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

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

musée déPartemental du textile accès gratuit
La nuit des rois de Grégory Bétend
2018 | 16’ | France | autoproduit

 Croyances populaires et magie

exposition de photographies  
Je ne veux plus vous voir  
(mais c’est provisoire) de laura lafon

  la famille, une histoire difficile mais belle
ici au festival : 11, 12, 13, 14 oct.
  ailleurs : du 12 janv. au 8 mars 2019 
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
raving iran de susanne regina meures
2016 | 84’| suisse | Frei Filmproduktion | vostf

  Fête techno en iran : un défi risqué
avec le Cinéma aBC  mar. 11 sept. à 20h30, toulouse
Dance for change de Cécile thery
2018 | 65‘| France | temps Kono | vostf

  des chorégraphes acteurs sociaux et politiques 
avec la scic les ateliers Jeu. 20 sept. à 21h, castres
Kuzola, le chant des racines de Hugo Bachelet 
2016 | 72’| France | Couac productions | vostf

  Voyage musical sur les traces d’une identité morcelée
avec le Centre Culturel le rond Point ven. 28 sept. à 20h30, Labruguière
penché dans le vent de thomas riedelsheimer
2017 | 97’| allemagne | skyline Filmpunk | vostf

  andy Goldsworthy, un artiste dans la nature
avec le Cinéma Vertigo Dim. 7 oct. à 18h30, Graulhet
Le grand bal de laetitia Carton Avant-première
2018 | 99’| France | sanosi Productions

  2000 danseurs, 7 jours et 7 nuits
avec Cinécran81 Dim. 7 oct. à 18h, murat-sur-vèbre
pierre Desproges, une plume dans le culte Sélection de l’INA  
de Christophe duchiron, 2018 | 52’ | France | ina

  le plus écrivain des humoristes
avec la médiathèque Claude nougaro Jeu. 11 oct. à 18h30, Aussillon
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Bon festival !

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 97 98 08
  www.tourisme-hautevalleeduthore.com 

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.

covoiturez !
Pensez-y, roulez sympa, économique et 
écologique. 

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

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.12 de 18 h à 21 h, 
sam. 13 et dim. 14 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 3 personnes.

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

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  

intéresseront particulièrement les jeunes.

      

Avec le soutien du

     

            

        

Pour 
tout

l’art
du  

monde



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 auteurs  
ou une personnalité invitée, avec notamment zoulie et  
magyd cherfi, Jacques pelissier, distributeur, viviane Aquilli, 
productrice, christophe Dauphin, poète, critique littéraire...

samedi 13 octobre 2018
9h30 LES MATINALES DU FESTIVAL 
Chapiteau   Hommage à pierre Debauche, artiste-artisan du théâtre
  Archives environ 30’ une sélection de l’ina   
  Le Sourire d’Averroès de melha mammeri-Bossard
 2009 | 52’ | France | les Films de la castagne

     Pierre debauche, un passeur de théâtre
    rencontre : Histoires de décentralisation, « l’aventure théâtrale est 

indissociablement poétique et politique » avec les comédiens formés au 
théâtre du Jour

13h00    
Cinéma     La vie est là d’isabelle rey 
  2017 | 62’ | Belgique | luna Blue Film   

 des sourires et des yeux qui brillent

Chapiteau  ChApEAU BAS, ISKRA A 50 ANS 
  Si j’avais quatre dromadaires… de Chris marker
 1967 | 49’ | France | aPeC   un film ressuscité
14h45   
Cinéma        illustre et inconnu - comment Jacques Jaujard a sauvé 

le Louvre de Jean-Pierre devillers, Pierre Pochart
 2014 | 60’ | France | ladybirds Films 
   un héros très discret
Chapiteau  Joseph Brodsky, poète russe, citoyen américain

  de Christophe de Ponfilly, Victor loupan
 1989 | 52’ | France | interscoop | vostf

   l’important c’est que le chat soit filmé !
16h30 AGORA  
Chapiteau  moment d’échanges privilégié : L’art peut-il changer le monde ?
17h30   LIVE CINEMA expérience inédite     
Chapiteau   obstruction brusque d’un vaisseau par un corps étranger 

cinéastre denis Cartet, musicien Frédéric accart, 30‘
18h30   
Cinéma    un marchand, des artistes et des collectionneurs  

de sylvie Faguer, Jean-luc léon
 1996 | 71’ | France | ex nihilo, album productions

   triple a : art, agent, argent
Chapiteau  la leÇon de cinéma par l’ensav de toulouse
  Fame de Giacomo abbruzzese, angelo milano
 2017 | 57‘ | italie, France | la luna productions | vostf

