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Vente sur place

Sur les lieux de projection (tous les jours)
BUFFET LATINO-AMÉRICAIN

La librairie Prado Paradis tiendra une librairie
éphémère à la Friche La Belle de Mai pendant la durée
des Rencontres proposant des ouvrages de littérature,
des essais et documents sur la société latino-
américaine.
Les éditions l’Atinoir présenteront leur dernier ouvrage
Afro, résultat d’un travail anthropologique et photogra-
phique inédit sur les communautés noires de Cuba et
du Mexique.

Prix des entrées MARSEILLE

Tarif normal : 6 €

Tarif réduit : 4 €

Séances de 13h : 4 € pour tous
Pass 5 entrées : 20 €

Scolaires : 4 €

(gratuité pour le professeur/accompagnateur)

Projection du 5 Avril
à la Maison de la Région - Entrée gratuite

Visite guidée gratuite de l’exposition
Claudia Yates, Susanna Barrantes > Samedi14 avril à 11h,
Friche La Belle de Mai, salle La Cartonnerie
Suivie d’un repas partagé avec les peintres et l’équipe
des Rencontres : sur inscription

Fête latino-américaine :
Peña avec la participation spéciale de Rio Brasil
et de l’AKDmia del Tango Argentino.
Entrée fête : 3 €

Entrée couplée : tarif spécial (Ciné : prix normal
ou réduit + peña : 3 €)

Clôture : Chants et musique gratuits.

Prix des projections en RÉGION PACA
se renseigner sur place (voir page 40)
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Tous les films sont présentés
en version originale sous-titrée
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À Marseille
Friche La Belle de Mai, salle La Cartonnerie
41 rue Jobin, 13 003 Marseille Tél. 04 95 04 95 04
Stationnement gratuit sur place.
Lignes de bus 49 et 52 (arrêt Jobin).
Arrêts de métro ou tramway à proximité
(St-Charles, Réformés, 5 Avenues-Longchamp). Station Le Vélo.
Liste ouverte de covoiturage pour aller et retour sur Marseille
dans la salle la Cartonnerie.

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

En Région
(Voir détails page 40)

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
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Administration Générale des 14es Rencontres
du cinéma sud-américain:

Conseil d’Administration de l’association Solidarité
Provence/Amérique du sud (ASPAS)
Président: Hernán HARISPE
Membres: Elizabeth BORGHINO, Jean CABANE, Béatrix
CAREL, Caroline DELPERO, Luisa MARQUES DOS SANTOS,
Leonor C. HARISPE, Carole EGGER, Françoise FACH,
Laura FRANCESCHI, Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER,
Dilia GAVARETTE-LHARDIT, Javier Florentino GORLERI,
Pascal JOURDANA, Guillemette KLEPAL, Ingrid LAJARA,
Georges LIENS, Sylvette LIENS, Sylvia MALACHOWSKI,
Gabriel MICOLON, Roseline RENEUVE,Alice TAPPERO,
Ruben TORRES MARTINEZ, Michel TREGAN

Équipe des 14es Rencontres
du cinéma sud-américain:

Direction artistique : Claudia BARICCO
Coordination générale: Leonor C. HARISPE
Coordination technique et régie transport :
Florentino Javier GORLERI
Commission de présélection : Leonor C. HARISPE,
Roseline RENEUVE, Caroline DELPERO, Françoise FACH,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Ingrid LAJARA,
Florentino Javier GORLERI, Gabriel MICOLON,
Denise DOUZANT
Constitution et suivi des jurys : Pascal JOURDANA
(Jury officiel), Ingrid LAJARA (Jury Jeune)
Accompagnement jury officiel : Mathilde GINESTE URIZAR
Accompagnement jury jeune : Marine BORJA
Vote du public : Jean JOSKOWICZ, Gabriel MICOLON
Sous-titrage : Roseline RENEUVE, coordination
générale. Caroline DELPERO, Ingrid LAJARA,Annick NUÑEZ,
Gabriel MICOLON, Mathilde GINESTE URIZAR, Emilie ROMERO
Les ateliers étudiants sous titrages
Euromed Management :
Basile LE BORGNE, Flora BARANGER, David ORE, Marjorie
MONGELARD, Benjamin GILLES, Edouard DELEHELLE
Traduction et interprètes : Françoise FACH,
Sylvette LIENS, Caroline DELPERO, Roseline RENEUVE,
Luisa MARQUES DOS SANTOS,Annick NUÑEZ,
Mathilde GINESTE URIZAR
Presse et communication : Hernán HARISPE, Mathilde
GINESTE URIZAR, Caroline DELPERO, Sylvia MALACHOWSKI,
Florentino Javier GORLERI, Marine BORJA
Equipe de conception et réalisation des clips :
Réalisation : Javier GORLERI, Ingenieur du son : Yann HERENG
Cadrage et éclairage : Bruno MATHÉ, Chef décorateur :
Michael LOMBARD, Le Maître : Nicolas SARTOUS,
François (L'élève) : Laurie FREYCHET, Assistant Réalisateur :
Josémanuel PEREZ PEREIRA, Scénario : Javier GORLERI,
Mathilde GINESTE URIZAR, Cristobal URIZAR
Et toute l’équipe d’ALcine

Projet communication Euromed Management et écoles :
Maelle FOLLANFANT, Laura CRUCHOT, Thibault FROTTE
Vitrine et décoration : Florentino Javier GORLERI,
Sandra RAGUENET
Sponsor et mécénat, trésorerie : Sylvia MALACHOWSKI,
Roseline RENEUVE.
Site internet : Raymond GALINDO, Sylvia MALACHOWSKI,
Florentino Javier GORLERI,
Scolaires : Beatrix CAREL Coordination générale, Leonor
C.HARISPE, Mathilde GINESTE URIZAR, Sofìa HIERNAUX,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Dilia LHARDIT.
Billetterie : Anne-Marie LEPAGNOL, Raymond GALINDO, Sylvia
MALACHOWSKI, Béatrix CARREL, Roseline RENEUVE, Martine SIMULA
Agora des jeunes : Gabriel MICOLON, Catherine ETAIX, Nadège
CASARETTO, Sofia HIERNAUX,Veronica VELASQUEZ, José Manuel
PEREZ PEREIRA, Caroline DELPERO, Léonard WAUTERS,
Cristobal URIZAR, Mathilde GINESTE URIZAR
Extension régionale : Leonor C. HARISPE,Alice TAPPERO,
François ALLOSIA, Béa ALLOSIA, Édith MOUGEL, Jacques
MOUGEL, Monique LAURENT
Buffet participatif : Françoise FACH coordination générale,
Ingrid LAJARA, Leonor C. HARISPE, Béatrix CAREL, Michèle
PASQUINI, Roseline RENEUVE, Marie-Thérèse GASSIN-
BERANGER, Sylvette LIENS, Martine SIMULA, Bérengère VALAURI,
Gérard AUBOURG, Cristobal URIZAR, Sandra RAGUENET,
Zulma GIALLANELLA, Sofia HIERNAUX
Participants à d’autres tâches spécifiques :
Georges LIENS, Raymond TAPPERO, Jean CABANE, Joseph
MOROUCCI, Sylvette LIENS, Marine BORJA, José Manuel
PEREIRA, Cristobal URIZAR, Claudio CASTRO, Dilia GAVARETTE-
LHARDIT, Carole EGGER, Olivier HARISPE, Martine SIMULA, Zulma
GIALLANELLA, Rosemarie MECCA, Gienoveva MECCA, Marie TERRIEN,
Guy PANCHOUT, Rubén TORRES MARTINEZ, L. Victoria HARISPE,
Ludo DENY, Françoise MALLAUD,Aline MALKA
Édition du programme : Pascal JOURDANA conception et
coordination générale, équipe : Mathilde GINESTE URIZAR,
Leonor C.HARISPE, Hernán HARISPE, Claudia BARICCO
Conception graphique affiches et programme :
Yann LECA / Studio ZEN (www.zen-studio.com)

Le Jury Jeune est composé cette année de :
Delazad DEGHATI (Euromed Management), Félix MARRET,
Yann GUEDJ (Lycée Sévigné), Emilie ROSSIGNOL (faculté
d'Economie), Mathilde SAGAIRE (Sciences PO), Coralie DUFFAUD
(Sciences PO), Kevin DOS SANTOS FURTADO (CIERES)

Les 14es Rencontres du cinéma sud-américain
rendent hommage au cinéma des Caraïbes,
incluant naturellement la Guadeloupe et la
Martinique, à travers sa “muestra itinerante”.
Ce sont les œuvres d’une région à l’identité
singulière que nous vous ferons découvrir avec
un immense plaisir. Ce cinéma, comme celui
de toute l’Amérique du sud, a vécu de
nombreuses mutations avant d’atteindre
aujourd’hui son autonomie et toute son
authenticité. Ses racines s’imprègnent d’une
société en constante révolution de laquelle
émerge une pléiade de créateurs qui
parcourent, au prix d’efforts considérables, le
chemin menant de l’imagination à l’image
dans un seul et même élan.ASPAS est fidèle à
cette création qui va du sud du Rio Grande
jusqu’à Ushuaia.
Au cours de ces Rencontres, un deuxième
hommage est rendu à “La musique dans le
cinéma latino-américain”. Selon Alejo
Carpentier “le dénominateur commun des
Caraïbes réside dans la musique. Dans les
Caraïbes tout résonne, tout a un son”. Le
tango mais aussi les musiques du reste du
continent forment partie d’un tout. Le cinéma
fusionne avec le langage de la musique, qui
exprime de manière sensible la profondeur des
sentiments les plus intimes des peuples.
Caraïbes, cinéma, musique, la trilogie de cette
XIVe édition.
Les Rencontres se renforcent et innovent : plus
de films projetés, Aix et Vitrolles s’ajoutent à
l’extension régionale, quatre réalisateurs
invités, Arnold Antonin, Ari Maniel Cruz, Malena
Roncayolo, Kisha Tikina Burgos, deux expositions
d’artistes sud-américaines, Susanna Barrantes

et Claudia Yates, mais aussi des projections
scolaires et la présence de nos activités sur le
site de l’académie d’espagnol. Il ne faut pas
oublier notre antenne dans la prison des
Baumettes grâce à l’association Lieux Fictifs
ainsi que notre projet de cinéma avec le Cieres
pour les jeunes migrants résidant à Marseille.
Les Rencontres n’ont plus de frontières
puisque cette année verra revivre, pour la
deuxième année consécutive, les “ecos de
Marsella en BuenosAires”. L’Agora, enthousiaste,
qui se prolonge avec le cycle mensuel d’Al cine,
est organisée par les jeunes de l’association
ASPAS avec le soutien fraternel de l’AKDmia
del tango.
C’est un exercice de solidarité et de volonté.
Les nouveautés s’ajoutent à nos fidélités de
toujours : La Friche La Belle de Mai, CoLibriS,
le FID, Cinémas du Sud, les Instants Vidéo,
Espace Culture, Libraires de Marseille, l’Espace
Copie, la Marelle, Euromed, l’Ecole centrale,
es cinémas, à Saint-Bonnet, Manosque,
Forcalquier, la Ciotat, Fréjus, le travail des amis
et membres d’ASPAS dans cette extension
régionale.
Enfin, nous tenons à remercier les collectivités
régionales qui nous soutiennent, notamment
le Conseil Régional, le Conseil Général et la
ville de Marseille. Merci à la Friche la Belle de
Mai. Merci aux adhérents d’ASPAS, qui jour
après jour apportent leur savoir, leur temps,
leur passion afin que les Rencontres perdurent et
grandissent. Tous, dès maintenant, travaillons à
Marseille 2013 Capitale de la culture.

Hernán Harispe
Président de l’ASPAS

L’équipe des rencontres
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LES RIVES DU DRAC
C A M 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/

29 chambres insonorisées et climatisées

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

lutetia@hotelmarseille.com
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Tél. : 0491470147/fax: 0491926104

espacecopies@wanadoo.fr
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Notre point de vue est au même niveau que nos
yeux, projeté sur notre horizon. Si le voyage nous
ouvre une nouvelle perspective c’est parce qu’il
nous confronte à d’autres mondes, et nous offre
la possibilité de mettre nos yeux à la hauteur
des yeux des autres, projetés sur d’autres
horizons. Cela suppose, bien sûr, que nous
soyons voyageurs, que nous ne soyons ni des
touristes ni des enfants-bulle.
D’autres mondes lointains. Des mondes
parallèles d'une proximité insoupçonnable. Et
peut-être l’occasion de passer de l’autre coté
du miroir. Beaucoup des films sélectionnés cette
année nous offrent cette possibilité révélatrice.
Différents chemins nous ouvrent cette nouvelle
perspective. Dans Acorazado, ce sera la
divertissante confusion d’un mexicain qui se fait
passer pour un naufragé cubain afin de rejoindre
Miami. Dans Entre la noche y el día, le courage
d’un homme qui s’enhardit à parcourir le chemin
qui mène à la liberté. Dans La hora cero, l’ironie
du destin fera que, lors d’une grève médicale à
Caracas, la prise en otage d’un hôpital par un
homme de main le convertira pour un instant en
héros populaire. Dans Industria Argentina, c'est
la gâchette de la crise économique qui
décochera la possibilité d’une entreprise sans
patron. Dans Piel, la solitude et le déracinement
d’une jeune portoricaine à New York seront les
éléments qui nous emportent dans un thriller et
nous font réfléchir, au-delà des clichés, sur la
violence conjugale. Cayetana, l’enfant
protagoniste de Las malas intenciones, vit entre
deux mondes qui termineront séparés par des

vitres teintées tandis qu’ils marchent
inexorablement vers le sanglant affrontement
que signifiera l’émergence du Sentier Lumineux
dans le Pérou des années quatre-vingt. Deux
mondes se rencontrent pour la première fois
dans Habanastation à travers deux enfants : le
Cuba des privilèges et celui des quartiers
marginalisés. Ceux-ci sont aussi le cadre du film
vénézuélien El rumor de las piedras, où une
mère se bat pour offrir une nouvelle perspective
de vie à ses deux enfants. Deux mondes,
finalement, celui de la militance politique et
celui d’un (quasi) réalisme magique, où mort et
immortalité s’illumineront mutuellement dans le
documentaire équatorien chilien Abuelos.
Et il y en aura d’autres: douze courts métrages en
compétition, y compris une excellente animation.
Un hommage au cinéma des Caraïbes, un cinéma
relativement jeune et en plein essor qui, dans un
geste décolonisateur, nous conte sa propre vision
de l’Histoire, et que nous vous présenterons avec
le soutien de la Muestra Itinerante des Caraïbes
et avec des invités remarquables. Un hommage à
la musique latino et afro-américaine… Profitez du
tango, du son, du rap, du vallenato! Et des films !

Claudia Baricco
Directrice artistique
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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.

Créatrice de costume pour le cinéma,
l’opéra, Kinza Bouneb aime le cinéma, la
musique, la mode et les grandes tablées.
Elle participe à différents festivals de
musique et carnavals en France et à
l’étranger comme bricoleuse de décor et
chars… Elle coud des fils d’or et du
carton-pâte, travaille quelques années
auprès d’un maitre de la marionnette
chinoise à fabriquer des spectacles, et
lance aujourd’hui sa marque de prêt-à-
porter féminin, La Belle K.

Kinza Bouneb
Réalisatrice et productrice, Caroline
Caccavale a fondé le laboratoire de
recherche cinématographique Lieux
Fictifs. Elle a réalisé cinq films
documentaires, produit plusieurs films
d’auteur, essais et installations vidéos
mais aussi des expériences de
réalisateurs associés à des personnes
détenues. Elle développe plusieurs projets
de coopération sur la création artistique
en prison en Europe. Dans ce contexte,
elle est à l’origine du projet “Frontière
dedans dehors” réalisé dans le cadre de
Marseille-Provence Capitale européenne
de la culture 2013.

Caroline Caccavale
Comédien professionnel et auteur
dramatique,Raphaël France-Kullmann a
joué dans une vingtaine de spectacles
et écrit cinq pièces de théâtre au sein de
la Compagnie États de Scènes.
Également rappeur, il est auteur,
compositeur, producteur et réalisateur de
disques. Il a effectué de nombreux
concerts (dont les premières parties de
FFF,Assassin, Oxmo Puccino…) et a sorti
avec son groupe Chatofort son album
Petit Homme en 2011. Enfin, il dirige de
nombreux ateliers relatifs aux disciplines
qu’il pratique (écriture, lecture, rap et
théâtre).

