
Repas préparé par le café « Chez Chantal ». Restauration proposée  
par Christel et Patrick de Roul’Galettes.

Projection en présence du réalisateur
Projection suivie d’un débat 
avec le réalisateur

de Samuel Collardey
France, fiction, 2013, 1 h 50

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. 
Comme tous les jeunes de son âge, il joue 
au foot en rêvant du Barça et de Chelsea. 
Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri 
croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut 
des grands clubs européens, il faut payer. 
La famille se cotise et s’endette pour l’aider. 
Une fois à Paris, une odyssée faite 
de débrouilles commence alors. 

de Samuel Collardey 
film français, fiction-documentaire, 2008,1 h 25

Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, 
est apprenti en alternance dans la ferme 
de Paul, une petite exploitation laitière. 
Outre l’apprentissage des méthodes de travail 
de Paul, Mathieu doit s’intégrer à la vie 
de la famille, prendre ses marques, 
trouver sa place. Autour des gestes 
du travail, des liens se tissent avec Paul.

Projection en semi-plein air, sur la place du village.
N’oubliez pas votre laine !

Repas + séance 
13 euros
Réservations 
auprès de Chantal 
05 65 69 86 60

Séance seule 
5 euros 

Ateliers pour tous
(pas d’âge ni de compétences particulières)

Ateliers Réalisation  
2 groupes de 4/5 personnes maximum 
Ateliers de 10 h à 12 h 30 et de14 h 30 à17 h
Inscription : Stéphane Anty - 06 45 63 39 61 

Salade de têtes - Création de portraits

Les Métamorphes - Création de monstres

Échange de portraits - Faites-vous tirer  
le portrait et repartez avec celui d’un(e) autre ! 

La Tente du Cyclopshow - Projection de clips 

Courts métrages 
« Les rencontres d’ailleurs »
Sélection de courts-métrages autoproduits 
par les associations ou collectifs du réseau. 
En présence de membres du réseau. 

Le Cinéma Enchanté : 
pour les petits et les grands 
Sélection de courts-métrages drôles et variés 
qui raviront les jeunes et les moins jeunes.
Goûter offert par les amis de Pruines.

ESAVabien ? 
Courts-métrages réalisés par des étudiants de 
l’École Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse.

ciné  du  balloncinéma  des champs le  cri  du  cœur

le  jardin  des  mirages

PRUINES   Salle des fêtes 
pruines

pruines
SAMEDI  

                6  juilletJEUdi           

	 4		JUILLET vendredi           	 5		juillet		

20		H  30 

14  H  - 15  h  30 

18  H  30  - 19  h  30 

10  H   - 18  h 

19  H  30 19		H  

21 H  30 
16  H  - 18  h  

Comme  un  Lion

L’APPRENTI 

Café “Chez Chantal” Salle des fêtes 

à l’extérieur de la salle des fêtes

Entrée : 3 e

Prix libre

Prix Libre

Entrée : 5 e

Projection 
en 35 mm 
assurée par 
La Mangeuse 
de Pelloch’

PRUINESSAMEDI  
           6		juillet

Restauration proposée 
par Christel et Patrick de Roul’Galettes.

Projection du court-métrage 
réalisé par l’équipe du GuingoisProjection du court-métrage  

réalisé par l’équipe du Guingois 

Guilhem’all & Gérard Marty
L’un arrive avec ses pinceaux, l’autre avec ses 
instruments. Ils s’installent, l’un avec le trait 
et l’autre avec le son. Et c’est parti, une perfor-
mance, une expérimentation aussi. Voyages... 
Un contexte de tension improvisée, de sponta-
néité étudiée, une expérience artistique !

Division Plastique & Léopold
Avec ses sonorités synthétiques sorties 
de vieux claviers, son groove planant, 
Division Plastique vous embarque dans de 
longs travellings improvisés au sein de diverses 
machines à voyager dans le temps. Duo synthé-
tique et dessin en direct assuré par Léopold.

Otto 
À l’écoute d’Otto, on hésite entre un voodoo 
blues tout droit sorti du marais et un rock 
indus chaud et humide. Leurs concerts 
aux allures de festin païen sont agrémentés 
de projections sur un bon vieux rétroprojecteur 
des familles. Expérience unique assurée.

