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Lundi 15 mars
Cinéma Les Variétés
37 rue Vincent Scotto, 13001 Marseille
Tél. 04 96 11 61 61

Du mardi 16 mars au samedi 20 mars
Friche La Belle de Mai, salle La Cartonnerie
41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 04
Stationnement gratuit sur place. Ligne de bus 49 (départ
Réformés, arrêt Jobin). Arrêts de métro ou tramway à proximité
(St-Charles, Réformés, 5 Avenues-Longchamp). Station Le Vélo.

Mercredi 17 mars (après 18h00)
CRDP Aix-Marseille
31 bis bd d’Athènes, 13001 Marseille
Tél. 04 91 91 07 99
Tramway, métro ou parking Gare St-Charles. Station Le Vélo.

Séances spéciales de lancement
Mercredi 10 mars à L’Alimentation Générale
34 rue Plan Fourmiguier, 13007 Marseille
Vendredi 12 mars au Studios Decanis
22 avenue de Saint-Barnabé, 13004 Marseille

En Région
(Voir détails page 37)

Du jeudi 25 au samedi 27 mars
La Ciotat > Cinéma Lumière
Place Evariste Gras, 13 600 La Ciotat
Tél. 08 92 68 09 75
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Saint-Bonnet en Champsaur > Cinéma Le Central
Rue de la Trésorerie, 05500 Saint-Bonnet
Tél. 04 92 50 56 11
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Place du Bourguet, 04300 Forcalquier
Tél. 08 92 68 01 28

Mardi 30 mars
Manosque > Cinéma Le Lido
2 av. Saint-Lazare, 04100 Manosque
Tél. 08 92 68 75 14

Vente sur place
À Aix-en-Provence : L'Auberge Espagnole,
6110 route d'Avignon RN7, Puyricard
Billetterie en ligne :
www.cinelatino.fr
www.aspas-marseille.org ou
www.worldmundoevents.fr

Compétition, séances spéciales et rétrospective
Séances scolaires. Concert

Sur les lieux de projection (tous les jours)
BUFFET LATINO-AMÉRICAIN
Librairies et stand de livres d’occasion,
brocante, bijoux, foulards...

Prix des entrées MARSEILLE

Tarif normal : 6 €

Tarif réduit : 4 €

Séances de 11h : 4 € pour tous
Pass 5 entrées : 20 €

Scolaires : 4 €

(gratuité pour le professeur/accompagnateur)

Leçon de cinéma Samedi 20 mars de 9H30 à
12H00 (sur inscription. Voir page 11)
Leçon et projection : 15 € (Réduit : 10 €)
Avec repas de midi inclus : 20 € (Réduit : 15 €)

Tarif spécial CLÔTURE
FÊTE LATINO-AMÉRICAINE : musique et chants
avec le groupe Patas Arriba, tangos et chacareras
avec l’Academia del Tango Argentino.
Tarif Concert : 4 € (Réduit : 3 €)

Prix des projections en RÉGION PACA
se renseigner sur place (voir page 37)
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Les 12es Rencontres cherchent à être fidèles
à ce qu’Alejo Carpentier, il y a plus d’un demi-
siècle, a défini comme “le merveilleux réel
américain”. Il s’agit de plonger dans les
poétiques, les musiques, les littératures, les
traditions populaires, les mythes et légendes
de ce continent ; d’examiner les histoires,
la diversité des structures sociales ; de
comprendre les rébellions face à une coloni-
sation brutale ; en bref, montrer la vitalité de
l’imagination artistique pour changer la
réalité à partir de la culture et de l’art.
Ce sont 12 ans occupés à la construction de
ce que Marc Mercier a appelé une “constella-
tion”, un jeu de lumières et d’intelligences,
de fraternité, entre artistes et réalisateurs

d’Amérique du Sud, d’une part, et le monde
associatif de Marseille, d’autre part : La Friche
La Belle de Mai, EspaceCulture, l’Association
des Libraires, l’association Des auteurs aux
lecteurs, L’Academia del Tango Argentino, le
FIDMarseille, sans oublier le Jury, composé
d’artistes de Marseille et de Provence et le Jury
Jeunes, composé de lycéens, d’étudiants
d’Euromed Management et de Sciences
Politiques d’Aix, qui décerneront chacun des
prix aux films en compétition.
À partir de ce collectif, l’ASPAS, dans les
délibérations de son Bureau, de son Conseil
d’administration, de ses assemblées, observe
les boussoles qui indiquent les chemins, la
direction des vents. Aujourd’hui, par exemple,
ils nous conduisent à Haïti, vers ceux qui
souffrent. C’est à eux que nous destinons les
bénéfices de nos “buffets solidaires”.
Nous allons aussi vers les peuples natifs qui
se soulèvent et deviennent protagonistes de
l’histoire contemporaine, comme en Bolivie.
Aujourd’hui plus qu’hier, au moment où l’on
célèbre le Bicentenaire de l’émancipation
américaine, car il y a deux siècles le continent
dénommé “Les lndes” se libérait en moins de

L’ÉQUIPE DES RENCONTRES

Administration Générale
des 12es Rencontres
du cinéma sud-américain:
Conseil d’Administration de l’association Solidarité
Provence/Amérique du sud (ASPAS)
Président : Hernán HARISPE
Membres: Jean-François BARGES,
Elisabeth BORGHINO, Jean CABANE, Béatrix CAREL,
Leonor CRISTALLI HARISPE, Carole EGGER,
Françoise FACH, Laura FRANCESCHI,
Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER, Dilia GAVARETTE-
LHARDIT, Pascal JOURDANA, Guillemette KLEPAL,
Ingrid LAJARA,Anne-Marie LEPAGNOL, Georges LIENS,
Sylvette LIENS,Aline MALKA, Sylvia MALACHOWSKI,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Roseline RENEUVE,
Ana ROSSI,Alice TAPPERO, Michel TREGAN

Équipe des 12es Rencontres
du cinéma sud-américain:

Direction artistique : Atahualpa LICHY
Assistante direction artistique
et coordination technique : Diana LICHY
Coordinatrice générale: Leonor C. HARISPE
Constitution et suivi des jurys :
Pascal JOURDANA (Jury officiel)
Ingrid LAJARA (Jury Jeune)
Accompagnement Jury officiel :
Alexandra HORCHOLLE, Florentino Javier GORLERI
Vote du public : Jean JOSKOWICZ
Atelier de sous-titrage :
Roseline RENEUVE, Raymond GALINDO, Ingrid LAJARA,
Caroline DELPERO, Federico BRIVIO, Gabriel D’OLIVEIRA.
Claire-Armance BRUGUEROLLE,
Et pour les ateliers étudiants : Rim SQALLI,
Maha MAGHRAOUI, Jeanne DUMOULIN, Nicolas MAYET
(Euromed Management)
Traduction et interprètes :
Sylvette LIENS, Françoise FACH, Caroline DELPERO,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Gabriel MICOLON,
Roseline RENEUVE
Presse et communication :
Florian MONGIN, Federico BRIVIO, Gabriel MICOLON,
Alexandra HORCHOLLE, Catherine CHAZEL,
Sylvia MALACHOWSKI, Hernán HARISPE.
Et pour la communication et diffusion du festival
auprès des classes prépas et lycées :
Anne-Sophie QUIQUANDON, Lucile FOURNIER
(Euromed Management)

Vitrines et décoration :
Federico BRIVIO, Gabriel MICOLON
Sponsor et mécénat :
Leonor C. HARISPE et Gentiane PIOVANACCI
(Worldmundo)
Site Internet : Raymond GALINDO, Sylvia MALACHOWSKI
Régie transport : Aline MALKA, Florian MONGIN, Georges LIENS
Billetterie :
Sylvia MALACHOWSKI,Anne-Marie LEPAGNOL, Georges
LIENS, Gérard TOUATI, Raymond GALINDO, Sylvette LIENS,
Aline MALKA
Scolaires :
Sylvia MALACHOWSKI, Béatrix CAREL,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Leonor C. HARISPE
Leçons de cinéma :
Françoise FACH,Anne-Marie LEPAGNOL,
Leonor C. HARISPE
Agora des jeunes :
Florian MONGIN, Gabriel MICOLON,
Alexandra HORCHOLLE, Lydia PASCUAL,
Claire-Armance BRUGUEROLLE, Caroline DELPERO,
Cristobal URIZAR
Extension régionale :
Leonor C. HARISPE,Alice TAPPERO,
François ALLOSSIA, Jacques MOUGEL,
Jean-Philippe SARTORI, Guillemette KLEPAL
Buffet participatif :
Françoise FACH, Camille SCHMIDT, Régine OBERTI,
Ingrid LAJARA, Béatrix CAREL, Jean-François BARGES,
Michèle PASQUINI, Leonor C. HARISPE, Roseline RENEUVE,
Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER, Sylvette LIENS,
Aline MALKA
Participants à d’autres tâches spécifiques :
Xavier MOULIN, Laure FRANCESCHI, Joseph MOROUCCI,
Georges LIENS, Raymond TAPPERO, Dilia GAVARETTE-
LHARDIT, Guy PANCHOUT, Martine SIMULA,
Olivier Carlos HARISPE, Michel TREGAN, Mélanie EGGER,
Carole EGGER, Elizabeth BORGHINO, Bérangère VALLAURI,
Jean CABANE, Madeleine PERSONNA
Édition du programme : Pascal JOURDANA
Conception graphique affiches et programme :
Yann LECA - Studio ZEN [www.zen-studio.com]

Le Jury Jeune est composé cette année de :
Clément GRASSET (Euromed Management),
Mehdi SAIDI (Euromed Management), Emma LEBOT
(IEP, Institut d’Études Politiques), Juliette BUTTICKER (IEP),
Eddy SANTO DOMINGO (IEP), Chloé BERGOUTS (IEP),
Catherine ETAIX (EHESS Marseille)…

EDITO
D U P R É S I D E N T

Des
chemins
ouverts
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15 ans, (de 1810 à 1824) de trois siècles de
monarchie ibérique. Tout nous conduit à notre
principe fondateur : être solidaires, garder et
vivifier la mémoire, prendre la culture comme
vecteur de notre démarche. Cette 12e édition
des Rencontres sera fidèle à ces principes.
Ce n’est pas un hasard, dans ce cadre, d’avoir
choisi le Polar comme thématique, pour mettre
en avant des films aux histoires parfois
effrayantes qui mettent à nu les conflits, les
injustices sociales et la marginalité. Pour cette
raison, le président de cette Rencontre sera
Santiago Carlos Oves, un maître du genre,
militant de la culture en Argentine, réalisateur
apprécié à Marseille et dans la Région.
Une nouveauté cette année : une Agora des
Jeunes “élargira la richesse de nos rencontres
mettant le cap sur le futur”. Enfin, nous avons
le grand honneur de présenter à La Friche la
belle exposition du peintre argentin Ronaldo
Enright, “Horroris Vacuis”.

Nos fidèles libraires de l’Association des
Libraires tiendront les stands de livres
d’auteurs sud-américains (en espagnol, ou
traduits en français). L’ASPAS y ajoute un stand
de “bouquins solidaires” (livres d’occasion,
accessibles à toutes les bourses) dont la vente
alimentera notre budget solidarité. Ce sera le
prélude au Festival ColibriS, troisièmes
Journées du livre latino-américain organisées
par l’ADAAL (association Des auteurs aux
lecteurs), du 22 au 25 avril. La musique et la
danse seront aussi présentes avec le groupe
Patas Arriba et L’Academia del tango argentino.

Nous devons remercier toutes les Institutions,
- le Conseil Régional, le Conseil Général, la Ville
de Marseille - qui soutiennent les Rencontres
et notre vie associative. Nous remercions tout
particulièrement les responsables de La Friche
La Belle de Mai, pour l’hospitalité et la qualité
avec lesquelles ils accueillent et construisent
avec nous ces Rencontres, ainsi que le cinéma
Les Variétés. Merci à WorldMundo pour les
sponsors et à chacun de ceux-ci.

Nous voulons exprimer toute notre reconnais-
sance à Atahualpa Lichy pour son travail
professionnel de programmation et notre
gratitude à tous les adhérents de l’ASPAS, et à
chacun de ceux qui, résolument, par équipes,
traduisent, sous-titrent, transportent, commu-
niquent, fabriquent le catalogue et les affiches,
distribuent la publicité, débattent, préparent
les dossiers, les plats latino-américains,
élaborent le site Internet, inventent, créent. Ils
offrent à Marseille et la Région une partie de la
culture de l’Amérique du Sud. Ils offrent
comme un préambule à Marseille 2013 en
tissant toujours plus de liens avec des asso-
ciations, des artistes, des écrivains, des
cinéastes, des défenseurs des droits humains
et sociaux, d’ici et d’ailleurs.

Tout se présente bien. Maintenant, il ne reste
plus qu’à vivre dans la joie ces 12es Rencontres
du cinéma sud-américain !

Hernan Harispe
Président de l’ASPAS.

EDITO D U P R É S I D E N T

Nous voici ensemble pour fêter un nouveau
rendez-vous avec le cinéma latino-américain.
Celui-ci n’a pas cessé de se renouveler d’une
façon créative et l’année qui vient de s’écouler
a été un excellent cru. Déjà, des pépites
comme La teta asustada de Claudia Llosa, que
l’ASPAS a présenté en avant-première à
Marseille, qui a gagné l’année dernière l’Ours
d’or à Berlin et est entré aujourd’hui dans le
club très fermé des nominés aux Oscars. Et
pour notre grande joie, les Oscars ont retenu
non pas un, mais deux films latino-américains,
l’autre étant El secreto de sus ojos de Juan
José Campanella, film argentin qui vient d’ob-
tenir le Goya (l’équivalent espagnol du César)
du meilleur film latino-américain et que nous
allons présenter en compétition et en ouver-
ture des 12es Rencontres.
De l’Argentine vient également notre Président
d’honneur, Santiago Carlos Oves, dont nous

avions projeté la comédie Conversaciones con
mamá, Colibri d’or des 7es Rencontres du
cinéma sud-américain. Nous allons présenter
une sélection de son œuvre, dont Fantasmas
de la noche en première mondiale, qui fera la
clôture du festival et qui illustre, avec son
autre film Gallito ciego, une des tendances du
polar en Amérique latine, thématique des
Rencontres de cette année.

La production du continent a été très riche et
nous a mis dans l’embarras du choix. En plus
de l’Argentine, du Mexique ou du Brésil, qui ont
repris une belle production, d’autres pays
comme la Colombie ont produit bon nombre
de films. Parmi des films comme El vuelco del
Cangrejo de Oscar Ruiz, La sangre y la lluvia,
de Jorge Navas, Los viajes del viento de
Ciro Guerra, nous avons retenu finalement
La pasión de Gabriel de Alvaro Restrepo, qui

Vitalité et
enrichissement

EDITO
D U D I R E C T E U R A R T I S T I Q U E
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reflète la vie d’un petit village subissant les
affrontements de la guérilla, de l’armée et des
paramilitaires.
Pour le Venezuela, nous avons confirmation
qu’une nouvelle production est en train
d’arriver. Nous vous annoncions depuis
quelques années la reprise, à travers des
courts métrages qui se sont fait remarquer. Les
réalisateurs de court-métrages passent au long
métrage, comme c’est le cas d’Hernán Jabes
avec Macuro, la fuerza de un pueblo. Jabes
avait réalisé le court-métrage La Librerie, pré-
senté lors de nos Rencontres de 2008.
D’autres films comme Cheila, una casa pa’Maíta
de Eduardo Barberena, La virgen negra de
Ignacio Castillo ou Un lugar lejano de José
Ramón Novoa, nous ont également captivés.

Cette année nous présenterons deux autres
premiers films. La Yuma de Florence Jaugey,
belle œuvre qui, après El camino d’Ishtar Yasin
du Costa Rica, nous confirme qu’un nouveau
mouvement cinématographique est en train de
naître en l’Amérique centrale. L’autre premier
film, Espiral de Jorge Pérez Solano, vient du
Mexique. Nous avons retenu ce film “féministe”,
avec son final surprenant, parmi de nombreux
films mexicains (Cinco días sin Nora de
Mariana Chenillo, Daniel y Ana de Michel
Franco, Viaje redondo de Gerardo Tort, Cronicas
Chilangas de Carlos Enderle).

Du Chili, nous aurons deux films : Mi vida
con Carlos, documentaire émouvant sur la

dictature sous Pinochet et Dawson, isla 10,
qui présente sous un angle différent un
événement, méconnu en dehors du Chili, qui
s’est déroulé durant la même période. Un film
beau et poignant qui marque le retour de
Miguel Littín, l’un des grands cinéastes latino-
américains.

À travers deux programmes de courts métrages,
nous pourrons constater la vitalité du genre.
Cette année nous aurons des films qui se
rapprochent plus du moyen métrage, avec des
thématiques très variées.

Nous voulons enfin partager avec vous une
nouvelle reçue ces derniers jours. Lors des 9es

Rencontres, nous avions invité Dana Rotberg
pour présenter son film El angel de fuego. Dana
avait dit lors de sa rencontre avec les specta-
teurs qu’elle avait abandonné le cinéma.
L’accueil chaleureux et enthousiaste du public
lors de nos Rencontres a éveillé à nouveau en
elle sa passion pour raconter des histoires.
Dana nous a fait savoir qu’après avoir écrit un
scénario, elle entamait la production pour
s’apprêter à le filmer. Voilà qui démontre
l’importance d’événements comme le nôtre !
Car c’est ce profond échange entre les
cinéastes et le public, cet enrichissement
à deux voix, qui donne le vrai sens au mot
“Rencontres”.

