
15es rencontres
du cinéma
sud-américain

ET RÉGION PACA
Aix-en-Provence, Vitrolles, La Ciotat, Miramas,
Manosque, Forcalquier, Saint-Bonnet-en
Champsaur, Montauroux, Fréjus

ASPAS / SOLIDARITE PROVENCE/AMERIQUE DU SUD PRÉSENTE

15 AU 23 MARS 2013
MARSEILLE
Friche La Belle de Mai

errances & racines



L
T
SVente sur place

Sur les lieux de projection (tous les jours)
BUFFET LATINO-AMÉRICAIN
en partenariat avec El Santo Cachon

Stand de livres d’occasion et vente d’accessoires...
La librairie Prado Paradis et les éditions l’Ecailler tien-
dront une librairie éphémère à la Friche La Belle de Mai
pendant la durée des Rencontres proposant des ouvrages
de littérature, des essais et documents sur la société 
latino-américaine.

Librairie La Salle des Machines (livres latino-américains
en espagnol) - 04 95 04 95 80

Prix des entrées MARSEILLE

Tarif normal : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Séances de 13h : 4 € pour tous
Pass 5 entrées : 20 €
Pass Festival : 40 € / Réduit : 30 €

Scolaires : 4 €
(gratuité pour le professeur/accompagnateur)

Projection du samedi 9 mars
à la Maison de la Région - Entrée gratuite

Leçon de cinéma de Juan Pablo Zaramella
> mardi 19 mars 18h30,  (sur inscription. Voir page 32)
Friche La Belle de Mai, salle La Cartonnerie, 
Entrée comprenant la master class et la rétrospective Juan
Pablo Zaramella 15 € / Prix réduits étudiants : 10 € 
Entrée gratuite pour les journalistes et critiques de cinéma
accrédités

Visite guidée gratuite de l’exposition 
Ariel Lo Manno, Pedro Mendez, Ecole de Trujillo 
> Samedi 16 mars,  Friche La Belle de Mai,
salle La Cartonnerie, suivie d’un repas partagé avec les
peintres et l’équipe des Rencontres : sur inscription

Peña en Flor : Samedi 16 mars, 
21h : Concert / 23h : Peña
(voir pages 36/37)
Tarif concert : 12 € / Réduit : 10 €

Clôture : Chants et musique gratuits.

Prix des projections en RÉGION PACA
se renseigner sur place (voir page 44)
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Tous les films sont présentés 
en version originale sous-titrée

À Marseille
Friche La Belle de Mai, salle La Cartonnerie
41 rue Jobin, 13003 Marseille Tél. 04 95 04 95 04 
Stationnement gratuit sur place. 
Lignes de bus 49 et 52 (arrêt Jobin). 
Arrêts de métro ou tramway à proximité 
(St-Charles, Réformés, 5 Avenues-Longchamp). Station Le Vélo.
Liste ouverte de covoiturage pour aller et retour sur Marseille
dans la salle la Cartonnerie.

Maison de la Région, salle de l’auditorium
61, La Canebière. 13001 Marseille 
Tél. : 04 91 57 57 50  
Métro : Noailles (M2), Vieux-Port (M1) 
Tram : Canebière-Garibaldi (T2), Alcazar (T2), Noailles (T1).

Les Variétés
37 rue Vincent Scotto, 13001 Marseille
Tél. : 0892 68 05 97 
Métro : Noailles (M2), Vieux-port (M1)
Tram : Canebière-Garibaldi (T2), Noailles (T1)

En Région (Voir détails page 41)
La Ciotat > Cinéma Art et Essai Lumière  
Place Evariste-Gras, 13600 La Ciotat 
Tél. 08 92 68 09 75

Saint-Bonnet En Champsaur > Cinéma Le Central
Rue de la trésorerie, 05500 Saint-Bonnet 
Tél. 04 92 50 56 11

Forcalquier > Cinéma Le Bourguet
Place du Bourguet, 04300 Forcalquier 
Tél. 08 92 68 01 28

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

Vitrolles > Cinéma les Lumières
Arcades de Citeaux, 13127 Vitrolles 
Tél. 04 42 77 90 77

Aix-en-Provence > Institut de l’image 
8 - 10, rue des Allumettes, 13098 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 26 81 82  

Fréjus > Cinéma  Vox
Place Agricola, 83600 Fréjus - Tél : 04 94 40 14 54 

Miramas > Cinéma Le Comoedia
14 rue Paul Vaillant Couturier, 13140  Miramas 
Tél.04 90 50 14 74 

Montauroux > Maison pour tous
Rond point du 8 mai, 83440 Montauroux
Tél. 04 94 50 40 30 
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Florentino Javier GORLERI
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Gabriel MICOLON
Les ateliers étudiants  sous titrages
Euromed Management :
Angeline LARTIGUE, Claire CADOT, Cécilia RUSSO,
Floriane MORENO, Lucy DESJACQUES, Alexine BOUSQUIER, 
Nagui SEMAOUNE 
Traduction et interprétariat : Françoise FACH, 
Sylvette LIENS, Caroline DELPERO, Roseline RENEUVE, 
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Annick NUÑEZ,
Mathilde GINESTE URIZAR, Anna ESCRIBA, Carole EGGER
Presse et communication : Gabriel MICOLON, 
Hernán HARISPE, Mathilde GINESTE URIZAR, 
Sylvia MALACHOWSKI, Florentino Javier GORLERI
Vitrine et décoration : Florentino Javier GORLERI, 
Sandra RAGUENET
Sponsor et mécénat, trésorerie : Sylvia MALACHOWSKI,
Roseline RENEUVE.

Site internet : Raymond GALINDO, Sylvia MALACHOWSKI, 
Florentino Javier GORLERI,
Scolaires : Beatrix CAREL Coordination générale, Leonor C.HARISPE,
Mathilde GINESTE URIZAR, Sofìa  HIERNAUX, Luisa SANTOS
JOURDANA, José ROBLES, Annick NUNEZ

Billetterie : Raymond GALINDO, Sylvia MALACHOWSKI,
Béatrix CAREL, Roseline RENEUVE, Martine SIMULA, 
Mathilde GINESTE URIZAR

Agora des jeunes : Gabriel MICOLON, Catherine ETAIX, Nadège 
CASARETTO, Sofia HIERNAUX, Veronica VELASQUEZ, José Manuel
PEREZ, Olivier PARTHIOT, Etienne REMOND

Extension régionale : Leonor C. HARISPE, Alice TAPPERO, 
François ALLOSIA, Béa ALLOSIA ainsi que toute l'équipe du cinéma
Le Central, Édith MOUGEL, Jacques MOUGEL, Monique LAURENT,
Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER, Daniel TRUONG, Jean-Marie
CHARVET

Buffet participatif : Françoise FACH et Sophie DELFINO coordination
générale, Ingrid LAJARA, Leonor C. HARISPE, Cristobal URIZAR,
Béatrix CAREL, Michèle PASQUINI, Roseline RENEUVE, Olivier
HARISPE, Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER, Sylvette LIENS,
Martine SIMULA, Bérengère VALLAURI,  Sandra RAGUENET,
Sofia HIERNAUX

Participants à d’autres tâches spécifiques :
Georges LIENS, Raymond TAPPERO, Jean CABANE, Sylvette LIENS,
Marine BORJA, José Manuel PEREIRA, Cristobal URIZAR, Claudio
CASTRO, Carole EGGER, Olivier HARISPE, Martine SIMULA, Rosemarie
Mecca, Gienoveva Mecca, Marie TERRIEN, Rubén TORRES MARTINEZ,
L. Victoria HARISPE, Ludo DENY, François MALLAUD, Aline MALKA,
Martine EGRE, Anne Sophie PLA
Édition du programme : Mathilde GINESTE URIZAR, 
conception et coordination générale, équipe : Pascal JOURDANA,
Leonor C.HARISPE, Claudia BARICCO  
Conception graphique affiches et programme :
Yann LECA / Studio ZEN (www.zen-studio.com) d'après une création
graphique de Javier Florentino GORLERI

Le Jury Jeune est composé cette année de différentes écoles 
et centres universitaires comme l'Ecole d’ingénieurs Centrale
de Marseille, Sciences Po Aix, Euromed Management Kedge, 
le CIERES ainsi que par des lycéens de la région. 

L’équipe des rencontres
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Cette 15e édition des Rencontres s’intègre à
“Marseille Provence 2013, capitale européenne de la
culture”. Son thème “Errances et Racines” évoque
ce monde marseillais empreint de couleurs, de mer,
de port, de langues, de sonorités, d’une histoire
ancienne et d’un  départ constant vers l’avenir. C’est
aussi la mémoire de l’Amérique, celle que l’on
nomme Latine, celle où naquit et vit une civilisation
millénaire, celle où arrivèrent et arrivent encore une
multitude de voyageurs pour créer d’autres rêves.
C’est l’hétérogénéité qui lui a donné l’identité et la
force qu’elle garde à l’heure actuelle.

Pour réunir ces deux mondes nous avons choisi,
comme nous le faisons depuis quinze ans, le
cinéma, la peinture, la sculpture, la littérature, la
musique et la danse. Toutes ces formes de l’Art qui
construisent la connaissance. Celles qui construisent
les idées et alimentent la mémoire. Celles qui nous
aident à solder les vieilles dettes de l’inégalité.
Celles qui nous aident à endiguer les mauvaises
colères. Celles qui luttent contre toutes les formes
de racisme, d’antisémitisme, d’homophobie ou
d’oppression. Ici et là-bas.

Nous agissons aussi dans une époque où les
divisions planétaires entre le Nord et le Sud, entre
pays développés et pays en voie de développement
s’estompent. La région latino-américaine se doit
d’être présente lors de cette transition inéluctable ;
elle a le droit à la parole lors de ce processus
accéléré d’intégration de ses populations.
Les Rencontres participent à cette dynamique. Par
le cinéma qui, justement, met en valeur la vie des
hommes, qui rend justice à ceux qui luttent, à ceux
qui pensent, à ceux qui gardent espoir et ne se
résignent pas. C’est le cinéma qui alimente le
dialogue entre l’écran et la salle, avec le spectateur
silencieux qui reçoit cette magie.

Sans préambule nous lançons la Carte Blanche de
MP 2013, avec son soutien pour le cinéma et la
labellisation de notre projet global de l’Année de la
Culture. Pour que Marseille continue à tendre les
bras vers la Méditerranée, son berceau, et vers sa
projection dans “l’espace-monde”. 

C’est dans cet esprit que nous présentons trois films
chargés de symbolisme. El callejon de los milagros
(la ruelle des miracles) adaptation du roman de
l’égyptien Naguib Mahfouz,  réalisé par Jorge Fons,
notre invité d’honneur. Puis Aller simple film de Noel
Burch, Nadine Fischer et Nelson Scartaccini  qui
évoque  les milliers d’émigrants français, italiens,
espagnols, polonais  pour partis vers Buenos Aires.
Enfin en octobre Visa al paraiso (Visa pour le
paradis) de Liliana Liberman qui raconte des
épisodes héroïques à Marseille  pendant la
deuxième guerre mondiale. 

Ainsi Gilberto Bosques, consul du Mexique à
l’époque, sera très présent en 2013. Dès 2011
nous avons lancé une campagne pour donner son
nom à une rue ou une place de Marseille. L’idée a
fait son chemin et grandi. La réalisatrice de Visa al
paraiso participera au colloque “Réfugiés républicains,
antifascistes et antinazis” de Marseille organisé par
l’historien Roberto Mencherini. Jean Michel Guirraud
rendra hommage à Varian Fry. L’historienne Renée
Dray-Bensoussan organisera un débat sur la Shoah
et l’exil.
Puis, déjà  au cœur des Rencontres, le Brésil, le Chili,
l’Argentine, la Bolivie, le Vénézuela, le Guatemala,
l’Uruguay, Haiti,  le Mexique et le Pérou rempliront
l’écran de la Friche de courts métrages, de
documentaires, de fictions ouverts à toutes les
esthétiques et thématiques d’actualité.

Le  directeur argentin  de films d’animation Juan
Pablo Zaramella sera avec nous pour donner une
“leçon de cinéma”.
Mono González, muraliste chilien, nous apportera
son travail quarante ans après le coup d’état
"pinochiste". Avec lui nous organiserons des ateliers
à la Friche.
Ariel Lo Manno, argentin, présentera pour la
première fois en France ses sculptures sur bois.
L’exposition de l’école de peinture de Trujillo (Pérou),
présentée par Pedro Mendez, embellira les murs de
la Cartonnerie.
L’Académie du Tango de Marion Ouazana fera
découvrir les musiciens de Santiago del Estero et
les danses latino-américaines lors de “la Peña en

 
flor”. Le “Cuarteto Tafi” viendra avec ses milongas,
zambas et chacareras d’Argentine. La compagnie
de danse contemporaine de Silvina Cortés donnera
corps et âmes à la musique.
Les jeunes participent largement aux Rencontres
avec l’Agora, le jury jeunes, Alcine, CIERES et ses
étudiants, sans oublier les lycéens et collégiens qui
assisteront  aux séances scolaires. 
Pour  ceux qui luttent pour se  reconstruire  avec
Lieux Fictifs nous renouvellerons les projections des
Rencontres à la prison des Baumettes.
La littérature sera à l’honneur avec La Marelle, le
festival ColibriS et les librairies de Marseille.
A la fin des Rencontres les prix des jurys, jeune et
officiel, et le prix  du public seront décernés et le
lauréat du Colibri d’Or se verra offrir le sous titrage
par l’ASPAS de l’un de ses prochains  films.
Nous aurons, toujours présent, un autre volet de la
culture : le buffet solidaire, et quatre jours le savoir-
faire du restaurant chilien “El Santo Cachon”
Nous n’allons pas laisser Marseille seule, la ville
sera entourée de projections et de débats avec nos
partenaires à Aix-en-Provence, La Ciotat, Forcalquier,
Miramas, Manosque, Saint Bonnet, Montauroux et
Vitrolles. A Fréjus nous aurons une semaine de
projections, de la musique et l’exposition de l’école
de peinture de Trujillo.

Le 15 avril les 15es Rencontres feront une pause…
Jusqu’en Juillet 2013 seulement !! et elles
s’installeront à Pigüe, en Argentine, dans cette ville
de la Pampa fondée au XIXe siècle par des Français
de l’Aveyron. En Août ce sera à Buenos Aires pour la
troisième édition des “Ecos de Marsella” puis
d’autres villes où nous présenterons une partie des
Rencontres. Nous ne voulons pas que Marseille se
réduise à une statistique de pauvretés et de
violences. Nous voulons qu’elle soit connue pour sa
personnalité et son territoire  empreint de savoirs.
Marseille allumera de nouvelles étoiles dans
l’hémisphère Sud par la magie du cinéma, de la
volonté et de la solidarité.
Les 15es Rencontres sont l’œuvre d’une équipe,
soigneusement  construite par l’ASPAS. Elle  participe
au sous-titrage, aux traductions, à la conception du
catalogue, aux finances, à la communication, aux
Rencontres Solidaires, au Boletín, aux sites, au buffet,
aux stands, à la présélection des films, à l’extension
régionale, à l’édition du programme,  à la coordination
technique et l’élaboration des clips de présentation,

à la présence au local de l’association, à la
coordination générale des Rencontres. 
Claudia Baricco est directrice artistique pour la
troisième année.
La Friche de la Belle de Mai, notre partenaire, nous
accueille depuis huit ans, là où les créateurs savent
trouver les espaces, les points de départ et
d’arrivée, dans ce cœur culturel qui émancipe la
ville, là où vibrent librement l’imagination, le
brouhaha des poètes, des cinéastes, des
photographes, des éditeurs, des musiciens et des
peintres.
Nos partenaires nous accueillent aussi : l’Espace
Culture, la Maison de la Région, le prestigieux FID
Festival International de Cinéma avec sa Carte
blanche, les directeurs de salles de la  Région PACA,
les associations avec lesquelles nous travaillons
main dans la main, les réalisateurs et les
producteurs qui nous confient leurs films, les
associations d’Amérique latine avec lesquelles nous
tissons un réseau chaque jour plus large et plus
solide.
Nous recevons l’appui du Conseil Régional, de la
Mairie de Marseille et du Conseil Général, et par
leur intermédiaire de tous les contribuables. Qu’ils
en soient remerciés. En échange nous leur offrons
Cinéma  et Culture.
La “Coalition française pour la diversité culturelle”
nous a attribué un prix pour le travail réalisé depuis
la création de l’ASPAS. Elle estime que notre
association met en œuvre les principes qu’elle
défend depuis plusieurs années.

Que tous soient ici remerciés.
Nous souhaitons que notre 15e édition des
Rencontres soit  une fête inoubliable. Qu’elle rende
hommage à Marseille. Qu’elle ajoute de la Culture
à la Culture. Que 2013 ne s’achève pas le 31
décembre.

