
FESTIVAL ATTAC 

DU MERCREDI 29 MARS 

AU SAMEDI 1er AVRIL 

2023 

A L’AFFICHE MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1er 

Goliath 

Drame I 2h02                   
19h30 10h   

140 Km à l’ouest 

Documentaire I 1h26 
 18h 10h  

Douce France 

Docu Fiction I 1h35                   
 20h30 14h  

La vie devant nous 

Documentaire I 52min 
  18h  

La (très) grande évasion 

Documentaire I 1h54 
  20h 11h 

La Sociale 

Documentaire I 1h24 
   14h 

Reprise en main 

Documentaire I 1h47 
   16h30 

Mon pays imaginaire 

Documentaire I 1h23 
   20h 

Goliath 
Film 2h02 
De Frédéric TELLIER 2022 
L'acte désespéré d'une agricultrice 
bouscule trois destins croisés: 
France, professeure de sport le jour, 
activiste la nuit ; Patrick, avocat pari-
sien solitaire spécialisé dans l'envi-
ronnement; Mathias, homme pressé 
à la charge des lobbys. 
Un thriller psychologique puissant, 
qui dénonce le danger des pesticides 
et le rôle des lobbys. 

140 km à l'ouest du paradis 
Documentaire 1h26 
De Céline ROUZET 2022 
Au coeur de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Highlands attirent les 
touristes avides 
d'exotisme et les firmes pétrolières 
étrangères. C'est là que se rassem-
blent chaque année 
des tribus payées pour danser. 
C'est aussi là, loin des regards, 
qu'une famille Huli et son 
clan ont cédé leurs terres à Exxon-
Mobil en rêvant de modernité. 
Un documentaire choc sur l'expro-
priation des Papous. 

Douce France 
Docu scénarisé 1h35 
De Geoffroy COUANON 2021 
Des lycéens du 93 se lancent dans 
une enquête inattendue sur un gi-
gantesque projet de parc de loisirs 
qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux. 
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son 
territoire quand on a 17 ans ? 
Un documentaire vivifiant qui bous-
cule les idées reçues et ravive notre 
lien à la terre. 

INFOS PRATIQUES  
 

Tarif 1 séance : 7.20€ 
PASS 3 séances: 16,50€ 

 
RESTAURATION : 

Possibilité de grignoter une as-
siette tapas, sur place, tous les 

soirs du festival. 
 

Pot d’accueil offert par Attac Mar-
san à l’ouverture du festival – 
Mercredi 29 mars à partir de 

18h30. 

SCOLAIRES / Ecoles 
Séances possible du 29 mars au 4 

avril + Pass Culture Collectif 
Contacter le cinéma avant le 

 20 mars, par mail :  
cinemasdumoun@gmail.com. 

 
PARTENARIAT 

La librairie Caractères Social 
Club vous proposera des livres, 
en lien avec les thématiques des 

films du festival.  

En savoir plus sur l'association 
ATTAC MARSAN 

www.attacmarsan.fr 
Facebook : Attac Marsan 

 
Réunion tous les 1er lundis du 
mois à 19h30, à la Maison des 

associations –  
22 boulevard de Candau 
40000 Mont-de-Marsan. 

 
Pour nous contacter :  
attacmarsan@free.fr  

mailto:cinemasdumoun@gmail.com
http://www.attacmarsan.fr/
mailto:attacmarsan@free.fr


PROGRAMME FESTIVAL ATTAC 
DU  MERCREDI 29 MARS au SAMEDI 1er AVRIL 2023 

Attac porte un autre regard sur le monde et œuvre pour que 
chacun s’empare de ses responsabilités de citoyen. 

Ciné d’Attac, au Cinéma Toiles du Moun, poursuit ce travail 
de fond à travers films de fiction, documentaires et       
témoignages en images. Le cinéma est art, image, parole, 
et vecteur d’idées. 

Donner à voir pour aider à comprendre, et autoriser le  
dialogue entre tous. Voici maintenue, pour cette 16ème 
édition, l’ambition de notre groupe d’Attac % Marsan. 

Reprise en main 
Film 1h47 
De Gilles PERRET 2022 
Comme son père avant lui, Cédric 
travaille dans une entreprise de 
mécanique de précision en Haute-
Savoie. L'usine doit être de nouveau 
cédée à un fonds d’investissement. 
Épuisés d’avoir à dépendre de spé-
culateurs cyniques, Cédric et ses 
amis d'enfance tentent l'impossible : 
racheter l’usine en se faisant passer 
pour des financiers ! 
 

La vie devant nous 
Documentaire 52 min 
De Frédéric LAFFONT 2021 
Dans les années 60 et 70, Félix 
Mora sillonne le sud du Maroc à la 
recherche d’hommes pour creuser à 
bas coût le sous-sol de la France. Il 
a ainsi recruté plus de 80.000 mi-
neurs pour extraire le charbon du 
Nord et de Lorraine. Après les fer-
metures des mines, les « Mora » 
ont connu les chaînes de l’industrie 
automobile et sont devenus les 
témoins des transformations du 
travail.  

Mon pays imaginaire 
Documentaire 1h23 
De Patricio Guzman 
Octobre 2019, une révolution inat-
tendue, une explosion sociale. Un 
million et demi de personnes ont 
manifesté dans les rues de Santia-
go pour plus de démocratie, une vie 
plus digne, une meilleure éducation, 
un meilleur système de santé et une 
nouvelle Constitution. Le Chili avait 
retrouvé sa mémoire. Guzman voit 
renaître l'énergie de ses luttes étu-
diantes de 1973, et décide de docu-
menter cette période révolution-
naire. 

La (très) grande évasion 
Documentaire 1h54 
De Yannick KERGOAT 2022 
Le capitalisme est-il devenu incontrô-
lable ? De révélations en scandales 
successifs, l’évasion fiscale est deve-
nue un marronnier médiatique et l’objet 
d’un concours de déclarations ver-
tueuses pour les politiques. Alors que 
les multinationales et les plus riches ont 
de moins en moins de scrupules et de 
plus en plus de moyens à leur disposi-
tion pour échapper à l’impôt, pour nous, 
simple citoyen, les politiques d’austérité 
s’intensifient et les inégalités explosent. 

La Sociale 
Documentaire 1h24 
De Gilles PERRET 2016 
En racontant l’étonnante histoire de la 
Sécu, La Sociale rend justice à ses 
héros oubliés, mais aussi à une utopie 
toujours en marche, et dont bénéficient 
65 millions de Français. A voir absolu-
ment ! 


