LES éCRANS DU SUD
Balaruc-les-Bains

Programmation de films documentaires 2018-2019
par Languedoc-Roussillon Cinéma
Manifest at ion organisée par l a V ille de B al aruc- les- B ains

05/10/2018 à 19h

02/11/2018 à 19h

01/02/2019 à 19h

Correspondances

Tendre des fils, l’Arentelle un théâtre
en campagne

El Aguante

de Mariette Gutherz

(France, 2018, 75’, Aum Films / Blue Film / Vosges Télévision, VOSTF)

de Thomas Roussillon

de Emmanuel Briand et Nina Dupeux
(France, 2015, 51’, Respiro Productions, VOSTF)

(France, 2017, 76’, L’Hermine de Rien)
En 1968, la réconciliation franco-allemande, mise en place en 1963
par le traité de l’Élysée, est encore en plein chantier.
J’ai quatorze ans, j’écris ma première lettre à Ulrike, ma correspondante
allemande que je ne connais pas. Notre première rencontre aura
lieu quelques mois plus tard, grâce au jumelage de nos lycées.
Une belle histoire commence, celle d’une amitié adolescente qui va
survivre au passage à l’âge adulte en se nourrissant de l’expérience
de chacune, sans cesse partagée.

Depuis plus de trente ans, à Saint Flour de Mercoire, petit village de
Lozère, l’association L’Hermine de Rien conduit un travail de création,
de diffusion et de formation artistique. Thomas Roussillon a filmé
les petits et grands artistes de passage, le temps de chercher à saisir
le lien qui les unit à cette scène vicinale en campagne.

En 2001, l’Argentine subit une crise catastrophique. Des travailleurs
occupent illégalement leurs usines en faillite et relancent la production
en coopérative. Plus de dix ans plus tard, ces entreprises tiennent bon
et plus de 10 000 salariés ont ainsi pu garder leur emploi.
El Aguante trace un bilan de cette expérience en s’attardant sur les
métamorphoses intimes qui se sont opérées chez ces employés
devenus patrons.

Tendre des fils, l’Arentelle un théâtre en campagne

Correspondances

Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière

Mimi

El Aguante

Un Berger et deux perchés à l’Elysée ?

01/03/2019 à 19h

05/04/2019 à 19h

03/05/2019 à 19h

Serge Pey et la boîte aux lettres du
cimetière

Mimi

Un Berger et deux perchés à l’Elysée ?

(France, 2018, 74’, Pages & Images)

(France, 2019, 111’, C-P Productions)

La vie, à fond. Envers et contre tout. C’est l’histoire de Mimi. Le corps
tordu par une maladie génétique, celle qui se définit comme une
« marionnette montée à l’envers » a bousculé les pronostics médicaux et survécu à tout. Aux souffrances, aux opérations, au regard
des autres, aux difficultés d’insertion. Dotée d’une incroyable énergie, d’un humour, d’une gouaille et d’une aptitude aux plaisirs, on
la voit, par étapes, de 12 à 29 ans, de Palavas à Ajaccio, franchir les
obstacles et acquérir son autonomie.

L’ancien berger Jean Lassalle décide de se présenter à la
Présidentielle. Deux réalisateurs à la recherche d’un candidat de
droite « humaniste » ayant une chance de l’emporter se proclament
ses conseillers de campagne. Contre toute attente, le montagnard
va se qualifier pour le premier tour ! Victoire ? Nos « spin doctors »
et leur champion ne sont pas au bout de leurs surprises...

de Francis Fourcou

de Laure Pradal

de Pierre Carles et Philippe Lespinasse

(France, 2017, 83’, EcranSud)
En ces jours terribles de février 1939 où, avec 500 000 de ses compatriotes
républicains, Antonio Machado franchit la frontière poussé par les
troupes franquistes, il n’ira pas plus loin. Sur sa tombe à Collioure, il
y a désormais une boîte aux lettres. Du monde entier les messages
y arrivent.
Nous suivons le poète Serge Pey, à pied, cherchant son propre
chemin, de Toulouse à Collioure, le long du Canal du Midi, dans
les hauteurs ventées des châteaux cathares, dans les plaines du
Roussillon, sur les plages de Catalogne, et sur les chemins de l’Histoire, les camps de Bram, Rivesaltes, Argelès-sur-Mer.

Informations pratiques
Séances d’octobre et novembre
Maison du Peuple : 1, rue des Sophoras 34540 Balaruc-les-Bains
A partir de février 2019, toutes les séances auront lieu au Centre Culturel Le Piano-Tiroir
Centre Culturel Le Piano-Tiroir : Avenue de la Pinède 34540 Balaruc-les-Bains
Tarif pour la soirée: 5euros
Prévente à l’Office du tourisme
avec toujours une collation offerte au cours de la soirée

