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LES LIEUX

LES TARIFS
Vente sur place. Sur les lieux de projection (tous les jours)

Prix des entrées MARSEILLE

Tarif normal : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Pass 5 entrées : 20 €
Pass Festival : 35 € / Réduit : 30 €

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

Projection du mardi 17 mars 
de 19h à la Maison de la Région
Entrée gratuite

Leçon de cinéma de Sabrina Farji
> jeudi 26 mars 15h45 (sur inscription. Voir page 24) 
Friche La Belle de Mai, salle Grand Plateau
Master class seule 6 €. Avec la projection du film 
Eva y Lola 10 €/ Prix réduits étudiants : 8 €
Entrée gratuite pour les journalistes et critiques
de cinéma accrédités

Peña de clôture : Samedi 28 mars 22h30
(voir pages 31) / Tarif peña : 6 €

Prix des projections en RÉGION PACA
se renseigner sur place (voir page 34)

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

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

Montauroux > Maison pour tous
Rond point du 8 mai, 83440 Montauroux
Tél. 04 94 50 40 30 

Saint Affrique > Cinéma Le Moderne
Boulevard Carnot 12400 Saint-Affrique

Sainte Tulle > Le Cinématographe
Avenue de la République 04220 Sainte-Tulle 
Tél : 04 92 78 21 13

Fayence > Espace Culturel
2, rue des Thermes 83440 Fayence

À Marseille
Friche La Belle de Mai, salle du Grand Plateau
41 rue Jobin, 13003 Marseille / Tél. 04 95 04 95 04 
Stationnement gratuit sur place. 
Lignes de bus 49 et 52 (arrêt Jobin).
Bus soirée 582 (dernier départ de la Friche vers minuit)
Borne vélo n°3321 (rue Jobin)
Arrêts de métro ou tramway à proximité 
(St-Charles, Réformés, 5 Avenues-Longchamp).

Le Gyptis
136 Rue Loubon, 13003 Marseille / Tél : 04 91 11 00 91 
Stationnement gratuit à proximité, sur la Place de la Belle de Mai 
Lignes de bus 31, 32, 32b, 33 et 34
Départ place Caffo : 31, 32, 33 et 34
et Fluobus de nuit 533 à destination de Canebière Bourse
Borne vélo n° 3320 place Bernard Cadenat

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

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

En Région (Voir détails page 34)
La Ciotat > Ass. Art et Essai Lumière - Eden-Théâtre
Bd Georges Clémenceau 13600 La Ciotat
Tél. 06 64 85 96 40 / 04 42 83 89 05

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

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

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

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

BUFFET LATINO-AMÉRICAIN 
tout au long des Rencontres, au Grand Plateau, 
Friche de la Belle de Mai



Équipe des Rencontres 4
Édito de la Présidente de l’ASPAS 5
Édito de la Directrice Artistique 8
Le jury 9

LA SÉLECTION OFFICIELLE
Longs métrages 10-14
Courts métrages 15-17

HORAIRES cahier détachable 19-22

THÉME : EMPREINTES DE LIBERTÉ 23
Invitée : Sabrina Farji 24
Films de la thématique : Empreintes de liberté 25-27
Hommage : Jorge “El Tigre” Cedrón 28-29
Cinéma et littérature : Pour García Márquez 30
Peña : Grande soirée de clôture 31
Exposition / En région 33
Séances scolaires 34
ASPAS - Association Solidarité 
Provence/Amérique du Sud 35-36

Les partenaires 37
Remerciements 38

RENSEIGNEMENTS
04 91 48 78 51 / contact@aspas-marseille.org
www.cinesud-aspas.org  /  www.aspas-marseille.org

sommaire
17ES RENCONTRES DU CINÉMA SUD-AMÉRICAIN



Administration Générale des 17es Rencontres
du cinéma sud-américain :

Conseil d’Administration de l’association Solidarité 
Provence/Amérique du sud (ASPAS)
Présidente : Leonor C. HARISPE
Membres : Gaby BEILLE, Béatrix CAREL, Leonor CRISTALLI
HARISPE, Sophie DELFINO, Caroline DELPERO, Carole EGGER,
Françoise FACH, Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER, 
Mathilde GINESTE URIZAR, Javier Florentino GORLERI, 
Olivier Carlos HARISPE, Sofia HIERNAUX, Pascal JOURDANA,
Ingrid LAJARA, Georges LIENS, Sylvia MALACHOWSKI, 
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Gabriel MICOLON, 
Florian MONGIN, Annick NUNEZ, Anne-Sophie POTET, 
Roseline RENEUVE, Ruben TORRES MARTINEZ, 
Cristobal URIZAR GONZALEZ.

Équipe des 17es Rencontres
du cinéma sud-américain :

Direction artistique : Claudia BARICCO
Coordination générale : Leonor C. HARISPE
Assistante oordination générale : Mathilde GINESTE URIZAR
Coordination technique et régie transport :
Florentino Javier GORLERI, Kevin REYMOND ROCHE
Réalisation bande annonce :
Florentino Javier GORLERI
Commission de présélection : Leonor C. HARISPE,
Roseline RENEUVE, Caroline DELPERO, Françoise FACH,
Ingrid LAJARA, Florentino Javier GORLERI, Annick NUNEZ,
Cristobal URIZAR, Mathilde GINESTE URIZAR
Constitution et suivi des jurys : Leonor C. HARISPE 
(Jury officiel), Ingrid LAJARA (Jury Jeune), Nicolas ROMAN BORRE
Accompagnement jury officiel : Josemanuel PEREZ
Accompagnement jury jeune : Marine BORJA,  
Marie BETOLAUD
Vote du public : Jean JOSKOWICZ
Sous-titrage : Claudia BARICCO coordination générale.  
Roseline RENEUVE, Caroline DELPERO, Ingrid LAJARA,  
Gabriel MICOLON
Les ateliers étudiants  sous-titrages KEDGE BS
Traduction et interprètes : Françoise FACH, Sylvette LIENS,
Caroline DELPERO, Carole EGGER, Roseline RENEUVE,
Luisa MARQUES DOS SANTOS, Annick NUÑEZ, 
Mathilde GINESTE URIZAR, Leonor C. HARISPE,
Olivier HARISPE, Dilia LHARDIT
Presse et communication : Dilia LHARDIT, Kevin REYMOND
ROCHE, Diego Armando BURGOS, Mathilde GINESTE URIZAR,
Gabriel MICOLON, Sylvia MALACHOWSKI, Florian MONGIN

Vitrine et décoration : Gaby BEILLE, Kevin REYMOND ROCHE
Sponsor et mécénat, trésorerie : Annick NUNEZ,
Mathilde GINESTE URIZAR, Sylvia MALACHOWSKI
Sites internet : Raymond GALINDO, Sylvia MALACHOWSKI,
Kevin REYMOND ROCHE, Oliver CARRE
Scolaires : Beatrix CAREL, Leonor C. HARISPE,
Mathilde GINESTE URIZAR, Luisa MARQUES DOS SANTOS, 
Annick NUNEZ, Chantal SUBIAS, Isabelle FARCAGE,
Alicia TAPPERO, Martine SIMULA, Doris FEGE, Olivier HARISPE
Billetterie : Sylvia MALACHOWSKI, Dilia LHARDIT,
Béatrix CAREL, Gaby BEILLE, Roseline RENEUVE,
Martine SIMULA
Agora des jeunes : Marie BETOLAUD, Natalia LOPEZ, Gabriel
MICOLON, Josemanuel PEREZ
Extension régionale : Leonor C. HARISPE, Alice TAPPERO, 
François ALLOSIA, Béa ALLOSIA ainsi que toute l'équipe
du cinéma Le Central. Édith MOUGEL, Jacques MOUGEL,
Françoise FACH, Monique LAURENT, Marie-Thérèse 
GASSIN-BERANGER, Daniel TRUONG et toute l’équipe
de Fréjus, Jean Marie CHARVET, Nora MENDEZ, 
Roland et Edith VINAS

Buffet participatif : Cristobal URIZAR, Françoise FACH, 
Sophie DELFINO, Ingrid LAJARA, Leonor C. HARISPE, Béatrix
CAREL, Michèle PASQUINI, Roseline RENEUVE, Olivier HARISPE,
Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER, Sylvette LIENS,
Martine SIMULA, Bérengère VALLAURI,  Sandra RAGUENET,
Sofia HIERNAUX, Aurélia JOSKOWICZ, Hubert MAZUREK,
Debra PEREIRA, Luisa MARQUES DOS SANTOS
Participants à d’autres tâches spécifiques :
Florian MONGIN, Georges LIENS, Raymond TAPPERO,
Jean CABANE, Sylvette LIENS, Marine BORJA, José Manuel
PEREZ, Cristobal URIZAR, Claudio CASTRO, Carole EGGER,
Olivier HARISPE, Martine SIMULA, Rosemarie MECCA,
Gienoveva MECCA, Marie TERRIEN, Rubén TORRES MARTINEZ,
L. Victoria HARISPE, Ludo DENY, Françoise MALLAUD,
Gaby BEILLE, Debra PEREIRA
Édition du programme : Mathilde GINESTE URIZAR
conception et coordination générale, équipe :
Leonor C.HARISPE, Claudia BARICCO, Dilia LHARDIT, 
Sophie DELFINO  
Conception graphique affiches et programme : 
Yann LECA / Studio ZEN (www.zen-studio.com), 
l’équipe d’ASPAS

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

L’équipe des rencontres
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Cette 17e édition des Rencontres du cinéma sud-
américain renouvelle l’engagement d’ASPAS de faire
connaître un cinéma qui circule difficilement ou est
absent des circuits commerciaux. Afin de tenir cet
objectif les Rencontres disposent du soutien décisif
de La Friche de la Belle de Mai qui continue à nous
ouvrir les portes du cinéma Gyptis et, cette année,
de la magnifique salle du GRAND PLATEAU du 21 au
28 mars.
Les Rencontres essaiment de Marseille vers 13 villes
de la région. Et vont plus loin encore : à une échelle
internationale elles donnent naissance aux « Ecos
de Marsella » à Buenos Aires, Jujuy et au Brésil.
Deux « avant-Rencontres » présenteront les films 
Historias de cronopios y de famas de J. Ludueña en
partenariat avec Les Variétés, et Visa al Paraíso de
Lilian Liberman avec la Maison de la Région, en 
hommage aux victimes du nazisme dans le cadre du
cycle ”Mémoire pour demain : génocides, méca-
nismes du pire et résistance au XXe siècle”. 
Ces 17 ans des Rencontres nous amènent à évoquer
la chanson de VIOLETA PARRA : VOLVER A LOS 17
Después de vivir un siglo 
es como descifrar signos
sin ser sabio competente. 
Volver a ser de repente tan fragil como 
un segundo. 
Volver a sentir profundo ...
Se va  enredando, enredando como 
en el muro la hiedra
y va brotando, brotando como 
el musguito en la piedra...

Au fil des éditions s’est dessiné cet entrelacs de 
rencontres qui va grandissant entre le public de 
plusieurs générations et les cinéastes, la littérature,
la musique, la danse, la photographie… Il prend vie
dans les moments de prise de paroles au cours des
débats sur un cinéma qui n’est pas innocent dans
son objectif d’UNIR ces forces trop souvent dispersées. 

Les Rencontres vont dans les établissements scolaires
qui ne peuvent se déplacer, continuent toute l’année
avec ALcine et offrent un espace privilégié aux jeunes
avec l’Agora des jeunes et le jury jeune. Elles travaillent
en partenariat avec les ateliers du CIERES. Et circulent
dans la prison des Baumettes, sur le circuit interne,
grâce au partenariat avec Lieux Fictifs. Une carte
blanche du FID précède celle d’ASPAS dans ce 
festival. 

Un jury officiel composé d’acteurs reconnus de la
culture et du cinéma fera connaître son verdict, de
même que le public avec son vote. 

Le symbole ”Empreintes de liberté” rend hommage
aux cinéastes qui ont recueilli des histoires ou les
ont imaginées, créant une empathie collective solidaire
avec les luttes pour la Liberté dans toutes ses 
expressions.

Ces ”empreintes” représentent notre douleur pour le
Mexique, pour Paris… mais aussi la réponse néces-
saire pour vaincre ces horreurs en se focalisant sur la
volonté des peuples latino-américains d’éliminer les
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injustices. C’est le sens du film de la Coopérative
Textile de Pigüe en Argentine, de Mujeres de la mina
de Malena Bystrowicz et Loreley Unamuno - de 
Bolivie - ainsi que la marche des familles des 
victimes mexicaines du film  Retratos de una 
búsqueda.

