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Retrouvez-nous sur

21 ans, l’âge de raison !
Festival de cine español y latinoamericano
Pour offrir à notre public ce que fait de plus intéressant le cinéma de langue
espagnole (et basque et catalane!), nous inversons les rôles et entrons à notre
tour dans la peau des festivaliers à San Sebastián. Puis, nous continuons le
voyage vers d'autres régions de la péninsule ibérique.

Nous franchissons ensuite l'océan et visitons l'Argentine, le Chili, le Venezuela,
le Guatemala et le Mexique, via... Internet !

De tous ces films que nous avons traversés, nous avons ramené des paysages
magnifiques, quelques fois hostiles, des histoires d'adolescence et d'enfance
tourmentée, des exemples de dépassement de soi, des expériences de vie dans
des contextes sociaux et politiques difficiles et des bulles... pas seulement immobilières! Mais des bulles de bonheur tout simple qui font du bien.
Du cinéma de littérature, du cinéma de femmes, des premières œuvres, des films
d'auteur, inédits ou en avant-première...

Nous espérons de tout cœur que les histoires qu'ils racontent vous iront droit au
cœur...

Avec la présence des invités, des étudiants, des membres du jury « Grand Prix » et
l'accompagnement de nos partenaires privés et institutionnels, du personnel de
l'Espace Diamant et de toutes les personnes qui nous ont prêté main forte, nous
vous réservons cher Public, le plus chaleureux des accueils et vous invitons à
partager toutes ces émotions autour d'un verre de sangria et un plat de tapas!

¡ Vamos al cine !

www.latinita.fr

https://www.facebook.com/latinita.cine.espagnol.et.latino/
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Programmation
Reflets du cinéma
espagnol

Expressions Latinoaméricaines

Longs-métrages :
Tarde para la ira (Raúl Arévalo)
El autor * (Manuel Martín Cuenca)
Verano 93 * (Carla Simón)
María (y los demás) (Nely Reguera)
Brava (Roser Aguilar)
Selfie * (Víctor García León)
Handia (Aitor Arregi, Jon Garaño)
Verónica (Paco Plaza)
100 metros (Marcel Barrena)

Films documentaires :
Ladrillo/Bricks (Quentin Ravelli)
Chavela Vargas (C. Gund et D. Kya)
Las Marimbas del infierno (Julio H. Cordón)
Film d'animation :
Coco (Lee Unkrich, Adrián Molina)

Longs-métrages :
Una especie de familia * (Diego Lerman)
Argentine
El presidente (Santiago Mitre)
Argentine, Espagne, France
Mala junta (Claudia Huaiquimilla) Chili
La novia del desierto * (Cecilia Atán,
Valeria Pivato) Argentine, Chili
La educación del Rey
(Santiago Esteves) Argentine
Maracaibo * (Miguel Ángel Rocca)
Argentine, Venezuela
* Films en compétition

l’association

Association Latinità : association.latinita@laposte.net
Présidente : Marie-Claire Lucena | Secrétaire : Dominique Bartoli
Trésorier et Secrétaire de Séance : Jean-Baptiste Rotily Forcioli
Membres actifs : Manette Ferrandini | Denise Cuicci | Marisa Gutiérrez
Jorge Macedo | Judith García Tejedor

Dans le cadre du concours « Affiche 21ème Festival du Cinéma Espagnol et Latinoaméricain », les membres de l'association Latinità ont sélectionné l'affiche réalisée par
Justine Bertrand, étudiante en Licence 3 d'Arts Plastiques à l'Université de Corse.
Latinità remercie Paul Digiacomi, proviseur du Lycée Fesch, qui accueille
depuis des années l’association au sein de son établissement
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Le jury grand prix
Mélanie Manigand
Déléguée générale de l’association du festival du film de Lama.
Elle coordonne le festival et développe les
activités d’éducation à l’image de l’association notamment en direction du jeune public.
Elle est l’initiatrice du festival Sguardi
Zitellini.
Marie-Pierre Nouveau
Jeune comédienne ajaccienne de théâtre (Le
jeu de l'amour et du hasard - P. Calvario, Sur
la terre du Petit Prince...), de cinéma (Une vie
violente - T. de Peretti, Marie-Antoinette - S.
Coppola...), de télévision (Sources vives - B.
Bontzolakis, Disparus - T Binisti...) court-métrage (E-Corse - L. Accorsi...), documentaire et
clip vidéo...
Michel Marti
DESS Communication à l’Université de
Corse, Fondateur de Key Prod (février
2005), une entreprise d'organisation de
spectacles : A Filetta, Calogero, Raphaël,
Gad Elmaleh, Christophe Maé, Renan
Luce...

