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LES LIEUX
En région (Voir page 31)

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).
Arrêts de métro ou tramway à proximité
(St-Charles, Réformés, 5 Avenues-Longchamp).
Station Le Vélo.

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

Le Gyptis
136 Rue Loubon, 13003 Marseille / Tél : 04 95 04 96 25
Stationnement gratuit à proximité, sur la Place
de la Belle de Mai Lignes de bus 31, 32, 32b, 33 et 34

TA R I F S
Vente sur place.
Sur les lieux de projection (tous les jours)

Prix des entrées MARSEILLE

Tarif normal : 6 €
Tarif réduit (adhérent et chômeur) : 4 €
Pass 5 entrées : 20 €
Pass Festival : 30 €
Scolaires : 4 €
(gratuité pour le professeur/accompagnateur)

Ouverture du vendredi 29 mars

19h30 au Gyptis. Projection de Viaje a los pueblos
fumigados (cf p. 8)
Concert de clôture : Samedi 6 avril 23h
jusqu’à 2h00 (voir p.29) / Tarif Mobylette Sound
System : 4 € / Gratuit avec l’entrée à la projection
de clôture
Prix des projections en RÉGION PACA
se renseigner sur place (voir page 31)
BUFFET LATINO-AMÉRICAIN
tout au long des Rencontres, au Grand Plateau,
Friche de la Belle de Mai

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
Aix-en-Provence > Institut de l’image
8-10, rue des Allumettes, 13098 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 26 81 82
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
Fayence > Espace Culturel
2, rue des Thermes 83440 Fayence
Oraison > Salle de l’Eden
Rue Henri Arnoux, 04700 Oraison
Tél : 04 92 78 60 58
Berre l’Etang > Cinéma 89
4 cours Mirabeau 13138 Berre l’étang
Tél: 04 42 74 00 27
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ÉDITO
DYS TO P I E S E T D E F I S À L’ É C R A N !

Administration Générale des 21es
Rencontres du cinéma sud-américain :

Sponsor et mécénat, trésorerie : Catherine LEGNA,
Sylvia MALACHOWSKI
Sites internet : Catalina CUEVAS, Olivier CARRE
Scolaires : Coordination : Dilia LHARDIT. Equipe : Leonor
C. HARISPE, Doris FEGE, Véronique BERTRAND, Luisa
MARQUES DOS SANTOS, Chantal SUBIAS, Alice TAPPERO,
Olivier HARISPE, Marie BARBAROUX
Billetterie : Sylvia MALACHOWSKI, Dilia LHARDIT,
Gaby BEILLE, Roseline RENEUVE, Véronique BERTRAND,
Marie GASSIN-BERANGER, Rose Marie MECA
Agora des jeunes : Manuela LEGNA
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, Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER,
Nora MENDEZ, Roland et Edith VINAS, Catherine VIGNE,
Laurent CAMALY, Florence PESCHER, Americo BOLATTI
Buffet participatif : Frédérique BARGE, Aurélia
JOSKOWICZ, Françoise FACH, Cristobal URIZAR,
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,
Hubert MAZUREK, Debra PEREIRA, Luisa MARQUES DOS
SANTOS
Participants à d’autres tâches spécifiques :
Georges LIENS, Raymond TAPPERO, Jean CABANE,
Sylvette LIENS, Cristobal URIZAR, Carole EGGER, Olivier
HARISPE, Martine SIMULA, Rosemarie MECCA, Gienoveva
MECCA, Marie TERRIEN, 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, Roseline RENEUVE
Conception graphique programme :
Yann LECA / Studio ZEN (www.zen-studio.com),
l’équipe d’ASPAS
Conception graphique de l’affiche :
Madame Latina