Maintenant laissons là les mots. Allons vers l’image
et de l’image à l’imagination. Levons l’ancre, hissons
les voiles, et, comme dit le poète, dessinons un
sourire marseillais et latino-américain sur le visage
du monde.

Hernán Harispe
Président de l’ASPAS
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Aucune histoire n’est innocente, ni d’un seul
tenant, c’est un récit qui se construit à partir de
pièces multiples. Comme une étoffe tissée avec
plusieurs  fils : les fils de chaîne, la base, les fils de
trame qui s’y ajoutent pour créer l’objet fini. Et
selon les fils que nous choisissons, selon leur
disposition, nous créerons une étoffe différente, un
sens différent ; un rythme, une intrigue, un
suspens. La trame ne doit absolument rien au
hasard, et dans cette édition 2013 c’est la clef
secrète qui sous-tend notre sélection de films.
De l’action, du thriller, du suspens dans trois
grandes métropoles : Mexico, Buenos Aires,
Caracas. D’abord le film mexicain  Chalán, une
journée particulière dans la vie du chauffeur d’un
député qui révèle la trame de la corruption du
pouvoir. Puis l’argentin De martes a martes où un
homme qui rêve de monter un gymnase est témoin
d’un évènement  qui va le confronter à un dilemme
et en fera le héros d’une trame occulte. Et le
vénézulien Piedra, papel o tijera où le hasard,
trame du destin, change pour toujours la vie de
deux familles dont les chemins se croisent et met
en danger ce qu’ils aiment le plus. Le scénario de
Jardin de amapolas lui, se déroule au dos de la
trame du conflit armé colombien, là où, malgré
tout,  la vie, les rêves et les espoirs demeurent.
Parfois il n’y a pas une, mais plusieurs trames
possibles : c’est la base du jeu de la comédie noire
mexicaine de suspens Fecha de caducidad, un vrai
chemin de croix qui commence pour Ramona,
obsessionnelle et pleine d’abnégation, lorsque son
fils disparaît mystérieusement. 
Elargissons notre thématique “Errances et racines”,
deuxième axe de notre sélection révèle les fils de
chaîne fondamentaux sur lesquels se construit la
trame de notre histoire, la trame du tissu de notre
société latino-américaine : les peuples autochtones.

Dans un pays qui compte 45.000 disparus,
Distancia raconte les retrouvailles de Tomàs Choc,
maya k’iche, et de sa fille enlevée vingt ans
auparavant par l’armée guatémaltèque. El
etnógrafo nous plonge dans la vie d’un
anthropologue anglais qui, venu d’abord étudier la
communauté Wichi du nord de l’Argentine, s’y est
fixé et a fondé une famille. Insurgentes nous guide
depuis l’histoire de la résistance des peuples
autochtones boliviens jusqu’à la création actuelle
de l’Etat plurinational, avec un président Aymara.
Pères, mères, grands-mères, petits enfants : une
autre trame, celle de la famille. Verdades
verdaderas retrace l’histoire émouvante d’Estela
de Carlotto, présidente des Grands-mères de la
place de Mai. Dans Infancia clandestina la
génération des petits enfants enlevés pendant la
dictature militaire argentine apparaît pour la
première fois dans le cinéma pour évoquer sa
propre histoire. Les Rencontres ce sont aussi
d’excellents courts métrages, une leçon de cinéma
sur l’art et les techniques de l’animation donnée
par Juan Pablo Zaramella,  le réalisateur de
Luminaris, ce court métrage qui nous avait
enchantés en 2012. Avec un invité d’honneur : le
réalisateur mexicain Jorge Fons. 
Pour MP 2013 les Rencontres offrent une
programmation à ne pas manquer.
Profitez-en !

Claudia Baricco
Directrice artistique

   

Le jury

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

Caroline Hanny (née en 1974, vit et travaille à
Marseille) opérant tour à tour comme
plasticienne, créatrice mode, et photographe,
joue des paradoxes, tant attirée par les
'paillettes' que par la nature dans son
ensemble, alors que ses projets artistiques
font écho à son expérience dans la mode, ses
travaux photographiques sont le fruit d'une
contemplation inassouvie de la nature
(paysages, animaux, l'humain) ; une poésie
libre et un imaginaire fantasmé se dégagent
de ses différents univers. 

Caroline Hanny Suzel Roche Javiera Tejerina Risso

Fabien Aïssa Busetta est un comédien qui a
fait ses débuts au théâtre en interprétant
Arthur Rimbaud, à l'âge de 17 ans ; par la
suite il intègre le théâtre national de Marseille
jusqu'en 1994, au côté de Marcel Maréchal
puis divers cours à New York (Hunter school,
Actors Studio). En 2000, il interprète "Les
pièces de guerres" d'Edward Bond, mise en
scène par Jean-Pierre Vincent, lequel fera par
la suite plusieurs fois appel au jeune
comédien pour la cour d'honneur à Avignon ;
Son travail au théâtre est très marqué par un
goût pour les écritures contemporaines.
Il fait parallèlement ses premiers pas au
cinéma avec un rôle dans Viva Laldjerie de
Nadir Moknèche, Boudu de Gérard Jugnot, et
quelques rares apparitions dans des fictions
télévisée. 
Il co-dirige un des plus importants collectifs
d'acteurs en France "La Réplique".

Fabien Aïssa Busetta 
Autodidacte vivant à Marseille, amateur de
dessin et de peinture (les dessins des moines
Zen, Schiele, Van Gogh, Goya...). Il a son
premier choc BD à 14 ans en lisant La ballade
de la mer salée d'Hugo Pratt. Avec la revue (A
suivre), il découvre Blutch et subit l'influence
marquée d'Edmond Baudoin. Ce n'est donc
pas une surprise de le voir s'essayer à la
bande dessinée. En 2010, il publie son
premier album aux éditions Des ronds dans
l'O, Tueuse. Le dessin sec et nerveux de
Damien au pinceau comme à l'encre en rend
palpable l'atmosphère sombre. En 2011, il
signe son deuxième album de bande dessinée
chez Des ronds dans l'O, Yasmina, d'après la
nouvelle d'Isabelle Eberhardt (1877 – 1904).
En 2013, il participe à l'album collectif En
chemin elle rencontre..., vol.3 pour l'égalité
femme - homme en illustrant un récit de
Olivier Le Bellec sur les conséquences des
violences faites aux femmes sur les enfants. 

Damien May

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Le Colibri d’or :
le Prix du meilleur film

LA COMPÉTITION 
OFFICIELLE

Le jury officiel, en plus
du “Colibri d’or”, remettra 
le Prix du meilleur court métrage, 
le Prix du meilleur acteur, 
le Prix de la meilleure Actrice 
et le Prix spécial du jury.
Pour la première fois cette année,
il décernera également une mention
à la meilleure musique.

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. Un regard jeune et
différent sur le cinéma sud-américain.

Vidéaste plasticienne
Après une formation audiovisuelle au SATIS,
Université de Provence, elle explore de
nouveaux   formats de création vidéos et
photographiques autour de l’idée du flux, du
mouvement. Elle travaille sur la plasticité de
la matière ce qui l’a conduit à mettre en place
des collaborations art-sciences notamment
avec le laboratoire de mécanique des fluides,
IRPHE ainsi qu’à être résidente à l’Institut
Iméra. Ses travaux ont été exposés en France,
Allemagne et en Turquie. En 2011, elle est
lauréate du concours artistique de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie de Marseille.
Elle travaille également dans la recherche et la
production de films documentaires en Europe.
Actuellement, elle participe au Programme
expérimental en arts et politique SPEAP à
Sciences Po Paris sous la direction de Bruno
Latour et développe des projets nouveaux
média au sein de Flux(o).
http://www.javieratejerina-risso.com/
http://www.fluxo.fr/

“Je suis venue au cinéma documentaire par les
voies, normatives, du reportage puis par
réaction par celles, elliptiques, du cinéma
expérimental. Mon travail est tour à tour
questionnements devant un réel qui ne cesse
de se dérober, et réactions. L’image reste pour
moi un profond mystère, mystère du vécu des
autres, mystère des vécus communs
possibles”... 
Filmographie
- Polo et les professionnels : long-métrage
documentaire sur les années Vigouroux à
Marseille / écriture au Moulin d’Andé (CéCI)
2009
- Lazarus Come Forth !, essai documentaire,
avec le soutien de l'IDEMEC-CNRS, Label
Marseille Provence 2013, sortie juin 2013
- Le Tarot.move de Marseille : installation vidéo
interactive et introspective présentée la BDP
13 / ABD Gaston Defferre à partir du 4 février
2013, Production Cailloux, avec le soutien de
ZINC ECM et de la Bibliothèque Départementale
13. Saga de l'Opéra de Marseille en 13 voix,
série documentaire Cailloux

La directrice artistique Claudia Baricco porte les robes
réalisées par Caroline Hanny aimablement prétées 
pour les 15es Rencontres de Cinéma. 
www.carolinehanny.com
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MEXIQUE • 2012 • 60’ • FICTION

Chalán
(Factotum)
Réalisateur : Jorge Michel Grau • Jorge Michel Grau est diplômé
en communication de l'Université Nationale Autonome du Mexique
ainsi qu'en réalisation de film du Centre de Capacitation
Cinématographique (CCC). Sa carrière commence par la production
de documentaires et de programmes culturels et éducatifs pour la
télévision. Il a également travaillé à la production de nombreux films
du Mexican Film Institute, du CCC et pour le cinéma indépendant.
En 2004, il s'est spécialisé dans la réalisation de film à l'Escola
Super. Sa filmographie compte de nombreuses oeuvres comme The
ABCs of Death Frontera, Somos lo que hay, Más bonita que tú,
Kaliman Mi hermano ou encore Ya ni Pedro Pablo.

Scénario et production :  Edgar San Juan • Direction artistique : Salvador
Parra • Direction photographique : Alberto Anaya • Musique originale :
Pascual Reyes • Son : Pablo Tamez • Montage : Miguel Schverdfinger •
Production : Film Tank, Canal 22, IMCINE
Contact : difunte@imcine.gob.mx 

Interprètes : Noé Hernández, Juan Carlos Remolina, Ari Brickman, Luis
Cárdenas, Marco Antonio Argueta, Antonio Zúñiga 

La vie quotidienne d'Alan, chauffeur et assistant d'un
député fédéral mexicain, le contraint à subir les colères

et l'arrogance de son supérieur. Il doit supporter aussi
le mépris des gardes du corps du député et effacer toute
trace des « bavures » de son chef. Aujourd'hui Alan va
vivre une journée bien particulière. 

Edgar San Juan est l’un des invités des 15es Rencontres de Cinéma.
Il présentera son film au public marseillais, et participera aux
échanges qui suivront les projections.

Nous en remercions l'Ambassade
du Mexique en France et l'Institut Culturel 

du Mexique en France

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

officielle
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GUATEMALA • 2011 • 75’ • FICTION

Distancia
(Distance)
Réalisateur : Sergio Ramirez • Sergio Ramirez, né à
Quetzaltenango, Guatemala, en 1978 est diplômé en sciences de la
communication. Il a réalisé le court métrage de fiction Hoy sí en
2008 puis le documentaire Resistir para vivir, resistir para avanzar
(2009) et El último viaje de Manuel José Arce (2010) sur la vie du
grand poète guatémaltèque. Il a également travaillé en tant
qu'assistant de direction sur le long métrage Un día de Sol (2009).
Distancia, son premier long métrage, a gagné le Prix Coral du Premier
Film de la Havane, ceux de Meilleur Réalisateur et Meilleur Film à NY
Havane ainsi que celui du Meilleur Film à ICARO, Guatemala. Il
travaille actuellement à la pré-production du long métrage 1991.

Scénario :  Sergio Ramirez • Direction artistique : Myriam Ugarte 
Photo : Alvaro Rodriguez • Musique originale : Joaquin Orellana • Son :
Jonathan Macias • Montage : Jonathan Macias • Production :
Producciones Concepcion • Contact : producciones.concepcion@gmail.com
Joaquín Ruano : joaquin11@hotmail.com

Interprètes : Carlos Escalante, Saknicte Racancoj, Maya Nuñez, Julian
Zacarias.

Tomás Choc est à deux jours et 150 km de revoir sa fille
unique Lucía. Vingt ans se sont écoulés depuis qu’elle a

été enlevée par l'armée pendant la guerre qu’a connu le
Guatemala. Malgré la douleur de l'absence et pour que
son histoire ne soit pas oubliée,  don Tomás a noté dans
un carnet son expérience de lutte, de résistance et de
survie, gardant l'espoir de le remettre un jour à sa fille.
Nous suivrons Don Tomás dans son voyage vers ses
retrouvailles avec Lucía et nous verrons comment il devra
surmonter les obstacles que le destin a mis entre eux.
La distance est physique, temporelle, culturelle et parfois
émotionnelle lorsque qu’il s’agit d'êtres humains.

Compétition / longs métrages

Sergio Ramirez

ARGENTINE • 2012 • 96’ • FICTION

De martes a martes
(De mardi à mardi)
Réalisateur : Gustavo Fernández Triviño • Né à Buenos Aires
en 1972, Gustavo Triviño est diplômé du CIC (Centre d’investigation
cinématographique) de Buenos Aires. Il a été assistant de
réalisation pour Eliseo Subiela, Fernando Spiner, Raúl Perrone et
Jorge Caterbona puis cadreur sur plus de 30 longs métrages.  Il a
par ailleurs réalisé les courts métrages Les amis (1995), El aguita
(1996) et Los hermanos Ramundo deben morir en 2001. De
martes a martes est son premier long métrage en tant que
réalisateur.

Scénario : Gustavo  Fernández Triviño • Directrice artistique : Dolores
Sosa • Photographie: Jualian Apezteguia • Montage : Pablo Faro •
Musique originale : Nicolás Mayer • Son : Fernando Soldevila
Production : Gabriel Pastore, Carrusel Films 
Contact : info@carrouselfilms.com • www.carrouselfilms.com

Interprètes : Pablo Pinto, Alejandro Awada, Malena Sanchez, Daniel
Valenzuela 

Juan, un homme de 35 ans, pratique la musculation. Il
travaille dans une usine et bien qu’il soit extrêmement
musclé, il est maltraité par ses supérieurs et ses
collègues. Il rêve de quitter cette vie terne et de monter
son propre gymnase. Une nuit Juan est témoin d'un

crime dont l’auteur est un homme puissant. Il est alors
confronté à un dilemme, rêves ou conscience, chantage
ou morale.

Gustavo Fernández Triviño
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ARGENTINE • 2012 • 86’ • DOCUMENTAIRE

El etnógrafo
(L'ethnographe)
Réalisateur : Ulises Rosell • Né en 1970 à Buenos Aires,
Ulises Rosell a étudié la communication à l'UBA et la réalisation
à l'Université de Cinéma. Il a dirigé El descanso, avec Andrés
Tambornino et Rodrigo Moreno, puis le documentaire Bonanza
en 2001 qui reçu un accueil chaleureux de la critique
internationale. Il dirige Sofacama en 2006 et plusieurs séries
télévisées à partir de 2007. En 2011 il a dirigé le court métrage
La pasarela du film collectif D-Humanos.

Scénario : Ulises Rosell • Image : Guido De Paula • Montage : Andres
Tambornino • Son : Francisco Seoane • Production : Fortunatofilms
Contact : www.fortunatofilms.com.ar   
https://www.facebook.com/eletnografofilm

Avec : John Palmer, Flia Palmer

L'ethnologue John Palmer nous invite à une plongée
dans la communauté Lapacho Mocho dont il est le
représentant légal. Arrivé il y a 30 ans dans le Chaco
Salteño, région du nord de l'Argentine, John Palmer, son
doctorat d'Oxford en poche, décide d'étudier la culture
wichí. Peu à peu sa vie personnelle se mêle à son objet

d'études et il devient le compagnon de Tojueia, une
jeune aborigène avec qui il aura quatre enfants qui
baragouinent en anglais, wichí et espagnol et ignorent
tout du monde d’où vient leur père. Ce documentaire
aborde aussi bien sa vie familiale que professionnelle,
toujours du point de vue de John. 

MEXIQUE • 2011 • 100’ • FICTION

Fecha de caducidad
(Date limite de péremption)
Réalisateur :  Kenya Márquez • Kenya Márquez est diplômée
en sciences et techniques de la communication de l'Université
d'Atemajac (UNIVA, 1990-1993) et du programme d'études de
scénario cinématographique du Centro de Capacitacion
Cinématogràfica (CCC, 1998-2006). Après avoir réalisé les courts
métrages Cruz (1997), La mesa servida (2000) et Señas
particulares (2006), elle s'est essayée au genre documentaire avec
El secreto de Candita, documental (2011). Kenya Márquez a par
ailleurs été directrice du Festival International de Cinéma de
Guadalajara de 2002 à 2005. Fecha de caducidad est son premier
long métrage de fiction.

