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Informations pratiques
À Marseille

Cinéma Chambord
283 av. du Prado, 13008 Marseille
04 91 25 71 11
M° Rond-point du Prado
Stationnement gratuit : Allées Grassi

Friche La Belle de Mai
23 rue Guibal, 13003 Marseille
04 95 04 95 04 / fax 04 95 04 95 00
Stationnement gratuit sur place

Cinémathèque de Marseille
31 bis bd d’Athènes, 13001 Marseille
04 91 50 64 48

Bibliothèque Alcazar (BMVR)
44 cours Belsunce, 13001 Marseille
04 91 55 90 00 / fax 04 91 55 23 44

Espace Culture
42 La Canebière, 13001 Marseille
04 96 11 04 60

À Paris

Cinéma Le Lincoln
14 rue Lincoln, 75008 Paris
M° George V ou Franklin-Roosevelt
08 92 68 81 07 / 01 43 21 05 37 /
www.lelincoln.com

En région Paca et ailleurs

Cinéma Le Central
Rue de la Trésorerie 
05500 Saint-Bonnet en Champsaur 
04 92 50 56 11

Cinéma Le Lido
2 av. Saint-Lazare, 04100 Manosque
08 92 68 75 14

Cinéma L’Ubaye
Rue Henri Mercier, 04400 Barcelonnette
04 92 81 37 26

Cinéma Le Coluche
Allée Jean Jaurès, 13800 Istres
04 42 56 92 34

Cinéma Palace
4 av. Fauconnet 
13210 Saint-Rémy de Provence
04 90 92 37 41

Cinémathèque de Corse, Casa di Lume,
Porto-Vecchio
(organise également les projections des
Rencontres à Bastia et Corte)
Espace Jean-Paul de Rocca Serra
BP 50 - 20537 Porto-Vecchio Cedex
04 95 70 35 02 / 04 95 70 59 44 / 
casadilume@wanadoo.fr
Site : www.casadilume.com
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Les tarifs
[ Chambord / Friche La Belle de Mai ]  
Autres lieux : se renseigner sur place

Plein tarif : 5 €

Carnet non nominatif (10 entrées) :
30 € pour les adhérents ASPAS
40 € pour les non adhérents
Chômeurs et étudiants : 3 €

Séances scolaires : 3 €

Leçons de cinéma (sur réservation) :
15 € pour une journée
25 € pour les deux journées

Les chèques Ciné-lecture (CR Paca) 
et Latitude 13 (CG13) sont acceptés.
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e cinéma mexicain sera à l’honneur de
ces 8es Rencontres, mais aussi Cuba,
l’Argentine, le Chili… Tout se passera
sous la présidence de Paul Leduc, émi-

nent réalisateur mexicain, et la direction artistique
du réalisateur vénézuélien Atahualpa Lichy. Outre
la présence d’autres grands réalisateurs latino-
américains, nous nous honorerons de la venue de
Nora Cortiñas, Mère de la Place de Mai, symbole
de notre engagement pour les droits humains. La
programmation 2006 va de Buñuel (avec un 
hommage spécial), à la plus récente production
cinématographique, y compris en avant-première.
Le jury officiel décernera à nouveau son Colibri
d’or, et seront rendus une fois encore les Prix du
jury jeune et le Prix du public.

Que ce soit à Marseille, en région PACA, en Corse,
ou même à Paris, ce seront en tout 12 
salles où seront projetés 38 films en 90 séances. Il
y aura des Leçons de cinéma avec l’Éducation
Nationale, des séances scolaires, des conférences
données par spécialistes de l’Université de
Montpellier et de Provence. Des collaborations
avec l’Espace Culture et la Bibliothèque de
l’Alcazar. De la musique, de la poésie, des débats
avec des écrivains, en partenariat, comme depuis
huit ans déjà, avec l’association Libraires à
Marseille. De l’information, avec le Centre de
Documentation et d’Animation Tiers-monde, les
revues Volcan et Dial. Une carte blanche au presti-
gieux Festival International du Documentaire (FID)
de Marseille. Des fêtes enfin, avec des spécialités
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Solidarité Provence / Amérique du Sud : 
culture, solidarité, mémoire
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 connaî-
tre 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 ; de publier
régulièrement une Lettre donnant des informations récentes de l’association et faisant le point sur les activités en
cours ; 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.

Le mot du président

>

CRÊPERIE • SALON DE THÉ • GLACIER
Service 12h à 16h

B R A S S E R I E  •  R E S T A U R A N T

[ spécialités italiennes ]
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Terrasse ombragée
Salle climatisée

Retransmission de matchs

Punch des Caraïbes à la louche
Tous les vendredis AVANT-BOITE

Le Tex Mex
à Marseille !

Restaurant Texan
Mexicain

142, Av Pierre
Mendès France
Escale Borély

13008 Marseille
Tél. 04 91 71 21 92

L’INDIGO
CAFE
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2006 s’annonce comme une année où se confirment
les imaginations et les talents que nous pressentons
depuis quelques temps.

Au Mexique, la nouvelle école de cinéastes mais
aussi les vétérans, tournent. Les nouveaux films de
Reygadas et Amat Escalante ont été sélectionnés à
Cannes et sont sortis commercialement en France.
Cazals et Leduc, deux des plus grands réalisateurs,
ont fini cette année un nouveau long métrage. Paul
Leduc, le Président de nos Rencontres 2006, termine
ainsi El Cobrador, qui sera présent, à coup sûr, dans
une des grandes manifestations à venir. Nous verrons
de lui l’introuvable Frida, naturaleza viva, cet étonnant
film, curieusement inédit en France. De Cazals, le film
qu’il vient de terminer, Las Vueltas del citrillo.
L’avant-première de Carambola nous permettra de
découvrir un nouveau réalisateur, Kurt Hollander, qui
signe ici son premier film, après avoir publié plu-
sieurs livres. El Mago (Le Magicien), dont la copie
avait disparu l’an dernier sur un quai de gare avant
sa projection (un tour du magicien ?), sera réellement
cette année à Marseille, ainsi que son réalisateur,
Jaime Aparicio.
L’hommage au cinéma mexicain permettra de 
comprendre pourquoi le Mexique a été le plus grand
producteur de films en Amérique latine, et le plus 
diffusé. Il suffit de rappeler que des années quarante
aux années soixante, on voyait plus de films 
mexicains en Amérique latine que de films “made in
USA” !

Le Chili sort grand vainqueur des nouveaux films de
l’année : nous aurions pu programmer sans hésiter
3 ou 4 films de plus dans notre compétition. C’est
certainement le pays où les jeunes réalisateurs sont
les plus novateurs dans le style et dans le contenu
des films. Matias Bize nous apporte son deuxième
long métrage, En la cama, aussi singulier, bien que
très différent de son premier, Sábado, en tiempo real,
que nous avions montré il y a deux ans. C’était une
des premières projections dans un Festival d’un film
tourné en DVCam pour être diffusé en DVD. El Baño,
de Gregory Cohen, en surprendra plus d’un : 20 ans

de l’histoire du Chili et de certains de ses habitants.
C’est sûrement l’un des films les plus novateurs de
cette année, tous continents confondus.
L’Argentine, toujours l’Argentine, qui confirme la puis-
sance et la qualité de ses créateurs. Pino Solanas et
son tout dernier film, le deuxième volet de son 
portrait critique du pays au moment de la grande
crise des années 2000, un film au titre plein d’avenir
La Dignidad de los nadies (La dignité des gens de
rien, des anonymes). Nous avions fait l’avant-pre-
mière française de Memorias del saqueo, le premier
volet du triptyque dont la troisième partie est en cours
de montage. Eduardo Raspo, encore un nouveau 
réalisateur, nous approchera de l’inquiétude d’un
adolescent, Tatuado, face à la disparition de sa mère.
Cuba, le retour. Cela faisait quelque temps que nous
n’avions pas de films cubains. Il est vrai que la pro-
duction cubaine était relativement réduite ces derniè-
res années. Juan Carlos Cremata (Nada +) vient pré-
senter son Viva Cuba. Est-ce également une reprise
de la production ? Nous l’espérons, car ce fut un
cinéma qui nous a fait rêver pendant des décennies
et qui a été un moteur dans la production latino-
américaine. Il nous manquait.
Le Venezuela dont les courts-métrages annoncent le
redémarrage tant attendu de sa cinématographie,
comme c’est si souvent le cas avec ces formats
“laboratoire” pour les jeunes réalisateurs.
Confirmation enfin de la sortie commerciale des films
latino-américains : il n’y a pas de mois, voire de
semaine, sans que l’on nous annonce la distribution
de titres venant d’Amérique Latine, beaucoup de ces
films ayant trouvé des coproducteurs européens, en
particulier français, espagnols et allemands.
Nous sommes encore là, comme nous le serons dans
les années à venir, pour les soutenir et les faire
connaître, sachant qu’ils nous étonneront toujours
par leur innovation créatrice, autant dans le contenu
que dans la forme.

Atahualpa LICHY
Directeur artistique des Rencontres

¡ Viva la imaginación !
2006 les confirmations

latino-américaines à boire ou à manger… Dans
cette énumération réside toute la créativité de ces
8es Rencontres du cinéma sud-américain. Et aussi
leur continuité, et leur avenir.

Le cinéma latino-américain continue son chemin de
création et de recherche. Avec sa joie et sa beauté,
malgré les années difficiles de l’histoire récente de
l’Amérique latine.Aujourd’hui, il trouve une audience
croissante auprès du public français, qu’il confronte
à des problématiques appelant à la réflexion, contri-
buant à faire émerger la connaissance et une 
certaine conscience. Ce rayonnement a trouvé en
France une concrétisation dans les festivals de
Toulouse, Pau, Biarritz, Pessac, avec lesquels
nous travaillons fraternellement. Ce sont
des traits qui construisent des liens
importants entre les continents.

À Marseille et dans la région
PACA, notre association, en orga-
nisant ces Rencontres, participe à
cette construction. En surmontant
les difficultés et en inventant de nou-
veaux outils de travail, comme par exem-
ple en collaborant avec les étudiants d’Euromed
Méditerranée pour le sous-titrage des films ou les
traductions. Ou en proposant débats associatifs et
ateliers tout au long de ces Rencontres afin de vous
offrir des documents d’information, recevoir vos
adhésions ou solliciter vos signatures en soutien à
des projets de solidarité en Amérique latine. Nous
vous inviterons à parler espagnol ou portugais, à
voyager, à lire la Lettre de l’Association, à visiter
notre site Internet. À participer également à notre
seconde Rencontre Solidaire avec l’Amérique latine
qui aura lieu au mois de novembre 2006.
Il est évident que seuls, nous n’aurions pas pu faire
tout ce chemin. Les institutions de la République, de
la Mairie à la Drac et au Conseil Régional, appuient
notre démarche. De nombreux sponsors nous sou-
tiennent. Tous nos remerciements vont également
aux membres de notre association qui, bénévole-
ment et dans l’anonymat, donnent vie, force et

continuité à ces Rencontres, ainsi qu’aux profes-
sionnels qui nous offrent leur prestige et leur talent,
en travaillant main dans la main avec l’association.
A tous merci.

Des vents nouveaux se lèvent en Amérique Latine.
C’est le résultat de sa longue Histoire qui a fait
connaître au monde ses poètes, ses romanciers et
ses conteurs. Qui a universalisé sa peinture, ses
paysages, ses tangos, salsas et sambas, ses 
sportifs, ses produits de la terre. Et son chocolat ! Un
continent bigarré, qui a toujours cherché à définir
son identité en articulant son passé précolombien
aux siècles d’émigrations successives, parmi les-

quelles on compte l’émigration française.
Aujourd’hui, malgré la misère, les violen-

ces et les inégalités ancestrales,
l’Amérique latine continue para-
doxalement d’être un lieu de
création culturelle et de délivrer
un message de fraternité. De la
terre de l’exilé d’hier à la terre

hospitalière d’aujourd’hui, c’est un
continent qui se bat avec passion pour

son droit à vivre dans la démocratie, la
liberté et l’égalité.
Nous souhaitons que ces Rencontres de cinéma
s’inscrivent dans ce mouvement de progrès,
qu’elles aident à développer des relations de paix,
de joie, de mémoire, de culture et de solidarité. Ici,
là-bas, et en tous lieux.

Hernán HARISPE
Président de l'association Solidarité 
Provence / Amérique du Sud

Comme chaque année, les Rencontres ont été
précédées, le 25 mars, d’une soirée 
festive et gratuite à la Cinémathèque de
Marseille avec la projection de Le Jardin d’Eden
de la Mexicaine Maria Novaro.
Et comme d’habitude, des spécialités culinaires
empanadas argentines et chili con carne 
mexicain apporteront leur touche identitaire et
festive durant toutes les Rencontres sur les
lieux de projections.



regard

Chilien Gonzalo Justiniano dont le regard perçant
nous a appris énormément sur la dictature chi-
lienne, et celle de Jorge Edouardo Dysel avec son
très beau ...en fin, el mar. Les septièmes
Rencontres ont été honorées de la venue de Carlos
Diegues, un des fondateurs du “cinema novo” bré-
silien, réalisateur célèbre de Dieu est Brésilien et de
Cidade grande. Cette même année, la réalisatrice
Sandra Werneck, avec Cazuza, a ému par sa sensi-
bilité et le respect de sa représentation de la vie tra-
gique de ce grand chanteur de rock brésilien mort
en 1990.
Cette année enfin, c’est Paul Leduc, dont l’engage-
ment n’est plus à démontrer depuis son film Reed,
le Mexique insurgé, qui fera l’honneur de 
présider nos huitièmes Rencontres.

Un dénominateur est commun à tous ces présidents
et invités des Rencontres : l’engagement de leur
création pour défendre l’identité de leurs peuples et
leurs pays, et le regard critique qu’ils portent sur
une réalité qu’ils cherchent à changer tout en 
faisant rêver avec leurs images, leurs histoires,
leurs amours.
Les documentaires, tous en avant-première, ont de
même laissé des traces inoubliables, grâce à
Catalina Villar avec Bienvenue en Colombie et aux
“Cartes blanches” du FID avec Pinochet et ses trois
généraux de José-Maria Berzosa ou le fameux
Mémoires d’un saccage de Fernando Solanas.
Les peintres A. Moura, Ignacio Carrasco, Luiz
Barroso, les photographes Carlos Castangeiras,
Daniel Mordzinski et Jacqueline Colde, les écrivains
José Agustin, Marcio Souza, Luís Fernando
Veríssimo, Antônio Torres, Santiago Gamboa, les
musiciens Mano, Son de Caracas, les danses de
Virginie et Marcos, les chants de Sonia
Goussinsky... n’ont fait que renforcer cette 
démarche d’union entre le rêve et la réalité.
Dès la première manifestation, notre démarche n’a
pas consisté uniquement à dénoncer les misères,
mais à montrer aussi la formidable inventivité artis-
tique et sociale de ce continent, point de jonction
entre cinéma et réalité dans la défense du droit au
bonheur. Les Rencontres ont permis de faire savoir
comment la capacité créative de ces peuples et de

ces artistes peut transformer le malheur vécu en
ouvrant des perspectives d’avenir.

Cependant, nos interrogations demeurent toujours.
Comment mener à bien un travail culturel ? Est-il
vrai que “l’art finit quand la politique commence”?
Comment concilier démocratisation et modernité ?
Mondialisation et identité ? Comment attirer le plus
large public sans succomber au cinéma commer-
cial et à ses recettes “sexe, violence et stars” ?
Comment faire en sorte que le spectateur ne soit
pas passif ?
Nos Rencontres ne sont pas le seul événement ni le
premier dans la région à poursuivre ces objectifs.
Des films comme 9 m2 et d’autres productions “art
et essai”, le travail de Cinémas du Sud, de la Friche
La Belle de Mai, du FID, de divers festivals comme
les Correspondances ou les Rencontres Cinéma de
Manosque, le travail intense des associations
Libraires à Marseille et Libraires du Sud, l’effort des
enseignants auprès des élèves pour leur faire
connaître un autre cinéma, tous, nous travaillons
dans un même sens : défendre une vraie culture.
Mais il reste encore un long chemin à parcourir, et
des difficultés à affronter.

Avec ces 8es Rencontres, ce pari et ce défi sont une
fois de plus à relever.

Leonor C. HARISPE

epuis 8 ans, les Rencontres du cinéma
sud-américain nous ont apporté d’impor-
tantes expériences. Leur mise en place a

été le fruit d’un travail collectif, de la part des mem-
bres de l’ASPAS et des professionnels du cinéma
dont la fonction est irremplaçable. Les Rencontres
ont été envisagées comme un outil, un espace de
culture, d’art et de communication, à partir du
cinéma latino-américain. Un “cinéma” qui est dan-
gereusement menacé par les monopoles de la 
distribution.
Les Rencontres sont un espace, mais aussi un orga-
nisme vivant dont le contenu et l’esthétique sont
déterminés par le choix des programmes, la qualité
des invités, les débats.

Faire coïncider notre volonté et les moyens dont
nous disposons est un défi permanent. Pourtant,
depuis 1999, les Rencontres ont projeté plus de 200
films, la plupart en avant-première, présentés par
de nombreux réalisateurs et invités.
Comment avoir réussi cela avec si peu de moyens ?
La réponse est dans la vie associative. Mis à part le
volontariat et l’aide des adhérents, nous y parve-
nons par notre vocation à ouvrir cet événement
créatif à tous ceux qui partagent ses objectifs,
donnant leur énergie et leur capacité intellectuelle,
dans une démarche, démocratique, sans pour
autant diminuer leur qualité professionnelle. C’est
cette originalité qui inspire ainsi les “Leçons de
cinéma”, nées en 1999. Une intention qui apporte
de l’innovation constante et permet d’éviter la 
médiocrité de l’imitation.
L’enjeu principal toujours été de concilier le contenu
cinématographique avec les convictions qui sont le
fondement de notre association : allier la culture,
l’information et la solidarité dans le but d’aider à en
finir avec les injustices. Combiner la réalité et les
utopies (des utopies qui comportent aussi de la fic-
tion !), assembler culture et réalité, à condition que
le plaisir esthétique ne transforme pas notre regard

sur le monde tel qu’il est, permettant ainsi de faire
rayonner toute son humanité. Une vision du cinéma
partagée, nous l’avons constaté, par les grandes
figures du cinéma latino-américain invitées à nos
Rencontres. Nous n’avons fait que cueillir les fruits
de leurs réalisations.

