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le programme
du thème 2012 : «créativité et engagement»

La Grange à Palabres
Association Loi 1901

43 300 TAILHAC
lagrangeapalabres@gmail.com
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Grange 1 Grange 2 Mairie

VENDREDI - 21h00 ➋ Moissons 

SAMEDI - 14h00 ➊ Agosti, seul 
avec tous

⓭ Radio 
La Colifata

⓫ Au théâtre 
qui rue

SAMEDI - 15h30 ⓬ Procès du 
nucléaire

➏ Hérétik 
System

Programme 
enfants

SAMEDI - 17h30 ➍ Murmure 
dans la forêt

➎ Yerba Mala 
cartonnera

⓮ Which side 
your one

SAMEDI - 20h30 ➌ Nouveaux 
chiens de garde

➒ L’origine de 
la pomme

➐ Squat, la 
ville est à nous 

SAMEDI - 22h30 Film nocturne, place du village : Liberté ⓯

DIMANCHE - 10h30 ⓰ Bonnie and 
Clyde de l’art

➌ Nouveaux 
chiens de garde

➍ Murmure 
dans la forêt

DIMANCHE - 14H30 ➒ L’origine de 
la pomme

➓ Les rêves 
dansants...

➑ Scènes de 
lutte

DIMANCHE - 16h30 ➏ Hérétik 
System ➋ Moissons 

Programme 
enfants

DIMANCHE - 18h30 Apéro musical avec Baptiste LB

Le Festival du documentaire à Tailhac, c’est aussi :

• des stands...
Astrid avec de la littérature alternative,
Café-librairie Grenouille,
Cephisa Cartonera Atelier- livres en carton,
Papou et ses toiles,
Roxane et ses poteries,
Mohanie et ses bijoux de l’artisanat Touareg,
Thian et ses poèmes,
La grange à palabres, vente d’objets au profit des 
partenariats avec l’Afrique...

• une buvette bio... avec restauration sur place
(produits locaux et/ou bio)...

• un prix d’entrée libre*...
(retirer cependant un ticket au stand d’accueil)

*À chacun(e) selon ses moyens et/ou son envie de soutenir l’aventure festi-
valière de la Grange à Palabres dont le but n’est pas de faire des bénéfices, 
mais d’être en capacité de renouveler l’expérience... Une note d’information 
sur le coût des projections sera fournie à chaque participant.

...et la complicité de nombreux producteurs 
et réalisateurs de documentaires !
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 Mises en bouche «surprises» 

avec des courts métrages d’animation 

dont 4 réalisés par Gérard Olivier, 

artiste langeadois.

Un apéro musical sympa 

Dimanche 18h30 avec Baptiste LB

 Programme enfants : programme

Gruffalo avec 3 courts métrages» 

aux Éditions du Préau
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➊ Agosti, seul avec tous
Gregory Robin et Sylvia Bordoni
2011, 46 mn, Italie.
Portrait de Silvano Agosti, cinéaste 
Italien culte et hors-pistes qui a fait 
de l’indépendance un style de vie et 
a réussi à créer des chefs-d’oeuvre 
en restant totalement en marge de 
l’industrie cinématographique.
Présence du réalisateur.

➋ Moissons
Honorine Perino
2011, 56 mn, France.
Sur cette ferme de 80 ha qui s’est 
convertie à l’agriculture biologique, 
il y a une trentaine d’années, le tra-
vail sur les semences est le cœur du 
changement : retrouver des racines, 
se reconnecter avec la vie, et trans-
mettre aux générations futures le fruit 
du travail agricole millénaire.
Présence de la réalisatrice. 

➌ Les nouveaux chiens de garde
Gilles Balbastre et Coll.
2011, 104 mn, France.
Les médias se proclament« contre-
pouvoir ». Pourtant, la grande majo-
rité des journaux, des radios et des 
chaînes de télévision appartiennent à 
des groupes industriels ou financiers 
intimement liés au pouvoir.
Présence du réalisateur.

➍ Murmure dans la forêt (Dôdô)
Idriss Diabaté
2012, 60 mn, Côte d’Ivoire.
Portrait-récit d’une passion et d’une 
transmission musicale avec un ins-
trument ancestral.
Présence du réalisateur.

