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Dates Horaires  Films Lieux 

02 / 11 20h30 
Nos enfants nous 
accuseront 

Lectoure : Cinéma Le 
Sénéchal 

04 / 11 18h30 L’intérêt général et moi Barbotan : Cinéma Armagnac 

08 / 11 20h30 L’intérêt général et moi Lectoure : Cinéma Le 
Sénéchal 

10  /11 20h30 Pérou, la nouvelle loi de la 
jungle Riscle : Théatre Spirale 

12 / 11 18h Llévate mis amores L’Isle Jourdain : Cinéma 
Olympia 

14 / 11 20h30 
L’hypothèse du Mokélé 
M’bembé 

L’Isle Jourdain : Cinéma 
Olympia 

15 / 11 18h30 La sociale Barbotan : Cinéma Armagnac 

15 / 11 20h30 Les règles du jeu Lectoure : Cinéma Le 
Sénéchal 

15 / 11 20h30 Volta à terra Mirande : Cinéma Astarac 

18 / 11 21h La maternité d’Elne Vic-Fezensac : Cinéma Ciné 
qua non 

20 / 11 14h Les enfants volés. Donde 
estàs ? Eauze : Cinéma Armagnac 

21 / 11 20h30 
Relève, histoire d’une 
création 

L’Isle Jourdain : Cinéma 
Olympia 

21 / 11 20h30 On est vivants Mirande : Cinéma Astarac 

22 / 11 20h30 Angel Lectoure : Cinéma Le 
Sénéchal 

24 / 11 20h30 10 billion, what’s on your 
plate ? Riscle : Théâtre Spirale 

28 / 11 20h30 Boxe me baby L’Isle Jourdain : Cinéma 
Olympia 



 

Angel 
Un film réalisé par Stéphane Fernandez 
Production : Le Lokal production, 2016.- 70 minutes, VF 

À 86 ans, Angel part sur les routes de son passé mouvementé entre France et 
Espagne. En compagnie de Domingo, il revisite les moments importants de sa vie au 
long d’un road-movie rempli d’émotions, de rencontres et de souvenirs. De 
Barcelone, où sa mère est morte sous ses yeux en 1937 dans un bombardement, à 
Toulouse, où il vit aujourd’hui. Entre temps, Angel a découvert l’exil à 10 ans, sur les 
routes catalanes et dans les camps de concentration que les Français avaient érigés 
pour accueillir un peuple en déroute. Argelès-sur-Mer, la Dordogne, puis Lyon. 
L’Espagne à nouveau, et notamment l’Aragon, quand, jeune militant anarcho-
syndicaliste, Angel se fait arrêter, torturer et condamner à mort. Finalement, sa peine 
est commuée en 30 ans de réclusion et Angel passera 16 ans dans les prisons de 
Franco… Un voyage sur des lieux de mémoire, à travers le temps et les souvenirs 
d’un vieil homme qui a vu s’inscrire dans sa chair un bout de l’Histoire du XXe siècle. 

 
INFOS PRATIQUES 

Mardi 22 novembre à 20 h 30 

Cinéma Le Sénéchal 

102 rue nationale              LECTOURE  



 

10 Billion , What's on Your Plate?  
Un film réalisé par Valentin Thurn 
Production : Celluloid Fabrik. France, 2015.- 100 minutes, VOST 

En 2050 nous serons 10 milliards d’êtres humains sur la planète. Petite plongée au 
cœur des systèmes alimentaires mondialisés, à la rencontre des alternatives qui 
voient le jour tout autour de la planète : viande artificielle, insectes, poissons OGM, 
fermes laboratoires, villes en transition et anti gaspi sont à l’affiche de cette 
formidable épopée dans le monde de demain à la recherche d’une réponse aux 
enjeux explosifs de la sécurité alimentaire. 

AUTOUR DE LA SÉANCE :  Un débat en présence d'intervenants invités. 

Nourrir 10 milliards d’humains en 2050 tout en préservant la planète ? Venez 
découvrir, à l'occasion du festival Alimenterre, des alternatives portées par des 
acteurs multiples. 
 