Ce fut le cas dès notre première édition, en 1999,
inaugurée par le réalisateur bolivien Jorge Sanjinés,
qui a fait connaître au public marseillais son art et
son engagement à travers le mémorable film
Ukamau sur les indiens boliviens. Ce fut une réus-
site pour Solidarité Provence / Amérique du Sud de
faire venir, dès la première année, ce réalisateur
emblématique et peu enclin aux voyages ou aux
manifestations officielles. Les deuxièmes
Rencontres ont été vivement soutenues par Pino
Solanas, président d’honneur en 2000, qui a su
transmettre son engagement pour une Argentine
indépendante et juste. Ses films Le Nuage ou Le
Voyage, ont bouleversé le public jeune.
Le réalisateur mexicain Jorge Fons, qui a présidé
les troisièmes Rencontres, a fasciné le public par la
beauté de ses images et ses histoires, en particulier
grâce à son film La Calle de los Milagros. Il a
exprimé son engagement avec son peuple et nous
a remercié chaleureusement de lui avoir ouvert les
portes de Marseille :“Le Mexique vous est redevable”.
Aux quatrièmes Rencontres, le Colombien Jorge Ali
Triana a présenté son remarquable Bolivar soy yo
où transparaissait là aussi son combat en faveur de
son pays et une Amérique latine indépendante. Puis
ce fut Atahualpa Lichy, vénézuélien, qui aux cinquiè-
mes Rencontres nous a fait connaître son génie et
une même volonté de défendre le continent à tra-
vers son film Rio Negro et son documentaire sur le
cinéma latino-américain.
Chacun gardera en mémoire la présence marquante
de Luis Sepúlveda aux sixièmes Rencontres : ce fut
un réel événement culturel et politique à Marseille
et Aix en Provence, tout comme la présence du
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invités

Juan Carlos Cremata
Malberti

Réalisateur et scénariste cubain,
né le 18 novembre 1961 à Cuba.
Après l’obtention en 1986 d’une
Licence d’art dramatique et
Théâtre à l’Institut supérieur des

arts de La Havane et l’écriture puis la réalisation de
deux séries télévisées pour enfants, Juan Carlos
Cremata Malberti réalise le téléfilm Diana en 1988.
Spécialisé dans les programmes pour la jeunesse, il
signe ensuite le court métrage Oscuros rinocerontes
enjaulados, primé dans de nombreux festivals cubains.
En 1994 et 1995, Juan Carlos Cremata Malberti est
professeur en techniques de montage cinéma à
l’Université de Bueños Aires, en Argentine. Après avoir
livré le documentaire La Época, el encanto y fin del siglo,
il réalise son premier long métrage en 2003, intitulé
Nada +.

Jaime Aparicio

Né en 1964 à Mexico, Jaime
Aparicio a fait ses études de cinéma
à l’Université Autonome du
Mexique. Sa thèse filmique, El
Paraíso, a obtenu un appui financier
de la Direction Générale d'Activités

Cinématographi-ques de l'UNAM.

Paul Leduc, né en mars
1942 à Mexico, possède
une œuvre remarquable qui
se distingue de ses contem-
porains et se situe à 
l’opposé des conventions.
Son cinéma qui privilégie
l’artisanal est indépendant,
produit en marge des 
organismes d’État ou de
l’industrie cinématographi-

que, éloigné des sirènes des productions commerciales
et des modes.

Après des études de théâtre et d’architecture, Paul
Leduc étudie le cinéma à l’IDHEC, à Paris. Il suit des
cours de cinéma ethnographique avec Jean Rouch au
Musée de l’Homme. En 1967 il fonde le groupe “Cine
70” et réalise plusieurs documentaires.
Auteur engagé, sa position politique militante se reflète
à travers des documentaires comme ABC del Etnocidio,
notas sobre el Mezquital (Semaine de la Critique,
Cannes), où il dénonce l’extermination des indiens
Otomis dans la vallée du Mezquital, ou bien Historias
prohibidas de Pulgarcito (Histories interdites du Petit
Poucet, 1980), sur la guérilla au Salvador, inspiré d’un
fragment du livre du poète Roque Dalton.

Son premier long métrage, Reed, México insurgente
(Quinzaine des Réalisateurs, Cannes, Prix Georges
Sadoul 1972) s’inspire du livre du journaliste américain
John Reed qui vécut la révolution mexicaine. Le film
mêle des éléments documentaires et la fiction pour,
dit-il, “montrer l’aspect journalier, humain de ce qu’on
a trop coutume de considérer comme une glorieuse
épopée, […] dénoncer l’antagonisme entre les diri-
geants politiques et militaires, faire ressortir enfin la
crise et la prise de conscience du journaliste, témoin
d’une réalité qui le dépasse, son attitude d’observateur,
puis de participant engagé dans le combat.”
Mais Leduc alterne désormais cinéma pamphlétaire et
vision plus lyrique. Il commence à expérimenter et à
s’éloigner des dialogues pour s’immerger dans un univers
plastique et sonore, comme dans Frida, naturaleza viva
(“Frida, nature vivante“), étonnamment inédit en
France, maintes fois primé et salué par les cinéphiles
du monde entier. À la manière d’une peinture murale de

Diego Rivera, le cinéaste réalise son portrait-
hommage de l’univers poignant et onirique de Frida
Kahlo. Cette volonté de potentialiser l’image en la 
dénudant des dialogues lui permet de se construire un
langage original qu’il l’approfondira au cours des films
suivants qui puisent leur éloquence et leur force 
d’expression dans les images et la musique. Il en est
ainsi de Barroco, hommage à la musique d’Espagne et
à son influence sur la musique latino-américaine, en
particulier sur le Mexique et Cuba, inspiré du livre
d’Alejo Carpentier Concierto Barroco, de Latino Bar, qui
retrace l’histoire d’amour entre deux écorchés vifs, ou
encore de Dollar Mambo, film musical sans dialogue
sur l’invasion américaine du Panama au printemps
1990.

Depuis une dizaine d’années Paul Leduc, écoeuré par
les difficiles conditions qui doivent surmonter les
cinéastes pour tourner leurs films, ne filmait plus que
des courts métrages d’animation. Aujourd’hui, revenu à
la réalisation, il est en train de terminer un nouveau
long métrage El cobrador, In god we trust.
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Les invités Le président d’honneur Paul Leduc

Filmographie

1967 : 17 documentaires pour le Comité olympique 
mexicain

1968 : Comunicados del Comité Nacional de Huelga
[Trois “ciné-tracts”]

1969 : Parto psicoprofiláctico
1970 : Reed, México insurgente
1974 : ABC del Etnocidio, notas sobre el Mezquital
1974 : Sur, Sureste 2604
1975 : Extensión cultural
1975 : Bach y sus intérpretes
1975 : El mar
1978 : Había una vez
1978 : Enrique Cabrera
1978 : Estudios para un retrato: Francis Bacon
1978 : Puebla hoy
1979 : Monjas coronadas
1980 : Historias prohibidas de Pulgarcito
1981 : Complot petrolero: la cabeza de la hidra (mini-série

de quatre longs métrages TV)
1984 : Frida, naturaleza viva
1985 : ¿ Cómo ves ?
1989 : Barroco (Trois moyens métrages TV)
1990 : Latino Bar
1992 : Dollar Mambo
1998 : La flauta de Bartolo

Filmographie (comme réalisateur) :

1984-1987: Cuando yo sea grande, série pour enfants de
30 chapitres pour la TV Cubaine, et Y dice una mariposa,
série pour enfants de 25 chapitres pour la TV Cubaine.
1988 : Diana, 16’
1990 : Oscuros rinocerontes enjaulados, 16’
1999 : La época, el encanto y fin de siglo, 27’
2000-2001 : Nada +
2005 : Viva Cuba

Filmographie :

1994 : La Luz (court métrage)
1995 : Los Jurados (documenatire)
1997 : El Paraíso (court métrage)
2004 : El Mago
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Eduardo Raspo

Eduardo Raspo est né à Córdoba en
Argentine en 1962. Il a fait ses étu-
des au Centro expérimental de
Realización Cinematográfica.
Réalisateur de vidéo et producteur
de télévision, il a dirigé deux courts

métrages La tela de la locura (1985) et Nubes en los
ojos (1984), avant son premier long métrage comme
réalisateur, Geisha, en 1995.

Kurt Hollander

Né à New York, Kurt Hollander vit au Mexique depuis 15 ans.
Il est écrivain, critique littéraire et éditeur. Passionné de billard,
il s’inspire de ce monde pour faire Carambola, son premier long
métrage.



Jury

La compétition officielle
Le Colibri d’or : le Prix du meilleur film
Pour symboliser l’esprit de notre festival nous avons choisi, comme icône de notre prix, le Colibri, un 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 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.

Jordi Bonells, catalan, est né à Barcelone en 1951. De 1966 à 1970, il est ouvrier relieur, poursuivant
sa scolarité par des cours du soir. Il émigre en France en 1970 et s’inscrit en sociologie à Paris tout en étant
veilleur de nuit. Il bifurque de cursus pour passer l’agrégation d’Espagnol. Pendant deux ans il partage sa
vie entre la France et l’Argentine. Il vit aujourd’hui à Marseille. Il a enseigné la littérature et la civilisation
contemporaines espagnoles à l’université de Corte, puis à Toulon. Auteur de nombreux essais (dont Le
Roman espagnol après 1939, Nathan, 1998) et poésies (C’est donc cela, recueil publié chez Passages 
d’encre, 2001), il a signé un guide de voyage, L’Espagne des Espagnols chez Liana Levi. C’est chez ce même
éditeur qu’il a publié ses premiers romans écrits directement en français, La deuxième Disparition de
Majorana (2004) et Dieu n’est pas sur la photo (2005), après avoir d’abord écrit des romans remarqués en
espagnol (finaliste du prix Herralde en 1988 avec La Luna, et finaliste du prix Planeta en 2000 avec El
Olvido). Il dirige par ailleurs le Dictionnaire de la littérature en langue espagnole à paraître en 2007 dans la
collection “Bouquins” chez Robert Laffont.

Catherine Catella Née à Marseille de parents italiens, sa double culture l’a conduit à appréhender le
monde comme un vaste territoire ouvert, sans limites, sans frontières. Elle donc très tôt beaucoup voyagé
(Chine, Amérique centrale, Afrique du Nord,..) et ce sont ces voyages qui l’ont menée au cinéma. Ses 
études de lettres et de philosophie en Italie puis à Aix en Provence l’ont dirigée vers des questionnements
liés au récit et aux différents modes narratifs, et c’est naturellement que quelques années plus tard elle s’est
passionnée pour le montage.
Depuis elle en a fait son métier, collaborant en France et en Italie avec des réalisateurs de longs métrages
et de courts métrages (Giovanni Columbu, Vanni Bonardi, pour la fiction, Florence Lloret, Claudia Neubern,
Philippe Constantini, Denis Caiozzi… pour le documentaire).
Elle fait partie par ailleurs, avec Maryam Chemirani et Mardjane Chemira, du groupe vocal Deliciozo qui a
sorti le disque Italian Swing Sisters (Empreinte digitale, 2004) reprenant le répertoire jazzy de la fin des
années trente en Italie des fameuses sœurs Lescano.

Imhotep (Pascal Perez) est né à Alger en 1965. Il a grandi à Marseille, et a enseigné pendant 4 ans
comme instituteur. Après un parcours musical éclectique, allant du rock au reggae en passant par le funk,
Imhotep évolue progressivement de la pratique des instruments acoustiques (basse, guitare…) à celle des
instruments électroniques (synthés, boite à rythmes…). Mais c’est en 1988, avec l’acquisition de son pre-
mier échantillonneur, qu’il découvre son véritable instrument de prédilection et fait ses premières armes au
service du hip-hop. Et c’est alors en 89 la rencontre décisive : cinq jeunes marseillais qui vont former avec
lui les “Impérial Asiatic Man”, IAM, pionnier et référence historique du rap français. En parallèle, Imhotep
cultive son jardin secret musical. En 98 il sort son album Blue Print qui transcende les frontières entre les
genres (trip-hop, dub, world, lounge), tout en gardant une indéniable unité de ton. On retrouve cet esprit
d’ouverture et de diversité dans le choix de ses collaborations artistiques : Linton Kwesi Johnson (LKJ),
Daddy Nuttea, Princess Erika… pour le reggae, PBS, Daara J, Spooks, Funky Family, Mangu… pour le hip-
hop, Arthur H et Erik Truffaz aux confins du jazz et des musiques électroniques. Et, Marseille oblige, le son
de la Méditerranée avec Amina, Cheb Khaled, Zebda, et bien sûr Cheb Mami, avec qui il signe Parisien du Nord.

Catherine Izzo, née en 1960, vit et travaille à Marseille. Ses photographies fixent, en noir et blanc, la
trace, l’effacement, le silence des hommes et des lieux. Ses subtiles miniatures évoquent toujours, n’affir-
ment jamais. Depuis le début, elle choisit d’offrir un espace à l’imaginaire. Elle a notamment publié Un temps
immobile (coll. “Résonance”, éditions Filigranes, janvier 2000), L’Aride des jours, dans lequel ses images
deviennent miroir des poésies de Jean-Claude Izzo (éditions du Ricochet, 1999 et Librio, 2001), La Valse
d’un jour, couverture et livret du disque de Gianmaria Testa (Harmonia Mundi, 2001). En 2003 paraissent
Pierres (éditions du Ricochet), et Noirs silences (Images En Manœuvre Éditions), un livre hommage à l’écri-
vain Jean-Claude Izzo, disparu en janvier 2000, accompagné de textes d’Erri De Luca et de Thierry Fabre.
Elle y suit les trois mois de tournage du film de Claire Devers Les Marins perdus, adapté du roman de son
compagnon. Dernière publication : Traversée (Filigranes, 2005). Elle a exposé dans les Galeries Fnac de
2002 à 2005 pour Noirs Silences, en 2005 à Bordeaux à la galerie Porte 2a (État d’un lieu, Cape Town et
Robben Island)  et à Marseille à l’Atelier de visu (exposition collective).

Carmen Lima, fascinée par le mode d'expression cinématographique, a depuis maintenant quelques
années (plus de quinze ans) participé à l'aventure de la fabrication d'un film. Parmi les films auxquels elle
a contribué, en France ou à l'étranger, des films d'époque ou d'aventures, des comédies et des drames :
L'Œil de l'autre, Du jour au lendemain, Demonlover, L'Extra-terrestre, Pola X, Les Visiteurs, Indochine, Dien
Bien Phu..., mais aussi des films publicitaires et des clips. C'est avec toujours beaucoup de plaisir qu’elle
travaille sur les films en tant que régisseur, mais elle s’apprête désormais à réaliser ses premiers films, en
souhaitant rester un “artisan cinématographe”.

Prix du Public
Inauguré lors des 5es Rencontres, le Prix du Public sera à nouveau décerné lors de cette édition. 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.

Prix Jury Jeune
Comme depuis 3 ans, les 8es Rencontres accueillent les Prix Jury Jeune pour donner à nouveau l’occasion
à des étudiants marseillais de connaître et d’apprécier un autre cinéma, une autre culture. Ils devront élire
parmi la sélection qui leur sera réservée le film et le court métrage qu’ils auront préféré du festival.
Lors de nos 7es Rencontres, le jury a été composé de 11 étudiants de différents horizons, de l’IEP (Institut
d’Études Politiques), d’Euromed Marseille École de Management et du Lycée Victor Hugo. Leur Prix sont allé
à Temporada de Patos, long métrage mexicain de Fernando Eimbcke et au court métrage La Luna de
Antonio, mexicain lui aussi, de Diana Cardozo Benia.

Membres du jury
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ARGENTINE / 2005 / 84’ / FICTION

Tatuado (Tatoué)
Réalisateur : Eduardo Raspo (cf. page 10)

Scénario : Eduardo Raspo et Enrique Cortés / Image : Marcelo Iaccarino, Marcelo
Iaccarino / Montage : Mario Pavéz / Son : Julián Ignacio Caparrós / Musique : Daniel Melero / Production : Marcelo Schapces •
Interprétation : Nahuel Pérez Biscayart, Luis Ziembrowski, Jimena Anganuzzi, Antonio Ugo, Horacio Roca, Catalina Speroni, Oscar
Alegre, Diana Lamas

Paco a un tatouage de mangouste sur son avant-bras, représentant le dernier souvenir de sa mère, morte alors qu’il était
enfant. Son père s’étant remarié, sa belle-mère vient d’avoir un enfant qu’il accepte mal, d’une attention dont il a besoin.
Bien malgré lui, accompagné de son père, il décide d’entreprendre un voyage à la recherche de la signification de ce
tatouage et afin de mieux connaître sa mère, craintif, toutefois, car cela le gêne de voir d’anciennes peurs refaire surface…

Paco tiene un tatuaje de una mangosta en su antebrazo, que representa el último recuerdo de su madre, fallecida cuando él
era niño. Su padre volviò a casarse y su madrastra acaba de tener un hijo que Paco tolera mal. Contra su voluntad emprende,
con su padre, un viaje a la búsqueda de la significaciòn de ese tatuaje y para conocer mejor a su madre…

Prix spécial du Jury, Festival d’Amiens, 2005 
Prix interprétation masculine à Damián Alcázar (Amiens, Cartagena de Indias) 
Second Prix Coral Festival Nuevo cine latinoamericano, La Havane, 2005

MEXIQUE / 2005 / 97’ / FICTION

Las vueltas del Citrillo
(Au coin du bar Citrillo)
Réalisateur : Felipe Cazals
Avec Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermilloso et Paul Leduc, Felipe Cazals fut le principal artisan de la revitalisation du cinéma
mexicain dans les années soixante-dix. Il est né en 1937 à Guéthary, en France, à la frontière de l’Espagne, mais quatre mois plus
tard il est à Jalisco, au Mexique. Au début des années soixante, il reçoit une bourse pour étudier cinéma à l’IDHEC de Paris. Dès
son retour au Mexique, il commence à travailler à la télévision. Vers la fin de 1960 il est associé au cinéma indépendant, puis
rejoint les rangs de l’industrie avec Emiliano Zapata (1970). Il commence à être remarqué avec Canoa (1975) et entame dès lors
une œuvre d’une grande maîtrise et d’une intuition cinématographique exceptionnelle, atteignant bientôt une grande maturité de
réalisateur avec Los motivos de Luz (1985), Las Inocentes et Su Alteza Serenísima (Son altesse sérénissime, 2000). Avec plus
d’une quarantaine de films, il est considéré parmi les plus importants réalisateurs mexicains de sa génération.

