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¢, Partenaire officiel de Fifigrot, 
Festival International du Film Grolandais

LA FRANCE À SON FESTIVAL,
LA PRÉSIPAUTÉ DE GROLAND AUSSI.



COIN COIN !
Il y a un an, le célèbre cri de victoire Grolandais 
a retenti un peu partout dans les bars de notre 
Présipauté à l’annonce de la bonne nouvelle. 
Pensez : après des mois de conflit, ceux que 
notre droite dure appelle les « interfainéants du 
spectacle » avaient fini par accepter le plan de 
relance du cinéma Grolandais proposé par Notre 
Président. 
Pour résumer, depuis septemb’ dernier, les subven-
tions déguisées de l’Etat et des régions ne peuvent 
plus être distribuées qu’aux films répondant aux 
critères suivants :
– Le scénario doit contenir au moins une idée.
 – Le ( ou la) metteur en scène doit s’engager, 
pendant la période de préparation, de tournage 
comme de postproduction, à être ivre au mini-
mum trois heures par jour.
– Les caméras HD sont interdites sur les tour-
nages. Pour Notre Président, la lutte contre la 
couperose est à ce prix.
– Son et image sont enregistrés alternativement 
un jour sur deux, pour que les techniciens du son 
ne s’aperçoivent pas qu’ils sont moins bien payés 
que ceux de l’image. Dans le même état d’esprit, 
pour éviter une mutinerie, ou pis, une révolution, 
le comédien principal est systématiquement 
tenu à l’écart du plateau. 
– Pour des raisons de coût, les effets spéciaux 
sont rejetés des devis au profit des effets nor-
maux. 
– Les histoires d’amour extraconjugales ayant 
trop de répercutions sur le temps et la qualité 
de travail, les conjoints de chacun sont obliga-

toirement présents pen-
dant toute la durée du 
tournage. 
– Enfin le budget total 
d’un film ne peut plus 
dépasser la limite de 10 
fois le budget du même 
film fait avec des potes 
pas payés mais logés-
nourris-arrosés. 

Depuis un an, cette réforme 
est respectée par tous les 
acteurs de la profession . 
Au début, certains ont renâ-
clé. Surtout les scénaristes. 
Quelques acteurs et techni-
ciens HD se sont expatriés. 
Beaucoup de techniciens ont 
divorcé. 
Mais aujourd’hui le résultat est là : un équilibre 
parfait des comptes de la branche Cinéma … 
Et surtout les magnifiques films Grolandais que 
vous allez découvrir cette semaine à Toulouse !

Comme quoi, avec un Président qui ose prendre 
des décisions et les mener jusqu’au bout, on peut 
parviendre à tout.

Allez, salut et Banzaï !

Benoit Delépine

L’édito de la Mairie de Toulouse
Pour la deuxième année Toulouse accueille le festival du film indépendant. Si la première édition a 
été l’occasion de fêter comme il se doit les 20 ans de la Présipauté de Groland, la deuxième édition 
se recentrera sur ce qui fait l’intérêt et l’originalité de ce festival ; à savoir la promotion des films 
indépendants, impertinents, de  critique sociale et en rupture avec les codes habituels de la production 
cinématographique. Ces trois qualités permettant de faire rentrer un film dans la grande famille du 
cinéma Grolandais. Pour cette édition pas moins d’une cinquantaine de films seront présentés en 
partenariat avec l’ESAV, la Cinémathèque de Toulouse, l’UGC, l ‘ABC, Le Cratère, Utopia. 
La Cave Poésie ouvrira ses portes à Jules Celma, Yannis Youlountas, Nadia El Fani et Gérard Courant 
et Noel Godin des soirées de lecture  de projections et de débats. Sans oublier les concerts organisés 
durant toute cette semaine dans les lieux alternatifs Toulousains.
La richesse de cette programmation montre l’importance de cette manifestation qui met en valeur la 
production indépendante.

Nous ne pouvons que nous en féliciter et lui souhaiter longue vie.

Vincentella DE COMARMOND, Adjointe à la culture de la ville de Toulouse 
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Un mot de l’équipe  
de programmation cinéma.

Le deuxième FIFIGROT se prépare, gonflé à bloc. L’équipe 
du festival s’est légèrement étoffée et notre démarche 
affinée. Une bande de pieds nickelés de tous horizons, 
attablée depuis près d’un an à réfléchir et penser, lors 
de nos heures perdues qui commencent à devenir bien 
remplies, à ce que Groland représente pour nous. Il y 
aurait pour ainsi dire des  représentations divergentes. 
Libertaire d’abord, à l’image de notre organigramme 
anarchique, nous défendons un cinéma guérilla qui 
laisse la parole à ceux que l’on étouffe trop souvent 
où que l’on ne prend pas la peine d’écouter. Un cinéma 
contestataire, qui sans être pour autant idéologique, 
épouse les luttes passées et à venir dans une société de 
plus en plus mortifère. 
Artisanal ensuite, comme notre équipe semi-amatrice 
et nos coups de cœur de programmation, preuve que 
la qualité ne s’est jamais mesurée au budget d’écus 
trébuchants. Que l’on soit les fers de lance d’un cinéma 
parfois fauché n’a rien d’une idée ringarde. Le cinéma 
de demain se fera, comme la musique, de plus en plus 

avec les moyens du bord, période de crise et de re crise 
oblige. L’industrie vacillante semble avoir fait son temps. 
Bientôt, le homemade movie, celui fait en famille ou en 
maison de retraite avec le blé récolté auprès de ses amis, 
ou grâce au crownfunding, détrônera le blockbuster sur 
vos écrans. Un cinéma à la portée de tous et qui ne 
manque pas d’idées. 
Décalée enfin, puisque cette révolution sera joyeuse 
ou ne sera pas. Un cinéma qui échappe à la morosité 
ambiante  : populaire et pointu à la fois, humaniste 
et mordant, le cinéma Grolandais ne manque pas de 
qualificatifs. D’un humour tendre ou parfois féroce, les 
films présentés sauront vous décrocher ce sourire en 
coin ou cet éclat de rire franc qui ne manquera pas de 
surprendre votre voisin. 
Avec une sélection aux petits oignons  : plus de 50 
longs-métrages et une vingtaine de formats courts, 
nous sommes certains que vous trouverez votre 
bonheur. Pour que vive le cinéma de demain, libre, 
iconoclaste et joyeux  !

SOMMAIrE
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Cérémonie d’ouverture en grande pompe  
LUNDI 16 SEPTEMBrE à 21h à Utopia Toulouse

animée par notre président Salengro

Henri de Yolande Moreau avec Pippo Delbono, Miss Ming, Jackie Berroyer, Yolande Mo-
reau, Noël Godin, 2013, France, 1h47
 
C’est une magnifique histoire d’amour entre deux solitudes. Une histoire d’amour hors normes, qui 
fera grincer les dents des moralistes et des bonnets de nuit de tous poils. Henri (Pippo Delbono) est 
d’origine italienne. À ses côtés il y a Rita, sa tonitruante et autoritaire épouse (Lio au mieux de sa 
forme), mais les deux anciens amoureux s’ignorent depuis longtemps et sont devenus des étrangers 
l’un pour l’autre, Rita le moulin à paroles infantilisant, Henri le taiseux… Et puis, dès les premières 
minutes, l’impensable arrive : Rita meurt prématurément ! Henri, qui a toujours vécu dans l’ombre 
de l’omniprésente disparue, se retrouve seul. Alors il se résout à prendre pour le seconder au bar un 
« papillon blanc », une de ces filles considérées comme handicapées mentales légères qui assurent des 
petits emplois chez des commerçants à droite et à gauche. Et Rosette arrive. Passées les tradition-
nelles blagues lourdingues que le bistrotier et ses potes pas finauds peuvent faire à cette fille un peu 
différente et désarmante de naïveté, Rosette, radieuse, pleine d’allant et de générosité, rentre peu à 
peu dans la vie d’Henri, et lui en redonne même le goût. 

FIFIGROT dans les salles de cinéma partenaires...

OUVErTUrE
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SAMEDI 14 SEPTEMBrE
Le Grand’Tour de Jérôme Le Maire, avec Vincent Solheid, Jean-Marc Chenut, Denis Bur-
ton, Pierre Fontaine, Christian Henrard, 2011, Belgique, 1h45 - Amphore d’or 2012
Une fanfare amateur de 10 hommes et amis, s’est donnée rendez-vous sur 
la place d’un petit village ardennais. Ils ont décidé de se rendre au «  Car-
naval du Monde  » de Stavelot qui n’a lieu qu’une fois tous les dix ans. Une 
marche de 4 jours à travers les bois… Le projet de randonnée qui ne com-
portait qu’une seule étape va finalement se prolonger. Ils vont parcourir 
des centaines de kilomètres, traverser toutes les fêtes, des joyeuses au 
plus glauques, pour ne revenir que six mois plus tard, et encore, pas tous…

Queen of Montreuil de Solveig Anspach avec Florence Loiret-Caille, Didda Jonsdottir, 
Ulfur Aegisson, Samir Guesmi, 2012, France, 1h27
Dans le bien nommé Queen of Montreuil, la dealeuse viking Anna dé-
barque avec son fils moustachu. Elle squatte chez Agathe, jeune veuve 
désespérée ne pouvant se séparer de l’urne des cendres de son défunt 
mari. Le fils d’Anna, apitoyé par le destin d’une otarie abandonnée la 
rapatrie dans la baignoire d’Agathe, tandis qu’Anna trouve un impro-
bable emploi de grutière qui lui permet de savourer ses pétards à 30 
mètres de hauteur... Une formidable ode à la fraternité, instinctive, sans 
calcul, qui exhale un humanisme profond et revigorant.

Heavy Girls d’Axel Ranisch avec Ruth Bickelhaupt,  Heiko Pinkowski, Peter Trabner, 2011, 
Allemagne, 1h17 
Amphore des étudiants 2012
C’est un premier long-métrage inclassable qui nous vient tout droit de 
Berlin, réalisé avec trois francs six sous. Sven vit avec sa mère Edeltraut, 
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Ils partagent tout ensemble. Tous 
les matins, Sven laisse sa mère aux côtés de Daniel, un garde malade. 
Malgré la maladie, le bonheur ne semble jamais loin. Jusqu’au jour où 
Edeltraut enferme Daniel sur le balcon de l’appartement et se fait la 
malle. Cette fugue va alors rapprocher les deux hommes, mais Daniel 
est marié et père de famille...

La Grosse Expo au musée Raymond Lafage à Lisle-sur-Tarn du peintre officiel de Groland « Luc 
Weissmuller » durera tout le mois de septembre. L’inauguration aura lieu le Dimanche 15 septembre à 16h 
en présence du Groartiste, de Noël Godin et de personnalités grolandaises, suivi d’un débat autour du dessin 
de presse et de moulte petits fours accompagnés de vin de Gaillac du domaine St-Laurent-de-Saurs.

Le déroulé des festivités  : 14 h 30 Conférence débat à la Médiathèque de Gaillac autour de «  La subversion au 
cinéma, en littérature et dans la rue  » animée par Noël Godin (entrée gratuite)
16h30 Projection du film Heavy Girls
18h Concert des Brassen’s Not Dead
20h Projection du film Queen of Montreuil
22h Projection du film Le Grand Tour

Rendez-vous dès 16h30 au cinéma Imagin’ à Gaillac où auront lieu les projections et le concert 
des Brassens Not Dead pour une soirée festive et pleine de surprises. 
Pass 3 films + concert 12 euros. Les films peuvent être vus séparément aux tarifs habituels du cinéma. 
Plus d’infos sur le site d’Imagin’Cinéma (http://www.cine81.com/fr/) et du festival (www.fifigrot.com) 

AVANT GOûT DU FESTIVAL À GAILLAC 
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Albert Dupontel
Acteur et réalisateur

Frederic Bezian
Auteur de BD

Nathalie Coste Cerdan
Directrice Pôle Thématique Cinéma 

à Canal+

Ovidie 
Écrivaine - réalisatrice et productrice

Jackie Berroyer
scenariste - auteur

acteur et dialoguiste

Jean-Pierre Bouyxou
Journaliste - écrivain et réalisateur

Noël Godin
Pâtissier - entarteur

Patrick Raynal
Écrivain - éditeur - scénariste 

et journaliste

A la fois humoriste, acteur et réalisateur,  
Albert Dupontel explose le cadre cinématographique  
français. Capable d’incarner aussi bien les personnages fous 
et dérangeants, que les rôles plus physiques, dramatiques 
ou populaires, il a joué sous la direction des plus grands 
cinéastes français. Quand il passe derrière la caméra, cette 
pile électrique et créative nous offre un cinéma percutant 
et poétique, baignant dans l’humour noir et le cynisme, 
la provoc’ et le burlesque : Bernie, Le Créateur, Enfermés 
Dehors, Le Vilain, et son dernier long métrage 9 mois ferme 
qui sortira en salle le 16 octob’ 2013.

Président du jury

LE GrOJUrY 2013
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LA CINéMAThèqUE GrOLANDAISE PréSENTE
Le Créateur d’Albert Dupontel avec Claude Perron, Albert Dupontel, 
Philippe Uchan, Michel Vuillermoz, 1999, France, 1h30
Du sérieux traité en mode burlesque déjanté. L’angoisse. L’angoisse de la page blanche. 
Un auteur qui s’est engagé à écrire une pièce de théâtre découvre tout à coup les 
affiches de sa nouvelle pièce. Il se souvient surtout qu’il ne l’a pas écrite. Coup de 
chaud. Moins d’un mois pour l’écrire et l’inspiration qui ne vient pas ; qui ne vient plus. 
Il saura la retrouver, mais ce ne sera peut-être pas la muse qu’il croyait...
Séance présentée par Albert Dupontel
Projection le samedi 21 septembre à 21h à la Cinémathèque 

LES FILMS DU GrOJUrY
Deux films en avant-première que nous aurions aimé intégrer dans la Compèt Officielle, 
mais qui impliquent l’un des membres du GroJury

Henri de Yolande Moreau avec Pippo Delbono, Miss Ming, Jackie Berroyer, Yolande Moreau, Noël 
Godin, 2013, France, 1h47
Voir résumé page 5. 
Projections le vendredi 20 septembre à 20h à l’Utopia Tournefeuille  
et le samedi 21 septembre à 16h à l’Utopia Toulouse. Cette séance sera suivie d’une rencontre 
avec Yolande Moreau, Miss Ming et Jackie Berroyer

9 mois ferme d’Albert Dupontel, avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, 
Philippe Uchan, Philippe Duquesne, Bouli Lanners, Terry Gilliam, Ray Cooper, 
Jean Dujardin... 2013, France, 1h20
Un nouvel an un peu arrosé et la vie d’Ariane Felder va se retrouver bouleversée. Cette 
jeune juge, célibataire endurcie et aux mœurs strictes, va devoir faire face à une gros-
sesse inattendue. Le père n’est autre que Bob, un criminel poursuivi pour agression ! 
Comédie réjouissante menée par une Sandrine Kiberlain parfaite dans son rôle, Dupon-
tel nous offre probablement l’un de ses meilleurs films. 9 mois ferme est un véritable 
cartoon social à la fois tendre et déjanté, à voir sans sursis.
Avant-première en présence d’Albert Dupontel - Projection le vendredi 20 septembre à 20h30 à l’UGC

