
PROGRAMMATION FESTIVAL CINÉ ATTAC 2019 

■ Au cinéma Le Royal  

FILMS 
MARDI 

 2 AVRIL 
MERCREDI     

3 AVRIL 
JEUDI  

4 AVRIL 
VENDREDI  

5 AVRIL 
SAMEDI  
6 AVRIL 

J’VEUX DU SOLEIL, 1h20 19h30* 15h30    

ECUADOR, 1h15  15h30 15h30   

LE TEMPS DES FORETS, 1h43  19h 15h30   

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE, 57mn   18h 15h30  

JEAN ZIEGLER…, 1h30   20h 15h30  

ON THE GREEN ROAD, 1h20    18h 15h30 

WOMAN AT WAR, 1h40    20h 15h30 

GRANDE SYNTHE, 1h30     18h30** 

Intervenants :  

*  Membre de la réalisation du film ou du Journal Fakir 

** Damien Carême (Maire de Grande Synthe) et Béatrice Camurat Jaud (Réalisatrice) 

 

SCOLAIRES : Séances tous les jours à 10h. Projections à la demande des films de la programmation. 

Contactez le cinéma Le Royal pour organiser votre séance : 05 58 06 34 52 
 

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

 

■ A la Médiathèque du Marsan 

Jeudi 4 avril – 18h : Zona Franca, 1h40 (voir synopsis pages intérieures) 

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

 

■ Au Cercle des Citoyens 

Mardi 2 avril – 18h30 : Apéritif d’ouverture  

Tous les soirs du festival, apéritif et repas convivial dès 18h30.  

+ Le samedi 6 avril, repas assis. Réservation obligatoire au 06 41 53 38 56. Tarif = 13 €. 

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

 

■ A la Librairie Caractères Social Club 

Mercredi 3 avril – 21h : Interventions de Jean Hazera et Pierre Darmenté après la diffusion du film 

Le Temps des Forêts  

Proposition de livres et DVD liés aux thématiques du festival à la sortie des séances et au sein de 

la librairie. 

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

  

ATTAC MARSAN 

Réunion du groupe local chaque 1er lundi du mois à 19h30 - Maison des 

associations - 22 boulevard de Candau - MONT DE MARSAN 

www.attacmarsan.fr | email : attacmarsan@free.fr | Facebook : Attac Marsan 

https://www.google.com/search?q=cin%C3%A9ma+le+royal+mont-de-marsan&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&oq=cin%C3%A9ma+le+royal+mon&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.5703j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.attacmarsan.fr/
mailto:attacmarsan@free.fr


  

En partenariat avec le cinéma Le Royal, la librairie Caractères Social Club, la Médiathèque du Marsan et le Cercle des Citoyens. 

J’VEUX DU SOLEIL 
Documentaire de F. Ruffin et G. Perret / 2019 / Durée : 1h20 

François Ruffin revient avec «J'veux du soleil», un documentaire consacré aux Gilets 
Jaunes co-réalisé et filmé par Gilles Perret. Un « road-movie dans la France des gilets 
jaunes pour que l'Histoire garde une autre trace de ce mouvement exceptionnel que 
celle de certains media ». Intégralité des droits reversés au Secours populaire. 
Intervention en fin de séance d’un membre de la réalisation du film ou du Journal Fakir. 

ECUADOR 
Documentaire de M. Saltos, F. Michel et F. Mas / 2012 / Durée : 1h15 

Les médias français relatent peu l’actualité de ce petit pays. Sans narrateur et sans voix 
off, la population s’exprime et dialogue devant les caméras. Quel rôle pour les medias ? 
Quelles alternatives au néo-libéralisme ? Quelle intégration des peuples ? Du nord au 
sud, de la côte à la sierra, à la rencontre des métis, indiens et afro-équatoriens, la 
question de la liberté et des droits de l’homme n’est pas esquivée… 

LE TEMPS DES FORETS 
Documentaire de F.X Drouet / 2018 / Durée : 1h43 

La forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, 
monocultures, engrais et pesticides, gestion forestière… Du Limousin aux Landes, du 
Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de 
demain.  