Scénario : Felipe Cazals / Image : Angel Goded / Montage : Oscar Figueroa / Son : Gabriel Coll / Producteur : Fernando Gou / Production :
Imcine-Foprocine, Cuatro Soles Films • Interprètes : Damián Alcázar, José María Yazpik, Vanessa Bauche, Jorge Zárate, Mario Zaragoza

Nous sommes en 1903, à l’époque du “porfiriat” mexicain. Au cours d’une journée viscérale, presque biologique (selon
l’expression de Cazals), un groupe de Mexicains se retrouve dans une pulqueria, taverne où le célèbre pulque coule à flots.
Le film s’inspire d’une coutume très mexicaine qui veut que dans ces cantines, on évoque des exploits ou des hauts faits
que tout le monde a plus ou moins oubliés… 
Estamos en 1903, en la época del “porfirato” mexicano. En el transcurso de una jornada, un grupo de pobladores se
encuentra en una taberna donde el pulque se bebe en abundancia. La película se inspira en una costumbre muy mexi-
cana deevocar proezas o hechos importantes que todo el mundo a casi olvidado…

FILM D’OUVERTURE

COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES
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ARGENTINE – ESPAGNE – ITALIE – FRANCE / 2006 / 102’ / FICTION

Derecho de familia
(Droit familial) (Sous réserve)

Réalisateur : Daniel Burman
Né à Bueños Aires en 1973, Daniel Burman est l’un des cinéastes les plus 
prometteurs de la Nouvelle Vague argentine contemporaine. Il produit et réalise
son premier long métrage, Un Crisantemo estalla en cincoesquinas, à l’âge de 22 ans. Le film est sélectionné aux festivals de Berlin,
Sundance, Montréal, Biarritz, San Sebastian, Chicago et La Havane.
Burman tourne ensuite En attendant le Messie, produit 7 Dias en el Once, documentaire qui revient sur l’attentat meurtrier de 1994
contre l’AMIA dans le quartier du Once, principal foyer de la communauté juive de Bueños Aires, enchaîne avec Toutes les hôtesses
de l’air vont au paradis (prix du Meilleur Scénario du festival de Sundance 2001). En 2003, Burman coproduit Carnets de voyage de
Walter Salles et Nadar Solo d’Ezequiel Acuña, jeune cinéaste de la génération montante. La même année, il produit et réalise 
El abrazo partido (Le Fils d’Elias), qui a reçu à Berlin, en 2004, le Grand Prix du Jury et l’Ours d’Argent du Meilleur Acteur.

Scénario : Daniel Burman / Image : Ramiro Civita / Montage : Alejandro Parysow / Costumes : Roberta Pesci / Musique : Cesar
Lerner / Producteur : Diego Dubcovsky, Daniel Burman, Amedeo Pagani, Marc Sillam, José M. Morales / Production : Wanda Vision
S.A., Classic Films, Paradis Films, BDCINE (AR)
Interprétation : Daniel Hendler, Arturo Goetz, Eloy Burman, Julieta Díaz, Adriana Aizenberg

Ariel Perelman est avocat, comme son père. Et comme il est d’usage en Argentine, les gens ne parlent que du Dr Perelman,
qu’il s’agisse du vieux ou du jeune. En fait, ce n’est pas tellement la confusion du nom qui incite de plus en plus souvent
Perelman junior à de vaines ruminations, mais l’impression de devenir le portrait tout craché de son propre père – ou le
contraire.
Ariel Perelman es abogado como su padre. En Argentina la gente dice “doctor Perelman” aludiendo al padre o al hijo. La
confusión del trato perturba al joven pero más que nada da vueltas y revueltas a la impresión de volverse el vivo retrato de
su padre o viceversa.

ARGENTINE –  ESPAGNE – ITALIE / 2005 / 120’ / FICTION  (Sous réserve)

El Método (La Méthode)
Réalisateur : Marcelo Piñeyro
Marcelo Piñeyro a fait des études de Beaux-arts à l’Université de La Plata, puis des études de 
réalisation cinématographique. Ses films ont reçu de nombreuses distinctions.
En tant que scénariste et réalisateur, il a à son actif les films suivants :
La Méthode (2005), Kamchatka (2002), Vies brûlées (2000), Cenizas del paraiso (1997),
Caballos salvajes (1995), Tango feroz : la leyenda de Tanguito (1993)

Scénario : Mateo Gil y Marcelo Piñeyro ; d’après la pièce de théâtre “El método Grönholm” de Jordi Galcerán Ferrer / Montage :
Iván Aledo / Image : Alfredo Mayo / Producteur : Gerardo Herrero y Francisco Ramos
Interprétation : Eduardo Noriega (Carlos), Najwa Nimri (Nieves), Eduard Fernández (Fernando), Pablo Echarri (Ricardo), Ernesto
Alterio (Enrique), Carmelo Gómez (Julio), Adriana Ozores (Ana), Natalia Verbeke (Montse).

Sept candidats à un important poste de cadre se présentent à une épreuve de sélection de personnel pour une entreprise
multinationale. Ils seront noyés dans un climat de tension et de compétitivité. L’insécurité des candidats va se transformer
en peur et doutes, dans un état de paranoïa générale.
Siete aspirantes a un alto puesto ejecutivo se presentan a una prueba de selección de personal para una empresa 
multinacional. Estarán inmersos en un clima de tensa competitividad, la inseguridad de los participantes se convertirá en
miedo y dudas y estos a su vez en un estado de paranoia general.

Marcelo Piñeyro
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Espiga de oro, Valladolid, 2005
Troisième Prix Coral Festival Nuevo
cine latinoamericano, La Havane, 2005

CHILI / 2005 / 85’ / FICTION

En la cama (Dans le lit)
Réalisateur : Matías Bize
Matias Bize est né à Santiago du Chili en 1979, et a fait des études de cinéma à
l’École de cinéma de Chili. En la cama est son deuxième film. Primé avec la
“Espiga de Oro” au Festival de Valladolid, il a déjà été salué par les Cahiers du
cinéma comme le cinéaste le plus prometteur du cinéma chilien. Il prépare son
troisième film, Prefiero caminar (Je préfère marcher), une histoire d’amour entre
un Argentin et une Chilienne une nuit de Nouvel an…

Scénario : Julio Rojas / Image : Gabriel Díaz, Cristián Castro / Montage : Paula Talloni / Son : Boris Herrera / Musique : Diego
Fontecilla, Emmanuel del Real / Production : Ceneca Producciones, Ltda. ; CMW Films Company GmbH / Producteur : Adrián
Solar, Christoph Meyer-Wiel
Interpretes : Blanca Lewin, Gonzalo Valenzuela

Quelques heures après de faire connaissance, Bruno et Daniela finissent dans une chambre d’hôtel pour faire l’amour. Ils
ne savent rien l’un de l’autre, même pas leurs prénoms. Sûrs que leur rencontre n’a pas d’avenir, ils vont échanger des
vérités et des mensonges, la peur, l’honnêteté et la trahison, l’amour et la haine. Tout se confond au fil de la nuit.

Unas horas después de conocerse, Bruno y Daniela terminan en un hotel para hacer el amor. No saben nada del otro,
ni siquiera sus respectivos nombres. Seguros que jamás se volverán a ver, van a intercambiarse verdades y mentiras,
miedos, honestidad y traición, amor y odio. Todo se confunde a lo largo de la noche.

CHILI / 2005 / 90’ / FICTION

El baño (La salle de bain)
Réalisateur : Gregory Cohen
Gregory Cohen, né le 29 septembre 1953 à Santiago, a fait des études d’ingénierie qu’il a abandonné pour le théâtre, la publicité,
l’écriture de scénarios et la réalisation cinématographique. Il a été assistant sur de nombreux films et séries TV. En el baño est son
premier long métrage.

Vingt années du Chili dans une salle de bains. Une fiction qui montre les changements culturels, sociaux et domestiques
qui traversent le pays entre 1968 et 1988, à travers les destins croisés de hippies, détenus politiques, hommes d’affaires,
enseignants, et tant d’autres qui transitent par cette salle de bains…
Veinte años de Chile en un baño. Una ficción que detecta los cambios culturales, sociales y domésticos ocurridos en el país
entre los años 1968 y 1988. a través de los destinos entrecruzados de hippies, detenidos políticos, empresarios, maestros,
y tantos otros que, transitan por este baño…

COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES

Attention

Certaines scènes peuvent

heurter la sensibilité

d’un jeune public

CHILI –  ARGENTINE – ESPAGNE / 2005 / 100’ / FICTION

Mi mejor enemigo
(Mon meilleur ennemi)
Réalisateur : Alex Bowen
Né en 1967, Alex Bowen Carranza a fait des études de réalisation à l’INCA de
Santiago du Chili. Après avoir été réalisateur de films publicitaires, il a tourné
Campo Minado, son premier long métrage. Mi mejor enemigo, son deuxième
long métrage, a été le film le plus vu par le public chilien en 2005.

Scénario : Alex Bowen, Alex Bowen, Paula del Fierro, Julio Rojas / Image : José María Hermo / Montage : Danielle Fillios / 
Décors : Danielle Fillios / Costumes : Loreto Vuskovic / Producteur : Pablo Trapero, Ernesto Egert / Production : Wanda Vision
S.A., Alce Cine (CL), Ibermedia • Interprétation : Felipe Braun, Miguel Dedovich, Erto Pantoja, Nicolás Saavedra, Jorge Román

Décembre 1978. Le Chili et l’Argentine sont sur le point d’entamer un conflit armé sur leur frontière sud. En Patagonie,
une section de soldats chiliens casse sa boussole et se perd dans l’immensité de la pampa. Les soldats creusent leurs
tranchées sans savoir s’ils sont du côté chilien ou argentin. Une longue attente commence…
Diciembre de 1978. Chile y Argentina están a punto de lanzarse en un conflicto armado en la frontera sur. En la Patagonia,
a una sección de soldados chilenos se les rompe la brújula y se pierden en la inmensidad de la Pampa. Los soldados cavan
sus trincheras sin saber si están del lado chileno o argentino. Una larga espera comienza…

CHILI / 2005 / 105’ / FICTION (Sous réserve)

Play
Réalisateur : Alicia Scherson
Alicia Scherson est née à Santiago du Chili. Après avoir obtenu un diplôme de biologie, elle
suit des études de réalisation à l’École de Cinéma de Cuba, EICTV. En 1999, elle obtient une
bourse du programme Fulbright et part aux États-Unis où elle décroche un “Master in Fine
Arts” (MFA) à l’université de l’Illinois à Chicago. Ses courts métrages ont été projetés et 
primés dans de nombreux festivals internationaux. En 2002, elle revient vivre à Santiago, où
elle enseigne la réalisation et termine la postproduction de Play, son premier long métrage soutenu par le fonds Hubert Bals, le fonds
national cinématographique chilien (CORFO) et qui a obtenu une bourse de la Fondation Carolina du gouvernement espagnol.

Scénario Alicia Scherson / Image : Ricardo de Angelis / Montage Soledad Salfate / Son Miguel Hormazábal / Musique Joseph
Costa, Marc Hellner • Interprétation : Viviana Herrera, Andrés Ulloa, Aline Kuppenheim, Coca Guazzini

Cristina vit dans les quartiers populaires de Santiago du Chili et garde un vieillard moribond. Tristan vient d’être abandonné
par Irène. Cristina et Tristan déambulent dans la ville. Leurs destins vont se croiser.
Cristina cuida a un anciano moribundo en un barrio popular de Santiago de Chile. Tristan acaba de ser abandonado por
Irene. Cristina y Tristan deambulan en la ciudad. Sus destinos se cruzarán..

CUBA  – FRANCE / 2005 / 80’ / FICTION

Viva Cuba (Viva Cuba)
Réalisateur : Juan Carlos Cremata (cf. page 10)

Scénario : Juan Carlos Cremata et Manuel Rodríguez / Image : Alejandro Pérez Gómez, Manuel Pérez, Lucio Bonelli / Montage :
Rolande Berrillo Torres / Musique : Slim Pezin, Amaury Ramirez Malberti / Producteur : Inti Herrera et Juan Carlos Cremata /
Production : Quad Productions, TVC Casa • Interprétation : Malú Tarrau, Jorge Miló, Luisa María Jiménez, Laritza Vega, Manuel
Porto, Alberto Pujols, Esqlinda Nuñez

Malú et Jorgito (le petit Jorge) se sont juré amitié éternelle, malgré leurs familles respectives qui se détestent. La mère de
Malú, aux principes catholiques très strictes, est divorcée et elle ne veut pas que sa fille joue avec Jorge. Car les parents
de Jorgito sont d’origine bien plus modeste…
Malú y Jorgito se juraron una amistad eterna, a pesar de que las familias respectivas se detestan. La madre de Malú,
con principios católicos muy estrictos, està divorciada y no quiere que su hija juegue con Jorge, cuyos padres son de
origen más modesto.

Grand Prix Écrans Juniors,
Cannes, 2005 
Mention spéciale de Cinecircoli
Giovanili Socioculturale, Festival
International de Giffoni,
Italie, 2005.

1918



COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES SÉANCES SPÉCIALES ARGENTINE

VENEZUELA – ESPAGNE / 2005 / 96’ / FICTION   (Sous réserve)

Maroa
Réalisatrice : Solveig Hoogesteijn
Solveig Hoogesteijn est née en Suède mais vit au Venezuela depuis l’enfance. Elle
a fait des études de cinéma à Stuttgart, en Allemagne. Sa filmographie est 
composée de : Puerto Colombia (1975), El mar del tiempo perdido (1977, d’après le roman de García Márquez), Manoa (1980),
Alemania puede ser muy bella a veces (1982), Macu la mujer del policía (1987), Santera (1996), Maroa (2005)

Scénario : Claudia Nazoa, Fernando Castets, Solveig Hoogesteijn / Image : Alfredo Mayo (I) / Montage : Carmen Frías / Musique : Nascuy
Linares / Producteur : Gerardo Herrero, Solveig Hoogesteijn • Interprétation : Tristán Ulloa, Yorlis Domíguez, Elba Escobar, Luke Grande

Maroa est une jeune fille qui vit dans un bidonville de Caracas… Son destin changera après avoir entendu le son d’une 
clarinette. Elle rencontre Joaquín, qui deviendra son professeur de musique. Maroa est indisciplinée mais pleine de talent
et son maître va tout faire pour lui offrir un meilleur avenir.
Maroa es una niña que vive en un barrio miserable de Caracas… su destino cambiará al escuchar el sonido de un 
clarinete y al encontrarse con Joaquín, quien será su profesor de música… Maroa es indisciplinada pero llena de talento y
su profesor hará todo para ofrecerle un mejor futuro..

Hors compétition Prix de la section Tiempo de Historia à Valladolid, 2005

ARGENTINE – BRÉSIL – SUISSE / 2005 / 120’ / DOCUMENTAIRE

La Dignidad de los nadies (La Dignité des gens de rien)
Réalisateur : Fernando (Pino) Solanas
Fernando Ezequiel Solanas est né le 16 février 1936. Il fait des études de musique et de lettres avant d’en-
trer à l’École nationale d’art dramatique de Bueños Aires, où il suit des cours d’interprétation et de mise en
scène. En 1966, il réalise son premier long métrage documentaire, L’Heure des brasiers, tourné clandesti-
nement en 16 mm. Solanas le terminera deux années après. Son deuxième film sera Les Fils de Fierro
(1972). Il doit s’exiler à Paris en 1976, après le coup d’État militaire. Il réalise Tangos, l’exil de Gardel qui
reçoit le Prix de la mise en scène à Cannes en 1988, Le Voyage en 1992 et Le Nuage en 1998. À l’occa-
sion de la présentation au Festival de Berlin 2004 de Mémoire d’un saccage, réflexion sur la crise argen-
tine, Fernando Solanas a reçu un Ours d’or d’honneur pour l’ensemble de son œuvre.