LES AMPhOrES DU FIFIGrOT 2012
Le Roi du curling de Ole Endresen avec Atle Antonsen, Linne Skäber, Kâre 
Conradi, 2011, Norvège, 1h20 - Amphore du Peuple 2012
Truls Paulsen, ancienne star du curling, atteint de troubles obsessionnels compulsifs, 
est interdit de compétition. Quand il apprend que son ancien coach Gordon est sur son 
lit de mort, il décide de jouer à nouveau afin de payer l’opération nécessaire à la gué-
rison de Gordon. Alors que sa tutrice lui défend de reprendre la compétition, sa femme 
exaspérée (et exaspérante) se fait la malle avec la star de l’équipe adverse. Mais l’amitié 
n’attend pas... On ne peut s’empêcher de trouver en Truls des traits de ressemblance 
avec le Duc des frères Coen (Jeff Bridges dans The Big Lebowski), même antihéros non-
chalant et une passion commune pour les sports de précision. Sorti dans l’indifférence 
générale en début d’année, ce film a été plébiscité par tous les spectateurs lors du FIFIGROT 2012.  
Projection le lundi 16 septembre à 19h15 au Cratère

Le Grand’Tour de Jérôme Le Maire, avec Vincent Solheid, Jean-Marc Chenut, Denis Burton, Pierre 
Fontaine, Christian Henrard, 2011, Belgique, 1h45 - Amphore d’or 2012
Voir résumé page 6. le dimanche 15 septembre à 20h30 à la MJC 113 de Castanet
Projection le lundi 16 septembre à 21h au Cratère
Heavy Girls d’Axel Ranisch avec Ruth Bickelhaupt, Heiko Pinkowski, Peter Trabner, 2011, Allemagne, 
1h17 - Amphore des étudiants 2012
Voir résumé page 6. Projection le lundi 16 septembre à 17h30 au Cratère
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10 longs-métrages inédits en France
11 courts métrages - 4 prix décernés 

l’Amphore d’Or, récompensant le prix du jury
l’Amphore du Peuple, le film plébiscité par le public

l’Amphore des étudiants, remis par un jury d’étudiants en cinéma de l’ESAV
l’Amphorette le court métrage plébiscité par le public

AFRIK’AÏOLI, Espigoule se tire ailleurs de Christian Philibert - 2013 France/Sénégal 1h30
Avec Modou Cissé, Abdoulaye Diakhaté, Jean Marc Ravera, Mohamed Metina...
Le petit village d’Espigoule tourne une page de son histoire. Jean-Marc, 
jeune retraité, a vendu son bistrot. Après bien des hésitations, il finit 
par accepter de partir en vacances au Sénégal avec son ami Momo. 
Loin de leurs frontières varoises, ils feront la rencontre de Modou, un 
sénégalais pas très net chargé de leur faire découvrir le pays. Malgré les 
débuts difficiles des pigeons occidentaux, des galères en tout genre, des 
jérémiades de Jean-Marc pas habitué à si peu de confort, une véritable 
amitié va se nouer. 
Quinze ans après la sortie des “4 Saisons d’Espigoule”, Christian Philibert 
nous offre ici une suite drôle et touchante, un véritable Feel-Good 
Movie qui trace un pont entre deux cultures finalement très proches. 
La rencontre presque évidente entre le bagout provençal et la bonhomie 
sénégalaise avec cette faculté commune qu’ils ont à rire de tout.
Précédé du court métrage “Avec mon petit bouquet” de Stéphane Mercurio (11mn)
Rencontre avec toute l’équipe du film
Projections le jeudi 19 septembre à 20h à l’ABC, le vendredi 20 septembre à 20h30 à 
la MJC 113 à Castanet Tolosan et le samedi 21 septembre à 14h au Cratère
Projection de rattrapage le dimanche 22 septembre à 16h au Cratère

AU NOM DU FILS de Vincent Lannoo - 2012 France/Belgique 1h20
avec Astrid Whettnall, Philippe Nahon, Achille Ridolphi, Zacharie Chasseriaud...
Elisabeth a tout pour être heureuse (lui) semble-t-il. Une famille ai-
mante, portrait craché d’une famille modèle, un rôle actif et apprécié 
au sein de sa communauté et surtout, une foi inébranlable. Alors que 
la Paroisse doit se serrer la ceinture pour subvenir à ses frais de fonc-
tionnement, Elisabeth accueille au sein de son foyer le père Achille. 
La fréquentation au quotidien de cet homme d’église bien sous tous 
rapports devrait à n’en pas douter contribuer à élever moralement et 
spirituellement la petite famille. A moins que...
Lorsque la triste réalité surgit aux yeux de la mère (nous n’en diront 
pas plus), non sans avoir fait beaucoup de dégâts, celle-ci se lance dans 
une croisade sans merci contre l’Église, ses secrets et son hypocrisie 
et n’hésite pas à faire couler beaucoup de sang derrière-elle. Vincent 
Lannoo nous revient avec cette satire féroce, à l’humour noir et au mauvais goût assumé. Un « revenge-movie » 
subversif et blasphématoire. 
Rencontre avec toute l’équipe du film (Vincent Lannoo, Philippe Nahon, Astrid Whett-
nall...) Projection le mardi 17 septembre à 20h à l’UGC
Projection de rattrapage le jeudi 19 septembre à 22h à l’UGC
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BORGMAN de Alex Van Warmerdam - 2013 Pays-Bas 1h53  VOSTF
avec Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval, Alex Van Warmerdam...
Intriguant et provocateur, envoûtant et irrévérencieux, le huitième film du Néerlandais Alex Van Warmerdam est 
plus que jamais un objet filmique non-identifié, un pavé d’incorrection jubilatoire dans la mare de la morale petite-
bourgeoise. Quelque part entre film d’horreur et comédie satirique voire loufoque, entre conte sombre mâtiné de 
poésie et discours critique acide, Borgman fascine, perturbe, amuse et cultive jusqu’au bout un sens du mystère 
aussi déroutant que captivant...
Camiel Borgman, barbu énigmatique sorti de terre, sonne un beau matin à la porte d’une propriété moderne dans 
une banlieue cossue. Doté d’une force de persuasion irrésistible, Camiel s’incruste dans la vie de cette famille en 
apparence bien sous tous rapports dont il dévoile l’air de rien les vices et les travers. Finalement engagé comme 
jardinier et rejoint par ses étranges compagnons, Camiel hante peu à peu de sa présence perverse et inquiétante la 
maison et ses habitants et semble mettre à exécution un plan machiavélique...
Précédé du court-métrage Kwiz de Renaud Callebaut (6mn)
Projections samedi 21 septembre à 18h45 à Utopia Toulouse et le dimanche 22 sep-
tembre à 20h50 à Utopia Tournefeuille

CECI EST MON CORPS de Jérôme Soubeyrand - 2013 France 1h34
avec Jérôme Soubeyrand, Christophe Alévèque, Michel Onfray, Michel Serres, Bruno Clavier...
Un curé tombe amoureux d’une actrice névrosée dans un stage de thérapie, monte à Paris pour la retrouver et 
découvre l’auberge espagnole de l’amour et de la sexualité. Parallèlement à la fiction, Jérôme Soubeyrand interroge 
Michel Serres et Michel Onfray sur les fondements de la séparation du corps et de l’esprit dans le christianisme et 
se prête à une séance de psychanalyse transgénérationnelle avec Bruno Clavier, spécialiste mondial du genre. Ils 
interrogent ensemble le secret de famille que l’écriture de la fiction a contribué à mettre à jour : sa grand-mère est 
une fille de curé.
Un récit à trois niveaux qui finissent par se rejoindre. Un hymne à la liberté du corps et de l’esprit, où s’entremêlent 
la réalité et la fiction. Première réalisation du scénariste Jérôme Soubeyrand, qui se donne entièrement dans ce 
rôle de curé en proie aux doutes et à l’appel de la chair, accompagné par des acteurs tout aussi fabuleux. Un objet 
filmique non-identifié aussi drôle que jouissif. 
Précédé du court-métrage Nostradamos de Maxence Bradley, Alexandre Lampron et 
Olga Tremblay (9mn)
Rencontre avec l’équipe du film le mardi 17 septembre à 18h et le vendredi 20 sep-
tembre à 18h30 à l’ABC
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MONDOMANILA de Khavn de la Cruz - 2011 Philippine 1h15 VOSTF
avec Timothy Mabalot, Marife Necesito, Palito, Jonathan Reyes...
Tony de Guzman est un antihéros. Il a vécu toute sa vie dans le cirque qu’est le bidonville de Manille, entouré de 
dépravés. Projet avorté en 2003, «Mondomanila (Or how I fixed my hair after a rather long journey)» est une créature 
hybride, étrange et diabolique. Vingt-huitième long-métrage du prolifique Khavn de la Cruz, cette comédie musicale 
dramatique et vibrante aux accents hyperréalistes est une plongée dans la vie décadente et perverse des bas-fonds 
de Manille. Par l’enchaînement de scènes rapides aux dialogues absurdes, Khavn signe une adaptation survoltée 
et colorée du roman de Norman Wilwayco. Un discours social désinhibé, cru et grotesque qui mêle avec audace 
violence et gore, poésie et lyrisme. 
Cinéaste punk, véritable stakhanovistenoviste de la pellicule, son OVNI n’est pas à mettre entre toutes les mains. 
Choquant et malsain, le film impose une réflexion nécessaire sur la pauvreté. Vous ne serez plus les mêmes après 
votre visite à Mondomanila.
Précédé du court-métrage We ate the children last de Andrew Cividino (13mn)
Projections le jeudi 19 septembre à 18h30 et le samedi 21 septembre à 22h15 à l’ABC

MY SWEET PEPPERLAND de Hiner Saleem - 2013 Kurdistan/France/Allemagne  
1h35  VOSTF
avec Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani, Suat Usta, Mir Murad Bedirxan...
Le film s’ouvre sur une mise à mort ubuesque : quelques hommes importants sont invités à la première pendaison 
de la région autonome kurde. Assis là, face à la potence, le regard inquisiteur, les hommes s’apprêtent à savourer ce 
moment historique, mais le bourreau a oublié la corde...
Western oriental aux accents burlesques, My sweet pepper land réussit le tour de force de traiter de sujets graves 
avec humour, de livrer un plaidoyer pour la liberté (et notamment celle des femmes) par le truchement de la drôlerie 
et de l’absurde et voit se croiser au cœur des montagnes du Kurdistan : des bandits hargneux et patibulaires, des 
policiers au grand cœur, des chevaux un peu petits pour leurs cavaliers, des femmes éprises de liberté, des hommes 
écrasés par l’honneur, des résistantes kurdes de Turquie ayant pris le maquis, des trafiquants de médicaments péri-
més et un instrument de musique inventé par des hippies suisses...
Précédé du court-métrage Bear de Nasg Edgerton (11mn)
Projections mercredi 18 septembre à 19h30 à Utopia Toulouse, jeudi 19 septembre à 
19h30 à Utopia Tournefeuille et vendredi 20 septembre à 15h20 à Utopia Toulouse
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NEW KIDS TURBO de Steffen Haars et Flip Van der Kuil - 2010 Pays-bas 1h27 VOSTF
avec Huub Smit, Tim Haars, Wesley van Gaalen, Steffen Haars, Flip Van der Kuil, Nicole Van 
Nierop...
Au moment où le Brabant du Nord est frappé par la crise économique et le chômage, les New Kids  perdent leur 
boulot. Sans aucune source de revenus et ne pouvant plus bénéficier d’indemnités, ils décident tout simplement de 
prendre uniquement ce dont ils ont besoin et de ne jamais plus payer pour quoi que ce soit. Mais lorsqu’une équipe 
de télévision commence à les suivre comme le sujet récurrent de reportages spectaculaires, ils deviennent populaires 
et d’autres commencent à suivre leur exemple. Des troubles sociaux et des émeutes se déclenchent amenant bientôt 
le gouvernement à prendre des mesures drastiques contre ces dangereux New Kids.
Magnifique tentative d’iconisation de la beaufitude, la comédie la plus débilement jouissive de ces dernières années 
est toujours inédite en France. Ces New Kids, affublés de leurs coupes mullet, fans de tunings et grands consomma-
teurs de bière, sont les personnages les plus décérébrés jamais croisés. Un discours social finit même pas surnager 
de ce chaos, un film maestria qui rassemble Dikkenek, Hot Fuzz et We are 4 lions, dans un seul furieux opus. Rien 
que ça !
Précédé du court-métrage Tempête dans une chambre à coucher de Juliette Marchand 
et Laurence Arcadias (11mn)
Projections le jeudi 19 septembre à 16h15 et le vendredi 20 septembre à 20h à l’ESAV

PUNK SYNDROME de Jani-Petteri Pass et Jukka Kärkkäinen - Documentaire 2012 
Finlande 1h25 VOSTF
avec Pertti Kurikka, Kari Aalto, Sami Helle, Toni Välitalo
Pertti Kurican Nimipäivät n’est pas un groupe punk comme les autres. Kari le chanteur, Pertti le guitariste, Sami le 
bassiste et Toni le batteur sont tous handicapés mentaux. Ils jouent leur musique avec fierté et conviction. On suit le 
groupe de la salle de répétition à la scène et dans leur intimité la plus totale. Ils aiment, ils boivent, ils se disputent. 
Le doigt en l’air, ils envoient valser les idées reçus que d’aucuns jettent sur ces rejetés de la société.
Leurs tribulations sont filmées sans condescendance ni misérabilisme. Avec humour et en brisant tous les tabous, les 
deux réalisateurs nous font partager toute la vitalité et la folie de ces acharnés de la musique. Rebelles dans la vie 
comme sur la scène, ils réveillent le punk qui n’est décidément pas mort, en offrant leurs majeurs aux bien-pensants. 
Une vraie cure de jouvence qui a le mérite de vanter un anticonformisme salutaire. 
Précédé du court-métrage Le petit bonhomme vert de Roland Lethem (12mn)
Projections le mercredi 18 septembre à 17h45 et le samedi 21 septembre à 20h30 à 
l’ABC
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WORKERS de José Luis Vallé - 2012 Allemagne/Mexique 2h VOSTF
avec Jesùs Padilla, Susana Salazar, Barbara Perrin Rivemar, Sergio Limon, Vera Talaia, Adol-
pho Madera
A la veille de prendre sa retraite, Rafael, balayeur depuis trente ans dans la même fabrique d’ampoules électriques 
et immigrant non déclaré, apprend que son patron ne lui versera aucune pension. Lidia est employée chez une vieille 
Mexicaine fortunée qui n’a d’yeux que pour son chien, Princessa, à qui elle lègue toute sa fortune à sa mort. Peu à 
peu elle réfléchit à ce qu’avoir un chien pour patron peut bien vouloir dire. Si ces deux individus semblent n’avoir 
absolument rien en commun, on comprendra très vite qu’ils sont liés par un passé commun.
Une première réalisation tout à fait cocasse, qui introduit un nouveau genre d’humour dans le cinéma Mexicain. Un 
film contemplatif proche du comique burlesque et pince sans rire du cinéma scandinave. Workers prend son temps, 
à la fois pour construire ses personnages et amorcer ses gags, aussi répétitifs que la vie de labeur de ces travailleurs 
finalement pas si dévoués qu’ils n’y paraissent. 
Précédé du court-métrage Enfin la fin de Benoit Delépine (6mn)
Projections le mercredi 18 septembre à 21h15 et le samedi 21 septembre à 16h30 au Cratère