➎ Yerba Mala Cartonera
Colectivo 7 / 2010, 52 mn, Bolivie.
L’émouvante histoire de trois jeunes 
boliviens passionnés de littérature 
qui décident de changer les choses 
dans un pays gangrené par le mo-
nopole d’une grosse structure édi-
toriale. Présence d’un « cartonero 
français » 

➏ Heretic System
Damien Raclot-Dauliac
2001, 64 mn, France.
L’État français, suivant le modèle 
anglais, réprime les soirées techno 
légales, et pousse les « raveurs » à 
la clandestinité. Le film retrace sans 
tabous plus de 10 ans d’activisme de 
cette tribu moderne.

➐ Squat, la ville est à nous
Christophe Coello
2011, 94 mn, Espagne. 
Un verrou qui cède, une porte qui 
s’ouvre, des cris de joie qui reten-
tissent : un logement condamné est 
redevenu libre. Simple comme bon-
jour, la ré-appropriation est d’abord 
un moment d’intense vitalité.

➑ Scènes de lutte
Compagnie Jolie Môme, France.
Compagnie de théâtre politique, Jolie 
Môme allie lutte et spectacle depuis 
1983. Ce documentaire présente 
deux années de créations, de vie et 
d’actions de cette troupe engagée.

➒ L’origine de la pomme
Catherine Peix
2010, 54mn, Kazakhstan. 
Aux confins du Kazakhstan, aux 
cœur des montagnes célestes, 
poussent des forêts de pommiers 
sauvages datant de l’époque des di-
nosaures. Aurait-on retrouvé le jardin 
d’Eden ?

 

➓ Les rêves dansants, sur les 
pas de Pina Bausch
Anne Linsel et Rainer Hoffmann
2011 , 90mn, Allemagne. 
Pendant presque un an, deux dan-
seuses de la compagnie de Pina 
Bausch-Jo Ann Endicott et Béné-
dicte Billiet supervisées par les appa-
ritions régulières de la chorégraphe, 
ont dirigé quarante adolescents tota-
lement étrangers à la scène. 

⓫ Au théâtre qui rue
Olivier Stephan
2010, 52mn, France. 
Hervée de Lafond et Jacques Liv-
chine ont créé le Théâtre de l’Unité, 
il y a 40 ans. Ils ont fait descendre 
le théâtre dans la rue, au contact du 
peuple. Précurseurs du théâtre de 
rue, ils proposent un chemin alternatif 
d’émancipation sociale.

⓬ Le procès du nucléaire
Réalisé par les journées d’études du 
réseau sortir du nucléaire
2011, 60mn, France. 
Depuis quelques mois maintenant, 
la législation française s’est dotée de 
la possibilité de poursuivre les per-
sonnes morales ou physiques pour 
crimes contre les générations futures. 
Après de nombreuses plaintes et dé-
marches, le procès du nucléaire est 
ouvert... 

⓭ Radio La Colifata
Chloé Ouvrard et Pierre Barougier
2001, 52mn, Argentine. 
« Nous sommes les seuls fous à 
avoir une antenne, si vous en voyez 
d’autres ce sont des martiens » ainsi 
s’exclame Diego, l’un des pension-
naires de l’hôpital Borda, sur les 
ondes argentines.

⓮ Which side are you on ?
Ken Loach
1984, 53mn, Angleterre. 
À Tony Blair, qui déclarait au Congrès 
travailliste de 1996 : « Les patrons 
contre les travailleurs, c’est ter-
miné. Nous sommes tous du même 
côté... », les dockers de Liverpool en 
lutte répondaient : « Whose side are 
you on, Tony Blair ? » (De quel côté 
êtes-vous, Tony Blair?).

⓯ Liberté
Tony Gatlif
2010, 1h51, France.
Tandis que les enfants Tsiganes 
suivent les cours de Mademoiselle 
Lundi, P’tit Claude est de plus en plus 
fasciné par le mode de vie des Bo-
hémiens. Mais la joie et l’insouciance 
sont de courte durée : la pression de 
la police de Vichy et de la Gestapo 
s’intensifie et le danger menace à 
chaque instant. 

⓰ Niki de Saint-Phalle et Jean 
Tinguely - Les Bonnie and Clyde 
de l’Art
Louise Faure et Anne Julien
2010, 52 mn, France.
Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely 
se rencontrent à Paris en 1955. Du-
rant quarante ans, ce couple no-
made n’a pas fait d’enfants mais 
des sculptures, monumentales de 
préférence, partout dans le monde. 
De l’Europe au Japon, leurs oeuvres 
ont su convertir un public immense, 
enchantant petits et grands avec de 
sacrées machines et des créatures 
multicolores.