Francis Rombaldi
Journaliste, reporter d'image. Débuts comme
photographe au Provençal-Corse, puis à
France 3 et à Via Stella. Réalisateur de documentaires et auteur d'ouvrages sur la
Corse.
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les invités

Quentin Ravelli
Sociologue, chargé de recherche au CNRS,
(détaché 2015 Casa Velasquez)
Membre de l’équipe PRO du CMH (Centre
Maurice Halbwachs).
Auteur de Les briques rouges. Dettes, logement et luttes sociales en Espagne, Amsterdam, Paris, (2017) et réalisateur du film
documentaire Bricks.

Luis E Parés
Historien du cinéma. Auteur d'ouvrages
(Notes sur l’émigration-Espagne, 1960, Filmer l'exil depuis la France), programmateur
dans divers festivals , réalisateur de courtsmétrages, acteur. Il travaille actuellement au
Département de Programmation de la Filmothèque Espagnole et coordonne l'émission
de RTVE (télévision publique Espagnole),
Historia de nuestro cine.

Santiago Alverú
Jeune acteur de 25 ans, né à Oviedo (Asturies).
Formation : Communication Audiovisuelle,
Gestión des Entreprises de Communication.
Selfie est son premier film.
A tourné également dans Miamor perdido de
Emilio Martínez Lázaro.

Latinità remercie vivement les étudiants de Master de Traduction, Sous-titrage et Doublage
de l'Université de Nice qui ont traduit et sous-titré les films Brava et Maracaibo, sous la direction de Michel Rizo, enseignant à l'Université de Corse.
Ils constitueront également le jury « Etudiant » de ce 21ème festival.

Anne-Claire Vorain, Caroline Guillou, Marie Lefranc, Marie Alvarez, Jennyfer Cayssol, Camille
Guilluy

6

Mala junta

Titre français : Mauvaise influence
Réalisation : Claudia Huaiquimilla
Avec : Andrew Bargsted,
Francisco Pérez-Bannen, Eliseo Fernández
Scénario : Claudia Huaiquimilla
Musique : Maranda, Tobar
Photo : Matías Illanes
Genre : Drame social
Chili | 2016 | 1h29
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu’il
n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo,
jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se
lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre...

Lo mÁs | Le +

CineLatino 2017 Toulouse : Prix du Public Fiction et Prix Lycéen de la Fiction
Festival National de Valdivia 2016 : Grand Prix

Claudia Huaiquimilla (réalisatrice)
« J'ai choisi des personnages dont je savais qu'ils avaient peu la parole aussi bien
dans leur famille que dans la société. C'est aussi né de la frustration que j'ai ressentie quand mon cursus n'a pas été reconnu et si aujourd'hui je fais du cinéma,
c'est pour faire entendre cette voix qui était la mienne en tant qu'adolescente en
difficulté à qui on n'a pas donné sa chance, mais aussi en tant que Mapuche. Je
voulais, grâce à l'empathie induite par le cinéma, transmettre ce message. »

Samedi 17 février à 14h00
Vendredi 23 février à 18h30
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VOSTFR

(1er film - Avant-première)

BRAVa

Réalisation : Roser Aguilar
Avec : Laia Marull, Bruno Todeschini,
Emilio Gutiérrez Caba
Scénario : Roser Aguilar,
Alejandro Hernández
Musique : Vincent Barrière
Photo : Diego Dussuel
Genre : Drame
Espagne | 2017 | 1h31

(Film sous-titré par les étudiants de l’Université de Nice)
Janine, jeune femme aisée, mène une vie privée et professionnelle stable mais
routinière. Un soir, alors qu’elle rentre chez elle, elle est attaquée violemment
par deux jeunes gens.
Elle part alors se réfugier dans son village natal pour fuir sa souffrance et se
reconstruire.

Lo mÁs | Le +

Prix Gaudí 2018 : 3 Nominations
Nominations au Festival International de Valence et au festival de la Havane

El País
« Roser Aguilar fait partie de la nouvelle et captivante vague de réalisatrices catalanes : des films comme « Estiu 1993 » de Carla Simón, « Julia ist » de Elena Martín et « Brava » dont les protagonistes sont aussi des femmes, confirment le
moment de grâce que vit cette génération de réalisatrices… »

Mercredi 21 février à 16h00
Samedi 24 février à 16h00
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VOSTFR

(Inédit)
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Ŝ

Verano 93

(1er film - En compétition)

