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17ème édition du Festival Résistances

Le Festival Résistances, festival international de cinéma engagé, aura 
lieu du 5 au 13 juillet 2013 à Foix, en Ariège.    

Dans une société génératrice d’inégalités et créatrice de frontières, 
le Festival Résistances s’affirme comme un espace d’expression 
et de rencontres autour du 7ème art.    

Nous vous invitons à 9 jours de projections, de rencontres avec les 
réalisateurs et de débats autour de 5 thématiques : 

     > 7 milliards d’humains, et alors ?   
     > Roms, les parias 
     > L’exercice du pouvoir 
     > Le cri des arbres   
     > Zoom géographique: le Chili 

Ce festival international, inscrit dans un esprit de résistance, 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. 

Le Festival Résistances c’est ...  

      100 films
      30 réalisateurs présents
      4 thématiques
      1 zoom géographique
      5 débats 
      8 apéro-concerts
      80 bénévoles
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Les thèmes

7 milliards d’humains, et alors ?

Le nombre d’individus sur la planète  augmente 
de façon exponentielle : 1 milliard au début du 
20e siècle, 2 milliards en 1950, et on parle de 9 
milliards en 2050. Des chiffres qui peuvent donner 
le vertige... Avec le spectre de la surpopulation, 
se posent les questions de l’empreinte écologique 
et de la répartition des richesses. La terre a-t-elle 
assez de ressources pour nourrir tout le monde ? 
Latinos, Indiens, Chinois et Africains, montrés du 
doigt car trop nombreux, consomment à peine un 
quart des richesses mondiales. Dans un même 
temps, l’Europe doit faire face au vieillissement de 
sa population... Entre l’interdiction d’avorter, les 
stérilisations forcées ou les avortements sélectifs 
en faveur des garçons, les femmes sont les 
grandes perdantes de ces batailles, dont certaines, 
aujourd’hui, choisissent  de ne pas faire d’enfants. 
Pro-natalisme versus contrôle des naissances, 
théories eugénistes, ou encore dénatalité planétaire 
écologiste : quand notre reproduction, notre corps et 
notre sexualité deviennent une affaire politique. 
         

Roms, les parias

Gitans, manouches, tziganes, bohémiens, gens du 
voyage… Autant d’appellations que de populations, 
nomades ou sédentaires, réunies sous le nom 
de « Roms ».     
Une population associée à l’étrange étranger, que 
l’on craint, que l’on pointe du doigt et que l’on 
chasse. Européens depuis six siècles, les Roms 
continuent de subir les lois racistes promulguées 
par les Etats à leur encontre. Dont la France. Films 
et débats nous permettront de mieux comprendre 
un mode de vie non standardisé et d’interpeller sur 
cette vague d’intolérance qui traverse l’Europe. 
        
 

Au programme : 
Moulin-Galand, la question rom (2011), documentaire de Mathieu Pheng

Moulin-Galand, la question rom 
(2011)

Starbuck (2012)
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L’exercice du pouvoir

Toute forme d’organisation collective fait 
naître des enjeux de pouvoir.Dans une société 
mondialisée, de plus en plus complexe, dans 
laquelle le développement des échanges est 
sans précédent (biens, finances, informations, 
migrations...), les niveaux où le pouvoir s’exercent 
sont toujours plus nombreux et opaques. 
Par ailleurs, la mise en place des sociétés de 
consommation, l’avènement du néolibéralisme 
et la financiarisation de l’économie ont donné 
un pouvoir extraordinaire aux «possédants». 
Cependant ça et là, naissent des initiatives 
pour lutter contre cette hégémonie et mettre 
en place d’autres formes d’organisations plus 
collectives. Nous vous proposons une sélection 
de films qui dénonce les dérives, analyse les 
mécanismes mais surtout qui met en avant 
les tentatives imparfaites et incomplètes 
mais novatrices, subversives et positives.

  Invité : 

Pierre Schoeller

Scénariste et réalisateur français, Pierre Scholler 
entre dans la carrière cinématographique par la 
porte du scénario, pour le petit (Les Carnassiers 
d’Yves Boisset, 1991) puis le grand écran (L’Afrance 
d’Alain Gomis). Il réalise à 47 ans son premier 
long métrage de cinéma, Versailles (2008), une 
fable consacrée aux parias de notre société, avec 
Guillaume Depardieu dans le rôle principal. Avec 
l’Exercice de l’Etat, il pénètre les arcanes du pouvoir. 
Sélectionné dans la catégorie «Un Certain Regard» 
au Festival de Cannes 2011, il reçoit un accueil 
unanime de la part de la critique et obtient le César 
du meilleur scénario original. Les Anonymes, son 
nouveau long métrage de fiction sur l’affaire Erignac 
rassemble Mathieu Amalric et Olivier Gourmet. 
Diffusé cette année sur Canal+, il a obtenu le 
prix Jérôme Minet lors du Festival International 
des Programmes Audiovisuels (FIPA)2013. 