Dans plusieurs pays d’Amérique latine le cinéma
reçoit le soutien des politiques publiques et se 
développe comme un vecteur de progrès social. La
culture et l’art prennent une dimension démocratique
de ”bien public”. Quelques exemples : la nouvelle
loi (26522) de l’audiovisuel en Argentine et la créa-
tion ces dernières années de 340 000 postes dans
ce secteur, aspects que développera la réalisatrice
Sabrina Farji lors de sa leçon de cinéma. Au Vene-
zuela, pour la première fois dans son histoire la pro-
duction cinématographique nationale a triplé avec
le soutien de l’Etat sous différentes formes, entre
autres la Villa del cine. Il en va de même en Bolivie,
Uruguay et Equateur qui ont considérablement 
augmenté leurs productions.  
Le combat contre l’analphabétisme suit son cours
ascendant aux côtés de la réduction de la pauvreté
grâce au processus en plein essor de la souveraineté
politique et économique de ces pays. 
Une partie de ce cinéma sera représentée lors de
ces Rencontres : Uruguay, Bolivie, Pérou, Cuba, 
Venezuela, Chili, Brésil, Argentine, Costa Rica,

Mexique et Colombie. Avec la pluralité de ces pays,
les Rencontres affirment leur ”empreinte” de solida-
rité avec l’unité de l’Amérique latine, tout en respec-
tant sa diversité et sa complexité. 

Les Rencontres touchent des milliers de personnes.
C’est la réussite heureuse de la volonté et de la 
capacité des membres de l’équipe organisatrice avec
l’aide précieuse des adhérents et amis d’ASPAS. Se
conjuguent, dans cette  création culturelle plusieurs
”pousses” dont parle la chanson de Violeta Parra :
association, direction artistique, partenaires, soutien
international et l’appui de la Région, de la Mairie,
du Conseil Général à une échelle financière limitée
mais stimulante pour continuer le travail. 

Les oiseaux de l’affiche symbolisent la Liberté afin
d’avancer encore plus. Nous souhaitons que vous
passiez de beaux moments qui laissent des 
empreintes de fraternité et l’envie de participer aux
activités qui conduisent à repenser le monde…

Hernán Harispe : PRESENTE !

Leonor Harispe
Présidente de l’ASPAS
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D’actualité ces derniers jours, nous pouvons dire
que le point zéro est au commencement de tout,
ou à la fin d’un processus qui ne nous a conduit à
rien. Il est toujours proche de la crise, et la crise,
on l’a toujours dit, n’est pas une tragédie, c’est une
opportunité. C’est se retrouver à un carrefour et
pouvoir choisir une nouvelle route, une route
différente de celle qui nous a menés dans une
impasse. L’énergie du point zéro ce n’est pas le
néant, c’est l’énergie du vide. Si l’intelligence nous
guide, l’intelligence des émotions, de la survie, le
vide peut devenir un espace pour la nouveauté.
Pour nous et pour les autres. C’est le point zéro,
quand on est arrivé au pied du mur, à l’immobilité,
à l’hégémonie d’une violence brutale, à l’absence
de communication, là où il ne reste plus qu’un
choix de vie : avancer. Voilà où vivent et évoluent
les héros des films de notre sélection 2015 :

Conducta, film cubain où une institutrice proche de
la retraite défend son jeune élève promis à la
maison de correction par un système caduc. Mateo,
film colombien : un jeune délinquant doit infiltrer
une troupe de théâtre, et le groupe lui offre une
alternative à la violence. Un thème qui se retrouve,
traité sur le ton de la comédie, dans l’univers
carcéral avec Ley de fuga, film  vénézuélien.
La visita, film chilien : après une longue absence
une jeune transsexuelle revient chez elle – pour la
première fois en tant qu’« elle » – pour l’enterrement
de son père et vit des retrouvailles difficiles avec sa
mère. Retratos de una búsqueda, documentaire
mexicain : La douleur de la perte des enfants dans
la violence de la « narcoguerre » est si grande que
trois mères, puis d’autres, commencent une
mobilisation organisée qui réussit à sensibiliser le
Mexique actuel, pays des étudiants disparus à
Ayotzinapa. Dans Güeros, film mexicain lui aussi,
une longue grève à l’Université Autonome de la
capitale fige la vie des étudiants jusqu’à ce que
Sombra et son colocataire reçoivent la visite de son

jeune frère et se lancent à la recherche d’Epimenio
Cruz, le musicien qui a fait pleurer Bob Dylan, et
qui les amènera à se chercher eux-même. Mr.
Kaplan, la comédie uruguayenne : un vieux juif de
76 ans réalise, de même que son partenaire ex
policier qui lui servira de chauffeur, qu’il n’a plus
rien à perdre. Il va se lancer dans l’aventure qui doit
donner un sens à sa vie : arrêter un supposé ancien
nazi. Enfin Historias de cronopios y de famas, film
d’animation argentin qui s’inspire du monde de
Cortázar où, si nous devions le définir, la rigidité est
le point zéro des famas et celui des cronopios est
l’ouverture et la liberté.
Empreintes de Liberté, le thème du focus des 17es

Rencontres réunit des documentaires sur le
cinéaste chilien Patricio Guzmán, sur la lutte des
femmes travaillant dans les mines en Bolivie, sur
l’utopie d’une frontière invisible, sur une cooperative
textile en Argentine. Et un film chilien, Las cosas
como son, qui désigne la peur comme la plus
grande usurpatrice de toutes nos libertés.
La peur, Jorge el Tigre Cedrón n’y a pas cédé.
Cedrón, le passionné, figure clef du cinéma
politique argentin. Nous lui dédions un hommage
avec la projection de ses œuvres restaurées.
Nous aurons aussi une leçon de cinéma donnée
par Sabrina Farjí, la réalisatrice de Eva y Lola. Le
public de Marseille et des nombreux étudiants et
élèves venus aux Rencontres connaissent bien ce
film.
N’oublions pas le chapitre Cinéma et littérature
dédié à García Marquez avec le film Del amor y
otros demonios… Ni les courts métrages touchants,
drôles, surprenants.

Ne manquez rien ! Profitez de tout !
Bonnes dix-septièmes Rencontres.

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.

Marc Mercier Boris Nicot Catherine Lamagat

Jean-François Comminges a déjà réalisé une
dizaine de films, court-métrages ou documen-
taires. Depuis le portrait autobiographique
d'une communauté de jeunes artistes 
(80 Camille), puis celui d'un village brésilien
autogéré en Guyane (Un nom pour la 
BP-134 !), il entreprend avec « 14 leçons
d'autoconstruction » et « Momo » de se mettre
aussi en scène dans ses films, abordant ainsi
le genre de l’autofiction.
Il mène parallèlement des collaborations 
artistiques avec le monde du théâtre, cherche
de nouvelles formes de mises en scène, allant
vers plus de souplesse, moins de technique.

Jean-François Comminges 
Nicolas Feodoroff, critique d'art et de cinéma,
est programmateur au FIDMarseille et confé-
rencier, notamment au [MAC] musée d’art
contemporain de Marseille. Il mène par ailleurs
une activité de formateur et d’enseignant dans
le cadre du dispositif Lycéens et apprentis au
cinéma ou avec les Ateliers de l’Image.

Nicolas Feodoroff

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

Le Colibri d’or :
le Prix du meilleur film

LA COMPÉTITION 
OFFICIELLE

Le jury officiel, en plus
du “Colibri d’or”, remettra 
le Prix du meilleur court métrage, 
le Prix du meilleur acteur, 
le Prix de la meilleure actrice 
et le Prix spécial du jury.

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

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

Formée en chant, violon et composition au
CNR de Bordeaux et en musicologie à Toulouse
(Maîtrise), elle collabore depuis vingt ans avec
des compagnies de danse, de théâtre ainsi
que des poètes. Elle performe, improvise, 
pratique violon électrique, explore oud, piano,
sanzas, flûtes, bols tibétains, percussions… 
et écrit (mots et musiques).
Son engagement artistique la conduit à travailler
avec des compagnies sensibles à un chemi-
nement intérieur et à une réflexion sur la 
société.

Né en 1974, Boris Nicot est cinéaste et vit 
à Marseille. Il a étudié aux Beaux Arts et a 
ensuite participé à plusieurs collectifs d'artistes
avant de se tourner vers le cinéma. Il a d'abord
réalisé des court-métrages expérimentaux,
comme ASILE en 2005. Il réalise aujourd'hui
des long-métrages documentaires, comme UN
ÉTRANGE ÉQUIPAGE en 2010 et FILMER 
OBSTINÉMENT en 2014. Il a également une
activité d'écriture et a publié des articles de
critique d'art et de critique de films en revue.
Il organise de nombreux ateliers de création
vidéo pour enfants et adolescents.

Directeur artistique du festival  Les Instants
Vidéo (Marseille). Co-fondateur de Festivals
d’art vidéo à Casablanca,  Figuig, Ramallah,
Alexandrie… Critique pour les revues Bref et
24 images.
Il rêve d’une Palestine libérée. D’une révolution
poétique. De la libre circulation des corps,
des désirs, des oiseaux, des idées, des baisers.
Il adore le son de la pluie (la nuit), le poète-
boxeur Arthur Cravan, le vin, les yeux qui bril-
lent…
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Compétition / longs métrages

MEXIQUE • 2014 • 106’ • FICTION 

GÜEROS
Réalisateur : Alonso Ruiz Palacios • Formé à la Royal Academy
of Dramatic Arts (RADA) à Londres, Alonso Ruiz Palacios est
comédien, réalisateur, metteur en scène et scénariste. Il a étudié
la réalisation au Mexique auprès de l’illustre metteur en scène
polonais Ludwik Margules. Son troisième court-métrage La Dernière
chanson de l’oiseau Cu a gagné l’Ariel du meilleur court-métrage
en 2011. Güeros est son premier long-métrage.

Scénario : Gibrán Portela et Alonso Ruiz Palacios / Direction artistique
: Sandra Cabriada / Photo : Damian Garcia / Montage: Yibran Assaud
et Ana García / Son : Zulu Gonzalez  / Musique : Tomás Barreiro /
Costumes : Ingrid Sac / production : Ramiro Ruiz, Catatonia Films et
Conaculta / Contact : IM GLOBAL, Amanda Archibald :
amanda_archibald@imglobalfilm.com

Interprètes : Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre, Ilse Salas, Leonardo
Ortizgris, Raúl Briones

Sombra et Santos squattent un appartement sans électricité
dans la capitale du Mexique ébranlée par les manifestations
étudiantes. Ils reçoivent une visite qui chamboule leur
quotidien : celle de Tomás, petit frère de Sombra, qui vient
se réfugier chez eux après une dispute avec leur mère.
Ensemble, ils décident de partir en voyage pour rendre
hommage à un musicien dont leur père était fan.
Le trio est persuadé que ce musicien inconnu du public,
aurait pu sauver le rock mexicain.

CUBA • 2014 • 108’ • FICTION

CONDUCTA
(Comportement)
Réalisateur : Ernesto Daranas Serrano • Né en 1961 à
La Havane. Il commence très tôt à écrire pour la radio et la
télévision. En 2004, il réalise le documentaire Los últimos
gaiteiros de La Habana puis le téléfilm La vida en rosa. Son
oeuvre est fortement ancrée dans la réalité cubaine avec des
thèmes comme la prostitution, la misère ou encore l'absence
du père. (Los dioses rotos, 2008).

Scénario : Ernesto Daranas / Image : Alejandro Pérez / Montage: Pedro
Suárez / Musique : Juan Antonio Leyva, Magda Rosa Galbán / Son :
Osmany Olivare / Production: Mincult, ICAIC, RTV / Contact : LATIDO
FILMS, Óscar Alonso : oalonso@latidofilms.com

Interprètes : Alina Rodríguez, Armando Valdés Freire, Silvia Águila, Yuliet
Cruz, Armando Miguel Gómez, Amaly Junco, Miriel Cejas, Idalmis
García, Tomás Cao, Héctor Noas

Chala est un enfant qui, malgré l’absence d’attention
maternelle, maintient intact l’amour qu’il porte à sa
mère et fait de son mieux pour subvenir aux besoins de
la famille. Il aime également sa maitresse de classe
Carmela, qui défend ses élèves face à la rigidité de la
direction de l’école. 
Le film entre dans le coeur d’un des points forts de
Cuba: son éducation populaire. Il respire l’amour pour
le peuple cubain, pour sa chaleur humaine, pour sa
capacité à ne pas se laisser abattre par les difficultés
ou les concepts sociaux rigides du système.  

