SUR LA ROUTE

Le hamac rouge présente un Dimanche Documentaire
Gaillac - 6 avril 2008

11h00
Les Secrets de Tony Quéméré, 2007/ 25 min
Lettre d’un père à sa fille qui revient sur la route de sa maison d’enfance.

Anissorama, mes amis de Christian von der Heyden , 2007/ 52min
« Je retourne au Mali après un premier voyage en 1978. A la recherche des gens dont la rencontre
avait marqué le jeune homme de 20 ans que j’étais alors. Je retrouve enfin Dadé, un vieil homme
aveugle. Il me parle d’un fils parti en France, il y a bien longtemps et dont il est sans nouvelles. Je pars à
sa recherche… »

13h00 : Soupe gaillacoise.
14h00
Georgia in Georgia de Julien Donada, 2007/ 7 min

Un film photographié. D’Est en Ouest et du Nord au Sud, la Georgie.

Les femmes du Mont Ararat de Erwann Briand, 2004 / 85min
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Au Kurdistan, comme dans la plupart des zones de conflits qui s'inscrivent dans la durée, les femmes se
font de plus en plus présentes. En 1996, les femmes rejoignant la guérilla kurde du PKK décident de
créer leur propre armée, totalement indépendante de celle des hommes. Le film retrace la vie d’un
« manga » de femmes, l’unité de base de la guérilla composée de six combattantes. En constant
déplacement, sans réel autre but que celui de gravir la prochaine montagne, elles guettent un ennemi
invisible.

16h00
Pérégrinations de YaniraYariv, 2006 / 85 min

Le hamac rouge vous emmène sur la route
de l’origine, des amis perdus, de la Georgie,
d’un manga kurde, et d’une maison bretonne.

« De quelle nature est cet étrange amour qui lie les êtres à une terre, à un territoire défini par une
langue, une culture, une religion ? Comment naît le sentiment d’appartenance qui détermine leur
rapport au monde » se demande la voyageur alors qu’il traverse la Roumanie et l’Israël à la recherche
des siens et de leur histoire, lui qui a oublié quelle était sa terre et qui voudrait apprendre à rester un
jour quelque part…
Tarifs :

Une programmation de l’association

Contact :

7 € le sésame 3 séances (10 € avec la Soupe gaillacoise)
3 € la séance
lehamacrouge@neuf.fr ou 06 22 30 04 16

Cinéma Olympia
19 rue Joseph Rigal, 81600 Gaillac

