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LES TARIFS
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Les Variétés
Tarifs habituels du cinéma, soit :
Tarif plein : 7 €/Tarif réduit : 5,50 €/
Enfants (- 12 ans) : 5 €
Carte de 25 € pour 5 séances (valable aux
Variétés uniquement, du 25 mars au 1er avril
inclus, en vente à l’avance)
Scolaires : 4,50 € le matin. Tarif enfants
ou étudiants : l'après-midi seulement.

Compétition et rétrospective
du 26 mars au 1er avril
Cinéma Les Variétés, 37 rue Vincent Scotto/angle
Canebière, 13001 Marseille, 04 96 11 61 61
Tramway ou parking allées Gambetta (250 m)
Concert, documentaires & courts métrages
14 mars & 15 mars
Friche La Belle de Mai, 23 rue Guibal,
13003 Marseille, 04 95 04 95 04
Stationnement gratuit sur place
Séances scolaires, forum Art & Culture
28 mars & 29 mars
Les Rendez-vous des Quais, 31 bis bd d’Athènes,
13001 Marseille, 04 91 91 07 99
Tramway ou parking Gare St-Charles (50 m)
Journées du livre latino-américain
13 mars, 21 mars & 22 mars
Espace Culture, 42 La Canebière,
13001 Marseille, 04 96 11 04 60
C’est la faute à Voltaire, 27 cours Franklin Roosevelt,
13001 Marseille 04 91 47 90 71
Librairie Histoire de l’œil, 25 rue Fontange,
13006 Marseille 04 91 48 29 92
Espace Café presse (Piano Bar),
127 bd de la Libération,
13004 Marseille 04 91 50 05 00
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Les 10es Rencontres en région
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Les Variétés
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vendredi 4 et samedi 5 avril SAINT BONNET (05)
Cinéma Le Central, rue de la Trésorerie,
05500 Saint-Bonnet en Champsaur, 04 92 50 56 11
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Une situation “Hyper Centre”
à deux pas de la célèbre Canebière,
environ à 200 mètres de la gare
Saint-Charles.
Ambiance familiale dans
un cadre rénové.

29 chambres insonorisées et climatisées

Modernité et professionnalisme
d’un établissement de charme.
Le personnel saura vous faire
découvrir et aimer Marseille...

10 ANS DE RENCONTRES !
Nous voici arrivés à la dixième édition des Rencontres
du cinéma sud-américain. Elles existent depuis tout
ce temps grâce à l’enthousiasme d’une équipe et
à la présence de plus en plus forte d’un public passionné,
vous tous qui avez ce programme entre les mains. Découvrez-le vite,
avec son menu “spécial anniversaire”, riche et varié.

38, allées Léon Gambetta
13001 Marseille
Tél.: 0491508178
Fax: 0491502352
lutetia@hotelmarseille.com

À tous, merci et bienvenue!

EDITOS
es

L’hôtel Lutetia offre des nuits d’hôtel pour les 10 Rencontres du cinéma sud-américain

Un mémoire en actions
Pendant ces dix dernières années, l’association
Solidarité Provence/Amérique du Sud s’est mise au
défi de s’inscrire dans la “longue durée”. Nous nous
sommes intéressés à tout ce qui concerne
l’Amérique, du Río Grande jusqu’à Ushuaia et avons
traversé toutes les époques, celles des rêves du changement social jusqu’aux dictatures féroces. Nous
avons vécu au rythme intensif de ces peuples qui se
construisent et de leurs utopies, sur un continent qui
s’ouvre vers l’extérieur, rompant ainsi avec sa
solitude. Nous avons mis en valeur leurs systèmes
économiques, leurs espaces et leurs marchés
régionaux. Leurs identités et leurs créations
Lyly’s offre des repas pour les 10es Rencontres du cinéma sud-américain

artistiques. Leur mémoire. Nous avons voulu faire
connaître cette mosaïque de cultures et les aider
dans leur expansion, afin de dénoncer les inégalités à
l’aide des instruments de la solidarité et pour les
soutenir dans tous leurs projets visant à se rapprocher de la France. Nous avons invité des militants
sociaux, des intellectuels et des analystes, des poètes
et des écrivains, des conteurs et des narrateurs, des
réalisateurs, des artistes de cinéma et de théâtre, des
musiciens et des peintres, des danseurs reconnus,
des professeurs et des étudiants, des chercheurs, des
femmes et des hommes, des jeunes, d’ici, d’Europe et
de tous les pays d’Amérique Latine, sans exception…
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EDITOS
Nous avons évidemment aussi mis l’accent sur le
cinéma : des fictions, des courts métrages, des longs
métrages, des documentaires. S’est mis en place un
Jury officiel qui décerne un prix, le Colibri d’Or, et un
Jury “jeunes”. Le public vote pour son film préféré
depuis 6 ans. Nous avons pris en charge le soustitrage, des séances scolaires, et introduit l’innovation
des “Leçons de cinéma” dès la deuxième année. Des
conférences et des débats. Chaque année le catalogue devient de plus en plus riche en informations, à
l’image des Rencontres.
Au cours de ces dix années, un réseau s’est constitué
avec des associations partenaires de la nôtre, des
associations fraternelles, fidèles : l’association
Libraires à Marseille, le Centre de Documentation
Tiers-monde, l’Espace Culture, Espaces Latinos, le
FIDMarseille, la Friche, Les Rendez-vous des Quais,
des étudiants d’Euromed-Marseille École de
Management, des lycéens et des collégiens,
l’Académie du Tango argentin… et presque tous les
cinémas de la ville, en commençant par les Variétés,
et, en région, le Lido à Manosque, le Lumière à la
Ciotat, Le Central à Saint Bonnet.
Et nous voilà arrivés à la dixième édition. Le thème
des Rencontres “Littérature et Cinéma” insiste sur ces
deux piliers de l’art latino-américain : mots et images.
Pour présider notre anniversaire, nous invitons celui
qui nous avait donné le premier coup de pouce et qui
croit en notre engagement depuis 10 ans : l’éminent
réalisateur et écrivain Jorge Sanjinés. Marta
Rodríguez, célèbre documentaliste colombienne, sera
notre invitée d’honneur. Et comme l’on ne fête qu’une
seule fois ses 10 ans, un concert de Angel Parra,
accompagné d’un film en hommage à sa mère Violeta
Parra, nous transportera au Chili, qui nous a fait tellement rêver et pleurer.
Les Journées du livre de L’Amérique Latine et un
Forum sur l’Art et la Culture, avec des invités d’ici et
d’Amérique Latine, seront deux rendez-vous privilégiés de cet anniversaire.
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EDITOS
Un hommage sera également rendu à l’ASPAS : à ses
adhérents, à ses amis divers… Nous fêterons sa création et penserons à nos chers adhérents disparus
comme Robert Lamy, Alain Gentot, Jean-Paul Delfino,
Jean-Pierre Courtes, Marie-Noëlle Jacquet… Toujours
présents. Nous fêterons les racines marseillaises et
du reste de la France, du soutien solidaire avec
l’Amérique Latine dans ses moments les plus difficiles. Nous rendrons hommage aux exilés et au
réseau en place en Amérique Latine. Au Nicaragua, à
Salta, à Jujuy, à Misiones, à Buenos Aires, à Quito, à
Lima, à Santiago, à Montevideo, à Parà, à Belem, à
Fortaleza, à Marajo.
Nous honorerons la collaboration de tous ces réalisateurs, artistes et producteurs, qui ont soutenu notre
initiative depuis le début, et avant tout la direction
artistique de Atahualpa Lichy et, à ses côtés, le travail
irremplaçable de Diana Lichy. Toutes ces énergies
fraternelles qui nous permettront de demeurer utiles.
Qui nous permettront de nous améliorer. D’être plus
solidaires.
Il nous reste maintenant à remercier les Institutions,
le Conseil Régional, le Conseil Général, qui nous ont
toujours aidés fidèlement. Et en même temps nous
lançons un appel à ceux à qui nous pensons, implicitement, qui ont cessé de nous aider, pour qu’ils
soutiennent de nouveau cette manifestation de la
Culture.
Et, pour terminer, un vœu sincère : longue vie aux
Rencontres de cinéma Sud Américain ! Longue vie à
l’ASPAS ! Longue vie à la diversité culturelle et à
l’effort de tant d’associations pour que l’Art et la
Culture soient source de créativité, de liberté et
d’humanité pour la France et le reste du monde !

Hernán Harispe, président

Les rencontres à la puissance 10
C’est Jorge Sanjinés, qui nous a mis sous la piste des
Rencontres de Marseille, il y a dix ans déjà. Jorge
venait de partager l’enthousiasme des membres de
l’Aspas qui organisent cette manifestation. L’aspect
humain, qui a toujours fait des Rencontres du cinéma
de Marseille, le rendez-vous chaleureux du cinéma.
Cette année nous aurons le plaisir d’avoir la présence
de Marta Rodríguez, qui pour de raisons de santé
n’avait pu être parmi nous lors des 9es Rencontres. Sa
filmographie est autant poétique que combative, pour
dénoncer les profondes inégalités, dans un continent
où la richesse et la pauvreté se côtoient comme des
frères.
Ces inégalités ont éclaté depuis les premiers affrontements entre les conquistadors et les habitants originaires, qui ont subi la conquête. C’est l’histoire
d’Eréndira, ikikunari, de Juan Mora Catlett, qui nous
promène comme spectateurs privilégiés de cette histoire non officielle, parlé en langue purépecha, film
qui, avec El búfalo de la noche, œuvre intense et
extrême de Jorge Hernández Aldana, montre de façon
décharnée un triangle amoureux, comme seul le sait
faire Ignacio Arriaga (l’écrivain mexicain scénariste
d’Amores perros, 21 grammes, Babel ou Trois enterrements). Ces longs métrages, accompagnés des
courts métrages sélectionnés, montrent la régulière
force créative du nouveau cinéma mexicain.
La révolte, qui resurgit face aux abus, est le pain quotidien des Latino-Américains, mais ils ont appris à
manier l’ingéniosité et la non-violence, comme à
Tambogrande, le village du documentaire péruvien.
Le rêve, parfois mirage, de la révolution, est reflété
avec tendresse par Mariana Rondón dans Postales de
Leningrado, film qui, tout comme certains courts
métrages, montre qu’il se passe quelque chose dans
la création cinématographique au Venezuela.

L’hommage de cette année “littérature et cinéma”,
permettra de voir aussi cette liaison, unissant deux
imaginaires, entre la créativité de la littérature latinoaméricaine, qui n’est plus à défendre, et la créativité
du cinéma. Nous aurons des classiques comme Doña
Bárbara, de Fernando de Fuentes, adapté du roman
de Rómulo Gallegos (Venezuela), avec l’éclatante
actrice María Felix, devenue un mythe de son vivant,
du Mexique jusqu’à la Terre de Feu ; El gallo de oro,
de Roberto Gavaldón, basé sur une histoire que le
Mexicain Juan Rulfo avait écrite pour le cinéma, et
dont le scénario a été coécrit par Carlos Fuentes et
Gabriel García Márquez. Et, pour clore cet hommage
à la littérature, en provenance du sud du continent, La
cifra impar et Circe de Manuel Antin, (Argentine), deux
adaptations de Julio Cortázar, extraordinaire écrivain
argentin.
Quant à nous, qui avons pris le train des Rencontres
en marche, parcourant un bout du chemin ensemble,
nous sommes fiers de partager cette même passion,
qui se renouvelle chaque année, grâce à la découverte des nouveaux réalisateurs et par des œuvres de
réalisateurs confirmés. Nous espérons que cette belle
histoire continuera à la puissance 10, et que l’émerveillement restera entier. Aux autorités de nous
permettre la continuation de cette réalité.
Le cinéma latino-américain a encore beaucoup
d’œuvres, de créations aux langages propres, à nous
offrir dans les années à venir. Les Rencontres sont là
pour les chercher, pour les offrir au public, pour leur
permettre la diffusion qu’elles méritent, et à laquelle
nous contribuons, de manière modeste certainement,
mais nécessaire et indispensable.

Diana et Atahualpa Lichy
Directeurs artistiques des rencontres
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L‘AUBERGE
D‘ ORIENT

SPÉCIALITÉS LIBANAISES

LES RIVES DU DRAC
CAMPING ET GÎTES
www.chez.com/helenemotte/

25 rue Adolphe Thiers 13001 Marseille
Fermé le dimanche - Tél : 04 91 42 09 79

Le Gà • 05500 Saint Bonnet
Téléphone : (+33) 04 92 50 19 73
Mobile : 06 87 84 61 48
e-mail : lesrivesdudrac@wanadoo.fr

L’Auberge d’Orient offre des repas pour les 10es Rencontres
du cinéma sud-américain

Les Rives du Drac offre des nuits d’hébergement
pour les 10es Rencontres du cinéma sud-américain

LES INVITES
07700 ST MARCEL D'ARDECHE/TÉL : 04.75.04.63.20/FAX : 04.75.04.63.20
Le Domaine Saladin offre du vin pour les 10es Rencontres du cinéma sud-américain

Le Tex Mex
à Marseille !

Restaurant Texan
Mexicain

L’INDIGO
CAFE

26, rue Sainte
13001 Marseille
04 91 33 81 89

142, Av Pierre
Mendès France
Escale Borély
13008 Marseille
Tél. 04 91 71 21 92

La direction des restaurants L'Indigo Café & Pancho Villa offre des repas pour les 10es Rencontres du cinéma sud-américain
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LE PRESIDENT
Jorge Sanjinés

L’INVITEE D’HONNEUR
Marta Rodríguez

Jorge Sanjinés est né à La Paz, Bolivie en 1937. Il étudie la philosophie en
Bolivie puis le cinéma au Chili. Cinéaste et théoricien engagé, il réalise des
documentaires et des longs métrages sur la dépendance, le sous-développement et l’exploitation du peuple indien. À plusieurs reprises, il est contraint
de quitter son pays pour raisons politiques.
Jorge Sanjinés est, avec le scénariste Oscar Soria, à l’origine du Groupe
Ukamau, dont le nom vient du premier long métrage de Sanjinés. Ce groupe
a encouragé une expression cinématographique reflétant la recherche des
origines de la situation du pays, en essayant de mettre en valeur les cultures
indigènes. Les films réalisés dans le cadre du Groupe Ukamau montrent la
vie telle qu’elle est perçue par l’homme andin. Ce langage filmique trouve sa meilleure expression dans le
dernier film du Groupe, le long métrage La Nacion clandestina (La nation clandestine, 1989).

Filmographie
Los Hijos del último jardín (Les jeunes du dernier jardin)
2004, 98’, avec Henry Unzueta, Victor Salinas, Alejandro
Zárate
Des cambrioleurs pénètrent dans la demeure d’un politicien
corrompu pour s’emparer d’une importante somme d’argent
qu’il garde chez lui. Un conflit éthique éclate : doivent-ils garder les reals ou les remettre à la société ? Il faudra la sagesse
d’un Indien pour calmer les esprits.
La Nación clandestina
1989, 128’, avec Reynaldo Yujra, Orlando Huanca, Roque
Salgado
Un paysan aymara revient chez lui après avoir été rejeté par
sa tribu quelques années plus tôt. Ce retour est pour lui l’occasion de s’interroger sur son identité culturelle et sur les
causes de son bannissement. Un film haut en couleurs qui
défile au rythme de musiques boliviennes.
El enemigo principal (L’Ennemi principal)
1974, 100’, avec des ouvriers, des paysans et des étudiants
Un paysan est allé réclamer le taureau qu’on lui avait volé et
il a été tué par son patron qui était l’auteur du vol. “L’Ennemi
principal est basé sur une expérience réelle. L’un de nos
objectifs a été d’analyser les relations entre un groupe de
guérilla, une avant-garde politique et les paysans dans une
région spécifique des Andes.” (J. Sanjinés, 1974)
El Coraje del pueblo (Le Courage du peuple)
Bolivie/Italie, 1971, 90’, avec Federico Vallejio, Felicidad
Coca Garcia, Domitilla Chungara
Le massacre des mineurs boliviens en 1942 et la répression
durant les 25 années qui suivirent… “Si l’on choisit une histoire collective, on évite l’identification. Cette histoire est for-
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cément objective, car nous savons que ce sont les masses
qui font l’histoire.” (J. Sanjinés, 1974)

Yawar Mallku (Le Sang du condor)
1969, 71’, avec Marcelino Yanahuaya, Benedicta Mendoza
Huanca, Vicente Salinas
Le Sang du condor décrit le contrôle des naissances imposé
aux Indiens avec le concours du Peace Corps américain.
“L’importance de ce film réside pour nous en ce qu’il nous a
bien montré comment le cinéma peut être une arme puissante. Au bout de trois jours de diffusion, le Peace Corps a
arrêté sa campagne de stérilisation.” (J. Sanjinés, 1974)
Ukamau
1966, 76’, avec Elsa Antequera, Benedicta Huanca, Nestor
Peredo
“D’un style sûr, Ukamau relate un épisode de la vie quotidienne des Indiens de l’île du Soleil, sur le lac Titicaca, aux
prises avec l’âpreté de leur existence et l’antagonisme séculaire qui les oppose aux commerçants profiteurs, métis ou
blancs. La finesse de l’observation psychologique et la justesse de ton, alliées à d’incontestables qualités plastiques,
dénotent un cinéaste sincère, possédant bien son métier et
capable de donner une bonne impulsion au cinéma bolivien.”
(Jean-Claude Buhrer, 1966)
Revolución
de Jorge Sanjinés et Oscar Soria, 1964, 10’
Vie et travail du peuple bolivien. Ni commentaire, ni dialogue.
La naissance du tiers-cinéma d’Amérique latine.
¡ Aysa !
1965, 20’sans dialogue
Un homme travaille, au risque de sa vie, dans une vieille mine
abandonnée par les compagnies.