VOSTFR

Titre français : Été 93
Réalisation : Carla Simón
Avec : Laia Artigas, Bruna Cusí,
David Verdaguer
Scénario : Carla Simón
Musique : Eva Valiño, Roger Blasco
Photo : Santiago Racaj
Genre : Drame
Espagne | 2017 | 1h37
En 1993, Frida, une petite fille de 6 ans, passe un été qui va bouleverser sa
vie. Après la mort de sa mère, elle part vivre à la campagne chez son oncle, sa
tante et leur petite fille de 3 ans : elle y apprendra à accepter son chagrin et à
s’adapter à sa nouvelle famille…

Lo mÁs | Le +

Festival de Málaga 2017 : Biznaga d’Or du Meilleur Film espagnol
Festival de Berlin 2017 : Meilleur Premier film, Grand Prix du Jury
Goya 2018 : 8 nominations

El confidencial
« Un travail de direction d’acteurs tellement réussi qu’il semble inexistant. Le spectateur devient voleur de ces jours d’été disparus au cours desquels deux petites

Paris Match
« La petite Frida vous bouleversera dans ce très beau film espagnol à hauteur d'enfant. filles sont unies par une alchimie aussi naturelle que magique. »

Vendredi 16 février à 21h00
Vendredi 23 février à 16h00
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El autor

(Inédit - En compétition)

VOSTFR

Adapté du roman de Javier Cercas,
« El Móvil », écrit en 1987
Réalisation : Manuel Martín Cuenca
Avec : Javier Gutiérrez, María León
Scénario : Manue Martín Cuenca,
Alejandro Hernández
Photo : Pau Esteve Birba
Genre : Comédie dramatique
Espagne | 2017 | 1h52
Álvaro, clerc de notaire, rêve de devenir un grand écrivain. Malheureusement,
il ne possède ni talent, ni imagination! Pour atteindre son but, il suit des cours
et participe à des ateliers d’écriture. Guidé par l’un de ses professeurs, il se
met à observer ses voisins et découvre que la fiction s’écrit avec la réalité…

Lo mÁs | Le +

Festival International de Toronto : Prix FIBRESCI de la critique
Prix José María Forqué 2017 : Meilleur long-métrage de fiction de l'année,
Meilleure interprétation masculine (Javier Gutiérrez)
Goya 2018 : 9 nominations

ABC
« C'est un grand film car il compte pas moins d'une demi-douzaine de moments
intenses ; ses personnages et ses acteurs réussissent à créer de la surprise, de
l'émotion, du divertissement, de la manipulation de sentiments… La force des situations crée plus de tension que la réception d'une lettre recommandée venant
des Impôts! »

Mardi 20 février à 18h30
Jeudi 22 février à 21h00
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tarde para la ira
Titre français : La colère d’un home patient
Réalisation : Raúl Arévalo
Avec : Antonio de la Torre, Luis Callejo,
Alicia Rubio
Scénario : Raúl Arévalo, David Pulido
Musique : Lucio Godoy
Photo : Arnau Valls Colomer
Genre : Thriller, drame
Espagne | 2017 | 1h32
Madrid, août 2007. Curro est incarcéré pour avoir participé au braquage d’une
bijouterie. A sa sortie, il n’aspire qu’à une chose : vivre en paix avec sa famille.
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec un mystérieux José. Ce thriller
psychologique aux airs de western moderne questionne la loi du talion: n’estil jamais trop tard pour la vengeance? Un film qui séduit d’emblée par son économie de moyens et où l’attente tisse progressivement un climat de tension.

Lo mÁs | Le +

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Goya 2017 : 4 prix (Meilleur Film, Meilleur Second rôle Masculin, Meilleur Scénario
Original, Meilleur Réalisateur pour un Premier Film
Mostra de Venise : Prix d’interprétation féminine (Alicia Rubio)
Festival du film policier de Beaune : Prix du jury et de la critique

Le Nouvel Observateur
« Derrière la caméra, Raúl Arévalo, jeune acteur espagnol dont c’est le premier
film, trouve le ton exact, le rythme adapté, la texture d’un récit d’enfer. Murs écaillés,
rues poussiéreuses, gueules de racailles, flingues qui aboient, tout y est. Ça
swingue. Prometteur. »

Samedi 17 février à 16h00
Samedi 24 février à 21h00
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VOSTFR

(1er film)

la novia del desierto
(1er film - En compétition)

VOSTFR

Titre français : La fiancée du désert
Réalisation : Cecilia Atán, Valeria Pivato
Avec : Paulina García, Claudio Rissi
Scénario : Cecilia Atán, Valeria Pivato
Musique : Leo Sujatovich
Photo : Sergio Armstrong
Genre : Comédie sociale, romance
Argentine, Chili | 2017 | 1h18
Teresa, la cinquantaine, a travaillé des décennies durant comme bonne à tout
faire à Buenos Aires. À présent, la famille décide de vendre sa maison et elle
se trouve obligée d’accepter un travail éloigné. Elle n’aime pas déplacer mais
elle entame alors un voyage à travers l’immensité du désert argentin, et ce qui
semblait être le bout du chemin va s’avérer le début d’une nouvelle vie.