Scénario : Fernando Solanas / Image : Fernando Solanas / Montage : J. Emiliano López / Son : Martín Grignaschi,
Marcos Dickinson, Abelardo Kuschnir / Producteurs : Fernando Solanas, Sara Silveira / Production : Cinesur S.A. ;
Dezenove Som e Imagens Produções, Ltda. ; Thelma Film, A.G. ; Télévision de la Suisse Romande

“Avec La Dignidad de los nadies j’ai voulu révéler les petites victoires et les accomplissements quoti-
diens de “ceux qui ne sont personne”, des propositions solidaires qui démontrent comment ce monde
peut être changé.” Pino Solanas
“Con La Dignidad de los nadies he querido revelar las pequeñas victorias y hazañas cotidianas de “los
nadies”, alternativas y propuestas solidarias que demuestran como este mundo puede ser cam-
biado.”Pino Solanas

Filmographie :
1962 : Seguir andando
Documentaire
1963 : Reflexión ciudadana
Documentaire
1968 : La Hora de los hornos
(L’Heure des brasiers)
Documentaire
1971 : Perón : La revolución
justicialista Documentaire
1971 : Perón : Actualización
política y doctrinaria para la
toma del poder Documentaire
1972-1978 : Los Hijos de Fierro
(Les Fils de Fierro)
1980 : Le Regard des autres
Documentaire
1985 : Tangos, l’exil de Gardel
1988 : Sur (Le Sud)
1992 : El Viaje (Le Voyage)
1998 : La Nube (Le Nuage)
2002 : Afrodita, el sabor 
del amor
2004 : Memoria del saqueo
(Mémoire d’un saccage)
Documentaire

MEXIQUE / 2005 / 80’ / FICTION  Première européenne

Carambola (Carambolage)
Réalisateur : Kurt Hollander (cf. page 10)

Scénario : Kurt Hollander / Image : Rafael Ortega / Montage : Jorge García / Son : Cristian Manzutto, Julio Bárcenas / Musique :
Alexis Ruiz, Juan Pablo Medina, Alejandro Contreras / Producteur : Kurt Hollander / Production : Imcine-Foprocine ; Pata de Gallo
Productions • Interprètation : Daniel Martínez, Diego Luna, Jesús Ochoa, Laura Hidalgo, Roberto Cobo

Structuré comme une vidéo éducative pour apprendre à jouer au billard, Carambola est l’histoire du Vago (le Fainéant) un
joueur qui vient de gagner un billard dans une partie. Mais il devra résoudre beaucoup de problèmes dans son local…
Estructurado como un video educativo para aprender a jugar al billar, Carambola es la historia del Vago, un jugador que
acaba de ganar un billar en una partida. Pero tandrà que resolver muchos problemas en su local…

Ce film sera projeté en séance unique le mercredi 29 en soirée, et sera suivi d’un débat sur “l’Argentine d’aujourd’hui”
animé par les membres de l’association Solidarité Provence / Amérique du sud

NORA CORTIÑAS À MARSEILLE le mardi 4 avril

URUGUAY – FRANCE / 1997 / 60’ / DOCUMENTAIRE

Por esos ojos
(Esther et Mariana, d’une rive à l’autre)
Réalisateurs : Gonzalo Arijon et Virginia Martinez

Image : Pascal Sutra-Fourcade / Montage : Laure Mazé / Son : Paulo de Jesús / Production : Point du Jour / France 2.

Le tortueux parcours infligé à une grand-mère uruguayenne pour retrouver sa petite-fille, enlevée avec ses parents 
pendant la dictature, et pour la récupérer chez le militaire qui l’avait adoptée.
El camino tortuoso infligido a una abuela uruguaya para encontrar su nieta, que raptaron a los padres durante la dictadura,
y como pudo recuperarla al militar que la había adoptado.

À l’issue de la projection, Nora Cortiñas, fondatrice du mouvement des Mères de la Place de Mai, animera un débat
sur l’Argentine et les “disparus” au cinéma Le Chambord. Madame Cortiñas sera à Marseille à l’initiative de l’association
Solidarité Provence / Amérique latine, à l’occasion de la commémoration en Amérique latine, tout comme en Europe
et en France, du 30e anniversaire du coup d’état militaire qui a secoué la société argentine en 1976. À cette occasion
l’ASPAS éditera en français la célèbre lettre de protestation que l’écrivain Rodolfo Walsh – assassiné quelque temps
après – adressa à la junte militaire argentine en mars 1977.
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VENEZUELA / 2005 / 80’ / DOCUMENTAIRE (Sous réserve)

Tocar y luchar (Jouer et lutter)
Réalisateur : Alberto Arvelo
Alberto Arvelo, scénariste et réalisateur, est né à Caracas en 1966. Son film Una Vida y dos mandados a
été nommé pour l’Oscar du meilleur film étranger en 1997. Il a écrit et réalisé plusieurs épisodes de la
série Los Últimos pour la télévision vénézuélienne. Il a reçu plusieurs prix pour l’écriture de ses 
scénarios. Il enseigne à l’École Nationale d’Audiovisuel du Venezuela.

Scénario : Carlos Díaz, Alberto Arvelo / Image : César Jaworski, John Márquez / Montage : Nascuy Linares, Juan Carlos López
Durán / Son : Stefano Gramitto

Documentaire sur un modèle d’éducation musicale : les orchestres “junior” du Venezuela, auxquels participent plus de
240 000 enfants et jeunes.
Documental sobre un modelo de educación musical : las orquestas juvenil e infantil de Venezuela en la que participan
más de 240 000 niños y jóvenes.
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Alberto Arvelo
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BRÉSIL / 2004 / 115’ / DOCUMENTAIRE

Estamira (Estamira)
Réalisateur : Marcos Prado 
Il a travaillé avec le brésilien José Padilha (Bus 174), avec qui il a fondé la Zazen Porduçoes (1997), en particulier pour produire
le documentaire Os carvoeiros de Nigel Noble (Les Charbonniers, 1998). Ensemble, ils ont aussi coproduit et réalisé les 
documentaires Os Pantaneiros (Pantanal Cowboys) et Facing the Jaguar pour la National Geographic Television.

Scénario : Marcos Prado / image : Marcos Prado / Montage : Tuco / Son : Leandro Lima / Musique : Décio Rocha / Producteur
Zazen Produções Audiovisuais Ltda / Producteur : Marcos Prado, José Padilha

Le film raconte l’histoire d’une femme de 63 ans atteinte de schizophrénie. Estamira vit depuis 20 ans sur la décharge
de Jardim Gramacho à Rio de Janeiro. Nous suivons son changement sur quatre ans de traitement médical. Ses enfants
témoignent des difficultés de sa vie : son enfance perdue dans la misère du Brésil rural, les péripéties tourmentées de
ses amours et de ses mariages, et ses frustrations. Estamira explique avec poésie, philosophie et éloquence qu’elle se
consacre à la mission qui lui a été confiée : révéler la vérité et la reconquérir.
La película cuenta la vida de una mujer esquizofrénica de 63 anos de edad. Vive desde hace 20 años en el vertedero de
Jardim Gramacho en Rio de Janeiro. La seguimos durante 4 años de tratamiento. Sus hijos explican las dificultades de
su vida : la niñez rural miserable, las peripecias de sus amores atormentados, sus casamientos, y sus frustraciones.
Estamira explica con poesía, filosofía y elocuencia, que se dedica a la misión que le han confiado : revelar la verdad y
conquistarla.

CARTE BLANCHE AU FID MARSEILLE 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOCUMENTAIRE

PÉROU / 2005 / 78’ / FILM D’ANIMATION EN 3D 
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS

Piratas en el Callao (Les Pirates du Pacifique)
Réalisateur : Eduardo Shuldt
Réalisateur péruvien, Eduardo Shuldt est un pionnier de la génération de film d’animation en 3D au Pérou. Professeur de gra-
phisme en 3D à l’Institut Toulouse-Lautrec de Lima, il est également responsable d’une équipe de jeunes créateurs de l’anima-
tion au sein de la production Alpamayo Entertainment. Il termine actuellement son deuxième film d’animation.

Scénario : Pipo Gallo, Hernan Garrido Leca / Montage : Alain Brain / Son : Estudio Elias Ponce / Musique : Diego Rivera – TK /
Producteurs : Hernan Garrido Leca, Jaime Carbajal, José Antonio Chang, Shirley Svensson / Production : Alpamayo Entertainment

Alberto Cabello, un garçon de 9 ans, se balade avec ses camarades de classe dans les cachots et les recoins des ruines
du fort du Roi Philippe. Soudain happé par un trou spatio-temporel, il se retrouve quatre siècles en arrière : juste au
moment de l’attaque du port du Callao à Lima par le pirate sanguinaire Jacques l’Hermite, au XVIIe siècle.
Alberto Cabello, un chico de 9 años, pasea con sus compañeros de clase en las mazmorras y en los recovecos de las rui-
nas del fuerte del Rey Felipe.Alberto es de pronto atrapado por un agujero espacio-temporal que lo conduce cuatro siglos
atrás : en el momento justo cuando el sanguinario pirata Jacques l’Hermite ataca el puerto del Callao, en Lima, en el
siglo XVII…

SÉANCES JEUNE PUBLIC

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

• • • • • •

ARGENTINE / 2005 / 10’ / FICTION

La Rampa (La Rampe) (Sous réserve)

Réalisatrice : Lorena Fernández Coppola
Lorena Fernández, née en Argentine en 1976, est scénariste et productrice de radio et TV (1999-2005). Elle a réalisé des courts
métrages : Con Barrilete (1997), Sodad (2002) et La Rampa (2005). Elle a participé à plus d’une trentaine de Festival et a reçu
plusieurs prix.

Scénario : Lorena Fernández Coppola / Image : Víctor Filsinger / Son : Gonzalo Pérez / Production : Jean Lauriot Prevost
Interprétation : María Raimundo / Jorge Prado

Luna est une jeune fille qui ne peut plus marcher à la suite d’un accident. Pablo a 50 ans et travaille dans un musée. Ils
font connaissance à travers un “chat” sur Internet…
Luna es una joven que luego de un accidente se ve imposibilitada de caminar. Pablo tiene 50 años, trabaja en un museo.
Se conocen a través de un chat en Internet…

ARGENTINE / 2005 / 22’ / FICTION

Album Familiar (Album de famille)
Réalisateur : Gonzalo Tobal
Gonzalo Tobal est né en Argentine. Il a fait ses études à l’Université du Cinéma de Bueños Aires. Avec Album familiar il a participé au
“Talent Campus” à Berlin.

Scénario : Gonzalo Tobal / Image : Lucas Gaynor / Montage : Gonzalo Tobal et Matias Piñeiro / Son : Francisco Pedemonte
Interprétation : Romina Paula, Esteban Bigliardi, Ignacio de Andrés, Rayén Braun

L’histoire de la rencontre d’Antonio et d’Obdulia, et de la grande famille qu’ils auront.
Es la historia del encuentro de Antonio y Obdulia y de la gran familia que tendrán.

ARGENTINE / 2004 / 28’ / FICTION  (Sous réserve)

Medianeras (Mur mitoyen)
Réalisation : Gustavo Taretto
Gustavo Taretto est né en 1965 à Bueños Aires. Il étudie la photographie et la musique, puis le cinéma. Entre 1988 et 1991 il a
codirigé quelques courts métrages et vidéos, se tournant ensuite vers la publicité. Depuis 1992 il exerce en tant que directeur
artistique dans la publicité, et a remporté des prix dans les principaux festivals du monde, parmi lesquels un Lion d’Or à Cannes.
En 1999 il participe à l’atelier de cinéma de José Martínez Suárez. Il a réalisé les courts métrages Las Insoladas (2002), Cien Pesos
(2003) et Medianeras (2005), qui a reçu des prix dans divers festivals argentins et internationaux : Huesca (Espagne), Guanajuato
(Mexico), Uncipar (Villa Gesell), Rosario, Viña del Mar (Chili), et la médaille d’Or à Unica (Belgique).

Scénario : Gustavo Taretto / Image : Leandro Martinez / Montage Pablo Mari / Son : Manuel Valdivia / Musique : Gabriel Chwojnik

À Bueños Aires, Mariana et Martín vivent des histoires semblables, des solitudes, et même des névroses identiques. Ils
vivent dans la même rue, mais ce qui les unit les sépare aussi : un mur mitoyen.
En Bueños Aires, Mariana y Martín viven historias semejantes, soledades, neurosis semejantes, incluso, viven en la misma
calle, pero la misma cosa que los une, los separa : medianeras.



COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

MEXIQUE / 2005 / 10’ / FICTION

La Noche de siempre (La nuit de toujours)
Réalisateur : Víctor Herrera McNaught • Víctor Herrera McNaught travaille comme assistant réalisateur sur de nombreux
films. En 2005 il réalise ses premiers courts métrages La Noche de siempre et Y sólo humo.

Scénario : Víctor Herrera McNaught / Image : Esteban de Llaca / Production : Imcine / Producteur : Vanessa Hernández
Interprétation : Sophie Alexander, Gabriel Casanova, Dominika Paleta, Juan Rios

Un couple entre dans une maison abandonnée, cherchant un refuge pour faire l’amour, sans savoir que l’endroit est ensorcelé.
Una pareja entra a una casa abandonada buscando refugio para hacer el amor, sin saber que el lugar está embrujado.

MEXIQUE / 2005 / 11’ / FICTION

Rutina (Routine)
Réalisateur : Ana Paulina Castellanos • Ana Paulina Castellanos Ávila est née à Mexico en 1970. Elle est styliste pour le
cinéma, la télévision et la publicité. Rutina est son premier court métrage.

Scénario : Ana Paulina Castellanos / Image : Carlos Hidalgo / Production : Imcine / Producteur : Enrique Suárez
Interprétation : Genoveva Pérez Orozco, Rafael Cortes

Un homme garde sa mère qui a eu un accident. Mais elle n’a qu’une obsession…
Un hombre cuida a su madre, quien ha sufrido un accidente. Pero ella sólo tiene una obsesión…

BRÉSIL / 2005 / 18’ / FICTION

Neguinho e Kika (Neguinho et Kika)
Réalisateur : Luciano Vidigal • Né à Rio de Janeiro en 1978, résident du Morro de Vidigal, Luciano Vidigal a fait partie du
groupe du théâtre Nós do Morro pendant 19 ans. Il commence sa carrière cinématographique en 1996.

Scénario : Luciano Vidigal / Image : Paulo Camacho / Montage : Alésio / Musique : Alfredo Sertã • Interprétation : Adriano Vidigal,
Babu Santana

Neguinho, 11 ans, habitant de la communauté de Vidigal, vit un dilemme : choisir entre sa carrière de trafiquant et l’amour de Kika.
Neguinho, de 11 años, residente en la comunidad de Vidigal, vive el dilema de escoger entre su carrera en el narcotráfico
o el amor de su primera enamorada, Kika.

PÉROU / 2004 / 20’ / FICTION

303
Réalisateur : Eduardo Mendoza • Scénariste, réalisateur, diplômé en Communication audiovisuelle à l’Université de Lima ainsi
qu’à l’Université fédérale de Paraiba au Brésil, Eduardo Mendoza a obtenu le prix de la 1re Biennale du cinéma et de la vidéo de Lima
avec TQ 1992. Il est également professeur de scénario et de dramaturgie à l’Institut de communication John Logie Baiard.

Scénario : Eduardo Mendoza / Image : Fergan Chávez / Son : Omar Ráez / Musique : Leonardo Barbuy / Producteur : Gustavo
Sánchez / Production : Cinecorp Interprétation : Daniel Newman

Cela fait plusieurs jours que Sébastien dort mal. Et cette nuit, ce n’est pas près de s’arrêter. Ce jeune homme timide et
solitaire va se trouver happé par un jeu de séduction.
Hace varios días que Sebastián duerme mal, y esta noche va a ser agitada. Un joven timido y solitario se encontrará 
atrapado por un juego de seducción.

MEXIQUE / 2005 / 14’ / FICTION

Godot
Réalisateur : Arturo Sampson • Arturo Sampson, né au Mexique en 1978, travaille dans le cinéma, la publicité et la télé-
vision. Il a réalisé El Infierno (1999), La Marcha de los Colores (2001), Pez rojo (2002), a été sélectionné et primé par plusieurs 
festivals internationaux. Godot est son projet de thèse cinématographique.

Scénario et production : Arturo Sampson et Damián García / Image : Damián García / Montage : Joaquim Martí / Son : Marco
Hernández et Iván Ramos / Costumes : Mariana Masón / Musique : Dimitri Tiomkin et F. P. Webster, Piero, Peter Theis, Ian
Resendis et Jorge Aragón • Interprétation : Enoc Leaño, Laura de Ita, Juan de la Loza, Alonso Ruiz y Pedro Rodríguez.

Godot, le cow-boy, sait qu’on l’attend, mais quand il essaye de partir, il est mêlé à une série d’événements qui pourraient
changer son destin.
Godot el vaquero sabe que lo están esperando, pero al intentar llegar a su encuentro se ve envuelto en una serie de acon-
tecimientos que podrían cambiar su destino.

2524

Attention

Certaines scènes peuvent

heurter la sensibilité

d’un jeune public

MEXIQUE / 2005 / 10’ / FICTION

Yo también te quiero (Moi aussi je t’aime)
Réalisateur : Jack Zagha Kababie • Jack Zagha Kababie est né au Mexique en 1979. Il a fait des études de cinéma à
l’Université Iberoamericana et à l’Université du Texas à Austin. Il a écrit, produit et dirigé plus de dix courts métrages, parmi 
lesquels Robo de base, Luz obscura, Ayer y hoy, La mujer que yo quiero, Grupo somos, Cásate conmigo, El camino y Hollywood or
Holyland. Actuellement, il travaille à son premier long : Escuela de ladrones.

Scénario : Globomedia /Image : Emiliano Villanueva / Montage : Jack Zagha Kababie / Son : Pedro Mejía / Musique : Juan Lino,
Alejandro Himmelbauer, Juan Antonio Montantes, Julian García, Babasónicos / Production : Avanti Pictures / Producteur : Jack Zagha
Kababie, Karen Czukerberg, Nilu Feregrino • Interprétation : Miguel Rodarte, Adriana Louvier, Emilio Guerrero, Candela dos Santos

La pire chose que peut te dire une femme, c’est : “Je t’aime… mais comme un ami.”
Lo peor cosa que se puede decir a una mujer es “Te quiero… pero como a una amiga”.

MEXIQUE / 2005 / 6’ / FICTION

9 y 20 (9 et 20)
Réalisateur : Roberto Aguilera • Roberto Aguilera a fait ses études à l’École Nationale des Beaux-Arts. Il a été producteur
et réalisateur pour la publicité. 9 y 20 est son premier court métrage.

Scénario : Roberto Aguilera / Image : Tomomi Katama / Montage : Fernando Pérez / Son : Germán Best / Musique : Daniel Hidalgo /
Producteur : Gerardo Salas / Production : Conaculta-Imcine • Interprétation : Max Álvarez, Ricardo Barona, Patricia Rozitchner

Un homme solitaire, qui a une vie et un travail monotones, écrit les messages d’amour et d’amitié qui sont cachés dans
les gâteaux chinois.
Un hombre solitario que lleva una vida rutinaria y realiza un trabajo monótono. Escribe los mensajes de amor y amistad que
aparecen en las galletas de la suerte.



