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Agenda nov. 2017  
LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 
Auch 

« A musical 
journey on the 
silk route.» 

9 
Riscle 

« Nourrir 
une métro-
pôle... » 

10 11 12 
L’Isle-
Jourdain 

« Homeland
 : Irak année 
zéro » 

13 14 15 
Auch 

« Cocorico !   
M. poulet » 

L’Isle Jourdain 

« Homeland : 
Irak année zé-
ro » 

16 
Mirande 

« Poussin » 

17 
L’Isle-
Jourdain 

« Avant la 
fin de 
l’été » 

18 
L’Isle-
Jourdain 

« Bella de 
noche » et 

« Chavela 
Vargas » 

19 
Eauze 

« Brel, Bras-
sens, Fer-
ré » 

20 21 22 
Auch 

« 14-18, le bruit 
et la fureur » 

 

Mirande 

« L’éveil de la 
permaculture » 

23 
Riscle 

« Consom
mer autre-
ment... » 

24 25 26 

27 28 29 30    



A musical journey on the silk route 

Un film réalisé par Sylvain Liard, Mathieu Sauvaitre 

Sales gosses production, 2016. 52 min, VF 

 

L'aventure de deux amis d’enfance à la rencontre des enfants issus de milieux 
moins chanceux afin d’enregistrer avec eux, un album de musique traditionnelle. 
Les deux amis voyagent sur deux vieilles motos Indiennes, traversent 17 pays, et 
enregistrent 9 titres.  

 

Autour de la séance  

Projection/rencontre avec les réalisateurs  

A l'occasion du mois du film documentaire, la Bibliothèque du Grand Auch Cœur 
de Gascogne qui s'est abonnée à la plateforme Tënk, et donne en accès dans ses 
murs à des films diffusés par celle-ci, organise tout au long de ce mois des ren-
contres avec des auteurs autour de leurs films. 

INFOS PRATIQUES        Le 08 nov à 18 h 30 

Bibliothèque de Grand Auch Coeur de Gascogne 
12 place Saluste du Bartas 
AUCH  



Cocorico ! Monsieur Poulet 
 
Un film réalisé par Jean Rouch 
 
Les films de l’homme, 1974. 97 min, VF 
 

Dans une 2 CV bringuebalante, Lam, surnommé M. Poulet, s'en va en brousse 
chercher les poulets qu'il vendra à Niamey. Assisté de Tallou et Damouré, il espère 
faire des affaires juteuses. Mais les imprévus s'accumulent, les poulets sont introu-
vables, le fleuve Niger difficile à traverser. Et une diablesse ne cesse de jeter des 
sorts. 

 

Autour de la séance  

La projection a lieu dans le cadre du centenaire de la naissance de Jean Rouch. 

INFOS PRATIQUES    Le 15 nov à 18 h 30 

Bibliothèque de Grand Auch Coeur de Gascogne 
12 place Saluste du Bartas 
AUCH 



14-18 Le bruit et la fureur 
 
Un film réalisé par Jean-François Delassus 
 
ECPAD Iota production, 2008. 100 min, VF 
 

Constitué d'images d'archives prises sur le vif, une analyse de la Grande Guerre 
sous l'angle d'une immense contradiction entre souffrance et engagement       
consenti… Le berceau de fureurs à venir… 

 

Autour de la séance  

La projection a lieu dans le cadre des Manifestations nationales du Centenaire de 
la Grande Guerre.  

INFOS PRATIQUES    Le 22 nov à 18 h 30 

Bibliothèque de Grand Auch Coeur de Gascogne 
12 place Saluste du Bartas 
AUCH 



Brel, Brassens, Ferré : trois hommes sur 

la photo 
 
Un film réalisé par Sandrine Dumarais 
Comic strip production, 2008. 52 min, VF 
 
Depuis que la photo de ce trio d'Immortels a fait le tour du monde, leurs noms sont 
devenus in-sé-pa-ra-bles. Pourtant, jamais ils n'avaient été réunis, et jamais plus ils 
ne se rencontreront. Une exception donc, et pleinement culturelle, que ce mini-
sommet parisien de janvier 1969, à l'occasion d'une interview exclusive à trois voix. 