Lo mÁs | Le +

Cannes 2017 : Un Certain Regard
Prix Opera Prima de l' INCAA (Institut National de Cinéma et Arts Audiovisuels
d'Argentine)

Paris Match
« Un road-movie de la sagesse, petit bijou hors du temps. »

Le Journal du Dimanche.
« Les deux réalisatrices font preuve d'une délicatesse extrême pour brosser le portrait d'une attachante quinquagénaire... »

Dimanche 18 février à 21h00
Jeudi 22 février à 18h30
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maracaibo

Réalisation : Miguel Ángel Rocca
Avec : Jorge Marrale, Mercedes Morán,
Matías Mayer
Scénario : Maximiliano González,
Miguel Ángel Rocca
Musique : Olegario Díaz
Photo : Sebastián Gallo
Genre : Drame social, thriller
Argentine, Venezuela | 2017 | 1h35

(Film sous-titré par les étudiants de l’Université de Nice)
Gustavo y Cristina, un couple de médecins, mènent une vie confortable avec
leur fils, Facundo, sur le point de réussir dans le monde du cinéma d'animation.
Cependant, une série d'événements va venir troubler la conception idyllique
de la vie que se faisait Gustavo…

Lo mÁs | Le +

Festival du Cinéma Latino-américain de Trieste : Prix du Meilleur Acteur (J.Marrale)
Prix de la Fédération Italienne des Circuits Cinématographiques

Miguel Ángel Rocca (réalisateur)
« Il y a plusieurs années, dans un reportage, Clint Eastwood, qui a l'habitude
d'aborder les relations père/fils ou fille disait : - Il ne se passe pas un jour sans que
je jette un regard en arrière en me demandant si j'ai agit correctement avec mes
enfants - C'est une idée qui m'interpelle. »

Dimanche 18 février à 12h00
Mercredi 21 février à 21h00
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VOSTFR

(Inédit - En compétition)

Les Activités Sociales de l'Energie s'engagent à nouveau en
2018, aux côtés de l'association Latinità pour son 21ème festival.
À chacun d’entre nous, de profiter au maximum de cette opportunité
culturelle, afin de nous rencontrer et échanger sur le monde.
Cette année, dix huit films espagnols et latino-américains sont programmés pour notre plus grand plaisir.
Je vous donne bien évidemment rendez-vous à l'Espace Diamant.

Michel Fazzini
Président des Activités Sociales de l’Energie en Corse

selfie

Réalisation : Víctor García León
Avec : Santiago Alverú, Macarena Sanz,
Javier Caramiñana
Scénario : Víctor García León
Musique : Christian Tosat
Photo : Eva Díaz
Genre : Comédie sociale
Espagne | 2017 | 1h29
La vie de Bosco change du tout au tout quand son père, membre du gouvernement,
est arrêté par la police pour corruption, détournement de fonds publics et blanchiment
de capitaux entre autres délits. Expulsé de sa luxueuse villa, abandonné par sa fiancée, il se retrouve à la rue et doit faire face au monde réel dont il ne sait presque
rien. Dans une comédie romantique, Bosco recevrait une leçon de vie, et à la fin, il
rencontrerait l’amour de sa vie. Mais, ce n’est pas une comédie romantique.

Lo mÁs | Le +

Goya 2018 : Santiago Alverú nommé pour le prix du Meilleur Acteur Révélation
Festival de Málaga 2017 : Biznaga d'Argent Prix Spécial du Jury de la Critique,
Mention Spéciale du Jury
Cinespaña Toulouse 2017 : Prix de la Meilleure Interprétation Masculine

El País
« Convaincre des amis et l'équipe de travailler à un projet apparemment délirant
sans recevoir un seul euro, utiliser l'imagination à l'infini pour compenser le manque
d'argent, improviser pendant le tournage, conserver une foi inébranlable dans un
film si hasardeux... Et le miracle se produit ! »

Samedi 17 février à 18h30 (En présence
de l’acteur Santiago Alverú)
Jeudi 22 février à 16h00
17

VOSTFR

(Inédit - En compétition)

handia
VOSTFR

Réalisation : Aitor Arregi, Jon Garaño
Avec : Eneko Sagardoy, Ramón Agirre,
Aia Kruse
Scénario : Aitor Arregi, Jon Garaño,
Jose Mari Goenaga, Andoni de Carlos
Musique : Pascal Gaigne
Photo : Javier Agirre
Genre : Fresque historique
Espagne | 2017 | 1h54
Après avoir combattu lors de la Première Guerre carliste, Martín retourne dans
sa ferme familiale où il découvre que son jeune frère est désormais bien plus
grand que lui. Persuadés que des gens paieront pour voir l'homme le plus
grand du monde, les deux frères s'embarquent pour un voyage en Europe...