Scénario :   Kenya Márquez et Alfonso Suárez • Direction artistique :
Sofia Carrillo • Direction photographique : Javier Moron • Musique
originale : Mario Osuna et Alejandro Segovia • Son :  Nerio Barberis et
Santiago Arrollo • Montage :  Kenya Márquez et Alfonso Suárez
Production : Karla Uribe • Contact :  karuribe@gmail.com

Interprètes : Damián Alcázar, Ana Ofelia Murguía et Marisol Centeno

La vie de la veuve Ramona est bouleversée quand
Osvaldo, son fils unique, disparait. Ses recherches
l'amènent à penser que Genaro, un pathétique touche à

tout qui collectionne les échecs qu'elle a croisé à la
morgue est lié à sa disparition. L'arrivée d’une voisine
jeune et jolie, Mariana, qui semble cacher quelque
chose la mène vers d'autres pistes. Une comédie noire
dont l'histoire peut se raconter de bien des façons.

Kenya Márquez 
Ulises Rosell est l’un des invités des 15es Rencontres de Cinéma. 
Il présentera son film au public marseillais, et participera aux
échanges qui suivront les projections. PREMIÈRE

FRANçAISE_______________

_______________
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COLOMBIE• 2012 • 87’ • FICTION

Jardin de Amapolas
(Jardin de pavots)
Réalisateur : Juan Carlos Melo Guevara • Scénariste et
réalisateur, Juan Carlos Melo Guevara est né et a grandi à Ipiales,
en Colombie. Après des études de cinéma à  l'université de
Bogotá Manualea Beltrán et de photographie à l'UNITEC, il
réalise son premier court métrage Loneliness Ritual en 1997
qui sera suivi entre autres de Trace in the darkness en 2003 et
Amalia en 2005. Jardin de Amapolas, qu'il a dirigé, scénarisé et
produit est son premier long métrage.

Scénario : Juan Carlos Melo Guevara • Assistant de direction : Carlos
Lopez • Direction artistique : Milton Cabrero • Photo : Ivan Quioñes
Montage : Gabirel Baudet • Musique originale :  Diego Monsave • Son :
Miguel Vargas • Production : JCMG, Maja Zimmermann & Juan Carlos
Melo Guevara • Contact : maja@framing-la.com 

Interprètes : Luis Burgos, Paula Paez, Carlos Hualpa, Juan Carlos
Rosero, Luis Lozano 

Jardín de amapolas ou l'histoire de Simón, un enfant de
neuf ans qui, avec son père, doit quitter leurs terres sous
la menace des paramilitaires. Avec l'ombre de la
violence qui plane, le père trouve comme seul moyen de
subsistence un travail dans une plantation illégale de
pavot d'où est extraite l'héroïne. Un commerce

dangereux mais lucratif. Pendant ce temps, le jeune
garçon partage son quotidien entre aventures et
innocence du premier amour. La dure réalité troublera
leurs existences. Un regard porté sur l'arrière garde d'un
conflit armé qui continue à vivre et où, malgré tout, les
enfants gardent leurs rêves, jeux et espérances. 

BOLIVIE • 2012 • 83’ • FICTION

Insurgentes
(Les insurgés)
Réalisateur : Jorge Sanjinés • Jorge Sanjinés, réalisateur
bolivien né à La Paz, est également directeur du groupe Ukamau.
Il revendique un cinéma engagé en quête permanente d'un
langage propre lié à la culture andine et dont la volonté est
d'interpréter l'âme de la société bolivienne. En 1996, son film
Ukamau a gagné le Prix Grands Réalisateurs Jeunes au Festival
de Cannes. La Nación Clandestina fut un triomphe au Festival
International de San Sebastian et reçut la Concha de Oro en
1989. Plus de 30 prix internationaux récompensent  le cinéma
du groupe Ukamau et de Jorge Sanjinés que certains
spécialistes considèrent comme unique au monde pour la
cohérence et l'originalité de son discours cinématographique.

Scénario : Jorge Sanjinés • Direction artistique : Serapio Tola • Photo :
Juan Pablo Urioste • Musique originale: Cergio Prudencio • Son : Luis
Bolivar • Effets spéciaux : Waldo Davila • Costumes : Carolina S.
Saavedra, Pilar Groux • Productrices exécutives : Victoria Guerrero,
Verónica Córdova • Production : Fundación  Grupo Ukamau
Contact : www.insurgenteslapelicula.com

Interprètes : Lucas Achirico, Reynaldo Yujra, Roberto Choquehuanca,
Primitivo Gonzales, Carlos Araujo, Monica Bustillos, Froilan Paucara,
Luis Aduviri, Elizabeth Lisazo, Willy Pérez, Alejandro Zárate Bladés,
Richard Aranda, Danuta Zarzyka

A travers la reconstruction de moments historiques
cruciaux dans la longue lutte des peuples originaires de
Bolivie pour récupérer leur souveraineté perdue par la
colonisation espagnole et l’oppression de leurs
descendants, ce film sort de l'oubli officiel de nombreux
héros indigènes qui s'illustrèrent au cours de cette épopée
hors du commun qui aura comme point culminant
l'ascension d'un indien à la Présidence de Bolivie.

Jorge Sanjinés

L'ambassadeur de Bolivie Jean Paul Guevara
nous fera l'honneur de présenter la séance 

du dimanche 16 mars à 16h. 

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

PREMIÈRE
MONDIALE_______________

_______________
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VENEZUELA • 2012 • 110’ • FICTION

Piedra, papel o tijera
(Pierre, papier, ciseaux)
Réalisateur : Hernán Jabes • Après avoir passé ses plus
jeunes années à réaliser des films courts métrages en super 8,
Hernán Jabes, réalisateur, scénariste et monteur vénézuélien,
s'est lancé en 1993 dans la réalisation de spots publicitaires.
En 1996, il crée sa première maison de production puis fonde
Soda Films et Factor RH Producciones avec Rodolfo Cova. Il
compte à son actif plusieurs courts métrages dont La Libreria en
2005, des documentaires et des clips musicaux. Il réalise son
premier long métrage Macuro la fuerza de un pueblo en 2008.
Piedra papel o tijera est son deuxième long métrage.

Scénario : Hernán Jabes et Irina Dendiouk • Direction artistique : Ana
Badell  • Photo : Daniel García VSC • Montage : Juan Carlos Melián,
Miguel Ángel García et Hernán Jabes • Direction musicale: Alain Gómez
et Luis Daniel González • Son : Jacinto González Salcedo et Oscar
Bentolila • Directrice de casting : Mireya Guanipa • Directrice de
production : María Carolina Agüero • Chef de production : Carlos Luis
Betancourt  • Production : Factor RH Producciones, Rodolfo Cova, Hernán
Jabes • Coproduction : CNAC, La Villa del Cine, Isabel Tinoco, Isabel Avellán
Tinoco, Famasloop • Contact : info@piedrapapelotijera.com.ve 

Interprètes : Gloria Montoya, Leónidas Urbina, Leandro Arvelo, Scarlett
Jaimes, Iván González Roa, Haydée Faverola, Alberto Alifa, Julio César
Castro, Ernest Campos, Gustavo “Reke” 

Compétition / longs métragesCompétition / longs métrages

Hernán Jabes

PREMIÈRE
EuROPéENNE_______________

_______________

Piedra, papel o tijera se déroule en trois actes, tout comme
la chance qui guide le jeu enfantin. C'est ce même hasard
qui fera se rencontrer deux familles de classes sociales
différentes, changeant leurs vies pour toujours en mettant
en danger ce qu'elles aiment le plus. Une rencontre
circonstancielle et dramatique à Caracas, une grande ville
qui ne leur laissera aucun répit. Un film qui parle de
violence sans en faire le sujet principal. Emouvant, avec un
contenu intime et social, Piedra, papel o tijera montre
plusieurs visions de comment vivons nous en famille, de
notre relation à la société et de comment celle ci nous
affecte et réciproquement.  

ARGENTINE • 2011 • 97’ • FICTION

Verdades verdaderas.
La vida de Estela
(Les vérités vraies. La vie d’Estela)
Réalisateur : Nicolás Gil Lavedra • Nicolás Gil Lavedra est un
jeune réalisateur de cinéma et télévision argentin dont l’œuvre
tourne principalement autour du thème des droits de l’Homme. Il
débute sa formation en réalisation et production en Argentine aux
côtés d’Hernan Musaluppi. Par la suite diplômé de la New York Film
Academy, il a réalisé des courts métrages d’investigations pour la
télévision argentine. Son premier court métrage Identidad Perdida
(2005) porte sur le thème des Grands-mères de la Place de Mai et
a été déclaré « d’intérêt éducatif et culturel » par le Sénat argentin.
Verdades verdaderas est son premier long métrage.

Scénario : María Laura Gargarella, Jorge Maestro • Direction artistique :
Silvio Rodríguez Molina • Photo :  Hugo Colace • Musique originale :
Nicolás Sorín • Son :  • Montage : Alberto Ponce • Costumes : Mónica
Toschi • Production : Aleph Media, Aquelarre, Joel Films, Mundaka Films,
Arlequin Films • Contact : Aleph Media SA, Maipu 853 - 3°, Buenos Aires
Argentine • Tel : +54 43 42 11 00

Interprètes : Alejandro Awada,Inés Efron, Susu Pecoraro, Laura Novoa,
Fernán Miras, Carlos Portaluppi, Rita Cortese

« La mémoire sert à ne pas commettre les mêmes erreurs,
nous devons affronter les faits tragiques car c’est
seulement ainsi que nous pourrons transformer la douleur
en action réparatrice ». Verdades Verdaderas raconte la vie
d’Estela de Carlotto, présidente de l’association des
Grands-mères de la place de Mai depuis la disparition de
sa fille jusqu’à aujourd’hui. Sa lutte permanente met en
avant son histoire et celle de sa famille, reflet de milliers
d’histoires de familles similaires qui luttent depuis 30 ans
pour connaitre l’identité des disparus. C’est la recherche
d’une épouse, d’une mère, d’une grand-mère, la lutte pour
des idéaux de justice, pour la réconciliation, pour les
retrouvailles. 
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carrière du groupe Molotov.  Il raconte de manière
rapide, précise et drôle l'histoire du groupe et la tragi-
comédie de l'histoire mexicaine à laquelle il est
intimement lié. Un pays en crise permanente, la tentative
avortée de devenir une véritable démocratie et un
groupe musical qui offre la bande originale du
mécontentement général.

MEXIQUE • 2012 • 101’ • DOCUMENTAIRE

Gimme the power
(Donne-moi le pouvoir)
Réalisateur :  Olallo Rubio • Olallo Rubio a grandi à San
Diego et dans la capitale du Mexique avant de devenir DJ en
1995 sur une célèbre radio rock de son pays, Radioactivo. En
2002, il en devient directeur ce qui lui permet de lutter pour la
liberté de parole, défiant le gouvernement et la censure. En
2007, il réalise le documentaire So what's your price diffusé à
Central Park, New York et au Latino Film Festival de San
Francisco. Il a par ailleurs réalisé les documentaires This Is Not
a Movie et ¿Y tú cuánto cuestas?

Scénario : Olallo Rubio • Direction artistique : José Casillas • Direction
photographique : José Casillas • Musique originale : Javier Umpierrez 
Son : Javier Umpierrez • Montage : Olallo Rubio • Production : IMCINE  
Contact : difunte@imcine.gob.mx

Interprètes : Hermano : Francisco Miguez • Pedro : Filpe Galvão (Fiuk)
Camila : Denise Fraga • Horácio : Zé Carlos Machado • Carol : Gabriela
Rocha • Deco : Gabriel Illanes • Gustavo: Gustavo Machado • Artur : Caio
Blat • Marcelo: Paulo Vilhena 

Gimme The Power nous introduit dans le contexte
historique qui a construit la réalité actuelle du Mexique.
Le film prend pour prétexte et comme fil conducteur la

Olallo Rubio

ARGENTINE/ESPAGNE/BRESIL • 2012 • 110’ • FICTION

Infancia Clandestina
(Enfance clandestine)
Réalisateur :  Benjamín Àvila • Benjamín Àvila est réalisateur
et scénariste de plusieurs courts métrages primés internationa-
lement et du long métrage documentaire Nietos qui retrace l'histoire
des enfants de “disparus” dont les identités ont pu être rétablies
grâce aux grands-mères de la Place de Mai. Il est aussi producteur
de télévision. Infancia Clandestina, son premier long métrage de
fiction est basé sur des faits réels inspirés de son enfance.

Scénario :  Benjamín Àvila, Marcelo Müller • Photo : Iván Gierasinchuk 
Musique originale: Pedro Onetto • Son : Fernando Soldevila • Montage :
Gustavo Giani • Production : Luis Puenzo. Historias cinematográficas /
Habitacíon 1520 producciones. Coproduction Antàrtida Produccions,
Academia de filmes, Radio y Televisión Argentina 
Contact : distribution@pyramidefilms.com, igarzon@pyramidefilms.com

Interprètes : Ernesto Alterio, Natalia Oreiro, César Troncoso, Teo
Gutierrez Moreno, Cristina Banegas

Argentine, 1979. Juan, douze ans, et sa famille reviennent
à Buenos Aires sous une fausse identité après des années
d'exil. Les parents de Juan et son oncle Beto sont membres
de l'organisation Montoneros, en lutte contre la junte

militaire au pouvoir qui les traque sans relâche. Pour tous
ses amis à l'école et pour Maria dont il est amoureux, Juan
se prénomme Ernesto. Il ne doit pas l'oublier, le moindre
écart peut être fatal à toute sa famille. C'est une histoire
de militantisme, de clandestinité et d'amour. L'histoire
d'une enfance clandestine. 

Benjamín Àvila
AVANT

PREMIÈRE_______________

_______________
PREMIÈRE

EuROPéENNE_______________

_______________

AGORA DES JEuNES
_____________________
_____________________
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perd sa femme qui demande le divorce. Le jour de ses
15 ans, son fils Pedro part pour un voyage sans préavis.
Son inexplicable disparition obligera Theo à partir à sa
recherche en commençant lui aussi un voyage à travers
le Brésil. Celui-ci l'amènera à découvrir ce qui importe
réellement dans la vie. 

BRÉSIL  • 2012 • 93 MIN • FICTION

A busca  
(Le chemin)
Réalisateur : Luciano Moura • Il vit actuellement à Río de
Janeiro, où il a travaillé comme photographe et assistant
réalisateur. Son court métrage Os moradores da rua Humboldt
a reçu plusieurs prix internationaux. Moura a été un des
réalisateurs officiels de Todos os Corações do Mundo, le
documentaire de la FIFA sur le mondial de 1994. En tant que
directeur de O2 Filmes, il a dirigé des publicités et fictions 
dont deux épisodes de la série de HBO Filhos do Carnaval. 
A busca est son premier long métrage de fiction. 

Scénario: Elena Soarez, Luciano Moura • Montage : Lucas Gonzaga
Photo :  Adrian Tejido • Direction artistique : • Musique :  Beto Villares
Production : O2 Filmes (Brasil) • Producteurs :  Andrea Barata Ribeiro,
Fernando Meirelles, Bel Berlinck • Distributeur France :  Jupiter
Communications, Jan Roeloffs – jan@jupiter-films.com
www.jupiter-films.com

Interprètes : Wagner Moura, Lima Duarte, Mariana Lima, Bras Antunes 

Theo mène un train de vie luxueux dans un quartier chic
au Brésil. En mettant sa carrière au dessus de tout, il

FRANCE  • 1983 • 15 MIN • FICTION • BETA SP

Lettre d’un cinéaste 
Réalisateur : Raùl Ruiz • Le réalisateur franco-chilien Raúl Ruiz est
à l'origine d'une œuvre considérable tant par sa qualité reconnue
internationalement que par ses innovations stylistiques et esthétiques
ou sa quantité (plus d'une centaine de films). Raùl Ruiz fait partie d'une
génération de réalisateurs chiliens politiquement engagés. Militant
socialiste, l'apprenti cinéaste devient conseiller cinématographique sous
Allende mais doit quitte le Chili au lendemain du coup d'état de
Pinochet en 1973. Il s'exile alors en France où il continuera avec succès
sa carrière cinématographique. Il ne retournera au Chili qu'en 2004.

