SOLIDARITE PROVENCE/AMERIQUE DU SUD
PRÉSENTE

S O U S L A P R E S I D E N C E D E C A R LO S S O R Í N

MARSEILLE 26 MARS AU 3 AVRIL 2009 ET REGION 5 AU 15 AVRIL 2009

Compétition et rétrospective
Séances scolaires, documentaires
& courts métrages / Concert

À Marseille
Du ven. 27 mars au mar. 31 mars
Friche La Belle de Mai, salle Seita
41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 04
Stationnement gratuit sur place. Ligne de bus 49
(départ Réformés, arrêt Jobin).
Arrêts de métro ou tramway à proximité (St-Charles,
Réformés, 5 Avenues-Longchamp). Station Le Vélo.

Ven. 10 avril
Digne > Ciné Toiles
Avenue François Cuzin, 04 000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 32 59 25
Dim. 12 avril
Saint-Bonnet en Champsaur > Cinéma Le Central
Rue de la Trésorerie, 05 500 Saint-Bonnet
Tél. 04 92 50 56 11

LES TARIFS
Friche La Belle de Mai, salle Seita
Ciné Pathé Madeleine
CRDP Aix-Marseille

Jeu. 26 mars et mer. 1er avril
CRDP Aix-Marseille
31 bis bd d’Athènes, 13001 Marseille
Tél. 04 91 91 07 99

Avant-première : journée spéciale du 26 mars
(CRDP) entièrement gratuite !

Tramway, métro ou parking Gare St-Charles. Station Le Vélo.

Tarif normal : 6 €

Jeu. 2 avril
IUFM (“Leçons de Cinéma”)
Site de Marseille Canebière
63 La Canebière, 13001 Marseille

Pass de 6 places pour 27 €
(soit 4,50 € la place, utilisable
dans toutes les salles).

Tramway ligne 2 ou bus 81. Station Le Vélo.

Jeu. 2 et ven. 3 avril
Ciné Pathé Madeleine
36 avenue du Maréchal Foch, 13004 Marseille
Tél. 08 92 69 66 96
Tramway ligne 2, arrêt Foch Sakakini
(derniers passages après minuit). Station Le Vélo.

En Région
(Voir détails page 28)

Étudiants, chômeurs : 4 €
Scolaires : 4 € (gratuité pour
le professeur/accompagnateur)
Renseignements et inscriptions :
Anne-Gaelle Delvoye
Tél. 06 18 29 60 57 / angaeldelvoye@live.fr
Concert LiuBila
Tarif unique : 4 €
Billet couplé avec la séance de cinéma : + 3 €
(en sus du billet normal ou pass)

Du dim. 5 au mar. 7 avril
La Ciotat > Cinéma Lumière
Place Evariste Gras, 13 600 La Ciotat
Tél. 08 92 68 09 75

Leçons de cinéma (voir page 11)
18 € la journée. Renseignements
et inscription au 04 91 48 78 51

Mer. 8 avril
Forcalquier > Cinéma Le Bourguet
Place du Bourguet, 04 300 Forcalquier
Tél. 08 92 68 01 28

Se renseigner sur place (Voir “Les Lieux”)

Jeu. 9 avril
Manosque > Cinéma Le Lido
2 av. Saint-Lazare, 04100 Manosque
Tél. 08 92 68 75 14

Salles en région

Buffets latino-américains sur les lieux de projection
(sauf Pathé Madeleine).
Stand de livres d’occasion (tous les jours).
Tous les films sont présentés en version
originale sous-titrée
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Le visuel : La petite statue reproduite est une figurine en céramique, représentant
sans doute une prêtresse, caractéristique de l’art des Totonaques (civilisation dite de
El Tajin, État de Veracruz, en bordure du golfe du Mexique, entre 250 et 900 après
J.-C.). De telles figurines, en contraste total avec la sévérité habituelle de l’art
précolombien du Mexique, sont appelées par les spécialistes “petites têtes
souriantes”. Leur expression rieuse ou moqueuse est probablement en rapport avec
les divinités de la fertilité et de la jeunesse, du jeu et de la poésie, de la danse et de
la musique, qui entourent le dieu Xochipilli, “le prince des fleurs”, le dieu du maïs
nouveau, ou de la déesse de l’amour, Tlazolteotl, symbole de l’énergie vitale.
Le véhicule est une “chiva”, taxi de construction artisanale, richement décoré.
Et le toucan rappelle l’importance de la forêt et de la nature en Amérique latine,
au Brésil comme dans bien d’autres pays. (Georges Liens)

E D I TO

Nous continuons,
chargés de rêves
R E S TA U R A N T V É N I T I E N
CAVE À VIN

44, bd Philippon
13004 Marseille
04 91 64 66 28

L'Hosteria accueille le Jury à l'issue de la Cérémonie
de clôture le vendredi 3 avril 2009

D

epuis onze ans, nous faisons
venir le cinéma sud-américain à
Marseille et dans la région Paca,
et nous voyageons du Mexique à
l’Argentine, du Brésil au Pérou, en courts et
longs métrages, qu’ils soient documentaires ou
fictions. Tous les réalisateurs, Jorge Sanjinés,
Paul Leduc, Jorge Fons, Carlos Diegues, Marta
Rodríguez ou Tizuka Yamazaki et d’autres, nous
ont donné des grappes d’images créatrices de
pensées, de débats et d’échanges… Ces
rencontres cinématographiques se doublent de
leçons de cinéma, de forums, de fêtes, de
musiques, à retrouver sur notre site Internet.
Onze ans d’une mémoire chargée de rêves, qui
nous a aidés à affronter hivers et enfers. Les
hivers, qui nous poussent à être solidaires de ceux
qui sont abandonnés sur le bord du chemin, ici et
là, au sud du Rio Grande. Et les enfers d’une
crise qui frappe ceux qui travaillent, ceux qui
pensent, créent et font des recherches, et qui
pourtant résistent et continuent.
C’est pourquoi nous continuons, sous la
direction artistique d’Atahualpa Lichy et avec
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l’aide généreuse d’une panoplie d’associations
amies, des équipes de sous-titrage d’Euromed
Management et de l’ASPAS. Un jury jeune
désigne son film préféré et le jury officiel
décerne le Colibri d’Or de cette compétition
internationale. Le public, par ses votes, attribue
aussi son prix. Ce cinéma latino-américain, cher
à notre cœur, vient de recevoir à Berlin de
grands prix : l’Ours d’Or pour le film de Claudia
Llosa (Pérou) La Teta asustada (“Le sein
effrayé”) et le Grand Prix du Jury ainsi que le prix
Alfred Bauer pour Gigante (“Géant”) de Adriàn
Biniez (Uruguay).
Ces 11es Rencontres se dérouleront du jeudi
26 mars au vendredi 3 avril 2009 à La Friche de
La Belle de Mai, au CRDP, aux cinémas
Madeleine et Variétés, sans oublier l’Academia
del Tango Argentino. Après Marseille, elles iront
à Manosque, La Ciotat, Saint-Bonnet, et,
nouveauté de cette année, à Forcalquier et Digne.
L’habituel accompagnement de livres et auteurs
se trouve renforcé cette année par le partenariat
principal de l’association Des auteurs aux lecteurs,
qui organise, en prélude aux Rencontres du
5

E D I TO

E D I TO

Une cinématographie en effervescence
cinéma, le festival CoLibris, journées du livre
latino-américain, du 19 au 21 mars. La musique
sera assurée par le groupe Liubila de Toulouse.
Pour faire bonne figure dans la tempête de la
crise, rien de mieux que l’humour, cette forme
d’art qui permet d’affronter les difficultés et les
peines de la vie. C’est le thème de cet hommage
cinématographique.
Ces 11es Rencontres présentent cette culture
latino-américaine, qui possède une conception
universaliste de l’art et n’envisage pas celui-ci
comme une activité de production et encore
moins comme un instrument de domination.
C’est un cinéma qui se penche et réfléchit sur la
société et ses réactions, bien souvent douloureuses et violentes, un cinéma qui veut agir sur
ce monde pour le transformer. Bref, un cinéma
de mémoire et d’espérance.
Dans cette perspective, nous souhaitons que
nos Rencontres représentent une contribution à
Marseille 2013, capitale de la Culture.
La solidarité n’étant pas que culturelle, il y aura
plusieurs buffets, dont les bénéfices iront intégralement à des communautés que nous soutenons dans différents pays de ce continent.
Pour ces Rencontres, notre Association est aidée
par le Conseil Régional Paca, le Conseil Général,
la Municipalité de Marseille. Nous leur exprimons toute notre gratitude. L’ASPAS travaille la
main dans la main avec l’association Des
auteurs aux lecteurs, l’Espace Culture, l’association Libraires à Marseille, l’Academia del
Tango Argentino, le FID, l’IUFM, le Centre de
Documentation et Animation Tiers-Monde, ainsi
qu’une quantité d’amis et de réseaux associatifs
d’Amérique latine, de Marseille, de la région.
Telle est la base de notre existence, dans le
passé et l’avenir.
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À eux tous, aux amis, aux adhérents, aux membres du CA et du Bureau, un grand merci, car
sans eux rien ne serait possible. Nous adressons
tout particulièrement de chaleureux remerciements à Carlos Sorín, ce géant du cinéma
argentin… et mondial. C’est un honneur de le
compter parmi nous comme Président de ces
11es Rencontres, d’avoir ses films et ses leçons
de cinéma !
Hernan Harispe
Président de l’ASPAS.

Atahualpa Lichy
Il y a 10 ans, par l’intermédiaire de Jorge
Sanjinés, nous avons fait la connaissance
d’Atahualpa Lichy. Depuis lors, il est notre directeur artistique. Avec sa culture, ses immenses
qualités de réalisateur cinématographique,
d’organisateur du cinéma d’Amérique latine en
Europe, il s’est associé à notre projet de cinéma
à Marseille, qui avait été initié un an auparavant.
Il a supporté avec nous toutes les vicissitudes et
les pénuries. Il a accepté de travailler avec une
association dont la finalité se situe bien au-delà
du cinéma… et il a partagé les succès et les
progrès d’un festival particulier.
En cette dixième année, nous nous faisons une
joie de le remercier et de lui exprimer notre reconnaissance, à laquelle nous associons sa femme
Diana et son fils Wanadi : ils ont été essentiels
dans le travail accompli. Nous portons un toast au
succès de ses deux prochains films, aux années
passées ensemble… et à celles à venir !
Le conseil d’administration de l’ASPAS

C

ette année encore, le cinéma latino-américain a continué à progresser dans sa diffusion : chaque mois plusieurs films sortent dans les salles françaises, dans les
festivals internationaux, les marchés du film. Les
mêmes qui, il y a encore peu d’années, refusaient de
les voir, se précipitent pour ne pas rater un bon film
latino-américain, quand ils ne les ont pas achetés sur
scénario !
Ainsi, au Festival international du film de Berlin qui
vient de terminer, s’il n’y avait que deux films latinoaméricains sur 26 en compétition, ils ont raflé les
principaux Prix : L’Ours d’Or et le Prix de la Critique
Internationale (FIPRESCI) à La Teta asustada (Pérou),
deuxième film de Claudia Llosa, l’Ours d’Argent et le
Prix Alfred Bauer à Gigante (Uruguay), premier film
d’Adrián Biniez. Ces films seront distribués à la rentrée en France. La créativité et l’originalité de l’écriture
ont fait la différence et continuent d’être la signature
de ce cinéma.
Les films sortent de plus en plus vite, ce qui veut dire
que les manifestations de cinéma ont un apport
substantiel dans la connaissance de cette production
et dans la formation de spectateurs. Nous devons
continuer à chercher de plus en plus pour découvrir
les nouveaux auteurs qui seront les vedettes d’autres
festivals avec leurs futurs films.
Cette année, nous découvrirons La Morenita, premier
film du jeune Alan Jonsson, au langage rigoureux mais
qui se veut pour un large public, prouvant que le
Mexique reste un créateur cinématographique de
premier plan.
Pour la première fois nous aurons un film de Porto
Rico, Le Clown. Ce film, comme les productions qui se
tournent actuellement au Nicaragua, au Costa Rica,
au Guatemala, etc., augurent d’une production de
cette partie de notre continent qui était très absente
de la réalisation des longs métrages.
El Tinte de la Fama, autre première œuvre, du
Vénézuélien Alejandro Bellame, confirme ce que nous
disions l’an dernier : le Venezuela cinématographique
nous réserve de très bonnes surprises !
Le Brésil nous vient avec Chega de saudade, la
dernière œuvre de Laís Bodanzky de qui nous avions
déjà montré le dur et beau Bicho de sete Cabezas. Un
film où l’on voit qu’il n’y a pas d’âge pour le désir et
la sensualité.

Cuba sera notre invitée pour la soirée de clôture. En
effet nous présenterons le tout dernier film de Juan
Carlos Tabío El Cuerno de la abundancia (Plaff !!,
Fresa y chocolate, dont il était le coréalisateur), où il
brosse avec un humour acide le portrait d’individus
qu’un possible héritage transforme complètement.
Le “cône sud” sera, comme tous les ans, présent avec
des œuvres d’Andrés Wood, La Buena Vida et de
Carlos Sorín La Ventana, qui sera notre Président
cette année. Nous en profiterons pour présenter, dans
notre rétrospective sur l’humour, deux de ses films :
son premier chef-d’œuvre La Película del Rey certainement un des films les plus justes et drôles sur les
difficultés de faire un film, et Bombón, el perro.
Le documentaire nous apportera sa vision du monde
d’aujourd’hui.
Les courts métrages, genre auquel nous tenons beaucoup, sont toujours là pour nous permettre de tâter le
pouls des nouvelles générations. Cette année, le
Venezuela, le Mexique, à nouveau Cuba, le Pérou,
l’Argentine, le Paraguay, le Brésil nous confirment que
nous aurons des films et des auteurs pour les années
à venir.
Enfin, notre hommage rétrospectif consacré à l’humour,
en ces temps un peu moroses, devrait combler de
joie tous nos spectateurs. Nous pourrons ainsi voir,
outre les œuvres de Carlos Sorín, La Estratégia del
Caracol de Sergio Cabrera, dont Gabriel García
Marquez dit que c’est “le meilleur miroir de la
Colombie de toute l’histoire de son cinéma”, et un
autre chef-d’œuvre, La Muerte de un burócrata du
grand Tomas Gutierrez Aléa. Une attaque de la
bureaucratie toujours aussi valable, ce qui prouve que
si le cinéma est un art de l’observation, de la contestation, de la dénonciation, il ne réussit pas toujours à
faire changer des habitudes enracinées dans nos
gouvernements, même quand elles sont absurdes
comme la bureaucratie.
Alors, pour ce “Printemps du Cinéma latino américain”,
venez nombreux, prendre le plaisir de la découverte, de
l’originalité, de l’humour et de l’amour !

Diana et Atahualpa Lichy
Directeurs artistiques des Rencontres
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ESPACE COPIES
…………………………………………………

Photocopies - Tirage de plans
Impression numérique
tous formats
Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche
…………………………………………………

Casa Bodeguita Michelito
7 rue Molière (Opéra) 13001 Marseille
tél. 04 91 33 75 39 / 06 36 33 06 65
www.bodegacasamiguelito.com

170, la Canebière 13001 Marseille
Tél.: 0491470147/fax: 0491926104
espacecopies@wanadoo.fr

> LES INVITES

Bibliothèque
de Marseille
à Vocation
Régionale (BMVR)
58 Cours Belsunce
13001 Marseille
www.bmvr.marseille.fr
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LE PRÉSIDENT DES 11ES RENCONTRES

LE PRÉSIDENT DES 11ES RENCONTRES
Filmographie

Carlos Sorín
récits s’y croisent : celui d’un vieil homme qui se met
en quête de son chien perdu, celui d’une jeune femme
et de sa petite fille qui va participer à la finale d’un jeu
télévisé, et celui d’un représentant de commerce qui
transporte un gâteau d’anniversaire qu’il veut offrir au
fils de la femme qu’il aime : des histoires simples, et
des gens modestes avec leurs rêves, leurs illusions et
leurs promesses. Au milieu des magnifiques paysages
de Patagonie, Sorín prend son temps, avec humour.
Les personnages sont d’autant plus attachants qu’il a
choisi des acteurs non professionnels, ce qu’il continuera de faire dès lors. Le film obtient là encore quantité de récompenses en Argentine et ailleurs, dont le
Grand Prix du jury du Festival de San Sebastián et une
nouvelle fois le Goya du Meilleur Film étranger de
langue espagnole à Biarritz.

Carlos Sorín, né en 1944 en Argentine, se fait d’abord
connaître comme chef opérateur puis réalisateur de
publicités. Après un premier documentaire réalisé
d’après un scénario de l’écrivain argentin Alan Pauls,
La Era del ñandú (1986), le récit d’une imposture
scientifique, il tourne son premier film de fiction la
même année, La Película del Rey, chronique d’un
cinéaste parti filmer l’histoire d’un homme qui s’était
autoproclamé Roi de Patagonie en 1860. Cette œuvre,
présentée cette année dans notre sélection thématique Humour, est à la limite du surréalisme. Réflexion
sur le cinéma et sur l’histoire, son étrangeté n’enlève
rien à sa séduction, et le film reçoit de nombreux Prix,
tant à l’étranger (Lion d’Argent à Venise, Goya du
Meilleur Film étranger de langue espagnole à Biarritz)
qu’en Argentine. Son deuxième film, qui sort en 1989,
Eternas sonrisas de New Jersey, raconte la traversée
de la Patagonie à moto par un dentiste cinglé (l’acteur
anglais Daniel Day-Lewis). Mais c’est un échec, si
important que Sorín, anéanti, retourne à la publicité.
Il ne revient que treize ans plus tard pour Historias
Minimas, qui connaît heureusement le succès. Trois
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Il participe ensuite à 18-j (2004), un film collectif sur
la tragédie du Centre communautaire juif de Buenos
Aires victime d’un attentat en juillet 1984. Puis il
tourne Bombón, el perro (2004), toujours en
Patagonie, toujours avec le même ton doux-amer et
d’humour tendre, et qui fait aussi désormais connaître
son amour des chiens ! (voir page 31). Prix de la
critique internationale à San Sebastian, le film connaît
encore une fois un beau succès en salle, et a été montré en avant-première à Marseille. C’est le cas également pour El Camino de San Diego (2006), qui, s’il
raconte le même genre d’histoire – des hommes
simples en chemin sur les routes – quitte la Patagonie
pour aller dans la région de Misiones, à la frontière du
Brésil. Cette fois, c’est un jeune et pauvre paysan qui
veut apporter un étrange cadeau à Diego Maradona
(une racine qui évoque sa silhouette en mouvement)
quand il apprend que son idole est à l’hôpital. Son
périple donne au cinéaste l’occasion une fois de plus
de nous faire croiser nombre de personnages pittoresques.
Carlos Sorín est également coproducteur (Guacamole
Films).