Lo mÁs | Le +

Festival de San Sebastián 2017 : Prix Spécial du Jury
Goya 2017 : 13 nominations...

Alfonso Rivera (journaliste)
« Bien que les images semblent nous vendre un film à grand spectacle, Handia est
bien plus que cela : c’est une histoire d’amour fraternel profonde qui aborde en se déployant, avec un sens du détail subtil, des sujets épineux comme la soif de gloire, la
construction des mythes, l’identité territoriale, le mercantilisme bestial, l’inexorable
mutation de la société, le changement constant, la manière dont les époques se heurtent entre elles et la perversion dans la quête d’un succès discutable. Le fait d’aborder
des thèmes aussi brûlants d’actualité font de Handia une épopée classique par sa
forme (et son style narratif, sans aucune fausse note ni accent mal placé là où ce
n’était pas nécessaire), mais totalement contemporaine par son contenu. »

Dimanche 18 février à 18h30
Samedfi 24 février à 14h00
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una especie de familia

Titre français : Notre enfant
Réalisation : Diego Lerman
Avec : Barbara Lennie, Daniel Aráoz,
Claudio Tolcachir
Scénario : Diego Lerman y María Meira
Musique : José Villalobos
Photo : Wojciech Ataron
Genre : Chronique sociale
Argentine | 2017 | 1h35
Malena, médecin à Buenos Aires voyage avec son chat. Soudain, elle s’arrête
en pleine route et se demande si elle veut continuer, tandis qu’elle est assaillie
par mille doutes, angoisses, peurs et insécurités. Le cours de sa vie est en
passe de changer pour toujours : elle a reçu un appel lui annonçant qu’elle
pouvait venir chercher un enfant pour qu’elle l’adopte, et exauce ainsi son rêve
d’être mère.

Lo mÁs | Le +

Festival de Biarritz 2017: 6 nominations
Festival de San Sebastián 2017 : Prix du Scénario

Alfonso Rivera (journaliste)
« Le tout est porté par la performance d’une Lennie qui excelle dans ce genre de
rôle à mi-chemin entre folie et doutes existentiels permanents. Lerman fait reposer
sur elle tout le poids de ce drame intense, qui aborde aussi les sujets épineux des
inégalités sociales, du machisme atavique et des utérus à louer. »

Samedi 17 février à 21h00
Mercredi 21 février à 18h30
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VOSTFR

(Avant-première - En compétition)

16-24 FÉVRIER 2018

ESPACE DIAMANT AIACCIU
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Plein tarif : 6,50 € | Tarif réduit * : 4,50 €
Carte Pass 4 films : 22 €
Partenaire du dispositif Pass Cultura
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Horaires

H00
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21H00

ónica
H50

La educación del Rey
1H36 (1er film)

Verano 93
1H37 (En compétition)

ara la ira
1er film)

Selfie (En présence de l’acteur
Santiago Alverú)

Una especie de familia
1H35 (En compétition - A.P)

a Vargas
H33

Handia
1H54

La novia del desierto
1H18 (En compétition)

as del infierno
H12

Ladrillo / Bricks
(En présence du réalisateur)

El presidente
1H54

ción del Rey
1er film)

El autor
1H52 (En compétition)

Verónica
1H50

Una especie de familia
1H35 (En compétition - A.P)

Maracaibo
1H35 (En compétition)

elfie
compétition)

La novia del desierto
1H18 (En compétition)

El autor La Séance du
Spectateur 3€ pour Tous

no 93
compétition)

Mala junta Film soutenu par les
Activités Sociales de l'Énergie

María (y los demás)
** Remise des prix **

El presidente
1H54

Tarde para la ira
1H32 (1er film)

ava
(Inédit)

ava
(Inédit)

Adhérents Latinità, moins de 16 ans, allocataires du RSA,
demandeurs d’emploi, étudiants, personnes handicapées,
agents EDF. Sur présentation d’un justificatif
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Réalisation : Paco Plaza
Avec : Sandra Escacena, Bruna González,
Claudia Placer
Scénario : Paco Plaza, Fernando Navarro
Musique : Chucky Namanera
Photo : Pablo Rosso
Genre : Horreur
Espagne | 2017 | 1h50
Dans les années 90, en plein Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses amies, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles
qui menacent de s'en prendre à sa famille. Le dossier « Vallecas » est le seul cas
d’activité paranormale officiellement reconnu par la police espagnole.