Atahualpa et Diana Lichy

EDITO D U D I R E C T E U R A R T I S T I Q U E
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Réalisateur argentin, Santiago
Carlos Oves fut assistant directeur
dès les années soixante, et
scénariste d’une dizaine de films.
Il a réalisé son premier long
métrage en 1987, Revancha de
un amigo, dans lequel Ricardo
Darín, ancien militaire, enquête
sur la mort de son meilleur ami. Il
a ensuite réalisé la comédie
dramatique El Verso en 1996, prix
Cercle précolombien d'Or XIII
Festival de Bogotá pour le
meilleur réalisateur et le meilleur
film puis le thriller Asesinato a
Distancia en 1998, et Gallito
Ciego en 2001, avec la première
interprétation de Rodrigo de la
Serna (qui a reçu pour ce rôle le
prix révélation Condor d'argent).
Gallito Ciego est une histoire qui
mêle voleurs et police corrompue
dans une Argentine en pleine
dérive économique et sociale. Il a
également dirigé un téléfilm, El
Príncipe azul (1988), et participé
à une série télévisée, Cuentos

Clásicos de Terror (2004). En
2006 il a réalisé Conversaciones
con mamá, qui a reçu de
nombreuses récompenses inter-
nationales dont le Prix du public
et celui de la Meilleure interpréta-
tion féminine au Festival de
Biarritz, cinémas et cultures
d'Amérique Latine et le Colibri
d'or des Rencontres du cinéma
sud-américain de Marseille. En
2008, il réalise Amor perdido

(Amour perdu) présenté en exclu-
sivité à Marseille par l’ASPAS. En
2009 il réalise Fantasmas de la
noche (Fantômes de la nuit), film
programmé en première mondiale
à nos 12es Rencontres.
Santiago C. Oves a également publié
deux ouvrages : La Dramaturgie
audiovisuelle (SICA, 2000) et Le
scénario, le commencement de tout
(SICA, 2008).

Santiago Carlos Oves

LE PRESIDENT DES 12ES RENCONTRES HOMMAGE

ARGENTINE • 2005 • COULEUR • 35 MM • 90’
FICTION (COMÉDIE)

Conversaciones
con mamá
(Conversations avec maman)
Réalisateur : Santiago Carlos Oves • Voir page ci-contre

Scénario : Santiago C. Oves • Montage : Liliana Nadal • Photo : Anibal
Bosco • Son : Pablo Sala • Musique : Pablo Sala • Direction artistique :
Mariela Ripodas • Production : Carlos Piwowarski

Interprètes : China Zorrilla (la mère), Eduardo Blanco (Jaime), Ulises
Dumont (Gregorio), Silvina Bosco (Dorita), Floria Bloise (Lucrecia),
Nicolás Condito (Chico), Tito Mendoza (l’infirmier).

En 2001, la crise économique et sociale de l'Argentine
se reflète dans les rapports familiaux. Un jeune couple
a des soucis d’argent et le mari cherche à récupérer
l’appartement de sa mère. Mais celle-ci refuse, et tout
s'aggrave quand elle retrouve goût à l'amour…
Ce film a reçu de nombreux prix dans divers festivals
dont, en 2005, le Colibri d'or du meilleur film et le prix
de la meilleure actrice aux Rencontres du cinéma
sud-américain de Marseille.

Santiago Carlos Oves fait l’honneur au public marseillais
de découvrir en avant-première internationale son nouveau

film Fantasmas de la noche (2009, voir page 22),
et, en avant-première française, Gallito ciego

(2000, voir page 33)

Prix du public au Meilleur film, La Cita, festival de Biarritz, 2004
Prix du public, 7e Muestra de Cine Nacional "Lucas Demare", Olavarría,Argentine, 2004
Prix des ciné-clubs de Russie au Meilleur film, Festival International de Moscou, 2004
Prix du public, Festival de cinéma latino de Los Angeles, 2004
Sélection officielle du Festival de Málaga, Espagne, 2004
Meilleur film latino-américain, Festival de Montréal, 2004
Mention spéciale du Jury au meilleur film, Festival International de Peñíscola, Valencia, 2004
Colibri d'or et Meilleure actrice, Rencontres du cinéma sud-américain de Marseille, 2005LEÇON DE CINEMA

L’ASPAS ORGANISE CES “LEÇONS” DEPUIS L’ANNÉE 2000

L’initiative en revient à Fernando “Pino” Solanas, qui nous fit l’amitié de
présider nos 2es Rencontres. Outre sa chaleureuse présence et son active
participation, il nous avait apporté cette idée originale qui consiste à confier
à des réalisateurs sud-américains, des critiques, des scénaristes,
des techniciens du cinéma, une sorte de “master-class” à l’intention
d’un public sensibilisé à la production cinématographique sud-américaine,
ou tout simplement à la création cinématographique.

Nous souhaitons promouvoir, à partir de cette expérience,
des échanges avec des étudiants, des cinéphiles, des écoles
et des professionnels du cinéma. Ces “Leçons”, qui permettent
de faire connaître l’originalité de la création cinématographique
latino-américaine, pourraient être aussi la base de futurs projets
avec tous ces différents acteurs, ici ou en Amérique du Sud.

La “Leçon de cinéma” est conduite cette année par le réalisateur
argentin Santiago Carlos Oves, président des 12es Rencontres.

Elle se déroule le samedi 20 mars à partir de 9h30 dans
la salle La Cartonnerie de la Friche la Belle de Mai.
Inscription et tarifs voir page 2

Le thème central en sera : “Le scénario : le commencement de tout”.
Le réalisateur s’appuiera sur son film El Gallito ciego (Colin-maillard,
voir page 33) qui sera projeté dans le cadre de cette journée.

Filmographie en tant que réalisateur

Fantasmas de la noche (Fantômes de la Nuit, 2009)
“La mujer que estaba sola y que se cansó de esperar”
Amor perdido (Amour perdu, 2008)
Ángeles del cine (2005)
Conversaciones con mamá (Conversations avec maman, 2003)
Gallito ciego (Colin-Maillard, 2001)
Asesinato a distancia (1997)
El verso (1995-1996)
El príncipe azul (1988)
Revancha de un amigo (1987)

Filmographie en tant que scénariste

Gallito ciego (2001)
El Faro (1998)
Asesinato a distancia (1997)
Sol de otoño (1996)
El Verso (1995)
Matar al abuelito (1993)
Bésame mortalmente (1990)
Revancha de un amigo (1987)
En retirada (1984)
Evita, quien quiera oír que oiga (1984)
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PRIX ET JURYS PRIX ET JURYS

LA COMPÉTITION
OFFICIELLE
Le Colibri d’or :
le Prix du meilleur film

Le jury officiel, en plus du
“Colibri d’or”, remettra également
le Prix du meilleur court métrage,
le Prix du meilleur acteur,
le Prix de la meilleure Actrice
et le Prix spécial du jury.

Pour symboliser l’esprit de notre festival
nous avons choisi, comme icône de notre
prix, le colibri, oiseau mythique dans toute
l’Amérique du Sud, chef-d’œuvre de la
nature américaine, habitant du Nouveau
Monde et de lui seul, de l’Alaska
à la Terre de Feu.

Le Prix du Public
Ce sont les spectateurs qui attribueront
un vote au film qu’ils viendront de voir,
à l’issue de la projection. Le décompte
final permettra d’attribuer le Prix.

Le Prix Jury jeune
Les Prix Jury jeune donnent l’occasion
à des étudiants marseillais de connaître
et d’apprécier un autre cinéma, une
autre culture. Ils devront choisir parmi
la sélection qui leur sera réservée
le film et le court métrage qu’ils
auront préféré.
Un regard jeune et différent
sur le cinéma sud-américain.

Ramona Badescu, née dans le sud de la
Roumanie, arrive en France à l’âge de
dix ans, en 1990. Elle vit et travaille
aujourd’hui à Marseille. Titulaire d’un
DEUST de formation aux métiers du
théâtre, elle devient comédienne (elle
joue par exemple dans Le pupille veut
être tuteur de Peter Handke, mise en
scène Maurice Denarnaud) et crée avec
d’autres auteurs une compagnie de
théâtre “Je sais bien mais quand même”.
Elle a écrit, pour Naïve livres, le texte
L’amour ? en 2005, illustré par Benjamin
Chaud. Le tandem travaille régulièrement
ensemble et a déjà publié, chez Albin
Michel jeunesse, la série des Pomelo (le
dernier en 2009, Pomelo voyage) ou
encore Le gros camion qui pue de mon
papa dans la collection Zéphyr. En 2007,
toujours chez Naïve, Ramona Badescu a
publié, avec l’illustratrice Delphine
Durand, l’album Gros-Lapin, et plusieurs
autres albums chez plusieurs éditeurs.
Elle écrit aussi des pièces pour les
enfants comme Le Mouton Cachalot,
spectacle jeune public pour la pianiste
Sophie Agnel (création Cité de la
Musique, Marseille, puis en tournée en
France pendant 4 ans). En 2008, 2009
et 2010,elle collabore avecAubagneVille
Lecture dans le cadre des ateliers de
création (Deux artistes à l’école) et réalise
avec les enfants un livre chaque année
(Le voyage de Monsieur Rouli-Roula,
Récréation…). Elle a aussi créé et exposé
dans cHœur, une installation participative
au Fort Saint-Jean à Marseille, dans le
cadre du cycle “Parlez-moi d’amour” du
Théâtre du Merlan.

Ramona Badescu
Comédienne, auteure

Aurélia Barbet a 37 ans. Elle vit et travaille
à Marseille depuis 6 ans. De 4 à 30 ans,
elle partage son temps entre la pêche aux
arapèdes sur le port de la Salis, à Antibes,
l’écoute du répertoire de la chanson
française chanté par sa grand-mère et une
maîtrise en Histoire ancienne… Puis vient
le temps de réaliser quelques films. Elle
fonde, avec un groupe de cinéaste
antibois, l’association Celluloid. Ensemble,
ils réaliseront une dizaine de courts
métrages. Puis c’est la glissade vers
l’ouest, l’arrivée dans la cité phocéenne.
Elle gagne sa vie en donnant des cours et
poursuit sa route cinématographique avec
la réalisation de Hôtel Plasky en 2004.
Le film sera sélectionné dans plusieurs
festivals et diffusé dans le cadre du
R.A.D.I. En 2005, elle coréalise Holiday
avec Agathe Dreyfus, et tourne Cette
femme a laquelle je pense.
Elle travaille actuellement à la réalisation
d’un documentaire sur le suicide au
travail et à celle d’un premier long métrage
de fiction Passer l’hiver, libre adaptation
d’une nouvelle d’Olivier Adam.

Aurélia Barbet
Réalisatrice

Magali Contreras est née à Marseille.
Formée aux arts et métiers du spectacle à
l’Université de Provence, elle travaille avec
diverses compagnies de la région
marseillaise (L’Égrégore, sous la direction
d’Ivan Romeuf, La Naïve, Le Théâtre de la
mer, Le Badaboum Théâtre…), et comme
assistante mise en scène avec Veniamine
Smekhov en France, en Belgique et à
Moscou. Elle s’initie à la danse flamenca
en 2002 et depuis, travaille, machine et
triture théâtre et baíle flamenco. Avec
Carole Errante, au sein de la compagnie
Chucherias, elle écrit, met en scène et
interprète Fuera de compas, une visite
guidée/dansée du musée du Prado de
Madrid, et Bang bang, une dissection de
Doloror-la-llorona, poulette obsessionnelle
foudroyée, dégringolée dans les abîmes du
chagrin d’amour.Au cinéma, en 2009, elle
tourne dans Khamsa de Karim Dridi et
Qu’un seul tienne et les autres suivront
de Léa Fehner. Magali Contreras a redé-
couvert une part de sa culture (son père
est gitan) a vingt ans et se fait un devoir
aujourd’hui de se dire “comédienne et
gitane”.

Magali Contreras
Comédienne

Auteur photographe indépendant, Franck
Pourcel vit à Marseille. Son travail photo-
graphique en noir et blanc ou en couleurs
allie un regard documentaire à une
création artistique et mène depuis 1994
une réflexion générale sur les rapports que
l’homme entretient avec son environne-
ment direct. Actuellement, il poursuit son
travail sur Marseille et sa région, ainsi que
sur la Méditerranée contemporaine. Il est
l’auteur de plusieurs livres de photogra-
phies dont Stèles de Camargue,
Parenthèses, 2003 ; Néoruraux, vivre
autrement, Le Bec en l’air, 2004 ; La
Petite Mer des oubliés, Le Bec en l’air,
2005 ; Vous qui tuez le temps (avec un
texte de Jean-Pierre Ostende), Le Bec en
l’air, 2006 ; De gré ou de force, Les P’tits
papiers, 2007 ; Au crépuscule, Le Bec en
l’air, 2009.
Franck Pourcel est membre créateur de
l’association L’Œil anthropologique qui a
pour vocation de développer des relations
entre photographie contemporaine et
sciences sociales.

Franck Pourcel
Photographe

Né en 1933, Jean-Jacques Viton a passé
une partie de son enfance à Londres,
jusqu’en 1940 où ses parents reviennent
à Marseille pendant la deuxième guerre
mondiale. Il vit ensuite au Maroc, à
Casablanca, jusqu’en 1953. Après un
passage de trois ans dans la Marine,
il devient administrateur du Théâtre
Quotidien de Marseille, premier théâtre
professionnel régulier de la décentralisa-
tion (de 1958 à 1963). Suit, jusqu’à ce
jour, une intense activité liée aux revues
littéraires et poétiques (Action Poétique,
Les Cahiers du Sud, Manteia, Banana
Split, La Nouvelle B.S., IF, Les Comptoirs
de La Nouvelle B.S.). Jean-Jacques Viton
est également cofondateur du Quatuor
Manicle (1982, avec Nanni Balestrini, Jill
Bennett et Liliane Giraudon), qui met en
voix des textes écrits spécialement pour
cet ensemble, et des “Rencontres Interna-
tionales de Poésie Contemporaine”
(Festival de Cogolin qui s’est déroulé de
1984 à 1986).
Jean-Jacques Viton est l’auteur de plus
d’une trentaine d’ouvrages. Parmi ses
dernières publications : Kanaka (P.O.L,
2006), Marseille-postcards (Le Bleu du
Ciel, avec L. Giraudon, 2006), Écrire
Mai 68 (collectif, Argol, 2008), Je voulais
m’en aller mais je n’ai pas bougé (P.O.L,
2008), Vous mettrez ça sur la note (avec
L. Giraudon et B. Plasse, Diem Perdidi,
2009), Hôtel (avec L. Giraudon, photos
de B. Plossu, Argol, 2009), A3 (avec
L. Giraudon, H. Deluy,Action Poétique, col.
Mezcaal, 2009). À paraître en mai 2010 :
Selected Sueurs (P.O.L). Il a également
écrit un certain nombre d’articles, des
textes pour la radio, et a travaillé avec des
musiciens, des plasticiens et des
photographes.

Jean-Jacques Viton
Écrivain
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Ouverture officielle en avant-première aux Variétés

Nominée pour l’Oscar du meilleur
film étranger, Los angeles, 2010
Goya du meilleur film latino-américain,
Espagne, 2010

ARGENTINE/ESPAGNE • 2009 • COULEUR • 35 MM
129’ • FICTION

El Secreto de sus ojos
(Dans ses yeux)
Réalisateur : Juan José Campanella • Juan José Campanella
est né en 1959 à Buenos Aires, et a fait des études de cinéma
à l’Université de New York. Il a tourné de nombreux épisodes de
séries pour la télévision américaine comme Lifestories : Families
in Crisis (1992-1996) New York - Section criminelle (2002),
NewYork - Unité spéciale (2000-2009),Dr House (2007-2009).
Il a écrit et réalisé les films : The boy who cried bitch, El contorsionista,
Ni el tiro del final, El mismo amor, la misma lluvia et La Luna de
avellaneda. Son film El Hijo de la Novia (Le Fils de la mariée,
2004), a été nominé aux Oscars, et, Soledad Villamil, qui joue
dans ce long métrage, a gagné le Goya du meilleur second rôle.
Il est également scénariste, producteur et parfois acteur.

Scénario : Juan José Campanella et Eduardo Sacheri, d’après son
roman La Pregunta de sus ojos • Montage : Juan José Campanella
Photo : Félix Monti • Son : Rubén Piputto • Musique : Federico Jusid
Direction artistique : Marcelo Pont • Producteur : Gerardo Herrero
Mariela Besuievsky/Juan José Campanella • Production : Tornasol
Films/Haddock Films/100 Bares Producciones Veneras
Contact : Pretty Pictures/100 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
Tél. 01 43 14 10 02
Interprètes : Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier
Godino, Guillermo Francella.

Benjamín Espósito, secrétaire d’un tribunal de première
instance de Buenos Aires, est sur le point de prendre sa
retraite. Il décide d’écrire un roman basé sur un cas dont
il a été témoin et protagoniste en 1975. Pendant
25 ans, ce crime inoubliable a hanté sa mémoire… Ce
travail d’écriture le ramène à la fois à cet assassinat
sanglant, mais aussi à l’amour profond et muet qu’il
portait à sa collègue de travail. Il replonge aussi dans
une période sombre de l’Argentine où l’ambiance était
étouffante et les apparences souvent trompeuses.
Ces souvenirs libérés,mille fois ressassés, vont changer
sa propre perception de ce passé et réorienter son
avenir.

PREMIÈRE
FRANCAISE,____________

________
________

____________

POLAR

Restaurant Texan
Mexicain

142, Av Pierre
Mendès France
Escale Borély

13008 Marseille
Tél. 0491712192
www.indigocafe.fr

L’INDIGO
CAFE

Un cocktail maison offert pour

tout repas sur p
résentation

de ce programme.

