PROGRAMMATION FESTIVAL CINÉ ATTAC 2017

■ Au cinéma Le Royal
MARDI 4 AVRIL

MERCREDI 5 AVRIL

JEUDI 6 AVRIL

VENDREDI 7AVRIL

18H
Ouverture au
Cercle des citoyens

18H
LA GUERRE DES
GRAINES (52’)

18H
DEMOCRACY

18H
TRANSPORT DES
MARCHANDISES (1h)

20H
MOI, DANIEL
BLAKE (1h40)

20H
QU’EST CE QU’ON
ATTEND ? * (1h59)

20H
LA CIGALE, LE
CORBEAU ET LES
POULETS (1h35)

20H
ON REVIENT DE LOIN *

(1h40)

(1h41)

SAMEDI 8 AVRIL
16H
LEAK IN PARADISE (1h16)
18H
TOUT S’ACCÉLÈRE (1h23)
20H
AFECTADOS (1h22)
Suivi du ‘Grain de Sable’ du
jury Jeunes

* Intervenants (sous réserve) :
- L’association Pierre et Terre le mercredi
- Pierre Carles, co-réalisateur du film « On revient de loin » le vendredi
• 18 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan •

■ Au cinéma Les Toiles du Moun
MARDI 4 AVRIL
14H
LEAK IN
PARADISE
16H
AFECTADOS

MERCREDI 5 AVRIL

JEUDI 6 AVRIL

14H
MOI, DANIEL BLAKE

14H
QU’EST CE QU’ON
ATTEND ?

16H
TOUT S’ACCÉLÈRE

VENDREDI 7AVRIL

SAMEDI 8 AVRIL

14H
LA CIGALE, LE
CORBEAU ET LES ….
16H
DEMOCRACY
• 447 Avenue du Corps Franc Pommies - Saint-Pierre-du-Mont •

■ A la Médiathèque du Marsan
MARDI 4 AVRIL

MERCREDI 5 AVRIL

JEUDI 6 AVRIL

VENDREDI 7AVRIL

SAMEDI 8 AVRIL
14H
LA GUERRE DES
GRAINES

• Place du 6eme RPI ma - Mont-de-Marsan •

À Attac, nous sommes convaincus de l’importance de

■ Au Cercle des Citoyens

l’engagement citoyen pour construire un futur qui nous

Tous les soirs du festival, apéritif et repas convivial dès 18h30.
+ Le samedi 8 avril, repas assis. Réservation obligatoire au 06 41 53 38 56. Tarif = 13 €.

ressemble. Les films que nous sélectionnons ont pour objectif,

• 7 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan •

■ A la Librairie Caractères Social Club
Table dédiée au sein de la librairie autour des thématiques traitées dans les films du festival.
• 17 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan •

ATTAC MARSAN
Réunion du groupe local chaque 1er lundi du mois à 19h - Maison des
associations - 22 boulevard de Candau - MONT DE MARSAN
www.attacmarsan.fr | email : attacmarsan@free.fr | Facebook : AttacMarsan

outre le plaisir du cinéma, de créer des débats, d’interroger,
d’ouvrir des perspectives nouvelles.
Pendant 5 jours, sur les écrans des cinémas Royal et Toiles du
Moun, nous ouvrons la porte d’UN AUTRE MONDE POSSIBLE.

10 films | 19 séances | 1 jury Jeunes | 5 soirées au
Cercle des Citoyens | Débats | Espace livres

En partenariat avec les cinémas Le Royal et les Toiles du Moun, la librairie Caractères Social Club, la Médiathèque du Marsan et le Cercle des Citoyens.
MOI, DANIEL BLAKE

TRANSPORT DE MARCHANDISES : CHANGEONS D’ÈRE

Film de Ken LOACH / 2016 / Durée : 1h40

Documentaire de Gilles BALBASTRE / 2016 / Durée : 1h

Daniel Blake est un charpentier anglais de 59 ans. Après des problèmes
cardiaques, des médecins lui interdisent de retravailler, tandis que
l’administration le juge apte à reprendre son activité. Il se retrouve alors dans une
situation kafkaïenne.
Ken Loach continue de dénoncer les inégalités sociales de son pays. Il s’est
inspiré de témoignages pour dénoncer les aberrations du système d’aide sociale
britannique. Film récompensé par une Palme d’or et un César.