La Era del ñandú (L’Ère du Nandou, 1986)
La Película del Rey (Le Film du roi, 1987)
Eternas sonrisas de New Jersey (Sourires éternels
du New Jersey, 1989)
Historias minimas (Historias minimas, 2002)
Bombón, el perro (Bonbon le chien, 2005)
El Camino de San Diego (Le chemin de San Diego, 2006)
La Ventana (La Fenêtre, 2008)

Historias minimas

LES LEÇONS DE CINEMA

Carlos Sorín commente La Película del Rey

Les “Leçons de cinéma” sont une particularité de notre manifestation, dont l’initiative revient à Fernando
“Pino” Solanas, qui nous fit l’amitié de présider les 2es Rencontres, en 2000. Outre sa chaleureuse présence
et son active participation, il nous avait apporté cette idée originale qui consiste à confier à des
réalisateurs sud-américains, des critiques, des scénaristes, des techniciens du cinéma, une sorte de
“master-class” à l’intention d’un public sensibilisé à la production cinématographique sud-américaine, ou
tout simplement à la création cinématographique.
Depuis, chaque année, en dehors d’une interruption en 2008, des “Leçons de cinéma” – Solanas tenait à
la formule – se sont déroulées durant les Rencontres, avec la participation des grands noms du 7e art, tels
Jorge Fons (Mexique), Diego Torres (Bolivie), Carlos Diegues (Brésil), Atahualpa Lichy (Venezuela), Luis
Sepúlveda (Chili) écrivain et réalisateur, Paul Leduc (Mexique), et, en 2007 Tizuka Yamasaki (Brésil).
Au demeurant, rien de moins scolaire que ces “Leçons” qui, autour d’un thème choisi par l’intervenant
et appuyé par des projections de séquence, se développent en un échange avec l’assistance, un jeu de
questions-réponses qui permet une approche vivante de la création cinématographique sous ses aspects
artistiques, techniques, sociologiques et économiques. Et c’est donc tout naturellement que, sur cette base,
s’est développé un partenariat avec l’Éducation nationale (IUFM de l’Académie Aix-Marseille) sous la forme
d’un stage de formation professionnelle ouvert aux professeurs du secondaire.
Cette année, c’est donc Carlos Sorín qui donne sa “Leçon” autour de son film La Película del Rey.
Ouverte au public, le jeudi 2 avril de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.
Attention : “Leçon” en espagnol, non traduite.
Renseignements et inscriptions : ASPAS au 04 91 48 78 51.

..................................................................................
(Programme susceptible de modification,
voir grille définitive distribuée à partir du 24 mars)

La Película del Rey
Mardi 31 mars 14 h 30 : La Friche
Jeudi 2 avril 16 h 00 : IUFM

Bombón, el perro
Lundi 30 mars à 14 h 30 : La Friche
Vendredi 3 avril 09 h 30 : Pathé Madeleine

La Ventana
Samedi 28 mars 19 h 00 : La Friche
Lundi 30 mars 19 h 15 : La Friche

Projections des films de Carlos Sorín
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LES INVITES CINEMA

Alan Jonsson
Gavica (Mexique)

Philippe Claude

Né à Guadalajara, au Mexique, Alan
Jonsson Gavica part en 1987 aux
États-Unis pour étudier la photo et
la réalisation cinématographique. Il
a également fait des études à la
Real Academia Internacional de
cinéma à Barcelone, en Espagne.
Alan Jonsson Gavica a produit et
réalisé des courts métrages et
documentaires ainsi que des films
publicitaires au Mexique, aux ÉtatsUnis et dans d’autres pays d’Amérique
latine.

Philippe Claude est né à Biarritz en
1968. Il oriente très tôt son travail
vers la culture hispano-américaine.
En 2002, il réalise La Révolution
des casseroles, qui traite de la
faillite de l'État et de la révolte des
Argentins en 2001 (connu aussi
sous le titre Argentine : une démocratie en danger) et, en 2006, Sol y
Sombra qui traite de la guerre
d'Espagne.
Paraguay, ma terre oubliée, co-écrit
avec Valeria Dos Santos, est son
quatrième documentaire. Il est
présenté pour la première fois dans
sa version longue, en première
mondiale.

Filmographie
Nadie es tan malo (1992)
Kung-Fu Fighter (1993)
The wedding (1999)
Knowing (2000)
La Morenita est son premier
long-métrage (voir page 18)
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(France)

Filmographie
La Révolution des casseroles, 2002
Metalovoice, Espèce H, 2005
Sol y Sombra, 2006
Paraguay, ma terre oubliée, 2009
(voir page 26)

Valeria Dos
Santos (Paraguay)
Valeria Dos Santos est née à
Asuncion, Paraguay, en 1980. Elle
quitte le Paraguay en 2000 et
s’installe à Paris où elle poursuit
des études de lettres hispaniques
et latino-américaines et devient
par la suite professeur d’espagnol.
L’éloignement de sa terre natale
lui donne envie d’écrire sur son
pays et de le sortir du silence. De
là naîtra l’idée : Paraguay, ma
terre oubliée qu’elle co-écrit avec
Philippe Claude. (voir page 26)

> SELECTION
OFFICIELLE

PRIX ET JURYS

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

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

Michel Bellier

Salim Hatubou

Yves Jeanmougin

Thierry Lanfranchi

Natacha Roux

Dramaturge, scénariste
et comédien

Écrivain

Photographe

Réalisateur

Réalisatrice, monteuse

Né en 1972 à Hahaya, en Grande
Comore, Salim Hatubou passe son
enfance à Zanzibar et grandit dans les
quartiers Nord de Marseille. Il devient
rapidement nostalgique de son enfance
comorienne, de ses contes et légendes.
Adolescent, il écrit des nouvelles et des
articles, publiés dans diverses revues ou
magazines. Les Contes de ma grandmère, son premier ouvrage, parait en
1994. Conscient que le patrimoine oral
des Comores est en perdition, il se rend
régulièrement dans son pays pour
recueillir à la source les contes traditionnels. À cet effet, il obtient par deux fois la
Mission Stendhal (1998 et 2005), une
bourse du Ministère des Affaires Étrangères Français. Il oriente ses travaux principalement sur le choléra de 1975, qui a
emporté sa mère, et sur les reines et sultans comoriens. Il s’emploie actuellement
à créer aux Comores La maison de
Riama, un centre culturel et éducatif
destiné aux enfants vivant en milieu rural
et a mis en place un Festival
International du Conte et de l’Oralité
dans son pays natal.
Salim Hatubou a écrit une vingtaine
d’ouvrages, roman, poésie, livre pour la
jeunesse, dont : Comores Zanzibar (préface d’Alain Mabanckou, photos de JeanPierre Vallorani), Françoise Truffaut,
2007 ; Les matins de P’tite Lô aux
Comores, L’Harmattan, 2005 ; À feu
doux, essai romancé, Françoise Truffaut,
2004 ; Wis, où est passé mon anhanhan, jeunesse, Encres du Sud, 2001 ;
Sur le chemin de Milépvani, je m’en
allais…, contes, L’Harmattan, 2001 ;
Métro Bougainville… (photos de JeanPierre Vallorani), Via Valleriano, 2000 ;
Contes de ma grand-mère, L’HarmattanContes, 1994… Son œuvre tourne autour
de la question de l’identité et de la
mémoire.

Né en 1944 à Casablanca, Yves
Jeanmougin est installé à Marseille où il
est résident à la Friche La Belle de Mai. Il
a débuté sa carrière de photographe à
l’agence Viva en 1973. Ses travaux ont
été publiés dans divers ouvrages, notamment aux éditions Métamorphoses, auxquelles son atelier est étroitement lié :
Marseille / Marseilles, Parenthèses,
1992, Mulhouse, “portraits” d’une ville,
La Filature, 1994, Maroc, médina, médinas, Métamorphoses, 1999, Carcérales,
pages et images de prison, Parenthèses
/ Métamorphoses, 2001, Curumi, naissance d’un spectacle, Métamorphoses,
2002, Déliés, une descendance algérienne, Métamorphoses / France Culture,
2005, Algériens, frères de sang / Jean
Sénac, lieux de mémoire, Métamorphoses, 2005, Casablanca, Métamorphoses, 2007.
Il développe à Marseille, seul ou accompagné, plusieurs thèmes majeurs, partant
des communautés et des habitants de
différents lieux, de l’immeuble Le
Corbusier au quartier Belsunce ou à la
prison des Baumettes, pour aboutir à une
vision dépouillée de cette ville ouverte sur
la Méditerranée. Sa démarche le mène
tout naturellement vers l’autre rive, où il
retrouve ses racines à l’occasion de nombreux allers-retours. Il y associe les
actions de l’association Métamorphoses
à laquelle le travail de son atelier est
étroitement lié.

Né en 1963 à Marseille, Thierry
Lanfranchi, photographe pendant 10 ans,
a réalisé son premier film documentaire
en 1995. À l’exception de ses films
courts, ses réalisations sont tournées sur
des périodes longues : ainsi, pour le plus
ancien, Loin du Monde, ce fut deux ans
de tournage avec une famille de sept
enfants retirée dans la montagne et
vivant dans des conditions proches de
celles du XIXe siècle… Ce film, diffusé par
les chaînes de télévisions nationales et
européennes a été présenté en compétition au Festival du Cinéma du Réel (Paris,
1997).

Natacha Roux est née en 1967 à
Briançon. Après des études en communication, où elle découvre sa passion pour
l’image, elle intègre en 1987 la Maîtrise
des Métiers de l’Image et du Son à
Aubagne. En 1988, elle commence à
exercer son métier dans l’association
Areva, spécialisée dans la captation
audiovisuelle de spectacles. Opératrice
de prises de vues, elle filme les nouvelles
productions de l’Opéra de Marseille, du
Festival International d’Art Lyrique d’Aix
en Provence, ou encore certaines créations du Ballet Preljocaj. En 1991, elle
intègre la société Information Media
Productions à Aix en Provence. Elle est
aujourd’hui responsable du secteur
audiovisuel.

Écrivain, il est, en 2007, lauréat
Beaumarchais pour Filles aux mains
jaunes, et lauréat des Journées de Lyon
des Auteurs de Théâtre pour Ils Seront
Là Bientôt, les Hommes ? (éditions
l’ACTMEM).

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

Photo : DR

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.

Photo : DR

Le Colibri d’or :
le Prix du meilleur film

Photo : Soeuf Elbadawi

LA COMPÉTITION
OFFICIELLE

Photo : Léa Jeanmougin, Montréal, 2008

PRIX ET JURYS

Plusieurs fois boursier, il est accueilli en
résidence (CNES La Chartreuse, Éclats
de Scène (Centre Culturel Itinérant du
Nord Vaucluse), Théâtre d’O de
Montpellier, Rencontres de la HauteRomanche). Sautant allègrement de
petits murmures en grandes épopées, il
a écrit une quinzaine de pièces. Des
courtes, des longues.Ainsi que quelques
objets théâtraux pas tout à fait identifiés,
faits pour la bouche, les oreilles et le
corps tout entier.
Il est aussi parolier, et comédien. On l’a
vu, entre autres, dans des mises en
scènes de Jean-Louis Hourdin, Marcel
Maréchal, Michel Dieuaide, Maurice
Yendt.

Il coréalise en 1997 un documentaire sur
le travail avec des détenus au centre
pénitentiaire des Baumettes ; cette collaboration avec l’association Lieux Fictif,
(laboratoire cinématographique et social,
de formation, de recherche et d’expérimentation sur l’image), l’amènera à
mener d’autres ateliers en milieu carcéral
jusqu’en 2007. Dans ce cadre, il réalise
L’Expérience de Yohan D, présenté aux
États Généraux du Film Documentaire
(Lussas 2003). De 1999 à 2005 il
tourne Au diable Vauvert avec lequel il
obtient la mention spéciale « Prix George
de Beauregard » au FIDMarseille en
2006.Avec ce film, il se confronte au lent
exercice de la démocratie dans une
petite ville du sud de la France. Le tournage a mis six ans, le temps de comprendre l’histoire collective autant que les
destins individuels. Il travaille actuellement à la réalisation d’un long métrage,
alliant fiction et documentaire, autour de
notre rapport au temps.

Polyvalente, elle est réalisatrice, opératrice de prises de vues et monteuse, spécialisée dans les reportages et la gestion
de projets multimédias dans les secteurs
industriels, techniques et les nouvelles
technologies. Son métier l’amène à réaliser de nombreux reportages à l’international, notamment en Chine, au Vietnam,
en Thaïlande, aux Émirats Arabes Unis, au
Maroc et aux USA.
En 2006, elle coréalise un documentaire
avec François Fauteux, intitulé un Train au
Sud des Nuages. Le tournage s’est
déroulé dans la province du Yunnan, au
Sud de la Chine, en partenariat avec des
équipes locales. La version chinoise du
documentaire a été diffusée en Chine sur
la chaîne CCTV.
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Meilleur film (prix du Public), meilleur réalisateur,
meilleur scénariste au Festival de Brasilia, 2008
Reflet d'Or pour le meilleur film à Cinéma tous écrans,
Genève 2008

Film d’ouverture
Meilleur film hispanophone aux Goyas
(Espagne), 2009
Mention spéciale au Festival de La Havane, 2008
Prix d'interprétation féminine (Aline Kuppenheim
et Manuela Oyarzun) et Prix d'interprétation masculine
(Roberto Farias) au Festival de Biarritz, 2008
Colón de Oro (Grand Prix) à Huelva, Espagne
CHILI / 2008 / COULEUR / 35 MM / 98’ / FICTION

BRÉSIL / 2008 / COULEUR / 35 MM / 95’ / FICTION

Chega de saudade (Tourbillons)
Réalisateur: Laís Bodanzky / Née en 1966 Laís Bodanzky a débuté sa
carrière par le court métrage Red Card (1994). Avec Cine Mambembe :
Cinema discovers Brazil, elle filme ses rencontres dans le cadre de projections itinérantes au Brésil, et réalise Bicho de sete Cabeças en 2000, son
premier long métrage qui a reçu de nombreux prix, et que nous avons
présenté à l’époque aux Rencontres de Marseille.

La buena vida (La belle vie)

Scénario : Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi / Montage : Paulo Sacramento / Image :
Walter Carvalho / Son : Geraldo Ribeiro et João Godoy Musique : Eduardo Bid
Chorégraphie : J.-C. Violla / Producteur : Laís Bodanzky / Production : Bankside
Films (Londres) / Arte / Contact : Delphine Pertus-Bernard, Arte-Unité fictions
Tél. +33 1 55 00 71 57 / Fax +33 1 55 00 73 94 / d-pertus@artefrance.fr
Interprètes : Tônia Carrero, Leonardo Villar, Cássia Kiss, Betty Faria, Stepan
Nercessian, Maria Flor, Paulo Vilhena…

Réalisateur : Andrés Wood / Andrés Wood, né à Santiago
du Chili en 1965 dans une famille aisée, appartient à la
génération qui n'a connu l'Unité Populaire et le coup d'État
qu’enfant. Entre 1984 et 1988, il étudie les Sciences Économiques à l'Université catholique. Sa conscience politique
débute avec la projection clandestine du documentaire interdit
de Patricio Guzman, La Bataille du Chili. En 1991, il part étudier le cinéma à l'Université de New-York. Il produit et réalise
deux courts métrages en 16 mm, Idilio (1992) et Reunion de
Familia (1994) écrit avec Oscar Garaycochea. En 1997 sort
Historias de futbol, une comédie à sketches qui obtient une
mention du jury de San Sebastien et les prix du Meilleur film
étranger et du Meilleur réalisateur à Huelva. Il filme des spots
publicitaires et en 1998 il signe une mini-série TV, El desquite.
Il obtient pour cette réalisation le Prix du conseil national de la
télévision chilienne. C'est à cette époque qu'il monte sa maison de production. En 2000, il sort son deuxième long
métrage, La Fiebre del loco, comédie dramatique dans un
village de pêcheurs, primé à Cartagène, Lérida, Lima, Biarritz et
Madrid. En 2004, Mon Ami Machuca est remarqué à la
Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Son succès
au Chili est immédiat : plus de 700 000 Chiliens le verront.
Scénario : Mamoun Hassan, Andrés Wood, sur une idée de Rodrigo
Bazaes / Montage : Andrea Chignoli / Photo : Miguel Littin (AEC) /
Son : Miguel Hormazábal / Musique : José Miguel Miranda, José
Miguel Tobar / Production : Andrés Wood, Mamoun Hassan, Gerardo
Herrero, Diego Dubcovsky / Contact : Paraiso Production Diffusion, 7
impasse des Chevaliers, 75020 Paris / Tél. +33 1 43 15 91 91 /
Fax +33 1 43 15 91 00 / paraisofilms@libertysurf.fr
Interprètes: Aline Kuppenheim, Manuela Martelli, Eduardo Paxeco,
Roberto Farias Manuela Oyarzún, Paula Sotelo, Nestor Corona, Daniel
Antivilo, Alfredo Castro, Bélgica Castro, Francisco Acuña, Jorge Alis,
Luis Roque.

