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À Marseille
Théâtre Gyptis
136 Rue Loubon, 13003 Marseille Tél : 04 91 11 00 91 
Stationnement gratuit à proximité, sur la Place de la Belle de Mai 
Lignes de bus 31, 32, 32b, 33 et 34
Liste ouverte de covoiturage pour aller et retour sur Marseille
au Théâtre / cinéma  Gyptis

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.

Les Bancs Publics, Lieu d’expérimentations culturelles
10, rue Ricard. 13003 Marseille (à 50m du Gyptis)
Tél : 04 91 64 60 00

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).

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 

16 ES RENCONTRES DU CINEMA SUD -AMERICAIN

BUFFET LATINO-AMÉRICAIN 
tout au long des Rencontres, au Gyptis, aux Bancs 
Publics et à la Cartonnerie, Friche de la Belle de Mai

Entrée gratuite aux séances de cinéma pour les 
journalistes et critiques de cinéma accrédités
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Participants à d’autres tâches spécifiques :
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L’équipe des rencontres
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Les 16es Rencontres, sous le signe « Rêves du réel »
nous emportent loin, et nous rapprochent.
La disparition de notre président nous rend encore
plus présentes ses idées, son intervention active
dans la vie associative, sa chaleur humaine et ses
rêves, si bien exprimés dans la dernière phrase de
son éditorial du catalogue de 2013 :
« Maintenant laissons 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 a réussi, avec son opiniâtreté, à
obtenir que le nom de Giberto Bosques devienne
une rue de Marseille. C’est un hommage rendu à ce
Consul mexicain pendant l’occupation nazi : Le
Conseil de la Municipalité de Marseille, au mois
d’octobre,  a approuvé son  initiative. Merci  au nom
de notre président à la Mairie de Marseille et à tous
les représentants municipaux !
Maintenant, rendons cela effectif.

Tout  a commencé grâce à la programmation du film
mexicain de Lilian Liberman Visa pour le paradis
lors des 13es Rencontres. Parallèlement, une
pétition avec des centaines de signatures a été
envoyée aux autorités.
C’est ainsi que le cinéma a été capable de faire
bouger la société, associé à une action collective
capable de mettre en place des mécanismes
démocratiques.

Disons donc, tous ensemble : « Hernán Harispe,
présente ! »
Les 16es Rencontres, sous le signe « Rêves du réel »
nous emmènent très près et très loin dans une
perspective en abîme :
L’Équateur nous portera loin dans les rêves des
cinéastes Tania Hermida, notre invité d’honneur, et
de la réalisatrice Viviane Cordero. Leurs  films Si
loin, Au nom de la fille et Tu ne voleras pas, nous
feront rentrer aussi dans le réel de ce pays qui a le
courage d’avancer avec des changement sociaux

fondamentaux. Plus de quarante films accompagneront
ce lointain voyage avec des sujets et des genres divers
(comédie, fantastique, drame). Fictions, documentaires,
courts, courts d’animation représenteront 8 pays : le
Chili, le Brésil, l’Argentine, Cuba, le Mexique, le
Vénézuela, Haïti et l’Uruguay. 

Le nouveau lieu : le Cinéma Le Gyptis
Les Rêves du réel font partie des raisons qui
motivent notre partenaire privilégié, La Friche de la
belle de Mai, à accueillir nos Rencontres une fois
de plus et ce depuis 9 ans. 
Cette année, le corps principal des Rencontres du
cinéma sud-américain aura lieu au cinéma Le
Gyptis. Ce nouvel espace audiovisuel appartenant à
La Friche de la Belle de Mai nous introduit au cœur
d’un quartier populaire, presque légendaire par son
Histoire liée à l’immigration italienne et aux ouvrières
et ouvriers français qui ont travaillé péniblement,
créant les racines de la richesse de Marseille.
Rappelons ici l’évocation de cette histoire faite par
l’historien Emile Témime dans ses livres.
Les rêves sont présents dans le travail passionné
des membres de l’ASPAS pour mettre en place les
Rencontres depuis 16 ans. Ils sont présents aussi
dans le soutien du Conseil Régional, de la Mairie
de Marseille, de la Maison de la Région, de l’Espace
Culture, de l’Académie d’Aix-en-Provence.  Nous
remercions ceux qui ont soutenu nos Rencontres
dans les délibérations des commissions.
L’appui institutionnel que reçoit  ASPAS  est

renforcé  précieusement par d’autres associations
amies : La Marelle, Lieux Fictifs, le CIERES,
l’AKDmia du Tango, le FID, Cinémas du Sud, CDATM,
Instants Vidéo. De fait, par un vrai réseau amical. 

L’extension régionale dans 12 villes de Provence est
également précieuse. C’est le fruit d’un long travail
qui rassemble un  monde associatif dédié à la
culture, et avec lequel nous partageons des affinités
d’intention. Des dizaines d’activistes culturels, et de
salles de cinémas amies en font partie : Fréjus, 
La Ciotat, Manosque, Forcalquier, Saint Bonnet,
Vitrolles, Aix-en-Provence, Miramas, Port-de-Bouc, Sète,
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Montauroux, et en Aveyron. Cela n’est pas un hasard.
Les séances scolaires, avec la participation de plus
de mille élèves, partagent  une programmation qui
contraste avec le vide des films commerciaux. Cela
est une vraie promesse de futur. Nous remercions
les professeurs qui travaillent avec ses films,
développant un esprit critique face à l’apologie de
la violence, de la guerre, de l’argent et de l’oubli de
l’humanité dans les rapports sociaux.
L’Agora des jeunes et le jury jeune donnent une
juste place à leurs participants, choisissant un film,
animant le débat et exerçant le rôle d’organisateurs. 

L’Amérique latine
Un exceptionnel signe du « réel » est porté  par le
regard des Rencontres sur les nouvelles expériences
économiques et sociales alternatives au nord de
l’Argentine, avec le film Le grand casse-tête. Cela
s’accorde avec notre soutien aux ouvriers de Fralib
dans leur projet de former une Coop.
Une bonne partie de l’Amérique latine en ce
moment défend son indépendance économique et
politique vis-à-vis des anciens « maîtres » de
l’économie, et des conflits visant des guerres et des
invasions. Le Vénézuela, Cuba, la Bolivie, l’Argentine,
le Nicaragua, et maintenant le Chili travaillent avec
conviction pour  la paix et l’unité avec les pays frères
de l’Amérique latine et du monde. Le Brésil, avec
son grand poids économique et social, fait partie du
bloc qui a renouvelé la géo politique internationale,
le BRIC. Auparavant, ce n’était que des «rêves ».
Nous signalons dans le chemin emprunté par ces
pays une intention commune cherchant à faire en
sorte que la Culture et l’Art soient POUR TOUS
comme un  moteur de participation sociale et donc
de progrès dans tous les domaines. Ils multiplient
les politiques d’alphabétisation, d’éducation et de
formation, de soutien financier aux étudiants. Les
expressions artistiques y occupent un espace
prépondérant. 

Chapitre de « Ciné et Littérature » 
La littérature fera partie des Rencontres cette année
avec le partenariat avec l’Association La Marelle et
l’hommage rendu à Cortázar, cet argentin
cosmopolite, maître des « rêves » et des engagements
avec le « réel ». Cinéma et littérature se donneront
la main avec le film « Cortázar » de Tristán Bauer,
programmé dans ces Rencontres. Des écrivains témoins
de leur attachement à Cortázar interviendront  au

Gyptis, et à la table ronde au théâtre « Les Bancs
Publics » que  nous remercions de contribuer à cette
manifestation. 

Les rêves se font réalité
En Argentine, à Buenos Aires, à Pigüe, à Jujuy,
prochainement à Pelotas au Brésil, les Rencontres
de Marseille et sa Région  inspirent de nombreux
festivals. C’est ainsi que Marseille est présente
ailleurs,  montrant son ouverture à d’autres cultures
et son soutien à la cinématographie latino
américaine. Le pont entre Marseille et l’Amérique
Latine  tant souhaité par ASPAS est en train de se
consolider. 
C’est pourquoi nous mettons en relief l’importance
du Jury officiel composé par des artistes de la
Région. Dans la plupart des expériences vécues par
ces jurys, la découverte du cinéma sud-américain
ouvre une perspective formidable de connaissances,
et développe l’envie de les partager.
La solidarité que Les Rencontres du cinéma sud-
américain portent aux artistes latino américains
passe par le fait de programmer des films hors
distribution commerciale, et de réussir à les diffuser
au maximum. Certains films ont ainsi été connus à
Marseille. 
Dans ce même sens, nous avons la joie d’annoncer
dans ces 16es Rencontres que, pour la première fois
cette année, le PRIX du meilleur film signifiera le
sous-titrage par l’association, du prochain film du
lauréat. Le réalisateur mexicain, du film gagnant
Entre le jour et la nuit, Bernardo Orellano, aura ainsi
son nouveau film sous-titré par ASPAS. 
Mettez votre imagination en marche pour partager
vos voitures, vos commentaires, pour  venir à la
Grande fête Latino américaine (peña) du 5 avril. A
cette occasion, on retourne à  la belle salle de la
Cartonnerie de la Friche de la Belle de Mai qui nous
prête son espace privilégié pour la journée de
clôture dès 13 h, avec des films, la Cérémonie de
remise des  prix, le film de clôture Mercedes Sosa,
et la grande peña, cette fête populaire latino
américaine qui nous rapproche de tant de rêves…
Levons les ancres !

Leonor Harispe
Présidente de l’ASPAS

Qu’est ce que le bonheur ? Difficile de répondre à
cette question. L’harmonie, la plénitude, l’absence
de souffrance. Il y aurait sûrement autant de
réponses que de visions de la vie. En une phrase
on peut sans doute dire qu’il est le principal désir
de l’être humain. Mais comment le trouver – et le
faire  durer- c’est un mystère insondable. Posséder
ou se détacher, quelle en est la clef ? Jusqu’où
sommes-nous capables d’aller pour lui ? Le
bonheur a-t-il un prix ? Est-il le contrôle, le
mensonge, le refus, le courage ou la vérité ? Voici
des questions que nous posent les films de la
sélection 2014, en dévoilant un univers d’ombres
et de lumières.
Dans La Corporación, thriller argentin avec des
éléments du genre fantastique, le bonheur est un
service offert par une entreprise. Dans la comédie
cubaine La película de Ana, une actrice devra payer
le prix d’un jeu de mensonges et de vérités pour
mettre fin à ses difficultés économiques en
feignant d’être une prostituée dans un
documentaire autrichien. Très souvent la clef de
notre félicité réside simplement en la capacité de
changer de perspective. Telle est la leçon tirée du
voyage de trois hommes très différents dans le
road movie uruguayen Le Rincón de Darwin. Les
abîmes dans lesquelles peut plonger l’être humain
immergé dans la déception suite à un bonheur
perdu, tel est ce que nous révélera O lobo atras
da porta, une tragédie contemporaine, un drame
brésilien au suspense électrique. Dans De menor,
drame brésilien avec des éléments du genre
documentaire, le voile de l’illusion d’une joyeuse
vie se soulèvera quand l’adolescent Caio commet
un délit grave et qu’Helena doit assumer sa
défense, en tant qu’avocate. Dans des cas
extrêmes les règles changent ; c’est ce
qu’apprendra la punk adolescente, protagoniste
du film équatorien No robarás (a menos que sea

necesario), quand elle devra s’échiner à veiller au
bien-être de ses frères cadets et à sortir sa mère
de prison. Le risque sera le prix de la liberté tant
désirée par Azú, cette belle esclave africaine qui
arrive à la fin du XVIIIème siècle dans une plantation
de cannes à sucre, dans le drame historique
vénézuélien qui porte son nom. Encore le risque,
payé uniquement par le courage et le moteur du
rêve de la musique, dans le documentaire argentin
El gran río, où l’on voit un jeune guinéen qui
s’embarquera clandestinement sur ces navires
d’outre mer, à la recherche d’un avenir meilleur.
Dans le thriller chilien de vengeance Matar a un
hombre, le bien-être d’une famille sera menacé et
un père sera capable de se rendre justice lui-
même. Le bonheur peut être aussi envisagé
comme un bien collectif, comme dans le
documentaire chilien El vals de los inútiles, où les
générations s’unissent dans le combat ; lors de la
mobilisation sociale la plus importante du Chili
depuis la chute de la dictature : le mouvement
étudiant qui s’est battu pour une éducation
gratuite et de qualité.

Inédit : la projection en avant première française
du documentaire sur Mercedes Sosa ; également
une place spéciale dans la thématique Rêves du
Réel pour le film sur le photographe brésilien
Sebastiao Salgado, d’autres sur le peintre haïtien
Valcin II, sur le muraliste chilien «Mono» Gonzalez,
sur l’organisation Tupac Amaru ; une invitée
d’honneur, la réalisatrice équatorienne Tania
Hermida ; la fraîcheur de bons courts-métrages,
nous aurons tout cela et plus encore cette année,
lors de nos 16es Rencontres. Ne les ratez pas !

Claudia Baricco
Directrice artistique
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Invitée d’honneurInvitée d’honneur

par Tania Hermida
Le sud vu depuis le sud ?
Questions que je me pose en tant 
que cinéaste sud-américaine 

À partir de mon expérience de scénariste et réalisatrice,
je propose une reflexion critique sur les conventions qui
limitent le sens du sud-américain au cinéma.
Un bref rappel de ce que je considère comme étant
l’héritage du nouveau cinéma sud-américain dans ma
formation de cinéaste, sera le point de départ de
plusieurs questions : 
Comment peut se construire un regard propre porté
depuis le sud sans que cette définition réduise par
avance la portée de l’œuvre ?
Comment mes histoires dialoguent-elles avec les
différentes traditions narratives qui les nourrissent ? 
Le mot « révolution » a t-il un sens dans le cinéma latino-
américain du XXIe siècle ? 
Qu’est ce qui pourrait révolutionner le cinéma de notre
temps ? 

Horaires : mercredi 2 avril à 18:30, suivi, à 20:30 par
la projection du film En el nombre de la hija
Tarif : 15 € (Masterclass et projection) Réservation par
mail : contact@aspas-marseille.org  ou au 04 91 48 78 51

Leçon de cinémac

EQUATEUR • 2006 • 93’ • FICTION

Que tan lejos
(Si loin)
Réalisation et scénario : Tania Hermida P.
Production exécutive: Mary Palacios / Gervasio Iglesias / Tania
Hermida / Chef de production : Paula Parrini / Photo : Armando
Salazar / Montage : Iván Mora / Son : Juan José Luzuriaga / Direction
artistique : Pedro Cagigal / Musique Originale : Nelson García

Interprètes : Cecilia Vallejo, Tania Martínez, Pancho Aguirre, Fausto
Miño,  Ricardo González, Nicolás Sojos, José Alvear, Rubén Naula, David
Rambay, Camila Zaldumbide, Ruth Bazante, Pancho Viñachi, Cristian
Alba Colcha, Carla Jarrín, Alfredo Espinosa Cordero, Elena Torres, Liceth
Latorre, Kleber Naula, Juan Francisco Racines, Patricia Loor, Marco
Ponce

Deux jeunes filles, l’une équatorienne et l’autre espagnole,
se rencontrent au détour du chemin qui les mènent de
Quito à Cuenca. L’une est idéaliste et intellectuelle, l’autre
est élémentaire et pragmatique. Teresa veut recupérer son
petit ami alors qu’Esperanza fait du tourisme. 
A travers ce road movie Tania Hermida s’interesse à cette
relation entre réalité, pensée et paroles. La découverte des
autres cultures et les magnifiques paysages agissent et
influent sur le voyage et les objectifs qu’elles s’étaient
fixés… Octavio Paz et Sor Juana Inés de la Cruz en
filigrane… Une douce histoire sans être une comédie ou un
drame mais plutôt un voyage aux côtés d’Esperanza et
Teresa.  

