Communiqué de presse

« Pour tout L'ART du Monde »
Pour la onzième édition du festival, l'art est le fil rouge de la sélection. Tout simplement ? Le festival du film documentaire
« Échos d’ici, Échos d’ailleurs, sur les pas de Christophe de Ponfilly » a fêté ses dix ans l'année dernière avec une sélection
rétrospective foisonnante. Cette année nous revenons aux sources pour poser des questions existentielles, convoquer toutes les
émotions et explorer cette chose qui nous anime, l'art.
L'art peut-il changer le monde ? Qu'il soit provocateur, savant, modeste, césarisé, imposteur, amateur... Depuis dix ans l'art est
une gageure pour éveiller les sens et l'esprit dans la vallée du Thoré où le festival s'est implanté. Avec trente films et de
nombreuses rencontres, l'art sera replacé au centre des écrans pour mettre à l'épreuve du public le dilemme de la distance entre
l'expression du monde et son implacable avancée. L'art brut ou cultivé, l'art système ou soignant, les films de cette année
abordent le thème dans son acception la plus large, convoquent les marges, des archives cultes, invitent des pygmalions,
affrontent les abus, questionnent la valeur populaire de l'art. Et comme ici tout est toujours remis en question, alors, est-ce de
l'art ou du cochon ?

LES TEMPS FORTS
• L'art à la source pour naître et devenir / Soirée d'ouverture
Avec l’atelier cinéma des collégiens, un film pour traduire l'actualité douloureuse.
Vernissage de l'exposition de Laura Lafon, jeune photographe. Elle revendique un travail conscient et responsable, questionne les
choix de l'individu face au contexte social et culturel.
Portrait de Magyd Cherfi par Rachid Oujdi, en présence de l'auteur et du chanteur. Histoire d'une émancipation.
• L'hommage à Pierre Debauche / Les matinales
Créateur de troupes, passionné d'éducation populaire, Pierre Debauche a fait voyager le théâtre.
Rencontre : histoire de décentralisation, l'art, indissociablement poétique et politique.
• Le film de Christophe de Ponfilly sur Joseph Brodsky, en présence de Christophe Dauphin
Christophe Dauphin est poète, essayiste, critique littéraire, directeur de la revue Les Hommes sans Épaule.
• Iskra a 50 ans, un anniversaire pour donner à voir ces films qui ne devaient pas exister / Les matinales
Une société indépendante de production et de diffusion née en mai 68 pour affranchir le système d'une censure structurelle
créée par Chris Marker. Iskra compte 200 films au cœur des luttes politiques. Rencontre avec Viviane Aquilli, productrice chez
Iskra.
• « L'art peut-il changer le monde ? » / Agora
Rencontre privilégiée, débat animé en compagnie Philippe Lespinasse, Catherine Jauffred, journalistes et du street artiste AL et de
nos invités
• Live cinéma + musique
Du cinéma en direct. Cinéaste et créateur-vidéo, Denis Cartet explore la notion de « cinéma live » et creuse depuis plus de 15 ans
un sillon d’auteur réalisateur en Méditerranée.
Et aussi... Carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse, les films de l'Ensav, un apéro cabaret, des bonus, des surprises, des
avant-premières et des projections Hors les murs.
L'association Échos-ci, Échos-là organise le festival depuis onze ans sous le parrainage du photographe Reza. Impulsé par la
rencontre avec le documentariste, auteur, voyageur, Christophe de Ponfilly, en montrant à voir son travail chaque année, le
festival poursuit l'engagement du réalisateur disparu trop tôt en 2006. « Allez savoir ce qui détermine l'engagement d'un être
dans les méandres mystérieux de l'existence » interrogeait-il. Le thème de cette année fait écho à sa sensibilité et à sa vocation.
Programme complet sur echosdudoc.fr
Depuis 2004, Échos-ci, Échos-là se consacre au développement artistique et culturel en milieu rural, par l’éducation à l’image, la
médiation culturelle dans les domaines du film documentaire de création, de la photographie, des arts plastiques et du théâtre.
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