// Hommage au
cinéma mexicain

Luis Buñuel
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VENEZUELA – USA / 2005 / 19’ / FICTION

El Rincon de Venezuela (Le coin du Venezuela)
Réalisatrice : Reyther Ortega
Née au Vénezuela, Reyther Ortega a fait ses études de cinéma au Venezuela et à l’Université New York University. Son dernier 
court métrage, Miguelina, a participé en plus de 30 festivals internationaux et a reçu plusieurs prix. Reyther prépare son premier
long métrage.

Scénario : Reyther Ortega / Image : Antoine Vivas Denisov / Montage : Elizabeth Anwar, Reyther Ortega / Son : Stefano Gramitto
/ Musique : Mauricio Arcas / Producteur : Kate Gilroy / Production : Sol y Luna Producciones / Maurice Kanbar Institute of Film &
TV / Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela (CNAC)
Interprétation : Aminta De Lara, Jabbo De Mozos, Kris Paredes, Rolando J. Vargas

L’histoire d’une famille vénézuélienne qui émigre à New York et ouvre un restaurant de cuisine vénézuélienne…
Historia de una familia venezolana que emigra a Nueva York y abre un restaurant de cocina venezolana…

VENEZUELA / 2004 / 15’ / FICTION

YBI-173
Réalisateur : Alfredo Hueck 
Alfredo Hueck est né au Venezuela. Il fait des études de Communication à l'Université Santa María de Caracas. Filmographie :
Espinoza (vidéo expérimentale, 2001), YBI-173 (2005). Pour ce dernier court métrage, il vient de recevoir le Prix Casa de América
du Meilleur court métrage latino-américain au Concours ibéro-américain de courts métrages.

Scénario : Alfredo Hueck / Producteur : Beatriz Ciliberto, Maria Alejandra Pellicer

Quand un chauffeur de taxi soûl manque d’écraser, Fabio ne pense qu’à se venger. Mais seul, il manque de courage. Cette
fois-ci, il est accompagné.
Cuando un taxista borracho casi lo choca, Fabio no duda en vengarse, Pero estando solo, nunca se ha atrevido. Esta vez
estará acompañado.

VENEZUELA / 2005 / 12’ / FICTION

Al otro lado del mar (De l’autre côté de la mer)
Réalisateur : Patricia Ortega
Patricia Ortega a fait des études à l’Ecole de Cinéma de San Antonio de los Baños (EICTV) à Cuba. Al otro lado del mar a reçu le
Prix Écoles de Cinéma Louis Lumière au Festival de Biarritz.

Scénario : Patricia Ortega / Image : Marina Dias Weis / Montage : Meztli Suárez / Son : Isabel Torres / Musique : Evelyn Ramón
García / Producteur : Gustavo Sánchez.
Interprétation : Blanca Castellanos, Carla Colina, María Carolina Salas, José A. Toledano, Judith Padrón, Mauricio Terán, José
Antonio Leal.

Ana, une petite fille, doit s’éveiller à la dure réalité des enfants orphelins qui vivent dans la rue.
Ana, una niña, debe despertar a la dura realidad de los niños huérfanos que viven en la calle.
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Buñuel au Mexique

Hommage au cinéma mexicain

Quand il s’installe à Mexico en 1946, Luis Buñuel n’a plus
tourné depuis presque quinze ans. On lui commande
d’abord deux productions ouvertement commerciales 
taillées pour le public mexicain, sur des scénarios écrits par
d’autres. Il s’agit de Gran Casino (1946) et de Grand noceur
(1949). Leur succès permet à Luis Buñuel d’imposer un
projet totalement personnel et résolument ambitieux : Los
Olvidados, tourné en 1950.
Dès lors, Luis Buñuel enchaîne les projets personnels et les
films de commande. Parmi ceux-là : Don Quintín l’amer
(1951), La Montée au ciel (1951), On a volé un tram (1953)
et Le Rio de la mort (1954). Conçus pour le public local, ces
films respectent les préceptes du cinéma mexicain de
l’époque : des vaudevilles ou mélodrames aux effets 
attendus, un jeu d’acteurs souvent outré, une narration
régulièrement entrecoupée de chansons. Pourtant, ils
regorgent de thèmes chers au cinéaste : une position à
l’égard de l’Église souvent sévère, la proximité de la mort
qui assombrit la légèreté première…
Ces œuvres commerciales ne sont guère parvenues au
public français. Une première rétrospective au Studio 43, en
1966, permet cependant aux Cahiers du Cinéma d’avancer

que “Buñuel […] livre ici ses croquis mexicains, où 
son génie prend quelque malin plaisir à dissimuler sa 
vraie nature sous des habits d’emprunt, quoique fort 
élégamment portés.”
Sort de ce lot Nazarín (1958). Co-écrit par Luis Buñuel, c’est
le récit d’un jeune prêtre avide d’aider tous ceux qu’il croise
mais qui ne parvient qu’à semer autour de lui violence,
injustice et désolation. Le film, ambivalent, a beaucoup
intrigué : pourfendeur de la morale religieuse, pourquoi
Buñuel a-t-il choisi pour héros un prêtre ?
Ce beau film inclassable est l’une des pépites d’une riche
période mexicaine à redécouvrir, invisible depuis 30 ans.

Dès les débuts du cinéma, le Mexique a su capturer à travers la caméra les contrastes 
surprenants de ce pays, avec des moments historiques forts : le premier sujet à filmer fut
en effet la révolution mexicaine. Mais très vite, la politique laissa la place à la création
d’une industrie, à la manière d’Hollywood. Ce fut la période du “Cinéma d’or”, qui atteignit
une énorme popularité en Amérique latine, avec la création d’un “star system”. Grâce à
l’unité de la langue, ses films ont été distribués jusqu’en Argentine.
Mais la fin des années cinquante voit le déclin de cette époque. Des cinéastes indépen-
dants construisent leur œuvre : Luis Buñuel, Benito Alazraki, dont nous pourrons 
apprécier quelques films en Europe. Les réalisateurs de la génération des années
soixante, parmi lesquels Ripstein et Alcoriza sont les plus représentatifs, suivent la 
tradition de Buñuel, avec des thématiques irrévérentes et critiques. Ils sont accompagnés
par Felipe Cazals, qui lui aussi travaillera à partir d’éléments sociaux.
Dans la décennie suivante apparaissent des réalisateurs comme Paul Leduc, qui construit
son propre langage esthétique, dynamitant le discours cinématographique conventionnel.
Sa caractéristique est de proposer une façon nouvelle d’aborder des personnages qui ont
traversé la vie du Mexique, comme John Reeds ou Frida Kahlo. Plus humains et proches
du spectateur.

MEXIQUE / 1949 / 1 h 30 / N & B 

El gran calavera (Le grand noceur)
Scénario : Luis Alcoriza, Janet Alcoriza, d’après la pièce homonyme d’Adolfo Torrado / Image : Ezequiel Carrasco / Décors :
Luis Moya, Darío Cabañas / Production : Ultramar Films / Producteurs : Fernando Soler, Oscar Dancigers / Montage : Carlos
Savage / Musique : Manuel Esperón / Son : Rafael Ruiz Esparza • Interprétation : Fernando Soler (Don Ramiro) / Rosario
Granados (Virginia) / Andrés Soler (Ladislao) / Rubén Rojo (Pablo) / Gustavo Rojo (Eduardo) / Maruja Grifell (Milagros)

Don Ramiro, un riche veuf, se console dans la débauche. Ses proches qui vivent à ses crochets s’inquiètent
de la voir ainsi dilapider sa fortune. Profitant de son inconscience après une beuverie, ils le transportent dans un appartement
sordide et lui font croire qu’il est ruiné.
Don Ramiro, un viudo rico, se consuela en el libertinaje. Sus prójimos viven a costa de él. Y se inquietan al ver 
dilapidar la fortuna de esta forma. Aprovechando de su inconciencia después de una borrachera, lo transportan a un departa-
mento miserable y le hacen creer que está arruinado.

MEXIQUE / 1951 / 1 h 20 / N & B

La hija del engaño (Don Quintín l’amer)
Nouvelle version du film espagnol Don Quintín el amargao (1935), dirigé par Luis Marquina 
et produit par Luis Buñuel
Scénario : Luis Alcoriza, Janet Alcoriza d’après la pièce de Carlos Arniches et Carlos Estremara Don Quintín el vientos.
Image : José Ortiz Ramos / Décors : Edward Fitzgerald, Pablo Galván / Production : Ultramar Films / Producteur : Oscar
Dancigers / Montage : Carlos Savage / Musique : Manuel Esperón / Son : Eduardo Arjona, Jesús González Gancy
Interprétation : Fernando Soler (Don Quintín Guzmán) / Alicia Caro (Marta) / Fernando Soto “Mantequilla” (Angelito) / Rubén
Rojo (Paco) / Nacho Contra (Jonrón) / Lily Aclemar (Jovita) / Roberto Meyer (Lencho)

Don Quintín Guzman, voyageur de commerce, n’est pas heureux en affaires. En rentrant chez lui après une mission ratée, il 
surprend son épouse dans les bras de son meilleur ami. Fou de rage, il chasse sa femme, qui au passage lui annonce qu’il n’est
pas le père de sa fille. Profondément blessé, il abandonne l’enfant à la porte d’une humble maison de paysans. Les années 
passent, il devient le redoutable patron d’un cabaret, méprisant tous les gens qui l’entourent. Dans son lit de mort, son ex-femme
lui avoue que l’enfant était vraiment le sien. Repenti, il cherche à retrouver sa fille, mais plus de 20 années se sont écoulées.
Don quintin, viajante algo fracasado sorprende a su mujer con su mejor amigo. Enojado, echa a su esposa, ella le dice que su
hija no es suya. Asi que abandona al bebe, cerca de la casa de u nos campesinos anos después su ex mujer le confiesa que la
niña era su hija, pero han pasado 20 anos.

MEXIQUE / 1951 / 1 h 14 / N & B

Subida al cielo (La Montée au ciel)
Prix du film d’avant-garde du Festival de Cannes 1952
Scénario : Juan de la Cabada, Manuel Altolaguirre, Lilia Solano Galeana, Luis Buñuel / Image : Alex Phillips / Décors : José Rodríguez
Granada, Edward Fitzgerald / Production : Producciones Cinematográficas Isla / Producteurs : Manuel Altolaguirre, María Luisa Gómez
Mena / Montage : Rafael Portillo / Musique : Gustavo Pittaluga / Son : Eduardo Arjona, Jesús González Gancy
Interprétation : Lilia Prado (Raquel) / Esteban Márquez (Oliverio Grajales) / Carmen González (Albina) / Luis Aceves Castañeda (Silvestre,
le chauffeur de l’autocar) / Roberto Cobo (Juan) / Manuel Dondé (Le Candidat)

Le jour de son mariage avec Albina, Oliverio apprend que sa mère est mourante. Avant que ses frères ne fassent un
partage inégal de l’héritage et à la demande de sa mère, Oliverio part pour la ville afin de faire valider le testament par
un notaire. Pendant le voyage en autocar, une série d’incidents l’empêchent d’arriver à bon port : la traversée d’une
rivière en crue, l’accueil à coups de pierres d’un politicien, une fête d’anniversaire chez la mère du chauffeur et 
surtout la présence de Raquel, jeune femme belle et provocante prête à séduire Oliverio…
El día de su boda con Albina Oliverio aprende que su madre agoniza. Antes de que sus hermanos se repartan el patri-
monio Oliverio sale hacia la capital para que un notario valide el testamento de su madre Mientras viaja en autobús
una serie de contratiempos surge : la crecida de un río, una fiesta en casa del chofer, la presencia de la hermosa
Raquel…

Hommage au cinéma mexicain : Luis Buñuel
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MEXIQUE / 1953 / 1 h 30 / N & B

La Ilusión viaja en tranvía (On a volé un tram)
Scénario : Mauricio de la Serna, José Revueltas, Juan de la Cabada, Luis Alcoriza, Luis Buñuel d’après la nouvelle de
Mauricio de la Serna / Image : Raúl Martínez Solares / Décors : Edward Fitzgerald / Production : Clasa Films
Mundiales / Producteur : Armando Orive Alva / Montage : Jorge Bustos, Luis Buñuel / Musique : Luis Hernández
Breton / Son : José de Pérez, Rafael Ruiz Esparza. • Interprétation : Lilia Prado (Lupita) / Carlos Navarro (Juan
“Caireles”) / Fernando Soto “Mantequilla” (“Tarrajas”) / Augustín Isunza (Papá Pinillos) / Miguel Manzano (Don Manuel)

“Caireles” et “Tarrajas”, deux employés de la compagnie des tramways, apprennent que le tram 133, qu’ils venaient de répa-
rer, est destiné à la ferraille. Après une soirée arrosée, ils volent le tramway pour le sauver du rebut. Pendant une nuit et une
journée entière, ils prendront en charge une kyrielle de passagers pour le moins étonnés, jusqu’au moment où Papá Pinillos,
contrôleur à la retraite, monte dans le tram et essaie de prévenir la compagnie.
“Caireles” y “Tarrajas”, dos empleados de la compañía de tranvías, se enteran que el coche 133, que acababan de arreglar,
está destinado a la chatarra. Luego de una fiesta nocturna empapada de alcoholes, roban el tranvía para salvarlo del desecho.
Durante una noche y un día entero, tomarán a su cargo una sarta de pasajeros sorprendidos, hasta el momento en que Papá
Pinillos, inspector jubilado, sube al tranvía y trata de prevenir a la compañía.

MEXIQUE / 1954 / 1 h 30 / N & B

El Río y la muerte (Le Rio de la mort)
Scénario : Luis Buñuel, Luis Alcoriza d’après le roman Muro blanco sobre roca negra de Miguel Alvarez Acosta / Image :
Raúl Martínez Solares / Décors : Gunther Gerzso, Edward Fitzgerald, José G. Lara / Production : Clasa Films
Mundiales / Producteur : Armando Orive Alba / Montage : Jorge Bustos / Musique : Raúl Lavista / Son : José de
Pérez, Rafael Ruiz Esparza. • Interprétation : Columba Domínguez (Mercedes) / Miguel Torruco (Felipe Anguiano) /
Joaquín Cordero (Gerardo Anguiano) / Jaime Fernández (Rómulo Menchaca) / Silvia Derbéz (Elsa) / Víctor Alcocer (Polo
Menchaca) / José Elías Moreno (Don Nemesio)

La haine règne à Santa Viviana, depuis que les familles Anguiano et Menchaca s’entretuent. Gerardo, le dernier des Anguiano,
a été élevé en ville, loin de la violence du village. Médecin à Mexico, il refuse de perpétuer la dette de sang qui a endeuillé
sa famille depuis des générations. Mais Polo Menchaca cherche à se venger et incite Gerardoà retourner à Santa Viviana pour
régler ses comptes.
El odio reina en Santa Viviana, desde que las familias Anguina y Menchaca se matan entre ellos. Gerardo, el último de los
Anguiano, educado en la ciudad, está lejos de la violencia pueblerina. Médico en México, rechaza perpetuar la deuda de san-
gre que enluta su familia desde hace varias generaciones. Pero Polo Menchaca, busca vengarse e incita a Gerardo a que
vuelva a Santa Viviana para arreglar cuentas.

Prix international du Festival de Cannes 1959
MEXIQUE / 1958 / 1 h 34 / N & B 

Nazarín
Scénario : Luis Buñuel, Julio Alejandro, Emilio Carballido, d’après le roman de Benito Pérez Galdós / Image : Gabriel
Figueroa / Décors : Edward Fitzgerald / Son : James L. Fields, José de Pérez, Galdino Samperio / Production :
Producciones Manuel Barbachano Ponce, S.A. / Producteur : Manuel Barbachano Ponce / Montage : Carlos Savage /
Musique : Macedonio Alcalá (orgue de barbarie) et les Tambours de la Semaine Sainte à Calanda. • Interprétation :
Francisco Rabal (Nazarín) / Marga López (Beatriz) / Rita Macedo (Andara) / Jesús Fernández (Nain “Ujo”) / Noé Murayama (Le “Pinto”) / Ignacio
López Tarso (Voleur d’églises)

Parce que sa générosité et sa charité n’ont pas de limites, le père Nazarín vit dans une misère profonde. Désavoué par l’Église
pour avoir protégé une prostituée soupçonnée de meurtre, Nazarín doit fuir, condamné à une longue errance. Andara, la pros-
tituée, et Beatriz, jeune femme délaissée par son amant, se joignent, par une pitié hystérique, au sort du prêtre persécuté.
Nazarín poursuit son chemin de croix mais toutes ses tentatives pour prêcher l’amour divin se retournent contre lui…
Por su generosidad y su caridad sin límites, el padre Nazarín vive en la más grande miseria. Debe huir, al ser desaprobado
por la Iglesia, por haber protegido una prostituta acusada de muerte. Nazarín fue condenado a un prolongado vagar. Andara,
la prostituta, y Beatriz, una joven mujer abandonada por su amante, se unen, al destino del sacerdote perseguido, impulsa-
das por una piedad histérica. Nazarín prosigue su camino de la cruz, pero todas sus tentativas por predicar el amor divino se
vuelven contra él… 

MEXIQUE / 1984 / 108’ / FICTION

Frida, naturaleza viva (Frida, nature vivante)
Réalisateur : Paul Leduc (cf. page 11)
Scénario : Paul Leduc et José Joaquín Blanco / Image : Ángel Goded / Montage : Rafael Castanedo / Son : Ernesto Cato Estrada y Penelope Simpson
Musique : Extraits de Camille Saint-Saëns / Production : Clasa Films Mundiales / Producteur : Manuel Barbachano Ponce, Dulce Kuri • Interprétation :
Ofelia Medina, Juan José Gurrola, Max Kerlow, Claudio Brook, Salvador Sánchez, Cecilia Toussaint, Ziwta Kerlow, Valentina Leduc

Évocation biographique de la vie enflammée et tragique du peintre Frida Kahlo, compagne du peintre mural Diego Rivera. Cette
œuvre est devenue un film culte.
Evocación biográfica de la vida apasionada y trágica de la pintora Frida Kahlo.