EQUATEUR • 2011 • 102’ • FICTION

En el nombre de la hija
(Au nom de la fille)
Réalisation et scénario : Tania Hermida P.
Production exécutive : Mary Palacios y Tania Hermida P. / Chef de
production : Paula Parrini / Coproduction : Anaís Domínguez / Direction
artistique : Juan Carlos Acevedo / Photo : Armando Salazar / Montage :
Juan Carlos Donoso y Vanessa Amores / Son : Juan José Luzuriaga
Musique originale : Nelson García

Interprètes : Eva Mayu Mecham Benavides, Markus Amaru Mecham
Benavides, Martina León, Sebastián Hormachea, Francisco Jaramillo,
Paúl Curillo, Dianneris Díaz, Pancho Aguirre, Juana Estrella, Felipe Vega,
Fabiola León, Miguel Rivera, Sebastián Lazo, Mónica Ugalde, Tatiana
Ugalde, Javier Izquierdo 

Comédie triste et irréverencieuse où l’esprit fantastique
d’une petite fille brise à jamais les dogmes de deux
générations. L’histoire se déroule dans une vallée des
Andes équatoriennes, en été 1976. Manuela a 9 ans et
porte le nom de son père, socialiste et athée ; mais sa
grand-mère, catholique et conservatrice, insiste pour lui
donner le prénom que toutes les premières filles de la
famille portent depuis des générations : Dolores. Décidée
à défendre les idées de son père, Manuela refuse la
discrimination indigène et affronte les idées de ses cousins
et grands-parents. Une rencontre inespérée et fantastique
l’obligera à s’affronter elle-même, à rompre ses attaches
et grandir. 

Née à Cuenca, en Equateur, Tania Hermida P. est une
cinéaste diplômée de l’Ecole Internationale de Cinéma et
Télévision de San Antonio de Los Baños (EICTV) de Cuba, en
1991. Elle y a trouvé une nouvelle forme d’expression :« Là-
bas, il était question de réinventer le cinéma à partir de notre
culture, de ce que nous sommes. Un enseignement qui
n’était pas seulement technique, ni seulement artistique en
termes formels mais qui voulait ouvrir de nouveaux
chemins. » Elle a par la suite complété son cursus avec des
études en Esthétique du cinéma à Valladolid en 1990 puis
en écriture créative à Madrid en 1998. Malgré ses longs
séjours à l’étranger (Cuba, Londres, Pérou), Tania Herminda
a toujours gardé un lien très fort avec sa ville natale, sa
famille et son pays. Lorsqu’elle s’est rendu compte que son
futur était en Equateur et non à l’étranger, Tania Hermida a
décidé de faire bouger les choses. Elle a alors créé avec
d’autres collègues la "Corporación Ecuador para Largo" en
2003.  Professeur à la Faculté de Communication et Arts
Contemporains à l’Université San Fransisco de Quito depuis
1996, elle est scénariste, réalisatrice et productrice du long
métrage Qué tan Lejos (2006) ainsi que des courts
métrages Ajubel (Cuba 1989), El Puente Roto (Cuenca
1991) et Aló (Quito, 1999). El Nombre de la Hija est son
deuxième long métrage. 
“Qué tan lejos”, très chaleureusement accueilli lors de sa
sortie a reçu le Prix Zenith d’argent du Premier Film au
Festival de Cinéma de Toronto et le deuxième Prix au Festival
International du Nouveau Cinéma Latino-américain de Cuba. 
Concernant ses inspirations, La lecture des œuvres de
Cortázar, Octavio Paz et Vallejo est ce qui selon elle a le plus
influencé sa manière de comprendre le monde et voir les
choses. 
Notes de Tania Hermida sur En Nombre de la Hija
« Toute révolution commence
par la profanation des symboles sacrés ».
C’est l’idée qui anime le scénario de En el Nombre de la Hija.
Là où les symboles sont considérés comme sacrés et
utilisés pour contrôler et réprimer, la profanation symbolique
est indispensable pour exercer notre droit à l’incertitude et
rester toujours ouverts au mystère du monde. J’aimerai
croire que c’est ce que suggère et provoque mon film, En
nombre de la Hija.

En tant que réalisatrice, j’aime explorer les processus de re-
construction du sens et de ré-invention de la propre identité
des personnages dont les certitudes se voient menacées ou
démontées au fil de l’histoire. C’est ce qui articule la trame
de mon premier long métrage Qué tan Lejos et autour duquel
tourne également En el Nombre de la Hija.

Tania Hermida P.

Tania Hermida présentera ses films au public marseillais, et participera aux échanges qui suivront les projections.
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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.

Catherine Estrade Michel Abax Marie-Helène Lanfranchi

Co-fondateur et gérant durant onze ans de
Videodrome, vidéo-club d'art et essai à
Marseille, Emmanuel Vigne a par ailleurs à son
actif l'organisation de plusieurs centaines de
projections dans de nombreux lieux de la ville,
en l'occurrence au Dakiling et au ciné-club du
Corbusier. C'est sur le toit-terrasse de ce
dernier, entre autre, qu'il organise chaque
année le festival Zones Portuaires, consacré
aux cinématographies internationales sur les
villes portuaires. Un nom tiré du film qu'il a
réalisé en 2010 avec Julien Chesnel, à partir
d'images d'archives du port de Marseille. Il
monte en 2007 sa propre structure de
production, Evaluna Films, et dirige depuis
2012 le cinéma le Méliès à Port-de-Bouc.
Parallèlement, il rédige les pages cinéma dans
le bimensuel culturel Ventilo.

Emmanuel Vigne
Après plusieurs courts métrages dont 
Frotti-frotta, La Revanche de M. Seguin ou
Français à part entière Christian Philibert
s'attaque au long avec Les Quatre Saisons
d'Espigoule en 1999. Il réalise un second long
métrage, Travail d'arabe en 2003. Le
dénominateur commun de tous les films de
Christian Philibert est la Provence, dont il 
est originaire, et le mélange entre fiction et
documentaire avec le recours à des
comédiens non professionnels. Son dernier
film Afrik’aïoli est sorti en 2013. 

Christian Philibert 

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

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.

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.

Née en 1950 à Montpellier,  Marie-Hélène
Drivet Lanfranchi étudie la philosophie à la
faculté de Nanterre puis, au début des années
70, intègre le département cinéma de la faculté
de Vincennes et participe à différents projets
de films et d’expositions d’art contemporain à
Paris dans la mouvance d’artistes réfugiés
politiques. A la fin des années 80 elle se
réinvestit dans le cinéma, rencontre Thierry
Lanfranchi, et commence à mener différents
projets de films documentaires. Elle co-écrit et
effectue la prise de son sur « Loin du monde »,
deux ans de tournages avec une famille de sept
enfants retirée dans la montagne et vivant dans
des conditions proches de celles du 19ème
siècle… Ce film, diffusé par les chaines de
télévisions nationales et européennes a été
présenté en compétition au Festival du Cinéma
du Réel (Paris, 1997). 
De 1999 à 2005 ils  tournent ensemble « Au
diable Vauvert » avec lequel ils obtiennent une
mention spéciale au Festival International du
Documentaire (FIDMarseille 2006). 
Actuellement elle travaille, toujours avec Thierry
Lanfranchi, à la réalisation d’un long métrage
documentaire sur l’accélération des rythmes de
nos existences.

Romancier, auteur de nouvelles et de textes
de chansons, Michel Abax a notamment écrit
l’un des épisodes marseillais de la célèbre
collection Le Poulpe.  Son univers littéraire
métisse les romans noir et picaresque. Il
travaille à la publication de deux fictions, l’une
se déroule dans le port de la Joliette à la fin du
XIXème siècle, et la seconde, au Guatemala
dans le milieu des maquiladoras. L’Amérique
latine demeure l’une de ses grandes passions.
Son dernier voyage, en Colombie, suivait les
traces de la topologie de l’œuvre de Gabriel
Garcia Marquez. Il collabore aujourd’hui à la
revue 8ème art. 

16 E S R ENCONTR E S  DU  C IN EMA  SUD - AMER ICA IN

SELECTION
OFFICIELLE

Catherine Estrade est née en 1972 à Buenos
Aires, d'une mère chilienne et d'un père
franco-libanais. Étudiante à Paris en histoire
de l'art et arabe, c'est à Damas où elle part
vivre en 2000 avec son compagnon qu 'elle
débute sa carrière de chanteuse au sein du
Duo Catherine Vincent. Arrivée à Marseille en
2004 elle collabore comme programmatrice
avec l'association Aflam (diffusion des
cinémas arabes) de 2006 à 2011 tout en
continuant son parcours musical. Le dernier
opus du duo est consacré à l’italienne Tina
Modotti, qui a été photographe et révolution-
naire à Mexico. 
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VENEZUELA • 2013 • 100’ • FICTION

Azú
Réalisateur : Luis Alberto Lamata • Né en 1959, Luis Alberto
Lamata a débuté sa carrière très jeune en écrivant pour le cinéma
et la télévision vénézuelienne, notamment avec des télénovelas à
grand succès. Il a par la suite tourné plusieurs longs métrages
dramatiques en vidéo et deux courts métrages pour le cinéma avant
de réaliser Jericó (1990). Ce film, un des plus grands succès du
cinéma vénézuélien de son époque, a reçu le Prix du Meilleur
Premier Film à Biarritz et le grand Prix Coral de La Havane.
S’ensuivirent Desnudo con naranjas (1995) qui a participé a plus
de 30 festivals internationaux, Miranda regresa (2007), El enemigo,
(2008), Taita Boves (2010), Bolívar, el hombre de las dificultades
(2013).

Réalisation : Luis Alberto Lamata /Assistant de direction : Miguel
Delgado / Scénario : Dario Soto y Luis Alberto Lamata (avec la
collaboration des écrivains Edgar Narváez, Carlos Tabares, Rafael Pinto
et José Antonio Varela) / Direction artistique : Tania Pérez / Montage :
Jonathan Pellicer / Photo : José “Cheo” González / Son : Mario Nazoa 
Musique originale : Francisco Cabrujas / Casting : Luis Castillo
Production Générale : Orlando Rosales et Andrea Herrera Catalá / Chef
de Production : Xiané “La Negra” Pacheco et Luis Rovero / Distributeur :
Amazonia Films / Contact : lpineda@cnac.gob.ve /www.villadelcine.gob.ve

Interprètes : Flora Sylvestre Joseph, Roland Streuli, Maryelis Rivas, Juvel
Vielma, Pedro Durán, Antonio Machuca, Mariela Reyes, Carmen Francia,
Freddy Aquino, Ernesto Montero, William Cuao, Marcos Carreño,
Jhonatan Rodríguez, Gonzalo Camacho 

Luis Alberto Lamata

A la fin du XVIIIe l’arrivée d’Azú, la belle esclave récemment
venue d’Afrique, dans une hacienda de canne à sucre
déchainera les passions. Un sorcier découvrira en elle une
princesse africaine qui, selon son présage, guidera les
esclaves sur le dangereux chemin de la liberté. En
découlera une persécution frénétique dans l’enfer vert de
la jungle caribéenne. Cette persécution est menée par le
propriétaire de l’hacienda qui a eu le malheur de poser son
regard sur Azú. Action, mysticisme et lutte pour l’identité
marquent ce drame historique qui conjugue au présent
l’histoire des afro-descendants au Venezuela, histoire qui ne
diffère guère des autres colonies espagnoles du nouveau
continent. Le défi de porter à l’écran une partie de l’histoire
du continent : l’esclavage.

CUBA • 2012 • 99’ • FICTION

La película de Ana
(Le film d’Ana)
Réalisateur : Daniel Díaz Torres • Né à La Havane en 1948,
il est l’un des fondateurs de l’Ecole Internationale de Cinéma et
Télévision (EICTV) de San Antonio de los Baños en 1986. Il a
réalisé de nombreux documentaires comme Dueños del río,
Madera, (tous deux ont reçus les Prix Corales au Festival de la
Havane) ou encore Vaqueros de montaña. 
En 1984, il dirige son premier long métrage de fiction Jíbaro, qui
será suivi par 8 autres films parmi lesquels  Alicia en el pueblo
de las Maravillas, Hacerse el sueco, Quiéreme y verás, Lizanka
et Kleines Tropicana (élu par les “Goya” comme un des 4
meilleurs films latino-américains de l’année). 
La película de Ana sera sa dernière réalisation, Daniel D. Torres
étant malheureusement décédé en 2013.

Scénario : Daniel Díaz Torres / Eduardo del Llano / Montage : Manuel
Iglesias / Photo : Raúl Pérez Ureta / Direction artistique : Aramís Balebona
/ Musique : Lucia Huergo / Son : Esteban Vázquez  / Producteur : Marcel
Piedra / Contact : Isabel Prendes - ICAIC E-mail : europaicaic@icaic.cu

Interprètes : Laura de la Uz, Yuliet Cruz, Michael Ostrowski, Tobias
Langhoff, Tomás Cao, Yerlin Pérez, Paula Alí, Blanca Rosa Blanco,
Enrique Molina, Miriel Cejas, Eduardo Delso Aquino, Mayra Mazorra,
Dayana Legrá, Linnet Hernández.

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

Ana est une actrice qui n’obtient des rôles que dans des
productions médiocres. Elle vit tourmentée par des
problèmes financiers, jusqu’au jour où l’urgence à
changer de réfrigérateur et où une surprenante
proposition l’amènent à feindre qu’elle est une
prostituée, dans un documentaire sur la prostitution
filmé à Cuba, par un réalisateur autrichien. Ana
s’embrouillera entre monde de vérités et monde de
mensonges, faisant ainsi de ce rôle le meilleur de sa vie.
Elle deviendra la réalisatrice de son propre film. 
Une comédie qui nous fait réfléchir sur un thème grave,
celui de la prostitution, mais aussi sur les visions
exotiques et les stéréotypes qui contaminent souvent les
images que l’on a des autres cultures. Il s’agit enfin de
la dignité de l’être humain et de la volonté d’affronter les
difficultés, sans perdre la joie de vivre.

Ouverture officielle au Théâtre Gyptis PREMIÈRE
EuRoPéENNE_______________

_______________
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BRÉSIL • 2013 • 77’ • FICTION

De Menor 
Réalisatrice : Caru Alves de Souza • Caru Alves de Souza, née
au Brésil en 1979 est une jeune réalisatrice, productrice et
scénariste. Elle est une des membres fondatrices de Tangerina
Entretenimiento, maison de production dont les films portent un
regard féminin et délicat sur des sujets forts et denses. Elle a réalisé
plusieurs documentaires pour la télévision et les deux courts
métrages primés Assunto de família (2011) et O mundo de Ulim e
Oilut (2010). Elle travaille actuellement à l’écriture de deux
scénarios de longs métrages Sonhos de Rossi et Bagdá. De Menor
est son premier long métrage. 

