
La grille de programmation
Grange 1 Grange 2 Mairie

Vendredi
21 h

CINÉ-CONCERT (autour de Méliès) avec Gwendoline Belleney (violon), Mathieu
Lespagnol (percus), Baptiste Legendre (guitare, chant), Marie Jouve (raconteuse)

Samedi
14 h 1 - Ouaga Girls

2 - L'amour et la
révolution

3 - Peuple
en marche

Samedi
15 h 30

4 - Prochain arrêt
Utopia

** 5 - Femmes
palestiniennes... *

6 - Mémoires
d’un condamné

Samedi
17 h 30

7 - Jean Rouch,
cinéaste africain *

8 - Un paese
di Calabria

9 - Notre pain
quotidien

Samedi
20 h 30

10 - Les Mariannes
noires

** 11 - Demain
tous crétins ?

12 - Rojava, une
utopie... *

Samedi
22 h 30

Film sous les étoiles
13   -   L e   c h a n t e u r   d e   G a z a

Dimanche
10 h 30

14 - Derrière
les fronts

15 - Sur les toits *  16 - Irrintzina

Dimanche
14 h 30

17 - Ni dieu
ni maître *

** 18 - Fame
19 - Demain
s’entête *

Dimanche
16 h 30 ** 20 - Les 317

21 – Rien
n’oblige à

répéter l’Histoire *

22 - Cuba,
(r)évolution
d’un rêve

Dimanche
18 h 30 Apéro concert avec PAP IKA PA ADIZЯ Я

               * En présence des réalisateurs(trices)     ** Mise en bouche surprise

Où sont passés nos rêves ?
   Pour la 9e édition du festival « Images et palabres », « Où
sont passés nos rêves ? » a été le thème qui a guidé nos choix
documentaires.
   A travers une approche historique et internationaliste, les
films nous entraîneront dans des espaces et des époques où
l’utopie était/est  à l’œuvre,  nous permettront de découvrir
des rêves en marche, nous feront connaître des « héros » du
quotidien qui développent système D, inventivité, créativité.
Apporter une petite pierre pour démolir le mur de la résigna-
tion, du renoncement, du repli sur soi, de l’intolérance.
   Ouvrir sur des horizons où une représentation idéale, voire
chimérique de la vie dans toutes ses dimensions soit pensable
et réalisable, balayant les modèles nocifs sans chercher à les
réparer.
   Imaginer que « être acteur de sa vie » et « ouvrir des pos-
sibles »  ne soient  pas  que des  slogans démagogiques  et  mar-
chands et deviennent le fondement de « scenarii » de vie met-
tant au rebut la rengaine : « on n’y peut rien, c’est comme ça » !
   Pour être révolutionnaire, la lutte doit aussi être joyeuse !

   Bon festival...
Bienvenue à Tailhac !

Le festival du documentaire
à Tailhac, c'est aussi :

Buvette bio  (ou presque) dès le vendredi soir et restau-
ration sur  place avec « La bouche à l'endroit »  (produits
locaux et/ou bio) samedi soir et dimanche midi et soir.
Littérature alternative avec le Café Librairie Grenouille.
Sylviane  et Christophe des Plantes d’Auvergne (sorbets et
liqueurs).
Géants et Marionnettes du Burkina Faso avec Ahmad.
Œuvres  en  bronze du  Burkina  Faso  (Hamado,  artiste
bronzier).
Aloïs et ses créations.
Infokiosque anarchiste.

Mises  en  bouche : « Supermarket »,  P.  Dugowson,  2016,  5mn29,
France. « Le fauteuil » ; Étudiants de l'ESMA, 2014, 6 mn, France.

Apéro festif avec les joyeux lurons de PAPЯIKA PAЯADIZ.

Prix d’entrée libre *
(un ticket est cependant à retirer au stand d’accueil).
* A chacun(e) selon ses moyens et/ou son envie de soutenir l’aven-
ture festivalière de la Grange à Palabres dont le but n’est pas de faire
des bénéfices, mais d’être en capacité de renouveler l’expérience...

… avec la complicité
de nombreux producteurs               et toujours
et réalisateurs(trices)             sans subventions !
de documentaires...

La Grange à Palabres
Association loi 1901 – Le Bourg, 43300 Tailhac
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  lagrangeapalabres@gmail.com
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