Image  : René Guissard • Son  : Luis Gimel • Montage  : Luis Mora
Production  : Antenne 2, Magazine Cinéma cinémas de Michel Boujut
Interprètes : Jean-Bernard Guillard, Carlos Solanos

Lettre d'un cinéaste est un poème dans lequel Ruiz, en quelques
minutes, résume son histoire , son cinéma et sa vision du Chili.
Il s'agit d'un faux documentaire raconté à la première personne et
autobiographique qui nous éclaire sur le processus de création ruizien.
C’est-à-dire sur l'inscription dans une fiction des éléments épars d'une
réalité que le spectateur est appelé à co-définir dans le déroulement
du film. Rarement sans doute, la douleur (l'exil, la dictature) et la
réponse à cette douleur (l'humour, la distance, le cinéma), ont suinté
à ce point coexistantes, par tous les pores d'une image
cinématographique. (…) L'intrigue de "la couleur manquante", qui a
disparu du paysage, de la couverture des livres, et même des images
du film, procure à l'histoire toute sa saveur politique, et peut-être
permet à Ruiz d'exercer son "privilège" d'exilé : voir ce que ceux qui
sont restés ne voient plus.  
Cahiers du cinéma 347 mai 1983 Charles Tesson

ARGENTINE • 2011 • 12' • DVD 

Los murales 
Réalisateur : Jonathan Perel • Né en 1976, il vit et travaille à Buenos
Aires. Il est notamment le réalisateur de 5 (2005) et de El Predio, son
premier long métrage (2010). Ses œuvres ont été présentées dans de
nombreux festivals d'envergure internationale comme  le BAFICI ou
l'Internacional Latino Film Festival de San Francisco.

Montage et photographie : Jonathan Perel • Son : Martín Grignaschi

Filmé dans les anciens centres clandestins de détention, torture et
extermination El Olimpo et Automotores Orletti en Octobre 2010.

FRANCE • 2011 • 23' • FICTION • HDCAM

Voyage en la terre autrement dite
Réalisatrice : Laura Huertas Millán • Laura Huertas Millán est née
à Bogota en 1983. Elle est lauréate en 2001 de la bourse 
« d’Excellence » de l’A.E.F.E et en 2003 de la bourse « Major » pour des
études universitaires en France. Diplômée en 2009 de l’Ecole des
Beaux-Arts de Paris (ENSBA), elle intègre le Fresnoy en 2010. Ses vidéos
ont été programmées dans divers festivals et expositions en France (FID
2010, Biennale Mulhouse 010, Traverse Vidéo 2010) et en Amérique
Latine (Musée d’Art Contemporain au Chili, Musée d’Art Moderne de
Bogota, Colombie...). Depuis 2009 elle réalise une série de
monobandes (art vidéo) autour de la notion d’"exotisme", dont Sin Dejar
Huella (2009), Orénoque et Voyage En La Terre Autrement Dite. Elle
prépare le dernier volet de cette série, Los Elegidos, tourné en Amazonie
colombienne en 2012. 

Scénario : Laura Huertas Millán • Image : Pukyo Ruiz de Socomurcio
Son : Laura Huertas Millan, Simon Lebel, Nicolas Verhaeghe • Montage
image : Laura Huertas Millan, Baptiste Evrard • Montage son :  Laura
Huertas Millan, Simon Lebel • Mixage : Christian Cartier • Musique : Laura
Huertas Millan, Simon Lebel, Nicolas Verhaeghe • Production / Distribution :
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Mail :
ntrebik@lefresnoy.net  Site : www.lefresnoy.net + www.panorama13.net
Interprètes : Dominique Thomas, Audrey Cottin, Sandy Lesauvage, Julie
Coulon

Voyage En La Terre Autrement Dite s'inspire des premiers récits
d'exploration naturelle et ethnographique produits en Amérique par
des Conquistadors, des missionnaires ou des scientifiques. Le film est
tourné dans la Serre Equatoriale de Lille, bâtiment construit en 1970
par Jean-Pierre Secq, sorte de Crystal Palace botanique version béton
armé. L'architecture et les plantes de ce lieu fermé sont utilisées
comme supports narratifs pour le voyage initiatique d’un explorateur.
Le film évoque ainsi la naissance du « Nouveau Monde » et les images
qu’elle a engendrées. 

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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PEROU • 2012 • 12’ • FICTION

Detrás del espejo 
(Derrière le miroir)

Réalisateur : Julio O. Ramos • Né à Lima, Julio O. Ramos est
actuellement étudiant en réalisation à l'UCLA School of Film. Il a déjà
réalisé ¡Una Carrerita, Doctor! et El Bolerito. Son travail a été primé à
plusieurs reprises et projeté dans de nombreux festivals comme celui de
la Havane ou de Shanghai. 
Scénario et Montage :  Julio O. Ramos • Photo : Philip Klucsarits • Direction
artistique : Andrea Arce Duval • Musique :  Barrio Calavera • Son : Omar
Pareja • Production : Andino Films • Contact : fest@marvinwayne.com Web
: www.andinofilms.com 
Interprètes : Marcello Rivera, Mayella Llloclla, Susan León  

Un employé d’un motel bon marché emprunte un chemin discutable
pour joindre les deux bouts. Un jour, la mort soudaine d'un client
bouleverse son commerce clandestin.

VENEZUELA • 2012 • 18’ • FICTION

Aida
Réalisateur : Evans Briceño • Producteur, écrivain et réalisateur
Evans Briceño est né en 1971 à Caracas. Ses talents artistiques se sont
tout d'abord révélés à travers le théâtre, les arts plastiques et la musique
avant qu'il ne devienne directeur artistique dans la publicité. Après avoir
produit plusieurs productions indépendantes, il réalise son premier film,
Aida.

Scénario et Montage : Evans Briceño • Direction artistique : Evans Briceño 
Photo :  Junior Rafael González • Musique : Hugo Fuguet, Olegario Díaz,
Evans Briceño • Son :  Hector Moreno • Production : Blue Films 
Contact : contacto@virtualevans.com 
Interprètes : Aida Azuaje, Leónidas Urbina 

Une vieille dame, handicapée par un accident, arrive au terme de sa vie.
Pedro, qui s'est patiemment occupé d'elle durant des années partage
sa frustration. 

BRÉSIL • 2012 • 13’ • FICTION

A Galinha que Burlou o Sistema  
(La poule qui se moquait du système)

Réalisateur : Quico Meirelles • Né en 1988, Quico Meirelles a
grandi dans le milieu artistique. A peine diplômé en cinéma, il a travaillé
comme assistant réalisateur et assistant caméraman de 2009 à 2011.
Il a également à son actif la réalisation de plusieurs courts métrages,
documentaires Círculo ou de fiction 5 Minutos, 5 Meters, O Último Dia.

Scénario & Montage :  Ana Durães et Quico Meirelles • Photo :  Cauê
Laratta • Musique : Juliano Abramovay et Tomás de Souza • Son :  Alan Zilli 
Production : Filmatorium / CTR ECA USP • Contact : quico@o2filmes.com 
Interprète : Cecilia Homem de Melo 

Dans une ferme industrielle, une poule a une vision : elle prend
conscience de la machinerie qui dirige sa vie et détermine son destin.
Ses innombrables congénères ne partagent pas ses angoisses, mais
elle croit que la vie peut être différente.

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

Evans Briceño est l’un des
invités des 15es Rencontres
de Cinéma. Il présentera

son film au public
marseillais, et participera
aux échanges qui suivront

les projections.

Compétition / courts métrages

Supermercado
Barato

Produits Portugais & Brésiliens

34, bd Ferdinand de Lesseps
13003 Marseille

Tél. Fax : 04 91 53 92 87
Ouvert  du mardi au samedi :

9h30 à 12h45 et 14h45 à 19h30
le dimanche : 9h30 à 12h45 et 14h45 à 18h30
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BRÉSIL • 2012 • 6’ • ANIMATION

Linear (Linéaire)
Réalisateur : Amir Admoni • Réalisateur, designer et plasticien
brésilien, Amir Admoni est diplômé en architecture et en design. Ses
œuvres qui mêlent animation, vidéo et art graphique ont été présentées
et primées à plusieurs reprises au Brésil et en Europe.
Scénario et Montage : Amir Admoni et Fabito Rychter • Direction artistique :
Amir Admoni • Photo : Newton Leitão • Musique et son : Nick Graham-
Smith • Production : Estudio Admoni • Contact : amir@admoni.com.br 
Web: www.admoni.com.br 
Interprètes :  Marcos de Andrade, Roberta Zago 

Une ligne est un point parti se promener. 

COLOMBIE • 2012 • 7’ • FICTION

El hombre nuevo (L'homme nouveau)
Réalisateur : Carlos Vergara M • En vingt ans de carrière, Carlos
Vergara M a été tour à tour producteur et animateur pour la radio, acteur
pour le théâtre et la télévision, scénariste et réalisateur de cinéma. Sa
filmographie compte de nombreuses œuvres sélectionnées par plusieurs
festivals internationaux..
Scénario & Montage : Carlos Vergara M • Photo : Carlos Vergara M 
Direction artistique : Carlos Vergara M • Musique : Harlinson Olea
Son : Carlos Vergara M • Production : Corporación Biómanos 
Contact : tatiolea@biomanos.com www.biomanos.com  
Interprètes : Harlinson Olea, Leonardo Olea, Miguel Arrieta, Marcela Guzman

Un paysan habitué à démontrer sa virilité avec sa machette, est
influencé par les médias et souhaite devenir un “Homme nouveau”. Le
monde a changé et cet homme ne veut pas rester en marge de cette
évolution.

CUBA • 2011 • 14’ • DOCUMENTAIRE

Un aria rusa 
(Un air russe)

Réalisateur : Daniel Kvitko • Né en Argentine, Daniel Kvitko a
travaillé comme producteur pour la télévision durant sept ans. Il termine
actuellement des études de réalisation documentaire à l'EICTV de Cuba.
Il a réalisé Moving House, court métrage sélectionné dans plusieurs
festivals. 

Scénario & Montage :  Daniel Kvitko • Photo :  Rafael Trindade • Musique :
Piotr Tchaikovski  • Son :   Damián Rubiera • Production : EICTV 
Contact : promocioninternacional@eictv.co.cu
Interprètes : María Eugenia Barrios, Enmanuel Mendes 

Emmanuel, angolais, prépare avec son professeur, Maria Eugenia
Barrios, chanteuse d'opéra cubaine, un solo russe pour participer à
un concours de chant international. Il devra obtenir un visa pour
voyager de Cuba vers l'Italie.
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ARGENTINE • 2011 • 17' • FICTION

Lo que haría (Ce que je ferais) 
Réalisateur : Natural Arpajou • Né en Argentine, il a étudié la
réalisation à la TEBA et l'écriture de scénario à l'ENERC. Il a dirigé
plusieurs courts et moyens métrages dont Ana y Mateo (2009) qui reçut
le prix du meilleur court argentin au festival international de Mar del
Plata. Il travaille actuellement à la post production de son court Espacio
Personal et à la production de son long métrage Natural.

Scénario et direction artistique :  Natural Arpajou • Montage : Juan Pablo
Docampo • Photo : Georgina Pretto • Production :  • Contact : 
Interprète : Andrea Carballo

Elle est seule à la maison, le cœur brisé... et ferait n'importe quoi pour
aller mieux. 

MEXIQUE • 2012 • 11’ • DOCUMENTAIRE ANIMÉ

Reality 2.0 
Réalisateur : Víctor Orozco Ramírez • Après des études de cinéma
à l’Ecole des Beaux-arts d’Hambourg, Víctor Orozco Ramírez a réalisé
plusieurs courts métrages, documentaires ou d’animation. Il organise
au Mexique et en Allemagne l’exposition d’art audiovisuel “ambulart”.

Réalisation, montage et animation : Víctor Orozco Ramírez
Contact : info@orozcovictor.com 

"C’était l’automne quand je suis arrivé en Allemagne. Je pensais que,
dans ce pays exotique, je pourrais m’éloigner un peu du Mexique.
J’avais tort. Les trafiquants de drogue ont réussi à m’y replonger sans
pitié. » Un court métrage documentaire sur la violence liée à la drogue
au Mexique.

Hors Compétition / courts métrages
ARGENTINE • 2009 • 12’ • ANIMATION

Teclópolis 
Réalisateur : Javier Mrad • Javier Mrad est designer graphique,
animateur et illustrateur depuis vingt ans déjà. En 1987, il a crée le
premier département de « on-air design » d'Argentine et l'a dirigé
pendant dix ans. En 1997, il a fondé sa propre compagnie
www.medialuna.tv et en 2005 www.banzaifilms.tv. Il se dédie désormais
à l'enseignement et à la création de ses propres films.

Co-réalisation / Storyboard : Javier Salazar • Photo : Juan Maglione •
Directeur d'animation :  Becho Lo Bianco • animation : Becho Lo Bianco,
Mariano Bergara • montage : Hugo Primero, Diego Primero • musique :
Cesar Lerner 

Il était une fois des revues qui s'agitent au vent, une caméra super 8
se traîne sur une table tandis qu'un vieux drap va et vient.  Soudain,
une souris. Puis, une civilisation courant à son inévitable destin. La
contamination plastique est arrivée à un tel point que même les plages
les plus éloignées ne sont pas épargnées.

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

Daniel Kvitko est l’un des invités 
des 15es Rencontres de Cinéma. 

Il présentera son film au public marseillais, 
et participera aux échanges 
qui suivront les projections.
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“Errances et Racines”
dans le cinéma latino-américain.

Le cas argentin.
Le choix du thème “Errances et Racines” pour ces

15es Rencontres obéit à deux raisons fondamentales : le
terme “Errances”, dans le cadre de MP2013, fait honneur
à une ville, Marseille, qui a été le port de départ et le port
d’accueil de migrations du monde entier. Ville port et ville
pont. Le film “Impasse des miracles” réalisé par le
Mexicain Jorge Fons et adapté du roman de l’Egyptien
Naguib Mahfouz symbolisera ces ponts que la culture sait
créer.

Le terme “Racines” nous rappelle les multiples et
millénaires sources des civilisations et des peuples latino
américains. Racines que la “Conquête” espagnole au XVIe
siècle a tenté d’arracher de manière brutale pour
construire sur ses ruines un “nouveau monde”. Le cinéma
latino-américain se nourrit de cette histoire. Ces “racines”
furent portées à l’écran en particulier par le cinéma
bolivien lorsque Jorge Sanjines, en 1967, filma et mit en
valeur les communautés indigènes et leur revendication
de liberté à travers des œuvres comme Ukamao, La
nacion clandestina, Para oir el canto de los pajaros, Los
hijos del ultimo jardin, et à travers son dernier film,
Insurgentes, programmé dans ces rencontres.

Il faut aussi mentionner Arnold Antonin, qui, en 1974
réalisa le premier documentaire de l’histoire du cinéma
haïtien, “Haiti, le chemin de la liberté”, où il relate l’histoire
du pays depuis la conquête, la souffrance endurée par
les esclaves africains, jusqu’à la dictature de Duvalier et
la souffrance de tout un peuple.
C’est seulement vers la moitié des années 80 que le reste
de la cinématographie latino-américaine ira à la rencontre
de cette histoire-là avec un regard critique.

Nous pouvons cependant citer quelques œuvres qui
sont restées fidèles à la vérité historique : Cabeza de Vaca
de Nicolàs Echevarrîa , Quilombo et Xica da Silva de Carlos
Diegues ,  La Ultima cena de Tomas Gutierrez Alea, Yo la
peor de todas de Maria Luisa Bemberg, Eréndira,
l’indomptable,  de Juan Mora Catlett ...

Dans le même moment, le cinéma latino-américain
produit d’importants films historiques exaltant les
épopées des combats d’indépendance du XIXe siècle
contre l’Espagne, ou retraçant les processus qui ont créé
des conditions bénéfiques dans les nouvelles républiques.
Son regard sur le monde indigène n’a cependant pas été
substantiellement amélioré.

Les « errances » en temps de paix, à partir de la fin
du XIXe siècle en Argentine, se traduisent par un flux

migratoire constant  de travailleurs, main d’œuvre bon
marché venant d’Europe, des pays arabes, des pays
proches (Paraguay, Bolivie, Uruguay), et plus récemment
de la Chine, du Vietnam, de la Corée.

Le regard que le cinéma argentin a d’abord porté sur
ces millions d’européens, arabes, orientaux, en a fait un
sujet d’amusement ou de moquerie. Les peuples originels,
suivant le modèle nord américain, étaient, quant à eux,
présentés comme des sauvages sanguinaires à
l’exception de quelques “gentils”, serviles envers les
propriétaires terriens.

Le  célèbre film fait en 1942 par Leopoldo Torres
Nilson, sur la lutte pour l’indépendance vis à vis de
l’Espagne en 1815 dans le nord de l’Argentine, “La guerra
gaucha”, en est un exemple frappant. Dans ce film, qui
est un joyau du patrimoine cinématographique argentin,
les indigènes, leur culture, leur territoire sont absents, le
héros est le gaucho brave et loyal.

Le cinéma et la littérature dissimulent le fait que le
gaucho est lui-même un métis de père européen et de
mère indigène, souvent le fruit d’un des innombrables
viols d’indiennes par les colonisateurs.
C’est pourquoi les premières rebellions indigènes se firent
contre les viols et les abus faits aux femmes.
A ce moment-là, ce cinéma ne reconnaît pas l’immigré et
l’Indigène comme un élément de civilisation, c’est la religion
et ses représentants qui apparaissent  pendant longtemps
dans la filmographie argentine comme les  civilisateurs.