INFOS PRATIQUES 

Jeudi 24 novembre à 20 h 30 

Théâtre Spirale 

Route de Saint-Mont           RISCLE 

 
ORGANISÉ PAR : L’Ecocentre Pierre & Terre 



 

Boxe me baby 
Un film réalisé par Nicolas Gaillard 
Production : Argane prod.. France, 2016.- 60 minutes, VF 

Elodie Bermudez, jeune et jolie boxeuse d’un petit club associatif de savate sur 
Toulouse prépare son ultime combat pour les championnats du monde en Italie. Jour 
après jour, cette petite pile électrique de moins de 48kg nous emmène par son 
combat bien au-delà du ring. De la valeur du travail à la conception des genres, elle 
nous fait partager ses réflexions avec cette détermination qui la caractérise. 

AUTOUR DE LA SÉANCE 
Rencontre avec le réalisateur 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Lundi 28 novembre à 20 h 30 

Cinéma Olympia 

6 rue Jean Bart           L'ISLE JOURDAIN  

 

 

  

 

 

 



 

Les Enfants volés ¿Donde estàs?  
Un film réalisé par Sandrine Mercier, Juan Gordillo  Hildago 
Production : Marmitafilms. France, 2012.- 52 minutes, VOST 

En Espagne, des milliers d’enfants ont été cueillis, déracinés, entre 1939 et 1996. 
L’enfant déclaré mort-né à la naissance était en réalité vendu à une autre famille. 
Depuis plusieurs années, les victimes ont décidé de mener leur enquête, seules. 
Nous les avons accompagnées sur les traces de cette invraisemblable histoire pour 
comprendre comment ce trafic a pu naître, se développer, au point même de 
dépasser largement aujourd’hui les frontières de l’Espagne. 

"La mise à mort de la jeune République espagnole par les troupes de Franco en 
1939, appuyées par Hitler et Mussolini, jette plus d'un demi-million d'Espagnols sur 
les routes de l'exil, dont l'élite intellectuelle, politique et artistique. Beaucoup de ces 
réfugiés s'installent en Midi-Pyrénées et Toulouse devient la "capitale" de l'exil 
républicain espagnol. Cette présence contribue de façon importante au patrimoine 
culturel et identitaire de la région Midi-Pyrénées, lui conférant "légitimité" historique 
et devoir de mémoire." (Musée de l'histoire de l'immigration). 

AUTOUR DE LA SÉANCE 

Causerie "Les enfants et la guerre civile espagnole" avec Jacques Lemieux 
(dimanche 20 novembre à 15h00 au cinéma Armagnac). Une exposition « Il était 
une fois la République espagnole » (prêtée par le Conseil Régional) du mercredi 2 
au mercredi 30 novembre, salle Monet au Pôle Culturel et salle Marpoy à la Mairie. 
Spectacle "La langue des papillons" par la compagnie La Patte de Lièvre (samedi 19 
novembre à 21h00 au cinéma Armagnac).  

 
 

 

 



 

INFOS PRATIQUES 

Dimanche 20 novembre à 14 h 00 

Cinéma Armagnac 

1 rue de la liberté                                                                   EAUZE 

 
 
ORGANISÉ PAR : La Médiathèque Municipale d’Eauze, avec la Médiathèque 
Départementale du Gers et la Compagnie la Patte de Lièvre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

L'Hypothèse du Mokélé M'bembé  
Un film réalisé par Marie Voignier 
Production : L'âge d'or. France, 2012.- 78 minutes, VF 

Au Sud Est du Cameroun, un homme arpente la jungle et les berges boueuses des 
rivières depuis plusieurs années à la recherche d’un animal inconnu de la zoologie : 
le Mokélé Mbembé. Les Pygmées que l’explorateur venu de Nice rencontre au cours 
de ses expéditions décrivent cet animal comme une sorte de rhinocéros à queue de 
crocodile et à tête de serpent. Certains affirment l’avoir déjà rencontré près de la 
rivière. Mais aucun spécimen, aucun squelette, ni aucune dent n’ont à ce jour été 
découverts. Animal mythologique ou animal réel ? L’explorateur est depuis 
longtemps convaincu de l’existence de cette bête de 15 mètres de long qui 
ressemble à un dinosaure. Il nous entraîne dans une quête acharnée à travers la 
jungle pour rassembler des traces de l’animal, des témoignages et des dessins.      
A travers sa quête, c’est la question de la croyance que pose le film, nous entrainant 
dans l’univers de l’un des derniers explorateurs, et nous faisant partager son 
enthousiasme et la force de sa conviction. 

AUTOUR DE LA SÉANCE :  Un débat à l'issue de la projection. 