Au programme : 
L’exercice de l’état (2011), fiction de Pierre Schoeller
Equateur, une politique au-delà de l’utopie (2012), documentaire de Jacques 
Sarasin
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Zoom géographique : le Chili

11 septembre 1973 : coup d’Etat contre 
le gouvernement du président Salvador 
Allende. 40 ans plus tard, Résistances met 
à l’honneur le cinéma chilien. Laminé par 
la dictature, il renait aujourd’hui avec une 
belle vitalité. Tandis que certains cinéastes 
traquent, en fictions et en documentaires, 
la part douloureuse de l’Histoire, une 
nouvelle génération de réalisateurs choisit 
de nouvelles formes d’expression pour 
nous parler de son pays et poser les jalons 
de ce que sera le cinéma de demain. 

Chacun d’entre nous porte en lui/elle, sa propre 
forêt, espace mythique et mystique, qu’elle 
soit de Brocéliande, de la chaîne Pyrénéenne 
ou d’ailleurs. C’est un hâvre perdu (?) de paix 
et d’harmonie entre l’Humain et la Nature. 
        
Nous porterons notre regard sur les grandes 
forêts du monde et leur exploitation qui 
hypothèque les équilibres écologiques, sociaux 
et anthropologiques, au profit d’une économie 
destructrice, livrée aux mains d’appétits sans 
cesse inassouvis.      
        
Notre intérêt critique prendra aussi en compte 
la forêt Pyrénéenne environnante, un trajet 
parfois ardu entre le local et le global. Sans 
prétendre réinventer la forêt, son mode de 
gestion adapté et le respect du vivant...»  
       

Le cri des arbres 

Au programme : 
Green (2009), documentaire de Patrick Rouxel
Le Cueilleur d’arbres (2009), documentaire de Steven Artels

Au programme : 
La Bataille du Chili (1976), documentaire de Patricio Guzman

Le Cueilleur d’arbres (2009)

La Bataille du Chili (1976)
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Le festival de films Résistances

Un festival, un collectif : 

En accord avec les principes défendus dans sa programmation, le festival 
est depuis sept ans, une construction collective.    
           

L’association Regard Nomade qui a repris le flambeau en 2007, a mis en 
place un fonctionnement participatif. Une trentaine de bénévoles prépare 
ainsi le festival pendant l’année. Du choix des thèmes à l’organisation en 
passant par la programmation avec 8 comités (4 à 9 personnes par comité) 
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.        
             
             
             

Plus qu’un festival, un etat d’esprit 

Le festival de films Résistances se déroule à Foix (Ariège-Pyrénées), du 
5 au 13 Juillet 2013, et propose une programmation d’une centaine de 
films, allant du documentaire à la fiction.       
 

Résistances, c’est aussi des événements satellites et des invités. Depuis 
sa création, le festival accueille des personnalités de la culture, et divers 
analystes, venus échanger avec le public leur point de vue sur les sujets 
abordés.          

Enfin, pour la seconde année consécutive, l’association redouble ses 
efforts pour améliorer l’accès du festival et de l’audiovisuel aux personnes 
en situation de handicap. Ces efforts se concentrent en particulier sur 
le transport et l’accueil, mais aussi sur une programmation spécifique 
destinée aux malentendants et malvoyants.    

Fondé en 1997, le festival s’inscrit dans un esprit 
de résistance à l’image des terres sur lesquels 
il a grandi. Le festival est un levier pour l’esprit 
critique, faisant la promotion d’une culture 
subversive et cherchant à briser les idées reçues.

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 réalisateurs.     
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... et pour les OREILLES !

L’association anime un comité de programmation de déficients visuels, en 
partenariat avec l’association Pourquoi pas moi ? de Pamiers. Le but est de 
sélectionner des documentaires sonores ainsi que des films en audiodescription 
qui seront proposés au public voyant et non-voyant de la 17ème édition du  
festival Résistances, du 5 au 13 juillet 2013. L’équipe du festival a souhaité 
amener des déficients visuels à participer au choix de la programmation afin 
d’être au plus près de leur sensibilité. Le programme précis sera disponible 
ultérieurement. Une version en braille sera consultable à la billetterie et 
dans des lieux ressources.        
            

Du cinéma pour les YEUX...