WRONG COPS de Quentin Dupieux - 2013 France/Etas-Unis 1h25 VOSTF
avec Mark Burnham, Eric Judor, Steve Little, Marilyn Manson, Grace Zabriskie, Daniel 
Quinn, Ray Wise, Jon Lajoie...
Los Angeles 2014. Duke, un flic corrompu et mélomane, patrouille dans les rues de Los Angeles, musique à fond et 
fait la rencontre d’un jeune amateur de techno, David Dolores Franck. Consterné par les goûts musicaux de l’ado-
lescent, Duke s’investit d’une mission : lui donner une bonne leçon de musique. Duke est le premier d’une série de 
« mauvais flics » inoubliables : un obsédé sexuel qui abuse de son pouvoir, une femme flic maître chanteur fascinée 
par l’argent, un borgne difforme qui se rêve en DJ star. Ces personnages abjects vont se croiser et confronter en 
musique la médiocrité de leur vie, de leur morale dans l’atmosphère pré-apocalyptique d’une Californie fantasmée.
Après avoir présenté à Cannes une version courte, puis une autre un plus longue à Sundance, Wrong Cops est pré-
senté en avant-première dans sa totalité au Fifigrot. Quentin Dupieux, cinéaste de l’absurde, nous livre une critique 
désopilante d’une Amérique en quête de sens.
Précédé du court-métrage La mystérieuse disparition de Robert Ebb de François-Xavier 
Goby, Clément Bolla et Matthieu Landour (13mn)
Projections le mardi 17 septembre à 22h à Utopia Toulouse, le vendredi 20 septembre 
à 17h30 à Utopia Toulouse et le dimanche 22 septembre à 12h à Utopia Toulouse
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Programme Gro'court n°1
LE MArDI 17 SEPTEMBrE À 20h À L'ESAV
We ate the children last (Nous avons mangé les enfants en dernier) / Andrew 
Cividino / Canada / 2011 / Fiction / 13’
Des chercheurs découvrent un remède radical pour les maladies des voies digestives : la transplantation d’organes 
de porc. Le miracle médical se transforme en phénomène populaire et manger des ordures devient tendance.  
La Mystérieuse disparition de Robert Ebb / François-Xavier Goby, Clément Bolla, Matthieu 
Landour / France, Royaume-Uni / 2011 / Fiction / 12’40 
Comment une blague anodine tourne à la catastrophe.
Paris Shanghai / Thomas Cailley / 2010 / Fiction / France / 25’
Alors qu’il commence un long périple à vélo, Manu croise la route de Victor, un ado au volant d’une voiture volée. 
Manu aime les voyages, les grands espaces et les rencontres. Victor non.
Bear (Ours) / Nash Edgerton / Australie / 2011 / Fiction / 11’
Jack veut bien faire, mais parfois les meilleures intentions ont les pires conséquences.
Nostradamos / Maxence Bradley, Alexandre Lampron, Elisabeth, Olga Tremblay / Québec / 2011 / 
Documenteur / 9’
À une époque où plane une odeur de fin du monde, il existe un endroit sûr, qui sera épargné des affres de la des-
truction : Amos. Les habitants de la ville et des environs se préparent au pire.
Le petit bonhomme vert / Roland Lethem /  2013 / Belgique / 12’
« Le monde entier est un cactus, il est impossible de s’asseoir. Dans la vie, il n’y a qu’des cactus, moi j’m’pique de le
savoir... » chantait Jacques Dutronc, mais quand en plus, le dit cactus veut vous faire un bébé... Aïe

Séance Gro’court n°2
SAMEDI 21 SEPTEMBrE À 13h50 À L’ESAV
Tempête dans une chambre à coucher / Juliette Marchand,  Laurence Arcadias / France / 
2011 / Animation / 10’58
Suzan et Duayne Cleveland ont tout pour être heureux... sauf une vie sexuelle épanouie. Ils partent en voyage pour 
tenter de raviver la flamme. Pendant leur absence, leurs employés de maison vont connaître une passion torride.
Kwiz / Renaud Callebaut / Belgique / 2006 / fiction / 6’
Armées de téléphones portables, deux femmes d’âge respectable se livrent à un test de connaissance impitoyable 
dans la salle d’attente d’une clinique. Pour ne pas perdre la face, jusqu’où iront-elles ? 
Enfin, la fin / Benoit Délépine / 2012 / 5’41 (Suivie d’une rencontre avec Benoit Délépine et Chris-
tophe Salengro)
Christophe Salengro, entouré de Philippe Découfflé et les danseurs de sa compagnie nationale. L’apocalypse ap-
proche. Ou comment laisser une trace cinématographique visible par les extraterrestres et les cloportes.
Avec mon petit bouquet / Stéphane Mercurio / 2012 / France / 11’15 / avec Zazie et Xavier 
Mathieu (Suivie d’une rencontre avec Stéphane Mercurio)
Elle court, heureuse, vers son futur mari détenu mais la réalité froide et violente de la prison la rattrape. 
Le 1er juillet chez Olga / Jean jacques Rousseau / 2011 / Belgique / 35’ (Suivie d’une rencontre 
avec Jean Jacques Rousseau)
Olga, la tenancière d’un café de clients piednickelés refuse de se conformer à la loi antitabac. Ce jour-là, elle refuse 
de servir une autre bière à Tony Belzébuth tant qu’il n’a pas payé ses dettes.

LA COMPèTE GrO'COUrT
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Au bord du monde de Claus Drexel avec une galerie de laissés pour compte
Documentaire 2013 France 1h38
Avant-première
Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, Christine, Pascal et les autres. Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts 
et couloirs de métro, au bord d’un monde où la société ne protège plus. Ils nous font face, ils nous parlent – sans 
misérabilisme de leur quotidien : de débrouilles, de solitude, de sexualité, de souvenirs et de maigres espoirs. Paris 
y est filmé telle une carte postale, à la manière d’un Yann Arthus-Bertrand, présentant un univers grandiose et 
écrasant, en contraste avec la modestie des sans-abris. Lorgnant vers un lyrisme mythologique, au son de Parsifal, le 
dernier opéra composé par Richard Wagner, la tragédie se déroule devant nos yeux ébahis. Dans ce Paris nocturne, 
les habitants sont retranchés en hors-champ. Au lever du jour, la ville reprend son cours, immense fourmilière aux 
âmes esseulées. L’espace d’un instant ces hommes et femmes se sont réappropriés des lieux impersonnels. Il en 
ressort des paroles qui arrachent le cœur et d’une lucidité glaçante.
Projection le samedi 21 septembre à 18h45 au Cratère
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Claus Drexel et d’un journaliste de Lien Social.

La Danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky avec Brontis Jodorowsky, Pamela 
Flores, Jeremias Herskovits, Alejandro Jodorowsky... 2013 Chili 2h10
«M’étant séparé de mon moi illusoire, j’ai cherché désespérément un sentier et un sens pour la vie.» Cette phrase 
définit parfaitement le projet biographique d’Alexandro Jodorowsky : restituer l’incroyable aventure et quête que 
fut sa vie. Né au Chili en 1929, dans la petite ville de Tocopilla, où le film a été tourné, Alejandro Jodorowsky fut 
confronté à une éducation très dure et violente, au sein d’une famille déracinée. Bien que les faits et les personnages 
soient réels, la fiction dépasse la réalité dans un univers poétique où le réalisateur réinvente sa famille et notam-
ment le parcours de son père jusqu’à la rédemption, réconciliation d’un homme et de son enfance. 
L’un des cinéastes les plus fous de notre époque revient avec l’adaptation de son autobiographie. Après El Topo 
(1970) et La Montagne sacrée (1973), ses deux chefs d’oeuvre, il ne nous a pas été donné de voir un tel essai auto-
biographique depuis des lustres. 
En salle à Utopia Toulouse (pour les projections cf la grille horaire pages 44-46)

SéLECTION À CÔTé
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La Bataille de Solférino de Justine Triet avec Lae-
titia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari, Virgil Ver-
nier... 2013 France 1h34
6 mai 2012, Solférino. Laetitia, journaliste télé, couvre les présidentielles. 
Mais débarque Vincent, l’ex, pour voir leurs filles. Gamines déchaînées, 
baby-sitter submergée, amant vaguement incrusté, avocat misanthrope, 
France coupée en deux : c’est dimanche, tout s’emmêle, rien ne va plus !
La Bataille de Solférino, un film qui réussit l’étonnante performance 
d’avoir su conjuguer avec un brio époustouflant l’histoire intime d’un 
microcosme familial perturbé et le macrocosme national pris dans un 
moment de fulgurance incroyable où la foule se presse dans l’attente de la décision qui va modifier (?) l’avenir de 
tous. Des âmes esseulées en proie au quotidien, noyées dans une foule en liesse, pour une cause politique qui leur 
passe, on les comprend, au dessus de la tête. Mordant et frondeur, un film comme on les aime. 
En salles à Utopia Toulouse (pour les projections cf la grille horaire pages 44-46)

Tip Top de Serge Bozon avec Isabelle Huppert, Sandrine 
Kiberlain, François Damiens, Samy Naceri, Karole Rocher... 
2013 France 1h46
Le nouveau film de Serge Bozon est une véritable bombe aussi drôle que 
stimulante dans son non-conformisme. La brochette de célébrités réu-
nie à l’affiche de Tip Top fait plus que s’encanailler dans cette enquête 
policière inspirée par un roman de Bill James. Deux femmes membres 
de la « police des polices » sont envoyées dans une petite ville du Nord 
pour enquêter sur la mort d’un indic’ algérien. Esther est une machine de 
guerre maniaque du mot « protocole » – plus que de sa substance – qui 
aime taper du poing sur les tables et sur son mari violoniste. Sally est une blonde godiche qui le jour, étudie de l’atti-
tude d’Esther avec admiration et le soir, tire des délices sensuels de la vision d’un homme faisant la vaisselle en face 
de sa fenêtre. Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain rivalisent de génie anti-naturaliste dans leurs interprétations 
et font s’épanouir toute l’absurdité des dialogues. 
Olivia Cooper Hadjlan, Critikat.com
Projection tous les jours du lundi au samedi à 18h à l’ABC
Projection le dimanche 22 septembre à 15h30 à l’ABC 
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Serge Bozon et le comédien François Damiens

La légende de Kaspar Hauser de Davide Manuli 
avec Vincent Gallo, Silvia Calderoni, Elisa Sednaoui, 
Claudia Gerini... 2013 Italie 1h35
Une île rocailleuse baignée de soleil, époque indéfinie, un ailleurs. Un 
corps s’échoue sur la plage. C’est celui de Kaspar Hauser, le prince héri-
tier mystérieusement volatilisé à l’enfance. Ce corps réanimé qui refait 
surface semble avoir perdu l’esprit. Son apparition trouble la routine 
insulaire. Qui est Kaspar Hauser ? Un souverain, un idiot, un imposteur 
? Inquiète, la Grande Duchesse de l’île appelle à la rescousse son amant 
Pusher, dealer et tueur à gage. Inconscient de la menace qui pèse sur lui, 
l’étrange garçon apprend la vie auprès du Shérif... Un ancien DJ qui voit en lui le nouveau Messie.
Whaouh... Voilà un réalisateur qui a du tourner aux acides. Kaspar Hauser, un être hybride en proie à une douce folie, 
le loufdingue Vincent Gallo, en shérif schizo et mélomane, sur une bande son de Vitalic, enrobant de leur musique 
planante ce noir et blanc de belle facture. Un film fauché aux relents psychédéliques. Allez hop on prend un acide 
et on va découvrir cette fantasmatique légende de Kaspar Hauser. 
En salles à l’ABC (pour les projections cf la grille horaire pages 44-46)
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Father’s Day de Adam Brooks et Jérémy Gillepspie avec Adam Brooks, Mackenzie Murdock, 
Lloyd Kaufman, Brent Neale, Amy Groening, Andrea Felldin, 2011, Canada / Etats-Unis, 1h39
Interdit au moins de 16 ans
Father’s Day nous offre un nouvel outrage Troma, cheap et 
méchant, forcément de mauvais goût. Fuchman est de retour. 
Son vilain péché (pas) mignon (du tout) ? Violer les pères de 
famille avant de se repaître de leur chair. Sa dernière victime est 
le géniteur de Twink, un jeune homme qui fait commerce de son 
corps. La police est persuadée qu’il est coupable et le confie au 
père Sullivan afin de le remettre sur le droit chemin. Mais quand 
il est évident que Fuchman est le véritable responsable, Twink et 
Sullivan partent à la recherche de Ahab qui a déjà affronté ce 
monstre et qui est bien décidé à venger son propre père. Gore et 
choquant, le film n’en est pas moins une comédie outrancière, 
aux dialogues acérés, aux situations qui frôlent le ridicule – jusqu’à un twist final qui vire à la gaudriole. Father’s Day 
n’est ni plus ni moins l’une des meilleures productions Troma, à ranger aux côtés de Toxic Avenger et Poultrygeist, 
plébiscités par le public du FIFIGROT 2012. 
Projection lundi 16 septembre à 22h à l’UGC

Dead Sushi de Noboru Iguchi avec Rina Takeda, Matsuzaki Shigeru, Kentaro Shimazu, 
Takamasa Suga, 2012, Japon, 1h31
Fille d’un grand chef sushi renommé, Keiko, 21 ans, s’enfuit de 
chez elle pour ne plus avoir à subir des entraînements de kung-
fu devenus trop stricts. Elle se réfugie dans une auberge où un 
staff excentrique et un groupe de pharmaciens en séminaire la 
ridiculisent. Mais un ancien pharmacien avide de vengeance 
répand un sérum capable de transformer les sushis en créatures 
affamées... Le label Sushi Typhoon a imposé sa marque de fa-
brique : violence en roue libre, nudité-prétexte et gags lunaires. 
Dead Sushi est un poème dès son titre et vous fera voir le poisson 
cru comme vous ne l’avez jamais vu ! Délirant et grotesque, un 
régal...
Projection le dimanche 22 septembre à 20h au Cratère

Sorgoï Prakov, my european dream de Rafael Cherkaski avec Simon-Pierre Boireau, 
Elodie Bouleau, Omar Salim, 2013, France, 1h32
Brutal d’Or au Festival CinémaBrut 2013
Un journaliste venu d’un pays de l’Est arrive à Paris pour com-
mencer un tour des capitales européennes afin de réaliser un 
documentaire sur le rêve européen. Entre fascination et diffi-
culté d’adaptation, Sorgoï a du mal à mener à bien son projet et 
sombre, au gré de ses pérégrinations, dans une folie dévastatrice. 
Sorgoï filme cette descente aux enfers à la façon d’un “J’irai 
dormir chez vous”, avec ses caméras vissées sur la tête. Entre 
candeur et critique de cette société qu’il découvre, le film jongle 
avec les codes du documentaire pour mieux embarquer le spec-
tateur dans un périple dont personne ne sortira indemne !
Rencontre avec l’équipe du film le vendredi 20 septembre à 21h au Cratère
Projection de rattrapage le dimanche 22 septembre à 18h au Cratère

CINé GrOTrASh
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Pussy Riot, a punk prayer, documentaire de Maxim Pozdorovkin et Mike Lerner, 2013, 
Russie, 1h30 - Avant-première française - Prix spécial du jury à Sundance 2013 

Hiver 2011. Vladimir Poutine est réélu à la 
tête de la Russie. Des centaines de milliers de 
citoyens descendent dans la rue pour contester 
la légitimité du règne. Parmi eux, un groupe de 
jeunes punks radical-féministe, les Pussy Riot. 
Armées de leurs cagoules de couleurs, de col-
lants et de robes d’été, elles entrent dans la 
cathédrale la plus vénérée de Moscou et osent 
chanter «  Mère Marie, Bannissez Poutine  ». Le 
régime et l’Église orthodoxe froncent alors les 
sourcils et ne feront pas dans la demi-mesure  : 
les Pussy Riot finiront au trou. À l’intérieur du 
prétoire, les Pussy Riot se défendent. Aussi incroyable que cela puisse paraître, leurs différentes com-
parutions sont filmées par les deux documentaristes ; voilà tout l’intérêt du film. La colère du régime 
de Poutine devient alors un camp d’entraînement oratoire pour les filles, poussant les phallocrates 
dans leurs derniers retranchements. Pendant ce temps, le monde entier s’émeut pour les prisonnières 
politiques bâillonnées. Madonna en personne leur dédie un concert. De quoi redonner le sourire et de 
l’espoir à l’une des Pussy Riot. Voici l’histoire d’un groupe de jeunes femmes ayant grandi trop vite, 
pris de court par la nature extrémiste d’un régime liberticide. Dieu que la jeunesse est belle... Bordel  !
Projection le mercredi 18 Septembre à 21h30 à Utopia Toulouse : projection unique suivie d’un débat avec 
Nicolas Krameyer en charge de la campagne pour la libération des Pussy Riot pour Amnesty France et (sous 
réserve) une rencontre vidéo live avec Katya, l’une des Pussy Riot libérée en octobre 2012.