Réalisation : Caru Alves de Souza  / Scénario : Caru Alves de Souza,
Fabio Meira / Montage : Willem Dias / Photo : Jacob Solitrenick, ABC
Direction artistique : Marinês Mencio / Musique : Tatá Aeroplano e
Junior Boca / Son : Rene Brasil, Pedro Noyziman, Kira Pereira 
Producteur  : Tata Amaral e Rafaella Costa 
Contact : www.tangerinaentretenimento.com.br

Interprètes : Rita Batata, Giovanni Gallo, Caco Ciocler, Rui Ricardo Diaz,
Diego Pablito, André Nascimento, Ingridi Rodrigues Penna, Gilda
Nomacce, Luci Pereira, Nany de Lima, Ariane Guerra, Marina Medeiros,
Paula Pretta, Maxwell Nascimento, Matheus Raia, Gustavo Brandão,
Gisa Araújo

La jeune avocate Helena a la garde de l’adolescent Caio.

Son quotidien consiste à veiller sur lui et à travailler au
Tribunal pour Enfants de la ville de Santos, au Brésil, où
elle exerce en tant qu’avocate pour enfants et
adolescents. L’harmonie de sa relation est soumise à
rude épreuve lorsque Caio commet un délit grave et
qu’Helena se voit obligée de le défendre. Un drame avec
des éléments du genre documentaire et qui explore la
figure maternelle dans les différents domaines socio
économiques – le manque de retenue certaines fois, le
refus d’autres fois - qui entourent la délinquance des
mineurs, dans beaucoup de cas, cherchant ainsi à faire
réfléchir sur une problématique qui concerne tous les
pays, sans distinction entre continent. 
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ARGENTINE / GUINEE • 2012 • 92’ • DOCUMENTAIRE

El gran rio
(Le grand fleuve)
Réalisateur : Rubén Plataneo • Rubén Plataneo est un
réalisateur, scénariste, cameraman et producteur argentin. Après
des études de cinéma et photographie à l’École Atelier du Cine
Club Santa Fe, il a fondé Calanda Producciones, une maison de
production dédiée à la réalisation de films mais aussi à la
diffusion et formation au cinéma à travers un programme
d’ateliers, séminaires et festivals. Il a réalisé les courts métrages,
Post, Viernes et La extinción de la especie ainsi que les
documentaires destinés à la télévision Muertes indebidas
(2005), Dante en la casa grande (2009), Tanke P.A.P.I. (2010)
et Isla de fuegos (2011). 

Réalisation, scénario : Rubén Plataneo / Photo : Martín Frías
Montage : Milton Secchi, Marina Sain / Production : Rubén Plataneo,
Gudula Meinzolt / Compagnies de Production : Calanda Producciones,
Mil Colores Media, TS Productions /
Contact : rubenplataneo@hotmail.com / Web : www.elgranrio.com.ar

Interprètes : David Dodas Bangoura (Black Doh), DonQ, Martín
Pendlebury, Choche, Fatoumata Ousmane Bah

David Bangoura - Black Doh -,  jeune rappeur africain,
voyage clandestinement dans des bateaux de haute mer,

risquant sa vie. Après plusieurs tentatives malheureuses
pour venir en Europe, il débarque au port de Rosario,
Argentine. Il n’a jamais arrêté d’écrire ses chansons, avec
le style ancestral des chanteurs / conteurs des expériences
de la vie, les griots. Plusieurs années s’écoulent, son
premier disque chanté en soussou, français et espagnol
arrive aux oreilles de sa mère et de ses amis rappeurs de
Conakry, Guinée. Un film qui voyage entre Argentine et
Afrique unissant les points d’une histoire filiale et globale. 

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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ARGENTINE • 2012 • 90’ • FICTION

La corporación
(La corporation)
Réalisateur : Fabián Forte • Fabian Forte est scénariste,
producteur et réalisateur indépendant. Il a dirigé 8 courts métrages
entre 1994 et 2004 dont plusieurs ont été sélectionnés dans des
festivals internationaux : Dosis (2004) a gagné le Prix du Meilleur
Court Métrage au Festival de Viña del Mar. Son premier long métrage
Mala Carne (2003), dont il a dirigé l’adaptation pour les États-Unis,
a également été primé. Il s’est essayé au genre du thriller érotique
avec Celo (2006), son second film. Fabián Forte a été par ailleurs
assistant de réalisation sur plus de 25 films dont Villa (E. Massa) ou
Visitante de invierno (S. Esquenazi). Son dernier long métrage Socios
por accidente, co-réalisé avec Nicanor Loreti, sortira prochainement
en Argentine. 

Réalisation et scénario : Fabián Forte / Producteur exécutif : Esteban
Mentasti / Directeur de production : Horacio Mentasti / Producteur
associé : Hori Mentasti / Direction artistique : Laura Aguerrebehere /
Camera : Mauricio Riccio / Costume : Melisa Califano / Son : Ignacio
Goyen / Musique : Twins Music / Montage : Mariana Lifschitz
Contact : cinemagroup@_bertel.com.ar  / www.cinemagroup.com.ar

Interprètes : Osmar Nuñez, Moro Anghileri, Juan Palomino, Federico
Luppi, Karina K, Jorge d’Elia, Pochi Ducasse.

Fabián Forte

Felipe Mentor vit une vie heureuse. Son entreprise est
florissante et sa vie privée parfaite. Il est sur le point de
signer un contrat avec une firme qui lui apporterait plus
de bénéfices économiques. Felipe profite de la plénitude
de l’amour avec sa femme Luz, une belle et idyllique
femme, plus jeune que lui. Luz lui apporte l’affection
dont il a besoin et lui permet d’assouvir ses fantasmes
les plus intimes. Mais cette vie idéale s’effondre tout à
coup lorsqu’il lui propose d’avoir un enfant. La demande
de Felipe révèlera que derrière ce bonheur se cache une
singulière corporation. Dans le genre fantastique, La
corporación nous raconte avec suspense et ironie une
histoire sur la solitude, sur l’amour et sur le désir de
contrôler sa vie et celle des autres.

CHILI / ARGENTINE • 2013 • 80’ • DOCUMENTAIRE 

El vals de los inútiles
(La valse des inutiles)
Réalisateur : Edisón Cajas • Diplômé en philosophie et
cinéma de l’Université de Chile, Edison Cajas s’est spécialisé en
réalisation cinématographique à l’Ecole Internationale de
Cinéma de San Antonio de los Baños, Cuba. Ses courts
métrages Miércoles 8 / Martes 7 (2010) et Titanes (2011) ont
reçus de nombreux prix dans des festivals internationaux comme
ceux de Sao Paulo, Valdivia, Toronto, Clermond Ferrand, Sienne,
La Havane mais aussi à nos Rencontres du cinéma sud-
américain. El vals de los Inútiles est son premier long métrage
documentaire. Il réalise actuellement son premier long métrage
de fiction. 

Réalisation : Edisón Cajas / Scénario : Edisón Cajas, Sebastián Cerda
Recherches journalistiques : Pilar Subiabre / Photo : Edison Cájas Juan
Millan Victor Loyola Boris López Rodrigo L / Son : José Miguel Carrasco
Montage : Daniela López / Production : Catalina Donoso / Producteur
exécutif : Rodrigo López / Contact : e-mail : fitosofia@gmail.com
www.cusicanquifilms.cl

Grâce au récit de deux histoires parallèles – celle d’un
adolescent immergé dans le climat politique de son
collège et celle d’un ancien prisonnier sous la dictature de
Pinochet - ce documentaire aborde le thème de la

première grande mobilisation sociale au Chili depuis la
chute de la dictature : le mouvement étudiant, en guise
d’essai sur la revendication citoyenne des droits civils. Ce
mouvement a incité les gens à sortir dans la rue sous les
mots d’ordres : éducation gratuite et de qualité.
Darío est collégien. Miguel Ángel est professeur de tennis
à succès. En 2011, les deux décident de courir aux côtés
de milliers de personnes, autour du Palais national de La
Moneda, lors d’une action dénommée « 1 800 heures pour
l’éducation », défi résolu en 75 jours pendant lesquels le
drapeau n’eut de cesse de flamber.

Edison Cájas est l’un des invités des 16es Rencontres de Cinéma. 
Il présentera son film au public marseillais, et participera aux
échanges qui suivront les projections.

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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CHILI • 2014 • 82’ • FICTION

Matar a un hombre
(Tuer un homme)
Réalisateur : Alejandro Fernández Almendras • Après des
études en communication sociale à l’Université du Chili,
Alejandro Fernández Almendras a réalisé son premier long
métrage Huacho qui a participé à la sélection Horizontes Latinos
du Festival de San Sebastian de 2009 et a obtenu le soutien de
Fonds Sud, Arte cinéma, Global Film Initiative, Fondo de
Fomento Audiovisual et World Cinema Fund. Il a par ailleurs été
primé au concours de scénarios de Sundance/NHK. Son
deuxième long métrage, Sentados frente al fuego, a été présenté
dans la section Nouveax Réalisateurs au festival de San
Sebastian.

Réalisation,scénario : Alejandro Fernández Almendras / Photo : Inti
Briones / Direction artistique : Daniela López / Montage : Alejandro
Fernández Almendras, Soledad Salfate / Son : Pablo Pinochet
Production : Eduardo Villalobos, Guillaume De Saille
Contact : laloconce@elremansocine.com

Interprètes : Daniel Candia, Daniel Antivilo, Alejandra Yáñez, Ariel
Mateluna

Une nouvelle histoire de la province chilienne, loin de la
capitale, nous narre ici le réalisateur Alejandro
Fernández Almendras. Jorge est garde-forestier, un

homme de la classe travailleuse, un père de famille
dévoué. Une après-midi, de retour du travail, il est
dévalisé par Kalule, un délinquant connu du quartier.
Son fils décide de récupérer ce qui a été volé et part
affronter Kalule qui tire sur le jeune garçon. Le fils de
Jorge survit et voleur est condamné à deux ans et un
jour de prison. A sa sortie, il décide de se venger de la
famille. Se sentant abandonné par les autorités et
désespéré face aux pressions et menaces, Jorge décide
de se faire justice lui-même. Un intense thriller de
vengeance dans lequel les actes acquièrent un poids
insoupçonnable. 
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modeste. Elle a les rêves de son âge, elle a de la
personnalité, chante dans un groupe punk. Ce n’est pas
une nouveauté que son beau-père frappe sa mère. Celle-
ci lui pardonne puis l’histoire recommence. Mais un jour,
il rentre à la maison, particulièrement violent. Pendant
la dispute, il roule dans les escaliers et tombe dans le
coma. La mère est emprisonnée et Lucia prend en
charge ses petits frères. Elle commence à voler par
nécessité. Dans ce processus, elle apprendra ce que
signifie devoir grandir vite alors qu’elle continue à n’être
qu’une enfant. La morale et les principes passeront au
second plan et plusieurs modèles de femme se
déclineront clairement dans ce drame, raconté avec
agilité et fraîcheur. 

EQUATEUR • 2013 • 95’ • FICTION 

No robarás (a menos que sea
necesario) (Tu ne voleras pas (à moins 
que ce soit nécessaire))
Réalisatrice : Viviana Cordero • Viviana Cordero Espinosa
est une cinéaste, écrivaine, dramaturge et productrice audiovisuel
équatorienne née à Quito en 1964. Après des études de Lettres
à la Sorbonne, elle dirige à 26 ans son premier film Sensaciones
avec son frère. Par la suite, elle se consacre à l’écriture avec la
parution de plusieurs romans  (El paraíso de Ariana, El teatro de
los monstruos) et la mise en scène de pièces de théâtre. Un titán
en el ring (2002) marque son retour au cinéma qui se prolongera
avec Retazos de vida et No robarás... La migration et la
globalisation sont des thèmes récurrents dans son œuvre
littéraire, théatrale et cinématographique. Son œuvre a été saluée
à de nombreuses reprises par des prix internationaux.

Réalisation, Scénario : Viviana Cordero / Photo : Hans Rosero / Direction
artistique : Jesus Perez / Musique : Morgana Acevedo Producteur :
Cristina Rendón, Viviana Cordero, Bk Benavides, Ana María Balarezo
Contact : HABANERO – Alfredo Calvino –www.habanerofilmsales.com

Avec : Vanessa Alvario, Erick Chica,  Ana María Balarezo, Carlos Clonares,
Patricia Loor, José Miguel Ponce

Il y a des moments où il faut affronter des situations
extrêmes. Lucia est une adolescente de 17 ans, d’origine

Alejandro Fernández Almendras

Viviana Cordero est l’une des invités des 16es Rencontres de Cinéma.
Elle présentera son film au public marseillais, et participera aux
échanges qui suivront les projections.

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________



20

Compétition / longs métrages

21

Compétition / longs métrages

URUGUAY • 2013 • 78’ • FICTION 

Rincón de Darwin 
Réalisateur :  Diego Fernández Pujol • Diego Fernández Pujol
a réalisé plusieurs courts métrages dont Nico & Parker (2000),
Mandado hacer (2002) et Fabrica de enanos (2004), qui ont reçu
de nombreux prix internationaux. Il a également réalisé des clips
musicaux, Buenos muchachos (2004) et Chicas Japonesas (2009),
et a été producteur et assistant de réalisation sur plusiseurs longs
métrages ou projets publicitaires.  Il est par ailleurs muraliste et
artiste plastique et a été associé au sein de Transparente Films,
compagnie de production dans laquelle il était chargé des
contenus. Rincón de Darwin est son premier long métrage en tant
que réalisateur. 

Réalisation, scénario et montage : Diego Fernández Pujol / Direction
artistique : Gonzalo Delgado Galiana / Photo : Arauco Hernández Holz 
Musique : Franny Glass / Son : Daniel Yafalian / Production :
Transparente Films / Contact : grichieri@transparente.com.uy
Web : www.transparente.com.uy 

Interprètes : Jorge Esmoris, Carlos Frasca, Jorge Temponi 

Une vieille camionnette et des routes tranquilles et
plates, l’histoire de trois hommes très différents que le
hasard réunit. Après le décès du grand-père de l’un
d’entre eux, ils voyagent vers la maison que celui-ci
laisse en héritage. Un voyage vers une curieuse

destination, appelée « Rincón de Darwin », un endroit
que le fameux scientifique a visité, deux cents ans avant,
et où il a effectué des recherches pour élaborer sa
théorie sur l’évolution. Souvent, les voyages constituent
une parenthèse dans nos vies, l’occasion d’être un autre.
Il est parfois plus facile de confier ses problèmes à un
étranger que l’on ne reverra sans doute jamais. Cela
s’avère vrai pour ce voyage qui, avec une bonne dose
d’humour, permettra à ces hommes, si soucieux du
passé et du futur, d’apprécier le présent et d’avancer
vers leur propre évolution. 