Conseil d’Administration de l’association Solidarité
Provence/Amérique du sud (ASPAS)
Présidente : Leonor C. HARISPE
Membres : Gaby BEILLE, Véronique BERTRAND,
Béatrix CAREL, Leonor CRISTALLI HARISPE, Françoise FACH,
Marie-Thérèse GASSIN-BERANGER, Mathilde GINESTE
URIZAR, Catherine GIRAL LEGNA, Javier Florentino
GORLERI, Olivier Carlos HARISPE, Aurélia JOSKCOWICZ,
Pascal JOURDANA, Ingrid LAJARA, Dilia LHARDIT,
Sylvia MALACHOWSKI, Luisa MARQUES DOS SANTOS,
Hubert MAZUREK, MECA Rose Marie, Gabriel MICOLON,
Debra PEREIRA, Roseline RENEUVE, Nicolás ROMAN
BORRE, Chantal SUBIAS, Cristobal URIZAR GONZALEZ.

Equipe des 21es Rencontres du cinéma
sud-américain :
Direction et Coordination générale : Leonor C. HARISPE
Coordination technique : Florentino Javier GORLERI
Réalisation bande annonce : Florentino Javier GORLERI
Commission de présélection : Leonor C. HARISPE,
Roseline RENEUVE, Catherine LEGNA, Françoise FACH,
Javier GORLERI, Chantal SUBIAS
Constitution et suivi des jurys : Leonor C. HARISPE
(Jury officiel), Ingrid LAJARA (Jury Jeune) Accompagnement
jury officiel : Danielle LECS Accompagnement jury jeune :
Manuela LEGNA
Vote du public : Jean JOSKOWICZ
Sous-titrage : Roseline RENEUVE, Manuela LEGNA,
Benjamin POTET
Traduction et interprètes : Sylvette LIENS, Carole
EGGER, Roseline RENEUVE, Luisa MARQUES DOS SANTOS,
Mathilde GINESTE URIZAR, Leonor C. HARISPE, Olivier
HARISPE, Dilia LHARDIT, Marilyn BUDHA
Presse et communication : Assistantes communication Catalina CUEVAS, Aurélie BONNET. Sylvia MALACHOWSKI
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Un cine en concreto de Luz Ruciello nous remplit de tendresse…
Les courts sélectionnés renforcent le sens de l’ensemble de la
programmation.

Le Brésil et le Mexique prennent une place privilégiée dans les
21es Rencontres : l’un comme l’autre posent les contours de la
dualité qu’implique DYSTOPIES et DEFIS et marqueront la
dynamique de ces Rencontres.

Et pour couronner la Cérémonie de Clôture, les chansons de la
célebre chanteuse brésilienne Elis Regina dans l’excellent film
Elis d’Hugo Prata. Il ne tait pas la vérité ni sur sa vie ni sur la dictature instaurée en 1966 par le Coup d’Etat militaire qui rappelle
les pires dystopies. Mais par dessus tout Hugo Prata nous fait
cadeau de l’envie de chanter et de danser dès que les lumières
de la salle nous ramènent sur terre...

Art et réalité de nouveau caractérisent notre programmation
par la pluralité des sujets, des choix esthétiques et narratifs.
Les créateurs se sont emparé de la Réalité pour nous donner en
retour des histoires magnifiques.
Le fait d’aborder ces sujets est en soi un véritable «Défi» de la
part des réalisateurs et de toutes les équipes de production, le
défi de créer malgré les pénuries de financements.

En conclusion, nous pourrions affirmer que la magie du cinéma
comme vecteur de vie et de Culture peut transporter le public à
des terres lointaines, à des histoires méconnues ou à la Mémoire
récente... Ce don du cinéma nous place au centre d’un espace
sans frontière et remplit notre monde de miroirs afin de nous voir
NOUS-MÊMES. Il crée ainsi, objectivement, un grand COLLECTIF
donnant raison à la pensée philosophique qui définit l’Homme
comme un être social. Les guerres et les violences ne devraient
pas en faire partie.
Et cela s’alimente avec le septième art.

