WEEK-END D’OUVERTURE en présence d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau
Vendredi 25 novembre

Samedi 26 novembre

Dimanche 27 novembre

PALAIS DES CONGRÈS
DE GRUISSAN

CINÉMA LES CORBIÈRES
DE SIGEAN

CINÉ-CLUB MJC
DE NARBONNE

18h • Il est plus facile pour un chameau
21h • Crustacés et coquillages

18h • À bout de course
21h • L’arbre et la forêt

15h • Nés en 68

Lundi 28 novembre

Mardi 29 novembre

Mercredi 30 novembre

AU FAMILIA DE QUILLAN

À LA HALLE AUX GRAINS
DE CASTELNAUDARY

AU CINÉ-CLUB MJC DE NARBONNE
14h30 • Le dirigeable Volé

en présence des réalisateurs

avec « Les Enfants du Cinéma »

20h30 • Octobre noir
• Ici on noie les algériens
17 Octobre1961

AU THÉÂTRE DE NARBONNE
21h • Logorama and Co.

en présence de Jean-Marie Téno
(Réalisateur)

14h • Abouna
21h • Lieux Saints

Jeudi 1er Décembre

Vendredi 2 Décembre

AU PALACE DE LÉZIGNAN

AU COLISÉE DE CARCASSONNE

en présence des réalisateurs

en partenariat avec
Languedoc Roussillon Cinéma

Carte blanche à
Languedoc Roussillon Cinéma

18h • Courts métrages
21h • Tiers Paysage

par les élèves de l’atelier cinéma du lycée Lacroix

18h15 • Conférence : «La Cité de
Carcassonne - Star Anonyme du cinéma»
21h • Le miracle des loups

CLÔTURE
Samedi 3 Décembre À L’ÉLYSÉE DE LIMOUX
15h • La croisière du Navigator par la compagnie « Le piano Voyageur »
18h • Un transport en commun en présence de Naïma Gaye

Avec la participation et le soutien des Associations de spectateurs et Ciné-clubs Audois

Rencontres cinématographiques de l’Aude
du 25 novembre au 3 décembre 2011

VENDREDI 25 NOV.

Ouverture

Au Palais des Congrès de Gruissan

18h - Il est plus facile pour un chameau

De Valéria Bruni Tedeschi en présence d’Olivier Ducastel
Federica est riche, très riche. C’est un obstacle pour elle lorsqu’il s’agit de fonder une famille, d’affronter la rencontre
avec un ancien amant ou de faire face à la mort annoncée de son père.

21h - Crustacés et coquillages

D’Olivier Ducastel et Jacques Martineau en présence d’Olivier Ducastel
Marc et sa famille descendent de Paris pour profiter d’une villa dans les calanques marseillaises. La tranquillité de
la villa de vacances va être troublée par la gestion tatillonne de l’eau chaude par Marc, les fantasmes de Martin
envers Charly, et la présence de l’amant parisien de Béatrix.

18h - À bout de course

Au Cinéma les Corbières de Sigean

DIM. 27 NOV.

SAMEDI 26 NOV.

De Sydnet Lumet - en présence d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau
Un collégien découvre en rentrant chez lui des policiers qui épient la maison familiale. Comprenant immédiatement
de quoi il s’agit, le jeune Danny Pope prévient son jeune frère et ses parents. Tous fuient le FBI qui a retrouvé une
nouvelle fois leurs traces. En effet, en 1970, Arthur et Annie Pope ont fait exploser un laboratoire où l’on fabriquait du
napalm pour protester contre la guerre du Vietnam…

21h - L’arbre et la forêt

D’Olivier Ducastel et Jacques Martineau en leur présence
En octobre 1999, Frédérick Muller, sylviculteur du Loiret d’origine alsacienne, taiseux et passionné de Wagner, n’assiste
pas à l’enterrement de son fils aîné Charles, laissant ses proches dans l’incompréhension et la colère, notamment son
plus jeune fils Guillaume. Quelques semaines plus tard il décide d’expliquer son geste au moment d’un repas familial.

15h - Nés en 68

Au Ciné-club de la MJC de Narbonne

D’Olivier Ducastel et Jacques Martineau en leur présence
Mai 1968. Catherine, Yves et Hervé sont tous les trois étudiants à la Sorbonne. Ils ont 20 ans et forment un trio amoureux. Les révoltes de mai vont radicalement changer leur vie. Catherine se fait avorter clandestinement et manque
de mourir. Dans l’élan des émeutes, les trois amis décident avec des camarades de partir s’installer dans le Lot, près
de Figeac, pour fonder une communauté.