BRÉSIL • 2013 • 93’ • FICTION 

O lobo atrás da porta 
(Le loup derrière la porte)
Réalisateur : Fernando Coimbra • Né à Ribeirão Preto en
1976, Fernando Coimbra est un réalisateur et scénariste brésilien.
Après des études de cinéma à l’Ecole de Commuication et Arts de
São Paulo (ECA-USP), il a travaillé durant 9 ans au Teatro Oficina
en tant qu’acteur et réalisateur de vidéo. Il a écrit et dirigé 9 courts
métrages qui ont été primés dans de nombreux festivals: Brasilia,
Río de Janeiro, Clermont-Ferrand, Guadalajara, Cartagena de Indias,
Bilbao, Slovakia Artfilm. O lobo atrás da porta est son premier long
métrage.
Réalisation, scénario : Fernando Coimbra / Production : Gullane
Fabiano Gullane, Caio Gullane, Debora Ivanov, Gabriel Lacerda TC
Filmes Rodrigo Castellar, Pablo Torrecillas / Photo : Lula Carvalho
Montage : Karen Akerman / Musique : Ricardo Cutz
Contact : Cristina Garza – Mundial cristina_garza@mundialsales.com

Interprètes : Leandra Leal, Milhem Cortaz, Fabíula Nascimento

Une fille est enlevée. Au commissariat les parents, Sylvia
et Bernardo, et Rosa, la principale suspecte et amante
de Bernardo, fournissent des témoignages contradictoires.
Rosa et Bernardo se sont connus dans un train de
banlieue de Rio de Janeiro. Obnubilée, Rosa entame une

amitié secrète avec Sylvia sans que celle-ci sache la
relation qu’elle entretient avec son mari. Par le biais de
flash backs lors des interrogatoires de la police, les
recoins secrets de cette relation triangulaire se dévoilent
dans ce drame au suspense électrisant.
O lobo atras da porta est une Médée des banlieues,
une tragédie contemporaine située dans le Rio des
années 2000. 

Fernando Coimbra 

Carlos Frasca (acteur du film) est l’un des invités des 16es

Rencontres de Cinéma. Il présentera le film au public marseillais, et
participera aux échanges qui suivront les projections.

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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ARGENTINE • 2013 • 92’ • DOCUMENTAIRE

Mercedes Sosa,
la voz de latinoamerica
(Mercedes Sosa, la voix de l’Amérique latine)
Réalisateur : Rodrigo H. Vila • Rodrigo H. Vila obtient son
diplôme en Communication Media Producer, en 1993. Dès lors il
travaille comme réalisateur et producteur dans différentes maisons
de production. En 1998, il créa « Cinéma 7 films ». Depuis trois
ans, il dirige le forum international “Doc Meeting Argentina”. Rodrigo
Vila a filmé dans de très nombreux pays et plusieurs continents ; en
Amérique, Europe et Asie. Ses documentaires ont été diffusés et
récompensés dans plusieurs festivals internationaux, tels que celui
de la Havanne (Cuba, 2009), de Huelva (Espagne, 2009), San
Francisco (Etats Unis 2010), Trieste (Italie, 2010) pour les plus
récents. 
Rodrigo Vila a gagné le très prestigieux prix argentin “Martin Fierro”,
en tant que Meilleure Production internationale.

Réalisation : Rodrigo H. Vila / Montage : Luciano Origlio / Producteur
exécutif : Dalila Zaritzky / Producteur associé : Guillermo Rossi
Co-production : Sabina Sigler / Assistant de direction : Luciano Pozzi
Assistant de production : Mauro Ruffino, Agustina Pricolo / Directeurs de
la photographie : Hans bonato (Argentine), Mariano Cúneo (Brésil),  Ariel
Gonzalez (Chili) / Contact presse : Buen Marketing
Conact : youn@autlookfilms.com / www.autlookfilms.com 
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Interprètes : Magali Boysselle, Noé Hernández, Montserrat de León,
Mossy Santini, Emilio Guerrero, Guillermo Larrea, Esteban Soberanes. 

Une jeune cadre, Andrea, se retrouve enfermée pendant
le week-end sur la terrasse de l’immeuble où elle
travaille, en compagnie de Gualberto, un employé du
nettoyage. 
Véritables naufragés sur une mer de béton et de verre,
les personnages vont réfléchir sur leur vie et leurs
valeurs. 

MEXIQUE • 2012 • 106’ • FICTION/COMÉDIE

En el ombligo del cielo
(Le nombril du ciel)
Réalisateur :  Carlos Gómez Oliver • Réalisateur, producteur
et scénariste mexicain, Carlos Gómez Oliver a fait ses études au
Centre universitaire d’Études Cinématographiques de Mexico
avec lequel il a par la suite beaucoup collaboré. Il a débuté sa
carrière de réalisateur et scénariste à la télévision culturelle, sur
canal 22 et TVUNAM pour laquelle il a été coordinateur des
Programmes Didactiques et Documentaires de 2000 à 2005.
Ses scénarios ont reçus de nombreux prix et ont été nominés
dans plusieurs festivals de prestige : Sergio Hernández, Pintor de
brocha gorda au Festival Pantalla de Cristal en 2001, Alicia en
la noche en 2004 au 3e Concours National de scénario de
courts et longs métrages d’IMCINE entre autres.
Il a par ailleurs représenté le Mexique au 26 Festival de Cine
Latino-Américain de la Havane en 2005.  

Scénario : Carlos Gómez Oliver / Direction artistique : Daniela Cruz
Photo : Alejandro Cantú / Montage : C´Cañak Weingartshofer, Carlos
Gómez Oliver / Musique : Luis Leñero / Producteurs : Patricia
Coronado, Claudia Flores Lobatón / Production : Instituto Mexicano
de Cinematografía (IMCINE), Fondo para la producción cinematográfica
de calidad (FOPROCINE-MÉXICO), Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
(Canal 22), Malicia Producciones S de RL de CV, avec la participation
de Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de
difusión cultural et Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
Contact IMCINE : difuinte@imcine.gob.mx

Carlos Gómez Oliver

Interprètes : Pablo Milanés, León Gieco, Milton Nascimento, Isabel
Parra, Fito Páez, Charly García, Abel Pintos, Agustín Matus Josefina de
Medici, José Segovia, Ramón Ábalo, Luz Casenave, Elba Bustelo.

Il y a 50 ans, alors qu’elle était jeune et inconnue, Mercedes
Sosa a bousculé les convenances en esquissant, avec
quatre autres jeunes artistes, le “Manifeste du nouveau
recueil de chant”. Au-delà des millions de disques vendus,
des centaines de concerts donnés de par le monde, ses
innombrables fans et détracteurs, Mercedes Sosa laisse
derrière elle un héritage inestimable, un idéal qui n’est
toujours pas devenu réalité mais qu’elle a impulsé et fait
avancé. Ce documentaire, à travers la propre voix de
Mercedes Sosa, nous guide dans le monde de l’artiste mais
aussi de la femme avec ses blessures, ses amours, ses
succès et sa souffrance. Les archives inédites et
témoignages d’artistes internationaux mettent en évidence
l’importance de la chanteuse dans la vie culturelle et
politique de l’Amérique du sud. 

Rodrigo H. Vila

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

PREMIÈRE
EuRoPéENNE_______________

_______________
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ASPAS / SOLIDARITE PROVENCE/AMERIQUE DU SUD PRÉSENTE

28 MARS AU 5 AVRIL 2014
MARSEILLE
Théâtre Gyptis, Friche La Belle de Mai

ET RÉGION PACA
Aix-en-Provence, Forcalquier, Fréjus et Saint-Raphaël, 
La Ciotat, Manosque, Miramas, Montauroux, Port-de-Bouc, 
Saint-Affrique, Saint-Bonnet-en Champsaur, Vitrolles
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CHILI • 2012 • 90’ • FICTION / COMÉDIE

Paseo de oficina
(Ballade d’entreprise)
Réalisateur : Roberto Artiagoitía • Roberto « Rumpy »
Artiagoitía est né au Chili et est le créateur et l’animateur du «
Chacotero Sentimental », une émission de radio qui a eu un impact
important dans l’histoire radiophonique chilienne. Cette émission a
inspiré le film du même nom en 1999, dans lequel il joue son
propre rôle, alias « El Rumpy », le présentateur vedette de cette
émission. En tant que témoin de milliers d’histoire que les chiliens
racontent quotidiennement en direct, il décide de sélectionner les
trois histoires les plus touchantes et représentatives du
comportement sexuel et amoureux des Chiliens, et de les porter à
l’écran. Il réalise son premier film en 2007, Radio Corazon sur la
même base et réalisera en 2009 une suite appelée Troisième
niveau. Il réalise en 2012 le film Paseo de oficina.

Réalisation : Roberto Artiagoitía / Scénario : Roberto Artiagoitía, Alvaro
Díaz / Photo et camera : Sergio Armstrong . Musique : Carlos Cabezas,
Camilo Salinas, José Seves / Son : Sebastian Marin, Ivo Moraga, Roberto
Zuñiga / Producteur exécutif : Juan Ignacio Correa / Producteurs : Juan
de Dios Larraín, Pablo Larraín, Diego Valenzuela / Post production :
Cristian Echeverria

Interprètes : Gastón Pauls, Luis Gnecco, Manuela Oyarzún, Fernando
Godoy, Daniel Alcaíno, María José Bello, Paloma Moreno, Paulo Meza,
Gustavo Becerra, Edinson Díaz, Sebastián de la Cuesta, Pablo
Macaya 

Supermarchés Océano, une entreprise traditionnelle
familiale, a été récemment racheté par une multinationale.
Il y a des rumeurs de licenciements massifs et le tant
attendu voyage de fin d’année se voit transformé en une
absurde journée suivant les « standards internationaux ».
Un singulier triangle amoureux et un groupe de travailleurs
disposés à exiger leurs droits feront de ce Paseo de oficina
un jour inoubliable.  

Roberto Artiagoitía
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Maison de
la Région

9h30 Scolaires

En el ombligo
del cielo         
(Mexique) 104’
comédie romantique

9h30 Scolaires

Habanastation  
(Cuba) 96’
comédie dramatique

9h30 Scolaires

Qué tan lejos 
(Equateur) 93’ road movie
En présence 
de la réalisatrice

9h30 Scolaires

Paseo
de oficina 
(Chili) 90’ comédie

19h30

Cuidado con lo
que sueñas        
(Venézuela) 100’
comédie romantique

14h Scolaires
et public

CARTE BLANCHE
AU FID :

Notre tempo 
(Chili) 13’  documentaire
+
La película de Ana   
(Cuba) 99’
comédie dramatique
Déconseillé aux moins
de 14 ans

15h

Apócrifo    
(Mexique) 17’  fiction 
+
La corporación    
(Argentine) 92’ 
thriller/fantastique

21h

Tempo adagio     
(Venézuela) 12’ fiction
+
De menor   
(Brésil) 77’ drame

16h

En el ombligo
del cielo         
(Mexique) 104’
comédie romantique

16h

Padre 
(Argentine) 12’animation
+ 
El vals de los inútiles
(Chili) 80’ documentaire
En présence du réalisateur

18h30

Galus Galus   
(Venézuela) 12’ animation
+
Revelando
Sebastiao Salgado 
(Brésil) 75’ documentaire
film-débat

18h
No robarás (a menos
que sea necesario)
(Equateur) 95’ drame
En présence de la réalisa-
trice et de la comédienne
Déconseillé aux moins
de 14 ans

18h30

Leçon de cinéma
Tania Hermida

18h30
Cinéma et Littérature :
Julio CORTÁZAR
Colloque littéraire
+ 

18h O lobo atras
da porta (Brésil) 93’
drame / thriller
Déconseillé aux moins
de 14 ans

17h30

20h45
Estatuas
(Mexique) 17’ fiction
+
De menor   
(Brésil) 77’ drame

20h45
Un sueño
recurrente  
(Argentine) 23’ fiction
+
Rincón de Darwin      
(Uruguay) 78’ road movie
En présence du comédien

En el nombre
de la hija
(Equateur) 102’
comédie dramatique

Le miroir brisé
de Valcin II  
(Haïti) 25’ documentaire
+
Mono González.
Las partes del todo
(Chili) 26’ documentaire

17hHoras extras 
(Vénezuela) 12’ fiction
+
Paseo de oficina 
(Chili) 90’ comédie
Film-débat

16h

Yo y Maru 2012
(Argentine) 12’ fiction
+
El gran río      
(Argentine) 92’
documentaire

16h

Le miroir brisé
de Valcin II
(Haïti) 25’ documentaire
+
Mono González.
Las partes del todo
(Chili) 26’ documentaire

18h

dim 30 mars

No robarás (a menos
que sea necesario)
(Equateur) 95’ drame
En présence de la réalisa-
trice et de la comédienne
Déconseillé aux moins
de 14 ans

18h

20h30
Madera (Cuba) 25’
documentaire
+
Azú 
(Venézuela) 100’
drame historique
Déconseillé aux moins
de 14 ans

22h
Qué tan lejos 
(Equateur) 93’ road movie
En présence 
de la réalisatrice

sam 29 mars

Meu amigo Nietzsche
(Brésil) 15’ fiction
+ 
El vals de los inútiles
(Chili) 80’ documentaire
En présence du réalisateur

18h15

20h30

Buenos Aires    
(Argentine) 12’ fiction
+
Matar a un hombre
Chili) 82’ drame/ thriller
Déconseillé aux moins
de 14 ans

21h15

Cortázar (Argentine)
73’ documentaire 

19h45

• LONGS-MÉTRAGES ET COURTS- MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

• RÊVES DU RÉEL
• TANIA HERMIDA
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Les Rencontres sont
organisées par l’ASPAS
tél : 04 91 48 78 51 
contact@aspas-marseille.org
www.aspas-marseille.org 
www.cinesud-aspas.org

Tous les films sont présentés 
en version originale sous-titrée
suivis d’un débat

Rincón de Darwin      
(Uruguay) 78’ road movie
En présence du comédien

La cumbre         
(Mexique) 5’ fiction
+
El gran rompecabeza 
(Argentine) 72’
documentaire
Film-débat

16h

14h

En el ombligo
del cielo   
(Mexique) 104’
comédie romantique

14h Scolaires
et public

El gran río      
(Argentine) 92’
documentaire

14h
Agora des jeunes

Azú 
(Venézuela) 100’
drame historique
Déconseillé aux moins
de 14 ans

14h Scolaires
et public

El manzano azul        
(Venézuela) 98’
drame familial

14h Scolaires
et public

Matar a un hombre
Chili) 82’ drame/ thriller
Déconseillé aux moins
de 14 ans

13h3014h

CLÔTURE
Cérémonie de
remise des Prix
+
Mercedes Sosa.
La voz de
Latinoamérica 
(Argentine) 92’ documentaire

LA GRANDE PEÑA

19h
OUVERTURE
La película de Ana   
(Cuba) 99’
comédie dramatique
Déconseillé aux moins
de 14 ans

20h

23h

16es RENCONTRES 
DU CINÉMA
SUD-AMÉRICAIN
HORAIRES

La CartonnerieThéâtre GyptisThéâtre Gyptis

Théâtre Gyptis

9h30 Scolaires

séance à
confirmer

La corporación 
(Argentine) 92’
thriller / fantastique

16h30

20h45
O lobo atras da
porta (Brésil) 93’
drame / thriller
Déconseillé aux moins
de 14 ans

Courts-métrages
en compétition I     
84’

22:30

Courts
métrages en
compétition II     
89’

Azú 
(Venézuela) 100’
drame historique
Déconseillé aux moins
de 14 ans

FRICHE LA BELLE DE MAI 
Salle La Cartonnerie
41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 04

MAISON DE LA RÉGION
Salle de l’auditorium
61, La Canebière, 13001 Marseille 
Tél. : 04 91 57 57 50  

THÉÂTRE GYPTIS
136 rue Loubon, 13003 Marseille 
Tél. : 04 91 11 00 91  
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MEXIQUE • 2013 • 17’ • FICTION

Estatuas
(Statues)

Réalisateur : Roberto Fiesco Trejo • Roberto Fiesco Trejo a produit
les longs métrages Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás
acabarás de ser amor (gagnant du prix Teddy Bear au Festival
International de Cine de Berlin en 2003), El cielo dividido, y Rabioso sol,
rabioso cielo, réalisés par Julián Hernández. Il a par ailleurs dirigé près
de 10 pièces de théâtre et ses courts métrages ont été sélectionnés
dans plusieurs festivals internationaux. 
Scénario : Humberto Delgado /Montage : Emiliano Arenales Osorio
Photo : Alejandro Cantú /Direction artistique : Jesús Torres Torres /
Musique : Arturo Villela Vega / Son : Armando Narváez del Valle, Omar
Juárez Espino / Producteur : Hugo Espinosa, Ernesto Martínez Arévalo,
Iliana Reyes / Contact : IMCINE : difuinte@imcine.gob.mx

Interprètes : Giovanna Zacarías, Gustavo Terrazas, Mónica del Carmen,
Miguel Flores, Carlos Chávez, Harold Torres, Adriana Paz, Javier Oliván,
Baltimore Beltrán, Pascacio López, Salvador Hernández, Lilia Mendoza,
Coral Bonelli, Said Flores  

MEXIQUE •  2012 •  17' •  FICTION

Apócrifo (Apocryphe)
Réalisateur : Ernesto Fundora Hernández • Ernesto Fundora
Hernández est né à La Havane en 1967 et vit depuis plus de  18 ans
au Mexique. Directeur de cinéma, écrivain et auteur de scénarios, il a
dirigé 3 courts métrages, 5 documentaires,  plus de 90 clips musicaux
ainsi que de nombreux spots publicitaires.

