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juillet
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Cinéma, politique, échange et débats : la 18e édition du festival de films
Résistances se déroulera du 4 au 12 juillet à Foix, en Ariège. Le point sur une
programmation riche.
Fondé en 1997, le festival de films Résistances promeut tous les ans une centaine d’œuvres
cinématographiques rarement diffusés sur les écrans, autour de quatre grands thèmes en lien avec les
problématiques actuelles.
Cette année, les quatre thématiques sont : Quand le peuple se fâch(is)e les 5 et 6 juillet, Homme / Animal
les 7 et 8 juillet, Main basse sur le corps les 9 et 10 juillet et Éloge de la lenteur les 11 et 12 juillet.
Un zoom géographique s’ajoute à cette programmation : le cinéma chinois.
Quelles réponse à l’extrême droite ? Un élevage éthique des animaux est-il possible ? Ou encore
Prostitution : un dilemme vieux comme le monde ? Festival militant, Résistances propose un débat pour
chaque thème : l’intervention d’une personnalité de la culture ou d’un analyste se mêle à une réflexion
collective.
La manifestation s’adresse à tous : des séances sous-titrées en version pour les sourds et les
malentendants ou de documentaires sonores et de films en audiodescription pour les personnes aveugles
et malvoyantes sont organisées. Des interprètes en langue des signes française seront également présents
pour traduire certaines rencontres et débats avec des réalisateurs.
Des films sélectionnés par un comité du festival et par le jury des enfants de l’ALAÉ de l’école Lucien
Goron sont dédiés aux petits à partir de 3 ans, du 7 au 11 juillet dès 10h00. Deux longs métrages
constituent la programmation pour adolescents : Tu seras Sumo de Jill Coulon et Un été avec Anton de
Jasna Krajinovic.
Pour en savoir plus : ici.
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