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Depuis 21 ans les Rencontres Cinémas 
d’Amérique Latine font connaître aux 
publics de la région l’actualité et l’histoire 
des cinémas d’Amérique Latine. Cette 
année, les axes de la programmation éclai-
rent, entre autres, les 50 ans du renouveau 
du cinéma cubain, les 10 ans de création 
de la jeune génération du cinéma argentin, 
le cinéma politique chilien post-dictatorial 
et comme d’habitude, les films de fiction, 
documentaires et courts-métrages de cette 
dernière année.

L’impact des Rencontres est plus large que 
le festival, car elles permettent de mon-
trer des films souvent inédits en France 
et, grâce aux relais des professionnels du 
cinéma présents, ces films trouvent une 
distribution en France et en Europe.

Nous avons développé des sections spéci-
fiques pour accroître cette fonction festiva-
lière : Cinéma en Construction et Cinémas 
sans Frontière permettent à des films de 
se terminer et de trouver une diffusion en 
salle en Europe et en Amérique Latine.

Cette aide à la création artistique implique, 
pour le cinéma, d’être diffusé car les films 
n’existent que s’ils sont vus ! Cinéma en 
Région permet à des films latinos récents 
d’aller dans les salles des villes  petites 
et moyennes où sans notre initiative, ils 
n’auraient aucune chance d’être présentés.

De très nombreux invités d’Amérique Latine 
accompagneront les projections et cette 
année des ambassadeurs latino américains 
en France seront présents pour débattre 
avec vous. Dynamiser la vie culturelle tou-
lousaine et régionale en donnant à voir plus 
de 200 films en dix jours, montrer la diver-
sité et la dynamique de la création filmique 
d’Amérique Latine.

Bonnes Rencontres !

Philippe Courtemanche, président
Erik gonzalez, programmateur
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Dynamique des Gauches en Amérique Latine  
après le sommet de Salvador de Bahia !

VENDREDI 20 MARS

LUNDI 23 MARS

LUNDI 23 MARS  ›  RAMONVILLE

AMOROSA SOLEdAd   amoureuse soliTude

Réalisation : Martin Carranza et Victoria Galardi  › Argentine / 2009 / 1h25 - Contact : musarizoma@produccion.com.ar

TONy MANERO
Réalisation : Pablo larrain    › Chili / 2008 / 1h38 - distr. : Sophie Dulac

Débat animé par Yvon le Bot, directeur d’études à l’EHESS, auteur de  
la grande révolte indienne / les mouvements d’émancipation en amérique latine 
(éd. Robert Laffont) :

Suite à une  rupture, Soledad décide de  rester seule pen-
dant  3  ans  afin  d’éviter  un  autre  déboire  amoureux.  Dès 
lors, tout contredit son projet. Pour Soledad, hypocondria-
que, rien n’est simple, jamais : nouvelle rencontre, retour 
de  l’« ex »,  relations  avec  ses  proches…  Avec  la  jeune 
actrice Ines Effron, que l’on a pu découvrir dans XXY.

Dans  un  climat  politique  tendu,  Raul  a  une  fascination 
obsessionnelle pour Tony Manero, le personnage incarné par 
John Travolta dans la « Fièvre du samedi soir ». Il fait tout 
pour lui ressembler sans omettre son rôle de voleur et cri-
minel. Or ses compagnons de danse sont impliqués dans des 
activités secrètes s’opposant au  régime. Se  juxtaposent  ici 
perte identitaire et contexte social complexe.

Nous vous attendons nombreux pour participer à ce débat inédit

en présence 

du réalisateur

en présence 

de la réalisatrice

et de l'actrice
› INAUGURATION DES 21e RENCONTRES
20H30 CINEMATHEQUE DE TOULOUSE PROJECTION DE

› INAUGURATION CINEMA SANS FRONTIERE
21H00 CINéMA L’AUTAN DE RAMONVILLE, PROJECTION DE 

›  EVENEMENT EXCEPTIONNEL : RENCONTRES AVEC  
DES AMBASSADEURS D'AMERIQUE LATINE EN FRANCE

20H00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · 12 place Saint-Pierre
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MERCREDI 25 MARS 

VENDREDI 27 MARS

SAMEDI 28 MARS

SALAMANdRA
Réalisation : Pablo aGüero › Argentine / 2008 / 1h31

EL CUERNO dE LA AbUNdANCIA   la corne d’abondance 
Réalisation : Juan Carlos taBio  › Cuba / 2008 / 1h57

UNA SEMANA SOLOS   une semaine seuls

Réalisation : Celina MurGa    › Argentine / 2008 / 1h50

Argentine,  après  la  dictature.  Alba,  tout  juste  sortie  de  prison, 
vient  récupérer son  fils  Inti.  Il a six ans, elle,  trente.  Ils ne se 
connaissent pas. Alba entraîne Inti jusqu’à El Bolson, une vallée 
perdue de Patagonie où trouvent refuge des renégats venus des 
quatre coins du monde. Chez le défunt Dr Schulz, jour et nuit se 
confondent en une fête sans fin, parmi des illuminés, des hip-
pies, des collections d’insectes et une foule d’animaux errants. 

Dans un  village,  se  répand  la nouvelle  selon  laquelle  25 000 
Cubains vont hériter d’une fortune déposée au XVIIIe siècle dans 
les caisses de la Banque Britanique. Tous ceux qui portent le 
nom de Castiñeiras vont en recevoir une partie. Les bénéficiai-
res,  dirigés  par  Bernardito,  commencent  les  démarches  pour 
obtenir  l’argent,  mais  toute  une  série  d’obstacles  surgiront 
dans la recherche du trésor.

Un  groupe  d’enfants  (frères,  sœurs  et  cousins  de  7  à  14 
ans) reste seul plusieurs jours dans une maison située à la 
campagne, sans la surveillance de leurs parents. Chronique 
de ces journées, entre la quotidienneté innocente de l’en-
fance et la férocité qui apparaît lors d’un enfermement.

en présence  

du producteur  

Juan Villegas

› INAUGURATION CINEMA EN CONSTRUCTION
20H30 CINEMATHEQUE DE TOULOUSE, EN PARTENARIAT AVEC  
LA FONDATION GROUPAMA GAN POUR LE CINEMA PROJECTION DE 

› SOIREE ARTE 
20h30 CINEMATHEQUE DE TOULOUSE,  AVANT-PREMIERE DE  

› CEREMONIE DE REMISE DES PRIX 
20H30 GAUMONT wILSON EN PARTENARIAT AVEC FRANCE 3 SUD 
PROJECTION EN AVANT-PREMIERE DE   

& de François 

Sauvagnargues, 

directeur de  

l’unité Fiction  

Arte

en présence 

du réalisateur
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> TOUS LES jOURS dU 20 AU 29 MARS  
dE 18h30 à 19h30 AU LATINO bAR 
COUR dE LA CINÉMAThèqUE 69 RUE dU TAUR

Dimanche 22 mars
Carrièra flamenca
FLAMENCO 
linodemingo@hotmail.com
www.myspace.com/linodemingo

Lundi 23 mars
Modest Lovers
ACOUSTICOPUNk BLUES MUSETTE 
ANARCO-CUMBIA HYPERéALISTES
volnitza2@yahoo.fr

Mardi 24 mars
Samba de lá 
CHANSONS BRéSILIENNES 
06 43 82 49 00 
www.myspace.com/sambadela

Mercredi 25 mars
Liubila
CHANSONS HISPANIqUES DU MONDE 
liubila@hotmail.com
www.myspace.com/liubila

Jeudi 26 mars
Loco Son
CHANSON CUBAINE 
philippebusquets@gmail.com

Vendredi 27 mars
je dis Stop
ROCk OPTIMISTE MAIS NéANMOINS JAzz-PUNk 
vivired@no-log.org

Samedi 28 mars
La Tormenta
CUMBIA 
www.la-tormenta.com

Dimanche 29 mars
Com açúcar... com afeto 
BOSSA NOVA / SAMBA 
voixdubresil@gmail.com
www.voixdubresil.com

> LES APÉROS-CONCERTS
Cette année encore, l’Arcalt vous offre 
pour le printemps, du 1er au dernier 
jour des «Rencontres Cinémas d’Amé-
rique Latine de Toulouse» de quoi s’en 
mettre pleins les yeux et les oreilles. 

Parade vendredi 20 mars 18h30 au 
départ des places Wilson et St Pierre 
avec Samba Résille, Blocodaqui, les 
Géants du Sud et Tierra del Sol.

Soirée de concerts le samedi 21 mars 
dans la cour de l’Esav de 19h30 à 2h 
pour 5 euros.

Des Apéros-Concerts tous les jours 
de 18h30 à 19h30 dans la cour de la 
Cinémathèque.

Et pour clore ses «Rencontres»,  
essayez la tournée «Bar-Bars», des 
concerts dans 12 des bars incontourna-
bles de la ville.

Tous les détails de ces soirées sur la 
page évènements du site internet 

www.cinelatino.com.fr

Le 21 mars, Ikebana Music et le 
Mandala s’associent aux Rencontres 
Cinémas d’Amérique Latine pour  
célébrer le printemps de la culture 
brésilienne à Toulouse.

› 19h00- Apéro concert + tapas 

bagunça coletiva
› 21h30 - Concert

Ensemble Sabiá
www .ikebanamusic .com
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SAMEDI 28 MARS
Entrée Libre

> PARAdE d'OUvERTURE
Vendredi 20 mars 2009 à partir de 18h30

la tournée "bar-bars"

Place wilson

Samba Résille ONPC (On N’est Pas Couchés) 
› Chorale

BAGUNçA 
› Pagode et Samba

MUNGO PARk
› Musique de partout

ONCLE STRONGLE 
› Garage Swing

TIERRA DEL SOL 
› danse folklorique colombienne

Place St Pierre

La troupe Tierra del Sol

Le collectif SURDOREYES 
présente SÓ BATERIA

Accompagnées par  
Les Géants  

du Sud

de 19h00 à 20h00 sur Place du Capitole.

> SOIRÉE d'OUvERTURE
Samedi 21 mars à partir de 19h30 
Cours de l'esav, 58 rue du taur · PaF : 5€

30, rue de la Chaîne 
Les Tobrogoï

Tzigan African Sound - 22h

8, pl. du Pont-Neuf
La Tormenta
Cumbia - 21h

 13, rue Valade
Loco Son

Son Jazz – 20h

 40, rue des couteliers
Cons-Sidérations

spectacle musical - 21h

7, rue Gambetta
Surprise Latine

20h

9, rue St Charles 
Joandre Camargo
Salsa Bossa - 20h

138, Grande rue Saint Michel
Trafiko

rumba-salsa-reggae - 21h

2, Rue Maletache
Modest Lovers

Rock & Cumbia - 20h

34, rue de la Colombette 
Benji Do Cavaco

Chanson Brésilienne – 20h

11, rue des Lois
Somì de Granadas

Arabo-Andalou - 20h

39, rue réclusanne
Lino Domingo

Flamenco - 20h

7bis, rue Riquet
Beatness

trio chansons et curiosités – 20h 11



Trophées
Patrick Chappert-Gaujal créateur des trophées 
du Grand Prix Coup de Cœur, du Prix du Public,  

du Prix Découverte, de la Critique Française  
de Cinéma et du Prix Courtoujours.

www.chappert-Gaujal.com

CAfETERIA dE L'ECOLE SUPÉRIEURE  
dES bEAUx ARTS dE TOULOUSE

Du 19 au 27 mars
Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 

Vernissage lundi 23 mars 18h00  

Exposition collective: 
espaces, territoires, frontières;  
sept regards de latino-américain(e)s 
en France

INSTITUTO CERvANTES
Du 20 mars au 10 avril  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30  
et de 14h30 à 18h00

Vernissage jeudi 19 mars à 18h30

Gustavo DIAz SOSA [Cuba]
gustavodiazsosa@yahoo.es

ALLIANCE fRANçAISE
Du 16 mars au 3 avril  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Vernissage mardi 24 mars à 18h00

Céline PAGNIEz 
« INTIMITé »  - Photographies
Juin - octobre 2007 - equateur-Pérou
killa22@hotmail.fr

ESAv
Du 20 au 29 mars
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
Samedi et dimanche de 14h à 18h00
Vernissage jeudi 19 mars à 19h00  
María José BELLO - Photographies
« ENFANTS DE BAHIA »
mariabello8@gmail.com

fRITURE
20 au 29 mars
Anahi Martenot
« SORTIE DU PLACARD »
Photographies
lilou448@hotmail.com

fNAC wILSON
Du 09 au 28 mars
Du lundi au samedi 9h30 à 19h30

« EN VOYAGE AVEC MAFALDA »

Planches et dessins de Quino
projections d'épisodes de mafalda
karmafilms.distribution@gmail.com

CINÉMAThèqUE 
Du 20 au 29 mars
Stéphane Masson
« L'HOMME CATHODIQUE »
Mise en Image du festival
lesmachinesimages@gmail.com

Dominique Requillard
Signalétique et décoration  
du site du festival
dominque.requillard@gmail.com

TERRA NOvA
Du 7 au 29 mars
Du lundi au samedi 10h00 - 19h00

Vernissage vendredi 13 mars 19h00

QUILQAY  
« Tissus boliviens » 
www.librairie-terranova.fr

CANAL SUd
Du 27 mars au 2 avril
Tous les jours 10h00 – 18h00

Vernissage vendredi 27 mars à 18h00
Marta Isabel CALLE [Colombie]  
« DEMENTE » Installation
Demente_taller@hotmail.com

LE PETIT bOUChON  
Du 15 mars au 15 avril   
Du lundi au samedi de 17h00 à 2h00

Gonzalo PEREz  
« Gente de mexico » 
gonzpere@gmail.com

> LES ExPOS

Eloisa PEREz RODRIGUEz
Collages [Venezuela]
eloisaperez333@gmail.com

Ernesto IzQUIERDO AzUARA
Installation [Mexique]
netoizkierdo@gmail.com

Mariana HERRERA MONTIEL
Bandes dessinées [Mexique]
mariannitha_2@hotmail.com

Johanna SARNIGUET AQUINO
Photographies [Uruguay]

Tinka RODRIGUEz 
HERNANDEz
Micro-installations [Colombie]
tinkis@hotmail.fr

Sochi BOzzI MORENO
Installation [Panama]
sochi_os3@hotmail.com

Eloisa Maria PAz PRADA
Photographies [Bolivie]
eloisapaz@gmail.com
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EL ARTISTA
Réalisation : Mariano Cohn et Gastón duPrat 
Avec : Sergio Pangaro, Alberto Laiseco, León Ferrari, Rodolfo Fogwill, Horacio González 
› Argentine / 2008 / 1h35 - Contact : diego@costafilms.com 

Jorge Ramirez travaille dans un service de gériatrie. Les dessins 
qu’il propose à une galerie le transforment en un artiste incon-
tournable de l’art contemporain. Mais l’auteur de ces œuvres est 
Romano, un vieil homme souffrant d’une forme d’autisme. Autour 
de  l’imposture artistique,  les cinéastes proposent une  réflexion 
captivante sur l’art en général et l’avant-garde en particulier. La 
description assez  fidèle du milieu  repose sur un scénario d’An-
dres Duprat, commissaire d’exposition argentin. La forme touche 
le fond du film, composé en plans fixes minimalistes où le décor 
épuré  met  l’accent  sur  les  personnages  qui  font  les  œuvres. 
D’ailleurs, celles-ci  restent  invisibles mais  l’inoubliable presta-
tion  du  romancier  Alberto  Laiseco  (dans  le  rôle  de  Romano)  à 
travers sa gestuelle créatrice frénétique suffit à les faire vivre.