Marta Rodríguez est diplômée en sciences sociales et en anthropologie.
Entre 1963 et 1965 elle a étudié le cinéma en France avec l’anthropologue et
cinéaste Jean Rouch. En 1965 elle revient en Colombie, rencontre le photographe Jorge Silva, qui deviendra son compagnon. Elle réalisera avec lui de
nombreux films, en particulier leur premier documentaire, Chircales, qui leur a
immédiatement valu la reconnaissance internationale pour être l’un des documentaires les plus éminents du Nouveau Cinéma latino-américain.
Elle a été aussi chercheuse, a dirigé des ateliers de formation et a publié des
articles sur l’origine du cinéma indigène en Colombie. Après la mort de Jorge
en 1987, Marta a continué seule une œuvre qui s’intéresse à la problématique
des cultures autochtones et locales. Elle y cultive la valeur du cinéma et de l’image comme outil pour se
rapprocher du monde de ceux qui ont souffert d’une forme de ségrégation et d’exploitation. Elle souhaite
ainsi “montrer le véritable visage de [son] peuple pour faire entendre la voix de ceux qui n’en ont pas”.
Dans ses dernières productions, son fils Lucas Silva l’accompagne souvent à la caméra. Elle est la représentante de la Colombie au Festival de cinéma et de vidéo des peuples indigènes (Festival de Cine y Video
de Pueblos Indígenas, Oaxaca, Mexique), et a reçu d’innombrables prix dans des festivals nationaux et
internationaux de cinéma. Son œuvre a fait l’objet de diverses rétrospectives en Europe. La dernière, à Paris
en 2005, s’intitulait “100 % Colombie”.
Marta Rodríguez affirme que “l’anthropologie appliquée au cinéma ouvre de grandes perspectives pour
l’analyse et la connaissance de la réalité. Je suis heureuse de savoir que les indigènes eux-mêmes s’emploient aujourd’hui à filmer leur réalité pour la présenter telle quelle, sans avoir à être filmés par quelqu’un
d’extérieur, ce qui les ferait voir comme exotiques. En tant que Latino-Américaine et que femme, je suis
peinée par ce qui arrive dans ce pays, et encore plus par le fait que les médias ignorent tout de ce qui se
passe réellement ici, parce qu’ils privilégient ce qu’ils croient être plus important que la Colombie. C’est
pourquoi je fais du cinéma : pour m’engager dans la vraie réalité colombienne. Si le documentaire est
mémoire, j’espère, parce que la vie est éphémère, que cette mémoire continue à être vivante à travers les
personnes et les communautés avec lesquelles j’ai vécu, partagé et enseigné le documentaire.”

Filmographie (extrait)
2001 - Nunca jamás
(moyen métrage, documentaire video)
1997 - Los hijos del trueno
(moyen métrage, documentaire video)
1997 - Amapola, flor maldita
(moyen métrage, documentaire video)
1992 - Memoria viva (documentaire video)
1988 - Amor, mujeres y flores
(moyen métrage, documentaire)
1987 - Nacer de nuevo
(court métrage, documentaire)
1981 - La voz de los sobrevivientes
(court métrage, documentaire)
1976/1981 - Nuestra voz de tierra, memoria y
futuro (documentaire)

1975 - Campesinos
(moyen métrage, documentaire)
1970/1971 - Planas : testimonio de un etnocidio
(documentaire)
1966/1972 - Chircales
(moyen métrage, documentaire)
Invitée des Rencontres 2007, Marta Rodríguez
n’avait pu finalement venir à Marseille. L’Aspas est
heureuse d’avoir cette nouvelle occasion de la faire
découvrir au public. Certains de ces films ont été
projetés en 2007. Leurs fiches détaillées sont
consultables dans le catalogue 2007, ainsi que sur
notre site Internet.
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LES INVITES CINEMA
Mariana Rondón

LES INVITES DES JOURNEES DU LIVRE

(Venezuela)

María Aranguren (Argentine)
María Aranguren est née à Paranà, en Argentine. Elle a
fait des études de droit à Buenos Aires, et a vécu en
France, au Mexique et au Chili. Elle a participé à un
recueil collectif avec des poètes, Zaquizamí (Grupo
Literus, Santiago, 2006). Elle s’intéresse à la poésie
argentine et chilienne et anime des ateliers d’écriture.
Elle vit à Marseille.

Mariana Rondón est réalisatrice, scénariste, productrice
et artiste plasticienne.
Elle a étudié le cinéma d’animation à Paris. En 1986,
elle fait partie de la première génération d’étudiants de
la EICTV à Cuba. En 1991, elle crée avec Marité Ugas la
société de production Sudaca Films qui lui permet de
réaliser son premier long métrage A la media noche y
media. Postales de Leningrado est son second film. Son
court métrage Calle 22 a reçu le “Soleil d’or” du meilleur
Court métrage au Festival de Biarritz.
Elle poursuit en parallèle d’autres travaux cinématographiques, comme des installations qui mêlent les arts
plastiques et les développements technologiques.
Parmi eux Llegaste con la abrisa 1.5 (Venu avec la brise
1.5) a obtenu le prix de Fundación Telefónica, Vida
Artificial 8.0, en Espagne en 2005

Diana Lichy (Venezuela)
Diana Lichy est poète, auteur, entre autres de
Sortilèges (bilingue, Côté Femmes/Indigo, 1998) et de
Cuchillo ceremonial/Couteau cérémonial (bilingue,
coédition Écrits des Forges, Canada/Literalia
Ediciones, Mexico, 2006). Scénariste et auteur des
textes cinématographiques, elle a dirigé une anthologie,
Poésie vénézuélienne du XXe siècle (bilingue, Patino,
2002). Elle est responsable, avec son mari, le réalisateur Atahualpa Lichy, de la programmation cinéma des
Rencontres du cinéma sud-américain de Marseille.
Jacqueline Moulin
Jacqueline Moulin a longtemps été bibliothécaire aux
Bibliothèques de Marseille, dont 6 ans dans le département BD.

Geneviève Orssaud

Juan Roberto Mora Catlett

Mexique)

Né en 1949, Juan Roberto Mora Catlett a fait des études de cinéma et de télévision à
l’Académie des Beaux-arts à Prague en Tchécoslovaquie. Il a dirigé des documentaires et
des longs métrages et a reçu, entre autres, le Prix spécial du jury au Festival du cinéma
latino-américain de Trieste. Il a également été primé à l’Academia Mexicana de Arte e
Industria Cinematográficas, en tant que metteur en scène et scénariste, et au IXe Festival
du Cinéma hispano-américain de Huelva, Espagne.
Il enseigne au Centre universitaire d’études cinématographiques de la Universidad
Nacional Autónoma de Mexico et au CCC du Conseil National pour la Culture et les Arts
(CONACULTA).
Son dernier film, Erendira, ikikunari, présente la particularité d’être entièrement en
purépecha, une langue du nord-est du Michoacan, au centre ouest du Mexique, parlée par
un peu plus de 90 000 personnes mais isolée de toute autre famille linguistique. Il est
présenté aux Rencontres de Marseille.
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Geneviève Orssaud est doctorante en littérature générale et comparée à l’université Paris 3. Ses travaux
portent sur la littérature argentine contemporaine et
les rapports qu’elle entretient avec l’Histoire et le
pouvoir.

Ana Helena Rossi (Brésil)
Ana Helena Rossi est né à São Paulo, au Brésil.
Établie aujourd’hui en France, elle est professeur de
lettres. Poète, traductrice, elle anime des ateliers
d’écriture poétique, de contes latino-américains, et de
traduction poétique, et écrit également pour le théâtre.
Elle a publié deux recueils, Nous la mémoire (La
Roulotte, 2006), et Historiographies premières
(Arcoiris, 2008). Deux ouvrages où l’auteur récupère la
parole africaine déportée dans les Amériques. Sa
poésie est une passeuse : entre le « nous » constitué
d’individualités, et le « nous » de la mémoire collective,
entre le « ici » et le « là-bas », le « aujourd’hui » et le
« hier », l’Afrique et les Amériques.

Richard Roux
Richard Roux est traducteur du brésilien (Luiz
Fernando Verissimo, Frei Betto, Marcelo Rubens
Paiva). Il enseigne la traduction et le portugais
(spécialisation langue et culture du Brésil) ainsi que la
traduction littéraire à l’Université de Provence. Il est
particulièrement intéressé par le théâtre et le roman
policier et s'emploie à découvrir de nouveaux talents
tels que l'écrivain brésilien Godô, L'Enfant caché (prix
Jabuti, 2006).

Karla Suarez (Cuba)
Karla Suárez a écrit deux romans traduits en français,
La Voyageuse (Métailié, 2005) et Tropiques du silence
(Métailié, 2002 et 2005), Prix du premier roman en
Espagne. Elle vient de publier Cuba, les chemins du
hasard, sur des photos de l’Italien Francesco Gattoni,
dans la collection « Collatéral » aux éditions du Bec en
l’Air (trad. Claude Bleton). Sans nostalgie, elle y
raconte, avec un détachement joyeux, Cuba, en
dialogue avec les photos pour un voyage à la fois drôle
et imprévisible. Ses souvenirs constituent un prolongement littéraire insolite à la découverte de son pays.
Née à La Havane en 1969, Karla Suárez vit actuellement à Paris. Elle fait partie de la sélection des 39
meilleurs jeunes auteurs latino-américains de moins
de 39 ans, organisée en 2007 par Bogota Capitale
mondiale du livre et Hay Festival.
Dante Barrientos Tecún (Guatemala)
Dante Barrientos Tecún, né au Guatemala, est docteur
es lettres, maître de conférences à l'Université de
Provence, spécialiste du « conte » latino-américain. Il a
publié un essai Amérique Centrale, étude de la poésie
contemporaine. L'horreur et l'espoir (L’Harmattan,
2000).
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LES INVITES DU FORUM “ART & CULTURE”
Marta Rodríguez

Marc Mercier

documentariste, Colombie (voir page 11)

directeur des Instants Vidéo, Provence, France

Juan Roberto Mora Catlett

Andonis Vouyoucas

réalisateur, Mexique (voir page 12)

metteur en scène et directeur du Théâtre Gyptis,
Marseille, France

Ana Lucia de Azevedo Lobato
Mathieu Colotte

directrice du Pôle de production numérique
de la région de Pará, Brésil

secrétaire général adjoint du Système Friche,
Marseille, France

Mariana Rondón
réalisatrice, artiste plasticienne,
Venezuela (voir page 12)

Jean-Pierre Daniel

Vladimir Gonzales Portales

Hernan Harispe

artiste plasticien et réalisateur, Cuba

ancien journaliste et professeur
d’universités (Buenos Aires, Aix-en-Provence), France

directeur du cinéma l’Alhambra, Marseille, France

Jean-Pierre Rehm
Olivier Longuet

directeur artistique du FIDMarseille, France

directeur d’Action contre la faim, Espagne

Pascal Privet
directeur des Rencontres cinéma de Manosque,
France

Rendez-vous des quais
Marseille, France

LA SELECTION OFFICIELLE

Bernard Egger
professeur normalien de mathématiques, France

...................................................................................................

MODERATION DES DEBATS

(CINEMA, LITTERATURE ET FORUM)

Jeanne Baumberger
journaliste et critique cinématographique (Marseille l’Hebdo), déléguée générale des Rencontres
“Films, Femmes et Méditerranée”, Marseille

Pascal Jourdana
journaliste littéraire (L’Humanité, Marseille l’Hebdo), animateur et programmateur (Les Jeudis du Comptoir,
Correspondances de Manosque, Étonnants Voyageurs...), éditeur externe

Leonor Harispe
déléguée générale des Rencontres

Les membres de l’ASPAS
(Association Solidarité Provence/Amérique du Sud)
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PRIX ET JURYS

PRIX ET JURYS
Vladimir Gonzalez Portales

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

Le Prix du Public

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.

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.

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, chefd’œuvre de la nature américaine, habitant du Nouveau
Monde et de lui seul, de
l’Alaska à la Terre de Feu

Le Prix Jury jeune
Les Prix Jury jeune donnent l’occasion à des
étudiants marseillais de connaître et d’apprécier
un autre cinéma, une autre culture. Ils devront élire
parmi la sélection qui leur sera réservée le film
et le court métrage qu’ils auront préféré du festival.

Né en 1977 à La Havane, Vladimir Gonzalez a fait ses
études à l’académie des Beaux-arts de San Alejandro, au
Département d’Intervention Publique avec lequel il a réalisé des performances et des expositions. Après l’obtention de son diplôme en 2002, il s’installe en France, participe à divers festivals (Rio Loco en 2003, Traverse vidéo
et Entrée Libre en 2005) et monte plusieurs expositions
personnelles (Égares et Fuga en 2005). Parallèlement, il
complète sa formation par la préparation du diplôme de
l’école des Beaux-arts de Toulouse, obtenu en juin 2005.
Par la suite, il a séjourné un an au Costa Rica, travaillant
en collaboration avec le Musée d’Art et de Design
Contemporain (MADC). Il y a notamment réalisé des interventions publiques (Ser y estar. Una condicion libre en

Jean-Jacques Surian
Mireille Guerre

comédienne, metteur en scène

Née à Marseille, Mireille Guerre y partage depuis 1987,
avec Alain Fourneau, la direction artistique du théâtre des
Bernardines. En tant que comédienne, elle a joué dans
plusieurs spectacles, dont Yes peut-être de Marguerite
Duras, mise en scène Alain Timar, Quartett de Heiner
Müller, mise en scène Alain Fourneau, Mort de Rosa de
Suzanne Joubert, mise en scène Xavier Marchand ou
Esclave de l’Amour d’après Knut Hamsun, mise en scène
Marc François. Elle a effectué plusieurs voyages à
Moscou, le premier, en 1991, lui permet de rencontrer le
metteur en scène russe Youri Pogrebnitchko, de participer
à plusieurs ateliers et de jouer, sous sa direction, dans La
Cerisaie (créée à Moscou et au théâtre de la Bastille à
Paris en 1996) et dans Jamais de la vie Olga de Suzanne
Joubert (créé au théâtre des Bernardines et à Moscou en
1999). Dans le droit fil de ses derniers travaux sur la

lecture, elle entame, dès 1995 au
sein des Bernardines, un chantier
autour de la lecture à voix haute
avec les communautés qui constituent Marseille, à partir de leurs littératures d’origine, “La petite topographie littéraire de Marseille”, qui
donne lieu à des présentations publiques (le volet III, la
littérature espagnole, est en cours de réalisation).
En tant que metteure en scène, elle crée, en 1995, Les
Cafés Nostalgiques au théâtre des Bernardines. Depuis
1996, elle entreprend un travail autour de la figure de
l’héroïne, dans la tragédie, à travers des réalisations
comme Trompe l’œil de Jean-Marie Piemme au Théâtre de
la Balsamine à Bruxelles (1997) ou Je ne parlerai pas de
Jason d’après Médée de Sénèque (2002).

réalisatrice

Née en 1971, Chloé Ouvrard a travaillé en presse écrite
et en radio avant de réaliser son premier documentaire en
2001. Alors qu’elle vivait en Argentine, elle a découvert
Radio “La Colifata”, une radio animée par les patients
d’un hôpital psychiatrique. Le documentaire qui découle
de cette rencontre a été primé dans de nombreux festivals, et a été présenté aux Rencontres du cinéma
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sud-américain de Marseille.
Quelques films plus tard, elle vit à
Marseille et écrit actuellement le
scénario de son prochain film.

2006). Depuis son retour en
France, il travaille avec l’ARCALT
dans le cadre des Rencontres
Cinémas
d’Amérique
latine
(mars 2007) et a exposé une partie
de ses travaux au musée des
Abattoirs à Toulouse dans le cadre
du Forum de l’image Missions
jeunes artistes 2007.
Il a coréalisé un court métrage, Autour d’un noyau,
présenté à l’ESAV en novembre 2007 et prépare actuellement notamment une présentation de ses travaux pour
le festival Traverse vidéo à la cinémathèque des Abattoirs
à Toulouse (mars 2008).

artiste peintre

Né à Marseille en 1942, Jean-Jacques Surian a fait ses
études artistiques à l’École des Beaux-arts de Marseille
dans la section “dessinateur-métreur d’architecte” et
obtient le Diplôme national des Beaux-Arts (option peinture) en 1969. Il a reçu en 1968 le Prix de peinture du
Festival d’Avignon (Prix André Cordesse) et en 1996 le
Prix du Conseil Municipal Paris (Salon de Montrouge).
Il a participé à de nombreuses expositions collectives.
Parmi ses dernières expositions, on peut citer La Divine
Comédie (peintures, céramiques, dessins, 2004, Aix-enProvence, Atelier des Eyguesiers) L’Enfer de l’enfer (2004,
Marseille, Galerie Dukan), Inferno (peintures et dessins,
2005, Paris, Galerie Vivendi), Cézanne une relecture
(Dans le cadre de l’année Cézanne 2006, dessins,
peintures, volumes, Aix-en-Provence, Musée des tapisseries) et une performance pour la nuit des musées, Ma nuit
chez Lucrèce (peinture d’un polyptyque en direct, Aix-enProvence, Pavillon de Vendôme). Il a publié des livres d’ar-

Jean-Pierre Vallorani
Chloé Ouvrard

plasticien et réalisateur (Cuba)

tiste et des catalogues d’expositions. Jean-Jacques Surian mène
également une activité pédagogique et artistique en milieu
scolaire et est depuis 1994 chargé
de cours d’Expression plastique en
B.T.S. de communication visuelle au
Lycée Saint-Joseph les Maristes à
Marseille. Parmi ses autres activités, il a réalisé des
décors et affiches de théâtre, et participé à quelques
films dont Voix sur l’art, 1991, Jean-Louis Marcos,
Production Vidéo 13, Artothèque Antonin Artaud, et
Rencontre avec J.-J. Surian, 2003, exposition Inferno,
Aubagne, Patrice Rossignol-Gicquel, coll. in extenso.
De nombreuses pièces de Surian appartiennent à des
collections publiques et des collections d’entreprises,
fondations ou Artothèques.

photographe

Né en 1962 à Marseille, Jean-Pierre Vallorani a suivi une
formation à l’école d’architecture de Marseille-Luminy
puis en photographie, à l’Université de Provence. Il a longtemps travaillé avec le collectif du bar Floréal à Paris,
association de photographes tournée vers le reportage
social. En 1994, il accompagne Ken Loach sur le tournage de Ladybird à Londres. Réinstallé à Marseille depuis
1998, il publie en 2000 avec Salim Hatubou
Métro Bougainville, aux éditions Via Valeriano, un voyage
au cœur de la communauté comorienne marseillaise.