Nos seins nos armes, documentaire de Nadia El Fani et Caroline Fourest 1h05.

Elles sont provocantes, protestent seins nus et 
parlent de faire la guerre. Au patriarcat, aux 
dictateurs, à la prostitution, et aux religions ! Et 
elles sont prêtes à payer le prix pour cela. La pri-
son ou l’exil. Comme Inna Schevchenko, vingt-
deux ans, ayant fui l’Ukraine pour Paris après 
avoir tronçonné la croix de Kiev en soutien aux 
Pussy Riot. Comme Aliaa El Madhdy, 21 ans, 
menacée de mort pour avoir dénoncé le sexisme 
en Égypte en posant nue sur Internet. Ce film 
raconte l’histoire réjouissante et violente d’un 
mouvement désormais planétaire.
Projection le mercredi 18 septembre à 19h30 à la Cave Poésie 
Suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Nadia El Fani et Noël Godin

hommage au terrorisme féministe burlesque

WOMAN AKBAr, DES PUNKS À SEINS
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Jan Bucquoy
Agitateur post-surréaliste et situationniste, Jan Bucquoy est écrivain 
et cinéaste. Connu pour ses actions anarchistes, tel son coup d’Etat 
annuel du royaume de Belgique, la décapitation du buste du roi 
Baudouin ou la création de musées éphémères (celui du slip ou de la 
femme). Son art tout entier est l’apologie du mauvais goût et de la 
provoc’. C’est telle une évidence que la patrie grolandaise a tenu à lui 
rendre un vibrant hommage.

La Vie sexuelle des Belges avec Jean-Henri Compère, Jacques 
Druaux, Jan Bucquoy, Sabrina Leurquin, Noël Godin, 1993, Belgique, 
1h30
Vu sa sulfureuse réputation d’agitateur anarchiste déchaîné, de pornographe 
inmuselable, de fin expert en scandales gratinés, l’auteur de bédés sacrilèges 
Jan Bucquoy s’attaquant sans crier gare au cinéma était attendu au 
tournant par l’ensemble des critiques et cinéphiles belges bien léchés. Mais, 
coup de théâtre, ils trouvèrent à peu près tous son premier long métrage 
formidablement inventif, terriblement drôle, fort touchant qui plus est, et lui 
décernèrent leur grand prix annuel. Qu’on se rassure néanmoins  : le premier volet de la trilogie autobiographique 
de Bucquoy est diablement corrosif de bout en bout et il n’évite surtout pas de portraiturer au vitriol, avec tout le 
mauvais goût requis, les réflexes conditionnés du Belge moyen.
Projection le jeudi 19 septembre à 17h30 à l’Utopia Toulouse, suivie d’une rencontre avec Jan Bucquoy.

Camping Cosmos (La vie sexuelle des belges 2ème partie) avec Jean-Henri Compère, Lolo 
Ferrari, Claude Semal, Jan Bucquoy, Arno, Noël Godin, 1996, Belgique, 1h23
Attendu, lui, avec une confiance enthousiaste par les médias belges, le second épisode de la fresque bucquoyesque fit 
un véritable esclandre. C’est du cinéma «  laid, bête et gras  !  », trompéta-t-on à l’unisson. Décrivant sarcastiquement, 
durant l’été, à la Côte, une expérience d’initiation des ploucs d’un village de campeurs à la culture de gauche 
(Brecht, le surréalisme…), le film n’y va pas, en effet, avec le dos de la cuillère. Il nous encanaille, à nos risques et 
périls avec une tripotée de zozos semblant sortir d’un album de Reiser  : les époux Crapaud tenant la friterie, la 
rombière qui a converti sa roulotte en studio de passe, le tagueur de caravanes, le maître-nageur gay (Arno  !), le 
prof de maniement d’explosifs, l’animateur radio qui vomit pendant l’acte, le BHL belge, le vieux collectionneur 
de petites culottes délégué à la Culture…  «  Camping Cosmos va jeter l’incendie dans les chaumières », résume le 
quotidien Le Soir. 
Projection le jeudi 19 septembre à 19h40 à L’Utopia Toulouse, suivie d’une rencontre avec Jan Bucquoy.

Fermeture de l’usine Renault à Vilvoorde (La vie sexuelle des belges 3ème partie) avec 
Jan Bucquoy, Nathalie Sartiaux, Louis Schweitzer, Marie Bucquoy, Noël Godin, Jacques Chirac, 1998, 
Belgique, 1h25
Changeant résolument de ton et de ligne de mire, Bucquoy suit au jour le jour une grève sauvage épicée. Mais 
ce n’est pas pour être le 150e ciné-ethnologue à la Depardon à capter à chaud une révolte pour la restituer dans 
toute sa bouillonnante complexité. Mettant sens dessus dessous les codes du docucu de création social-démocrate, 
le cinéaste se rallie à fond la gamelle à ses prolos en pétard et les pousse éhontément à la mutinerie sans retour 
en variant constamment les angles de tir  : il passe des scènes prises sur le vif, des interviews-choc et des images 
d’archives aux envolées dans la comédie-guérilla à la Mocky, le porno provocateur ou même le gore d’agit’prop. 
Son très déraisonnable pamphlet filmique fait dès lors avant tout penser aux appels à l’insurrection de certains 
polémistes-dynamiteros de la Belle Époque comme Libertad ou Zo d’Axa.
Projection le jeudi 19 septembre à 21h45 à Utopia Toulouse, suivie d’une rencontre avec Jan Bucquoy.

TrI-TrILOGIE
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Nelly Kaplan

Née à Buenos Aires en 1936, Nelly Kaplan est arrivée en France à tout 
juste 20 ans. Écrivaine et correspondante pour des journaux argen-
tins à ses débuts, c’est aux côtés d’Henry Langlois, d’Abel Gance et 
d’André Breton qu’elle fait ses premières armes dans le cinéma. Elle 
arrivera à la réalisation avec des films qui choqueront l’intelligentsia 
bien pensante de l’époque. Quarante ans après, ses brûlots libertaires 
n’ont rien perdu de leur splendeur. Une grande Dame on vous dit  !

Charles et Lucie avec Ginette Garcin, Daniel Ceccaldi, 
Jean-Marie Proslier, Feodor Atkine, Henri Tisot, Pierre Repp, 
1979, France, 1h35

La comédie à montrer coûte que coûte à vos bien-aimés à deux doigts de 
se flinguer. Écoutons Nelly Kaplan parler de son philtre revergondeur  : «  Au 
début, Charles et Lucie ne sont que deux êtres noyés dans leur médiocrité 
qui ont perdu toute capacité de lutte. Ils ne vivent plus, ils durent  ». Et ça 
empire encore quand ils se retrouvent en dessous de zéro, sans le moindre complice, sans un sou vaillant, sans une 
croquette pour se nourrir, sans un fil pour se couvrir (on leur a volé leurs fringues). N’est-ce pas là l’instant rêvé pour 
se mettre à réinventer sa vie sur-le-champ  ? Dans la rigolade effrénée et advienne que pourra.

Projection le mardi 17 septembre à 17h au Cratère

La Fiancée du pirate avec Bernadette Lafont, Michel Constantin, Julien Guiomar, 
Georges Géret, Claire Maurier, Louis Malle, 1969, France, 1h46

On ne se lasse pas de revoir ce brûlot féministe truculemment féroce, devenu culte, dans lequel la toute jeune 
Bernadette Lafont, en butte à la cupidité et aux «  principes moraux  » humiliants des notables d’un hameau, passe 
à la contre-attaque avec une explosive impudeur. Le film, mis à l’index par les cathos, choqua aussi bon nombre de 
critiques de gôche et d’intellos coincés du fion, car c’était à l’intérieur d’un genre dénigré en soi par eux, la farce 
paillarde, que Nelly Kaplan lançait son offensive poivrée contre l’hypocrisie bourge et le phallocratisme ambiant.
Projection le mardi 17 septembre à 19h au Cratère 
Suivie d’une rencontre avec Nelly Kaplan

Néa avec Ann Zacharias, Sami Frey, Micheline Presle, Heinz Bennent, Françoise Brion, 
Ingrid Caven, 1976, France, 1h47

Ayant accepté sans vergogne n’importe quoi, soit l’adaptation d’une nouvelle particulièrement raplapla de la très 
putassière romancière à la mode Emmanuelle Arsan, Nelly Kaplan détourne pernicieusement ici sa commande. Dans 
cet étrange film dédié à l’utopiste Charles Fourier, on retrouve au détour de chaque plan son aversion cinglante pour 
les bonnes mœurs et les génuflexions, et son goût très vif des fruits défendus. Nous sommes de surcroît quelques 
loustics à tenir une des séquences de Néa mettant aux prises son impétueuse héroïne avec Samy Frey comme un 
des moments les plus roboratifs de toute l’histoire du film subversif-carabiné. Rien que ça.
Projection le mardi 17 septembre à 21h15 au Cratère 
Séance présentée par la réalisatrice Nelly Kaplan
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György Palfi

Le génie hongrois en terre grolandaise, cela ressemble à un événe-
ment immanquable. Un cinéma comme il s’en fait peu sous nos lati-
tudes, mélange d’humour noir, de finesse et d’innovation. Quelque 
part entre Otar Iosseliani et Roy Andersson, ses films sont empreints 
d’une croyance indéfectible à la magie du cinéma. Il avoue être un 
amateur de thriller, comme son maître spirituel, Umberto Ecco.

Hic (de crimes en crimes), avec Ferenc Bandi, Józsefné Rácz, 
Agi Margittay, 2003, Hongrie, 1h15
Dans un village hongrois plongé dans la torpeur de l’été, une mystérieuse 
série de meurtres va sortir les habitants de la bourgade de leur tranquillité. 
Oubliez ces films à l’intrigue et au dénouement manipulateur, car ici, 
le spectateur est le principal enquêteur dans une histoire complexe où la 
perception des images et des sons est d’une importance capitale. Dans une 
histoire empreinte à la fois d’humour et de noirceur, où les «  dialogues  » 
sont poussés au strict minimum (ici, on bruite, on grogne, mais on ne pipe 
pas mot), chaque plan accouche d’un miracle cinématographique. Tel un bestiaire, la caméra s’attarde tour à tour 
sur des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, mais également sur une quantité incroyable d’espèces 
animales. Hic pourrait être la rencontre improbable entre Twin Peaks et Microcosmos, rien que ça 
Projection le samedi 21 septembre à 19h à l’ABC

Taxidermia, avec Csaba Czene, Istvan Gyuricza, Piroska Molnár, 2006, Hongrie, 1h31
Interdit aux moins de 16 ans.
L’histoire d’une famille sur trois générations, dans la Hongrie du XXe siècle. Un aide de camp, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Un champion hors normes, sous l’ère communiste. Un inquiétant taxidermiste, de nos jours. Le 
premier court après le sexe (de la charcuterie comme substitut sexuel), l’autre après le succès (des championnats 
d’ingurgitation de bouffe) et le dernier après l’immortalité. Le grand-père est affecté d’un bec de lièvre, le père naît 
avec une queue de cochon tandis que le fils est albinos. De sa naissance à sa décadence, on suit donc le parcours 
d’une lignée ayant noué un rapport compulsif à la chair  : désir, absorption, excrétion, trois névroses disséquées 
par la mécanique tranchante de Palfi. Bien que fidèle aux faits historiques qui ont émaillé la Hongrie, Taxidermia 
n’a rien d’un film naturaliste, mais a plutôt trait au surréalisme et au grotesque  : c’est obscène, drôle, effroyable... 
Une vision atypique où toutes les exubérances sont permises. Un film atypique qui repoussera toutes vos limites.
Projection le mercredi 18 septembre à 21h45 à l’ABC 
Séance présentée par la monteuse du film Réka Lemhényi

Final Cut, avec Humphrey Bogart, Kate Winslet, Arnold Schwarzeneger, Marlène Dietrich, Léonardo 
Di Caprio, James Stewart et tant d’autres, 2012, Hongrie, 1h25
Après l’étrange Hic et le non moins troublant Taxidermia, György Palfy nous revient avec Final cut, un brillant 
hommage au cinéma sous toutes ses formes. 1h25 de montage monstre de tout un pan de l’histoire de cinéma où 
se côtoient blockbusters actuels, films intimistes, chefs d’œuvre du muet, mais aussi des œuvres méconnues. Un 
exercice de style au rythme impeccable grâce à l’agencement judicieux des séquences orchestrées par Palfy, qui 
nous propose un vrai film de cinéma. De quoi parle ce film  ?  On pourrait résumer ce film à travers la réplique lancée 
par Samuel Fuller dans Pierrot le fou : «  Le cinéma, c’est comme une bataille. L’amour, la haine, l’action, la violence 
et la mort. En un seul mot : c’est l’émotion  ».
Final Cut, la projection événement, le film que vous ne verrez nulle part ailleurs. Après Cannes, Paris et 
Lyon, vous avez la chance de découvrir l’inestimable Final Cut à Toulouse, un film qui ne sortira jamais 
en salle en raison des questions de droits d’auteur. Viendez, il n’y aura pas de séance de rattrapage...
Projection le mercredi 18 septembre à 19h30 à l’ABC 
Suivie d’une rencontre avec la monteuse du film Réka Lemhényi
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Akoibon d’Édouard Baer, avec Édouard Baer, Jean Rochefort, Benoît Poelvoorde, Chiara 
Mastroianni, Georges Moustaki, Jeanne Moreau, 2004, France, 1h38
Massacré par la critique, conspué par l’intelligentsia, l’exceptionnelle-
ment mal compris Akoibon s’avère pourtant être un tord-boyaux tant 
pays des merveilles aux surprises incessantes. C’est que, Édouard Baer 
se permet toutes les fantaisies transgressives qui lui passent par la tête. 
Sorte d’Helzapoppin à la française tout imbibé de tonique amertume, 
son film envoie dinguer les points de repères habituels des spectateurs 
de divertissements branchouilles et torpille flegmatiquement toutes les 
règles narratives de la comédie loufoque, allant jusqu’à refiler en cours 
de route le rôle de plusieurs de ses personnages à des acteurs tout à fait 
différents, le top du nonsense.
Projection le samedi 21 septembre à 17h30 à l’ABC, suivie d’une rencontre avec le réalisateur Edouard Baer

