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Foix (09) - Festival Résistances
Du 04/07/2014 au 12/07/2014

«Résistances est un festival engagé, pose Marlène Tardif, qui s'occupe de l'accessibilité pendant la
manifestation. Aller au-devant d'un autre public et rendre le festival accessible à tous, c'est au cœur de
Résistances». Et c'est pour ça que dans le cadre du festival, qui se déroule du 4 au 12 juillet prochains à
Foix (/communes/foix,09122.html), une partie des films projetés est accessible aux sourds et
malentendants. C'est-à-dire qu'ils seront sous-titrés. Mais il ne s'agit pas seulement de retranscrire les
dialogues : tout ce qui compte dans la compréhension du film est sous-titré : bruitages, etc.

Et un interprète de langue des signes sera présent aux rencontres avec les réalisateurs, après certains de
ces films.

Même chose pour le débat animé du dimanche après-midi, «Quand le peuple se fâch (is) e».

Pour les déficients visuels, des casques seront disponibles lors de la projection de quatre courts-métrages
et du film Tomboy, le dimanche 6 juillet. De quoi permettre de décrire les dialogues et les scènes du film.
Des documentaires sonores seront également accessibles sur des lecteurs MP3, disponibles pendant le
festival.

A noter qu'en partenariat avec l'association des paralysés de France, un minibus pourra assurer les trajets
des personnes à mobilité réduite le temps du festival.

Le Programme

Pour sourds et malentendants.

Depuis plusieurs années, le festival Résistances s'ouvre aux personnes en situation de handicap./Photo DDM.
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A LIRE AUSSI

80 caméras de surveillance pour commencer
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/06
/24/1905814-cameras-pour-commencer.html)

Patrick Sébastien interpelle François Hollande en
plein direct : «Faut arrêter…
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/06
/23/1905683-patrick-sebastien-interpelle-francois-
hollande-plein-direct-faut-arreter-emmerder.html)

Une randonneuse entre la vie et la mort après une
chute (http://www.ladepeche.fr/article/2014/06
/22/1905180-randonneuse-entre-vie-mort-apres-
chute.html)

Le décès de «Suzon» (http://www.ladepeche.fr
/article/2014/06/21/1904549-le-deces-
de-suzon.html)

À Rio, les rois de la favela sont Toulousains
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/06
/20/1904133-a-rio-les-rois-de-la-favela-
sont-toulousains.html)

Rencontre avec les réalisateurs, sauf Tomboy, Antifa chasseurs de skins, Rocker tu penses, La Jetée, L'an
01.

Samedi 5. 18 heures : Courts Métrages.

Dimanche 6. 14 heures : Tomboy. 15 h 30 : Antifa, chasseurs de skin et Rocker tu penses. 21 heures
Cleveland contre Wall Street.

Mardi 8. 21 heures : Poney Kids.

Mercredi 9. Ukraine is not a brothel et Los Desnudos.

Vendredi 11. La Jetée et La Buissonnière.

Samedi 12. 11 heures : l'An 01.

Pour déficients visuels.

Dimanche 6. 10 heures : Courts métrages. 14 heures : Tomboy.

La Dépêche du Midi
FOIX (/COMMUNES/FOIX,09122.HTML) FÊTES ET FESTIVALS (/SORTIES/FETES-ET-FESTIVALS/)

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

0J’aimeJ’aime Tweeter 0
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(http://www.publi.fr
/immobilier/vente
/ariege,09/biens-divers
/terrains
/annonce,4671049.html)
Vente Terrains 4009m² à
FOIX (09000)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/ariege,09/biens-divers
/terrains
/annonce,4671049.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente
/ariege,09/appartement
/t3/annonce,4671050.html)
Vente T3 70m² à FOIX
(09000) (http://www.publi.fr
/immobilier/vente/ariege,09
/appartement
/t3/annonce,4671050.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente
/ariege,09/maison
/maisons-villas
/annonce,4671057.html)
Vente Maisons / Villas 90m² à
FOIX (09000)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/ariege,09/maison
/maisons-villas
/annonce,4671057.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente
/ariege,09/maison
/maisons-villas
/annonce,3654003.html)
Vente Maisons / Villas 150m²
à FOIX (09000)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/ariege,09/maison
/maisons-villas
/annonce,3654003.html)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Envie de réagir ? Connectez-vous et
donnez votre avis sans attendre !

JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)

 

Déposer un commentaire

Votre ville (/communes/)
Toulouse (/grand-sud/toulouse/)
Agen (/communes/agen,47001.html)
Albi (/communes/albi,81004.html)
Auch (/communes/auch,32013.html)
Cahors (/communes/cahors,46042.html)
Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)
Castres (/communes/castres,81065.html)
Foix (/communes/foix,09122.html)
Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)
Montauban (/communes/montauban,82121.html)
Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)
Rodez (/communes/rodez,12202.html)
Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)

Actu (/actu/)
Faits divers (/faits-divers/)
Sports (/sports/)

Rugby XV (/sports/rugby-xv/)
Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)
Football (/sports/football/)
TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)
Basket ball (/sports/basket-ball/)
Hand ball (/sports/handball/)
Volley ball (/sports/volley-ball/)
Cyclisme (/sports/cyclisme/)
Tennis (/sports/tennis/)
Hippisme (/sports/hippisme/)

Santé (/sante/)
Actu Santé (/sante/actu-sante/)
Bien-être (/sante/bien-etre/)
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Beauté (/sante/beaute-forme/)
Nutrition (/sante/nutrition/)
Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)
Famille (/sante/famille/)

TV-People (/tv-people/)
Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)
People (/tv-people/people/)
Cinéma (/tv-people/actu-cine/)

Sorties (/sorties/)
Tourisme (/tourisme/)
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