LES RIVES DU DRAC
C A M P I N G E T G Î T E S

Le Gà • 05500 Saint Bonnet
Téléphone : (+33) 0492501973

Mobile : 0687846148
e-mail : lesrivesdudrac@wanadoo.fr

www.chez.com/helenemotte/
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CHILI, BRÉSIL, VENEZUELA • 2009 • COULEUR
35 MM 117’ • FICTION

Dawson – Isla 10
(Dawson – Île 10)
Réalisateur : Miguel Littín • Miguel Littín Cucumides est né
à Palmilla (Chili) en 1942. Il a étudié les Arts dramatiques à
l’Université du Chili. Il travaille d’abord pour la télévision et réa-
lise pour le cinéma Le Chacal de Nahueltoro (1969), La Terre
promise (1972). Militant politique engagé à gauche, il quitte le
Chili pour le Mexique en 1973 où il a produit nombre de ses
films et donné des cours de cinéma. Il tourne Actas de Marusia
(1980) et Alsino et le Condor (1982). Il est le héros du livre de
Gabriel Garcia Marquez, L’Aventure de Miguel Littín, clandestin
au Chili. En 1985, il revient au Chili pour tourner El Viajero de las
Cuatros Estaciones. Il est élu maire de sa ville natale, Palmilla.
On lui doit encore deux films remarqués au festival de Cannes,
Les Naufrages (1994) et Tierra del Fuego (2000) d’après le livre
de Francisco Coloane. Miguel Littín a aussi écrit et adapté de
nombreuses pièces de théâtre.
Dawson – Isla 10 marque le retour de l’un des plus grands
cinéastes latino-américains.

Scénario : Miguel Littín, d’après le livre Isla 10 de Sergio Bitar
Montage : Andrea Yaconi • Photo : Miguel Ioan Littín • Musique : Juan
Cristóbal Meza • Direction artistique : Carlos Garrido • Producteur :
Miguel Littín,Walter Lima • Contact : MC Films/Nueva Los Leones 0135,
Depto D, Providencia Santiago, Chile/T. +56 2 335 5467
F. +56 2 335 6628/cristinamcfilms@gmail.com
Interprètes : Benjamín Vicuña (Sergio Bitar), Cristián De La Fuente
(Almirante Labarca),Pablo Krög (JoséTohá), José Bertrand (M.Lawner),
Sergio Hernandez (Comandante Fellay)…

L’île Dawson, une petite île de la Terre de Feu battue par
les vents et la neige, est le cadre de ce film. En 1973
une trentaine de leaders et d’autorités de la Unidad
Popular sont transférés sur cette île, après le coup d’état.
C’est le bagne situé le plus au sud du monde, dans le
détroit de Magellan. Il accueillit en 1973 et 1974 les
détenus politiques de la dictature dans des conditions
dantesques.
Ce long-métrage s’appuie sur le livre autobiographique
d’un de ces reclus du bout du monde, Sergio Bitar, qui
était alors jeune ministre des Mines dans le gouvernement
de Salvador Allende.

COMPETITION / LONGS METRAGES

MEXIQUE • 2008 • COULEUR • 35 MM • 100’ • FICTION

Espiral (Spirale)
Réalisateur : Jorge Pérez Solano • Jorge Perez Solano a fait
ses études au Centro Universitario de Estudios Cinematogràficos
(CUEC) et à la Universidad National Autonóma de Mexico
(UNAM). Il a travaillé comme sous-directeur et comme monteur
pour le cinéma et la télévision. Il a réalisé deux courts métrages
Playback (1992) et Duermevela (1991). Espiral est son premier
long métrage.

Scénario : Jorge Pérez Solano • Montage : Francisco X. Rivera • Photo :
César Gutiérrez Miranda • Son : Galileo Galaz • Musique : Rubén
Luengas Pérez • Direction artistique : Bertha Alicia Aguilar García
Producteur : Armando Casas/Roberto Fiesco/Fernando Santoyo
Contact : Alejandro Díaz - San Vicente Instituto Mexicano de
Cinematografía. Insurgentes Sur, 674 Del Valle - 03100 Ciudad de
México Mexique/Tél. (5255) 54485345/Fax (5255) 54485380
difuinte@imcine.gob.mx / www.imcine.gob.mx

Interprètes : Iazúa Larios (Magdalena/Diamantina), Mayra Sérbulo
(Diamantina adulte), Xochiquétzatl Rodríguez (Araceli jeune), Ángeles
Cruz (Araceli adulte), Harold Torrres (Santiago jeune) et les participa-
tions spéciales de Aurora Clavel (Luvina), Roberto Sosa Rodríguez
(Padre Bernal) et Columba Domínguez (Paloma).

Deux hommes d’un village de la province de Oaxaca, où
ne vivent plus que quatre adultes, partent vers le Nord
à la recherche de nouveaux horizons. À leur retour, tout
a changé…
Ce film, à travers les regards féminins, célèbre la vie et
l’indépendance des femmes. C’est aussi un hommage à
la grande période du cinéma mexicain.

PREMIÈRE
FRANCAISE,____________

____________
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COLOMBIE • 2009 • COULEUR • 35 MM • 86’ • FICTION

La Pasión de Gabriel
(La Passion de Gabriel)
Réalisateur : Luis Alberto Restrepo • Luis Alberto Restrepo
est réalisateur de cinéma et de télévision. Il a réalisé pour le
cinéma : La primera Noche et La Pasión de Gabriel.

Scénario : Dego Vásquez Camayo, Luis Alberto Restrepo • Montage :
Pierre Heron, Sergio García Moreno • Photo : Sergio García Moreno
Son : Carlos Lopera • Musique : Sally Station • Direction artistique :
Carlos Ríos • Producteur : Alberto Amaya, Jorge López
Contact : Señal Creativa Ltda, Diagonal 22A N 43 65, Bogotá
Colombie/Tél.(571) 6 09 91 78
Interprètes : Andrés Parra, Maria Cecilia Sánchez, Jorge Rodríguez,
Isabel Gaona

Gabriel est prêtre dans un village de la Colombie rurale.
Engagé, passionné par la vie, obsédé par la justice, il
cherche à sauver les jeunes contre le harcèlement de
l’armée et le recrutement forcé de la guérilla. Le film
met en évidence son humanité, ses forces et ses
faiblesses : la force de s’opposer aux puissants, même

au sein de sa hiérarchie religieuse ; sa faiblesse bien
humaine à l’égard de son vœu de chasteté.
Dénonciation de la guerre en Colombie et pertinence du
célibat des prêtres, tels sont les deux sujets de cette
histoire qui s’inspire d’un fait réel.

NICARAGUA • 2009 • COULEUR • 35 MM • 91’ • FICTION

La Yuma (Yuma)
Réalisatrice : Florence Jaugey • Florence Jaugey est née en
France. Elle étudie le théâtre à l’École de la rue Blanche puis
travaille comme comédienne à la télévision et au cinéma.
Depuis 1990, elle réalise une série de documentaires au
Nicaragua : Managua, Nicaragua is a beautiful town, De niña a
madre,Historia de Rosa, La Isla de los niños perdidos, El Día que
me quieras.
La Yuma est son premier long métrage de fiction.

Scénario : Florence Jaugey • Montage : Mario Sandoval • Photo : Franck
Pineda • Son : Arsenio Cadena, Julio Molina • Musique : Rodrigo
Barberá • Producteur : Florence Jaugey,Miguel Necoechea, José María
Morales, Marie Claude Arbaudie
Contact : La Femme Endormie, Laurence Bierme/Tél. 01 48 01 08 09
laurence.bierme@orange.fr

Interprètes : Alma Blanco, Rigoberto Mayorga, Gabriel Benavides,
Juan Carlos García, Eliézer Traña.

La ville de Managua, au Nicaragua, aujourd’hui. Yuma
veut être boxeuse. Dans son quartier pauvre, les gangs
luttent pour le contrôle de la rue. Chez elle, le manque
d’amour dicte sa loi. Le ring, l’énergie, l’agilité des pieds
et des mains, sont ses rêves et sa seule option.

À la suite d’un vol de rue, Yuma rencontre Ernesto, un
étudiant en journalisme, qui vient de l’autre côté de la
ville. Ils sont différents mais tombent amoureux, attirés
l’un par l’autre comme deux pôles opposés. Cependant,
les inégalités qui les séparent les transforment
rapidement en adversaires. Le crime et la pauvreté les
mettent face à un Nicaragua divisé en classes sociales
violemment contrastées.

La Yuma est le premier long métrage réalisé au
Nicaragua depuis vingt ans. Il fera l’objet de la séance
spéciale “Agora des jeunes” (voir page 38).

COMPETITION / LONGS METRAGES COMPETITION / LONGS METRAGES
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VENEZUELA • 2008 • COULEUR • 35 MM • 91’ • FICTION

Macuro, la fuerza
de un pueblo
(La Force de Macuro)
Réalisateur : Hernán Jabes • Hernán Jabes a fait ses études
à l'Institut de Formation Cinématographique COTRAIN. Il a une
grande expérience des spots commerciaux pour la télévision,
des vidéoclips musicaux et des reportages pour les chaînes
privées comme Discovery Travel Adventure, HBO et Sony. Il a
dirigé divers courts métrages de fiction comme 900 Pánico, et
La Librería. Macuro est son premier long métrage.

Scénario : Eduardo Troche • Montage : Hernán Jabes, Yolimar Aquino,
Miguel Ángel García • Photo : Daniel García • Son : Héctor Moreno,
Alexander González • Musique : Fosforera • Direction artistique : María
Morela Erminy • Producteur : Xiané Pacheco, Carlos Betancourt
Contact : CNAC Coordinación de Festivales Internacionales de Cine,
Gerencia de Promoción y Divulgación Cinematográfica, Centro
Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)/Tél. (+58 212)
2352194/2380570 / 2392171
Interprètes : Gonzalo Cubero (Tomás), Sebastián Falco (Gerente),
Leónidas Urbina (Aeroplano), Tatiana Padrón (Sandra), Julio César
Castro (Antonio), Eduardo Gil (Manolo), Malena Alvarado (Felicidad),
Beto Benítez (Evaristo), Julio Bernal (Doroteo),Ana Sarmiento (Irma),
Christopher Bencomo (Iván), Osman Miranda (Néstor), Henry Álvarez
(Don Genaro).

Cette fiction, basée sur une histoire réelle, raconte
l’histoire d’un village de pêcheurs, Macuro, situé à
l’ouest du Venezuela. Ce village subit de gros problèmes
de coupures d’électricité. Face à ce manque d’énergie,
la communauté décide de demander de l’aide à une
cimenterie qui possède une plateforme génératrice
d’électricité. Le désintérêt manifeste exprimé par la
fabrique pousse les habitants du village à prendre
des mesures qui génèrent une rébellion lourde de
conséquences individuelles et collectives.
Macuro est le premier long métrage de Hernán Jabes,
qui avait été primé en 2007 aux Rencontres du cinéma
sud-américain de Marseille pour son court La Librería
(La Librairie).

CHILI/ESPAGNE • 2009 • COULEUR • 35 MM • 83’
DOCUMENTAIRE

Mi vida con Carlos
(Ma vie avec Carlos)
Réalisateur : Germán Berger Hertz • Germán Berger Hertz
est né à Santiago du Chili en 1972.Au Chili, il réalise plusieurs
courts métrages. Il a fait ses études de cinéma en Espagne, et
il s’y est spécialisé en réalisation et montage. Il vit à Barcelone.
Parmi ses films : Hincha pelotas (court métrage), Eros (court
métrage), Esmorzar (court métrage), Todo lo sólido (moyen
métrage), Viaje a Narragonia (long métrage),Mi vida con Carlos
(long métrage).

Scénario : Germán Berger Hertz, Joaquim Jorda, Roberto Brodsky
Montage : Andrea Chignoli, Danielle Fillios • Photo : Miguel Littin Menz
Son : Boris Herrera, Andrés Varrasco, Amanda Villavieja, Fredy
González • Musique : Miranda & Tovar • Producteur : Germán Berger Hertz
Contact : Departament de Festivals y Promoció, Centre d’Estudis
Cinematogràfics de Catalunya, Passatge Flaugier 49-51,
Local 5, 08041 Barcelona, Espagne / Tél. +34 93 433 55 01
Fax +34 93 456 88 50/ festivals@cecc.es

Mi vida con Carlos est le voyage d’un fils à la recherche
de l’histoire de son père. C’est également l’histoire
émotionnelle d’un pays qui ne veut pas se souvenir.
C’est le journal intime d’une famille éclatée qui tente
de réparer une tragédie. C’est l’histoire, racontée par
eux-mêmes, de beaucoup d’hommes et de femmes…

COMPETITION / LONGS METRAGES COMPETITION / LONGS METRAGES

PREMIÈRE
FRANCAISE,____________

____________

Germán Berger Hertz
est l’un des invités des

12es Rencontres de cinéma.
Il présentera son film au public

marseillais, et participera
aux échanges qui suivront

les projections.
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ARGENTINE • 2009 • COULEUR • 35 MM • 84’ • FICTION

Fantasmas de la noche
(Fantômes de la nuit)
Réalisateur : Santiago Carlos Oves • Voir page 10

Scénario : Santiago C. Oves, avec la collaboration de Luis Rossini
Assistant de direction : Pablo Sala • Montage : Liliana Nadal • Photo :
Carlos Torlaschi • Son et musique : Pablo Sala • Direction artistique :
Mariela Ripodas, Alicia Vazquez • Production : Mónica Este Roza
Carlos Piwowarski/Jorge Piwowarski / Contact : Mr FILMS By Monica
Roza Tél. 54-11 4953-2301 et 54-11 4952-0028. Portable 15-4975-
9208 / info@mrfilms.com.ar / www.mrfilms.com.ar / Valdenegro 355
Interprètes : Carlos Resta,MarianaA., Enrique Liporace,Martín Slipak,
Sebastián Pajoni, Raúl Calandra,Horacio Roca,Marcelo Mininno,avec
la participation spéciale d’Enrique Liporace.

Cacho Lanoria reprend sa profession de journaliste. Les
circonstances l’amènent à rédiger un papier sur la mort
douteuse d’un travesti.
Cette enquête lui fait rencontrer une alliée insolite, La
Rosa, qui réveille chez lui des sentiments confus. Elle le
transporte ainsi dans un monde inconnu de lui où les
préjugés, la violence et le chantage sont monnaie
courante.

Un polar qui se déroule dans un cadre de la société
qu’il dépeint sans concessions.
Un film de Santiago C. Oves qui affirme sa filiation avec
le classique genre “polar”, mais avec sa “touche”
personnelle, soulignant ainsi son appartenance à une
tradition, à une lignée cinématographique éteinte et
presque oubliée.

Un film projeté en partenariat avec Colores Latino Americanos de Lille.

Film de clôture
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9h Scolaires 9h Scolaires 9h Scolaires 9h30 Leçon de cinéma
de S.C. Oves

17h30 17h

19h15

14h Scolaires et public

15h30
Mi vida con Carlos
(Chili) 83’
En présence de German Berger

17h30 - CRDP
Contos de obituário
(Brésil) 33’

20h - CRDP
Espiral
(Mexique) 100’

18h - CRDP
Matar a todos
(Chili) 97’
Débat “Condor”

11h
Courts métrages 2 82’

La Pasión de Gabriel
(Colombie) 86’

14h Scolaires et public
El Secreto de sus ojos
(Argentine) 129’

14h Scolaires et public

19h15

Agora des jeunes

La Yuma
(Nicaragua) 91’

Courts métrages 2 82’

La Yuma
(Nicaragua) 91’

Macuro, la fuerza
de un pueblo
(Venezuela) 85’

11h
Espiral
(Mexique) 100’

Dawson Isla 10
(Chili) 117’

17h30

20h30
CLÔTURE

22H30

Concert et danses

Dawson Isla 10
(Chili) 117’

Macuro
(Venezuela) 85’

21h15

Courts métrages 1 93’

21h15
Mi vida con Carlos
(Chili) 83’
En présence de German Berger

Matar a todos
(Chili) 97’

lundi 15 mars mardi 16 mars mercredi 17 mars jeudi 18 mars vendredi 19 mars samedi 20 mars

EN RÉGIONLA FRICHE LA BELLE DE MAI Salle La CartonnerieLES VARIÉTÉS

19h15
OUVERTURE FRICHE
La Pasión de Gabriel
(Colombie) 86’

21h15
Conversaciones
con mamá
(Argentine) 95’
En présence de S.C. Oves

17h
Courts métrages 1 93’

18h30 Vernissage EXPO

18h30
Macuro, la fuerza
de un pueblo
(Venezuela) 85’

Longs métrages
et courts métrages
en compétition

Hommage à
Santiago C. Oves

Autres projections
et rencontres

20h30
OUVERTURE VARIÉTÉS
El Secreto de sus ojos
(Argentine) 129’

Conversaciones
con mamá
(Argentine) 95’
En présence de S.C. Oves

Gallito ciego
(Argentine) 85’

Projection de
Gallito ciego
(Argentine) 83’
En présence de S.C. Oves

Fantasmas de la noche
(Argentine) 79’
En présence de S.C. Oves
Cérémonie de remise des Prix

14h Courts métrages & FID

Obreras saliendo
de la fábrica (Chili) 20’

16h30 Carte Blanche FID
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Cinéma Les Variétés
37 rue Vincent Scotto,
13001 Marseille
Tél. 04 96 11 61 61

Friche La Belle de Mai,
salle La Cartonnerie
41 rue Jobin,
13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 04

CRDP Aix-Marseille
31 bis bd d’Athènes,
13001 Marseille
Tél. 04 91 91 07 99

Les Rencontres
sont organisées
par l’ASPAS
www.aspas-marseille.org
04 91 48 78 51

Tous les synopsis
sont dans le Programme
des Rencontres.