Panic sur Florida Beach (Matinee) de Joe Dante, avec John Goodman, Cathy Mo-
riarty, Simon Fenton, Naomi Watts, 1993, États-Unis, 1h39
Le réalisateur des Gremlins signe un hommage aux films de séries B de 
son enfance, petite pépite nostalgique que l’on déguste telle une made-
leine. Pendant la crise des missiles cubains, tandis que le monde est au 
bord de l’anéantissement nucléaire et que la population affolée sombre 
dans la paranoïa, Lawrence Woosley présente en première mondiale son 
nouveau film de monstres, « Mant ». Du cinéma 5D sans la 3D, grâce à 
sa nouvelle invention technique, l’Atomo Vision, les fauteuils vibrent, les 
odeurs, les fumigènes, tout porte à croire que l’apocalypse a frappé ce 
petit cinéma. Il n’en faudra pas plus pour déclencher une panique géné-
rale chez les spectateurs, déjà à cran. Bourré de références et de clins d’œil au cinéma dont il s’est délecté, Joe Dante 
revendique ici une manière festive et vivante de vivre le cinéma et une projection en salle.
Projection le dimanche 22 septembre à 21h30 à l’Utopia Toulouse

Les lendemains qui chantent de Gérard Bonnet, Stéphane Bergouhnioux et Jean-
Marie Nizan, avec Gustave Kervern, Benoit Delépine, Bouli Lanners, Benoît Poelvoorde, 
Yolande Moreau, Gérard Depardieu, Albert Dupontel, 2013, France, 1h09
Gustave Kervern et Benoît Delépine sont au centre de ce documentaire rempli d’anecdotes croustillantes sur leurs 
films (Aaltra, Avida, Louise Michel, Mammuth et Le Grand Soir) et tous les 
à-côtés  Dans un joyeux bazar, les personnes qui ont un jour ou l’autre 
croisé leurs routes, nous racontent l’univers de ce duo, artisan d’un ci-
néma revigorant et libertaire. Laissons la parole à Yolande Moreau qui 
en parle justement avec simplicité et lucidité : «  J’aime bien les films 
qu’ils font parce qu’il y a une sorte de provocation douce... Leur regard sur 
le monde est souvent triste et, en même temps, ils s’en amusent. Gustave 
et Benoît sont très instinctifs. Ils sont soi-disant bordéliques, mais en fait 
ils savent bien où ils vont... C’est une espèce de rébellion joyeuse et ça, ça 
fait quand même du bien »
Projection le vendredi 20 septembre à 16h à l’ESAV 
Suivie d’une rencontre avec Benoit Delépine et Gustave Kervern

CINéMA
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Cinéastes à tout prix de Frédéric Sojcher, avec Jean Jacques Rousseau, Max Naveaux, 
Jacques Hardy, 2005, France, 1h06
Portraits croisés de trois inconditionnels de la pellicule qui nous font 
partager un cinéma anti-hollywoodien, hors norme et jubilatoire. À 
leur actif, des filmographies abondantes réalisées avec peu de moyens 
et des acteurs bénévoles. Max Naveau, projectionniste, si passionné 
par la Seconde Guerre mondiale qu’il lui dédie tous ses films et n’hé-
site pas à tourner avec des balles réelles! Jacques Hardy, professeur, 
réinterprétant tour à tour tous les genres cinématographiques de Don 
Camillo à Astérix. Jean-Jacques Rousseau, ancien maçon, qui apparaît 
toujours cagoulé afin de ne pas se faire voler son image. Noël Godin, Benoît Poelvoorde et Bouli Lanners rendent 
hommage à leur démarche surréaliste.
Projection le vendredi 20 septembre à 21h30 à l’Utopia Toulouse 
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Frédéric Sojcher et le terroriste de la pellicule Jean Jacques Rousseau

En bonus après le film : 
Le 1er juillet chez Olga de Jean Jacques Rousseau, 2011, Belgique, 35mn
La tenancière d’un café de clients Pieds nickelés refuse de se conformer à la loi antitabac. Ce jour-là, un client, Tony 
Belzébuth, est en défaut de paiement. Olga refuse de lui servir une autre bière tant qu’il n’a pas payé.

Cinégro 1h35
Une programmation spéciale composée de 19 courts métrages. Des premiers effets spéciaux à la première comédie, 
Bertrand Tavernier revient, en compagnie de Michael Kael, sur la genèse du cinéma grolandais. Celui-ci a été créé 
par les sœurs Marie-Ernestine et Marie-Potiche Torche. Au sommaire : 
• Touche bis • Amour • Grosse Feignasse • Les Gencives de la mer • Réveil douloureux • Enculé 
• Psychose • Le Jour d’après la nuit d’avant • Pour la musique s’il vous plaît 
• Blanche-Neige et l’Ogre • Le Film du samedi soir • Halalalala, l’étoffe des hérauts • La Chose 
• Conte de Noël • Gastos 40 • J’irai dormir au Groland • Gobe tout • Besoin de sécurité
Projection le vendredi 20 septembre à 14h à l’ESAV

La fabuleuse histoire de la Paravision de Renée Garaud et Lilian Bathelot, avec 
Guy Brunet, 2013, France, 1h - Première projection française
L’histoire de la Paravision (contraction de paradis et de vision) est réellement fabuleuse. Il s’agit d’une firme ciné-
matographique créée en Aveyron, par Guy Brunet, ancien ouvrier de 
la sidérurgie et artiste pétri d’une humanité poignante traversée de 
fulgurances. Après une vie sous les railleries, l’oeuvre inconcevable 
de Guy Brunet commence tout juste, aujourd’hui, à faire l’émerveille-
ment des musées et spécialistes d’art moderne et d’art brut de France, 
d’Europe et du monde. Le film raconte cet invraisemblable person-
nage, la saga de son rêve d’enfant, devenir réalisateur, lui qui a grandi 
dans le cinéma de quartier de ses parents dans les années 40, ce rêve 
d’enfant poursuivi six décennies durant contre vents et marées sous les risées et devenu une réalité enchantée.
Projection le jeudi 19 septembre à 14h à l’ESAV 
Suivie d’une rencontre avec les deux réalisateurs et l’artiste fabuleux que vous apercevrez dans 
le film Guy Brunet

Gro’A Côté
Du 3 au 28 septembre
Guy Brunet est exposé en Aveyron à la galerie Jean Ségalat à Decazeville
Entrée libre du lundi au samedi de 15h à 18h.
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Bernard ni Dieu ni chaussettes de Pascal Boucher, avec Bernard Gainier et ses co-
pains, 2009, France, 1h24
À 73 ans, Bernard est un gardien de la mémoire. Celle du poète 
local Gaston Couté, héritier de François Villon, qui connut son 
heure de gloire dans le Montmartre de la Belle Époque. Les 
deux hommes ont en commun des idées libertaires et la vo-
lonté de témoigner de la condition paysanne des plus humbles. 
Depuis 25 ans, Bernard écume les salles des fêtes de la région 
pour faire entendre les textes du poète écrits dans sa langue 
maternelle, le patois beauceron. Le portrait anachronique et 
réjouissant d’un vieil anar à la fois simple et extraordinaire.
Projection le samedi 21 septembre à 16h à l’ESAV 
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Pascal Boucher

Cloud rock mon père (Beyond This Place) de Kaleo La Belle, avec Kaleo La Belle et 
Cloud Rock, 2010, États-Unis, 1h35
« Stoned depuis 40 ans », voilà comment se décrit Cloud Rock, 
personnage hors norme de 70 ans. La drogue et le cyclisme 
sont les deux seules choses auxquelles il est resté fidèle. Son 
fils Kaléo ne l’a vu que deux fois depuis l’âge de 3 ans. Devenu 
adulte, il veut que son père lui rende des comptes. A travers 
les paysages grandioses de la région du volcan Mont-Saint-
Helens, Kaléo et Cloud entament un road movie. De l’épopée 
des mouvements hippies des années 60 et 70 jusqu’à leur his-
toire intime, les deux hommes reviennent sur des questions 
essentielles qui taraudent le jeune réalisateur : la parentalité 
et ses responsabilités. Entre les discours mystiques et fumeux 
d’un père resté perché et l’amertume d’un fiston qui règle ses 
comptes, le voyage ne sera pas de tout repos. 
Projection le mardi 17 septembre à 21h30 à l’ABC

Le Plein Pays d’Antoine Boutet, 2009, France, 1h
Quelque part dans le Lot, il y a cet homme  qui vit seul dans une 
masure en pleine forêt. Il sculpte des blocs de pierre imposants 
qu’il a sortis de terre, bâtit un réseau de tunnels et de grottes 
en creusant de ses mains des puits pouvant atteindre quarante 
mètres de profondeur, enregistre des messages sonores apo-
calyptiques. Son seul moteur, c’est sa haine de la maternité 
qu’il considère comme étant la souillure absolue. Souillure qui 
sera lavée par le monde des pierres et des souterrains, qu’il 
orne de gravures archaïques, et qui doivent résister à la ca-
tastrophe planétaire annoncée et éclairer, par leurs messages 
clairvoyants, les futurs habitants.
Projection le vendredi 20 septembre à 19h au Cratère 
Suivie d’un débat avec l’Ecole de la cause freudienne et (sous réserve) le réalisateur Antoine Boutet

POrTrAITS CrAChéS
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Wilchar, les larmes noires de Richard Olivier, 1992, Belgique, 1h
Ce film retrace la vie de Wilchar. Militant antiautoritaire, libre penseur, artiste autodidacte méconnu et activiste, 
il a été déporté à Breendonck (camp d’internement allemand 
en Belgique). Ces mois-là ont définitivement fracturé sa vie. 
Ce qu’il a vu, ce qu’il a vécu et dont témoignent ses dessins 
et son œuvre posent inlassablement le problème de la perte 
de l’humain. Avec émotion mais surtout avec une colère tou-
jours présente, il témoigne de la vie quotidienne dans l’univers 
concentrationnaire. Wilchar 1910-2005
Projection le mercredi 18 septembre à 17h au Cratère, sui-
vie d’une rencontre avec le réalisateur Richard Olivier

Fini de rire d’Olivier Malvoisin avec des dessinateurs de presse de toute la planète, 2013, 
France/Belgique,  52 min 
 « Si vous voulez un baromètre de la liberté d’expression et 
comprendre les tabous dans un pays, il faut aller voir les dessi-
nateurs de presse » (Plantu).
C’est ce qu’a fait le réalisateur Olivier Malvoisin, auteur du 
projet transmedia « Fini de rire », initié en 2006 dans le sillage 
de l’affaire des caricatures de Mahomet. Il propose de reve-
nir, avec les dessinateurs de presse Plantu, Avi Katz (Israël), 
Danziger (États-Unis), Willis from Tunis, Kroll (Belgique), Rainer 
Hachfeld (Allemagne) ou Khalil (Palestine) sur les événements 
majeurs et mineurs des années 2000. Le film trace les contours 
des tabous contemporains et pose la question suivante : où en est la liberté d’expression aujourd’hui ? A travers 
ces différents témoignages se dessine l’émergence de nouveaux tabous, autant de freins à la liberté d’expression.  
Projection le jeudi 19 septembre à 20h à l’ESAV 
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Olivier Malvoisin et la dessinatrice Willis from Tunis

Le rendez-vous des quais de Paul Carpita, avec Roger Manunta, Andre Maufray, 
Jeanine Moretti, 1955, France, 1h15
« Je ne suis pas un cinéaste, je suis le fils d’un docker et d’un 
poissonnière. Un instituteur passionné de cinéma, c’est tout. ». 
Ainsi se présente Paul Carpita. Et pourtant avec Le rendez-vous 
des quais, Carpita nous offre un regard humaniste et engagé 
sur la grande grève des dockers de Marseille. Tourné clandesti-
nement sur le port avec des acteurs non professionnels, ce film 
repose sur une nouvelle façon de faire des films. Victime de la 
censure à cause l’engagement du réalisateur contre la guerre 
d’Indochine, ce film sera considéré comme perdu jusqu’à sa 
résurrection en 1990. Le Fifigrot est fier de rendre hommage à 
Paul Carpita, peut-être le premier cinéaste Grolandais.
Projection le Mercredi 18 septembre à 19h au Cratère 
Suivie d’une rencontre avec Jean-Pierre Daniel, ami du cinéaste Paul Carpita, ancien directeur du cinéma 
Alhambra à Marseille et qui a oeuvré à la réhabilitation du film après la longue période de censure
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Ne vivons plus comme des esclaves de Yannis Youlountas, avec le peuple grec, 
2013, France
Venu des catacombes grecques de l’Europe, un murmure tra-
verse le continent dévasté : « Ne vivons plus comme des es-
claves » (prononcer « Na mi zisoume san douli » en grec). Sur les 
murs, les panneaux publicitaires détournés, dans les journaux 
alternatifs, les radios rebelles, dans les lieux d’occupation et 
d’autogestion, tel est le slogan que la résistance grecque distille 
jour après jour. Un message également relayé par une chan-
son du même nom : un grand bol d’air frais, d’enthousiasme et 
d’utopies en marche, venu de la mer Égée. C’est un film qui fait 
l’apologie de la violence révolutionnaire, tout en reconnaissant 
en tout petit en bas qu’elle est à consommer avec modération.
Projection le samedi 21 septembre à 21h au Cratère 
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Yannis Youlountas

No Pasaran d’Emmanuel Caussé et Éric Martin, avec 
Cyril Lecomte, Elodie Navarre, Bernard Blancan, Murray 
Head, Rossy De Palma, Jacques Serres, 2009, France, 
1h28
Il était une fois dans le sud-ouest, un fermier ariégeois qui apprend à 
sa grande stupéfaction que le tracé d’une autoroute reliant la France à 
l’Espagne doit traverser ses terres. « No Pasaran » (ils ne passeront pas), 
phrase symbole de la résistance anti-fasciste espagnole, va devenir la 
devise de Maxence. Ainsi le projet du député-maire va être malmené 
par l’équipe disparate qu’il réussit à fédérer autour de lui. Un voisin 
pompiste à l’esprit « rugby », une éco terroriste, un avocat à la retraite 
désabusé... L’Ariège est filmée de façon sublime dans cette comédie 
qui interroge, l’air de rien, la place qu’il reste pour l’humain face aux 
enjeux financiers. 
Soirée festive autour du film avec la projection de deux courts 
métrages, l’un de Jacques Serres et l’autre de Bernard Blancan, en 
leur présence. En compagnie également d’Eric Martin et Emmanuel 
Caussé et en guest star Murray Head.
Projection le vendredi 20 septembre à 21h à l’ABC