L’ouverture de ces Rencontres sera exceptionnelle. Le grand
maître du cinéma Fernando Pino Solanas sera parmi nous pour
présenter et débattre sur son dernier film Le grain et l’ivraie.
Solanas a cette fois consacré son talent à la défense de la biodiversité et au développement d’un grand défi social pour contrer
la dystopie que nous promet la pollution environnementale. Il
donnera donc le ton des 21es Rencontres en élevant à son plus
grand rôle le CINEMA dans la défense de la VIE.
Nous sommes honorés et le remercions mille fois!

Les Rencontres donc, souhaitent être un espace approprié à cette
«socialisation» qui pourrait commencer à la fin des projections
par un sourire pour son voisin, même si les yeux sont emplis de
larmes. Ou mieux encore en participant aux débats …
Les Rencontres souhaitent que le PUBLIC s’approprie chaque histoire et qu’elle l’accompagne, telle qu’elle nous a accompagnés
après la sélection.

L’ensemble de la programmation compte plus de 30 films - des
longs, des courts et notamment ceux du partenariat avec le
Festival International de Shorts Mexico, la Carte blanche du FID,
Cinéma et Littérature avec La Marelle mais aussi la programmation scolaire. La comédie, le drame, l’Histoire récente de
l’Amérique Latine créeront une atmosphère à la fois plurielle
et COMMUNE. Les pays représentés, en plus du Mexique et du
Brésil, seront la Colombie, le Chili, l’Argentine, l’Uruguay et Cuba.

Vive le cinéma, la Solidarité et les Défis !
Évoquons Mercedes Sosa :...

Encantado, le Brésil désenchanté de Filipe Galvon filme le
malheur actuel du Brésil avec une énorme délicatesse poétique
qui aide à comprendre et à ne pas perdre espoir..

Y a la hora del naufragio
Y a la de la oscuridad
Alguien te rescatará,
Para ir cantando.
… al sol,
Como la cigarra,
despues de un año
bajo la tierra

L’ensemble de la programmation présente certes des histoires
multiples, mais toutes se caractérisent par un fond d’empathie
du collectif, soit-il critique, soit-il solidaire : Joel de Carlos Sorin,
à travers une adoption, Matar a Jesus de Laura Mora mettant
en lumière les interactions intimes entre victimes et agresseurs,
le thriller cubain Nido de Mantis, Migas de pan de Manane
Rodríguez qui maintient une grande tension dramatique grâce aux
flashbacks sans pour autant nous accabler. Il en va de même pour
la Carte Blanche du FID avec La Casa Lobo et le film documentaire
La Batalla futura sur l’écrivain chilien Bolaño.

		Leonor Harispe
		
Présidente de l’ASPAS
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LE JURY

Lara Guirao

Delphine Mercier

Julien
Chollat Namy

Marité Nadal

Lara Guirao,comédienne et
chanteuse, a étudié au Conservatoire d’Art dramatique de
Marseille puis à l’ENSATT à Paris.
Elle a tourné aussi bien pour le
cinéma, avec Bertrand Tavernier
ou Jean Pierre Jeunet, que pour
la télévision. Le théâtre occupe
également une place importante
dans sa vie puisqu’elle a joué
dans plus d’une vingtaine de
pièces dont la dernière, Requiem
pour Camille Claudel de Anne
Delbee, a été donnée en 2018 au
Théâtre de la Contrescarpe, Paris.

Chargée de recherche au CNRS
– CRCN (CR1) et Directrice
Adjointe du LEST, Delphine
Mercier s’est intéressée à
l’Amérique latine en étudiant
notamment les migrations et les
marchés du travail internationaux
dans les pays du « Sud ». Elle a
entre autre été amenée à voyager au Mexique, en Argentine,
en Uruguay. Plus récemment
(2017-2019), elle mène des
travaux de recherche sur les
zones défiscalisées et les camps
de réfugiés de Jordanie, Liban
et Turquie.