MEXIQUE – CUBA – ESPAGNE / 1990 / 100’ / FICTION

Latino Bar (Latino Bar)
Réalisateur : Paul Leduc (cf. page 11)
Scénario : Paul Leduc, José J. Blanco / Image : Josép M. Civit / Montage Marisa Aguinaga / Son : Víctor Luckert / Musique : Joan Albert Amargos,
Consejo Valiente / Production - Icaic (Cuba) Université de Los Andes (Venezuela) Channel Four (UK) / Producteur : José Antonio Pérez Giner
Interprétation : Dolores Pedro, Roberto Sosa, Antonieta Colon, Nirma Prieto, Cecilia Bellorin, Milagros Carias, Lisette Solorzano, Janet Thode

Un bar et un quai, la faim et le silence. Une femme et un homme, une histoire d’amour et, encore, le silence. Répression, quelques
morts, mais toujours le silence.
Un bar y un muelle, el hambre y el silencio. Una mujer y un hombre, una historia de amor y, todavìa, el silencio. Represiòn, algu-
nos muertos, pero siempre el silencio.

MEXIQUE / 2004 / 98’ / FICTION

El Mago (Le Magicien)
Réalisateur : Jaime Aparicio (cf. page 10)
Scénario : Jaime Aparicio, Enrique Rentería / Image : Diego Arizmendi / Montage : Jaime Andrade, Humberto Delgado / Son : Galileo Galaz 
Musique : Rosino Serrano / Producteur : Mitl Valdez, Roberto Fiesco / Editeur : Jaime Andrade, Humberto Delgado / Production : CUEC-UNAM,
Conalculta, Imcine-Foprocine • Interprétation : Erando González, Julissa, Gustavo Muñoz, Maya Zapata

Lorsqu’il apprend qu’il est atteint d’une maladie en phase terminale, Tadeo, un magicien de rues, décide de régler ses comptes 
avec le passé. Toujours suivi de son assistant Félix, il transforme sa vie de tous les jours en une quête de pardon, de solidarité, et de
réconciliation.
Al enterarse de que sufre una enfermedad Terminal, Tadeo, un mago callejero, decide saldar cuentas con su pasado. Siempre acom-
pañado por su asistente, Félix, convierte su travesía cotidiana en una búsqueda de perdón, solidaridad y reconciliación.

Hommage au cinéma mexicain : Luis Buñuel Hommage au cinéma mexicain

MEXIQUE / 1953 / 103’ / FICTION

Raíces (Les Racines)
Réalisateur : Benito Alazraki 
Cinéaste prolifique et populaire, avec une trentaine de films, il a investi tous les genres. Sa filmographie présente des films de facture classique avec
une thématique paysanne, comme pour Raíces (1953), des comédies musicales ou des films fantastiques où se croisent vampires et zombies… Parmi
ses autres films : El toro negro (1959), Santo contra los zombies (1961), Los pistoleros (1961), A ritmo de twist (1962), El rey de los taxistas (1987),
Objetos sexuales (1989), Yo hice a Roque III (1994)…

Image : Ramón Muñoz et Walter Reuter / Musique : Sivesto Revueltas, Blas Galindo, Rodolfo Halfter, Pablo Moncaejo
Interprétation : Beatriz Flores, Juan de la Cruz, Olimpia Alazraki, Miguel Angel Negron

La Vallée du Mezquital, la région de Chiapas et l’état de Veracruz sont les lieux de quatre affrontements entre la civilisation
moderne et le monde indigène traditionnel.
El valle de Mezquital, la región de Chiapas y el estado de Veracruz son los lugares de cuatro enfrentamientos entre la 
civilización moderna y el mundo indígena tradicional.
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MEXIQUE / 1961 / 103’ / FICTION

Tlayucan
Réalisateur : Luis Alcoriza • Luis Alcoriza (1918-1992). Acteur de théâtre, il réalise une carrière remarquée comme scénariste, dont une riche
collaboration avec Luis Buñuel notamment Los Olvidados (1965), L’Ange exterminateur (1953), La Fièvre monte à El Pao (1959), ainsi que Le Grand
Noceur (1949) et Don Quintín l’amer (1951). À partir de 1960, Alcoriza se lance dans la réalisation et sa filmographie comprend vingt-trois films (dont
deux réalisés en Espagne). Parmi eux : Los Jóvenes (1960), Romeo contra Julieta (1968), Paraíso (1969), Lo que importa es vivir (1987), La Sombra
del ciprés es alargada (1989)…

Scénario : Luis Alcoriza / Image : Rosalío Solano / Montage : Carlos Savage / Son Javier Mateos et Enrique Rodríguez / Musique : Sergio Guerrero •
Interprétation : Julio Aldama, Norma Angélica, Jorge Martínez de Hoyos, Andrés Soler, Anita Blanch

Eugenio, pauvre mexicain, est heureux avec sa femme et son fils. Même s’il aime par-dessus tout dire ce qu’il pense, même s’il perd
son travail, Eugenio espère acheter un peu de terre en vendant ses porcs. Mais le curé réclame des dons pour un cadeau à la Sainte,
patronne du village…
Eugenio, es pobre, pero vive feliz con su esposa y su hijo. Dice lo que piensa. aunque pierda su trabajo. Espera comprar un poco de
tierra vendiendo sus cerdos. Pero el cura pide donativos para hacer un regalo a la Santa, patrona del pueblo…

MEXIQUE / 1964 / 90’ / FICTION

En este pueblo no hay ladrones (Dans ce village, il n’y a pas de voleurs)
Réalisateur : Alberto Isaac • Alberto Isaac fut l’un des artisans du renouvellement du cinéma mexicain. En este pueblo no hay ladrones est son
premier film. Il réalisera ensuite Les Visitations du diable (1967), Jeux Olympiques de Mexico (1968), Football, Mexico 70 (1970), Los Dias del amor (Les
jours de l’amour, 1971), Le Coin des vierges folles (1972), Tivoli (1974), Cuartelazo (1976), Mariana Mariana (1986), Maten a Chinto ! (1988) Mujeres
insumisas (1994).

Scénario : Alberto Isaac et Emilio García Riera, d'après Gabriel García Márquez / Image : Carlos Carbajal / Montage : Carlos Savage / Musique :
Nacho Méndez / Production : Grupo Claudio / Producteur : Alberto Isaac • Interprétation : Julián Pastor (Dámaso), Rocío Sagaón (Ana), Graciela
Enríquez (Tacha), Luis Vicens (don Ubaldo), Antonio Alcalá (Escobosa), Alfonso Arau (commis voyageur), Luis Buñuel (curé)

Dámaso est un vaurien, entretenu par Ana, sa femme. Une nuit, Dámaso parvient à forcer la porte du billard et voler trois boules… 
À noter que ce film offre des présences inattendues : García Márquez, Luis Buñuel en curé (!), les écrivains Juan Rulfo et Carlos
Monsivaís, les peintres Leonora Carrington, Abel Quezada, José Luis Cuevas, le cinéaste Arturo Ripstein, sans oublier le réalisateur
lui-même et son scénariste Emilio García Reira.

Damasio es un granuja, mantenido por Ana, su esposa. Una noche fuerza la puerta del billar y roba tres bolas…
Esta película muestra algunas presencias inesperadas… García Márquez, Luis Buñuel … ¡haciendo de cura !, los escrito-
res Juan Rulfo y Carlos Monsivaís, los pintores Leonora Carrington, Abel Quezada, José Luis Cuevas, el cineasta Arturo
Ripstein, sin olvidar al mismo realizador y a su guionista, Emilio García
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MEXIQUE / 1986 / 132’ / FICTION

El Imperio de la fortuna (L’Empire de la fortune)
Réalisateur : Arturo Ripstein • Arturo Ripstein fait des études de cinéma à l’université nationale autonome de Mexico. Au début des années soixante,
il est l’assistant de Luis Buñuel sur L’Ange exterminateur. En 1965 il réalise son premier film Tiempo de morir, d’après Gabriel García Márquez et Carlos
Fuentes. Paz Alicia Garciadiego, sa femme, est l’auteur de tous ses scénarios filmés depuis L’Empire de la fortune. Figure importante du cinéma mexicain et
international de ces dernières décennies, il reçut de nombreux prix tant au niveau national qu’international. Parmi son importante filmographie : Le Temps
de mourir (1965), Le Château de la pureté (1972), Le Lieu sans limites (1977), La Séduction (1980), L’Autre (1984), La Reine de la nuit (1994), Carmin
profond (1996), Ainsi est la vie (2000), La Perdition des hommes (2000)…

Scénario : Paz Alicia Garciadiego d’après le roman de Juan Rulfo / Image : Angel Goded / Montage : Carlos Savage / Son : Daniel García / Musique :
Lucia Alvarez / Production : Imcine / Producteur : Héctor López
Interprétation : Ernesto Gomez, Cruz Blanca Guerra, Alejandro Parodi, Zaide Silvia Gutierrez, Margarita Sanz, Ernesto Yanez

Dionisio Pinzon, qui vit dans un état de misère profond, récupère un coq mourant à l’issue d’un combat sanglant. Par miracle, le coq
survit (alors que la mère de Dionisio meurt) et ils partent ensemble chercher fortune. Son sort change mais son destin lui réserve de
multiples obstacles…
Dionisio Pinzòn, que vive en la miseria, recupera un gallo moribundo luego de un combate sangriento. Milagrosamente el gallo sobre-
vive (mientras que la madre de Dionisio muere) y ellos salen a buscar fortuna. Su suerte cambia, pero el destino les reserva mùlti-
ples obstàculos…



Cinéma

Pas moins de neuf villes de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur ainsi que de la Corse ont adhéré
aux Rencontres du cinéma sud-américain, organi-
sées par notre association. Il s’agit d’Istres, de
Manosque, d’Aix-en-Provence, d’Aubagne, de
Barcelonnette, de Saint-Rémy de Provence, et pour
la Corse, de Bastia, de Corte et de Porto-Vecchio.
Cette année encore, presque toutes les villes dans
lesquelles les Rencontres s’étaient déjà présen-
tées, ont confirmé leurs adhésions et veulent conti-
nuer cette belle réussite avec nous. D’autres les
ont rejointes.

En 2006, la décentralisation prend une ampleur
encore plus significative en sortant de la région
proche pour associer les villes de Paris et de Saint-
Bonnet en Champsaur, dans les Hautes-Alpes.
Car cette fois c’est Marseille qui monte en force à
la capitale, où le cinéma Le Lincoln (dans le 8e

arrondissement) reprendra la même programma-
tion que celle de Marseille, du 05 au 12 avril
2006.
La ville de Saint-Bonnet a présenté quant à elle un
film le 11 mars 2006 au Central Cinéma, donnant
ainsi le premier coup d’envoi aux Rencontres 
édition 2006.
Les villes de Paris et de Saint-Bonnet nous font
l’honneur de nous aider à dépasser nos frontières
pour arriver dans les Alpes et en Île de France,
franchissant encore une étape de notre infatigable
périple.

Grâce à ces villes et à leur énergie, nos efforts 
portent leurs fruits. Elles nous donnent la joie de
partager nos convictions et nos forces avec tous
ceux qui ont une curiosité et un regard positif
envers le continent latino-américain.

Les “Leçons de cinéma” sont une particularité de
notre manifestation, dont l’initiative revient à
Fernando “Pino” Solanas, qui nous fit l’amitié de
présider les 2es Rencontres, en 2000. Outre sa cha-
leureuse 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 cinémato-
graphique sud-américaine, ou tout simplement à
la création cinématographique.

Depuis, chaque année, des “Leçons de cinéma” –
Solanas tenait à la formule – se sont déroulées
durant les Rencontres, avec la participation des
grands noms du 7e art, tels Jorge Fons (Mexique),
Diego Torres (Bolivie), Carlos Diegues (Brésil),
Atahualpa Lichy (Venezuela), ou Luis Sepúlveda
(Chili) écrivain et réalisateur.

Au demeurant, rien de moins scolaire que ces
“Leçons” qui, autour d’un thème choisi par 
l’intervenant et appuyé par des projections de
séquence, se développent en un échange avec
l’assistance, un jeu de questions-réponses qui 
permet une approche vivante de la création 
cinématographique sous ses aspects artistiques,
techniques, sociologiques et économiques. Et c’est
donc tout naturellement que, sur cette base, s’est
développé un partenariat avec l’Éducation 
nationale (DAAC) sous la forme d’un stage de 
formation professionnelle ouvert aux professeurs
du secondaire.

Cette année, la “leçon” assurée par Paul Leduc,
traitera du thème : “Transposition de l'Histoire au
cinéma”. Pourquoi choisir des événements histori-
ques pour les transposer à l'écran ? Est-ce un
désir de parler d'aujourd'hui à travers ce qui est
arrivé hier ? Ou bien de faire un travail de
mémoire ? Pourquoi les jeunes réalisateurs font
relativement moins de films historiques que leurs
aînés ? Paul Leduc se référera particulièrement à

ses films Frida et Reed, Mexico insurgente.
Quant à Atahualpa Lichy, sa leçon portera sur ce
qu'on a appelé “Le nouveau cinéma latino-
américain” dans les années 1960. Qu'apportait-il
de nouveau ? Quelle économie le régissait ?
Quelles influences a-t-il subies ? Et quels furent
les rapports avec les événements sociaux 
contemporains des auteurs ? La “leçon”
s’appuiera sur son film Claves para el Nuevo cine
latino-americano, dans lequel s’expriment Nelson
Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Gutierez Alea,
Humberto Solás, etc.

Nul doute que de telles thématiques et de telles
références combleront l’attente des “écoliers”
auxquels s’adressent ces “leçons”…34 35
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L’association Solidarité Provence / Amérique
du Sud poursuit son initiative de mener à bien
certaines activités des Rencontres sous forme
d’ateliers auprès d’étudiants.

Lancée il y a deux années, cette opération a
d’abord concerné l’initiation au sous-titrage des
films. Un atelier, mené en collaboration étroite avec
le directeur artistique, a permis aux étudiants 
d’espagnol d’approcher de manière plus dynami-
que cette langue et cette culture. Cette année, ce
sont les courts métrages 9 y 12, de Roberto
Aguilera, et Yo también te quiero, de Jack Zagha
Kababie, qui en ont ainsi bénéficié. Un atelier d’une
importance capitale puisque cet échange permet
aux réalisateurs sélectionnés de pouvoir présenter
leurs œuvres au public français lors de notre 
manifestation.

Cette action a été élargie en 2006 par une réflexion
et un atelier autour de la communication, toujours
en lien étroit avec l’équipe des Rencontres. C’est
ainsi qu’un autre groupe d’étudiants a élaboré un
diaporama projeté pendant l’événement, et qui lui
a également servi de support à des présentations
pédagogiques de nos 8es Rencontres, effectuées
prioritairement auprès des classes d’espagnol à
Marseille
Enfin, une projection a eu lieu début mars au sein
de l’établissement universitaire Euromed Marseille
École de Management, à Luminy, en avant-
première des Rencontres, dont les étudiants 
participaient à ces ateliers.

Cet échange, nous le constatons par son renouvel-
lement d’année en année, se révèle une 
expérience riche pour tous. Nous espérons 
naturellement pouvoir l’élargir.

Ateliers universitaires
Frida, naturaleza viva, le film de la “Leçon de cinéma”
de Paul Leduc (voir aussi page 31).



Projections “scolaires”

Ecrivains

Différentes expositions ont eu lieu en prélude à ces 8es

Rencontres :
• “La place de Carlos Fuentes dans la littérature

mexicaine”, par Pablo Berchenko, le 3 mars à la
Bibliothèque de l’Alcazar

• “Le Mexique d’aujourd’hui”, par Rubén Torres
Martinez, le 10 mars à l’Espace Culture

• “Les tendances actuelles de la littérature mexi-
caine”, Alba Lara-Alengrin, le 17 mars à l’Espace
Culture

• “Le coup d’état en Argentine en 1976 : la dictature,
ses effets sur l’économie et la culture, les séquelles
dans la société actuelle”, réunissant les témoigna-
ges d’anciens exilés présents (le 24 mars au
CDATM).

Il est bien sûr trop tard, au
moment où ce programme
paraît, pour assister à ces
conférences…

Pendant la semaine des
Rencontres, il reste à voir
MARDI 4 AVRIL une projec-
tion-débat à nos yeux
essentielle et emblématique en présence de Nora
Cortiñas, fondatrice du mouvement des Mères de
la Place de Mai.
Ne la manquez pas ! (voir page 20).

Une fois de plus, les 8es Rencontres du cinéma sud-américain accueillent à Marseille et dans sa région des écrivains
pour enrichir les projections et débats cinématographiques. Plusieurs rendez-vous littéraires sont ainsi proposés avec
les jeunes écrivains mexicains Guadalupe Nettel et Eloy Urroz, dont les ouvrages renouvellent la littérature contem-
poraine mexicaine. Deux représentants d’une littérature en mouvement, transfrontalière et poétique.

