | France | Mécanos Production, Vosges Télévision, Touscoprod

/// Le théâtre Aleph, un îlot de résistance et d’humanité créé par 
le Chilien Oscar Castro.

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015

SAmEDi 3 OCTOBRE à 20 h 30
Cinéma   DOC EN ChANTiER 
  Le corbeau, les poulets et la cigale d’Olivier Azam  
 2015 | 60’ env. | France | Les Mutins de Pangée

2009, « Le corbeau de l’Hérault » fait la une… Discussion avec 
les protagonistes et les habitants sur une 1re version en chantier.

8 ET 9 OCTOBRE  > « OUVREz VOS MIRETTES ! »
Un festival pour les écoliers, les collégiens de la vallée du Thoré  
et les lycéens, en collaboration avec l’Éducation Nationale. 

EN AvANT-PREmièRE Du FESTivAl

Le festival, parrainé par le photographe Reza, présente sa 8e édition,  
en collaboration étroite avec la commune de Labastide-Rouairoux.

10 h  ON SE lèvE DE BONhEuR 
Chapiteau    AvANT-PREmièRE 
  Le divan du monde de Swen de Pauw 

| 2015 | 95’ | France | Néon Productions

/// Un psychiatre atypique, une approche médicale résolument 
ouverte et politique.

13 h 30
Cinéma   Souvenirs d’un futur radieux de José Vieira Martins 
 | 2014 | 90’ | France | Zeugma Films

/// Bidonville d’un jour, bidonville toujours, le temps ne fait rien  
à l’affaire.

Chapiteau  Cavanna, jusqu’à l’ultime seconde, j’écrirai  
 de Denis Robert et Nina Robert 
 | 2015 | 90’ | Citizen Films, France Télévisions

/// Son œuvre féconde, généreuse et indocile a influencé 
des générations d’écrivains, de journalistes et d’humoristes.

16 h
Cinéma  lA SélECTiON DE l’iNA
 Inca de Oro de Carmen Castillo | 1996 | 53 ’ | France | INA | vostf

/// Un lieu exceptionnellement libre, tolérant, intense, pour combien  
de temps ?

Chapiteau L’homme qui ne voulut pas être roi d’Anne Georget 
 | 1995 | 52’ | France | Interscoop

/// Irruption de l’Histoire de la Famille dans une tranquille vie  
de famille. 

17 h 45
Cinéma   La nef des fous d’Eric d’Agostino et Patrick Lemy  
 | 2015 | 85’ | Belgique | Néon Rouge

/// Pourront-ils jamais sortir de cette détention à durée indéterminée ?

Chapiteau   SORTiE NATiONAlE  
 Esto es lo que hay, chronique d’une poésie cubaine  
 de Léa Rinaldi | 2015 | 100’ | France, Espagne | Alea Films | vostf

/// Un rap jeune, insoumis et tenace.

21 h 15  SOiRéE DE ClôTuRE
Chapiteau  L’urgence de ralentir de Philippe Borrel 
 | 2014 | 90’ | France | Cinétévé, Arte France

/// Redonner du sens au temps, avant qu’il ne soit trop tard.

D

UN TEMPSPOUR TOUT(TEMPS MiEUx, TEMPS PiS)

“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

Tous les films sont suivis  
d’une rencontre avec les auteurs ou  
une personnalité invitée, avec notamment  
Daniel Mermet de « Là-bas si j’y suis »,  
Pierre Haski de Rue 89, Oscar Castro,  
directeur du théâtre Aleph, Nicolas  
Petrovitch-Njegosh, prince de Monténégro…
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