Ce regard non objectif sur l’Indigène et sur l’immigré
fait-il partie d’une stratégie de recherche d’identité nationale
ou reflète-t-il une méconnaissance de la véritable histoire
argentine ?

Le cinéma argentin apprendra plus tard,
heureusement, à porter un autre regard sur les “racines”
et “les errances”. En voici quelques exemples : El
etnógrafo, 2012, de Ulises Rusell, Sip’OHI, El lugar del
manduré, 2011, de Sebastián Lingiardi, ainsi qu’une
nouvelle version de Martin Fierro de Gerardo Vallejo, et le
film de Marcelo  Céspedes  Bialet Massé, tous deux de
2006. Dans ces films, les Indigènes sont les héros,
souvent porteurs d’une humanité perdue ou absente du
monde contemporain.
Une vision différente de l’immigré en fait désormais un
personnage qui apporte le progrès à l’Argentine. Nous
pouvons le voir dans Aller simple, 1995, et dans d’autres
films tels que Ni Dieu, ni mari, ni patron où l’on voit d’un
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côté l’exploitation brutale des travailleurs dans une
entreprise textile de la fin du XIXe siècle, dont le patron
est italien, et de l’autre le courage des ouvrières sous le
leadership d’une femme d’origine européenne.

De la même manière, le film La Patagonia rebelde,
de Hector Olivera, rend hommage à l’influence et au
courage des immigrés politiques européens. Herencia, de
Paula Hernandez, nous rend proches de manière très
humaine d’un groupe d’immigrés italiens.
Tango, une histoire juive de G. Pomeraniec  nous permet
de découvrir l’apport de l’immigration juive de l’Europe de
l’Est au tango argentin tandis que Homero Manzi, un poète
dans la tourmente de  Eduardo Spagnuolo met en
évidence les origines italiennes de ce maître du tango.
Les gauchos juifs de J.J. Jusid  relate l’immigration juive
dans la campagne argentine, et Hacer Patria de David
Blaustein, témoigne de l’intégration juive en Argentine.
Adrian Caetano, dans Bolivia, 2001, nous parle, de son
côté, de l’immigration latino-américaine.
Le documentaire Guiragos de Florencia Demirjian,
s’intéresse à l’immigration arménienne en Argentine, El
Chino de Sebastián Borensztein raconte une histoire
d’immigré chinois, avec, à chaque fois, un grand respect
et une reconnaissance des valeurs humaines et culturelles
qui enrichissent l’Argentine d’aujourd’hui.

Comme les “errances” sont souvent imprégnées
d’exils, de nombreux films argentins parlent des exilés de
la dictature militaire de 1976. On peut citer des films
emblématiques tels que Tangos, l’exil de Gardel, Sur, de
F. Solanas, ou L’histoire officielle de L. Puenzo, de même
que El viento se llevo lo que de A. Agresti.

Aujourd’hui des milliers de jeunes européens
s’installent en Amérique latine cherchant de meilleures
conditions de vie face à la crise. Ce sera sans doute une
source nouvelle d’inspiration pour des films à venir qui
aideront à comprendre pourquoi et comment les êtres
humains ont toujours été des migrants, pourquoi il faut
respecter et travailler en commun avec les différentes
racines du continent, comment réussir à maintenir les
identités de chaque peuple en sachant tirer profit de cette
symbiose de cultures qui est aujourd’hui pérennisée par
le cinéma, la musique, le théâtre, la littérature, et la
politique.

Nous remercions les cinéastes pour leur contribution
à toutes ces réflexions, pour l’émotion et la poésie qu’ils
transmettent. Nous remercions le public pour son intérêt
et sa participation. Peut-être que ces films seront pour
vous un enrichissement culturel ou tout simplement un
souvenir digne d’être retenu dans le tourbillon de la vie
quotidienne…

Leonor E. Harispe

* Ultérieurement nous traiterons le cas du Brésil.

MEXIQUE • 2010 • 112’ • DOCUMENTAIRE

Visa al paraíso (Un visa pour le paradis)
Réalisatrice : Lilian Liberman Shkolnikoff 

Scénario : Lilian Liberman Shkolnikoff • Photo :  Jorge Barajas, Oscar
Palacios • Musique: Jacono Lieberman • Son : Nerio Barberis • Montage :
Lucrecia Gutiérrez Maupomé • Production : Lilian Liberman
Contact : lilian@shottama.org et IMCINE difuinte@imcine.gob.mx

Ce documentaire met en scène plus de cinq cent mille personnages et
un héros, Gilberto Bosques, consul du Mexique en France et sauveur
des Républicains qui purent échapper au nazisme et au fascisme de
l’Europe pendant la seconde guerre mondiale. Il a aidé des espagnols
mais aussi des juifs, des Libanais et tant d’autres victimes de
persécutions.

Le film « Visa pour le paradis » sera présenté en carte blanche d'ASPAS
au cours du colloque "Les étrangers dans la résistance" (titre
provisoire), le 11 octobre à 18h30 aux Archives Départementales, en
présence de la réalisatrice et des organisateurs du colloque dont Robert
Mencherini.

MEXIQUE • 2010 • 125’ • FICTION

El atentado (L’attentat)
Réalisateur : Jorge Fons 
Scénario : Vicente Leñero, Fernando Javier León Rodríguez y Jorge Fons
Pérez • Direction artistique :  Sandra Cabriada, Ezra Buenrostro • Direction
photographique : Carlos Marcovich • Musique originale : Lucía Álvarez 
Son :  David Baksht  • Montage :  Carlos Savage • Production : IMCINE
Instituto Mexicano de Cinematografía, Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes,  Contact
Interprètes : José María Yazpik, Irene Azuela, Daniel Giménez Cacho,
Julio Bracho, Salvador Sánchez, Iazúa Larios, María Rojo, Angélica
Aragón, Dolores Heredia, Aarón Hernán

Le film décrit les circonstances politiques qui entourent l'attentat dont
à été l'objet le général Porfirio  Díaz le 16 septembre 1897 sur
l'Alameda Central. Perpétré par Arnulfo Arroyo, un anarchiste éméché,
cet attentat précède de quelques années le début de la lutte
révolutionnaire. Dans cette histoire se mêlent de nombreux
personnages historiques comme l'écrivain Federico Gamboa, les
fonctionnaires du cabinet de don Porfirio et cela dans un contexte social
particulier. 

MEXIQUE • 1995 • 140’ • FICTION

El callejón de los milagros
(L’impasse des miracles)
Réalisateur : Jorge Fons 
Scénario : Vicente Leñero, d’après un roman de Naguib Mahfouz • Assistant
réalisateur : René Villarreal • Photo : Carlos Marcovich • Musique originale :
Lucía Álvarez • Son : David Baksht • Montage : Carlos Savage • Costumes :
Jaime Ortiz Domínguez  • Production : Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (CONACULTA), Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE),
Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, Universidad de
Guadalajara y Alameda Films • Contact 
Interprètes : Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Salma Hayek, Bruno Bichir,
Delia Casanova, Daniel Giménez Cacho, Claudio Obregón

L’impasse des miracles, en plein centre de la ville de Mexico,
est le lieu où se croisent les vies de plusieurs personnages,

©
 A
la
m
ed
a 
Fil
m
s

chacun ayant une histoire à raconter. Las de son mariage avec
Eusebia, le cinquantenaire don Ru, patron du restaurant de
quartier, découvre de nouveaux et étranges sentiments dans sa
vie. Le jeune coiffeur Abel et l’antiquaire don Fidel sont
amoureux de la belle Alma, fille de Mme Cata, diseuse de
bonne aventure. Susanita, la rentière, cherche l’amour avec le
jeune Chava, fils de don Ru mais aussi avec Güicho, le cynique
employé du restaurant. Une dizaine de personnages
enrichissent ce complexe portrait de la vie urbaine. 

invité d'honneur
des 15es Rencontres 

Dans le cadre de MP2013, nous avons le plaisir d'accueillir
Jorge Fons, réalisateur mexicain, qui nous fera l'honneur de
participer aux débats et échanges avec le public.

Jorge Fons Pérez est un  réalisateur mexicain, né en  1939 à  Veracruz
(Mexique). Il appartient à la première génération de réalisateur de l'
UNAM. Son court métrage, Caridad (1973), est considéré comme
l'un des meilleurs films du cinéma mexicain. Parmi ses films les plus
importants nous pouvons voir Rojo amanecer (1989) et  El callejón
de los milagros ( 1995) basé sur le roman éponyme de Naguib
Mahfouz de 1947, qui rompt avec les schémas classiques de la
narration linéaire. Son œuvre a fait l'objet de plusieurs rétrospectives
dans des festivals internationaux et a été récompensée par de
nombreux prix dont le Prix National des Sciences et Arts en 2011.

Le 16 mars à 14h, salle de la Cartonnerie.
ARGENTINE / FRANCE • 1994 • 85’ • DOCUMENTAIRE

Aller simple
Réalisateurs : Noël Burch, Nadine Fischer et Nelson Scartaccini
Noël Burch est un réalisateur, critique et historien du cinéma. Arrivé en
France en 1951, il a collaboré aux Cahiers du cinéma, réalisé plusieurs
courts métrages, écrit des ouvrages historiques et enseigné à l'Université
Paris 3 et à l'IDHEC.
Nelson Scartaccini, né à Montevideo en 1957 est un réalisateur italo-
uruguayen. Il a notamment réalisé Aller simple, Scènes de vie à Cuba et
Todo sobre mi mate (2011). Nadine Fisher fut formée à l’IDHEC.
Diplômée d'ethnologie et d'archéologie, elle travailla également comme
monteuse  pour le cinéma et metteuse en scène pour le théâtre. 
Scénario : Noël Burch, Nadine Fischer et Nelson Scartaccini 
Montage :  Christian Billette, Nadine Fischer, Philippe Wampfler
Música : Jean Pacalet • Production :  JBA Production, La Sept ARTE, INA
Contact : jbaprod@jbaproduction.com 

“Aller Simple“ évoque l'histoire des six millions d'Européens qui, entre
1830 et 1930, sont allés peupler l'Amérique latine. Pour raconter cette
épopée les auteurs ont créé trois personnages fictifs, le Français Ulysse, 
l'Italien Pietro et l'Espagnole Pilar. Pour illustrer ces destins, ils ont
rassemblé des gravures, des photos, des archives cinématographiques
authentiques et des extraits de films de fiction de différentes époques.

Hors compétition
longs métrages

Jorge Fons

Film d’ouverture à La Friche La Belle de Mai

Cinéma, littérature et migration
Samedi 16 mars 18h30
Avec la participation de Jorge Fons, le critique littéraire
Pascal Jourdana et Hernan Harispe, président d'ASPAS.
Salle de débat, La cartonnerie, Friche de La Belle de Mai
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Atelier scolairec

Juan Pablo
Zaramella 

Rétrospective J.P. Zaramella

Mardi 19 mars
18h30 : rétrospective Juan Pablo Zaramella
19h30 : Master class et projection
Lors de cette leçon de cinéma, Juan Pablo Zaramella
fera un rappel de la technique d’animation appelée
stop motion, de ses variantes, de son évolution au fil
des ans et de sa situation actuelle. Les enjeux de
production du cinéma d’animation indépendant seront
également abordés. 
10/15 € Inscription et information
au 04 91 48 78 51
Cette master class comprend également la projection
de la rétrospective du réalisateur.

Mercredi 20 mars 9h30
Juan Pablo Zaramella propose un atelier réalisé avec
les lycéens. Avec eux, il produira une animation à partir
de personnes réelles (technique de pixilation). 
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El desafío a la muerte  
2001 • 3’  (Le défi lancé à la mort)
Pour la première fois face à une caméra, le fakir
Ayunanda introduira son corps dans un mixeur et
assure qu'il en sortira vivant après l'avoir branché.

El guante  
2001 • 10’  (Le gant)
Un homme est mystérieusement choisi pour recevoir
un caisse contenant un gant et devient un élement
d'une affaire qui changera sa vie pour toujours.

Viaje a Marte   
2004 • 16’  (Voyage sur Mars)
Antonio est un enfant qui veut voyager sur Mars et,
par chance, son grand-père connaît le chemin pour
y arriver. 

Sexteens  
2006 • 5’  (Seixe)
Trois jeunes à l’aube de leur vie sexuelle. Vidéo
éducative pour amorcer des débats sur l'éducation
sexuelle des adolescents.

Lapsus  
2007 • 3’ 
Ne jamais sous-estimer le pouvoir du côté obscur...

En la ópera  
2010 • 1’  (A l'opéra)
Une nuit lors d'une singulière et émouvante soirée à
l'opéra.

Hotcorn   
2011 • 1’ 
Les incroyables facultés d'un homme de la
campagne. 

Luminaris   
2011 • 6’  
Dans un monde où la lumière règne et rythme la vie,
un homme ordinaire a une idée qui peut changer le
cours des choses. 
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Juan Pablo Zaramella (1972, Buenos Aires – Argentine)
est réalisateur et animateur indépendant. Réalisateur de
cinéma d'animation diplômé de l'Institut de Cinéma
d'Avellaneda, il commence sa carrière en faisant des
courts métrages qu'il scénarise, dirige et anime. Ces
réalisations ont été primées dans les principaux festivals
internationaux. En Argentine, ses films ont obtenu deux
années consécutives le Prix du Meilleur Court métrage
de l'année décerné par l’Institut de Cinéma et des Arts
Visuels (INCAA) et le Condor d’Argent du meilleur court
métrage en 2004 et 2005 avec El Guante et Viaje a
Marte. En 2010, le Festival International d'Animation
d'Annecy a présenté une rétrospective de son œuvre. Son
dernier court métrage, Luminaris, réalisé grâce à la
technique de pixilation, a remporté le Prix du Public et le
Prix Fipresci de la Critique Internationale d'Annecy en
2011. Ce court métrage a également été pré-sélectionné
pour les Oscars 2012.

Nous vivons une époque d'enthousiasme et d'essor de
l'animation. Technique apparue avant même le propre
cinématographe et dans laquelle se sont illustrés des
artistes pionniers tels que George Méliès. Destinée aux
petits comme aux grands, elle n'est plus le monopole
des grands studios comme Disney ou Pixar ; un grand
panorama s'ouvre actuellement à l'animation
indépendante. Notre invité, Juan Pablo Zaramella, joue
dans les grandes ligues de l'animation mondiale. Avec
une oeuvre originale, pleine de passion, humanité et
humour.

“A l'intérieur de “l'illimité” que semble être le monde de
l'animation, j'ai choisi la technique la plus “limitée” de
toutes: le stop-motion (animation avec des
personnages ou objets, photos, personnes réelles). Je
crois que les limites sont un détonateur pour la
créativité, parce que l'on doit apprendre à dépasser les
obstacles ou vivre avec de la meilleure manière qui
soit.” Juan Pablo Zaramella. Leçon de cinémac

AnimationAnimation

Juan Pablo Zaramella est l’un des invités 
des 15es Rencontres de Cinéma. 

Il présentera son film au public marseillais, 
et participera aux échanges 
qui suivront les projections.

Cette 15e édition poursuit l’expérience
menée avec succès au cours des
Deuxièmes et Troisièmes Rencontres et
reprise l’an dernier : l’Agora des jeunes.
Sur la base d’un film en compétition
servant de point de départ pour les
échanges, durant une soirée, un débat
structuré est organisé, conduit par des
jeunes de l’ASPAS.

Le film retenu est Gimme the power, un
film mexicain réalisé par Olallo Rubio.

La participation d’autres associations et
d’étudiants est la bienvenue. L’Agora est
ouverte ! 

AGORA DES JEUNES
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Expositions Expositions

Mono Gonzàlez

Claude Luca

invité des 15es Rencontres

Alejandro "Mono" González connaît mieux que personne
l'histoire du graffiti et du muralisme au Chili. Il a été un
des membres fondateurs de la BRP (Brigade Ramona
Parra) sous le gouvernement Allende dont ils défendaient
avec force les idéaux. Ils participèrent activement à la
campagne électorale de 1969 en couvrant les murs des
villes, villages et routes de grandes peintures murales qui
illustraient, en peu d'images et de paroles, les idées du
Programme de l'Union Populaire. Selon lui, « l'idée de
s'approprier les murs et les utiliser comme moyen
d'expression est née du fait que nous n'avions pas de
moyens financiers et seule la rue nous était accessible.
Les Brigades muralistes chiliennes sont nées d'une
finalité pratique : faire de la publicité politique ». Durant
toutes ces années, il a été un des créateurs du style de
la BRP, caractéristique tant par son esthétique que par sa
pratique, résultat d'un travail clandestin, éphémère et par
dessus tout collectif. Il  a peint avec Roberto Matta lors
de son séjour au Chili et a travaillé avec Victor Jarra.  Il est
notamment l'auteur du mural Vie et travail : les yeux et les
mains de l'effort, un des plus important du Chili puisqu'il
mesure près de 700m2. 