S’éloignant du collectif pour suivre
une logique plus personnelle
depuis 2003, il effectue de nombreux voyages, anime des ateliers
photographiques et réalise des
reportages pour la presse nationale. Photographe, journaliste, il a
publié Alger nooormal avec Mohamed Ali Allalou et Aziz
Smati en 2004, puis Comores-Zanzibar avec Salim
Hatubou en 2007, aux éditions Françoise Truffaut.
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Film d’ouverture

MEXIQUE/2007/COULEUR/103’/35 MM

Meilleurs scénario, acteur, actrice, Prix du public, Gramado Brésil/Prix Horizontes, San Sebastián/Meilleur
scénario, Huelva Espagne/Meilleurs film, acteur, Carthagène/Prix Glauber Rocha de la Critique, La Havane
Sélection officielle Un Certain regard, Festival de Cannes
URUGUAY, BRÉSIL, FRANCE/2007/COULEUR/1H35/35 MM

El Baño del Papa (Les toilettes du Pape)
Réalisateurs: Enrique Fernández & Cesar Charlone / Originaire de
Melo en Uruguay, Enrique Fernández a participé à plusieurs courts métrages et
documentaires, en tant que scénariste, assistant réalisateur ou cameraman, en
Uruguay et en Allemagne, où il a vécu quelques années. En 1997, un de ses
scénarii originaux est porté à l’écran par Diego Arsuaga, Otario. Il sera en sélection officielle au Festival de San Sebastián. Aujourd’hui, il enseigne le scénario
à l’école de cinéma d’Uruguay. Cesar Charlone est né en Uruguay. Après être sorti de l’école de cinéma de São Paulo, il débute en
1975 comme chef opérateur sur des films documentaires ou des longs métrages. En 1997, il s’installe définitivement au Brésil. Il
réalise alors plusieurs épisodes de la série télé Cidade dos Homens (La Cité des hommes) dont il signe aussi les scénarii. Depuis,
il alterne réalisation et photographie. En 2001, il assure la photographie de La Cité de Dieu, réalisé par Fernando Meirelles, pour
laquelle il reçoit, entre autres, la plus haute récompense du Festival de Lodz et qui lui vaut d’être nominé aux Oscars. En 2003 il
travaille avec Spike Lee et de nouveau avec Fernando Meirelles sur The Constant Gardener.
Scénario original: Enrique Fernández/Image: César Charlone/Son: Daniel Marquez/Montage: Gustavo Gianni/Mixage: Martin Montrasi/Décors:
Inès Olmedo/Musique: Lucianno Supervielle/Production: Laroux Cine Elena Roux (Uruguay), O2 Filmes Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlink,
Fernando Meirelles (Brésil), Chaya Films Serge Catoire (France)/Contact: Production France: Chaya Films, 54 bd de Chanzy, 93100 Montreuil,
0143627199/Distribution France: Pierre Grise Distribution, 21 avenue du Maine 75015 Paris/www.pierregrise.com
Interprètes: Cesar Troncoso (Beto), Virginia Mendez (Carmen), Mario Silva (Valvulina), Virginia Ruiz (Silvia), José Arce (Nacente), Henry De León
(Tica), Rosario Dos Santos (Terasa), Nelson Lence (Meleyo)
Nous sommes en 1988, et Melo, petite ville uruguayenne à la frontière brésilienne qui survit essentiellement de la contrebande,
attend fébrilement la visite du pape Jean-Paul II. Les médias annoncent des centaines de visiteurs, des milliers de pèlerins en
quête de nourriture, boissons, drapeaux, souvenirs, médailles commémoratives… Beto pense avoir trouvé la meilleure source de
revenus, des toilettes publiques où les pèlerins pourront venir se soulager. Mais avant de pouvoir construire ses toilettes, et malgré l’hostilité de sa famille, il va devoir multiplier les allers-retours de plus en plus risqués à la frontière, sur son vieux vélo, pour
passer des produits de contrebande…

Prix Coral du meilleur scénario, La Havane
Prix du Public à Rotterdam/Prix Sundance, NHK International Filmmakers Award
ARGENTINE, CHILI, FRANCE/2008/COULEUR/90’/35 MM

PREMIERE FRANçAISE

Cordero de Dios (Agnus Dei)
Réalisatrice: Lucía Cedrón / Lucía Cedrón est née en Argentine. Sa
famille s’exile en France lors de la dictature. Lucía fait des études de littérature
et cinéma en France, mais décide de retourner en Argentine. Son premier court
métrage, En ausencia (En absence), a obtenu l’Ours d’Argent à Berlin en 2003.
Elle a réalisé d’autres courts, comme Rojo, 2003 et Mitzvah, 2004. Agnus Dei
est son premier long-métrage
Image: Jorge Guillermo Behnisch/Son: Guido Berenblum, Victor Tendler-Marcos de Aguirre/Montage: Rosario Suarez/Production: Lita Stantic
Producciones, Les Films d’Ici (Serge Lalou), Goa Ltd./Contact: Lita Stantic, El Salvador 5936 (C1414BQL) Buenos Aires Tél/fax: (00 5411)
4775 8400, www.litastantic.com.ar/France: Les Films d’Ici Serge Lalou, 62 bd Davout 75020 Paris Tél. 0144522323, Fax: 0144522324,
serge.lalou@lesfilmsdici.fr/Interprètes: Marilù Marini, Carolina Fal, Pablo Cedrón
En 2002, en pleine crise économique argentine, Arturo, un vétérinaire de 77 ans, est enlevé à Buenos Aires. Guillermina, sa petite
fille, est contactée par les ravisseurs. Pour faire face à la situation et obtenir la libération de son grand-père, elle est contrainte
de faire appel à sa mère. Alors que mère et fille cherchent l’argent nécessaire au paiement de la rançon, des faits tragiques survenus dans le passé trouvent, peu à peu, un écho dans le présent.
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El búfalo de la noche (Le bison de la nuit)

PREMIERE FRANçAISE
LITTERATURE ET CINEMA

D’après le roman de Guillermo Arriaga

Réalisateur: Jorge Hernández Aldana / Né en 1969 à Caracas,
Venezuela, Jorge Hernández a fait des études de mathématiques et d’ingénieur
électronique, et devient à 21 ans consultant en cryptographie pour le compte
du gouvernement vénézuélien. Il quitte tout à 23 ans pour se consacrer au
cinéma et part pour Cuba, où il étudie la photographie. Il séjourne ensuite en
Pologne, où intègre en 1993 l’une des plus prestigieuses écoles de cinéma du
monde, Lodz. Son court métrage Un primer paso sobre las nubes (2002) a été
sélectionné et primé par de nombreux festivals à travers le monde. Il a réalisé
de nombreux courts métrages, séries télévisées et films publicitaires. El búfalo
de la noche est son premier long métrage. L’an dernier, les Rencontres de
Marseille ont présenté El Aprendiz (2005, L’Apprenti).
Scénario: Jorge Hernández Aldana, Guillermo Arriaga/Directrice artistique: Diana Quiroz/Photo: Héctor Ortega/Montage: Alex Marquez
Son : Frank Gaeta/Musique : Omar Rodríguez-López interprétée par The Mars Volta/Chanson originale : Aleks Syntek, Alejandro
Fernández/Costumes: Malena de la Riva/Producteur: Guillermo Arriaga/Producteur délégué Enrique López, Fernández Morís, Gabriela Martínez
Vega/Production: La Neta Films/Coproduction: Fidecine,AC Films, Canana/Contact: La Neta Films, S.A. de C.V., Cholula 111, Colonia Hipódromo
Condesa, Delegación Cuauhtémoc, CP 06100, México, D.F., México. Tél. +52 55 5515 7667.
Interprètes: Diego Luna (Manuel), Liz Gallardo (Tania), Gabriel González (Gregorio), Irene Azuela (Margarita), Emilio Echevarría (Ramírez), Camila
Sodi (Rebeca), Walther Cantú (Jacinto), Celso Bugallo (Camariña)
Gregorio, jeune schizophrène de 22 ans, a deux grands amours: sa fiancée Tania qu’il adore, et son meilleur ami Manuel en qui
il a une confiance absolue. Alors que Gregorio va d’hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique, Manuel et Tania commencent
à se voir en secret et s’engagent dans une histoire d’amour intense pour finir amoureux l’un de l’autre. Gregorio se suicide, mais
auparavant il imagine un plan qui mènera les amants vers un abîme de folie. Adaptation du roman Le bison de la nuit (traduit de
l’espagnol par François Gaudry, éditions Phébus), du Mexicain Guillermo Arriaga, coscénariste et producteur du film.

MEXIQUE/2006/COULEUR/107’/35 MM

Eréndira ikikunari (La légende d’Eréndira l’indomptable)

PREMIERE FRANçAISE

Réalisateur: Juan Mora Cattlet (voir page 12)
Scénario, Juan Roberto Mora Catlett/Photo, Toni Kuhn/Montage: Rodrigo Montes de
Oca/Son : Enrique Ojeda/Musique : Andrés Sánchez/Maquillage : Julián
Piza/Animation: HombreZoo. Production: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Fondo para la
Producción de Cine de Calidad (FOPROCINE), Juan Roberto Mora Catlett et Eréndira
Producciones/Producteur délégué: Mariana Lizarraga, Walter Navas/Productrice
associée: Elizabeth Catlett.
Contact: erendira@erendira.com.mx/www.erendira.com.mx
Interprètes: Xochiquetzal Rodríguez (Eréndira) Justo Alberto Rodríguez (Nanuma), Luís
Esteban Huacúz Dímas (T’shue), Roberto Isidro Rangel (Timas), Edgar Alejandre Pérez
(Cuynierangari).
Le film conte l’histoire d’Eréndira, une jeune femme indienne, à l’époque de
la conquête du Mexique. D’après la légende, elle leva une armée contre les Espagnols, malgré le défaitisme du roi Tangoxoán II,
et ne fut jamais vaincue.
Eréndira ikikunari présente la particularité d’être entièrement en purépecha, une langue du nord-est du Michoacán, au centre
ouest du Mexique, parlée par un peu plus de 90000 personnes mais isolée de toute autre famille linguistique. Le film utilise un
langage poétique et sa forme éclatée s’inspire des sources visuelles et culturelles des Codex précolombiens ou des fresques
aztèques autant que des univers de Jodorowski ou de Fellini.
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Grand prix “L’Accolade” du Festival de Biarritz
Prix du Jury (révélation) et du Public jeune, Festival International de Cinéma de São Paulo
Meilleur film, meilleur réalisatrice, prix du Public et quatre autres Prix, Festival de Mérida (Venezuela), 2007

Mention spéciale du jury à Cinesul, Rio de Janeiro
Mention spéciale au Festival d’Extremadura, Espagne
Premier prix au Festival latino-américain de Bruxelles

VENEZUELA, PÉROU/2007/COULEUR/90’/ FILMÉ EN 16 MM TRANSFÉRÉ EN 35 MM/FICTION

CUBA, ARGENTINE/2007/COULEUR/73’/DV/DOCUMENTAIRE

Postales de Leningrado (Cartes postales de Leningrad)

Pequeña Habana (Petite Havane)

Réalisatrice: Mariana Rondón (voir page 12)

Réalisateur: Rolando Pardo / Rolando Pardo a été, dès 1989, professeur

Scénario: Mariana Rondón/Montage: Marite Ugás/Photo: Micaela Cajahuaringa
Direction artistique: Matías Tikas/Musique: Felipe Pérez Santiago, Camilo
Froideval/Son : Lena Esquenazi, Rosa María Oliart/Productrice : Marité
Ugás/Production: Sudaca Films
Contact: sudacafilms@yahoo.com/www.postalesdeleningrado.com
Interprètes: Laureano Olivares, Greisy Mena, William Cifuentes, Haydee Faverola,
Maria Fernanda Ferro, Ignacio Marquez

de réalisation et de scénario du Centro de Investigaciones Cinematograficas de
la Fundación Universidad del Cine, de la Faculdad de Communicación de la
Universidad de Buenos Aires et de la ECAM (Madrid). Depuis 1996, il travaille à
la EICTV (Cuba), comme directeur académique. Il a également réalisé plusieurs
campagnes publicitaires en Argentine, ainsi que plus de cinquante courts
métrages et de nombreux documentaires, dont La Redada (1991), qui a participé à divers festivals internationaux, et le documentaire musical Cantando Bajo la Tierra (Chantant sous la Terre, 2004) qui explore la vie quotidienne de musiciens rencontrés dans
les couloirs labyrinthiques du métro de Madrid.

Déguisements, cachettes et faux noms servent à l’héroïne et son cousin
Teo pour réinventer la vie de leurs parents, guérilleros des années
soixante au Venezuela. Comme dans un jeu, ils transforment la persécution et la clandestinité en aventures de super-héros pendant qu’ils
attendent que leurs parents reviennent de la montagne. Leur
passe-temps d’enfants ne cache pas les contradictions et les trahisons
des guérillas. La peur reste présente, surtout les jours où les “cartes
postales de Leningrad” arrivent.

PREMIERE FRANçAISE

Scénario: Rolando Pardo/Montage: Fabio Pallero/Musique: Elmo Rodríguez (Tapita)/Son: Osmany Olivares/Photo: Pablo Massip/Casting:
Armando Morera/production Rolando Pardo/Contact: rolandopardo@yahoo.com.ar
Ce documentaire reflète le caractère magique, vital et profondément humain des achondroplasiques, plus connus sous le terme
nains, qui depuis longtemps et selon les époques ont été considérés comme porteurs de malheur, bouffons, ou phénomènes de
foire. Mais aujourd’hui nous pouvons vivre avec eux, connaître leur histoire, leur art, leurs rêves.
Un film empli de la gaîté, de l’optimisme et de la force de ses douze personnages, une femme médecin, un pêcheur, un musicien
batteur, un dresseur de chiens qui porte un tatouage du “Che”, un chevrier séducteur qui veut entrer dans le livre les records
Guiness… Ils nous font voir un monde incroyable, un monde qui, depuis leur angle de vue, n’est pas “plus grand”, mais où, au
contraire, les autres, “les normaux”, paraissent plus petits.

Festival Dignité et Travail, Pologne / Prix Spécial du Jury au Festival Film et Environnement, Brésil
Prix Union Latina, Trieste, Italie / Prix Soleil Tournant, meilleur Documentaire, Paris
PÉROU/2006/COULEUR/90’/DV/DOCUMENTAIRE

Film de clôture

Tambogrande

COLOMBIE/1985/COULEUR/91’/35 MM /HORS COMPÉTITION

Réalisateur: Ernesto Cabellos Damián et Stéphanie Boyd

Tiempo de morir (Le Temps de mourir)

Ernesto Cabello a réalisé de courts documentaires pour la télévision
péruvienne et des chaînes internationales comme BBC World,TVE,WDR
et WETV au Canada. Il y a établi son expérience professionnelle à la
caméra, au montage et comme réalisateur. Président et cofondateur de
“Guarango Cine y Video”, il dirige depuis 2000 la série documentaire
Sentados en un banco de oro, qui explore les conflits entre une industrie minière et les communautés locales. Choropampa, el precio del
oro, premier documentaire de la série, a été primé à plusieurs reprises.
Stéphanie Boyd est née et a grandi au Canada. Elle vit depuis une
dizaine d’années au Pérou, se consacrant au journalisme et à la réalisation cinématographique. Sa première expérience a été de
codiriger Choropampa, el precio del oro avec Ernesto Cabellos.
Narration: Stéphanie Boyd/Photo: Ernesto Cabellos Damián/Son: Stéphanie Boyd/Musique: Somos Tambogrande, José Balado, Martin ChoyYin, Raúl Gómez/Animation photographique: Javier Becerra/Production: Ernesto et Ricardo Cabellos/Coproduction: Imagen Latina
(Pérou)/Contact: Ernesto Cabellos, Jr. Cayetano Heredia 785, Int 2, Lima 11, Pérou, Tel/Fax: +51 1 4601135, Mob. +51 1 95880400, ecabellos@guarango.org
Un groupe de pionniers a transformé un désert en vallée fertile plantée de manguiers et de citronniers. L’œuvre de leur vie est
menacée quand en découvre de l’or sous leurs terres. L’indignation, la violence et un meurtre secouent ce paisible village du nord
du Pérou. En plein chaos, la vision d’un homme réunit les paysans et les guide vers une mobilisation pacifique. Des hommes et
des femmes courageux s’opposent aux politiciens corrompus, à l’industrie minière et à l’exploitation abusive d’une entreprise
canadienne d’extraction, dans une histoire où des gens ordinaires se comportent en héros pendant cette période de crise sociale.
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LITTERATURE ET CINEMA

Scénario de Carlos Fuentes et de Gabriel García Marquez.

Réalisateur: Jorge Alí Triana / Né en 1942 à Ibagué (Colombie), Jorge
Alí Triana est diplômé de l’École supérieure de cinéma de Prague. À son retour
en Colombie, en 1986, il fonde le Centre des arts dramatiques et audiovisuels TPB (Théâtre populaire de Bogotá), au sein duquel il met en scène une
cinquantaine de pièces de théâtre. Producteur et réalisateur pour la télévision, il a adapté, sous forme de mini-séries, les œuvres des plus célèbres
auteurs latino-américains. Il a réalisé, en dehors de Tiempo de morir, un épisode du film collectif colombien Las cuatro edades del amor (Les quatre
âges de l’amour, avec Alberto Giraldo Castro, Mario Mitrotti, Ciro Durán,
1982) et deux autres longs métrages Edipo Alcalde (Œdipe maire, 1995) et
Bolivar soy yo (Simon Bolivar c’est moi, 2002). Jorge Alí Triana a été Président
des 5es Rencontres de cinéma sud-américain de Marseille (2003).
Scénario: Carlos Fuentes et Gabriel García Marquez/Photo: Mario Garcia Moya/Son: Raúl García/Musique: Leo Brower, Nafer Duran/Montage:
Nelson Rodriguez/Contact: FOCINE (Colombie), ICAIC (Cuba)
Interprètes: Gustavo Angarita, Maria Eugenia Davila, Reynaldo Miravalles, Sebastian Ospina, Nelly Morena, Jorge Emilio Salazar, Lina Botero.
Un jour, Juan Sayago tue en duel le père de Julian Moscote. Après dix-huit années passées en prison pour ce crime, Juan retourne
au village. Il y retrouve Julian, décidé à venger la mort de son père. Ce film est un remake de premier film d’Arturo Ripstein, d’après
le même scénario des écrivains Carlos Fuentes (Mexique) et Gabriel García Marquez (Colombie). Il a obtenu à sa sortie de
nombreux prix internationaux, mais a été très peu diffusé en France.
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PREMIERE FRANçAISE

COMPETITION / COURTS METRAGES
Premier Prix du DOC TV III de l’État du Pará
BRÉSIL/2007/COULEUR/52’/DV/DOCUMENTAIRE

COMPETITION / COURTS METRAGES

Prix des Médiathèques et de la Presse au Festival
de Clermont-Ferrand
CHILI, ESPAGNE, FINLANDE/2007/22’/35 MM/FICTION

Chupa-Chupa, a História que Veio
do Céu (Chupa-Chupa, l’histoire venue du ciel) La Rebelión de los Pingüinos
Réalisateurs: Roger Elarrat et Adriano Barroso/Roger
Ellarat, journaliste et professeur à l’Université, a réalisé divers
documentaires indépendants primés pendant sa formation en
Communication Sociale à l’Université fédérale du Pará. Il a reçu
deux prix au Festival de vidéo de Belém “Fast-vidéo” en 2001.
En 2006 il a dirigé son premier court de fiction Vernissage et le
premier court d’animation image par image de l’État du Pará,
Visagem!, réalisé par l’Institut d’Arts du Pará. Adriano Barroso
est auteur, scénariste et dramaturge. Il a participé à divers titres
à une quinzaine de productions audiovisuelles. Il a été primé en
tant que meilleur auteur au Festival du cinéma brésilien de Belém
avec la vidéo Matinta Pererera (20’), dirigée par Jorge Vidal.
Coproduction Roger Elarrat/Floresta Vídeo/TV Cultura do Pará
Fundação Padre Anchieta - TV Cultura
Ce documentaire moyen métrage,
filmé en haute définition dans les îles
de Colares à Belém, a été présenté
en 2007, par la chaîne publique de
télévision, en réseau national. Il fait le
point sur 30 ans de visites supposées
d’extraterrestres dans cette région
d’Amazonie, considérée par les
amateurs comme l’une des plus
importante pour le nombre d’apparitions d’ovnis.