Réalisation, scénario, montage : Ernesto Fundora Hernández / Direction
artistique : Luís Eduardo Rodríguez y Cecilia Miva / Direction de la photo :
Eduardo Flores / Musique et son : Santiago Feliú, Aldo Arechar, Big Metra,
Leibelise Almanza / Production : Production House 
Contact : fundorae@hotmail.com / www.efundora.com 
Interprète : Juan Carlos Barreto, María Inés Pintado, Alejandro Villeli, Julio
Escalero, José Luís Pérez, Aranza Moreno 

Carlos se réveille d’un cauchemar où la mort le guette. Il vit le rêve
comme une prémonition et décide de changer de route, mais pour
tromper le destin il faut être brutal et impitoyable.  Il en aura tiré une
leçon: le monde est à ceux qui apprennent à tourner les choses à leur
avantage. 

Compétition / courts métrages

PREMIÈRE
EUROPÉENNE_______________

____________

La cérémonie d’inauguration d’une statue, durant laquelle Carlitos doit
dire un discours commémoratif, se convertit en un espace de
mécontentement où s’expriment les revendications d’une ville. 

ARGENTINE • 2013 • 12’ • FICTION

Buenos Aires  (Bon Air)
Réalisateur : Daniel Gil Suarez • Daniel Gil Suarez est un réalisateur
et scénariste argentin. Il a dirigé deux courts métrages en 35 mm : Mi
terruño (2005) et Los Necios (2009). En 2009, il a été boursier  de
Casa de América  et a été sélectionné au festival latino-américain de la
Havane en 2012 pour le scénario de Sobre un cajero automático. 

Réalisation et montage : Daniel Gil Suarez / Scénario : Arturo Ruiz
Serrano / Photo : Nicolas Pinzón Sarmiento / Son : Alfonso Sanz /
Musique : Adrian Sepiurca / Production : TLCA, Arturo Ruiz Serrano y
Daniel Gil Suarez / Contact : Ismael Martin / Madrid en corto :
www.madridencorto.es
Interprète : Éric Francés 

Un immigrant, argentin en Espagne, doit voler une roue de secours et
ce n’est pas la première fois.

BULLETIN D'ADHÉSION
à l'Association Solidarité Provence / Amérique du Sud - Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2014

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

�

7 clos du château 
13109 Simiane Collongue 

04 42 54 21 52- 06 88 62 62 66 
www.anapiavoyages.fr  
sylvia@anapiavoyages.fr 

Contact : Sylvia Riou Avalos

Sylvia, péruvienne basée en Provence vous
propose de véritables itinéraires sur mesure
vers les Amériques ; en estancia en Patagonie,
chez l’habitant au Pérou ou en maison d’hôte à
Salta ainsi que des rencontres à Anapia, Tafi
del Valle,Bogota ou à Boipeba … et 50 autres
idées de voyages...
Rendez vous à Marseille, 
Aix et région PACA.
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VENEZUELA • 2013 • 12’ • FICTION 

Horas extras (Heures supplémentaires)
Réalisateur : Hector Orbegoso Rivera • Il a commencé sa carrière
en dirigeant le court métrage Jesús TV (2009) pour lequel il a gagné le
premier Prix au Festival de Courts Métrages de Cuzco. Il a également
réalisé Bandgladesh en 2010 qui a gagné le Prix du Public au  Chicago
Latino Film Festival. Il écrit actuellement son premier long métrage. 
Scénario : Hector Orbegoso Rivera / Montage : Eyeletmy Rodriguez
Photo : Nevil Guerra / Direction artistique : Dagoberto Gonzalez
Musique  : Xavier Losada / Son : Franklin Ostos / Producteur : Lorena Vivas
Contact : Hector Orbegoso Rivera - horbegoso@gmail.com

Interprètes :  Juan Pablo Raba, Jesús Nunes

Genaro est un employé de bureau dont le seul rêve est de terminer sa
journée de travail et retrouver femme et enfant.  

VENEZUELA • 2013 • 12’ • ANIMATION

Galus Galus
Réalisatrice : Clarissa Duque • Clarissa Duque est née au Venezuela
en 1982. Dans son premier documentaire, Tambores de Agua, elle
montre déjà un intérêt pour la thématique de la musique et des racines
africaines de son pays. Elle a par la suite développé ces deux aspects
dans des clips et scénario de longs métrages dont Sueños de Guillermo.
Réalisation et scénario : Clarissa Duque / Production exécutive : Inés
Massa / Assistante de production : Sorel Fabiani / Direction artistique :
Clarissa Duque / Direction de l’animation : Ramón Darío Brito / 
Animation : Juan Manuel Ferro, Ezequiel Brizuela, Noslen Pantaleón,
Ramiro Maldini, Pablo Peña / Son : David Mosquera Apro
production : Awaproducciones (coproduction de Musicalab et DPG)
Contact :  Inés Massa massapuigsubira@gmail.com

Peut être un jour a-t-il eu une famille, a été aimé et attendu. Aujourd’hui
il n’est qu’une ombre entre les ombres, une ombre qui se réveille sur le
trottoir et fouille les poubelles pour gagner quelques centimes. Jusqu’à
ce qu’un matin, la vie croise son chemin. Il trouve la joie de l’amitié au
milieu des ordures et voit la ville avec un autre regard, découvre la grâce
du quotidien. Quelles forces malignes pourront séparer cet homme de
son fidèle compagnon?

CUBA • 2012 • 25' • DOCUMENTAIRE

Madera (Bois)
Réalisateur : Daniel Kvitko • Né à Buenos Aires, il a étudié la
réalisation de documentaires à l'Ecole Internationale de Cinéma et
Télévision de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV). Ses trois
réalisations, Mudanza, Un aria rusa et Madera ont été sélectionnés et
primés dans de nombreux festivals dont  DocumentaMadrid et le
Festival de San Sebastián.

Scénario : Carlos Quintela / Montage : Amaya Villar Navascues / Photo :
Roman Lechapelier / Son  : Pedro Espinosa Bernal / Producteur : Marcelo
Reyes / Contact : danikvitko@gmail.com

Interprètes : Abelardo Veliz y Marbelia Lopez 
A 81 ans, Abelardo, ex combattant rebelle cubain, affronte la violence
du temps à travers deux gestes de résistance : préserver le bois
derrière sa maison et écrire ses mémoires. Sa compagne de toujours,
Marbelia, est très optimiste à ses côtés.
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PREMIÈRE
FRANçAISE____________

____________
BRÉSIL • 2012 • 15' • FICTION

Meu amigo Nietzsche 
(Mon ami Nietzsche)

Réalisateur : Fáuston da Silva • Fáuston da Silva est un jeune
réalisateur brésilien diplômé de l'Université de Brasilia. Il enseigne
actuellement le cinéma aux enfants au sein d'un projet social. Il a déjà
réalisé sept courts métrages dont Arma, bola e Joe (2007), A dona da
casa (2011), O Revés (2012) ou encore O balãozinho azul (2013)

Scénario : Tatianne Pereira da Silva / Montage : Fáuston da Silva
Photo : André Lavenere / Direction artistique : Carol Mariko / Musique :
André Morais / Son : Hugo Vasconcelos / Producteur : Bruno Torres
Contact : + 55 61 84172415 / Fáuston da Silva
E mail : fauston1@bol.com.br
Interprète : André Bezerra, Simone Marcelo, Juliana Drummond 

L’improbable rencontre entre le philosophe Nietzsche et Lucas sera le
commencement d’une révolution dans la tête du jeune garçon. Ce n’est
plus un enfant mais de la dynamite.
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VENEZUELA •  2013 • 11' • FICTION

Tempo adagio 
Réalisateur : Alcione Guerrero • Alcione Guerrero est née à Merida,
Venezuela. Après avoir obtenu sa maitrise en écriture cinématographique
à Barcelone, elle a développé une certaine polyvalence dans le milieu
audiovisuel et a, entre autres, produit de nombreuses œuvres, fiction
ou documentaires, comme Vinotinto la Película (2009) et Samuel
(2011). 

Scénario : Alcione Guerrero / Montage : Alcione Guerrero / Photo : Gerard
Uzcátegui / Direction artistique  : Eylin Varela / Musique : Nascuy Linares
Son : Miguel New / Producteur : Marcel González
Contact  alcioneguerrero@gmail.com 
Interprète : Fanny Gradanillo, Carol Zabala

Un vieux couple entreprennent un merveilleux voyage aussi court que
fut longues leurs vies. 

PREMIÈRE
EuRoPéENNE_______________

____________

ARGENTINE • 2013 • 12' • ANIMATION

Padre (Père) 
Réalisateur : Santiago “Bou” Grasso • Né en 1979 à Buenos Aires,
Santiago “Bou” Grasso est réalisateur de film d’animation, illustrateur et
auteur de bandes dessinées. Il a travaillé à l’animation de sept longs
métrages, argentins ou internationaux. Boursier du Fond National des
Arts à deux occasions, il a gagné plus de 100 prix internationaux.

Réalisation et direction artistique : Santiago “Bou” Grasso / Scénario et
montage : Santiago “Bou” Grasso,  Patricio Plaza / Photo : Sergio Piñeyro 
Musique : Lucas Nikotian - Patricio Plaza / Son : Alexandre Lormeau -
Patricio Plaza / Production : opusBou / Contact : info@opusbou.com.ar
www.opusbou.com.ar / Distribution : Les Films de l’Arlequin - Dora
Benousilio

Argentine, 1983. Une femme se dévoue au soin de son père, un
militaire à la retraite. Sa routine quotidienne est rythmée par le tic-tac
d’une horloge qui accompagne toutes ses tâches. Plus les jours
passent et plus elle se retire dans son propre monde, refusant de voir
la réalité. 

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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Hors compétition/ courts métrages
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ARGENTINE • 2013 •  23' • FICTION 

Un sueño recurrente (Un rêve récurrent)
Réalisateur : Santiago Esteves • Né à Mendoza en 1983, Santiago
Esteves est diplômé en psychologie et en réalisation cinématographique.
Il a dirigé les courts métrages Cinco tardes sin Clara (2009) et Los
Crímenes (2011), pour lequel il a reçu de nombreux prix internationaux.
Il a également travaillé comme monteur pour Pablo Trapero ou Milagros
Mumenthaler. 
Réalisation, scénario et montage : Santiago Esteves / Direction artistique :
Fabiana Gallegos / Photo : Cecilia Madorno / Musique : Mario Galvan 
Son : Santiago Fumagalli / Production : María Marta Antín
contact : envios_festivales@ucine.edu.ar  / www.ucine.edu.ar 
Interprètes : Walter Jakob, Adrian Fondari, Carolina M. Ferro, Marcelo Pozzi,
Marcelo Marino

Ignacio fait le même rêve toutes les nuits. Ce rêve est en train de le
détruire de l’intérieur: son travail, son couple, sa personnalité, son
monde. Il s’agit d’une vision, d’une maladie ou d’un simple caprice ?

MEXIQUE • 2003 • 4’50 • FICTION

La Cumbre (La Cime)
Réalisateur : Jorge Fons Pérez • Jorge Fons Pérez est un réalisateur
mexicain, né en 1939 à Veracruz. Il appartient à la première génération
de réalisateur de l’UNAM. Parmi ses films les plus importants nous
pouvons voir Caridad (1973), Rojo Amanecer (1989) ou encore El
callejon de los Milagros (1995). Son œuvre a fait l’objet de plusieurs
rétrospectives dans des festivals internationaux et a été récompensée
à de nombreuses reprises. 
Réalisation et Scénario : Jorge Fons / Photo : Miguel Ángel García /
Montage : Mariana Rodríguez / Son : Miguel Jaramillo / Producteurs :
Michelle Lacoste, Julio Fons / Une production de CONACULTA/IMCINE
Interprètes :  Fernando Uribe, Sergio Uribe, José Luis García Alonso et Jorge
García Alonso.

Un instant fugace autour des relations père-fils qui montre le chemin
qui nous mène jusqu’à nos enfants et jusqu’aux autres, le sens que

nous donnons à la vie. L’éternelle contradiction : vivre pour posséder
et vivre pour exister ; ce que l’on peut détenir et ce qui nous échappera
toujours, propriété et nature, domination et appartenance. 

ARGENTINE • 2013 •  23' • FICTION 

Yo y Maru 2012 (Moi et maru 2012)
Réalisateur : Juan Renau • Juan Renau est né à Buenos Aires en
1986 où il a étudié la direction photographique (SICA). Il a également
participé au laboratoire de Cinéma de l’Université Torcuato Di Tella en
2012 et a été sélectionné au Talent Campus Buenos Aires 2013. Il a
dirigé le moyen métrage Pelotaris en 2011.
Réalisation, scénario : Juan Renau / Production : Juan Renau, Manuel
Abramovich / Photo : Juan Renau / Montage : Juan Renau, Nele Wohlatz,
Carla Graziano / Son : Sofia Straface / Contact : Gisela Chicolino, Films To
Festivals / Connecting Films with Festivals, Gisela@filmstofestivals.com
Interprètes : María Rohde, Santiago Pozzi

Un jeune homme reçoit par mail une vidéo dans laquelle il apparait
en compagnie de son ex petite amie. Il doute alors du comportement
à avoir. 

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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FRANCE • 2013 • 13’ • DOCUMENTAIRE

Notre tempo
Réalisateur : Lorena Zilleruelo • Née au Chili en 1974 un
an après le Coup d’Etat. À l’âge de 18 ans elle s’installe à Paris.
Son œuvre fait appel à l’action politique et à la mémoire
collective. Elle travaille sur des récits personnels proches de son
propre vécu, des histoires qui ont marqué son identité et des
récits qui construisent « l’autre histoire », la non-officielle, celle
qui se transmet par tradition orale. Elle réalise divers dispositifs,
proches de l’intime, au travers desquels elle invite à la
participation active du spectateur.