Mariano Cohn (né en 1975 à Villa Ballester dans la province de 
Buenos  Aires)  et  Gastón duPrat  (né  en  1969  à  Bahía  Blanca 
dans la province de Buenos Aires) ont réalisé ensemble en vidéo 
plusieurs programmes cultes et expérimentaux pour la télévision.

 

> CoMPétitioN couP de cœur
Sept longs-métrages inédits en France concourent pour deux Prix  :

> gRANd PRIx COUP dE CœUR 

Ce prix est une incitation à la distribution en France du film primé  
d’une valeur de 6100 €, qui se répartit sur trois domaines :
› dotation de 3000 € pour le distributeur,  
› aide au sous-titrage d’une valeur de 2500 € (par Titra Film),  
› aide à la traduction d’une valeur de 600 € (par Fila 13). 

www.titrafilm.com

> PRIx INTRAMUROS dU PUbLIC 
C’est votre Prix : votre avis sur le film que vous venez de voir lui permet,  

ou pas, de gagner le Prix. En remplissant le bulletin, vous participez également à un tirage  
au sort pour gagner un pass pour la prochaine édition des rencontres, ainsi que  
des cadeaux tout au long de l’année. Le film que le public a trouvé " Génial " sera soutenu  
lors de sa sortie à Toulouse par le mensuel toulousain Intramuros, qui lui offrira  
une campagne publicitaire de 1500 €. 

www.intramuroshebdo.com

Un jury composé par 5 personnalités reconnues dans le milieu cinématographique, 
présidé par l’actuelle directrice du Festival de Miami, Tiziana FINzI, octroiera le prix Coup de Cœur .

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme16
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gALLERO
Réalisation : Sergio Mazza 
Avec : Gustavo Almada, Silvia zerbini 
› Argentine / 2008 / 1h40 - Contact : equipoalfa@masalatina.com

Dans la province aride de Catamarca en Argentine, Mario élève en 
solitaire des coqs de combat.  Travaillant occasionnellement dans 
les  zones  rurales,  il  rencontre  un  jour  Julia,  sexagénaire  qui  vit 
seule dans sa maison après avoir perdu  toute sa  famille dans un 
accident. Mario et Julia se voient de plus en plus souvent, l’un et 
l’autre  rompant  progressivement  leur  vie  isolée.  Une  rencontre 
inattendue entre deux êtres dont la solitude n’attendait que la mort 
dans un endroit rude, n’est pas sans rappeler Japón de Reygadas. 
Sergio Mazza fait d’ailleurs preuve dans sa mise en scène comme 
dans sa photographie de la même exigence esthétique. Patiemment, 
au  fil  d’un  montage  au  rythme  lancinant,  les  deux  solitudes  se 
rapprochent, ponctué d’images oniriques. Un cinéaste à suivre !

Sergio Mazza  -  Né  en  1976  à  Buenos  Aires.  Après  avoir  été 
l’élève d’Eduardo Medici, il s’est consacré aux arts plastiques et à 
la  photographie.  En  2004,  il  crée  Masa  Latina  qui  lui  permet  de 
produire et réaliser son premier long métrage : El Amarillo (2006).

 

EL NIñO PEz
Réalisation : lucia Puenzo 
Avec : Inés Efrón, Emme, Carlos Bardem, Pep Munné
› Argentine / 2009 / 1h36 - Contact : laurence.gachet@mk2.com / camposfilms@hotmail.com 

Lala,  21  ans,  vit  une grande passion pour Guayi,  employée para-
guayenne  de  la  maison  familiale  dans  un  quartier  de  la  haute 
société de Buenos Aires. Elles récoltent un petit butin en vendant 
divers objets de la maison dans le but de partir vivre ensemble au 
Paraguay. Mais les choses se compliquent avec la mort du père de 
Lala. Après le succès public et critique de XXY, le second film de 
Lucia Puenzo était très attendu. Elle reprend son actrice principale, 
Inés  Efrón  pour  une  adaptation  d’une  de  ses  nouvelles. 
L’interprétation est phénoménale : l’actrice est capable d’assumer 
tous  les  genres  que  le  film  embrasse  :  drame,  thriller,  histoire 
d’amour,  chronique  initiatique...  Le  film  de  la  consécration  pour 
l’actrice et la cinéaste.

lucia Puenzo - Née le 28 novembre 1973 à Buenos Aires, fille 
du réalisateur Luis Puenzo. études de cinéma, de littérature et 
de  théâtre,  auteur  de  nouvelles  (dont  El  Niño  pez  en  2004). 
Scénariste  pour  des  séries  télévisées.  El  Niño  pez  est  son 
second long métrage après XXY.
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> CoMPétitioN couP de cœur
vERôNICA 
Réalisation : Mauricio FariaS 
Avec : Andréa Beltrão, Marco Ricca, Matheus de Sà 
› Brésil / 2008 / 1h26 - Contact : joanagv@gmail.com / silviafraiha@terra.com.br

Une institutrice, Verônica, raccompagne un enfant dont les parents 
ne  sont  pas  venus  le  chercher.  Chez  lui,  elle  découvre  que  les 
parents  ont  été  assassinés  par  des  trafiquants.  L’enfant  a  en  sa 
possession  une  clé  USB  contenant  des  informations  révélant  les 
liens unissant les cartels de la drogue et la police. En plus d’être un 
hommage au film de Cassavetes (Gloria), Verônica est le prétexte à 
une description de la société brésilienne, à travers la violence des 
cartels de la drogue, la corruption policière le tout dans le contexte 
d'une  urbanisation  qui  continue  à  développer  les  ghettos.  Le  film 
devient  un  thriller  haletant  où  les  protagonistes,  qui  ne  peuvent 
avoir confiance en personne, témoignent d’une réalité sociale assez 
pessimiste. 

Mauricio FariaS - Né en 1960 à Rio de Janeiro. Il a été suc-
cessivement acteur, ingénieur du son, monteur, assistant réali-
sateur,  producteur  et  scénariste,  avant  de  devenir  réalisateur 
pour la chaîne de la télévision Globo, Veronica est son deuxième 
long métrage pour le cinéma. 

 

LA NANA  la bonne

Réalisation : Sebastián SilVa 
Avec : Catalina Saavedra, Claudia Celedón, Alejandro Goic   
› Chili / 2009 / 1h35 - Contact : gregorio@forastero.cl

Raquel fête son anniversaire chez ses employeurs où elle tra-
vaille  comme  femme  à  tout  faire  depuis  plus  de  vingt  ans. 
Lorsque sa patronne lui annonce l’arrivée de Mercedes qui doit 
l’aider dans ses tâches, Raquel le prend très mal et commence 
à  exercer  une  pression  psychologique  néfaste  sur  son  entou-
rage. Si Sebastián Silva avait déjà marqué les esprits avec son 
précédent film (La Vida me mata) La Nana a déjà remporté  le 
prix du meilleur film étranger au festival de Sundance 2009. Le 
film pourrait se  transformer en  film d’épouvante,  tant  le par-
cours psychologique de Raquel devient oppressant. La savante 
mise en scène de Silva use de la claustrophobie pour filmer une 
maison de  la haute  société  chilienne comme  le  labyrinthe de 
Minos  :  Raquel  s’y  est  psychologiquement  enfermée  et  le 
chemin pour en sortir sera difficile.

Sebastián SilVa - Né à Santiago du Chili en 1979. Dessinateur, 
peintre, rédacteur, compositeur et chanteur du groupe CHC, il 
réalise son premier film en 2007 (La Vida me mata). 
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> CoMPétitioN couP de cœur
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LA vOz dE LAS ALAS la voix des ailes 
Réalisation : Jorge eCheVerri 
Avec : Rolf Abderhalden, Valentina Rendón, Carolina Lizarazo, César Badillo, Diego Trujillo 
› Colombie / 2008 / 1h38 - Contact : jjvla@etb.net.co

Utilisant comme fil conducteur les histoires d’un demi-frère et 
d’une demi-soeur, le film traverse les problématiques particu-
lières  de  la  Colombie  des  quatre  dernières  décennies.  La 
confrontation et les tensions entre classes, la polarisation et 
le discrédit des idéologies politiques, la guérilla…
Ce contexte socio-politique singulier est cependant abordé par 
le prisme de la vie intime : sexualité, désir, héritage familial, 
traumatismes  d’enfance,  peur  sont  les  éléments  d'un  va  et 
vient  entre  la  société  et  l'individu.  Les  deux  frère  et  soeur, 
séparés  pendant  l’enfance  à  cause  d’une  situation  familiale 
complexe,  sans  connaître  l'existence  l’un  de  l’autre,  se  ren-
contrent  et  développent  une  relation  d’inceste  conditionnée 
par leur passé, et qui influence leurs choix futurs.

Jorge eCheVerri - Né en 1956 à Bogota. Après des études 
d’architecture à l’Université de Los Andes, il s’initie au cinéma 
à la London International Film School. Auteur de plus de vingt 
courts  et  moyens  métrages,  La  voz  de  las  alas  est  son  qua-
trième long métrage.

IMPULSO l'élan

Réalisation : Mateo herrera
Avec : Cecilia Vallejo 
› Equateur / 2009 / 1h24 - Contact : vilas129@gmail.com

Jessica,  adolescente  gothique  de  17  ans,  vit  chez  sa  grand-
mère  et  sa  tante  dans  une  banlieue  populaire  de  quito.  Elle 
décide un jour de partir à la recherche de son père qu’elle n’a 
jamais connu. En attendant de retrouver de retrouver sa trace, 
son  oncle  paternel  l’accueille  dans  sa  famille  où  elle  fait  la 
connaissance de son cousin. Une complicité naît entre eux alors 
que  des  événements  étranges  se  manifestent.  Dans  un  beau 
noir et blanc aux cadrages choisis avec attention, le réalisateur 
conte une histoire où surgit le surnaturel là où on s'y attend le 
moins. La poésie visuelle de la mise en scène d’Impulso n’est 
pas sans rappeler La Chute de la maison Usher de Jean Epstein, 
renouvelant, avec une telle référence, le genre du film surnatu-
rel sans hémoglobine, qui n’aurait pas déplu à Poe. 

Mateo herrera - Né en 1973 à quito en équateur. Il a étudié 
à l’Institut Audiovisuel ARCOS de Santiago et à l’Université San 
Francisco de quito.  Impulso est  son quatrième  long métrage 
après Alegría de una vez (2001), Jaque (2003) et le documen-
taire El Comité (2005).
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> CoMPétitioN découverTe
Six premiers ou deuxièmes longs-métrages inédits en France concourent pour :

> PRIx dÉCOUvERTE dE LA CRITIqUE fRANçAISE 
Il récompense la meilleure première ou deuxième oeuvre de long métrage. Avec un 
jury composé de trois journalistes du Syndicat Français de la Critique de Cinéma, son 

but est de mettre l’accent sur les nouveaux talents que les Rencontres révèlent chaque année. 
www.semainedelacritique.com

> PRIx dE LA fÉdÉRATION INTERNATIONALE dE LA PRESSE 
CINÉMATOgRAPhIqUE 
Depuis 2004, trois critiques européens encouragent la jeune création en récom-

pensant le meilleur premier film en compétition pour le Grand Prix Coup de Cœur et pour le 
Prix Découverte. La Fipresci est la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique. 
Elle assure une présence journalistique dans 60 pays, et décerne le « Prix International de la 
Critique » dans plus de 50 festivals chaque année, dont le festival de Cannes. www.fipresci.org

> LE PRIx dES ChEMINOTS 

Les Cheminots votent pour désigner le film de la Compétition Découverte qu’ils 
auront préféré.
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hISTORIAS ExTRAORdINARIAS
Réalisation : Mariano llináS 
Avec : Walter Jakob, Agustín Mendilaharzu, Mariano Llinás, klaus Dietze
› Argentina - 2008 – 4h05 - Contact : lauracitarella@gmail.com

Une  foison  de  personnages  dans  trois  histoires  parallèles  :  un 
homme empêtré  dans une  affaire  d'assassinat  ;  un  autre  obsédé 
par la vie énigmatique d'un individu ; un dernier embarqué dans le 
défi d'une odyssée fluviale et solitaire. Chaque espèce d'espace est 
source  d'inspiration  :  des  explosions  insensées  au  milieu  de  la 
campagne  argentine,  des  lions  qui  agonisent  dans  des  édifices 
abandonnés... au milieu d'histoires lointaines de la seconde guerre 
mondiale, d'amours et d'hommes aux mérites oubliés. C'est la voix 
off qui fait les connexions au rythme d'une musique vibrionnante. 
Mariano Llinas redonne au cinéma sa qualité littéraire : loin d'être 
superflu,  le texte vit avec l'image,  lui répond. Démesuré,  insolite, 
protéiforme et  surréaliste,  ce  film de quatre heures,  réalisé  avec 
peu de moyens, est une véritable ode à l'imagination.

Mariano llináS - Né en 1975 à Buenos Aires. Après des études 
à  l’Université  de  Cinéma,  Mariano  Llinás  se  fait  remarquer  en 
réalisant  le  journal  filmé  du  festival  de  ciné  indépendant  de 
Buenos  Aires.  Il  produit  par  ailleurs  El  amor  (primera  parte), 
présenté au festival de Venise. Historias extraordinarias est son 
premier long métrage de fiction, il a obtenu le prix du public et 
le prix spécial du jury lors de la dernière édition du BAFICI.
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> CoMPétitioN découverTe
TOdA LA gENTE SOLA
Réalisation : Santiago Giralt
Avec : Lola Berthet, Luciano Castro, Raúl Elias Viñoles, Mónica Villa 
› Argentine / 2008 / 1h35 - Contact : miliroquepitt@mysproduccion.com.ar

Dans une petite ville où il n’a pas plu depuis longtemps, diffé-
rents  destins  se  croisent  mais  ne  se  rencontrent  pas.  Un 
adolescent  s’interroge  sur  son  homosexualité,  une  épouse 
doute de son mari, une femme n’arrive pas à se déclarer à un 
homme qui n’a pourtant d’yeux que pour elle, une mère divor-
cée se réfugie dans la foi catholique... Dans le contexte cani-
culaire qui exacerbe les passions, des histoires se filent et se 
défilent. Sur un ton léger, le scénariste d’Agnus Dei signe un 
film  choral  autour  du  thème  de  l’isolement  amoureux.  Une 
comédie de mœurs sans prétention, laissant place parfois à la 
satire sociale (le vendeur de foi mis sur le même plan que le 
politicien local) et dont on garde à l’esprit la belle galerie de 
portraits d’habitants d’une petite ville argentine.

Santiago Giralt - Né le 1er juin 1977 à Venado Tuerto, Santa Fe, 
Argentine. Diplômé de l’Université de Cinéma. Scénariste de plu-
sieurs longs métrages (Agnus Dei de Lucía Cedrón, Géminis d’Al-
bertina Carri). Il est aussi l’auteur d’un roman sur Eva Peron.

 

vIL ROMANCE
Réalisation : José CaMPuSano 
Avec : Nehuen zapata, Oscar Génova, Marisa Pájaro, Javier De La Vega
› Argentine /  2008 / 1h43 - Contact : leopadin@gmail.com / Epicentre Films : info@epicentrefilms.com

Roberto  vit  des  relations  sans  lendemain,  jusqu’au  jour  où  il 
rencontre Raúl, d’une trentaine d’années de plus que lui. Raúl se 
montre  violent  mais  Roberto  s’attache  à  lui,  espérant  qu’une 
relation  plus  équilibrée  finisse  par  naître  entre  eux.  Un  amour 
impossible entre deux hommes qui pourtant s’attirent l’un l’autre 
: comme l’annonce le titre, c’est d’une relation tragique dont  il 
s’agit ici, dans des rapports de force entre protagonistes dignes 
de Shakespeare. Ce cadre scénaristique posé, la volonté du réa-
lisateur est d’aller encore plus loin dans le regard documentaire 
en  touchant  le  réel par  le biais de  la  fiction.  La  réalité  sociale 
d’un  quartier  de  Buenos  Aires  est  ici  retranscrite  sans  fard  ni 
moralisme de bon escient : une pierre de plus dans le question-
nement cinématographique actuel entre documentaire et fiction.