(La révolution des pingouins)

Réalisateur: Simón Bergman / Né en Finlandia en 1976,
Simón Bergman vit au Chili depuis 1998, où il a fait ses études
à l’École de cinéma du Chili. Il a été second assistant de Raúl
Ruiz et assistant de Orlando Lübbert et d’autres réalisateurs.
Scénaristes: Simón Bergman, Orlando Lubbert/Photo: Carlos
Elgueta, Luis Emilio Ormazabal/Son : Gonzalo Barrientos/
Musique: Andrés Lopez, Daniel Linker/Montage: Felipe Barra
Interprètes: Ivan Torrealba, Amanda Yates, Diego Ruiz, Coca Melnick,
Divino Anticristo, Nicolás Jofré, Gary Fisher, Paulina Andrade, Arantxa
Uribarri, Alejandra Mendoza, Leslie Vidiella.
Alors que les étudiants chiliens manifestent pour recevoir une
meilleure éducation, Diego, lui, ne pense qu’au sexe. Blessé
lors d’une manifestation, il est confronté à une conspiration
politique et entame une liaison.

No te metas (Ne t’en mêle pas)
Réalisateur: Pierre Moussarie
Scénario: Pierre Moussarie/Photo: Sveinum Bokn/Montage: Nelson
Rodríguez/Musique: Vocal Catarsis/Son: Nilita/Production: Espuma
de Arroz, Hôtel Mont Vernon B159/97150 SXM Guadeloupe diadieudouaille@yahoo.fr
Interprètes: Luis Alberto García, Paula Alí, Andy Fornaris.
Le professeur donne une rédaction à ses élèves. Ils doivent
illustrer une morale en racontant une anecdote personnelle.
Mais Boris ne comprend pas la morale de la fable…

No te metas

Chupa-Chupa

Como todo el mundo

Grand prix du Festival international du court métrage
de Clermont-Ferrand

CHILI/2006/COULEUR/20’/16 MM/FICTION

COLOMBIE, FRANCE/2007/COULEUR/27’/35 MM /FICTION

Raices huecas (Racines creuses)

Como todo el mundo

Réalisateurs : María Francisca Olaeta et Diego
Riquelme/María Francisca Olaeta a étudié le cinéma à

(Comme tout le monde)

l’Universidad de las Artes, Ciencias de la Comunicación
(UNIACC) de Santiago du Chili. Elle a remporté le premier
Concours de scénaristes de Rivas & Rivas, avec un épisode de
la série télé La Vida es una Lotería. Diego Riquelme a d’abord
étudié au Chili le saxophone classique, avant de découvrir sa
véritable passion, le cinéma et intègre l’UNIACC où il prépare
actuellement son premier long métrage comme projet d’étude
ainsi que différents projets pour le cinéma et la télévision.
Scénario: María Francisca Olaeta/Photo: Christián Copaja/Montage:
Christián Copaja/Diego Riquelme/Son: Jorge Aliaga/Production:
UNIACC/ Interprètes: Bernardita Montero (Catalina), Agustín Moya
(Robinson).
Catalina a une relation faite d’incommunicabilité avec son
père Robinson, un maniaque. L’arrivée d’un lapin fait surgir de
nouvelles émotions, révélant une autre réalité. Un récit poétique qui met en lumière des problèmes que l’on essaye la plupart du temps d’occulter.

Réalisateur: Franco Lolli / Franco Lolli est né à Bogotá en
1983. Il quitte la Colombie pour la France à dix-huit ans. Il y suit
des études universitaires à Montpellier, puis à la Sorbonne à
Paris avant d’intégrer le département réalisation de la Fémis en
2003. Il y réalisera plusieurs courts métrages de fiction ainsi
que deux documentaires. Como todo el mundo est son film de
fin d’études.
Scénario : Franco Lolli, Virginie Legeay/Images : Sébastien
Hesdin/Son: Matthieu Perrot/Musique: Grupo Niche, El Binomio de
Oro de América/Montage: Nicolas Desmaison/Production: La Fémis
www.lafemis.fr
Interprètes: Santiago Porras, Marcela Valencia, Luis Fernando García,
Daniel Gómez, Felipe Guerra, Pablo Guerra, Miguel Leon, Daniel
Trujillo, Sarah Malagón, Ana Malagón.
Pablo, seize ans, vit seul avec sa mère. Depuis quelques
années leur situation financière est difficile. Elle essaye de s’y
adapter comme elle peut. Il essaie de continuer comme avant.

Prix du Jury, Festival Centroamericano de Video
Jóven, La 240, Costa Rica
Prix du Public, Cycle de cinéma centre-américain de
Vienne / Meilleur scénario au Premier concours de
scénarios de courts métrages, Universidad Francisco
Marroquín, Guatemala
GUATEMALA/2006/COULEUR/11’/DV/FICTION

Blanca

PREMIERE FRANçAISE

Réalisateur: Alejo Crisóstomo (voir ci-dessous)
Scénario et montage: Alejo Crisóstomo/Photo: Ignacio Prieto/Son:
Armando Narváez/Producteur: Alejo Crisóstomo et Juan Manuel
Méndez/Production: Ceibita ULMS en coproduction avec Grupo GEO
et Casa Comal/Contact: Alejo Crisóstomo, CeibitaFilms, Calle Real de
Jocotenango #58, Apto. 1, Zona 1, Jocotenango, Sacatepéquez,
Guatemala 03002, Tél. + 502 5252 5638, info@ceibitafilms.com
Interprètes: Mariam Arenas, Ana Cecia García, Yolanda Coronado,
Roberto Cox, Daneri Gudiel.
Blanca vit avec peu de ressource dans un village du Guatemala.
Sa fille, Margarita, a une tumeur au cerveau qui le rend
aveugle. Les médecins lui assurent cependant qu’elle pourrait
récupérer la vue en étant opérée. Blanca fera tout son possible
pour obtenir l'argent de l'opération, quitte à mettre en danger
la vie de ses voisins…

Blanca

La Rebelión de los Pingüinos Como todo el mundo

Prix du meilleur court métrage de fiction,
Prix de la photo à Fesancor 2007 (Chili)
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CUBA, FRANCE/2007/COULEUR/10’/DV/FICTION

MEXIQUE/2007/COULEUR/6’/35 MM/FICTION
Qak’aslemal

Una muerte menor

Una muerte menor
(Une mort insignifiante)

PREMIERE FRANçAISE
Mention spéciale du Jury et Prix du Public, Festival
Centroamericano de Video Joven La 240, Costa
Rica/Prix spécial du Jury, Festival Icare de Cinéma
et Vidéo en Amérique Centrale, Guatemala
GUATEMALA/2007/COULEUR/26’/DV/DOCUMENTAIRE

Qak’aslemal [Nuestra existencia]
(Qak’aslemal [Notre existence])
Réalisateur: Alejo Crisóstomo / Né au Guatemala en
1975, Alejo Crisóstomo a suivi un cours d’ateliers de scénario,
cinématographie et réalisation de documentaire social. Il a réalisé plusieurs courts métrages, documentaires, programmes de
TV et films publicitaires au Guatemala, au Mexique et au Chili.
Musique: Paulo Alvarado, interprété par Cuarteto Contemporáneo
Montage: Joel Prieto/Coproduction: Ceibita films, Grupo Geo et Canal
Antigua, avec l’aide de Cinergia.
Un regard sur le Guatemala en quatre mouvements musicaux:
genèse, cultures, religion et mort.

Réalisatrice: Ana Paulina Castellanos Ávila / Ana
Paulina Castellanos Ávila est née à Mexico en 1970. Elle a travaillé comme créatrice de costume pour le cinéma, la télévision
et des films publicitaires. Son premier court, Rutina, a remporté
le 4e Concours national de projets de courts métrages convoqué
par IMCINE en 2004. Elel a dirigé et écrit le film-minute
Cochinadas pour le Secrétariat de la Fonction publique avec la
série Citoyens en scène. Una muerte menor est son troisième
court métrage réalisé en 35 mm.
Scénario: Ana Paulina Castellanos Ávila/Photo: César Gutiérrez/
Montage: Jorge Pérez Solano/Son: Jorge Miguel Sandoval, José Abeja
Fernández/Musique: Benito Castro, Guillermo Acevedo/Direction
artistique: Ángeles Martínez/Producteur: Enrique Suárez/Production:
IMCINE/Contact: Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE),
Tél. +52 55 54485394, difuinte@imcine.gob.mx, site web
www.imcine.gob.mx
Interprètes: Gerardo Gallardo Talavera (Ratón Figueroa), Iván González
(Voix-off), Cecilia Moreatti (la jolie fille), Guillermo Ramírez (le boxeur).
Un jeune est assassiné dans la rue, devant nos yeux, croît,
se développe et meurt, non sans d'avance nous faire réfléchir,
avec un très bon sens de l'humour, à propos de notre impassibilité devant la violence dont nous sommes témoins, jour
après jour.
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COMPETITION / COURTS METRAGES

COMPETITION / COURTS METRAGES

MEXIQUE/2007/COULEUR/17’/DV/FICTION

MEXIQUE/2007/COULEUR/12’/35 MM/FICTION

Más bonita que tú (Plus jolie que toi)

Señas particulares

Réalisateur: Jorge Michel Grau a suivi des études de

(Signes particuliers)

cinéma au Centro de Capacitación Cinematográfica de Mexico.
Il a déjà réalisé plusieurs courts métrages, fiction ou documentaire, comme Kalimán (2006, Prix du meilleur documentaire au
9e Festival International de Cine Expresión de Corto, Mexique),
Mi hermano (2005) et Ya ni Pedro Pablo (2003).
Scénario: Jorge Michel Grau/Photo: Santiago Sánchez/Musique: Ely
Guerra, Los Dynamite/Son: Pablo Tamez/Producteur: Ángeles Castro
Gurría/Production: Centro de Capacitación Cinematográfica
Contact: Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Calz. de
Tlalpan No. 1670, 04220 México DF., México, Tél. +52 55 4155 0090
ext. 1805, divulgacion@ccc.cnart.mx, http://ccc.cnart.mx
Interprètes: Mariana Gajá, Miguel Angel Canto, Ema Dib
Un couple vit de façon obsédée dans le monde de la consommation. La femme est capable de tout pour acheter, l’homme
est capable de tout faire pour satisfaire sa femme. Mauvaise
combinaison…

Más bonita que tú

Meilleure photo à la Compétition Kodak
Film, Mexico
MEXIQUE/2007/COULEUR/18’/FICTION

Tr3s (Trois)
Réalisatrices : Dariela Ludlow Deloya et
Yoame Escamilla
Scénario : Dariela Ludlow/Photo : Dariela Ludlow/
Musique : Gabriel Diazmercado/Direction artistique :
Marc Bellver/Montage: Paulina Del Paso/Production:
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC)/Contact:
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Calz. de
Tlalpan No. 1670, 04220 México DF., México, Tél.
+52 55 4155 0090 ext. 1805, divulgacion@ccc.cnart.mx, http://ccc.cnart.mx
Ana se sent prisonnière. Son couple bat de l’aile,
elle a un amant beau et élégant, et pourtant, elle
ne peut parvenir au bonheur qu’elle désirait.

Tr3s

Réalisatrice: Kenya Márquez
Scénario : Alfonso Suárez, Kenya Márquez/Photo : Javier
Morón/Montage : Mario Martínez Cobos/Son : Mario Martínez
Cobos/Musique: Mario Martínez Cobos/Production: Puerco Rosa,
Mexican Film Institute/Contact: Instituto Mexicano de Cinematografía
(Mexican Film Institute), International Film Festivals, Insurgentes Sur
674, 2nd Floor, Del Valle, 03100 Mexico City, Mexico. Tél. (5255)
54485345 difuinte@imcine.gob.mx, www.imcine.gob.mx
Interprètes: Ana Ofelia Murguía, Álvaro Guerrero, Damián Alcázar,
Eduardo España, Eduardo Villalpando.
Osvaldo, fils de Ramona, vient de disparaître. Sa mère se met
à sa recherche et entreprend un long périple dans les morgues
de la ville. Elle ne regarde que les mains et les pieds des cadavres exposés…

Señas particulares

Meilleur scénario, Meilleur réalisation,
Festival de Mérida (Venezuela), 2007
Sélectionné au Festival de Montréal, Split, Santa Fe
de Antioquia

VENEZUELA/2007/COULEUR/12’/35 MM/FICTION

Mujeres Ancestrales

Historias del viento (Histoires du vent)

(Femmes ancestrales)

Réalisateur: Javier Beltrán Ramos /Javier Beltrán Ramos,

Réalisatrice: Rosana Matecki

né au Venezuela en 1972, a obtenu une licence en Arts mention
cinéma à l’université centrale du Venezuela. Il a réalisé deux
documentaires et travaille dans la postproduction de documentaires et le montage de courts et longs métrages. Historias de
viento est son premier travail de fiction.
Contact: javierbr@hotmail.com/Scénariste: Javier Beltrán/Photo: Tony
Valera/Direction artistique du son: Eleazar Moreno/Montage: Javier
Beltrán/Musique : Paul Rondon/Son : Eleazar Moreno/Décors :
Ezequiel Burguillos/ Interprètes: Isaac León, Rosana Hernández,
Aquiles Santamaría, José Pérez.

Scénariste: Rosana Matecki/Photo: Juan Pablo Urioste, François
Beauchemin/Son: Bernarda Villagomez, Pablo Villegas/Musique originale: Alejandro Rodríguez/Production: Productions Kiiskakuna, avec
la participation de : Christine Roy, Katsi Cook, Valentina
Chipana/Direction de la postproduction: Lucas Villegas/Production en
Bolivie: Paola Gonzálvez./Contact: Rosana Matecki, Producciones
Kiiskakuna, Edf. Arrecife, Piso 3, Apt. 3G, Av. Bolívar, Costa Azul, Isla de
Margarita, Edo. Nueva Esparta, Venezuela, Tel. +58416231 6009,
ro@kiiskakuna.com

Un enfant de trois ans, en voyant naître un poussin, commence
à se poser des questions sur la mystérieuse grossesse de sa
mère. Au fil de l’histoire, cet enfant découvrira le cycle de la vie.

Christine Roy, sage-femme canadienne, fait un voyage initiatique en Bolivie afin de rencontrer des sages-femmes et des
“sages-hommes” Quechuas et Aymaras. Elle découvrira un
savoir spirituel ancestral dans la pratique de l’accouchement
naturel.

VENEZUELA, CANADA/2006/COULEUR/48’/DV/DOCUMENTAIRE

El toro

MEXIQUE/2007/COULEUR/12/35 MM/FICTION

El toro (Le taureau)

Historias del viento

El café de Lupe

Mujeres Ancestrales

Llueve

Réalisateur: Patricio Serna Salazar/Patricio Serna Salazar naît à
Monterrey, au Mexique, en 1976. Il étudie la Communication à l’Institut
Technologique d’Études Supérieures de Monterrey, obtient un Mastère en
Documentaire de Création à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone, un
MFA en Cinéma à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York.
Il a écrit et dirigé cinq courts métrages, écrit et produit deux autres, avec
lesquels il a participé à plus de cinquante festivals nationaux et internationaux. El toro est son premier court métrage au format 35 mm.
Scénario: Patricio Serna Salazar/Photo: Carlos Lozano Boone/Montage: Patricio
Serna Salazar/Son: Bernardo X. Serna/Musique: Astor Piazzolla/Producteurs:
Patricio Serna Salazar/Lesslye Yin Ramos Production: Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes/Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Pakidermo
Films avec le Fondo de Promoción al Cine de Nuevo León/CONARTE
Contact : Instituto Mexicano de Cinematografía (Mexican Film Institute),
International Film Festivals, Insurgentes Sur 674, 2nd Floor, Del Valle, 03100
Mexico City, Mexico. Tél. (5255) 54485345 difuinte@imcine.gob.mx,
www.imcine.gob.mx
Interprètes: Erika de la Llave, Javier Zaragoza, Patricio Serna
Le film raconte la vie d’un jeune médecin qui arrive dans un village
étranger avec l’intention d’y réaliser son service social. Malgré sa bonne
volonté, la réalité va lui montrer que les choses ne se réalisent pas
toujours comme on les planifie, ni selon ses désirs...
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Meilleur montage, Festival international de cinéma
de Bahia, Salvador. Brésil.
Meilleure fiction, meilleur réalisateur, meilleur son,
meilleur acteur (pour Isaac León dans le rôle
du jeune garçon)
Festival de court-métrage de Barquisimeto, Venezuela

VENEZUELA/2007/COULEUR/14’/FICTION

VENEZUELA/2007/COULEUR/14’/35 MM/EXPÉRIMENTAL

El café de Lupe

Llueve (Il pleut)

(Le café de Lupe)

Réalisateur : Alexis Méndez Giner/Diplômé en Communication
Sociale au Venezuela, il a obtenu un MFA à l’Université de Syracuse aux
États-Unis. Sa carrière cinématographique se partage entre la réalisation de
films publicitaires pour la télévision, lui valant de nombreux prix, et la réalisation d’œuvres personnelles. Il a dirigé quatre courts métrages :
Transparency (1999), Ensayo (2000), Costurera (2001) et Llueve (2007),
plus deux video-art, Seawash (2001) et Canción Cervical (2005). Il a
obtenu le Prix municipal de court métrage de Caracas pour Ensayo (Meilleur
film, meilleur réalisateur, meilleur montage). Il est l’un des artistes fondateurs
du Centre Multimédia pour les Arts du Musée d’Art Contemporain de
Caracas.
Scénariste : Alexis Méndez Giner/Photo: Alexis Méndez Giner et Raoul Held/Son:
Roberto Tarzieris/Musique: Roberto Tarzieris/Montage: Gabriel Castro,Alexis Méndez
Giner./Production: Alfredo León, Kó Films, CNAC/Contact: festivalesint@cnac.gob.ve
Interprètes: Antonio Delli, José Antonio Rojas, Sandy Siquier, Vito Lonardo.

Réalisatrice : Mariana Fuentes/Mariana
Fuentes, scénariste et réalisatrice vénézuélienne,
a fait des études de cinéma et de TV à l’Université
de New York et un Mastère en écriture scénaristique en Espagne à l’UIMP (Universidad
Internacional Menendez Pelayo). En 2005, elle a
été sélectionnée pour participer au Berlinale
Talent Campus. Elle a également réalisé Before
the Scene (documentaire, 2004) et Dog in Love
(2005).
Scénario: Mariana Fuentes/Photo: Alfredo Cova/
Producteur: Eddie Brito /
contact : CNAC festivalesint@cnac.gob.ve/
Interprètes: Mimi Lazo, Elba Escobar, Erich Wilpret,
Mercedes Brito, Gonzalo Cubero.

