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Le festival international de films et de débats 
Résistances se tiendra du 5 au 13 juillet 2019  
à Foix, en Ariège. Chaque année, c'est une quarantaine 
d'invité.e.s et plus de cent films sélectionnés  
sans contraintes de genres (documentaire, fiction),  
de durée (court, long) ou d'époques (avants-premières, 
films de patrimoine). Une trentaine de personnes 
conçoivent la programmation autour de quatre 
thématiques traversant des sujets de sociétés et  
d'un zoom géographique :

Colonialismes en Chaîne 

Dans la forCe De l’art 

nique ta mort 

la terre, C’est Cuit ?  

Zoom géographique : islanDe

note au lecteur : L’idée que le masculin représenterait l’universel 
est vivement critiquée par les féministes. C’est une des formes de  
la domination patriarcale dans la langue française. Nous nous sommes 
donc essayée à l’écriture inclusive pour rédiger le présent dossier.  
Nous utiliserons donc le point médian quand le terme se réfère aux hommes et 
aux femmes (opprimé.e.s) et le pronom « iels » contraction de « ils » et « elles ».

Festival résistances

23 ème



La Terre ! Ce satellite bleu du Soleil qui met 365 jours à en 
faire le tour. Cette ronde s’est équilibrée dans l'harmonie 
d’un écosystème permettant l'évolution de la nature et  
des Hommes. Aujourd’hui, elle est en danger, nous comptons 
les secondes vers la fin de notre ère. Certain.es disent qu’à  
la fin du siècle il n’y aura plus de nuages ! Ni de poètes alors ? 
Or nous prouvons depuis longtemps que l’on se passe bien 
des poètes, mais des nuages ? Qui est en danger ? Le nuage, 
le poète, son habitat ? 
L’Humain s'est transformé au cours du temps, tout comme 
son environnement… Mais c’est depuis un demi-siècle de 
développement industriel que ce phénomène s’accélère 
entraînant des bouleversements écologiques majeurs.  
Les populations subissent et doivent faire face aux 
dérèglements climatiques, s’adapter aux montées des 
eaux, incendies, tempêtes…Face à ce constat, des mesures 
individuelles et isolées ne suffiront pas. Pourtant tout  
le monde a son geste à apporter, son mot à dire, mais 
personne ne semble écouter le poète !
Nous avons pris le parti de traiter le thème du ravage  
des phénomènes climatiques qui détruisent cet écosystème 
et d'envisager les possibles.

12 & 13 juillet 2019

c’est cuit ?

la terre





32

Hushpuppy vit dans le bayou avec son père et d’autres 
abandonné.e.s de la société lorsque la nature s’emballe, 
mettant en péril leurs vies déjà précaires. Avec la montée des 
eaux, l’irruption des aurochs libérés par la fonte des glaces 
polaires et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide 
de partir à la recherche de sa mère. Poétique et touchant, ce 
film dénonce comment les plus précaires sont les premier.e.s 
touché.e.s par les changements climatiques.

la terre, c’est cuit ? - films 12 & 13 juillet 2019

Fiction - États-Unis - 89’ - 2011

Documentaire - France - 52’ - 2018

le pays aux  
pieds d’argile 
Nicolas PloumPidis 
olivia magNaN de BorNier

les bêtes  
du sud sauvage 
benH zeitlin

À Guérande les paludiers qui récoltent le sel travaillent depuis 
toujours en solidarité pour l’aménagement et l’entretien  
des bassins. Aujourd’hui le marais est menacé par la montée  
des eaux. Comment faire face ensemble à ces bouleversements 
? Le réalisateur et la réalisatrice nous offrent un magnifique 
portrait de ces paysages singuliers et de ces travailleurs.ses 
du sel.
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la terre, c’est cuit ? - films 12 & 13 juillet 2019

À l’heure de l’urgence d’une prise de conscience  
du changement climatique, des scientifiques, apprenti.e.s 
sorcier.e.s du climat, travaillent sur des projets de géo-
ingénierie, pour modifier l’environnement de la Terre  
et contenir le réchauffement climatique. Aux grands maux, 
les grands moyens…

thermostat 
climatique 
arthur rifflet

En Finlande un réalisateur convainc sa femme et ses deux 
enfants de relever le défi d’une vie sans pétrole pendant un an 
afin de diminuer au maximum leur empreinte carbone. Celà ne 
va pas être si facile qu’il le croit ! Cette tragi-comédie, qui mêle 
bonne volonté et erreurs de jugement, pose concrètement la 
question du prix d’un autre modèle de vie.