G.A.R.I de Nicolas Réglat, avec Jean Marc Rouillan, Bernard 
Réglat et les membres du G.A.R.I 2012, France, 1h23
Espagne, mars 1974. Cinq membres Mouvement Ibérique de Libération 
risquent d’être condamnés à mort par la justice franquiste. Pour leur éviter le 
garrot, quatre groupes d’activistes à Paris et à Toulouse décident d’unir leurs 
forces dans un réseau appelé les G.A.R.I. (Groupe d’Action Révolutionnaire 
Internationalistes). Ils organisent l’enlèvement de Balthazar Suarez, représen-
tant de la Banque de Bilbao à Paris en échange de la libération de leurs cama-
rades du M.I.L. Les détenus sont épargnés, le banquier est libéré, les G.A.R.I. se 
séparent et aucun des vrais responsables ne sera jamais arrêté. Quarante ans 
plus tard, le réalisateur qui a grandi dans le secret de cette aventure profite 
de la prescription pour donner la parole aux anciens du G.A.R.I…
Projection le mercredi 18 septembre à 20h à l’ESAV 
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Nicolas Réglat et Jean-Marc 
Rouillan (sous réserve)
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à Noël Godin et Jean-Pierre Bouyxou
Necronomicon – Geträumte Sünden / Succubus de Jesus Franco, avec Janine 
Reynaud, Jack Taylor, Adrian Hoven, Howard Vernon, Nathalie Nort, Michel Lemoine, 1967, 
RFA, 1h19. Version américaine.
Un cabaret. Un spectacle SM. Torture, érotisme, meurtre et onirisme. 
À partir de là, l’incroyable Jess Franco (qui s’est éteint le 2 avril 2013 
à l’âge de 82 ans) déroule autour du livre des morts une histoire en 
forme de cadavres exquis. Entre surréalisme réfléchi et intuitions 
sensitives enchaînées à la manière d’une impro jazz. Sans aller en-
core jusqu’aux zooms fessiers qui feront sa réputation, Franco inau-
gure une nouvelle forme de cinéma qui marie le cinéma d’exploi-
tation au cinéma expérimental. Un des films les plus étranges qu’il 
vous sera donné de voir. 
Séance présentée par Jean-Pierre Bouyxou - Jeudi 19 septembre à 21h15 à la Cinémathèque

La Cité de l’indicible peur / La grande frousse de Jean-Pierre Mocky, avec 
Bourvil, Jean Louis Barrault, Francis Blanche, Jean Poiret, Victor Francen, Raymond Rouleau, 
Jacques Dufilho, Véronique Nordey, 1964-1972, France, 1h30
Le roman de Jean Ray, pape belge de la littérature fantastique, 
comme matériau de base et l’esprit frondeur de Jean-Pierre Mocky. 
Résultat : des décors et des éclairages qui nourrissent une atmos-
phère fantastique, mais d’où surgissent dérision et comique dévas-
tateur. Bourvil joue les flics. Sautillant, sémillant, humaniste, un 
pauvre flic donc. Comme Picasso, il ne cherche pas, il trouve. Et c’est 
là son problème. Un jour, par mégarde, il arrête Mickey le Bénédictin, 
criminel ivrogne, frileux et détestant le cassoulet. Celui-ci s’évadant 
au moment d’être raccourci, Bourvil obtient qu’on le charge de le retrouver. C’est ainsi qu’il débarque à Barges, cité 
inquiétante balayée par le vent, cité où sévit la Bête...
Séance présentée par Noël Godin - Vendredi 20 septembre à 21h15 à la Cinémathèque 

Hommage à Philipe Bordier et Etienne O’Leary, cinéastes d’avant-garde
Etienne O’Leary nous a quittés en octobre 2011. Philipe Bordier
en janvier de cette année. Tous deux proches amis de Jean-Pierre 
Bouyxou, ils étaient d’éminents acteurs du cinéma expérimental, de 
véritables poètes de la pellicule, Rambo rimbaldiens d’un cinéma 
qui refuse les normes et invente ses propres formes. L’un retient le 
souffle par sa maîtrise et sa rigueur. L’autre le coupe par son psyché-
délisme rageur. Hommage.
Projection le vendredi 20 septembre à 19h à la Cinémathèque
Séance présentée par Jean-Pierre Bouyxou

Le Poisson lune de Philipe Bordier, 1969, France, 20mn
Le Pain quotidien de Philipe Bordier, 1970, France, 21mn
Êtes-vous malades ? De Philipe Bordier, 1973, France, 21mn
Day Tripper / Voyageur diurne de Etienne O’Leary, 1966, France, 9mn
Homeo de Etienne O’Leary, 1967, France, 38mn
Chromo Sud de Etienne O’Leary, 1968, France, 20mn

TArTE BLANChE
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Hop de Dominique Standaert avec Jan Decleir, Antje De Boeck, Mbuyi Kalomba, 2003, 
Belgique, 1h44 à partir de 13 ans
Justin et son père Dieudonné sont des clandestins originaires du Burundi. Ar-
rêté par la police, Dieudonné est menacé d’expulsion. Justin est alors recueilli 
par Frans, un ancien activiste flamand plutôt bourru, qui va l’aider à affronter 
les autorités pour retrouver son père. Ce film a beau se présenter comme 
une comédie, il aborde néanmoins des sujets graves comme l’immigration 
clandestine, le terrorisme, le nationalisme. Ces sujets sont traités de manière 
nuancée et avec le sourire, ce qui rend le film particulièrement accessible à de 
jeunes adolescents. Inscrit dans un contexte typiquement belge, “Hop” invite 
les spectateurs à réfléchir à quelques grandes questions de société. 
Mercredi 18 septembre à 14h30 et le dimanche 22 septembre à 14h (tarif unique 3,5 euros) au Cratère.

Séances à volonté (2,8 euros par élèves) durant toute la semaine en matinée ou en début d’après-midi au 
Cratère. Séance présentée par Noël Godin. Réservez au plus vite. Réservation directement auprès de la Cinéfol 
au 05-62-27-91-10 cinefol31@laligue.org

Un dossier consacré à Hop sera remis aux enseignants de la fin du primaire et du début du secondaire qui verront ce 
film avec leurs élèves entre dix et seize ans environ. Il propose plusieurs animations qui pourront être rapidement 
mises en oeuvre en classe après la vision du film et permettra aux enseignants d’entamer avec leurs jeunes élèves une 
réflexion sur ses principaux thèmes et sur les caractéristiques de ses principaux personnages.

Wilchar les larmes noires de Richard Olivier – Voir p 26 à partir de 15 ans
Séances à volonté (2,8 euros par élèves) durant toute la semaine en matinée ou en début d’après-midi au 
Cratère. Possibilité d’une rencontre avec le réalisateur à l’issue de la projection. Réservez au plus vite. Réser-
vation directement auprès de la Cinéfol au 05-62-27-91-10 cinefol31@laligue.org

SéANCE JEUNE PUBLIC
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En vente au village du festival et dans les bars partenaires. Vin de Gaillac - Domaine de Peyres Roses, 81140 Cahuzac sur Vere

L ' A B U S  D ' A L C O O L E S T D A N G E R E U X  P O U R  L A S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N

LE

 MILLÉSIME 

DU 

PRÉSIDENT

DIMANChE 22 SEPTEMBrE À 18h AU CINéMA ABC
Les 4 prix seront remis au début de la cérémonie

l’Amphore d’Or, récompensant le prix du jury
l’Amphore du Peuple, le film plébiscité par le public

l’Amphore des étudiants, remis par les étudiants en cinéma de l’ESAV
l’Amphorette, le court-métrage plébiscité par le public

Projection en exclusivité des Cinématons réalisés par Gérard Courant durant le festival. 
Le principe : un portrait filmé montrant une personnalité, en un seul plan fixe et muet, dans lequel elle 
est libre de faire ce qu’elle veut. 
Cérémonie suivie de la projection du film :
LA FILLE DU 14 JUILLET D’Antonin Peretjatko avec 
Virmala Pons, Grégoire Tachnakian, Vincent Macaigne, 
Marie-Lorna Vaconsin – 2013- France -1h30 
La fille du 14 Juillet – dont on ne connaîtra jamais le prénom – poussée 
par sa meilleure amie Charlotte, fait la connaissance d’Hector, gentil 
mec pas vraiment fixé sur ce qu’il veut faire de sa vie. La rencontre se 
fait au Musée du Louvre, où Hector a trouvé un boulot de gardien qui 
le motive modérément… Ils se plaisent bien, mais Hector ne sait pas 
trop comment s’y prendre pour concrétiser sa conquête : il n’a pas exactement un physique de tombeur, il n’a pas la 
tchatche du séducteur, bref il n’a pas grand-chose pour lui. C’est là qu’intervient son ami Pator, pas beaucoup plus 
beau, mais bien plus déluré. Loin des comédies formatées, La Fille du 14 Juillet affiche fièrement son côté bricolé, sa 
fantaisie de bric et de broc, son humour anar et déviant et son amour de la Nouvelle Vague. C’est un éloge du pas 
de côté, du refus de la norme, un pied de nez permanent à l’esprit de sérieux. Probablement l’un des meilleurs films 
grolandais sorti cette année – dans une indifférence quasi générale. 

CLÔTUrE
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La Cave Poésie, lieu emblématique de résistance contre 
l’ignorance par toutes les représentations singulières de notre 
langue ouvre ses portes durant toute la semaine à Groland. 
Projections, discussions, lectures…
Plus d’infos sur la Cave Poésie sur http://www.cave-poesie.com/ 

MArDI 17 SEPTEMBrE - Soirée Cinématons et Groésie
Dynamitage poétique par Yannis YOULOUNTAS et Noël GODIN (21h-23h) 

Sélection de 23 Cinématons de Gérard Courant - 1h30 
Les Amis de Cinématon, La Fondation Gérard Courant.
Soirée en présence de Gérard Courant, Noël Godin et Jean-Pierre Bouyxou.
Cinématon est une série cinématographique de portraits filmés entre 1978 et 2013 montrant une personnalité des 
arts, de la culture ou du spectacle, en un gros plan-séquence fixe et muet de 3 minutes et demie, dans lesquels elle 
est libre de faire ce qu’elle veut. Projection des portraits de Ossang, Roland Lethem, Noël Godin, Georges Le Gloupier, 
Jean-Pierre Bouyxou, Dominique Noguez, Rico, Philipe Bordier, Juliet Berto, Fernando Arrabal, Terry Gilliam, Chantal 
Junius, Cavanna, Professeur Choron, Jackie Berroyer, Alain Chabat, Jules-Édouard Moustic, Willem, Pierre Carles, 
Brigitte Lahaie, Jean-Henri Meunier, Jean-Jacques Lebel, Vincent Roussel.
Lectures de textes et interventions poétiques. Politique et poétique se croisent et s’entrechoquent sur la route de 
Groland. Vanessa Mioly nous accompagnera par la lecture de textes explosifs, décapants et jouissifs.
Suivie de Soirée groésie inspirée des poèmes ignobles, paillards, porcins, sacrilèges et anarchos-pâtissiers de Yannis 
Youlountas, entouré d’invités-surprises plus ignobles les uns que les autres dans des sketchs, slams, lectures et 
chansons. Maître de cérémonie : l’ignoblissime Noël Godin.
http://poemesignobles.youlountas.net

MErCrEDI 18 SEPTEMBrE - à 19h30 - Nos seins, Nos armes
Projection de Nos Seins, Nos armes, film de Nadia El Fani sur le mouvement FEMEN, en sa présence. Présentation 
du film et du débat à l’issue de la projection par Noël Godin. Nadia El Fani auteure de remarquables documentaires 
Ouled Lénine, Laïcité Inchangé Allah, vient de co-réaliser Nos seins Nos armes, documentaire sur les FEMEN.
La question de savoir si les FEMEN réinventent l’happening politique ou s’il ne s’agit que d’un nouvel épisode du 
cirque médiatique dérisoire sera posée à l’issue de la projection.

JEUDI 20 SEPTEMBrE - à 19h30 - Carte Blanche à Noël Godin
Des « lèvres nues « à Groland. Noël Godin nous a concocté un mélange foutrement détonnant de textes d’actions 
poétique du surréalisme aux auteurs contemporains. Personne ne sera épargné. Isabelles WERY lira les textes choisis 
par Noël Godin ainsi que ses propres textes. 
Suivie par le spectacle « La Volière » de la troupe Casse croute et ses godinettes dans la cour de l’ESAV.  
A partir de 21 h entrée libre et gratuite.

VENDrEDI 21 SEPTEMBrE - à 19h30 - Crève Salope
En 1975 Jules Celma réalise un bijou cinématographique intitulé Crève Salope. Quelques décennies plus tard, retour 
avec le réalisateur sur son travail cinématographique et sur son travail de romancier autour de la lecture de passages 
de son roman El Indio. Lectures par Danielle Catala, Félicia Carrete.

LES À CÔTéS



jardinage & décoration . vente de plantes

Venez découvrir la GROCULTURE
dans votre jardinerie de proximité !
Tout pour la culture biologique et hydroponique

OUVERTURE

2e BOUTIQUE
385 m2

Portet-sur-
Garonne *

Accès métro St-Michel - Du mar au ven 10h-13h et 14h-19h & le sam de 13h à 19h 

5 GRANDE RUE ST-MICHEL - 31400 TOULOUSE - 05 61 25 36 84 // *13 RUE DE NéOUVIELLE - PORTET-SUR-GARONNE

www.cultureindoor.com

ÉCLAIRAGES HORTICOLES
ENGRAIS HYDRO & BIOLOGIQUE
CONTRÔLE DE L’AIR & SUBSTRATS
POTS & SYSTÈMES HYDROPONIQUES
SYSTÈMES AÉROPONIQUES
GERMINATION & BOUTURAGE
INSTRUMENTS DE MESURE - PH/EC/T°
MURS VÉGÉTAUX

-10%SUR TOUT LE MAGASIN POUR TOUS LES GROCULTIVATEURS !Sur présentationdu programmejusqu’au 1e octobre 2013

Dans la cour de l’ESAV, durant toute la semaine :
Un défilé de concerts allumés  
et fanfaresques de 19h01 à 20h02.
Concerts gratuits
Lundi 16 septembre - 19h01  / Crash Tes Couilles (Punk Très Punk)
Mardi 17 septembre - 19h01 / La Volière (Magic Circus)
Mercredi 18 septembre - 19h01 / Les Lélés ( Fanfare de ukulélés)
Jeudi 19 septembre - 19h01 / La Pêche ô Boucan (Fanfare) 
Vendredi 20 septembre - 19h01 / God François (Variétés Grind) 

(Buvette sur place – Venez découvrir la Cuvée Millésime du Président !)