Sous une pluie féroce, un homme échappe à un adversaire acharné.
Épuisé, il trouve refuge dans une maison perdue dans les montagnes
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DOCUMENTAIRES

HOMMAGES
Film de Jorge Sanjinés, président des 10es Rencontres

BRÉSIL/2006/COULEUR/52’/BETA SP PAL/HORS COMPÉTITION

As Filhas da Chiquita (Les filles de La Chiquita)

PREMIERE FRANçAISE

Réalisatrice: Priscilla Brasil/Née à Belém en 1978, elle a suivi
une formation d’architecte l’université fédérale de la région du Pará et
des études de communications sociales à l’université d’Amazonie. Elle
y obtient son Mastère. As Filhas da Chiquita est son premier film,
réalisé avec très peu de moyens et un budget très limité.
Montage: Andre Mello, Priscilla Brasil/Son: Chico Bororo/Assistants de réalisation: Gustavo Godinho, Ronaldo Souza, Vladimir Cunha/Production: Paloma
Brasil, Graça Brasil, Mauro Farias/Producteur délégué : Graça Brasil/
Distribution: Iaiá Filmes
Depuis 28 ans, le second dimanche d’octobre, la Festa da Chiquita (La
Fête de La Chiquita) est un traditionnel rassemblement gay, le plus
important du Brésil, qui se déroule chaque année à Círio de Nazaré, en
même temps que la plus grande procession catholique du pays et l’une
des plus grandes du monde, qui existe depuis deux siècles. Les homosexuels eux aussi veulent rendre hommage à la Vierge, et
déplorent que l’épiscopat ne veuille les intégrer aux festivités officielles. Que donnent la réunion de 40000 gays et 2 millions de
catholiques? Le film en montre le déroulement et les réactions de l’Église, des participants et de la population… En 2004, l’IPHAN
(Institut du patrimoine historique et artistique national), propose la Festa da Chiquita comme critère pour classer Círio au
Patrimoine immatériel de l’Humanité, provoquant une grande polémique.

Projections à Marseille (La Friche La Belle de Mai et cinéma Les Variétés). En présence du réalisateur
BOLIVIE/2003/COULEUR/98’/DV

Los Hijos del último jardín
(Les jeunes du dernier jardin)

Réalisateur: Jorge Sanjinés (voir page 10)
Image: Juan Pablo Urioste/Son: Juan Guaraní et Gustavo Portocarrero/Musique: Óscar García et Roberto Alba/Producteur délégué: Beatriz
Palacios/Interprètes: Henry Unzueta, Victor Salinas, Alejandro Zárate
Des cambrioleurs pénètrent dans la demeure d’un politicien corrompu pour s’emparer d’une importante somme d’argent qu’il
garde chez lui. Un conflit éthique éclate: doivent-ils garder les reals ou les remettre à la société? Il faudra la sagesse d’un Indien
pour calmer les esprits.

Films de Marta Rodríguez, invitée d’honneur
Projections à Marseille (La Friche La Belle de Mai et cinéma Les Variétés) et à La Ciotat. En présence de la réalisatrice
COLOMBIE/2005/NB/47’/BETACAM

Una casa sola se vence
(Une maison abandonnée s’effondre)

Réalisateurs: Marta Rodríguez (voir page 11) et Fernando Restrepo
Scénario: Jorge López, Marta Rodríguez/Photo: Fernando Restrepo, Javier Quintero/Musique: Colombia
Negra/Montage: Fernando Restrepo/Production: FUNDACIÓN CINE DOCUMENTAL • Contact pour tous les
films de Marta Rodríguez: Fundación Cine Documental – Marta Rodríguez et Fernando Restrepo/Cra 8 No 65-99 Apto 101, Bogotá/Tél. (1)
2494316/Fax (1) 2117994/mail cinemestizo@yahoo.com Negra/Montage: Fernando Restrepo

Carte blanche au FIDMarseille
Mention spéciale FIDMarseille 2006/Meilleur documentaire expérimental, Docúpolis 6, Espagne
Mention d’Honneur Premio Nacional de Documental 2007, Colombie
COLOMBIE/2006/COULEUR ET NB/55’
SUPER 8, ARCHIVES, VIDÉO/HORS COMPÉTITION

Témoignage sur le déplacement violent, en 1999, de Marta Palma et ses quatre enfants appartenant à une communauté
afro-colombienne.

COLOMBIE/1966-1972/NB/42’/16 MM

Chircales
Réalisateurs: Marta Rodríguez (voir page 11) et Jorge Silva

Paraíso (Paradis)

Scénario: Marta Rodríguez et Jorge Silva/Photo: Jorge Silva/Montage: Marta Rodríguez et Jorge
Silva/Production: Marta Rodríguez et Jorge SilvaMontage: Fernando Restrepo

Réalisateur: Felipe Guerrero / Né en Colombie en

Premier film de Marta Rodríguez et Jorge Silva. D’importants groupes de paysans se sont réfugiés dans des zones suburbaines
suite à la terrible vague de violence de la fin des années quarante. Ils ont migré vers les villes et ont été contraints de vivre dans
des conditions inhumaines. Le film est le portrait prenant de la cruelle réalité d’une des familles qui travaillent dans la production de briques ainsi qu’une analyse profonde des mécanismes idéologiques favorisant cette situation.

1975, Felipe Guerrero a fait des études de montage au
Centro Sperimentale di Cinematografia de Rome. Monteur
en Europe et en Amérique latine, il a réalisé deux courts
métrages (Medellín, 1998, et Duende, 2002). Paraíso est
son premier long métrage.
Image: Felipe Guerrero/Son, musique: Roberta Ainstein, Ezequiel
Borra, Sebastián Escofet et Zu/Montage: Mónica Rubio/
Production, distribution : Felipe Guerrero/Contact: paraisofilm@mac.com
“Paraíso évoque de façon poétique un pays et sa mémoire
historique. S’inspirant du mouvement rebelle du
Nadaísmo (Néant) des années soixante, ce film est un
portrait intime de la vie moderne en Colombie. Les
personnages qui traversent le film sont des témoins sans défense; un passé qui les écrase violemment et un présent dans lequel
ils semblent être des habitants d’un paradis vulnérable. Le grain doux du Super 8 vibre avec la réalité d’un pays plongé dans sa
propre guerre sans fin.” (Felipe Guerrero)
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COLOMBIE/1987/COULEUR/30’/16 MM

Nacer de nuevo (Naître à nouveau)
Réalisateurs: Marta Rodríguez (voir page 11)
Scénario: Marta Rodríguez et Jorge Camelo/Musique: Ivonne Caycedo/Photographie: Jorge Silva et Juan
José Bejarano/Son: Sara Silva et Ignacio Jiménez (assistant)/Montage: Gabriel González Balli, Marta
Rodríguez, Piedad Ávila, Lucas Silva/Production: Fundación Cine Documental/Coproduction: Focine
(Compañía de Fomento Cinematográfico)
Ce documentaire raconte la vie de María Eugenia Vargas (71 ans) et de Carlos Valderrama (75 ans), deux personnes qui habitaient sur les rives du Guali. Une spectaculaire crue due à une avalanche du volcan enneigé Ruiz, a, en novembre 1985, détruit
les maisons et les récoltes, tué les animaux et tous ceux qui se trouvaient sur les berges. Recueillis dans un immense stade avec
d’autres familles touchées par la catastrophe, ils essayent de s’en sortir. Mais les aides ne suffisent pas, et María et Carlos vont
choisir prendre deux attitudes différentes: résister, ou se décourager.
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SEANCES SPECIALES. SEANCES SCOLAIRES ET HORS LES MURS
Projections au
Forum Art & Culture
(voir page 39)

Brésil/2003 / 12’/ Animation 3D

A onda,
Festa da Pororoca
Réalisateur: Cássio Tavernard

Entrée gratuite

Vendredi 28 mars 2008, en
partenariat avec Les Rendezvous des quais

Brésil/2004 / 26'/vidéos Internet

Invisibles plaisirs
quotidiens
Réalisateur: Jorane Castro
Cabocla Produçoes.
Contact jorane@cabocla.org.
Portrait de Belém, ville au cœur de
l'Amazonie, vue à travers les blogs. Les
jeunes auteurs de ces journaux intimes
virtuels racontent leur ville avec poésie
et nostalgie.

■ 14 h El baño del Papa (Les toilettes
du Pape, voir page 18), de Enrique
Fernández et Cesar Charlone.
Une histoire avec différentes dimensions:
sociale, très sud-américaine; morale, car
elle parle de la nécessité d’avoir un rêve;
et humaine, car c’est aussi une histoire
d’amour filial.

(3 €, gratuité pour le
professeur/accompagnateur)

Brésil/2005 / 12 '/ Animation 3D

Admirimiriti
Réalisateur: Andrei Miralha

■ 9 h Mafalda, films argentins de Juan
Padron, 40 minutes, 1995.
Une sélection de films animés, d’après
le personnage de Quino, le célèbre dessinateur argentin. La série est découpée
en 8 épisodes de 5 minutes. (Dossier
pédagogique et pistes de travail disponibles sur le site www.karmafilms.fr)
Projection précédée d’une présentation
(le pays, le contexte historique…)
et suivie d’un débat.
Conseillé pour les plus jeunes.

■ 14 h El gallo de Oro (Le coq d’or),
de Roberto Gavaldón. Thématique
Littérature et cinéma (Voir page 35)

Mardi 1er avril, au cinéma
Les Variétés (prix: 4,50 €)
■ 9 h La Cifra impar (Le Chiffre
impair), de Manuel Antín, d’après Julio
Cortázar. Thématique Littérature et
cinéma. (Voir page 35)
■ 14 h Tambogrande, de Ernesto
Caballos. Film en compétition. (Voir
page 20)

Mercredi 19 avril
Radio “La Colifata” de Chloé Ouvrard
et Pierre Barougier/ArgentineFrance/2001/Couleur/52’
Un documentaire sur la première radio
au monde à retransmettre depuis un
hôpital psychiatrique. Elle joue un rôle
unique en aidant les patients à s’occuper de leur problème et à dissiper les
stéréotypes sur la maladie mentale.
Suivi par la projection d’un film
de Marta Rodríguez.
Débat avec les réalisatrices Chloé
Ouvrard et Marta Rodríguez
Telepolis

La programmation
des Rencontres
en région PACA

Jeudi 3 avril
MANOSQUE
Cinéma Le Lido
2 av. Saint-Lazare, 04100 Manosque
Tél.: 0892687514 et ASPAS

Comme chaque année, les Rencontres
du cinéma sud-américain se déplacent
et se renforcent en Région PACA de
Marseille. Manosque, La Ciotat et SaintBonnet en Champsaur (Hautes Alpes)
nous permettent ainsi de partager nos
convictions avec tous ceux qui ont de la
curiosité et de l’affection pour le continent latino-américain.

Jeudi 3 avril
Telepolis d’Esteban Sapir (Argentine)
(Voir ci-dessus)

Radio “La Colifata”

LITTERATURE
ET CINEMA
Pays-Bas/1963/Video/7’

Sun in your head
Réalisateur: Wolf Vostell
La première œuvre cinématographique
d’un artiste du groupe Fluxus, conçue
comme une vidéo. Il filme des images
de télévision pour ensuite les modifier
et les brouiller. Une grande partie de
ces images provient d'Argentine.

Projections
scolaires
Renseignements et réservations au
0699089847 et 0491072706

Jeudi 27 mars, au cinéma
Les Variétés (prix: 4,50 €)
■ 9 h Eréndira, ikikunari de Juan
Roberto Mora Catlett, en présence du
réalisateur.
Une récréation sur l’arrivée des
Conquistadores au Mexique, composée
à partir des Codex. Des légendes aux
personnages vivants, dont Eréndira est
l’héroïne (Et voir page 19).

■ 10h15 Une sélection de courts
métrages latino-américains
Projection précédée d’une présentation
(pays, contextes historiques…) et suivie
d’un débat.
■14 h Eréndira, ikikunari (Voir page
19), de Juan Roberto Mora Catlett
Projection précédée d’une présentation
(le pays, le contexte historique…)
et suivie d’un débat. • Conseillé pour les
lycéens.

Lundi 31 mars, au cinéma
Les Variétés (prix: 4,50 €)
■ 9 h Los hijos del último jardín, (Les
jeunes du dernier jardin) de Jorge
Sanjinés, en présence du réalisateur,
Président des Rencontres. (Voir page 27)

Du mardi 18 au jeudi 20 mars
LA CIOTAT
Cinéma Lumière
Place Évariste Gras, 13600 La Ciotat
Tél.: 0892680975 et ASPAS
Mardi 18 avril à 20 h
Concert de Pascal Americanta suivi de
la projection du film
El último bandoneón d’Alejandro
Saderman (Argentine, 2003, couleur,
1h30)
Une jeune fille veut intégrer l’orchestre
juvénile du bandonéoniste et compositeur Rodolfo Mederos. Pour cela elle
doit obtenir un Double AA, le roi des
bandonéons, qui ne se fabrique plus.
C’est ainsi qu’elle fait connaissance
avec un vieux bandonéoniste qui doit
vendre le sien. Petit à petit, le vieillard
va transmettre tout son savoir et l’emmènera dans le monde de la milonga et
des milongueros.

Jeudi 20 avril
Telepolis (titre original La Antena)
d’Esteban Sapir (Argentine, 2007, NB,
1h34)
Ce film s’attaque de manière engagée
au sujet contemporain du pouvoir de la
télévision dans notre société. Loin d’un
traitement polémique classique,
Esteban Sapir traite son sujet avec
finesse et métaphore en nous plongeant
dans un univers féerique et poétique.
À travers un film en noir et blanc, épuré
de paroles, le jeune réalisateur argentin
compose chaque cadrage avec une
ingéniosité picturale et de nombreuses
références aux grands classiques du
cinéma muet comme Le Voyage dans
la Lune (1902) de Georges Méliès ou
Metropolis (1927) de Fritz Lang,
rendant en particulier hommage à
l’Expressionnisme allemand mais aussi
à ses contemporains, comme Tim
Burton ou Terry Gilliam, pour peindre les
personnages attachants de son conte.

Vendredi 4 et samedi 5 avril
SAINT BONNET (05)
Cinéma Le Central
Rue de la Trésorerie
05500 Saint-Bonnet en Champsaur
Tél.: 0492505611 et ASPAS
Telepolis d’Esteban Sapir (Argentine)
(Voir ci-dessus)
Radio “La Colifata” de Chloé Ouvrard
et Pierre Barougier (Argentine/France)
(Voir ci-dessus)

Suivi d’un débat avec l’ASPAS.
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LITTERATURE ET CINEMA EN AMERIQUE LATINE
L’Amérique latine est un continent de
rêves. De ces rêves de jeunes dont il
semble que même le plus complexe
puisse être réalisé grâce à l’imagination créatrice. À la fin du XIXe siècle, sans moyens, avec
un kinétoscope d’Edison nouvellement importé, un film
fut projeté sur ce continent le 28 juillet 1896. C’était au
Théâtre Odéon de Buenos Aires. Il s’agissait des bobines
où figurait L’arrivée du train en gare de La Ciotat des
frères Lumière. Et dès le début du XXe siècle, les caméras furent lancées à l’assaut de ces terres lointaines pour
construire les premiers films.
Depuis ses origines, le cinéma est étroitement lié à une
littérature latino-américaine de projection universelle.
Les cinéastes de ce continent lointain se retrouvent à
l’unisson dans l’invention et celle-ci rejoint la créativité
des poètes, des narrateurs et des musiciens. Leurs
espaces de liberté se combinent entre eux et se multiplient. Les uns se servent de la plume et du papier, les
autres ont besoin de l’industrie cinématographique plus
complexe pour s’exprimer. Et tous se retrouvent sur le
même chemin, celui de la création et de l’imagination.
Mais ils ne sont pas identiques. Le cinéma reste soumis
à un plan, à la nécessité d’analyser un problème, de le
développer, de le résoudre. Le cinéma aide la littérature.
Et celle-ci le nourrit à son tour d’idées, d’aventures, sans
limite de temps ni d’espace.
La courte révision qui suit – sans prétention globale –
nous aidera à discerner ces liens féconds.

EDITO

En Argentine, le premier film dramatique fut réalisé en
1908, à partir d’un thème historique – l’exécution de
Dorrego – dont s’est nourrie toute la littérature argentine
du XIXe siècle, surtout celle de Domingo Sarmiento. En
1914 est tourné Amalia réalisé par Enrique Garcia
Velloso, inspiré du livre du même nom de José Marmol.
Quelques années après, en 1919, à la suite de violences
sociales à Buenos Aires, on tourne Juan sin ropa (Jean
sans vêtements), réalisé par Héctor Quiroga et avec la
participation du technicien français Georges Benoit et de
l’acteur Paul Capellani, français également.
Dans la même veine, de Quiroga toujours, Nobleza
Gaucha dont la source d’inspiration fut l’œuvre Martin
Fierro de José Hernandez. Carlos Gardel, le célèbre chanteur et auteur de tangos, avait tourné en 1917 Flor de
Durazno de Francisco Defilippis Novoa, d’après la nouvelle homonyme de Hugo Wast. Ce même réalisateur fit
intervenir comme actrice, dans Blanco y Negro en 1917,
Victoria Ocampo qui deviendra au cours des années la
figure principale de la littérature argentine.
Et c’est ce même tango, joué dans les cinémas avant et
après les projections, qui apparut au cinéma dès 1917
avec El tango de la muerte de Agustin Ferreyra. Il y eut
en effet ensuite Milonguita de José Bustamante en
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1922, El guapo del arrabal et Sombras de Buenos Aires
de Julio Irrigoyen en 1923, La borrachera del tango de
Edmundo Cominetti en 1928.
Vers la fin des années trente, il faut signaler le cas original du réalisateur Francisco Mugica qui tourne
Margarita, Armando y su padre, une version satirique de
Marguerite Gauthier, le célèbre personnage d’Alexandre
Dumas fils (La Dame aux camélias). Quelques années
plus tard apparaît Homero Manzi, poète populaire auteur
de célèbres paroles de tangos, qui inspira la production
cinématographique de Mario Soffici et de Leopoldo
Torres Rios.
L’un des écrivains argentins les plus notables, David
Viñas, fut l’auteur d’un livre qui a donné vie à deux films
remarquables de Fernando Ayala, El jefe et El candidato,
tous deux réalisés en 1958. Osvaldo Dragùn, l’un des
dramaturges les plus prolifiques de l’histoire de la littérature argentine, a écrit Los de la mesa diez que Simon
Feldman adapta au cinéma. À la même époque, l’écrivain paraguayen Augusto Roa Bastos écrivit le scénario
du film El terrorista de Daniel Cherniavsky. En 1961
Lautaro Murùa, réalisateur, porte à l’écran Alias Gardelito
inspiré du livre de Bernardo Kordon.
L’œuvre de Jorge Luis Borges mérite évidemment une
mention spéciale dans le cadre du cinéma. Il fut scénariste de Los orilleros (1975), film de Ricardo Luna, avec
Alberto Argibay, Rodolfo Bedán, de Les Autres (France,
1974), écrit directement en français avec Adolfo Bioy
Casares et Hugo Santiago (également réalisateur), avec
Maurice Born, Noëlle Chatelet, Patrice Dally, de Invasión
(1969), film de Hugo Santiago, avec Olga Zubarry,
Lautaro Murúa et Juan Carlos Paz, auteur de El encuentro (court 1999), El aleph (court 1999), La muerte y la
brùjula (court 1999), El milagro secreto (court 1998),
Guerreras y cautivas (1989), La espera (court 1983), El
muerto (1975), Hombre de la esquina rosada (1962),
Días de odio (1954), sans compter les nombreux films
réalisés sur lui, avec sa participation.
En Bolivie, la symbiose entre littérature et cinéma va
dans le même sens. Jorge Sanjinés en présente la synthèse dans son travail le plus récent, où il revient à sa
vocation première : la littérature. En effet, affecté par le
décès de son épouse, la cinéaste Beatriz Palacios, il a
choisi de se réfugier dans l’écriture, tant et si bien que le
brouillon de son premier roman est déjà prêt. Il y montre
“comment le racisme nous a séparés et nous a empêchés d’être une nation accomplie”.
Dans un entretien réalisé par Michel Zelada Cabrera,
Sanjinés met sur le même plan la littérature et la politique, matériaux qui reviennent constamment dans son
travail cinématographique.