Julien Chollat Namy est
passionné de cinéma. Directeur
de la Maison de l’Image de
Chelles jusqu’en 2003, il a
par la suite collaboré avec le
festival Tout Court de Pantin,
le Polygone Etoilé ou encore
La Maison du Film Court à
Paris. Il gère actuellement le
Vidéodrome 2 dont il est l’un
des membres fondateurs. Il a
par ailleurs réalisé plusieurs
courts métrages dont le dernier
en date L’enterrement de
Gwynplaine est en cours de
diffusion.

Marité Nadal est professeure de lettres, à Aix-enProvence, Berre l’Etang
et Marseille. Elle dirige
également Films Femmes
Méditerranée depuis 2009,
un festival qui veut faire
« découvrir, soutenir et
diffuser le cinéma des
réalisatrices et des actrices
de la Méditerranée ».

© Carole Bellaïche

LA COMPÉTITION OFFICIELLE

Julien Bresson
Musicien, ingénieur du son
et vidéaste, Julien Bresson a
collaboré avec de nombreux
groupes de musique en tant que
musicien, réalisateur de clips ou
encore ingénieur pour l’enregistrement d’albums. Depuis 2015,
il réalise des courts métrages et
documentaires entre New York
et Rodez. Il a d’autres projets
de films en cours, dont un lié
à l’Argentine.

Le Colibri d’or :

Olivier Pierre
Né en 1971 à Marseille. De 1997
à 2000, il est assistant programmateur des cinémas des Musées
de Marseille, le Cinémac et Le
Miroir. Depuis 2001, il est directeur
artistique des Journées cinématographiques dionysiennes au cinéma
L’Écran de Saint-Denis et collabore
à la sélection du Festival international de cinéma de Marseille
(FIDMarseille). Il est également
conseiller artistique au Festival
international du film francophone de
Tübingen-Stuttgart depuis 2005 et
au Festival international du film de
La Roche-sur-Yon depuis 2014.
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le Prix du meilleur film

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
Le Prix Jury Jeune donne 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.

SÉ LECTION
O FFICIELLE—
2 1 ES R E N C O N T R E S D U C I N E M A S U D - A M E R I C A I N

LONG MÉTRAGE HORS COMPÉTITION

COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES

OUVERTURE
AU GYPTIS
AVANT-PREMIÈRE

COMPÉ—
TITION
LONGS
MÉTRAGES

ARGENTINE • 2018 • 97’ • DOCUMENTAIRE

BRESIL • 2018 • 55’ • DOCUMENTAIRE

VIAJE A LOS PUEBLOS
FUMIGADOS
En présence

ENCANTADO

Le grain et l’ivraie

du réalisateur

Réalisateur : Fernando Solanas
Fernando Solanas est considéré comme l’un des plus
grands réalisateurs argentins. En 1968, il réalise son premier film La Hora de los Hornos de manière clandestine. Il
s’exile en France lors de la dictature argentine puis revient
en 1983 dans son pays d’où il ne cesse de réaliser, écrire
et produire des films parmi lesquels Tangos : el Exilio de
Gardel ou Sur (1988). En 2002, il commence une nouvelle
saga testimoniale sur la crise argentine du XXIe siècle
avec Memoria del saqueo (2004).
Réalisation et scénario : Fernando Pino Solanas /
Photo : Fernando Solanas, Nicolás Sulcic / Montage :
Juan Carlos Macías , Alberto Ponce, N. Sulcic, F. Solanas /
Musique : Mauro Lázzaro / Son : Tomás Bauer /
Production : Cinesur
Avec : Caciques Basualdo, Don Juan, Jorge Rulli, Adolfo
Boy, Pedro Peretti,Eduardo Accatoli, Ana Riveiro, Marcela
Márquez, Silvana Buján, César Lerena, Martha Pelloni, José
Arévalo, Estela Lemes, Ana Zabaloy, Damián Marino…
____
Fernando Solanas voyage à travers l’Argentine à la
rencontre des populations locales, d’agriculteurs et
de chercheurs qui nous racontent les conséquences
sociales et environnementales du modèle agricole
argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques ont provoqué l’exode rural,
la déforestation, la destruction des sols mais aussi la
multiplication des cancers et malformations.
Séance dédiée à tous les activistes écologistes
assassinés en Amérique du Sud