Raphaël France-Kullmann

Photojournaliste depuis plus de quinze
ans, Patrick Gherdoussi a travaillé pour
La Provence et Marseille l’Hebdo.
Membre de l’agence Fédéphoto il est
désormais indépendant et travaille pour
des quotidiens nationaux (Le Monde,
L’Humanité) ou des magazines (Équipe
Mag, Le Monde Magazine). Son travail
d’auteur le conduit à réaliser des travaux
de commandes institutionnels et
associatifs ainsi que des projets
documentaires.

Patrick Gherdoussi
Diplômé en ethnologie et cinéma, il a
passé sa jeunesse à parcourir les déserts
du Sahara et d’Arabie et les montagnes
de l’Himalaya où il conçoit et guide des
voyages. Il a travaillé plusieurs années en
Afrique occidentale pour la lutte contre
l’onchocercose. Installé à Manosque, il
s’y investit dans l’action culturelle, réalise
ses premiers films documentaires et
fonde en 1987 les Rencontres Cinéma
de Manosque auxquelles il se consacre
depuis. Outre son travail de réalisateur, il
mène aussi des actions de diffusion du
cinéma et d’éducation à l’image.

Pascal Privet

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

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

Le Colibri d’or :
le Prix du meilleur film

LA COMPÉTITION
OFFICIELLE

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

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

Le Prix Jury jeune
Les Prix Jury jeune donnent l’occasion
à des étudiants marseillais de connaître
et d’apprécier un autre cinéma, une
autre culture. Un regard jeune et
différent sur le cinéma sud-américain.

La directrice artistique Claudia Baricco porte les robes réalisées par
les élèves de TBP du Lycée Professionnel Jean-Baptiste Brochier,
aimablement prètées pour les 14es Rencontres de Cinéma.
Lycée Professionnel Jean-Baptiste Brochier, 9 Bl Mireille Lauze,
13010 Marseille O4 91 17 88 30.
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Compétition / longs métrages

EQUATEUR/CHILI • 2010 • 93’ • DOCUMENTAIRE

Abuelos (Grands-pères)
Réalisatrice : Carla Valencia Dávila • Equatorienne d’origine,
Carla Valencia Dávila travaille depuis dix ans maintenant dans le
monde du cinéma où elle s’est fait connaître en tant que directrice
artistique et responsable de postproduction. Elle a monté les longs
métrages documentaires Tu sangre (2005), Alfaro vive carajo! et
Cuba, el valor de una utopía, tous deux de 2007 et travaillé à la
production des fictions Estas no son penas et Sin otoño y sin
primavera en 2011.
Carla Valencia Dávila a également réalisé Restos et Emilia, deux
courts métrages, respectivement de 2004 et 2006. Abuelos est
son premier long métrage..

Scénario : Carla Valencia Dávila • Montage : Danielle Fillios, Carla
Valencia Dávila • Photo : Daniel Andrade, Diego Falconí • Musique :
Camilo Salinas • Son : Roberto Espinoza • Producteur : Alfredo Mora
Manzano • Contact :AlfredoMoraManzano amoramanzano@gmail.com
http://abueloslapelicula.com/

Ce voyage personnel de la réalisatrice Carla Valencia
Dàvila, nous emporte à la recherche de ses grands-pères :
d’un côté Remo, un médecin autodidacte équatorien qui
dédie sa vie à chercher la clef de l’immortalité à travers
la médecine naturelle ; de l’autre Juan, fonctionnaire du
gouvernement de Salvador Allende et fervent militant
communiste assassiné en 1973 sous la dictature de

Pinochet. Une petite fille que grandit entre l’exil et un
univers magique. Deux histoires, une proche, l’autre
enterrée. Deux rêves qui se reflètent dans les paysages,
un de montagnes boisées, l’autre aride et désolé.

Carla Valencia Dàvila

Ouverture officielle à La Friche La Belle de Mai

MEXIQUE • 2010 • 97’ • FICTION

Acorazado (Cuirassé)
Réalisateur : Alvaro Curiel de Icaza • Alvaro Curiel de Icaza est
né à México en 1973. Après avoir étudié la réalisation au Centre
d’Etudes Cinématographiques de México et la dramaturgie en
Argentine, il a travaillé en tant qu’assistant pour des réalisateurs
reconnus tels qu’Arturo Ripstein, Carlos Carrera et Eric Zonca. Par
la suite, il a écrit et dirigé plusieurs séries aux styles variés pour des
chaines télévisées comme Televisa, Canal 11 ou encore Sony
Entertainment. Depuis 2000, il conjugue son travail de réalisateur
avec ses fonctions de professeur de cinéma dans des universités
mexicaine et argentine. Acorazado est sa première œuvre
cinématographique. Il travaille actuellement au développement des
films Trace, Anna et Agente Sánchez pour différentes sociétés de
production contemporaines.

Scénario : Alvaro Curiel de Icaza.Montage : José Manuel Cravioto. Photo :
German Lemmans. Direction artistique : Carlos Y. Jacques. Musique :
Ricardo Martín. Son : Andrés Franco,Fernando Cámara. Production :
Jaibol Films. Contact : Distribution : Austral Films
nmattera@australfilms.com / www.australfilms.com

Interprètes : Silverio Palacios, Laura de la Uz, Salvador Sánchez

Alvaro Curiel, réalisateur de "Acorazado", parle de son
film comme d’une “comédie qui fera rire le public mais
qui reste aussi une critique sociale dans laquelle chaque
mexicain peut se reconnaitre”. En effet, cette comédie
nous raconte l’histoire d’un syndicaliste de Veracruz qui
décide de se faire passer pour un “balsero” cubain afin
de rejoindre Miami. Il veut ainsi se libérer du poids de
sa famille et gagner sa vie plus facilement. Ses qualités
d'orateur lui seront très utiles pour faire face à toutes
les surprises qui l’attendent.

Compétition / longs métrages
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Compétition / longs métrages

MEXIQUE • 2011 • 79’ • FICTION

Entre la noche y el día
(Entre la nuit et le jour )
Réalisateur : Bernardo Arellano • Né en 1981 à México,
BernardoArellano fit des études d’anthropologie avant de se diriger
vers la réalisation au Centre d’Etudes Cinématographiques de
México. Une bourse d’études lui permit de prolonger cet
apprentissage à l’Ecole Supérieure de Cinéma et Audiovisuel de
Catalogne (ESCAC). Il est l’auteur de plusieurs courts métrages (Un
giro inesperado, Dos días y Un deseo) et moyens métrages de
fiction(La Unión) dont il est également le réalisateur. Son
documentaire Zoogocho (2009) a été présenté lors de la Semaine
de la Critique à Cannes puis a gagné le prix du Meilleur
Documentaire au Festival de Morelia. Entre la noche y el día est
son premier long métrage. Il travaille acutellement à son prochain
film La noche de Franco.

Scénario & Montage : Bernardo Arellano. Photo : Damián Aguilar.
Direction artistique : Carolina Espinosa.Musique : Darío Arellano. Son
: Víctor Navarro. Production : CENTRO DE CAPACITACIÓN
CINEMATOGRÁFICA A.C.Contact : boris@elccc.com.mx /
www.elccc.com.mx

Interprètes : Francisco Cruz (Francisco), Gabino Rodríguez (Bruno),
Carmen Beato (Silvia), Joaquín Cosío (Víctor), Modesto Velázques
(Modesto)

Francisco, un homme autiste serviable et amoureux de
la nature est ignoré et utilisé comme domestique au sein
de sa propre famille. Ses frères le voient comme une
charge. Face aux mauvais traitements et au mépris des
autres, il aura le courage de chercher à gagner sa liberté
et s’évadera en découvrant une nouvelle forme de vie
dans le silence de la forêt. En nous faisant partager cette
difficile expérience d’être soi-même sur le chemin de la
liberté, Bernardo Arellano nous offre ici une fable de
toute beauté.

VENEZUELA • 2011 • 100’ • FICTION

El rumor de las piedras
(La Rumeur des pierres)
Réalisateur : Alejandro Bellame Palacios • (Venezuela,
1986). Alejandro Bellame a travaillé comme réalisateur et
scénariste sur de nombreux documentaires et vidéos institutionnels
au cours des 20 dernières années. Il a été, pendant trois ans,
président de l'ANAC (Association nationale d’auteurs de films du
Venezuela). Il a écrit et réalisé le court métrage Fosa Común (1998),
lauréat de nombreux prix décernés par des festivals Internationaux
et gagné en 2008 le prix du meilleur premier film au Festival de
cinéma latino-américain et des Caraïbes de Margarita avec El Tinte
de la fama, son premier long métrage. Celui ci a également été
choisi pour représenter son pays aux Oscars dans la catégorie de
meilleur film en langue étrangère. El Rumor de las piedras est son
deuxième long métrage...

Scénario : Alejandro Bellame Palacios, Valentina Saá • Photo :
Alexandra Henao, Celia Bendelac • Direction artistique : Matías Tikas
Musique originale: Daniel Espinoza • Son : José ¨Bute¨Márquez
Montage et Postproduction : Moisés Durán, Ángel Manrique, Félix
Colina • Producteurs :Alejandro Bellame Palacios, José Ernesto Martínez
Production : CNAC & EL RUMOR DE LAS PIEDRAS, C.A.
Distribution : Blancica • Contact : Alejandro Bellame Palacios.
alebellame@hotmail.com / Facebook Alejandro Bellame / Twitter
@alebellame

Interprètes : Rossana Fernández (Delia), Christian González (William),
Juan Carlos Núñez (Santiago), Aminta de Lara (Raiza), Alberto Alifa
(David) Verónica Arellano (Chela), Arlete Torres (Marisol), Laureano
Olivares (El Fauna), Zapata 666 (El Mota).

Une mère,Delia, et une grand-mère travaillent de toutes
leurs forces afin de nourrir et éduquer deux jeunes, l'un
adolescent déboussolé, l’autre brillant collégien. Le
bidonville de Caracas dans lequel ils vivent fait peser
une menace supplémentaire sur le destin de ces enfants
même si Delia est prête à tout pour les protéger de la
violence et, surtout, pour qu’ils résistent à l’appel de la
criminalité.
La volonté de cette mère d’améliorer leur condition de
vie sera perturbée par des secrets de famille, tromperies
et autres mauvais souvenirs ce qui n’empêchera pas les
beaux sentiments de rester présents...

Compétition / longs métrages
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CUBA • 2011 • 96’ • FICTION

Habanastation
Réalisateur : Ian Padrón • Né à La Havane en 1976, Ian
Padrón a commencé très jeune à collaborer à la revue Zunzún
et à écrire des scénarios pour la série d’animation Filminutos de
l’Institut Cubain d’Art et d’Industrie Cinématographiques (ICAIC).
En 1997, il réalisa son premier travail professionnel en
partenariat avec l’ICAIC : le making-of de Amor Vertical. Son
court métrage de fiction Motos, écrit et réalisé en 2000, a été
la première thèse produite en 35mm par un élève de l’Institut
Supérieur d’Art de Cuba. Fuera de liga, film qui aborde le thème
du baseball à Cuba, a été son premier long métrage
documentaire. Il a également été le directeur artistique de
concerts et galas d’éminentes figures de la culture cubaine.
Habanastation est son premier long métrage de fiction.

Scénario : Felipe Espinet con la colaboración de Ian Padrón.Montage :
José Lemuel. Photo : Alejandro Pérez. Direction artistique : Vivian del
Valle. Musique : René Baños, Nacional Electrónica. Son : Diego Javier
Figueroa. Producteurs : Vilma Montesinos, Lídice Marreri, Noel Álvarez.
Production : MINCULT – ICRT – ICAIC.Contact : ICAIC – Instituto Cubano
del Arte y de la Industria Cinematográficos /www.cubacine.cu •
europaicaic@icaic.cu

Interprètes : Andy Fornaris, Ernesto Escalona, Lusi Alberto García,
Blanca Rosa Blanco, Claudia Alvariño

Le hasard d'un rendez-vous raté permet d’établir une
relation singulière entre deux élèves opposés par les

différences sociales : l’un riche, l'autre pauvre, l’un élu pour
faire les discours, l’autre souffrant du plus complet
anonymat… 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 si elle prend une importance toute
particulière dans le Cuba d'aujourd'hui. Le jeu des deux
jeunes protagonsites met en évidence, une fois de plus, le
talent des enfants acteurs à Cuba. Le travail de direction
de Ian Padrón a su révéler avec brio leur qualité d’acteur
tout en preservant la fraîcheur due à leur âge.

Compétition / longs métragesCompétition / longs métrages

PREMIÈRE
EUROPÉENNE_______________

_______________ ARGENTINE • 2011 • 96’ • FICTION

Industria Argentina
La fábrica es para los que trabajan
(Industrie Argentine. L’usine est pour ceux qui travaillent)
Réalisateur : Ricardo Díaz Iacoponi • Ce réalisateur
argentin, sorti de l’ENERC diplômé en conception sonore
cinématographique, a mis son savoir en pratique en collaborant
à un grand nombre de courts métrages et films publicitaires.
Il a participé au documentaire Paquita, la flor de Villa Crespo
d’Alberto Farina, travaillant aussi bien au son qu’à la post-
production. Il a également assumé la direction sonore du long
métrage du français Nicolas Azalbert Sinon j’étouffe et travaillé
à la postproduction sonore du documentaire Oro nazi en la
Argentina de Rolo Pereyra. Son scénario du court métrage
Mastering a fait partie de la sélection de Costo Argentino, un
long métrage regroupant sept courts métrages de différentes
écoles de cinéma du pays. Industria Argentina est son premier
long métrage.

Scénario : Ricardo Díaz Iacoponi. Montage : Mónica Gómez. Photo :
Mauricio Riccio. Direction artistique : Mariana Sosa. Musique & Son:
Pablo Sala. Producteur : Néstor Sánchez Sotelo. Contact : Néstor
Sánchez Sotelo / nssotelo@gmail.com/indargentina-film.com.ar –
Distribution: 3C Films Group / juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
www.3cfilmsgroup.com.ar
Interprètes : Carlos Portaluppi,Cutuli,Aymara Rovera,DanielValenzuela,
Marcelo Sein, Soledad Silveyra

Argentine 2002 - La crise économique provoque la
fermeture de beaucoup d’entreprises comme Arlumar.
Dans cette usine, les ouvriers refusent de perdre leur
travail. Juan est un de ceux que ne touchent plus leur
salaire depuis des mois. Sa femme enceinte et ses
dettes lui font voir un avenir sans issue. Peu à peu, Juan
et ses compagnons prennent le contrôle de la situation
et s’organisent pour maintenir l’activité de l’entreprise
abandonnée. Ricardo Icaponi, réalisateur et scénariste
du film a su adapter à l’écran un des 300 cas de ce
phénomène social argentin: Les ouvriers récupèrent les
entreprises abandonnées, les font fonctionner,
récupèrent leurs salaires et leur dignité d’être humains.

PREMIÈRE
INTERNATIONALE__________________

____________
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VENEZUELA • 2010 • 104’ • FICTION

La hora cero
(L’heure zéro)
Réalisateur : Diego Velasco • Né aux Etats-Unis, Diego
Velasco, réalisateur et scénariste, a grandi au Venezuela. Ses
courts métrages Cédula Ciudadano et Day-Shift ont gagné plus
de 30 prix lors de festivals internationaux. Il a dirigé deux saisons
de Planeta de Seis, première série latino américaine transmise
sur televen et nommée au prix INTE commemeilleur programme
de comédie en 2001. Par la suite, Il est parti à Los Angeles
travailler comme directeur de photographie pour les chaines
MTV,TLC,DISCOVERY,DISNEY,NBC, FOX yABC.A ce jour, La hora
cero, son premier long métrage, est le plus grand succès
commercial du cinéma vénézuélien. Il travaille actuellement à
son second long métrage El Silbón.