Santiago, de nos jours. Quatre personnes, dont
chacune nous semble familière, se croisent à peine
dans les rues de la capitale, où l’on ne se mélange
guère. Teresa (Aline Kupenheim), genre “bobo”
apprend que sa fille de 15 ans (Manuela Martelli, la
gamine de Machuca) est enceinte. Edmundo (Roberto
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Farias), un coiffeur de 40 ans un peu magouilleur, qui
vit encore chez sa mère (Belgica Castro), veut s’acheter une voiture ou... renouveler le caveau familial. Mario
(Mario Paxeco), clarinettiste, postule à l’orchestre philharmonique mais finit dans celui des carabineros.
Quant à Patricia, mère d’un jeune bébé, elle se laisse
aller à la dérive, emportée par le courant de la vie.
Une évocation du quotidien de Santiago, où les habitants
sont obligés de faire des petits arrangements avec la
réalité, mise en scène comme la métropole qu’elle est,
loin des visions stéréotypées du Chili que l’on pourrait
encore avoir.

Le film raconte, sur la durée d’une seule nuit, plusieurs histoires
qui se déroulent au salon Chega de Saudade, un dancing très
fréquenté de São Paulo au Brésil.
Circulant comme dans le salon de danse, la trame tourne autour
de plusieurs couples, formés de midinettes quinquagénaires ou de
jeunes fringants. Marici noue une amitié avec Bel, une jeune “nouvelle” qui flirte avec l’ingénieur du son. Mais Eudes enlève Bel
pour l’inviter à danser, provoquant diverses réactions. De leur côté,
Alice et Álvaro sont confrontés à des questions liées à leur âge,
tandis qu’Elza, arrivée très excitée au bal, attend impatiemment un
retour affectif de la part de son ami Nice. Toutes les histoires se
mélangent, de façon vibrante, dans une atmosphère pleine de
libido et de sensualité portée par un couple de danseurs de tango,
une épouse et une amante qui se disputent le même homme, la
danse solitaire d’une grosse femme…
Le serveur qui coud le tout, comme avec du fil et une aiguille, et la
musique et la danse immergent le spectateur dans la pulsation du
bal. Par petites touches, il entre également dans l’intimité des personnages et de la vie du salon. Chega de Saudade (“La saudade,
ça suffit”) est le titre d’un disque brésilien paru en 1958 (paroles
de Vinicius de
Moraes, musique
de Carlos Jobim),
un énorme succès
de João Gilberto qui
donne officiellement naissance à la
bossa-nova.

Colón de Plata (Argent) pour la meilleure
réalisation à Huelva, Espagne
MEXIQUE / 2008 / COULEUR
35 MM / 92’ / FICTION

La Morenita
(La Morénita)
Réalisateur : Alan Jonsson Gavica
(Voir page 12).
Scénario : Alan Jonsson Gavica / Montage : Ana García /
Photo : Emiliano Villanueva Rabotnikof / Son : Miguel
Sandoval / Musique : Leoncio “Bon” Lara / Production :
Ozcar Ramírez
Contact Tél. (55) 5689 5083 / Fax:(55) 5689 7730
alanjonsson@usa.net
Interprètes: Ignacio López Tarso, Maya Zapata, Horacio
García Rojas, Everardo Arzate, Dagoberto Gama, Pedro
Weber “Chatanuga”.

Quand son grand-père Santiago doit subir
une importante et urgente intervention
chirurgicale, Mateo, jeune peintre et éleveur
expérimenté de pigeons voyageurs, décide de
vendre 42 magnifiques spécimens de ses
oiseaux à Aurelio, alias “El Pinto” (Le Peint).
Celui-ci, un narcotrafiquant du cartel de
Tijuana, veut les utiliser pour transporter de la
cocaïne à San Diego, en Californie. Mais le
projet échoue. “El Pinto”, pour récupérer son
argent, torture Mateo et menace sa famille.
Désespéré, Mateo décide de “kidnapper”
l’image sacrée de la Vierge noire de
Guadalupe (“La Morénita”) dans la Basilique
où travaille son grand-père. Le délit provoque
un chaos spirituel dans le pays…

PREMIERE FRANçAISE
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PAYS BAS, PÉROU, ALLEMAGNE / 2008 /
COULEUR / 35 MM / 93’ / DOCUMENTAIRE

El Olvido (L’Oubli)

(sous réserve)

Réalisatrice : Heddy Honigmann / Née au Pérou
en 1951, Heddy Honigmann a travaillé, outre au
Pérou, au Brésil, en Italie, en France et aux Pays-Bas.
Ses films sont des constats sociaux, où l’humour n’est
pas absent, réalisés avec élégance et une bonne dose
d’imagination poétique. Elle est considérée
aujourd’hui comme l’une des plus grandes documentalistes. On lui a rendu hommage à Toronto, au Musée
d’Art Moderne de New York, à Paris, Berlin, Barcelone,
Berkeley, Utrech et elle a reçu de nombreux prix internationaux.
Filmographie : Métal et mélancolie, 1992 (Grand Prix
au Festival du Réel, Paris) ; O Amor natural, 1996 ;
L’Orchestre souterrain, 1997 ; Dame la mano, 2003 ;
Forever, 2006
Scénario : Heddy Honigmann, avec Sonia Goldenberg et
Judith Vreriks.
Montage : Danniel Danniel, Jessica De Koning / Image : Adri
Schrover / Son : Piotr Van Dijk / Producteur : Ikon Margje
De Koning, ZDF Anne Even / Production : Carmen Cobo,
Cobo Films / Contact : ccobos@cobosfilms.nl /
www.cobofilms.nl

El Olvido est un documentaire sur une ville
oubliée (Lima), sur des personnes oubliées (les
Péruviens) et sur une histoire oubliée (celle du
Pérou). Des personnes, pour qui l’ironie est une
arme de survie et qui apprennent à oublier pour
ne pas tomber dans le cynisme, la haine et la
tristesse.
C’est aussi un film sur ceux qui essaient de se
souvenir des époques passées où la vie, malgré
les différences de classes, la corruption et la
violence, était encore agréable. C’est enfin un
film sur les enfants qui survivent dans la rue, et
qui n’ont aucun bon souvenir pour oublier.
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Nomination pour le meilleur long métrage de l'année,
Association québécoise des critiques de cinéma, 2008
Nomination pour le Jutra du meilleur documentaire, 2008
Mention spéciale du jury au Festival de films de Syracuse,
2008 / Nomination aux Gémeaux 2008 pour la meilleure
direction photo dans la catégorie “Affaire publique,
documentaire” (télévision canadienne) / Mention spéciale
du jury au prix de l'Union Latine, Trieste, Italie, 2008

Prix spécial du jury au Latino Film Festival de Chicago
et Prix de la chaîne de télévision PBS (Chicago)
PORTO RICO / 2007/ COULEUR / 35 MM / 105’ / FICTION

PÉROU, CANADA / 2008 / COULEUR / 35 MM / 110’
DOCUMENTAIRE

Bread & Puppet Theater. Il est metteur en scène pour le théâtre
(Tun-cutún-tun, Luna Nueva, Una de cal y una de arena, El
Adiestramiento, Pepín y Rosa, La descalza agonía, Marea AltaMarea Baja y Respira). Emilio Rodriguez Vazquez est réalisateur,
scénariste, acteur et producteur. En tant que producteur et réalisateur, il a son actif les films suivants : El quiceañero, court métrage
de fiction collectif, En la lucha, moyen métrage de fiction communautaire collectif, Domingo de Ramos, court métrage de fiction collectif, Taller del Teatro al Cine, Península de Cantera, documentaire, La otra cara del oro, documentaire (Ours d’Argent, Leipzig
1982, Prix de la Meilleure Photo, Tashkent 1983), 30 de agosto,
docu-fiction politique (Prix spécial du jury, La Havane
1987),Central American Newsreels (Correspondant de Guerre en
Amérique centrale, 1979), La educación no se interrumpió
(Premier documentaire sandiniste).
Scénario: Pedro Adorno et Emilio Rodríguez / Montage : Gabriel Coss,
Gisela Rosario, Emilio Rodríguez, Pedro Adorno / Photo : Gabriel Coss /
Son : Joel Látimer, Walter Santaliz / Musique : Omar Silva / Production :
Pedro Adorno et Emilio Rodríguez. / Contact : CinéSató, 1367 Calle
Luchetti #9B, Puerto Rico, labideasemilio@gmail.com
Interprètes: Israel Lugo, Cathy Vigo, Marcos Mazo, Jaime Bello, Ernesto
Concepcion, Jessica Rodriguez.

Americano (Americano)
Réalisateur: Carlos Ferrand / Né à Lima au Pérou, Carlos Ferrand
vit à Montréal avec sa famille. En trente-cinq ans de métier comme
scénariste, réalisateur et directeur de la photographie, Carlos Ferrand
a réalisé une quarantaine de films et de vidéos.
Il a réalisé les films suivants : Cimarrones (1982), Fenêtre sur ça
(1986), Vivre 120 ans (1994), Visionnaires (1998), Au rythme de
Cuba (1999), Casa Loma, journal de bord (2002), Il parle avec les
loups (2002), Le Peuple de la glace (2003), A-3 (2003), Flores
(2004), La Griffe magique (2005), Poste restante, le ciel (2005),
Boum-Boum Corazón (2007), Tele Sur (2007).
Scénario : Carlos Ferrand / Montage : Dominique Sicotte / Image : Carlos
Ferrand / Conception sonore : Catherine Van der Donckt / Musique : Kevin
Dean / Production : Les films du Tricycle / Contact : 9172, rue Foucher,
Montréal (Québec) H2M 1V8 / + (514) 389-1968 et +(514) 382-2435 /
sylvainlesperance@sympatico.ca
Originaire du Pérou et résidant au Québec, Carlos Ferrand
nous propose un road movie à travers les Amériques, de la
Patagonie jusqu’à l’Arctique. Dans ce périple personnel, qui
est aussi une sorte de retour aux sources, il va à la rencontre
de ceux et celles avec qui il s’est lié d’amitié au cours de
trente années de vagabondage. Chemin faisant, il témoigne
des bouleversements sociaux, politiques et culturels qui
façonnent aujourd’hui le nouveau visage du continent,
appuyant son récit sur le regard à la fois lucide et émouvant
de ses amis. Une réflexion poétique sur une américanité qui
reste encore à construire. Americano a été nommé pour le
Meilleur documentaire 2008 aux prix Claude Jutra et pour le
Meilleur long métrage de l’année par l’Association québécoise
des critiques de cinéma.

El Clown (Le Clown)
Réalisateurs: Pedro Adorno Irizarry et Emilio Rodriguez
Vazquez / Pedro Adorno Irizarry est acteur et a travaillé avec le

Un clown abandonne sa famille et tous ses amis du cirque. Il
tente alors sa chance dans une grande ville, vers un avenir
meilleur. Une agence publicitaire le sélectionne comme clown
pour une campagne publicitaire sur les saucisses, ce qui lui
permet de rentrer dans le monde du salariat et de ses avantages.
Mais un vide existentiel commence à le troubler. Son unique
joie est sa relation amoureuse avec la publiciste Perla.
Lors d’une visite à son ancien cirque avec sa fille et son exfemme, il réalise que ses amis vivent dans une liberté créative
qu’il a perdue. Se sentant manipulé, il se plaint à l’agence qui
décide de le renvoyer. Cette décision va mettre sa vie en
péril…

Film candidat pour représenté le Venezuela
aux Oscar
VENEZUELA / 2008 /COULEUR / 35 MM / 85’
FICTION

El Tinte de la fama
(La Couleur de la renommée)
Réalisateur : Alejandro Bellame / Alejandro Bellame
Palacios est né à Caracas en 1964. Il a fait des études en
Communication sociale jusqu’en 1986. Pendant qu’il était
étudiant, il a résalisé les courts métrages de fiction Una cita
para Alicia (1984), Entre formas (1985), La Cena (1985),
La máquina del tiempo (1986) et Fosa Común (1988).
Entre 1994 et 1998, il enseigne et est titulaire de la chaire
de Production et direction de cinéma et de court métrage à
l’École de Communication Sociale de l’Université Catholique
Andrés Bello à Caracas.
Scénario : Armando Coll, Alberto Gómez Díaz, Alejandro Bellame
Montage : Alberto Gómez Díaz / Photo : Francisco Gozón / Son :
Franklin Hernández / Musique : Julio D´Escrivan / Production : Liz
Mago / Contact : Alicia Pinto / Coordinación de Festivales
Internacionales de Cine / Gerencia de Promoción y Divulgación
Cinematográfica / Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
(CNAC) / Tel +58 (212) 2352194 / 2380570 2392171
Interprètes: Elaiza Gil, Alberto Alifa, Miguel Ferrari, Johanna
Morales, Mirtha Borges, Luís Chataing, Oscar Molinari, Irabe
Seguía, Víctor Manuel López, Yugui López.

Magaly est une jeune fille de condition modeste dont
l’époux, Arturo, est impresario pour artistes ratés.
Poussée par celui-ci, elle décide de combattre la
situation précaire dans laquelle ils vivent en s’inscrivant à concours de télévision qui cherche un sosie
de Marilyn Monroe, avec l’espoir de gagner le premier prix : 25 000 dollars. Avec l’aide d’Héctor, qui, la
nuit, se travestit en Marilyn, Magaly entrera dans un processus de transformation au-delà du physique, qui
l’amènera à profiter de la gloire… et à subir les misères
de la diva nord-américaine.
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Prix de la critique internationale (FIPRESCI),
Valladolid (Espagne), 2008
ARGENTINE / 2008 / COULEUR / 35 MM / 105’
FICTION

HORS COMPETITION / LONGS METRAGES

Film de clôture

THÉMATIQUE HUMOUR

PREMIERE FRANçAISE
3e Prix au Festival de La Havane, Cuba
CUBA, ESPAGNE / 2008 / COULEUR / 35 MM /
117’ / FICTION

La Ventana (La Fenêtre)
Réalisateur : Carlos Sorín (Voir page 10)

El Cuerno de
la abundancia

Scénario : Carlos Sorín, Pedro Mairal / Montage : Mohamed Rajid /
Photo : Julian Apesteguia / Musique Nicolás Sorín / Production :
Guacamole Films, Wanda Visión S.A. / Producteur : Miguel Morales
/ Distributeur : CTV International / Contact : CTV International / 85
bis, rue Réaumur, 75002 PARIS / Tél. + 33 (0)1 44 76 07 27 / Fax
+ 33 (0)1 44 76 07 93 / ctvint@ctvint.fr
Interprètes : María del Carmen Jiménez, Antonio Larreta, Alberto
Ledesma, Emilse Roldán, Roberto Rovira.

(La Corne d’abondance)

Sorín revient en Patagonie pour son dernier film pour
en magnifier la splendeur calme. Doux et tendre, ce
film nostalgique, qui tourne autour de la question de la
mémoire, de la vieillesse et de l’approche de la mort,
aborde le côté plus fragile de la nature humaine.
Antonio, quatre-vingts ans, malade et grabataire (interprété magistralement par le célèbre scénariste Antonio
Larreta), attend la visite de son fils, éloigné de lui
depuis des années, et devenu un pianiste de concert
de renommée mondiale. Il veut que tout soit parfait
pour ces retrouvailles, et les femmes qui le soignent et
le nourrissent dans son hacienda travaillent sans
relâche pour lui offrir ce moment de bonheur. Un
accordeur de piano arrive pour s’assurer que l’instrument est en état de marche et on remonte de la cave
la bouteille de champagne qui y était conservée
depuis quarante ans, en attendant une occasion
spéciale…
Incapable de participer aux préparatifs, Antonio peut
seulement examiner le monde de sa fenêtre. Comme
il observe la magnificence de la terre, sa nostalgie
grandit et les souvenirs semblent pénétrer sa chambre. Antonio décide de défier les recommandations de
son docteur et quitte secrètement la maison, sans se
faire remarquer par ses fidèles soignants, pour profiter
au moins d’une dernière promenade dans le domaine.
Le film est imprégné du sens de la solitude. Carlos
Sorín y construit un monde dans lequel les interactions humaines sont incertaines : ce sont les relations
entre les personnages et la nature ou l’art qui sont
significatives. Une image superbe et la marche mesurée du film ajoutent à la beauté calme de cette œuvre
qui accompagne avec grâce le jour final de la vie d’un
homme.
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Réalisateur : Juan Carlos Tabío / Juan Carlos Tabío est né
à La Havane en 1943. En 1961 il commence à travailler à
l’ICAIC en tant qu’assistant de production, puis comme assistant de direction. En 1963 il monte son premier documentaire
et jusqu’en 1980 en réalise plus de 30. Son premier long
métrage, Plaff !!, sort en 1983. Depuis, il en a réalisé un grand
nombre, dont Guantanamera (1994) et Fraise et Chocolat
(1993), très souvent primés dans les festivals internationaux.
Également scénariste, il est aujourd’hui l’une des figures
majeures du cinéma cubain.
Filmographie : Lista de espera (Liste d’attente) 2000,
Guantanamera, coréalisation avec Tomás Gutiérrez Alea, 1996
Fresa y chocolate (Fraise et chocolat), coréalisation avec
Tomás Gutiérrez Alea, 1994, Demasiado miedo a la vida o Plaff
(Plaff !! Sortilège à Cuba), 1995, Se permuta, 1984
Scénario : Juan Carlos Tabío, Arturo Arango / Montage : Berta Frías
Image : Hans Burmann / Musique : Lucio Godoy / Producteur :
Mariela Besuievski / Production : Gerardo Herrero, Camilo Vives,
Mariela Besuievsky, TORNASOL, Instituto Cubano del Arte e Industrias
Cinematográficos (ICAIC) / Contact : C/ Veneras, No 7, 9, Madrid
28013 / Tél. 91 102 30 24 / Fax 91 542 87 10

Interprètes : Vladimir Cruz, Jorge Perugorria, Mirtha Ibarra, Paula Ali,
Enrique Molina, Yoima Valdés, Laura De la Uz.