Réalisation et Scénario : Lorena Zilleruelo / Image : Dilip Varma
Montage : Nicolas Bancilhon / Son : Olivier de Nesle / Production :
Espace croisé

Tabita, Geanina et Denis sont trois frères et soeurs issus
d’une famille rom installée dans un campement de
Roubaix, dans le nord de la France. Les entretiens que

mène avec eux Lorena Zilleruelo sont rythmés par les
silences de leurs absences, suite aux expulsions ou
recherches de papiers. Ils aiment aller à l’école, ils
aiment apprendre, ils aiment jouer, chanter, danser.
Entre douleurs, peurs et joies, ces enfants vivent la vie au
jour le jour.

Exposition

Michita
Ce furent mes errances, mon travail, ma solitude, ma
gaieté et enfin mon héritage sacré qui me firent habiter
deux mondes contrastés : Méso-Amérique et Europe.
(…) Après de longues années d’absence je suis retournée
à mes racines… au Nicaragua. J’ai rempli le vide de
touches de couleur, en hommage à ses femmes à la
peau couleur chocolat, à ses oiseaux enchantés et à ses
fleurs multicolores. 
J’ai senti, dans les présages du destin de ces deux
continents la fabrique de ma propre « dualité » et avec
elle la convulsive et féconde fusion de deux cultures et
pensées qui aujourd’hui me définissent. J’ai dédié mon
temps au travail de peintre, je me suis réfugiée dans le
chaleureux ventre maternel de mon foyer pour exprimer
l’inévitable rencontre de mes deux Mondes. 

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

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

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

www.chez.com/helenemotte/

Restaurant Texan
Mexicain

142, Av Pierre
Mendès France
Escale Borély

13008 Marseille
Tél. 0491712192

www.lindigocafe.com

L’INDIGO
CAFE

4 bis rue Grignan 13001 MARSEILLE
Tél : +33 (0)4.91.56.92.00
Fax : +33 (0)4.91.56.11.70

Email : donatello.marseille@univairmer.com
Site : www.voyages-univairmer.com

www.notrelunedemiel.fr
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HAÏTI • 2013 • 25’ • DOCUMENTAIRE

Le miroir Brisée
de Valcin II
Réalisateur : Arnold Antonin • Né à Port-au-Prince, Haïti,
c’est un homme aux multiples facettes, connu dans son pays et
à échelle internationale pour son engagement social, politique
et culturel. Il a reçu de nombreuses distinctions dans différents
festivals (Prix Djibril Diop Mambety au festival de Cannes en
2002, Prix Paul Robeson au FESPACO à Ouagadougou). Il a
également été président de l’Association Haïtienne des
cinéastes (AHC) de 2005 à 2009. Arnold Antonin est un des
membres fondateurs du Festival Itinérant des Films de la
Caraïbe et membre du réseau des documentaristes de
l’Amérique latine.

Réalisation, production : Arnold Antonin / Camera : Moise Camille
Son : Johnny Pierre-Louis / Contact : www.ArnoldAntoninFilms.com

Après avoir débuté comme un peintre ingénu, comme
l'a été son père Pierre-Joseph et en partie son oncle
Gérard, Valcin II opère une véritable rupture. Il ne
s'appellera plus Fravrange Valcin mais Valcin II. Il devient
rapidement, après quelques études un fin technicien du
dessin et un maître de la couleur avec un éclatant
engagement sur le plan de la recherche esthétique et
sur le plan de la représentation des problèmes sociaux
et politiques. Il part en guerre contre la société injuste
dans laquelle il vit, contre les galeries et contre lui-
même. Valcin a toujours eu, dans sa vie tourmentée, à
côté de la passion pour la création plastique celle des
femmes. C'est dans la tourmente de ses passions qu'il
cherchait l'inspiration pour se lancer des nuits entières
dans la récréation de ce miroir brisé qui était le seul où
il pouvait se regarder.

Rêves du réelRêves du réel

BRESIL •  2013 • 75’ • DOCUMENTAIRE

Revelando
Sebastião Salgado
(Révélant Sebastião Salgado)

Réalisatrice : Betse de Paula • Réalisatrice et scénariste
des longs métrages Vendo o Alquilo (2013), Celeste &
Estrella (2005) et El Casamiento de Louise (2001) ainsi que
des courts The Book is on the Table (1999), LEO 1313 (1997),
Feliz Aniversario Urbana (1996), Por las Dudas (1988) et S.O.S.
Brunet (1986) pour lesquels elle a reçu de nombreux prix parmi
lesquels celui de Commandeur de l’Ordre du Mérite Culturel du
Distric Fédéral et le titre honorifique d’Ambassadrice de Brasilia. 
Betse de Paula a par ailleurs travaillé en tant qu’assisante de
direction, production et montage sur plus de dix longs métrages
et réalisé plusieurs programmes diffusés à la télévision
brésilienne.
Réalisation : Betse de Paula / Scénario :  Betse de Paula et Juliano
Salgado / Montage :  Dominique Pâris / Photo : Jacques Cheuiche
Direction artistique : Flavio Soares / Musique : Naná Vasconcelos
Son : Virginia Flores, Juliano Salgado / Producteur :  Aurora
Cinematográfica / Contact : Aurora Cinematográfica
auroracinematografica@gmail.com / www.auroracine.net

Considéré à échelle internationale comme un des
grands maîtres de la photographie contemporaine, le
brésilien Sebastião Salgado nous a offert quelques unes
des plus belles et puissantes images des quatre
dernières décennies. Le film tente de révéler Salgado en
tant qu’artiste mais aussi en tant qu’être humain: il
revient sur sa vie, de ses origines à Minas Gerais jusqu’à
aujourd’hui. Il aborde également son utilisation si
spécifique du noir et blanc, comment choisit-il ses
thèmes, ce qu’a signifié pour lui la transition au
numérique. Immersion dans sa vie la plus intime, dans
son foyer où il devient "Tião" pour tous ceux qui le
connaissent. 

CHILI • 2009 • 26’ • DOCUMENTAIRE

Mono Gonzalez.
Las partes del todo
(Mono Gonzalez. Les parties d’un tout)

Réalisatrices : Natalia Arcos et Gabriela Vergara • Natalia Arcos a
étudié la Théorie et Histoire de l’Art à l’Université du Chili et l’Art
contemporain à la Sorbonne. En tant que curatrice elle a réalisé plus de 15
expositions au Chili, Argentine, Portugal, Espagne et France. De 2008 à
2013, elle a dirigé la Programmation du Canal de Télévision ARTV. Gabriela
Vergara est une réalisatrice chilienne qui a par ailleurs été productrice
générale au seine de ARTV. Fondée en 1992, cette chaine vise à diffuser et
promouvoir la culture et l’art au Chili.
Réalisation : Natalia Arcos et Gabriela Vergara / Production : ARTV, Alejandro Rivas,
Laysa Veas / Montage : Raul Cruz Gabe / Son : Gabriel Retamal, Patricio Esteban
Valdes Donoso, Mauricio Munoz

Le Mono Gonzalez, artiste muraliste chilien, nous fait part de son
expérience artistique et politique avant et pendant le gouvernement
de Salvador Allende. Membre fondateur de la Brigada Ramona
Parra au sein de laquelle il a toujours défendu avec force ses
idéaux, il nous fait également partager son travail actuel : stimuler
la participation populaire dans la création artistique et en faire
un moteur d’intervention politique et de progrès social. 

ARGENTINE • 2013 • 72’ • DOCUMENTAIRE

El gran rompecabeza
(Le grand casse-tête)
Réalisateur : Diego Paz • Après des études en
production audiovisuelle à l’Université Nationale de
Córdoba, Diego Paz a fondé en 2006 Ojo Blindado,
une agence de production et de réalisation basée à
Jujuy. Il a produit la série de fiction fédérale de la
Fundacion 7 pour l’INCAA en 2010. Depuis 2011, il
collabore avec l’Organisation de Quartier Tupac Amaru
pour laquelle il a réalisé El Gran Rompecabeza.
Réalisation : Diego PazScénario / Production : Diego
Paz, Silvina Espinosa / Son, musique : Esteban
Donicelli / Composition et arrangements : Carlos
Barro Maldonado

Une rétrospective des 13 ans de l'organisation
de quartier Tupac Amaru, ses débuts, ses luttes,
ses revendications. Celle-ci a permis un
changement radical dans la vie des milliers de
victimes d'une économie d'exclusion. Elles ont
trouvé à travers la solidarité et le travail le
moyen de ne pas rester passifs et ont ainsi
démontré qu'un changement social est
possible.

Les 16es Rencontres du cinéma sud-américain se réalisent  sous le signe de Rêves du réel en hommage aux cinéastes
latino-américains qui observent et s’inspirent de la force des peuples, qui n’oublient pas les injustices ni les drames.
Ils  « rêvent » à travers la poésie de leurs  images, rendant vraisemblables  les interprétations et nous faisant rêver,
nous émouvant et nous aidant à découvrir les « pourquoi » de la réalité, sans produire de peur mais en nous donnant
envie d’aimer, de respecter la vie et la nature. Ils nous ensiegnent à aimer l’amour et  à trouver les chemins pour ne
pas être passifs et participer aux décisions de la société.  
L’affirmation des Démocraties en Amérique latine sont un excellent point de départ pour le rêve. Rêver éveillés,
imaginer des solutions alternatives justes aux « crises » provoquées  par ceux qui ne rêvent pas…
L’Amérique latine va bien. Pour cela la violence subversive de ceux qui s’opposent à la distribution des richesses, à
la culture et à l’art pour tous, à l’économie coopérative et solidaire comme voie économique généralisée pour avancer.
La programmation sélectionnée pour Rêves du réel port son regard sur ces réalités, à travers la comédie, le
documentaire sur un mouvement social en Argentine ou sur la peinture et la photographie au Chili, à Haïti et au
Brésil. L’art, expression privilégiée des rêves, est un passeur d’imagination et de culture qui nous guide sur le chemin
compliqué qui nous mènera au « vivre bien » et pas seulement au « vivre mieux ». 
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“Pour Cortázar”
Colloque littéraire

C’est l’année Julio Cortázar. À l’occasion du trentième
anniversaire de sa mort et du centenaire de sa
naissance, La Marelle a proposé à la meet de s’attacher
à ce grand écrivain argentin.
Chaque année, la meet, maison d’édition et résidences
d’écrivains, organise à l’Abbaye de Fontevraud un
colloque consacré à d’importantes figures littéraires, à
travers les regards d’écrivains, de traducteurs, de
spécialistes universitaires et de grands lecteurs. Ces
rencontres existent depuis 2008 et ont déjà abordé les
œuvres d’Antonio Tabucchi, de Juan Rulfo, de Jean
Genet, de Malcom Lowry, d’Aimé Césaire… Les actes
de ces colloques sont publiés chaque année.

VENDREDI 4 AVRIL 
> LES BANCS PUBLICS 

10h00 > Table ronde Les Autonautes 
de la cosmoroute : un espace dilaté
Avec Roberto Ferrucci, Pierre Ménard et Stéphane
Hébert
Animée par Pascal Jourdana. Projections de vidéos
et d’extraits de film.

En 1982, Julio Cortazar et sa femme, l’écrivain et
photographe Carol Dunlop, savent qu’ils sont tous deux
atteints d’une maladie incurable. Ils décident de faire
ensemble un dernier voyage : Paris-Marseille en combi
Volkswagen (« Fafner »), sans jamais quitter l’autoroute,
et passent un peu plus d’un mois dans cet espace-
temps insolite, comme s’ils en étaient les explorateurs.
C’est un double testament amoureux bouleversant
autant qu’une expérience inédite de littérature, un
journal de bord assortis de photos, de dessins, de
croquis… Pour en parler, Roberto Ferrucci, qui a rédigé
un article passionnant pour la sortie italienne du livre ;
Pierre Ménard, qui a réinventé l’expérience avec le projet
Laisse venir, mené conjointement avec Anne Savelli ;
Stéphane Hébert, fils de Carol Dunlop, et auteur (alors
enfant) des dessins du livre. Les Autonautes de la
cosmoroute ou un voyage intemporel de Paris-Marseille
est le dernier livre publié du vivant de Cortázar. Il
s’achève sur le Vieux-Port à Marseille.

12h30 > Buffet 

Proposé par La Marelle, en partenariat avec la meet
(Maison des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-
Nazaire), la MEL (Maison des écrivains et de la
littérature) et le CNL (Centre National du livre), avec le
soutien de l’ASPAS. En partenariat avec Les  Bancs
Publics, lieu d’expérimentations culturelles.

HommageHommage

En avril à Marseille, en mai à l’abbaye de Fontevraud, en
novembre à Paris, trois événements majeurs pour célébrer
Julio Cortázar et dépoussiérer les idées reçues sur cet
auteur.

C’est que Cortázar est double : il est l’écrivain argentin
caractéristique du boom latino-américain, l’auteur de
nouvelles fantastiques typiques du Río de la Plata, le
personnage engagé dans la Révolution cubaine. Certes.
Mais tout ceci correspond à une image figée et
archétypique : une image qui a vieilli. Nous proposons
plutôt lors de ce centenaire de cesser d’historiciser et
d’exotiser son œuvre. Cortázar a vécu plus de trente ans
en France, il a pris la nationalité française en 1981 et il
est enterré au cimetière du Montparnasse. Ses œuvres,
bien que très argentines, n’ont de cesse de parler de Paris

et de la France, de nous montrer à nous-mêmes au travers
d’un regard toujours décalé, qui refuse toujours la
normalisation, l’intégration au quotidien sans relief, la
logique du même. Dès lors, pourquoi ne pas le voir
comme un écrivain multipolaire, un auteur de la migration
et du voyage ? Cortázar est l’antécesseur d’un monde
globalisé où l’on peut désormais garder son identité tout
en devenant autre dans l’expérience de l’altérité. Et c’est
peut-être cela qui fait de lui un traducteur, un écrivain du
fantastique et un poète.

Ainsi, Cortázar est un penseur puissant de la Relation, un
rebelle aux conservatismes dans la langue comme dans
la vie, un inventeur de littératures possibles. Il teste par
exemple de nouvelles formes comme le micro-conte ou la
chronique. Ses œuvres, des plus connues comme Marelle
aux plus confidentielles comme les almanachs, ne
cessent de remettre en question le Livre, en tant qu’objet
culturel et que solution ergonomique pour accéder au
sens. Il invente des ordres de lecture, repense la relation
texte-image, réfléchit aux connexions entre les fragments :
il préfigure en réalité très tôt l’hypertexte et les possibles
de l’écriture numérique contemporaine. Sans cesse, il rêve
et construit une autre communication, capable de mettre
en jeu les schèmes les plus enfouis de la conscience.
C’est ce Cortázar-là, novateur et décalé, que nous
souhaitons fêter. 

Sylvie Protin

ARGENTINE • 1994 • 73’ • DOCUMENTAIRE

“Cortázar”
Réalisateur : Tristán Bauer •  Tristán Bauer est un réalisateur
argentin largement primé à l’international. Parmi ses films, nous
pouvons noter Iluminados por el fuego qui a reçu le Goya d’Or
en 2005. Deux de ses films, Después de la tormenta (1991) et
Cortázar (1994) ont reçu le Prix Condor de Plata du meilleur
Film Argentin de l’Année. En 2001 il a reçu le Prix Konex,
Diplôme du Mérite pour sa carrière documentariste de la
dernière décennie (1991-2000). 