Scénario : Carolina Paiz y Diego Velasco • Montage : Otto Scheruen
Photo : Luis Otero Prada • Direction artistique : Marcelo Pont • Musique :
Freddy Schenfeld, Gabriel Velasco • Son : Frank Rojas, Jesus Guevara
Producteurs : Carolina Paiz, Rodolfo Cova
Contact : info@lahoracero.com ; www.diegovelasco.com

Interprètes : “Zapata 666”, Amanda Key, Laureano Olivarez, Erich
Wildpret, Marisa Román,Albi de Abreu,Alejandro Furth, SteveWilcox

Ce thriller social très intense est tiré d’un fait réel.
Durant les grèves du personnel médical de 1996, un
leader de gang, La Parca, essaie de porter secours à une
femme enceinte, Lady Di, sérieusement blessée.
Ils échouent dans un hôpital où les complices de La Parca
se voient contraints d'utiliser leurs moyens de pression afin
que la jeune femme soit soignée. Une confrontation hors
du commun entre ceux qui sauvent des vies et ceux qui
d’ordinaire les enlèvent.

Déconseillé aux enfants

PEROU • 2011 • 106’ • FICTION

Las malas intenciones
(Les mauvaises intentions)
Réalisatrice : Rosario García Montero • Après des études
de communication à Lima, sa ville natale, Rosario García
Montero a étudié le cinéma à la New School University de New
York. Elle a mis en pratique sa formation à l’Ecole Internationale
de Cinéma et Télévision de San Antonio de los Baños (EICTV) à
Cuba où elle réalisa de nombreux ateliers dans lesquels elle
développa le scénario de Las malas intenciones, son premier
long métrage. Avant celui-ci, elle réalisa plusieurs courts
métrages dont Perfidia, Information Booth,Are you feeling lonely,
Locked ou Dulce sabor de veneno, films primés par des festivals
internationaux. Rosario García Montero a été nommée par la
revue spécialisée Filmmaker Magazine comme une des “25
nouvelles figures du cinéma indépendant”.

Scénario : Rosario García Montero. Montage : Rosario Suárez. Photo :
Rodrigo Pulpeiro. Direction artistique : Susana Torres, Patricia Bueno de
Llosa.Musique : Patrick Kirst/rgm.Production : Barry Films,Garmont Films.
Contact : Distribution : ONDAMAX FILMS /info@ondamaxfilms.com

Interprètes : Fátima Buntinx, Katerina D’Onofrio, Paul Vega, Kani Hart,
Melchor Gorrochátegui, Jean-Paul Strauss.

Las malas intenciones nous raconte la vie d’une petite
fille dans le Pérou des années 80, quand la violence
terroriste commençait à agiter le pays. A travers le point
de vue de cette enfant à la personnalité obscure, laissée
à l’abandon par ses parents, nous plongeons dans son
monde fragile qui s’écroule à l’arrivée de son petit frère.
Seuls son imagination et les héros nationaux de ses
livres scolaires lui permettent de se sauver de cet
environnement familial chaque jour plus indifférent, dans
un pays sur le point de s’effondrer. Un parallèle tacite
entre les violences extérieures et la violence sourde née
de l’égoïsme et de l’incompréhension dans les relations
humaines.AGORA DES JEUNES_____________________

_____________________

Compétition / longs métragesCompétition / longs métrages

Rosario García Montero



1918

PUERTO RICO • 2011 • 102’ • FICTION

Piel (Under my nails)
(Dans la peau)
Réalisateur : Arí Maniel Cruz • Né à Puerto Rico en 1978,
Ariel Maniel Cruz a entrepris des études de communication puis
est parti au Mexique afin d’étudier l’écriture de scénario au
Centre d’Etudes Cinématographiques. Il a travaillé pour la
télévision publique en tant que scénariste de sitcoms, ce qui l’a
mené à écrire et scénariser la mini-série dramatique Barrios qui
a connu un grand succès dans son pays. Il a été co-présentateur
de “Cultura viva”, emission culturelle télévisée qui reçut un prix
EMMY grâce au reportage “Oso Blanco”. Il vit actuellement à
New-York où il a reçu le prix ACE 2012 de la meilleure xomédie
pour son film La Barbería, salué par la critique de Brodway.A ce
jour jour, il a réalisé trois longs métrages : Mono sabe palo que
trepa, La tierra prometida y Carmín.

Scénario : Kisha Tikina Burgos.Montage :Andrei Nemcik.Photo : Corey
Gegner.Direction artistique : Glenda Rosa Garay.Musique : Omar Silva
& Colectivo Electrónica Isleña. Son : Nahja Noon, José Elí Pérez.
Producteurs : Arí Maniel Cruz, Kisha Tikina Burgos, Andrei Nemcik,
Esteban Lima . Production : La Teta Productions LLC. Contact :
latetaproductions@gmail.com /www.latetaproductions.com

Interprètes : Kisha Tikina Burgos, Iván Camilo, Dolores Pedro, Rosie
Berrido,Antonio Pantojas,Maité Bonilla, Enrique Juliá,Miranda Purcell,
Marilú Acosta

Un thriller chargé d’érotisme dans lequel Solimar, une
émigrée portoricaine vivant à New-York souffre intensément
de la solitude et de la résurgence des traumatismes de son
enfance. Son absence de vie sexuelle l’amène à une
expérience voyeuriste à travers laquelle elle vivra les
situations tragiques du couple qu’elle observe. La jeune
femme se rapproche ainsi de l’amour mais aussi du danger
de l’existence de celui-ci. Un drame individuel qui ébauche
une réflexion sur la condition sociale de la femme
portoricaine et de son mental. Ce film évoque en effet une
réalité qui va bien au-delà des frontières.

Rocha • Deco : Gabriel Illanes • Gustavo: Gustavo Machado • Artur : Caio
Blat • Marcelo: Paulo Vilhena

As Melhores coisas do mundo nous livre un portait de la
jeunesse d’aujourd’hui en nous plongeant dans la vie,
jour après jour, d’un adolescent ordinaire.
Mano a quinze ans, il aime jouer de la guitare, rire avec
ses amis, faire du vélo, trainer la nuit venue. Mais
quelque chose survenu à la maison va lui faire prendre
conscience que grandir n’est pas si facile : la popularité
à l’école, les relations avec ses parents, les doutes, la
découverte de l’amour... Tout arrive trop vite et il va
devoir apprendre comment gérer ces nouveautés tout
en découvrant qui il est vraiment et ne pas se perdre sur
le chemin semé d’embûches qui mêne à la maturité.

BRÉSIL • 2010 • 107’ • FICTION

As melhores
coisas do mundo
(Les meilleures choses du monde)
Réalisateur : Laís Bodanzky • Né à Sao Paulo, elle réalise
en 1994 son premier court métrage Cartão Vermelho qui reçoit
de nombreux prix au Brésil et à l’international et en 2000, son
premier long métrage Bicho de Sete Cabeças, également primé
internationalement. Elle a également à son actif plusieurs
documentaires dont Cine Mambembe, o Cinema Discobre o
Brasil (1999) et A Guerra dos Paulistas (2002) et une pièce de
théâtre Essa Nova Juventude en 2005. Conjointement à Luis
Bolognesi, elle coordonne le festival itinérant Cine Tela Brasil
depuis 2004.

Producteurs : Caio Gullane, Fabiano Gullane, Debora Ivanov and
Gabriel Lacerda • Co-producteurs : Jasmin Pinho and Minom Pinho •
Scénario: Luiz Bolognesi • Directeur de la photographie : Mauro Pinheiro
Jr. • Chef décorateur: Cássio Amarante • Costumes: Caia Guimarães •
Montage: Daniel Rezende • Musique: BiD • Son: Louis Robin • Ingénieur
du son : Alessandro Laroca,Armando Torres Jr. andAlessandro Laroca
Casting : Alessandra Tosi • Directeur de production : Pablo Torrecillas
Producteurs exécutifs : Rui Pires and Caio Gullane • Co-production :
Warner Bros. Pictures, Casa Redonda and Buriti Filmes • Production :
Gullane

Interprètes : Hermano : Francisco Miguez • Pedro : Filpe Galvão (Fiuk)
Camila : Denise Fraga • Horácio : Zé Carlos Machado • Carol : Gabriela

Hors compétition / longs métragesCompétition / longs métrages

Déconseillé aux enfants

Ariel Maniel Cruz et Kisha Tikina Burgos sont les invités des
14es Rencontres. Ils présenteront leur film au public marseillais
et participeront aux échanges qui suivront les projections.
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HAITI • 2011 • 85’ • DOCUMENTAIRE

6 mujeres de excepción
(6 femmes d’exception)
Réalisateur : Arnold Antonin • Né à Port-au-Prince, Haiti,
c’est un homme aux multiples facettes, connu dans son pays et
à échelle internationale pour son engagement social, politique
et culturel. Il a été honoré pour l'ensemble de son œuvre dans
le cadre de la remise du Prix Djibril Diop Mambety au Festival de
Cannes en 2002. Il a reçu de nombreuses distinctions dans
différents festivals pour ses documentaires et ses films de fiction
dont le prix Paul Robeson du meilleur film de la Diaspora
africaine au FESPACO à Ouagadougou qui l’a honoré trois fois
de suite de 2007 à 2009. Il a été président de l'Association
Haïtienne des Cinéastes (AHC) de 2005 à 2009 et en est
l’actuel vice-président. Il est également membre fondateur du
Festival Itinérant des Films de la Caraïbe, membre du réseau
des documentaristes de l’Amérique Latine et membre du Jury du
Prix Littéraire Casa de Las Américas, 2012.

Scénario :ArnoldAntonin • Montage & Photo : Camille Moise • Direction
artistique:ArnoldAntonin • Musique : Micheline Laudun Denis & divers
Son : Mathieu Painvier • Producteur : Arnold Antonin • Contact : Arnold
Antonin arnold.antonin@live.com

Interprètes : Micheline Laudin Denis, Vivianne Gauthier, Emerante
Desperadines, Odette Roy Fombrun, Madeleine Desrosiers, Tizo,
Paulette Poujol Oriol.

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

Samuel, c’est le voyage intérieur d’un homme que qui
reçoit un puissant et inespéré don qui va lui changer la
vie. Alma et Samuel vivent à San José del Sur, un village
enclavé dans les montagnes de Mérida, d’où ils ne sont
jamais sortis. En cherchant un remède à l’infertilité
d’Alma, ils font la connaisance d’un excentrique
guérisseur étranger. Avec lui, Samuel va découvrir
quelque chose qui le fera entreprendre un voyage au
plus profond de son âme, se confrontant ainsi à une
réalité qu’il n’aurait jamais choisie. La vie exige tout de
cet homme, qui, dans sa recherche de réconciliation
avec le monde, finira par se trouver lui-même.

VENEZUELA • 2011 • 75’ • FICTION

Samuel
Réalisateur : César Lucena • Scénariste et réalisateur, il est
diplômé de l’Ecole d’Audiovisuel de l’Université des Andes.
Co-scénariste du long métrage Conejos de Eduardo García, il a
été primé pour le montage de Sangre y azufre et la direction de
Reducción al absurdo. Il est également professeur de
dramaturgie, de scénario et d’adaptation à l’université. Samuel,
son premier long métrage, est la deuxième production de Cine
Átomo, un projet visant à donner plus d’espace aux jeunes
réalisateurs émergents. Il permet la réalisation de films à petit
budget, utilisant le minimum d’éléments de production et
travaillant avec des petites équipes techniques de 3 à 5
personnes, mais offrant des histoires d’une grande richesse
narrative et émotive.

Scénario : César Lucena • Montage : Nascuy Linares, Alberto Arvelo,
Alcione Guerrero • Photo : Gerard Uzcátegui • Direction artistique :
Leandro Arvelo • Musique originale : Nascuy Linares, Alberto Arvelo
Son : Lino Ocando • Producteurs : Alberto Arvelo , Tony Fadel, José
Sousa, Pedro Mezquita, María Alejandra Kaufman,Alcione Guerrero
Contact : César Lucena guioncesarlucena@gmail.com
www.samuel.com.ve

Interprètes : ErichWildpret,AnandaTroconis,Manuel Porto, Julio Molina
(DJ 13), Marisa Román, Andrés Pernía Díaz, Jeison Paredes, Rocío
Flores,Anderson Monje, Leonides Urbina

Hors compétition / longs métrages / clôtureHors compétition / longs métrages

PREMIÈRE
EUROPÉENNE_______________

_______________ PREMIÈRE
EUROPÉENNE_______________

_______________

César Lucena

Arnold Antonin est
l’un des invités des
14es Rencontres.

Il présentera son film
au public marseillais et

participera aux
échanges qui suivront

les projections.
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Manosque, Forcalquier, Fréjus,
Saint-Bonnet, Vitrolles
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horaires
cahier détachable

BRESIL • 2010 • 67’ • DOCUMENTAIRE
NOIR ET BLANC – BETA SP

Just shoot me
Réalisatrice : Claudia Nunes • Cette réalisatrice brésilienne
nous livre ici son dernier documentaire, mûri sur plus de vingt
ans, fait assez exceptionnel. Elle a également réalisé The Owner
of the Quill (2005), Rhapsody of the absurd (2006) et The bike
and the Dark (2007).

Réalisation: Claudia Nunes • Musique: Dénio de Paula • Image Brezilian
street boys and girls • Son Emanuel Mstrella • Montage Erico Rossi et
Claudia Nune
Avec : Street boys and girls CFM (Minor’s Centre) Goias
PRODUCTION et distribution : Rio Bravo films

Où ? Les rues de Goiânia, au Brésil. Qui ? Une grappe de
ces fameux gamins sans abri qui hantent, si nombreux, les
cités brésiliennes. Comment ? “Filme-moi, c'est tout”,
“Filme ici !”, et la caméra de passer de main en main, et
les filmés de devenir à leur tour cadreurs, preneurs son,
interviewers. Et le tout de fabriquer des plans qui ne
cessent de surgir imprévisibles, de se bousculer, de danser
ou de tournoyer comme sur ce tourniquet qui donne le
vertige aux barres d’immeubles en arrière-plan. Quand ?

Carte blanche au FID

FID
Tourné initialement sur deux années il y a près de vingt ans.
Claudia Nuñes a repris ce matériau dont elle avait d’abord
fait un court, “Numéro Zéro”, puis, après avoir retrouvé et
filmé certains protagonistes, elle a remonté l’ensemble.
Sans souci de chronologie, mais reflétant ce présent
permanent dans lequel tous ces visages et leurs paroles
semblent habiter. De cette mosaïque éclatée émerge un
portrait collectif, une trajectoire épique où chacun, héros, a
sa part. Reste de cette expérience de cinéma direct les
témoignages d’enfances mutilées. Exemples parmi
d’autres, telle expulsion musclée, telle séance de sniff de
colle, ou les obsèques de l’un d’entre eux. Archives d’une
jeunesse filmée sans dramatisation, sans pittoresque ni
misérabilisme, dans un film au noir et blanc qui s’offre
comme un hommage à la vitalité et l’énergie.

