
Le Régent vous propose tous les mois un rendez-vous pour vous échapper au grand air depuis la 
salle de cinéma. Films, conférences, Rencontres associées, ... Sous toutes les formes nous parlerons 
de nature, de montagne et de découvertes !

Pour cette premiere programmation, nous aurons la visite d’un couple qui a parcouru la France à 
pied, une conférence sur les vieilles forêts de Comminges en partenariat avec Nature Comminges,  
un film autour des débuts de la photographie ethnographique des Pyrénées, et une programmation 
de films de montagne, véritable genre cinématographique en soi, avec les acsensions du réalisateur 
Werner Herzog ! 

LE TOUR DE FRANCE À PIED
Une Ciné-conférence de Laurent Granier et Aurélie Derreumaux -1h30

Après avoir sillonné le globe pendant de nombreuses années, Aurélie et 
Laurent, en couple dans l’aventure comme dans la vie, sont partis explorer 
leur propre pays : la France ! Pendant un an, ils ont marché le long de nos 
frontières, au profit d’Handicap International… et ont découvert une terre in-
soupçonnée. En se logeant chez l’habitant, à la rencontre des locaux, nous 
les suivront tout au long du film à travers leurs aventures. 6000 km le long des 
frontières.                    >>> Tarif : 8€

Projection commentée, suivie d’une discussion avec Laurent Granier 
JEUDI 17 NOVEMBRE À 20H30

INSTANTS SAISIS
Un film de Emma Fariñas - France - 45min

Instants saisis part sur les traces d’Eugène Trutat et de ses 20 000 clichés 
photographiques pris à partir de 1860 ! Trutat aura parcours la région. Albi, 
Foix, les Pyrénées, sa démarche d’abord scientifique d’observation des gla-
ciers s’élargit à tout ce qui peut se présenter devant son objectif, au gré de 
ses déplacements. Souhaitant garder trace de tout, son travail de photographe 
relève de l’ethnographie. Puis, avec le temps, ses clichés témoignent d’une 
sensibilité artistique, par le sens du cadrage et de la composition. La réali-
satrice Emma Fariñas nous fait découvrir ce fond et s’interroge aussi sur les 

prémisses de la photographie.                                                                                   >>> Tarif : 5,40€

Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice 
JEUDI 13 OCTOBRE À 20H30



LES VIEILLES FORÊTS COMMINGEOISES
Conférence de Philippe Falbet - 1h
( L’observatoire des forêts commingeoises )

Il existe sur la haute chaîne des Pyrénées commingeoises des enjeux très 
forts en matière de faune sauvage. Les vieilles forêts ou forêts matures, hauts 
lieux de naturalité, constituent parmi leurs habitats privilégiés. L’Observatoire 
des forêts entreprend de nombreuses actions pour la reconnaissance et la 
préservation de ces espaces à haute naturalité et pour la protection des es-
pèces forestières.

Nous vous proposons de les découvrir, avant une approche par l’image de ces trésors que nous 
offre la nature sauvage. 

                                        >>> Tarif : 4,50€
En partenariat avec Nature Comminges

MARDI 13 DÉCEMBRE À 20H30

LES ASCENSIONS DE WERNER HERZOG
Deux documentaires de Werner Herzog -1h15

La Soufrière : En 1976, Herzog se rend en Guadeloupe alors que le volcan 
de La Soufrière menace d’entrer en éruption. D’après les sismographes, s’an-
nonce une catastrophe inévitable dont la puissance pourrait être équivalente 
à celle de cinq bombes atomiques. 75 000 habitants sont alors évacués de 
Basse-Terre. Herzog part à la rencontre d’une poignée d’habitants qui ont 
choisi de rester, au péril de leur vie.

Gasherbrum : Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander, entreprennent l’ascension 
de deux sommets de l’Himalaya culminant à 8000 mètres, d’une seule traite, sans camp fixe, sans 
radio ni oxygène. Messner a déjà gravi ces deux sommets, mais les enchaîner ainsi, sans retour au 
camp de base, serait un exploit inédit. 

>>> Tarif : 5,40€
Les classiques sur grand écran

LUNDI 09 JANVIER À 18H45
Un repas pourra vous être servi à l’issue de la séance pour 5,60€

Réservation au 05 62 00 81 57

+ d’infos sur www.cineregent.com
T 05 62 00 81 57

Cinéma Le Régent - 16 rue de l’indépendance - 31800 Saint-Gaudens