Ouverture officielle
au Cinéma Le Gyptis AVANT

PREMIÈRE_______________

_______________
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Compétition / longs métrages

ARGENTINE • 2013 • 86’ • ANIMATION

HISTORIAS
DE CRONOPIOS
Y DE FAMAS
Réalisateur : Julio César Ludueña • Julio César Ludueña
est un réalisateur (cinéma, télévision et radio) et producteur
argentin. Son premier film  La noche de las cámaras despiertas
(1970) sera suivi l’année suivante par Alianza para el progreso
qui le fera connaitre. Il a également réalisé La civilización está
haciendo masa y no deja oir (1974) et El ángel Lito (2009) et
mené parallèlement une carrière d’acteur. 

Scénario, photo et production: Julio César Ludueña / Montage, animation
et son : Juan Pablo Bouza / Musique : Ezequiel Ludueña  

Avec la participation des peintres : Carlos Alonso, Luis Felipe Noé,
Antonio Seguí, Daniel Santoro, Crist, Ana Tarzia, Patricio Bonta,
Magdalena Pagano, Luciana Saéz et Ricardo Espósito

Historias de cronopios y de famas, ce sont les récits de
Julio Cortázar recréés grâce à de nouvelles techniques
d’animation libre et par les plus grands peintres
argentins. À travers Cortázar, le cinéma et les arts, ce
film est l’Histoire argentine des 50 dernières années:
les tensions entre les classes et les genres, le national
et l’international, le figuratif et l’abstrait. C’est une
discussion entre les opposés née d’une rencontre dans
les années 70 entre le réalisateur et Cortázar.

CHILI ARGENTINE • 2014 • 82’ • FICTION

LA VISITA (La visite)

Réalisateur : Mauricio Lopez Fernandez • Mauricio López
Fernández est un réalisateur et scénariste chilien né en 1986.
Son court métrage de fin d’études, La Visita (2010) a été primé
à New York tandis que son second, La Santa (2012) a reçu un
accueil très chaleureux dans de nombreux festivals et a été
finaliste pour l’Ours d’or au Festival de Berlin.  Il s’est inspiré du
scénario de son premier court métrage pour réaliser son premier
long métrage La Visita. 

Scénario : Mauricio López Fernández / Assistante de direction : Marta
Loza / Direction artistique : Hugo Tripodi / Photo : Diego Poleri / Montage :
Valeria Hernández / Production générale : Viviana Lobos / Production :
Rebeca Gutiérrez Campos, Federico Sande Novo, Nicolás Grosso / Pinda
Producciones, Le Tiro Cine/ Contact : OUTPLAY FILMS, Thibaut  Fougères
: thibaut@outplayfilms.com

Interprètes : Daniela Vega,Claudia Cantero, Rosa Ramírez, Ignacio
Salvo, Nathalia Galgani, Paulo Brunetti, Cristóbal López, Amparo García,
Amanda García, Félix Villar, Francisca Castillo

Le retour tant espéré d’un fils pour l’enterrement de son
père - un militaire à la retraite - crée des remous dans
le traditionnel hermétisme familial : le fils est devenu
fille.
La délicatesse du traitement dramatique et l’excellence
du jeu des acteurs génère lentement, en crescendo, une
empathie pour cette histoire qui dérange l’ordre établi.

Déconseillé au moins de 14 ans

PREMIÈRE
EuRoPéENNE_______________

_______________



12

COLOMBIE • 2014 • 86’ • FICTION

MATEO

Réalisatrice : María Gamboa Jaramillo • Réalisatrice et
productrice née à Bogota, María Gamboa apprend son métier
à New York puis à Paris où elle étudie le cinéma. Après avoir été
assistante de direction et monteuse pour la télévision, elle
revient en Colombie en 2006 où elle dirige deux saisons de la
série télévisée Revelados ainsi que le court-métrage 20 mil
(2006). Mateo (2014) est son premier long-métrage et il
représentera la Colombie aux Oscars.

Scénario : Maria Gamboa, Adriana Arjona / Photo : Diego Jimenez /
Montage: Gustavo Vasco, Jacques Comets / Son : César Salazar, 
Jean-Guy Véran / Musique : Marc Huri / Décors : Camilo Barreto /
Costumes : Catherine Rodriguez / Contact : CINESUD PROMOTION, 
Pierre Grangereau : pierre@cinesudpromotion  

Interprètes : Carlos Hernandez, Felipe Botero, Leidy Niño, Miriam
'Pesca', Gutiérrez, Samuel Lazcano 

L’oncle de Mateo, mafioso local, lui demande d'infiltrer
une troupe de théâtre qui l’inquiète. Il y découvre un
monde fascinant, un monde nouveau. Et  l’amour. Tout
contraste avec la voie du crime et l'univers de violence
dans lequel il est plongé, lui et son pays.
Un film-hommage au travail social de base et aux
femmes qui ont œuvré au retour d’une paix durable en
Colombie et lutté pour retrouver leur dignité et le respect
de la vie.

VENEZUELA • 2014 • 85’ • FICTION

LEY DE FUGA (Loi de la fuite)
Réalisateur : Ignacio Márquez • Né en Bolivie, il grandit en
Argentine puis part au Venezuela où il alterne les rôles d’acteur,
de directeur de casting, d’écrivain et de directeur artistique,
notamment du Théâtre du Labyrinthe. Il a dirigé et écrit plusieurs
films dont les courts métrages Sueño Down et El Infalible, le
moyen métrage Corazón Convicto ou encore la série
documentaire Cada Historia un Mundo. 

Scénario : Ignacio Márquez avec la collaboration d’Elio Palencia /
Direction artistique: Karina Aranguren / Photo : Tony Valera / Montage:
Carlos Mendoza, Ignacio Márquez / Son : Eleazar Moreno / Musique :
Pablo Estacio / Contact : Villa del Cine ; CNAC, Violeta Ibarra:
vibarra@cnac.gob.ve

Interprètes : Francisco Denis, Germán Mendieta, Juan Longa, Arnaldo
Mendoza, Brian Girón “Big Bad”, Gabriel Rojas Rico,  Adolfo Nittoli, Luis
Vicente González, María Fernanda Meléndez, Israel Moreno. 

Brigadier est un chef d’entreprise emprisonné, égoïste
et baratineur par excellence qui, afin de fuir la prison
s’improvise directeur d’une troupe de théâtre de
détenus. Il décide de monter une pièce sur Bolívar
duquel il ne connaît rien. Tout au long du film, les
situations absurdes ou tendues font rire le spectateur
tout en reflétant un microcosme d’exclus selon les
propres termes du réalisateur. 

Compétition / longs métrages

Déconseillé au moins de 14 ans

AVANT
PREMIÈRE_______________

_______________
PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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URUGUAY • 2014 • 98’ • FICTION

MR KAPLAN
Réalisateur : Alvaro Brechner • Alvaro Brechner est
réalisateur et écrivain. Installé en Espagne depuis 2000, il a
réalisé des dizaines de documentaires pour la télévision
(Televisión Española ou History Channel) et plusieurs courts
métrages dont The Nine Mile Walk (2003) et Sofia (2005)
primés par des Festivals internationaux. Son premier long, Mal
día para pescar (2009) a été présenté dans 60 festivals
internationaux. 

Scénario : Alvaro Brechner / Assistant de direction : Sergio de León
/Direction artistique : Gustavo Ramírez / Photo : Alvaro Gutiérrez /
Montage: Nacho Ruiz Capillas / Musique: Mikel Salas / Production:
Mariana Secco / Contact: festival@memento-films.com

Interprètes : Héctor Noguera, Néstor Guzzini, Rolf Becker, Nidia Telles,
Nuria Fló, Leonor Svarcas, Gustavo Saffores, Hugo Piccinini, César
Jourdan, Jorge Bolani, Augusto Mazzarelli, Adela Dubrá, Roberto 
Suárez, Anouk Ogueta 

Rien ne distinguait Jacobo Kaplan de ses amis qui,
fuyant l’Europe en guerre, arrivèrent en Uruguay. Mais
lui refuse d’avoir vieilli. Énervé, excédé par le nouveau
rabbin, par sa communauté et par le manque d’intérêt de
sa famille pour leur héritage culturel, Kaplan s’embarque
dans un projet inhabituel et « Don Quichottesque » :
capturer un tranquille vétéran allemand, dont il est
convaincu que c’est un ancien nazi.

MEXIQUE • 2014 • 67’ • DOCUMENTAIRE

RETRATOS DE
UNA BUSQUEDA
(Portraits d’une recherche)

Réalisatrice : Alicia Calderon Torres • Née en 1976 au
Mexique, elle a mené des études de communication avant de
l’enseigner à Guadalajara.  Journaliste de presse écrite, radio et
télé depuis 14 ans maintenant, elle a largement été publiée
dans son pays comme à l’étranger. Après avoir dirigé le court
documentaire Un Sueño Posible, elle réalise son premier long
métrage Retratos de una Búsqueda en 2014. Elle travaille
actuellement à son second long métrage. 

Scénario : Alicia Calderon Torres, José Miguel Tomasena / Photo : Dalia
Huerta Cano / Montage : Alicia Calderon Torres, José Miguel Tomasena a
Cano / Musique : Mario Osuna / Production : Instituto Mexicano de
Cinematografia / Contact: difuinte@imcine.gob.mx

Interprètes : Natividad Guerrero, Guadalupe Aguilar, Margarita Lopez

Des milliers de mères mexicaines cherchent leurs fils
disparus lors de la « narcoguerre ». Les histoires de
Margarita, Guadalupe et Natividad s’entrelacent pour
nous raconter les différentes manières de chercher son
enfant et d’affronter l’incertitude: une a recours au FBI,
une autre au Président de la République tandis que la
dernière tente de poursuivre la routine pour sauver son
petit-fils. Un portrait du Mexique actuel.

Compétition / longs métrages

Avec le soutien de l’Ambassade du Mexique en France et d’IDEMEX

En présence
de la réalisatrice
Alicia Calderón
et de la productrice
Karla Uribe

AVANT
PREMIÈRE_______________

_______________
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ARGENTINE • 2014 • 109’ • FICTION

FERMIN
Réalisateurs : Hernan Findling, Olivier Kolker
Hernán Findling est un réalisateur, producteur et scénariste
argentin. Il a notamment réalisé les longs métrages Director’s
Cut en 2008 et Breaking Nikki en 2010. Son film Causa efecto
réalisé en 2001 a été sélectionné dans de nombreux festivals
internationaux. 
Après avoir été acteur, écrivain et producteur, Oliver Kolker
découvre la danse en 1997 et se forme avec les plus grands
maitres du tango de Buenos Aires.  En 2001, il crée la
compagnie Tango Emoción avec laquelle il parcourt le monde. 

Scénario : Oliver Kolker / Assistant de direction : Fabian Forte /Direction
artistique : Sandra Urcovich / Photo : Segundo Cerrato / Montage :
Guillermo Gatti / Musique: Lisandro Adrover / Production: Richard Owens,
F&K / Contact: hernanf@gloriasdeltango.com, oliver@gloriasdeltango.com

Interprètes : Gastón Pauls, Emilio Disi, Luciano Cáceres, Antonella
Costa, Dalma Maradona, Héctor Alterio

Argentine, 2002. Ezequiel Kaufman commence à 
travailler dans un hôpital psychiatrique public. Parmi
ses patients il découvre Fermin Turdera, 85 ans, interné
depuis plus de 10 ans dans cette institution abandon-
née.  Don Fermín s’exprime seulement en paroles de
Tango, une capacité très particulière que les docteurs
n’ont pas comprise jusque là. 
Le Tango comme une référence narrative qui court des
années 45 jusqu’à aujourd’hui et se mêle aux faits his-
toriques heureux et dramatiques qu’a vécus l’Argentine.

BRÉSIL • 2013 • 25’ • DOCUMENTAIRE

A QUE DEVE A HONRA
DA ILUSTRE VISITA ESTE
SIMPLES MARQUÊS ?
(Que me vaut cette illustre visite ?)

Réalisateurs :  Rafael Urban et Terence Keller 
Diplômé en droit et en cinéma, Terrence Keller est scénariste et
réalisateur, il a réalisé Levo de Alcântara et Balada da Cruz
Machado. Rafael Urban est producteur, cinéaste et
programmateur, il est notamment l’auteur de Ovos de
dinossauro na sala de estar qui a reçu le Prix du meilleur film
au festival d’Edimbourg en 2012. 