GrOCONCErTS 2013



1) LUNDI 16 SEPTEMBRE
SOIRÉE D’INAUGURATION - 20h17
CONNEXION CAFE : 8 rue Gabriel Péri - 
31000 Toulouse - Prix : 6/8€
Ne manquez pas cette inauguration qui marquera 
à jamais nos viles consciences du sceau de la pré-
sipauté grolandaise, puisque notre bien aimé PRESI-
DENT SALENGRO devrait nous offrir un discours 
inoubliable.  
ULTrAZOOK - Ovni
Musique des îles plus proche de Fukushima que des 
Caraïbes. Préparez vous à zouker sur de surprenantes 
mélopées mutantes !
http://ultrazook.bandcamp.com/  

 
MAGUSAGA - punk à chat
Le groupe MAGUSAGA se définit lui-même comme du 
«Heavy Metal Cabaret». 
www.facebook.com/pages/Magusaga  

TIrELESS CrEW - ragga - hiphop
Finalistes des France Ô Folies 2013, chaque membre 
respectif a déjà un lourd parcours artistique. En regrou-
pant leurs forces ils donnent naissance à un groupe 
plein d’énergie, de créativité.
www.facebook.com/tirelessrecordz  

ASSISTANT DE L’ADJOINT DU 
MINISTrE DE LA CULTUrE - dj set
Pour un after digne de ce nom

French Tonton 
Attitude !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération www.french-tonton.fr
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2) MArDI 17 SEPTEMBRE
CHANSON PROVOC - 20h04
COMEDIE DE TOULOUSE : 16 Rue Saint-Germier  
31000 Toulouse - Prix : 12/15€
--> les retardataires ne pourront pas rentrer
Groland continue avec sa deuxième soirée sous le signe 
du politiquement correct et pour cette occasion, le 
plus grand artiste, poète lyrique que la France ait eu la 
chance de connaître. 

DIDIEr SUPEr

Bien au chaud à l’intérieur de son sous pull moulant, DI-
DIER SUPER ne nous déçoit jamais, allant de chansons à 
thèmes à d’impressionnantes cascades en BMX, sa pres-
tance scénique est digne de sa réputation de show man 
mal lavé. Il est aujourd’hui le plus grand pourfendeur du 
politiquement correct. Son « concert sans musique », à 
mi chemin avec le one-man-show, révèle des chansons 
inédites, des provocations hilarantes et un humoriste au 
jeu rythmé, aux mimiques niaises ou vicieuses.
http://didiersuper.com

3) MArDI 17 SEPTEMBRE 
SOIREE POLITICON - 20h17
DYNAMO : 6 rue Amélie 31000 Toulouse  

Prix : 10/12€
Groland ce n’est pas que de la bonne franquette, de la 
coquette folichonnerie, non messieurs, mesdames, mes 
gros, c’est aussi une réflexion engagée, une exclamation 
haute et volubile de la conscience éclairée.

ThE hYENES - rock
Une formation composée de beau monde : deux ex-
musiciens de Noir Désir.  ALBERT DUPONTEL les a 
rencontrés afin de composer la bande originale de son 
film « Enfermé dehors ». Au fur et à mesure des tour-
nées ce groupe dynamique se montre à la fois nihiliste, 
jubilatoire et jouisseur, en un mot : Rock and Roll !
www.thehyenes.com 

BrUIT qUI COUrT - rock
Rock indé tendu et explosif. Ce groupe détient  une 
énergie rageuse, autour d’un trio guitare basse batterie, 
d’une multi-instrumentiste et d’un chant en français.  
http://bruitquicourt.free.fr 

POLEMIX, LA VOIX OFF ET 
KArINA - Dj set
C’est tout d’abord une poignée de caricaturistes qui 
mettent en chanson les plus belles absurdités sociales 
dans « Danse sur la Droite » leur concert inspiré de 
CHRISTINE BOUTIN, respirant l’amour pour TF1, et véri-
table hymne à Claude Guéant.
www.polemixetlavoixoff.com 
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4) MErCrEDI 18 SEPTEMBRE
CHANSON - 20h04
COMEDIE DE TOULOUSE : 16 Rue Saint-Ger-
mier  31000 Toulouse - Prix : 10/12€
--> les retardataires ne pourront pas rentrer 
De bien belles pépites de chanson française ! Notre 
présipauté préférée, a fait resurgir FRANÇOIS CORBIER, 
accompagné de CHOUF, renouveau de la chanson fran-
çaise : Humour décapant et poésie à barbe.

FrANçOIS COrBIEr

Mais qu’est devenu ce héros roux qui animait nos 
après-midis aux côtés de DOROTHE ? Ce chansonnier, 
ancien de Fluide Glacial, nous fera partager ses chan-
sons faussement naïves laissant à réfléchir sur la société 
nous laissaient un goût de « tout pour être heureux ». Il 
revient, moins roux, mais toujours armé de ses mélodies 
folk et de son agréable lyrisme engagé.
www.francoiscorbier.com 

ChOUF

Un univers musical dans lequel s’entrelacent une poésie 
inspirée et une mélodie sans artifices pour offrir à qui 
le voudra un voyage digne d’une balade en décapotable. 
http://www.noomiz.com/CHOUF 

5) MERCrEDI 18 SEPTEMBRE
SOIREE PUNK - 21h03
CRI DE LA MOUETTE : 78 Allée de Barcelone  
31000 Toulouse - Prix : 6€
Préparez vos plus beaux refrains d’Henri Dès, votre 
plus belle crête rose, vos piercings Hello Kitty et autres 
accessoires faisant de vous le punk du quartier car Gro-
land organise pour vous cette soirée pleine de fougue 
électrique et d’audace intellectuelle. 

LES CAGETTES

Elles se définissent elles-mêmes comme des modestes 
punkers qui jouent du son oldschool et il faut bien dire 
que c’est efficace. Le voyage temporel est plus qu’enri-
chissant. 
http://cagettes.com 

TOO KAh

Le punk intellectuel c’est un peu comme le slip d’une 
personne agitée : il n’est pas prêt à se mettre en place. 
Too Kha c’est à la fois ce slip et un punk invertébré, où 
un univers déjanté s’étale sur des riffs sales qui nous 
nettoient de bons sentiments.
http://labelbooze.wix.com/tookah 

SEX CUISTOS
Les sex cuistos c’est un peu d’amour, 
beaucoup de folie, le tout à faire re-
venir dans une poêle qui attache.
www.facebook.com/SexCuistos 
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6) JEUDI 19 SEPTEMBRE
SOIREE ROSE - 20h17
CONNEXION CAFE : 8 rue Gabriel Péri - 31000 
Toulouse - Prix : 7/9€
La sensualité n’a pas de secret pour le Groland, c’est 
ainsi que notre présipauté tant fantasmée nous ouvre 
les portes de l’érotisme musical.

ErOTIC MArKET - pop

C’est fluo, c’est saturé, nerveux et heurté. Ce duo ar-
pente des pistes disparates, serpente entre coldwave 
et R&B, electronica et vestiges du trip-hop, comme 
pour mieux nous égarer dans les méandres d’une pop 
métisse. Erotic Market nous rappelle aux sonorités de 
Björk , Erykah Badu ou de Coco Rosie. Les influences 
s’hybrident, se conjuguent puis s’effacent pour donner 
vie à une ambiance unique, fraîche et décalée !
http://soundcloud.com/eroticmarket 

CÅLINA ET LES BIZOUNATOrZ  - 
Performance
Création contemporaine, réunissant une performeuse 
de LR Society et deux trublions extatiques. Un moment 
bête et gentil. 

ZOB’- Slam N’ Roll
Sorte d’extra terrestre qui nous délivre sa poésie bril-
lamment slammée avec conviction. Il manie avec brio 
le verbe et le jeu de mot, d’une diction édictée avec 
une pointe d’accent nîmois. C’est aussi une véritable 
prestance scénique qui fait participer tout le public à 
coup sûr. 
www.ozob.fr 

COrALIE TrINh ThI - DJ Set
A l’occasion de cette soirée rose, CORALIE THIN THI 
charmera les platines.
Véritable porno star depuis son premier Hot d’or en 98, 
elle co-scénarise et coréalise le film « Baise Moi ». En 
2007 elle connait de nouveau le succès avec son guide 
« Osez la sodomie ». 

+ Stand de «Free Kiss» + Ex-
position + Photomaton de l’Amour

L’Adami représente les artistes-interprètes principaux : comédiens, danseurs, 
chanteurs, musiciens solistes,chefs d’orchestre. Sa mission est de gérer leurs 
droits en France et à l’étranger. Elle agit au niveau national et européen pour 
leur juste rémunération notamment au titre de la copie privée et des nouveaux 
usages numériques. Elle favorise également l’emploi artistique au moyen de ses 
aides à la création.
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7) JEUDI 19 SEPTEMBRE
SOIREE ROUGE - 20h17
DYNAMO : 6 rue Amélie 31000 Toulouse
Prix : 7/9€
Groland aussi a son côté sombre, il ne faut pas croire 
tout ce que l’on vous montre à la TV. Exceptionnelle-
ment pour cette soirée, elle nous montre son dark side 
of the gros.

ZATOKrEV - métal

Ce groupe suisse, pose sur scène un métal lent et sombre 
avec des morceaux riches et intenses. Cette formation 
dégage une personnalité forte qui tient en haleine toute 
une salle. • www.zatokrev.com

OVO- ovni

Fermez les yeux. Vous pensez peut-être que Satan est 
au chant. Ouvrez-les : vous serez devant une petite 
femme masquée, avec des dreadlocks jusqu’aux che-
villes, et sans effets vocaux. Fermez les yeux à nouveau: 
vous imaginerez un groupe de heavy métal doté d’une 
double grosse caisse. Ouvrez-les à nouveau: un gigan-

tesque lutteur masqué debout est en train de torturer 
un tom, une caisse claire et une cymbale. C’est OvO. 
Bien assez pour vous emporter en enfer !
http://jerkov.free.fr/site/index.php?page=ovo

KEMICAL KEM - Dj set

Programmateur des EUROCKEENNES, c’est aussi un 
catcheur portant magnifiquement bien la chemise à 
fleur. Sa force, c’est de faire se rencontrer métal, rock 
des années 60 et tous riffs saturés en un mix explosif. 
De quoi vous décoller les oreilles du crâne et les pieds du 
sol ! • www.facebook.com/kemicalkem

AJ DIrTYSTEIN – Performance

AJ DIRTYSTEIN aka « SPLOSH GIRL » : Performeuse, vi-
déaste, plasticienne... Toute l’interrogation réside dans 
l’esthétique d’une imagerie chrétienne qui nous porte 
entre enfer et paradis. Entre beauté et violence, force et 
fragilité, entre le vivant et le cadavre... La question de 
l’abject donne aux performances d’A.J une dimension 
fétichiste voir mythologique. 
http://www.ajdirtystein.com/

+ Stand de «Free Spank» + 
Exposition + Ramon Sterone 
(récitation de ses propres poèmes…
aux toilettes)

Toute l ’actu du fest ival  du f i lm 
Grolandais sur Concert l ive.f r
Le 1er magazine de la musique l ive
bons plans - interviews -  photos -v idéos
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8) VENDrEDI 20 SEPTEMBRE 
ELECTRO ALTERNATIVE 
INVITE GROLAND - 22h57 
BIKINI - rue Théodore Monod  31520 Ramon-
ville Saint Agne - Prix : 17/20€ 
--> Interdit aux moins de 18 ans 
Rendez-vous pour une soirée décalée, intense, absurde, 
extravagante, dingue… Amis Grolandais, vous tremble-
rez face à des lives électro explosifs. 

TOXIC AVENGEr - Electro

TOXIC AVENGER est la combinaison parfaite entre une 
énergie brute et un sens de la mélodie imparable. Ce 
DJ français a su s’imposer sur la scène internationale 
électro, avec des tracks emblématiques comme  « Toxic 
is Dead » ou « Angst One». Son album ANGST sorti en 
2010 a connu un succès mondial.
http://www.thetoxicavenger.tv/

SEXY SUShI – Electro Trash

Duo français composé de Rebeka Warrior et Mitch Sil-
ver. Leur musique est provocatrice, qualifiée d’électro-
clash ou de techno-punk, tout comme leurs prestations 
live. Ils manient le second degré avec art. 
http://sexysushi.free.fr/ 

OS – Electro Techno

Dans leur show toutes les vidéos, les lumières, les sons, 
tout ce qui attrape l’œil et l’oreille est façonné, formé, 
musclé pour ramener chacun aux sensations fonda-
mentales, aux perceptions spinales. Les musiques ne 
s’adressent pas qu’aux cerveaux mais aux crânes, pas 
seulement aux organes mais aux os, pas uniquement 
aux coeurs mais aux côtes...
http://www.ossement.com/

LE DEALEr - SET DJ Electro Rock & VJ 

LE DELER aka JIF est un acharné de travail, assoiffé de 
création, cet artiste qui définit ses outils comme « Drugs 
& mixed media » n’est pas prêt d’arrêter de nourrir son 
univers d’images saisissantes et insolites et de sur-
prendre la sensibilité des amateurs d’art. Préparez-vous 
à être renversé par son nouveau live alliant musique et 
vidéo, pour un show électro-rock des plus percutants.
http://lecatcheurlaputeledealer.com/

Lr SOCIETY – Performances
Tantôt performer, tantôt danseur, tantôt transformer, le 
crew livre des prestations ubuesques à grands coups de 
canon à CO2, costumes déjantés et robots lasers. Après 
s’être produit partout en Europe et au Maroc, LR Society 
revient au Bikini, pour nous faire frétiller les yeux et les 
organes.

+ surprises Grolandaises 



40

G
ro

co
n

ce
rt

s 
2

0
13

9) SAMEDI 21 SEPTEMBRE
CONCERT PLEIN AIR - 19h02
Place Saint-Sernin - Gratuit

LES rAMONEUrS DE MENhIr 
- punk celtique
Groupe breton de punk celtique ou le mariage détonant 
du biniou et de la guitare métal (Loran, guitariste des 
BERURIERS NOIRS), il faut écouter pour assimiler le tis-
sage de la culture celtique avec la force d’une « Danse 
du diable ». • www.ramoneursdemenhirs.fr 

LES TOUFFES KrETIENNES 
- fanfare festive
C’est LA référence des formations cuivrées françaises. Des 
musiciens des FILS DE TEUHPU, des HURLEMENTS D’LEO, 
de RAOUL PETITE, de SLEEPPERS, de BABYLON CIRCUS… 
se retrouvent autour d’un projet frais,  groovy et bon-
enfant. Reprises de MARDI GRAS BB, des KINKS et des 
CLASH au programme pour pouvoir chanter avec eux. 
http://www.lestouffeskretiennes.com/

ThE TAIKONAUTS - rock surf
En costume façon « Reservoir Dogs », ils jouent une 
musique à mi chemin entre la surf music pure et dure 
et le rock un peu plus farouche. Bienvenue à bord d’un 
voyage intersidéral vers les sixties. 
www.thetaikonauts.org

10) SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
L’AFTER OFFICIEL - 23h59
OPIUM - 7 rue Denfert-Rochereau 31000 Toulouse 
Oui vous avez bien lu, dans son énorme générosité Gro-
land vous propose cette after et attention vous êtes pris 
au sérieux ! 