José CaMPuSano -  Né    à  quilmes  dans  la  province  de 
Buenos  Aires  en  1964.  Il  a  étudié  le  cinéma  à  l’institut  de 
Avellane. Dans les années 1980 et 1990, il a réalisé plusieurs 
vidéos et films indépendants. Il est l’auteur du livre Mitología 
marginal argentina.
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IRRESPIRAbLE
Réalisation : Matías PinoChet GarCía
Avec : José María de Ferari, María José Mira, Shlomit Baytelman, Álvaro España, Jack Arama
› Chili / 2009 / 1h01 - Contact : pinochetmatias@hotmail.com

Alicia et Pablo,  tous âgés de 26 ans, se  rencontrent dans un 
bar. S’ennuyant tous les deux dans leur grande ville grise, ils 
ne songent plus qu’à partir pour Mexico. Mais pour cela il leur 
faut  de  l’argent.  L’histoire  simple  de  deux  âmes  errantes, 
plongées dans une vie terne. La grande ville, devenue l’irrespi-
rable  du  titre,  est  le  lieu  à  fuir  pour  que  la  vie  soit  encore 
possible.  Mais  est-ce  le  bon  choix  ?  Le  cinéaste  aborde  le 
doute  des  sentiments  et  de  l’engagement  dans  une  série  de 
va-et-vient  temporels.  Tel un puzzle,  le  film se construit  sur 
l’incertitude propre à un âge où tout ne se fixe pas encore dans 
le quotidien adulte. Un hommage à l’esprit punk contestataire, 
avec  comme  clin-d’œil  pour  les  aficionados,  une  apparition 
d’Álvaro  España,  la  voix  du  groupe  punk  chilien  Fiskales 
Ad-Hok.

Matías Pinochet GarCía - Né le 2 décembre 1980 à Santiago 
du Chili. Irrespirable est son premier long métrage.

 

ALICIA EN EL PAíS
Réalisation : esteban larraín
Avec : Alicia Esquivel 
› Chili / 2008 / 1h22 - Contact : esteban_larrain@yahoo.com.ar

En 2004, Alicia, une fillette de 13 ans du peuple quechua, doit 
parcourir plus de 180 km à pied, de son village au sud de  la 
Bolivie jusqu’à la ville touristique de San Pedro de Atacama au 
nord du Chili. En plus de s’inscrire dans la réalité contempo-
raine de la migration liée au travail, ce long parcours est issu 
d’une ancienne tradition  inca. Ce cheminement s’inscrit dans 
l’histoire individuelle comme un rite de passage à l’âge adulte, 
réalisé par  l’actrice  elle-même quelques années plus  tôt.  Le 
film est un road movie alternatif où les rencontres de la pro-
tagoniste  se  font  avec  son  propre  passé  et  un  paysage  aux 
contrastes marqués. La beauté des plans et de paysages peu 
connus invite au voyage spirituel du spectateur.

esteban larraín - Né en 1973 au Chili. Diplômé de journalisme 
à l’Université du Chili avec une thèse sur Michelangelo Antonioni. 
Entre 1999 et 2002, il étudie la direction cinématographique à Cuba 
et en Italie. En 2004, il suit un master de sciences politiques à Paris 
VIII. Depuis 1997, il écrit, dirige et produit ses propres films.
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> CoMPétitioN découverTe
gASOLINA
Réalisation : Julio hernandez Cordon 
Avec : Jose Andres Chamier, Carlos Dardon, Francisco Jacome 
› Guatemala / 2008 / 1h28 - Contact : eric@ondamaxfilms.com

Dans une banlieue résidentielle de la ville de Guatemala, trois 
adolescents passent  leur  temps à  voler de  l’essence dans  le 
but de faire de longues virées nocturnes. Mais  les choses ne 
se passent pas toujours comme prévues et la nuit ne fait que 
commencer.  En  recevant  le  prix  du  Meilleur  Film  Latino-
américain  au  Festival  de  San  Sebastian  2008,  Gasolina  s’est 
fait  le  porte-drapeau  d’une  nouvelle  cinématographie  nais-
sante  au  Guatemala.  En  dressant  le  portrait  d’une  jeunesse 
perdue,  errant  dans  une  nuit  qui  n’en  finit  plus  de  durer,  le 
réalisateur  fait écho au destin de son pays plombé par  l’his-
toire  de  sa  trop  longue  guerre  civile.  Une  jeunesse  en  mal 
d’avenir, touchante et jamais morose et un film plein d’espoir, 
dont on oubliera pas non plus la belle image.

Julio hernandez Cordon  -  Né  en  Caroline  du  Nord  aux 
états-Unis  en  1975.  Après  des  études  à  l’Université  Rafael 
Landívar  au  Guatemala,  il  suit  des  cours  de  réalisation  au 
Centre  de  formation  Cinématographique  (CCC)  de  Mexico. 
Après  trois  courts  et  deux  documentaires.  Gasolina  est  son 
premier long métrage de fiction.

 

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme24



> CoMPétitioN documenTaire

Sept documentaires inédits en France concourent pour :

> LE PRIx SIgNIS dU dOCUMENTAIRE 

Signis est l’association catholique mondiale pour la communication  
et regroupe des professionnels de l’audiovisuel. Le jury tient compte  
des qualités artistiques du film et des valeurs humaines, sociales  
et spirituelles au sens large, que le film exprime. 

www.signis.net
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LA ASAMbLEA   l'assemblée

Réalisation : Galel Maidana
› Argentine / 2008 / 1h10 - Contact : matias@ryucine.com.ar

Noir  et  blanc.  Une  photographie  extraordinaire.  Caméra  très 
rapprochée. Désordonnés, un patchwork de visages, de gestes, 
de  mots,  de  cris...  Des  patients  d'une  unité  psychiatrique 
s'activent dans des ateliers... manuels... artistiques ? 
L'expérience  ne  paraît  pas  nouvelle.  Mais  bientôt  le  champ 
s'élargit.  Tous  ces  mots,  tous  ces  gestes  servent  un  même 
projet  dont  chacun,  sans  médicament,  n'est  pas  seulement 
l'acteur,  mais  aussi  le  créateur.  Chacun  est  membre  de  la 
troupe, de l'assemblée.

D'origine  hondurienne,  Galel Maidana  a  d'abord  fait  des 
études  de  théâtre  avant  de  faire  trois  courts  métrages.  La 
asamblea  est  son premier  long métrage.  Il  prépare  actuelle-
ment un long métrage de fiction : La parte ausente.
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> CoMPétitioN documenTaire
ESTRAdA REAL dA CAChAçA   rouTe royale de la cachaça

Réalisation : Pedro urano
› Brésil / 2008 / 1h38 - Contact : urano.pedro@gmail.com

La route royale servit à transporter ors et diamants jusqu'à Rio. 
La cachaça, entre eau de vie et rhum agricole, devint la boisson 
exclusive de ses forçats. Splendide, flamboyante et mélanco-
lique, l'image nous pénètre dans le fin fonds de la campagne 
brésilienne : ses meilleurs crus, ses rades, ses traditions, ses 
chansons, ses poivrots, ses misères, ses paysages, ses philo-
sophes et ses historiens. Réservoir d’imaginaire du réel brési-
lien à déguster sans modération ! 

Pedro urano  -  Né  en  1979,  il  travaille  après  des  études  de 
cinéma  et  de  journalisme  comme  chef  opérateur  à  Rio  de 
Janeiro. Estrada real da cachaça est son premier long métrage.

 

LA hISTORIA qUE NO CONTARON, CASO 11227    
l'hisToire qu'ils ne raconTèrenT Pas, cas 11227

Réalisation : ayoze o’Shanahan    › Espagne-Colombie / 2008 / 1h12 - Contact : ayozeo@gmail.com 

La  fille  d’un  homme  politique  assassiné,  José  Antequera, 
revient  sur  l’histoire  de  l’élimination  en  Colombie  de  l’Union 
Patriotique : par l’assassinat de milliers de personnes, le parti 
a  été  méthodiquement  supprimé,  et  cette  histoire  prompte-
ment étouffée. Le film est d’une grande précision, et constitue 
un réquisitoire implacable contre les assassins et leurs com-
plices, lesquels ont toujours de très bons postes, merci.

ayoze o’Shanahan  -  Cinéaste  canarien  qui  a  entrepris  ce 
film avec la journaliste colombienne Erika Antequera, de retour 
au pays après vingt ans d'absence.

 

jUAN dOwNEy, MAS ALLA dE ESTOS MUROS  Juan downey, au-delà de ces murs

Réalisation : Juan ignacio SaBatini
› Chili / 2005 / 1h01 - Contact : purrutiav@gmail.com

Dans les années 60, le Chilien Juan Downey fut un des premiers 
artistes à créer des video-arts. Ses plus proches collaborateurs, 
sa  femme et  d'autres  videastes  témoignent  des périgrinations 
artistiques  et  géographiques  de  cet  exilé  qui  inscrivit  souvent 
l'indigénité sud-américaine dans ses oeuvres peintes, installées 
ou  montées  d'avant-garde.  Proposant  un  vaste  regard  sur  les 
oeuvres de Downey, J.  I. Sabatini parachève son hommage par 
une réalisation soignée et originale qui n'allait pas de soi.

Juan ignacio SaBatini - Diplômé d'une école de communication 
chilienne  DuocUC  et  de  l'Ecole  de  Cinema  et  d'Audiovisuel  de 
Catalogne. Il achève son premier long métrage El vuelo del Cóndor.

 

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme26
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IL y AURA TOUT LE MONdE   y Todos van a esTar

Réalisation : María isabel oSPina
› France-Colombie / 2008 / 0h52 - Contact : tatprod@tatprod.com

La  cinéaste  traite  avec  grande  sensibilité  et  lucidité  de  la 
débâcle de la petite bourgeoisie de Cali et de sa propre famille, 
due à la chute des cartels de la drogue qui tenaient l’économie 
de  la  ville  et  n’ont  pas  été  remplacés.  Le  film  réunit  les 
parents dispersés par l’exil économique, examine la difficulté 
d’être partis autant que celle d’être restés, montre avec sim-
plicité et respect les multiples blessures de ces gens désunis 
mais aimants qui sont les siens.

María isabel oSPina - Née en 1977 à Cali où elle a fait ses 
études de cinéma. Documentariste et enseignante, elle signe 
ici son second long métrage.

 

LOS bOLOS EN CUbA   les corniauds  à cuba

Réalisation : enrique Colina
› Cuba / 2009 / 0h52 - Contact : ecolina@cubarte.cult.cu

L’époque où les Russes échangeaient des biens de consomma-
tion contre le sucre cubain n’est plus, et c’est avec une nos-
talgie  pleine  d’humour  que  les  habitants  de  La  Havane  évo-
quent  les  «  Bolos  »,  surnom  donné  aux  Russes.  La  caméra 
d'Enrique  Colina  fouille  les  rues  et  les  maisons,  déniche  de 
vieux  et  increvables  ventilateurs,  des  frigos,  des  voitures,  et 
c’est toute une époque où la révolution était belle qui revient 
dans les regards et dans les voix. 

enrique Colina - Un des piliers de l’ICAIC, qui fête ses 50 ans 
cette  année.  Documentariste,  il  a  aussi  filmé  en  fiction,  et 
enseigne le cinéma.

 

LOS hEREdEROS   les hériTiers

Réalisation : eugenio PolGoVSkY
› Mexique / 2008 / 1h30 - Contact : tecolotefilms@gmail.com 

Les  enfants  à  la  campagne  jouent,  vivent,  aiment,  pleurent  et 
rient,  mais  surtout,  travaillent,  travaillent  et  travaillent  encore, 
produisent, font partie de ce que leur ont laissé les générations 
antérieures  :  la misère est  leur  lot. Leur  vitalité et  leur beauté 
sont bouleversantes, ce film, en les montrant, nous rend témoins 
de la violence injuste qui leur est faite, de la richesse humaine 
qui est la leur, de la pauvreté dont ils sont les héritiers.

eugenio PolGoVSkY  - Né à Mexico  en 1977.  Il  a  gagné en 
1994 un prix de photo et étudié au CCC. Son premier documen-
taire Tropico de cancer a été primé dans le monde entier.
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> CoMPétitioN courT-méTrage
Sept courts-métrages inédits en France concourent pour :

> le  PRIx « COURTOUjOURS »  
Le CROUS réunit un jury d'étudiants d'horizons différents qui  
désignera le meilleur court-métrage. 

www.crous-toulouse.com

> PRIx SIgNIS dU COURT-MÉTRAgE  
www.signis.net

CORPO PRESENTE : bEATRIz     
corPs ici PrésenT : beaTriz

Réalisation : Paolo GreGori, Marcelo toledo
› Brésil / 2007 / 0h20 - Contact : toledomarcelo@terra.com.br

De  l'humble  Beatriz  il  reste  un  corps  et  un  film  qui  retrace  sa  dernière 
journée, celle d'une jeune ouvrière brésilienne, sans histoire et sans avenir.

ATLANTICO   aTlanTique

Réalisation : Fabio a. Meira de SouSa
› Brésil, Cuba / 2008 / 0h12 - Contact : fbmeira@yahoo.com.br 

Sur  une  île  imaginaire,  deux  naufragés,  deux  survivants,  se  rappellent 
comment leur histoire d'amour passionnée a commencé.

ce court passe avec le film  
« Juntos »

ce court passe avec le film  
« L'herbe aux rats »

ce court passe avec le film  
« El tinte de la fama »

CUILOS   cobayes

Réalisation : Paz FáBreGa
› Costa Rica / 2008 / 0h12 
Contact : Les films du requin - info@lesfilmsdurequin.com 

Michelle  présente  pour  la  première  fois  un  garçon  à  sa  mère.  Mais  cela 
semble plus compliqué pour elle que pour les autres filles de son âge.

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme28
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CAfE PARAISO   café Paradis

Réalisation : alonso ruizPalaCioS
› Mexique / 2008 / 0h10   - Contact : jessy@ccc.cnart.mx

Travailleurs en bas de  l'échelle  sociale, Gallo et Chui  travaillent dans un 
restaurant  de  Los  Angeles  et  ils  essaient  de  s'en  sortir  avec  dignité… 
comme ils peuvent.

ce court passe avec le film  
« El viaje de teo »

REMITTENTE, UNA CARTA vISUAL    
exPédiTeur, une leTTre visuelle

Réalisation : tiziana Panizza
› Chili / 2008 / 20 min   - Contact : tpanizza@yahoo.com

quand  j'étais  petite  et  que  je  devais  faire  un  voeu,  c'était  toujours  le 
même : rencontrer l'autre branche de ma famille, celle qui vivait en Italie. 
Suivant  l'exemple  de  ma  grand-mère  italienne,  j'écrivis  des  dizaines  de 
lettres  à  ces  personnes  que  je  ne  connaissais  pas.  Je  racontais  à  mes 
cousins  ma  vie  quotidienne  dans  cette  ville  où  j'étais  née,  en  Amérique 
Latine.

ce court passe avec le film  
« Aniceto »

PEhUAjO   

Réalisation : Cata Marin
› Uruguay / 2009 / 20 minutes  - Contact : lacatyquerida@gmail.com

Albertina, une  jeune femme grise, déménage dans  la maison de son petit 
copain  le  jour du 31 décembre. Au fur et à mesure que  la  journée festive 
s'écoule, tout commence à perdre son attrait ... Albertina trouve finalement 
un nouveau sens à ce voyage.

ce court passe avec le film  
« Aniceto »

ce court passe avec le film  
« Frankfurt »

LA CANCIóN dE LOS NIñOS MUERTOS     
la chanson des enfanTs morTs

Réalisation : david PaBloS
› Mexique / 2008  / 0h38 - Contact : jessy@ccc.cnart.mx

Une famille ? Des frères, des sœurs, un père ? Des fantômes ? Une plage 
réelle ou imaginaire ? L'étrangeté s'immisce partout et brouille le sens de 
l'orientation pour transmettre le vacillement intérieur des personnages. 
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Aniceto vit paisiblement avec son coq quand Francisca frappe 
à  sa  porte.  Dans  ce  petit  coin  oublié  de  Mendoza,  l'amour 
fleurit  chez  Aniceto  et  Francisca  jusqu'au  jour  où  ils  voient 
débarquer  une  irrésistible  et  énigmatique  voisine.  Leonardo 
Favio nous emmène à son village natal pour nous faire écouter 
l'eau qui coule dans ses terres à travers ce film musical empli 
d'onirisme.