Le festival Résistances améliore l’accessibilité des personnes sourdes et 
malentendantes en proposant des séances sous titrées en Version pour les 
Sourds et les Malentendants.  Des interprètes en Langue des Signes Française 
seront également présents pour accueillir le public et pour traduire certaines 
rencontres et débats avec des réalisateurs. Au bar et à la billetterie, vous 
serez accueillis par des bénévoles sourds ou entendants-signants.  
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Résistances dans la ville 

Sur le parvis de l’Estive

Un chapiteau de cirque installé sur la 
pelouse de l’Estive accueille les visiteurs 
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. Un 
second chapiteau rectangulaire abrite les 
stands associatifs en regard aux stands 
commerçants installés sur le parvis de l’Estive.

Les plein-airs dans la ville

Le festival met en place des projections en plein-air sous les halles 
Saint Volusien dans vieille ville de Foix.     

Résistances «Hors les murs» 

Le festival continuera de se déplacer dans tout le département à l’invitation 
de ses partenaires, qui travaillent sur la diffusion cinématographique 
tout au long de l’année. Le réseau Ariège image, Ax Animation, Ciné 
9, les associations Z’art’en’Douc, Les potes de la Corniche et marché 
o initiatives ainsi  que la municipalité de Saint Girons permettent 
ainsi de proposer à un large public la programmation du festival.  

Des projections-Débats seront donc organisées certains soirs au festival à Ax-
Les-Thermes, Tarscon sur Ariège, Saint Girons, Dun, Bestiac et Sainte Croix 
Volvestre.             
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Une journée à Résistances 

Une soirée d’inauguration, le 5 juillet autour d’une avant premiere, sera 
l’occasion de présenter le programme de cette nouvelle édition au public 
et à nos partenaires. Du 5 au 13 juillet, à l’Estive, Scène Nationale de 
Foix et de l’Ariege et dans la salle polyvalente, les projections auront 
lieu de 10 heure à minuit pour la plupart en présence des réalisateurs.

10h Café-ciné
Tous les matins à l’Estive, rendez-vous avec un réalisateur, pour un moment 
d’échanges prévilégiés autour de son parcours et du regard qu’il porte sur le 
monde.            
10h Début des projections
Une programmation d’une quinzaine de films et documentaires par jour.

10h Programmation jeune public 
Le festival propose une programmation Jeune Public composée de films et 
d’activités d’éducation à l’image.       
11h Conférence de presse 
Les conférences de presse sont ouvertes à tous : professionels, public.... Elles 
ont lieu en présence des invités : auteur intervenant-débats, producteurs....

12h Forum de Radio Transparence 
Une émission en direct et en public avec des réalisateurs et intervenants qui 
permet d’approfondir la discussion sur un film ou sur la thématique de la journée.

17h30 Débat
Un débat est organisé pour chaque thème, pendant lequel se mêle intervention 
et réflexion collective.         

19h30 Apéro-concert 
Chaque soir, un groupe amateur local différent offre  un bouillonement musical 
sous le chapiteau.         

21h Projection «hors les murs»
Le festival Résistances dépasse les frontieres de la ville de Foix et va au 
devant du public en proposant des projections dans plusieurs villages d’Ariege.

22h30 Plein air
A la tombée de la nuit, le festival prend ses quartiers dans  la ville de 
Foix à la Halle saint Volusien, pour une séance de cinéma en plein air 
gratuite et ouverte à tous.       

Sur place : 
Accueil éducatif gratuit de 10h à 18h pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Accès libre à trois postes de visionnage individuels pour voir ou revoir 
les films proposés lors du festival ou bien encore pour découvrir un 
sélection off. Village associatif, restauration et buvette avec produits bio 
et locaux. Pour clôturer de manière festive le samedi 13 juillet, un repas 
sera servi sur le parvis du centre culturel suivi d’un film et d’un concert.
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Les informations pratiques 

L’Estive

Halle aux 
Grains

Place
Saint 

Volusien

L’Ariège

Gendarmerie

Cimetière

PiscineLa poste P

P

P

P

N 20
L’Ariège

N 20

Dates : 
Festival Résistances du 5 au 13 juillet 2013

Lieu : 
Centre culturel - Scène Nationale de Foix et de l’Ariège 
20 avenue du Général De Gaulle 
09000 Foix 

Tarifs : 
La place : 4€
Le carnet de 10 places : 30€
Le Pass adulte : 50€ 
Le Pass moins de 18 ans : 10€

Accès : 
Par train, ligne SNCF Paris - La Tour de Carol 
Par la route, sur l’axe Barcelone - Toulouse 
Par l’autoroute 49. A 1 heure de Toulouse 
Aéroport Toulouse-Blagnac 

Plan du festival et de la ville : 

Contact : 

24 avenue du Général De Gaulle 
festival.resistances@orange.fr 
05 61 65 44 23  
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La ludothèque de la communauté des communes du pays de Foix
Lycée Gabriel Fauré, Foix
La bibliothèque de Foix 

NOS PARTENAIRES :
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