Documentaire - Finlande - 85’ - 2008

Documentaire - France - 52’ - 2018

recipes for disaster 
john webster

La particuLe 
humaine 
Semih Kaplanoğlu

Fiction - Turquie / Allemagne / France / Suède - 128’ - 2017

Dans un futur proche et incertain, un brusque changement 
climatique a bouleversé la Terre. Dans ce monde aux 
frontières redessinées, les Humains sont parqués dans  
des villes fermées. Le chemin du Professeur Erol Erin,  
va croiser celui de Cemil Akman, qui a dû quitter la ville à 
cause de ses recherches. Le voyage qu’ils vont entreprendre 
va bouleverser tout ce qu’Erin, perdu, a connu jusque là…
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la terre, c’est cuit ? - films

peur sur la baie 
michel ogier

12 & 13 juillet 2019

En 2009, de nombreuses familles du littoral du Bangladesh 
ont vu leurs biens et logement engloutis par un raz de marée. 
La caméra suit paticulièrement une de ces familles, habitant 
dans une cabane de fortune et faisant face au quotidien. Cette 
population issue de la classe moyenne tente de s’adapter 
en luttant contre l’environnement, dans l’attente des aides  
de l’état qui semble les oublier. 

Documentaire - Bangladesh - 90’ - 2012

Un an après le Tsunami japonais Momoko Seto revient 
interroger des survivants du cataclysme.

Documentaire - Japon - 17’ - 2013

Are you listening ! 
simon kamar ahmad

arekara,  
la vie après 
momoko seto

Dans le pays du Mont Saint-Michel une circulaire de  
la Préfecture qui restreint les zones constructibles n’est 
pas du tout comprise voire moquée. La montée des eaux  
ne semblent pas imminente, le changement climatique paraît 
loin, impalpable, invisible.

La ligne rouge est le symbole choisi par les militant.e.s pour 
signifier les limites à ne pas dépasser : « ça suffit, jusqu’ici et pas 
plus loin !». Ce film collectif de luttes pour la justice climatique, 
en quatre langues, nous emmène des mines rhénanes de lignite 
à ciel ouvert au port d’Amsterdam ou dans les rues de Paris 
pendant le sommet mondial sur le climat (COP21) au travers 
d’actions de désobéissance civiques vers un monde plus juste 
et soutenable.

Documentaire - Allemagne -90’ - 2016

au-delà  
des lignes rouges 
collectif cine rebelde

Documentaire - France - 26’ - 2014

et aussi…
iL éTaiT Une fois Une îLe - Briar march 
Documentaire - Nouvelle-Zélande / États-Unis  
/ Papouasie - Nouvelle - Guinée - 80’ - 2010 

La gLace eT Le cieL - Luc Jacquet 
Documentaire - France - 89’ - 2015 

Les pieds nUs - suki  
Fiction - France - 4’ - 2018 

isLe de Jean charLes - emmanuel vaughan-Lee 
Documentaire - États-Unis - 8’ - 2014 

The Tree - han yang, Basil malek 
Fiction - France - 6’ - 2018 

pLanTae - Guilherme Gehr 
Fiction - Brésil - 10’ - 2017 

dULce - isa Guille, angelo faccini 
Documentaire - États-Unis - 11’ - 2018 

Le Tigre de Tasmanie - vergine Keaton 
Fiction - France - 13’ - 2018 

hUmains 0 - co 2 - henri Poulain 
Documentaire - France - 3’ - 2014 

big boom - marat Narimanov 
Fiction - Russie - 4’ - 2017
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la terre, c’est cuit ? - invités 12 & 13 juillet 2019

Nicolas a 38 ans. Il vit et 
travaille à Paris. Diplômé en 
géographie à Paris I Sorbonne, 
il travaille depuis 2004 comme 
réalisateur et monteur. Il s’in-
téresse aux enjeux environ-
nementaux et societaux qui 
secouent le monde. Il est  
le réalisateur et le co-auteur du 
film Le pays aux pieds d’argile.  
Franco-grec, il travaille actu-

NicoLas 
pLoUmpidis

ellement à un projet de film 
documentaire sur l’Histoire 
politique contemporaine 
de la Grèce. 