Lundi 29 mars
18h30 La Teta asustada
(Pérou) En présence
de Santiago C. Oves (sous réserve)

LA CIOTAT Cinéma Lumière

Jeudi 25 mars
20h00 Gallito ciego
(Argentine)
Projection en présence du réalisateur

Vendredi 26 mars
20h30 Matar a todos
(Uruguay) Avant-première. Projection
suivie d’un débat

Samedi 27 mars
20h30 Fantasmas de la noche
(Argentine) Avant-première. Projection
en présence du réalisateur

FORCALQUIER
Cinéma Le Bourguet

Dimanche 28 mars
18h00 Gallito ciego
(Argentine)
Projection en présence du réalisateur

21h00 Fantasmas de la noche
(Argentine) Avant-première.
Projection en présence du réalisateur

SAINT-BONNET
EN CHAMPSAUR
Cinéma Le Central

Mardi 30 mars
18h30 La Teta asustada
(Pérou) En présence
de Santiago C. Oves (sous réserve)

MANOSQUE
Cinéma Le Lido
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Programme 1
Cuando vuelva a llover
El Sótano
Tarde para perdonar
La Escuela de la calle
Metegol
Roma

Programme 2
Miércoles 8/Martes 7
Tocá la ceniza
Jésus TV
Majayut (Señorita)

COURTS METRAGES
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COMPETITION / COURTS METRAGES

ARGENTINE • 2009• COULEUR • HD
18’ • DOCUMENTAIRE

La Escuela de la calle (L’École de la rue)

Réalisateur : Maximiliano González • Maximiliano González
a fait des études de journalisme au T.E.A. à Buenos Aires.
Il a travaillé pour plusieurs émissions télé en Argentine (Telefé,
América 2, Canal 13) et en Espagne (La Sexta, Canal Cuatro).
Parmi ses films Todo por 1 $ (2007), La Escuela de la calle (2009).
Scénario : Maximiliano González • Montage : Christian de Colbert
Photo : Lisandro Olivera, Augusto Tejada • Son : Julián García Reig
Production : Sol Tibiletti / Contact : Sol Tibiletti, Calle Rocamora 4450
Capital Federal Buenos Aires,Argentine/Tél. (54911) 55141599
L’éducation est un droit, mais la réalité dans laquelle nous vivons fait
que, pour beaucoup d’enfants, cette affirmation est seulement un rêve.
L’École de la rue raconte la vie du centre éducatif “Isauro Arancibia”,
l’unique école pour plus de trois mille enfants sans domicile fixe dans
la ville de Buenos Aires. Jour après jour, ces enfants luttent pour pou-
voir survivre et abandonnent tout, pourvu qu’ils puissent accomplir leur
rêve le plus apprécié : aller à l’école.

COLOMBIE • 2008 • COULEUR • 35 MM • 24’ • FICTION

Cuando vuelva a llover
(Quand il pleuvra à nouveau)

Réalisateur : Carlos R. López • Carlos López a étudié la direction et
la production de cinéma et télévision à l'Université Manuela Beltrán de
Bogotá et a fait des études littéraires à l'Universidad Nacional de
Columbia. En 2007 il a cofondé le laboratoire audiovisuel Chirimoya Films
où il a développé de nombreux projets comme directeur et réalisateur.
Scénario : Carlos R. López • Montage : Carlos R. López • Photo : Betsy
Grajales • Son : Yesid Vasquez • Musique : Francisco J. López • Direction
artistique : Jacobo Ruiz • Producteur :AlexandraYepes / Contact : Chirimoya
Films, CR 7H BIS # 151-30 APTO 101, Bogotá, Colombie/Tél.
571 7575846 /contacto@chirimoyafilms.com/www.chirimoyafilms.com
Interprètes : Jhork Jamerly Morales (Carlitos), Edgardo Roman (Don
Carlos),Ramses Ramos (Alfonso),Carolina Cuervo (Maria),Roberto Marin
(L’assassin)

Plein d'illusions à l'idée de découvrir Bogotá, Carlitos, petit paysan de
10 ans, attend avec patience que ses parents sortent de leur chambre
et qu'ensemble ils entreprennent ce voyage. C'est pour lui une
situation nouvelle et innocente mais il ignore qu'un cauchemar rôde
auprès de lui.

Cuando vuelva a llover El Sótano

Jésus TV La Escuela de la calle

Chaque mois
la revue Espaces
Latinos, rédigée
en français par
une équipe de
spécialistes venus
d’horizons divers,
commente l’actualité
du continent latino-américain
dans toute sa pluralité.

Espaces Latinos 4, rue Diderot, 69001 Lyon
Tél & Fax (0) 4 78298200
Site : www.espace-latinos.org

MEXIQUE • 2009 • COULEUR • 35 MM • 14’ • FICTION

El Sótano (La Cave)

Réalisateur : Mario Guerrero • Mario Guerrero, né au Mexique en
1977, fait des études de cinématographie au Centro Universitario de
Estudios Cinematograficos (CUEC-UNAM). Il se spécialise en direction
et cinéphotographie. Il a débuté professionnellement comme
photographe de plusieurs courts métrages, documentaires, spots
publicitaires et vidéoclips.
Scénario : Mario Guerrero • Montage : Emiliano Arenales Osorio • Photo :
Jerónimo Rodríguez García • Son : Héctor Ruiz Quintanar • Musique :
Arturo Villela Vega • Direction artistique : Jesús Torres Torres • Producteur :
Roberto Fiesco
Contact : Imcine, Instituto Mexicano de Cinematografía, International Film
Festivals, Insurgentes Sur 674, 2nd Floor, Del Valle 03100 Mexico,
Mexique/RFC : IMC8303256B0/Tél.(5255) 54485345/Fax (5255)
54485380/difuinte@imcine.gob.mx/www.imcine.gob.mx
Interprètes : Adrián Isaís (Jacobo), Raymundo Pastor (Héctor), Giovanna
Zacarías (Teresa), Sophie Alexander-Katz (Sophie Alexander-Katz).

Jacobo est littéralement fasciné par les contes de fées. Convaincu de
l’apparition d’une sorcière dans la cave de sa propre maison, il
essaiera d’en finir avec elle, mais il finira par découvrir que la réalité
est plus cruelle que les histoires fantastiques qu’il a lues.

VENEZUELA • 2009 • COULEUR • 35 MM • 19’ • FICTION

Jésus TV
Réalisateur : Gastón Goldmann et Héctor Orbegoso Rivera
Gastón Goldmann est titulaire d’une licence en Communication Sociale,
mention audiovisuelle, diplômé de la UCAB ; puis se spécialise en
écriture de scénario de long métrage de fiction à l’Escola Superior de
Cinema y Audiovisuals de Cataluyna (ESCAC) de Barcelone, Espagne. Il
se consacre depuis 10 ans à la production audiovisuelle et a travaillé
comme producteur, scénariste, éditeur et directeur pour plusieurs
chaînes de télévision • Héctor Orbegoso Rivera a étudié les Arts
Graphiques à l’Escuela de Artes Visuales Cristobal Rojas, puis entrepris
des études de Lettres à l’Universidad Central de Venezuela. En 2002 il
commence son travail audiovisuel comme producteur sur plusieurs
chaînes de télévision (Puma TV, Televen, Entertainment Television)
Scénario : Gastón Goldmann et Héctor Orbegoso Rivera • Montage :
Alfredo Hueck, Gastón Goldmann • Photo : Mauro De Vita • Son : Danny
Rojas • Musique : Matías Monteagudo, Los Chevynovas • Direction
artistique : Ronald Felice • Producteur : Renzo Faraoni, Alejandro Tapia
Lizardi, Rafael Velásquez Stanbury. Contact : Los Otros Group, C.A.,
Multicentro Macaracuay Piso 9. ofc 903/Tél. + (58) 212 256 1370 ou
2562321/Fax + (58) 212 9354986/contacto@losotrosgroup.com
Interprètes : Elvis Chaveinte, Anibal Grunn, Hernán Marcano, Daniela
Bascopé
Un court métrage en forme de comédie. Le Fils de Dieu revient sur Terre
et constate que son discours est un peu “démodé”. Il suit les conseils
de son ange gardien et, avec l’aide du célèbre producteur de télévision
Pedro A. Postol, Jésus Christ s’adapte à notre époque. Il devient la
vedette du reality show le plus en vogue du moment, “Jésus TV”. C’est
un show à un créneau horaire “de stars” où le Seigneur fait des miracles
impressionnants, connaît l’amour, et, au moment le plus inattendu, se
trouve face à face avec le vrai maitre du prime time, Lucifer.

PREMIÈRE
FRANCAISE,____________

____________
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CHILI • 2009 • COULEUR • HD • 26’ • FICTION

Miércoles 8/Martes 7 (Mercredi 8/Mardi 7)

Réalisateur : Edison Cájas

Scénario : Edison Cájas,Carlos Molina • Montage : Kristina Gómez • Photo :
Boris López • Son : Karla Díaz • Direction artistique : Daniela López • Pro-
ducteur : Nicolás Vielma
Contact : Edison Cájas González, El roble 135, Recoleta, Santiago,
Chili/Tél. (056) (02) 6218059/(056) 9 8773483/fitosofia@gmail.com

Interprètes : Paulina García (Ana), Melanie Roa (Úrsula), Daniela Reyes
(Rosario), Rosario Farías (Susana),Aníbal Labra (Bascuñán), Flavia Ramí-
rez (Alejandra), Josefina Guevara María (José), Otilio Castro (Candidat),
Jean Rubilar (Professeur).

Ana (45 ans) ne veut pas être licenciée de l’imprimerie où elle travaille
depuis 20 ans. Ursula (16 ans) erre dans les rues de Santiago avec
Bascunan, et fuit Alejandra. Pendant la campagne politique des prési-
dentielles, un candidat promet du travail à l’imprimerie, tandis qu’une
marche de protestation contre les licenciements se déroule au centre
de Santiago…
Mère et fille essayeront de se retrouver après avoir surmonté deux jours
difficiles de la semaine.

VENEZUELA • 2008 • COULEUR • HD • 30’ • FICTION

Majayut (Señorita) (Mademoiselle)
Réalisateur : Elizabeth Pirela • Voir encadré ci-contre
Scénario : Elizabeth Pirela, Luis Socarras • Montage : Yanilú Ojeda • Photo :
Yanilú Ojeda • Son : Leiqui Uriana • Musique : Jorge Enrique Apushana •
Producteur : Luis Socorrás, Leiki Uriana, Elizabeth Pirela
Contact : Torito Fernández, av. 111 FN, casa 79 L 122,Maracaibo,Vene-
zuela/Tél. 0058261-7690861/elizabeth.wayuu@gmail.com
Interprètes : Eliécer López,Andreina Uríana

Deux enfants, Eliezer et Andreina, font connaissance dans un moulin au
bord de l’eau dans la région de la Guajira. Eliezer, jeune berger, tombe
amoureux d’Andreina. Un jour, il a le courage de demander à son oncle
maternel qu’il fasse une demande de mariage pour le temps où ils se-
ront un jeune homme et une jeune fille. À partir de cette histoire, l’au-
teur fait un panorama de la culture, des coutumes et des traditions
que conserve ce peuple millénaire de Colombie et du Venezuela, les
Wayuu, connus en espagnol sous le nom de Guajiros.

Elizabeth Pirela, invitée
des 12es Rencontres
Elizabeth Pirela est née à Maracaibo,
Venezuela, et appartient au groupe indigène
Wayuu. Elle a une licence de lettres de
l’Universidad del Zulia, et une licence
d’Educación Integral de la Universidad
Católica Cecilio Acosta. Elle a déjà réalisé
JuegosWayuu, une fiction expérimentale en
13 chapîtres de 25 minutes, en coproduc-
tion avec la chaîne de télévision Vive TV.

MEXIQUE • 2008 • COULEUR • 35 MM • 26’ • FICTION

Roma
Réalisateur : Elisa Miller • Elisa Miller a fait des études de
cinéma au Centro de Capacitación Cinematográfica du Mexique.
Roma est son film de fin d’études. Elle a reçu la Palme d’or du
court métrage à Cannes en 2007 pour Ver LLover. Elle travaille
actuellement à l’écriture de son premier long métrage.

Scénario : Elisa Miller • Montage : Ares Botanch • Photo : Christian
Riviera, María José Secco • Son : Federico Schmucler • Direction
artistique : Rodrigo Frias • Production : Nicolas Celis
Contact : Calzada De Tlalpan, 1670 Col. Country Club México DF
04220, Mexique/Tél. +52 55 4155 0090/ jessy@ccc.cnart.mx/
http://ccc.cnart.mx
Interprètes : Jaime Estrada, Marcela Cuevas

Un train entre dans une fabrique de savon. À l’intérieur : des immigrés
clandestins, hommes et femmes. L’une d’elles quitte le train. Dans
l’usine, elle trouve de l’aide et de la solidarité.

ARGENTINE • 2009 • COULEUR • HD • 2’10 • FICTION • ANIMATION

Metegol (Baby-foot)
Réalisateur : Javier Cabrera • Javier Cabrera, né à Buenos Aires
en 1983, a été élève de l’Escuela National de Experimentación y
Realizacion Cinematografica (ENECR), option photographie. Il a réalisé
plusieurs courts métrages comme photographe, caméraman et
monteur. Il est actuellement animateur d’ateliers d’animation pour
enfants.Metegol est son troisième court métrage en tant que réalisateur,
après Videogames et Playmobils.

Scénario : Javier Cabrera • Montage : Javier Cabrera • Photo : Rocío Dalmau,
Javier Cabrera • Son et voix off : Daniel Celina • Animation : Javier Cabrera •
Producteur : Javier Cabrera
Contact : Javier Cabrera, Franklin 33, Villa Martelli (1603), Buenos Aires,
Argentine/Tél. (54-11) 4709-0413/harrycabrera@gmail.com

Au moment de placer le dernier but d’une partie, un joueur de
baby-foot revoit défiler toute sa vie.

Elizabeth Pirela,
réalisatrice
de Majayut

Metegol

Miércoles 8/Martes 7 Roma

H O R S C O M P É T I T I O N

COMPETITION / COURTS METRAGES

VENEZUELA • 2009 • COULEUR • 35 MM • 10’ • FICTION

Tarde para perdonar
(Trop tard pour pardonner)

Réalisateurs : Pedro Camacho et Aleksander Szabunia
Pedro Camacho a fait des études de Communication sociale, option
Arts visuels, à l’Universidad Catolica Andrés Bello de Caracas. Il vit
actuellement à BuenosAires (Argentine). Sodo y Kina, son premier court
métrage, a été primé au festival de courts métrages de Venise. Il a
travaillé comme assistant de production de spots institutionnels et
publicitaires, comme scénariste de télévision et comme éditeur.
Aleksander Szabunia est né en Pologne en 1964, avant de venir au
Venezuela. Il a fait des études de Communication sociale, option Arts
visuels, à l’Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas. Il vit
actuellement à Madrid. Il a travaillé comme scénariste, producteur et
monteur pour plusieurs courts métrages. Pour la télévision il a travaillé
comme acteur,monteur, caméraman et assistant de direction et du son.

Scénario : Pedro Camacho et Aleksander Szabunia • Montage : Pedro
Camacho et Aleksander Szabunia • Photo : Orlando Adriani • Son : José
Gregorio Terán, Rafael Quintana • Musique : Juan Manuel Sánchez
Direction artistique : María Gabriela Díaz, Vanesa Garcés • Producteur :
María Gabriela Díaz, Pedro Camacho, Aleksander Szabunia / Contact :
Pedro Camacho, Urbanización Los Samanes, Avenida Principal,
Residencias Parque Trinidad, Piso 5, Apto. 5B, Caracas, Venezuela
pedrocamacho84@gmail.com
Interprètes : Johann PérezViera (Antonio),Antonio Delli (René),DianaVolpe
(Maman),MoisésWualfensado (Antonio à 7 ans),Rodrigo González (René
à 11 ans), Miguelángel Acosta (Antonio à 13 ans), César Perozo (René à
17 ans)

Antonio est un préparateur et maquilleur de cadavres, méticuleux et
soucieux des détails. Sa pendule indique 6:04:55 quand son frère aîné
René entre dans sa salle de travail et entame une discussion avec lui.

URUGUAY • 2009 • COULEUR • 35 MM • 6’ • FICTION

Tocá la ceniza
(Touche la cendre)

Réalisateur : Dimitry Andreev • Dimitry Andreev est né en Russie
et vit en Uruguay. Il a étudié le cinéma à l’Escuela de Cine del Uruguay.
Tocá la ceniza est son premier court métrage
Scénario : Dimitry Andreev • Montage : Dimitry Andreev • Photo : Dimitry
Andreev • Son : Dimitry Andreev • Musique : No dreams • Producteur :
Dimitry Andreev / Contact : El Pinar Productions, Av. Río Uruguay,
Manzana J14, Solar 9 Departamento de Canelones, El Pinar, Uru-
guay/Tél : 005980-94362090/dimitry.andreev@gmail.com
Interprètes : Tanya Luchezarnaya, Dimitry Andreev.
Un couple est sur le point de se séparer.

Tocá la ceniza Tarde para perdonar

Contos de obituário El Pájaro de Comala

BRÉSIL • 2009 • COULEUR • DV • 29’ • FICTION

Contos de obituário (Contes nécrologiques)
Réalisateur : Ricardo Mordoch Né à São Paulo, Brésil, en 1983,
Ricardo Mordoch a fait des études à l’Escola de Comunicações eArtes,
Departamento de Cinema,Rádio e Televisão,Universidade de São Paulo.
Il a réalisé les courts métrages Contos de obituário (2009), Marinalva
(16mm, 2007) et L’Œuf (DV, 2005). Il est également producteur.
Scénario : Fernanda Jáber, Cassio Koshikumo, Natália Esteves
Montage : Olívia Brenga • Photo : Pedro Jezler,Thiago deAndré • Musique :
Johnny Delgado • Production : Universidade de São Paulo.
Contact : Escola de Comunicações e Artes, Departamento de Cinema,
Rádio e Televisão (CTR-ECA-USP), Universidade de São Paulo/Avenida
Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443,Bloco C CEP/Tél. +55 11 3091
4020/Fax +55 11 3091 4020/Esther Hamburger, ehamb@usp.br ou
ehamb@uol.com.br/Joel Yamaji, yamaji@usp.br/Gustavo Maximiliano,
gummxx@gmail.com / Interprètes : CandiniWladimir,Sérgio Guizé,Rhena
De Faria, Elder Fraga, Flávia Garrafa.
Une série de trois courts métrages, pilotes de série TV, empreinte
d’humour noir, qui suit des personnages racontant les événements qui
les ont menés à leur propre mort, avec toute l’ironie dont seuls sont
capables ceux qui mangent les pissenlits par la racine.
Sopa (Potage) : fatigué de prendre soin de son vieux père malade,
Marta décide de le tuer en empoisonnant son plat préféré.
Escritório (Bureau) : après avoir découvert que son patron détesté
volait l'argent de la compagnie, Lúcio va se livrer au chantage.
Mulher de bandido (La Femme du voleur) : Marlene tombe amoureuse
d’un voleur et décide de le suivre, abandonnant son mariage ennuyeux.