Suivi à 21h à la librairie Caractères, d’une intervention de J. Hazera et P. Darmenté  

 

 

WOMAN AT WAR 
Film de B. Erlingsson / 2018 / Durée : 1h40  
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium. Elle prend 
tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… 
Note d’intention de l’auteur : "Ce film vise à être un conte héroïque, une aventure dans 
notre monde menacé. Un conte de fée sérieux mais avec le sourire. Notre héroïne est 
une Artémis moderne, protectrice des contrées vierges et du monde sauvage." 

. 

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE 
Documentaire de J.-B Malet et X. Deleu / 2016 / Durée : 57mn 

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré de tomates, lorsque l'on verse 
du ketchup dans son assiette ou qu’on entame une pizza ? Toute l'humanité en 
consomme et pourtant, personne n'en connait l’histoire. Où les tomates sont-elles 
produites et conditionnées ? J.-B. Malet a retracé le voyage d'une tomate à travers les 
continents, à la rencontre des traders, cueilleurs, entrepreneurs, paysans, généticiens, 
fabricants de machines qui se cachent derrière l'industrie de la tomate. 

 

GRANDE SYNTHE, LA VILLE OÙ TOUT SE JOUE 
Documentaire de B. Camurat-Jaud / 2018 / Durée : 1h30 

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe (59) 
est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire 
face. Sous l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs 
publics se remontent les manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et 
humanisme. B. Camurat-Jaud, réalise ce film sur ce véritable laboratoire du futur, avec 
un regard sans détour sur les femmes et les hommes qui œuvrent pour l’avenir. 

                              Intervention en fin de séance du maire de Grande Synthe et de la réalisatrice du film 

JEAN ZIEGLER, L’OPTIMISME DE LA VOLONTE 
Documentaire de N. Wadimoff / 2018 / Durée : 1h30 

En 1964, le Che demanda au jeune Jean Ziegler de rester en Suisse pour lutter depuis 
le « cerveau du Monstre capitaliste ». Depuis écrivain, professeur, député et 
collaborateur de Kofi Annan, l’homme n’a eu de cesse, de fustiger les injustices, le 
pouvoir des oligarchies capitalistes et les responsables de la faim dans le monde. A 82 
ans, ses livres se vendent dans le monde entier et il se bat encore, au sein de l’ONU.  
Son retour à Cuba confronte sa pensée et le destin de cette nation. Quel futur pour 
l’anticapitalisme ? 

ZONA FRANCA (Diffusion à la médiathèque du Marsan) 
Documentaire de G. Lazarevski / 2016 / Durée : 1h40 

En Patagonie, au cœur de la province chilienne du détroit de Magellan, un chercheur 
d'or, un chauffeur routier et une jeune vigile croisent la route de touristes en quête de 
bouts du monde. Entre débris de l'Histoire, paysage grandioses et centres 
commerciaux, ils révèlent une violence profondément enracinée dans cette terre, qui 
surgit lorsqu’une grève paralyse la région. 

 

 ON THE GREEN ROAD 
Documentaire de S. et A. de Barral / 2015 / Durée : 1h20 

Les deux cousins à l’origine du projet On The Green Road ont parcouru 18 000 km à 
vélo, traversés 26 pays, rencontré les paysans locaux caméras en main pour montrer 
les solutions locales à ces problèmes globaux. Aujourd’hui toute une association s’est 
développée autour de ce documentaire pour partager cette prise de conscience. 

 INFOS PRATIQUES  

 1 séance = 5 €  

 Pass 3 séances (non nominatif) = 13 €  

Repas apéro/pique-nique tous les soirs au Cercle des Citoyens 

 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 