Il est actuellement scénographe de l'Ecole de Theâtre de
l'Université du Chili et a dernièrement réalisé la
production scénographique de Machuca, le dernier film
d'Andrés Wood. Il est également membre de Cultura en
movimiento et du Conseil Editorial de la revue Pluma y
Pincel. En plus d'être professeur d'ateliers communaux
de graphisme de rue, il parcourt le monde afin de
transmettre son expérience et son savoir et continue bien
sûr à peindre dans la rue...

http://monogonzalez.blogspot.fr/

Les Voyageurs de l’ESBAT  
( ECOL E  SUP ER IEUR E  D ES  
BE AU X  AR TS  D E  T RU J I L LO )

E X P O S I T I O N

E X P O S I T I O N

L’exposition « les Voyageurs de l’ESBAT » est née d’un
concours de circonstances, d’amitiés et de rencontres
qui ont conduit un trio composé d’un peintre péruvien
Pedro Mendez Encomenderos et de deux français Roland
Vinas et Daniel Massat-Bourrat  à célébrer à Saint-
Affrique le 50ème anniversaire de  cette école. 20 peintres
de Trujillo ont été sollicités pour présenter leurs œuvres
dans la Galerie du Pont Vieux. Ces artistes de différentes
générations ont choisi des thèmes et des styles libres,
chacun conservant ses caractéristiques propres. Les
techniques sont  conventionnelles : huile, acrylique ou
mixte. L’objectif commun de cette exposition est de
rendre un hommage hors des frontières à la « Alma
Mater » et aux 50 ans de l’institution qui les a formés.

Nous remercions chaleureusement
la Galerie du Pont Vieux
pour son aide précieuse.

Pedro Mendez
Pedro Mendez Encomenderos est né le 20 décembre
1969 à San José de Pacasmayo, Département de la
Libertad. Diplômé de L’ESBAT, il voue une admiration
particulière à Toulouse Lautrec. L’œuvre de Pedro gravite
autour de ses souvenirs d’enfance dans le campo
péruvien. Chaque tableau représente une scène vécue,
prétexte à illuminer sa toile de tonalités éclatantes. On y
retrouve les champs de riz, les dunes, les peupliers et les
formes magiques du cheval omniprésent dans ses
œuvres les plus récentes.

Depuis 4 ans, Pedro Mendez réside à Valence où il
poursuit sa carrière de peintre. On peut le retrouver sur
son blog : pedromendezencomenderos.blogspot.com

Ariel Lo Manno, sculpteur argentin, développe dans son oeuvre un discours partant
de réflexions universelles comme la polarité - le féminin et le masculin, le nord et
le sud, le dur et le mou, le yin et le yang- , et traversant des jeux imaginatifs dans
la série “évolution“ dans un processus dynamique de mouvement, création,
continuation, progrès. Ce discours mêle l'engagement politique et des questions
d'une importance vitale comme l'eau ou l'injuste répartition des ressources. 
Une force contondante et subtile s'exprime dans ses sculptures, dans un jeu entre
organique et inorganique, entre bois, métal et pierre. Peintures, collages,
installations vidéo et gravures ouvrent d'autres voies d'expression à une oeuvre qui
questionne notre forme de voir et penser. Elle exhorte et encourage à méditer sur
une vision universelle afin de transcender ses propres limites. 
www.lomanno.net

Claude Luca est un peintre né à Marseille et dont l’œuvre empreinte d'humanité offre au regard une harmonie
de couleurs et de sentiments. Grand voyageur,  il a parcouru la France   avec son âne Lucky et une partie de l'Italie
à pied. Sa peinture propose une vision harmonieuse du monde, des Hommes qui le construisent et le rêvent.
Claudio Luca contribue au succès culturel de nos Rencontres et  nous l’en remercions chaleureusement.

Ariel Lo Manno

avec l'artiste peintre Mono González
Il nous vient du Chili, chargé d'histoire et d'art. Durant
les Rencontres, cet artiste va développer dans la
générosité qui caractérise son travail un atelier avec
des orientations et un travail concret sur la peinture.
Une œuvre murale sera le fruit de cette « peinture
partagée ». La possibilité d'intervenir dans ce groupe
(limité à vingt personnes) vous est donc offerte.
Vos mains et cœur en action avec le Mono González !
Pour toute information et inscription, contacter
ASPAS : 04 91 48 78 51

Atelier muralc
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Concept original de Tango et folklore Argentino
Une rencontre entre musiciens, danseurs, artistes et

public. Un spectacle sur scène et une scène ouverte aux
amoureux du bal. Un voyage entre Santiago del Estero et

Buenos Aires.

Peña en Flor Santiagueños

Plus de rencontres Plus de rencontres 

Luis Lopez (Danseur et Folkloriste)
Arrivé au Canada en 1985, invité par le Cirque du soleil, il vient de
faire à Montréal l’ultime show de « Saltimbanco » qu’il a tourné
pendant presque 30 ans en tant que membre permanent. Reconnu
internationalement comme l’un des plus des grands folkloristes, il fut
parallèlement au cirque, l’Instigateur du mouvement Malambo
(bombo-boleadoras-zapateos) au Québec. Sa Cie “Salamanca”
fondée avec Ann Bernard  en 1987  a tournée pendant plus de 15
ans à travers le monde. 
Video de Luis Lopez dans Saltimbanco Cirque du soleil
www.youtube.com/watch?v=6i4Po1o4ErE

Victor SIMON (Pianiste compositeur interprète)
Site: www.victor-simon.com
Fondateur et directeur artistique de l’ensemble Montréal de tango
Victor Simon est le fondateur et le directeur artistique de l'Ensemble
Montréal Tango. Pianiste émérite, compositeur et arrangeur, originaire
de Santiago del Estero, ville de folklore musical argentin, il perpétue
la tradition forgée par la famille de son père, Los Hermanos Simon
et parfait sa maîtrise du piano  en étudiant la composition à
l'Université de Cordoba... Pianiste au jeu d'une grande sensibilité, il
a reçu le prix  de la meilleure interprétation solo du Festival de
Buenos Aires en 1982. Sa passion pour la musique argentine s'est
exprimée au sein de formations telles la compagnie Forever Tango,
la Troupe Nationale de Folklore argentin, et trouve toujours un écho
vibrant au Canada.
Gallo ciego avec fabian belmonte
www.youtube.com/watch?v=srsXITP24XA

Pablo Lobos (bandonéon) 
Issu d’une famille de musiciens de Santiago del Estero, Pablo n’a
pas choisi l’exil mais  les plus grands  artistes font appel à lui quand
il s’agit de faire vibrer l’âme santiageña. Il a joué 5 ans avec le
légendaire groupe los Carabajal ainsi qu’avec Peteco Carabajal. IL
joue le folklore et le tango.
Chacarera del sutrido con su hijo
www.youtube.com/watch?v=nHLJuYoeRTI

Les artistes seront en résidence à l'AKDmia del tango du 11 au
21 Mars pour des cours de tango et folklore ouverts à tous  
Rens : 06 76 85 04 21 

Cuarteto Tafí  
C’est l’histoire de quatre musiciens argentins et toulousains, l’histoire
d’un pays, celle de l'Argentine.
Le Cuarteto Tafí  ficelle des bribes de souvenirs communs à tous les
hommes, à toutes les femmes, pour en faire une grande malle à
voyage direction le Nord Ouest argentin.
Les chacareras, les zambas, le tango et autres milongas porteñas
fusionnent et résonnent au son d’une voix argentine, d’un bouzouki
grec, d’une guitare espagnole et autres percussions afro-latines.
Laissez le Cuarteto rendre hommage au folklore, laissez-les donc
vous faire tomber amoureux d’un pays lointain qui vous manquera
dès la fin de la chanson... Leur dernier album Primerita est sorti en
décembre 2012.
Membres du groupe :
Leonor Victoria Harispe : comédienne et chanteuse professionnelle,
chanteuse du groupe LiuBila / Ludovic Deny : bouzoukiste professionnel
et membre du groupe Slivo Electric Klub / Matthieu Guenez : guitariste
professionnel et membre des groupes Liubila et Yakeen / Frédéric Theiler :
percussionniste professionnel et membre des groupes Conga Libre et
Trio Limonar

Concerts à venir : 
- courant avril 2013 : Dynamo (Toulouse)
- le 5 juillet 2013 : dans le cadre du festival international
"Tangopostale" (Toulouse)
Liens :
noomiz.com/cuartetotafi
www.youtube.com/watch?v=rG2pyf2KB_A&feature=BFa&list=PL14
B546150F46598

Marion Ouazana
et l’AKDmia del Tango Argentino

http://academia.canalblog.com
Après un cursus de classique-jazz-théâtre et Fac de droit à Lille, elle
ouvre à Bruxelles en 1988 le Gym jazz Garden avec lequel elle crée
de nombreux spectacles de jazz aux, théâtre des Beaux Arts et Centre
culturel d’Auderghem. En 1991 elle  rencontre le tango argentin  avec
une belge installée à Buenos Aires « Christine Versé » et fonde avec
elle, l’Academia del tango Argentino qu'elle exporte à Orléans
(1993), Milton Keynes (Angleterre)1999) et Marseille où elle habite
depuis 2001. Directrice artistique de l’AKDmia del tango depuis
2003 elle s’ouvre au folklore et crée le conservatoire populaire et
solidaire de tango et folklore argentin.  Elle a écrit avec Claudio Afner
Farias  un exilé argentin établi  à Marseille « le tango n’est pas une
danse : entretien dans la tourmente », actuellement en recherche
d’édition. 
Pour les 15èmes rencontres du cinéma latino américain elle propose
à l’ASPAS  le projet  Peña en flor pour lequel elle chorégraphie et
met en scène avec Silvina Cortés « Milonga fatale » avec le groupe
chorégraphique de l’AKDmia  et le duo contemporain de silvina
cortés. 
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Silvina Cortés
v

Samedi 23 mars : DJ Terror 
Après la cérémonie de clôture, DJ Terror viendra nous faire danser avec
ses cumbias et rythmes latinos endiablés. De 23h à 01h. 

Silvina Cortés (interprète et chrorégraphe)
www.silvinacortes.blogspot.com
Interprète/Professeur de danse contemporaine/Réalisatrice de vidéo danse/Chorégraphe. 
Après avoir obtenu de nombreuses distinctions, elle est considérée comme l’une  des 5
danseuses les plus reconnues d’argentine des 10 dernières années par la fondation KONEX.
Depuis  1996, elle danse dans de nombreuses compagnies en Argentine, aux Etats-Unis et en
Europe. En parallèle, elle développe son propre travail en tant que chorégraphe et réalisatrice
de  vidéos danse. Aujourd’hui elle enseigne la danse contemporaine au conservatoire national
supérieur de danse de Marseille et tourne actuellement avec le chorégraphe  Sidi Larbi
Cherkaoui dans sa nouvelle création « MILONGA ». Pour Peña en Flor elle crée  le duo la
enorme distancia Susana Barrantes et Anthony Chabert (musique J.A. Jiménez chant Chavela
Vargas) et collabore à la mise en scène de Milonga fatal avec Marion Ouazana  en
chorégraphiant pour ses danseurs Emilie Maurie et Benjamin Gouin le duo oblivion.

Samedi 16 mars
21h - Sur scène, un spectacle danse et musique avec :
3 artistes de renommée internationale issus de Santiago del
Estero. “Santiagueños” Luis Lopez (danses et malambo) -
Victor Simon (piano) - Pablo Lobos(bandonéon) /2 duos de
danse contemporaine mise en scène par la chorégraphe
argentine  Silvina Cortes / 1quartet  de Tango et Folklore
“moderno”, le “Cuarteto tafi” de Toulouse / 1pièce danse
théâtre “milonga fatal” chorégraphie : Marion Ouazana :
directrice artistique de l’AKDmia del tango de Marseille

22h - 01h00 Hors plateau, une scène ouverte et un
bal festif 
Entre  artistes, public, danseurs, musiciens  surprises et vous !
Dans l’esprit de la Peña, les musiciens ou chanteurs  qui
voudraient accompagner les artistes dans le hall de la Friche
sont les bienvenus ! Buffet latino américain sur place.

Tarif : 12 € / Réduit : 10 €

Seule la Friche de la Belle de Mai
pouvait offrir un double espace pour
recréer le véritable esprit de la Peña !
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Miramas Cinéma Le Comoedia
lundi 11 février 19h
(dans le cadre de la Semaine de la Fraternité  
organisée par la Municipalité, en partenariat 
avec Femmes Solidaires et Le Comoedia)

ARGENTINE 2011 96’ FICTION
Industria Argentina
Réalisateur : Ricardo Díaz Iacoponi
Après avoir collaboré à un grand nombre de
courts métrages et films publicitaires, ce réali-
sateur argentin a travaillé à plusieurs courts
métrages dont Paquita, la flor de Villa Crespo
et Oro nazi en la Argentina. Industria argentina
est son premier long métrage. 
Scénario : Ricardo Díaz Iacoponi • Direction artistique : 
Mariana Sosa • Montage : Mónica Gómez • Photo : 
Mauricio Riccio • Production : Néstor Sánchez Sotelo

Argentine 2002 - La crise économique pro-
voque la fermeture de beaucoup d’entreprises
comme Arlumar. Dans cette usine, les ouvriers
refusent de perdre leur travail. Peu à peu, ils
prennent le contrôle de la situation et s’orga-
nisent pour maintenir l’activité de l’entreprise. 

Aix-en-Provence
Institut de l’image (cité du livre)
Mardi 5 mars 18h30  

ARGENTINE • 2012 • 86’ • DOCUMENTAIRE
El etnógrafo
Réalisateur : Ulises Rosell
Voir p. 14
20h : Verre de l’amitié - 20h30 : Séance 
exceptionnelle Cinéma et Littérature avec la
projection de La guerra del cerdo, adaptation
du roman d’Adolfo Bioy Casares. En présence du
réalisateur David Putorti. 

Marseille Maison de la Région
samedi 9 mars 

18h Cycle de courts métrages
20h Piedras, papel o tijeras
VENEZUELA • 2012 • 110’ • FICTION
Réalisateur :  Hernán Jabes 
voir p. 18

internationale pour son engagement social, 
politique et culturel. Il a été président de 
l'Association Haïtienne des Cinéastes (AHC)
de 2005 à 2009 et en est l’actuel vice-pré-
sident. Il est également membre fondateur
du Festival Itinérant des Films de la Caraïbe
et membre du Jury du Prix Littéraire Casa de
Las Américas, 2012.
Scénario : Arnold Antonin • Montage & Photo :  Ca-
mille Moise • Direction artistique: Arnold Antonin • Mu-
sique : Micheline Laudun Denis & divers • Son :
Mathieu Painvier • Producteur : Arnold Antonin
Contact : Arnold Antonin arnold.antonin@live.com
Interprètes : Micheline Laudin Denis, Vivianne
Gauthier, Emerante Desperadines, Odette Roy
Fombrun, Madeleine Desrosiers, Tizo, Paulette
Poujol Oriol.

La plus jeune a 80 ans, la moins jeune 105.
Elles sont toutes des femmes actives et créa-
tives qui ont contribué de façon remarquable
à la vie culturelle et sociale de leur pays. 
Chacune a l’Elixir de Jouvence et nous en 
révèle les secrets. Elles sont toutes des
femmes d’exception.