Autour de la séance  

Projection de "Barbara " de Mathieu Amalric à 17h00 le dimanche 19 novembre . 
Exposition "La chanson française " du 18 octobre au 9 décembre à la Média-
thèque Municipale.  Concert "Autour de Brassens" par le groupe "La mauvaise ré-
putation" le samedi 18 novembre à 21h00 au Cinéma Armagnac.  

INFOS PRATIQUES    Le 19 nov à 14 h  

Cinéma Armagnac       Organisé par la 
1 Place de la liberté      médiathèque d’EAUZE 
EAUZE  



Homeland	:	Irak	Année	Zéro		
 
Un film réalisé par Abbas Fahdel 
 
Production Abbas Fahdel, 2015. 160 min, VOST 
 

« HOMELAND : Irak année zéro » du cinéaste irakien Abbas Fahdel est une 
fresque puissante qui nous plonge pendant deux ans dans le quotidien de sa fa-
mille peu avant la chute de Saddam Hussein, puis au lendemain de l’invasion amé-
ricaine de 2003. 
Ce documentaire est découpé en deux parties (Avant la chute ;  Après la bataille) 

 

Autour de la séance  

Rencontre avec le réalisateur 

Le film est proposé en 2 parties de 3 heures chacune environ. La seconde partie 
sera diffusée le mercredi 15 novembre à 19h30.  

INFOS PRATIQUES   Par
e 1 : le 12 nov à 17 h 30  

      Par
e 2 : le 15 nov à 19 h 30 

Olympia Cinéma 
6 rue Aymeric de Panat (anciennement Jean Bart) 
L'ISLE-JOURDAIN   



Avant	la	�in	de	l'été	
 
Un film réalisé par Maryam Goormaghtigh 
 
Shellac, 2017. 80 min., VOST 
 
Après cinq ans d'études à Paris, Arash ne s'est pas fait à la vie française et a déci-
dé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d'avis, ses deux amis l'entrainent 
dans un dernier voyage à travers la France. 

 

Autour de la séance  

Rencontre avec le réalisateur  

 

INFOS PRATIQUES   Le 17 nov à 20 h 30  

Olympia Cinéma 
6 rue Aymeric de Panat  
L'ISLE-JOURDAIN   



Bellas	de	noche	
 
Un film réalisé par Maria José Cuevas 
 
CinePantera & Detalle films, 2017. 97 min, VOST 
 

Que sont devenues les showgirls qui incarnaient la beauté mexicaine dans tout son 
exotisme dans les années 70' à 80' ? Quarante ans après leurs moments de gloire, 
elles racontent leur histoire. 

 

Autour de la séance  

Dans le cadre du Festival Viva Mexico!  

 

INFOS PRATIQUES   Le 18 nov à 18 h  

Olympia Cinéma 
6 rue Aymeric de Panat  
L'ISLE-JOURDAIN   



Chavela	Vargas	
 
Un film réalisé par Catherine Gund, Daresha Kyi 
 
Aubin Pictures, 2017. 90 min. VOST 
 

La chanteuse Chavela Vargas a d'abord été connue au Mexique puis dans le 
monde entier principalement pour son interprétation de rancheras traditionnelles. 
Ces chansons ont été principalement composées par des hommes et parlent sur-
tout d'amour déçu pour les femmes, du dégoût du monde et de la solitude. Chavela 
les a interprété avec sa sensibilité unique au rythme et sa voix bien distincte, à la 
fois dure et vulnérable. Son apparence masculine et son poncho rouge l'ont rendu 
incontournable. 
 
Les séquences non montrées dans ce film, ainsi que les interviews avec Chavela 
elle-même et ses contemporains, ses collègues et ses partenaires ont abouti à un 
portrait tendre d'une artiste charismatique et exceptionnelle - qui était ouvertement 
lesbienne jusqu'à sa mort en 2012, à l'âge de 93 ans. 

 

Autour de la séance  Dans le cadre du Festival Viva Mexico!  

 

INFOS PRATIQUES   Le 18 nov à 21 h  

Olympia Cinéma 
6 rue Aymeric de Panat  
L'ISLE-JOURDAIN   



Poussin 
 
Un film réalisé par Paul Lacoste 
 
Le Lokal Production, 2015. 52 min. VF 
 

Hector, 7 ans, joue au rugby au Toulouse Electro Gaz Club, en catégorie Poussin. 
C’est une idée de son papa. Une directive plus exactement. Il s’agit de forger un 
enfant courageux, solidaire, puissant, et le rugby, que Paul a un peu pratiqué dans 
sa jeunesse, est le sport idéal. 
Hector, lui, est prêt à tous les sacrifices. Comme se jeter dans les jambes du gros 
pilier d’en face qui lui fonce dessus, quitte à s’assommer à moitié. Mais quand il se 
relève, il doit pouvoir lire la fierté dans les yeux de son père. 
Une comédie documentaire sur le fil de la paternité et de ses paradoxes, entre pro-
téger et endurcir, transmettre et libérer. 