 

ANICETO
Réalisation : leonardo FaVio    › Argentine / 2008 / 1h22 - Contact : productora@anicetodefavio.com.ar 

EL SUEñO dEL PERRO   le rêve du chien

Réalisation : Paulo PeCora    › Argentine / 2008 / 1h30 - Contact : papecora@yahoo.com

Un  écrivain  accablé  de  tristesse  tente  de  se  remettre  au  travail 
après une longue interruption. Il passe ses journées à se saouler 
pour échapper à la souffrance que lui cause la mort récente de sa 
femme  et  de  son  fils.  Persuadé  que  son  inspiration  évanouie 
pourrait renaître grâce à une série de rêves et de visions qui l'as-
saillent, l'homme fait ses bagages et se retire sur une île dans le 
delta de Paraná afin de se consacrer entièrement à son écriture.

 

FilmeFobia fonctionne comme le “making of” d’un documentaire 
fictif  ayant  pour  thème  les  phobies  :  le  réalisateur  explore  les 
limites de la psyché en exposant des personnes phobiques à des 
situations d’une extrême violence émotionnelle. L’intrigue princi-
pale du film est liée à la raison du non-aboutissement du  docu-
mentaire : Le réalisateur devient-il aveugle ? Sa maladie s’aggra-
ve-t-elle ? Ou est-ce sa phobie du sang qui le paralyse ?

 

fILMEfObIA
Réalisation : kiko GoiFMan    › Brésil / 2008 / 1h20 - Contact : kiko@paleotv.com.br

A  Festa  da  Menina  Morta  raconte  l’histoire  de  Santinho,  le 
nouveau  leader  spirituel  d'une  communauté  de  l’Amazonie 
profonde. Avec un regard intimiste, ce film illustre la capacité 
humaine à essayer de donner un sens à l’horreur de la mort.
Après  sa  participation  aux  plus  importants  films  réalisés  au 
Brésil  ces  dernières  années,  Matheus  Nachtergaele  débute 
comme réalisateur et scénariste avec ce long-métrage.

 

A fESTA dA MENINA MORTA   la fêTe de la Jeune fille morTe

Réalisation : Matheus naChterGaele    › Brésil / 2008 / 1h50 - Contact : heather@spierfilms.com

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme32
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EL PEjESAPO   le Poisson-craPaud

Réalisation : José luis SePúlVeda    › Chili / 2008 / 1h30 - Contact : alejandparra@gmail.com

Daniel SS a 40 ans. Dans son esprit tourmenté, une question le 
hante : quel jour est-il donc arrivé dans la ville des « morts » ? 
Il ne comprend pas pourquoi un fleuve l’a rejeté là alors qu’il 
cherchait à se noyer. Le film est une réflexion sur le sort des 
personnes hors norme dans une société qui se veut démocrati-
que. Les conditions de réinsertion se traduisent par un voyage 
vers la mort, sans retour ?

 

Paco vit dans un minuscule appartement dans la ville de Mexico. Un 
jour, Juntos, son chien et celui de sa copine Luisa, disparaît. C'est 
alors  que  surviennent  de  subreptices  changements  :  le  frigo  ne 
refroidit plus l'eau, tandis que le robinet coule chaud, alors même 
que  la  chaudière  est  éteinte.  Le  film  laisse  le  temps  aux  choses 
banales d’exprimer leur profondeur. Les deux amants prennent alors 
le parti d'aller chercher leur chien, à la campagne, voir s'il y est... 
Occurrences improbables dans un univers parfaitement naturaliste : 
un film fantastique de Nicolas Pereda qui avait déjà réalisé ¿Donde 
estan sus historia?.

 

jUNTOS   ensemble

Réalisation : nicolás Pereda     › Mexique / 2009 / 1h13 - Contact : enchingafilms@gmail.com

Une communauté paysanne du fin fond du Paraguay suit à travers 
les images brouillées du petit écran la Coupe du monde de foot-
ball de 2006 qui se déroule à Frankfurt. Spectatrice des specta-
teurs,  la  camera  discrète  laisse  libre  cour  à  l’interprétation  des 
images.  Elle  s’immisce  dans  le  quotidien  de  cette  communauté 
fière  de  son  équipe  nationale  et  nourrie  d’illusions.  Gomez  nous 
invite dans l’intimité d’une vie ordinaire.

 

fRANkfURT
Réalisation : ramiro GóMez    › Parguay / 2008 / 1h01 - Contact : greyfh@gmail.com / giorgio@ttrcreaciones.org.py
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TOURbILLONS   chega de saudade

Réalisation : laís BodanzkY    › Brésil / 2007 / 1h35 - Contact : Arte

São Paulo. Ce soir, le dancing « Chega de Saudade » est rempli 
à craquer. Et tandis que des midinettes quinquagénaires virevol-
tent dans les bras de séducteurs aux reflets argentés, les amours 
se  nouent  et  se  dénouent  au  rythme  de  la  musique.  Jusqu'au 
bout de la nuit. Dans cet espace clos, la réalisatrice croque avec 
tendresse une galerie de personnages baroques. Il y a de l'amour, 
de l'amertume et de la mélancolie dans cette oeuvre rythmée.

 

L'hERbE dU RAT   a erva do raTo

Réalisation : Julio BreSSane    › Brésil / 2008 / 1h20 - Contact : Les films du Paradoxe

Adapté  de  nouvelles  de  Machado  de  Assis,  ce  drame  est  une 
vision onirique de l’amour et de l’érotisme. Une femme, prise de 
malaise  dans  un  cimetière  est  secourue  par  un  homme  qui  la 
ramène chez lui. Afin d’aider l’homme à finaliser un manuscrit, 
la femme endosse le rôle de secrétaire. Mais l’histoire se révèle 
être sans fin et prend le dessus sur leur vie. A Ervo do Rato a fait 
partie de la sélection officielle du festival de Venise 2008.

 

RIO, LIgNE 174   ÚlTima Parada 174

Réalisation : Bruno Baretto    › Brésil / 2008 / 1h50 - Contact : Océan

Ce film s’inspire de la prise d’otage des passagers d’un bus à Rio 
de Janeiro en 2000.  Marisa, ancienne droguée, est obsédée par 
l’idée de retrouver son fils Alessandro qui lui a été enlevé . Après 
l’assassinat  de  sa  mère,  le  jeune  Sandro  erre  sans  but  avant 
d’être  injustement  emprisonné.  Au  cours  de  sa  quête,  Marisa 
confond  son  fils  avec  Sandro.  Or,  malgré  l’amour  de  Marisa, 
Sandro est désespéré au point de devenir ce preneur d’otages.

 

A Sao Paulo, quatre frères nés de pères différents essaient de se 
réinventer de manières différentes. Reginaldo, le plus jeune, cher-
che obstinément son père, Dario rêve d'une carrière de footballeur, 
Dinho  se  réfugie  dans  la  religion  tandis  que  l'aîné,  Dênis,  gagne 
difficilement sa vie comme coursier. Leur mère, Cleuza, femme de 
ménage,  est  à  nouveau  enceinte.  A  l'image  d'un  Brésil  en  état 
d'urgence et en crise indentitaire, tous cherchent une issue.

 

UNE fAMILLE bRÉSILIENNE   linha de Passe

Réalisation : Walter SalleS     › Brésil / 2008 / 1h48 - Contact : Diaphana

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme34
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quatre  destins  dans  un  port  au  Sud  du  Chili  :  il  y  a  Ana  la 
solitaire, Verónica provocante et désinvolte, Toro l’étranger, et 
Marta, une jeune fille perturbée. Nous les suivons dans leur vie 
et leurs trajets quotidiens. Le paysage austral et sauvage exa-
cerbe  les  sentiments.  Et  le  drame  se  noue,  furtivement  :  la 
mort de la mère d’Ana, la frustration de Marta, l’ennui, la quête 
d’amour va faire basculer l’existence de chacun d’eux.

 

EL CIELO, LA TIERRA y LA LLUvIA   le ciel, la Terre, la Pluie

Réalisation : José luis torreS leiVa    › Chili / 2008 / 1h50 - Contact :  ejalladeau@charivari.fr / bruno@jirafa.cl

EL REgALO   le cadeau

Réalisation : Cristián Galaz et andrea uGalde    › Chili / 2008 / 1h38 - Contact : bruno@jirafa.cl

Francisco,  veuf et  récemment  retraité,  traverse un moment diffi-
cile. Pour lui remonter le moral, ses deux amis décident de lui faire 
un cadeau,  ils  l’invitent aux thermes de Chillán.  Ils demandent à 
Lucy, l’amour de jeunesse de Francisco de les accompagner. Pleine 
d’illusions, elle accepte. Mais les choses ne se passent pas tou-
jours comme on les imagine. El regalo est une comédie romantique 
où se mêlent imbroglios et charmants personnages.

 

PERRO COME PERRO
Réalisation : Carlos Moreno   › Colombie / 2008 / 1h46  - Contact :  pascale@celluloid-dreams.com

Lorsque le protégé d’El Orejon, chef de la pègre colombienne, 
est  assassiné,  celui-ci  demande  à  une  prêtresse  vaudou  de 
lancer un sort contre  le meurtrier, Eusebio. Loin de  là, Victor 
est engagé par  le chef pour  recueillir  l’argent de deux  frères 
jumeaux  étranges.  Mais  il  décide  de  garder  l’argent  et  se 
réfugie dans un hôtel où il retrouve Eusebio. Réussiront-ils à 
conserver leur butin et à échapper aux griffes du milieu ?

 

C’est  la révolution et  le cœur rebelle de Sonia en fait battre plus 
d’un. Alors qu’elle est promise au mariage avec Miguel, elle rencon-
tre  les  insurgés  zapatistes.  Sa  grand-mère  et  sa  jeune  sœur,  qui 
découvre peu à peu la réalité du mouvement révolutionnaire, s’aper-
çoivent que le choix de Sonia met à l’épreuve volonté et tradition. 
Dans ce monde en mouvement où des hommes libres ont décidé de 
résister, Sonia mène le combat de l’amour au cœur de son temps.

 

CORAzóN dEL TIEMPO   cœur du TemPs

Réalisation : alberto CortéS    › Mexique / 2008 / 1h30 - Contact : bataclancine@gmail.com
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PAISITO   PeTiT Pays

Réalisation : ana diez    › Uruguay / 2008 / 1h28 - Contact : Tornasol Films

A peine met-il les pieds dans le pays de ses parents que Xavi 
se retrouve plongé dans le passé. A trente et quelques années, 
il foule pour la première fois un autre sol que celui de son « 
paisito » et  retrouve Rosana qui, entre  l’amour et  la haine, a 
passé vingt ans à attendre que Xavi vienne à sa rencontre et lui 
parle de leurs souvenirs de cet Uruguay de 1973. Le film pose 
la question de l’histoire officielle de l’Uruguay.

EL TINTE dE LA fAMA   la couleur du succès

Réalisation : alejandro BellaMe    › Venezuela / 2008 / 1h30

Magaly se lance dans un concours qui offrira 25 000 dollars à 
la “Marilyn Monroe du nouveau millénaire”. Son mari Arturo y 
voit un moyen sûr et  rapide d’améliorer  leur situation écono-
mique.  Au-delà  de  la  transformation  physique,  Magaly  s’en-
gage dans un voyage intérieur qui l’amènera à vivre “la gloire 
et la misère” en même temps, et à reproduire le processus de 
dégradation qui avait conduit l’actrice mythique à la mort. 

À  13  ans,  Rafael  Bregman  s'initie  à  la  sexualité.  Cependant, 
son premier baiser se révèle plus difficile que prévu parce qu'il 
ne sait pas comment aborder Nicole, une camarade de classe 
dont  il  est  tombé  amoureux.  Tout  en  se  débattant  avec  ses 
boutons, Rafael essaye de dépasser son manque d'assurance, 
le divorce  imminent de ses parents et  ses obligations quoti-
diennes.

ACNÉ   acné

Réalisation : Federico VeiroJ    › Uruguay / 2007 / 1h27 - Contact : Rezo films

EL vIAjE dE TEO   le voyage de Teo

Réalisation : Walter doehner    › Mexique / 2008 / 1h25 - Contact : eric@ondamaxfilms.com

Le film raconte l’histoire d’un garçon de 9 ans, Teo, et de son père 
qui veut traverser illégalement la frontière avec lui afin d’entrer aux 
états-Unis. La tentative échoue et Teo reste pendant plusieurs jours 
coincé à Ciudad Juárez pour essayer de retrouver son père qu’il a 
perdu pendant la traversée. Il rencontre Chuy qui va l’aider dans sa 
quête. Film tendre qui  raconte  la problématique des migrations à 
travers le voyage d’un enfant.

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme36
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UNE hISTOIRE dU TANgO    
si sos bruJo, una hisToria de Tango

Réalisation : Caroline neal    ›  Argentine / 2005 / 1h24 - distributeur : Bodega 
Les  partitions  s'archivent.  Les  arrangements  se  décryptent. 
Mais  que  peut  la  technique  pour  la  transmission  du  style  ? 
Ignacio Varchausky  crée une école de tango, passerelle entre 
vieux  maîtres  et  jeunes  musiciens.  L'orchestre  est  confié  à 
Emilio Balcarse, illustre bandéoniste  octogénaire. Pour que le 
tango  argentin  flamboyant  de  l'après  guerre  reste  un  art 
vivant.

LA TERRE dES hOMMES ROUgES   la Terra degli uomini rossi   

Réalisation : Marco BeChiS   ›  Italie, Brésil / 2008 / 1h46 - distributeur : Océan 

Après le suicide de l’un des siens, une tribu Guarani-kaiowa de 
la  région  du  Mato  Grosso  au  Brésil,  décide  de  réoccuper  les 
terres dont elle a été spoliée autrefois. Mais  la  lutte pour  la 
préservation d’une  identité  indienne  face aux  intérêts capita-
listes de Blancs n’est pas une mince affaire. Cette fiction est 
surprenante  grâce  aux  rôles  principaux  attribués  à  des 
Guaranis.

Leonardo et Martha, parents de trois enfants forment un cou-
ple comblé et  font  l'envie de  leurs amis. Mais  lorsque Julia, 
leur  fille  cadette,  se  marie  et  quitte  la  ville,  Leonardo  et 
Martha  se  retrouvent  seuls.  Martha  tente  de  surmonter  ses 
frustrations en retournant à l'université et en menant une vie 
sociale  intense.  De  son  côté,  Leonardo  se  réfugie  dans  ses 
fantasmes. 

