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4 au 11 juillet - Festival Résistance FOIX

Festival Résistances 2008
Foix, du 4 au 11 juillet 2008
L'édition 2008 sera placée sous une thématique générale : l'anniversaire de mai 68. 40 ans plus tard nous nous
interrogerons sur l'apport de ce mouvement à nos sociétés contemporaines et évaluerons à la lumière des films de
quelle manière nous avons pu dépasser aujourd'hui les propositions de cette époque. 68 sera présent le samedi 5
juillet et de façon transversale sur le festival au travers des 4 thèmes de l'année :

La cité idéale :
un thème qui recoupe à la fois des questions d'architecture, d'urbanisme et d'écologie et qui interroge également
les projets de "vivre ensemble".

Langues et accents :
nous revisiterons la place des identités régionales au travers des langues et des accents ainsi que l'évolution des
langues par les apports des nouvelles générations et de l'étranger. L'occasion de plonger dans une cinématographie
française et étrangère, riche d'accents qu'ils soient des signes d'une provenance géographique ou bien même d'une
origine sociale.

Des alternatives locales face à l'économie mondiale :
quand les citoyens consommateurs et producteurs inventent de nouveaux modèles ils découvrent (ou redécouvrent)
des échanges plus riches, plus humains, qui invalident les standardisations marchandes.

Résistants ou terroristes :
Nous nous interrogerons sur la frontière entre ces deux termes. S'agit-il du niveau de violence ou bien est-ce une
question d'angle de vue ? Fictions et documentaires illustreront différentes versions de ce passage aux armes à
travers la planète et l'histoire.
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