
La programmation
Grange 1 Grange 2 Mairie

Samedi
14 h

1 – La terre en
morceaux

2 – Le grand retour
3 – Un monde...

L'économie comme...

Samedi
15 h 30

* 4 – L'Europe au pied
des murs

* 5 – Orpheus XXI
Les Indes galantes

Labour/Leisure

6 – Sous la douche, le
ciel

Samedi
17 h 30

* 7 – La bataille du
libre 8 – Le bouton de nacre

9 – Nous autres, les
autres

Samedi
20 h 30 * 10 – Vostok no 20 11 – Las damas azules

12 – Prospérité sous
terre

Ici, ailleurs, la terre...

Samedi
21 h 30

« Frontière », conte de Peter Loiseleur

Samedi
22 h 30

13   --   F i l m   s o u s   l e s   é t o i l e s

Dimanche
10 h 30

* 5 – Orpheus XXI
Les Indes galantes

Labour/leisure
* 7 – La bataille du libre  14 -- Mur

Dimanche
14 h 30

* 15 – Détours Atajos
Mi amigo Nayem

16 – La corde du diable
17 – Programme

enfants

Dimanche
16 h 30

 * 18 -- Les agronautes * 19 – Zona franca 8 – Le bouton de nacre

Dimanche
18 h 30

Apéro festif de clôture en musique avec Tibo et Gautier

* En présence des réalisateurs(trices)

Frontières et communs
    La 10ème édition du festival ouvre cette année deux sujets à la fois
antagonistes et complémentaires, les frontières et les communs, ce qui
nous tient séparés et distants et ce qui nous réunit et permet une orga -
nisation collective, qu'il s'agisse de biens matériels ou de valeurs.

Entre les deux, il y a un pas à faire ou au contraire se retrouver
empêché... ce n'est qu'une option politique, choisie par des humains
qui se font gouvernants de l'espace. Le monde marchand et compétitif
autorise ce stade ultime de colonisation. Devenu lieu de domestica-
tion, l'espace est utilisé comme support de contrôle social et de sur-
veillance, plateau de jeux concurrentiels, de rivalités guerrières et d'ac-
caparement de terres.

Mais il y a des ilôts de résistance, des territoires où la liberté n'est
pas  que  celle  de  consommer,  des  failles  craquellent  les  murs,  des
brèches déverrouillent les carcans, des fissures explosent les représenta-
tions. On n'y parle pas de flux, mais de rencontre et de construction
collective ! Biens communs et intérêt général en sont des principes fon-
dateurs.

La multiculturalité, ça colle bien avec la transition écologique et la
biodiversité, non ?

Bon festival...
Bienvenue à Tailhac !

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

Buvette  bio  (ou  presque)  et  restauration  sur  place avec  la
cantine « Sphères régaler » (produits locaux et/ou bio) samedi
soir et dimanche midi et soir.
Stand info-pop de l'association Sphères.
Littérature alternative avec le Café Librairie Grenouille.
Géants et Marionnettes du Burkina Faso avec Ahmad.
Œuvres  en  bronze du  Burkina  Faso  (Hamado,  artiste
bronzier).
Stand de La Grange à Palabres (DVD, beurre de karité, bijoux
du Burkina).

Apéro festif avec Tibo et Gautier et leurs chants et musiques
du monde.

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(trices)           et toujours
et réalisateurs(trices)              sans subventions !
de documentaires...

La Grange à Palabres
Association loi 1901 – Le Bourg, 43300 Tailhac

Téléphone : 04 71 74 13 94
  lagrangeapalabres@gmail.com

www.lagrangeapalabres.wordpress.com
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