Le Bal des images
Pour terminer la soirée dans la bonne humeur, 
le Bal des Images vous propose un grand mix 
assuré par DJ Aurex et DJ 16382, avec la mani-
pulation d’images en direct par Timo Hateau. 

Buvette assurée par l’équipe du festival

LE  CRI  DE  L’OREILLE 

19		H  

dès	20		H  30  

Salle des fêtes

Ciné-concerts 

Entrée : 5 e

Participation libre mais nécessaire



le  cri  du  guingois

MARCILLAC-vallonmarcillac-vallon

 

Café et débat > Jeunesses invisibles
Comment le cinéma documentaire  
s’empare-t-il des jeunesses populaires ?  
Quelles images des jeunes ce cinéma  
construit-il ? En quoi ces images renforcent- 
elles ou non les clichés sur les jeunes ?   
À partir des deux films Le Gosse et Avant  
que les murs tombent, nous discuterons de  
ces trajectoires rurales ou urbaines qui se 
tiennent à l’écart des sentiers déjà tracés.  
On s’interrogera alors sur la manière dont  
le cinéma documentaire parvient ou non  
à bousculer le spectateur dans ses  
représentations sociales.  

Intervenants : 
Jean-Louis Dufour, directeur de l’ESAV, 
Louisette Fareniaux, ex-professeur  
de cinéma à l’université de Lille 3

Apéro musical de clôture

Enfin, on va pouvoir fermer les yeux  
et ouvrir ses oreilles… 

LE CRI DE   
L'OEIL

du jeudi  04	juillet 
au 	dim.		07	juillet

Pruines  .  Marcillac

Dimanche  

           7		juillet
dimanche
           7  juillet

festival            cinéma

http://crideloeil.wordpress.com/

2
12   H 

15  H 

16	H 30 

18	H 

11  H 

le  gosse

AVANT  QUE  LES  
MURS  TOMBENT

L e  p è r e  p r o j o  r é c i d i v e 
« La gazette locale et cinéphile  
du Vallon » paraît à l’occasion  

du Cri de l’œil, sans qu’on ne sache bien 
pourquoi. Une conspiration ?  

Une volonté de nuire gratuite ?  
Une critique sociale sans limites ? 

Affaire à suivre...
 

Pendant tout le festival, projection  
de la bande annonce réalisée par des 
adolescents du Vallon de Marcillac. 

 

Vendredi et samedi soir, Roul’Galettes 
vous propose des galettes-repas  

composées de produits biologiques  
et locaux, entre 4 et 6 euros.

 

Possibilité de camping  
avec sanitaires à Pruines,  

pendant toute la durée du festival.
 

La décoration du festival est réalisée  
par L’Imaginarium Provisoire.

illustrations : Léopold
conception graphique : David Fourré et la mairie de Pruines

le Cri de l’œil est organisé par

en partenariat avec

et est soutenu par

Menu : 6 euros

Prix libre

au Guingois 

place de l’église

le Jardin des images
le Guingois

l’Imaginarium Provisoire

la Mangeuse 
de Pelloch’

http://crideloeil.wordpress.com/

informations : crideloeil@gmail.com
06 45 63 39 61

Marché de Marcillac : animation  
surprise autour du Père Projo

Le Guingois : place de l’église
Repas composé de produits locaux      
Le Guingois, lieu autogéré et sans subventions.

Projections

de Louise Jaillette 
film français, documentaire, 2011, 37 mn

On est pas des gosses, on est des gosseaux ! 
Si je pouvais tourner un film 24 heures 
sur 24 au lieu d’aller à l’école.  
On travaille un peu de partout, mais bon,  
avec mes poules ou mes abeilles  
c’est pas pareil, je peux arrêter quand je veux. 

d’Eve Duchemin
Pays-Bas, Belgique, documentaire, 2008, 27 mn 

Près de Charleroi, Colin vit seul avec sa mère 
dans une maison insalubre, qui s’effondre 
chaque jour un peu plus. Face à la misère,
il écrit avec ses potes dans sa chambre,  
devenue pour l’occasion une « maison  
de jeunes » improvisée et un lieu  
de production musicale. Du rap comme  
exutoire et comme nécessité. 