Jean-Pierre REHM, délégué général du FIDMarseille
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mar 3 avril
Maison de
la Région

Institut de
l’image (Aix)

Les Lumières
(Vitrolles)

LA FRICHE LA BELLE DE MAI - Salle de la cartonnerie

9h15 Scolaires

11h

13h

El rumor de las
piedras (Venezuela)
100’ Film-débat

Visite guidée de l’expo
Déjeuner sur place

9h15 Scolaires

El rumor
de las piedras
(Venezuela) 100’
Film-débat

9h15 Scolaires

El clown
(Puerto Rico) 105’
Film-débat

9h15 Scolaires

Habanastation
(Cuba) 96’
Film-débat

9h15 Scolaires

Habanastation
(Cuba) 96’
Film-débat

Un cuento
chino
(Argentine) 100’

12h
Ticket repas-ciné

13h
As melhores
coisas do mundo
(Brésil) 107’
à partir de 11 ans
tarif reduit

Manosque
Cinéma Le Lido
Jeudi 19 avril
18h30

Tata Cedrón,
el regreso de
Juancito Caminador
Débat suivi d’un apéro

Forcalquier
Cinéma
Le Bourguet
Mer 18 avril
18h30

El rumor
de las piedras
(Venezuela) 100’

Âme noire
(Haïti) 10’

18h45

La Ciotat
Cinéma
Lumière
Ven 20 avril

18h30

18h
Habanastation
(Cuba) 96’

Saint-Bonnet
En-Champsaur
Cinéma
Le Central
Sam 21 avril

21h
Samuel
(Venezuela) 75’

18h30

Tango,
una historia
con judíos
(Argentine) 70’
Suivi du Tango avec
l’AKDmia & ápero

20h

La hora cero
(Venezuela) 104’

Déconseillé pour
les enfants

Juku
(Bolivie) 18’
+
Entre la noche
y el día
(Mexique) 79’

20h30

20 años
(Cuba) 15’
+
Los dioses
rotos
(Cuba) 100’
Déconseillé pour
les enfants

20h15

Juku
(Bolivie) 18’
+
Nueba Yol III
(Republique
dominicaine) 104’

18h

Ping pong master
(Argentine) 12’ +

CARTE
BLANCHE FID
Just shoot me
(Brésil) 67’

15h30

O Liberdade
(Brésil) 70’

Regiocolombia
(Mexique) 77’ 15h

Dolores
(Colombie) 13’
+
Abuelos
(Chili/Equateur) 93’

16h

Cada vez que
me acuerdo
me olvido
(Uruguay) 14’
+
El rumor de
las piedras
(Venezuela) 100’

20h

Habanastation
(Cuba) 96’

16h15

Mudanza
(Cuba) 12’
+
Las malas
intenciones
(Pérou) 102’

16h

De navíos, ron
y chocolate
(Venezuela) 90’
En présence
de la réalisatrice

18h

Tango,
una historia
con judíos
(Argentine) 70’
Film-débat

18h

Sábado de gloria
(Colombie) 14’
+
Le président a-t-il
le sida ? (Haïti) 110’
En présence
du réalisateur

18h

A fabrica
(Brésil) 15’ +
Entre la noche
y el día
(Mexique) 79’

19h15
Busco empleo
(Mexique) 32’
+
Industria
argentina (Argentine)
96’ - Film-débat

18h

Entre la noche
y el día
(Mexique) 79’

18h

20h15
Coral (Argentine) 15’
+
Piel
(Puerto Rico) 102’
Déconseillé pour
les enfants.
En présence du
réalisateur et
la comédienne

20h15
“d”
(Venezuela) 7’
+
Agora des Jeunes
Las malas
intenciones
(Pérou) 102’

En espera
(Equateur) 13’
+
La hora cero
(Venezuela) 104’
Déconseillé pour
les enfants

Milk (Colombie) 10’
+
Urban Ka
(Guadaloupe) 60’

Table ronde :
Le cinéma des
Caraïbes d'aujourd'hui
(Entrée libre)

16h

17h30

Hoy no se hace
pastel de chucho
(Venezuela) 6’
+
Habanastation
(Cuba) 96’

16h

Lumières Sur
(Martinique) 9’
+
Piel (Puerto Rico)
102’ En présence
du réalisateur
et de la comédienne
Déconseillé pour
les enfants.

17h

mer 11 avril

Âme noire (Haïti) 10’ +

Puerto Principe mío
(Cuba/Haïti) 57’ +

Chronique d’une
catastrophe anoncée
(Haïti) 20’ En présence
du réalisateur

18h

20h15
Titanes (Chili) 24’
+
Tata Cedrón
El regreso
de Juancito
Caminador
(Argentine) 90’

mar 10 avril

Six femmes
d’exception
(Haïti) 85’
En présence
du réalisateur

18h

Expo vernissage
+ Apéro

19h45

21h15 ¿Cómo te
clasifico?
(Uruguay) 19’
+
Abuelos
(Chili/Equateur)
93’

20h30

• LONGS MÉTRAGES ET COURTS
MÉTRAGES EN COMPÉTITION

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

Peña avec le groupe Rio Brasil
Samedi 14 avril à partir de 23h
à la Friche Salle de la Cartonnerie

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

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

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

Courts
métrages en
compétition II
85’

Courts
métrages en
compétition I
84’

16h

14h

Acorazado
(Mexique) 97’

14h Scolaires
et public

El rumor
de las piedras
(Venezuela) 100’

14h Scolaires
et public

Luminaris
(Argentine) 7’
+
Industria
argentina
(Argentine) 96’

14h Scolaires
et public

Dudamel.
El sonido
de los niños
(Venezuela) 85’

14h Scolaires
et public

Musiques Afro-
Américaines
(Entrée libre)

14h30
Conférence

CLÔTURE
Cérémonie de
remise des Prix
Court métrage
primé
+
Samuel
(Venezuela) 75’

20h30
OUVERTURE

Luminaris
(Argentine) 7’
+
Acorazado
(Mexique) 97’

19h30

14es RENCONTRES
DU CINÉMA SUD-AMÉRICAIN
HORAIRES
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Compétition / courts métrages
MEXIQUE • 2010 • 30’ • FICTION

Busco empleo (A la recherche d’un emploi)

Réalisateur : Francisco Valle • À peine sorti de ses études
secondaires, Francisco Valle s’est tourné vers le cinéma en intégrant le
Centre d’Etudes Cinématographiques en 2003.
Il a réalisé et participé à plusieurs courts métrages parmi lesquels nous
nous rappellerons Buscando a los Caifanes, Emprendedores, Lo Que
Dejó el Olvido et bien sûr Busco empleo.
Scénario & Montage : Francisco Valle • Photo : Vidblain Balvas • Direction
artistique: Sofía Medal, Adriana Delfín • Musique : Pamela Hersch • Son :
Ulises Jiménez • Production : Centro de Capacitacion Cinematografica
Contact : Centro de Capacitacion Cinematografica : boris@elccc.com.mx
www.elccc.com.mx
Interprètes : Mariana Treviño,Mónica Huarte,Tenoch Huerta, Laura de Ita,
Martha Claudia Moreno,Alyosha Barreiro, Carlos Ceja.

Mariana, renvoyée après dix ans d’efforts, se met à la recherche d’un
travail. Le processus de sélection l’amène à comprendre que le monde
qu’elle idéalisait est basé sur l’hypocrisie et le mensonge. Sa sincérité
et sa force la conduiront à vivre une belle histoire, au-delà de l’objectif
initial qu’elle s’était fixé.

PREMIÈRE
FRANÇAISE____________

____________

BRÉSIL • 2011 • 15’ • FICTION

A fabrica (L’usine)

Réalisateur : Aly Muritiba • Après des études d’histoire à Sao Paulo,
ce réalisateur brésilien s’est tourné vers le cinéma et formé à l’Ecole des
Arts de Paraná.A la fois, réalisateur, scénariste et producteur, il a dirigé six
courts métrages dont Com as própias maos, gagnant de 17 prix dans des
festivals nationaux. Il a également tourné A revolta, long métrage destiné
à la télévision.
Scénario & Montage : Aly Muritiba • Photo : Andre Chesini • Direction
artistique: Alex Rocca, Ana Deliberador • Son : Alexandre Rogoski
Production : Grafo Audiovisual • Contact : Grafo Audiovisual :
festivais@grafoaudiovisual.com / grafoaudiovisual.com
Interprètes : Andrew Knoll, Eloina Duvoisin Ferreira

Un prisonnier arrive à convaincre sa mère de prendre des risques pour lui
en faisant entrer clandestinement un portable en prison.

URUGUAY • 2011 • 14’ • FICTION

Cada vez que me acuerdo me olvido
(Chaque fois que je me rappelle, je m’oublie)

Réalisatrice : Laura González • (Uruguay, 1975). Elle a écrit, dirigé
et produit plusieurs courts métrages et documentaires en Uruguay,
Espagne et États-Unis, primés et sélectionnés dans différents festivals
internationaux parmi lesquels : Hoy puede ser un buen día, Hawaiian
Dreams, Despierta, Candombeada para doña Soledad et La pelota de
fútbol (2009)..

Scénario &Montage : Laura González • Photo : Rubén Guimarey • Direction
artistique : Ana Lambarri • Musique : Liudmila Chumakova • Son : Manuel Manzano, Martín Gamarra • Productrice : Laura González
Contact : Laura González : lauruguayafilms@hotmail.com / http:/lauruguayafilms.media.officelive.com
Interprètes : Lola Rodil (María), Melissa Cardona (Rosa), Flora López (Carmen)

Quand Rosa, une jeune colombienne commence à prendre soin de Doña María, une vieille espagnole qui souffre d’Alzheimer, une relation très
spéciale nait entre elles. Alors que l’une est assaillie par ses souvenirs de la guerre d’Espagne, l’autre vit les conséquences actuelles de la guerre
qui déchire son pays et finit par mieux comprendre la vieille dame que sa propre fille.

Bar, tapas,
cuisine &
vins espagnols

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

Un apéro offert pour tout repas
sur présentation du programme

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

PIZZA ET GRILLADES AU FEU DE BOIS

34-52 rue Plan Fourmiguier 13007 MARSEILLE
Tél : 06 68 62 77 87 - 04 91 33 03 27

sur place ou à emporter
7h - 23h - salle climatisée - fermé le dimanche

26, rue Sainte 13001 Marseille

04 91 33 81 89

SALADERIE - PLAT DU JOUR - PÂTES - SANDWICHERIE
CRÊPERIE - SALON DE THÉ - RESTAURATION LE SOIR

www.lapassarelle.fr

La Passarelle
L’Alimentation Générale

Un apéritif maison offert pour tout repas
sur présentation du programme

Un apéritif offert pour tout repas
sur présentation du programme

10, place aux Huiles 13001 Marseille
Tél. : 04 91 33 34 41

         

Ouver t tous les jours sauf samedi mid i e t d imanche
12h à 14h30 et 19h45 à 23h

tapas bar restaurant

34 Place aux Huiles 13001 Marseille
Tél : 04 91 33 57 74 • www.casadelcampo.fr
Soirées à thème flamenco, salsa...

Un apéro offert pour tout repas
sur présentation du programme



28

Compétition / courts métrages

VENEZUELA • 2011 • 6’ 20 • ANIMATION

“d”
Réalisateur : Rafael Velásquez Stanbury • Ce scénariste et
réalisateur vénézuélien a gagné le prix du meilleur scénario du festival
de Bahía pour son court métrage ¿Qué importa cuánto duran las pilas?
Il a été co-auteur du film Empacados pour TNT et, en 2011, a dirigé les
courts métrages d et La mula muerta. Il réside actuellement à
Barcelone où il étudie la théorie et critique cinématographique.
Scénario &montage : RafaelVelásquez Stanbury • Direction d’animation:
René Alex • Photo : René Alex, Rafael Velásquez Stanbury, Carlos Luis
Rodríguez • Direction artistique : RandyAlcalá • Compositing : Juan Carlos
Granadillo, Giampiero Iade, Diego Carrillo, Chigüire Animation Studio
Musique originale : Eduardo Stanbury • Son : Iván Urbina • Producteurs : CNAC, Alejandro Tapia Lizardi, Renzo Faraoni, Rafael Velásquez Stanbury,
Giampiero Iade, Lorena Vivas
Contact : Rafael Velásquez Stanbury / rafavelasquez@gmail.com

"d" est un court-métrage d'animation qui raconte l'histoire d'un simple point dans un livre de géométrie qui est poursuivi par un stylo plume qui
tente de le noyer dans une tache d'encre mais, même si la plume atteint son but, "d” renaît transformé en un monstre assoiffé de vengeance.

ÉQUATEUR • 2010 • 15’ • FICTION

En espera (En attente)

Réalisatrice : Gabriela Calvache • (Ambato, Ecuador, 1977).
Diplômée de l’université de Quito, elle a complété sa formation à l’Escola
de Cinema e Audiovisuals de Catalunya où elle étudia l’écriture de
scénario. Elle a produit et dirigé les courts métrages Hay cosas que no
se dicen et Alerta naranja ainsi que le long métrage documentaire
Labranza oculta (2011).
Scénario : Gabriela Calvache • Montage :Amaia Merino • Photo :Armando
Salazar • Direction artistique: Lucía Mosocos, Pilar Velasco • Musique :
Maurice Ravel • Son : Felipe Álvarez • Production : Cineática Films
Contact : Cineárica Films festivals.cineatica@gmail.com
www.cineaticafilms.com
Interprète : María Sol Barragán

Ce film nous raconte l’histoire d’une enfant indigène de la province de
Tungurahua qui doit abandonner son foyer et sa communauté pour aller
gagner sa vie dans la ville la plus proche, Ambato.
Entre le champ et la ville se tissent les subtiles formes modernes de la
servitude.

ARGENTINE • 2011 • 15’ • FICTION

Coral
Réalisateur : Ignacio Chaneton • Né en Argentine en 1980, il a
étudié la réalisation et la production cinématographique avant de se
spécialiser en direction photographique à laquelle il se consacre
actuellement. Coral est son premier film en tant que réalisateur.

Scénario &Montage : Ignacio Chaneton • Photo : Jorge Crespo • Direction
artistique : Adrián Suárez • Musique : Rodrigo Merolla • Son : Rodrigo
Merolla • Production : INCAA • Contact : Ignacio Chaneton
ichaneton@yahoo.com.ar
Interprètes : SusanaVarela,Adelina Fernando Caride,Don JacintoAugusto
Britez,Agustín Cáceres, Ailén Murillo

Quelque chose germe à l’intérieur d’Adeline, femme battante qui ne
se résigne pas à accepter les conditions de vies injustes. Le lien
particulier qu’elle entretient avec la nature, et particulièrement avec la
forêt qui l’entoure, va lui offrir la possibilité de faire changer les choses.

VENEZUELA • 2011 • 6’ • ANIMATION

Hoy no se hace pastel de chucho
(Aujourd’hui pas de gâteau de poisson)

Réalisateur : Braulio Rodríguez • Né au Venezuela, il a étudié le
cinéma à l’Université desAndes.Monteur et directeur de postproduction
pour le cinéma et la publicité, il a gagné la médaille d’or des effets
spéciaux au NY Festival. Il a également produit le documentaire primé
Sin ti contigo de Tuki Jencquel. Il termine actuellement Vamos, un
documentaire sur le marathon de New York.
Scénario : Braulio Rodríguez ,Guillermo Paz • Montage : Guillermo Lacure,
Guillermo Sebastiani, Luis Duque • Direction artistique : Pablo Iranzo
Musique :AlonsoToro • Son : Gabriel Delgado,Richard Perciante,Gustavo
González • Animation 3D : Pedro Da Silva, Manuel Piña, Silene Pedrón
Producteurs : Henry Villarroel, Braulio Rodríguez-Tuki Jencquel-
Vanessa Foucault, Nora Marcano, Daniela Marcano Brie-Jorge Martinez
Production : Hekura Films
Contact : Braulio Rodríguez / braulio.prahka@gmail.com /
http://Hoynosehacepasteldechucho.Tumblr.Com/
Interprète : Luis Carreño

La pollution affecte gravement le corail d’un « chucho » (raie ou requin).
Il cherche à manger entre les déchets lorsque Félix le capture. Le jeune
homme cherche en effet un poisson frais pour son repas du soir mais
celui-ci s’échappe. Commence alors la poursuite entre les poubelles
que le village rejette et qui provoquent l’indignation de Félix.

ARGENTINE • 2011 • 6’ 20 • FICTION

Luminaris
Réalisateur : Juan Pablo Zaramella • Réalisateur argentin, il est une
des figures incontournable du cinéma d’animation latino américain. Il a
commencé sa carrière en réalisant des courts métrages qu’il dirige, écrit
et anime. Tous ses courts ont été primés et diffusés internationalement.
En 2010, le Festival International d’Animation d’Annecy a présenté une
rétrospective de son œuvre.
Idée originale et animation : Juan Pablo Zaramella • Scénario : Juan Pablo
Zaramella, Gustavo Cornillón • Recording & montage : Mauro Ruda
Photo : Sergio Piñeyro • Direction artistique : Juan Pablo Zaramella
Composition et art digital : José Leon Molfino, Alejo Villarino, Roberto
Connolly, Mario Rulloni, Peque Varela • Rotoscoping : Federico Molfino
Musique : “Lluvia de estrellas”, compuesta por Osmar Maderna e
interpretada por la Orquesta Típica Sans Souci • Son : Diego Gat, Alejo Villarino • Producteurs : Katia Ivandic, Sol Rulloni, Mario Rulloni, Juan Pablo
Zaramella • Production : JPZtudio / Contact : contact@zaramella.com.ar / www.zaramella.com.ar
Interprètes : Gustavo Cornillón, María Alché, Luis Rial

Un homme vit dans un monde contrôlé par la lumière. Chaque matin, les habitants de ce monde sont réveillés et trainés par la lumière solaire
jusqu’à leurs travails… Le protagoniste a un travail routinier mais un petit quelque chose qu’il a dans la tête pourrait bien faire changer l’ordre
des choses. Luminaris est un court métrage animé grâce à la technique de pixellisation : des acteurs en chair et en os jouent avec des objets virtuels.