Max Conradt Jr. aime collectionner. Les magazines, les
livres, et aussi les tableaux. Il en fait acquisition consé-
quente d’ailleurs et de nombreuses toiles couvrent les
murs de son appartement. Il commente en connaisseur,
il est familier des artistes et amasse aussi les anecdotes.
Mais une toile, soudain, se révèle différente. Non par sa
qualité, mais par sa provenance. Elle nous dira, enfin, à
qui « on a l’honneur... » (JPR) 

Carte Blanche
au FID

HORS Compétition / longs métrages

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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COLOMBIE • 2014 • 16’ • FICTION

COMPLETO
Réalisateur : Iván D. Gaona • Iván D. Gaona a réalisé plusieurs
courts métrages, notamment Los retratos (2012) qui a été sélectionné
dans de multiples festivals internationaux et a obtenu une mention
spéciale du Jury aux Festivals de Locarno et de Carthagène.
Actuellement, il développe son premier long métrage avec la société
Carro Rojo Productions.

Scénario et montage: Iván D. Gaona / Photo : Juan Camilo Paredes
/Musique :  Edson Velandia / Son : Augusto Breuchet, Jose Jairo Florez /
Contact: dianaperezmejia@gmail.com

Interprètes : Carlos Garzón, Cristian Hernández

Completo y Lizardo livrent le lait dans les rues de leur village. Lizardo,
qui en a marre de voir Completo offrir le lait à la fille qui lui plait,
décide de lui proposer d’inviter celle-ci à sortir à une condition: qu’il
arrive à se faire payer de son client le plus difficile.

ARGENTINE • 2014 • 16’ • FICTION

ALGO AZUL
Réalisatrice : Sabrina Farji • Sabrina Farji est une artiste
multidisciplinaire argentine qui, dès 1990 a touché à tous les champs
de l’audiovisuel: vidéaste, cinéaste, installatrice vidéo, scénariste ou
encore productrice pour le cinéma et la télévision.  Fondatrice de Zoelle
Producciones,elle est membre de PCI (Projet Cine Independant), APIMA
et La mujer y el Cine. 

Scénario : montage et direction artistique : Sabrina Farji / Photo : Pablo
Riobo / Musique : Christian Basso / Son : Joaquin Rosson / Contact:
farjisabrina@gmail.com

Interprètes : Ana Maria Picchio, Gaby Pastor, Matias Desiderio, Vanesa
Butera, Celeste Geres, Pochi Ducasse 

Beatriz est psychologue dans un centre accueillant les femmes victimes
de violences conjugales ; en parallèle, elle doit batailler avec des
problèmes familiaux qu’elle n’a pas réglés.

courts métrages

Compétition / courts métrages

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________

Le plaisir de la fiction brève est un plaisir partagé par beaucoup - et parmi eux de nombreux spectateurs des
Rencontres. Raconter une histoire en quelques minutes, un défi. Avec plusieurs formats possibles. Il y a les
courts qui font appel à la structure du short-story où tout ramène au dénouement. Ici, la chute est essentielle.
Il y a les courts comme un chapitre de roman. Qui nous laissent espionner à un moment une histoire qui a
commencé avant et qui continuera après. Il y a les courts qui affirment leur droit à n’être que des courts,
comme une fin en soi. D’autres qui nous font penser au long que ferait, ou fera, la réalisatrice ou le réalisateur.
En effet, le court métrage est une bonne école pour l’exercice du cinéma, parfois un tremplin qui permettra le
premier saut dans la profession. La sélection de cette année nous parle de l’inertie qui nous empêche de
changer, des changements qu’apportent les nouvelles générations, des insoupçonnables aventures qu’apporte
la vie, du lien qui nous unit tout à coup à la personne la plus improbable, de la force des femmes, de la
faiblesse des femmes, de la magie qui se cache où nous ne l’envisagions pas, d’un regard fugace qui nous
rend amoureux au beau milieu de la ville. Fictions brèves, mondes multiples.
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Compétition / courts métrages

MEXIQUE • 2014 • 23’ • FICTION

ELLA (Elle)
Réalisatrice : Ximena Urrutia • Ximena Urrutia, née à Guadalajara,
a rejoint la capitale du Mexique en 2000 pour apprendre le métier
d’acteur puis étudier le cinéma au CCC. Elle a été présentatrice pour
plusieurs journaux avant de réaliser en 2014 son premier film, Ella.

Scénario et montage : Alexandra Marquez / Direction artistique : Karen
Andersen / Photo : Luis Montalvo / Musique : Pablo Mondragon / Son :
Nicolas Aguilar/ Contact: mariana@elccc.com.mx

Interprètes : Fermin Martinez, Stephanie Molina

Quelques jours ont passé depuis le massacre étudiant de 1968. Tout
devient suspect pour la police qui envoie Ricardo espionner Irma. Ils
la croient engagée dans les manifestations. Au fil des jours,  tout en
voulant la contrôler il en tombe amoureux. 

ARGENTINE • 2013 • 15’ • FICTION

DE COMO HIPOLITO VAZQUEZ
ENCONTRO MAGIA DONDE NO
BUSCABA (Comment Hipolito Vasquez a trouvé
de la magie là où il n’y en cherchait pas)
Réalisateur : Matias Rubio • Né en 1983 à Buenos Aires, il a
poursuivi ses études tout en étant monteur et animateur 2D pour
différentes productions. Il a réalisé plusieurs courts métrages primés à
l’international dont El camino (2012) ou Iterari (2013) et travaille
actuellement à son premier long métrage.

Scénario : Matias Rubio /  Direction artistique : Maximiliano Aduki / 
Photo : Nicolas Pittaluga / Montage: Matias Rubio / Musique : Alejandro
Mendez Sierra / Son : Mauro Verdi / Production: LucilaRiggio / Contact :
shortsfit@gmail.com

Interprètes : Javier Lombardo, Sergio Podeley, Victor Hugo Morales, Coco
Sily, Guillermo Aguilar, Francisco Balducci

Hipolito Vasquez est un vieux dénicheur de talents de footballeurs. Avec
son fidèle Cholo, il est à la recherche d’un enfant que l’on dit capable
de faire des miracles avec un ballon. Commence alors un voyage durant
lequel, en suivant les conseils d’un mystérieux individu, ils se rendront
compte que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent.

ARGENTINE • 2013 • 4’ • ANIMATION

INERCIA (Inertie)
Réalisateur : Becho Lo Bianco & Mariano Bergara
Becho Lo Bianco est né en Espagne durant l’exil de ses parents et, de
retour en Argentine, il s’initie à l’animation aux côtés de Rodolfo Pastor. 
Mariano Bergara a étudié le design d’image et son à Buenos Aires
puis l’animation expérimentale à l’IDAC de Avellaneda. 
En 2011, ils avaient déjà réalisé ensemble Teclopolis, largement primé
à l’international. 

Scénario et montage : Becho Lo Bianco & Mariano Bergara & Lucia
Cavallotti / Direction artistique : Sebastian Hojnadel / Photo : Juan
Maglione / Musique : Jano Seitun / Son : Juan Tortarolo / Contact:
festivales@cancanclub.com.ar

L’inertie est la force qui fait que les choses tendent à se maintenir
dans l’état dans lequel elles se trouvent. C’est la résistance au

changement. L’inertie agit sur toutes les choses, y compris les
hommes… 

PREMIÈRE
EuRoPéENNE_______________

_______________
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Compétition / courts métrages

ARGENTINE • 2014 • 17’ • FICTION 

LOVE BONDY STORY
(La fille du 103)
Réalisateurs : Julio Caloggero et Gustavo Winkler
Julio Caloggero est un réalisateur, producteur et scénariste argentin. Il
a étudié le cinéma à Buenos Aires au Centre expérimental de cinéma
et vidéo puis a réalisé plusieurs courts métrages dont Esfumata, La
Terracita, La NuevaParanoia ou Los Cueveros. 

Scénario et montage : Julio Caloggero / Direction artistique : Sandra Ligabue
Photo : Hernan Cibello / Musique et son : Mariano Curcio  / Contact :
caloggerocine@gmail.com 

Interprètes : Sergio Ubalde, Cristian Majolo. 

Quique tombe amoureux de La flaca, une jeune fille qu’il a vue au
collectif pour bus 103, mais il n’a pas trouvé le courage d’aller lui
parler. Désormais, il la cherche infatigablement en utilisant des
méthodes très originales.

PEROU • 2013 • 13’ • FICTION

KAY PACHA
Réalisatrice : Alvaro Sarmiento • Après des études de production
cinématographique au Brésil et aux USA, Alvaro Sarmiento s’engage dans
la défense des droits des populations natives des Andes et de l’Amazonie
péruvienne. Il a notamment réalisé Full Metal air (2007), La Oroya
(2011) ou encore Cerro de Pasco et Deep grave en 2012. 

Scénario et montage : Alvaro Sarmiento, Elizabeth Lino /  Direction
artistique : Natacha Vaugoyeau / Photo : Henry Pilares, Sebastian Pavese
Musique : Javier Rojas / Son : Alex Cruz / Contact : wantutrifor@gmail.com 

Interprètes : Maribel Valdez, Rosmery Huanaco, Nino Mirones, Nancy
Callataupa

Maribel y Carmencita sont deux petites filles indigènes qui travaillent
sur la grande place de Cuzco, se prenant en photos avec les touristes
en échange de quelques pièces. Le père de Maribel n’a pas de travail
stable et ne ramène rien à la maison ce qui accentue les conflits avec
son épouse.

VENEZUELA • 2013 • 12’ • FICTION

MEI FUNG
Réalisatrice : Dayana Gauthier • Dayana Gauthier est une cinéaste
vénézuélienne née en 1984. En 2008, elle obtient son diplôme en
médias audiovisuels de l’Université de Mérida avant de se consacrer
pendant huit ans au montage.

Scénario et montage : Dayana Gauthier y Lino Ocando / Direction
artistique : Jony Parra / Photo : Gerard Uzcategui / Musique et son : Lino
Ocando / Contact: aldeacinema@gmail.com

Interprètes : Zhou Ming Hui Wu Zuliang 

Naître dans une culture différente est dur, surtout lorsque tes parents
veulent que tu suives les traditions ancestrales. Ce court métrage nous
suggère comment s’intégrer dans une culture tout en n’oubliant pas
ses propres racines. 

PREMIÈRE
EuRoPéENNE_______________

_______________

PREMIÈRE
FRANçAISE_______________

_______________
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à Marseille ? 

5, rue Crudère 13006 Marseille (Métro Notre Dame
du Mont) / 06 48 13 43 57 / www.lamorada.fr
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ven 13 mars mar 17 mars

dim 22 mars

dim 8 mars
Maison de
la RégionLe Gyptis Cinéma

Les Variétés

14h30
Cinéma
et Littérature :
GARCÍA MÁRQUEZ
Lecture
Cent ans
de solitude

20h

Historias de
cronopios y de
famas   
(Argentine) 86’

Animation basée sur
les contes de Cortazar
suivi d’un débat avec
ASPAS

19h

Algo azul    
(Argentina)  17’
En présence 
de la réalisatrice 
+
Conducta    
(Cuba) 108’ Drame

18h

20h30
Filmer obstiné-
ment : Rencontre
avec Patricio
Guzmán
(France-Chili) 97’
Documentaire

En présence 
du réalisateur 

Completo
(Colombie) 16’ Fiction
+
Ley de fuga     
(Venezuela)  85’
Comédie

16h

sam 21 mars

Agora des jeunes :

De cómo Hipólito
Vazquez halló magia
donde no buscaba
(Argentine) 15’ Fiction +

Mateo (Colombie) 86’
Drame, jeunesse
film-débat

Love Bondi story 
(Argentine) 17’ Fiction 
+
Retratos de 
una búsqueda
(Mexique) 67’
Documentaire
En présence de 
la réalisatrice et 
de la productrice

18h

20h30

22h30

Mei Fung
(Venezuela) 12’ Fiction
+ La visita
(Chili) 82’ Drame LGTB

Visa al paraíso 
(Mexique) 112’
Documentaire
suivi d’un débat
avec ASPAS

ven 20 mars

• LONGS ET COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION
• EMPREINTES DE LIBERTÉ
• LONGS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION
• HOMMAGE À JORGE CEDRÓN
• SABRINA FARJI & LEÇON DE CINÉMA