Dans un village de Cuba se répand la nouvelle selon
laquelle 25 000 Cubains vont hériter d’une fortune
déposée au XVIIIe siècle dans les caisses de la Banque
Britannique. Tous ceux qui portent le nom de
Castiñeiras vont en recevoir une partie. Les bénéficiaires, dirigés par Bernardito, commencent les
démarches pour obtenir l’argent, mais de nombreux
obstacles vont surgir et se succéder dans la recherche
du trésor.
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COMPETITION / COURTS METRAGES

COMPETITION / COURTS METRAGES

ARGENTINE / 2008 / COULEUR / DV / 15’ / FICTION

ARGENTINE / 2008 / DV / NOIR & BLANC / 11’ / FICTION

Enroque (Enroque)

Feliz Navidad (Joyeux Noël)

Réalisateur : Pablo Bondesan / Pablo Bondesan est graphiste. Il

Réalisateurs : Ezequiel Yanco et Marcelo Pitrola

a fait des études de réalisation (diplômé en 1994). Enroque est son
premier court-métrage.
Scénario et montage : Pablo Bondesan / Photo : Gabriel Desiderio
Son : Fabián Muné et Martín Iribarren / Musique : Pablo Bondesan et
Carlos Mellino / Production : Claudio Amato, Pablo Bondesan
Contact : Audiovisual & Multimedia / Buenos Aires,Argentina/ (54221)
474-2391 (5411) 15 5 345 6156 / www.bondesan.com.ar
info@bondesan.com.ar
Interprètes : Claudio Amató, Oscar Gagnoli, Jorge Digilio, Julio Marticorena.

Ezequiel Yanco : asssistant de direction pour divers courts, moyens et
longs métrages (La Guerre des Gymnases, de Diego Lerman, 2004 ;
Luna de Avellaneda, de Juan José Campanella, 2003), réalisateur et
scénariste de six documentaires appartenant au cycle Los Chicos de
todos (thématique : Jeunes en situation de risque) et de documentaires éducatifs.
Marcelo Pitrola : scénariste de Sangre en la boca (d’après un conte de
Milagros Socorro, 2008), scénariste de La madre de Ernesto (d’après
un conte de Abelardo Castillo, court métrage faisant partie du cycle
Amores chinos produite pour la télévision vénézuélienne, 2008).

Une histoire de père et de fils, de confusion et de douleur dans le
cadre de la guerre des Malouines (Argentine, avril 1982).

Enroque

Feliz Navidad

Scénario : Ezequiel Yanco et Marcelo Pitrola / Montage : Andrea
Kleinman, Alan Martín Segal / Image : Diego Poleri et Federico Sande
Son : Victoria Gómez Acuña / Musique : Patricia Casares / Producteur :
Diego Lerman / Production : Juan Martín Hsu / Contact : La Mirona
Films Distribuidora, Zárraga 3431, PB 2 / Buenos Aires, Argentine / Tél.
+5411 4553 5498 / distribuidora@lamironafilms.com
www.lamironafilms.com / Interprètes : Leandro Origuela, Eduardo Peralta
C’est la veille de Noël et tous célèbrent l’arrivée des fêtes. Dans un
restaurant du centre, Albert, un homme de cinquante ans, invite à
déjeuner Pierre, un garçon de la rue qu’il connaît depuis peu. Un
déjeuner particulièrement intriguant : qui sont ces personnages, quels
sont les desseins d’Albert qui motivent cette invitation ? Derrière ce
bon accueil se cache une autre intention…

COLOMBIE / 2009 / COULEUR / 16 MM TRANSFÉRÉ EN
35 MM, BETA / 15’ / FICTION

COLOMBIE / 2007 / COULEUR / ANIMATION / BETA SP
TRANSFÉRÉ EN 35 MM / 13’ / FICTION

Dolores (Dolores)

Rojo Red

Réalisatrice : Tatiana Villacob / Tatiana Villacob est née à

Réalisateur : Juan Manuel Betancourt Calero / Rojo Red est

Cartagena, Colombie. Elle a fait ses études à l’École de cinéma et de
télévision de l’Université Nationale de Colombie, puis des études de
Scénario et d’Administration cinématographique à l’Université de São
Paulo, au Brésil.
Scénario : Tatiana Villacob / Montage : Juan Manuel Betancourt
Image : Diego “El Abuelo” López / Musique : Gerardo Varela
Producteur : Lina María Sánchez, Tatiana Villacob Meléndez
Production : Festival de Cine de Cartagena, Cinecolor Argentina, Kodak,
Congo Films, Mezuena, Efe-x Cine, Sonica, Universidad de San
Buenaventura Cartagena / Contact : Proyección Films, Bogota,
Colombie / Tél. (571)3492369 et (57)3135320286
www.proyeccionfilms.com
Interprètes : Obeida Benavides, Alberto Ochoa, Margarita Vélez, Alberto
Llerena.

son premier film
Scénario : Juan Diaz Bohorquez, Juan Manuel Betancourt Calero, Natalia
Perez Pabon / Montage : Natalia Perez Pabon, Juan Manuel Betancourt
Calero, Valeria Lombo Velasco / Photo : Natalia Perez Pabon / Son :
Rafael Ospino, Andres Sanchez / Musique : Fabian Torres / Animation :
Carlos Federico Medina Carrillo, Andres “kiro” Muñoz Rodriguez
Interprètes : Marisol Correa, Apsod Camargo, Raul Gonzalez, Valentina
Umaña.
Un garçon de sept ans découvre de quoi est faite la réalité en tentant
de se débarrasser des chaussures orthopédiques que sa mère l’oblige
à porter.

1953, San Jacinto, dans l’État de Bolivar en Colombie. Dolores
Salinas est une femme de 60 ans qui gagne sa vie en priant aux veillées funèbres et aux obsèques des défunts ayant appartenu de leur
vivant au parti conservateur. Un jour, elle doit faire face à un fort
conflit de croyances : c’est le cadavre de son fils, devenu libéral, qui
arrive. Elle ne sait pas quoi en faire.
Rojo Red

Vida Maria

Meilleur réalisateur au Boston International Film Festival,
2008 (États-Unis)
Meilleur court métrage international au First Glance Film
Fest de Philadelphie, 2008 (États-Unis)
Meilleure actrice au Festival de Curtas de Cabo Frio
et au Festival Guarnicê de Cinéma (Brésil)
Meilleur film de fiction Festvídeode Teresina (Brésil)
BRÉSIL / 2008 / COULEUR / DV / 17’ / FICTION

Pelo Ouvido (Par l’oreille)
Réalisateur: Joaquim Haickel /Journaliste culturel, poète et
cinéaste, Joaquim Haickel est né à São Luís, État de Maranhão, au
Brésil, en 1959. Diplômé en Droit, il est membre de l’Assemblée législative de l’État de Maranhão. Il est l’auteur de neuf livres de romans,
poésie et nouvelles.
Scénario : Joaquim Haickel et Arturo Sabóia / Montage : Angelo Capozzoli
Photo : Cleisson Vidal / Son : Márcio Farah / Musique : Yvo Ursini
Décors : Fernanda Grandesso / Costumes : Iraci de Jesus / Production :
Guarnicê Produções / Contact : Guarnicê Produções / Rua São Geraldo,
42 Olho D´Água, São Luís-MA, Brésil 65065-450 / Tél. +55 98 8121
9868 / +55 98 9974 4799 / jnhaickel@hotmail.com
guarniceproducoes@hotmail.com
Interprètes : Amanda Acosta, Eucir de Souza
Après un grave accident qui laisse son mari lourdement handicapé,
Keyt tente de maintenir leur relation amoureuse, autrefois passionnée, en brisant le silence qui s’est imposé entre eux deux.
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Meilleur film d’animation, Festival de La Havane, Cuba
Meilleur court métrage hispano-brésilien, Festival Premis Tirant,
Valence, Espagne, 2008
Meilleur film d’animation international, Festival International
du court métrage, Chili
Meilleur film et Prix du Public, Festival de Cuiabá, Brésil, 2007

Dolores

BRÉSIL / 2006 / COULEUR / ANIMATION HD REPORTÉ EN
35 MM / 9’ / FICTION

El Año del Cerdo (L’Année du Cochon)

Vida Maria (C’est la vie Marie)

Réalisatrice : Claudia Calderón /Claudia Calderón est née à San
Juan, Porto Rico, en 1981.Après plus de 12 ans de formation dans de
nombreuses disciplines artistiques (musique, ballet, jazz, théâtre,
pantomime), elle obtient son diplôme en Arts à la Faculté de
Communication de l’Université de Porto Rico en 2003. Cette même
année, elle suit un atelier intensif de production cinématographique à
la New York University’s School of Continuing and Professional Studies.
En 2004, elle entre à la EICTV dont elle sortira diplômée en 2007 avec
son film El Año del cerdo. Claudia Calderón a collaboré à plusieurs
courts métrages en tant que productrice, assistante de direction,
photographe, cameraman, ingénieur du son, scripte et monteuse, et
elle a réalisé sept courts métrages depuis 2002.
Scénario : Claudia Calderón, Leopoldo Joe Nakata, Fernando de Peña
Montage : Leopoldo Joe Nakata / Image : Leonardo Cubillos / Son :
Gustavo Fioravante Ramos / Production : Encarnación Martínez
Contact : Escuela International de Cine y Television (EICTV) Cuba
promocioninternacional@eictv.org.cu
Interprètes : José Antonio Rodríguez, Antulio Marín, Annia Bu, Caridad
Amarán.

Réalisateur : Márcio Ramos / Márcio Ramos a fait des
études d’Ingénieur électronique. Il travaille comme graphiste
numérique et illustrateur animateur pour le cinéma, la télévision
et Internet. Vida Maria est son premier court métrage.
Scénario : Márcio Ramos / Montage image et son : Márcio Ramos
Musique : Hérlon Robson et Danilo Carvalho / Production : Joelma
Ramos / Contact : Tél. 55-85-3273.5119 / Cel. 55-85-8801.7650
marcioramos@viacg.com/marcioramose@hotmail.com/www.viacg.com
À 5 ans, Maria Jose doit quitter l’école pour aider sa famille dans leur
petite ferme. Tandis qu’elle travaille, elle grandit, se marie, a des
enfants, et vieillit…
Créé au départ avec des infographies 3D, en HD et dolby 5.1, puis
reporté en 35 mm, ce court métrage de très grande qualité montre des
personnages et des lieux aux textures soignées et colorées, qui
donnent au Sertão Cearense (nord-est du Brésil) où se déroule cette
histoire, une atmosphère réaliste et humaine. Produit grâce au prix
Ceara de Cinema e Video et réalisé par le Gouvernement national de
Ceara, au Brésil, c’est l’un des films brésiliens les plus récompensés
dans de nombreux festivals internationaux.

Café Paraiso

Meilleur court métrage au Festival de Cinéma de Huesca, Espagne
Meilleur court métrage au Festival Short Shorts, Los Angeles, USA
Meilleur court métrage au Festival de Guadalajara, Mexique

HORS COMPÉTITION

Pelo Ouvido

(Rouge Red)

MEXIQUE / 2008 / COULEUR ET NOIR & BLANC / 35 MM
DVD / 10’ / FICTION
El Año del Cerdo

CUBA / 2007 / COULEUR / 35 MM / 10’ / FICTION

C´est l’année du Cochon et Chang Rodriguez attend un changement
dans sa vie. Mais le hasard fera que c’est la vie de ses voisins du
quartier chinois de La Havane qu’il va changer.

Café Paraiso (Café Paradis)
Réalisateur : Alonso Ruizpalacios / Alonso Ruizpalacios
a fait ses études à la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) à
Londres. Il a obtenu une bourse de la FONCA pour étudier à
Mexico et a étudié la direction et le jeu d’acteur au Foro Teatro
Contemporáneo avec Ludwik Margules. Il a dirigé pour la télévision des programmes comme Fonda Susilla, Cuadro a cuadro,
Once niños. Il a mis en scène plusieurs pièces : La Comedia de
los errores pour le Teatro UNAM, God de Woody Allen à London
et La isla au Théâtre Helénico. Il est également scénariste.
Scénario : Alonso Ruizpalacios / Montage : Juan Manuel Figueroa
Image : Damián García / Son : Pablo Fernández / Musique : Tomás
Barreiro, Freddie Stevenson / Production : Patricia Coronado
Contact : Alejandro Díaz San Vicente / Instituto Mexicano de
Cinematografía, Insurgentes Sur 674, 2nd Floor, Del Valle, 03100
Mexico / Tél. (5255) 54485345 / difuinte@imcine.gob.mx
www.imcine.gob.mx
Interprètes : Tenoch Huerta, José Sefami, Sophie Alexander-Katz,
Enrique Arreola.
Gallo et Chúi sont deux immigrants mexicains qui travaillent aux
cuisines du Café Paraiso à Los Angeles. Pendant qu’ils préparent un
alignement ininterrompu de plats, le plus jeune prépare héroïquement
sa démission, espérant ainsi récupérer sa jeunesse, sa dignité et
gagner l’amour d’une femme de chambre. Mais les choses ne sont
pas ce qu’elles paraissent au Café Paraiso, où la réalité devient
fiction, et la fiction réalité.
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COMPETITION / COURTS METRAGES

COMPETITION / COURTS METRAGES

MEXIQUE / 2008 / COULEUR / DVD / 10’ / FICTION

Lion d’Or, section “Courts très courts”, Festival de Venise, 2008

VENEZUELA / 2007 / 35 MM, DVD / 14’ / FICTION

VENEZUELA / 2008 / COULEUR / 35 MM, DVD / 13’ / FICTION

Carretera del norte (Route du nord)

MEXIQUE / 2008 / COULEUR/ 35 MM / 8’ / FICTION

Cunaro (Cunaro)

Libre (Libre)

Réalisatrice : Alexandra Henao / Alexandra Henaoa étudié la

Réalisateur : Gustavo Rondón / Gustavo Rondón a fait ses études

Communication sociale à l’Université Catholique Andrés Bello de
Caracas. En 1997, elle participe au concours de scénaristes cinéma
de l’Université Internationale Menéndez Pelayo, à Valence, Espagne. En
2001, elle achève son cursus de Directeur de la photographie à la
National Film & TV School (NFTS) en Angleterre. Depuis lors, elle travaille comme réalisatrice ou directrice de la photographie pour des
fictions, des documentaires ou des films publicitaires. Parmi ses films :
Nocturno, 2003 ; 900 Panico, 2003 ; Magda, 2003 ; Atenea y
Afrodita, 2005 ; Puras Joyitas, 2008 ; Todo lo que sube, 2008 (dir. de
la photographie) et Cunaro, 2007 ; La Uva, 2008 (réal. et scén.).
Scénariste : Alexandra Henao / Montage : Beto Benites / Image : Hernan
Jabes / Son : Frank Rojas / Musique : Aquiles Báez / Production : Alicia
Pinto / Contact : Alicia Pinto, Coordinación de Festivales Internacionales
de Cine, Gerencia de Promoción y Divulgación Cinematográfica, Centro
Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) / Tél. (+58 212) 2352194
et 2380570 / 2392171
Interprètes : Arianna Taylhardat, Amelie Carías, Tarzicio Rivero

de Réalisation cinématographique à l’école de cinéma Famu, en
République Tchèque et des études de Communication sociale à
l’Université Centrale du Venezuela. Il a réalisé les courts métrages
suivants : ¿ Qué importa cuánto duran las pilas ?, La línea del olvido,
Entre hermanos.

Réalisateur : Rubén Rojo Aura / Rubén Rojo Aura a écrit et dirigé
trois courts métrages. Il réalise actuellement des publicités et un programme hebdomadaire pour la télévision. Ses autres courts métrages
sont : Made in Mexico (2004), El Camino (2004).
Scénario : Tomás Urtusástegui / Image : Iván Vilchis Ibarra / Son :
Gabriel Coll / Montage : Carlos Puente / Productrice : Sara Rubbalcava
Production : Imcine / Contact : Alejandro Díaz San Vicente, Instituto
Mexicano de Cinematografía / Insurgentes Sur 674, 2nd Floor, Del Valle,
03100 Mexico / Tél. (5255) 54485345 / difuinte@imcine.gob.mx
www.imcine.gob.mx
Interprètes : Humberto Yáñez, Lilia Mendoza, Francisco Preciado, Martín
Pedroza
Sur une route du nord du Mexique, une famille d’une extrême pauvreté survit grâce à la vente d’animaux destinés aux automobilistes
qui passent. La situation devenant insupportable, la mère prend une
décision qui changera sa vie définitivement.

Tierra y pan (Terre et pain)
Réalisateur : Carlos Armella / Carlos Armella est né à Mexico en
1978. Il a réalisé des études de scénario au Centro de Capacitación
Cinematográfica (Mexique) et ensuite de tournage à Londres, à la
London Film School. Il a été sélectionné pour participer au Festival de
Venise 2003 avec son court métrage Poem. De retour au Mexique, il se
rend au Yucatan pour travailler sur un documentaire, Toro negro (2005,
coréalisateur).
Scénariste : Carlos Armella / Montage : Carlos Armella / Image : Isi
Sarfati / Son : Carlos Zamorano / Musique : Gerardo Fernández
Production : Carlos Armella / Producteurs : Z Film, Innova Film &
Acargo Films / Contact : Z Film, Prol. Paseo de la Reforma 135,
Col. Paseo de las Lomas, 01330 Mexico / Tel. +52 1 555 419 1710
Fax +52 5 552 617 002 / carmella@zfilm.com.mx
Interprètes : Lisset Garcia, Alberto Trujillo, Adolfo Ceballos, Patricia
Meneses.
Un voyage paisible sur une terre abandonnée, où la faim transforme
le cœur humain en un paysage désolé et où le malheur de l’un peut
faire le bonheur d’un autre.