PREMIÈRE
FRANÇAISE____________

____________

PREMIÈRE
FRANÇAISE____________

____________
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Compétition / courts métrages
URUGUAY • 2011 • 19’ • FICTION

¿ Como te clasifico ?
(Comment te classifier ?)

Réalisateur : Guy Dessent • Scénariste et réalisateur de nationalité
belge et uruguayenne a étudié le cinéma à l’Institut desArts de Diffusion
(IAD) en Belgique. Il a été assistant de direction sur les longs métrages
En la puta vida et Polvo nuesto que estás en los cielos de la réalisatrice
Beatriz Flores.Après avoir été confronté à la pauvreté et à l’exclusion à
Montevideo, Uruguay, il a réalisé ¿Cómo te clasifico ?

Scénario & Montage : Guy Dessent • Photo : Francisco Gozon • Direction
artistique : FriedemannMauch • Musique :Alberto Shwartz • Son : Román
Impallomeni • Production : BFS Producciones • Contact : BFS
Producciones bflores@chasque.net • www.polvonuestro.com
Interprètes : Margarita Musto, Andrés López Scaronne

C’est le premier jour de travail pour Nelson. Sa première mission sera
de recenser dans le ranch de Mirna qui habite un petit village au milieu
d’une décharge. Seulement, pour le formulaire de Nelson, Mirna est
inclassifiable. Humour grotesque pour un regard qui dépasse les
frontières de l’Uruguay.
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Compétition / courts métrages

CUBA • 2011 • 11’ • DOCUMENTAIRE

Mudanza (Changement)

Réalisateur : Daniel Kvitko Kryksman • Né enArgentine en 1979,
il a étudié le journalisme à l’UBA. Il a été producteur de séries
documentaires pour Discovery Channel et History Channel enArgentine,
Brésil, Colombie et Mexique. Il a intégré l’EICTV de Cuba où il étudie
actuellement la direction de documentaires. Mudanza est son premier
court métrage documentaire.
Estudió Periodismo y Comunicación Social en la UBA. Fue • Scénario,
montage & photo : Daniel Kvitko Kryksman • Son : Leiqui Uriana Henríquez
Producteur : Pablo García Barbán • Contact : Promoción Internacional y
Festivales • promocioninternacional@eictv.org.cu • www.eictv.org
Interprètes : Abelardo Véliz, Marbella López

Humour et poésie animent cette histoire dans laquelle un vieux
révolutionnaire cubain doit quitter son ranch en mauvais état. Dans sa
nouvelle cabane, il va recevoir la visite de deux prédicatrices
évangéliques qui, par leur discours religieux, essayent de faire changer
les convictions politiques du couple.

CHILI • 2011 • 24’ • FICTION

Titanes (Titans)

Réalisateur : Edison Cájas • Né en 1982 à Santiago du Chili, il est
licencié en philosophie et cinéma de l’Université du Chili. Son court
métrage Miércoles 8 / Martes 7 a gagné le prix du meilleur court
métrage aux Rencontres du cinéma sud-américain de Marseille en
2010. Il prépare actuellement son premier long métrage.

Scénario : Edison Cájas, Carlos Molina • Montage : Edison Cájas,
Carlos Molina • Photo : Boris López • Direction artistique : Daniela López •
Son : José Miguel Carrasco, Jorge Peña • Production : Mosaico
Producciones • Contact : Mosaico Producciones
mosaico.titanes@gmail.com • titanesshortfilm.blogspot.com
fitosofia@gmail.com
Interprètes : Jean Rubilar, Paola Lattus, Otilio Castro,Víctor Montero, Daniel Antivilo

Chili, 1982. Raúl est le chauffeur d’un groupe d’agents de la CNI, les services secrets du régime dictatorial de Pinochet. Peu à peu, le travail
transforme son foyer en un lieu lointain et lui-même devient une menace pour sa femme et son fils Danilo. Ce film propose un point de vue
original, de l’intérieur du camp répresseur, dans ce cas celui d’un simple et jeune chauffeur..

ARGENTINE • 2010 • 12’ • DOCUMENTAIRE

Ping pong master
Réalisatrices : María Zanetti, Felicitas Soldi • Maria Zanetti est
scénariste et réalisatrice de courts métrages comme Chivilcoy,Vocación
et La Visita. Elle a également réalisé des clips dont Balanceo du trio
éclectro Isla de los Estados. Felicitas Soldi, sa complice pour ce film,
est elle aussi argentine et a dirigé les courts métrages Feliz cumpleaños,
Dientes de leche et Risa.
Scénario : María Zanetti, Felicitas Soldi • Montage : María Zanetti, Felicitas
Soldi • Photo : Santiago Melazzini • Direction artistique: María Zanetti,
Felicitas Soldi • Son : Pablo Oryeszko • Productrice : María Zanetti
Contact : zanettimaria@gmail.com /
http://oscarmaster.wordpress.com/

Oscar Master, un retraité de 83 ans donne des cours de ping-pong dans
un café à Buenos Aires. Tous les jours, il arrive à 5 heures et reste
parfois jusqu’au petit matin, tout disposé à jouer. En attendant, il prend
son thé et regarde la télé, ne fume pas, ne boit pas. Ses élèves le
savent, il n’aime pas perdre, et encore moins contre les Chinois…

PREMIÈRE
FRANÇAISE____________

____________

PREMIÈRE
FRANÇAISE____________

____________

hommagethématique

PREMIÈRE
EUROPÉENNE_______________

_______________
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Festival Itinérant du
cinéma des Caraïbes
Muestra Itinerante de Cine del Caribe

Dans les pays des Caraïbes, créer un cinéma authentiquement national relève d’un acte de décolonisation et doit être
compris comme un apport de la modernité à la construction de l’identité caribéenne. Les cultures qui se sont
magnifiquement manifestées au travers de la musique et de la danse, de la plastique et artisanat populaire mais aussi
dans la littérature ont eu, en revanche, une expression beaucoup plus limitée et confuse dans leur production
audiovisuelle ; et cela malgré son énorme potentiel créatif et le nombre de réalisateurs de prestige international qui
proviennent de ce creuset d’îles. La visualité caribéenne est restée en marge des centres de promotion et de distribution
hégémoniques. D’autres parts, les versions réductionnistes, aux stéréotypes récurrents d’hommes et de femmes des
Caraïbes, ou ses scénarios comme des espaces promis à la sensualité et au plaisir des « tropiques » ne sont rien de
plus que des interprétations de Prospero qui prétendent raconter les caribéens sur leurs écrans mais qui racontent
l’histoire d’autres. Corriger tous ces déséquilibres est une responsabilité politique et culturelle qu’a assumée la Muestra
Itinerante de Cine del Caribe tout au long de son fécond travail.

Fondée en 2006, ses objectifs sont : offrir une meilleure visibilité à l’audiovisuel caribéen en stimulant sa production
et distribution ; viabiliser les espaces de collaboration mutuelle, contribuer à la diffusion de valeurs culturelles et
éthiques en direction du public jeune de la région. En réalisant un travail de sous-titrage en espagnol, anglais, français
et créole haïtien, elle aspire à rompre les barrières linguistiques existantes dans la même région. Organisatrice de
rencontres annuelles telles que « La production et la présentation audiovisuelle pour la jeunesse et l’adolescence dans
les Caraïbes », elle a également donné naissance aux 1eres Rencontres de cinéastes d’Afrique, des Caraïbes et de ses
diasporas.
Soutiennent la muestra : ICAIC, Ministerio de Cultura de Cuba, UNESCO, UNICEF, instituciones de los países del Gran
Caribe.
Contact : Directeur Rigoberto López.
Spécialiste : Jessica Flores
www.caribefilm.cult.cu
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • 1997 • 95’ • FICTION

Nueba Yol III, bajo de la nueva ley
(Nueba Yol III, sous la nouvelle loi)
Réalisateur : Ángel Muñiz • À la fois acteur, scénariste et
réalisateur, est né en 1960 en République Dominicaine. Son
film Nueba Yol. Por fin llegó Balbuena (1995) est à ce jour le
plus grand succès commercial du cinéma dominicain, créant un
véritable phénomène de société. L’acteur principal Luisito Martí,
qui incarne Balbuena,est même devenu une véritable star. Ángel
Muñiz a décidé de nous replonger dans cette univers en nous
livrant ici un nouvel épisode de la vie de ce héros. Il a également
réalisé les films Perico Ripiao et Ladrones a domicilio.
Scénario : Ángel Muñiz • Montage : Puro Moreno • Photo : Peyi Guzmán
Direction artistique : • Musique : Peng Bian Sang • Son : José Torres,Barbara
Parks • Producteur : Peng Bian Sang • Production : Kit Parker Films, Inc. ;
Panamericana de Producciones • Contact : Muestra Itinerante del Cine del
Caribe • www.caribefilm.com

Interprètes : Luisito Marti, Raúl Carbonell, Graciela Mas,Carlota Carretero

Balbuena est un émigrant dominicain qui travaille dans la cité avec
l’espoir d’obtenir son titre de séjour. À cause d’une nouvelle loi anti-
immigration sur le point d’être promulguée, Balbuena décide
d'épouser une Américaine ce qui ajoute plus de complications
encore à une vie déjà embrouillée. “Nueva Yol III appartient à un
cinéma social et de dénonciation qui utilise le rire comme arme
pour montrer la réalité crue et démystifier le rêve américain. [On y
voit] comment la communauté crée des stratégies de survie qui,
même si elles n’apportent pas de solution à ses problèmes, offrent
un répit face à la douleur et à la pénurie.” Ana Maria Diaz

CUBA • 2008 • 110’ • FICTION

Los dioses rotos
(Les dieux brisés)
Réalisateur : Ernesto Daranas Serrano • La Habana,
Cuba, 1961). Scénariste et réalisateur pour la télévision et le
cinéma, ce cubain d’origine a écrit et codirigé le documentaire
Los últimos gaiteiros de La Habana. La Vida en Rosa, téléfilm
dont il est le scénariste, a obtenu le grand prix du Festival
National de Télévision de Cuba et est devenu culte dans son
pays. Son œuvre traite principalement des problèmes de
La Havane : prostitution, pauvreté et absence paternelle.
Los dioses Rotos est son premier film destiné au cinéma.
Scénario : Ernesto Daranas Serrano • Montage : Pedro Suárez • Photo :
Rigoberto Senarega \ Direction artistique : Musique originale : JuanAntonio
Leyva & Magda Rosa Galván • Son : Raúl Amargot • Producteurs : Camilo
Vives, Isabel Prendes • Production : ICAIC, MINCULT • Contact : ICAIC
worldsales@icaic.cu \ Ernesto Daranas daranas2000@yahoo.com

Interprètes : Silvia Aguila, Carlos Ever Fonseca, Héctor Noas, Annia Bu
Maure, Isabel Santos, Eman Xor Oña

À La Havane, l’universitaire Laura travaille sur le fameux proxénète
cubain Alberto Yarini y Ponce de León, assassiné par ses rivaux
français qui contrôlaient la prostitution au début du XXe siècle.
Voulant démontrer la vivacité de son mythe, elle pénètre une des
zones les plus complexes de la réalité havanaise d’aujourd’hui, où
se confrontent de nombreuses valeurs. Une réflexion autour de la
perspective éthique et morale d’un groupe, de tous niveaux
socioculturels, dans lequel les clichés du bien et du mal ne
s’appliquent pas si facilement.

Déconseillé aux enfants
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CUBA/HAITI • 2000 • 57’ • DOCUMENTAIRE

Puerto Principe mio
(Port-au-Prince, ma ville)
Réalisateurs : Rigoberto López & Franz Voltaire.
Rigoberto López • Né à La Havane en 1947, il est membre de
l’Institut Cubain d’Art et d’Industrie Cinématographique(ICAIC). Il a
filmé en Espagne, Haïti, Panama, Ethiopie et Angola où il a été
correspondant de guerre. Nous retiendrons de sa filmographie
Despegue de un sueño et Roble de olor, un long métrage de fiction.
Il est actuellement président de la Muestra Itinerante de Cine del
Caribe.
Frantz Voltaire • né en Haïti, il a fait ses études universitaires à
Santiago du Chili et à Montréal. Il est le Directeur du Centre
international de Documentation et d'Information Haïtienne
Caribéenne et Afro-Canadienne (CIDIHCA). C'est aussi un historien
et politologue. Il a dirigé les documentaires Les Chemins de la
mémoire, Au nom du Père... Duvalier et Musique maestro.

Scénario : Rigoberto López • Montage : Manuel Iglesias • Photo : Iván
Nápoles, Rafael Solís • Musique : Sergio Vitier, Georges Rodrìguez • Son :
Ricardo Pérez • Production : ICAIC
Contact : Muestra Itinerante del Cine del Caribe www.caribefilm.com

Port-au-Prince, une ville déconcertante racontée par ses habitants.
Ville chaotique mais aussi ville surréaliste visitée par les écrivains
Breton et Malraux, ville-tableau où l'énorme créativité artistique de
ses habitants dicte son rapport au
monde. Quel avenir pour Port-au-
Prince et ses habitants ? Métaphore
des villes du tiers-monde, vaste
paysage urbain qui tente de nous
présenter les enjeux de l'urbanisation.
Ce film, extrêmement lucide, est
annonciateur des difficultés qu'elle
allait connaître, et notamment lors du
séisme de janvier 2010. Portrait de
Port-au-Prince, vue comme une ville
assiégée, victime de surpopulation, de
dégradation écologique et d'un
manque d'infrastructures urbaines.

HAITI • 2006 • 102’ • FICTION

Le président a-t-il le sida ?
Réalisateur : Arnold Antonin • (voir page 20)
Scénario : Gary Victor • Montage : Lázaro Rosales & Oldy Joel Auguste
Photo : Camilo Widmaier • Direction artistique : Arnold Antonin • Musique :
John Mogene, Boulot Valcourt & James Germain • Son : Lázaro Rosales
Producteur : Arnold Antonin • Contact : Arnold Antonin
arnold.antonin@live.com
Interprètes : Jimmy Jean-Louis, Gessica Généus, Ricardo Lefèvre
Et : Riché Kenskoff, Chantal Pierre-Louis, Nadège Telfort,Manfred Marcelin,
William Déjean, Ralph Civil, Réginald Lubin, Marie-Carmelle Laroque,
Raymonde Jean-Francois

Dao, grande star du “compa”, une musique populaire dansante
d’Haïti, s’autoproclame président. Arrogant et beau garçon, il se
croit tout permis : femmes, drogues, alcool, courses de voiture…
Dans l’Haïti d’aujourd’hui submergé par la misère et le chaos…
Jusqu’à ce qu’il rencontre Nina, une belle jeune femme qui,malgré
les pressions sociales, refuse de se plier à ses exigences et le sauve
d’une mort certaine. Cette comédie dramatique aborde le thème de
la prévention contre le sida et met en garde contre les protections
mystiques. Au-delà de ce message, le respect envers les femmes et
leur dignité est un aspect fondamental du film.
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HAITI • 2010 • 20’ • DOCUMENTAIRE

Chronique d’une
catastrophe annonceé
Réalisateur : Arnold Antonin • (voir page 20)
Scénario : Arnold Antonin • Montage & Photo : Camille Moise • Direction
artistique : Arnold Antonin • Musique : Joel Widmaier, Raoul Denis Jr. , Toto
Bissainthe • Son : Mathieu Painvier, Johnny Pierre-Louis • Producteur : Arnold
Antonin • Contact : Arnold Antonin arnold.antonin@live.com

Le 12 janvier 2010 un tremblement de terre de magnitude 7.3 frappe le département de l'Ouest de la République d' Haïti. Le palais
présidentiel, le palais de Justice, le parlement, la cathédrale et la moitié des maisons s'écroulent. On compte 300.000 morts. C'est comme
si après un tremblement de terre aux Etats-Unis il y avait eu cinq millions de morts. En 20 minutes, le film d'Arnold Antonin documente le
drame, le courage et la beauté du peuple haïtien mais aussi la solidarité internationale. Il s'interroge sur les responsabilités et les négligences
qui ont conduit à cette apocalypse prévue de tous depuis au moins deux ans.