    street art, entre rébellion et récupération
21h15   
Cinéma  ChApEAU BAS, ISKRA A 50 ANS
  Après l’ombre de stéphane mercurio
 2018 | 93‘ | France | iskra  
  mise en scène d’une parole inconcevable 
Chapiteau  André et les martiens de Philippe lespinasse
 2014 | 66’ | France | C-P Productions  
  Planète art Brut
23h30  MUSIqUE !  
Chapiteau  DJ vidéo Set par denis Cartet  

dimanche 14 octobre 2018
9h30  LES MATINALES DU FESTIVAL 
Cinema  ChApEAU BAS, ISKRA A 50 ANS  
          Sochaux 11 juin 68  Groupe medvedkine de sochaux, 1970 | 20’
   Nouvelle société n°6 Groupe medvedkine de Besançon, 1969 | 9’
  réjane dans la tour de dominique Cabrera, 1993 | 15’
  rhodia 4/8 Groupe medvedkine de Besançon, 1969 | 4’
  Le traîneau échelle de Jean-Pierre thiébaud, 1971 | 10’

        des films qui ne devraient pas exister 
  rencontre : Comment rendre possibles des films impossibles ?

  iskra, un modèle de créativité, de longévité et d’endurance au combat
  avec Viviane aquilli, productrice iskra.
13h00   
Cinéma  ultima verba d’éric Premel, marine Blanken
 2017 | 64’ | France | les 40° rugissants Productions

   effacer, le dernier geste de l’artiste
Chapiteau   Se torno (si je reviens) Ernest pignon-Ernest  

et la figure de pasolini du Collectif sikozel
 2016 | 60’ | italie, France | auto-produit | vostf

    un artiste dans toutes les mémoires
15h00   
Cinéma      maguy marin, la danse cachée de marie-Hélène rebois
 2009 | 90’ | France | Caméra lucida

   Chorégraphe libre et passionnée
Chapiteau  taste of cement - Le goût du ciment de Ziad Kalthoum
  2017 | 85‘ | de, le, sY, ae, Quat | Basis Berlin Filmproduktion | vostfr 

 détruire, reconstruire, une cacophonie onirique 
17h30   
Cinéma les films de l’ensav de toulouse 
 La passerelle de loreleï adam
 2017 | 60’ | France | ensaV de toulouse  
  expérience théâtrale en autistan

Chapiteau    carte blanche à la cinémathÈQue de toulouse
  Liberta, agent spatial anti-mythe de J-noël delamarre, 1974 | 15’
  Les primitifs du Xiiie de Pierre Guibaud, 1960 | 27’ 
  pierre molinier de raymond Borde, 1964 | 21’ 
  une heure insolite en courts-métrages
19h15 ApÉRO CABARET Florilège de poèmes et de chansons 

21h15  SOIRÉE DE CLÔTURE 
Cinéma  un vrai faussaire de sylvie Faguer, Jean-luc léon
 2015 | 90’ | France | album productions  
  artiste ou voyou ?

Art premier, septième art, huitième art, opéra, chansonnette
Brut, savant, populaire, mineur, modeste
Antique, classique, 
@vangardiste
Provocateur
Imposteur
Amateur
Officiel
Engagé
Censuré
Césarisé
Enseigné
Dégénéré 
Défiscalisé
L’art pour l’art
L’art pour le beurre dans les épinards…
Tout ça, tout ça, c’est de l’art ou du cochon ?
Mais par tous les arts du monde, on vous le dit, c’est de l’art !

FESTIVAL pArrAIné pAr LE phoTogrAphE rEzA

en avant-premiÈre du festival
Samedi 6 octobre 20h30
Cinéma Docs sonores, une sélection de Julien Baroghel, 30’
 L’esprit des lieux, de stéphane manchematin, serge steyer
  2018 | 91’ | France | les Films de la pluie  
  Vivre au pays des sons
11 et 12 octobre “ouvrez vos mirettes” 

   un festival pour les écoliers, les collégiens et les lycéens,  
en collaboration avec l’education nationale.  

vendredi 12 octobre 2018
17h00 OUVERTURE DU FESTIVAL Projection gratuite 
Chapiteau  Slave atelier artistique Cinéma du Collège de labastide-rouairoux
 2017-2018 | 30’ | échos-ci, échos-là  
  indignons-nous !

18h30 VERNISSAGE 
SaLLe Je ne veux plus vous voir (mais c’est provisoire)   
deS fêteS par la photographe laura lafon

   la famille, une histoire difficile mais belle
  Nos ailleurs sont ici 
    Peinture, sculpture, installation, photographie, son, et surprise...
21h15  SOIRÉE D’OUVERTURE  
Chapiteau  où je mets ma pudeur de sébastien Bailly
 2013 | 20’ | France | Fiction | la mer à Boire Productions

   la chevelure au féminin singulier
  moi, magyd cherfi - portrait intimiste d’un chanteur   
  devenu écrivain de rachid oujdi
 2018 | 53’ | France | Comic strip production  
  enfin, il devient magyd Cherfi

Pour  
tout

l’art
du  

monde