 

INFOS PRATIQUES 

Lundi 14 novembre à 20 h 30 

Cinéma Olympia 

6 rue Jean Bart                                                              L'ISLE JOURDAIN  

 

 



 
 

L'Intérêt général et moi 
Un film réalisé par Sophie Metrich, Julien Milanesi  
Production : Projections, 2016.- 82 minutes, VF 

Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois grands projets 
d’infrastructures mis en œuvre au nom de l’intérêt général et qui ont suscité de très 
importants mouvements de contestation. Une question se pose : comment, au juste, 
se forge aujourd’hui en France cette notion d’intérêt général ?  
Les réalisateurs ont mené l’enquête en allant à la rencontre des protagonistes de 
ces controverses : représentants des mouvements citoyens engagés contre ces 
projets, élus qui les combattent ou les soutiennent, hauts fonctionnaires impliqués 
dans les décisions, journalistes qui rendent compte de ces conflits.  
Un film qui interroge le fonctionnement de notre démocratie. 
 

 

INFOS PRATIQUES 

Vendredi 04 novembre à 18 h 30 

Cinéma Armagnac  

Place  Armagnac                                           BARBOTAN-LES- TERMES 

 

Mardi 08 novembre à 20 h 30 

Cinéma Le Sénéchal  

102 rue nationale                                                                                LECTOURE 

 

  



 
 

 

Llévate mis amores 
Un film réalisé par Arturo González Villaseñor 
Production : Acando Films. Mexique, 2014.- 90 minutes, VOST 

Le Mexique et les États-Unis partagent la plus longue frontière Nord-Sud du monde. 
Cela fait du pays une passerelle pour des milliers de migrants qui le traversent, 
perchés sur le dos du train La Bestia (La Bête), exposés à tous les dangers. Las 
Patronas sont un groupe de femmes qui, chaque jour depuis 1995, cuisine des 
repas pour les lancer aux voyageurs du train en marche. 
 
Un film choral, où les voix de quinze personnages relatent la dure réalité de la vie 
paysanne. Dans un pays en guerre, dans un monde où l’espoir semble perdu, Las 
Patronas tentent de sauver la principale valeur humaine qui s’évanouit jour après 
jour : l’amour de son prochain. 

Dans le cadre du festival Viva Mexico. 

 

INFOS PRATIQUES 

Samedi 12 novembre à 18 h 00 

Cinéma Olympia 

6 rue Jean Bart                                                             L’ISLE JOURDAIN  

 

 



 
 

La Maternité d'Elne 
Un film réalisé par Frédéric Goldbronn 
Production : La Compagnie des TaxiBrousse. France, 2002 .- 56 minutes, VOST 

En février 1939, cinq cent mille réfugiés espagnols passent la frontière française. Ils 
sont internés dans des camps, bientôt rejoints par d’autres “indésirables étrangers”, 
en particulier des Tsiganes et des Juifs d’Europe du nord qui croyaient trouver 
refuge en France et qui seront déportés à Auschwitz. En novembre 1939, à Elne, à 
côté de Perpignan, Elisabeth Eidenbenz, une jeune institutrice du Secours suisse 
aux enfants victimes de la guerre aménage une maternité de fortune dans un 
château à l’abandon. Six cents enfants pourront y naître et y survivre à l’écart des 
camps, jusqu’à sa fermeture par les Allemands en avril 1944. Le réalisateur Frédéric 
Goldbronn a retrouvé une vingtaine d’enfants nés dans ce lieu, des mères et des 
membres du personnel de l’époque. Ils se sont réunis pendant plusieurs jours dans 
le château qui abritait la maternité. Le film est le récit de cette rencontre.  
 
AUTOUR DE LA SÉANCE :  
Rencontre avec le réalisateur. Débat avec Nicolas Garcia, ancien Maire de la ville 
d'Elne et petit-fils de Républicain Espagnol. En présence de Jean Ortiz.  

Le pot de l'amitié vous sera offert pour clore la soirée. 

A la Médiathèque : "Des migrants d'hier à ceux d'aujourd'hui". Présentation de livres 
sur la Maternité d'Elne, les Républicains Espagnols et les crises migratoires. 