DES ECRIVAINS A L’ECRAN DES 10 ES RENCONTRES
Guillermo Arriaga (1958…)
Guillermo Arriaga est né à Mexico en 1958. En 1991 cet universitaire, spécialiste reconnu de la Communication, passe
au roman avec un texte fracassant, Escuadrón Guillotina
(L’Escadron Guillotine, trad. par François Gaudry, Phébus,
2004) où s’étale sans fard la violence politique de l’époque
où naissait, dans le sillage du terrible Pancho Villa, le
Mexique dit moderne (en cours d’adaptation au cinéma). Il
publie ensuite quelques nouvelles plutôt terribles (Retorno
201), puis, en 1994, le roman Un dulce olor a muerte (Un
doux parfum de mort, trad. par François Gaudry, Phébus,
2003), également en cours d’adaptation, qui connaît un vif
succès à travers toute l’Amérique latine et en Europe. Au
cinéma, avec le metteur en scène Alejandro Gonzalez
Inarritu, il écrit Amours chiennes et 21 grammes, qui montrent une même puissance dramatique et son goût pour les
récits labyrinthiques mais toujours attaché aux destins des
êtres humains. Sa notoriété se renforce avec Los Tres
Entierros de Melquíades Estrada de Tommy Lee Jones (Trois
enterrements, Palme d’Or du meilleur scénario au Festival
de Cannes 2005) et Babel, d’Inarritu toujours. Son dernier
roman, El Búfalo de la Noche (Le bison de la nuit, trad. par
François Gaudry, Phébus, 2005), est de la même énergie :
noire et magnifique. Son adaptation cinématographique est
présentée cette année aux Rencontres du Cinéma sud-américain Marseille, en compétition officielle.

Julio Cortázar (1914-1984)
Romancier et auteur de nouvelles argentin, il naît à Bruxelles
où son père est en poste diplomatique. Il fait ses études à
Buenos Aires, et devient professeur de lettres. En 1951 il
reçoit une bourse de l’UNESCO pour travailler à Paris et
publie son premier recueil de nouvelles Bestiario (Le bestiaire d'Aloys Zotl). Il y décrit son obsession, rendre ses
droits au langage, et met en évidence la divergence fondamentale entre le langage et le monde. Avec Rayuela
(Marelle, 1963), il devient reconnu mondialement.
Cortázar s’engage dans de nombreuses polémiques politiques et littéraires. Il publie en 1983 Los autonautas de la
Cosmopista (Les Autonautes de la cosmoroute), résultat
d’un voyage entre Paris et Marseille. Les droits d’auteur de
ce livre ont été donnés au peuple vénézuélien. L’œuvre de
Cortázar, ample et variée, ne rentre pas dans une seule catégorie. Plusieurs de ses nouvelles ont été adaptées au
cinéma comme Circe (extrait de Bestiario), de Manuel Antin,
présentés aux 10es Rencontres.

Carlos Fuentes (1928-…)
Écrivain et essayiste mexicain, il est professeur universitaire et
diplomate. Parmi ses romans, il faut citer La región más transparente (La plus limpide région, 1958), Cantar de ciegos
(Chant des aveugles, 1964) Cambio de piel (Peau neuve,
1967), Terra Nostra (Terra Nostra, 1975), La cabeza de la
hidra (La Tête de l'hydre, 1978) Gringo viejo (Le vieux Gringo,
1985), Los años con Laura Díaz (Les années avec Laura Díaz ,
1999) qui lui offrent une renommée internationale.

Il a également écrit pour le cinéma. En collaboration avec
Garcia Márquez, il écrit El Gallo de oro, d’après l’histoire de
Juan, et Rulfo Tiempo de morir (premier film d’Arturo
Ripstein, dont un remake a été réalisé par Jorge Alí Triana)..

Rómulo Gallegos (1884-1969)
Écrivain vénézuélien, essayiste, enseignant, homme politique, il est élu président de la république en 1947.
Renversé par un coup d’état militaire il vit en exil jusqu’en
1958. Il publie un recueil de nouvelles El aventurero en
1913 et le roman Doña Bárbara en 1926 le rend célèbre
dans toute l’Amérique latine. L’adaptation de ce roman réalisée par Fernando de Fuentes est présentée dans la sélection de cette année.
Gallegos fait partie du courant régionaliste. Sa conception
du “roman de la terre” met en valeur la lutte de l’homme et
de la nature. Un prix de littérature porte son nom.

Gabriel García Marquez (1928-…)
Écrivain colombien né à Aracata. C’est l’un des romanciers
les plus connus et lus d’Amérique latine. Il a d’abord été
journaliste. Son premier roman La hojarasca (Des feuilles
dans la bourrasque) fut publié en 1955. Sa maîtrise de la
langue s’affirme dans son deuxième roman El coronél no
tiene quien le escriba (Pas de lettre pour le colonel, 1958),
qui a été porté au cinéma. Pour certains critiques, c’est le
texte le plus abouti de Garcia Marquez.
Garcia Marquez est l’un des créateurs du “réalisme
magique” : la réalité latino-américaine, loin de la réalité
européenne, a ses propres lois qui s’opposent à la logique
et la rationalité et revêt des aspects surprenants et fantastiques. L’objectif est de présenter cette merveille en soi. Avec
Cien anos de soledad (Cent ans de solitude, 1967), la
renommée de Garcia Marquez devient internationale. De
nombreux romans et nouvelles de lui ont été adaptés pour
le théâtre et le cinéma. Il a écrit également pour le cinéma.
En collaboration avec Carlos Fuentes, il écrit El Gallo de oro,
d’après l’histoire de Juan Rulfo et Tiempo de morir (premier
film d’Arturo Ripstein, dont un remake a été réalisé par Jorge
Alí Triana).
Garcia Marquez a reçu le prix Nobel de littérature en 1992.

Juan Rulfo (1918-1985)
Écrivain mexicain, scénariste pour le cinéma et la télévision.
Il a écrit de nombreuses nouvelles, la plupart sont réunies
sous le titre El Llano en llamas (Le Llano en flamme). Il est
également l’auteur du roman Pedro Paramo. La qualité de
ces deux œuvres place Juan Rulfo parmi les meilleurs narrateurs latino-américains. Il a aussi écrit le scénario du film El
gallo de oro (1980), présenté durant ces 10es Rencontres. Il
a joué dans le film En este pueblo no hay ladrones que nous
avons projeté lors des 8es Rencontres. Il a aussi été un grand
photographe. Après sa mort un prix littéraire qui porte son
nom a été créé.
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LES FILMS : LITTERATURE ET CINEMA
Prix de L’Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina: meilleure première œuvre, meilleur
réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage.
A représenté l’Argentine à la Mostra de Venise.
ARGENTINE/1961/NB/90’/35 MM

La cifra impar (Le chiffre impair)
Inspiré du conte de Julio Cortázar Cartas de mamá (du recueil
Les Armes secrètes)
Réalisateur: Manuel Antín / Manuel Antín est né en 1926. Scénariste et
réalisateur, il est l’auteur le plus intellectuel et le plus littéraire du nuevo cine.
À l’exception de Los venerables todos (1962), remarquable étude des mentalités préfacistes restée inédite, ses premiers films s’inspirent de l’œuvre de Julio
Cortázar: La cifra impar (1961, d’après Lettres à maman), Circe, Intimidad de
los Parques (1964). Il quitte les méandres du fantastique quotidien et de l’intimisme pour mettre en scène un classique de la littérature gauchesque (Don
Segundo Sombra, 1970), la biographie du plus controversé des patriarches de
la nation (Rosas, 1971) et un voyage lyrique à travers la pampa sur les traces de l’écrivain Guillermo E. Hudson (Allá lejos y hace
tiempo, 1977). Il a également réalisé Psique y sexo (1965) et Castigo al traidor (1966). Sous le gouvernement démocratique de
Raúl Alfonsín, il assume la direction de l’Institut National du Cinéma (1983-1989) et impulse avec succès le renouvellement et la
promotion du cinéma argentin. Ensuite, il crée l’Université du cinéma à Buenos Aires (1991), devenue le berceau des jeunes réalisateurs argentins, d’une très grande vitalité. (d’après Dictionnaire du cinéma, Larousse.)
Scénario: Manuel Antín, Julio Cortázar et Antonio Ripoll/Photo: Ignacio Souto/Montage: Antonio Ripoll/Musique: Virtú Maragno/Production:
Federico Padilla/Interprètes: Lautaro Murúa, Sergio Renán, María Rosa Gallo, Milagros de la Vega, Maurice Jouvet, Adriana Peña y José María Fra
Deux frères sont amoureux de la même femme. Le poids des remords, l’amour et la mort, sont des éléments qui vont hanter les
personnages. La réalisation du film s’est accompagnée de la naissance d’une profonde amitié entre les deux créateurs, qui a continué jusqu’à la mort de l’écrivain. Manuel Antín a su transposer avec élégance et efficacité l’univers de Cortazar où le fantastique
envahit le quotidien.

LES FILMS : LITTERATURE ET CINEMA
MEXIQUE/1943/NB/138’/35 MM

Doña Bárbara
Adapté du roman de Rómulo Gallegos (Venezuela).
Réalisateur: Fernando de Fuentes/Né en 1894 à Vera Cruz,
Fernando de Fuentes est d’abord gérant d’une salle de cinéma à
Mexico, puis monteur et assistant de Antonio Moreno, réalisateur du premier parlant mexicain. Il travaille également comme scénariste de John
H. Auer et du Cubain Ramón Perón. Il réalise ensuite ses premiers films,
où se distingue une trilogie (El prisoniero trece, El compadre Mendoza,
et Vámonos con Pancho Villa, 1933-1936) sur la révolution mexicaine
qui n’hésite pas à montrer la cruauté des deux factions et la souffrance
des populations, au risque d’écorner la légende des grands chefs de
guerre. Le réalisateur varie ses sujets: Le fantôme du couvent (1934)
est un film d’horreur, Cruz diablo (1934), une histoire de cape et d’épée
à l’époque coloniale, Las mujeres mandan (1937) l’un de ses mélodrames urbains contemporains. Allá en el rancho grande (1936),
avec le très beau couple formé par Esther Fernández et Tito Guízar, film plus aux goûts des spectateurs étrangers, est son grand succès international. Dans les années quarante et cinquante, de Fuentes dirige certaines des plus grandes actrices comme Maria Félix
et Dolores del Rio et adapte le roman de Dostoïevski Crime et châtiment avec Lilia Prado. En 1954, il réalise son dernier film avec
Florián Rey et Leon Klimovsky, Tres citas con el destino, une coproduction hispano-argentino-mexicaine. Pionnier du parlant dans
son pays, découvreur d’acteurs, scénariste, réalisateur et producteur, Fernando de Fuentes est une immense figure du “Cine de Oro”
(Cinéma d’or) mexicain. Ses œuvres parfois commerciales ne doivent pas faire oublier son acuité d’analyse et son grand souci d’esthétisme. Il meurt à Mexico en 1958.
Scénario: Fernando de Fuentes et Rómulo Gallegos/Musique: Francisco Domínguez/Montage: Charles L. Kimball/Production: Fernando de
Fuentes et Jesús Grovas/Clasa Films Mundiales
Interprètes: María Félix (Doña Bárbara), Julián Soler (Santos Luzardo), María Elena Marqués (Marisela Barquero)
Dans le décor des plaines vénézuéliennes, terre des hommes à cheval, s’affrontent la barbarie, incarnée par Doña Bárbara, et la
civilisation, le progrès, personnifiés par Santos Luzardo. Le personnage de Doña Bárbara, sensuelle et violente, femme à poigne,
valut à María Félix le surnom de “La Doña”.

Prix de L’Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina: Meilleure musique (Adolfo Morpurgo)
A représenté l’Argentine au Festival de Cinéma de Berlin.
ARGENTINE/1963/NB/90’/35 MM

Circe (Circé)
À partir d’un conte de Julio Cortázar Circe (du recueil Bestiaire).
Dialogues écrits en collaboration avec l’écrivain.

Réalisateur: Manuel Antín/voir ci-dessus.
Scénario: Manuel Antín, Julio Cortázar et Héctor Grossi/Photo: Américo Hoss/Montage:
José Serra/Musique: Adolfo Morpurgo/Son: Jose Saracino/Interprètes: Graciela
Borges, Raúl Aubel,Alberto Argibay,Alberto Barcel, Josefina Boneo, Lydia Lamaison, Juan
Carlos Lima, Víctor Martucci, Beatriz Matar, Sergio Renán, Claudia Sánchez, Walter
Vidarte.
Une reprise du personnage mythique de la sorcière de L’Odyssée, transformée en une jeune femme d’un quartier de Buenos Aires,
Delia, qui prépare de curieux bonbons et vit enfermée depuis la mort étrange de ses deux fiancés. Mario est amoureux d’elle.
Antín arrive à créer un climat asphyxiant tout en s’appuyant sur une fragmentation de l’espace intensifiée par l’encadrement, une
illumination qui se base sur l’obscurité des atmosphères, les figures à peine éclairées dans la pénombre et la répétition de certaines scènes, liées par des effets de montage. Une narration faite d’un assemblage d’éléments hétérogènes, rattachés parfois de
manière hermétique, mais aboutissant à une œuvre cinématographique cohérente grâce à sa subjectivité.
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MEXIQUE/1964/COULEUR/105’

El gallo de Oro (Le coq d’or)
D’après la longue nouvelle Le Coq d’or de Juan Rulfo

Réalisateur: Roberto Gavaldón/Roberto Gavaldón est né en 1909 à
Jiménez, Chihuahua, et mort en 1986 à Mexico. Acteur, réalisateur, scénariste et
producteur de cinéma mexicain, il fut, avec Emilio Fernández, l’un des auteurs les
plus prolifiques et créatifs de l’époque d’or du cinéma mexicain. Artisan prolixe et
appliqué, il alterne productions banales et films ambitieux, dont un certain nombre de films écrits par le romancier José Revueltas, et quelques mélodrames, non
dénués de charme, sur la Révolution mexicaine ou consacrés aux Indiens.
Argument: Juan Rulfo/Scénario: Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez et Roberto Gavaldón/Photo: Gabriel Figueroa/Musique: Chucho
Zarzosa/Montage: Gloria Schoemann/Production CLASA Films Mundiales et Manuel Barbachano Ponce
Interprètes: Ignacio López Tarso, Lucha Villa, Narciso Busquets, Carlos Jordán, Agustín Isunza, Enrique Lucero
Dioniso, modeste crieur de rue, reçoit un coq doré moribond qu’il ranime à force de soins. À la fête de San Juan de los Rios il le
fait combattre. Son coq bat celui de Lorenzo Benavides, éleveur de coqs connu, amant de “La Caponera”. Captivé par cette femme,
Dioniso pense qu’elle a eu une influence magique dans le combat. Lorenzo essaye par tous les moyens possibles d’acheter son
coq, mais Dioniso refuse. Sa destinée se jouera sur ce coq doré…
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El Che Cola offre des bouteilles de Cola pour les 10es Rencontres du cinéma sud-américain

AU CŒUR DES RENCONTRES
Parc d’Activité de Gémenos/30 av. du Château de Joucque 13420 Gémenos
Tél: 0442325237/Fax: 0442325238/www.milongamusic.com

Distilleries et Domaines de Provence offre des bouteilles de pastis Henri Bardouin pour les 10es Rencontres du cinéma sud-américain
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PROGRAMMES SPECIFIQUES

FORUM : “ART ET CULTURE”
ENTRE L’AMERIQUE LATINE ET LA FRANCE

À LA FRICHE LA BELLE DE MAI
14 mars et 15 mars 2008

JOURNÉES DU LIVRE
LATINO-AMÉRICAIN

« DIVERSITÉ LATINO-AMÉRICAINE »

Rencontres & lectures bilingues avec huit écrivains
et spécialistes de littérature latino-américaine

INVITÉE D’HONNEUR MARTA RODRÍGUEZ

VENDREDI 14 MARS
18h30 Courts métrages latino-américains inédits
No te metas de Pierre Moussarie (Cuba France)
Historias del viento de Javier Beltrán Ramos
(Vénézula)
Señas particulares de Kenya Márquez
Como todo el mundo de Franco Lolli
19h30 Projection de deux films documentaires
de la réalisatrice colombienne Marta Rodríguez
(voir pages 11 et 27)
Una casa sola se vence (Une maison abandonnée
s’effondre)/Colombie/2005/NB/47’
Chircales – Premier film de Marta Rodríguez
et Jorge Silva/Colombie/1966-1972/NB/42’
Débat avec la réalisatrice et pot de l’amitié.
SAMEDI 15 MARS
15h Documentaires, courts métrages inédits de jeunes
réalisateurs latino-américains
El toro de Patricio Serna
Qak'aslemal de Alejo Crisóstomo (Guatemala)
Más bonita que tú de Michel Grau (Mexique)
Llueve de Alexis Méndez (Venezuela)
El café de Lupe de Mariana Fuentes
Blanca de Alejo Crisóstomo (Guatemala)
Échanges avec la salle
17h Documentaires, courts métrages inédits de jeunes
réalisateurs latino-américains
Una muerte menor de Paulina Castellanos (Mexique)
Tr3s de Daniela Ludlow y Yoame
Mujeres ancestrales de Rosana Matecki
Raices huecas de Olleta Chili
La Revolución de los pinguinos, de Simón Bergman.
Échanges avec la salle.
19h Film documentaire sur Violeta Parra, réalisé par
Jean-Claude Diserens et présenté par son fils Angel
Parra.
Suivi d’un débat avec Angel Parra, à l’occasion du
90e anniversaire de la naissance de la grande
chanteuse chilienne engagée.
20h30 Concert exceptionnel d’Angel Parra (voir page 40)
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13 mars, 21 mars & 22 mars 2008

JEUDI 13 MARS 18h L'Eternaute
ESPACECULTURE, 42 La Canebière
Une bande dessinée « culte » à redécouvrir, créée en
1969 par les Argentins Hector Oesterheld (scénario)
et Alberto Breccia (dessin), entre science-fiction
et dénonciation politique. Projection diaporama
et conférence, avec Jacqueline Moulin.
VENDREDI 21 MARS 18h Lettres brésiliennes
Avec Richard Roux et Ana Rossi
C’EST LA FAUTE À VOLTAIRE
27 cours Franklin Roosevelt. Tél. 0491479071
Lectures bilingues et débat. Pot de l’amitié.
SAMEDI 22 MARS 12h30 à 17h Aux carrefours
de la littérature latino-américaine
Avec Karla Suarez (Cuba), Diana Lichy (Venezuela)
et María Aranguren (Argentine)
LIBRAIRIE HISTOIRE DE L’ŒIL
25 rue Fontange. Tél. 0491482992
SAMEDI 22 MARS 19h « Contes » et fiction
en Amérique latine
Avec Geneviève Orssaud et Dante Barrientos Tecún
ESPACE CAFÉ PRESSE (PIANO BAR)
127 bd de la Libération. Tél. 0491500500
Voir biographies des auteurs page 13
Coordination littéraire: Pascal Jourdana

Les 14 et 15 mars, la librairie Prado-Paradis, fidèle
partenaire de l’ASPAS, a tenu à La Friche une librairie
éphémère avec un choix de livres latino-américains.
L’ASPAS a proposé des stands d’artisanats et diverses
activités. À cette occasion, une bourse aux livres a été
organisée au profit de la Communauté Maymara
(Jujuy), en Argentine.
Claude Luca était présent avec son chevalet pour
réaliser des gouaches, exposées et vendues au profit
des projets de solidarité de l’association ASPAS.