Scénariste : Rafael Velásquez / Montage : Cristina Carrasco, Gustavo
Rondón / Image : Gustavo Rondón, Iván Suzzarini / Son : Danny Rojas
Musique : Alejandro Zavala / Production : La Pandilla Producciones
Contact : Alicia Pinto, Coordinación de Festivales Internacionales de
Cine, Gerencia de Promoción y Divulgación Cinematográfica, Centro
Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) / Tél. (+58 212)
2352194 et 2380570 / 2392171
Interprètes : Rafael Gil, Gonzalo Cubero
Dans une prison obscure, deux détenus attendent anxieusement
l’heure du coucher du soleil, quand un rayon éclaire certaines fissures
dans le mur.

“Les femmes ne pêchent pas, nous venons de la terre”, explique
Romina. Le grand-père, qui a pêché 26 280 jours de sa vie, répète
“Les pélicans qui mendient ont toujours faim”. Teresa décide de
prouver à tous qu’elle peut devenir pêcheur…
(Le cunaro est un des noms espagnols pour un poisson créole vivant
dans le Golfe du Mexique.)

Cunaro
Carretera del norte

Ahendu Nde Sapukai

Tierra y pan

PARAGUAY, ARGENTINE / 2008 / COULEUR / 35 MM, DVD / 12’
FICTION

PÉROU / 2008 / COULEUR / DV / 10’ / FICTION

Ahendu Nde Sapukai

(Rez-de-chaussée, coté cour, gauche)

(J’écoute ton cri)

Réalisateurs : Diego Vega et Daniel Vega / Diego Vega a commencé sa carrière de scénariste de documentaires pour la Télévision
nationale du Pérou. Il a coécrit El Premio de Alberto Durant et a écrit
la série policière Calle en llamas. Ensemble, ils développent actuellement leur premier long métrage, Octubre. Interior Bajo Izquierda est
son premier court métrage de fiction.
Daniel Vega a fait sa carrière professionnelle dans le domaine de la
publicité à Lima comme producteur exécutif.

Réalisateur : Pablo Lamar / Pablo Lamar est né à Asunción,
Paraguay, en 1984. Actuellement, il fait ses études de réalisation à
l’Université de Cinéma de Buenos Aires. Ahendu Nde Sapukai est son
premier court métrage.
Scénario : Pablo Lamar / Montage : Pablo Paniagua / Image : Andrés
Jordan / Son : Ana Prieto, Lorena Ortiz / Musique : Guillermo Sequera
Production : Universidad del Cine de Buenos Aires, María Marta Antín
Contact : Pje. J. M. Giuffra 330 / C1064ADD Buenos Aires, Argentine
Tél. +5411 4300 1413 / Fax +5411 4300 0674 / ucine@ucine.edu.ar
Interprètes : Virgilio Rolón, Enriqueta Sosa, Crescencia Ayala, Genoveva
Fidabel, María Lucía Colmán, Nidia Vega…
L’homme, la colline, la cabane… “Ahendu Nde Sapukai” signifie
“J’écoute ton cri” en guarani. Ce film est sans dialogue.
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Libre

Interior bajo izquierda

Interior bajo izquierda

Scénario : Diego Vega, Daniel Vega / Montage : Beto Barzola, Roberto
Benavides / Image : Fergan Chávez-Ferrer / Producteur : La Chacota
Filma / Production : Carla Sousa / Contact : Daniel Vidan
danielvidal@yahoo.com
Interprètes : Carlos Gassols, Hertha Cárdenas
Pour ce vieux couple, l’existence n’a plus de sens. Ils vivent à Lima,
mais ils pourraient être dans n’importe quelle autre ville du monde.
La lumière du soleil n’illumine plus leurs visages. Bien sûr, ils vivent
seuls. Elle, la vieille, se porte physiquement et intellectuellement
mieux que lui, le vieux, qui se limite à suivre les consignes de sa
femme. Jour après jour, celle-ci planifie diverses manières de se tuer
tous les deux. Mais les trous de mémoire et les circonstances
finissent toujours par déjouer leurs plans.
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“VISIONS DU MONDE” – DOCUMENTAIRES

CARTE BLANCHE AU FIDMARSEILLE

ARGENTINE / 2006 / COULEUR / DV / 30’

FRANCE / 2009 / COULEUR / HD / 52’

Túpac Amaru.
Construyendo un milagro

Film présenté en première internationale
au FIDMarseille 2008

Paraguay, ma terre oubliée

ARGENTINE / 2008 / COULEUR & NOIR ET BLANC,
ARCHIVES INTERNET / 93’ / DOCUMENTAIRE

(Un miracle en construction)

Scénario : Valéria Dos Santos (voir page 12), Philippe Claude / Montage :
Philippe Lachambre / Image : Philippe Claude / Musique : José Asuncion
Flores, Orquestra de Ramon Maciel, Dokma La Secreta, Los Berdaroz,
Norma Ortega / Production : Michel Noll, Violaine Harchin, Olivia Gomis,
Solferino Images, Quartier Latin Media. / Contact : ICTV - Solferino Inter
Ciné TV, 17 rue du Colisée, 75008 Paris / Tél. +33 (0)1 4359 2679
Fax +33 (0)1 6403 7101 / violaine.h@ictv-solferino.com

Réalisateur : Rafael Chinchilla et l’Atelier audiovisuel
de la CTA.
Production : Gisela Busaniche. Journaliste, elle a écrit le scénario de Evita, otra mirada (2005). Elle est la productrice de ce
film, documentaire réalisé en association avec le mouvement
des travailleurs argentins, la CTA (Central de trabajadores de la
Argentina). Contact : Tél. 54 11 43623848 et 155 2281921
rafachinchilla@camera-films.com
Les 11es Rencontres accueillent ce documentaire en témoignage
d’une des initiatives les plus significatives réalisées en Argentine
pour faire face à la crise économique et sociale des années
2001, et qui se poursuit toujours actuellement.

Milagro, “miracle”, est aussi le prénom de la dirigeante du
mouvement Túpac Amaru à Jujuy (Milagro Sala). Avec ses
70 000 membres, ce mouvement possède une capacité extraordinaire de travail et un pouvoir politique croissant. C’est un
véritable phénomène social et culturel qui fait appel à la participation démocratique de milliers de personnes, dont quantité
sont issus des “peuples originaires” déplacés de leurs terres et
qui comprend également beaucoup de jeunes et de femmes. Ils
sont tous maîtres d’un travail communautaire pour construire une
société alternative.

Réalisateur : Philippe Claude (voir page 12)

Le 20 avril 2008, porté par une formidable adhésion populaire
digne des grandes révolutions sud-américaines, l’évêque “suspendu” Fernando Lugo est élu à la Présidence de la
République du Paraguay. Après plus de soixante années de
pouvoir absolu, le parti Colorado est contraint d’accepter
l’alternance. Le soir même, ce peuple si longtemps opprimé
laisse éclater sa joie et investit les rues et places du pays pour
une fête qui ressemble à une libération.
Ce film nous emmène à la découverte d’un pays méconnu au
cœur du continent sud-américain, de sa structure sociale si
particulière, de son passé douloureux et de sa surprenante
identité. En donnant la parole au nouveau président élu,
Fernando Lugo, à ses opposants déchus du parti Colorado,
aux spécialistes de l’histoire du pays ainsi qu’au peuple luimême, ce documentaire permet de comprendre pourquoi les
Paraguayens, après tant d’années de dictature et de gouvernance sans opposition, confient enfin leur destin à un homme
libre : un religieux qui s’est jeté dans l’arène politique pour
tenter de sauver son pays de la criminalité, de l’injustice et de
la misère, et de restituer la démocratie.

PREMIERE MONDIALE

Iraqi Short Films
Réalisateur : Mauro Andrizzi. Mauro Andrizzi, scénariste et
cinéaste, est né à Mar del Plata (Argentine) en 1980. Il a fait ses
études à l’ENERC (l’École de film national) de Buenos Aires. Il a
écrit ses premiers films courts en tant qu’étudiant et a travaillé
pour plusieurs émissions de télévision à Buenos Aires après son
diplôme. Depuis 2001, il est programmeur pour le Festival de
cinéma international de Mar del Plata. Il a également réalisé
Color and Pixel (2006), un documentaire court sur le Musée
d’Histoire d’art à Vienne, Mono (documentaire long métrage,
2007).
Montage : Mauro Andrizzi, Francisco J. Vazquez Murillo / Production
Mono Films / Contact : http://iraqishortfilms.blogspot.com/

De la situation en Iraq on sait au moins ceci : d’un côté, les
troupes américaines et leurs alliés, en armée constituée ; de
l’autre, un nombre estimé à 140 bandes armées de milices
iraquiennes mènent la résistance contre l’occupant.
En dehors des rares images officielles, chacun des camps
produit une importante quantité de vidéos de fabrique
rudimentaire destinées à circuler sur le net ou à l’intérieur
de circuits plus choisis. Propagande méthodique et ciblée
ou défouloir débridé, ces images relatent à leur façon,
implacable, myope et grossière, le conflit. Comme en un
écho lointain du Redacted de De Palma, Mauro Andrizzi a
collecté pendant quatre mois de telles séquences. On y
trouve des clips chantés, des moments de guet à attendre
l’explosion escomptée, des instructions de pose de bombe,
des revues d’arme, du gymkhana de 4X4 dans Bagdad, etc.
Le quotidien guerrier saisi dans la brutalité sèche d’un
viseur transformé en objectif, sans la respiration jamais
d’aucun contrechamp. Là réside le caractère éprouvant
de l’expérience, qui épargne d’adjoindre un quelconque
macabre. Car c’est le montage de ces sinistres moments de
théâtre qui nous est proposé, avec pour seul commentaire
quelques citations de T. E. Lawrence à Dick Cheney, en
passant par Mark Twain. Dialogue étrange entre ces scènes
juxtaposées, dialogue aveuglant, d’où transpirent néanmoins en continu la violence et celle, spécifique, de ses
imaginaires nationaux.

Iraqi Short Films est un film où l’humour d’abord se cache,
apparaît puis disparaît, joue en bref, et qui appartient
davantage à la catégorie de l’humour noir. Ce premier film
long du jeune cinéaste argentin Mauro Andrizzi a fait, après
le FID 2008 où il était montré en première mondiale, le tour
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du monde des festivals et, après avoir été primé à de
multiples reprises, sera projeté sous peu au MOMA de
New York. Si son objet est la guerre en Irak, il nous
renseigne aussi sur la circulation des images. En effet,
c’est sur Internet qu’Andrizzi a glané sa matière première.
Film de montage, donc. Film qui confronte les imaginaires
et les réalités des deux camps en présence, il vous laisse
juge, tout à fait.
J-P. Rehm
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SEANCES SCOLAIRES ET HORS LES MURS

Projections scolaires
Renseignements page 2 / Possibilité de débat après chaque film

Programmation des
Rencontres en région PACA

Samedi 28 mars La Friche La Belle de Mai

Renseignements page 2

10 h Eréndira de Juan Mora Cattlet (Mexique, 2006)

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

LA CIOTAT - Cinéma Lumière
Dimanche 5 avril
Le film conte l’histoire d’Erendira, une jeune femme indienne à
l’époque de la Conquête du Mexique au XIVe siècle. D’après la
légende, elle leva une armée contre les Espagnols malgré le défaitisme du roi Tangoxoan II et ne fut jamais vaincue. Le film utilise un
langage poétique et sa forme éclatée s’inspire des sources visuelles
et culturelles des codex précolombiens et des fresques aztèques
autant que des univers de Jodorowski ou de Fellini. Il rend aussi
hommage à la langue purépecha parlée par 90 000 personnes au
nord-est du Michoacàan, au centre ouest du Mexique. Le film met à
l’écran une légende digne de faire partie des réflexions sur l’histoire
de l’Amérique latine. VO espagnol et purépecha, sous-titres en
français. Film projeté aux Rencontres 2008.
14 h 30 Bombón, el perro, de Carlos Sorín (Argentine, 2004)
En présence du réalisateur Carlos Sorín (Voir page 31)

Mardi 31 mars La Friche La Belle de Mai
10 h La Antena (Telepolis) d'Esteban Sapir (Argentine, 2007)

18 h 30 Chega de saudade (Tourbillons) de Laís Bodanzky (2008,
Brésil, voir page 17)

Lundi 6 avril
18 h 30 Conférence du réalisateur vénézuélien Atahualpa Lichy sur
le cinéma latino-américain suivie d’une soirée documentaire avec les
films Paraguay, ma terre oubliée (France, 2009) et Túpac Amaru.
Construyendo un milagro (Un miracle en construction, Argentine
2008) Voir page 26.

Mardi 7 avril
18 h 30 Bombón, el perro, de Carlos Sorín (Argentine, 2004)
Clôture et pot de l’amitié.

FORCALQUIER - Cinéma Le Bourguet
Mercredi 8 avril
18 h 30 Postales de Leningrado
de Mariana Rondón (Venezuela, 2007)
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. Film
projeté aux Rencontres 2008.

MANOSQUE - Cinéma Le Lido
jeudi 9 avril
Ce film traite de manière engagée du pouvoir de la télévision dans
notre société. À travers un film en noir et blanc, épuré de paroles, le
jeune réalisateur Esteban Sapir créé un conte féerique et poétique,
avec de nombreuses références aux grands classiques du cinéma
muet (Georges Méliès, Fritz Lang) ou contemporains (Tim Burton,
Terry Gilliam). Film projeté aux Rencontres 2008.
14 h 30 La Película del Rey de Carlos Sorín (Argentine, 1987)
En présence du réalisateur Carlos Sorín (Voir page 32)

Vendredi 3 Avril Cinéma Pathé Madeleine
9 h 30 Bombón, el
Sorín ! (Voir page 31)
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perro en présence du réalisateur Carlos

18 h 30 Postales de Leningrado de Mariana Rondón
(Venezuela, 2007)

DIGNE - Ciné Toiles
Vendredi 10 avril
18 h 30 Bombón, el perro, de Carlos Sorín (Argentine, 2004)

SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR
Cinéma Le Central
Dimanche 12 avril
17 h 30 El Clown, d’Emilio Rodriquez et Pedro Adorno
(Puerto Rico, 2008)

THEMATIQUE
> HUMOUR
T H E M E

THEMATIQUE HUMOUR

FILMS THEMATIQUE HUMOUR

L’HUMOUR
ET LE CINEMA LATINO AMERICAIN
Si Aristote vivait à notre époque, ajouterait-il
l’humour dans sa Poétique comme principale catharsis,
avant l’épopée ou la tragédie ?
Le choix de l’humour comme axe thématique des
11es rencontres n’est pas de dernière minute, motivée par l’actuelle crise économique. Nous avons
choisi l’humour à partir de paramètres qui ne sont
pas ceux de l’antiquité grecque : la joie de vivre
comme facteur de progrès social. Le cinéma latinoaméricain est sensible à un comportement optimiste
des gens dans ce continent : les souffrances, les
répressions, la misère, n’ont pas réussi à vaincre le
bonheur de partager, de rêver et d’inventer proposé
par les solutions alternatives.
Dans le récent Forum social mondial de Belem, on a
pu entendre les diagnostics d’une réalité très dure,
mais chacun a aussi mis en relief la joie, l’art, la
musique, la poésie “parce qu’un autre monde est
possible, nous sommes déjà en train de le
construire”. La ressemblance avec le Manifeste pour
les produits de haute nécessité des intellectuels
antillais n’est pas un hasard.
Nous avons voulu présenter dans ces 11
Rencontres un petit (hélas) panel de films représentatifs de cette qualité humaine. Rire pour nous sentir
ensemble et essayer d’avancer. Sans nous évader,
sans fuir, sans fermer les yeux. L’humour comme facteur
social de changement pour essayer de comprendre.
En espagnol, les termes humeur et humour se
désignent par le même mot “humor”. Humeur dont la
racine est l’humidité, un fluide qui influence notre
comportement et qui est présent aussi dans le mot
humour. Ce peut être en bien ou en mal : bonne ou
mauvaise humeur. C’est un état individuel et en
même temps collectif parce qu’il crée une distance
30
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vis-à-vis des problèmes et aide à communiquer avec
les autres. La bonne humeur est une des bases de la
solidarité. Un écho, comme le rire, qui est contagieux.
La mimesis du cinéma latino-américain a su tisser
ensemble la bonne humeur et les disgrâces.
La littérature a su faire de même : Paco Ignacio
Taibo II, Alfredo Arias, Luisa Valenzuela, pour
évoquer quelques grands noms qui ont été récemment avec nous grâce au festival CoLibriS. Mais aussi
Asturias, Carpentier, Cortázar, García Márquez,
Scorza, ont très souvent su mêler le réalisme et le
comique. Dans les années soixante, la revue
satirique El Pasquín est sortie durant la dictature
militaire au Brésil et la revue Humor en Argentine a
été à l’avant-garde de la lutte contre la dictature à
partir de 1980. De même le Teatro Abierto à Buenos
Aires, ou le théâtre El Galpon à Montevideo, ou
l’œuvre théâtrale de Augusto Boal au Brésil, ou la
peinture du Chilien Roberto Matta. Tous ont utilisé
l’humour comme esthétique pour vaincre la clandestinité et les règles de la censure.
Cependant, si la musique, la danse, la fête, le
carnaval, la joie et le courage sont des termes qui
évoquent la culture latino-américaine, et sont
présents dans son cinéma, la tragédie, la répression,
la violence et les disparitions le sont aussi.
Le cinéma latino-américain est enraciné dans l’histoire de ce continent mais il porte aussi les germes
du présent. Nous avons voulu faire connaître cet
aspect de la culture et de l’art pour laisser libre cours
à l’idée de “partage” avec ce recueil de “bon
humour”.
Leonor C. Harispe

Prix de la Critique Internationale, Festival de San Sébastian 2004
Prix du Meilleur Réalisateur, Festival International du Film de Guadalajara 2005
Prix de la Critique Argentine 2005
Meilleur acteur, Festival des 3 Continents, Nantes 2004
ARGENTINE / 2005 / COULEUR / 35 MM / 97’
FICTION

Bombón, el perro
(Bombon, le chien)
Réalisateur: Carlos Sorín (voir page 10)
Scénario : Santiago Calori, Salvador Roselli, Carlos Sorín / Image :
Hugo Colace, A.D.F. / Montage : Mohamed Rajid / Musique : Nicolás
Sorín
Interprètes : Juan Villegas (Juan Villegas) : ce sont ses débuts au
cinéma. Il est gardien d’un parking proche de la maison de production de Sorín. Il a repris son travail habituel après le tournage. Sorín
est toujours un peu gêné qu’après avoir joué dans son film, il continue à lui garer sa voiture.
Walter Donado (Walter Donado) Il fait aussi ses débuts d’acteur.
Ancien combattant de la guerre des Malouines, il s’est spécialisé par
la suite dans la recherche d’animaux en tout genre pour des tournages et des spectacles. Remarquable professionnel, très demandé
par tous ceux qui cherchent, dans l’urgence, un lion, un chimpanzé ou
un banc de piranhas.
Juan Villegas (52 ans) a travaillé durant les vingt dernières
années de sa vie dans une station service d’une route solitaire
en Patagonie. La station a été vendue et Juan, tout comme
d’autres employés, est licencié. Tout en recherchant du travail,
il essaye de survivre grâce à un ancien hobby : il fabrique des
couteaux. Mais il n’arrive ni à retrouver un emploi ni à vendre
ses couteaux. Le hasard l’amène à rencontrer une femme
qui lui propose de payer une réparation que Juan a faite

spontanément sur sa voiture en lui offrant un chien. Mais
celui-ci n’est pas un chien ordinaire, c’est un magnifique
dogue argentin d’une valeur inestimable… Juan se laisse
convaincre.
Commence alors une nouvelle période pour Juan, plus
heureuse pour lui, du moins le croit-il.