 

INFOS PRATIQUES 

Vendredi 18 novembre à 21 h 00 

« Cine qua non »     6 place Julie Saint Avit                 VIC-FEZENSAC  

 
ORGANISÉ PAR : « Cine qua non » et la Médiathèque intercommunale de          
Vic-Fezensac, en partenariat avec la Médiathèque départementale du Gers 



 

 
 

Nos enfants nous accuseront 
Un film réalisé par Jean-Paul Jaud 
Production : J+B Séquences. France, 2008.- 107 minutes, VF 

La courageuse initiative d'une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d'introduire le 
bio dans la cantine scolaire du village. Le réalisateur brosse un portrait sans 
concession sur la tragédie environnementale qui guette la jeune génération : 
l'empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76 000 tonnes de 
pesticides déversées chaque année sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la 
santé publique. Un seul mot d'ordre : Ne pas seulement constater les ravages, mais 
trouver tout de suite les moyens d'agir, pour que, demain, nos enfants ne nous 
accusent pas. 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Mercredi 02 novembre à 20 h 30 

Cinéma Le Sénéchal  

102 rue nationale                                                                               LECTOURE  

 

 



 

 

On est vivants 
Un film réalisé par Carmen Castillo 
Production : Les films d'ici. France / Belgique, 2015.- 103 minutes, VOST 

De quoi est fait l'engagement politique aujourd'hui ? Est-il encore possible d'infléchir 
le cours fatal du monde ? C'est avec ces questions que Carmen Castillo entreprend 
un voyage qui la mène vers ceux qui ont décidé de ne plus accepter le monde qu'on 
leur propose. Des sans domiciles de Paris aux sans terres brésiliens, des zapatistes 
mexicains aux quartiers nord de Marseille, des guerriers de l'eau boliviens aux 
syndicalistes de Saint Nazaire, les visages rencontrés dans ce chemin dessinent 
ensemble un portrait de l'engagement aujourd'hui, fait d'espoirs partagés, de rêves 
intimes, mais aussi de découragements et de défaites. Comme Daniel Bensaïd, 
philosophe et militant récemment disparu, ils disent: "L'histoire n'est pas écrite 
d'avance, c'est nous qui la faisons". 

AUTOUR DE LA SÉANCE 

Projection du film et débat avec les spectateurs et intervenants locaux. 

 

INFOS PRATIQUES 

Lundi 21 novembre à 20 h 30 

Ciné-Astarac  

10 rue Desmont                                                                                          MIRANDE 

 
ORGANISÉ PAR :   La Médiathèque de Mirande avec la Mairie de Mirande, en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale du Gers et l’APCM. 
 



 
 

Pérou, la nouvelle loi de la jungle  
Un film réalisé par F. Reinhardt, R. Vargas, P. Sim on, L. Fossart 
Production : ARTE GEIE et Découpages. France, 2015.- 24 minutes, VOST 

Riche d’une grande biodiversité, le Pérou se bat pour un accès équitable et une 
gestion durable de ses ressources naturelles. A l’instar de la maca des plateaux 
andins ou de la sacha inchi d’Amazonie, des plantes sont convoitées par les 
industriels et leurs propriétés parfois brevetées. Ce phénomène appelé «biopiraterie 
» est en train de devenir un enjeu de conservation du patrimoine naturel. 
Précurseurs, les pouvoirs publics péruviens, mais aussi des entrepreneurs et des 
ONG, se mobilisent pour faire respecter le droit des populations locales. 

 
La Guerre des graines 
Un film réalisé par Stenka Quillet, Clément Montfor t 
Production : John Paul Lepers. France, 2014.- 52 minutes, VOST 

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. 
Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers détiennent déjà la moitié du 
marché des graines. La résistance paysanne s’organise malicieusement dans les 
campagnes. 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. 

AUTOUR DE LA SÉANCE : un débat à l’issue de la projection. 

 
 
 



Festival Alimenterre : Nourrir 10 milliards d’humains en 2050 tout en préservant la planète ? 
Venez découvrir, à l'occasion du festival, des alternatives portées par des acteurs multiples. 
Paysans, travailleurs agricoles, populations locales, citoyens, consommateurs, élus, 
entrepreneurs, ils sont nombreux à puiser dans leur savoir-faire les clés de l’innovation et à 
apporter des réponses à un problème mondial. 
 