LES ENfANTS SONT PARTIS   el nido vacío   
Réalisation : daniel BurMan  › Argentine / 2008 / 1h32 - distributeur : Océan 

AgNUS dEI  
Réalisation : lucía Cedrón    ›  Argentine / 2008  / 1h31 - distributeur : Ad Vitam 

En 2002, en pleine crise économique, un vétérinaire de 77 ans 
est  enlevé  à  Buenos  Aires.  Sa  petite  fille,  Guillermina,  est 
contactée par les ravisseurs. Elle fait appel à sa mère qui s’est 
exilée en France pour  faire  face au problème. Le  film est un 
thriller politique qui révèle à l’aide de flash-back, des épisodes 
tragiques survenus dans la famille pendant la dictature. 
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SI LOIN  qué Tan leJos

Réalisation : tania herMida   ›  Equateur / 2007 / 1h32 - distributeur : Médula

Esperanza, en quête d'aventure, et Tristeza, fuyant un chagrin 
d’amour, voyagent vers Cuenca, une ville du sud de l'équateur. 
Ces filles si différentes perdent en route quelques illusions et 
se  retrouvent  sur  le  chemin  commun  de  la  solitude  et  du 
doute.  Péripéties,  rencontres  pittoresques,  ce  road  movie 
décontracté et drôle dépeint un pays de contrastes et de sur-
prises.

ChE : L'ARgENTIN  The argenTine

Réalisation : Steven SoderBerGh   › Espagne, étas-Unis / 2008 / 2h05 - distributeur : Warner

Cuba, 1952, le général Batista fomente un putsch, s'empare du 
pouvoir et annule les élections générales. Bravant ce dictateur 
corrompu, un  jeune avocat, Fidel Castro, passe à  l'action. Au 
Guatemala,  un  jeune  argentin  idéaliste,  Ernesto  Guevara,  se 
lance  en  politique.  En  1955,  Raul  Castro  présente  Guevara  à 
son frère aîné, Fidel. Ensemble,  ils renverseront le régime de 
Batista.

C’est dans une station service au milieu d’une terre brûlée que 
nous faisons connaissance avec Cocada et Nego, deux gamins 
subissant de plein fouet la ségrégation sociale que connaît le 
Brésil. L’un est orphelin, l’autre vit dans une favela, tous deux 
se débrouillent comme ils peuvent mais rêvent d’ailleurs. Entre 
documentaire et fiction, ce film nous ramène au plus près de 
l’humain.

PUISqUE NOUS SOMMES NÉS
Réalisation : Jean-Pierre duret & andrea Santana   ›  Brésil, France / 2008 / 1h30 - distributeur : Pierre Grise 

MUTUM   
Réalisation : Sandra koGut    ›  Brésil  / 2007 /- 1h25 - distributeur : Pierre Grise 

Mutum signifie muet, et c’est le lieu isolé où vivent Thiago et 
sa  famille,  dans  les  montagnes  brésiliennes.  Thiago  ne  res-
semble pas aux autres enfants. C’est par son regard que nous 
percevons le monde nébuleux des adultes : trahisons, violen-
ces, silences. Avec Felipe, son  frère et seul ami, Thiago sera 
confronté à ce monde qu’il apprendra à quitter. Un film émou-
vant.

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme38
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PIèCES dÉTAChÉES  ParTes usadas

Réalisation : aaron Fernandez    ›  Mexique / 2007 / 1h35 - distributeur : Epicentre 

Iván,  quatorze  ans,  vit  avec  son  oncle  Jaime,  un  vendeur  de 
pièces détachées. Ils rêvent tous les deux d’une vie meilleure 
et économisent afin de passer illégalement aux Etats-Unis. Or, 
ayant  besoin  de  plus  d’argent  que  prévu,  Jaime  pousse  Iván 
dans la spirale infernale du vol… La dure réalité sociale mexi-
caine retracée sans concessions.

CARTES POSTALES dE LENINgRAd   PosTales de leningrado

Réalisation : Mariana rondón    ›  Pérou / 2007 / 1h33 - distributeur : Colifilms

Au  lieu  de  naître  en  secret  au  Front  Armé  de  Libération 
Nationale, Marcela est née  le  jour médiatique de  la  fête des 
mères.  Une  photo  de  la  sienne  est  publiée  et  elles  doivent 
alors fuir et se déguiser. Son déguisement favori est « l’Hom-
me  Invisible  »  dont  lui  a  parlé  son  cousin.  Entre  fantaisie 
enfantine  et  folie  des  adultes,  une  vision  fraîche  et  pince-
sans-rire de la guérilla.

A  Los  Angeles,  comme  chaque  matin,  Fausto  et  Jesús,  deux 
travailleurs  mexicains  clandestins,  attendent  au  coin  d’un 
terminal  de  bus  dans  l’espoir  d’être  embauchés.  Les  tâches 
sont généralement ingrates et très mal payées mais le travail 
nécessaire.  Alors,  si  on  leur  propose  aujourd’hui  un  travail 
beaucoup mieux payé… même si leur nouvel outil de travail est 
un fusil à canon scié…

LOS bASTARdOS
Réalisation : amat eSCalante   ›  Mexique / 2008 / 1h30 - distributeur : Le Pacte

ChE : gUERILLA   guerilla

Réalisation : Steven SoderBerGh   › Espagne, étas-Unis / 2008 / 2h07 - distributeur : Warner 

Après la Révolution cubaine,  la gloire et  la puissance du Che 
sont  au  plus  haut.  En  témoigne  sa harangue  enflammée aux 
Nations-Unies,  réitérant  son  engagement  dans  le  combat  du 
tiers-monde  contre  l'impérialisme  américain.  Mais,  soudain, 
voilà qu'il disparaît. Le Che réapparaît en Bolivie où il amorce 
la grande Révolution  latino-américaine. Son échec entraînera 
la mort du Che.
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LE dERNIER ROdEO 
el ulTimo rodeo

Réalisation : andrés JaraCh    
›  France / 2008 / 0h51

En Patagonie, Andrés Retamal, dresseur fameux et cham-
pion  de  rodéo,  est  un  des  dernier  dresseur  de  chevaux  à 
travailler  selon  l’ancienne  méthode  indienne.  quand  il 
décide de raccrocher, pour sa dernière tournée, il emmène 
Gaby, son fils de 4 ans, participer à la grande fête du cheval 
de Gobernador Costa, à l'autre bout de la Patagonie, à 3000 
kilomètres.  l’Homme..

NAUfRAgÉS dES ANdES 
naufragos de los andes

Réalisation : Gonzalo ariJon   
›  France / 2008 / 1h53

En octobre 1972, un avion uruguayen décolle de Montevideo 
pour  Santiago  du  Chili.  L’appareil  a  été  affrété  par  une 
équipe de  rugby.  Il  y  a  quarante-cinq personnes à bord. 
L’avion  n’arriva  jamais  à  destination.  Trente-cinq  ans 
après, ce documentaire exceptionnel revient sur l’incroya-
ble aventure des survivants qui ont passé 72 jours à 4000 
mètres d’altitude.

SERvICIOS PRESTAdOS   

Réalisation : diego lerMan   
›  Argentine / 2008 / 0h52

Documentaire tourné pour la télévision en 2007, Servicios 
Prestados  suit  pendant  une  semaine,  le  quotidien  de 
Carmen  Felix,  une  agent  d'entretien  à  Aguaray  sur  la 
frontière  nord  de  l'Argentine.  Dans  la  veine  du  cinéma 
social, le réalisateur pose sa caméra aux côtés des gens 
que l'on côtoie sans les voir et explore ainsi sans fard un 
pan de la société argentine.

hUMILLAdOS y OfENdIdOS 
humiliés eT offensés   

Réalisation : César Brie   
›  Bolivie / 2008 / 0h48 

L’auteur  relate  les  événements  du  24  mai  2008  à  Sucre, 
capitale économique de Bolivie, où des militants autono-
mistes  ont  obligé  des  indigènes  à  s’agenouiller  presque 
nus sur la place centrale de la ville. Ce film donne à voir 
le racisme anti-indigène latent au sein de la société boli-
vienne,  alors  que  le  président  de  la  république  est  lui-
même indigène.

INAL MAMA   l'esPriT de la coca
Réalisation : eduardo lóPez   
›  Bolivie / 2006 / 1h24

La  coca  a  des  usages  multiples  :  drogue,  médicament, 
objet d’exploitation, de religion, d’injustices et instrument 
de pouvoir. En Bolivie, à mi chemin entre sacré et profane, 
loin des trafics criminels pourtant omniprésents, elle est 
la  base  d'un  petit  commerce  direct  du  producteur  au 
consommateur de plusieurs peuples originaires – Guaranis, 
Aymaras. Un parcours musical en pays de coca.

O hOMEM qUE ENgARRAfAvA 
NUvENS    
The man who boTTled clouds

Réalisation : lírio Ferreira   
›  Brésil / 2008 / 1h46

Une  célébration  de  l'oeuvre  artistique  et  musicale  de 
Humberto Teixeira, "le docteur du baiao". O Homem que 
Engarrafava Nuvens est construit à partir de la recherche 
de  Denise  Dummont  sur  l'histoire  de  son  père.  Tandis 
qu'elle  revisite  l'histoire de sa famille,  le baião est pre-
senté, redécouvert et enregistré par des grands noms de 
la musique populaire brésilienne.

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme40
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SANTIAgO   

Réalisation : João Moreira SalleS   
›  Brésil / 2007 / 1h19

Homme  d'une  rare  culture  et  d'une  grande  dignité, 
Santiago a été pendant trente ans au service de la famille 
de  João  Moreira  Salles.  Le  cinéaste  brésilien,  fasciné 
depuis l'enfance par ce personnage, a souhaité recueillir 
ses  souvenirs  sur  la  pellicule,  mais  a  laissé  son  film 
inachevé. À  la mort du majordome, quinze ans plus  tard 
en 1992, Salles reprend son oeuvre et tente de compren-
dre un personnage complexe, donnant une autre dimen-
sion à une première ébauche ratée.

EL dIARIO dE AgUSTIN   
le Journal d'agusTin

Réalisation : ignacio aGüero et Fernando VillaGrán    
›  Chili / 2008 / 1h02

Le journal El Mercurio a eu un rôle essentiel au moment 
de cacher les crimes de la dictature Chilienne. En suivant 
la recherche menée par des étudiants de journalisme, les 
réalisateurs  dévoilent  les  responsabilités  du  journal 
concernant des cas de violations aux Droits de l’Homme. 
Ce documentaire devient ainsi un témoignage de l’immu-
nité qui règne encore au Chili.

TÉMOIN INdÉSIRAbLE   

Réalisation : Juan José lozano   
›  Colombie / 2008 / 1h40

En Colombie, un journaliste se bat pour dénoncer la bar-
barie.  Dans  ce  pays  réputé  être  un  des  plus  dangereux 
pour les journalistes, il couvre depuis quinze ans le conflit 
armé dans son pays. Il produit et réalise chaque semaine 
pour  la  télévision,  des  reportages  sur  les  plus  graves 
atteintes aux droits de l'homme. Son travail lui a valu une 
reconnaissance  internationale  et  des  prix  prestigieux, 
mais aussi des menaces de morts et des intimidations. 

LA SEgUNdA MIRAdA  
– SOCIAL CLUb bUENA vISTA   
der zweiTe blick

Réalisation : Carsten Möller   
› Cuba, Allemagne / 2007 / 1h31

Le disque et le documentaire Buena Vista Social Club sont 
connus dans le monde entier, mais qu’est-ce qui ce cache 
derrière ce nom ? Existe-t-il un club Buena Vista ? Deux 
étudiants allemands partent à Cuba à  la  recherche de  la 
vérité derrière le mythe. Ils trouvent un quartier oublié, un 
ancien club social  et  l’histoire de plusieurs personnages 
avec un rêve commun. 

jACObO ROdRígUEz PAdILLA : 
UNA vISITA A SU TALLER   
Jacobo rodríguez Padilla :  
une visiTe à son aTelier

Réalisation : Guillermo eSCalón  et Sebastián eSCalón   
›  Guatemala / 2008 / 0h41

Réfugié en France où il continue à sculpter et peindre une 
oeuvre  nacrée,  ondoyante  et  discrète  depuis  cinquante 
ans, Jacobo Rodriguez Padilla offre sa voix et ses oeuvres 
à la caméra pour raconter ce que fut l'expérience artisti-
que de la décennie démocratique du Guatemala de 1944 à 
1954  et  l'amertume  de  l'exil  consécutif  au  coup  d'état 
fomenté par le gouvernement américain.

LA ISLA dE LA jUvENTUd   
l'ile de la Jeunesse

Réalisation : ana laura Calderon   
›  Mexique / 2007 / 1h12

Au large de Cuba, l'Ile de la Jeunesse, ainsi rebaptisée par 
Castro, est une sorte de paradis naturel, qui se  tenait à 
l'abri  de  ses  pins  avant  qu'un  ouragan  les  emporte.  Le 
paradis social, c'est aussi ce qu'ils avaient espéré avec la 
Révolution.  Souvent  nostalgiques,  parfois  déconcertés, 
les  vieux  témoignent  des  rêves  qu'ils  font  encore  pour 
leur île et sa jeunesse.
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MI vIdA dENTRO   ma vie à l'inTérieur
Réalisation : lucia GaJa   
›  Mexique / 2007 / 2h03

A  partir  de  la  vie  particulière  de  Rosa,  symbole  du  sort 
judiciaire  réservé  aux  accusés  immigrants  illégaux,  ce 
documentaire  captivant,  composé  d'entretiens  avec  des 
inculpés et leurs avocats, d'extraits de procès et d'analy-
ses socio-politiques, rend peu à peu son image de rouleau 
compresseur  au  système  judiciaire,  policier  et  carcéral 
états-unien, devenu le principal accusé.

SIN MAIz NO hAy PAíS, LAS 
SEMILLAS dE LA dIgNIdAd   
sans maïs, Pas de Pays, les graines  
de la digniTé

Réalisation : Jonathan Cadiot et arthur riFFlet    
›  France / 2008 / 0h49

Un voyage au cœur du maïs natif dans la Sierra Norte de 
Puebla,  au  Mexique.  Paysans  et  indigènes  restituent 
l’histoire de leur plante sacrée et expriment leur volonté 
de  conserver  ces  “graines  de  la  dignité”.  Le  maïs  est 
devenu un objet  de  lutte,  entre  revendications  identitai-
res,  socioéconomiques,  activisme  environnemental  et 
défense de la souveraineté alimentaire.

vENEzUELAN PETROLEUM 
COMPANy   

Réalisation : Marc Villá   
›  Venezuela / 2007 / 1h18

L’histoire du Venezuela au XXe siècle est intimement liée 
au  pétrole.  A  Cabimas,  l’éclair  Catatumbo  est  depuis 
longtemps  dépassé  par  les  flammes  des  derricks  qui 
éclairent  jour  et  nuit.  Très  sérieuse  étude  des  relations 
sociales tissées autour du Lac de Maracaibo et de la ville 
de  Cabimas,  le  film  revient,  par  une  recherche  visuelle, 
sur cette industrie à la fois vitale et cruelle.

CUbA, UNE UTOPIE bLESSÉE
Réalisation : renaud SChaaCk   
› France / 2007 / 1h30

A travers un voyage dans l’histoire cubaine et ses tumultes, 
ce documentaire  de grande qualité  propose une  réflexion 
sur  les ambitions et  les difficultés d’une politique cultu-
relle émancipatrice. Des  témoignages de  responsables et 
d’artistes,  et  des  exemples  de  réussite  en  matière  de 
cinéma, dessins animés, musique, danse et beaux-arts. Au 
passage,  de  passionnants  extraits  de  reportages  tournés 
dans les premières années de la révolution cubaine. 