Le transport de marchandises par le rail (fret ferroviaire) est en train de mourir.
Trois décennies de concurrence avec la route l’ont fortement affaibli. C’est
pourtant la route qui pollue le plus et qui coûte le plus cher à la collectivité. Le
fret ferroviaire revêt un intérêt stratégique pour le pays, tout en étant
écologiquement viable.
Les cheminots alertent l’opinion depuis plus d’une décennie. Ils ont choisi cette
fois de s’adresser à vous à travers ce documentaire.

LA GUERRE DES GRAINES

ON REVIENT DE LOIN

Documentaire de Stenka QUILLET et C. MONTFORT / 2014 / Durée : 52’

Film de Pierre CARLES et Nina FAURE / 2016 / Durée : 1h41

Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans un avenir
très proche, les agriculteurs n'auront peut-être plus le droit de ressemer leurs
propres graines. En Europe, une loi tente de contrôler l'utilisation des semences
agricoles. De l’Inde à Bruxelles, en passant par la France et la Norvège, enquête
sur la guerre des graines, qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les
habitants de la planète.

Depuis 2007 en Équateur, le gouvernement de Rafael Correa a refusé de
payer une partie de la dette publique, récupéré la souveraineté sur ses
ressources naturelles face aux multinationales. La pauvreté et les inégalités
ont baissé fortement tandis que la classe moyenne a doublé en huit ans.
Documentaire critique, qui fait dialoguer les points de vue divergents des deux
réalisateurs.

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

LEAK IN PARADISE

Documentaire de Marie-Monique ROBIN / 2016 / Durée : 1h59

Film de David LELOUP / 2015 / Durée : 1h16

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite
commune française ? Et pourtant. "Qu’est ce qu’on attend ?" raconte comment une
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition
vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. Dans la
veine de "Demain", un condensé de bonheur, d'énergie positive, de réussite
collective !

Le film retrace l’histoire Rudolf Elmer qui a fait trembler le système bancaire
suisse en publiant sur Wikileaks des listes de clients ayant un compte aux îles
Cayman, un paradis fiscal. Le secret bancaire vacille et risque de ne plus être
qu’un souvenir lointain. Un voyage inouï et passionnant dans le monde de la
finance internationale au côté d’un homme qui a affronté seul et peut-être
malgré lui, le monde bancaire suisse.

DEMOCRACY

TOUT S’ACCÉLÈRE

Documentaire de David BERNET / 2015 / Durée : 1h40

Documentaire de Gilles VERNET / 2016 / Durée : 1h23

Democracy nous entraîne dans un monde réputé impénétrable : celui du processus
législatif européen. À la façon d'un thriller politique, le film retrace la longue lutte
politique du parlementaire J. Philipp Albrecht et de la commissaire européenne
Viviane Reding pour une nouvelle loi sur la protection des données personnelles.
Deux longues années semées d'embuches, accélérées par les remous de l'affaire
Snowden. Deutscher Filmpreis 2016 (meilleur documentaire)

Gilles, ancien trader devenu instituteur, s'interroge avec ses élèves de CM2
sur l'accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur
notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d'aller à la rencontre
d'experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de
croissance ? A quel impératif obéit cette accélération alors même que ces
enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ?

LA CIGALE, LE CORBEAU ET LES POULETS

AFECTADOS (Rester debout)

Film de Olivier AZAM / 2017 / Durée : 1h35

Film de Sylvia MUNT / 2016 / Durée : 1h22

Début 2009. Des balles de 9 mm et des lettres de menaces sont envoyées au
président de la République, Nicolas Sarkozy.
Pierrot, Tintin, le Suisse et leurs compères, dont le QG est un bureau de tabac
nommé La Cigale à Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), vont être accusés d’être le
corbeau et poursuivis par tous les poulets antiterroristes de France. Mais pourquoi
eux ? « Un documentaire aux accents de fable tonique et légère, qui fait un bien
fou » - Le Canard Enchainé

Depuis la crise économique en 2008, en Espagne, plus de 600 000 personnes
ont été expulsées de leur logement. Sans emploi, elles ne peuvent plus payer
les mensualités. Le documentaire suit la révolte d'une poignée d'entre elles,
prises à la gorge par leur banque. Pour faire entendre leur voix, ces personnes
décident de manifester dans leur agence bancaire. Alors que des logements
restent vides, certaines contournent la loi en s'y installant...

1 séance = 6 € - Pass 3 séances (non nominatif) = 13 € - Repas apéro/pique-nique tous les soirs au Cercle des Citoyens