Journée du 29 mars aux Rendez-vous des Quais
Boulevard d’Athènes. Entrée libre.
Organisé par l’ASPAS dans le cadre des 10es Rencontres. En partenariat avec Les Rendez-vous des quais.
Conception générale et programmation du Forum: Leonor Harispe
Les dix années des Rencontres, à travers de riches et
multiples traces, rendent compte de la création cinématographique, littéraire, photographique et musicale
latino-américaine, et d’une profonde réflexion sur les façons
dont ces expériences se traduisent dans les politiques
culturelles des différents pays du continent.
Durant la même période, dans notre région, les multiples
créations artistiques, aussi bien dans les domaines du
cinéma, du théâtre, de la vidéo, de la peinture que de la
musique, se sont traduites en diverses pratiques culturelles.
Ce parallèle entre des expériences vivantes adoptées sur
deux continents mérite d’être repéré pour susciter une
réflexion nouvelle. En France, le moment est propice: la
mobilisation pour défendre la culture montre comment les
acteurs culturels sont avides de réflexion aussi bien que de
construction pour une démarche et un chemin à parcourir
ensemble. Voilà la raison d’être de ce Forum.
Trois tables rondes ouvertes aux interventions du public font
intervenir différents acteurs de la culture latino-américaine
et française. Les deux premières entament deux axes de
réflexions pour ouvrir des portes et élargir les repères qui

concernent les rapports de l’art et la culture dans la société
où ils se développent.
1. Aborder avec une entière liberté les questions suivantes:
qu’est-ce que l’art? la culture? Ces notions représententelles des espaces de liberté? d’identité? Quel rapport
entretiennent-elles entre elles?
2. Comment situer ces notions face à l’État? aux régimes
répressifs ? à l’économie ? aux politiques publiques ?
Quelles sont les influences dominantes? Quel rôle jouentelles dans le progrès social collectif?
3. Dans la 3e table ronde, il s’agit en conclusion de comparer et de mesurer les méthodologies et les expériences
vivantes, d’essayer de mettre en parallèle ce qui se fait ici et
en Amérique latine, en y débusquant les coïncidences et les
différences.
L’objectif final est d’entreprendre ensemble un chemin, et de
créer des liens permanents, pour avancer vers des réflexions
et des actions communes, et provoquer la rencontre entre
artistes et transmetteurs de savoirs culturels, ceux dont la
vision est d’être facteur de développement démocratique de
l’art et la culture.

Programme de la journée
9h30 Présentation générale du Forum, par l’ASPAS
9h45 Première table ronde
Avec (pour la France): Jean-Pierre Rehm, directeur
artistique du FIDMarseille, Pascal Privet, directeur des
Rencontres cinéma de Manosque, Bernard Egger,
professeur normalien de mathématiques, Marc Mercier,
directeur des Instants Vidéo, Andonis Vouyoucas, metteur
en scène et codirecteur du Théâtre Gyptis, Olivier
Longuet, directeur d’Action contre la faim de Madrid.
Et avec (pour l’Amérique latine): Marta Rodríguez,
documentariste, Colombie, Juan Roberto Mora Catlett,
réalisateur, Mexique. Modératrice: Jeanne Baumberger.

d’Aix-en-Provence.
Et avec (pour l’Amérique latine): Ana Lucia de Azevedo
Lobato, directrice production digitale de Pará, Brésil,
Mariana Rondon, artiste plasticienne et réalisatrice,
Cuba, Vladimir Gonzales Portales, plasticien et
réalisateur, Cuba. Modérateur: Pascal Jourdana.
Débat avec le public. Pause
16h30 Troisième table ronde
Conclusions de la part
de l’ensemble des intervenants
17h30 Clôture du Forum, pot de l’amitié.

Pause déjeuner (comptoir de l’ASPAS sur place)
13h30 Deuxième table ronde
Avec (pour la France): Mathieu Colotte, secrétaire
général adjoint du Système Friche, un représentant des
Rendez-vous des quais, Jean-Pierre Daniel, directeur du
cinéma l’Alhambra, Hernán Harispe, ancien journaliste,
ancien enseignant des Universités de Buenos Aires et

Des projections de films auront lieu sur l’ensemble
de la journée du Forum
(Programme non exhaustif. Voir détails page 28)
Invisibles plaisirs quotidiens de Jorane Castro
Admirimiriti de Andrei Miralha
A onda, Festa da Pororoca de Cássio Tavernard
Sun in your head de Wolf Vostell
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EXPOSITIONS, CONCERT

PARTENAIRES
LES SALLES, LIEUX DE PROJECTIONS ET PARTENAIRES CINÉMA

EXPOSITION

Che Guevara:

Le Cinéma Les Variétés, Marseille

le voyage à motocyclette

Le cinéma Les Variétés est heureux d’accueillir pour leur 10 anniversaire les Rencontres du cinéma sud-américain, programmées
avec l’association Solidarité Provence/Amérique du Sud. Les
Festivals constituent pour nous un moment privilégié où le public
découvre des œuvres rares et inédites, et où il a la possibilité
d’échanger directement avec les équipes des films invitées ou des
spécialistes du cinéma. Ils sont aussi l’occasion pour nos struce

Contribution des élèves de 3e 5 du collège du Vieux
Port à Marseille (année scolaire 2005-2006) au
voyage à motocyclette du Club motocycliste de la
Police nationale, section vieilles motos.
25 panneaux de 1 m x 1,20 m/Feutre, gouache, acrylique, encre, crayons de couleurs, photocopies, collages (palmier, terre, aluminium, papier, journaux, kraft,
calque, sciure), peinture vitrail.
Suivi par les enseignants d’histoire-géographie
(Severine Charret) et d’arts plastiques (Ludovic
Franchi) et M. Gérard Paquet, principal du collège du
Vieux-Port. Début 2009, l’ensemble sera déposé par
les motards, qui refont le parcours du 1er voyage du
Che en Amérique Latine, et demeurera au Museo
Ernesto Che Guevara, Alta Gracia, Argentine.
Ce travail déjà exposé au salon de la moto (Parc Chanot), à la Mairie
des 2-3e arrondissements dans le cadre de la fête du Panier,
à la Fête de la Joliette, chez le concessionnaire BMW (Grand-Sud
La Valentine), à la Motostra de Millau, à l’ABD Gaston-Defferre,
au Salon de la moto de Paris.

Claude Luca
Samedi 15 mars, à La Friche La Belle de Mai, Claude
Luca était présent avec son chevalet pour réaliser des
gouaches, exposées et vendues au profit des projets de
solidarité de l’association ASPAS. Ce Marseillais de SaintLoup a récemment accompli un tour de France
(4000 km en trois mois) en compagnie de son fidèle
compagnon, Atila, un âne de 28 ans.
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tures de faire découvrir des
films auxquels nous n’aurions
pas accès dans le circuit normal de l’exploitation. Nous restons persuadés que le cinéma
constitue un excellent vecteur d’échange et d’ouverture, ce qui
conforte notre souhait de défendre tous les cinémas.
L’équipe du Cinéma Les Variétés

CONCERT EXCEPTIONNEL

Angel Parra

La Friche La Belle de Mai, Marseille

“Hommage à Violeta Parra”

La Friche la Belle de Mai est une ancienne manufacture de tabacs
convertie aujourd’hui en un complexe culturel de renommée internationale. Elle fédère au cœur d’un vaste ensemble de 45000 m2
plus de 300 personnes qui font avancer quotidiennement des
idées et des projets dans toutes les disciplines artistiques. Cet
ensemble fréquenté par des professionnels et des amateurs d’art
constitue l’une des plus belles aventures culturelles que Marseille
ait jamais portée.
Fort d’une collaboration active avec les Rencontres du cinéma
sud-américain en 2006 et 2007, et du succès public et critique
de cette coopération, la Friche est tout naturellement fière d’y
apporter une nouvelle fois son soutien pour cette dixième édition.

Chansons de l’Amérique latine et du Chili d’hier et
d’aujourd’hui.
Ce concert a eu lieu le 15 mars 2008 à La Friche
La Belle de Mai (voir page 38)
Angel Parra est né au Chili, à Valparaiso. Très jeune, il
découvre la musique et se met à parcourir le pays, apprenant et collectant les chansons populaires chiliennes en
compagnie de sa mère Violeta Parra. En 1960, avec sa
famille, il vient en Europe, travaille la guitare, compose et
donne des concerts dans plusieurs pays. À Paris, avec sa
sœur, il forme le duo “Isabel & Angel”. De retour au Chili,
en 1964, il participe à la campagne électorale de
Salvator Allende. À Santiago, Isabel et Angel fondent “La
Peña de los Parra”, lieu de rencontre et de créativité pour
“la Nouvelle Chanson Chilienne” en pleine expansion. On
voit s’y côtoyer de nombreux chanteurs et poètes: Violeta
Parra, Pablo Neruda, Atahualpa Yupanqui, Julio Cortázar,
Victor Jara, Nicolas Guillèn, Paco Ibanez, Silvio Rodríguez,
Pablo Milanès, Mercedes Sosa…
En 1973, Angel est arrêté et incarcéré. Comme Victor
Jara, il dérangeait la dictature de l’époque par ses textes
et ses chansons révolutionnaires (textes contestataires,
sympathisants de la pensée de Che Guevara) et par son
esprit de liberté trop prononcé. Angel eut plus de chance
que Victor Jara qui succomba aux tortures que lui infligèrent les militaires d’alors.
Angel Parra a enregistré près de 70 albums et composé
la musique de plusieurs films, dont : La Tierra Prometida
et Actas Generales de Chile de Miguel Littin. En
mars 1988, Jack Lang, ministre de la culture du gouvernement français, le fait officier de l’Ordre des Arts et des
Lettres. Un an plus tard il retrouve le Chili après seize
années d’exil. Il a également écrit un livre, Mains sur la
nuque (traduit de l’espagnol par Bertille Hausberg),
Métailié, 2007).

Les Rendez-vous des Quais, Marseille
Né de la rencontre entre l’association Tilt, opérateur culturel privé,
et le CRDP d’Aix-Marseille, Les Rendez-vous des Quais sera une
salle de cinéma indépendante, à vocation éducative et culturelle,
au pied des escaliers de la gare Saint-Charles, à Marseille, dans
les locaux du CRDP (31, bd d’Athènes 13001 Marseille).
Pour les Rencontres du cinéma sud-américain L’ASPAS, Tilt et le

Cinémovida Le Lido, Manosque
Depuis maintenant 7 ans, le Cinéma Le LIDO participe aux
Rencontres du cinéma sud-américain. C’est l’occasion pour nous de
faire découvrir au public manosquin des films et des rencontres

Art et essai Lumière, La Ciotat
Depuis 8 ans, nous participons aux rencontres du cinéma sudaméricain avec la projection d’un ou deux films. Le succès rencontré fait que cette année nous avons décidé de devenir partenaire
aussi bien sur le plan matériel que culturel en organisant en collaboration avec l’association Solidarité Provence/Amérique du Sud

L’ambiance professionnelle mais
décontractée des Rencontres,
l’enthousiasme de participer à la
diffusion d’un cinéma trop rare sur
nos écrans français et le plaisir de le
partager avec un public curieux font des Rencontres à la Friche un
événement unique, un lieu où l’on vient et revient. Les Rencontres
sud-américaines favorisent le croisement des disciplines et des
talents, par exemple en incluant le concert d’Angel Parra à ses
journées. Ce qui correspond également bien à la Friche qui du
coup lui apporte tout son soutien en coproduction.
Matthieu Colotte, secrétaire général adjoint en charge du cinéma
et de l’audiovisuel

CRDP proposent un forum et des
séances pour les lycéens. Ce partenariat est organisé dans le cadre
des actions de préfiguration des
Rendez-vous des Quais.
Éric Rostand
www.rendezvousdesquais.org
www.crdp-aix-marseille.fr/www.cinetilt.org
riches et variées. Des films “rares”, des
rencontres enrichissantes… Merci encore.
Williams Hourantier, cinéma Le Lido,
groupe Cinémovida

ASSOCIATION

une manifestation sur 3 jours,
incluant projection de films en
V.O., débats, et concert de
Lumière
musique. Nous souhaitons
vivement pérenniser ce partenariat pour de nombreuses années.
Patricia Liautaud, Art et essai Lumière, développement de la
culture cinématographique.

art&essai
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Cinéma Le Central, Saint-Bonnet
Le fonctionnement du cinéma Le Central de Saint-Bonnet est
assurée uniquement par des bénévoles réunis dans d’une association. Il fonctionne pendant les vacances scolaires avec un film
par semaine, le reste du temps l’équipe du cinéma assure une
projection par mois. Le programme est varié, avec des films pour
enfants, des films de grosses productions et des films art et essai.

FIDMarseille
Ah, quel bel et bon 10e anniversaire que celui qui nous est offert
par l’Association Solidarité Provence/Amérique du Sud! À cette
occasion, elle nous donne à voir, en effet, tout mêlé: musique,
littérature et cinéma. Cinéma dit “de fiction”, et cinéma documentaire, qui délivrent la réalité d’aujourd’hui, mais aussi, à nous
Européens, l’espoir de vivre la politique autrement. Nous sommes

Les 7 portes
Vidéastes et musiciens du groupe Sisygambis, Christine Coulange
et Nchan Manoyan créent des concerts-installations multimédia
qui restituent la vie, les luttes et la poésie des hommes dans le
monde. À travers leur Studio des 7 portes, ils produisent également des objets audiovisuels dont ils assument conception, réalisation et montage vidéo, enregistrement, composition musicale et
mixage. Parmi leurs très nombreuses réalisations, citons un film sur
la prévention des risques ferroviaires, des documentaires (Portrait

PARTENAIRES
Le cinéma est partenaire de
l’association Solidarité Provence/
Amérique du Sud depuis maintenant 3 ans, et il assure avec elle
les Rencontres du cinéma sudaméricain qui se dérouleront à
Saint-Bonnet les 4 et 5 avril.
L’équipe du Cinéma Le Central

CINEMA

Le Central
S T

B O N N E T

fiers au FID d’être depuis ses
débuts et durant ces dix belles
années, les partenaires d’une
telle entreprise autant que les
amis de Leonor et d’Hernán
Harispe et de leur équipe.
Michel Tregan, FID

d’un boxeur, Arménie, L’Espace
des aveugles), l’habillage
d’antenne et d’émissions, la
réalisation de magazines culturels, de clips et de reportages
sur des événements arts plastiques, danse, performance, théâtre,
et enfin des DVD, albums CD, CD-Rom, travaux sur Internet.
Christine Coulange
0491081127 • www.7portes.net

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, SOCIAUX ET CULTURELS

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 disposition 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
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structures culturelles de la ville,
et Solidarité Provence/Amérique
du Sud est l’un de ses plus
fidèles partenaires. Ce 10e anniversaire a été ainsi l’occasion
d’accueillir (13 mars), dans le
cadre de la thématique 2008 “Cinéma & Littérature”, une rencontre consacrée à la bande dessinée L’Eternaute créée par les
Argentins Oesterheld et Breccia en 1969.
Espaceculture
Association loi 1901, conventionnée par la Ville de Marseille, subventionnée par le Conseil Régional PACA & le Conseil Général 13)
Contact 0496110460 – www.espaceculture.net

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 rencontres avec des écrivains latino-américains.
Elle propose aussi Documental (du 18 au 25 mai 2008), un cycle
annuel de projections de films documentaires accompagné de

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 du cinéma sud-américain.
À l’occasion de ce dixième anniversaire, elle participe à la venue

C’est la faute à Voltaire
C’est la faute à Voltaire s’inscrit dans le domaine de l’accès à la
culture et place le livre au cœur d’une dynamique de solidarité. Parce que le livre est une formidable ouverture sur le monde;
parce que se confronter à l’écrit - le sien, celui des autres participe de la construction d’une pensée singulière, authentique;
parce que hégémonie télévisuelle rime avec hémorragie culturelle
et que de plus en plus d’adultes et d’enfants se trouvent exclus de
l’univers des livres et de l’écrit, il est urgent de permettre au livre
et à la culture de participer de notre vie au quotidien.
C’est la faute à Voltaire se veut une passerelle entre des personnes

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

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 septièmes Belles Latinas auront
lieu du 8 au 18 octobre 2008, 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: 0478298200/www.espaces-latinos.org

de Karla Suarez et des autres
invités des Journées du livre
latino-américain, avec la librairie
Histoire de l’œil, qui accueille le
samedi 22 mars une après-midi de lectures
et de rencontres. La librairie Prado-Paradis,
fidèle partenaire de l’ASPAS, propose comme chaque année une
librairie éphémère avec un choix de livres latino-américains, à La
Friche La Belle de Mai (La Cartonnerie) les 14 et 15 mars.
Librairies à Marseille
Contact 0496124341/librairesamarseille@voila. fr
animées par des élans de
générosité, des acteurs de
solidarité de terrain et des
personnes en difficulté
sociale, tous ayant droit de
cité dans l’univers des livres. Avec l’association Solidarité
Provence/Amérique du Sud, elle participe aux 1res journées du livre
latino-américain en accueillant une rencontre autour du Brésil et
de la langue le 21 avril.
L’équipe de C’est la faute à Voltaire
27 cours Franklin Roosevelt, 13001 Marseille
Contact: 0491479071
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)
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Centre Documentation
et Animation Tiers-Monde
Le CDATM (Centre de Documentation et d’Animation Tiers Monde)
est une association membre de Ritimo, réseau de documentation
et d’information sur le développement et la solidarité internationale soutenu par le ministère des Affaires Étrangères et reconnu
par le ministère de l’Éducation Nationale. Le CDATM est au service
des associations, des enseignants, des étudiants et des jeunes qui
veulent s’engager dans la solidarité.
Au sein de Ritimo, le CDATM participe à des travaux documentaires
pour alimenter des bases de données locales et nationales et faire
des mises au point sur des thèmes d’actualité (www. ritimo. org).