Lo mÁs | Le +

Goya 2018 : 7 nominations

Vendredi 16 février à 16h00
Mardi 20 février à 21h00

Paco Plaza (réalisateur)
« Pour la première fois de l’histoire de l'Espagne, un rapport de police révèle la
présence d’éléments surnaturels inexpliqués lors d’une enquête. Les agents de police ont affirmé dans un document officiel avoir été témoins de phénomènes qui
leur étaient inconnus… Produire un film inspiré de faits réels représente une immense responsabilité. »

Alfonso Rivera (journaliste)
« Le réalisateur qui a, avec Jaume Balagueró, révolutionné le genre de l’horreur
espagnole avec la saga REC parvient, comme la pauvre petite Verónica, en adoptant son point de vue, à aller de l’autre côté du miroir pour affronter le paranormal,
qui n’est autre qu’une projection incontrôlée du subconscient tant réprimé. »
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VERÓNICA

MARÍA (Y LOS DEMÁS)
Réalisation : Nely Reguera
Avec : Bárbara Lennie, José Ángel Egido,
Rocío León
Scénario : Nely Reguera
Musique : Nico Casal
Photo : Aitor Echevarría
Genre : Chronique sociale
Espagne | 2016 | 1h30
María est une trentenaire qui se consacre depuis plusieurs années à son père
malade. Quand, enfin, il se rétablit et retrouve petit à petit son indépendance,
María se retrouve devant un grand vide et ne sait plus que faire d’elle-même :
elle accepte mal de ne plus être utile à quelqu’un.

Lo mÁs | Le +

Académie Galicienne de l'Audiovisuel 2017: Meilleur Film
Festival Ibéro-américain de Miami 2017 : Meilleur film
Goya 2017 : 2 nominations

Lucía Ros, (Blog de Cine)
« Nely Reguera réussit à dresser le portrait de toute une génération dans la peau
d'un personnage unique, loin, très loin d'être parfait. Une anti héroïne. Une femme
qui doit lutter contre les conventionnalismes (travail stable, être en couple, avoir
des enfants) même si elle rêve d'y adhérer. A travers une superbe Bárbara Lennie,
María (y los demás), nous offre un personnage complexe dans une histoire toute
simple, une narration sans artifice avec un humour très rafraîchissant. »

Dimanche 18 février à 14h00
Vendredi 23 février à 21h00
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(Inédit - 1er film)

100 metros

(Inédit – Basé sur une histoire vraie)

VOSTFR

Réalisation : Marcel Barrena
Avec : Dani Rovira, Karra Elejalde,
Alexandra Jiménez
Scénario : Marcel Barrena
Musique : Lucas Vidal
Photo : Xavi Giménez
Genre : Comédie dramatique
Espagne | 2016 | 1h49
Ramón, 35 ans, père de famille, ne vit que pour son travail jusqu'au jour où il
découvre que son corps ne lui répond plus. Sa vie va alors prendre un tournant
inattendu... Avec son beau-père, un ancien sportif en pleine dépression, il décide de démontrer aux médecins qui lui prédisaient que bientôt il ne pourrait
plus parcourir 100 mètres sans aide, qu'il est capable d'aller bien au-delà...

Lo mÁs | Le +

Goya 2017 : 1 nomination (Meilleur Second rôle pour Karra Elejalde)
Prix Gaudí : 4 nominations, 2 prix (Alexandra Jiménez, Karra Elejalde)
Cine España Toulouse : Prix du Public...

La Montée Ibérique
« Amoureux d’histoires réelles, de récits de survie, 100 metros est fait pour vous.
Nous, la rédaction de la Montée Ibérique, nous avons été sincèrement touchés par
cette histoire. Ce film est tout simplement magnifique, intense sans tomber dans
l’extrême. Marcel Barrena a su traiter cette histoire de façon sobre en laissant les
caractères au naturel. 100 metros touche sans artifices superflus. »

Samedi 17 février à 12h00
Vendredi 23 février à 14h00
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El Presidente
Réalisation : Santiago Mitre
Avec : Ricardo Darín, Dolores Fonzi,
Elena Anaya
Scénario : Santiago Mitre, Mariano Llinás
Musique : Alberto Iglesias
Photo : Javier Julia
Genre : Thriller fantastique
Argentine, Espagne, France | 2017 | 1h54
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains
dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi
se battre pour des intérêts politiques et économiques à l’échelle d'un continent.