Les Rencontres sont organisées par l’ASPAS
tél : 04 91 48 78 51 / contact@aspas-marseille.org
www.cinesud-aspas.org  / www.aspas-marseille.org  

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

Hermano 
(Venezuela) 96’
Drame

Déconseillé
aux moins de 12 ans

16h

14h
Kay Pacha     
(Pérou) 13’ Fiction
+
Mujeres de
la mina
(Argentine) 60’
documentaire
En présence de 
la réalisatrice

14h

18h45
OUVERTURE

Güeros  
(Mexique) 106’
Road movie

Mr. Kaplan  
(Uruguay) 98’
Comédie

17es RENCONTRES 
DU CINÉMA SUD-AMÉRICAIN
HORAIRES

Le Gyptis La Friche Belle de Mai

21h45

Historias de
cronopios y de
famas (Argentine)
86’ Animation

CINÉMA LES VARIÉTÉS
37 rue Vincent Scotto 13001 Marseille
Tél. : 0892 68 05 97



sam 28 mars

La Friche
Grand Plateau

lun 23 mars mar 24 mars mer 25 mars jeu 26 mars ven 27 mars

9h Scolaires 9h Scol. et public
Cinéma et Littérature :
GARCÍA MÁRQUEZ
Buscando a Gabo 
(Colombie), 52’
Docu. (film-débat)

9h Scolaires

Conducta    
(Cuba) 108’ 
Drame

9h Scolaires

Eva y Lola
(Argentine) 96’ Drame
En présence de
la réalisatrice

9h Scolaires
Mateo
(Colombie) 86’
Drame, jeunesse

Hermano 
(Venezuela) 96’
Drame

Déconseillé
aux moins de 12 ans

9h Scolaires Friche
Hermano 
(Venezuela) 96’ Drame

11h Public Friche
Cinéma et Littérature :
GARCÍA MÁRQUEZ
Le choc « Cent ans
de solitude » 
Entretien 

A lignha imaginaria 
(Brésil) 26’ Docum.
+
Textiles Pigüé
(Argentine) 20’
En présence d’une répresen-
tante de la cooperative

16h

Ley de fuga     
(Venezuela)  85’
Comédie

20h

Leçon de cinéma
Sabrina Farji :
Scénario et réalisation,
l’enseignement de
ces matières dans
les écoles de cinéma.
Panorama sur la nouvelle
loi de l’audiovisuel 
en Argentine.

Eva y Lola
(Argentine) 96’ Drame
Film suivi d’un leçon de
cinéma par la réalisatrice

15h45

Cinéma et Littérature :
GARCÍA MÁRQUEZ
Gabo, l’ami
colombien
Dialogue

17h30
Ella     
(Mexique)  23’ Fiction 
+ Retratos de 
una búsqueda
(Mexique) 67’
Documentaire.
En présence de la réalisatrice 
et de la productrice

18h15
A linha imaginaria 
(Brésil) 26’ Docum.
+
Textiles Pigüé
(Argentine) 20’
En présence d’une répresen-
tante de la cooperative

18h30 18h

El otro oficio
(Argentine) 27’ Fiction
+ Lect. texte CORTAZAR
+ Gotán
(Argentine) 53’ 
Documentaire

18h30

20h30
Las cosas
como son 
(Chili) 90’
Drame

La visita
(Chili) 82’ Drame
LGTB

Cycle
courts métrages 
compétition  
117’ 

16h
16h

Güeros  
(Mexique) 106’
Road movie

20h3020h15

Hermano 
(Venezuela) 96’
Drame

21h15
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Mr. Kaplan      
(Uruguay) 98’ Comédie

16h Public

Conducta
(Cuba) 108’ Drame

14h Scolaires
et public

CLÔTURE
Cérémonie de
remise des Prix
+
Fermin (Argentine)
109’ Tango/drame

20h

Peña
et concert
latino-américain

23h

Le Gyptis Le Gyptis Le GyptisGrand Plateau

Mateo
(Colombie) 86’
Drame, jeunesse

14h Scolaires
et public

Le Gyptis

Friche Gd PlateauFriche Gd Plateau

Friche Gd Plateau
Friche Gd Plateau

Historias de
cronopios y
de famas
(Argentine) 86’ 
Animation basée sur
les contes de Cortazar
suivi d’un débat avec
ASPAS

Mujeres de
la mina
(Argentine) 60’
Documentaire

16h

Cinéma et Littérature :
GARCÍA MÁRQUEZ
Lecture + Film
Del amor y otros
demonios (Colombie/
Costa Rica) 97’
Drame romantique
+ débat

14h Scol. et public

Ronde de contes
et gouter pour les
enfants (cf p.32)

Siempre tuya 
(Cuba) 45’ Docu.

16h

Conducta
(Cuba) 108’ Drame

18h

A que deve a honra
da ilustre visita est
simple marquês ?
(Brésil) 25’ Docu.
+

14h CARTE
BLANCHE AU FID 

Mateo (Colombie)
86’ Drame, jeunesse
+ court métrage avec
les enfants :
Inercia (Argentine)
4’ Animation

FRICHE LA BELLE DE MAI 
Grand Plateau
41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 04

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

LE GYPTIS
136 rue Loubon, 
13003 Marseille 
Tél. : 04 91 11 00 91  



BULLETIN D'ADHÉSION
à l'Association Solidarité Provence / Amérique du Sud - Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2015

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
ami de l’association 3 euros 

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

�

40, RUE FERRARI - 13005 MARSEILLE
RÉSERVATIONS : 06 95 99 45 93

ouvert du mardi
au samedi de 19h30 à 1h

Bar, tapas, 
cuisine & 
vins espagnols

18, rue Bussy l’Indien 
13006 Marseille

(métro cours Julien)

04 96 12 00 23



17 E S RENCONTRES  DU  C INÉMA SUD -AMÉRICAIN

HOMMAGE
RÉGION

SCOLAIRES...

T H È M E
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Invitée et leçon de cinéma

ARGENTINE • 2010 • 96’ • FICTION

EVA Y LOLA 
Réalisatrice : Sabrina Farji

Scénario : Victoria Griguera et Dupuy et Sabrina Farji /
Direction artistique: Rodolfo Pagliere / Photo : Marcelo
Iaccarino / Montage: Rosario Suarez, Nicolas Sulcic et Sabrina
Farji / Son : Diego Gat / Producteur : Sabrina Farji / Contact :
zoelleproducciones@fibertel.com.ar

Interprètes : Celeste Cid, Emme, Jorge D’Elia, Victoria Carreras,
Alejandro Awada, Willy Lemos, Claudia Lapacó, Juan Minujin

En 2012, Sabrina Farji réalise Eva y Lola, un long
métrage qui offre un regard nouveau sur le drame des
vols de nouveaux-nés perpétrés par la dictature
militaire argentine. Ce film est l’histoire de deux jeunes
femmes filmées avec tendresse et portées par la joie
de la musique et la présence déterminante de l’amour.
Sabrina Farji, bien qu’intégrant ce drame dans une
perspective optimiste marquée par la conquête de la
Démocratie, n’a laissé aucune place à la complaisance
face à ce crime contre l’humanité. Film d’une grande
actualité après la très médiatisée découverte de
Guido, le petit-fils disparu de la Présidente des
Grands-mères de la Place de Mai.

par Sabrina Farji

jeudi 26 mars, 15H45 
au Grand plateau,
La Friche de la Belle de Mai.

Scénario et réalisation, l’enseignement de ces
matières dans les écoles de cinéma. Panorama sur
la nouvelle loi de l’Audiovisuel en Argentine. 
Les films de référence seront Eva y Lola et Algo Azul,
programmés lors de ces Rencontres. 

Tarif : 10 € (Masterclass et projection) 
Réservation par mail : contact@aspas-marseille.org  
ou au 04 91 48 78 51

Leçon de cinémac

Sabrina Farji est une artiste multidisciplinaire argentine qui,
dès 1990 a touché à tous les champs de l’audiovisuel:
vidéaste, cinéaste, installatrice vidéo, scénariste ou encore
productrice pour le cinéma et la télévision.  Fondatrice de
Zoelle Producciones,elle est membre de PCI (Projet Cine
Independant), APIMA et La mujer y el Cine. 

Sabrina Farji

ARGENTINE • 2014 • 16’ • FICTION

ALGO AZUL (cf. p.15)
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Thématique

Empreintes de liberté
Les 17es Rencontres du cinéma sud-américain rendent hommage, avec cette sélection qui se
veut représentative, à l'ensemble de cinéastes latino-américains qui ont laissé leurs traces
cinématographiques sur la route de la conquête de la Liberté. Le 7e art intervient ainsi dans les
urgences démocratiques que nous vivons, essayant de dissiper les zones d'ombre des mystères,
de la violence et de la peur. 

CUBA • 2013 • 45’ • DOCUMENTAIRE

TUYA PARA SIEMPRE
(À toi pour toujours)

Réalisateur : Pablo Massip • Après des études à Minsk puis
à la Havane, Pablo Massip a travaillé avec les plus grands
réalisateurs cubains en tant que directeur de la photographie au
sein de l’ICAIC dont son père, José Massip, est un des
fondateurs. On lui doit notamment la photo de La anunciación
(2009) et Verde verde (2011). Il travaille également pour le
Ministère des sciences, technologie et environnement pour lequel
il a réalisé plusieurs documentaires.

Scénario et photo : Pablo Massip / Montage : Mandy García / 
Musique : Juan Piñera / Production : Santiago Llapur / Contact :
europaicaic@icaic.cu

Témoignage de l’interprétation chorégraphique ouverte
que Rosario Cárdenas et ses danseurs font du poème
María Viván. Sorte d’hommage réflexif qui, en plus de
révéler les connexions entre la célèbre chorégraphe
cubaine et le grand dramaturge, capte l’esthétique de
Lezama Lima et Virgilio Piñera depuis la poésie
corporelle de Cárdenas.

ARGENTINE• 2011 • 20’ • DOCUMENTAIRE

TEXTILES PIGÜÉ 

Réalisateur : Daniel de la Vega 

Scénario, photo et montage : Daniel de la Vega 
Contact : nucleoav@hotmail.com

Leonor Litre, représentante de la Coopérative textile
Pigüé donnera son témoignage et répondra aux
questions sur l’expérience de construction d’une
coopérative en Argentine. 
Le film nous raconte les années de lutte, de sacrifice
et de solidarité qui ont mené au triomphe de cette
coopérative née de la récupération d’une usine textile
appartenant à un groupe international. Aujourd’hui
cette coopérative fonctionne avec succès et est en plein
essor. 

En présence de Leonor Litre, représentante
de la Coopérative textile Pigüé
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Empreintes de liberté

ARGENTINE • 2014 • 60’ • DOCUMENTAIRE

MUJERES DE LA MINA
(Femmes de la mine)

Réalisatrices : Malena Bystrowicz et Loreley Unamuno
Malena Bystrowicz et Loreley Unamuno sont nées à Buenos
Aires, respectivement en 1978 et 1980. Elles se rencontrent à
l’Institut d’Art Cinématographique d’Avellaneda (IDAC) où elles
partagent les mêmes intérêts avant de faire leur carrière dans la
photographie et le cinéma documentaire. 
Malena a réalisé les documentaires Piqueteras (2002) avec
Verónica Mastrosimone et Agujeros en el techo (2007).
Loreley a été directrice de la photographie sur plusieurs courts
et longs métrages nationaux. Mujeres de la mina est son premier
documentaire en tant que réalisatrice. 

Scénario, montage, photo et caméra: Malena Bystrowicz, Loreley
Unamuno / Production générale: Loreley Unamuno, Malena Bystrowicz
Production en Bolivie: Agustín López, Nicolás Marín Martínez, 
Manuel Estrada / Son: Agustín López, Manuel Estrada, Natalia Martínez
Musique: Entrevero Duo / Contact : malebystro@yahoo.com.ar,
unalore@gmail.com

Avec : Lucia Armijo, Domitila Barrios De Chungara, Francisca Gonzales
Santos, Eduardo Galeano

Ce film fait le portrait de trois femmes, qui vivent et
travaillent dans les mines de Potosi, en Bolivie, emblème
du pillage colonial. Le travail dans ces mines est
extrêmement dur, même pour les hommes, et les femmes
qui y travaillent sont à l’échelon le plus bas et le plus
précaire du système.
Domitila, révolutionnaire historique, a traversé toutes les
luttes : celles des mineurs et celles des femmes de
Bolivie. Lucia, mère célibataire de six enfants, nous
entraîne au fond de la mine et nous suivons sa vie de
travailleuse et de dirigeante. Francisca, petite-fille, fille
et veuve de mineurs, casse les pierres pour soutenir sa
famille et dans l’espoir d’offrir une vie meilleure à ses
petits-enfants.