Le Brésil désenchanté

ARGENTINE • 2018 • 100’ • FICTION

En présence
du réalisateur

Réalisateur : Filipe Galvon
Réalisateur et journaliste brésilien, Filipe Galvon a travaillé pour la télévision brésilienne avant de se consacrer
à la réalisation de documentaires depuis 2013. Nous lui
devons notamment Lise/Ameelie (2013), Unquiet River
(2015) et Boulevard Voltaire (2017). Encantado est son
premier long métrage.
Réalisation et écriture : Filipe Galvon / Production :
La clairière
____

Encantado est l’histoire du réalisateur, Filipe
Galvon, enfant des années Lula-Dilma qui a grandi
à Encantado, un quartier populaire de Rio. Cette
génération, née à la fin de la dictature, témoigne de
la déconstruction de la démocratie brésilienne qui
s´engage dès 2013 et partage son inquiétude face
à la transformation du pays. Ils en tirent une vision
panoramique du Brésil, témoins d’un processus
de désenchantements démocratiques plus global
encore.
Sam 30 mars – 18h – La Friche, Grand Plateau
en présence du réalisateur
Mar 2 avril – 20h – La Friche, Grand Plateau

JOEL
Réalisateur : Carlos Sorín
Carlos Sorín réalise son premier film en 1986 La película
del Rey puis Eterna sonrisa de New Jersey (1989) avant
de se consacrer à des projets publicitaires. Il revient au
cinéma en 2002 avec Historias mínimas et Bombón el
perro (2004), El camino de San Diego (2006), La ventana
(2008) et El gato desaparece (2011).
Réalisation et scénario : Carlos Sorín / Photo : Iván
Gierasinchuck / Montage : Mohamed Rajid / Musique :
Nicolás Sorín / Son : Jose Luis Días / Production :
Guacamole Films, Pampa Films
Avec : Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera,
Ana Katz
____
Cecilia et Diego vivent depuis peu à Tolhuin, en Terre
de Feu. Face à l’impossibilité d’avoir un enfant, ils
ont entamé depuis longtemps déjà, une demande
d’adoption. L’arrivée soudaine de Joel, un jeune
garçon de 9 ans au passé tourmenté, révolutionne
leurs vies. Le défi de l’élever et l’intégrer dans cette
petite communauté de Patagonie qui lui est hostile
va mettre à mal leurs idéaux.
Sam 30 mars – 14h – La Friche, Grand Plateau
Mar 2 avril – 18h – La Friche, Grand Plateau
suivi d’un débat avec les philosophes publics

Ven 29 mars – 19h30 – Cinéma Le Gyptis
en présence du réalisateur
Sam 6 avril – 15h30 – La Friche, Grand Plateau
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COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES

COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES

AVANT-PREMIÈRE
COLOMBIE • 2017 • 95’ • FICTION

ARGENTINE URUGUAY • 2018 • 93’ • FICTION

MEXIQUE • 2018 • 102’ • FICTION

CUBA • 2018 • 118’ • FICTION

MATAR A JESUS

EL MOTOARREBATADOR

LA CAMARISTA

NIDO DE MANTIS

Réalisatrice : Laura Mora
Laura Mora (1981, Medellín) a étudié le cinéma au RMIT
de Melbourne. Elle a coréalisé avec Carlos Moreno la série TV Escobar, el patrón del mal (2012). Matar a Jesús est
son deuxième long-métrage après Antes del fuego (2015).

Réalisateur : Agustín Toscano
Agustín Toscano est un acteur, réalisateur, scénariste et
metteur scène argentin. Son premier long métrage Los
dueños, coréalisé avec Ezequiel Radusky, a ouvert la
Semaine de la Critique del Festival de Cannes en 2013 et
a été par la suite plusieurs fois primé. El motoarrebatador
est son deuxième long métrage.