Lo mÁs | Le +

Lundi 19 février à 21h00
Samedi 24 février à 18h30

Cannes 2017, sélection officielle « Un Certain Regard » : 5 nominations
Goya 2017 : 1 nomination

Santiago Mitre, réalisateur
« J'ai souhaité (…) faire le portrait d’une figure politique majeure, d’un homme dont
la politique est le métier. J’avais envie de confronter sa vie publique et sa vie privée,
de montrer l’homme derrière le politicien. Par ailleurs, mon père a longtemps travaillé pour le Mercosur, de fait, il a beaucoup fréquenté ces sommets internationaux
qui réunissent les puissants de ce monde. D’où l’idée d’inscrire le récit dans un tel
sommet quelque part en Amérique latine. En revanche, je ne voulais pas faire un
thriller politique. Nous avons choisi, avec Mariano Llinás, mon coscénariste, d’amener le récit vers plus d’étrangeté, d’installer un climat proche du fantastique tout en
étant ancré dans le réel. »
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(La cordillera)

La educación del Rey
Réalisation : Santiago Esteves
Avec : Matías Encinas, Germán De Silva,
Walter Jakob
Scénario : Santiago Esteves, Esteban Lamothe,
Juan Manuel Bordón
Musique : Mario Galván
Photo : Cecilia Madorno
Genre : Drame social, thriller
Argentine | 2017 | 1h36
Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui tourne mal. En tentant de
s’enfuir, il tombe dans le jardin d’un vieux couple. Contre toute attente, le propriétaire ne le dénonce pas à la police mais lui propose un marché. Une relation
de confiance fragile s’installe alors entre le jeune homme et son protecteur.

Lo mÁs | Le +

Festival de San Sebastián : séleccionné à Cine en Construcción

L'Express
« Aussi délicat qu'intense, le film est une belle leçon d'éducation. »

France Info
« La modestie de « La Educacion del Rey » va au bénéfice du film. Comme souvent, la restriction des moyens sert la créativité. Santiago Esteves porte son film à
bout de bras avec une sincérité tant dans le message que dans le respect des règles du thriller. Son sens premier n’en demeure pas moins de faire de Rey, son
jeune héros, l’objet d’une initiation qui rejaillit sur toute la société argentine, et audelà. »

Vendredi 16 février à 18h30
Mardi 20 février à 16h00
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(1er Film)

Ladrillo / Bricks
(1er film)

VOSTFR

Réalisation : Quentin Ravelli
Musique : Álvaro Sylva Wuth
Photo : Cécile Bodénès
Genre : Documentaire
France | 2017 | 1h23
(En présence du réalisateur)
Des carrières d’argile abandonnées aux crédits immobiliers impayés, les briques
espagnoles incarnent le triomphe puis la faillite économique d’un pays. Usines
qui ferment la moitié de l’année, ville-fantôme curieusement habitée, guerre populaire contre les expropriations orchestrées par les banques : suivre le parcours
d’une marchandise – les briques – donne un visage à la crise et dessine les stratégies individuelles ou collectives qui permettent de la surmonter.

Lo mÁs | Le +

Documentamadrid 2017 : compétition nationale
Etats Généraux du Film Documentaire, Lussas 2017: sélection officielle
Festival Jean Rouch: compétition 2017
Aux Ecrans du Réel : compétition 2017

Caroline Châtelet, Regards Médias
« Entremêlant avec intelligence les angles d’approche, les enjeux les plus triviaux
aux plus complexes, Quentin Ravelli brosse pour son premier film un portrait passionnant de l’Espagne contemporaine. Loin de tout regard angélique sur la situation
du pays, Bricks donne, au passage, à voir des possibilités des luttes collectives
face à la violence destructrice du capitalisme. »

Lundi 19 février à 18h30
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Pneus & entretien auto

coco

Réalisation : Lee Unkrich, Adrián Molina
Doublages : Andrea Santamaría, Ary Abittan,
François-Xavier Demaison
Scénario : Adrián Molina, Matthew Aldrich
Musique : Michael Giacchino,
Kristen Anderson-López (chansons)
Genre : Film d'animation, fantastique
USA | 2017 | 1h45
Mercredi 21 février à 14h00

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien
décidé à prouver son talent, Miguel, se retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Héctor, un
gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière
celle de la famille de Miguel…

Lo mÁs | Le +

Golden Globes 2018 : Meilleur Film d'Animation.