CHILI • 2012 • 90’ • FICTION

LAS COSAS COMO SON
(Les choses comme elles sont)

Réalisateur : Fernando Lavanderos • Réalisateur pour le
cinéma et la télévision, Fernando Lavanderos a étudié le
journalisme puis la communication audiovisuelle. Entre 1996
et 1998, il a réalisé les courts métrages Agua a la vista, No me
despido, Espero encontrarte et El cielo y la tierra. En 2000, il
co-dirige le documentaire Este Año no hay Cosecha puis en
2003 Y las Vacas Vuelan qui a reçu un accueil international
très chaleureux tout comme sa série documentaire Mi mundo
Privado (2004 - 2006). Il a par ailleurs fondé en 2004 la
maison de production Duende Films.

Scénario : Fernando Lavanderos, Rodrigo Ossandón, Gonzalo
Verdugo / Direction artistique : Marisol Torres / Photo : Andrés
Garcés / Son : Sebastián Larrea, José de la Vega / Musique :
Sebastián Vergara / Production exécutive : Macarena Cardone,
Macarena Concha, Matías Cardone / Production générale:
Eduardo Lobos / Contact : INVERCINE  PRODUCCIONES:
marceloinvercine@gmail.com

Interprètes : Cristóbal Palma, Ragni Orsal Skogsrod, Isaac
Arriagada, José Miguel Barros

Jerónimo est un antisocial qui loue des chambres
aux étrangers. Jusqu’à ce qu’arrive Sanna, une
jeune danoise qui révolutionne la vie de  Jerónimo. Il
commence à se rapprocher de la jeune fille jusqu’à
découvrir qu’elle cache quelque chose chez lui…

En présence de la réalisatrice Malena Bystrowicz
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Empreintes de liberté

FRANCE • 2014 • 104’ • DOCUMENTAIRE

FILMER OBSTINÉMENT,
RENCONTRE AVEC
PATRICIO GUZMAN 

Réalisateur : Boris Nicot • Boris Nicot est un auteur,
réalisateur et monteur qui vit et travaille à Marseille. Il a réalisé
une dizaine de films documentaires et expérimentaux dont Un
étrange équipage (2010) ou D’assez courtes unités de temps
(2008) sélectionnés dans différents festivals de cinéma.
Parallèlement à sa démarche de cinéaste il anime des ateliers
de création vidéo et création sonore pour enfants et adolescents.
Il écrit aussi sur d’autres démarches artistiques et publie des
critiques d’art dans plusieurs revues.

Scénario et montage : Boris Nicot / Image : Denis Gaubert, Boris Nicot
Son : Mathieu Descamps, Laurent Thomas / Production : INA, Gérald
Collas / Contact :  gcollas@ina.fr
Avec : Patricio Guzman

Film-portrait du cinéaste Patricio Guzman dont la vie fut
marquée sinon façonnée par l’histoire du Chili. Il a fait
du cinéma le moyen de compréhension et le réceptacle
de ce passé, comme de son engagement au présent. La
vie d’un homme pour qui dit-il « le passé ne meurt pas,
il résonne et resurgit selon les méandres de ma propre
vie ». Celle d’un cinéaste travaillant la manière la plus
juste de comprendre et dépasser ce choc que fut le coup
d’État de 1973, événement qu’il perçoit encore 
comme s’il avait eu lieu il y a trois mois. Un film en 
forme d’exercice d’admiration, au service de sa parole
généreuse.

BRESIL • 2014 • 26’ • DOCUMENTAIRE

A LINHA
IMAGINÁRIA
(La ligne imaginaire)

Réalisateurs : Cíntia Langie et Rafael Andreazza •
Cintia Langie est cinéaste et professeure de cinéma à
l’Université de Pelotas, au Brésil. Elle est membre de La Moviola
Filmes depuis sa création en 2007. Rafael Andreazza est
réalisateur et producteur au sein de la même maison de
production. Ils ont déjà réalisé conjointement le documentaire
O Libertade en 2011. 

Scénario : Rafael Andreazza / Photo: Alberto Alda / Montage :
Cíntia Langie / Image : Felipe Campal, Felipe Freitas / Son :
Chico Maximila, Lauro Maia / Production : Bianca Dornelles ,
Cíntia Langie / Production exécutive: Rafael Andreazza /
Contact : cintiacla@hotmail.com, rafael.andreazza@gmail.com

Un portrait de l’univers singulier des villes de la frontière
entre le Brésil et l’Uruguay. Le film se construit à partir
des histoires de ceux qui vivent, pensent, chantent ou
racontent la complexité de ce territoire. Existe-t-il
vraiment une frontière ? 

En présence du réalisateur

PREMIÈRE
EuRoPéENNE_______________

_______________
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hommage

ARGENTINE • 1967 • 30’ 

EL OTRO OFICIO
Réalisateur : Jorge Cedrón 

Le film raconte l’histoire simple du renoncement quotidien dans
un groupe d’ouvriers qui cherchent un emploi. Cedrón ne se
limite pas à la simple exposition du problème mais en cherche
les causes et tente de les comprendre. Il le fait d’une manière
stylisée, par moment presque expressionniste, jouant avec les
temps du récit, l’utilisation d’une voix off et des angles de
caméra inhabituels. Au passage, comme dans toute sa
filmographie, il pose un regard sur des aspects de la réalité que
personne n’avait observés jusque là. 

Jorge « El Tigre » Cedrón (1942-1980) utilise la caméra comme un
outil politique et le film comme un symbole de la lutte indépendante.
Malgré la censure de la dictature, il a plaidé pour un cinéma engagé
dans la veine sociale, d’une grande force mais aussi d’une grande
audace et liberté formelle. Il a porté à l’écran une oeuvre capitale
de la littérature argentine Operación masacre, de Rodolfo Walsh. Il
a réalisé La vereda de enfrente, El otro oficio, El habilitado, Por los
senderos del Libertador, Resistir, Gotán. En 1976, il est contraint de
s'exiler pour la France. Dans le désespoir, il répartit les bobines de
ses films dans les valises de ses amis, sans inventaire aucun, et
même sous de faux noms. Ce qui a sauvé ces bobines des griffes
de la dictature les a aussi enterrées durant 25 ans. En 1980, à 38
ans, Cedrón est assassiné à Paris, dans des circonstances qui ne
sont toujours pas élucidées. Un intense travail de recherche et de
restauration du matériel cinématographique mené par sa fille, la
réalisatrice Lucía Cedrón (Cordero de Dios) et l’historien Fernando
Martín Peña, a enfin rendu possible, aujourd’hui seulement,
la présentation de son œuvre au public. Les Rencontres lui dédient
ce modeste hommage pour que ses paroles griffonnées sur
un cahier de l’exil retrouvent un nouveau souffle : « pour que survive
l’espérance. Cette espérance qui grandit et grandit, et ne me laisse
aucun répit ». 

Jorge “El Tigre” Cedrón
Hasta la memoria

siempre
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hommage

FRANCE • 1979 • 52’ 

GOTÁN
Réalisateur : Jorge Cedron 

Pour Jorge Cedrón, ce film est un acte
d’affirmation nostalgique et artistique. Il ne
pouvait expliquer sa réalisation mais assurait
que « c’était nécessaire de la faire ». Le
résultat, jamais présenté publiquement en
Argentine, est d’une liberté créative joueuse,
un collage musical dans lequel l’histoire du
tango et ses racines s’imbriquent avec
l’histoire politique argentine. Une petite rue
de Buenos Aires reconstruite dans le théâtre d’Ariane Mnouchkine, une
réunion d’amis dans l’atelier de Antonio Seguí, la musique du Cuarteto
Cedrón, des petits chevaux de bois et un indien débauché sont quelques
uns des nombreux éléments que le réalisateur combine dans cette
œuvre singulière et hautement personnelle. 

ASPAS présentera ce film dans le cadre du cycle "Mémoire pour demain : génocides, mécanismes du pire et résistance
au XXe siècle », en partenariat avec la Maison de la Région (Ce cycle sera inauguré le lundi 2 mars à 17 h).

Projection gratuite le mardi 17 mars à 19h à la Maison de la Région

MEXIQUE • 2010 • 112’ • DOCUMENTAIRE

VISA AL PARAÍSO (Un visa pour le paradis)
Réalisatrice : Lilian Liberman Shkolnikoff 
Après des études de littérature française à l’UNAM puis de Sciences de la
communication, elle s’est intéressée à la vidéo comme instrument de recherche.
Aujourd’hui au Mexique, elle réalise au sein d’une ONG des vidéos pour enfants
sur des thèmes primordiaux comme la prévention des abus sexuels, les
addictions, etc.

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

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

séance spéciale

La projection du 27 mars à 18h30
sera accompagnée d’une lecture
de « Lucas et ses amis"  de Julio

Cortázar par la comédienne 
Dilia Lhardit.



POUR GARCÍA MÁRQUEZ 
La Marelle propose

Dimanche 8 mars, 14h30 – Le Gyptis
Cent ans de solitude,
lu par Mathieu Amalric
La Marelle invite les comédiens de La Réplique à 
accompagner l’acteur Mathieu Amalric pour une
grande lecture de Cent ans de solitude.

Rencontres littéraires consacrées au Prix Nobel de littérature colombien Gabriel García Márquez,
décédé en 2014, proposées par La Marelle et la meet, sous la direction d’Annie Morvan.
Avec la participation de l’Ambassade de Colombie en France. 
Lectures par les comédiens du cabinet de lecture du collectif La Réplique.
En partenariat avec l’ASPAS, Le Gyptis et La Réplique.

Mercredi 25 mars, 18h à 21h – La Friche
García Márquez et le cinéma 
Projection du film Del amor y otros demonios de Hilda
Hidalgo (Costa Rica, Colombie, 2009, 95’)

De l'amour et autres démons
est l’une des histoires
d'amour les plus provoca-
trices de Gabriel García
Márquez. En pleine inquisi-
tion et esclavage,  la très
jeune Sierva María aimerait
connaître le goût des baisers.
Fille de marquis élevée par
des esclaves africains dans
la coloniale Carthagène
des Indes, elle ne veut pas
respecter les règles…
Pour la réalisatrice Hilda

Hidalgo, la sensualité vitale et ouverte de Sierva María
s’oppose à l’obscurantisme et à l’intolérance de la 
colonie, au monde de l’inquisition empli du sentiment
de faute et de sévérité. Elle révèle la solitude et les
peurs de ceux qui l’entourent, dans un système 
politico-religieux qui s’écroule.
Précédée d’une lecture sur le thème de l’amour, et
suivie d’un échange entre le public et les invités du
colloque (Annie Morvan et Albert Bensoussan) sur le
thème « littérature et cinéma chez García Márquez »,
animé par l’ASPAS et La Marelle.
Buffet à l’intermède

Jeudi 26 mars, 9h  – Le Gyptis
García Márquez, une vie
Buscando a Gabo, documentaire de Luis Fernando 
« Pacho » Bottia (Colombie, 2014, 52’)
García Márquez et les grandes périodes de sa vie, 
à travers un documentaire très accessible. 
Scolaires et public. Projection suivie d’un échange
avec la salle. Réservation contact@villa-lamarelle.fr

Jeudi 26 mars, 17h30 à 19h30 – La Friche
Gabo, l’ami colombien 
Dialogue entre Annie Morvan [éditrice au Seuil,
désignée en 1981 par García Márquez comme son
unique traductrice française à partir de L’Amour aux
temps du choléra, ses liens avec « Gabo » sont une
histoire de musique, de langue et d’amitié] et Albert
Bensoussan [romancier, traducteur, essayiste, univer-
sitaire, il est le préfacier de nombreuses traductions
françaises de García Márquez, dont Cent ans de 
solitude et est par ailleurs le traducteur attitré de 
Guillermo Carrera Infante, de Manuel Puig et de Mario
Vargas Llosa]. Animé par Pascal Jourdana.
Lectures de contes et nouvelles
Buffet 

Vendredi 27 mars, 11h à 13h – La Friche
Le choc Cent ans de solitude
Entretien de Pascal Jourdana avec l’écrivain et poète
colombien Ernesto Mächler Tobar, maître de confé-
rences au Centre d’Études Hispaniques d’Amiens, sur
le roman phare du « boom » latino-américain. 
Lectures d’extraits de Cent ans de solitude.
Buffet

Renseignements :
04 91 05 84 72 / www.villa-lamarelle.fr
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La soirée de clôture se terminera par une
grande peña avec l’AKDmia de Marseille,
Soneros del Caribe y DJ Terror

Sur les traces de Martin
Fierro avec l’AKDmia
de Marseille
Grand Plateau 23h

Prestation musicale dansée au son de la
zamba, chacarera et bombo
Avec Guillermo Zalazar (Folkloriste-musicien de
Cordoba, Argentine), Marion Ouazana et les
danseurs de l'AKDmia
"Allons ensemble, destin
Vu qu'ensemble sommes nés
Et que nous devons rester
Jumelés à la même âme.
j'ouvrirai avec ma lame le chemin pour
continuer"
l’AKDmia de Marseille est un lieu culturel
dédié à l’Argentine. 
Véritable conservatoire populaire, ce lieu,
dispense un enseignement basé sur la
transmission de la culture du tango et du
folklore argentin ,à travers une mosaïque
d’événements, qui permet de donner au
danseur du sens à sa danse.