Réalisatrice : Lila Avilés
Lila Avilés, âgée de 36 ans, a étudié la mise en scène
et la comédie auprès des plus grands professionnels du
théâtre au Mexique. Après des débuts sur les planches,
elle s’est très vite tournée vers la mise en scène et
a dirigé les pièces Gardenia Club de Eloy Hernández,
Microdermoabrasion de Pablo Iván García, Antigone et La
Camarista, pièce de théâtre qu’elle adaptera elle-même
pour en faire son premier long-métrage. Elle a également
mis en scène des opéras : Cosi Fan Tutte et Alcina.

Réalisatrice : Arturo Sotto
Né en 1967, Arturo Sotto étudie le cinéma à la Havane
puis à l’EICTV. Sa passion pour le théâtre l’amène à écrire
et diriger des pièces comme Escuadra a ras de sueño puis
fonder le festival Elsinor. Il a par ailleurs écrit plusieurs
livres dont Caro diario (2012).

En présence
de la réalisatrice

Réalisation : Laura Mora / Assistante réalisation : Nataly
Valdivieso / Scénario : Laura Mora, Alonso Torres /
Direction artistique : Iris Ocampo / Montage : Leandro
Aste / Production : 64-A Films, AZ Films
Avec : Natasha Jaramillo, Giovanni Rodríguez, Camilo
Escobar, Carmenza Cossio, Juan Pablo Trujillo, José David
Medina, Juan Camilo Cárdenas
____
Quelques mois après l’assassinat de son père,
professeur à l’université de Medellín, Paula, une
jeune étudiante de 22 ans, croise Jesús, le tueur à
gages qui l’a tué. L’enquête est déjà classée mais
voilà que se présente la possibilité de se venger.
Ce sont les limites même de notre propre humanité qui sont remises en question dans ce film aux
accents autobiographiques.
Dim 31 mars – 16h – La Friche, Grand Plateau
en présence de la réalisatrice
Mar 2 avril – 13h30 – La Friche, Grand Plateau

Réalisation et scénario : Agustín Toscano / Photo : Arauco
Hernández Holz / Montage : Pablo Barbieri / Musique :
Maxi Prietto / Production : Rizoma films, Murillo cine
Avec : Sergio Prina, Liliana Juárez, León Zelarrayán,
Daniel Elías, Camila Plaate, Pilar Benítez Vibart, Mirella
Pascual
____
À Tucumán, Miguel gagne sa vie en tant que
«motochorro», un voleur à moto. Alors qu’il arrache
le sac d’Elena, il blesse gravement la vieille dame.
Rongé par la culpabilité, il décide de retrouver sa
victime en lui cachant sa véritable identité. Alors que
s’instaure une relation amicale sincère entre eux,
Miguel s’empêtre dans le mensonge, incapable de
trouver la rédemption.
Mar 2 avril –9h30 – La Friche, Grand Plateau
Ven 5 avril –18h – La Friche, Grand Plateau
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Réalisation : Lila Avilés / Scénario : lila Avilés, Juan
Carlos Marquéz / Photo : Carlos Rossini / Montage : Omar
Guzman / Son : Guido Berenblum / Production : FOPROCINE México, Bad Boy Billy
Avec : Gabriela Cartol, Teresa Sánchez, Agustina Quinci
____
Eve, une jeune femme de chambre, travaille dans un
luxueux hôtel de la ville de Mexico. Pour trouver la
force et le courage nécessaires d’affronter sa monotonie quotidienne, elle s’évade à diverses fantaisies
à travers les objets personnels laissés par les invités
de l’hôtel.
Lun 1 avril – 20h – La Friche, Grand Plateau
Ven 5 avril – 20h – La Friche, Grand Plateau