LE MEILLEUR COIN  
dES AMÉRIqUES
Réalisation : daniel Vin   
› France / 2008 / 0h45

1997,  Uraba,  nord  de  la  Colombie.  La  population  locale, 
nègre et indigène, prise entre les feux des paramilitaires, 
de l'armée et des guerillas, est obligée de fuir la région. 
En  2007,  les  deux  communautés  luttent  ensemble  et 
pacifiquement pour récupérer leur terres confisquées par 
des grands propriétaires qui ravagent l'environnement en 
produisant massivement de l'huile de palme.

> doCUMENtAiRES
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> EMERGENCE / REPERAGE

Section Repérage :
Courts métrages

gUSTAvO 
TARETTO 

“L'ESPACE ÉMOTIONNEL  
dE LA vILLE“
Colorée,  simplifiée,  graphique,  la  ville 
est  un  personnage  récurrent  dans  les 
films de Gustavo Taretto. Ni hostile, ni 
violente, ni ennemie, elle est, au contraire, 
en  empathie  avec  les  personnages  qui 
l'habitent  et  en  reflète  les  émotions. 
Lézardes serpentant sur les murs comme 
miroirs des fractures de l'âme,  lignes des 
gratte-ciels témoignant des prisons inté-

rieures,  personnages  s'enroulant  autour 
d'éléments  d'architecture  protecteurs. 
Protectrice, elle offre sa poésie visuelle.
Contact: info@rizomafilms.com.ar

CIEN PESOS cenT Pesos
›  Argentine / 2003 / 21 min
Argentine, décembre 2001. Juan a 
tout perdu : son travail, son loge-
ment et sa femme. Il vit à l’hôtel et 
a besoin de cent pesos pour payer 
sa chambre.

HOy NO ESTOy  
auJourd’hui Je n’y suis  
Pour Personne
›  Argentine / 2007 / 8 min
Un jour Martin veut disparaître. 

N’être vu par personne. Vraiment 
personne ?

LAS INSOLADAS  
les dangers du soleil
›  Argentine / 2002 / 23 min
Deux amies bronzent en terrasse à 
Buenos Aires, le jour le plus chaud 
de l’année. Elles ne pensent qu’à 
s’envoler pour Cuba.

MEDIANERAS  
fenêTre sur cœur 
Martin et Mariana vivent dans le 
même quartier dans des immeubles 
voisins. Ils ne peuvent pas se 
rencontrer. La ville les réunit et les 
sépare à la fois.

Section Emergence :
Courts métrages

LUIS fERNANdO 
NIETO 
Nieto est né en 1979. Il a suivi dans son 
pays  d’origine  un  cursus  de  “communi-
cation  visuelle”  à  l’Académie  de  Dessin 
professionnel  en  Colombie,  puis  obtenu 
en 2003 une Maîtrise en langues moder-
nes  à  l’Université  “Univalle”,  toujours 
en  Colombie,  tout  en  travaillant  comme 

directeur  artistique  pour  une  agence 
de  publicité  et  de  marketing.  Arrivé  en 
France, il fréquente l’école Supérieure des 
Beaux-Arts  de  Toulouse,  d’où  il  sort  en 
2004, puis effectue une année post-diplô-
me en effets spéciaux à l’école Nationale 
Supérieure  des  Arts  Décoratifs  à  Paris. 
Son  film  de  fin  d’études,  Carlitopolis, 
attire  l’attention sur son travail à travers 
de  nombreuses  sélections  en  festivals, 
distinguées  par  plusieurs  récompenses. 
également graphiste-illustrateur et direc-
teur  artistique,  il  fréquente  en  2006  les 
ateliers de Claude Closky et de Pat Andrea 
à l’école Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris.

PROGRAMMATION NIETO

NIETOPOLIS

PROF NIETO SHOW
› Lesson 1 / Coleopterus
› Lesson 2 / Gallinaceus
› Lesson 3 / Cinuculus
› Lesson 4 / Canis
› Lesson 5 / Felinus

PERFORMANCES
› Carlitopolis / Ensad
› Carlitopolis / Redux
› Director’s cut / Frawest
› A la baguette
› Nietoscopy
› Carlito’s Way

En partenariat avec :
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> RAdAR

Section Radar 
le meilleur de la production  
de courts-métrages 2008

Radar 1
DAT
De : Jonás roMera
›  Venezuela, 2008, 10 min
(elzocodelpiroco@gmail.com)
En partenariat avec VIART

THE BLINDNESS  
OF THE WOOD
la céciTé de la forêT
De : Florencia hiGGinS
›  Argentine / 2009 / 11 min
(flor@amautalab.com)

TIERRA ROJA
Terre rouge
De : heidi haSSan
›  Cuba / 2008 / 18 min
(muestrajoven@icaic.cu)

NOvIEMBRE
novembre
De : dominga SotoMaYor
›  Chili /2007 / 15 min
(domingasotomayor@gmail.com / 
cfgonza1@gmail.com)

CORREDORES DE vERANO
les coureurs de l’éTé
De : leticia JorGe & ana 
GueVara
›  Uruguay / 2008 / 14 min
(contacto@controlzfilms.com)

ENTREvISTA CON LA 
TIERRA
enTreTien avec la Terre
De : nicolás Pereda
›  Mexique / 2008 / 18 min
(enchingafilms@gmail.com)

ASí ESTá BIEN
c’esT bien comme ça
›  Rep. Domi. - Cuba / 2008 / 10 min
(muestrajoven@icaic.cu)

Radar 2
OLIMPíADAS
Jeux olymPiques
De : Celina diez
›  Argentine / 2008 / 13 min
(internacionales@incaa.gov.ar)

BEyOND THE MExICAN 
BAy
De : Jean-Marc rouSSeau ruiz
› Mexique / 2008 / 16 min
severine@paratifilms.com

ASEO GENERAL
neTToyage général
De : Paulina CoSta
›  Chili / 2008 / 22 min
(info@latoma.cl / pcostamaluk@
gmail.com)

DANzAk
De : Gabriela YePeS
›  Pérou - états-Unis / 2008 / 20 min
(buena_gaby@yahoo.com.ar)

MURO mur
De : Bruno "tião" Bezerra
›  Brésil / 2008 / 18 min
(tiao@trincheirafilmes.com /  
perdenfoco@gmail.com)

LALEN (ESTAR MURIENDO)
lalen (êTre en Train  
de mourir)
De : Felipe MonteCinoS
›  Chili / 2008 / 12 min
(estudio@planovisual.cl)

Avec des films :
TIERRA ROJA
Terre rouge
De : heidi haSSan
›  Cuba / 2008 / 18 min
muestrajoven@icaic.cu

Avec le film Madagascar  
de Fernando Perez

TIERRA y PAN
Terre eT Pain
De : Francis reCinaS
›  Mexique / 2008 / 8 min
(tierraypan@gmail.com)

Avec le film El sueño del perro 
de Paulo Pecora

EL EMPLEO
l’emPloi
De : Patricio Plaza
›  Argentine / 2008 / 6 min
(pakuplazayahoo.com.ar)

Avec le film La Rabia  
de Albertina Carri

EL DESEO
le désir
De : Marie Benito, Jessy VeGa
›  Mexique / 2008 / 14 min
(maribnt@yahoo.fr /  
jessy@ccc.cnart.mx)

Avec le film Rapado  
de Martín Rejtman

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme

V i a r t
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Pantalla libre 
Du 23 au 27 Mars 2009, dans le local de l'association 
Friture, le festival Off des Rencontres Cinémas d’Amérique 
latine présentera une sélection de courts-métrages d’ama-
teurs ou de professionnels. Chaque court-métrage explore 
la pluralité et le multiculturalisme de ce continent et des 
invités seront présents pour parler de leur métier, de leur 
film et répondre aux questions du public

Ecran libre libérera certainement  
quelques tabous ! et abordera des thématiques cruciales 
quant au fonctionnement et à l’histoire de ces pays. Il don-

nera aussi un regard original, voire décalé, sur des épisodes 
de vie latino-américaine dans ses versions quotidiennes et 
incongrues. A travers ces histoires aux registres très variés 
c'est la  multifacétie d’un continent que l'on découvre : ses 
folklores, ses humeurs, ses mœurs, son humour, ses morts 
et ses amours. Chaque soirée aura son propre fil conduc-
teur, Projection de "La Mirada de la Yegua", court-métrage 
gagnant du concours Mélies organisé par l'Ambassade de 
France en Argentine.

>  Du lundi 23 au vendredi 27 mars
de 21h00 à 23h00 
Local Friture 
22 place des Salins 

Programmation détaillée : www.cinelatino.com.fr 

Passerelle  
des alternatives  
en Midi-Pyrénées

› un magazine trimestriel 
› un site Internet www.friture.net 
›  un local au cœur de Toulouse

association 2bouts · 22 place du Salin · 31000 Toulouse · 09 54 62 04 01 · contact@friture.net

du lundi 23 au 
vendredi 27 mars, 
Chaque soir à 21h00 
le local de Friture 
accueille
Ecran libre
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Chili : documentaire post dictature 

Cette rétrospective documentaire commence avec un film datant de la fin de la 
dictature et elle continue jusqu’à nos jours. Son contenu est politique, même 
si les films qui la composent ne parlent pas forcement de partis, de dictatures, 
de chefs d’état, de manifestations. Elle est politique dans le sens où ces films 
représentent des évolutions esthétiques : les réalisateurs de ces films repren-
nent leur liberté tant sur le plan des contenus que sur le plan de la forme.

CIEN NIñOS ESPERANdO UN TREN    
cenT enfanTs aTTendanT un Train

Réalisation : ignacio aGüero    › Chili / 1988 / 56 min 
Contact : ignacioaguero@vt.net

Dans  une  banlieue  pauvre  de  Santiago  du  Chili,  l’institutrice  Alicia  Vega 
organise un Atelier de Cinéma pour des enfants qui n’ont pas la chance d’y 
aller.  A  travers  leur  apprentissage,  on  découvre  leur  quotidien,  leur  pau-
vreté et malgré tout, leur joie de vivre.

ENSAyO   réPéTiTion

Réalisation : antonia roSSi et oscar raBY     
› Chili / 2006 / 1h45 - Contact : sedicereiby@gmail.com

Documentaire expérimental qui met en  tension  la  relation entre acteurs et 
spectateurs en pénétrant dans six lieux de passage quotidiens. quinze jeunes 
de  Valparaíso participent à ce « laboratoire d’action théâtrale ». Ensayo nous 
emmène dans une expérience onirique qui dépasse toutes les attentes.

EL CORREdOR   le coureur

Réalisation : Cristián leiGhton     
› Chili / 2004 / 1h15 - Contact : cleighton@surreal.cl

Un  homme  anonyme  et  silencieux  travaille  de  manière  routinière  comme 
fonctionnaire. Mais c’est aussi un athlète, qui s’entraîne tous les matins dans 
la  discipline  qu’il  aime  :  l’ultrafond.  Il  risque  sa  vie  au  milieu  de  la  route, 
poussé par une envie de plus en plus forte, à la limite de l’obsession…

RETRATO dE kUSAk   PorTraiT de kusak

Réalisation : Pablo leiGhton, diego kuSak     
› Chili-Espagne / 2004 / 0h10 - Contact : pabloleighton@gmail.com

El retrato de un padre por su hijo, meses antes de la muerte del primero y del 
descubrimiento de cómo una habitual pelea familiar se relaciona con la CIA, la 
Guerra Fría y Vietnam.

ce court passe avec le film  
« La última huella  »
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Chili

RALCO
Réalisation : esteban larraín     
› Chili / 1999 / 1h05 - Contact : esteban_larrain@yahoo.com.ar 

Les sœurs Nicolasa et Berta quintreman se mobilisent avec leur communauté 
Pehuenche pour s’opposer à la construction d’un barrage hydroélectrique qui 
inondera  la  plus  grande  partie  de  leurs  terres  ancestrales.  Ce  groupe  de 
femmes  luttent pour éviter d’être déplacées, mais aussi, pour préserver  leur 
culture, face aux intérêts de l’entreprise et du Gouvernement Chilien. 

SUEñOS dE hIELO   rêves de glace

Réalisation : ignacio aGuero      
› Chili / 1993 / 0h58 - Contact : ignacioaguero@vt.net

Un homme, lassé de sa vie sur terre, lie son destin à celui d'un bateau qui a 
pour mission de  recueillir  un  iceberg de  l'Antarctique en  vue de  l'Exposition 
Universelle de 1992 à Séville. Le périple devient un martyr pour cet homme, 
"élu" des glaces voulant se venger de la destruction de la nature. 

NEMA PRObLEMA   Pas de Problème

Réalisation : Cristián leiGhton, Susana FoxleY     
› Chili / 2001 / 1h02 - Contact : cleighton@surreal.cl 

Chili, 1999 : Un groupe de 26 réfugiés ex-yougoslaves débarquent en quête 
d'une  terre  qui  leur  apporterait  l’espoir.  Alors  que  le  délai  de  réinsertion 
touche à sa fin, chacun d’eux doit prendre une décision : rester au Chili ou 
retourner dans un pays qui ne veut pas d’eux.

AqUí SE CONSTRUyE    
ici on consTruiT

Réalisation : ignacio aGüero     
› Chili / 2000 / 1h17 - Contact : ignacioaguero@vt.net

Pendant  deux  ans,  un  habitant  observe  avec  impuissance  la  construction 
d’un bâtiment à côté de sa maison. L’environnement de son quartier d’en-
fance se transforme inexorablement, et le chantier perturbe sa tranquillité 
quotidienne. Son histoire est celle de beaucoup d’habitants de Santiago, qui 
voient partir sous cette logique de construction, les traces de leur passé.

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme48
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Chili

dEAR NONNA 
Réalisation : tiziana Panizza     
› Chili / 2004 / 0h15 - Contact : tpanizza@yahoo.com

Ce court métrage de forme épistolaire traite des thèmes de l'enfance et des 
souvenirs.  Dans  ultime  espoir  de  récupérer  des  rituels  familiaux  de  son 
enfance, la réalisatrice le dédie à sa grand mère qui avait l'habitude de lui lire 
les lettres qu'elle recevait de sa famille.

ce court passe avec le film  
« Ensayo »

LOS ESCOLARES SE SIgUEN AMANdO    
les écoliers conTinuenT à s’aimer

Réalisation : Paco toledo     
› Chili / 2000 / 0h21 

Septembre symbolise la joie, les tristesses et les conflits du peuple chilien. 
Les gens sortent dans les rues pour fêter la fête nationale, mais aussi, pour 
remémorer  les  assassinés  du  Coup  d’état  de  septembre  1973.  Avec  le 
printemps  fleurissent  les  passions,  mais  aussi,  les  contradictions  qui 
coexistent entres les habitant du Chili. 

ce court passe avec le film  
« Cien niños esperando un tren »

INdOCUMENTAdO   sans PaPiers    

Réalisation : edgar endreSS      
› Chili-états Unis / 2005 / 0h10

José Segundo Rubio Paredes, péruvien, meurt en essayant de  traverser  la 
frontière chilienne à pied. À partir du traitement de ce fait-divers dans les 
journaux chiliens et péruviens, le réalisateur construit un récit expérimen-
tal, qui retrace le parcours de ce personnage inconnu, et révèle des aspects 
historiques de cette frontière entre deux peuples.

ce court passe avec le film  
« Nema problema »

LA úLTIMA hUELLA   la dernière Trace

Réalisation : Paola CaStillo     
› Chili / 2001 / 1h03 - Contact : errante@errante.cl

La tribu des Yaganes a appris à composer avec un climat inhospitalier, mais 
elle  est  aujourd'hui  au  bord  de  l'extinction.  Úrsula  et  Cristina  Calderón, 
leurs  dernières  doyennes,  nous  font  voyager  à  travers  son  histoire,  ses 
mythes et sa culture, dont elles constituent la dernière trace.
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hASTA CIERTO PUNTO    
Jusqu'à un cerTain PoinT

Réalisation : tomás Gutiérrez alea     
› Cuba / 1983 / 1h30 - distributeur : Fnac Espagne

Un scénariste tombe amoureux d'une ouvrière du port de la Havane. Le film 
expose leurs différents points de vue sur les relations amoureuses, sur la 
vie et sur les rôles attribués à chaque individu en société, dans un monde 
en pleine transformation où les valeurs traditionnelles se perdent.