CUBA • 2009 • 15’ • ANIMATION

20 años (20 ans)

Réalisateur : Bárbaro J. Ortiz • Né à Cuba, Bárbaro J. Ortiz
est diplômé de l’Institut Supérieur des Arts. Il a dirigé le court
métrage Bebé y el Señor Don Pomposo inspiré du conte de José
Martí, film intégrant La Edad de Oro,un long métrage produit par
l’ICAIC (Institut Cubain d’Art et d’Industrie Cinématographique).
Scénario, Photo & Animation : Bárbaro J. Ortiz • Montage : Alain García
Escobar • Musique : Harold López-Nussa • Son : Carlos Fernández, Jorge
Guevara • Réalisation scénographique et effets spéciaux : Paul Chaviano &
Bárbaro J. Ortiz • Photographie : Johanmhn Ramírez • Producteurs : Esther
Hirzel Galarz,Alex Cabanas • Production : Estudios de Animación de ICAIC
Contact : Muestra Itinerante del Cine del Caribe www.caribefilm.com

Inspiré du fameux bolero “Veinte años” de la cubaine María Teresa
Vera ce film nous plonge dans la vie d’une femme qui se cramponne
à un passé heureux alors que son présent est bien différent. Après
20 ans d’indifférence et de maltraitance, elle fait l’impossible pour
attirer l’attention de son mari.
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HAITI/CANADA • 2000 • 10’ • ANIMATION

Âme noire
Réalisatrice : Martine Chartrand • D’origine haïtienne,
M.Chartrand est peintre, illustratrice et réalisatrice.Depuis 1986,
elle travaille dans le domaine de l'animation et réalisa en 1992
le film d'animation T.V. Tango, primé internationalement. Black
Soul est son deuxième film d’animation en peinture sur verre,
une technique réputée difficile qu’elle apprit en Russie aux côtés
d’Alexandre Petrov, un des maîtres en la matière.
Scénario, animation & caméra : Martine Chartrand • Montage son & image :
Fernand Bélanger • Musique originale : Oliver Jones, Lilison T.S. Cordeiro
Producteurs : Yves Leduc,Pierre Hébert,Marcel Jean •Agente de distribution :
Michèle Bélanger, Julie Roy • Production : Office national du film du Canada
Contact : Office national du film du Canada -www.onf-nfb.gc.ca
Muestra Itinerante del Cine del Caribe www.caribefilm.com

Une grand-mère raconte l’histoire de son village à son petit-fils ou
l’histoire du peuple noir à travers une succession de tableaux peints
directement sous la caméra. Le film convie à une plongée au coeur
de la culture noire. Court métrage poétique sur la mémoire qui
prend vie grâce au métissage des rythmes vibrants des danseurs
Boütz…

GUADALOUPE • 2009 • 60’ • DOCUMENTAIRE

Urban Ka
Réalisateur : Christian Grandman • Après une Formation à
l'histoire de l'art, option scénario, direction d'acteurs et réalisation à
Paris VIII, il travaille de 1985 à 1989 sur de nombreux courts
métrages à différents postes de la fabrication du film.
En 1992, il fonde la société de production Lardux films dans laquelle il a occupé différents postes. Il est à la fois scénariste et
assistant réalisateur sur des séries pour la télévision mais également sur des films institutionnels ou publicitaires. Lauréat de la
Fondation Hachette en 1999, il est le coréalisateur avec Hughes Poulain du court métrage de fiction Chaussée glissante (1996). En
2002, il signe pour arte le téléfilm Tet grenne en tant qu'auteur/réalisateur. Il développe actuellement plusieurs projets de longs
métrages.
Scénario : Christian Grandman • Montage : Isabelle Rathery, Sophie Comtet-Kouyaté • Photo : Jean-Michel Humeau • Son : NicolasWaschkowski • Producteur
: Dominique Robelet • Contact : Dominique Robelet - ADN Productions adnprod@wanadoo.fr
Interprètes : Gyslaine Nanga,En compagnie de : Napoléon Magloire, Joëlle Ursull, Patrick Saint-Eloi,G’ny,Admiral T,Tanya Saint-Val,Dominiquye Coco,Martine
Sylvestre, Medhy Custos, Daly, Fuckly, Saïk, Arthur Apatou, Charlie Chomereau-Lamotte, Exxos, Star J, Griv La, François Ladrezeau, Jean-Michel Rotin, Fred
Deshaie, Smiley, Tony Lodin, Jomimi, Hiver Abidos.

Urban Ka est une plongée dans la musique et la culture guadeloupéennes d'aujourd'hui. Un film musical qui rend hommage aux absents
par la voix des présents. Festif et réflexif, où les notes et les silences sont tout aussi importants.
De retour dans sa Guadeloupe natale, un journaliste fouille l’âme de l’île à travers sa musique, du Gwo Ka au Hip Hop… Urban Ka est une
immersion dans le rap, le hip hop kréyol, le dancehall, le slam, le reggae, le zouk et la zalsa, le tout à la sauce tambour. En somme, c’est la
fusion du dub et du tambour Ka, de la modernité et de la tradition
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COLOMBIE • 2009 • 13’ • FICTION

Dolores
Réalisatrice : Tatiana Villacob Meléndez • Cette jeune
réalisatrice colombienne a étudié à l’Ecole de cinéma et
télévision de l’Université Nationale de Colombie puis à Sao
Paulo où elle se spécialisa dans l’écriture de scénario et
administration cinématographique. Elle a réalisé les courts
métrages Lucía y... et Carritos. Elle travaille actuellement à son
premier long métrage Teresa.

Scénario : Tatiana Villacob Meléndez • Montage : Juan Manuel Betancourt
Photo : Diego“ElAbuelo” López • Direction artistique: Camila Olarte • Musique
originale : Gerardo Varela • Son : Julián Gómez • Productrice : Lina María
Sánchez Castro • Production : Proyección Films • Contact : Tatiana Villacob
Proyeccion Films info@doloreslapelicula.com / www.proyeccionfilms.com
Interprètes : Obeida Benavides, Margarita Vélez, Alberto Llerena, Alberto
Ochoa, Luis Carlos Betancourt

1953 à San Jacinto, Colombie. Dolores, âgée de 60 ans gagne sa
vie en priant aux funérailles des morts laissés par la violence
politique, fruit de l’opposition entre le parti libéral et le parti
conservateur. Elle devra faire face à un conflit idéologique quand
un des cadavres s’avèrera être son fils,mort en luttant pour le parti
libéral...

COLOMBIE • 2008 • 10’ • FICTION

Milk (Lait)

Réalisateur : Alex Cottrell Madariaga

Scénario : Marta Lora Salgado • Montage & Direction artistique : José Florez
Corpus ¨Bull¨ • Photo : Alfred Robinson Lora • Musique : Like”U” • Son : Sergio
Vargas Bent • Producteurs : Gregory Robinson Lora, Javier Gaitán Toquica •
Production : Creating Medios, Ministerio De Cultura Colombia, Teleislas
Henrietta´S Group, Infotep • Contact : Muestra Itinerante del Cine del Caribe
www.caribefilm.com
Interprètes : Shovelle Pomare, Edd Dussan Goodsell, Katherine Britton, Roldan Forbes, Javier Gaitán

Jason et Anthony, enfants d’un couple modeste, vivent sur une île des Caraïbes colombiennes. Leur père, sans emploi depuis quelques jours,
peste parce qu’il n’y a plus de lait et envoie ses enfants jouer dehors. Cette colère s’avèrera salutaire puisqu’ils vont découvrir sur la plage
quelque chose qui pourrait changer leur vie…

MARTINIQUE • 2001-2009 • CLIPS DE 3’
DOCUMENTAIRE

Lumières sur
Réalisatrice : Nathalie Glaudon • Martinique. Réalisatrice
en audiovisuel, elle a écrit et réalisé Les vies de Jenny, une
histoire de résilience (2009), un documentaire sur l'actrice et
chanteuse JennyAlpha, grande artiste martiniquaise ayant passé
les trois quarts de sa vie à Paris.

Production : Atelier Vidéo avec le concours du Conseil Régional de la
Martinique / Nathalie Glaudon
Contact : Muestra Itinerante del Cine del Caribe www.caribefilm.com
Liste des artistes de la série Lumières sur : Christophe Mert : Plasticien -
Flexx : danseur et chorégraphe hip-hop - Frédérique Melon-Boniface :
créatrice de bijoux - Guilène Ozier-Lafontaine : plasticienne - Patricia
Donatien-Yssa : plasticienne et écrivain - Serge Goudin-Thébia : plasticienne
et poète

Le film éclaire le travail, la démarche artistique d’un musicien, d’un
comédien, d’un plasticien martiniquais dans un clip culturel. Seul
en images et en sons, pas de commentaire, des mots-clés écrits,
dits ou chantés par l’artiste. N.Glaudon tente de saisir la nature
profonde de l’être. Elle souhaite donner des repères, des référents
culturels aux jeunes martiniquais,montrant comment, dans leur
pays, des gens se battent et créent avec une conscience et une
volonté d’excellence.
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COLOMBIE • 2011 • 14’ • FICTION

Sábado de gloria
(Samedi de gloire)

Réalisateur : Santiago López Ortiga • Né à Bogota en
1980, il a fait des études de communication sociale et de
direction cinématographique.Afin de réaliser Sábado de gloria,
il a parcouru les îles des caraïbes colombiennes à la recherche
d’acteurs. Il a pour cela créé des ateliers avec des projections
sur les plages et dans les élevages de poules. Il vient de terminer
son premier long métrage Salome.
Scénario : Santiago López Ortiga, Gonyalo Rodríguez • Montage : Bernardo
Garcés • Photo : Juan Manuel Barreto • Direction artistique : Ana Patiño •
Musique : Davis Cardenas • Son : Andrés Sánchez • Producteur : Santiago
López Ortiga, María Teresa Gámez •Contact : Santiago López Ortiga
www.cinenchufe.com

Interprètes : Queiver Barrios, Gina Paola Escorcia, Filiberto Camargo,
Francisco Gómez

Carlos et María, deux amis vivant sur une île des Caraïbes
colombiennes, partagent leur temps entre la pêche, la vente de
bonbons et les soins qu’ils apportent à leur coq. Celui-ci va battre
un des meilleurs coqs de combat dont le propriétaire est loin d’être
avenant. Pour les enfants, ce sera également l’occasion d’entamer
une nouvelle relation.

PUERTO RICO • 2011 • 102’ • FICTION

Piel (Under my nails) (Dans la peau)
Réalisateur : Arí Maniel Cruz • (voir page 18)

CUBA • 2011 • 96’ • FICTION

Habanastation
Réalisateur : Ian Padrón • (voir page 14)

HAITI • 2011 • 85’ • DOCUMENTAIRE

6 mujeres de excepción
(6 femmes d’exception)
Réalisateur : Arnold Antonin • (voir page 20)

VENEZUELA • 2011 • 6’ • ANIMATION

Hoy no se hace pastel de chucho
(traducción título francés)
Réalisateur : Braulio Rodríguez • (voir page 18)

VENEZUELA • 2011 • 90’ • DOCUMENTAIRE

De navíos, ron y chocolate
(Des navires, du rhum et du chocolat)
Réalisatrice : Malena Roncayolo • Cinéaste vénézuélienne
ayant fait des études de langues et d’art en France et aux États-
Unis, elle travaille depuis plus de vingt ans dans le monde du
cinéma comme scénariste, directrice d’art, productrice exécutive
et réalisatrice. En 1986, elle a mis en scène Casa Tomada,
moyen-métrage de fiction qui a obtenu plusieurs prix
internationaux, suivi en 1987 par son premier long-métrage,
Pacto de sangre. Entre 1989 et 1991, elle a mis en scène et
assuré la production de Nuestros inmigrantes, une série de six
documentaires. Elle a acquis une certaine notoriété grâce à son
travail de défense des droits de l’Homme, notamment à travers
sa lutte contre la violence faite aux femmes. De Navíos, Ron y
Chocolate, est sa dernière fiction documentaire.
Scénario : Malena Roncayolo, Angel Rivero. Montage : Malena Roncayolo,
Wilmer Martus,Henry Luna.Photo : Cheo González.Musique :Waldemar de
Lima.Son : Daniel Zahalka.Mixage : Cumaco Films. Effects visuels: Hernan
Arvelo,Alejandro Gil, Sergio Ghiraldelli, Felipe Torres,William James.Ronald
Segovia. Speakers : Lilo Schmid,Ali Rondon, Suzanne Martinet.
Designer graphique : Angel Dominguez. Production : Malena Roncayolo
Productions, le Centre NationalAutonome de Cinématographie duVenezuela
(CNAC) l’Association Culturelle Corses du Venezuela, Arte-Vision USB et
Ibermedia. Contact : Malena Roncayolo
malenaroncayolo@gmail.com

Interprètes : Cocó Orsoni, Joseph Frappaolo,Groupe deTambour « Mango »,
Groupe de Tambour « Madera », et les familles corses et vénézuéliennes.

Ce film raconte l’histoire des Corses dans le Nouveau Monde qui, dès la
fin du XVIIe siècle, arrivent au Venezuela puis aux Antilles, à Porto Rico,
Saint Domingue, en Guadeloupe,Martinique et Trinidad. Au XVIIIe siècle
les Corses se consacrent au commerce et à la culture du cacao, du café
et de la canne à sucre puis à l’exploitation de gisements d’or et de
diamants. Leurs descendants apporteront beaucoup à la culture, aux
sciences et à la politique. Le film revient en Corse et à Marseille, à la
recherche des liens qui s’y sont tissés avec les Caraïbes et des traits
communs aux deux cultures. Un mélange de paysages, de visages et de
chansons narrent la conjonction ethnique, culturelle et géographique
entre ces deux peuples.

Malena Roncayolo est
l’une des invités des
14es Rencontres.
Elle présentera son film au
public marseillais et participera
aux échanges qui suivront
les projections.
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ARGENTINE, ESPAGNE, FRANCE • 2011 • 90’
DOCUMENTAIRE

Tata Cedrón,
el regreso
de Juancito Caminador
(Tata Cedrón, le retour de Juancito Caminador)

Réalisateur : Fernando Pérez • Né en Argentine, Fernando
Pérez étudie les communications à l'Université de BuenosAires,
option production.Après ses études doctorales, il travaille dans
son domaine de spécialisation pour différentes maisons de
production. Il a reçu de nombreuses récompenses pour son
apport à l'industrie du cinéma et de la télévision. Il signe des
documentaires et des téléséries dont Foros del Bicentenario
(2007), Libros y casas (2007), Identidades productivas (2007),
La Filiberto en el Cervantes (2008) et Progres (2009).
Réalisation et scénario: Fernando Pérez. Photographie: José María "Pigu"
Gómez. Assistant de direction: Fernanda Otero. Montage: Francisco
Hernández. Fernando Pérez.Son: Sergio Korin.Musique: Juan“Tata”Cedrón.
Production: Juan Pablo Gugliotta.NathaliaVidela Peña.Production: Magma
Cine. Coproducteurs: Tic Tac. La Fábrica Nocturna. PROD. Producteurs
associés: Tiempo Beta. Baraka Cine.

Le documentaire Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador
nous raconte le retour en Argentine d’un des musiciens les plus
innovants de tango qui, pour des raisons politiques, s’exila à Paris
au milieu des annés 70. Après avoir vécu trente ans en France, pays
dans lequel il a sorti plus d’une trentaine de disques et d’où il a
fait découvrir le tango à toute l’Europe,Cedrón décide de revenir en
Argentine. Histoire d’un homme qui part à la recherche de ce qu’il
a perdu mais jamais oublié.