“J’ai repris des personnages simples, traités de façon minimaliste et
interprétés par des non-acteurs. Parler de personnages simples est
sans doute une simplification en soi.
En réalité, les personnages simples n’existent pas : l’univers intérieur
du paysan le plus humble est aussi insondable que celui du professeur de philosophie.
La seule différence est que ce dernier réfléchit et communique essentiellement par la parole alors que le premier, plus élémentaire, le fait
à travers des gestes et des silences. J’ai toujours préféré le
gestuel au textuel au cinéma. Un regard, un silence, un imperceptible
rictus deviné sur un gros plan, exprime bien davantage que toutes les
rhétoriques. Et c’est ce qui se produit avec les personnages
“simples” : il faut les lire dans les yeux. […] Les interprètes de
Bombón, el perro sont strictement pareils que les personnages. Pas
sur le plan anecdotique – ils exercent d’autres métiers et vivent
ailleurs – mais dans l’essentiel, dans l’âme. L’idée était de faire
surgir de cette superposition des instants de vérité.”
Carlos Sorín
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Lion d’argent à la Mostra de Venise
et Goya du meilleur film étranger (Espagne)
ARGENTINE / 2001 / COULEUR / 107’ / FICTION

La Película del Rey
(Le Film du Roi)
Réalisateur: Carlos Sorín (voir page 10)
Scénariste : Carlos Sorín, Jorge Goldenberg / Image : Esteban
Courtalon / Musique : Carlos Franzetti / Producteurs : Ezequiel
Abalos, Gustavo Guido, Perla Lichtenstein, Gustavo Sierra.
Interprètes: Ulises Dumont, Julio Chavez, Villanueva Cosse, Roxana
Berco, Ana María Giunta, David Llewelyn, Miguel Dedovich, Marilia
Paranhos, Ricardo Hamlin, Rubén Patagonia, César García, Carlos
Rivkin.
Un réalisateur sans moyens décide de faire un film sur Antoine
de Tounens, un Français qui s’est fait proclamer roi
d’Araucanie et de Patagonie en 1860 sous le nom de OrélieAntoine 1er, qui a réellement existé. Les difficultés qu’il
affronte pour faire son film sont aussi décourageantes que
celles de son personnage pour devenir roi, mais à son image,
il ne renonce pas et, obstinément, tente toujours de forcer les
barrières.
Dans la géographie aussi magnifique qu’invraisemblable
de la Patagonie, l’humour et les relations entre personnage
historique et réalité argentine de la période post-dictature se
mêlent et situent le film à la limite de la fiction et du documentaire. Carlos Sorín y illustre en même temps les aléas de
la réalisation cinématographique.
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Prix Spécial du jury, prix du jury FEISAL, mention
SYGNIS au BAFICI et Prix Argentores du scénario
au BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional
del cine Independiente), Argentine
Prix de la critique et du public, Festival de cinéma
latino-américain de São Paulo, Brésil
ARGENTINE / 2007 / COULEUR / 35 MM / 64’
DOCUMENTAIRE

Estrellas (Étoiles)
Réalisateurs : Federico León et Marcos Martínez /
Le metteur en scène, auteur et acteur Federico León est né à Buenos
Aires en 1975. Il a écrit et mis en scène Cachetazo de Campo,
Museo Miguel Angel Boezzio, Mil quinientos metros sobre el nivel de
Jack, El Adolescente. En 2001, il écrit et réalise son premier film,
Todo Juntos, dans lequel il interprète également un rôle. Il a remporté
plusieurs prix et ses pièces ont été jouées dans des théâtres et
festivals partout dans le monde.
Né en 1974, Marcos Martinez est journaliste et vidéaste. Il a étudié
la communication et les sciences humaines à l’Université de Buenos
Aires (UBA), le photojournalisme à FOTOTEA et le cinéma au Center
for Video & Film Research (CIEVYC). Il a collaboré à des suppléments pour les journaux Revista (La Nacíon) et Espectáculos y
Cultura (La Prensa). Il a également réalisé des courts métrages expérimentaux pour Barcelona Televisión, des documentaires vidéo sur la
dernière nuit du XXe siècle, Social, une production sur base d’images
de mariages, de baptêmes et de communions, et Edificio, créé
exclusivement à partir d’images de caméras de surveillance en
circuit fermé.
Villa miseria de Barracas : un bidonville dans la banlieue de Buenos
Aires. Pour leurs besoins d’authenticité, cinéastes et publicitaires y
font leur marché d’images et visages “trash”. Et les habitants de
jouer leur propre réalité. L’un d’eux ouvre une agence de casting et
propose aux producteurs des “gueules” plus vraies que nature…
Comment peut-on imaginer une maison de production cinématographique dans un bidonville ? Et plus encore si elle est créée,
dirigée et administrée par ses habitants ? Federico León et Marcos
Martínez ont su capter
les images de l’esprit
imaginatif de cette expérience. L’affection et le
respect pour ces hommes
et ces femmes laissent
des traces profondes.
Avec un regard plein
d’humour mais constitué
aussi de ruptures avec
nombre de conventions
sociales, ce film fait
découvrir encore une
nouvelle initiative liée à
la capacité de réaction
du peuple argentin face à
la crise.

Grand Prix des festivals de Biarritz
et de Valladolid en 1993

CUBA / 1966 / NB /35 MM / 85’ / FICTION

COLOMBIE / 1993 / COULEUR / 35 MM / 116’
FICTION

(Mort d'un bureaucrate)

La Muerte de un burocrata
Réalisateur: Tomás Gutiérrez Alea / Tomás Gutiérrez

La Estrategia del caracol
(La Stratégie de l’escargot)
Réalisateur: Sergio Cabrera / Né en 1950 d’un père
acteur et d’une mère directrice de théâtre, Sergio Cabrera part
pour la Chine à l’âge de 10 ans. Il fait des études de philosophie à l’Université de Beijing puis se forme aux techniques
cinématographiques à l’International Film School de Londres.
Après un premier long métrage Tecnicas de duelo (1988), il
signe pour la télévision El Lado oscuro del amor (1990), La
Escalona (1990), La Mujer doble (1992), El Ultimo beso
(1993), Golpe de estadio (1998), Perdre est une question de
méthode (2005)
Scénario : Humberto Dorado, Ramon Jimeno, Sergio Cabrera, Delfina
Guido / Son : Heriberto Garcia / Image : Carlos Congote / Montage :
Manuel Navia, Nicholas Wenworth / Musique : German Arrieta /
Interprètes : Frank Ramirez, Fausto Cabrera, Florina Lemaitre,
Humberto Dorado, Delfina Guido, Victor Mallarino.
Un vieil immeuble dans la banlieue de Bogotá. Le propriétaire,
un nouveau riche genre “yuppie”, veut mettre les locataires à
la rue. Malgré l’exiguïté oppressante de la bâtisse, les habitants y vivent depuis des années dans un esprit très convivial.
Parmi les figures marquantes de cette communauté : Don
Jacinto, l’anarchiste ingénieux ; Romero, l’avocat, pas encore
diplômé, mais qui connaît tous les rouages de la justice ;
Justo, un jeune révolutionnaire qui en appelle toujours aux
masses ; Luis, un prêtre qui cherche l’apaisement ici-bas ;
Gabriel qui se métamorphose en Gabriela pour se vendre ;
Misia Trina, témoin d’un miracle religieux…
Jusqu’au jour fatidique – souvent reporté – de l’expulsion, les
locataires sauront optimiser les rares occasions qui se présentent en leur faveur. Don Jacinto élabore un plan d’une astuce
géniale : la stratégie de l’escargot. Autrement dit, comment
appliquer aux bipèdes l’essence même du gastéropode.

Alea (Titón) est né à La Havane le 11 décembre 1928. En
1959, il participe à la création de la section de cinéma de la
Direction de la Culture de l'Armée Rebelle, où il entame le tournage de Cette terre la nôtre, premier documentaire d'après la
Révolution. L'année suivante, il prend part à la fondation de
l'Institut cubain l'Art et l'Industrie Cinématographiques (ICAIC)
et est membre fondateur de l'Union des Auteurs et Artistes de
Cuba (UNEAC). En 1960 il réalise le premier long métrage de
fiction de l'ICAIC, Histoires de la Révolution, avec lequel il
entame une œuvre cinématographique qui le fera connaître
dans le monde entier comme un des grands de la cinématographie latino-américaine. Pendant les années soixante, il réalise des films comme Les douze chaises, La mort d'un bureaucrate et les Mémoires du sous-développement. Ses films les
plus connus sont Les survivants (1978), La última cena
(1976), et surtout Fraise et Chocolat (1993), coréalisé avec
Tabío et nominé pour les Oscars aux États-Unis. En 1989, Alea
participe comme conseiller aux ateliers de réalisation du
Sundance Institute, aux États-Unis. Avec Tabío, il réalise aussi
son dernier film, Guántanamera, en 1995. Gutiérrez Alea
décède à La Havane le 16 avril 1996.
Auteurs & scénaristes : Alfredo L. Del Cueto, Tomás Gutiérrez Alea et
Ramón F. Suárez.
Interprètes: Salvador Wood, Silvia Planas, Manuel Estanillo, Omar
Alfonso, Tania Alvarado, Pedro Pablo Astorga, Alicia Bustamante,
Rafael Díaz, Roberto Gacio, Carlos Gargallo..
Un ouvrier cubain émérite meurt broyé par sa machine à fabriquer des bustes des héros de la révolution. Ouvrier exemplaire, ses camarades l'enterrent avec son livret de travail, son
orgueil.
Manque de chance, sa veuve, pour recevoir sa pension, est
obligée de fournir ce fameux livret. Cauchemar kafkaïen pour
le neveu du défunt qui entreprend des démarches dont il ne
voit pas la fin. Le cercueil est déterré, sorti illégalement du
cimetière, ouvert, refermé…
Commence alors une autre lutte avec la bureaucratie pour
permettre de procéder à son deuxième enterrement.
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La Paricha
Une cuisine
aux saveurs
du monde

Bar, tapas,
cuisine &
vins espagnols
18, rue Bussy l’Indien 13006 Marseille

04 96 12 00 23

(métro cours Julien)

40 rue de la Caisserie 13002 Marseille
Tél. : 04 91 91 99 39

AUTOUR DES
> RENCONTRES
R E S T A U R A N T

BRASSERIE - RESTAURANT

Le Grand Escalier
39, Bd d’Athènes 13001 Marseille
04 91 91 88 54
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H O T E L

SPECIALITES CUBAINES ET SUD-AMERICAINES
19 BD DES NEIGES 13008 MARSEILLE
(QUARTIER BONNEVEINE)
04 91 73 52 37
VENDREDI ET SAMEDI SOIR JUSQU’À TARD DANS LA NUIT

AUTOUR DES RENCONTRES
Le Tex Mex
à Marseille !

CoLibriS : un printemps du livre latino-américain

Restaurant Texan
Mexicain

L’INDIGO

39, rue de la Paix
13001 Marseille
04 91 04 03 77

CAFE

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

www.rackham-le-rouge.com

Bar à Vins,
Restaurant & Tapas Bio

Pour la deuxième année, les littératures d’Amérique latine
s’installent à Marseille au printemps. Initiées en 2008, dans
le cadre des Rencontres du cinéma sud-américain, ces journées littéraires se dissocient dorénavant de la partie cinéma
pour donner encore plus de place aux écrivains, sans perdre
son intérêt pour l’ensemble des cultures latino-américaines.
C’est donc l’association Des auteurs aux lecteurs qui porte
désormais l’organisation de cette manifestation. En prenant
de l’ampleur, elle a aussi changé de nom pour devenir le
Festival CoLibriS. Chaque année en mars, juste avant les
Rencontres du cinéma, CoLibriS, dirigé par Pascal Jourdana,
proposera donc à travers le livre une découverte dynamique
des cultures d’un continent en pleine ébullition, afin de renforcer la connaissance et la compréhension de ce monde
éloigné… mais si proche du nôtre.
Le Festival CoLibriS met donc fortement en avant son partenariat avec l’ASPAS, qui se matérialise par la proximité de
dates entre ces journées du livre et les rencontres de
cinéma, mais aussi par la présence active des membres de
l’ASPAS qui animent ou coaniment rencontres et ateliers.
Nos deux événements se renforcent aussi mutuellement par

Alfredo Arias

Mario Bellatin

Sergio González
Rodríguez

un objectif similaire : non pas “seulement” présenter des
auteurs, mais tenter d’apporter une aide concrète à la
reconnaissance et à la diffusion de leurs œuvres, tant en
France qu’en Amérique latine.
Cette année, CoLibriS a permis de rencontrer des écrivains
latino-américains de grande notoriété (Alfredo Arias, Paco
Ignacio Taibo II), d’en découvrir d’autres (Mario Bellatin,
Sergio González Rodríguez, Alberto Ruy-Sánchez, David
Toscana), ou encore de partager la passion d’auteurs français pour ce continent (Patrick Deville, Sébastien Rutés).
C’est de plus une occasion unique de connaître des auteurs
essentiels, mais inconnus ici, parfois même non traduits
(Luisa Valenzuela). Démarche peu usitée, mais essentielle :
en les conviant à rencontrer le public, mais également des
professionnels (éditeurs, libraires, journalistes), c’est offrir à
ces écrivains la chance d’une meilleure circulation de leurs
livres. Un “coup de pouce” pour favoriser les échanges, de la
zone latino-américaine vers la France et la Provence, et viceversa, dans une perspective à la fois économique, culturelle
et solidaire.

Alberto RuySánchez

Paco Ignacio
Taibo II

David Toscana Luisa Valenzuela

Forum Art et Culture au Brésil
L’ASPAS et l’Année de la France au Brésil, França.br 2009

Le Sud du Haut
R E S TAU R A N T

TA PA S
M U S I QU E
LIVE EN
SALLE

80, cours Julien 13006 Marseille
04 91 92 66 64
Spécialités de l’océan indien, la Réunion...
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Association

Gafieira
Organisation de repas
et apéritifs brésiliens
Pour tout événement
ou inauguration
Contactez Véra au:
06 16 50 80 03

Solidarité Provence / Amérique du Sud a déjà participé
activement, en 2005, à “l’Année du Brésil en France” avec
la venue de Frei Betto, qui a donné naissance aux premières
Rencontres Solidaires, et à l’exposition sur la littérature de
Cordel, à Marseille (Alcazar) et à Paris. C’était aussi l’année
où le cinéma brésilien a été mis à l’honneur aux Rencontres
du cinéma sud-américain, sans compter un cycle de conférences et d’autres activités.
Cette fois-ci, l’association, qui a pour ce faire obtenu une
nouvelle fois la labellisation de CulturesFrance, conduira en
août 2009 le projet “Art et Culture” dans cinq villes au nord
et au nord-est du Brésil : Belem, São Luis, Soure (île de
Marajò), Fortaleza et Salvador de Bahia. Un Forum aura lieu
en chacune de ces villes, qui permettra des échanges et des
partages avec des intellectuels, artistes, réalisateurs et

d’autres agents culturels brésiliens. Le monde de la création
cinématographique et littéraire sera spécialement mis en
avant, au moyen de tables rondes, conférences et ateliers
qui seront assurés par des professionnels renommés de
notre Région. Ce sera le “miroir” du Forum Art et Culture qui
s’est déroulé à Marseille en 2008 durant les Rencontres de
cinéma à Marseille !
Ce projet est de plus associé à un voyage de “tourisme
culturel et solidaire” pour ceux qui souhaitent s’y inscrire.
Organisé en étroite collaboration avec nos partenaires
brésiliens, il permettra de faire travailler des dizaines de
travailleurs sociaux, associatifs et coopératifs, en établissant
des liens qui fortifieront la communication et le soutien
mutuel entre nos régions. Une démarche qui va dans le sens
de l’équité et de l’égalité.
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CONCERT / PORTRAITS

LiuBila

PARTENAIRES
LES SALLES, LIEUX DE PROJECTIONS ET PARTENAIRES CINÉMA

Chansons hispaniques revisitées
Vendredi 27 mars à 21 h 15
La Friche La Belle de Mai
Tarifs : voir page 2
En complément de la soirée d’ouverture, après la
projection du film La buena vida d’Andrés Wood, LiuBila
interprétera des “musiques hispaniques populaires
revisitées” et des créations de tous styles, depuis la
musique tzigane jusqu’à la bossa-nova, pour réchauffer
nos âmes.
Il s’agit d’un “cuarteto” : l’irremplaçable Matthieu
Guenez à la guitare et à l’accordéon, la chaleureuse
contrebasse de Marc Etiève, et les deux chanteuses
Laura Barrado et Leonor Harispe, qui sont aussi comédiennes. Car les concerts de LiuBila sont toujours bien
assaisonnés de petits jeux de scène !
LiuBila travaille en collaboration avec la compagnie de
théâtre espagnol contemporain Les Anachroniques
(Université de Toulouse – Le Mirail) et a ainsi été amené
à mettre en musique des textes du poète et dramaturge
espagnol Federico Garcia Lorca.
Bienvenus dans l’univers de LiuBila et profitez du
voyage !