 

Autour de la séance  

Une rencontre avec le réalisateur aura lieu (à confirmer) ainsi qu'une rencontre 
avec les acteurs du milieu sportif vers la jeunesse.  

 

INFOS PRATIQUES   Le 16 nov à 20 h 30 

Ciné-Astarac          Organisé par  
Rue desmont          la médiathèque  
MIRANDE           de MIRANDE 



L'Eveil	de	la	permaculture	
 
Un film réalisé par Adrien Bellay 
Destiny Films, 2017. 82 min, VF 
 
 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses solutions écologique-
ment soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible 
à tous, elle peut être mise en œuvre partout... Aujourd'hui, des hommes et des 
femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition 
"permacole" est en marche ! L’éveil de la permaculture met un point d’honneur à 
montrer que chaque individu peut décider d’agir sur son environnement. 
 
La permaculture est une forme d'écologie appliquée, un rapport au monde, une -
façon de prendre soin des hommes et de la terre. Elle s'enseigne à travers des 
chantiers participatifs. Ce documentaire, joyeux et didactique, permet de s'y initier.  

 

Autour de la séance  

Une rencontre et un débat auront lieu avec des intervenants locaux pratiquant la 
permaculture.  

 

INFOS PRATIQUES   Le 22 nov à 20 h 30 

Ciné-Astarac           
Rue desmont           
MIRANDE            



 

 

Nourrir	une	métropole	
 

Un film réalisé par Wilfried Duval.—Urba Paris, 2016. 19 min., VF 
 
Avec le regain de l’agriculture locale, quelles sont les solutions sur le territoire pour 
nourrir une population de 7 millions d’habitants en Île-de-France? La construction 
du Grand Paris aura-t-elle un impact sur le futur modèle alimentaire métropolitain ? 

Cousin	comme	cochon	
 

Un film réalisé par Mathurin Peschet.—Mille et un films, 2015. 52 min., VF 
 
Tour à tour choyé, sacré, rejeté, rationalisé, ce mammifère omnivore renvoie 
l'homme à ses propres travers depuis des millénaires. 
Des élevages industriels à la zootechnie en passant par les contes de notre en-
fance ou la crise porcine, « Cousin comme cochon » suit la quête d’un Breton dans 
l’univers singulier de cet animal si proche de nous. 

Autour de la séance  Un débat (dans le cadre du Festival AlimenTerre)  

 

INFOS PRATIQUES   Le 9 nov à 20 h 30 

Théâtre Spirale 
Route de Saint Mont - Site de l'écocentre Pierre et  Terre  

RISCLE           



 

Consommer	autrement,	quelles	solutions	?	
 

Un film réalisé par Œuvre collective.-  
Instituto Kairos / Muda TV, 2015. 10 min., VOST 
 
Les groupes de consommation responsable au Brésil s'apparentent aux AMAP. Le 
film propose une réflexion sur la consommation et les alternatives à la grande distri-
bution et à l’agriculture conventionnelle. 

Bientôt	dans	vos	assiettes	(de	gré	ou	de	force)	
 

Un film réalisé par Paul Moreira.- Premières lignes, Canal+, 2015. 90 min., VF 
 
Il y a quinze ans, des firmes agrochimiques comme le groupe américain Monsanto 
promettaient une révolution agricole high-tech grâce aux OGM. Les rendements 
des récoltes ont augmenté, mais les effets à court, moyen et long terme n'ont tou-
jours pas été correctement évalués. Une enquête sur la face cachée de cette in-
dustrie et sur son combat pour imposer les OGM. 

Autour de la séance  Un débat (dans le cadre du Festival AlimenTerre)  

 

INFOS PRATIQUES   Le 23 nov à 20 h 30 

Théâtre Spirale 
Route de Saint Mont - Site de l'écocentre Pierre et  Terre  

RISCLE           
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