Olivia évolue pendant près de 
dix ans en tant que productrice 
en zones de conflits. Elle 
s’intéresse à diverses formes 
créatives avec des sujets qui 
traitent souvent de frontières 
et de colonialisme. Elle se 
consacre aujourd’hui à la 
conception de projets culturels 
trans nationaux. En para-
llèle, elle développe en tant 
que productrice et auteure 
des projets créatifs afin 
d’expérimenter de nouvelles 
manières de produire, dans 
l’espoir d’éviter les compromis 

oLivia 
magnan  
de bornier

éthiques et de construire 
une indépendance face 
aux mécanismes qui 
aseptisent nos identités 
et nos discours. Elle 
a co-écrit Le Pays aux 
pieds d’argile avec Nicolas 
Ploumpidis et en a assuré 
sa production avec 
Alexandre Berger.

JéRémie 
cavé

aRaNud 
esserTeL
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La terren c’est cuit ? - temps forts 12 & 13 juillet 2019

Le réchauffement climatique est là c’est une évidence, mais pourquoi 
les autruches n’ont pas réagit ? Arnaud Essertel nous partage ici son 
engagement en super-autruche pour comprendre, résister et agir pour 
une société post-capitaliste. 

samedi 13 à 14h00 - parvis de l’estive

ConférenCe gestiCulée :  
les autruChes vont-elles 
sauver le Climat ?

durée 1h35 - à partir de 10 ans - de et par arnaud essertel.
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La crise climatique est là et ses effets ne font que grandir.  
Le dernier rapport du GIEC, après la compilation de lus de 6000 
études scientifiques, conclut à un réchauffement de la planète 
de 1,5 degré dès 2030 si on continue à notre rythme actuel. Mais  
le désastre annoncé peine à mobiliser, entre sidération et sentiment 
d’impuissance les enjeux semblent trop complexes et trop lointains, 
pourtant des collectifs et des actions communes se mettent en place.  

avec :
Des membres de l’Atelier d’écologie politique toulousain, collectif de 
chercheur.euse.s se reconaissant dans l’écologie politique, c’est-à-dire 
dans le dialogue entre connaissances scientifiques et débats sociaux et 
politiques dont Jérémie Cavé, docteur en aménagement urbain, chercheur 
indépendant en écologie urbaine et chargé d’enseignement à Sciences Po 
Toulouse. 
Des membres de la Coalition Urgence Climat Ariège, collectif militant 
ariégeois concerné par la crise climatique.

débat - samedi 13 à 17h30 - petite salle

alors la terre,  
c’est vraiment cuit ?  
ou comment agir pour 
nous sauver et ce qu’il 
reste de vie sur terre ?

La terren c’est cuit ? - temps forts 12 & 13 juillet 2019
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Autour du festival

créations en prison

L’atelier d’arts-plastiques de la maison d’arrêt de Foix, animé 
par Isabelle Loison, propose une réflexion et un regard sur  
les œuvres de l’histoire, des arts premiers à l’art contemporain. 
Neuf créateurs viennent avec leur talent, leurs interrogations, 
leurs idées élaborer un travail personnel et singulier. Cette 
année le thème Le masque, miroir des civilisations a laissé 
libre cours à leur dynamisme artistique.

kino franco-islandaisLe Kino franco-islandais est organisé par le festival 
Résistances et l’association Caméra au poing, en lien 
avec le Zoom Islande du festival. Cet atelier regroupe 
dix jeunes français et dix jeunes islandais de 18 à 30 ans.  
Il est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. 
Le principe d’un Kino est de réaliser des films en un temps 
limité, avec des gens qu’on ne connaît pas forcément, en 
tirant partie de la diversité des compétences de chacun, 
pour un échange politique et culturel par la pratique.  
La devise du Kino : « faire bien avec rien, faire mieux avec peu, 
mais le faire maintenant «Projection sous le chapiteau ». 