Réalisation : Tristán Bauer / Scénario : Tristán Bauer, Carolina Scaglione
Musique : Juan Carlos "Tata" Cedrón, Juan José Mosalini / Photo :
Esteban Pablo Courtalón / Montage : Javier Julia, Lucas Schiaffi, Tristán
Bauer y Carolina Scaglione

Avec : Hugo Carrizo, Agustín Goldschmidt, Julio Cortázar, Alfredo Alcón

Ce film documentaire, réalisé en 1994, du réalisateur
argentin Tristán Bauer, à travers un regard plus poétique
qu’historique, fait ressortir la personnalité de Julio
Cortázar, pour nous raconter une partie de sa vie et de sa
biographie littéraire. En plus de l’utilisation d’un large
matériel d’archive, Bauer intercale la mise en scène de

quelques textes de Cortázar,
comme le conte Torito et des
fragments de Marelle. L’on peut
écouter aussi des tangos écrit
par Cortázar et interprétés par
Tata Cedrón. Les textes
appartiennent en grande partie
à Julio Cortázar. Les voix sont de
Cortázar et d’Alfredo Alcón. Le
scénario a été écrit par Tristán
Bauer et Carolina Scaglione.
Les acteurs sont Hugo Carrizo et
Agustin Goldshmidt. Un film
indispensable pour les admirateurs de Cortázar. 

P R O G R A M M E

JEUDI 3 AVRIL > THÉÂTRE GYPTIS

18h00 > Ouverture
Avec Sylvie Protin et Pascal Jourdana

18h15 > Cortázar, l’ami
Dialogue entre Sylvie Protin et Raquel Thiercelin

Raquel Thiercelin fut, avec son mari le poète, peintre et
dessinateur surréaliste Jean Thiercelin, une amie proche
de Julio Cortázar, l’accueillant souvent avec sa dernière
épouse Carol Dunlop dans leur  maison de Cadenet.
Elle est aussi l’une des protagonistes du livre Les
Autonautes de la cosmoroute.
Cette conversation est menée par Sylvie Protin,
chercheuse et universitaire, directrice scientifique de ce
colloque. Elle a dirigé la publication de Nouvelles,
histoires et autres contes de Julio Cortázar (Quarto,
Gallimard). Elle est également traductrice de nombreux
textes inédits de Cortázar, dont Pages inespérées (mars
2014, Gallimard).

19h45 > Projection du film documentaire 
“Cortázar” de Tristán Bauer
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Plus de rencontres

Cuarteto Tafí 
Tels des danseurs qui tapent des mains avant de
commencer la danse, Leonor V. Harispe, Ludovic Deny,
Mathieu Guenez et Frédéric Theiler vous invitent à
partager cette fervente envie de faire vivre les textes et les
mélodies et vous convient à entrer dans la danse…

Plus de rencontres 

Cette année, La Cartonnerie accueillera une peña exceptionnelle menée
par des musiciens de grand talent. 
La Peña est par excellence la fête populaire, informelle et contagieuse,
qui anime les nuits sud-américaines. Elle nous donne l’opportunité de
libérer nos esprits et notre joie de vivre.
La soirée débutera par un concert du Carteto Tafi puis sera suivi par
une peña menée par Patricia Gajardo, François Escojido, Ben Charras,
César Bouteau, Mello Leon et Jérémy Charras, musiciens issus de
plusieurs groupes marseillais renommés comme La Cumbia Chicharra,

La cumbiamba Parandera, de Rara Woulib ou encore de Jawhol Mi Amor.
Au programme : cumbia, salsa, folklore sud-américain au rythme des trombones, accordéon, guitare, saxophone,
congas et percussions…
Tous les musiciens présents dans le public sont invités à prendre part à la peña et faire monter la température de la
Cartonnerie. Le fête se prolongera jusqu’à deux heures du matin, le bar et bien sûr les spécialités culinaires d’Amérique
du sud seront là pour donner des forces au public…
A bailar !!!!

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 de percussions afro-latines.

Combo peña

Danse avec 
l'AKDmia del tango

Patricia Gajardo  
Née au Chili, elle intègre l’orchestre symphonique de
Concepcion comme soprano puis passe apr différents styles
(rock , funk, jazz) avant de partir à Cuba en 2001 pour
étudier la musique yoruba puis au Brésil en 2004 où elle
découvre la percussion de la région de Pernambuco. Elle est
depuis 2005 la chanteuse de la Cumbia Chicharra.  

César Bouteau
percussionniste de musiques traditionnelles venues
d’ailleurs, spécialiste des tambours batas et formé
notamment à Santiago de Cuba, il fait partie de la Cumbia
Chicharra depuis 12 ans maintenant et de la Compagnie
Rara Woulib.  

François Escojido
Pianiste clavier et accordéoniste, il a suivi une formation
piano classique avant d’être attiré par le jazz et les musiques
de la Caraïbe. Il rejoint la Chicharra en 2004 et  la
Cumbiamba Parrandera en 2008 et Jawohl mi Amor en
2010.   

Mello Leon
Artiste vénézuélien multi facette, il est à la fois musicien de
musique latine et de rock, producteur, Dj et artiste plastique.
Il a joué dans la Cumbia Chicharra, la Cumbiamba
Parrandera et sera présent avec son set de percussion. Il est
également connu pour ses sélections de vinyle sous le nom
de Dj Terror.

Jeremie Charras
Bassiste, pianiste, saxophoniste et guitariste, Jérémie
Charras à mis ses talents au service de groupes d’afrobeat,
de cumbia, de jazz fusion ou encore de salsa et bolero. Cet
artiste éclectique et polyvalent joue actuellement avec la
compagnie Rara Woulib. 

Benjamin Charras
Trompettiste de formation, il est bassiste dans la Cumbia
Chicharra, tromboniste du Gugus Band et de Comparsa
Fruta Bomba et guitariste chanteur et compositeur du déjà
culte Jawohl mi Amor. 

Ce groupe, spécialement crée pour cette occasion, réuni
des musiciens passionnés de musiques latines et bien
décidés à faire revivre l’esprit de la peña à Marseille. 

Peña
23h : Cuarteto Tafi
23h30 : Combo peña 

La peña est un savant mélange : de la musique bien
sûr, de l'enthousiasme, de la chaleur humaine mais
aussi du mouvement, de la force à la grâce. Parce que
la danse est l'un des ingrédients de la peña, 14
danseurs, sous la direction de Marion Ouzana, nous
feront virevolter, chanter et rêver au rythme des
chacareras, tango et danses folkloriques argentines.
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En région Scolaires

VENEZUELA • 2012 • FICTION

El manzano azul (Le pommier bleu)
Réalisateur : Olegario Barrera
Diego, un petit citadin est contraint de passer
ses vacances avec 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, 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…

CUBA • 2011 • 96’ • FICTION

Habanastation
Réalisateur : Ian Padrón 
Le hasard d’un rendez-vous raté permet
d’établir une relation singulière entre deux
élèves opposés par les différences sociales.
Le film nous emporte dans les quartiers
méconnus de la Havane, très peu montrés
dans le cinéma cubain. Il s’agit d’une
réflexion sociale universelle et intemporelle
même s’il elle prend une importance toute
particulière dans le Cuba d’aujourd’hui.

EQUATEUR • 2006 • 93’ • FICTION

Que tan Lejos  (Si loin)
Réalisatrice :  Tania Hermida (Voir p. 9)

Des débats sont proposés après chaque
séance. Toutes les séances scolaires 
se déroulent au Théâtre Gyptis.
Tous les films sont en version originale
sous-titrée.

Séances scolaires

VENEZUELA • 2013 • 100’ • FICTION

Azú 
Réalisateur : Luis Alberto Lamata. (Voir p.13) 

MEXIQUE • 2012 • 106’ • FICTION/COMÉDIE

En el ombligo del cielo
(Le nombril du ciel)
Réalisateur : Carlos Gómez Oliver. (Voir p.23) 

VENEZUELA • 2013 • 100’ • FICTION 

Cuidado con lo que
sueñas (Attention à tes rêves)
Réalisatrice : Geyka Urdaneta • Réalisatrice,
scénariste et productrice venezuelienne, Geyka
Urdaneta a longtemps été assistante de
réalisation avant de diriger des documentaires
institutionnels pour la télévision. Son court
métrage Luna Urbana a fait partie de la sélection

officielle du festival de Clermond Ferrand
avant d’obtenir le Premier Prix Jeunes
Cinéastes de la CONAC en 1994. Elle a par
la suite réalisé Ale, Luli, Luis y el Brazo pour
lequel elle a obtenu le Pirx du Meilleur Court
Métrage au Festival de Cartagène. Elle dirige
actuellement Gess Produccciones. Cuidado
con lo que sueñas est son premier long
métrage.
Scénario : Geyka Urdaneta / Montage : Sergio
Curiel / Photo :  Oscar Lobo,  Ruben Belfort,
Alejandro Wiedemann / Direction artistique :
Sandy Jelambi, Marietta Peroni / Son : Josue
Saavedra / Producteur : Sergio Curiel,
Caupolican Ovalles, Gil Molina  / Contact :
CNAC  lpineda@cnac.gob.ve/
www.villadelcine.gob.ve
Interprètes : Alexander Leterni, Norma
Aleandro, Ana, Rosmel Bustamante. 

Candela, une ravissante quarantenaire,
coiffeuse, qui ne s’est toujours pas assagie
selon sa mère, apprend un jour que le local
où elles travaillent depuis qu’elle a 18 ans
va être vendu. Elles avaient fait de ce local
un second foyer où elles échangeaient avec
leurs clientes potins, chagrins et fous rires.
Elles sont à un tournant de leur vie. C’est
alors qu’en cherchant à garder le salon,
Candela fait la connaissance d’un enfant de
la rue bien particulier et d’un peintre de 25
ans, chauffeur de taxi et rêvant d’États-Unis.
Des destins croisés, des décisions cruciales
à prendre… Les rêves deviendront-ils 
réalité ?

Lundi  31 mars
9h15 : Habanastation
14h : El ombligo del cielo

Mardi 1 avril
9h3O : Que tan lejos en présence
de la réalisatrice Tania Hermida
14h : Azu  

Jeudi 3 avril : 
9h30 : Azu  
14h :  Cuidado con lo que sueñas

Vendredi 4 avril
9h30 : El ombligo del cielo
14h : El Manzano azul

HorairescNos Rencontres sont étroitement liées à la vie des établisse-
ments scolaires marseillais et de quelques villes de la Région
PACA. 

Un des partenariats très chers à ASPAS est celui des ateliers
de sous-titrages avec les professeurs et étudiants de Kedge 
Business School. 

En même temps et parallèlement aux leçons avec les profes-
seurs, depuis toujours, l’ASPAS met en place des séances 
scolaires pour Collèges et Lycées avec une programmation
consacrée aux jeunes étudiants. Nous comptons pour cela
sur la précieuse participation active des corps de professeurs
d’espagnol, et d’autres disciplines, des instances dirigeantes
de l’Académie d’Aix en Provence  et de son site internet. Fiches
pédagogiques, débats avec les élèves, participation de réali-
sateurs font partie de cette expérience qui touche les fonde-
ments mêmes de l’ASPAS.

Merci  aux Lycées Saint Charles, Jean Perrin, Jean Lurçat, 
Daumier, les lycées à Martigues, aux Collèges Edgar Quinet, 
Arthur Rimbaud, Jean Claude Izzo, Henri Wallon, Montgrand
ainsi qu’à Kedge Business School et à Sciences Po Aix pour
leur collaboration.

Les Rencontres 
en Région et ailleurs… 

Programme en région

L’extension régionale est une partie importante de nos
Rencontres qui ne pourrait se faire sans la participation active
d’associations partenaires (Cinéma Art et essai Lumière à La
Ciotat, Tusékoi à Fréjus, Le cinématographe à Forcalquier et de
nombreux membres actifs d’ASPAS). Une des « raisons d’être »
des Rencontres est l’envie constante de partager et pour cela
nous incorporons constamment de nouvelles villes à
l’extension : Sète, Port-de- Bouc… 
Depuis trois ans, l’esprit des Rencontres se fait international
et fait voyager Marseille à Buenos Aires, Jujuy, Pigüe et Pelotas.
Cela permet de faire connaître la vie culturelle et l’intérêt que
portent les marseillais pour l’Amérique latine.

Manosque, 
Cinéma Le Lido : 9 avril à 18h 

Forcalquier, 
Cinéma Le Bourget : 10 avril 

Port-de-Bouc, 
Cinéma Le Méliès : 11 avril, (2 films)

Fréjus, 
Cinéma Le Vox : du 11 au 15 avril
Plus des séances scolaires

Miramas, 
Cinéma Comoedia : 17 avril (2 films) 

La Ciotat, 
Cinéma L'Éden : 27 avril 

Saint-Bonnet 
Cinéma Le Central : 3 mai (2 films)

Vitrolles, 
Cinéma Les lumières : En mai

Aix-en-Provence, 
l'Institut de la image : En Juin

Montauroux, 
Maison pour tous : En septembre

Cette 16 e édition poursuit l’expérience menée avec
succès à partir des 13es Rencontres et ayant aboutie à
l’Agora des jeunes. Un film en compétition servant de
point de départ pour les échanges, durant une soirée, un
débat structuré est organisé par des jeunes de l’ASPAS.
Le but de cette ouverture à un rôle prépondérant des
jeunes, est de développer la capacité organisatrice et la
réflexion artistique chez les jeunes d’ ASPAS et ainsi
d’attirer des nouvelles forces allant dans ce sens. 
Le film retenu est El gran rio, un film du réalisateur
argentin Rubén Plataneo. La participation des jeunes est
la bienvenue.

AGORA DES JEUNES
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ASPAS
ASSOCIATION SOLIDARITE
PROVENCE/AMERIQUE DU SUD

� Créer un pont qui permette mettre en rapport et des actions
en commun entre la France et l’Amérique latine. Échanger et
adopter  les expériences œuvrant au développement de l’art et
de la culture comme vecteur de progrès social pour les peuples.

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

� Offrir à ses adhérents un service de prêt de documents 
(livres et films) pour leurs travaux de recherche, 
pour enseigner et  pratiquer l’espagnol 

� Intervenir dans les collèges et lycées, à la demande 
des enseignants, sur des thèmes économiques, sociaux
et politiques des pays d’Amérique du Sud…

Solidarité Provence/Amérique du Sud, dès son origine, ne concevait
pas la solidarité comme dissociée de la Culture. Ni la culture dis-
sociée de la SOLIDARITÉ en partant du principe que celle-ci est la
base de toutes les cultures, de la paix, de la vie intellectuelle, de
l’imagination et par-dessus tout de l’amour.