Cuba : 50 ans de cinéma cubain

EL hOMbRE dE MAISINICú   
l’homme de maisinicÚ

Réalisation : Manuel Pérez ParedeS     
› Cuba / 1973 / 2h04 - distributeur : Fnac Espagne

Basé  sur  des  faits  réels  ayant  eu  lieu  au  début  des  années  60,  ce  film 
traite de  l’infiltration d’un agent de  la securité de  l’Etat dans  les bandes 
contre-révolutionnaires de  la  région de  l’Escambray.  L’enquête,  suite à  la 
mort  d’Alberto Delgado  y Delgado,  gestionnaire de  la propriété Maisinicu, 
révèlera des activités et des conduites politiques jusqu’alors occultées.

L’histoire du cinéma cubain est marquée par un avant et un après la nais-
sance  de  l’Institut  Cubain  de  l’Art  et  de  l’Industrie  Cinématographiques 
(ICAIC),  premier  organisme  culturel  créé  par  le  gouvernement  révolution-
naire  dès  le  mois  de  mars  1959.  Cette  institution  marque  la  véritable 
naissance d’un cinéma national qui fait sa révolution à travers la recherche 
esthétique.

dE CIERTA MANERA    
d'une cerTaine façon

Réalisation : Sara Gómez     
› Cuba / 1974 / 1h19 - distributeur : ICAIC

Premier film réalisé à Cuba par une femme, alliant documentaire et fiction,  
il raconte la création du quartier Miraflores en 1962 par ses propres habi-
tants : leurs conflits sociaux et raciaux et les changements individuels qui 
en découlent.

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme50



LAS AvENTURAS dE jUAN qUIN qUIN
Réalisation : Julio García eSPinoSa     
› Cuba / 1967 / 1h45 - distributeur : ICAIC

Juan  quin  quin,  personnage  inspiré  de  celui  du  roman  éponyme,  est  un  paysan 
débrouillard du Cuba pré-révolutionnaire. En compagnie de son ami Jachero et de son 
aimée Teresa, il est confronté aux aleas de la société. Les circonstances et le désir 
de les changer vont générer des aventures abracadabrantes orchestrées avec ingé-
niosité par ce paysan malin et pittoresque.

CubaCuba : 50 ans de cinéma cubain
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LA úLTIMA CENA    
la dernière cène

Réalisation : tomás Gutiérrez alea    
 › Cuba / 1993 / 2h - distributeur : MTM

L’aristocratie cubaine du XVIIIe s’autodéfinit comme patricienne et adepte d’un 
“esclavage bienveillant“ moins cruel que dans les pays voisins. Se prenant trop 
au sérieux, un comte décide pendant  la Semaine Sainte de “s’humilier devant 
ses serfs“ comme Jésus... Mais les “apôtres“ choisis parmi le personnel de sa 
plantation de canne feront les frais de la religiosité de leur maître.

hISTORIAS dE LA REvOLUCIóN    
hisToires de la révoluTion

Réalisation : tomás Gutiérrez alea     
› Cuba / 1960 / 1h23 - distributeur : Fnac Espagne

Premier long métrage produit par l'ICAIC, il raconte trois épisodes de l'in-
surrection  cubaine  :  la  clandestinité  cubaine  (El  herido),  le  combat  de  la 
Sierra Maestra (Rebeldes) et la prise de Santa Clara par l'armée rebelle qui 
renversa la dictature de Batista (La batalla de Santa Clara).

 

LA MUERTE dE UN bURóCRATA    
morT d'un bureaucraTe

Réalisation : tomás Gutiérrez alea     
› Cuba / 1966 / 1h25 - distributeur : Fnac Espagne

Comédie satirique sur la bureaucratie cubaine. Un ouvrier est enterré avec 
son livret de travail,  indispensable à sa veuve pour toucher la pension. Sa 
famille  décide  donc  de  l'exhumer  clandestinement.  Mais  que  faire  pour 
remettre un mort dans sa tombe ? Les ennuis commencent...
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Cuba

UNE MÉMOIRE CUbAINE dU MONdE
Réalisation : alice de andrade      
› France-Brésil-Cuba / 2008 / 1h10

Pour  préserver  les  noticieros,  hebdomadaires  d'actualités  filmés  dont  les 
Cubains étaient très friands, Alice de Andrade en rassemble près de 1500. 
Ils retracent l'histoire du XXe siècle, mêlant fantasmes et réalités, histoire 
et légendes, mythes et vérités.

LUCíA
Réalisation : humberto SoláS     
› Cuba / 1968 / 2h40 - distributeur : ICAIC

A  la  fin  du  XIXe  siècle,  une  aristocrate  tue  son  mari  qui  l’a  abandonnée. 
Pendant  les  années  30,  une  femme  tombe  amoureuse  d’un  révolutionnaire. 
Puis au cours des années 60, une enseignante apprend à lire à un paysan. Trois 
épisodes  de  l’histoire  cubaine  à  travers  trois  femmes  prénommées  Lucía. 
Mélange de genres, portraits saisissants, un des meilleurs films cubains.

MAdAgASCAR
Réalisation : Fernando Pérez      
› Cuba / 1994 / 0h50 - distributeur : Trigon

C’est l’histoire d’une mère et d’une fille en prise chacune avec un quotidien 
qui  empêche  de  rêver  ou  qui  nous  égare  dans  des  rêves  interminables. 
Madagascar serait peut être ce lieu de tous les rêves et de tous les désirs 
riche  de  mystères  et  de  promesses.  Perez  dépeint  ici  avec  sagacité  une 
réalité toute de symboles figurés et de sensibilité à fleur de peau.

LE RIdEAU dE SUCRE   el Telon de azucar

Réalisation : Camila Guzman urzua     
› Cuba / 2006 / 1h23  - distributeur : Epicentre films

C'était à la Havanne avant 1991 et sa « période spéciale », quand Camilia se 
rangeait chaque matin avec ses camarades de classe pour chanter des hymnes 
à  la  gloire  du  Che.  Au  détour  d'une  photographie  ou  sur  les  ruines  de  l'an-
cienne splendeur castriste,  les Pionniers du communisme cubain disent  leur 
nostalgie désabusée d'une vie rêvée qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir vécue. 

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme52



CubaCuba
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MEMORIAS dEL SUbdESARROLLO 
mémoires du sous-déveloPPemenT

Réalisation : tomás Gutiérrez alea    
› Cuba / 1968 / 1h37 - distributeur : ICAIC

Œuvre  cinématographique  cubaine  de  référence,  bien  conçue  et  pleine 
d’ironie.  Ce  film  est  l’histoire  personnelle  d’un  bourgeois  qui  décide  de 
rester au pays durant la période révolutionnaire alors que toute sa famille 
fuit.  Il se retrouve seul et déambule en spectateur d’une société en plein 
bouleversement qui questionne ses certitudes.

UN hOMbRE dE ÉxITO
Réalisation : humberto SoláS     
› Cuba / 1986 / 1h53  - distributeur : Fnac Espagne

Cuba 1930-1950 : Javier, un jeune homme de classe moyenne, opportuniste, 
ambitieux et impliqué dans la révolution ratée des années 30 se consacre à 
sa réussite personnelle en politique, alors que son frère, lui, reste fidèle à 
ses idées initiales.

vIvA CUbA
Réalisation : Juan Carlos CreMata    
› Cuba / 2004 / 1h20  - distributeur : Epicentre films

Malú et Jorgito sont très copains. Leurs parents se détestent. Ils s'échap-
pent de chez eux pour ne pas être séparés. Viva Cuba est un road movie qui 
conduit le spectateur d'un bout à l'autre de l'île. Véritable parcours initia-
tique pour  les deux enfants, cette comédie  familiale, qui a obtenu  le prix 
Ecran Junior à Cannes en 2005, est aussi une belle leçon d'humanité.

PágINAS dEL dIARIO dE MAURICIO 
Pages du Journal de mauricio

Réalisation : Manuel Pérez ParedeS    
 › Cuba / 2006 / 2h15 - distributeur : Wanda, ICAIC

En conjuguant rétrospectives et faits récents, ce film dépeint un portrait sensi-
ble de Mauricio  (Rolando Brito),  70 ans,  à  la  fois dévasté par  la perte de son 
épouse  et  marqué  par  les  profonds  changements  de  la  société  cubaine  qui 
bouleversèrent  sa  génération.  Dimensions  personnelles  et  contexte  social  se 
font écho afin de retracer la dernière décennie du XXe siècle vécu par Mauricio.  

Rencontres à la FNAC :   

Histoire du cinéma Cubain
› le vendredi 27 mars à 18h00

enrique Colina, réalisateur

Fernando Perez, réalisateur  
de Madagascar et de Suite Habana

Magali kaBouS, Maître  
de conférences à L'université Lyon 
II Lumière, chercheur en cinéma 
(spécialité Cuba)

emmanuel larraz, professeur  
de l'Université de Bourgogne à Dijon, 
spécialiste du cinéma cubain

Julie aMiot, spécialiste du cinéma 
cubain

Les séances des films de cette 
rétrospective  seront présentées  
par un de ces invités
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Cuba

ENTRE CICLONES   enTre deux cyclones

Réalisation : enrique Colina     
› Cuba / 2003 / 1h59  - distributeur : Didier Couenic

Tomás répare les lignes téléphoniques à la suite d'un cyclone qui a égale-
ment détruit sa maison. Logé par sa petite amie, mais effrayé par la vie de 
couple, il se lance dans une relation avec une femme bourgeoise plus âgée. 
Les  mésaventures  du  héros  montrent  les  contradictions  de  la  société 
cubaine elle-même, prise entre une volonté d'ordre et un désir de chaos.

LA vIdA ES SILbAR   la vie c'esT siffler

Réalisation : Fernando Pérez     
› Cuba / 1998 / 1h46  - distributeur : Wanda

Bébé,  mystérieuse  narratrice,  nous  conte  l’histoire  de  trois  cubains  à  la 
recherche d’une harmonie intérieure : Elpidio est obsédé par l’abandon de sa 
mère, Mariana fait veut de chasteté pour se consacrer à la danse, Julia s’éva-
nouit à chaque fois qu’elle entend le mot « sexe ». Dans un cadre insolite et 
absurde, on y découvre pourtant La Havane contemporaine.

fRESA y ChOCOLATE   fraise eT chocolaT

Réalisation : tomás Gutiérrez alea y Juan Carlos taBío     
› Cuba / 1993 / 1h50 - distributeur : Océan

David, membre des Jeunesses Communistes,  remet ses valeurs en question 
lorsqu’il rencontre Diego, artiste homosexuel qui contredit le système établi. 
Il  croise  aussi  la  voisine  de  Diego,  une  femme  mûre  mais  étouffée  par  la 
solitude. Trois personnages qui vivent une histoire d’amitié forte et touchante 
malgré les préjugés et l’incompréhension de l’homosexualité à Cuba.

SUITE hAbANA   

Réalisation : Fernando Pérez     
› Cuba / 2003 / 1h24  - distributeur : Wanda

Le réalisateur suit avec sa caméra une dizaine de Cubains dans leurs allers 
et venues, leur quotidien et les met en scène dans un montage vertigineux. 
Après  le  travail,  les  personnages  plongent  dans  la  vie  nocturne,  source 
d'épanouissement..  Un  film-poème  fascinant,  une  ode  à  La  Havane.  Sans 
interviews ni narrations, le film est fait d’images, de sons et de musique. 

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme54



Argentine : 10 ans de cinéma argentin
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Vers  la  fin  des  années  90,  au  milieu  d’une  dure  crise  économique,  est 
apparut dans le cinéma argentin une vague profondément novatrice, qui prit 
le nom de Nouveau Cinema Argentin... la naissance d’une façon singulière 
de filmer .

bUENOS AIRES 1977 crónica de una fuga 
Réalisation : adrián israel Caetano     
› Argentine / 2007 / 1h58 - distributeur : TFM, Wilde Side

Claudio Tamburrini était un gardien de but lorsqu'il a été séquestré par un 
service de la Junte militaire. A  la « Mansion Seré », vielle maison aristo-
crate devenue centre de détention clandestin, Claudio connaît Guillermo et 
d'autres jeunes. Tous, enfermés dans cette prison sans foi ni loi attendent 
leur destin. Lors d'une tempête, ils se jettent pour se construire un avenir.

EL ASALTANTE   l’assaillanT

Réalisation : Pablo Fendrik     
› Argentine / 2007 / 1h07 - distributeur : FSF

Un homme exécute mécaniquement un plan qu’il a minutieusement préparé. 
Tout se déroule parfaitement, jusqu’à ce qu’il soit confronté à une question 
de  vie  ou  de  mort…  Ce  film  rythmé  suit  le  héros  avec  une  caméra  à 
l’épaule dans ses moindres faits et gestes, nous faisant ainsi ressentir ses 
angoisses et doutes. Un film agile et imprévisible tourné en neuf journées.

bOLIvIA
Réalisation : adrián israel Caetano     
› Argentine / 2001 / 1h15  - distributeur : Bodega

Freddy a quitté la Bolivie pour Buenos Aires dans l’espoir d’y trouver un travail 
digne pour subvenir aux besoins de sa famille. Il trouve un boulot de cuisinier 
dans un bar. Dans ce microcosme se côtoient chauffeurs de taxi, gars désœu-
vrés, chômeurs tout comme se côtoient solidarité et violence. Le film aborde 
un fait de société rarement traité dans le cinéma argentin: le racisme.
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Argentine

LA fEMME SANS TÊTE   la muJer sin cabeza

Réalisation : lucrécia Martel     
› Argentine / 2008 / 1h27 - distributeur : Ad vitam

Veronica est au volant de sa voiture quand, dans un moment de distraction, 
elle heurte quelque chose. Les jours suivants, elle semble disparaître, dou-
cement, étrangère aux choses et aux personnes qui l’entourent. Subitement, 
elle  avoue  à  son  mari  qu'elle  a  tué  quelqu'un  sur  la  route.  Ils  retournent 
ensemble sur les lieux de l’accident mais n’y découvrent que le cadavre d’un 
chien.  Alors que la vie reprend son cours, un cadavre est découvert…

 

LEONERA
Réalisation : Pablo traPero     
› Argentine / 2008 / 1h53 - distributeur : Ad vitam

Julia, enceinte de quelques semaines, découvre chez elle  le corps de deux 
hommes  dont  celui  du  père  de  son  enfant.  Incapable  de  se  souvenir  des 
circonstances du meurtre, elle est incarcérée en attente de son procès. Elle 
y donne naissance à un fils, Thomas. Lorsqu'elle est condamnée, Julia sait 
qu'elle  ne  pourra  garder  Thomas  près  d'elle  que  4  ans.  Malgré  l'enferme-
ment, elle vit avec son fils de véritables moments de bonheur.

 

LA CIÉNAgA
Réalisation : lucrecia Martel     
› Argentine / 2001 / 1h43  - distributeur : Ad vitam, arte

Au  mois  de  février,  dans  les  marécages  du  Nord-Ouest  de  l'Argentine,  la 
chaleur suffocante se mêle aux pluies tropicales. A quelques kilomètres de 
la ville de La Ciénaga se trouve La Mandragora, une propriété rurale dans 
laquelle Mecha, une cinquantenaire, passe l'été avec ses quatre enfants et 
un mari inexistant. Celle-ci noie son chagrin dans le vin. 

