Le hamac rouge présente un Dimanche Documentaire

MASQUES

Gaillac – 16 novembre 2008

11h00
Los Vigilantes de Christophe Cordier, 2008 / 26 min - en présence du réalisateur
Dans les montagnes du Chiapas, les “vigilants”, gardiens de la lutte zappatiste, veillent sur
un rassemblement dédié à la résistance et à la fête. Le Sous-commandant Marcos est venu
lire un conte…

Du Vent dans le voile de Iñès Compan, 2002 / 52 min - en présence de la réalisatrice

Dans une société où traditionnellement la femme doit rester anonyme et silencieuse, de
jeunes yéménites transgressent les tabous. Elles prennent position sur le port du voile,
bousculant les stéréotypes et affirmant leur combat quotidien pour la liberté.

13h00 : Assiette gaillacoise
14h00
Les Maîtres fous de Jean Rouch, 1956 / 28 min

Les pratiquants du culte Hauka, des travailleurs des régions du Niger venus à Accra, se
réunissent à l’occasion de leur grande cérémonie annuelle.

Le Masque de Johan Van Der Keuken, 1990 / 55 min
Paris, juillet 1989. Tandis que la France célèbre sa Révolution, un réalisateur hollandais
accompagne Philippe, sans-domicile fixe, de foyers en bureaux d'aide sociale. Ce film
révèle sans complaisance l'autre facette de la démocratie, celle des exclus.

Un Dimanche Documentaire
16 novembre 2008
Imagin’Olympia – Gaillac

16h00

Des montagnes du Chiapas
aux îles italiennes, des rues parisiennes aux
forêts nigériennes, en passant par le Yémen,
les masques partout vous regardent !

Nisida, Grandir en prison de Lara Rastelli, 2006 / 100 min

Résonance, Art premier et recyclage de Monique Fauré, réalisé par JeanMichel Devos, 2008 / 10 min
Michel Benoit crée des masques. "Qu'on le sache ou qu'on l'ignore, on ne chemine jamais
seul sur le sentier de la création". La voie des masques, Claude Lévi-Strauss
Dans la prison de l'île de Nisida, à Naples, vivent une quarantaine de jeunes âgés de 14 à
21 ans. Pour préserver leur anonymat et permettre le tournage du film, ces gamins
fabriquent des masques. C'est grâce à cet expédient qu'une relation de plus en plus intime
s'établit avec trois d'entre eux, Enzo, Rosario et Samir.
Tarifs :

Une programmation de l’association

Contact :
Imagin’Olympia

7 € le sésame 3 séances (10 € avec l’assiette gaillacoise)
3 € la séance
lehamacrouge@neuf.fr ou 06 18 81 32 09

3, rives Thomas, 81600 Gaillac