Vendredi 12 juillet à 23h00 en présence des réalisateurs.rices.

viarésistances 
1 ère édition des  
rencontres professionnelles

Parce que nous croyons qu’un festival de cinéma ne doit 
pas seulement être un lieu de diffusion de projets finis, 
mais aussi le nid de nouvelles envies d’écritures et de 
développement, le festival accueillera en 2019 les toutes 
premières rencontres auteurs.trices/ producteur.trices. 
Parce que nous pensons que le premier levier du cinéma 
réside dans la force collective, nous voulons créer un espace 
propice à la rencontre et à la solidarité dans une filière 
de plus en plus fragile : pour qu’une idée personnelle, 
intime, curieuse, timide, devienne le projet d’uneéquipe.  

Du jeudi 11 au samedi 13 juillet
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kino franco-islandais

Installé dans le hall d’entrée de l’estive, il accueille  
des associations régionales, militantes et engagées.

le village associatif

la salle off

La salle off est un espace dédié au village associatif. Les 
associations peuvent organiser leurs débats, conférences et 
programmer les projections de leurs choix. Des visionnages 
individuels sont aussi proposés tout au long du festival. 

le parvis de l’estive

Un chapiteau de cirque installé sur la pelouse de l’ESTIVE 
accueille les visiteur.se.s du festival. point buvette et lieu  
de détente en journée, il se transforme en scène musicale  
à la tombée de la nuit pour les apéro-concerts et la soirée  
de clôture.
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un cinéma  
accessible à tous

Depuis 2012, le festival s’est engagé dans une démarche d’amélioration de l’accès du festival aux personnes  
en situation de handicap moteur, sensoriel et psychique. Nous pensons qu’il existe une nécessité flagrante  
de décloisonner ces mondes et le cinéma nous semble un outil incontournable pour provoquer cette 
rencontre. Pour cela, nous mettons en place différentes actions.

accessibilité des personnes  
sourdes et malentendantes

En amont du festival, un comité de personnes sourdes  
et malentendantes choisit les films à adapter et les débats  
à interpréter : 
• sous-titrage sme (sous titrage adapté pour les 
personnes sourdes et malentendantes) de six séances de 
films pendant toute la semaine du festival avec les codes 
couleurs en vigueur. 
• interprétation en lsf (Langue des signes française) 
des débats et des échanges à la suite des films. 

Dans les équipes de bénévoles, des personnes sourdes et 
malentendantes seront présentes pendant toute la durée 
du festival. une personne parlant la lsf sera présente à 
l’accueil du public en permanence.  
Pour favoriser la visibilité de la langue des signes, un 
lexique vidéo de lsf sera diffusé à l’accueil du festival et 
avant les séances de cinéma. 

le Bâtiment de L’Estive (scène nationale de Foix et de l’Ariège) 
accueillant le festival, répond aux critères d’accessibilité.l’apf 
09 (Association des Paralysés de France) est également 
présente dans le cadre d’un partenariat avec le festival.

les personnes en situation de handicap psychique, peuvent 
assister à deux séances Ciné-ma DifférenCe organisées 
pendant le festival en partenariat avec les pep 09.

Pour l’accessibilité des personnes malvoyantes, nous 
diffusons des versions audiodécrites des films, si celles-ci 
existent. 

accessibilité des personnes  
en situation de handicap moteur

accessibilité des personnes  
malvoyantes

personnes en situation  
De handicap psychique
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Tous les matins, 
rendez-vous avec  
un réalisateur.rice pour  
un moment d’échanges 
privilégiés autour de son 
parcours et du regard  
qu’iel porte sur le monde.  
 
En parallèle, les 
projections débutent 
avec une programmation 
d’une quinzaine de 
films de fiction et 
documentaires par jour.

une journée  
à résistances

Et AUSSI :  
Dès 10h, une 
programmation Jeune 
Public composée de films 
et d’activités d’éducation 
à l’image.

11h00 
Elles sont ouvertes à  
tou.te.s : professionnel.le.s, 
public… Elles ont lieu en 
présence des invité.e.s : 
auteur.es, 
intervenant.e-débats, 
producteur.rice.s…

Un débat est organisé 
pour chaque thème, 
pendant lequel se mêlent 
intervention et réflexion 
collective.

