
FESTIVAL ATTAC 

DU JEUDI 7 AU SAMEDI 9 

AVRIL 

2022 

A L’AFFICHE JEU 7 VEN 8 SAM 9 

L’ordre des choses 

Drame I 1h15                    
19h   

Marcher sur l’eau 

Documentaire I 1h29 
 18h  

Un pognon de dingue ! 

Documentaire I 1h22                    
 20h  

Requiem pour un rêve    

américain 

Documentaire I 1h13 

  11h 

La cordillère des songes 

Documentaire I 1h25 
  14h 

Hacking Justice 

Documentaire I 1h30 
  16h30 

Bigger than us 

Documentaire I 1h36 
  20h 

Requiem pour le rêve 
américain | Documentaire  1h13 

De P. Hutchinson, K. Nyks et 

JP.Scott    2015     
Avec la force d’une analyse toujours 
très argumentée et documentée, le 
célèbre linguiste américain Noam 
Chomsky, figure de la gauche améri-
caine, s’exprime sur les mécanismes 
de concentration des richesses, avec 
une lucidité contagieuse. Il expose 
clairement les principes qui nous ont 
amenés à des inégalités sans précé-
dent, retraçant un demi-siècle de 
politiques conçues pour favoriser les 
plus riches.  

L’ordre des choses 
Documentaire|  1h15     

De Andrea Segre  2018      
Rinaldi, policier italien , est envoyé 
par son gouvernement en Libye afin 
de négocier le maintien des mi-
grants sur le sol africain.  Sur place, 
il se heurte à la complexité des 
rapports tribaux libyens et à la puis-
sance des trafiquants exploitant la 
détresse des réfugiés.  
Au cours de son enquête, il ren-
contre dans un centre de rétention, 
Swada, jeune somalienne qui le 
supplie de l’aider. 

Un pognon de dingue 
Documentaire |  1h22 

De  P. Bioret et B. Delrue 2020       
L’inégalité hante la France. Elle 
apparait à la lumière ou prospère 
dans l’ombre.  
Pauvreté et injustice sont insuppor-
tables.   
Dans une enquête , nous cherche-
rons, sur les traces de M Macron, à 
éclairer l’obscurité, les mécanismes 
socio-économiques à l’œuvre et 
ceux qui profitent réellement de la 
situation.  

Films d’art et d’essai 

INFOS PRATIQUES  

 

1 séance : 6,5 € 

 
PASS 3 séances  (non nominatif ) : 14 € 
 

VILLAGE DES ASSOS: 
 Devant les Toiles du Moun (sous réserve) 

 

SCOLAIRES :  

Séances à la demande, en matinée et après-

midi du 5 au 12 avril.  

Contactez le cinéma TOILES du MOUN 

avant le 1er Avril 2022, par mail: 

cinemasdumoun@gmail.com 

INTERVENANTS et DEBATS 

     

Jeudi 7  Avril :  
La  CIMADE   pour «  L’ORDRE des 

CHOSES 

     

Vendredi 8 Avril:  
B. DELRUE réalisateur de « Un pognon 

de dingue »  

  

Samedi 9 Avril :     
ATTAC MARSAN pour « La Cordillère 

des songes »   

ATTAC MARSAN 
 

REUNION du GROUPE : 

chaque 1er LUNDI du MOIS, 19 h 30

     

Maison des associations , 22 boulevard de 

Candau MONT de MARSAN 

    

www.attac;marsan.fr     

 

attacmarsan@free.fr    

 

facebook : Attac Marsan 



PROGRAMME FESTIVAL ATTAC 
DU  JEUDI 7 AVRIL AU 9 AVRIL  2022 

Attac porte un autre regard sur le monde et œuvre pour que 
chacun s’empare de ses responsabilités de citoyen. 

Ciné d’Attac, au Cinéma Toiles du Moun, poursuit ce travail 
de fond à travers films de fiction, documentaires et       
témoignages en images. Le cinéma est art, image, parole, 
et vecteur d’idées. 

Donner à voir pour aider à comprendre, et autoriser le  
dialogue entre tous. Voici maintenue, pour cette 15 ème 
édition, l’ambition de notre groupe d’Attac % Marsan. 

Hacking Justice 
Documentaire|  1h30     

De Clara Lopez Rubio et Juan 

Pancorbo  2021  
Voici l’histoire glorieuse et boulever-
sante de Julian Assange et de sa 
traque menée par les États-Unis.  
Suivant pas à pas la défense du 
fondateur de WikiLeaks, coor-
donnée par l’avocat espagnol Balta-
sar Garzón, les réalisateurs ont 
parcouru le monde pendant neuf 
ans pour retisser cette histoire aux 
implications politiques profondes. 
Dans une démocratie, la liberté 
d’informer est un minimum vital. 

Bigger Than us 
Documentaire |  1h36 

De  Flore Vasseur et Melati 

Wijsen  2021   
Au Malawi, Liban, Brésil, USA, en 
Grèce, Indonésie et Ouganda, BIG-
GER THAN US est un long métrage 
documentaire sur une génération 
qui lutte pour les droits humains, le 
climat, la liberté d’expression, la 
justice sociale, l’accès à l’éducation 
ou l’alimentation.  

Marcher sur l’eau 
Documentaire |  1h29        

De Aïssa Maïga   2021    
« Marcher sur l'eau » a été tourné 
dans le nord du Niger entre 2018 et 
2020 et raconte l'histoire du village 
de Tatiste, victime du réchauffement 
climatique, qui se bat pour avoir 
accès à l'eau par la construction 
d'un forage. Chaque jour, Houlaye 
quatorze ans, et ses amies, mar-
chent des kilomètres pour aller pui-
ser l'eau . Cette tâche les empêche, 
entre autres, d'être assidues à 
l'école. 

La cordillère des songes 
Documentaire |  1h25  

De  Patricio Guzman  2019    
P.Guzman a fui son pays avant que la 
dictature ne s’en prenne à lui, à cause 
de ses pellicules. Aujourd’hui il médite 
sur la beauté, la minéralité, la perma-
nence de la Cordillère des Andes. Dans 
son regard poétique et personnel 
s’insère naturellement la politique de-
puis le cataclysme de la dictature de 
Pinochet. Grâce à des amis créateurs  
témoins de la réalité du Chili, notam-
ment  un ami photographe qui accumu-
lent les photos depuis 1973, c’est toute 
l’histoire du Chili jusqu’à aujourd’hui qui 
passe dans son film magnifique.  