VENEZUELA • 2011 • 85’ • DOCUMENTAIRE

Dudamel.
El sonido de los niños
(Dudamel. La musique des enfants)

Réalisateur : Alberto Arvelo • Né à Caracas en 1966, il est
un des réalisateurs les plus prolifiques du cinéma vénézuélien
contemporain. Après avoir réalisé son premier long métrage,
Candelas en la niebla, à 17 ans, il a dirigé de nombreux films
parmi les plus récompensés de l’histoire duVenezuela dont Una
vida y dos mandados, Una casa con vista al mar et Habana. Il
a également à son actif le documentaire Tocar y luchar sur le
système d’Orchestres Juvéniles duVenezuela et le long métrage
Cyrano Fernández, librement inspiré de Cyrano de Bergerac, qu’il
transporte dans un quartier pauvre de Caracas. Il a dirigé l’opéra
Don Giovanni de Mozart avec le jeune chef d’orchestre Gustavo
Dudamel.
Scénario : Jorge Chacín, Nascuy Linares, Alberto Arvelo • Montage : Luis
Colina • Photo : Nascuy Linares, AlbertoArvelo • Direction artistique :Alberto
Hadyar • Direction musicale : Frank Di Polo, Betty de Abreu • Musique
originale : Nascuy Linares • Son : Jay Nierenberg • Producteurs : María
Alejandra Guerrero Roca,Eloísa Dudamel,AnandaTroconis,Pedro Mezquita,
Tony Fadel, Luis Colina. Contact : María Alejandra Guerrero Rocca
magr38@gmail.com / www.dudamel.net
Interprètes : Gustavo Dudamel., José Antonio Abreu, Richard Hollowav,
Edicson Ruiz, Alejandro Cruz, Zaida Jhazmín Luque Tito, Reina Tito, Cecilia
Pusarico, Frank DiPolo, Sir Simon Rattle, Plácido Domingo, Sir Ken
Robinson,Daniel Barenboim,Eun-JooYoo,Young-Ea Kim,Sung Kwak,Sang-
Guk Oh

Des centaines d’orchestres de jeunes fleurissent aujourd’hui aux
quatre coins du globe, tous inspirés du phénomène musical
vénézuélien. Cette rébellion de milliers d’enfants est célébrée
internationalement parce qu’elle offre l’occasion de grandir dans un
climat de créativité, d’art, de plaisir et de hautes valeurs sociales.
Le directeur d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel nous
emmène dans le monde entier suivre ce groupe d’enfants qui
clament que “la musique est un droit universel”. Filmé dans sept
pays, Dudamel nous plonge au cœur de ce phénomène mondial
qui élève l’art comme arme spirituelle dans un monde
déshumanisé. Ce film est un cri d’espoir lancé du présent vers le
futur.

ARGENTINE • 2010 • 70’ • DOCUMENTAIRE

Tango, una historia
con judios
(Tango, une histoire juive)

Réalisateur : Gabriel Pomeraniec • Né en 1975, il est
diplômé en conception d’image et son. Après avoir filmé
plusieurs programmes télévisés à grand succès, il a été directeur
de la photographie pour des documentaires et clips de chaines
argentines et internationales. Pomeraniec a également à son
actif la réalisation de plusieurs courts métrages dont Reflejos
de muerte, Detrás del silencio (1998) ainsi que Malvinas, el
gran desafío et Jorge L. Borges, los secretos de un escritor
(2006), tous destinés à la télévision.
Réalisation : Gabriel Pomeraniec • Scenario : Jose Judkovski
Production : José Judkovski et 25P Films

Inspirée du livre du journaliste et historien José Judkovsi, cette
première œuvre cinématographique de Pomeraniec s’intéresse aux
origines du tango, fruit de différentes cultures allant des
communautés noires de Buenos Aires aux grandes vagues
d’immigration européenne commencées en 1860. Judkovsi prête sa
voix à la narration, alimentée également par les anecdotes et
témoignages de Samuel Duga, Szymsia Bajour ou Tito Besprosvan
entre autres. Le film nous montre le tango comme le résultat d’une
rencontre entre différentes communautés ayant en commun la
capacité de magnifier les expériences les plus douloureuses et d’en
faire un art à part entière.

BRESIL • 2011 • 71’ • DOCUMENTAIRE

O Liberdade (La Liberté)
Réalisateurs : Cintia Langie et Rafael Andreazza • Cintia
Langie est cinéaste et professeur de cinéma à l’Université de
Pelotas.Elle est membre de la Moviola Filmes depuis sa création en
2007. Rafael Andreazza est réalsateur et producteur au sein de La
Moviola Filmes.
Scénario et réalisation: Cíntia Langie et Rafael Andreazza • Direction photographique : Alberto Alda • Direction artistique : Bianca Dornelles • Production :
Alexandre Mattos • Assistant de production : Milena Lopes • Montage : Cíntia Langie • Finalisation • Thiago Rodeghiero

O Liberdade raconte l’histoire d’ un restaurant à Pelotas au sud du Brésil. Depuis 40 ans, ce lieu mène une double vie : lieu de restauration
le midi espace de rencontre avec la musique, et la danse le soir. Transformation magique que s’opère grace à de célèbres musiciens du
choro comme Victor Ramil et Yamandu Costa… partagent avec les habitués ses talents et ses histoires.

MEXIQUE • 2010 • 77’ • DOCUMENTAIRE

Regiocolombia
Réalisatrice : Ana Bárcenas • Née en 1975 dans la capitale
mexicaine, elle a étudié le théâtre et les lettres hispaniques à
l’UNAM avant de se spécialiser dans le cinéma pour lequel elle
a reçu les bourses FONCA en 2007 et FONECA Nuevo Leon en
2009. Regiocolombia, son premier long métrage, a été
sélectionné au 7e Festival International de Cinéma de Monterrey.
Elle prépare actuellement une comédie sur une famille un peu
particulière…
Production : Brenda Hinojosa, Javier Muñoz • Scénario : Ana Bárcenas
Photographie : Carlos Crayma • Montage : Agustín Patroni • Son : Agustín
Patroni, Luis Fernando Hernández • Contact : anabarcenastorres@hotmail.com
Interprètes : Gabriel Duéñez, Luis Manuel “Chino” López, Jhoniván Sáinz

Regiocolombia ? Le titre du film est tiré des “Regiocolombianos”
de Monterrey, des hommes et des femmes qui vivent le vallenato et
la cumbia colombienne avec une véritable passion. Ce
documentaire aborde la richesse de ce syncrétisme culturel qui,
avec le temps, s’est élevé contre la discrimination et le manque
historique d’occasions laissées aux gens des « sous-classes » de la
société. L’intérêt des jeunes pour ce genre est un phénomène
surprenant.

PREMIÈRE
EUROPÉENNE_______________

_______________

PREMIÈRE
EUROPÉENNE_______________

_______________

Thématique

musique
Thématique : musique
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Plus de rencontres Marseille

Vendredi 13 Avril / Mardi 17 Avril
9h15 Habanastation • Cuba. Réalisateur Yan Padròn.
Fiction, comédie sociale. Voir films en compétition p.14

Jeudi 12 Avril / Lundi 16 Avril
9h15 Le Clown Puerto Rico. Réalisateurs Pedro Adorno Irizarry et
Emilio Rodríguez Vázquez. Fiction, Comédie sociale
Un cirque populaire, dont la troupe est très unie, doit faire face à un
imprévu : un des artistes se retrouve face à un dilemme : rester avec
ses amis ou accepter une offre qui lui changerait la vie
Ce film fait partie de la vidéothèque d'ASPAS, sa fiche pédagogique
est à disposition des professeurs sur le site internet des Rencontres.

Mardi 17 Avril
14h Dudamel Venezuela. Réalisateur Alberto Alvelo
Documentaire. Voir Thématique musique p.38

Vendredi 13 Avril (14h) / Samedi 14 Avril (9h15)
El rumor de las piedras • (La rumeur des pierres)
Venezuela • Réalisateur Alejandro Bellame Palacios.
Fiction comédie dramatique. Voir films en compétition p. 12

Jeudi 12 Avril / Lundi 16 Avril
14h Acorozado • Mexique • Réalisateur Alvaro Curiel.
Fiction, comédie, critique sociale. Voir films en compétition p. 10

Renseignements page 2
Des débats sont proposés après chaque séance.
Rappel : toutes les séances scolaires se déroulent
à La Friche La Belle de Mai, salle de La Cartonnerie.
Tous les films sont en version originale sous-titrée.

Projections scolaires

Plus de rencontres Marseille et région PACA

Aix - Institut de l’image (cité du livre)
Mardi 3 avril
18h30
ARGENTINE • 2010 • 70’ • DOCUMENTAIRE
Tango, una historia con juidos
(Tango, une histoire juive)
Réalisateur : Gabriel Pomeraniec. Voir p. 39
Débat, suivi d'une représentation
de l'AKDmia del tango.

Apéro à 19h45

20h
VENEZUELA • 2010 • 104’ • FICTION
La hora cero (L’heure zéro)
Réalisateur : Diego Velasco. Voir p. 16

La Ciotat - Cinéma Lumière
Vendredi 20 avril

18h30
HAÏTI, CANADA • 2000 • 10’ • ANIMATION
Âme noire
Réalisatrice : Martine Chartrand. Voir p. 36

18h45
VENEZUELA • 2011 • 1OO’ • FICTION
El rumor de las piedras
Réalisateur : Alejandro Bellame Palacios
Voir p. 12
Débat suivi d’un apéro

Saint-Bonnet en-Champsaur
Cinéma Le Central
Samedi 21 avril
18 h
CUBA • 2011 • 96’ • FICTION
Habanastation
Réalisateur : Ian Padron. Voir p. 14
Suivi d’un apéro

21h
VENEZUELA • 2011 • 75’ • FICTION
Samuel
Réalisateur : César Lucena. Voir p. 21

Vitrolles - Cinéma les Lumières
Mercredi 4 avril 20h30
MEXIQUE • 2011 • 79’ • FICTION
Entre la noche y el dia
(Entre la nuit et le jour)
Réalisateur : Bernardo Arellano. Voir p. 13
+
BOLIVIE • 2011 • 18’ • FICTION
Juku
Réalisateur : Kiro Russo.Voir ci-contre

Forcalquier - Cinéma le bourget
Mercredi 18 avril 18h30
ARGENTINE, ESPAGNE, FRANCE • 2011 • 90’
DOCUMENTAIRE
Tata Cedrón, el regreso
de Juancito Caminador
(Tata Cedrón, le retour de Juancito Caminador)
Réalisateur : Fernando Pérez. Voir p. 38
Débat suivi d’un apéro.

Maison de la Région
61, La Canebière. 13001 Marseille
Entrée libre
Jeudi 5 avril
18h
BOLIVIE • 2011 • 18’ • FICTION
Juku
Réalisateur : Kiro Russo.Voir ci-contre
+
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • 1997 • 95’ • FICTION
Nueba Yol III, bajo de la nueva ley
(Nueba Yol III, sous la nouvelle loi)
Réalisateur : Ángel Muñiz. Voir p. 33

20h15
CUBA • 2009 • 15’ • ANIMATION
20 años (20 ans)
Réalisateur : Bárbaro J. Ortiz. Voir p. 36
+
CUBA • 2008 • 110’ • FICTION
Los dioses rotos (Les dieux brisés)
Réalisateur : Ernesto Daranas Serrano
Voir p. 35

Manosque - Cinéma Le Lido
Jeudi 19 avril 18h30
ARGENTINE • 2012 • 100’ • COMÉDIE
Un cuento chino (El Chino)
Réalisateur : Sebastián Borensztein
Voir ci-contre

Fréjus - Cinéma Vox
Place Agricola, Fréjus

Programmation fin avril

En préambule Extension régionale

Marseille

Les Rencontres
aux Baumettes

LES EXTRA-MUROS DES RENCONTRES
Une initiative de construction
avec le cinéma sud-américain

Lieux fictifs est un laboratoire de recherche cinématographique,un
lieu d'expérimentation sur l'image, qui se construit dans un
dialogue entre art et société. Lieux Fictifs a crée il y plus de
15 ans un lieu permanent de création visuelle et sonore au
Centre Pénitentiaire de Marseille.
Des créations partagées sont produites chaque année, ainsi
qu'un travail d'éducation a l'image,de diffusion de film et de
programmation d'un canal de télévision interne à la prison,
sur lequel nous allons proposer dans le même temps qu’à
l’extérieur, un cycle “Rencontres du Cinéma sud-américain”.
Ainsi, les personnes détenues pourront également découvrir
ces cinématographies issues de diverses origines.

En partenariat avec Lieux Fictifs

Chaque dernier mardi du mois au Polygone étoilé

Le Centre d’Innovation pour l’Emploi et le Reclassement Social
(CIERES) est une association loi 1901. C’est un organisme de
formation, qui a pour objet la lutte contre l’Exclusion : Sociale,
Professionnelle et Culturelle. Le CIERES développe des
actions : d’insertion, d’accompagnement socioprofessionnel, et de
formations linguistiques et/ou d’accès aux compétences de base.
Depuis plusieurs années le CIERES met en œuvre des actions de
formations d’accès aux savoirs de base à destination d’un public jeune
de 16 à 25 ans.

Dans le cadre de ces actions le CIERES développe divers partenariat
avec des acteurs culturels et artistiques. Le partenariat avec l’ASPAS
intervient dans ce champ de collaboration à travers l’Atelier du
Spectateur.CetAtelier vise à apprendre à regarder et par là développer
l’esprit critique du spectateur ; il y réside aussi une volonté d’apprendre
à apprendre, en suscitant le désir de comprendre et de communiquer
l’envie d’apprendre.
Ainsi, par le cinéma et notamment avec les 14es Rencontres du
Cinéma sud-américain, nous souhaitons donner une ouverture vers
le monde et les différents cultures qui le compose et aussi ouvrir le
questionnement sur les sujets d’actualité d’hier et d’aujourd’hui.

Trois pôles de diffusion spécifiques des Rencontres se font les témoins
de la contribution du cinéma sud-américain à leurs disciplines. Le
monde scolaire, le monde émigrant et le monde carcéral interpellent
les Rencontres et les invitent à participer à l’intense travail de
formation qu’ils font chacun dans leurs domaines. C’est ainsi que
Culture et Art latino-américains deviennent des outils essentiels pour
mieux se comprendre et mieux comprendre le monde qui nous entoure.
En somme, à chercher le bonheur sans oublier les idées phares de la
démocratie, la justice et la participation active pour ne pas être des
simples spectateurs. Lieux Fictifs, le Cieres ainsi que des dizaines
d’enseignants de lycées et collèges de Marseille et sa région se font les
miroirs de ce cinéma.ASPAS se solidarise à leur travail.
Ce n’est pas un hasard s’ils ouvrent leurs portes au cinéma latino-
américain : la similitude des crises et le besoin de repenser des
solutions justes pour tous sont en effet une réalité mondiale. Les
Rencontres ne cachent pas leur volonté de propager le génie des
réalisateurs qui ont su transmettre l’émotion à travers les faits
marquants de leurs films. Rien n’est étranger à leur cinéma : l’amour,
la pauvreté ou la richesse, la solidarité et la mémoire. L’humour comme
la tristesse. Les films des Rencontres sont un moyen d’avancer dans la
recherche du « construire ensemble » : la France et l’Amérique latine,
ses artistes et l’ensemble de la société d’ici et de là-bas.
ASPAS est heureux de se savoir utile à ces associations et professeurs
qui refusent la résignation et qui aident à “ne pas se tromper de colère”
en créant des liens supérieurs dans les rapports humains et sociaux.
VIVE LE CINÉMA !
Leonor E. Harispe

BOLIVIE • 2011 • 18’ • FICTION
Juku
Réalisateur : Kiro Russo • Mauricio Quiroga
dit Kiro Russo est né à La Paz en 1984. Il
étudie actuellement à l’Université de
Cinéma de Buenos Aires. Juku est son
deuxième court métrage.
Scénario : Gilmar Gonzales, Kiro Russo •
Direction photographique : Pablo Paniagua
Montage : Gilmar Gonzales, Kiro Russo •
Musique : Carlos Gutierrez • Son : Kiro Loco
Production : Indios Blanco cine
Interprètes : Elias Paiba, Zacarias Condori,
Humberto Fabrica, Efrain Garzon, Rene
Mamani

L’histoire se déroule dans une mine de
Bolivie et raconte la vie des “juku”, ces
“loups” voleurs de minéral. Dans ce film,
les pratiques ritualisées du travail dans la
mine prennent tout leur sens. “Les rites
contemporains du quotidien m’intéressent.
Chacun vit de rituels et on peut
reconnaitre en cela la profondeur de son
humanité”, dit le réalisateur. Un court
métrage où s'exprime également une
approche expérimentale de la lumière.

ARGENTINE • 2012 • 100’ • COMÉDIE
Un cuento chino (El Chino)
Réalisateur : Sebastián Borensztein.
Scénariste et réalisateur argentin, il a été
consacré en 2000, en recevant le prix
Konex le classant ainsi parmi les cinq
meilleurs réalisateurs de la décade. Son
dernier film, Un Cuento Chino a connu un
succès international.
Direction photo : Rodrigo Pulpeiro • Musique :
Lucio Godoy • Direction artistique : Valeria
Ambrosio y Laura Musso • Montage : Fernando
Pardo • Production : Pampa Films,Tornasol Films
et Telefé

Une vache qui tombe du ciel, un jeune
Chinois, une arrivée en Argentine… Le film
interpelle avec humour le public sur le
sujet de l'immigration.