La Friche La Belle de Mai, Marseille
Le Cinéma explose en ce moment en Amérique du Sud. Des
réalisations remarquables quel que soit le genre voient le jour. De nouveaux réalisateurs percent régulièrement en même temps que d’autres
confirment leur talent. Mais leurs œuvres ne parviendraient pas jusqu’à
Marseille sans l’énergie déployée par les quelques bénévoles de
l’ASPAS. Permettre de voir le meilleur de la production cinématographique sud-américaine de ces dernières années et continuer de la faire
avec autant d’enthousiasme et de générosité en ces périodes de régime
budgétaire, c’est un engagement remarquable que la Friche se devait
de soutenir. Les Rencontres du cinéma sud-américain fêteront cette
année leur onzième édition avec une fois de plus la Friche pour
complice. Elles ont concocté, cette année encore, une proposition

éclectique et conviviale. C’est l’humour qui
est à l’honneur pour cette édition. Création
contemporaine, films inédits, art-vidéo, documentaires, concerts, leçons de cinéma,
séances scolaires etc., rien ne manque à
l’appel. Il s’agit d’une occasion unique de voir des œuvres rares à
Marseille… Celles de Carlos Sorín entre autres, en sa présence. Plus
qu’un simple panorama descriptif de la filmographie latino-américaine,
ces quelques jours sont une réelle possibilité de rencontre avec la création cinématographique de ces pays pour découvrir, réfléchir et échanger sur le cinéma, la littérature, la musique en partageant un verre et
des empanadas dans une ambiance chaleureuse.
Matthieu Colotte, secrétaire général adjoint en charge du cinéma et de
l’audiovisuel

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

Cinéma Pathé Madeleine
Le Pathé Madeleine est le seul cinéma dans un quartier très commerçant, à l'intersection des Cinq Avenues. Avec ses 8 salles équipées en
son numérique et dolby stéréo, il offre un choix de films pour vivre
toutes les émotions du cinéma en famille ou entre amis. À noter que

quatre salles disposent d'accès facilité pour les
personnes à mobilité réduite. De nombreuses
avant-premières et soirées spéciales y sont également régulièrement organisées. Le Pathé
Madeleine accueille les 11es Rencontres de cinéma sud-américain pour
les projections du 2 avril et la journée de clôture le 3 avril.

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

Art et essai Lumière, La Ciotat
Cette année encore (du 5 au 7 avril, tous les soirs à 18 h 30), La Ciotat
sera au rendez vous des Rencontres du cinéma sud-américains, avec
des nouveaux films, de nouvelles connaissances et la découverte de

nouveaux réalisateurs.
Nous ne remercierons jamais assez l'ASPAS,
de nous offrir ces moments de bonheur !
Patricia Liautaud, Art et essai Lumière, développement de la culture cinématographique.

ASSOCIATION

art&essai
Lumière
LA CIOTAT

.......................................................................................
Contacts : liubila@hotmail.com
www.myspace.com/liubila

Cinémovida Le Lido, Manosque
Depuis maintenant 8 ans, le Cinéma Le LIDO participe aux Rencontres
du cinéma sud-américain. C’est l’occasion pour nous de faire découvrir
au public manosquin des films et des rencontres riches et variées. Des

films “rares”, des rencontres enrichissantes… Nous les
recevrons à Manosque le 9 avril. Une fois de plus,
merci.
Williams Hourantier, cinéma Le Lido, groupe
Cinémovida

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

Cinéma Le Central, Saint-Bonnet

Patrick Gherdoussi > Portraits en chantier

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

Patrick Gherdoussi est journaliste photographe, né dans la région. Il travaille à
Marseille depuis 10 ans, essentiellement dans la presse. Après avoir fait partie
durant 8 ans de la rédaction de Marseille L’Hebdo puis de La Provence, il exerce
désormais en indépendant. Ses voyages l’ont amené quelquefois en Amérique
du Sud, et il suit les Rencontres depuis plusieurs années, en amateur !
Pour lui, le portrait est un médium qu’il utilise souvent et qui le passionne.
Sa curiosité pour la culture latino-américaine le pousse à vouloir “mettre des
portraits” sur des grands noms, à l’occasion de leur passage à Marseille. Il se
propose donc de partir à la rencontre des auteurs et des réalisateurs, invités par
CoLibriS et Les Rencontres du cinéma sud-américain, en vue de les exposer l’an
prochain pour la nouvelle édition de ces festivals.

38

CINEMA
est varié, avec des films pour enfants, des films de
grosses productions et des films art et essai. Le Le Central
S T B O N N E T
cinéma est partenaire de l’association Solidarité
Provence / Amérique du Sud depuis maintenant 4
ans, et il assure avec elle les Rencontres du cinéma sud-américain qui se
dérouleront à Saint-Bonnet le 12 avril.

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

Cinéma Le Bourguet, Forcalquier
Le cinéma Le Bourguet accueille pour la première fois les Rencontres du

cinéma sud-américain à Forcalquier, pour une soirée le 8 avril, à 18 h 30.
Le Bourguet Place du Bourguet, 04300 Forcalquier
08 92 68 01 28

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

Cinéma Ciné Toiles, Digne
Le cinéma Ciné Toiles accueille pour la première fois les Rencontres du

cinéma sud-américain à Digne, pour une soirée le 10 avril, à 18 h 30.
Ciné Toiles Avenue François Cuzin, 04000 Digne-Les-Bains
04 92 32 59 25
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FIDMarseille
Complicité assez ancienne entre les Rencontres sud-américaines et le
FID désormais pour qu’on ne puisse continuer qu’à nous en réjouir.
Complicités (au pluriel) pour être exact, car celles-ci touchent d’abord
au cinéma, et à ce qu’il signifie d’agrandissement des échelles du réel
et de leurs espérances, vivantes et dynamiques, mais aussi, parmi d’autres amitiés profondes, au souci d’un continent qui nous tient cher à cœur,
et à son histoire récente, exemplaire de nos destins à plus d’un titre.
L’humour, moteur de cette édition. En vérité, il a toujours été présent aux

PARTENAIRES
Rencontres. Sans lui, la tristesse que tant
veulent nous infliger serait victorieuse de nos
joyeux et farouches entêtements. C’est pourquoi nous nous sommes permis de choisir un
film où l’humour d’abord se cache, apparaît puis disparaît, joue en bref,
et appartient davantage à la catégorie de l’humour noir, le premier film
long du jeune cinéaste argentin Mauro Andrizzi, Iraqi Short Films (voir
page 27). En souhaitant la meilleure réception de cette œuvre forte,
singulière et contemporaine, nous répétons notre attachement aux
Rencontres et à son public. J-P. Rehm, Délégué général du FIDMarseille.

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

Cinémas du Sud
Cinémas du Sud, association créée en 1989 par des exploitants de
salles de cinéma, a pour objectifs de contribuer à la vie culturelle et
cinématographique de la grande région sud-est de la France, de faire
découvrir de nouvelles cinématographies de recherche, d'auteur et de
répertoire, et de développer des actions d'éducation à l'image à

destination de tous les publics.
Notre partenariat avec les Rencontres du cinéma sudaméricain nous permet ainsi de partir à la découverte
de nouvelles œuvres, qui, par le biais de notre réseau
de salles, peuvent rencontrer un nouveau public dans
plusieurs villes de notre Région.
Vincent Thabourey, coordinateur de Cinémas du Sud.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, SOCIAUX ET CULTURELS

Des auteurs aux lecteurs
L’association “Des auteurs aux lecteurs” (ADAAL) a pour but de favoriser
la rencontre entre les auteurs et les lecteurs, de valoriser la création littéraire et la parole des écrivains, de concevoir et d’organiser des débats
et manifestations littéraires en lien avec les autres pratiques culturelles.
L’ambition de l’association est de lier étroitement cette activité de diffusion à celle de la production d'œuvres inédites, sous forme écrite,
audiovisuelle, cinématographique ou radiophonique… Parmi ses activités, elle organise le cycle “Écrivains en dialogue”, conçu avec la

Bibliothèque départementale des Bouchesdu-Rhône, qui propose d’inviter des écrivains “duos”, et le festival “CoLibriS”, journées du livre latino-américain à Marseille, en
très étroite collaboration avec l’ASPAS et Libraires à Marseille. Il s’est
déroulé cette année du 19 au 21 mars, avec le Mexique comme invité
d’honneur, et a reçu des invités prestigieux comme Alfredo Arias, Mario
Bellatin, Sergio González Rodríguez, Alberto Ruy-Sánchez, Paco Ignacio
Taibo II, David Toscana, Luisa Valenzuela…
Contact : 04 91 42 68 64 / adaal@free.fr / adaal.blogspot.com

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

Département d’Études latino-américaines
de l’Université de Provence
Depuis 1998 l’association Solidarité Provence/Amérique du Sud
organise des Rencontres du cinéma sud-américain. Cette année, elle
s’apprête à fêter son onzième anniversaire qui comporte une sélection
de films latino-américains en compétition officielle et un regard particulier sur le cinéma inspiré par la thématique de l’humour. Le
Département d’Études latino-américaines de l’Université de Provence
(Centre d’Aix) participe et soutient depuis sa fondation cette manifes-

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

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

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 structures culturelles de la
ville, et Solidarité Provence/Amérique du Sud est l’un de ses plus fidèles
partenaires.
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

Euromed Management
Euromed Management a bâti son projet sur une pédagogie fondée sur
l'action et l'expérimentation plutôt que l'abstraction, sur la diversité plutôt que l'uniformité, sur le pragmatisme et l'homme plutôt que les doctrines. Acteur dans une grande métropole méditerranéenne, au cœur
d'une région économique riche de potentiels, de cultures et de diversités, Euromed Management apporte à ses étudiants d'autres points de
vue sur le fonctionnement du monde.Voir et faire voir les mondes autrement, voilà notre ambition.

Pour les 11es Rencontres du cinéma sud-américain, des
étudiants d'Euromed Management ont participé activement aux ateliers universitaires de sous-titrages.
Certains d’entre eux font partie du jury jeune, tandis que
d’autres ont travaillé sur la communication du festival à
travers un blog en espagnol en lien avec le site de
ASPAS. Enfin, Euromed Management, en avant-première
des Rencontres, a accueilli le lundi 16 mars à l'École
Centrale Marseille, Technopôle de Château Gombert, la
projection d'un film présenté par l’ASPAS.

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

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

Association Libraires à Marseille

Centrale Marseille

Toute l’année, l’association Libraires à Marseille organise des rencontres
avec des écrivains pour valoriser la diversité de l’offre littéraire proposée
par les 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 via les livres, le
théâtre et le cinéma… Depuis la première édition, l’association Libraires
à Marseille est un partenaire fidèle des Rencontres du cinéma sudaméricain, notamment lors de la venue d'écrivains et l'accompagnement

des libraires. C'est tout naturellement qu'elle reste partenaire des
Journées du livre latino américain
CoLibriS qui ont pris de l'ampleur cette année, et des Rencontres de
cinéma, avec les librairies Prado-Paradis et L'Écailler, qui proposent une
librairie éphémère et un choix de livres latino-américains durant ces
journées.
Librairies à Marseille Contact 04 96 12 43 42
www.librairie-paca.com
contact@librairesamarseille.com

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

Espaces Latinos
Espaces Latinos, fondé à Lyon en 1984, a pour objectif de médiatiser
les sociétés et cultures de l’Amérique latine dans toute leur pluralité,
afin de mener à bien cette mission, de nombreux projets ont été développés. Ainsi, 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, et qui inaugure une nouvelle formule cette année. Chaque
mois, différentes animations sont organisées à l’Espace Culturel (ECLA),
lieu de mémoire et de rencontre entre Latino-Américains et Lyonnais.
Elle propose aussi Documental, un cycle annuel de projections de films
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documentaires accompagné de rencontres avec des chercheurs et des réalisateurs. Enfin, depuis 2002, l’association
organise au mois d’octobre Les Belles Latinas, manifestation littéraire
de rencontres avec des écrivains latino-américains, partout en France,
surtout à Lyon, mais aussi dans la région PACA avec comme relais
incontournable l’association Solidarité Provence/Amérique du Sud, que
nous soutenons pour leur Rencontres du cinéma sud-américain. La
huitième édition aura lieu du 5 au 17 octobre 2009.
Januario Espinosa (Directeur)
Contact: 0478298200 / www.espaces-latinos.org

Centrale Marseille est membre du Groupe des Écoles Centrales. Elle
dispense une formation d’ingénieur généraliste ancrée dans le monde
de l’entreprise et de la recherche. Elle est aussi nourrie d’une forte
culture internationale. Ainsi, l’espagnol y est la deuxième langue
étrangère la plus étudiée ; le portugais y est aussi enseigné. D’autre
part, certains de nos étudiants vont réaliser une partie de leur formation en Amérique Latine chez nos partenaires au Brésil, en Argentine, au
Chili ou encore au Mexique. Enfin, nous accueillons chaque année de

nombreux étudiants originaires d’Amérique Latine
en double-diplôme.C’est dans ce contexte que
s’inscrit notre nouvelle collaboration avec l’association ASPAS, dont nous tenons à souligner la
qualité artistique et culturelle de ses manifestations.
Nous sommes donc très heureux de participer à ces 11es Rencontres du
cinéma sud-américain et plus particulièrement à leur Jury Jeune.
Carole Enoch, Responsable Langues et Cultures Internationales
Ecole Centrale Marseille, Technopôle de Château-Gombert
04 91 05 47 55 / carole.enoch@ec-marseille.fr

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

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 vocation culturelle et éducative,
dans le cadre de festivals, de rencontres ou de projections singulières.
Marion Blanchaud, mission déléguée Cinéma
Contact : 04 91 47 28 10 / urfolpaca@wanadoo.fr

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

IUFM d’Aix-Marseille
L’IUFM d’Aix-Marseille (site Canebière) accueille la “Leçon de cinéma”
de Carlos Sorín, le jeudi 2 avril de 9 heures à 12 heures et de 13 heures

à 16 heures 30. Renseignements : ASPAS 04 91 48 78 51
IUFM Marseille Canebière, 63 La Canebière, Marseille 1er.

iufm
AIX-MARSEILLE
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Hispam, centre de langues
Hispam a pour vocation de promouvoir les langues et cultures des pays
hispanophones et lusophones à travers des cours d’espagnol et de portugais et des activités culturelles. Hispam dispose également d’une
médiathèque mettant à la disposition de ses membres un large éventail du cinéma, de la musique et de la littérature de la péninsule

REMERCIEMENTS
ibérique, de l’Amérique du Sud et de
l’Afrique lusophone et hispanophone.
Hispam c’est aussi Salsapaca, site internet
dédié aux musiques d’Amérique latine et
des Caraïbes. C’est donc avec enthousiasme qu’Hispam soutient les
Rencontres du cinéma sud-américain à Marseille et sa région.
Contact : 04 91 48 39 79 www.hispam.info / www.salsapaca.com

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

L’Academia del Tango Argentino
Véritable conservatoire populaire dédié au tango et au folklore argentin,
la démarche de l’Academia del Tango Argentino, dirigée par Marion
Ouazana, a toujours été de multiplier, à travers des spectacles et des
événements culturels, des rencontres avec des artistes d’horizons
divers ! Théâtre, musique, littérature et photographie se croisent pour
démontrer que le tango est un art tentaculaire, subtil, infini et porteur

de créations. Privilégiant le rire et l'émotion, le goût du
jeu et le plaisir de danser, elle a toujours défendu un
“esprit” plus qu’une technique. La rencontre avec
l’ASPAS lui permet de ne pas se limiter à Buenos Aires.
Marion Ouazana
Contact 06 76 85 04 21 / www.academia-del-tango-argentino.com
marionacademia@wanadoo.fr - Et aussi : 4e édition de La Rue du Tango,
en juin à juillet à Marseille (http://laruedutango.fr)

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

Centre Documentation
et Animation Tiers-Monde
Le CDATM, association membre de RITIMO (www.ritimo.org) participe
régulièrement aux Rencontres du cinéma sud-américain organisées par
l'association Solidarité Provence Amérique du Sud. Lors de ces rencontres interculturelles, le CDATM propose au public une documentation en
lien avec le thème choisi et participe aux tables rondes organisées
pendant cette semaine.
Toute l'année, le CDATM accueille un public varié et lui offre un service

adapté grâce à un accueil personnalisé par des
bénévoles compétents : consultation et prêt de
nombreux ouvrages et périodiques spécialisés,
vidéos et DVD, expositions et jeux pédagogiques, accès libre ou guidé à Internet et aux
bases de données documentaires du Ritimo, réseau d'information et de
documentation pour la solidarité internationale et le développement
durable.
CDATM-Ritimo
Du mardi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous
04 91 47 69 17 / cdatm13@ritimo.org

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

Milonga
Bien que les Rencontres du cinéma sud-américain ne soient pas
directement liées à la musique, cette manifestation est en accord avec
les valeurs de Milonga, à savoir la démocratisation et la mise en avant
de milieux artistiques méconnus dans notre pays.