Eloy Urroz. Né à New York en 1967, Eloy Urroz a fait des études littéraires à Mexico et Los Angeles.
Il a été professeur de lettres à l’université James Madison de Virginie. Il a publié différents recueils de
poèmes ainsi que des essais. Seul a paru en France, La Raie Manta (traduction Marianne Millon, Actes
Sud, 2005). Ce roman a été composé en 1996 par un jeune écrivain qui n’avait, alors, pas trente ans et
fut l’un des fondateurs du mouvement littéraire appelé “Génération du crack” dont on connaît déjà en
France Jorge Volpi (Plon) et Ignacio Padilla (Gallimard). Ce mouvement, né en 1995, s’est donné pour

ambition de revenir aux grands standards du “boom” latino-américain (Astúrias, Rulfo, Carpentier, García Márquez) et de 
casser les produits stéréotypés du “réalisme magique”. Actuellement, il séjourne à Arles.
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Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel est née à Mexico en 1973 et vit à Barcelone. Elle colla-
bore régulièrement à des revues et des suppléments culturels au Mexique, en France, en Espagne et au
Canada. Elle est l’auteur de deux nouvelles, Juegos de artificio (1993) et Les Jours fossiles, publié en
France en 2002 par les éditions L’Éclose, et d’un roman, L’Hôte, paru chez Actes Sud en février 2006
(ces deux derniers ouvrages sont traduits par Marianne Millon). De la même génération qu’Urroz, elle
rejoint la “Génération du crack” par ses préoccupations stylistiques et son universalisme, mais s’en

écarte par le choix de ses sujets entretenant tous un rapport intime avec le corps et les émotions singulières. Guadalupe
Nettel prépare une thèse en littérature à l’EHESS.

JEUDI 30 MARS À 18 h 30 Brasserie Les Danaïdes 
Jeudi du Comptoir – Roman mexicain : une nouvelle génération
Les Jeudis du Comptoir, organisés par l’association Libraires à Marseille, s’associent une fois de plus aux Rencontres du
cinéma sud-américain en proposant ce Jeudi du Comptoir animé par Pascal Jourdana, journaliste littéraire. Avec la librairie
Maupetit. Tapas offerts. La rencontre sera suivie à 22 heures, au cinéma Le Chambord, du film Las Vueltas del citrillo 
(Au coin du bar Citrillo) du Mexicain Felipe Cazals.

VENDREDI 30 MARS À 18 h 30 Cinéma Le Lido à Manosque
Soirée débat avec Les Correspondances de Manosque
Une rencontre en deux temps : la présentation des écrivains et de leurs œuvres sera suivie de la projection du film El Mago
(Le Magicien) de Jaime Aparicio. La soirée se terminera par un échange autour du Mexique avec le public et les organisa-
teurs des Rencontres.

SAMEDI 31 MARS APRÈS-MIDI Friche La Belle de Mai
Journée Cinévénement # 11.
Guadalupe Nettel et Eloy Urroz y donneront de brèves lectures, répondront à quelques questions et participeront à la table
ronde “Cinéma et littérature en Amérique latine” (voir page 44).

La Librairie Prado Paradis présentera une sélection d’ouvrages de littérature sud-américaine et plus particulièrement 
de littérature mexicaine, le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril 2006 à la Friche La Belle de Mai.

Offrir au jeune public la possibilité d’accéder à la
production cinématographique sud-américaine est
une préoccupation présente depuis l’origine des
Rencontres. Il serait en effet paradoxal qu’un 
festival qui présente au public une filmographie
rarement diffusée, ne la propose pas également
aux jeunes du second degré et à leurs 
enseignants. Toutes les disciplines peuvent être
concernées par la programmation ; au premier
chef les professeurs d’espagnol, mais également
d’histoire ou de français.
Lors des éditions précédentes, ces séances spéci-
fiques ont connu un vif succès. On se souvient
encore des rencontres avec Luis Sepúlveda et
autres créateurs, qui ont prolongé et accru l’intérêt
des élèves après la projection…
Les séances des jeudi 30, vendredi 31 mars,
lundi 3 et mardi 4 mars à 9 heures sont ainsi
réservées aux collèges et lycées, mais celles de
ces mêmes jours à 14 heures leur sont également
accessibles à un tarif préférentiel.

Malgré les inévitables difficultés liées aux aléas de
la distribution, pour nous, ou à la charge de l’orga-
nisation, pour les professeurs et les établisse-
ments, cet intérêt ne s’est jamais démenti, et nous
sommes certains que la collaboration se poursui-
vra avec la programmation mise sur pied pour les
8es Rencontres du cinéma sud-américain.

Tous les films sont présentés en version originale 
sous-titrée. Le prix des places est fixé à 3 € par
élève (une gratuité par accompagnateur pour 
20 élèves).
Il vous suffit de réserver auprès de Monique Tisné
(04 91 86 03 58), ou de JeanPaul Delfino 
(06 22 40 87 13 / jeanpaul.delfino@free.fr), et
de collecter auparavant auprès de vos élèves le
montant de chaque séance, que vous pourrez
reverser par chèque au nom de “ASPAS” ou
“Solidarité Provence / Amérique du Sud”. Notez que
les 8es Rencontres du cinéma sud-américain parti-
cipant aux dispositifs “Latitude 13” et “Ciné-
Lecture”, le paiement des entrées est possible par
ce moyen.

Nora Cortiñas



Partenaires
Les salles, les lieux de projection et les partenaires cinéma

Cinéma Le Chambord, Marseille
Le Chambord est très heureux de participer pour la 2e année aux Rencontres du cinéma sud-américain. Cet
événement a prouvé depuis déjà huit ans qu'il était au cœur de la découverte et de la recherche tant par l'image
que par la diversité des sujets qu’il propose. Pour la 8e édition de cette formidable manifestation, nous lui 
souhaitons d’être encore plus présente et d’avoir encore plus de succès.
Estelle Lavieille, directrice du Chambord 

humanisme réel éloigné de la pensée unique.
Cette année les 8es Rencontres consacrent leur programmation au cinéma mexicain.
Explorations et découvertes, à l'heure où toute l'Amérique du sud bâtit son devenir démocratique, le “Rêve mexicain” nous sera
révélé par son cinéma.
Ce rêve, au cœur des civilisations précolombiennes et des aventures où se mêlent Buñuel, Zapata, Octavio Paz, Cortes, Diégo
Rivera et Frida Kahlo…
Et comme l'écrit Jorge Luis Borges : “Yo creo que en la idea de laberinto, hay una idea de esperanza también”. (“Je crois que
dans l'idée de labyrinthe, il y a aussi l’idée d'espérance.”)
Aurélie Filippetti, présidente du FIDMarseille

Cinéma le Lincoln, Paris
En 1970, Boris Gourevitch inaugure le Lincoln avec à l’affiche More de Barbet Schroeder. Au
fil des temps, la programmation d’œuvres originales, peu diffusées et engagées (Andrei
Roublev de Andrei Tarkovski, Pas de lettres pour le colonel de Arturo Ripstein, Le Dîner de
Ettore Scola, L’Évangile selon St Mathieu de Pier Paolo Pasolini…) en ont fait un lieu de
recherche à la pointe de l’Art et Essai.
Lieu de rencontres entre les spectateurs et les œuvres, le Lincoln a été entièrement rénové. La grande salle possède 
désormais un foyer tout en bois, lieu d’échanges et de discussions avec ceux qui font le cinéma d’aujourd’hui (sont déjà venus
Bertrand Tavernier, Fernando Trueba, Cédric Klapisch, Manuel Poirier…) Aujourd’hui classé Recherche Découverte, le cinéma 
affiche de plus en plus d’exclusivités Art et Essai et de festivals : Télérama, reprise de la Semaine de la Critique, Mon premier
Festival, sur les Traces du Cinéma Péruvien…Labellisé jeune Public, le Lincoln poursuit sa démarche d’éducation à l’image afin
de nourrir les plus jeunes d’un cinéma où l’esthétique et la qualité sont de rigueur.
Gardiennes de la mémoire, les trois salles de la rue Lincoln ont à cœur de faire découvrir le talent de nouveaux cinéastes venus
du monde entier en accueillant notamment début avril la reprise de la sélection des Rencontres du cinéma sud-américains de
Marseille.

La Friche La Belle de Mai, Marseille – Cinévénement
La ligne directrice de Cinévénement est de proposer au public de voir autre chose, autrement. C'est-
à-dire explorer toutes les cinématographies avec appétit et générosité. La passerelle avec les
Rencontres du cinéma sud-américain s'impose dès lors. En effet, ces deux jours à la Friche 
permettent une approche complète du cinéma mexicain en le plaçant au cœur de ses interactions
avec d'autres arts, comme la littérature, la photographie ou l'art vidéo, grâce aux interventions, débats et expositions prévus
autour des projections. Et puis la volonté de Cinévénement d'éveiller la curiosité de son public par la découverte d'œuvres, de
cultures et d'arts différents a fortement influencé le choix de travailler avec les Rencontres autour du Mexique. Il s'agit d'une
belle opportunité pour proposer un moment de découverte : un pays, une culture, un cinéma… et tout cela dans une ambiance
chaleureuse dont les Mexicains ont le secret !
Matthieu Colotte, secrétaire général adjoint en charge du cinéma et de l'audiovisuel

FIDMarseille
Il n'y a pas eu de première rencontre entre le FID Marseille et les Rencontres du Cinéma sud-
américain. En effet, ce que nous partageons va bien au-delà des partenariats habituels et se
fonde sur une éthique commune, ouverte sur le monde et au monde, proche d'un 

Cinémas du Sud
Cinémas du Sud, association créée en 1989 pas 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.
Notre partenariat avec les Rencontres du cinéma sud-américain nous permet ainsi 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.
Alain Bombon, président de Cinémas du Sud

La Cinémathèque de Corse
Rendre hommage au septième Art, rechercher, enrichir, conserver, restaurer et orienter le projecteur sur 
toutes les images tournées en Corse, sur la Corse ou par des Corses, telle est l'ambition de Casa di Lume,
Cinémathèque de Corse, à Porto-Vecchio.
Ce lieu pluridimensionnel offre une salle de cinéma de 130 places, des espaces muséographiques sur deux
niveaux, un centre de documentation, une salle de consultation vidéo, des locaux de stockage d'archives
adaptés aux exigences actuelles en matière de nouvelles technologies. Avec quelque 12 000 affiches de
cinéma, plus de 30 000 bobines de films, une collection de 6 000 ouvrages et archives cinématographiques, ce musée “vivant”
est un lieu de rendez-vous avec l'histoire et l'avenir du cinéma. Classiques, œuvres corses, cycles par auteur ou par genre,
conférences, rencontres avec les professionnels : Casa di Lume est un espace de découverte, d'échanges et de formations.
Cinémathèque de Corse – Association La Corse et le Cinéma – Membre FCAFF, FIAF et COPEAM

La Cinémathèque de Marseille
La Cinémathèque de Marseille, association loi 1901, a été créée en 1975. Elle a une double mission :
sauvegarder et restaurer les films de toutes origines, tous genres, toutes époques, laissés pour compte par
la production, la réalisation et la distribution ; diffuser ce patrimoine artistique, lors de séances régulières
auprès d’un public préférant l’émotion en salle que le ghetto du petit écran, en particulier auprès des jeunes générations 
désireuses de se constituer une culture cinématographique en compagnie. La Cinémathèque a signé des conventions de parte-
nariat avec des organismes publics et privés œuvrant dans le domaine de la culture. Son implantation méditerranéenne la pousse
à collaborer avec des structures qui militent pour un rapprochement des sensibilités.
Avec Solidarité Provence / Amérique du Sud, c’est tout l’espace latino-américain qui s’ouvre à nous. Un cinéma qui a sa propre
identité, où l’esthétique et le politique forment le plus étonnant métissage. Avec cette cinquième collaboration, les deux 
associations revisitent un héritage : celui qui, au-delà des mers, offre à la communauté vigilante des esprits le regard
fécond des artistes.
Daniel Armogathe, directeur de la Cinémathèque de Marseille38 39



Partenaires

Cultures du Cœur 13
Cultures du Cœur s’inscrit dans une logique de lutte contre l’exclusion définie par la loi de juillet 1998 dont
le chapitre V pose, parmi les droits fondamentaux, après la nourriture et les soins, “l’égal accès de tous, tout
au long de la vie, à la culture”.
Depuis maintenant 4 ans, Cultures du Cœur 13 et l’association Solidarité Provence / Amérique du Sud entretiennent des liens
étroits qui nous sont chers. Ainsi, en nous offrant régulièrement des invitations à destination de personnes en précarité pour les
Rencontres du cinéma sud-américain, elle favorise la découverte de films exceptionnels pour le plus grand nombre et participe
pleinement à notre action de lutte contre l’exclusion par l’accès à la culture et l’ouverture de la culture sur le monde.
Ces invitations, ainsi que les synopsis pour chacun des films proposés, sont mises en ligne sur notre www.infospectacles.com.
Elles sont également relayées auprès des publics en difficulté par le bais de nos relais sociaux partenaires : centres sociaux,
cellules d’appui aux Rmistes, associations de quartier, foyers Sonacotra, P. J. J et associations luttant contre l’exclusion et la
dégradation du lien social sous toutes ses formes…
Cultures du Cœur - Contact 04 91 32 64 78

TILT, Transport d'Images dans des Lieux Transitoires
Depuis 1996, Tilt (Transport d'Images dans des Lieux Transitoires) fait bouger le cinéma et le public
dans le centre ville de Marseille et alentours.
Son projet participe à la formation de spectateurs actifs, par opposition à la passivité qui 
caractérise souvent la consommation d'images cinématographiques et audiovisuelles. Il participe
également à la vie du cinéma en permettant à de nombreux films de rencontrer de nouveaux
publics. Il contribue enfin à l'animation des quartiers jusqu’au bout de l’été. Ses objectifs sont de favoriser la culture du cinéma
en ouvrant les horizons cinématographiques les plus divers au public le plus large et d’agir pour une culture de proximité. Son
action principale, depuis 1996, est l'organisation de Ciné Plein Air, un itinéraire cinématographique à travers les quartiers de
Marseille de fin juin à fin août.
Ciné Plein Air se déroule en partenariat avec le Centre Social Julien, l'association Thubaneau Belsunce, l'Office
Cinématographique de l'Enseignement, les Mairies des 1er/7e, 4e/5e et 2e/3e arrondissements…
En dehors de l'été, Tilt investit d'autres lieux de diffusion et participe à plusieurs événements : les théâtres de Lenche, de la
Minoterie, du Gyptis et Galli à Sanary ; Le Cabaret aléatoire et La Cartonnerie (La Friche), le Cercle des Nageurs de Marseille ;
la Fiesta des Suds, la Fête du Panier, La Belle Fête de Mai, Septembre en mer, etc.
C’est la première année que Tilt participe aux Rencontres du cinéma sud-américain.
TILT : Contact 04 91 91 07 99 – tilt.asso@wanadoo.fr – site : http://www.cinetilt.org

La Ville de Barcelonnette
Les Barcelonnettes… Comment évoquer le Mexique en France sans parler de ces hommes et ces femmes qui,
à partir du milieu du XIXe siècle, quittèrent leur vallée natale pour découvrir une terre plus hospitalière, le
Mexique ? Les migrations et les échanges sont une tradition pour les habitants de Barcelonnette, qui vendaient
les produits de leur activité en Provence, Dauphiné et Piémont. D’abord colporteur ou précepteurs, leur cou-
tume du voyage les a emmenés en Louisiane, puis au Mexique, où un certain nombre d’entre eux prospérè-
rent, en particulier dans l’industrie du textile.
Aujourd’hui jumelée avec une commune mexicaine, Barcelonnette ne manque jamais de rappeler son histoire, comme le 
prouvent Les Fêtes latino-mexicaines organisées chaque année autour du 15 août.

Espaceculture
Espaceculture, situé au cœur de la ville, se positionne comme la vitrine culturelle de Marseille,
mettant ses compétences au service du public et des professionnels de la Culture.
Espace d’accueil & d’information : 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, etc. ainsi que Les Rencontres d’Averroès, participe à l’invitation d’artistes pour la Biennale des Jeunes
Créateurs d’Europe et de la Méditerranée, et collabore à Lire en fête.
C’est donc tout naturellement qu’Espaceculture noue des partenariats durables avec les structures culturelles de la ville,
et Solidarité Provence / Amérique du Sud est l’un de ses plus fidèles partenaires. Ces 8es Rencontres sont ainsi l’occasion 
d’accueillir deux conférences, autour du thème de cette année : le Mexique. Souhaitons un plein succès à cette manifestation,
qui nous fera découvrir ce pays à travers différents regards.
Espaceculture (Association loi 1901, conventionnée par la Ville de Marseille, subventionnée par le Conseil Régional PACA & le

Conseil Général 13)  -  Contact 04 96 11 04 60 – www.espaceculture.net

Les partenaires institutionnels, sociaux et culturels

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 et soutenir les librairies indépendantes. 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 au théâtre et au cinéma. Depuis la première édition, l’association Libraires à
Marseille est un partenaire fidèle des rencontres cinématographiques et à l’occasion de ce huitième rendez-vous, dans le cadre des
Jeudis du comptoir, nous recevrons Guadalupe Nettel et Eloy Urroz, deux jeunes auteurs qui renouvellent la littérature mexicaine.
Librairies à Marseille - Contact 04 96 12 43 41 – librairesamarseille@voila.fr

Les Correspondances de Manosque
Chaque année, aux premiers jours d’automne, Manosque donne rendez-vous avec celles et
ceux qui partagent le goût de nouer de nouvelles affinités avec la littérature, pour vivre des
moments uniques où les mots, les images et les sons se répondent dans une intimité toujours créatrice. Chaque édition tente de
réinventer une alchimie particulière qui fait de ces quelques jours un temps de liberté et de complicité entre le public, les écri-
vains et les artistes (comédiens, musiciens, plasticiens, vidéastes). Mais c’est aussi toute l’année que Les Correspondances acti-
vent le livre à Manosque, à travers des Comités de lecture, des rencontres mensuelles, des ateliers de formation et d’écriture…
Les croisements artistiques s’y font souvent en collaboration étroite avec d’autres acteurs culturels régionaux. C’est ainsi que
depuis deux ans sont accueillies à Manosque les propositions de l’association Solidarité / Provence Amérique du Sud, que ce soit
dans le cadre des Belles Latinas (invitations d’écrivains latino-américains) ou pour les Rencontres du cinéma sud-américain.