14h - Abouna

Au Familia de Quillan

LUNDI 28 NOV.

de Mahamat Saleh Haroun
Le père d’Amine et Tahir, huit et quinze ans, a quitté le domicile familial. Les deux frères décident alors de partir à sa
recherche. Profondément choqués par cette brusque disparition, ils se mettent à traîner, à faire l’école buissonnière
et à fréquenter les salles de cinéma. C’est là, qu’un jour, ils leur semblent reconnaître leur père à l’écran.

21h - Lieux Saints

De Jean-Marie Téno en sa présence
Ouagadougou, Burkina Faso. Dans un quartier défavorisé de la ville, trois hommes tentent de s’en sortir comme ils
peuvent. Bouba gère un vidéo-club dans lequel la plupart des DVD sont d’origine non identifiée. Jules César, artisan
et musicien, fabrique des djembés tout en jouant de cet instrument. Abbo, lui, décore les murs de la ville avec des
citations philosophiques.

20h30 - Octobre noir

À la Halle aux Grains de Castelnaudary

MARDI 29 NOV.

Court métrage d’Aurel

Au milieu du déni officiel des « événements » du 17 octobre 1961, un remarquable court métrage d’animation fait
revivre cette soirée tragique au cours de laquelle quelque 300 manifestants algériens furent tués par la police
française en plein Paris.

20h30 - Ici on noie les algériens 17 Octobre 1961

De Yasmina Adi

A l’appel du Front de libération nationale (F.L.N.), des milliers d’Algériens venus de Paris et de toute la région
parisienne, défilent, le 17 octobre 1961, contre le couvre-feu qui leur est imposé. Cette manifestation pacifique sera
très sévèrement réprimée par les forces de l’ordre. 50 ans après, la cinéaste met en lumière une vérité encore taboue.

VENDREDI 2 DÉC.

JEUDI 1 DÉC.

MERCREDI 30 NOV.

14h30 - Le dirigeable Volé

En 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le Salon des Sciences et des Techniques, cinq garçons intrépides montent
à bord d’un dirigeable et prennent les airs. Echappant à toutes les poursuites, ils survolent l’Europe et parviennent
au-dessus de l’Océan. Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais les garçons échouent heureusement
sur une île inconnue...

21h - Logorama and Co

Au Théâtre de Narbonne

Programme animé par l’Atelier Cinéma du Lycée Lacroix
A travers six courts-métrages d’animation réalisés ces deux dernières années, nous explorons des sociétés où
l’image et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un futur imaginaire, en passant par notre monde
contemporain revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces sociétés ou simplement tenter d’y survivre.

Courts métrages Au Palace de Lézignan-Corbières
18h Carte blanche Languedoc Roussillon Cinéma Le Remords De Nathalie Combes et Yann Sinic
L’Itinéraire D’Antoine Benoît… Et d’autres surprises en présence des réalisateurs
21h Carte blanche LRC - Tiers Paysage De Naïs Van Laer, Yasmine Bouagga
Conférence Au Colisée de Carcassonne
18h15 - « La cité de Carcassonne, Star anonyme du cinéma »

Par Isabelle Debien, Jean-Michel Martinat et Roger Savi et Languedoc Roussillon Cinéma

21h - Le miracle des loups

D’André Hunebelle - à l’ occasion du 50ème anniversaire du tournage à Carcassonne
Charles Le Téméraire souhaite épouser la filleule du roi Louis XI, Jeanne de Beauvais, dans l’espoir de lui ravir le
trône. Mais la jeune infante refuse...

Clôture
SAMEDI 3 DÉC.

Au Ciné-club MJC de Narbonne

De Karel Zeman en présence de Marco Gentil et des « Enfants de Cinéma »

À l’Élysée de Limoux

15h - La croisière du Navigator

De Buster Keaton (Ciné Concert Goûter) par la Compagnie du Piano Voyageur
Un millionnaire se retrouve seul sur un bateau à la derive en compagnie de la dame de ses rêves.

18h - Un transport en commun

De Dyana Gaye - En présence de Naïma Gaye, comédienne et chorégraphe du film
Dakar, Sénégal. C’est la fin de l’été. Le temps d’un voyage de Dakar à Saint-Louis, les passagers d’un taxi-brousse
croisent leurs destins et se racontent en chansons.

Contacts : Tél : 04 68 25 48 94 Denys ou Bénédicte - Port : 06 98 25 60 60
cinoch11@gmail.com - www.lesamisducinoch.org - Carcassonne