Marseille Cinéma Les Variétés
dimanche 10 mars 18h 

ARGENTINE/ ESPAGNE/ BRESIL • 2012 •
110’ • FICTION
Infancia clandestina
(Enfance clandestine)
Réalisateur :  Benjamín Àvila
voir p. 21

Présentation et animation des débats par 
Hernán Harispe de l’ASPAS 

Vitrolles Cinéma les Lumières
mardi 12 mars 20h30    

ARGENTINE/ ESPAGNE • 2011 • 100’ • FICTION
Verdades verdaderas.
La vida de Estela. 
Réalisateur : Nicolás Gil Lavedra
Voir p. 19

Forcalquier Cinéma Le Bourget
jeudi 28 mars 18h30
(en partenariat avec l'asso. le Cinématographe)

ARGENTINE • 2012 • 86’ • DOCUMENTAIRE
El etnógrafo
Réalisateur : Ulises Rosell
Voir p. 14

St-Bonnet en Champsaur
Cinéma Le Central
samedi 30 mars  
VENEZUELA / 2012 /  / FICTION
17h - El Manzano Azul 
Réalisateur Olegario Barrera

ARGENTINE • 2012 • 86’ • DOCUMENTAIRE
21h - El etnógrafo
Réalisateur : Ulises Rosell
Voir p. 14

Fréjus Cinéma Le Vox
Les 15es Rencontres du cinéma sud-américain
à Fréjus, en partenariat avec l'association 
Tusékoi et le cinéma Le Vox proposeront du 
5 au 12 avril une sélection de films issus de la
programation.
Préambule aux 15es Rencontres à Fréjus :

Mercredi 13 mars 20h
MEXIQUE • 1995 • 140’ • FICTION
El callejón de los milagros
Réalisateur : Jorge Fons
En présence du réalisateur

Notre collaboration à travers les ateliers de
sous-titrages avec les établissements scolaires
a commencé en 2005 et  elle n’a cessé d’aug-
menter depuis.
Nous travaillons avec des collégiens, des ly-
céens,  des étudiants de l'enseignement su-
périeur. Notre engagement de partager notre
culture, notre langue et d'établir ce pont avec
la culture française restera une priorité dans
notre activité.
ASPAS remercie tous les Institutions et leurs
professeurs, leurs élèves et étudiants pour le
travail remarquable qu’ils font avec notre
équipe depuis des années afin de sous-titrer
des courts et longs métrages pour le Festival. 
Merci aux Lycées Saint Charles, Jean Perrin,
Jean Lurçat,  aux Collèges  Edgar Quinet, Henri
Wallon, ainsi qu’à Euromed Management Kedge
et à Sciences Po Aix  pour leur collaboration.

La Ciotat Cinéma Lumière
Vendredi 29 mars 18h30 
(en partenariat avec l'ass. Art&essai Lumière )

ARGENTINE • 2012 • 86’ • DOCUMENTAIRE
El etnógrafo
Réalisateur : Ulises Rosell
Voir p. 14

Manosque Cinéma Le Lido
mardi 27 mars 18h30   

COLOMBIE/BRÉSIL/FRANCE 2012 90' FICTION
La Playa DC 
Réalisateur : Juan Andrès Arango Garcia 
Juan Andrés Arango Garcia est un réalisateur
Colombien, né à Bogota. Après des études au
Canada, il retourne en Colombie pour étudier
le Cinéma et la Télévision à l'université puis
commence sa carrière avec un premier film
Eloisa y la Nieves. Son second film, La Playa
fait partie de la sélection 'Un certain regard 'au
Festival de Cannes 2012.
Scénario : Juan Andrès Arango Garcia • Images : 
Nicolas Canniccioni • Montage : Felipe Guerrero • Son :
Isabel Torres, Marcio Camara
Interprètes : Luis Carlos GUEVARA, Andrés MURILLO,
James SOLIS, Veronica CASTELLANOS FARIETA, 
Pastora DIAZ

Tomas, jeune afro-colombien, mis à la porte
par sa mère et son compagnon, erre dans le
quartier de La Playa, à Bogota. Son frère cadet
Jairo suit le mauvais chemin, entre embrouilles
et crack tandis que l’aîné veut quitter la 
capitale. Les trois ont fui la guerre qui ravageait
les villages de province.

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

Mi mejor enemigo 
Réalisateur : Alex Bowen
Décembre 1978. Le Chili et l’Argentine sont sur le point d’entamer
un conflit armé sur leur frontière sud. En Patagonie, une section de
soldats chiliens casse sa boussole et se perd dans l’immensité de
la pampa. Les soldats creusent leurs tranchées sans savoir s’ils
sont du côté chilien ou argentin. Une longue attente commence.

ARGENTINE • 2010 • 96’ • FICTION

Eva y Lola 
Réalisatrice : Sabrina Farji
Eva et Lola sont deux amies qui travaillent ensemble au Kabaret
Delux. Eva crée un monde imaginaire pour pouvoir vivre sa vie alors
que Lola ne parvient pas à accepter sa réalité et préfère vivre dans
le mensonge. Eva essaiera d’aider et de pousser Lola et effectuer
un test ADN pour découvrir l’identité de sa famille biologique, car
elle s’avère être en effet l’une des enfants nées dans un centre de
détention pendant la dictature militaire argentine. 

VENEZUELA • 2012 • FICTION

El manzano azul 
Réalisateur : Olegario Barrera
Diego, un petit citadin d’environ 11 ans est contraint de passer des
vacances en compagnie de son grand-père, Francisco, qu’il connaît
à peine, dans une petite maison rurale située dans les Andes 
vénézuéliennes. Dans un milieu qui lui semble hostile, sans 
télévision, sans portable, sans internet, sans rien de ce à quoi il
est habitué, Diego vit une expérience qui le marquera à jamais.
Dans cette aventure interviendra le grand-père et un pommier qui,
étrangement, a décidé d’être bleu et conserve, près de ses racines,
un grand secret…

BOLIVIE • 2003 • 98’ • FICTION

Los hijos del ultimo jardín 
Réalisateur : Jorge Sanjinés
Des cambrioleurs pénètrent dans la demeure d’un politicien 
corrompu pour s’emparer d’une importante somme d’argent qu’il
garde chez lui. Un conflit éthique éclate : doivent-ils garder les reals
ou les remettre à la société ? Il faudra la sagesse d’un Indien pour
calmer les esprits. 

Cycle de courts métrages Zaramella 
(Voir page 33)

Des débats sont proposés après chaque séance. Rappel : toutes les séances scolaires 
se déroulent à La Friche La Belle de Mai, salle de La Cartonnerie. 
Tous les films sont en version originale sous-titrée.

Montauroux  Maison pour tous
samedi 9 mars soirée haïtienne 
HAITI • 2011 • 85’ • DOCUMENTAIRE
Six femmes d’exception
Réalisateur : Arnold Antonin • Né à Port-au-
Prince, Haiti, c’est un homme aux multiples 
facettes, connu dans son pays et à échelle 

Séances scolaires

scolairesc



LE CIERES : PROJECTIONS MENSUELLES

41

Le Centre d’Innovation pour l’Emploi et le Reclassement
Social (CIERES) est une association loi 1901.
C’est un organisme de formation, qui a pour objet la lutte
contre l’Exclusion : Sociale, Professionnelle et Culturelle.
Dans le cadre de ces actions le CIERES développe divers
partenariat avec des acteurs culturels et artistiques comme
l’ASPAS qui collabore à l’Atelier du Spectateur.
Cet Atelier vise à apprendre à regarder et par là développer
l’esprit critique du spectateur ; il y réside aussi une volonté
d’apprendre à apprendre, en suscitant le désir de
comprendre et de communiquer l’envie d’apprendre à
travers la mise en place d'une projection mensuelle et ce,
tout au long de l'année. 

La Coalition Française pour la
Diversité Culturelle (ADRIC) 

La Coalition Française pour la Diversité Culturelle (ADRIC)
regroupe une cinquantaine d'organismes représentatifs de tous
les secteurs culturels français et étranger . Son objectif  est la
défense et la promotion de la diversité culturelle. A ce titre, elle
a décidé, dans le cadre de ses activités, de décerner chaque
année un prix à une association ou à un événement qui met en
valeur la diversité culturelle. 
Après avoir examiné de nombreuses candidatures, la Coalition
Française a décidé, pour l'année 2012, de décerner ce prix à
ASPAS  pour «les Rencontres de cinéma organisées chaque
année et  pour toutes les activités réalisées dans le but de faire
connaître la vie culturelle, économique, sociale
et politique de l'Amérique du sud et de tisser des
liens forts entre ce continent et Marseille et sa
région ». 

Hommage au consul mexicain
Gilberto Bosques : Campagne pour

une rue ou une place qui porte son nom

En partenariat avec l’ASPASEn 2011, à l'occasion de la projection du film Visa al paraiso de la
réalisatrice Lilian Liberman durant les 13èmes Rencontres du cinéma
sud-américain, notre association a lancé une campagne
d'information et de collecte de signatures afin qu'une place ou une
rue de Marseille porte le nom de Gilberto Bosques. Durant
l'occupation et l'époque des dictatures en Europe, plus
particulièrement celle de Franco en Espagne, ce consul mexicain a
sauvé des milliers de persécutés grâce à ses fonctions diplomatiques
au sein du gouvernement de Làzaro Càrdenas . 
Le maire de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, plusieurs maires
d'arrondissement ainsi que le Président du Conseil Régional PACA
M. Michel Vauzelle ont répondu favorablement à cette requête. Notre
association a rempli tous les dossiers administratifs nécessaires,
désormais entre les mains de la Mairie de Marseille. 
Afin que cette démarche aboutisse en cette année 2013, notre
association continue sa collecte de signatures et offre toutes les
informations nécessaires sur cet hommage. Des rues de Berlin ou
Vienne portent déjà le nom de Gilberto Bosques. Marseille ne peut
manquer à ce devoir de mémoire. A l'occasion du colloque « La
culture d'un monde en exil, autour de Varian Fry, Marseille 1940-
1942 » (titre provisoire) qui se déroulera en Octobre 2013 sous la
direction de l'historien Robert Mencherini,  ASPAS s'associe à cet
événement et présentera le film Visa al paraiso en présence de la
réalisatrice Lilian Liberman. (cf p. 30)

Bilan et perspectives des
8es Rencontres Solidaires

A l'occasion des 8es Rencontres Solidaires qui se sont déroulées le
17 et 18 Janvier à la Maison de la Région, plusieurs intervenants
d'Equateur, Argentine, Paraguay, Mexique, membres d'ATTAC 13 ou
de l'Union Régionale des SCOP ont pris la parole. Le thème était «
le mouvement des entreprises autogérées, récupérées ou
coopératives en Amérique latine ». Cela  permis d'évaluer et renforcer
ces expériences, les discuter et les mettre en parallèle avec les
expériences déjà existantes ou en cours de réalisation en France et
plus particulièrement en Provence. Les débats des Rencontres seront
prochainement disponibles en DVD. Les délégués sud-américains et
membres d'ASPAS ont été invité à visiter l'usine FRALIB de Gémenos
et à participer à un débat avec les travailleurs en lutte depuis
maintenant trois ans. Les détails de la constitution de la Société
Coopérative Ouvrière Provençale de thés et Infusions (SCOPTI),
solution proposée par les travailleurs comme alternative à la crise
déclenchée par l'entreprise ont été exposés. 
Des liens de solidarité se sont créés avec la Coopérative Textile de
Pigüe en Argentine. A leur tour, les travailleurs de FRALIB installeront
un stand d'information à la Cartonnerie de La Friche de la Belle de
Mai durant toutes les 15es Rencontres.

L’association Lieux Fictifs et le secteur cinéma de l’Université de
Provence s’associent aux rencontres du cinéma Sud-américain,
organisées par l'association ASPAS. Les canaux vidéo internes des
prisons de la région PACA consacreront à cet événement un cycle
de diffusion qui se composera de différents programmes :
Une sélection de films issue de la programmation du festival.
Un magazine, composé d’interviews de réalisateurs et des
organisateurs venus rencontrer les personnes détenues aux
Baumettes, ainsi que des images de l’événement tournées à
l’extérieur. 

ASPAS
ASSOCIATION SOLIDARITE
PROVENCE/AMERIQUE DU SUD

29 chambres insonorisées et climatisées

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

lutetia@hotelmarseille.com

ESPACE COPIES
Photocopies - Tirage de plans

Impression numérique
tous formats

Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche

…………………………………………………

…………………………………………………

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

espacecopies@wanadoo.fr

Bar, tapas, 
cuisine & 
vins espagnols

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

70, bd Camille Flammarion 13001 Marseille 
Tél : 04 91 62 55 34 • www.lecapriccio.net

PIZZA ET GRILLADES AU FEU DE BOIS

Un apéritif offert pour tout repas 
sur présentation du programme

Tarif Happy Hour
toute la soirée

sur présentation
du programme 

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

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

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

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

� d’établir des contacts, ici et là-bas, avec d’autres associa-
tions, coopératives, associations de femmes, centres 
culturels, etc. qui travaillent dans le même esprit

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

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

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

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

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

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

On le voit, Solidarité Provence/Amérique du Sud, dès son origine,
ne concevait pas la solidarité comme dissociée de la culture. Son
activité durant ces dernières années, sa vitalité, son inscription
dans la vie associative et culturelle de Marseille et la région, l’at-
testent. Et le succès croissant de nos Rencontres auprès du pu-
blic nous conforte dans cette conviction. L’APSAS fonctionne, en
plus de ses organismes statutaires (Bureau, Conseil d’administra-
tion, 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
(cuentos), musique, conversations, finances, logistique, sous-titrage
et traductions, site Internet, presse. Sans oublier les fêtes, la fabri-
cation des  légendaires “empanadas”… et tout ce que fraternité et
imagination peuvent inventer dans nos utopies des plus réalistes!

ASSOCIATION SOLIDARITE
PROVENCE/AMERIQUE DU SUDASPAS

CULTURE, 
MEMOIRE, 
SOLIDARITE

Lundi 4 mars
Réunion du Conseil d'Administration. L'ordre
du jour sera communiqué ultérieurement.

Jusqu'au 12 avril
Les 15es Rencontres du cinéma sud-
américain se prolongent au cinéma 
Le Vox de Fréjus

Samedi 20 avril
Réunion post Rencontres. Pot et fête au local
de l'ASPAS. Les détails seront communiqués
ultérieurement.

Du 24 au 30 avril 
Festival ColibriS : 6es Rencontres littéraires
proposées par la Marelle, en partenariat 
avec ASPAS. (cf. encart p.)

Dimanche 12 mai
Projection du film Tango, une histoire juive en
présence du scénariste et historien José
Judkovski. Le lieu de projection sera
communiqué ultérieurement

Lundi 13 mai
Projection du film Tango, une histoire juive en
présence du réalisateur Gabriel Pomeraniec
Le lieu de projection sera communiqué
ultérieurement

mardi 21 mai 
18h : Premier atelier sur le thème «Une autre
forme d'aborder l'Histoire de l'Amérique
latine ». Local d'Aspas. 76 rue Perrin Solliers
13006 Marseille

samedi 1 juin 
18h : AGO d'ASPAS. L'invitation et l'ordre du
jour seront communiqués ultérieurement.
Local d'ASPAS

Juillet 
ASPAS présente sa carte blanche dans le
cadre du 24e Festival International
Documentaire (FID)

Juillet
Troisième édition de « Ecos de Marsella en
Buenos Aires ». Projection d'une sélection de
films des 15es Rencontres du cinéma sud-
américain et débats au Palais des Glaces,
calle Posadas, Recoleta, Buenos Aires. 

Août
Première édition de « Ecos de Marsella en
Pigue ». Province de Buenos Aires. Pigue est
une ville fondée à la fin du 19e siècle par des
émigrants aveyronnais, en pleine pampa
argentine. Projection d'une sélection de films
des 15es Rencontres, débats et séances
scolaires. 
D'autres villes d'Argentine et du Brésil seront
également partenaires. Les programmations
et dates sont en cours d'élaboration. 

Du 9  au 11 octobre
Dans le cadre de MP2013, Colloque « La
culture d'un monde en exil, autour de Varian
Fry, Marseille 1940-1942 » (titre provisoire).
Vendredi 11 octobre : à partir de14h :
Réfugiés républicains, antifascistes et
antinazis à Marseille. Sabotage et résistance.

Sous la direction de Robert Mencherini. A
cette occasion le film mexicain sur Gilberto
Bosques Visa al paraiso sera projeté en
présence de la réalisatrice Lilian Liberman
et des membres de la famille de l'ancien
consul. ASPAS est associé à cette initiative.
Archives départementales, 18-20 rue Mirès
13003 Marseille�

Octobre
Quatrième édition du cycle « Littérature et
cinéma » en partenariat avec La Marelle. Les
films et auteurs invités seront dévoilés en
septembre. 

Jeudi 28 et vendredi 29
novembre
9es Rencontres Solidaires autour du thème :
« Errances et racines : France, Marseille,
Amérique latine ».

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas 
à nous appeler
ou à visiter nos sites.

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’ASPAS EN 2013

BULLETIN D'ADHÉSION
à l'association Solidarité Provence / Amérique du Sud - Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2013

Nom Prénom
Adresse
Code Postal Ville Téléphone 
Portable Courriel @

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

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

Bulletin à découper ou à photocopier

�

El Boletín
Un autre regard

L’Amérique du Sud pâtit d’une indifférence récurrente de la part
des médias qui, lorsqu’ils s’y intéressent, en véhiculent une
image négative. Et pourtant... ce continent en pleine mutation
devrait être perçu comme une source d’inspiration, une terre
d’initiative qui, jour après jour, tente d’écrire son avenir avec les
mots du passé tout en le conjuguant au futur. Face à ce constat,
ASPAS a décidé de s’en faire le relais au travers de El Boletín.
Cette revue de presse bilingue offre à son lecteur un autre
regard sur l'actualité grâce à des articles en espagnol et en
français issus de journaux et agences de presse latino-
américaines. 
El Boletín paraît une fois par mois, il est disponible en PDF sur
le site d’ASPAS et en version imprimée aux rendez-vous ALcine.