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, chaque 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. Depuis 2002, l’association organise également au mois d’octobre Belles Latinas, manifestation littéraire de ren-
contres avec des écrivains latino-américains. Elle propose aussi fin novembre, Documental, cycle de projections de films docu-
mentaires accompagné de rencontres avec des chercheurs et des réalisateurs. Enfin, chaque mois, différentes animations sont
organisées à l’Espace Culturel (ECLA), lieu de mémoire et de rencontre entre Latino-américains et Lyonnais. Les prochaines
Belles Latinas auront lieu du lundi 9 au mardi 17 octobre 2006, partout en France, surtout à Lyon, mais aussi dans la région
PACA avec comme relais incontournable, l’association Solidarité Provence / Amérique du Sud, que nous soutenons pour leur
Rencontres du cinéma sud-américain.
Januario Espinosa (Directeur) Contact : 04 78 29 82 00 – Site : www.espaces-latinos.org
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Du 28 mars au 4 avril : “Rencontres du cinéma sud-américain : Le Mexique”

Juin 2006 : “Ciné-Tango”. En collaboration avec l’association Rue du Tango,
projection et danse au rendez-vous !

Du 30 août au 1er septembre : Participation au “Salon littéraire des écrivains en
Provence” à Fuveau, consacré à la littérature argentine

Octobre 2006 : Rencontres littéraires “Belles Latinas”. Lectures et débats avec
écrivains, traducteurs et journalistes

Novembre 2006 : “IIes Rencontres solidaires France / Amérique du Sud :
Le Mexique”. Colloques, ateliers, spectacle vivant et exposition

Toute l’année : Ateliers de contes latino-américains, cours de portugais 
(brésilien), cours d’espagnol, débats, concerts et fêtes

Calendrier Aztèque
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Suivant l’élan de l’année 2005, pendant laquelle
notre association a organisé un intense 
programme autour de la saison “Brésil, Brésils”,
nous proposerons en 2006 plusieurs moments de
“rencontres” avec le Mexique. Nous garderons le
cap sur ce qui fait l’essence et la vocation même
de notre association : unir culture et solidarité
pour améliorer les rapports humains, économiques
et sociaux entre l'Europe et l'Amérique latine, pour
donner notre petite part de contribution à la paix
dans le monde.

Les “8es Rencontres du cinéma sud-américain”
ouvrent ainsi le programme de cette année en 
réalisant un premier rendez-vous entre le public
français et la culture mexicaine. Nous espérons
que le panorama cinématographique présenté et
la confrontation avec nos invités seront capables
de produire en nous tous des moments d’émer-
veillement et de découverte, pour réveiller une
réflexion plus profonde sur l’actualité dans le
monde.

Toujours selon le même principe de “rencontres”,
nous renouvellerons au mois d’octobre notre 
partenariat avec les associations Espaces Latinos,

Libraires du sud et Les Correspondances de
Manosque, pour présenter les rendez-vous littérai-
res des “Belles Latinas”. L’image fera place aux
mots : ce sera alors au tour des écrivains sud-
américains de prendre la parole.

Un troisième moment important sera proposé en
novembre 2006, selon un tout un autre abord. La
deuxième édition des “Rencontres solidaires
France / Amérique du Sud” réunira, pendant 
3 jours, artistes, animateurs sociaux, enseignants
et chercheurs de l'Amérique latine et de l’Europe
afin de réfléchir ensemble sur la participation des
citoyens à l’avenir de leur pays. Débats, tables 
rondes et ateliers seront organisés autour de
sujets comme l’économie et la société mexicaines
d’aujourd’hui, les relations économiques et 
culturelles entre le Mexique et la Région PACA ou
encore les projets de solidarité à construire…

Enfin, pendant toute l’année, nous organiserons
des fêtes et donnerons suite à nos activités 
culturelles ponctuelles pour pouvoir multiplier nos
possibilités d’échanges avec le public marseil-
lais… Et être à l’écoute de nouvelles idées !

Programme ASPAS 2006 : Le Mexique

Partenaires

La DAAC
Depuis sept ans, en partenariat avec l'association Solidarité Provence / Amérique du Sud, le Rectorat
d'Aix-Marseille (Délégation Académique Arts et Culture) propose dans le Plan Académique de Formation
un stage “Approches du cinéma sud-américain”. Ainsi, cette année, une cinquantaine d'enseignants de
toutes les disciplines et de toute l'académie pourront pendant deux jours, les 31 mars et 3 avril 2006,
assister aux “Leçons de cinéma” des 8es Rencontres, animées par Atahualpa Lichy et Paul Leduc.
Annie Gava, chargée de mission cinéma et audiovisuel

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 présenter ses Huitièmes Rencontres
qui comportent une sélection de films latino-américains en compétition officielle ainsi qu’un panorama du cinéma mexicain.
Le Département d’Études latino-américaines de l’Université de Provence (Centre d’Aix) participe et soutient depuis sa fondation
cette manifestation artistique autant par la qualité des films qui sont projetés, le sérieux de son organisation que par 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 connaissances sur les sociétés,
l’art et la culture de l’Amérique Latine.
Gérard Gomez, directeur du Département d’Études latino-américaines, Université de Provence (Centre d’Aix)

Euromed Marseille École de Management
Euromed Marseille École de 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 région
économique riche de potentiels, de cultures et de diversités, Euromed Marseille apporte à ses étudiants d’autres points de vue
sur le fonctionnement du monde. Voir et faire voir les mondes autrement, voila notre ambition.
Pour les 8es Rencontres du cinéma sud-américain, des étudiants d’Euromed Marseille ont participé activement aux ateliers uni-
versitaires “Sous titrages – diaporama – traduction des articles” et “Communication dans les écoles et intra-Euromed – avant-
première Euromed”.

La BMVR Alcazar
L’ouverture de la Bibliothèque de l’Alcazar coïncidait, il y a deux ans, avec les 6es Rencontres du cinéma sud-
américain. La BMVR Alcazar est heureuse de constater que le partenariat noué à l’époque, développé et
concrétisé tout au long de l’année lors de plusieurs accueils d’écrivains, s’est prolongé avec la 7e puis cette
8e édition. “La venue de Luís Sepúlveda à l’occasion de l’inauguration du festival place donc l’activité de
l’Alcazar sous les meilleurs auspices littéraires”, écrivait François Larbre. Une prévision des plus clairvoyan-
tes, puisqu’à plusieurs reprises, l’Alcazar a accueilli écrivains et débats autour de la littérature en ses lieux. C’est encore le cas
cette année avec la conférence qui a eu lieu le 3 mars autour de “La place de Carlos Fuentes dans la littérature mexicaine”
donnée par Pablo Berchenko, professeur de l’Université de Provence, et programmée par l’association Solidarité Provence/
Amérique du Sud.



La Friche La Belle de Mai, Marseille 
Cinévénement # 11

Les 8es Rencontres du cinéma sud-américain se sont associés à La Friche Le Belle de Mai 
pour vous proposer deux journées exceptionnelles. En voici le contenu.

Vendredi 31 mars
20 h 00 Projection Frida, naturaleza viva de Paul Leduc. Inédit en France / 1 h 48
22 h 00 Rencontre avec Paul Leduc

Samedi 1er avril
14 h 00 Rencontre-lecture avec l’écrivain mexicain Eloy Urroz
14 h 30 Projection de On a volé un tram de Buñuel / 1 h 30
16 h 00 Table ronde “Cinéma et littérature en Amérique latine” avec Paul Leduc, Eloy Urroz, Guadalupe

Nettel, Eduardo Raspo, Kurt Hollander…
17 h 30 Projection de La Montée au ciel de Buñuel / 1 h 25
19 h 00 Rencontre-lecture avec l’écrivaine mexicaine Guadalupe Nettel
19 h 30 Lecture musicale : La Compagnie des Rêveurs “Ma vie avec la vague”, textes choisis d'Octavio

Paz*
20 h 00 Projection de Nazarín de Buñuel / 1 h 34

* La Compagnie des Rêveurs, ce sont des comédiens-lecteurs, des musiciens-chanteurs, des rêveurs absolument. Amoureux
des livres et de la poésie, ils transforment la lecture en spectacle vivant. D'Appolinaire à Vian, en passant par Breton, Desnos,
Neruda : des rythmes, des couleurs, la saveur des mots, la parole des poètes. Un plaisir à partager.
Musiques : Hélène Malka, Alain Taillandier / Lecture : Hélène Malka / Guitares : Alain Taillandier, Eddy Mega / Violoncelle :
Gaël Letiec

Durant les deux jours
“San Rafael, des Francs-comtois au Mexique” – Photographies de Jacqueline Colde
Hall de la salle de la Cartonnerie / Entrée libre

Dans le cadre d’une trilogie, réalisée entre 1984 et 1995 et portant sur la recherche de la vie et l’identité 
actuelles de communautés d’origine française installées en Amérique latine au XIXe siècle, Jacqueline Colde a
consacré son premier volet à la petite ville de San Rafael, fondée près de Vera Cruz par des familles de 
vignerons francs-comtois originaires du bourg de Champlitte. Ceux-ci, ruinés par le phylloxera, émigrèrent au
Mexique dans l’espoir d’y trouver une vie meilleure.
Alors que les traces du passé français commençaient déjà à s’effacer, elle y a retrouvé les descendants d’une
soixantaine de familles portant encore les patronymes des colons fondateurs, et a réalisé leurs portraits en noir
et blanc, s’efforçant de restituer par petites touches le visage de cette communauté à la fin du XXe siècle.

Projections – Exposition photos – Vidéo art – Documentaires 
Table ronde – Lectures – Bar et buffet sud-américain – Librairie
[ Ouverture au public : vendredi 31 mars de 19 heures à 23 heures / samedi 1er avril de 13 h 30 à 22 h 30 

Entrée libre - Projections : voir tarifs page 2 ]
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Administration Générale des 8es Rencontres 
du cinéma sud-américain :

Conseil d’Administration de l’association
Solidarité Provence / Amérique Latine
Président :
Hernán HARISPE

Équipe des 8es Rencontres du cinéma 
sud-américain :

Direction artistique :
Atahualpa LICHY
Assistante direction :
Leonor C. HARISPE
Coordinatrice générale :
Diana LICHY
Relations institutionnelles et régie générale :
Anne-Sybille D’HANENS
Direction de la communication :
Pascal JOURDANA
Assistante communication :
Sylvia MALACHOWSKI
Attaché de presse :
Roseline RENEUVE
Décentralisation :
Leonor CRISTALLI, Elizabeth BORGHINO
Régie salle :
Erwann LE DÉROFF
Sponsor et mécénat :
Elizabeth BORGHINO, Anne-Sybille D’HANENS,
Diana LICHY
Constitution Jury officiel :
Pascal JOURDANA
Accompagnement Jury officiel :
Luisa HERRERA
Jury jeunesse :
Ingrid LAJARA, Ana ROSSI
Coordination partenariat Euromed Marseille École
de Management :
Ingrid LAJARA
Ateliers universitaires :
Cécile ALVADO, Marie-Clémentine AUTRET,
Sandrine BOISSIER, Léa CHAMPETIER,

Carole FORESTIER, Élodie MALLOR, Yoann MATOT,
Violette PARDON
Scolaires :
JeanPaul DELFINO, Monique TISNÉ
Leçons de cinéma :
Françoise FACH, Jean JOSKOWICZ
Régie transports :
Roseline RENEUVE, Carlos ALLEMANDI,
Aline MALKA
Captation vidéo :
Bruno GIRARD, Jean Luc IANELLO
Projectionnistes :
Association TILT, Cinéma Le Chambord
Animation Culturelle :
Dilia LHARDIT, Diana LICHY, Ana ROSSI
Responsable stand ASPAS :
Michèle PASQUINI
Responsable buffet :
Carlos ALLEMANDI, Sofia NOEL, Anne POINSSOT
Billetterie :
Claude ESCOFFIER, Raymond GALINDO,
Jean JOSKOWICZ, Aurelio PERES CALDAS,
Henri PANDIKIAN, Marie-Madeleine TERRIEN
Site Internet :
Raymond GALINDO
Interprètes :
Sylvette LIENS, Luisa MARQUES DOS SANTOS,
Roseline RENEUVE

Programme et visuels

Édition :
Pascal JOURDANA
Rédacteurs et traducteurs :
Elizabeth BORGHINI, JeanPaul DELFINO,
Anne-Sybille D’HANENS, Françoise FACH,
Hernán HARISPE, Leonor C. HARISPE,
Pascal JOURDANA, Ingrid LAJARA,
Atahualpa LICHY, Diana LICHY, Roseline RENEUVE,
Monique TISNÉ…
Conception graphique affiches et programme :
Studio ZEN [ www.zen-studio.com ]

L’équipe des Rencontres
Nous voulons remercier tous les 
réalisateurs, maisons de productions,
institutions culturelles qui nous ont
permis de montrer les films,
et particulièrement parmi eux :

- Ambassade du Mexique à Paris :
S.E.M. Claude Heller, Ambassadeur 
de Mexique en France, Mme
le Ministre Mabel Gomez Oliver

- Ministerio de Relaciones Exteriores,
Chile, Dirección de Asuntos Culturales
Alejandra Cillero, Eduardo Machuca
Valiente

- Conaculta : Iliana Guerrero
- Imcine Mexique : Alfredo Joskowicz,

Susana López Aranda, Jorge Magaña
- Conacine : Javier Protzel de Amat
- UNAM : Iván Trujillo
- Centro de Capacitación

Cinematográfica, Mexique :
Adriana Castillo

- Universidad de Guadalajara, Mexique
- EICTV, Cuba : Rolando Pardo
- Universidad del Cine, Argentine :

Manuel Antin
- Cinémathèque Royale de Belgique :

Gabrielle Claes
- CNAC, Venezuela : Alizar Dahdah
- INCAA, Argentine
- Ambassade de France à Cuba :

Xavier d’Arhuys
- Ambassade de France en Argentine :

Thomas Somsino
- Instituto de México à Paris :

Amelia Hinojosa, Raúl Paredes
- Casa de México – Cité Universitaire 

de Paris : Guillermo Ordorica Robles,
Stéphanie Robert

- TVE, Espagne : Manuel Pérez
Estremera

- Fila 13 : Isabel Rancaño
- Latido : Massimo Saidel, Carlos López,

Charlène Plozner
- Epicentre films : Daniel Chabannes,

Nolwenn
- Ad Vitam : Gregory Gajos
- Océan Films : Fabienne Misery
- Coli Films : Mima Florent, Jean-Marc

Rousseau
- Point du jour : Carole Legitimus
- Perou Pacha : Jovita Maeder
- XDC France : Alain REMOND,

Philippe COISSAC

Nos remerciements vont également à
tous nos partenaires cinéma, dont :
- le cinéma Le Chambord :

Estelle Lavieille et son équipe
- le FIDMarseille : Michel Trégan,

Aurélie Filippetti, Jean-Pierre Rehm,
Fabienne Morris

- le Cinéma Le Lincoln : Jean-François
Merle, Ghislaine Masset

- la Friche la Belle de Mai :
Philippe Foulquié, Matthieu Colotte,
Marianne Palesse

- la Cinémathèque de Corse :
Karim Ghiyati

- Cinémas du Sud : Vincent Thabourey
- l’association Tilt
- l’association “Le ciné va” d’Istres
- le Lido à Manosque :

William Hourantier
et
- les Rencontres Cinémas d’Amérique

Latine de Toulouse : Esther Saint-
Dizier, Hélène Lecomte

- le Festival Cinéma, Costumes et Mode :
Caroline Mitchell, Myriam Gast Loup,
Émilie Rodiere

- le Festival de Clermont-Ferrand :
Georges Bollon

Nous sommes particulièrement 
honorés de la présence de :
- Paul Leduc, Juan Carlos Cremata,

Eduardo Raspo, Kurt Hollander,
Jaime Aparicio

- Eloy Urroz, Guadalupe Nettel
- Jordi Bonells, Imhotep (Pascal Perez),

Catherine Izzo, Catherine Catella,
Carmen Lima 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

- la DAAC : Chantal Étienne, Annie Gava
- l’Université d’Aix – Département latino-

américain
- la BMVR Alcazar
- l’Association Libraires à Marseille :

Claude de Peretti, Marie-Dominique
Russis

- l’Espace Culture : Anne-Marie
d’Étienne d’Orves, Isabelle Lesieur,

Soizik Voinchet, Jean-Jacques Giliard
- les éditions Liana Lévi : Anne Guérand,

Actes Sud : Miriam Bridenne
- les revues : Dial, Volcans,

Espaces latinos
- la Compagnie des Rêveurs : Hélène

Malka, Alain Taillandier, Eddy Mega,
Gaël Letiec

- Radio Latina : Pablo Keller Sarmiento,
Humberto Benavides

- l’association Abrapampa
- Marseille L’Hebdo : Jeanne

Baumberger, Marie-José Lembo,
Franck Oliveri, Jean-Marie Ferrara

- Studio Zen : Thierry Zenou, Yann Leca
- les élèves d’Euromed – Marseille École

de Management et Ingrid Lajara
- l’hôtel Mercure Marseille Eurocentre :

Serge Karle, Mireille Tomi, Jean-Luc
Delerue

- les restaurants : Le Murano, du Parc
Chanot, L’Indigo Café

- Ethiquable : Frédéric Boudier
- Espace Copies
- AGODIS : Hector Jara, Abdallah Alili
- le Centre d’Information et documenta-

tion Tiers-monde
- les Librairies Prado Paradis :

Dominique Paschal ; Maupetit : René
Caprioli ; C’est la faute à Voltaire ;
Poivre d’âne à Manosque :
Jean-Christophe Desfilhes

- le festival des Correspondances 
de Manosque : Marie Gerbaud,
Antonin Lautrey

- la Brasserie les Danaïdes
- Lieux Fictifs : Delphine Gruhier,

Caroline Caccavale
- Dark Star, relations presse pour la

rétrospective Buñuel :
Jean-François Gaye, Élodie Avenel

Ainsi que : Libar M. Fofana, Balthazar
Daninos, Florence Lloret, Norbert
Sammut, Marianne Millon, Jacqueline
Colde, Carlos Diegues, Luis Barroso,
Serge Huet, Sonia Goussinski, Wanadi
Lichy, Anne Alix, Dilia Lhardit…

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

Remerciements



76, rue Perrin-Solliers
13006 MARSEILLE 
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