Concert des Soneros del Caribe 
Grand Plateau 23h30

Le SON CUBAIN Racine de la salsa, ce son originaire de l’île
de Cuba évoque mieux que tout autre la richesse et le caractère
versatile de la musique afro-antillaise

Soneros del Caribe
Le Groupe Soneros del Caribe propose une interprétation
traditionnelle et authentique du Son cubain, tout en réinventant
ce genre musical à travers des arrangements plus modernes.
Soneros del Caribe offre de très belles reprises des «classiques»
Buena Vista Social Club, Ismael Rivera, Ibrahim Ferrer, Flia
Valera Miranda mais aussi ses propres compositions.
Le groupe vous entraîne à travers les îles chaleureuses de la
Caraïbe, recréant ainsi un moment de fête inoubliable et de
partage. Une ambiance chaleureuse, festive est assurée.

Avec : CESAR DE SANTIAGO / Chant Guitarre, BORIS SUDRES / Tres
Cubaine, ALEJANDRO SPINA / Congas - Chœurs, RAFAEL GENISIO /
Timbales - Choeurs, MARCELO CHAUG / Contrebasse, DIDIER
DUCHESNE / Trombone
Lien Video : www.youtube.com/watch?v=W3HomTiApBg

La soirée continue avec DJ Terror jusqu’à 3h du matin
Artiste vénézuélien multi facette connu pour ses sélections de
vinyle sous le nom de Dj Terror, il fera danser le public au son de
la cumbia, salsa et autres rythmes latinos. A bailar!

La Friche, Le Grand Plateau, de 22h30 à 3h du matin 

Peña
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29 chambres insonorisées et climatisées

38, allées Léon Gambetta - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 50 81 78
Fax : 04 91 50 23 52

lutetia@hotelmarseille.com

ESPACE COPIES
Photocopies - Tirage de plans

Impression numérique
tous formats

Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche

…………………………………………………

…………………………………………………

170, la Canebière 13001 Marseille
Tél. : 04 91 47 01 47/fax : 04 91 92 61 04

espacecopies@wanadoo.fr

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

PIZZA ET GRILLADES AU FEU DE BOIS

Un apéritif offert pour tout repas 
sur présentation du programme

Cette année, les Rencontres du cinéma sud-américain propose
une ronde de contes pour enfants inspirée des plus grands
auteurs de jeunesse latino-américains et des légendes
traditionnelles de ce continent.
Ces contes prendront vie grâce à Leonor Victoria Harispe, voix du
groupe Cuarteto Tafi et comédienne au sein de la compagnie Les
Anachroniques de Toulouse. Elle réalise des ateliers d’expression
théâtrale et monte des pièces de théâtre avec les enfants.

Cet atelier sera également l’occasion pour les parents d’assister
à une projection…

RDV à l'accueil du Grand Plateau
de la Friche Belle de Mai

Contes
et goûter
le samedi 28 mars
de 16h à 17h30
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en région

exposition

Ronald Reyes
Costa Rica,1982.

Ronald Reyes a étudié la photographie à l’Université d’Alajuela
au Costa Rica. Il a travaillé en tant que photographe et éditeur
de photos pour la presse internationale tout en développant
son travail d’auteur pour lequel il a exposé aux Etats-Unis, en
Pologne, Costa Rica, Italie et France entre autres. En 2013, il
s’installe en France d’où il continue ses études d’artiste en
résidence à l’École Nationale Supérieure de la Photographie
d’Arles. Il est actuellement directeur de Dos Mares, une
plateforme de résidences internationales pour artistes basée
à Marseille. 

www.ronald-reyes.com

Tout au long des Rencontres Ronald Reyes exposera ses photos
au Grand Plateau de la Friche de la Belle de Mai

Les Rencontres 
en Région et ailleurs… 

P R O G R A M M E  E N  R É G I O N

L’extension régionale est une partie
importante de nos Rencontres qui ne
pourrait se faire sans la participation active
d’associations partenaires (Cinéma Art et
essai Lumière à La Ciotat, Tusékoi à Fréjus,
Le cinématographe à Forcalquier et de
nombreux membres actifs d’ASPAS). Une des
« raisons d’être » des Rencontres est l’envie
constante de partager et pour cela nous
incorporons constamment de nouvelles villes
à l’extension : Sète, Saint Affrique… 

Depuis 4 ans, l’esprit des Rencontres se fait
international et fait voyager Marseille à
Buenos Aires, Jujuy, Pigüe et Pelotas. Cela
permet de faire connaître la vie culturelle et
l’intérêt que portent les marseillais à
l’Amérique latine.

Aiguillon : El manzano azul : dimanche 15 mars 
(dans le cadre du festival Cinéma voyageur) 
Fréjus : Ouverture avec Eva y Lola : dimanche 29
mars en présence de la réalisatrice Sabrina Farji. 
Suivi de 3 jours de projections  
Manosque : Refugiado : mardi 31 mars 
Forcalquier : Güeros : jeudi 2 avril
Fayence : Eva y Lola : samedi 4 avril 
Sainte-Tulle : Mateo : mercredi 8 avril
Saint-Bonnet-en-Champsaur : samedi 11 avril 
La Ciotat : dimanche 12 avril 
Port-de-Bouc : mai
Aix-en-Provence : mai
Miramas : mai
Vitrolles : mai
Martigues : mai
Saint Affrique : février 2016
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SCOLAIRES 

Nos Rencontres sont étroitement liées à la vie des établissements scolaires
marseillais et de la Région PACA. 
Parallèlement aux ateliers réalisés conjointement avec les professeurs, l’ASPAS
met en place, depuis son origine, des séances scolaires pour collèges et lycées
avec une programmation qui leur est spécialement dédiée. Nous comptons pour
cela avec la participation active des professeurs d’espagnol et d’autres disciplines
ainsi que des instances dirigeantes de l’Académie d’Aix-Marseille. Un des fruits
de cette collaboration est la rédaction et mise en ligne de fiches pédagogiques
sur le site de l’Académie.
Débats avec les élèves, rencontres avec les réalisateurs et échanges autour de la
culture sud-américaine sont autant d’aspects de l’expérience que vivent les jeunes
lors du festival. Cet aspect de notre travail touche aux fondements mêmes de
l’ASPAS.
Merci  aux Lycées Saint Charles, Montgrand, Jean Perrin, Jean Lurçat, Daumier,
les lycées à Martigues, aux Collèges Edgar Quinet, Arthur Rimbaud, Jean Claude
Izzo, Henri Wallon, ainsi qu’à Kedge Business School et à Sciences Po Aix pour
leur collaboration.
Un grand merci également aux professeurs et étudiants de Kedge Business School
pour leur collaboration à l’atelier de sous-titrages.

SÉANCES SCOLAIRES

CUBA • 2014 • 108’ • FICTION

CONDUCTA (COMPORTEMENT)

Réalisateur : Ernesto Daranas (cf. p.10)

COLOMBIE • 2014 • 86’ • FICTION

MATEO
Réalisatrice : Maria Gamboa (cf p.12)

VENEZUELA • 2010 • 96’ • FICTION

HERMANO
Réalisateur : Marcel Rasquin
Daniel est un footballeur exceptionnel et
Julio, capitaine de son équipe, est un leader
né. Ils sont frères et jouent au football dans
leur quartier La Ceniza. Alors que Daniel veut
devenir professionnel, Julio fait vivre sa
famille avec de l’argent sale et n’a pas le
temps de rêver. L’opportunité de rentrer dans
une célèbre équipe leur offre une chance
unique. Ils doivent choisir ce qui est le plus
important : la cohésion de la famille, le goût
de la vengeance ou le rêve de leur vie. 

ARGENTINE • 2010 • 96’ • FICTION

EVA Y LOLA
Réalisatrice : Sabrina Farji (cf. p.24)

Lundi 23 mars
La Friche (Grand plateau)
9h-12h : CONDUCTA

Mardi 24 mars
La Friche (Grand plateau)
9h-12h : HERMANO

Cinéma Le Gyptis
14h-17h : MATEO

Mercredi 25 mars
Cinéma Le Gyptis
9h-12h : MATEO

Jeudi 26 mars
La Friche (Grand plateau)
9h-12h : HERMANO

La Friche (Grand plateau)
14h-17h : EVA et LOLA
Film suivi d'une leçon
de cinéma par la réalisatrice 

Vendredi 27 mars
Cinéma Le Gyptis
9h-12h : EVA et LOLA
En présence de la réalisatrice

Cinéma Le Gyptis
14h-17h : CONDUCTA

Horairesc

Cette 17e édition poursuit l’expérience menée
avec succès à partir des 13es Rencontres et
ayant abouti à l’Agora des jeunes. Un film en
compétition servant de point de départ pour
les échanges, durant une soirée, un débat
structuré est organisé par des jeunes de
l’ASPAS. Le but de cette ouverture à un rôle
prépondérant des jeunes, est de développer la
capacité organisatrice et la réflexion artistique
chez les jeunes d’ ASPAS et ainsi d’attirer des
nouvelles forces allant dans ce sens. 
Le film retenu est Mateo, un film de la
réalisatrice colombienne Maria Gamboa. La
participation des jeunes est la bienvenue.
Samedi 21 mars 18h.

AGORA DES JEUNES
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aspasASSOCIATION SOLIDARITE
PROVENCE/AMERIQUE DU SUD

� Établir des contacts, ici et là-bas, avec d’autres associations, 
coopératives, centres d’études et de recherche, bibliothèques, 
universités, comités de quartier, syndicats démocratiques, publica-
tions, maisons d’édition, associations de femmes, centres culturels,
etc. qui travaillent dans le même esprit 

� Le bon fonctionnement de ses organes réguliers (Assemblées,
Conseil d’administration et bureau) qui vont de pair avec le 
soutien des Institutions publiques depuis 1998. En parallèle,
ASPAS a établi des « commissions de travail » qui permettent
d’élargir la participation et les initiatives des adhérents dans les
activités programmées. Enfin, nous développons un travail régulier
et fraternel avec plusieurs partenaires associatifs dans l’espace du
cinéma et le travail socio-culturel en général

� Organiser des voyages et des échanges culturels entre la Provence,
la France et l’Amérique du Sud. Diffuser la musique, la littérature,
le théâtre, la peinture d’Amérique du Sud 

� Publier une revue de presse «El boletin» « donnant des informations
récentes et faisant le point sur les activités en cours 

� Proposer un service à nos adhérents : prêts de documents pour
des travaux de recherche, livres et films, pratique de l’espagnol et
du portugais 

� Intervenir dans les collèges et lycées, à la demande des ensei-
gnants, pour exposer les aspects de la vie culturelle, économique,
sociale et politique des pays d’Amérique du Sud grâce à des sup-
ports filmiques.

ASPAS / Association Solidarité Provence Amérique du Sud est née officiellement en tant qu’as-
sociation loi 1901 en 1998 dans la ville de Marseille. Elle est le résultat de l’activité qu’ont 
développée dans un premier temps, soit dès 1978, des exilés latino-américains et des citoyens
français pour la défense des droits de l’Homme et la solidarité avec les peuples qui souffraient
de la répression illégale et violente des dictatures militaires sur le continent latino-américain. 
Lors de la seconde étape, suite au retour de la Démocratie dans presque tous les pays du continent
latino-américain, l’ASPAS a étendu son champ d’action afin de mettre en relief la reconstruction
démocratique et, avec celle-ci, la grande diversité culturelle et artistique, jamais paralysée pendant
tout ce temps mais très peu connue en France. Le cinéma a été choisi comme l’expression 
artistique qui pouvait inclure toutes les autres : la musique, la peinture, la littérature, la danse.
Un bureau de l’association fut constitué, présidé par Hernán Harispe, véritable maître à penser
de l’ASPAS, de ses objectifs et de son organisation.