 

INFOS PRATIQUES 

Jeudi 10 novembre à 20 h 30 

Théâtre Spirale  

Route de Saint-Mont                                                                                       RISCLE 

 
ORGANISÉ PAR :  L’Ecocentre Pierre & Terre 

 

 

 

 
Photo du film "La guerre des graines" 
 

 

 

 

 

 



 
 

Les Règles du jeu  
Un film réalisé par Claudine Bories, Patrice Chagnard 
Production : Ex Nihilo. 2015, 2015 
106 minutes, VF 

Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne sait pas se vendre. Hamid n’aime pas les chefs. 
Thierry parle wesh. Ils ont vingt ans. Ils sont sans diplôme. Ils cherchent du travail. 
Pendant six mois, les coachs d’un cabinet de placement vont leur enseigner le 
comportement et le langage qu’il faut avoir aujourd’hui pour décrocher un emploi.    
A travers cet apprentissage, le film révèle l’absurdité de ces nouvelles règles du jeu. 

 

INFOS PRATIQUES 

Mardi 15 novembre à 20 h 30 

Cinéma Le Sénéchal  

102 rue nationale                                                                                  LECTOURE  

 

 

 



 

 

Relève, histoire d'une création  
Un film réalisé par Thierry Demaizière, Alban Teurl ai 
Production : Falabracks. France, 2016.- 120 minutes, VF 

Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de la danse 
de l’Opéra National de Paris en novembre 2014. Sa jeunesse, son regard moderne, 
sa culture et sa notoriété doivent apporter un renouveau dans la prestigieuse 
institution. Aussi bien dans ses choix créatifs que par ses méthodes de travail 
auprès des jeunes danseurs du corps de ballet, Benjamin Millepied va révolutionner 
les codes de la danse classique. RELÈVE raconte le processus de création de son 
nouveau ballet “Clear, Loud, Bright, Forward”, une incroyable épopée pleine 
d’énergie. 

AUTOUR DE LA SÉANCE : un débat à l'issue de la projection. 

 

INFOS PRATIQUES 

Lundi 21 novembre à 20 h 30 

Cinéma Olympia  

6 rue Jean Bart                                                                      L’ISLE JOURDAIN  

 

 

 



 
 

La Sociale 
Un film réalisé par Gilles Perret 
Production : Rouge Productions. France, 2016.- 84 minutes, VF 

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité 
sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République.  
Un vieux rêve séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du 
lendemain voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus 
humaniste qui soit, se nommait Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui? 
70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ». D’où elle 
vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en 
sont ses bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ? 
Au final, se dresseront en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue 
lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du 
quotidien. 

AUTOUR DE LA SÉANCE : Rencontre avec un intervenant 

INFOS PRATIQUES 

Mardi 15 novembre à 18 h 30 

Cinéma Armagnac  

Place Armagnac                                            BARBOTAN-LES-THERMES  

 
ORGANISÉ PAR : Cinéma Armagnac, avec Ciné32 
 

 



 

 Volta à Terra 
Un film réalisé par João Pedro Plácido 
Production : O Som e a Fúria. Portugal, 2016.- 78 minutes, VOST 

À Uz, hameau montagnard du nord du Portugal vidé par l'immigration, subsistent 
quelques dizaines de paysans. Alors que la communauté se rassemble autour des 
traditionnelles fêtes d'août, le jeune berger Daniel rêve d'amour. Mais l'immuable 
cycle des 4 saisons et les travaux des champs reprennent vite le dessus... 
Volta a terra pourrait être un hymne nostalgique au Portugal rural, il n’en est rien.  
Ce premier film documentaire de João Pedro Plácido est un geste fort qui rayonne 
d’une beauté visuelle sidérante, une œuvre magique, hypnotique. Par-delà la 
rudesse des rapports, la dureté des mots, se dessine le portrait de Daniel, jeune 
paysan destiné à reprendre la lourde succession de la ferme familiale. Un 
adolescent entre deux âges, qui quitte la rive insouciante de l’enfance pour se 
construire en tant qu’homme responsable. 

AUTOUR DE LA SÉANCE 

Après la projection du film, les représentants de la communauté Portugaise de la 
ville, sont invités à nous faire partager l'histoire et le présent de leur pays d'origine à 
travers leurs témoignages, leurs souvenirs et s'ils le désirent autour d'une 
dégustation de mets portugais. 

 

INFOS PRATIQUES 

Mardi 15 novembre à 20 h 30 

Ciné-Astarac 
10 rue Desmont                                                                  MIRANDE  

 
ORGANISÉ PAR : Ciné-Astarac, avec l’APCM, la Mairie de Mirande et Ciné 32  



 
www.moisdudoc.com        www.mediagers.fr 
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