Nouveau partenaire régional

EUROMED (Luminy) le 2 avril 18h
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Expositions

Vernissage Mardi 10 Avril à 19h30,
La Friche la Belle de Mai - Salle de la Cartonnerie.
Exposition présente en ce lieu jusqu’au 17 Avril
Susanna Barrantes a commencé à peindre au moyen de fils de
laine il y a maintenant 9 ans, reprenant ainsi une technique
ancestrale sur cire des indiens Huichol du Mexique.
Influencée par son métier de danseuse contemporaine,Susana
offre une place de choix aux formes liées au mouvement,
formes en apparence statiques mais qui conduisent à un
mouvement imaginaire qui s’exprime dans le champ visuel et
se développe dans les pensées et les rêves.
Cette collection, qui comprend des travaux réalisés entre 2008
et 2012, permet à l’artiste d’aborder le thème de la dualité
comme concept créatif et forme de vie, utilisant des symboles
sacrés huichol et mayas ou encore des personnages religieux.
Selon les propres termes de l’artiste « la dualité est un cosmos
infini de possibilités, une renaissance quotidienne dans la
fertilité des rêves, une attitude vitaliste aussi généreuse que
captivante, dialectique du faire, de l’ici inévitable, de l’ailleurs
lointain, aussi proche et distant que l’est le tableau du
quotidien, bien que, si nous le regardions… »

SUSANNA BARRANTES

Vernissage Mardi 10 Avril à 19h30,
La Friche la Belle de Mai
Salle de la Cartonnerie.
Exposition présente en ce lieu jusqu’au 17 Avril
Claudia est une artiste chilienne née en 1974 à
Santiago. Elle a passé son enfance au Brésil, à Rio de
Janeiro où elle s'est imprégnée de couleurs vives qui
caractérisent tant ses œuvres. Le goût de la peinture lui
vient surtout de sa grand-mère, qui se dédiait à la copie
de maîtres tels Van Gogh, Modigliani, Renoir ou encore
Gauguin : elle lui a naturellement transmis sa passion
dès son plus jeune âge, la nourrissant toujours plus de
couleurs. De retour de l'autre côté des Andes, elle a
étudié la peinture puis la photographie à Santiago du
Chili, où elle fera ses premières expositions. Claudia
peint sur différents supports, mais particulièrement sur
lin, à l'acrylique. Mariée à un professeur de l'Alliance
française de Santiago et mère de deux enfants, elle et sa
petite famille franco-chilienne ont décidé de venir
plonger dans le charme lumineux de la Provence depuis
l'été 2010.

Samedi 14 Avril 14h15
La Friche la Belle de Mai - Salle de la Cartonnerie.

Création, identité et effets de la globalisation
dans les musiques noires des Caraïbes et ses
répercutions dans le continent.
Ernesto Concha : comédien colombien arrivé en France en
1982, animateur radio depuis 25 ans, chromiste dans des
revues sud-américaines autour des musiques populaires
afro-américaines, professeur d’espagnol, créateur du portail
salsapaca.com, mélomane, collectionneur des disques et
d’ouvrages sur la musique populaire.

CLAUDIA YATESLa “Peña” est par excellence la fête populaire informelle et contagieuse. Elle donne
l'opportunité aux latino-américains de libérer leur esprit et leur joie de vivre. Elle peut naître
de quelques amis, d’associations ou de cercles folkloriques. Cette fois, c'est au tour
des 14es Rencontres…

Pour que notre peña ressemble à celles de là-bas, donnons la place aux danses et aux chants. Libérons les poèmes
de nos cœurs, les histoires de nos têtes ! Un microphone circulera pour que chacun puisse participer. Les empanadas
et les plats typiques arrosés de bon vin apporteront l’harmonie de la peña.
Le 14 avril, à partir de 23h, nous aurons la joie de recevoir l’ensemble musical Rio Brasil qui chauffera l'ambiance.

CONFÉRENCE
Géographie des musiques
afro-américaines Par Ernesto Concha

Vendredi 13 Avril 17h30
La Friche la Belle de Mai - Salle de la Cartonnerie.
Entrée libre
Avec les réalisateursArnoldAntonin,Ari Maniel Cruz,Malena
Roncayolo et l’actrice et scénariste Kisha Tikina Burgos.

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 parait une fois par mois, il est disponible en PDF sur
le site d’ASPAS et en version imprimée aux rendez-vousALcine.

Samedi 14 Avril 11h
Visite guidée de l’exposition
puis déjeuner
sur place (buffet).
En présence des peintres
et réalisateurs.

TABLE RONDE
Le cinéma des Caraïbes aujourd'hui,
ses enjeux et son développement

Le peintre CLAUDIO LUCA
sera présent à la Cartonnerie
avec son chevalet
et ses pinceaux pour porter
sur la toile des moments
choisis de nos Rencontres,
de ses invites
et de son public...
Un grand moment
de création et de partage.

Mascarade bolivienne
Exposition photo du carnaval d’Oruro, Bolivie

Vernissage Mardi 10 Avril à 19h30,
La Friche la Belle de Mai
Salle de la Cartonnerie.
Exposition présente en ce lieu
jusqu’au 17 Avril

Encore plus de rencontres
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Peña

ASPAS ALcine
Chaque premier mercredi du 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. Chaque
projection est l’occasion de partager un moment en musique
autour d’un verre et de spécialités culinaires.
Pour que l’esprit des Rencontres de cinéma se prolonge tout
au long de l’année, nous vous donnons rendez-vous tous les
premiers mercredis du mois.

Cette 14e édition poursuit l’expérience menée avec succès
au cours des Deuxièmes et Troisièmes Rencontres et reprise
l’an dernier : l’Agora des jeunes. Sur la base d’un film en
compétition servant de point de départ pour les échanges,
durant une soirée, un débat structuré est organisé, conduit
par des jeunes de l’ASPAS.

Le film retenu est Las Malas Intenciones, un film péruvien
réalisé par Rosario García-Montero en 2011.
Plus tard, une journée de réflexion sur les thèmes de la
culture, de l’emploi, des liens avec l’Amérique latine, sera
organisée. L’émergence d’initiatives, de propositions et
d’échanges en sera l’objectif. Il s’agit d’un forum qui vise à
rassembler les jeunes, à ouvrir des portes et des espaces,
à encourager la communication entre des jeunes de
Marseille et les jeunes latino-américains vivant dans la
région. Un forum source de projets, d’idées, lieu de
rencontres et si possible de création.
La participation d’autres associations et d’étudiants est la
bienvenue. L’Agora est ouverte !

AGORA DES JEUNES

HUBERT MAZURET



Cinémovida
Le Lido, Manosque
Contact : Williams Hourantier,

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

Art et essai
Lumière,
La Ciotat

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

Vitrolles,
Cinéma
Les Lumières

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

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

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

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

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

� d’établir des contacts, ici et là-bas,
avec d’autres associations,
coopératives, associations de femmes,

centres culturels, etc. qui travaillent
dans le même esprit

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

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

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

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

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

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

On le voit, Solidarité Provence/Amérique du
Sud, dès son origine, ne concevait pas la
solidarité comme dissociée de la culture. Son
activité durant ces dernières années, sa vitalité,
son inscription dans la vie associative et
culturelle de Marseille et la région, l’attestent.
Et le succès croissant de nos Rencontres
auprès du public nous conforte dans cette
conviction. L’APSAS fonctionne, en plus de ses
organismes statutaires (Bureau, Conseil d’admi-
nistration, Assemblées générales ordinaires
et extraordinaires), avec des équipes et des
commissions de travail où chacun(e) peut
s’investir avec plaisir selon ses désirs, motiva-
tions et compétences. Sont ainsi en activité des
équipes cinéma, ateliers de nouvelles (cuentos),
musique, conversations, finances, logistique,
sous-titrage et traductions, site Internet, presse.
Sans oublier les fêtes, la fabrication des
légendaires “empanadas”… et tout ce que
fraternité et imagination peuvent inventer dans
nos utopies des plus réalistes!

ASSOCIATION SOLIDARITE
PROVENCE/AMERIQUE DU SUD

CULTURE,
MEMOIRE,
SOLIDARITE

Toute l’année
> Premier mercredi du mois à 18h30
“AL CINE ASPAS” (cf encart p41)

9 mai au 16 mai
> Festival CoLibriS 5e édition. Rencontres
littéraires latino-américaines organisées par
La Marelle en partenariat avec ASPAS

29 mai et 26 juin à 14h30 :
Projection de films sud-américains et débats
avec les jeunes du CIERES au Polygone
Etoilé. 1 rue Massabo 13002 Marseille

Vendredi 11 mai
18H30 : Projection du film “Eva y Lola”,
Argentine, 2010 de la réalisatrice
Sabrina Farji suivi d’un débat
21H30 : Concert du groupe LiuBila
Information: 04 91 55 41 02
Entrée gratuite

Jeudi 28 juin
En partenariat avec le festival de la Rue du
Tango.Aspas présente le film “La cantante

de tango” de Diego Martinez Vignatti,
Argentina, 2009, 102’
Cité de la musique 13001 Marseille
04 91 39 28 28

Juillet
Aspas présente sa carte blanche dans
le cadre de la 23e Festival International
Documentaire (FID).

Août
Deuxième édition de “Ecos de Marsella en
Buenos Aires” Projection d’une sélection de
films des 14es Rencontres du cinéma sud-
américain au Palais des glaces, calle
Posadas, Recoleta, Buenos Aires.

À partir de septembre
Aspas organisera une réunion mensuelle de
débats sur la situation sociale, économique
et politique d’Amérique latine, à partir des
textes publiés dans le Boletin ASPAS. Premier
débat: Intégration et répercussions de la
crise mondiale, basé sur les textes du Boletin
N° 1. Le lieu et la date exacte vous seront
communiqués prochainement.

Octobre
Deuxième édition du cycle “Littérature et
cinéma” en partenariat avec La Marelle

Jeu 15 et ven 16 novembre
> 8es Rencontres Solidaires
Avec deux axes principaux : “L’Amérique
latine et la crise internationale” et
“Mouvements coopératifs en Amérique latine,
entreprise autogérées, récupérées autour des
expériences argentines, vénézuéliennes et
brésiliennes”.Au programme : projection en
lien avec ces thèmes, débat avec la
participation de spécialistes de l’université
de Buenos Aires ainsi que des syndicalistes
et acteurs sociaux de la région PACA et
d’Amérique latine.
A la Maison de la Région : 61 la Canebière-
13001 Marseille

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

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’ASPAS EN 2012

BULLETIN D'ADHÉSION
à l'association Solidarité Provence / Amérique du Sud - Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2012

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

�

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
générosité en ces périodes de régime budgétaire, c’est un engagement remarquable que la Friche
devait, une fois de plus, soutenir.
Contact : Matthieu Colotte, secrétaire général adjoint en charge du cinéma et de l’audiovisuel
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél 04 95 04 95 04 / Fax 04 95 04 95 00 / www.lafriche.org

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

Hispam,
centre de langues
Contact : 04 91 48 39 79
www.hispam.info/www.salsapaca.com

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

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

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 82

art&essai
ASSOCIATION

LA CIOTAT
Lumière

CINEMA
Le Central

S T B O N N E T Centre Documentation et Ani-
mation Tiers-Monde
Contact : CDATM-Ritimo (mar. au ven. 14h30
à 18h30 ou sur RV)
Tél 04 91 47 69 17 / cdatm13@ritimo.org

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

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

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

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

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

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

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS,

SOCIAUX ET CULTURELS

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

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

Worldmundo
Contact : Gentiane Piovanacci
Tél 06 07 91 70 68 /
communication@worldmundo.com
www.worldmundo.fr
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Nous remercions tous les réalisateurs,
maisons de productions, institutions
culturelles qui nous ont permis de montrer
les films, et particulièrement

- Institut Culturel du Mexique à Paris :
Carolina Becerril

- Ambassade d’Argentine à Paris
- Union Latine : Alessandro Melioli
- Imcine Mexique : Marina Stavenhagen,
María Eugenia Garzón, Pablo Briseño Galván

- CNAC,Venezuela : Alizar Dahdah,
Fernando Clavier

- CCC, Mexique : Boris Miramonte Huet,
Claudia Prado

- INCAA,Argentine : Bernardo Bergeret,
Maria Nun͂ez

- Sabrina Farji
- Emilio Rodriguez,Alejandro Zarate Bladés
- Rencontres Cinémas d'Amérique Latine
de Toulouse : Esther Saint Dizier, Erick
Gonzalez, Guy Boissieres et Hélène Lecomte

- Festival Reflets du cinéma ibérique
et latino-américain : Laurent Hughes - ICAIC,
Cuba : María Padroń Iranzo

- EICTV, Cuba : Jorge Rey
- Cinemateca Argentina : Marcela Cassinelli
- Maria Emilia de Azevedo, C. Langie
et R.Andreazza, Javier MRAD, Reynaldo
Oritz Toledo, Kiro Russo

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 : Marc Bollet,
Alain Arnaudet, Matthieu Colotte, Henri
Lambolay, Sophie Lemaire

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

- Cinémas du Sud : Vincent Tabourey,
Eva Brucato

- Le Lido à Manosque : William Hourantier
- L’association Art et essai Lumière, La Ciotat
- L'institut de l'image d'Aix-en-Provence,
Sabine Putortì

- L’équipe du cinéma Le Central à Saint-Bonnet -
L’équipe du cinéma Le Bourget à Forcalquier,
Jacques et Edith Mougel
- Muestra Itinerante del Caribe : Rigoberto
López, Jessica Flores, Martha L. Martínez,
Orlando Gorris, Ernesto Torres

Nous sommes particulièrement honorés
de la présence de:
Arnold Antonin, Malena Roncayolo,
Christian Grandman,Arí Maniel Cruz
et Kilsha Tikina Burgos, Ian Padrón
que nous remercions encore ici
chaleureusement.

Enfin, un certain nombre de personnes
nous ont apporté leur aide en de multiples
occasions. Merci encore à:
- le Conseil Général 13, Direction de
la Jeunesse et des Sports Service
de la Jeunesse : Catherine Claveau
et Patricia Chiarena

- la Région PACA : Michèle Trégan
- l’Espace Culture : Anne-Marie d’Estienne
d’Orves, Isabelle Lesieur, Soizik Voinchet,
Jean-Jacques Giliard

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

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

- La Marelle / ADAAL : Fanny Pomarède
- Studio Zen : Yann Leca, Thierry Zenou,
Piérick Jeannoutot

- les élèves d’Euromed Management
et Ingrid Lajara

- l’Ecole Centrale Marseille et Carole Enoch -
Xavier et Chloé Ouvrard

- Tronera production,Argentine et Tarantula
production, Belgique

- Tomas Dotta
- Marta Oves
- Jorge Sanjines
- Claudio Luca
- Christian Chediac
- Denis Pantaleo

- Jean-Pierre Ravoux
- Solange Poulet
- Jen Marc Di Trocchio
- Gérard Durand et son équipe
- Les Instants vidéo et Marc Mercier
- Boris Spire, Katherine Peu
- Radio Nostalgie
- Susanna Barrantes, Claudia Yates
- le Centre d’Information et documentation
Tiers-monde, Jean et Françoise Cabané

- l’AKDmia del Tango Argentino
et Marion Ouazana

- Espace Copies
- Worldmundo : Gentiane Piovanacci
- Espaces Latinos

Ainsi que: Chantal Fischer, Grégoire Marechal,
Christian Scarzella, Charlotte Lebos,
Debra Pereira, Hubert Mazurek, 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.

Remerciements
Restaurant Texan

Mexicain

142, Av Pierre
Mendès France
Escale Borély

13008 Marseille
Tél. 0491712192

www.lindigocafe.com

L’INDIGO
CAFE

Un cocktail maison offert pour

tout repas sur p
résentation

de ce programme.

Un cocktail maison offert pour tout repas
sur présentation du programme

1 verre de sangria offert pour tout repas
sur présentation du programme

LE CARIBOU
38, Place Thiars 13001 MARSEILLE
Tél : 06 74 90 57 64
www.lecaribou-corse.com
ouvert du mardi au samedi

Un apéro offert
pour tout repas,
sur présentation
du programme

-10% pour tout repas
sur présentation
du programme

SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES
15, rue André Poggioli 13006 MARSEILLE
Tél : 04 96 12 03 30 Ouvert du mardi au samedi soir
Soirées karaoké et soirées dansantes

EL PASEO



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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