Projection aux Studios Decanis (voir page 36)
URUGUAY • 2008 • COULEUR • 35 MM • 26’ • FICTION

El Pájaro de Comala (L’Oiseau de Comala)

Réalisateurs : Alejandro Ventura et Matias Ventura

Scénario : Alejandro Ventura • Montage : Matías Ventura • Photo :
Sebastián Bugna • Son : Matías Ventura • Postproduction d’image et
effets : Sebastián Bugna et Matías Ventura • Direction artistique :
Cristina Bausero • Producteur : Alejandro Ventura et Cristina Bausero
Production : Antonella Tambasco/Florencia Flores, Natalia Perciante
Dodecá Producciones,Uruguay / Contact : San Nicolás 1306,C.P 11400
Montevideo, Uruguay/info@dodeca.org /Tél. (598 2) 600 08 87
Interprètes : Belén Baptista, Carlos Frasca, Santiago Quintans, Santiago
Ventura,Walter Reyno

Une femme est attaquée et assassinée en plein jour par un étrange
oiseau. Une jeune fille à l’air angélique et innocent se voit impliquée
dans les faits. Des personnages réels et fantastiques se rencontrent, et
c’est ainsi que se fondent le temps et l’espace, le passé et le présent,
le local et le global, la réalité et le rêve.
Il s’agit là d’une réflexion sur le dédoublement de la personnalité
et sur les relations entre jeunes et adultes aujourd’hui. La fin
surprenante rend le film plus inquiétant encore.

PREMIÈRE
MONDIALE____________

____________

PREMIÈRE
FRANCAISE,____________
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Carte blanche au FIDMarseille

HORS COMPETITION / FIDMARSEILLE & DEBAT CONDOR

CHILI • 2005 • COULEUR • 35 MM • 21’
DOCUMENTAIRE SANS DIALOGUE

Obreras saliendo
de la fábrica
(Ouvrières sortant de l’usine)
Réalisateur : José Luis Torres Leiva • José Luis Torres Leiva
est né en 1975.Avec son court métrage Le Mort il remporte le
Fondart Award (Fonds Régional Chilien) en 1998. Depuis il a
réalisé de nombreux courts métrages et vidéos expérimentales.
En 2003 il reçoit une bourse de la Fundación Andes pour
réaliser le documentaire Ningún lugar en ninguna parte. Il a en-
suite réalisé, en 35 mm, le court métrage Obreras saliendo de
la fábrica sélectionné dans de nombreux festivals et El Tiempo
que se queda en 2006. Puis il a réalisé El Cielo, la tierra y la
lluvia, son premier long métrage de fiction.

Montage : José Luis Torres Leiva • Photo : Francisco Schultz • Son :
Ernesto Trujillo, Nadine Villeume, David Miranda • Producteur :
Macarena López / Contact : José Torres Leiva/Tél. +56 2 22 56 145
josetorresleiva@hotmail.com

Une usine au Chili. Quatre ouvrières, trois jeunes et
une quatrième, plus âgée, travaillent, vont en pause,
débauchent, dînent en faisant le compte de leurs
économies, puis gagnent la mer. Révolution féminine
dans le plus vieux programme du cinéma : des frères
Lumière à Marguerite Duras, de la sortie d’usine au
sentiment océanique du monde, c’est le trajet du film.

Ouvrières sortant de l’usine, film bref mais intense,est l’hommage d’un
jeune Chilien aux débuts du cinéma, aux Lumière, bien sûr, même si
la foule de 1895 s’est ici dispersée presque toute entière pour ne plus
laisser que quatre femmes occuper seules la scène.
Quelle scène ? Celle de la “sortie”, de la délivrance. Celle qui nous
entraîne des gestes de l’usine vers l’alanguissement d’une cabane en
bord de mer. Celle qui fait se croiser les générations et remonter de
bien anciens souvenirs. Celle qui glisse doucement du fracas
documentaire vers la fable apaisée du ressac de la mémoire. Le son
(écoutez l’éclat du moindre bruit), la lumière (guettez ses frémisse-
ments) : leur entrelacs. C’est cela que fabriquent en définitive,
obstinément, calmement, ces quatre ouvrières. Elles ne s’évadent pas,
elles tissent unmonde discret, plus vaste que le travail, plus ferme que
le repos.
Jean-Pierre Rehm, délégué général du FIDMarseille

Ce film a été présenté au FIDMarseille en 2006, dans le cadre de
l’écran parallèle “Be with me – la fiction avec le documentaire” établi
en collaboration avec les Cahiers du Cinéma et Emmanuel Burdeau.

PROJECTION-DÉBAT “OPÉRATION CONDOR”
Mercredi 17 mars, 18h, CRDP Aix-Marseille

Le film Matar a todos (Uruguay/Chili, voir page 33), de Esteban Schroeder, fait
l’objet d’une séance spéciale débat consacré au film et l’Uruguay d’aujourd’hui.
Ce “polar historique” permet de rappeler ce que fut l’opération “Condor” et ses
séquelles dans les démocraties renaissantes.
L’opération “Condor” est le nom donné à une campagne d’assassinats des
dirigeants de gauche, conduite conjointement, au milieu des années 1970,
par les services secrets du Chili, de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du
Paraguay et de l’Uruguay.
Pourtant, c’est aussi un film qui scrute la famille, l’amour et la dignité humaine.

Débat mené par Hernán Harispe et des membres de l’ASPAS.
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URUGUAY,ARGENTINE, CHILI • 2007 • COULEUR • 35 MM
97’ • FICTION

Matar a todos (Tuez-les tous)

Réalisateur : Esteban Schroeder • Esteban Schroeder est né à
Montevideo en Uruguay en 1956. Producteur, réalisateur et chef
opérateur, il est la figure emblématique d’une génération du cinéma
uruguayen qui naît lors de l’avènement de la démocratie pendant les
années 80. Entre 1982 et 1995, son rôle fondamental va être celui du
créateur et du coordinateur du CEMA, une coopérative de production
artistique. Théoricien du cinéma, il a touché à tout dans le monde du
septième art, et plus particulièrement derrière les caméras. Il a réalisé
des documentaires des fictions. Matar a todos est son second long
métrage après El viñedo.
Scénario : PabloVierci,Alejandra Marino,Daniel Henriquez,d’après la nouvelle 99%
Asesinado de Pablo Vierci • Montage • Soledad Salfate • Photo : Sergio Armstrong •
Son : Ernesto Trujillo • Musique originale : Martin Pavlovsky • Direction artistique :
Paula Villalba • Production : Eduardo Lobos, Sergio Miranda / Interprètes : Roxana
Blanco (Julia), Walter Reyno (Général Gudari), Cesar Troncoso (Ivan), Patricio
Contreras (Jiménez), Dario Grandinetti (Alejandro), Maria Morris (Maria Izquierdo),
Claudio Arredondo (Eugenio Berríos).

Film déclaré d’intérêt national par Tabaré Vazquez (premier président
d’Uruguay issu d’un parti de gauche), Matar a todos mêle faits réels et
fiction dans un thriller politique qui se déroule en 1993 en Uruguay.
Alors que la démocratie commence à s'imposer face aux dictatures
finissantes latino-américaines, un homme s'enfuit dans les bois d'une
station balnéaire uruguayenne. Il se réfugie dans le commissariat local et,
désespéré, révèle qu'il est séquestré, qu'on va le tuer, qu'il est chilien, et
qu'il se nomme Eugenio Berríos. Mais aussitôt se présentent deux
militaires, porteurs d'ordres “venus d'en haut”, qui réussissent à
l’emmener. La plainte du fugitif arrive quand même sur le bureau d'une
avocate, Julia Gudari. À mesure qu'elle avance dans son investigation, Julia
découvre que la police a voulu effacer toutes traces de cette affaire. C'est
une nouvelle résurgence de l’opération Condor (voir page 30) malgré le
retour de la démocratie dans ces pays.
Julia commence à démêler une histoire sordide, et découvre qu’elle est
directement impliquée...
Basé sur une nouvelle de Pablo Vierci,Matar a todos est avant tout le récit
au suspense soutenu d’une femme qui rencontre des conflits émotionnel
et éthique et qui doit se battre avec elle-même et son passé. Le réalisateur
Esteban Schroeder a lui-même été prisonnier politique et des membres de
sa famille sont morts lors des conflits récents en Amérique Latine.

ARGENTINE • 2000 • COULEUR • 35 MM • 90’
FICTION

Gallito ciego
Nada es lo que parece
(Colin-maillard)
Réalisateur : Santiago Carlos Oves • Voir page 10.

Scénario : Santiago Carlos Oves • Montage • Liliana Nadal • Photo :
Alberto Basail • Son : Pablo Sala • Musique : Pablo Sala
Direction artistique : Mónica Roza, Graciela Fraguglia
Production : Alberto Trigo, Carlos Piwowarski/Cristophe
Pirmez/Alberto Trigo, Carlos Piwowarski/Gabriela Smith
Contact : Mr FILMS By Monica Roza Tél. 54-11 4953-2301 et
54-11 4952-0028. Portable 15-4975- 9208 /
info@mrfilms.com.ar / www.mrfilms.com.ar / Valdenegro 355
Interprètes : Gustavo Garzón (Repetto), Rodrigo de la Serna
(Facundo), Aida Luz (grand-mère de Facundo), Erica Rivas
(Fernanda), Alicia Zanca (mère de Fernanda), Marcos Zucker
(retraité), Martín Adjemian,Alberto Busaid, Héctor Bidonde.

Facundo (Rodrigo de la Serna dans son premier rôle), est
un garçon ordinaire qui cherche un travail, “n’importe
lequel”, pour en finir avec la situation économique
difficile dont il souffre aux côtés de son grand-père. Dans
ses déambulations en ville il finit par rencontrer, un matin,
le docteur Benavidez. C’est un homme apparemment
respectable, qui lui propose un emploi dans des condi-
tions dignes. Mais la suite ne se déroulera pas comme elle
devrait… C’est ainsi qu’il rencontre Repetto, un policier
corrompu qui le poursuit avec acharnement. Benavidez et
Repetto se servent de Facundo pour le transformer en
“gallito ciego” : quelqu’un qui commet un délit sans s’en
rendre compte.

Et aussi
Fantasmas de la noche de Santiago Carlos Oves
Voir page 22
El Secreto de sus ojos de Juan José Campanella
Voir page 15

Film déclaré “d'Intérêt national”
par la République d'Uruguay en 2005
Prix du Fonds National
des Arts Cinématographiques du Chili en 2005
Prix du public au Festival du cinéma
latino-américain de Biarritz en 2007

Meilleure révélation Condor d’argent au comédien
Rodrigo de la Serna,Association des critiques
argentins, 2002

Attention
Certaines scènes peuvent heurter
la sensibilité d’un jeune public

LEPOLAR
ETLE CINEMA LATINO-AMERICAIN

“Le Polar” constitue la thématique des 12es Rencontres du
cinéma sud-américain, après “L’Humour” en 2009. Nous
souhaitions ainsi mettre en évidence cette esthétique
cinématographique qui réussit à englober la réalité sociale,
l’Histoire, et donc la mémoire, comme acteurs artistiques
qui permettent de mieux comprendre les énigmes de la
société latino-américaine. Ces “énigmes” sanglantes ont
souvent été le produit des abîmes de la démocratie et de
la justice dans ce continent. C’est un genre cinématogra-
phique qui n’a pas peur de faire de la politique.

Il s’agit de présenter ici des “néopoliciers”, appelés en
France des “polars”. Un cinéma d’un nouveau type, qui
peut servir à comprendre et à revendiquer une dignité
grâce à son arrière-plan politique. La raison c’est peut-
être pour cela ce genre a du succès : il répond à un
besoin collectif.

Le “polar” est capable parfois de créer un espace
artistique, un décalage qui révèle de la beauté et de la
poésie derrière l’atrocité des abus du pouvoir sur les
individus, leurs passions amoureuses ou leurs vies
quotidiennes. Cette distance est souvent accompagnée
d’humour et de paradoxes. Est-ce ce qui explique le
triomphe extraordinaire en Argentine du film El Secreto
de sus ojos (“Dans ses yeux”) de Juan José Campanella,
avec ses 3 millions de spectateurs ? Ce film arrive en effet
à tisser un lien “magique” entre art, réalisme et divertis-
sement du public. Le secret de son succès est sans doute
dû à la capacité d’entrer profondément dans le point de
vue d’un personnage, et en même temps d’en sortir pour
aller vers la réalité sociale, vue comme un des moyens
de démêler l’intrigue. Et ceci tout en déployant les
composantes classiques d’un film policier : l’énigme, les
personnages du policier, de l’assassin, des victimes.

Si le genre “polar” est né en France, non par hasard,
autour de Mai 68, en Amérique Latine c’est la
généralisation de la rupture démocratique des années 60
à 80 qui crée le besoin d’une nouvelle esthétique
littéraire propre au genre. Cette tendance touche de
grands écrivains latino-américains comme Gabriel García
Márquez, Julio Cortázar, Paco Ignacio Taibo II, Luis
Sepúlveda, Elena Poniatowska,Sergio González Rodríguez,
Pablo de Santis, Néstor Ponce, Ricardo Piglia, Ernesto
Mallo, Leonardo Padura… Plusieurs d’entre eux ont écrit des
scénarios ou ont inspiré des scénaristes de films “polar”.

Plus tard, mais depuis déjà quelques années, de
cinéastes importants réalisent des films “polars” dans
toute l'Amérique Latine. C’est le cas de Juan José
Campanella, Pablo Trapero, Santiago C. Oves, Leonardo
Favio,Tristan Bauer enArgentine.De Sergio Cabrera et Ciro
Guerra en Colombie, d’Esteban Schroeder et Beatriz Flores
en Uruguay, d’Alex Bowen et Silvio Caiozzi au Chili, de Luis
Estrada, Jorge Fons et Paul Leduc au Mexique, d’Hector
Babenco au Brésil, de José Lombardi et Josué Mendez au
Pérou, de Sebastian Cordero en Équateur, de Tomas
G.Alea à Cuba… Un vrai courant existe bien évidemment
en Amérique latine.
Cette année, les Rencontres du cinéma sud-américain
présentent une toute petite partie (hélas !) de ce cinéma.
Mais ces films s’ajoutent aux autres “polars” qui ont été
déjà, souvent, programmés lors des Rencontres
antérieures.
Nous espérons que cela donnera au public l’envie de venir
voir les rétrospectives que nous organiserons prochaine-
ment pour faire mieux découvrir la richesse de ces “polars”
latino-américains.

Leonor C. Harispe

THEMATIQUE : LE POLAR THEMATIQUE : LE POLAR
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ESPACE COPIES
Photocopies - Tirage de plans

Impression numérique
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170, la Canebière 13001 Marseille
Tél. : 0491470147/fax: 0491926104

espacecopies@wanadoo.fr

39, rue de la Paix
13001Marseille

04 91 04 03 77

Ouvert dumardi
au samedi soir

Bar à Vins,
Restaurant & Tapas

www.rackham-le-rouge.com

29 chambres insonorisées et climatisées

R E S T A U R A N T

38, allées Léon Gambetta - 13001 Marseille
Tél. : 0491508178
Fax: 0491502352

lutetia@hotelmarseille.com

4, rue Sainte Barbe 13001 Marseille
Tél. : 04 91 90 12 36

Ouvert tous les jours y compris jours fériés
Fermé le dimanche

La Fontaine
Couscous

Patisserie Orientale

Plats à
emporter
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EXTENSION REGIONALEAVANT LES RENCONTRES

APRÈS LES RENCONTRES

Jeudi 25 mars
20h00 Gallito ciego (Colin-maillard)
de Santiago C. Oves (Argentine, 2000, voir page 33).
Projection en présence du réalisateur, suivie d’un débat.
Attention : Certaines scènes peuvent heurter
la sensibilité d’un jeune public

Mercredi 10 mars à L’Alimentation Générale
34 rue Plan Fourmiguier, 13007 Marseille
20h00 Fraternalmente (Fraternellement)
Réalisateur Florentino Javier Gorleri / Né en Argentine, Javier Gorleri est
un ancien ingénieur agronome qui a fait un parcours professionnel dans
plusieurs industries avant de travailler dans l’audiovisuel. EnArgentine, en
tant que responsable de production deAMCTelevisión, il a été responsable
du lancement d’une chaîne de musique classique. Il a réalisé le long
métrage Fraternalmente et le court métrage Tolosa. Par ailleurs, il a écrit
et mis en scène deux pièces de théâtre, Salta (Saute) et El Mapa (La
Carte).

Scénario : Javier Gorleri d’après la pièce théâtrale Salta de Javier Gorleri
et María Luján Pequeño / Montage : Edgardo Pabano / Photo : Mirta
Martin, Marcelo Estevez / Décors : Sol Bernasconi, Carolina Montaldo
Son : Pedro de Matteis / Musique : Victoria Lorenzo, Pedro de Matteis
Producteurs : Santiago Etala, Javier Gorleri jgorleri@yahoo.com.ar
Interprètes : Jorgelina Vera (Violeta), Rodrigo Pedreira (Fabián), Fabián
Forte (Juan Carlos), Dalila Romero (Sandra), Alicia Vidal (Martha de
Zubizarreta).