Le Journal du Dimanche
« Au son des guitares des mariachis, ce film bouleversant, résolument positif et coloré, est une réussite totale, équilibrant action, humour et tendresse, enthousiasme
et sagesse. ».

La voix du Nord
« Spectacle grandiose, symphonie de couleurs, splendeur esthétique ! Devant une
telle maîtrise de l’animation, pas question de freiner l’avalanche de superlatifs.
Comment pourrait-on d’ailleurs faire mieux ? »
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(Projection unique)

Réalisation : Catherine Gund et Daresha Kyi
Musique : Gil Talmi
Photo : Natalia Cuevas
Genre : Documentaire
USA, Mexique, Espagne | 2017 | 1h33
Figure de proue de la musique mexicaine Ranchera, Chavela Vargas, restera à jamais empreinte
de récits et de légendes. Avant son retour triomphant en
Espagne grâce au soutien et à l’admiration de Pedro Almodóvar, elle avait arrêté
de chanter pendant si longtemps que les gens avaient cru qu'elle était morte.
Vêtue comme un homme, fumant et buvant comme un homme, portant un pistolet, Chavela n’a cessé d’affirmer sa liberté, sa singularité, son identité et sa passion
pour la musique et les textes engagés.

Lo mÁs | Le +

Libération
« Ce film, réalisé par les Américaines Catherine Gund et Daresha Kyi, est peutêtre le documentaire musical le plus prenant depuis « Sugarman ». Contrairement
au film sur le chanteur soul (mexicain lui aussi) Sixto Rodriguez, il n’emprunte pas
les chemins de la fiction. Il n’en n'a pas besoin, tant le récit de Chavela Vargas est
romanesque, enchevêtrant la réalité et le désir, le terrestre et l’imaginaire. »

Rolling Stone
« Chavela Vargas mérite d'être (re)connue et ce documentaire devrait y contribuer. »

Dimanche 18 février à 16h00
Samedi 24 février à 12h00
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Chavela Vargas

Un grand merci à nos partenaires !

Las Marimbas del infierno
Réalisation : Julio Hernández Cordón
Avec : Alfonso Tunché, Blacko González,
Víctor Hugo Monterroso
Scénario : Julio Hernández Cordón
Photo : María Secco
Genre : Docufiction
Guatemala, Mexique, France | 2017 | 1h12
Don Alfonso, joueur de marimba, son filleul Chiquilín et Blacko, ancien membre
d’un groupe de heavy metal réputé au Guatemala, 3 personnages aux caractères et identités sensiblement opposés, vont se réunir autour d’une même
passion pour la musique. Si l’invraisemblable rencontre entre l’instrument traditionnel guatémaltèque (les marimbas) et le métal offre des situations cocasses, c’est aussi la description d’une société qui se retrouve dans ses
différences.

Lo mÁs | Le +

Cinespagne
« Julio et la réalisation, c'est une histoire de survie. (...) Penser le film jour après
jour, l'inventer et devancer l'imaginaire, le rendre sonore, le construire. Discuter,
créer, filmer. Son projet guerillero, 20000 dollars, le matériel prêté, le personnel
payé de manière rétroactive... un p...de bon film ! »

Les Fiches du Cinéma
« Ce portrait crisé de trois personnalités guatémaltèques ose la fusion musicale et
humaine, dans une fiction-documentaire à la fois punk, drôle et sensible. Un film
latino- américain insolite, primé à plusieurs reprises. »
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Lundi 19 février à 16h00

adhésion de soutien

Par votre présence aux précédentes éditions du Festival du Cinéma Espagnol et Latino-américain, vous avez été les principaux acteurs de son succès. Si vous souhaitez
manifester votre intérêt pour les projets de notre association et votre amitié pour les personnes qui contribuent à leur réalisation, vous pouvez apporter votre soutien en devenant
adhérent de l’association pour l’année 2018.
L’équipe de Latinità vous remercie.

coupon réponse

Je souhaite adhérer à l’association Latinità.
Je verse la somme de 15 € pour l’année 2018.
Je bénéficie d’un tarif réduit des séances de cinéma (4 € 50)
au cours du festival du 16 au 24 février 2018
NOM : ............................................... PRÉNOM : .......................................................

ADRESSE : ...................................................................................................................
TÉLÉPHONE : .......................................... MAIL : .....................................................
Chèque

Espèces

MONTANT : ......................

A retourner à :
Association Latinità
Lotissement la Pietra, route du Salario - 20000 Ajaccio
Tél : +33 4 95 21 50 63
E-mail : association.latinita@laposte.net
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