REMERCIEMENTS
Il s’engage dans des campagnes internationales d’opinion (relais d’Oxfam
France-Agir ici, de Réseau Solidarité,
etc.) Sur le thème de la solidarité
internationale, il organise ou participe
à des réunions, des rencontres, des
journées d’études, source d’information, d’échanges et de témoignages. Le CDATM adhère ainsi naturellement aux 10es Rencontres
de cinéma sud-américain, conçues dans le même esprit que ses
propres activités.
Contact: 8 rue Barbaroux, 13001 Marseille, du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30 ou sur rendez-vous
cdatm13@ritimo.org ou 0491476917

Hispam, centre de langues
D’Almodóvar à Iñárritu en passant par Belinsky, Walter Salles,
Glauber Rocha ou De Oliveira, Hispam suit pas à pas les traces du
cinéma et du documentaire de l’Amérique du Sud, de la péninsule
ibérique et de l’Afrique hispanophone et lusophone. Hispam rend
compte fidèlement des activités de l’association Solidarité
Provence/Amérique du Sud, et est particulièrement réjoui d’être
associé au dixième anniversaire de ses Rencontres du cinéma
sud-américain.
Maristella Vasserot, Hispam - Centre culturel ibéro-américain

L’Academia del Tango Argentino
Avec la collaboration de partenaires issus d’horizons divers et une
équipe permanente (Edgardo Manero sociologue argentin et
Maïté, artiste colombienne) L’Academia del tango argentino dirigée
par Marion Ouazana se veut un espace de liberté et de réflexions
où l’on s’interroge en permanence sur la notion d’authenticité! En
revenant au principe basique de la cadence, elle permet d’éduquer l’oreille et ainsi de retrouver le véritable esprit de la danse qui
est une atmosphère plutôt qu’une technique! Concept original, le

La Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire,
défend l’accès à la culture pour tous les publics et la diversité
culturelle.
Dans le domaine du cinéma, la Ligue de l’enseignement soutient
la diffusion et l’accompagnement de films classés art et essai,
rares, peu distribués, à travers son réseau de salles national et
grâce à des partenariats avec des associations et des structures à
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Contact: 62 chemin Saint Jean du désert,
13005 Marseille, 0491483979 et 0622305386
www.hispam.info www.salsapaca.com

conservatoire populaire offre un cursus
de cours et d’ateliers divers, afin de permettre aux danseurs d’entrer dans la culture du tango argentin à travers ses ressemblances et ses différences avec les
autres rythmes latino-américains
L’Academia del Tango Argentino
“Un conservatoire populaire”
0676850421
www.academia-del-tango-argentino.com

vocation culturelle et éducative, dans le cadre de
festivals, de rencontres ou
de projections singulières.
Marion Blanchaud
mission déléguée Cinéma
Ligue de l’enseignement régionale URFOL PACA,
192 rue Horace Bertin, 13005 Marseille,
Contact: 0491472810 et urfolpaca@wanadoo.fr

Nous remercions tous les réalisateurs,
maisons de productions, institutions
culturelles qui nous ont permis de montrer
les films, et particulièrement:

- L’équipe des Rendez-vous des Quais:
Christian Scarzella, Éric Rostand, Virginie
Fauroux
- le FIDMarseille: Jean-Pierre Rehm, Fabienne
Morris, Michel Trégan
- Ambassade du Mexique à Paris: S.E.M. Carlos - le Lido à Manosque: William Hourantier
de Icaza, Ambassadeur de Mexique
- le groupe “Repérages” à Manosque
en France; Jaime Moreno Villareal,
- l’association Art et essai Lumière, La Ciotat,
Attaché culturel
Patricia Lieutaud et son équipe
- Institut Culturel du Mexique à Paris: Carolina - l’équipe du cinéma Le Central à SaintBecerril, Brittemarie Hidalgo-Fritzinger
Bonnet
- IAP Institut Arts du Pará, Brésil: Jaime Bibas - Les 7 Portes: Christine Coulange
et Armando Sobral
- les Rencontres Cinémas d’Amérique Latine
- Ana Lucia Lobato de Azevedo, directrice
de Toulouse: Esther Saint-Dizier
du Pôle de Production numérique du Pará
- Mme Luzette Sobral
- Conaculta
Nous sommes particulièrement honorés de
- Imcine Mexique: Marina Stavenhagen,
la présence de:
María Eugenia Garzón, Alejandro Díaz
- Jorge Sanjinés, Marta Rodríguez, Mariana
et Jorge Magaña
Rondón, Juan Roberto Mora Catlett
- UNAM: Iván Trujillo
- María Aranguren, Geneviève Orssaud, Ana
- Centro de Capacitación Cinematográfica,
Helena Rossi, Richard Roux, Karla Suarez,
Mexique: Adriana Castillo, Jessy Vega
Dante Barrientos Tecún
- Universidad del Cine, Argentine: Manuel Antín - Pascal Privet, Bernard Egger, Andonis
- CNAC, Venezuela: Alizar Dahdah,
Vouyoucas, Marc Mercier, Olivier Longuet,
Evelin Márquez, Carlos Mora, Javier Gomes
Jean-Pierre Daniel, Ana Lucia de Azevedo
- INCAA, Argentine: Bernardo Bergeret
Lobato
- Ambassade de France à Bogota: Annouchka - Angel Parra, Claude Luca
de Andrade, Attachée Audiovisuelle pour
- Mireille Guerre, Chloé Ouvrard, Vladimir
les Pays Andins
Gonzalez Portales, Jean-Jacques Surian,
- Ambassade de France en Colombie
Jean-Pierre Vallorani
- Femis: Mathieu Brassier
que nous remercions encore ici
- Cinememoire: Marie
chaleureusement.
- Proimágenes Colombia: Claudia Triana
- La neta Films: Hugo García
- Pierre Grise: Maurice Tinchant
Enfin, un certain nombre de personnes
- Guarango: Ernesto Cabellos
nous ont apporté leur aide en de multiples
- AdVitam: Gregory Gajos, Emmélie Grée
occasions. Merci encore à:
- Festival de Toulouse: Esther Saint Dizier
- le Conseil Général 13, Direction de la
- Jorge Alí Triana et l’ensemble des réalisateurs Jeunesse et des Sports - Service de la
des films de l’État du Pará qui nous ont offert Jeunesse: Catherine Claveau
leur participation
- Marion Blanchaud, Cine-Éducation,

Nos remerciements vont également à tous
nos partenaires cinéma, dont:
- Cinéma Les Variétés: Galeshka Moravioff,
Anne Jeannès et Linda Mekboul
- La Friche la Belle de Mai: Matthieu Colotte,
Henri Lambolay, Sophie Lemaire

Région PACA
- l’Espace Culture: Anne-Marie d’Étienne
d’Orves, Isabelle Lesieur, Soizik Voinchet,
Jean-Jacques Giliard, André Boyer
- l’Université d’Aix, dépt latino-américain
- le CRDP de Marseille
- les élèves de 3e 5 (année scolaire 20052006) du Collège Vieux-Port Marseille, son

Principal Gérard Paquet et les enseignants
Severine Charret et Ludovic Franchi
- l’Association Libraires à Marseille:
Claude de Peretti, Marie-Dominique Russis
- La BMVR de l’Alcazar
- les revues: Dial, Volcans, Espaces latinos
- Les Notambules
- Pascal Americanta
- l’association Abrapampa
- l’association Pachamama, Aix-en-Provence
- Studio Zen: Thierry Zenou, Piérick
Jeannoutot, Yann Leca
- les élèves d’Euromed – Marseille École de
Management et Ingrid Lajara
- l’hôtel Lutétia: Emmanuel Ramoleux
- les gîtes Les Rives du Drac
- les restaurants: Le Lyly’s, L’Indigo Café,
Pancho Villa, L’Auberge d'Orient
- Le Domaine Saladin, El Che Cola,
Distilleries et Domaine de Provence
- Milonga Musique
- l’Espace Café presse (Piano Bar)
- Les librairies Prado-Paradis et Dominique
Paschal, l’Histoire de l’œil, C’est la faute à
Voltaire et Natacha Clary
- Les éditions du Bec en l’air et Fabienne
Pavia, les éditions Métailié et Lise Detrigne
- le Centre d’Information et documentation
Tiers-monde et Jean Cabané
- l’Academia del tango argentino
et Marion Ouazana
- Hispam, centre culturel hispanique
et latino américain, Maristella Vasserot
- Espace Copies
- la société AGODIS: Hector Jara,
Abdallah Alili
Ainsi que: Fanny Finidori, Axelle Ventura,
Gabriel Jorge Clark, Gabriel Martinez,
Emmanuelle Tagawa, Florence Lloret, Ilya
Green, Nathalie Guimard, Delphine Bournay,
Catherine Chardonnay, Marion Gonzalez,
Michel Stoesz, Sylvie Protin, Luisa Marques
Dos Santos, Adèle Pécout, Wanadi Lichy…
et bien entendu tous les adhérents
et amis de l’association qui, par leur active
contribution, ont rendu possible cette
manifestation.
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ASSOCIATION
SOLIDARITE PROVENCE/AMERIQUE DU SUD

Administration
Générale
des 10es Rencontres
du cinéma sud-américain:
Conseil d’Administration de l’association Solidarité
Provence/Amérique Latine (ASPAS)
Président: Hernán HARISPE

Équipe des 10es Rencontres
du cinéma sud-américain:
Direction artistique:
Atahualpa LICHY
Assistante direction artistique
et coordination technique:
Diana LICHY
Coordinatrice générale:
Leonor C. HARISPE
Constitution Jury officiel:
Pascal JOURDANA
Accompagnement Jury officiel:
Emmanuelle TAGAWA
Les membres du Jury Jeune :
Catia PEREIRA SOARES, Camille PEYRECAVE,
Bruno BOURGEOIS, Mickael ACHARD,
Marie QUANTIN, Cécile SASTRE, Marion CASSAN,
Marie WELSCH, Marie COPPOLA, Denis VOISIN,
Jean-Philippe MOINEAU
Jury jeunesse:
Ingrid LAJARA, Anne-Marie LEPAGNOL
Vote du public:
Jean JOSKOWICZ
Interprètes:
Tomas JAY, Sylvette LIENS, Françoise FACH,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Pierre COVOS,
Na-Ha HEROUARD LOPEZ
Conception et programmation
Forum Art & Culture:
Leonor C. HARISPE
Journées du livre:
Pascal JOURDANA, Anne POINSOT,
Emmanuelle TAGAWA, Guillemette KLEPAL
Presse et communication:
Pascal JOURDANA (édition du programme),
Roseline RENEUVE, Catherine GUILLAUD,
Françoise FACH, Leonor C. HARISPE, Diana LICHY
Sponsor et mécénat:
Elizabeth BORGHINO, Bénédicte PERES
Site Internet:
Raymond GALINDO,
Sylvia MALACHOWSKI, Pascal JOURDANA
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Enregistrements et photos
durant les Rencontres:
Ismaël CASTAN
Régie salle:
Victoria HARISPE
Logistique:
Raymond GALINDO
Régie transport:
Aline MALKA
Billetterie:
Sylvia MALACHOWSKI, Raymond GALINDO,
Jean JOSKOWICZ
Atelier de sous-titrage:
Roseline RENEUVE, Diana LICHY, Ingrid LAJARA,
Françoise FACH, Olivier HARISPE, Elizabeth
BORGHINO, Victoria HARISPE, Anne-Marie
LEPAGNOL, Ismaël CASTAN, Pierre COVOS,
Anne-Gaëlle DELVOYE.
Scolaires:
Elizabeth BORGHINO, Anne-Marie LEPAGNOL,
Beatrix CAREL, Leonor C. HARISPE
Participation des étudiants Euromed-Pro-act:
Virginie BARITHEL, Nina BAZILE, Marie LORICH,
Gilles JOLY (Sous-titrage); HUSSON, Na-Ha
HEROUARD LOPEZ (Sous-titrage longs métrages et
communication) ; Pascal CEBULSKI, Nicolas DORE
(Communication avec les lycées et collèges,
blog Pro-act en espagnol)
Coordinateurs responsables
de groupes de travail:
Roseline RENEUVE, Françoise FACH, Ingrid LAJARA,
Pascal JOURDANA, Elizabeth BORGHINO, Raymond
GALINDO, Sylvia MALACHOWSKY, Beatrix CAREL
Participants à d’autres tâches spécifiques:
Marie GASSIN BERANGER, Camille SCHMIDT,
Régine OBERTI, Bérangère VALLAURI, Jean-François
BARGES, Beatrix CAREL, Xavier MOULIN,
Ismaël CASTAN, Ingrid LAJARA, Raymond GALINDO,
Françoise MALLAUD, Anne-Marie LEPAGNOL,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Leonor C. HARISPE,
Victoria HARISPE, Jacqueline MOULIN,
Carole EGGER, Anne POINSOT, Guy PANCHOUT,
Michel TREGAN, Laura FRANCHESQUI,
Claude ESCOFFIER, Raymond TAPPERO,
Alice TAPPERO, Alejandro MOLINA, Jean BORGHINO,
Guillemette KLEPAL, Sylvette LIENS, George LIENS,
Roseline RENEUVE
Conception graphique affiches et programme:
Yann LECA - Studio ZEN [www.zen-studio.com]

L’association Solidarité
Provence/Amérique du Sud, créée à
Marseille en février 1998, regroupe des
adhérents dans toute la région. Elle
répond au désir de donner un cadre plus
stable aux rencontres et débats sur maints
sujets concernant les pays de ce
continent. Ses objectifs sont:
■ d’informer sur la réalité économique
et sociale de l’Amérique du Sud et
Centrale
■ d’appuyer toute action de défense
des droits humains, économiques
et sociaux
■ de faire connaître les luttes des
indigènes, des paysans sans terre, des
femmes, des travailleurs et chômeurs
de tous secteurs, pour le respect
de leurs droits
■ d’établir des contacts, ici et là-bas,
avec d’autres associations,
coopératives, associations de femmes,
centres culturels, etc. qui travaillent
dans le même esprit

■ d’initier et soutenir des projets
solidaires (Argentine, Brésil, Salvador,
Nicaragua…)
■ d’organiser des voyages et des
échanges culturels entre la Provence,
la France et l’Amérique du Sud
■ de mettre en place des Rencontres du
cinéma sud-américain, en liaison avec
les réalisateurs de ces pays
■ de diffuser la musique, la littérature, le
théâtre, la peinture d’Amérique du Sud
■ 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. L’APSAS fonctionne, en
plus de ses organismes statutaires (Bureau,
Conseil d’administration, Assemblées générales ordinaires et extraordinaires), avec des
équipes et des commissions de travail où
chacun(e) peut s’investir avec plaisir selon
ses désirs, motivations et compétences. Sont
ainsi en activité des équipes cinéma, ateliers
de nouvelles, musique, conversations
(cuentos), finances, logistique, sous-titrage et
traductions, site Internet, presse. Sans oublier
les fêtes, la fabrication des légendaires
“empanadas”… et tout ce que fraternité
et imagination peuvent inventer dans nos
utopies des plus réalistes!

CHAQUE ANNÉE, 3 RENDEZ-VOUS IMPORTANTS
Mars/Avril

notre région des écrivains prestigieux.
Parmi eux, Elena Poniatowska (Mexique),
Pablo de Santis (Argentine), Leonardo
Padura (Cuba), Paulo Lins (Brésil), Silvia
anniversaire est entre vos mains!
Larrañaga (Uruguay), Castellanos Moya
(Salvador), Santiago Gamboa (Colombie),
Octobre
Les Belles Latinas En partenariat avec Carlos Liscano (Uruguay), Nestor Ponce
(Argentine), Sergio González (Mexique),
la revue Espaces latinos, fondatrice des
Jordi Soler (Mexique), Luiz Ruffato
“Belles Latinas” à Lyon.
(Brésil), Laura Alcoba (Argentine)…
Le festival littéraire des “Belles Latinas”
est le fruit d’un vrai partenariat pour créer
Novembre/Décembre
un courant d’ouverture et de reconnaisLes Rencontres solidaires
sance des écrivains latino-américains
Mini-forum social et politique
contemporains dans notre région.
Une initiative lancée en 2005 avec
Développé également avec les associations “Libraires à Marseille”, “Libraires du comme invité d’honneur Frei Betto,
ancien ministre du gouvernement Lula,
Sud” et “Les Correspondances de
initiateur du “Programme Faim Zéro”
Manosque”, il permet d’accueillir dans

Les Rencontres du cinéma sudaméricain Le programme du dixième

au Brésil, suivi en 2006 de “Le Mexique
au cœur du débat” et en 2007 des Pays
Andins (Pérou, Équateur, Bolivie).
Trois jours de débats, d’ateliers et
d’échanges publics pour aborder de front
toutes les questions clefs sur l’Amérique
latine contemporaine. Société, culture,
mouvements sociaux, projets de coopération, démocratie participative, économie
solidaire, rapports Europe/Amérique
latine… Tels sont les sujets traités à
chaque édition par des Européens et
Latino-américains, juristes, économistes,
sociologues, anthropologues, hommes ou
femmes politiques, représentants d’ONG
ou d’associations humanitaires.

Bulletin à découper ou photocopier
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EQUIPE DES RENCONTRES

CULTURE,
MEMOIRE,
SOLIDARITE

BULLETIN D'ADHÉSION
à l'association Solidarité Provence/Amérique du Sud Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2008
Nom
Adresse
Code Postal
Portable

Prénom
Ville
Courriel

Téléphone
@

Cotisation annuelle
membre actif 32 euros couple 50 euros
Etudiant/Chômeur 8 euros
membre bienfaiteur 50 euros ou plus
Cotisation à adresser par chèque au nom de “ASPAS” ou Association Solidarité Provence/Amérique du Sud,
au 76, rue Perrin-Solliers, 13006 Marseille.
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