Après une longue absence, Juan Carlos est revenu à la vieille maison
familiale où il retrouve son frère Fabián et sa sœur Violeta. Malgré les
mauvais sentiments que son retour éveille chez eux, il parvient à les
impliquer dans un plan criminel. Mais son inexpérience et sa maladresse
les conduiront à une situation limite.

Vendredi 12 mars aux Studios Decanis
22 avenue de Saint-Barnabé, 13004 Marseille
18h00 15 courts métrages d’Amérique du Sud
Une journée de projection libre et gratuite présentant des films pour
la plupart inédits en Europe, répartis en trois séances d’une heure,
chacune suivie d’échanges avec le public et les organisateurs du
festival. Voici la liste des films projetés à cette occasion :

Libre de Gustavo Rondón (Venezuela) / Pájaro de Comala de
Alejandro y Matías Ventura (Uruguay) / No te metas de Pierre
Moussarie (Cuba/France) / El año del cerdo de Claudia Calderón
(Cuba) / Trillizas propaganda de Fernando Salem (Argentine)
La grúa y la jirafa de Vladimir Bellini (Argentine) / Cunaro
(Venezuela) / De raíz de Carlos Carrera (Mexique) / Como todo el
mundo de Franco Lolli (Colombie) / Hobby metal de Maximiliano
Contenti (Uruguay) / Dolores de Tatiana Villacob (Colombie)
Interior bajo izquierdo (Perou) / Enroque (Argentine) / Cadena
reversible de Joel Novoa (Venezuela) / Contos de obituário de
Ricardo Mordoch (Bresil).

Samedi 27 mars
20h30 Fantasmas de la noche (Fantômes de la nuit)
de Santiago C. Oves (Argentine, 2009, voir page 22).
Avant-première. Projection en présence du réalisateur,
suivie d’un débat. Pot de l’amitié.

Vendredi 26 mars
20h30 Matar a todos (Tuez-les tous)
de Esteban Schroeder (Uruguay/Chili/Argentine, 2007, voir page 33).
Projection suivie d’un débat avec Art et essai Lumière et l’ASPAS

Lundi 29 mars
18 h 30 La Teta asustada (Fausta), de Claudia LLosa (Pérou, 2009)
Projection suivie d’un débat, en présence du Président d’honneur des 12es
Rencontres, Santiago C. Oves (sous réserve), avec l’ASPAS et l’AGC.

Les Rencontres en région PACA

LA CIOTAT - Cinéma Lumière
Art et essai Lumière est en partenariat avec l’ASPAS depuis 10 ans

FORCALQUIER - Cinéma Le Bourguet
Le cinéma Le Bourguet et l’Association Gestion du Cinématographe
sont en partenariat avec l’ASPAS pour la deuxième année.

Dimanche 28 mars
18h00 Gallito ciego (Colin-maillard)
de Santiago C. Oves (Argentine, 2000, voir page 33).
Projection en présence du réalisateur, suivie d’un débat.
Attention : Certaines scènes peuvent heurter
la sensibilité d’un jeune public

21h00 Fantasmas de la noche (Fantômes de la nuit)
de Santiago C. Oves (Argentine, 2009, voir page 22).
Avant-première. Projection en présence du réalisateur,
suivie d’un débat. Pot de l’amitié.

SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR
Cinéma Le Central
L’association Cinéma Le Central est en partenariat avec l’ASPAS depuis 5 ans.

Renseignements page 2
Comme chaque année, les Rencontres du cinéma sud-américain
se déplacent et se renforcent en Région Paca, pour partager nos
découvertes avec tous ceux qui ont de la curiosité et de l’affection
pour le continent latino-américain.

Journées de lancement
Avant la période proprement dite des Rencontres, deux rendez-vous ont
été proposés au public

Pour la troisième année, les littératures d’Amérique latine s’installent à
Marseille au printemps pour proposer, à travers le livre, une découverte
dynamique des cultures d’un continent en pleine ébullition.

Cette année, CoLibriS met l’Argentine à l’honneur (Ernesto Mallo, Eduardo
Berti, Laura Alcoba, Oscar Zaraté, Néstor Ponce, Carlos Sampayo, Eugenia
Almeida), mais accueille aussi des auteurs venus de Colombie (James
Cañon) ou d’Uruguay (Juan Carlos Mondragón). Elle souhaite, de plus, faire
partager la passion d’auteurs et de traducteurs français pour ce continent
(Jordi Bonells,Gabriel Iaculli, Claude Bleton).C’est enfin une occasion unique
de connaître des écrivains essentiels, mais inconnus ici, parfois même non
traduits (Eduardo Halfón, Guatemala).

Le festival CoLibriS met en avant son partenariat avec l’ASPAS, qui se
matérialise par sa proximité avec les dates des Rencontres de cinéma,mais
aussi par la présence active des membres de l’ASPAS animant rencontres
et ateliers. Avec un objectif similaire : non pas “seulement” présenter des
écrivains, mais tenter d’apporter une aide concrète à la reconnaissance et
à la diffusion de leurs œuvres, tant en France qu’en Amérique latine..

Festival CoLibriS

PÉROU • 2009 • COULEUR • 35 MM • 93’ • FICTION

La Teta asustada (Fausta)
Réalisatrice : Claudia LLosa • Claudia LLosa Bueno
(italo-péruvienne) est née le 15 novembre 1976 à Lima au
Pérou. Elle est la nièce de l’écrivain péruvien Mario Vargas LLosa.
Diplômée en sciences de la communication de l’Université de
Lima (1998), elle passe ensuite un Master en écriture de
scénario de télévision et cinéma à l’École supérieure desArts et
Spectacles de Madrid (2001). Elle débute dans la publicité et
à la télévision pour des entreprises péruviennes et étrangères
jusqu’à ce qu’elle réalise son premier long métrage Made in
USA, film qui a obtenu de nombreuses récompenses et a
représenté le Pérou à l’Académie des Oscars 2007. Fausta est
le deuxième long métrage de Claudia LLosa.

Scénario : Claudia LLosa,Montage : Frank Gutiérrez, Photo : Natascha
Braier, Son : Edgar Lostanau, Musique : Selma Mutal, Productrice :
Delia Garcia, Production :Wanda Visiòn (Espagne) /Obreron Cinema-
tografica (Espagne) /Vela Producciones (Pérou), Contact : Jour2Fête/
Sarah Chazellz-Etienne Ollagnier/01 40 22 92 15/ www.jour2fete.com
Interprètes : Magaly Solier (Fausta),Marino Ballón (Oncle Lucido),Susi
Sánchez (Aída), Efraín Solís (Noé).

Fausta, très belle jeune femme péruvienne, est atteinte du
syndrome de “la teta asustada”, le “lait de la douleur”. Ce n’est
pas une maladie due à des microbes : elle touche uniquement
des femmes qui ont été maltraitées ou violées à l’époque des
combats terroristes au Pérou. Elle lui a été transmise par le lait
de sa mère qui vient de mourir. L’oncle qui les héberge exige de
Fausta qu’elle parte enterrer sa mère au village natal et finance
les funérailles.
La jeune femme, introvertie et sauvage, devient employée de
maison chez une célèbre concertiste, à qui elle va redonner
l’inspiration en lui chantant des poèmes en quechua. Cette
rencontre est pour Fausta un premier pas vers sa libération…
Dans ce film, tourné en espagnol et en quechua, la réalisatrice
appréhende le passé oppressant de son pays : la Commission
de la vérité et de la réconciliation (CVR) mise en place au Pérou
en 2001 a enregistré près de 70 000 assassinats ainsi que
d’innombrables viols, enlèvements et violations des droits de
l’homme entre 1980 et 2000.

Ours d’or et Prix
de la FIPRESCI, Berlin 2009
Meilleure actrice
et Prix de la Critique
québécoise au FNC
Meilleur film ibéro-américain,
Meilleure actrice,
Guadalajara IFF,
Mexique 2009.
Nomination pour l’Oscar
du meilleur film étranger,
Los Angeles 2010

CoLibriS
Festival

A R G E N T I N E

3 e s j o u r n e e s d u l i v r e
l at i n o - a m e r i c a i n a m a r s e i l l e

21 au 25 avril 2010

des auteurs
aux lecteurs
presente

>

Fraternalmente

Mardi 30 mars
18 h 30 La Teta asustada (Fausta)
de Claudia LLosa (Pérou, 2009)
Projection suivie d’un débat, en présence du Président d’honneur
des 12es Rencontres, Santiago C. Oves (sous réserve), avec l’ASPAS

MANOSQUE - Cinéma Le Lido
Le cinéma Le Lido est en partenariat avec l’ASPAS depuis 9 ans.
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EXPOSITION / MUSIQUEséances scolaires et agora des jeunes

HORRORISVACUIS
de RONALDO ENRIGHT
Pendant la durée des Rencontres, le hall de La Cartonnerie à La Friche La Belle
de Mai accueillera une exposition du peintre argentin Ronaldo Enright, constituée
de ses projets d’affiches pour l’édition de cette année et intitulée “Horroris
vacuis” (“l’horreur du vide”). Des toiles joyeuses et évocatrices, qui reflètent son
sens de la fête et sa passion pour la musique et le tango, héritage de son pays
natal. Son originalité réside dans un graphisme caractéristique aux
couleurs vives, dans lesquelles s'inscrivent
les images d'une mythologie moderne,
empruntant parfois ses personnages aux
mythes de la littérature espagnole. Mais Ro-
naldo Enright sait également laisser aux
signes leur vacuité, leur universalité… Classé
dans le mouvement “expressionniste”, il peint
des formes primitives, avec une géométrie
simple et construite, parfois avec un symbo-
lisme totémique et ésotérique… Toute son
œuvre est une recherche permanente du trait
et du pinceau alimentée par un imaginaire
très fécond.

Avec l’Academia del Tango Argentino
et le groupe Las Patas Arriba

La soirée de clôture offrira, après la
cérémonie de remise des Prix et la
projection en avant-première du film
Fantasmas de la noche, une fête latino-
américaine avec musique et chants.
Tout d’abord, l’Academia del Tango Ar-
gentino proposera des démonstrations
de tangos et de chacareras, une mu-
sique traditionnelle de la province de
Santiago del Estero, l'un des rythmes
les plus populaires d’Argentine. Puis le
groupe Las Patas arriba donnera un
concert dansant.

D‘un mélange de sonorités, de danses, d’une rencontre entre l’Amérique Latine
et l’Europe, c'est là qu’est né ce projet, cette histoire, celle de Las Patas arriba !
Une formation qui fait son apparition à Marseille, terre d’accueil, en 2007. Avec
ses propres créations et des mélanges de différents styles musicaux, Las Patas
arriba vous propose un nouveau menu, fait de musique latine, de folklore, de
fusion… de Marseille à l’Espagne, du Chili à la Colombie, en passant par
l’Argentine et le Pérou.

Réunis dans une formation se proposant de “métisser” les richesses musicales et culturelles émanant des
différents pays d’origine, ce combo énergique vous offre, à écouter et à danser, une musique chaleureuse
et rythmée sous influences salsa, cumbia, plena, reggae, rumba, tout en passant par des sonorités d'au-
jourd'hui. Ceci toujours, et avant tout, dans l’esprit festif et populaire de l'Amérique Latine. Las Patas ar-
riba se situe entre tradition et modernité, en ayant dans son répertoire des adaptations de morceaux
traditionnels de folklore ainsi que des compositions originales aux couleurs plus actuelles. Cet esprit de
mélange, cette “mezcla” invite à la fête et à un authentique et véritable rendez-vous avec le public !

Ronaldo Ernesto Enright est né
en 1960 à BuenosAires. À la fin
des années 80, il est diplômé
de l’académie des Beaux-Arts
de Buenos Aires, ce qui lui
permet d’exposer ses œuvres
dans plusieurs galeries de la
capitale argentine. Ronaldo
Enright est déjà un artiste
reconnu en Argentine lorsqu’il
vient à Paris au début des
années 90. Il prend part depuis
ces années-là à plusieurs expo-
sitions dans des galeries locales
en Argentine, en Espagne et en
France. Il a également participé
à des expositions de plus
grande envergure, à titre collec-
tif ou individuel, dans ces pays,
mais aussi en Allemagne et aux
États-Unis, au Japon. Ses
œuvres figurent dans différentes
collections privées en Europe,
Asie et en Amérique du Nord et
du Sud.

Lors de cette 12e édition, nous reprenons une expé-
rience que nous avions développée avec succès au
cours des Deuxièmes et Troisièmes Rencontres : l’Agora
des jeunes.Sur la base d’un film en compétition servant
de point de départ pour les échanges, durant une
soirée, un débat structuré est organisé, conduit par des
jeunes de l’ASPAS. Le film retenu est La Yuma de
Florence Jaugey (Nicaragua), premier long métrage
réalisé au Nicaragua depuis vingt ans. Plus tard, une
journée de réflexion sur les thèmes de la culture, de
l’emploi, des liens avec l’Amérique latine, sera organi-
sée. L’émergence d’initiatives, de propositions et
d’échanges en sera l’objectif. Il s’agit d’un forum qui
vise à rassembler les jeunes, à ouvrir des portes et des
espaces, à encourager la communication entre des
jeunes de Marseille et les jeunes latino-américains
vivant dans la région. Un forum source de projets,
d’idées, lieu de rencontres et si possible de création.

La participation d’autres associations, de jeunes
étudiants et de lycéens est la bienvenue.

L’Agora est ouverte ! N’hésitez pas à nous contacter
pour y participer ou pour obtenir plus d’informations.

AGORA DES JEUNES

Mercredi 17 mars La Friche La Belle de Mai

9h15 Matar a todos (Tuez-les tous) de Esteban Schroeder
Uruguay,Argentine, Chili / 2007 / Couleur / 97’ / Fiction (polar)
Accueil : scolaires uniquement
Un polar qui se déroule pendant la période des dictatures militaires.
(Voir page 33)

14h La Pasión de Gabriel (La Passion de Gabriel)
de Luis Alberto Restrepo
Colombie / 2009 / Couleur / 86’ / Fiction
Accueil : scolaires et tout public
Gabriel est un prêtre passionné par la vie, obsédé par la justice et
amoureux d'une femme... (Voir page 18)

Vendredi 19 mars La Friche La Belle de Mai

9h15 Macuro, la fuerza de un pueblo (La force de Macuro)
de Hernan Jabes
Venezuela / 2009 / Couleur / 90’ / Fiction basée sur une histoire réelle
Accueil : scolaires uniquement.Macuro, un village de pêcheurs, subit
de gros problèmes d’électricité. Face au désintérêt des responsables,
les habitants se rebellent. (Voir page 20).

14h La Yuma de Florence Jaugey
Nicaragua / 2009 / Couleur / 91’ / Fiction
Accueil : scolaires (à partir de la 3e) et tout public
Yuma habite un quartier pauvre de Managua et veut être boxeuse.
Elle aime un étudiant, mais les différences sociales les séparent.
(Voir page 19).

SÉANCES SPÉCIALES DANS LES LYCÉES
Mardi 30 mars au ciné-club du Lycée des Iscles de Manosque
Gallito ciego (Colin-maillard) de Santiago Carlos Oves
Projection et échanges avec les élèves en présence du réalisateur.

Lundi 16 mars au Lycée Antonin Artaud à Marseille
Gallito ciego (Colin-maillard) de Santiago Carlos Oves
Projection et échanges avec les élèves en présence du réalisateur.

Jeudi 18 mars La Friche La Belle de Mai

9h15 Conversaciones con mamá
(Conversations avec maman) de Santiago Carlos Oves (Voir page 11)
Argentine / 2005 / Couleur / 90’ / Fiction (comédie)
Accueil : scolaires uniquement
Séance et débat en présence du réalisateur, Président des 12es
Rencontres
Avec China Zorrilla (la mère), Eduardo Blanco (Jaime),Ulises Dumont
(Gregorio)…
En 2001, la crise économique et sociale de l'Argentine se reflète dans
les rapports familiaux. Un jeune couple a des soucis d’argent et le
mari cherche à récupérer l’appartement de sa mère. Mais celle-ci
refuse, et tout s'aggrave quand elle retrouve goût à l'amour...
Ce film a reçu de nombreux prix internationaux dont, en 2005, le
Colibri d'or et le Prix de la meilleure actrice aux Rencontres du cinéma
sud-américain de Marseille.

14h El Secreto de sus ojos (Dans ses yeux)
de Juan José Campanella
Argentine/Espagne / 2009 / Couleur / 129’ / Fiction (Polar)
Accueil : scolaires et tout public
À Buenos Aires, un vieil homme replonge dans son passé :
un assassinat sanglant et un amour perdu. (Voir page 15)

Renseignements page 2
Des débats sont proposés après chaque séance.
Rappel : tous les films sont en VO sous-titrés.

Projections scolaires

“Il n’y a pas de vide dans la peinture de Ronaldo Enright, le désespoir existentiel conduit encore plus vers la démesure,
un élan exaspéré qui nous plonge rapidement dans ce territoire envahi, qui est la condition humaine. Du sarcasme au
grotesque, son pinceau se glisse et unit avec maitrise, dans son univers : la Bible, la mythologie grecque, le cirque,
les masques, l’innocence des jeux, des animaux, des scènes de rue. La passion et la vulnérabilité sans pitié de la vie
nous sont montrées avec des couleurs puissantes, à jamais envoûtantes. Il nous transmet la férocité, l’étonnement,
la compassion. Il nous remue. On ne sort pas indemne de son monde.”