Chaque soir, un groupe 
local différent offre un 
bouillonnement musical 
sous le chapiteau. 

Le Festival Résistances 
dépasse les frontières 
de la ville de Foix et va 
au-devant du public en 
proposant des projections 
dans plusieurs villes et 
villages d’Ariège. 

À la tombée de la nuit,  
le festival prend ses 
quartiers dans la ville 
de Foix sous la halle 
Saint-Volusien, pour 
une séance de cinéma 
en plein air, gratuite et 
ouverte à tou.tes.

- À l’Estive (scène nationale de Foix et de l’Ariège) et dans la salle polyvalente, retrouvez à tout moment des projections  
de 10 heures à minuit, pour la plupart en présence des réalisateur.rices.
- accueil éducatif gratuit de 9h45 à 17h45 pour les enfants de 3 à 11 ans. 
- Accès libre à trois postes de visionnage individuel pour voir ou revoir les films proposés lors du festival ou bien encore  
pour découvrir une sélection off. 
- restauration et buvette avec produits bio et locaux permettront aux festivalier.ère.s et à l’équipe organisatrice  
de côtoyer les réalisateur.rice.s et les invité.e.s.

ET PENDANT LA JOURNÉE

- conférence  
"pas pressées"

17h30 - débaT

21h00 - proJecTion 
"hors-Les-mUrs"

10h00 - café-ciné + débUT 
des proJecTions

19h30 - apéro-concerT

22h30 - séance pLein air
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Fondé en 1997, le festival s’inscrit dans un esprit  
de résistance à l’image des terres sur lesquelles  
il a grandi. Il est un levier pour l’esprit critique, faisant  
la promotion d’une culture subversive et cherchant  
à briser les idées reçues. 
 
Le Festival s’est donné comme objectif de promouvoir 
un cinéma rarement diffusé sur les écrans, pour 
créer un salutaire étonnement, faire connaître 
d’autres regards et d’autres cinéastes que ceux du 
prêt-à-penser habituel.  
 
En quelques chiffres, le festival RÉSISTANCES c’est : 

films 
 

thématiques 
 

Zoom géographique 

 
invités 
 
apéro-ConCerts 
 

projeCtions plein air 
 

Bénévoles

 100 
4 
1 

 40 
8 
6 
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L’Association REGARD NOMADE, qui a repris le 
flambeau en 2007, a mis en place un fonctionnement 
participatif. Quelques 160 bénévoles préparent ainsi 
le festival pendant l’année. Du choix des thèmes à 
l’organisation, en passant par la programmation avec 
cinq comités, dont un basé à Toulouse, tout est discuté 
en groupe.  
 
Festival militant et cinéphile, RéSIStANCES se veut  
un lieu où la culture fait sens, où le cinéma est ancré 
dans la réalité du monde. Chaque année, le festival 
s’oriente autour de quatre grands thèmes soigneusement 
choisis par le collectif de RÉSISTANCES en lien avec 
les problématiques actuelles. Une centaine d’œuvres 
cinématographiques est alors sélectionnée et discutée 
au cœur de débats avec les réalisateur.rice.s.

Une avenTUre  
coLLecTive

résistances,  
plus qu’un festival…
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daTes
Le Festival Résistances aura lieu du 5 au 13 juillet 2019 

LieU
Centre Culturel l’estive (scène nationale de foix  
et de l’ariège)
20 avenue du Général De Gaulle
09000 FOIX  

Tarifs
4,50 € - La place
40 € - Le carnet de 10 places
55 € - Le pass adulte
25€ - Pass tarif réduit (minima sociaux et étudiants)
11 € - Le pass jeune (moins de 18 ans)

accès 
Par la route (A66 ou route D820)
À 1h de Toulouse 
À 1h10 de Carcassonne
À 2h00 de Montpellier 

en train 
Ligne SNCF Paris - La Tour de Carol
À 1h de Toulouse 

en avion
Aéroport Toulouse-Blagnac
Aéroport de Carcassonne

pLan dU fesTivaL 

conTacT presse :
léonie Bonnet 
festival.resistances@orange.fr
05 61 65 44 23
24 Avenue du Général De Gaulle
09000 FOIX

informations 
pratiques



financeurs

partenaires culturels

soutien

partenaires sociaux

partenaires presse
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