 

Rencontre - débat  
avec Lucrecia MARTEL

le mardi 24 mars à 18h00  
à la FNAC Wilson

avant-première de  
LA FEMME SANS TêTE

en présence de la réalisatrice

le vendredi 27 mars à 20h30  
à Utopia Toulouse

EL OTRO   l’auTre

Réalisation : ariel rotter      
› Argentine / 2007 / 1h23 - distributeur : Tamasa

Lors d’un déplacement professionnel habituel, Juan Desouza se rend compte 
à  son  arrivée  que  le  passager  voisin  ne  se  réveille  pas.  Il  décide  alors  de 
prendre l’identité de cet homme. Débute un voyage presque initiatique durant 
lequel il réappréciera les relations simples à la nature et prendra conscience 
de ses profondes envies. Il trouvera ainsi un autre sens à sa vie. 

 

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme56



Argentine

En présence  
de Diego 
LERMAN

Diego Lerman est 
invité par les Chantiers  
nomades dans le cadre des 
Chantiers Mazar, pour diriger 
la formation “L‘acteur comme 
complice“. Chantiers Nomades est un 
centre de recherche et de formation 
pour les artistes et le projet Chantier 
Mazar est soutenu par la DRAC, la 
Région Midi-Pyrénées et la ville de 
Toulouse.  
www.chantiersnomades.com

TAN dE REPENTE   si soudainemenT

Réalisation : diego lerMan    
›  Argentine / 2002 / 1h34 - distributeur : Pyramide 

Marcia, une fille un peu grosse et triste s’ennuie dans sa boutique. Un après-
midi, dans la rue, elle est suivie par un couple de jeunes filles aux manières 
brusques.  L'une  se  fait  appeler  Mao,  l'autre  Lénine.  Les  deux  intruses  vont 
alors  enlever  Marcia.  Diego  Lerman,  qui  a  un  talent  indéniable  de  directeur 
d'actrices, a superbement dessiné ses personnages. 

 

xxy
Réalisation : lucia Puenzo      
› Argentine / 2007 / 1h30  - distributeur : Pyramide, TF1 video

Alex, une adolescente de 15 ans est hermaphrodite. Peu après sa naissance, 
ses parents décident de quitter Buenos Aires pour s'installer sur la côte uru-
guayenne. XXY commence avec l'arrivée d'un couple d'amis venus de Buenos 
Aires, accompagnés d'Alvaro, leur fils de 16 ans. Une attirance inéluctable naît 
entre les deux adolescents qui va les obliger à affronter leurs peurs.

 

MIENTRAS TANTO   en aTTendanT

Réalisation : diego lerMan    
›  Argentine / 2006 /1h30  - distributeur : Pyramide

Des fragments de vie de plusieurs personnages dans le Buenos Aires d'aujourd'hui. 
Confrontés aux difficultés économiques et sentimentales, tous cherchent ardem-
ment  une  vie  meilleure.  Leur  recherche  est  pavée  d'embûches  alternativement 
tristes ou désopilantes. Lerman montre un monde pas toujours gai ni reluisant, 
mais qui tente avec force de résister à l'adversité. 

 

SANg IMPUR   la sangre broTa

Réalisation : Pablo Fendrik     
› Argentine  / 2008 1h40 - distributeur : Les acacias

Arturo, chauffeur de taxi, doit réunir deux mille dollars dans les vingt-quatre 
heures.  Ramiro,  son  fils  ainé,  qui  a  quitté  la  famille  quatre  ans  plus  tôt, 
vient d’appeler de Houston pour lui demander de l’aide d’urgence. Le même 
jour, Leandro, leur fils cadet, s’apprête à voler les économies de ses parents 
pour acheter un stock d’ecstasy qu’il se projette de vendre sur la côte, afin 
de s’acheter un billet d’avion pour rejoindre son frère.
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MUNdO gRúA
Réalisation : Pablo traPero     
› Argentine / 1999 / 1h30  - distributeur : Paradoxe

À  Buenos  Aires,  Rulo,  ouvrier  de  50  ans,  décide  de  devenir  grutier  sur  un 
chantier, image du progrès et de la modernité. Dans sa jeunesse, il jouait dans 
un  groupe  de  musique  qui  avait  alors  une  certaine  notoriété.  De  nos  jours, 
Rulo  vit  seul  avec  son  fils  sans  emploi  qui  joue  dans  un  groupe.  Portrait 
affectueux et histoire de vie, dans un style vérité quasi documentaire.

RAPAdO
Réalisation : Martín reJtMan     
› Argentine / 1992 / 1h15

Suite au vol de sa moto, Lucio décide de se raser la tête et prendre la vie à 
contrepied. Au lieu d'aller à la police pour dénoncer le vol, Lucio n'hésite pas 
à faire justice. C'est la vengeance qui alimente sa démarche.
L'histoire de Lucio ressemble à l'image du serpent qui mord sa propre queue, 
un symbole du cycle du temps qui se répète.

LA RAbIA   la rage 

Réalisation : albertina Carri     
› Argentine / 2008 / 1h23 - distributeur : Bavaria Film 

Poldo  est  fermier.  Lorsqu’il  soupçonne  Pichón  d’avoir  insulté  Nati,  sa  fille 
muette, il décide de rompre tout contact avec lui. Il ignore que sa femme et 
Pichón  ont  une  aventure.  Mais  Nati  le  sait.  Les  choses  basculent  lorsque 
Poldo,  après  avoir  trouvé  un  dessin  où  Nati  décrit  ce  qu’elle  a  vu,  réclame 
vengeance. Mais des événements inattendus transforment l’explosion de rage 
en un prélude à une tragédie dont personne ne sortira indemne.

Argentine

SábAdO   samedi

Réalisation : Juan VilleGaS       
› Argentine / 2001 / 1h12

Buenos Aires comme décor à la fois vide et clos des errances de six jeunes en 
crise. L'habitude s'installe dans un couple, la séparation chez un autre, la gêne 
chez un acteur célèbre, et le déni de l'ennui chez une jeune femme. A travers 
ses personnages imprévisibles, J. Villegas signe un joli film plein de sponta-
néité et d'humour, en forme d'hommage à la « Nouvelle Vague » française.

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme58



EL TANgO : LES ANNÉES 40,  
L'âgE d'OR dU TANgO    
Réalisation : Martín Borteiro
› Argentine / 2006 / 1h00

Dans ce documentaire est abordé ce point culminant de l'expression artisti-
que  et  populaire  du  Rio  de  la  Plata  qu'est  le  tango  des  années  40.  Cette 
période voit fourmiller la créativité des interprètes, des compositeurs et des 
paroliers, véritables idoles populaires. C'est l'époque des grands orchestres, 
dit “orchestres typiques“ que l'on peut entendre partout dans la ville, chacun 
avec son style. Entre interviews de spécialistes et images d'archives, ce film 
met aussi en avant les figures uruguayennes, souvent reléguées au deuxième 
plan, comme Rosita Melo ou Pintín Castellano. 

EL TANgO : LES CRÉATEURS  
dES ANNÉES 60   
Réalisation : Martín Borteiro
› Argentine / 2006 / 1h00

La crise des années 60, en partie due à l'avènement du rock et des moyens 
de  communication  massive  qui  commencent  à  intervenir  sur  le  goût  du 
public,  fait en sorte que  le  tango n'a pas  le  temps de se  transformer. Les 
orchestres typiques disparaissent les uns après les autres et le tango reste 
celui  d'un  passé  de  meilleur  augure.  Malgré  cela,  des  créateurs  et  des 
interprètes de tout premier ordre parviennent à maintenir et à développer ce 
tango,  ce  que  l'on  appelle  aujourd'hui  la  résistance  du  tango  qui  a  pour 
nom  :  Pugliese,  Salgán,  Piazzolla,  Leopoldo  Federico,  Eduardo  Rovira... 
Interviews  de  spécialistes,  images  d'archives  et  aussi,  parmi  d'autres,  la 
figure uruguayenne de Julio Sosa.
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En partenariat avec 
TANgUEANdO - LA MAISON dU TANgO

MerCredi 25 et Vendredi 27 MarS
A l'issue des projections des films ci-dessus
Rencontre-débat en présence du réalisateur Martín Borteiro  
et de Solange Bazely à Tangueando - Maison du Tango

Jeudi 26 MarS
13h45  Démonstration de tango dans le Hall de la Cinémathèque

16h00   Démonstration et initiation au tango  
avec le club des séniors du Centre Culturel Bellegarde

21h00  Milonga à Tangueando
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Grâce à une douzaine de courts métrages et dessins ani-
més,  les  petits  Toulousains  pourront  découvrir  la  vie 
quotidienne d'enfants de leur âge au Brésil, en Colombie 
ou à Cuba, mais aussi écouter des histoires et comptines 
du Mexique ou encore d'Argentine.

Ces petits films recèlent bien des secrets, tels que l’histoire 
du  pêcheur  d’étoiles,  de  la  grand-mère  justicière,  du  petit 
garçon qui voulait aller sur Mars ou de la girafe amoureuse. 

Pas de panique ! 
les films en langue originale (espagnol, portugais, 
nahuatl) sont doublés en français.

Ces moments de découverte seront suivis, pour certains, 
d’un goûter  festif proposé aux enfants selon  la  tradition 
latino-américaine du dulce de leche et des piñatas ! (voir 
programme).
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PRoGRAMME 1
Durée : 40 minutes

vIAjE A MARTE  
de Juan Pablo zaraMella 
› Argentine / 2007 / 16 min

LáPICES AzULES 
› Argentine / 2007 / 1 min 

EL PESCAdOR dE ESTRELLAS 
de Marcela rinCón 
› Colombie / 2007 / 11 min

ROUbAdA 
de Mauricio Vidal, renen de MoraeS  
et Sérgio YaMaSaki 
› Brésil / 2000 / 6 min

EL úLTIMO gOLPE  
dEL CAbALLERO 
de Juan Manuel aCuña 
› Colombie / 2007 / 8 min

3 CoURtS-MétRAGES
à la Médiathèque Cabanis

vIAjE A MARTE  
de Juan Pablo zaraMella 
› Argentine / 2007 / 16 min

ROUbAdA 
de Mauricio Vidal, renen de MoraeS  
et Sérgio YaMaSaki 
› Brésil / 2000 / 6 min

PRIMEIRO MOvIMENTO 
de erica Valle 
› Brésil / 2006 / 6 min

PRoGRAMME 2
Durée : 55 minutes

dEz CENTAvOS 
de César Fernando de oliVeira
› Brésil / 2007 / 19 min

LA gRUA y LA jIRAfA 
de Vladimir Bellini 
› Argentine / 2007 / 2 min

TAINA-kAN,  
A gRANdE ESTRELA 
adriana FiGueiredo 
› Brésil, Argentine / 2007 / 15 min

xáNI xÉPIkA 
Mexique / 2008 / 7 min

NO TE METAS 
de Pierre MouSSarie 
› France-Cuba /2007 / 10 min

> JEUNE PUBLiC
vOyAgER EN AMÉRIqUE LATINE à TRAvERS LE CINÉMA,  
C’EST POSSIbLE !

MAfALdA
de Quino    

 › Argentine / 80 min

Episodes collectors 
de l'enfant terrible 
qui fête ses 45 ans 

en 2009.

Où et quand passent ces films ? voir index p. 14, 15 et 16 du programme60









EqUIPE  : 
> Programmation : Erick Gonzalez
> rendez-vous professionnels, programmation, 
partenariats médias : Eva Morsch kihn
> développement des publics, cinéma en région, 
administration : Marie Chèvre
> Presse : Isabelle Buron isabelle.buron@wanadoo.fr
> régie et animations : Fabien Turpault

PROGRAMME :
C oordination : Vanessa Dubois Eva Morsch kihn, 
Marie Chèvre
r édacteurs : Carlos Paz, Sonia Casalini, Cédric Lépine,  

Belem Julien, Juan Manuel Mora, María José Bello,  
Hélène Harry, Francisca Lucero, Emmanuel Deniaud,  
Odile Bouchet, Marie Dubois et Marina Pompeu.

Grilles : Guy Boissière, Marie Chèvre
Graphisme : atelier kunstart : kunstart@free.fr
impression et flashage: Imprimerie 34
a ffiche : Illustration Moises Finalé / 

Graphisme Eva Morsch kihn

l'association rencontres cinémas d'amérique 

latine de Toulouse > l'A.R.C.A.L.T

Fondée en 1989 selon les principes de 
la loi 1901, l'A.R.C.A.L.T s'est fixé pour 
objectif de faire connaître, notamment 
par l'organisation des Rencontres, les 
cinématographies latino-américaines. Les 
Rencontres offrent aussi une occasion 

d'échanger, de s'informer sur les cultures latino-américaines 
et sur l'actualité politique et sociale des pays. Elle publie 
également chaque année une revue consacrée aux ciné-
matographies latino-américaines : « Cinémas d'Amérique 
Latine ». Toute l'année le site informe les internautes sur 
l'actualité des sorties de films latinos, et les événements 
qui y sont liés. L'association fonctionne sur la base de 
l'engagement bénévole. 

arCalt: 
> Président : Philippe Courtemanche 

34 rue de la Fonderie · 31000 Toulouse - France
Tel. : 05 61 32 98 83
arcalt31@wanadoo.fr
www.cinelatino.com.fr

noS PartenaireS CulturelS : Canal Sud · Le BDE de L’ESAESAV · Le Centre Culturel Bellegarde · Le Centre Culturel Alban-Minville ·  
Le Centre Initiative Artistique du Mirail · Courte-échelle production · CRIJ · IPEALTIPEALT Ligue de l’enseignement · la MJC Ancely ·  
Les Presses Universitaires du Mirail · Samba Résille · Service de Conception et de Production Audio-visuel Multimédia de l’Université ·  
Surdoreyes · Toulouse Le Mirail · Théâtre de la passerelle · Toulouse Espace Culture · Tv Bruits · Universités Nomades · VIARTIART

leS inStitutS de CinéMa en aMériQue latine : INCAA (Argentine) · ANCINE (Brésil) · DIRAC (Chili) · Proimagenes en movimiento (Colombie) ·
IMCINE (Mexique)

leS aMBaSSadeS : l’Ambassade de France en Argentine · l’Ambassade de France au Brésil · l’Ambassade de France au Chili ·  
l’Ambassade de France en Colombie · Coopération audiovisuelle pour les pays andins · l’Ambassade de France au Mexique

CinéMa en réGion : VEO · Cine 32 · Cinefol 31 · RAEISO · toutes les salles de cinémas partenaires en périphérie toulousaine  
et en région Midi-Pyrénées

leS CollaBorateurS CulturelS et leS relaiS les enseignants, les Centres de loisir · les comités d’entreprise ·  
les services culturels et les associations étudiantes

aniMationS les groupes de musique des apéros-concerts · les artistes exposants · les associations du Cambuche

noS annonCeurS : Le Bicoq’ · Le Breughel l’ancien · El caminito · El chivito · La cocina de Pato · Ethic et Chic · Le Filochard · La Mucca · 
Occitanie Boisson · Le petit bouchon · Le Sherpa

noS PartenaireS loGiStiQueS : Atelier kunstart · Alocasia · El canaille Eyekard · la COREP · Elémen'Terre · Empanadas Carlitos · Les Hôtels 
Ibis Toulouse · L’Imprimerie 34 · La médiathèque associative · Occitanie boisson · Opel Rent · La Sandía · Sono Toulouse · L’Usine

…et tous et toutes les bénévoles et stagiaires.

> 
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