APhTE PUNK - Electro / bootleg
« Aphte Punk, c’est comme Daft Punk, mais plus dur, 
meilleur, plus rapide, plus fort et surtout moins cher... »  
Get Lucky, la Compagnie Créole, Amadou et Mariam et 
Kool and the Gang, que des morceaux cultes complè-
tements différents. APHTE PUNK les a rassemblés dans 
une explosion de saveurs. Un vrai régal auditif ! 
www.aphtepunk.com 

rUFUS BELLEFLEUr - DJ set
A la croisée des chemins entre Hip-hop, Country/Folk et 
Métal, la musique de RUFUS BELLEFLEUR ne ressemble 
évidemment à rien d’autre. • http://rufusweb.free.fr/

COrALIE TrIN TrIN ThI - DJ SET
Reconnue comme porno star, elle sera à l’opium en tant 
que charmeuse de platine. 

SAMEDI 21 SEPTEMBrE À 18h01

Not’ président Salengro, Danube de la pensée, guide suprême et phare dans 
la nuit machin bidule, sortira discrètement du numéro huit rue du Poids 
de l’Huile près du Donjon du Capitole. En compagnie de la troupe 
de théâtre de rue « Julotte Casse Croute et ses Godinettes » et 
précédé du collectif frappadingue Houba, il traversera 
le square de son collègue et ami Charles de Gaulle 
et descendra la rue Lafayette pour rejoindre la rue 
du Taur jusqu’à la place St Sernin. Il montera alors 
sur scène, accompagné du groupe The Taikonauts pour 
magnifier notre hymne national : God save the president à 
dix-neuf heure zéro deux pétante.

Ce sera le coup d’envoi du

Groconcert gratuit avec en prime

«LES TouFFES KRETiENNES»  ET 

«LES RAMoNEuRS dE MENhiR».

Tenue correcte exigée.

Bain de foule présidentiel !



Le P'tit Bouchon 
34 Rue de la Colombette  

ZAPP BRANNIGAN 
Chanson punk– Toulouse 
On pourrait prendre ses mélopées pour des chants 
de supporters, plaqués à des accords de guitare 
(désaccordée). Or, sommeille en ZAPP BRANNI-
GAN un punk romantique; à noter son tube J’ai les 
couilles en ébullition

Mardi 17 Septembre  19h03 

Txus 
9 Rue Saint Charles

BINOUZ'OURS 
Reprises débilo-punk - Toulouse
Les Binouz’ours revisitent le répertoire français à 
leur sauce paillettes, 8.6 et boite à rythmes. De Joe 
Dassin à la Merguez Party, tout y passe et trépasse. 

Mercredi 18 Septembre  19h03 

Le Nain Jaune
13 rue Valade

GLOBE TROTTOIR 
Punk rock - Toulouse 
Du bon gros punk des familles, bon à sauter par-
tout, et dans la langue de Miche Leeb. Globe Trot-
toir vous offre un tour du monde dans les plus 
beaux caniveaux de France et Navarre.

Mardi 17 Septembre  19h03 

Le Pery 
22 rue Gabriel Péri

THOM SOUYEUR et les petits Grégory's 
Chanson acide/amer - Toulouse
À l’issue de leur «Cotorep Tour» Thom Souyeur et 
ses petits Grégory’s (Maitre Camé et les choristes 
siamois Patrick et Sébastien) viendront réchauffer 
le coeur des Grolandais avec leurs chansons cor-
rosives.

Mercredi 18 Septembre  19h03 

GrOCONCErTS OFF GrATOS AVEC



GrOCONCErTS OFF GrATOS AVEC

L'Esquile 
64 rue du taur

MONSIEUR TRISTAN 
One-man-hip-hop-band
Un one-man-band comme on les aime: seul sur 
scène, accompagné d’une loopstation, un micro, un 
petit clavier et une guitare, Monsieur Tristan conte 
ses textes frais à la Svinkels et autres Java.

Jeudi 19 Septembre  19h03 

Le Communard
14 place arnaud bernard

NOKTAMBULES 
Rock énergique - Paris
Une section basse-batterie solide, des textes 
scandés engagés, une saxophoniste-claviériste 
virtuose: voilà la recette de Noktambules. Du bon 
rock métissé, propice aux pogos et à la sueur. 

Vendredi 20 Septembre  19h03 

Le Ravelin 
6 place du ravelin

CRASH TES COUILLES  
 
Punk très punk – Toulouse
« ... La première fois que je les ai vus ce fut un choc. 
On croit que c’est de la musique mais ce n’est pas 
de la musique, c’est surtout la meilleure chose qui 
soit arrivée au rock. Kurt COBAIN is not dead, il 
bande encore à Toulouse. » Extrait de L’histoire 
secrète du rock français.

Jeudi 19 Septembre  19h03 

Le Filochard 
8 place du Pont Neuf

PEDRO DE LA HOYA 
One-Man-Band 
De la batterie, de la guitare, de la trompette, du 
chant, et parfois plus: Pedro de la Hoya est un véri-
table homme orchestre atomique. Le tout est joué 
en un franco-espagnol approximatif qui réjouira 
tous ceux qui ont loupé de peu leur bac L

Vendredi 20 Septembre  19h03 



www.vignerons-buzet.fr/

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Au cœur de Toulouse, 
2 appart’hôtels pour
vos séjours d’une journée 
à quelques mois !

Appart’City Toulouse Hippodrome
Tél.: 05 34 51 63 25

Appart’City Toulouse Labège
Tél. : 05 62 24 67 00

appartcity.com

Informations et 
réservations

Métro │    Parking  CAPITOLE 
7, Place du Capitole │31000 TOULOUSE     

Informations  &  réservations │tel : 05 61 61 19 19
  www.crowneplaza.com/toulouse  

L’L’L’L’    

162 chambres dont 10 suites162 chambres dont 10 suites162 chambres dont 10 suites162 chambres dont 10 suites    

Hôtel 5*  situé au cœur historique de la ville rose, 
Place du Capitole, une situation idéale  

qui répond au mieux aux attentes  
de la  clientèle  « Affaire » et « Loisir » 

Restaurants 

Bien-être  

Séminaires & Banquets 

Ouvert tous les jours  
de 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 
Le bar « Le Plaza » de 8h00 à 00h30 

 

Centre de Fitness  

300 m²  de salons pour vos séminaires 

Hébergement
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LES GrILLES

horaire   Films  Lieux Pages
LUNDI 16

17h30 Danza de la realidad Utopia Toulouse p15
17h30 Heavy Girls Cratère p6
18h Tip Top ABC p16
19h15 Le roi du curling Cratère p8
21h Le Grand’Tour Cratère p6
21h Cérémonie d’ouverture Utopia Toulouse p5
22h Father’s Day UGC p17
22h La légende de Kaspar Hauser ABC p16

MArDI 17

17h Charles Et Lucie + rencontre Cratère p20
18h Ceci est mon corps + rencontre (compète) ABC p10
18h Tip Top ABC p16
19h La fiancée du pirate + rencontre Cratère p20
19h30 Danza de la realidad Utopia Toulouse p15
19h30 Soirée Cinématons et Groésie Cave Poésie p32
20h Gro’Court programme n°1 ESAV p14
20h Au nom du fils + rencontre (compète) UGC p9
20h La légende de Kaspar Hauser ABC p16
21h15 Néa + rencontre Cratère p20
21h30 Cloud rock mon père ABC p25
22h Wrong Cops (compète) Utopia Toulouse p13

MErCrEDI 18

11h40 Danza de la realidad Utopia Toulouse p15
13h45 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
14h30 Hop Cratère p29
17h Wilchar les larmes noires + rencontre Cratère p26
17h45 Punk Syndrome (compète) ABC p12
18h Tip Top ABC p16
19h Le rendez-vous des quais + rencontre Cratère p26
19h15 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
19h30 My sweet pepperland (compète) Utopia Toulouse p11
19h30 Final Cut + rencontre ABC p21
19h30 Soirée Nos seins, Nos armes Cave Poésie p18/32

20h G.A.R.I + rencontre ESAV p27
21h15 Workers (compète) Cratère p13
21h30 Pussy Riot a Punk Prayer + rencontre Utopia Toulouse p18
21h45 Taxidermia + rencontre ABC p21

JEUDI 19

11h30 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
14h La Fabuleuse histoire de la Paravision + rencontre ESAV p24
16h15 New Kids Turbo (compète) ESAV p12

l Projections    l Films en compétition    l Cérémonies
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17h30 La vie sexuelle des Belges + rencontre Utopia Toulouse p19
18h Tip Top ABC p16
18h10 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
18h30 Mondomanila (compète) ABC p11
19h30 My sweet pepperland (compète) Utopia Tournefeuille p11
19h30 Carte blanche à Noël Godin Cave Poésie p32
19h40 Camping Cosmos + rencontre Utopia Toulouse p19
19h50 La danza de la realidad Utopia Toulouse p15
20h Fini de rire + rencontre ESAV p26
20h Afrik’aioli (compète) ABC p9
21h15 Necronomicon + rencontre Cinémathèque p28
21h45 Fermeture de l’usine Renault à Vilvoorde + rencontre Utopia Toulouse p19
22h Au nom du fils (compète) UGC p9
22h30 La légende de Kaspar Hauser ABC p16

VENDrEDI 20

14h Cinégro ESAV p24
14h10 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
15h20 My sweet pepperland (compète) Utopia Toulouse p11
15h40 La danza de la realidad Utopia Toulouse p15
16h Les lendemains qui chantent ESAV p23
16h05 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
17h30 Wrong Cops (compète) Utopia Toulouse p13
18h Tip Top ABC p16
18h30 Ceci est mon corps + rencontre (compète) ABC p10
19h Le plein pays + rencontre Cratère p25
19h Hommage O’Leary / Bordier Cinémathèque p28
19h30 Crève salope Cave Poésie p32
20h New Kids Turbo (compète) ESAV p12
20h Henri Utopia Tournefeuille p5
20h30 9 mois ferme + rencontre UGC p8
20h30 Afrik’aïoli (compète) MJC 113 à Castanet p9
21h Sorgoï Prakov, my european dream + rencontre Cratère p17
21h No pasaran + rencontre ABC p27
21h15 La Grande Frousse + rencontre Cinémathèque p28
21h30 Cinéastes à tous prix + rencontre Utopia Toulouse p24
22h15 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16

SAMEDI 21

13h50 Gro’courts programme n°2 + rencontre ESAV p14
14h Afrik’Aioli + rencontre (compète) Cratère p9
14h La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
16h Henri + rencontre Utopia Toulouse p5/p8
16h Bernard ni Dieu ni chaussettes + rencontre ESAV p25
16h30 Workers (compète) Cratère p13
17h30 Akoibon + rencontre ABC p23
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CULTURE - SOCIÉTÉ - LIFESTYLE
—

EN KIOSQUE

facebook.com/snatchmag

OUrS
Programmation cinéma : Association “à côté” sous
la cravache de Guillaume Louradour et la bénédiction de
Benoît Delépine.
Programmation courts métrages : 
Association “à côté” et «Séquence courts-métrages»
Programmation musicale : 
Association “à côté” et Jerkov musiques.
régisseur : Fabien Turpault
Coordination éditoriale : 
Muriel Justis et Auriane Linares.
Graphisme et affiche : Martin Porret
Dessin pub : Siné
Amphores : Philippe Mandile
Montage des bandes-annonces : Paul Pirritano
S.O.S technique : Jeff Blanc et Hervé Jacob (ESAV)
Imprimerie et graphisme : Imprimererie 34, Mufflins

Un grand merci à tous les bénévoles du festival qui ont 
survécu et à l’ensemble des différents partenaires qui 

rendent cet événement possible.

17h30 La danza de la realidad Utopia Toulouse p15
18h Tip Top ABC p16
18h45 Au bord du monde Cratère p15
18h45 Borgman (compète) Utopia Toulouse p10
19h Hic ABC p21
20h15 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
20h30 Punk Syndrome (compète) ABC p12
21h Ne vivons plus comme des esclaves + rencontre Cratère p27
21h Le Créateur + rencontre Cinémathèque p8
22h15 Mondomanila (compète) ABC p11

DIMANChE 22

12h Wrong Cops (compète) Utopia Toulouse p13
13h30 La légende de Kaspar Hauser ABC p16
13h45 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
14h Hop Cratère p29
15h30 Tip Top + rencontre ABC p16
16h Afrik’aioli (compète) Cratère p9
17h35 La bataille de Solférino Utopia Toulouse p16
18h Cérémonie de clôture  (compète) ABC p30
18h Sorgoï Prakov, my european dream Cratère p17
20h Dead Sushi Cratère p17
20h50 Borgman (compète) Utopia Tournefeuille p10
21h30 Panic sur Florida Beach Utopia Toulouse p23
21h45 Danza de la realidad Utopia Toulouse p15
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PLAN

TArIFS CINéMA 
• Pass Cinéma 5 Places / 24 E / Non Nominatif
• Pass Cinéma 10 Places / 40 E / Non Nominatif
• Vente de Pass Cinéma : Grovillage du festival (cour de l’ESAV), cinémas ABC, Utopia Toulouse, Cratère. 
   En vente une semaine avant dans les cinémas.
• Séances à l’ESAV : vente de billets uniquement dans la cour de l’ESAV. Tarif à l’unité : 5 E 
• Pour les Cinémas : vente aux tarifs habituels de chaque cinéma. Se renseigner auprès de chaque cinéma pour d’éventuelles 
préventes.

TArIFS MUSIqUE prix variables selon programmation 
• Pass Caviar / accès à tous les concerts de la semaine / 59 e hors frais de loc 
• Pour l’Opium, Pass valable avant 1h du matin. Pour le Cri de la Mouette, Pass valable avant minuit. 
    Pour la Comédie de Toulouse, il faut arriver à l’heure.
• Pass rillettes / sont exclus les concerts à la Comédie de Toulouse (2 et 4) et au Bikini (8) / 35e hors frais de loc
• Soirées Cave Poésie / 12 e
LIEUX
Le Grovillage cœur de festival : 1 • Accueil Général - cour de l’ESAV – rue du Taur
Cinémas et salles de projection : 2 • ABC – rue Saint Bernard > 3 • Cave Poésie – rue du Taur > 4 • Cratère – Grande rue 
Saint Michel > 1 • ESAV – rue du Taur > 6 • La Cinémathèque – rue du Taur > 7 • UGC – Place du Président Thomas Wilson 
> 8a • Utopia Toulouse – rue Montardy > 8b • Utopia Tournefeuille – impasse du Château, Tournefeuille • MJC Castanet, 
20 avenue de Toulouse - 31320 Castanet-Tolosan

SALLES DE CONCErTS
9 • Connexion Live - rue Gabriel Péri > 10 • La Dynamo - rue Amélie > 11 • La Comédie de Toulouse - rue du Saint Germier 
> 12 • Le Bikini - rue Théodore Monod, Ramonville Saint-Agne > 13 • Place Saint Sernin

Ainsi que les bars participants du collectif culture bar bars…

INFOS PrATIqUES



GroPartenaires  :

Grosoutiens Cinéma et Culture  :

Grosoutiens médias  :

GroremerCiements  :

orGanisation  :
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