Paulina Vinderman, poétesse

CONCERTDECLÔTURE :UNEFÊTELATINO-AMÉRICAINE !
LAS PATAS ARRIBA
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, SOCIAUX ET CULTURELS

LES SALLES, LIEUX DE PROJECTIONS ET PARTENAIRES CINÉMA

La Friche La Belle
de Mai, Marseille
En Amérique du Sud, le cinéma poursuit sa
formidable ascension. Des réalisations
remarquables, quel que soit le genre,
continuent de voir le jour. De nouveaux
réalisateurs percent régulièrement en même
temps que d’autres confirment leur talent.
Mais leurs œuvres ne parviendraient pas
jusqu’à Marseille sans l’énergie déployée par
les quelques bénévoles de l’ASPAS. Permettre
de voir le meilleur de la production cinémato-
graphique sud-américaine de ces dernières
années et continuer de le faire avec autant
d’enthousiasme et de générosité en ces
périodes de régime budgétaire, c’est un
engagement remarquable que la Friche se
devait de soutenir.
Les Rencontres du cinéma sud-américain
fêteront cette année leur douzième édition
avec une fois de plus la Friche pour complice.
C’est le polar qui est à l’honneur pour cette
édition. Création contemporaine, films inédits,
art-vidéo, documentaires, concert, Leçon de
cinéma, séances scolaires etc., rien ne
manque à l’appel, avec en plus cette année
une grande exposition d'un remarquable
peintre argentin, Ronaldo Enright.
Il s’agit d’une occasion unique de voir des
œuvres rares à Marseille… Celles du
réalisateur argentin Santiago Carlos Oves,
entre autres, qui nous fait la joie de sa
présence. Plus qu’un simple panorama
descriptif de la filmographie latino-américaine,
ces quelques jours sont une réelle possibilité
de rencontre avec la création cinématogra-
phique de ces pays pour découvrir, réfléchir
et échanger sur le cinéma, la littérature, la
musique en partageant un verre et des
empanadas dans une ambiance chaleureuse.
Matthieu Colotte, secrétaire général adjoint
en charge du cinéma et de l’audiovisuel

Le Cinéma Les Variétés,
Marseille
Le cinéma LesVariétés est heureux d’accueillir,
pour sa 12e édition, les Rencontres du
cinéma sud-américain programmées par
l’association Solidarité Provence/Amérique du
Sud. Les Festivals constituent pour nous un
moment privilégié où le public découvre des
œuvres rares et inédites, et où il a la possibi-

lité d’échanger directement avec les équipes
des films invitées ou des spécialistes du
cinéma. Ils sont aussi l’occasion pour nos
structures de faire découvrir des films aux-
quels nous n’aurions pas accès dans le
circuit normal de l’exploitation. Nous restons
persuadés que le cinéma constitue un
excellent vecteur d’échange et d’ouverture, ce
qui conforte notre souhait de défendre tous
les cinémas.
L’équipe du Cinéma Les Variétés

Art et essai Lumière,
La Ciotat
Cette année encore (tous les soirs, du 25 au
27 mars), La Ciotat sera au rendez-vous des
Rencontres du cinéma sud-américain, avec de
nouveaux films, de nouvelles connaissances
et la découverte de nouveaux réalisateurs.
Nous ne remercierons jamais assez l'ASPAS,
de nous offrir ces moments de bonheur !
Patricia Liautaud, Art et essai Lumière,
développement de la culture cinématographique

Cinémovida Le Lido,
Manosque
Depuis maintenant 9 ans, le Cinéma Le Lido
participe aux Rencontres du cinéma sud-
américain. C’est l’occasion pour nous de faire
découvrir au public manosquin des films et
des rencontres riches et variés. Des films
“rares”, des rencontres enrichissantes… Nous
les recevrons à Manosque le mardi 30 mars.
Une fois de plus, merci.
Williams Hourantier, cinéma Le Lido,
groupe Cinémovida

Cinéma Le Central,
Saint-Bonnet
Le fonctionnement du cinéma Le Central de
Saint-Bonnet est assuré uniquement par des
bénévoles réunis dans une association. Il
fonctionne pendant les vacances scolaires
avec un film par semaine, le reste du temps
l’équipe du cinéma assure une projection par
mois. Le programme est varié, avec des films
pour enfants, des films de grosses productions
et des films art et essai. Le cinéma est parte-
naire de l’association Solidarité Provence /
Amérique du Sud depuis maintenant cinq

ans, et il assure avec elle les Rencontres du
cinéma sud-américain qui se dérouleront à
Saint-Bonnet le dimanche 28 avril.
L’équipe du Cinéma Le Central

Cinéma Le Bourguet,
Forcalquier
Pour la seconde fois, l'Association de Gestion
du Cinématographe de Château-Arnoux est
heureuse d'accueillir, au cinéma Le Bourguet
à Forcalquier, le lundi 29 mars à 18h15, les
12es Rencontres du cinéma sud-américain de
Marseille, avec le film péruvien Fausta de
Claudia Llosa (Ours d'Or à Berlin en 2009) et
la présence attendue de Santiago Carlos Oves.
Jacques Mougel, Association de Gestion
du Cinématographe de Château-Arnoux

FIDMarseille
Ouvrières sortant de l’usine, c’est le titre du
film,bref mais intense, d’un jeune Chilien, José
Luis Torres Leiva. Hommage aux débuts du
cinéma, aux Lumière, bien sûr, même si la
foule de 1895 s’est ici dispersée presque
toute entière pour ne plus laisser que quatre
femmes occuper seules la scène.
Pour sa Carte Blanche désormais bien établie,
le FIDMarseille est heureux de partager ce film
avec les Rencontres Sud-américaines,
manière de réaffirmer, comme chaque année,
le bonheur de liens dont nous sommes fiers.
Jean-Pierre Rehm, Délégué général
du FIDMarseille

Cinémas du Sud
Cinémas du Sud, association créée en 1989
par des exploitants de salles de cinéma, a
pour objectifs de contribuer à la vie culturelle
et cinématographique de la grande région
Sud-Est de la France, de faire découvrir de
nouvelles cinématographies de recherche,
d'auteur et de répertoire, et de développer des
actions d'éducation à l'image à destination de
tous les publics. Cinémas du Sud a en charge
la coordination du dispositif Lycéens et
apprentis au cinéma en région PACA. Notre
partenariat avec les Rencontres du cinéma
sud-américain nous permet de partir à la
découverte de nouvelles œuvres, qui, par le
biais de notre réseau de salles, peuvent

rencontrer un nouveau public dans plusieurs
villes de notre Région. Les programmations
des Rencontres en direction du public lycéen
nous permettent d’enrichir le dispositif
Lycéens et apprentis au cinéma en proposant
aux enseignants et aux élèves la découverte
de films des cinéastes de l’Amérique du sud.
Vincent Thabourey, coordinateur
de Cinémas du Sud

Colores Latino
Americanos
Les Rencontres du cinéma sud-américain sont
en partenariat avec les “Journées Colores” à
Lille pour la soirée de clôture constituée d’une
séance de projection et de débat avec le
réalisateur Santiago C. Oves qui vient
présenter son dernier film Fantasmas de la
noche (Voir page 22).
L’association Colores latino œuvre pour la
diffusion d'une Amérique latine plurielle. Elle
propose des activités régulières sur Lille, plus
particulièrement des soirées cinéma, et
organise le seul festival de la région Nord-Pas
de Calais sur l’Amérique latine. Les “Journées
Colores” fêtent leur dixième édition en
novembre 2010, au cinéma L'Univers, 16 rue
Danton, Lille (métro Porte de Valenciennes).
L’équipe de Colores Latino Americanos,
Contact : 09 50 24 30 88
06 24 01 13 40 / www.colores-latino.fr

Les Instants Vidéo
numériques et poétiques
Les Instants Vidéo saluent fraternellement
les Rencontres du cinéma sud-américain
organisées par l’ASPAS à Marseille et sa
Région. Nous partageons avec l’équipe
organisatrice de cette manifestation cette
douce et virulente utopie : un festival n’est pas
seulement un canal de transmission d’œuvres
culturelles, c’est aussi une éthique, un regard
sur le monde. Pas un regard qui vient d’en
haut (d’on ne sait quel dieu, quel strapontin
ministériel ou quelle chaire universitaire),mais
d’en bas, de là où la vie s’invente malgré tout,
ce que nous avons pu vérifier en août 2009,

avec le bonheur de partager une aventure
brésilienne avec l’ASPAS à Belem et à
Fortaleza pour, en particulier, y animer deux
workshops, avec des vidéastes et danseurs
magnifiques…
Aux Instants Vidéo, nous avons pris l’habitude
de dire que nos complices forment une
constellation. Les Rencontres de cinéma sud-
américain en font partie.
Chaque année, en automne, les Instants
Vidéo organisent un festival d’art vidéo à
Marseille (notre terre d’enracinement et
d’envol) et ailleurs. En 2013, nous célébre-
rons le 50e anniversaire de la naissance de
cet art où nous démontrerons que l’art vidéo
est plus qu’un art, c’est une manière d’être au
monde, c’est aller constamment en terre vierge.
Marc Mercier, (pour Les Instants Vidéo).
www.instantsvideo.com

Espaceculture
Lieu de rencontres, d’échanges, d’information
et de diffusion situé au cœur de la ville,
Espaceculture travaille à la mise en valeur de
la culture à Marseille et de son rayonnement
en Méditerranée. Espace d’accueil et
d’information destiné au grand public et aux
professionnels de la culture (service billetterie,
édition d’un agenda In Situ, mise à disposi-
tion de la programmation culturelle de
Marseille et de la région), Espaceculture
accueille, organise ou coproduit, dans ses
murs, des rencontres, conférences, lectures,
expositions. Producteur des Rencontres
d’Averroès et de la sélection d’artistes
marseillais à la Biennale des jeunes créateurs
d’Europe et de la Méditerranée, il est le
partenaire privilégié des institutions (Ville de

Marseille, Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole, Région Provence Alpes
Côte d’Azur & Conseil Général des Bouches
du Rhône) et de nombreuses structures
culturelles. L’Association Solidarité Provence/
Amérique du Sud est l’un de ses plus fidèles
partenaires.
L’équipe d’EspaceCulture, Contact
04 96 11 04 60 / www.espaceculture.net

Association Libraires
à Marseille
Toute l’année, l’association Libraires à
Marseille organise des rencontres avec des
écrivains pour valoriser la diversité de l’offre
littéraire proposée par les libraires indépen-
dants de la ville de Marseille et dans le
département des Bouches-du-Rhône. Ce
travail de fond s’appuie sur la richesse des
partenariats tissés avec les lieux culturels
et les associations qui œuvrent pour la
circulation des imaginaires via les livres, le
théâtre et le cinéma…
Depuis la première édition, l’association
Libraires à Marseille est un partenaire fidèle
des Rencontres du cinéma sud-américain,
avec la présence des librairies Prado-Paradis
et L'Écailler, qui proposent une librairie
éphémère et un choix de livres en lien avec la
programmation du festival. Cette collaboration
s'est tout naturellement poursuivie avec les
Journées du livre latino-américain CoLibriS,
organisées par l'association Des auteurs aux
lecteurs.
L’équipe de l’association Librairies
à Marseille, Contact 04 96 12 43 42
contact@librairesamarseille.com
www.librairie-paca.com

art&essai
ASSOCIATION

LA CIOTAT
Lumière

CINEMA
Le Central

S T B O N N E T
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Des auteurs
aux lecteurs
L’association Des auteurs aux lecteurs
(ADAAL) a pour but de favoriser la rencontre
entre les auteurs et les lecteurs, de valoriser la
création littéraire et la parole des écrivains, de
concevoir et d’organiser des débats et
manifestations littéraires en lien avec les
autres pratiques culturelles. L’ambition de
l’association est de lier étroitement cette
activité de diffusion à celle de la production
d'œuvres inédites, sous forme écrite, audiovi-
suelle, cinématographique ou radiopho-
nique… Parmi ses activités, elle organise le
cycle “Écrivains en dialogue”, coproduit avec
la Bibliothèque départementale des Bouches-
du-Rhône, et le festival CoLibriS, journées
du livre latino-américain à Marseille, en
collaboration avec Libraires à Marseille. Un
prolongement naturel du travail accompli
depuis de nombreuses années avec l’ASPAS,
qui participe activement à la conception et
l’animation de ces Journées. L’édition 2010
se déroulera à Marseille,Arles,Martigues,Aix,
du 21 au 25 avril, avec l’Argentine comme
invitée d’honneur.
Pascal Jourdana et l’équipe Des auteurs
aux lecteurs, Contact 04 91 42 68 64 /
contact@adaal.fr / www.adaal.fr

Academia del Tango
Argentino
Véritable conservatoire populaire dédié au
tango et au folklore argentin, la démarche de
l’Academia del Tango Argentino, dirigée par
Marion Ouazana, a toujours été de multiplier,
à travers des spectacles et des événements
culturels, des rencontres avec des artistes
d’horizons divers : Théâtre,musique, littérature
et photographie se croisent pour démontrer
que le tango est un art tentaculaire, subtil, in-
fini et porteur de créations. Privilégiant le goût
du jeu et le plaisir de danser, elle a toujours
défendu un “esprit” plus qu’une technique !
La rencontre avec l’ASPAS, en particulier les
Rencontres du cinéma sud-américain, et son
prolongement littéraire CoLibriS porté par
l’ADAAL, lui permet de ne pas se limiter à
Buenos Aires.
Marion Ouazana, directrice,
Contact : 06 76 85 04 21
www.academia-del-tango-argentino.com

Espaces Latinos
Espaces Latinos, fondé à Lyon en 1984, a
pour objectif de médiatiser les sociétés et
cultures de l’Amérique latine dans toute leur
pluralité. Afin de mener à bien cette mission,
de nombreux projets ont été développés.Ainsi,
tous les deux mois, l’actualité de l’Amérique
latine est analysée et mise en perspective
dans la revue Espaces Latinos, sociétés et
cultures de l’Amérique latine, rédigée en
français par une équipe de spécialistes.
Chaque mois, différentes animations sont
organisées à l’Espace Culturel (ECLA), lieu de
mémoire et de rencontre entre Latino-
Américains et Lyonnais. Elle propose aussi
Documental, un cycle annuel de projections
de films documentaires, accompagné de
rencontres avec des chercheurs et des
réalisateurs. Enfin, depuis 2002, l’association
organise au mois d’octobre Les Belles Latinas,
manifestation littéraire de rencontres avec des
écrivains latino-américains, partout en France,
surtout à Lyon,mais aussi dans la région PACA
avec comme relais incontournable l’associa-
tion Solidarité Provence/Amérique du Sud,
que nous soutenons pour ses Rencontres du
cinéma sud-américain. La neuvième édition
des Belles Latinas aura lieu du 8 au 22
octobre 2010.
Januario Espinosa (Directeur), Contact
04 78 29 82 00 / www.espaces-latinos.org

Centre Documentation et
Animation Tiers-Monde
Le CDATM, association membre de RITIMO
(www.ritimo.org) participe régulièrement aux
Rencontres du cinéma sud-américain organi-
sées par l'association Solidarité Provence
Amérique du Sud. Lors de ces rencontres
interculturelles, le CDATM propose au public
une documentation en lien avec le thème
choisi et participe aux tables rondes
organisées pendant cette semaine. Toute
l'année, le CDATM accueille un public varié et
lui offre un service adapté grâce à un accueil
personnalisé par des bénévoles compétents :
consultation et prêt de nombreux ouvrages et
périodiques spécialisés, vidéos et DVD, exposi-
tions et jeux pédagogiques, accès libre
ou guidé à Internet et aux bases de données
documentaires du Ritimo, réseau d'information
et de documentation pour la solidarité
internationale et le développement durable.
CDATM-Ritimo, Du mardi au vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous
04 91 47 69 17 / cdatm13@ritimo.org

Association
Culturelle Haïtienne
La Communauté haïtienne de Marseille, à
travers l’Association Culturelle Haïtienne,
souhaite transmettre à l’ASPAS les plus
sincères remerciements pour l’attention
particulière portée à sa cause lors des
Rencontres du cinéma sud-américain. Encore
une fois, la nature, dans une malheureuse
manifestation de force et de puissance, a
touché Haïti, comme le Chili. Mais Haïti et
la grande nation sud-américaine, s’ils se
retrouvent unis dans la douleur, le sont aussi
dans l’unité, dans l’union et la solidarité
sincère, y trouvant l’élan nécessaire pour
reconstruire et se relever. C’est dans cet état
d’esprit que l’Association Culturelle Haïtienne
est heureuse d’être présente durant ces
Rencontres.
Dr Jonas Jolivert, président de l’Association
Culturelle Haïtienne. Centre d’animation
Font Obscure, 50 ave Prosper Mérimée,
13 014/06 62 71 33 63 ou
06 66 02 71 42 / ach11janvier@yahoo

Hispam,
centre de langues
Hispam a pour vocation de promouvoir les
langues et cultures des pays hispanophones
et lusophones à travers des cours d’espagnol
et de portugais, et des activités culturelles.
Hispam dispose également d’une
médiathèque mettant à la disposition de ses
membres un large éventail de cinéma, de la
musique et de la littérature de la péninsule
ibérique, de l’Amérique du Sud et de l’Afrique
lusophone et hispanophone. Hispam c’est
aussi Salsapaca, site internet dédié aux
musiques d’Amérique latine et des Caraïbes.
C’est donc avec enthousiasme qu’Hispam
soutient les Rencontres du cinéma sud-
américain à Marseille et sa région.
Contact : 04 91 48 39 79
www.hispam.info / www.salsapaca.com

Département d’Études
latino-américaines de
l’Université de Provence
Depuis 1998 l’association Solidarité Provence/
Amérique du Sud organise des Rencontres du
cinéma sud-américain. Cette année, elle
s’apprête à fêter son douzième anniversaire
qui comporte une sélection de films latino-
américains en compétition officielle et un

regard particulier sur le cinéma “polar”. Le
Département d’Études latino-américaines de
l’Université de Provence (Centre d’Aix)
participe et soutient depuis sa fondation cette
manifestation artistique autant pour la qualité
des films qui sont projetés, le sérieux de son
organisation que pour l’important apport
culturel que cette activité représente pour nos
étudiants. En effet, les Rencontres du cinéma
sud-américain ouvrent à ceux-ci – tout comme
à Marseille et à sa région – la possibilité
d’enrichir leurs contacts et leurs connais-
sances sur les sociétés, l’art et la culture de
l’Amérique latine.
Maud Gaultier, directrice du Département
d’Études latino-américaines, Université de
Provence (Centre d’Aix)

Adespo
L’Association de Doctorants et Étudiants du
troisième cycle à Science Po Aix-en-
Provence (ADESPO – Aix), est ravi de partager
des buts similaires avec l’ASPAS.Ceci explique
notre engagement avec les projets que
l'ASPAS réalise telle la diffusion de la culture
latino-américaine par des rencontres, festivals,
débats et tables rondes. Nous soutenons les-
manifestations que l'ASPAS réalise tous les
ans, comme les Rencontre Solidaires ou Les
Rencontres du cinéma sud-américain et nous
y adhérons.
Rubén Torres Martinez, Président
d’ADESPO – Aix-en-Provence

Euromed Management
Euromed Management a bâti son projet
sur une pédagogie fondée sur l’action et
l’expérimentation plutôt que l’abstraction, sur
la diversité plutôt que l’uniformité, sur le
pragmatisme et l’homme plutôt que les
doctrines.Acteur dans une grande métropole
méditerranéenne, au cœur d’une grande
région économique riche de potentiels,

de cultures et de diversités, Euromed
Management apporte à ses étudiants d’autres
points de vue sur le fonctionnement du
monde. Voir et faire les mondes autrement,
voilà notre ambition. Pour les 12es Rencontres
du cinéma sud-américain, des étudiants d’Eu-
romed Management ont participé activement
aux ateliers universitaires de sous-titrages de
films et courts métrages. Certains d’entre eux
font partie du Jury Jeune, tandis que d’autres
ont travaillé sur la communication du Festival
à travers un blog en espagnol en lien avec le
site d’ASPAS.Enfin, EuromedManagement, en
avant-première des Rencontres, a organisé le
jeudi 11 mars une soirée de courts métrages
présentés par l’ASPAS.