Réalisation et scénario : Arturo Sotto Díaz / Direction
artistique : Carlos Urdanivia / Photo : Ernesto Calzado /
Montage : Osvaldo Donatién, Arturo Sotto / Musique :
Beatriz Corona / Production : Audiovisuales ICAIC
Avec : Yara Masiel, Armando Miguel Gómez, Caleb Casas,
Yadier Fernández, Claudia Álvarez, Amelia Fernández, Luis
Alberto García, Patricio Wood, Néstor Jiménez, Osvaldo
Doimeadiós, Mario Guerra.
____
L’histoire d’un triangle amoureux qui a duré plus
de quarante ans. Un matin de 1994, les trois sont
découverts morts. La suspecte principale est la fille
issue de cette union, seule présente dans la maison
au moment des faits. Elle aura dix jours pour prouver
son innocence…
Sam 30 mars – 20h – La Friche, Grand Plateau
Mer 3 avril – 20h – La Friche, Grand Plateau
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COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES

AVANT-PREMIÈRE

FILM DE
CLOTÛRE

ARGENTINE • 2018 • 95’ • FICTION

BRESIL • 2018 • 110’ • FICTION

MI MEJOR AMIGO

ELIS

Réalisateur : Martin Deus
Martín Deus a étudié le cinéma à l’EICTV de San Antonio
de los Baños, Cuba. Il a réalisé de nombreux vidéoclips,
notamment pour les groupes Tan Biónica, Bersuit Vergarabat et Bahiano, et courts métrages. Il est par ailleurs
professeur de scénario et réalisation à l’Ecole Professionnelle de Cine Eliseo Subiela. Mi mejor amigo est son
premier long métrage.

Réalisateur : Hugo Prata
Passionné de musique, Hugo Prata a eu une carrière
remarquée dans la production de video clips en formant
partie de l’équipe qui a introduit MTV au Brésil. Il a réalisé
de nombreuses vidéos pour la plupart des grands artistes
brésiliens. Elis est son premier long métrage.

Réalisation et scénario : Martín Deus / Photo : Sebastián
Gallo / Direction artistique : Jimena Soldo / Montage :
Alberto Ponce / Musique : Mariano Barrella / Son :
Maximiliano Gorriti / Production : Pensa & Rocca Cine,
Oh My Gómez! Films
Avec : Angelo Mutti-Spinetta, Lautaro Rodríguez, Moro
Anghileri, Guillermo Pfening
____
Lorenzo, adolescent qui vit en Patagonie, voit un jour
arriver dans sa famille Caíto, le fils d’amis de ses
parents qui ne peuvent pas s’occuper de lui. Malgré
leurs différences nait une amitié forte entre les deux
adolescents et l’esprit rebelle de Caíto fera voler en
éclat les schémas et modèles de Lorenzo.

Réalisation : Hugo Prata / Scénario : Luis Bolognesi, Hugo
Prata, Vera Egito / Photo : Adrian Teijido / Montage :
Tiago Feliciano / Production : Globo Filmes
Avec : Andréia Horta, Gustavo Machado, Caco Ciocler,
Lúcio Maura Filho, Júlio Andrade, Zé Carlos Machado,
Rodrigo Pandolfo, Ícaro Silva, Cesar Troncoso
____
Elis Regina ou l’histoire de cette chanteuse issue
d’une famille modeste qui débarque à 19 ans à Rio
de Janeiro. Malgré les difficultés, le succès arrive,
fulgurant, et la carrière d’Elis prend une envergure
nationale puis internationale. Son histoire personnelle se confond alors avec celle de son pays,
à un moment charnière pour le Brésil.

COMPÉ —
TITION
COURT S
MÉTRAG ES

MEXIQUE • 2017 • 13’ • ANIMATION

MEXIQUE • 2015 • 20’ • FICTION

CERULIA

TRÉMULO

Réalisatrice : Sofia Carrillo
Née en 1980 à Guadalajara, Sofia
Carrillo est une réalisatrice et animatrice
à l’origine de plusieurs courts métrages
dont El Corazón del Sastre (2014) et La
Casa Triste (2013).

Réalisateur : Roberto Fiesco
Roberto Fiesco est un producteur et
réalisateur mexicain connu notamment
pour ses courts Trémulo (2015), Estatuas
(2013) et le documentaire Quebranto
(2013).