Nous signalons à nos adhérents et amis, aux associations
partenaires, à nos compagnons d'Amérique latine qu' ASPAS
bénéficie désormais d'un nouvel espace plus grand, plus
pratique et ce, à la même adresse qu’auparavant, au 76 rue
Perrin Solliers, Marseille 6ème. 
Un prochain Conseil d'Administration élaborera un programme
comprenant des activités à développer dans ces nouveaux
locaux et fera le point sur les nouveaux besoins. 
Afin de faire face à ces nouveaux frais, nous n'avons qu'une
seule alternative : plus d'adhésions, d'amis et d'adhérents pour
nous aider.
Les portes sont ouvertes !

ASPAS ALcine
Tous les mois à l’AKDmia del tango
3A rue des Héros, 13001 Marseille 

Alcine est né d’une idée de partage. Partage de films mais
aussi d’une culture, d’une langue, d’un esprit de solidarité.
Retrouver l’ambiance des clubs sociaux où tous se
mélangeaient, voila ce qui a motivé un groupe de jeunes à
proposer une fois par mois un film sud-américain à un public
de tous horizons. Pour que l’esprit des Rencontres de cinéma
se prolonge tout au long de l’année, nous vous donnons
rendez-vous une fois par mois à l’AKDmia del tango. 
La programmation détaillée est disponible sur :
www.aspas-marseille.org

Siège de l’ASPAS :
Un local plus grand
à la même adresse !



Cinémovida
Le Lido, Manosque
Contact : Williams Hourantier, 

cinéma Le Lido, groupe Cinémovida
Cinémovida le Lido, 2 av. Saint-Lazare,
04100 Manosque
www.cinemovida.com/manosque

Art et essai 
Lumière, 
La Ciotat

Contact : Jean-Philippe Sartori, Art et essai 
Lumière, développement de la culture 
cinématographique. Cinéma Lumière, 
place Evariste Gras, 13600 La Ciotat
cine.plus.lumiere@wanadoo.fr
www.artetessailumiere.fr

Vitrolles,
Cinéma 
Les Lumières

Arcades de Citeaux, 13127 Vitrolles 
Tél. 04 42 77 90 77
cinemaleslumières@wanadoo.fr

Les Variétés   
37 rue Vincent
Scotto, 13001 

Marseille / Tél. : 0892 68 05 97    

Aix-en-Provence
Institut de l’image

8 - 10, rue des Allumettes, 
13098 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 26 81 82 
pole.instimag@wanadoo.fr

Partenaires Partenaires

SALLES, LIEUX ET PARTENAIRES CINÉMA

La Friche La Belle de Mai, Marseille
En Amérique du Sud, le cinéma poursuit sa formidable ascension. Et
c'est essentiellement grâce à l’énergie déployée par les membres de
l’ASPAS que nous découvrons à Marseille le meilleur et le plus récent de

cette production cinématographique. Continuer de le faire avec autant d’enthousiasme et de gé-
nérosité en ces périodes de régime budgétaire, c’est un engagement remarquable que la Friche
devait, une fois de plus, soutenir.
Contact : Matthieu Colotte, secrétaire général adjoint en charge du cinéma et de l’audiovisuel
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél 04 95 04 95 04 / Fax 04 95 04 95 00 / www.lafriche.org

FIDMarseille
Contact : Jean-Pierre Rehm, 
Délégué général du FIDMarseille
14 allées Léon Gambetta, 13001 Marseille
Tél 04 95 04 44 90 / welcome@fidmarseille.org 
www.fidmarseille.org

Compagnie
de théâtre Méninas 
contact : cie.meninas@free.fr

Cultures du Cœur13  
Contact : Juliette Denis-Migault 
18, Bd Camille Flamamrion 13001 Marseille
Tél : 04 91 32 64 78

La oreja que piensa

Depuis dis ans maintenant
les Rencontres du cinéma sud-
américain accueillent et partagent 
le cinéma latinoaméricain avec 
Cultures du Cœur13 en offrant
des places gratuites pour les projections

L'agence latino américaine
d'information La oreja que piensa,
culture, idées, musiques, droits 
“soutient et félicite ASPAS pour
ces 15es Rencontres du cinéma 
sud-américain et s'engage à diffuser
son programme et son contenu par
tous les moyens de communication
à sa disposition”
Alberto BORDA, Coordinateur général
ANA ALMADA : 
Relations institutionnelles
www.larorejaquepiensa.com.ar

Rencontres littéraires, débats, tables-rondes, ateliers jeunesse…
avec des invités latino-américains et en provenance du monde arabe : 
Eduardo Halfon, Carlos Liscano, Jean-Marie Saint-Lu, Jose Manuel Fajardo, 
Alberto Ruy Sanchez, Antonio Ungar, Gamal Ghitany, Khaled Osman, 
Miguel Littin, Walid Soliman, Matias Nespolo, Kamel Daoud, Christian Garcin,
Judith Gueyfier, Maïssa Bey, Walter Garib, Santiago Gamboa. 
Focus sur les éditions l'Atelier du Tilde. Entrée gratuite

Concert “fusion latino-arabe” : Soneros del caribe invite la chanteuse 
et musicienne algérienne Mona Boutcheback
Dimanche 28 avril 2013 (après-midi)   Entrée payante

"Regards croisés latino-arabes"

“Une proposition de La Marelle”
Du 25 au 28 avril 2013 en Région
et du 26 au 28 à la Friche La Belle de Mai 
(Salle Seita)

6ES RENCONTRES LITTÉRAIRES INTERNATIONALES

Cinémas du Sud
Contact : Vincent Thabourey, coordinateur de
Cinémas du Sud / Friche La Belle de Mai,
13331 Marseille Cedex 3 / Tél 04 91 62 79 05
contact@cinemasdusud.com
www.cinemasdusud.com

Galerie du Pont-Vieux
15, rue du Traupont 12400 Saint-Affrique
galeriedupontvieux@yahoo.fr 

Association Tusékoi
Agrégation de savoirs, dynamique de projets
contact : danieltruong83@yahoo.fr 
Tél :06 63 61 50 71 / Fréjus 

Lieux Fictifs 
Laboratoire de recherche cinématographique
Friche Belle de Mai - 13331 Marseille Cdx 03
Tél : 04 95 04 96 37 - Fax 04 91 11 04 72 

CIERES Centre Innovation pour
l’Emploi et le Reclassement Social
36 rue de l'évéché,13002 Marseille
Tél : 04 91 91 13 39

Instants video
Numériques et Poétiques
Friche la Belle de Mai
13331 Marseille cedex 3
Tél : +33 (0)4 95 04 96 24
+33 (0)9 91 61 09 94
Fax : +33 (0)4 91 11 04 72 

Cinéma
Le Central,
Saint-Bonnet

Contact : l’équipe du Cinéma Le Central
Rue Trésorerie, 05500 Saint-Bonnet-
en-Champsaur / Tél 04 92 50 56 11

Cinéma 
Le Bourguet, 
Forcalquier

Contact : Association de Gestion 
du Cinématographe de Château-Arnoux
Place du Bourguet, 04300 Forcalquier
Tél 04 92 75 02 82art&essai

ASSOCIATION

LA CIOTAT
Lumière

CINEMA
Le Central

S T  B O N N E T

Centre Documentation
et Animation Tiers-Monde
Contact : CDATM-Ritimo (mar. au ven. 14h30
à 18h30 ou sur RV)
Tél 04 91 47 69 17 / cdatm13@ritimo.org

Section d’Études latino-
américaines de l’Université
de Provence
Contact : Dante Barrientos Tecún
29 ave Robert Schuman, 13621 
Aix-en-Provence Cedex 01
Tél 04 42 95 34 46 / www.univ-provence.fr

Centrale Marseille
Contact : Carole Enoch, Responsable
Langues et Cultures Internationales. 
École Centrale Marseille Technopôle
de Château-Gombert / Tél 04 91 05 47 55
carole.enoch@ec-marseille.fr
www.centrale-marseille.fr

Maison de la Région
61 La Canebière, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 57 57 50
information@crt-paca.fr
www.regionpaca.fr

Espaceculture
Contact : Jean-Jacques Gilliard, direction
Tél 04 96 11 04 60 / info@espaceculture.net
www.espaceculture.net

Association
Libraires à Marseille
Contact : Marie-Dominique Russis
142 La Canebière, 13001 Marseille
Tél 04 96 12 43 42 
contact@librairesamarseille.com
www.librairie-paca.com

La Marelle, 
villades projets d’auteurs
Contact : Pascal Jourdana, 
Des auteurs aux lecteurs
Friche La Belle de Mai, 41 rue Jobin, 
13003 Marseille / Tél 04 91 05 84 72
contact@villa-lamarelle.fr / www.villa-lamarelle.fr

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS,

SOCIAUX ET CULTURELS

Academia del Tango 
Argentino
Contact : Marion Ouazana, directrice
Tél 06 76 85 04 21
www.academia-del-tango-argentino.com

Euromed Management
Contact : Ingrid Lajara, responsable 
de l'enseignement de l'espagnol
BP 921, 13288 Marseille Cedex 9
Tél 04 91 82 78 27
ingrid.lajara@euromed-management.com
www.euromed-management.com

Worldmundo
Contact : Gentiane Piovanacci
Tél 06 07 91 70 68 /
communication@worldmundo.com
www.worldmundo.fr

Cinéma
Le Comoedia,
Miramas 

14 rue Paul Vaillant Couturier 
13140 Miramas / Tél : 04 90 50 14 74 

CINEMA
Le Comoedia

M I R A M A S

Maison
pour tous,
Montauroux  
Rond point du 8 mai,

83440 Montauroux / Tél : 04 94 50 40 30

Cinéma
le Vox, Fréjus 
3 place Agricola

83600 Fréjus - Tél : 04 94 40 14 54 

CINEMA
Le VOX

F R E J U S
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Nous remercions tous les réalisateurs, 
maisons de productions, institutions 
culturelles qui nous ont permis de montrer 
les films, et particulièrement 

- Alameda Films : Daniel Birman
- Production Alebrije Cine y Video S.A de C.V :
Luz María Reyes Gil, Monica Lozano
- Imcine Mexique : Marina Stavenhagen, 
María Eugenia Garzoń, Andrea Paulina Vazquez,
Iván Gutiérrez Araico 
- CNAC, Venezuela : Alizar Dahdah, Fernando
Clavier, Kiberly Figueroa
- CCC, Mexique : Boris Miramonte Huet, 
Claudia Prado
- INCAA, Argentine : Bernardo Bergeret, 
Maria Nuñez
- Matias Mateo
- Emilio Rodriguez, Alejandro Zarate Bladés
- ICAIC, Cuba : María Padrón Iranzo
- EICTV, Cuba : Jorge Rey 
- Sala Lugones, TGSM, Buenos Aires
- Cinemateca Argentina : Marcela Cassinelli, 
Luciano Montegudo
- Production El Aleph, Buenos Aires
- Production "Matanza cine", Buenos Aires
- Fortunato Films (Arg.) : Pablo Rey
- Cumbiafilms (Col.) : Maria Teresa Gaviria

L’ensemble des réalisateurs des films 
qui nous ont offert leur participation :
- Jorge Sanjines, Jorge Fons
- Sabrina Farji, Javier Mrad, Renaud Schaack,
David Putorti, Gabriel Pomeraniec, José 
Judkovski, Alexandre Mattos, Cintia Langie 
et Rafael Andreazza (Moviola films Pelotas),
Felipe Holguín Caro, Charles Boguer, Ernesto
Martínez Bricio, Hector Orbegoso Rivera, Mateo
Soler, Ricardo Iacoponi, Alexandre Mattos, Elvia
de Angelis, Gloria Verges, Elisa Ternat

Nos remerciements vont également à tous
nos partenaires cinéma, dont :
- La Friche La Belle de Mai : Marc Bollet, Alain
Arnaudet, Matthieu Colotte, Henri Lambolay,
Sophie Lemaire 
- FID Marseille : Jean-Pierre Rehm, Anaelle 
Bourguignon, Ourida Timhadjelt, Fabienne
Moris, Olivier Pierre, Hyacinthe Pavlidès et toute
l’équipe 
- Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de 
Toulouse : Esther Saint Dizier, Erick Gonzalez,
Guy Boissieres
- Rencontres du cinéma latino-américain 
de Pessac : Gloria Verges, Elisa Ternat, 
Anne-Marie Lustin
- Cinémas du Sud : Vincent Tabourey, 
Eva Brucato 
- Le Lido à Manosque : William Hourantier
- Cinéma les Lumières Vitrolles Mathieu 

Labrouche
- L’association Art et essai Lumière, La Ciotat,
Stéphane Lahaye, Monique Laurent
- Cinéma le Vox Fréjus Saint Raphael : 
Jean-Marie Chevet
- Asso tusekoi :  Françoise Laffargue, 
Daniel Truong
- L'institut de l'image d'Aix-en-Provence : 
Sabine Putortì et Sebastien
- Cinéma Le Comoedia : Bernard Pottier
- Asso. Femmes Solidaires de Miramas : 
Régine Sonzogni 
- L’équipe du cinéma Le Central à Saint-Bonnet 
- L’équipe du cinéma Le Bourget à Forcalquier,
Jacques et Édith Mougel 
- Les Instants vidéo et Marc Mercier
- Lieux Fictifs : Caroline Caccavale, 
Pierre Poncelet et toute l’équipe

Nous sommes particulièrement honorés 
de la présence de:
Jorge Fons, Juan Pablo Zaramella, Mono 
Gonzalez, Edgar San Juan, Ulises Rosell, 
Daniel Kvitko que nous remercions encore ici
chaleureusement.

Enfin, un certain nombre de personnes
nous ont apporté leur aide en de multiples
occasions. Merci encore à:
- le Conseil Général 13, Direction de la Jeunesse
et des Sports Service de la Jeunesse : 
Catherine Claveau et Patricia Chiarena 
- la Région PACA : Michèle Trégan
- l’Espace Culture : Anne-Marie d’Éstienne
d’Orves, Isabelle Lesieur, Soizik Voinchet, 
Jean-Jacques Giliard, André Boyer
- Le Rectorat d'Aix-Marseille.
- Mmes Nathalie Pérez-Wachowiak 
et Florence Lopez 
- IA-IPR d'espagnol, Académie d'Aix-Marseille.
- Le groupe HISPAPROD, Académie d'Aix-Marseille.
- Adeline Carpentier-Malgouz, Isabelle Farcage,
Stéphanie Noféri, Carine Pinchenet, 
José Robles. 
- MP2013 : Isabelle Avril
- Mairie de Marseille : Mme Angelier
- Ambassade d’Argentine à Paris
- Ambassade d’Equateur : 

Ramiro Noriega, attaché culturel
- Ambassade du Mexique en France 
- Institut Culturel du Mexique a ̀ Paris : 
Carolina Becerril 
- Institut Culturel du Mexique en France
- l’Université d’Aix, section latino-américaine :
Professeur Dante Barrientos Tecun
- Ruben Torres Martinez
- L’Université de Strasbourg : Carole Egger
- Régie Culturelle PACA
- l’Association Libraires a ̀ Marseille : 
Marie-Dominique Russis
- La Marelle / ADAAL : Fanny Pomarède, 
Pascal Jourdana
- Studio Zen : Yann Leca, Thierry Zenou, 
Pierick Jeannoutot 
- les élèves d’Euromed Management 
et Ingrid Lajara 
- l’Ećole Centrale Marseille et Carole Enoch 
- Palais de Glace : Tomas Dotta  
- Marta Oves 
- Jorge Sanjines
- Claudio Luca
- Christian Chediac
- Jean-Pierre Ravoux
- Solange Poulet
- Jean Marc Di Trocchio 
- Gérard Durand et son équipe
- Boris Spire, Katherine Peu 
- le Centre d’Information et documentation
Tiers-monde, Jean et Françoise Cabané
- l’AKDmia del Tango Argentino 
et Marion Ouazana
- Espace Copies 
- Worldmundo : Gentiane Piovanacci
- Francisco Martinez, président de la 
Coopérative Textile de Pigüe, Buenos Aires
- Mr l'ambassadeur de Bolivie : 
Jean-Paul Guevara
- Tous les travailleurs de FRALIB

Ainsi que: Chantal Fischer, Grégoire Marechal,
Christian Scarzella, Charlotte Lebos, Silvina 
Cortés, Marie Mosser, Pierre Lantuas...
et bien entendu tous les adhérents et amis de
l’association qui, par leur active contribution,
ont rendu possible cette manifestation.

Mercis

46



art&essai
ASSOCIATION
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CINEMA
Le Central
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ESPACES 
COP IES

Cinéma Le Comoedia, Miramas / Maison pour tous, Montauroux / Cinéma le Vox, Fréjus
Cinéma Le Bourguet, Forcalquier

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