L’ASPAS c’est :

� Diffuser l’information ignorée des médias sur la réalité économique
et sociale de l’Amérique du Sud et Centrale et rectifier les défor-
mations tendancieuses. Appuyer toute action de défense des droits
humains, économiques et sociaux. Les Rencontres Solidaires que
nous organisons privilégient cet objectif. 

� Soutenir le processus d’unité latino-américaine amorcé par la 
Bolivie, l’Equateur, l’Argentine, le Chili, le Venezuela, Cuba, l’Uruguay
et le Brésil

� Défendre la démocratie conquise face aux dictatures, lutter contre
toute tentative de renversement des gouvernements élus démocra-
tiquement. Développer de nouvelles formes de participation sociale
dans le fonctionnement démocratique. 

� être solidaire avec les revendications des paysans sans terre, des
femmes, des jeunes et du monde des travailleurs en Amérique 
latine. Soutenir les initiatives visant à créer de nouveaux modèles
socio-économiques tels que les coopératives afin de vaincre la 
pauvreté, soutenir les conquêtes sociales et les développer. 

� Le cinéma a été choisi comme l’expression artistique et culturelle
pouvant inclure toutes les autres : la musique, la peinture, la pho-
tographie, le théâtre et la littérature. Les Rencontres du cinéma 
diffusent un cinéma qui n’a pas de distribution commerciale en
France et amorce des débats et échanges afin de créer des liens
d’union stables entre les deux continents. 

Hernán Harispe

LE CIERES : PROJECTIONS MENSUELLES
AU POLYGONE ÉTOILÉ

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

En partenariat avec l’ASPAS

L’association Lieux Fictifs s’associe aux rencontres
du cinéma Sud-américain en ouvrant l’atelier et les
canaux vidéo internes des prisons de la région
PACA .
Cet événement se composera de différents programmes :
Une sélection de films issue de la programmation du festival. Un
magazine, composé d’interviews de réalisateurs et des organisateurs
venus rencontrer les personnes détenues aux Baumettes, ainsi que des
images de l’événement tournées à l’extérieur par une équipe de l’atelier
piloté par Lieux Fictifs.
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ASPAS
LES PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’ASPAS EN 2015

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

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

• Séances de cinéma en espagnol destinées
aux enseignants

• Conférences thématiques : philosophie,
actualité, mouvements des femmes en
Amérique latine, polar, arts plastiques,
économie… 
Rencontres conviviales  autour d’un plat
latino-américain 

• Séance mensuel avec le CIERES
• Reconduite du projet éducatif au lycée
Montgrand visant au développement de la
conscience citoyenne, à l’harmonie entre
les différentes cultures, à vivre ensemble,
en paix pour la défense de la démocratie.
Pour cela nous avons établi une
programmation de films  latino-américains
avec des débats, fiches pédagogiques,
participation  d’artistes  et d’une équipe
régulière d’ASPAS. Ce projet se fait
conjointement avec AFLAM, jouant aux jeux
des différences et ressemblances entre les
deux cultures.

Avril : 
Extension des 17es Rencontres 
à La Ciotat, Saint Bonnet en Champsaur,
Forcalquier, Fréjus et Montauroux.

Mai :
Extension des 17es Rencontres
à Miramas, Aix-en-Provence, Vitrolles 
et Port de Bouc
14 mai : « La notion d'infini au croisement
des mathématiques et de la philosophie »
conférence de Luisa Marques Dos Santos
et Bernard Egger, au local d’ASPAS
Assemblée annuelle d'ASPAS
ALcine et Atelier CIERES

Juin : 
"FLUX ET VITALITE: à propos de l'imaginaire
magmatique du cinéma expressionniste
allemand dans l'audiovisuel contemporaine"
Conférence de Josemanuel Perez au local
d’ASPAS
ALcine et Atelier CIERES

Juillet :
Carte blanche des Rencontres dans le cadre
du 26e Festival International du
Documentaire (FID)

Août : 
Extension internationale des Rencontres
"Ecos de Marseille à Buenos Aires"

Septembre :
"Ecos de Marseille à Pigüe et Pelotas
au  Brésil
Début des activités et projections scolaires

Octobre : 
Appel à film pour les 18es Rencontres du
cinéma sud-américain
ALcine et Atelier CIERES
L’île Clipperton: entre France et Mexique,
conférence d’Annick Nuñez au local d’ASPAS

Novembre :
11es Rencontres Solidaires
ALcine et Atelier CIERES

Décembre :
ALcine et Atelier CIERES 
Fête de fin d’année de l’association 

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à consulter

nos sites internet :
www.cinesud-aspas.org 

et www. aspas-marseille.org

El Boletín
Un autre regard

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

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

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

ASSOCIATION SOLIDARITE
PROVENCE/AMERIQUE DU SUD
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partenaires

SALLES, LIEUX
ET PARTENAIRES CINÉMA

La Friche La Belle de Mai, 
Marseille
En Amérique du Sud, le cinéma pour-
suit 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 : Friche la Belle de Mai, 
41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél. : 04 95 04 95 04
www.lafriche.org

Le Gyptis 
136 Rue Loubon, 
13003 Marseille 
Tél. : 04 91 11 00 91

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

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

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

Association Art et essai 
Lumière, La Ciotat
Contact : Monique Laurent.
www.artetessailumiere.fr
Tel. 06 64 85 96 40
contact@artetessailumiere.fr

Cinéma le Vox, Fréjus 
3 place Agricola 83600 Fréjus 
Tél. : 04 94 40 14 54 

Maison pour tous, 
Montauroux  
Rond point du 8 mai,
83440 Montauroux 
Tél : 04 94 50 40 30

Cinémovida Le Lido, Manosque
Contact : Williams Hourantier, 
cinéma Le Lido, groupe 
Cinémovida / Cinémovida le Lido,
2 av. St-Lazare, 04100 Manosque
www.cinemovida.com/manosque

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

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

Cinéma Le Moderne, 
Saint Affrique  
Boulevard Carnot 
12400 Saint-Affrique

Le Cinématographe, 
Sainte Tulle  
Avenue de la République
04220 Sainte-Tulle
Tél. : 04 92 78 21 13

Espace Culturel, Fayence  
2, rue des Thermes 83440 Fayence

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS,
SOCIAUX ET CULTURELS

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

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

Association Libraires 
à Marseille
Contact : Marie-Dominique Russis
4 rue Saint Ferréol, 
13001 Marseille
Tél. : 04 96 12 43 42 
contact@librairesamarseille.com
www.librairie-paca.com

La Marelle, L’action littéraire
Contact : Pascal Jourdana, 
Friche La Belle de Mai, 
41 rue Jobin, 13003 Marseille 
Tél. : 04 91 05 84 72
contact@villa-lamarelle.fr 
www.villa-lamarelle.fr

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

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

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

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

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

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

Cinémas du Sud
Contact : Vincent Thabourey, coordi-
nateur 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

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

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

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

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

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

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

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

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

La oreja que piensa
L'agence latino américaine
d'information La oreja que piensa,
culture, idées, musiques, droits 
“soutient et félicite ASPAS pour
ces 17es Rencontres du cinéma 
sud-américain et s'engage à diffuser
son programme et son contenu par
tous les moyens de communication
à sa disposition”
Alberto BORDA, Coordinateur général
Ana ALMADA : 
Relations institutionnelles
www.larorejaquepiensa.com.ar
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remerciements

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

- CNAC, Venezuela : Violeta Ibarra
- Imcine Mexique : José Miguel Álvarez, 
Vanesa Gutiérrez, Lisa Gervassi, 
Alejandro Hormigo

- ICAIC, Cuba : María Padrón Iranzo
- INCAA : Bernardo Bergeret, María Nuñez, 
Liliana Amate

- Lucía Cedrón, Ivana Ruiz
-  Chancellerie argentine: Matias Mateo
- EICTV, Cuba : Silvia Durán
- CCC, Mexique :  Claudia Prado, Mariana 
Sobrino, Boris Miramonte Huet

- Rencontres Cinémas d'Amérique Latine 
de Toulouse : Erick Gonzalez

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

- Ambassade du Mexique en France
- Institut Culturel du Mexique en France : 
Sara Valdés Bolaño

- Julio Ludueña
- Daniel de la Vega
- Malena Bystrowicz et Loreley Unamuno

et l’ensemble des réalisateurs des films 
qui nous ont offert leur participation.

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

- Le Gyptis : Thomàs Ordonneau, 
Juliette Grimont et Nicolàs Roman Borre

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

- Cinémas du Sud : Vincent Tabourey, 
Eva Brucato

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

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

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

- Cinéma Eden de La Ciotat : 
Emmanuelle Ferrari 

- Cinéma le Vox Fréjus Saint Raphael : 

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

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

- Asso. Femmes Solidaires de Miramas :
Régine Sonzogni

- L’équipe du cinéma Le Central à
Saint-Bonnet

- L’équipe  Association cinématographe, 
du cinéma Le Bourget à Forcalquier,
Jacques et Édith Mougel
 Les Instants vidéo et Marc Mercier
 Lieux fictifs, Caroline Cacavalle, 
 Pierre Poncelet et toute l’équipe
- Ronald Reyes

Nous sommes particulièrement honorés 
de la présence de :
Sabrina Farji,  Malena Bystrowicz, Leonor
Litre, Boris Nicot, Alicia Calderon Torres, 
Karla Uribe que nous remercions encore 
ici chaleureusement.

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

- Mairie de Marseille : Mr Gaudin, 
Mme Zayan, Mme Angelier, Anne-Marie
d’Estienne d’Orve, Serena Zouaghi,
Sébastien Cavalier et Frédérique Angelier 

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

Enfin, un certain nombre de personnes
nous ont apporté leur aide en de multiples
occasions. Merci encore à :
- l’Espace Culture : Isabelle Lesieur, 
Soizik Voinchet, Jean-Jacques Giliard, 
André Boyer

- Le Rectorat d'Aix-Marseille.
- Mmes Nathalie Pérez-Wachowiak 
et Florence Lopez

- IA-IPR d'espagnol, Académie d'Aix-Marseille.
- Le groupe HISPAPROD, Académie 
d'Aix-Marseille.

- Adeline Carpentier-Malgouz, Isabelle 
Farcage, Stéphanie Noféri,
Carine Pinchenet, José Robles.

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

- l’Université d’Aix, section latino-américaine :
 Professeur Dante Barrientos Tecun
- Régie Culturelle PACA
- Mairie de Forcalquier
- l’Association Libraires à Marseille :
 Marie-Dominique Russis
- La Marelle / ADAAL : Fanny Pomarède,
 Pascal Jourdana
- l’AKDmia del Tango Argentino
et Marion Ouazana
- Anne-Marie et Alberto Vicente 
de Port de bouc

- L’équipe de cinéma latino-américain
de Sète

- Studio Zen : Yann Leca, Thierry Zenou,
 Pierick Jeannoutot
- les élèves de Kedge BS et Ingrid Lajara
- l’École Centrale Marseille et Carole Enoch
- Palais de Glace : Tomas Dotta
- Marta Oves
- Sheila Oves
- Flora Manuel
- Jorge Sanjines
- Gérard Durand et son équipe
- Boris Spire, Katherine Peu
- le Centre d’Information et documentation
 Tiers-monde, Jean et Françoise Cabané
- Espace Copies
- Robert Mencherini et l’association 
PROMEMO

- Francisco Martinez, président de la
 Coopérative Textile de Pigüe, Buenos Aires
- Andrés Ruggeri, Argentine
- Karine Luchetti, Argentine
- Alberto Borda, la oreja que piensa
- Tous les travailleurs de FRALIB

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





CINEMA
Le Central

S T  B O N N E T

ESPACES 
C O P I E S

Cinéma Le Comoedia, Miramas / Maison pour tous, Montauroux / Cinéma le Vox, Fréjus / Cinéma Le Méliès, Port-de-Bouc
Cinéma Le Bourguet, Forcalquier / Cinéma Comoedia, Sète / Cinéma Le Moderne, Saint Affrique  / Le Cinématographe, Sainte Tulle  / Espace Culturel, Fayence 

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

w
w
w
.z
en

-s
tu
di
o.
co

m