Centrale Marseille
Centrale Marseille est membre du Groupe des
Écoles Centrales. Elle dispense une formation
d’ingénieur généraliste ancrée dans le monde
de l’entreprise et de la recherche. Elle est
aussi nourrie d’une forte culture internatio-
nale. Ainsi, l’espagnol y est la deuxième
langue étrangère la plus étudiée ; le portugais
y est aussi enseigné. D’autre part, certains de
nos étudiants vont réaliser une partie de leur
formation en Amérique Latine chez nos
partenaires au Brésil, enArgentine, au Chili ou
encore au Mexique. Enfin, nous accueillons
chaque année de nombreux étudiants
originaires d’Amérique Latine en double-
diplôme.
C’est dans ce contexte que s’inscrit notre col-
laboration avec l’association ASPAS, dont
nous tenons à souligner la qualité artistique et
culturelle de ses manifestations. Nous
sommes donc très heureux de participer à ces
12es Rencontres du cinéma sud-américain et
plus particulièrement à leur Jury Jeune.
Carole Enoch, Responsable Langues
et Cultures Internationales. École Centrale
Marseille, Technopôle de Château-Gombert
04 91 05 47 55
carole.enoch@ec-marseille.fr

Worldmundo
Spécialiste de la communication interculturelle,
Worldmundo est l’agence qui déclare que la
ressource naturelle la plus importante est…
l’être humain. Communiquer c’est prendre
en compte son interlocuteur avec ses
spécificités culturelles propres. C’est notre
credo et notre raison d’être : une meilleure
communication entre les peuples du monde !
Nous participons à la préservation des
cultures via l’organisation et la promotion
d’événements culturels, tant au niveau
international (en 15 langues et 50 cultures),
que local auprès des communautés de notre
territoire.
À notre actif : médiatisation de Miss Beauté
du Maghreb sur FR2, ultime présentation en
France de la plus importante collection de
Marionnettes Africaines au Monde, Congrès
des Communes des Nations pour la Paix à
l’Unesco, traduction des sous-titrages de la
sélection du Best of Short Films Festival et
création d’un espace cuisines du monde, 2es
Rencontres des Communes et leurs
partenaires en PACA, L’Afrique en Scène,
Agoraf, Cérémonie des Palmes d’Or Off à
Cannes, 1er Salon d’Art Contemporain duVar,
Jacksonville World of Nations (États-Unis),
création de billetterie en ligne, réalisation du
clip de La Rubia et Maitryee Mahatma,
tournage du Concert de Solidarité pour Haïti…
Avec ces valeurs, que nous défendons aussi
aux côtés de l’association Solidarité Provence
Amérique du Sud,Worldmundoœuvre pour le
développement de ses partenaires et le
rapprochement des peuples.
Contact : 06 07 91 70 68
communication@worldmundo.com
www.worldmundo.fr



L’association Solidarité Provence/Amérique
du Sud, créée à Marseille en février 1998,
regroupe des adhérents dans toute la région.
Elle répond au désir de donner un cadre plus
stable aux rencontres et débats sur maints
sujets concernant les pays de ce
continent. Ses objectifs sont :

� d’informer sur la réalité économique
et sociale de l’Amérique du Sud et
Centrale

� d’appuyer toute action de défense
des droits humains, économiques
et sociaux

� de faire connaître les luttes des
indigènes, des paysans sans terre, des
femmes, des travailleurs et chômeurs
de tous secteurs, pour le respect
de leurs droits

� d’établir des contacts, ici et là-bas,
avec d’autres associations,
coopératives, associations de femmes,

centres culturels, etc. qui travaillent
dans le même esprit

� d’initier et soutenir des projets
solidaires (Argentine, Brésil, Salvador,
Nicaragua…)

� d’organiser des voyages et des
échanges culturels entre la Provence,
la France et l’Amérique du Sud

� de mettre en place des Rencontres du
cinéma sud-américain, en liaison avec
les réalisateurs de ces pays

� de diffuser la musique, la littérature, le
théâtre, la peinture d’Amérique du Sud

� d’offrir à ses adhérents un service de
prêt de documents pour des travaux de
recherche, des livres et films, une
pratique de l’espagnol et du portugais

� d’intervenir dans les collèges et lycées,
à la demande des enseignants, pour
exposer les aspects de la vie culturelle,
économique, sociale et politique des
pays d’Amérique du Sud…

On le voit, Solidarité Provence/Amérique du
Sud, dès son origine, ne concevait pas la
solidarité comme dissociée de la culture. Son
activité durant ces dernières années, sa vitalité,
son inscription dans la vie associative et
culturelle de Marseille et la région, l’attestent.
Et le succès croissant de nos Rencontres
auprès du public nous conforte dans cette
conviction. L’APSAS fonctionne, en plus de ses
organismes statutaires (Bureau, Conseil d’admi-
nistration, Assemblées générales ordinaires
et extraordinaires), avec des équipes et des
commissions de travail où chacun(e) peut
s’investir avec plaisir selon ses désirs, motiva-
tions et compétences. Sont ainsi en activité des
équipes cinéma, ateliers de nouvelles (cuentos),
musique, conversations, finances, logistique,
sous-titrage et traductions, site Internet, presse.
Sans oublier les fêtes, la fabrication des
légendaires “empanadas”… et tout ce que
fraternité et imagination peuvent inventer dans
nos utopies des plus réalistes!

Du 21 au 25 avril
Festival CoLibriS
3es Journées du livre latino-américain,
organisées par Des auteurs aux lecteurs
(www.adaal.fr) avec l’ASPAS. Une quinzaine
d’invités, un coup de projecteur sur
l’Argentine. Concert du groupe Liubila, soirées
à l’Academia del Tango Argentino.

25 mai à 20h
Fête du Bicentenaire de l’Argentine
Marseille fêtera, le même jour que Buenos
Aires le bicentenaire de l’indépendance du
pays. Empanadas, vin, tangos, chacareras,
paroles, à l’Academia del Tango Argentino.

5 juillet à 20h
Projection de L’Histoire d'un tango
Film de Caroline Neal (Argentine/2008/
Couleur/79’/documentaire). Suivi d’un débat
et d’un buffet latino-américain. Cité de la
Musique, 13001 Marseille, 04 91 39 28 28.
En partenariat avec le Festival de la Rue
du Tango.

Septembre
Cycle d’hommages au Bicentenaire
de l’indépendance sud-américaine
Conférences, débats, tables rondes.

Soirée solidarité avec Haïti
Projections des films haïtiens.

Octobre
Les Belles Latinas Rencontres avec des
écrivains sud-américains.Activité organisée
par Espaces latinos (Lyon, www.espaces-
latinos.org) en partenariat avec l’ASPAS
pour Marseille et la région PACA.

Novembre
Voyage en Amérique du Sud
(renseignements au 04 91 48 78 51)

Novembre / décembre
6es édition des Rencontres Solidaires
Un programme exceptionnel avec la visite de
Cuauhtémoc Cárdenas, invité par l’ASPAS.
Cuauhtémoc Cárdenas est l’ancien maire de
Mexico, ancien candidat à la présidence de
la République, fils de Làzaro Càrdenas, une
des figures les plus importantes de l’histoire
de ce pays.

Premier lundi du mois
Débats sur l’évolution de l’économie et
la société sud-américaine Prochaine date :
lundi 7 juin à 18h, au siège de l’ASPAS.

Un mercredi par mois à 20h
Cinéma à L'Alimentation générale
Projections et débats programmés par
l’ASPAS. Prochaines séances : mercredi
10 mars, Fraternalmente, en présence du
réalisateur argentin Javier Gorleri. 34, rue Plan
Fourmiguier, 13007 Marseille, 04 91 48 78 51
ou 06 10 96 58 10

BULLETIN D'ADHÉSION
à l'association Solidarité Provence / Amérique du Sud - Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2010

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville Téléphone

Portable Courriel @

Cotisation annuelle
membre actif 32 euros couple 50 euros étudiant / Chômeur 8 euros membre bienfaiteur 50 euros ou plus

Cotisation à adresser par chèque au nom de “ASPAS” ou Association Solidarité Provence / Amérique du Sud,
au 76 rue Perrin-Solliers, 13006 Marseille.

Bulletin à découper ou à photocopier

�

ASSOCIATION SOLIDARITE
PROVENCE/AMERIQUE DU SUD

CULTURE,
MEMOIRE,

SOLIDARITE

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’ASPAS

72 bd des Dames, Marseille 2° - 04 95 09 65 13

Ouvert
midi : du lundi au vendredi
soir : jeudi et vendredi

Escale Borély
Marseille

Tél. 04 91 32 63 64
Service continu 7 jours sur 7

www.le-patacrepe.com

- 10 % pendant le festival
sur présentation de ce programme

Un apéro offert pour tout repas le vendredi soir
sur présentation du programme
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Nous remercions tous les réalisateurs,
maisons de productions, institutions
culturelles qui nous ont permis de montrer
les films, et particulièrement

- Ambassade du Mexique à Paris : S.E.M. Carlos
de Icaza,Ambassadeur de Mexique en France.
- Secretaría de Relaciones Exteriores, Mexique :
Jaime Jaimes
- Institut Culturel du Mexique à Paris :
Carolina Becerril
- Ambassade d’Argentine à Paris
- Ambassade de France en Colombie :
Annouchka de Andrade,Attachée Audiovisuelle
pour les Pays Andins
- Union Latine : Alessandro Melioli
- Alliance Française de Quito : Hervé Braneyre
- Alliance Française de La Paz :
Marie Grangeon-Mazat
- Imcine Mexique : Marina Stavenhagen,
María Eugenia Garzón,Alejandro Díaz
- Centro de Capacitación Cinematográfica,
Mexique : Jessy Vega
- CNAC,Venezuela : Alizar Dahdah,
Fernando Clavier
- INCAA,Argentine : Bernardo Bergeret,
Maria Nuñez
- Proimágenes Colombia : Claudia Triana
- Festival de Toulouse : Esther Saint Dizier,
Erick Gonzalez Guy Boissieres
et Helene Lecomte
- MC Films : Marina del Canto
- La femme endormie : Laurence Bierme
- Araprod : Marie Claude Arbaudie
- Señal creativa : Jorge López,Alberto Amaya,
Luis Alberto Restrepo,
- Pretty Pictures : James Velaise,
Anne-Cécile Rolland
- DODECA productions, Uruguay,
École de Cinéma
- Beatriz Shroeder, représentante
internationale de Matar a todos
- Centre d’Estudis Cinematogràfics
de Catalunya : Homer Etminani
- Escola de Comunicações e Artes
(CTR-ECA-USP), Universidade de São Paulo
Cinéma International : Jean Pierre MAGNAN
- Monica E.Rosa et Carlos Piwowarki, Argentine
- Marta Oves,Argentine
- Alejandro Saderman, réalisateur argentin

- Fernando Sanchez, Lille
- Carta abierta, Paris-Argentine
- Esteban Schroeder y Asociados
- Germán Berger, Juan José Campanella,
Hernán Habes, Florence Jaugey, Miguel Littín,
Santiago Carlos Oves, Luis Alberto Restrepo,
Estebán Schroeder, Jorge Pérez Solano
et l’ensemble des réalisateurs des films
qui nous ont offert leur participation.

Nos remerciements vont également à tous
nos partenaires cinéma, dont :
- La Friche La Belle de Mai : Matthieu Colotte,
Henri Lambolay, Sophie Lemaire
- L’équipe du cinéma Les Variétés :
Linda Mekboul et Anne Jeannès
- FIDMarseille : Jean-Pierre Rehm
et son équipe
- Cinémas du Sud : Vincent Tabourey,
Eva Brucato
- L’équipe du CRDP : Éric Rostand,
Philippe Stephanus, Christine Dinoia
- Le Lido à Manosque : William Hourantier
- L’association Art et essai Lumière, La Ciotat,
et son président Jean-Philippe Sartori
- L’équipe du cinéma Le Central à Saint-Bonnet
- L’équipe du cinéma Le Bourget à Folcalquier
- L’équipe du Ciné Toiles à Digne
et sa directrice Florence Gayet
- Jacques Mougel à Oraison

Nous sommes particulièrement honorés
de la présence de:
Santiago Carlos Oves, Elizabeth Pirela, Germán
Berger Hertz, Ramona Badescu,Aurélia Barbet,
Magali Contreras, Franck Pourcel, Jean-Jacques
Viton, du groupe musical Las Patas arriba,
et du peintre Ronaldo Enright, qui nous a
de plus offert le visuel de cette année.
que nous remercions encore ici
chaleureusement.

Enfin, un certain nombre de personnes
nous ont apporté leur aide en de multiples
occasions. Merci encore à:
- le Conseil Général 13, Direction
de la Jeunesse et des Sports
Service de la Jeunesse : Catherine Claveau

et Patricia Chiarena
- la Région PACA : Michèle Trégan
- l’Espace Culture : Anne-Marie d’Éstienne
d’Orves, Isabelle Lesieur, Soizik Voinchet,
Jean-Jacques Giliard
- l’Université d’Aix, dépt latino-américain :
Mme Maud Gautier
- l’Association Libraires à Marseille :
Claude de Peretti, Marie-Dominique Russis
- l’association Des auteurs aux Lecteurs :
Fanny Pomarède
- Chantal Enright, Aix
- les revues : Espaces latinos, Dial
- Annie Gava et Zibeline
- Jeanne Bauberger, journaliste
- Studio Zen : Thierry Zenou, Piérick Jeannoutot,
Yann Leca
- les élèves d’Euromed Management
et Ingrid Lajara
- l’École Centrale Marseille et Carole Enoch
- Milonga Musique, Xavier et Chloé Ouvrard
- Les Studios Decanis
- Les Instants vidéo, Samuel Bester
et Marc Mercier
- Radio Nostalgie
- Le Bicok, brasserie
- le Centre d’Information et documentation
Tiers-monde, Jean et Françoise Cabané
- l’Academia del Tango Argentino
et Marion Ouazana
- Hispam, centre culturel hispanique
et latino américain, Maristella Vasserot
- Espace Copies
- la société AGODIS : Hector Jara
- Raphael Degoix-Messand
(poptromatiQ Événements)
- Worldmundo : Gentiane Piovanacci

Ainsi que: Charlotte Lebos, Chantal Fischer,
Alain Carré, Grégoire Marechal, Noëlle Mas,
Chloé et Xavier Ouvrard, Guy Panchout, Christian
Scarzella, Florence Lloret, Nathalie Guimard,
Bania Medjbar, Michel Bellier, Anne Alix,
Luisa Marques Dos Santos,Adèle Pécout,
Wanadi Lichy…

et bien entendu tous les adhérents et amis de
l’association qui, par leur active contribution,
ont rendu possible cette manifestation.

REMERCIEMENTS

Bar, tapas,
cuisine &
vins espagnols

18, rue Bussy l’Indien 13006 Marseille
(métro cours Julien)04 96 12 00 23

B R A S S E R I E C E N T E N A I R E 1 9 1 0 - 2 0 1 0

LA SAMARITAINE

2, quai du port - Marseille Vieux Port
Tél. 04 91 90 31 41

www.la-samaritaine-marseille.fr

Restauration le midi

Ouvert midi et soir

Notre billetterie en ligne : www.cinelatino.fr
(également accessible sur le site de l'ASPAS)

Patio extérieur - Terrasse chauffée - Tapas - Menus quotidiens - ouvert tous les jours sauf le dimanche

L’AUBERGE ESPAGNOLE

6110 Rte d'Avignon (RN 7) PUYRICARD
Tél. : 04 42 92 57 57

www.aixevenements.com

R E S TA U R A N T • T R A I T E U R • TA PA S



76 rue Perrin-Solliers, 13006 MARSEILLE
tél : 04 91 48 78 51 / aspasc@wanadoo.fr

www.aspas-marseille.org

CRDP
ACADEMIE

AIX-MARSEILLE

art&essai
ASSOCIATION

LA CIOTAT
Lumière

CINEMA
Le Central
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