Les 9es Rencontres solidaires réalisées autour des réalités et enjeux
de l’Amérique latine, avec la participation d’interlocuteurs directs  et
privilégiés comme des ambassadeurs, présidents de coopératives,
spécialistes de sujet tels que la contamination  environnementale,
des femmes, tous  venant directement des  pays invités ont permis
d’établir des liens solides et fraternels avec Marseille et sa Région. 
Son activité durant ces dernières années, sa vitalité, son inscription
dans la vie associative et culturelle de Marseille, en 2013  comme
Capital de la Culture européenne, et  dans la région, en attestent.. 
L’ASPAS fonctionne avec  ses organismes statutaires (Bureau,
Conseil d’administration, Assemblées générales ordinaires et extra-
ordinaires), avec des équipes et des commissions de travail où cha-
cun(e) peut s’investir avec plaisir selon ses désirs, motivations et
compétences.

Sont ainsi en activité des équipes cinéma, sous-titrage et traduction,
site Internet, presse sans oublier des ateliers littérature et des confé-
rences sur la philosophie ou l’Histoire. Sans oublier les fêtes, la fa-
brication des légendaires “empanadas” les plats typiques… tout ce
que fraternité et imagination peuvent inventer dans nos utopies des
plus réalistes !

C’est ainsi qu’Hernan Harispe continue à nos cotés et dans nos
cœurs car c’est lui qui a inventé, soutenu et promu tout cela.
Pour tout cela et beaucoup plus, nous appelons nos lecteurs de
participer activement dans les activités et si cela vous convient vous
adhérer comme membres actifs ou comme amis.
Demandez les fiches d’adhésion dans les stands de l’Association ou
par mail et téléphone.

ASPAS / Association Solidarité
Provence Amérique du Sud est
née officiellement en tant
qu’association loi 1901 en
1999 dans la ville de Marseille.
Elle est le résultat de l’activité
qu’ont développée dans un
premier temps, soit dès 1978,
des exilés latino-américains et
des citoyens français pour la
défense des droits de l’Homme
et la solidarité avec les peuples qui souffraient de la répres-
sion illégale et violentes des dictatures militaires sur le 
continent latino-américain. 
Lors de la seconde étape, suite au retour de la Démocratie dans
presque tous les pays du continent latino-américain, l’ASPAS
a étendu son champs d’action afin de mettre en relief la 
reconstruction démocratique et, avec celle-ci, la grande 
diversité culturelle et artistique, jamais paralysée pendant tout
ce temps mais très peu connue en France. Le cinéma a été
choisi comme l’expression artistique qui pouvait inclure toutes
les autres : la musique, la peinture, la littérature, la danse.
Un bureau de l’association fut constitué, présidé par 
Hernán Harispe, véritable maître à penser de l’ASPAS, de ses
objectifs et de son organisation.

Ses objectifs sont :

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

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

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

� d’établir des contacts, ici et là-bas, avec d’autres associations,
coopératives et tout le développement de l’économie des sala-
ries, les nouvelles solutions qui présentent ceux qui travaillent,
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 depuis 16 ans consécutifs les Rencontres du 
cinéma sud-américain, pour mettre en avance et soutenir
la créations artistique et culturel  en musique, peinture, 
littérature  de l’Amérique latine, comme un des  signes 
du progrès qui ce continent   est en train de vivre.

� Diffuser les productions exclus ou limitées dans leur distribution
commerciale, programmer des films inédits en avant-premières
et bien sûr faire connaitre ses réalisateurs…

Hernán Harispe

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

MAKADAM BAZAR VINTAGE
MEUBLES ET OBJETS VINTAGE

25 RUE DE L’ÉVÊCHÉ 13002 MARSEILLE
TÉL. 06 18 43 66 32

LE BLOG ET LA BOUTIQUE



LE CIERES : PROJECTIONS MENSUELLES
AU POLYGONE ÉTOILÉ
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Le Centre d’Innovation pour l’Emploi et le Reclassement
Social (CIERES)  association loi 1901. C’est un organisme
de formation, qui a pour objet la lutte contre l’Exclusion :
Sociale, Professionnelle et Culturelle, avec une forte
participation de jeunes entre 15 et 25 ans.
Dans le cadre de ces actions le CIERES développe le
partenariat  avec  l’ASPAS  qui depuis trois ans présente
généreusement des films des Rencontres du cinéma sud-
américain avec le but d’ élargir la découverte  culturel des
participants.  Un d’entre eux est sélectionné par le CIERES
pour  faire  partie  du  Jury jeune des Rencontres du
cinéma.

Un prix que l’on n’oublie pas :
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. Elle défend et la
promue  la diversité culturelle.  
En 2012  après avoir examiné de nombreuses candidatures, la
Coalition Française a décidé, 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’ASPAS

C’est avec une immense satisfaction que l’ASPAS communique la
résolution du conseil Municipal de Marseille : « Vous avez appelé
mon attention sur votre souhait de voir dénommer une voie de
Marseille du nom de Gilberto Bosques. J’ai le plaisir de vous informer
que le Conseil Municipal, en sa séance du 9 décembre 2013 a
retenu votre proposition ». L.A. Caradec.
En 2011, à l'occasion de la projection du film Visa al paraiso de la
réalisatrice Lilian Liberman, notre association, sur une initiative de
Hernan Harispe, 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, ce consul mexicain a sauvé des milliers de
persécutés grâce à ses fonctions diplomatiques  comme Consul  en
France du gouvernement de Lazaro Cardenas. 
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 qui
ont abouti à l’approbation par le Conseil Municipal de la ville de
Marseille. Afin que cette résolution s’applique  en cette année 2014
notre association continuera à rester vigilante et appelle que tous
ceux qui ont soutenu cette proposition à le faire également. 
Merci a tous les signataires de la pétition ! Merci aux membres du
conseil Municipal de la Ville de Marseille ! 

L’association Lieux Fictifs s’associe aux rencontres du cinéma Sud-
américain en ouvrant l’atelier et les canaux vidéo internes des
prisons de la région PACA .
Cet événement 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 par une équipe de l’atelier piloté par Lieux Fictifs.
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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

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’ASPAS EN 2014

ASSOCIATION SOLIDARITE
PROVENCE/AMERIQUE DU SUDASPAS CULTURE, 

MEMOIRE, 
SOLIDARITE

Tout au long de l’année :
• Publication régulière du Boletin, revue
de presse bilingue sur l’actualité latino-
américaine, en version papier et numérique

• ALcine, ciné club suivi de débat, parfois
d’une milonga, une fois par mois à
l’AKDmia del tango : 3A rue des Héros,
13001 Marseille. 

• Séances de cinéma en espagnol destinées
aux enseignants

• Conférences thématiques : philosophie,
actualité, femmes, économie… 
Rencontres conviviales  autour d’un plat
latino-américain 

• Séance mensuel avec le CIERES
• Reconduite du projet éducatif au lycée
Montgrand visant au développement de la
conscience citoyenne, à l’harmonie entre
les différentes cultures, à vivre ensemble,
en paix pour la défense de la démocratie.
Pour cela nous avons établi une
programmation de films  latino-américains
avec des débats, fiches pédagogiques,

participation  d’artistes  et d’une équipe
régulière d’ASPAS. Ce projet se fait
conjointement avec AFLAM, jouant aux jeux
des différences et ressemblances entre les
deux cultures.

ASPAS participera activement à une
campagne visant à la création d’une usine
purificatrice de l’air à Marseille, ville la plus
polluée de France. Actuellement sur internet,
cette campagne pourra prendre de nouvelles
formes. 

Juillet 2014
ASPAS présente sa carte blanche dans le
cadre du 25e Festival International
Documentaire (FID)

3 et 4 Septembre 2014
Extension internationale des Rencontres à
Pigüe, Pelotas, Buenos Aires et Jujuy où une
sélection de films des 16es Rencontres du
cinéma sud-américain sera projetée. 

Octobre 2014
5e édition de Cinéma et Littérature mettant
en dialogue les deux  arts, en partenariat
avec La Marelle. En 2013 ce cycle a eu un
grand succès avec la participation du
Secrétaire de Culture de l’ambassade
d’Équateur avec le film  Entre Marx y una
mujer desnuda de Camilo Luzuriaga. 

Novembre 2014
La Dixième édition des  Rencontres
Solidaires sous le signe de « Rêves du réel ». 

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas 

à nous appeler
ou à visiter nos sites.

BULLETIN D'ADHÉSION
à l'association Solidarité Provence / Amérique du Sud - Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2014

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.



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 : Monique Laurent, 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 Bancs
Publics 
Lieu d’expérimentations
culturelles

10, rue Ricard. 13003 Marseille 
Tél : 04 91 64 60 00   

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 : 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

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

La oreja que piensa

Depuis onze 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

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

EJCAM  
Ecole de Journalisme et de Communication
d'Aix Marseille
21, rue Virgile Marron CS 80071
13392 Marseille Cedex 05
Tél 04 91 24 32 00

LA REPLIQUE   
Friche belle de mai
41, rue Jobin
13331 Marseille
Tél 04 26 78 12 80 / 06 62 01 61 40

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 

S.A.L.S.A.
Contact : M. Michel Maillet
Résidence La Tarentelle
325 Place Edouard Herriot, 34200 Sète 

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
4 rue Saint Ferréol, 13001 Marseille
Tél 04 96 12 43 42 
contact@librairesamarseille.com
www.librairie-paca.com

La Marelle, L’action littéraire
Contact : Pascal Jourdana, 
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

Kedge Business School
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

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

Théâtre Gyptis 
136 Rue Loubon,
13003 Marseille 

Tél : 04 91 11 00 91

THEATRE

gyptis
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Cinéma
le Méliès,
Port-de-Bouc 

12, rue Denis Papin, 13110 Port-de-Bouc
Tél : 04 42 06 29 77

CINEMA
Le MÉLIÈS
P O R T - D E - B O U C

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

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



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

- CNAC, Venezuela : Leonardo Pineda, 
Jesse García

- Le réalisateur Olegario Barrera, Venezuela
- Le réalisateur Luis Alberto Lamata, Venezuela
- La réalisatrice Geyka Urdaneta, Venezuela
- Ambassade d’Equateur en France : 
M. l’Ambassadeur Carlos Jativa, M. l’attaché
culturel Ramiro Noriega

- Ministère de la Culture et du Patrimoine 
d’Equateur : Carolina Moreira,
Santiado Flores M.

- Imcine Mexique : José Miguel Álvarez, 
Carlos Muñoz Vazquez, Vanesa Gutiérrez, 
Lisa Gervassi Clark, Alejandro Hormigo

- DIRAC Chile : Carlos Machuca 
- Ambassade du Chile en France : 
Attaché culturel Felipe Tupper

- Prochile : Pablo Montt
- ICAIC, Cuba : María Padrón Iranzo
- EICTV, Cuba : Jorge Rey
- CCC, Mexique : Boris Miramonte Huet, 
Claudia Prado

- INCAA, Argentine : Bernardo Bergeret, 
Maria Nuñez, Miguel Angel Ivaldi, Liliana Amate 

- Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de 
Toulouse : Esther Saint Dizier, Erick Gonzalez,
Guy Boissieres

- Rencontres du cinéma latino-américain 
de Pessac : Gloria Verges

- Les réalisateurs Sabrina Farji, Ricardo 
Iacoponi, Diego Paz de Tupac Amaru

- Federico Noro et Maria-Teresa de Tupac Amaru
- The match factory : Sergi Steegman
- Latinofusion: Alfredo Calvino
et l’ensemble des réalisateurs des films 
qui nous ont offert leur participation.

Nos remerciements vont également à tous
nos partenaires cinéma, dont :
- La Friche La Belle de Mai : Alain Arnaudet,
Beatrice Simonet , Yann Larteau, Matthieu 
Colotte, Henri Lambolay, Christophe, 
Sophie Lemaire

- FID Marseille : Jean-Pierre Rehm, Anaelle 
Bourguignon, Ourida Timhadjelt, Fabienne
Moris, Olivier Pierre et toute l’équipe

- Cinémas du Sud : Vincent Tabourey, 
Eva Brucato

- Maison de la Région : Valérie Rosier, 
Philippe Arcamone, Yves Pont

- Le Lido à Manosque : William Hourantier
- Cinéma les Lumières Vitrolles Mathieu 
Labrouche

- L’association Art et essai Lumière, La Ciotat,
Monique Laurent et son équipe

- Cinéma Eden de La Ciotat: Emmanuelle Ferrari 
- Cinéma le Vox Fréjus Saint Raphael : 
Jean-Marie Chevet

- Asso tusekoi : Daniel Truong, Françoise 
Laffargue et toute l’équipe

- L'institut de l'image d'Aix-en-Provence : 
Sabine Putortì

- Asso. Femmes Solidaires de Miramas : 
Régine Sonzogni

- L’équipe du cinéma Le Central à Saint-Bonnet
- L’équipe  Association cinématographe, du
cinéma Le Bourget à Forcalquier, 
Jacques et Édith Mougel

- Les Instants vidéo et Marc Mercier
- Lieux fictifs, Caroline  Cacavalle, 
Pierre Poncelet et toute l’équipe

- Michita

Nous sommes particulièrement honorés 
de la présence de:
Tania Hermida, Viviana Cordero, Edison Cájas,
Carlos Frasca, Michita que nous remercions 
encore ici chaleureusement.

Nous remercions particulièrement nos princi-
paux subventionneurs :
- la Région PACA : Mr Michel Vauzelle, Patrick
Menucci, Michèle Trégan, Charlotte Lebos,
Chantal Fisher

- Mairie de Marseille : Mr Gaudin,  Mme Zayan
et Mme Angelier

- le Conseil Général 13, Direction de 
la Jeunesse et des Sports Service 
de la Jeunesse : Catherine Claveau et Patricia
Chiarena

Enfin, un certain nombre de personnes
nous ont apporté leur aide en de multiples
occasions. Merci encore à:
- 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.

- Ambassade de Bolivie à Paris 
- Ambassade d’Argentine à Paris
- Institut culturel du Mexique à Paris : 
Sara Valdes

- l’Université d’Aix, section latino-américaine :
Professeur Dante Barrientos Tecun

- Régie Culturelle PACA
- l’Association Libraires à Marseille : 
Marie-Dominique Russis

Remerciements
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- La Marelle / ADAAL : Fanny Pomarède, 
Pascal Jourdana

- l’AKDmia del Tango Argentino 
et Marion Ouazana

- Anne-Marie et Alberto Vicente 
de Port-de-Bouc

- L’équipe de cinéma latino-américain de Sète
- Studio Zen : Yann Leca, Thierry Zenou, 
Pierick Jeannoutot

- les élèves d’Euromed Management 
et Ingrid Lajara

- l’École Centrale Marseille et Carole Enoch
- Palais de Glace : Tomas Dotta
- Marta Oves
- Jorge Sanjines
- Claudio Luca
- Christian Chediac
- Jean-Pierre Ravoux
- 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

- Espace Copies
- Robert Mencherini et l’association PROMEMO
- Francisco Martinez, président de la 
Coopérative Textile de Pigüe, Buenos Aires

- Andrés Ruggeri, Argentine
- Karine Luchetti, Argentine
- Alberto Borda, la oreja que piensa
- Tous les travailleurs de FRALIB

Ainsi que: Grégoire Marechal, Christian 
Scarzella, 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.



art&essai
ASSOCIATION

LA CIOTAT
Lumière

CINEMA
Le Central

S T  B O N N E T

ESPACES 
COP IES

Cinéma Le Comoedia, Miramas / Maison pour tous, Montauroux / Cinéma le Vox, Fréjus
Cinéma Le Méliès, Port-de-Bouc / Cinéma Le Bourguet, Forcalquier / Cinéma Comoedia, Sète

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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