Ainsi c’est avec plaisir que nous renouvellerons ce partenariat pour cette 11e édition
en mettant à disposition une guitare acoustique “Elypse Gaby black”.
www.milongamusic.com

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

Worldmundo
Spécialiste de la communication interculturelle, Worldmundo
est l'agence qui déclare que la ressource naturelle la plus importante
est… l'être humain. Communiquer c'est prendre en compte son interlocuteur avec ses spécificités culturelles propres. C'est notre
credo et notre raison d'être : une meilleure communication entre les
Peuples du Monde ! Nous participons à la préservation des cultures via
l'organisation et la promotion d’événements culturels tant au niveau
international (en 15 langues et 50 cultures) que local auprès des communautés de notre territoire.
À notre actif : la médiatisation de Miss Beauté du Maghreb sur FR2, l’ultime présentation en France de la plus importante collection de
Marionnettes Africaines au Monde, le Congrès des Communes des

Nations pour la Paix à l'Unesco, la
traduction des sous-titrages des films
présentés au Best of Short Films Festival,
la création d'un espace cuisines du
monde au sein d'un festival international à La Ciotat, les 2es Rencontres
des Communes et leurs partenaires en PACA, L'Afrique en Scène,
l’Agoraf, la Cérémonie des Palmes d'Or Off à Cannes, le 1er Salon d'Art
Contemporain du Var, Jacksonville World of Nations (États-Unis)…
Avec ces valeurs, que nous défendons aussi auprès de l'association
Solidarité Provence / Amérique du Sud, Worldmundo œuvre pour le
développement de ses partenaires et le rapprochement des peuples.
Contact : 06 07 91 70 68 / communication@worldmundo.com
www.worldmundo.fr

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

42

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

- l’IUFM d’Aix-Marseille
- les gîtes Les Rives du Drac à Saint-Bonnet
- l’équipe du CRDP : Éric Rostand, Philippe
- les restaurants L’Hosteria,
Stephanus, Christine Dinoia
Les Grandes Tables de La Friche, Le Lyly’s,
- le Lido à Manosque : William Hourantier
Casa Bodeguita Michelito, La Brasserie
- l’association Art et essai Lumière, La Ciotat,
Pierre, Las Dos Hermanas, La Paricha,
- Ambassade du Mexique à Paris : S.E.M. Carlos Patricia Lieutaud et son équipe
Le Grand Escalier, Casa Latina,
de Icaza, Ambassadeur de Mexique en France ; - l’équipe du cinéma Le Central à Saint-Bonnet
L’Indigo Café, Rackham le Rouge,
Jaime Moreno Villareal, Attaché culturel
- l’équipe du cinéma Le Bourget à Folcalquier
Le Sud du Haut, Gafieira
- Institut Culturel du Mexique à Paris : Carolina - l’équipe du Ciné Toiles à Digne et Florence Gayet - El Che Cola, Distilleries et Domaine
Becerril
- Jacques Mougel à Oraison
de Provence
- Conaculta : Mme Luzette Sobral
- Milonga Musique, Les Studios Decanis
- Imcine Mexique : Marina Stavenhagen, María
- Radio Nostalgie, L’Officiel des Loisirs
Eugenia Garzón et Alejandro Díaz.
Nous sommes particulièrement honorés de - l’Espace Café presse (Piano Bar)
- Centro de Capacitación Cinematográfica,
la présence de:
- le Centre d’Information et documentation
Mexique : Adriana Castillo, Jessy Vega
Carlos Sorín, Alan Jonsson Gavica, Philippe
Tiers-monde et Jean Cabané
- Universidad del Cine, Argentine : Manuel Antín Claude, Valeria Dos Santos, Michel Bellier,
- l’Academia del Tango Argentino
- CNAC, Venezuela : Alicia Pinto, Alizar Dahdah, Salim Hatubou, Yves Jeanmougin, Thierry
et Marion Ouazana
Evelin Márquez, Carlos Mora, Javier Gomes
Lanfranchi, Natacha Roux
- Hispam, centre culturel hispanique
- INCAA, Argentine : Maria Nuñez, Bernardo
que nous remercions encore ici
et latino américain, Maristella Vasserot
Bergeret
chaleureusement.
- Espace Copies
- CRUDOFILMS, Argentine : Jimena Monteoliva
- la société AGODIS : Hector Jara,
- Gabriel Jorge Clark, Argentine
Abdallah Alili
- Marcela Bordenave, Argentine
Enfin, un certain nombre de personnes
- Worldmuno : Gentiane Piovanacci
- Ana Gonzalez, Argentine
nous ont apporté leur aide en de multiples
- Ambassade de France à Bogota : Annouchka occasions. Merci encore à:
Ainsi que: Charlotte Lebos, Chantal Fischer,
de Andrade, Attachée Audiovisuelle pour les - le Conseil Général 13, Direction de la
Alain Carré, Jean et Françoise Cabané,
Pays Andins
Jeunesse et des Sports - Service de la
Jacques Mougel, Grégoire Marechal, Dilia
- Ambassade de France en Colombie
Jeunesse : Catherine Claveau et Patricia
Lhardit-Gavarrete, Noëlle Mas, Françoise Nin,
- Cinememoire : Marie
Chiarena
Chloé et Xavier Ouvrard, Guy Panchout,
- Proimágenes Colombia : Claudia Triana
- la Région PACA : Michèle Tregan
Patrick Gherdoussi, Christian Scarzella,
- Paraiso Films : Nathalie Trafford
- l’Espace Culture : Anne-Marie d’Étienne
Emmanuelle Tagawa, Florence Lloret,
- CTV International : Isabelle Dubar, Emilie Djiane
d’Orves, Isabelle Lesieur, Soizik Voinchet,
Ilya Green, Nathalie Guimard, Delphine
- ICTV-Solferino Images-Quartier Latin : Michel Noll
Jean-Jacques Giliard, André Boyer
Bournay, Catherine Chardonnay, Anne Alix,
- Arte : Delphine Pertus-Bernard
- l’Université d’Aix, dépt latino-américain :
Jean-Pierre Vallorani, Ramona Badescu,
- Festival de Toulouse : Esther Saint Dizier, Erick Mme Gautier
Mathilde Chèvre, Michel Stoesz, Luisa
- Gonzalez et Helene Lecomte
- l’Association Libraires à Marseille : Claude de Marques Dos Santos, Adèle Pécout,
- Alan Jonsson Gavica, Andrés Wood
Peretti, Marie-Dominique Russis
Wanadi Lichy…
et l’ensemble des réalisateurs des films
- l’association Des auteurs aux Lecteurs :
qui nous ont offert leur participation.
Fanny Pomarède
et bien entendu tous les adhérents
- la BMVR de l’Alcazar et Gilles Eboli
et amis de l’association qui, par leur active
Nos remerciements vont également à tous
- les revues : Espaces latinos, Dial
contribution, ont rendu possible cette
nos partenaires cinéma, dont:
- le Groupe LiuBila
manifestation.
- la Friche la Belle de Mai : Matthieu Colotte, - l’association Abrapampa
Henri Lambolay, Sophie Lemaire
- l’association Pachamama, Aix-en-Provence
- l’équipe du cinéma Pathé-Madeleine
- Studio Zen : Thierry Zenou, Piérick
- le FIDMarseille : Jean-Pierre Rehm, Fabienne
Jeannoutot, Yann Leca
Morris, Michel Trégan
- les élèves d’Euromed Management
- Cinémas du Sud : Vincent Thabourey
et Ingrid Lajara
- l’équipe de TILT et Christian Escarzela
- l'École Centrale Marseille et Carole Enoch
- KMBO Distribution : Grégoire Marechal
- l’hôtel Lutétia : Emmanuel Ramoleux
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ASSOCIATION
SOLIDARITE PROVENCE/AMERIQUE DU SUD
L’association Solidarité Provence/Amérique ■ d’initier et soutenir des projets
solidaires (Argentine, Brésil, Salvador,
du Sud, créée à Marseille en février 1998,
Nicaragua…)
regroupe des adhérents dans toute la région.
■ d’organiser des voyages et des
Elle répond au désir de donner un cadre
échanges culturels entre la Provence,
plus stable aux rencontres et débats sur
la France et l’Amérique du Sud
maints sujets concernant les pays de ce
■ de mettre en place des Rencontres du
continent. Ses objectifs sont:
cinéma sud-américain, en liaison avec
les réalisateurs de ces pays
■ d’informer sur la réalité économique
■ de diffuser la musique, la littérature, le
et sociale de l’Amérique du Sud et
théâtre, la peinture d’Amérique du Sud
Centrale
■ de publier régulièrement une Lettre
■ d’appuyer toute action de défense
donnant des informations récentes de
des droits humains, économiques
l’association et faisant le point sur les
et sociaux
activités en cours
■ de faire connaître les luttes des
■ d’offrir à ses adhérents un service de
indigènes, des paysans sans terre, des
prêt de documents pour des travaux de
femmes, des travailleurs et chômeurs
recherche, des livres et films, une
de tous secteurs, pour le respect
pratique de l’espagnol et du portugais
de leurs droits
■ d’intervenir dans les collèges et lycées,
■ d’établir des contacts, ici et là-bas,
à la demande des enseignants, pour
avec d’autres associations,
exposer les aspects de la vie culturelle,
coopératives, associations de femmes,
économique, sociale et politique des
centres culturels, etc. qui travaillent
pays d’Amérique du Sud…
dans le même esprit

LES RIVES DU DRAC
CAMPING ET GÎTES
www.chez.com/helenemotte/
Le Gà • 05500 Saint Bonnet
Téléphone : (+33) 04 92 50 19 73
Mobile : 06 87 84 61 48
e-mail : lesrivesdudrac@wanadoo.fr

CULTURE,
MEMOIRE,
SOLIDARITE

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
Maria Valéria Rezende (Brésil), Fabrizio Mejía économie solidaire, rapports Europe / Amérique
latine : tels sont les sujets traités par des
Européens et Latino-américains, juristes,
une journée spéciale au Théâtre des
économistes, sociologues, anthropologues,
édition est entre vos mains!
Bernardines a permis d’accueillir Marcos
hommes ou femmes politiques, représenMalavia (Bolivie), Nora Herman (Argentine), tants d’ONG ou d’associations humanitaires.
Octobre
Susana Lastreto (Argentine), Gloria Cecilia
En 2009, les 5es Rencontres solidaires
Les Belles Latinas En partenariat avec Díaz (Colombie) et Pierre Kalfon (France).
auront pour thématique “Les nouvelles écola revue Espaces latinos, fondatrice des
nomies en Amérique latine” (coopératives,
“Belles Latinas” à Lyon. Le festival littéraire
autogestion, intervention de l’État, accords
des “Belles Latinas” est le fruit d’un vrai par- Novembre/Décembre
d’intégration vers la Banque du Sud, pétrole,
Les Rencontres solidaires
tenariat pour faire connaître des écrivains
etc.), mais aussi l’unité latino-américaine
latino-américains contemporains dans notre Mini-forum social et politique, cette initiative et ses rapports avec l’Europe.
région. Développé également avec les asso- lancée en 2005 avec comme invité d’honciations “Libraires à Marseille”, “Libraires du neur Frei Betto, ancien ministre du gouvernement Lula au Brésil, suivi en 2006 de “Le À noter Prochaine activité
Sud” et “Les Correspondances de
Jeudi 14 mai à 18 h 30
Manosque”, il permet d’accueillir dans notre Mexique au cœur du débat”, en 2007 des
à l’Espace Café Presse (Piano Bar)
Pays Andins et en 2008 du “Sud de
région des écrivains prestigieux. Sont déjà
La crise et l’espace latino-américain :
venus : Elena Poniatowska (Mexique), Pablo l’Amérique du sud” (Argentine, Uruguay,
Paraguay, Chili). Trois jours de débats, d’ate- état de la situation
de Santis (Argentine), Leonardo Padura
Causeries autour d’un verre.
(Cuba), Paulo Lins (Brésil), Castellanos Moya liers et d’échanges publics pour aborder de Renseignements : 04 91 48 78 51
front toutes les questions clefs sur
(Salvador), Santiago Gamboa (Colombie),
Espace
Café Presse,
l’Amérique latine contemporaine. Société,
Carlos Liscano (Uruguay), Nestor Ponce
127 bd de la Libération, 13001 Marseille.
culture, mouvements sociaux, projets de
(Argentine), Jordi Soler (Mexique), Luiz
Tél. 04 91 500 500
coopération, démocratie participative,
Ruffato (Brésil), Laura Alcoba (Argentine),

Mars/Avril

Madrid (Mexique), Erick De Armas (Cuba),
Les Rencontres du cinéma sudaméricain Le programme de la onziène Rocío Durán Barba (Équateur)… En 2008,
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Bulletin à découper ou photocopier

BULLETIN D'ADHÉSION

✂

d

à l'association Solidarité Provence / Amérique du Sud - Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2009
7, rue Ambroise Thomas
75009 Paris
Tél. 01 43 54 47 24
Fax 01 43 54 40 46

www.kmbofilms.com
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Nom
Adresse
Code Postal
Portable

Prénom
Ville
Courriel

Téléphone
@

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

EQUIPE DES RENCONTRES
Une situation “Hyper Centre”
à deux pas de la célèbre Canebière,
environ à 200 mètres de la gare
Saint-Charles.

Administration Générale
des 11es Rencontres
du cinéma sud-américain:
Conseil d’Administration de l’association Solidarité
Provence/Amérique du sud (ASPAS)
Président: Hernán HARISPE
Membres: Elisabeth BORGHINO, Huguette BONACCHI,
Jean CABANE, Beatrix CAREL, Leonor CRISTALLI
HARISPE, Carole EGGER, Françoise FACH, Laura
FRANCESCHI, Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER,
Pascal JOURDANA, Guillemette KLEPAL, Ingrid LAJARA,
Anne-Marie LEPAGNOL, Sylvette LIENS, Aline MALKA,
Sylvia MALACHOWSKI, Luisa MARQUES DOS SANTOS,
Jacqueline MOULIN, Anne POINSSOT, Roseline
RENEUVE, Ana ROSSI, Alice TAPPERO, Michel TREGAN

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 et suivi des jurys :
Pascal JOURDANA, Ingrid LAJARA
Accompagnement Jury officiel:
Emmanuelle TAGAWA
Vote du public:
Jean JOSKOWICZ
Atelier de sous-titrage :
Roseline RENEUVE, Ingrid LAJARA, Anne-Gaëlle
DELVOYE, Caroline DELPERO, Claire-Armance
LESTOURNELL, Diana LICHY, Elizabeth BORGHINO,
Thomas JAY, Olivier HARISPE. Et les étudiants
d’Euromed Management : Nancy SELVA, Alexia BAUX,
Florence XAVIER, Camille SAVOY, Arnaud DUFRAISSE.
Traduction et interprètes :
Sylvette LIENS, Françoise FACH, Caroline DELPERO,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Pierre COVOS, Lydia
PASCUAL, Thomas JAY.
Presse et communication :
Roseline RENEUVE, Sylvia MALACHOWSKI, Lydia
PASCUAL, Cristobal URIZAR, Raymond GALINDO, et
pour Euromed Management : Grégoire MARQUEZ.
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Ambiance familiale dans
un cadre rénové.
Modernité et professionnalisme
d’un établissement de charme.

29 chambres insonorisées et climatisées

Vitrines et décoration :
Anne POINSOT, Roman LAJARA
Sponsor et mécénat :
Leonor C. HARISPE et Gentiane PIOVANACCI
(Worldmundo)
Site Internet :
Raymond GALINDO
Régie transport :
Florian MOUGIS, Georges LIENS
Billetterie :
Sylvia MALACHOWSKI, Raymond GALINDO,
Marie GASSIN-BERANGER
Scolaires :
Anne-Gaëlle DELVOYE, Beatrix CAREL,
Françoise FACH, Sylvia MALACHOWSKI
Leçons de cinéma :
Françoise FACH
Décentralisation :
Leonor C. HARISPE, Alicia TAPPERO, Elizabeth
BORGHINO, François ALLOSIA, Guillemette KLEPAL
Buffet :
Françoise FACH, Camille SCHMIDY, Régine OBERTI,
Bérangère VALLAURI
Scolaires :
Elizabeth BORGHINO, Anne-Marie LEPAGNOL,
Beatrix CAREL, Leonor C. HARISPE
Participants à d’autres tâches spécifiques :
Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER, Jean François
BARGES, Beatrix CAREL, Ismaël CASTAN, Raymond
GALINDO, Anne-Marie LEPAGNOL, Michel TREGAN,
Laura FRANCHESCHI, Raymond et Alice TAPPERO,
Sylvette et George LIENS, Claire-Armance
LESTOURNELLE, Michèle PASQUINI, Eloïse
GRANSAGNE, Jacqueline MOULIN
Édition du programme :
Pascal JOURDANA
Conception graphique affiches et programme :
Yann LECA - Studio ZEN [www.zen-studio.com]

Le personnel saura vous faire
découvrir et aimer Marseille...

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

Chaque mois la revue Espaces Latinos,
rédigée en français par une équipe
de spécialistes venus d’horizons divers,
commente l’actualité du continent
latino-américain dans toute sa pluralité.
Revue vendue exclusivement par abonnement
Un an : 40 euros
Tarif fidélité : 35 euros / Autres tarifs : nous consulter
Espaces Latinos 4, rue Diderot, 69001 Lyon
Tél & Fax (0) 4 78 29 82 00
Site : www.espace-latinos.org

www.espaces-latinos.org

www.zen-studio.com

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