Réalisation et scénario : Sofía Carrillo /
Direction artistique : Lou Peresandi et Sofía
Carrillo / Montage : Uri Espinosa Cueto /
Musique : FESWAY / Production : Mexican
Film Institute(IMCINE)

Réalisation et scénario : Roberto Fiesco
/ Photo : Alejandro Cantú / Montage :
Adriana Martínez / Musique : Arturo
Villela Vega / Production : Mexican Film
Institute(IMCINE)

Avec : Diana Bracho
____

Avec : Benny Emmanuel, Axel Arenas,
Alfonso Bravo
____

Cerulia revient chez elle pour faire
ses adieux mais ses souvenirs
d’enfance en décident autrement.

En partenariat avec

Sam 6 avril – 19h30 – La Friche, Grand Plateau

Carlos, jeune coiffeur, voit un jour
entrer Julio dans le salon. Il revient
après la fermeture et passent la
nuit ensemble avec toujours la
conscience que ce moment restera
unique.
En partenariat avec

Sam 30 mars – 16h – La Friche, Grand Plateau
Jeu 4 avril – 19h30 – La Friche, Grand Plateau

Dans le cadre du partenariat avec le Festival Shorts Mexico, deux
séances dédiées aux courts métrages mexicains seront proposées
au public : mercredi 3 avril à 14h et jeudi 4 avril à 18h
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COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

MEXIQUE • 2016 • 22’ • FICTION

MEXIQUE • 2018 • 5’ • FICTION

MEXIQUE • 2018 • 12’ • FICTION

BRESIL • 2017 • 13’ • ANIMATION

COLOMBIE • 2018 • 12’ • FICTION

CHILI • 2018 • 13’ • FICTION

VERDE

PHOTOMATON

MAMARTUILE

CORAÇÃO DAS
TREVAS

ÉXODO

RAPAZ

Réalisateur : Alonso Ruizpalacios
Alonso Ruizpalacios est un réalisateur et
scénariste mexicain à l’origine notamment des courts Café Paraíso, El último
canto del pájaro Cú et du long métrage
Güeros en 2014. Il enseigne en parallèle
au CCC.

Réalisateur : Roberto Fiesco
Roberto Fiesco est un producteur et
réalisateur mexicain connu notamment
pour ses courts Trémulo (2015), Estatuas
(2013) et le documentaire Quebranto
(2013).

Réalisateur : Alejandro Saevich
Alejandro Saevich, producteur et metteur
en scène, a co-fondé en 2012 la société
de production Madrefoca. Il a notamment produit le court métrage La Madre
Buena de Sarah Clift, qui a reçu plus de
40 prix à l’international.

Réalisatrice : Iván Luna
Diplômé en audiovisuel de l’Université
de Bucaramanga, Iván Luna a dirigé et
écrit les courts Positivo (2012) et Volver
(2014). Il travaille actuellement à son
premier long métrage.

Réalisateur : Felipe Gálvez
Après des études de cinéma à Buenos
Aires Felipe Gálvez a réalisé les courts
Silencio en la sala (2009) et Aquí
te estoy mirando (2011). Il travaille
actuellement à son premier long métrage
Los colonos.

Réalisation et scénario : Alonso Ruizpalacios / Direction artistique : Sandra Cabriada
/ Photo : Damián García / Montage :
Fernanda de la Peza / Musique : Tomás
Barreiro / Production : Mexican Film
Institute (IMCINE)

Avec : Tenoch Huerta, José Luis Pérez,
Raúl Briones, Alberto Santiago
____

Réalisation : Roberto Fiesco / Scénario :
Julián Hernández, Roberto Fiesco /
Photo : Alejandro Cantú / Montage :
Emiliano Arenales Osorio / Production :
Iliana Reyes, Mil Nubes – Cine, Cine
Invencible Cine, TVUNAM

Avec : Kristyan Ferrer, Enrique Medina,
Itati Cantoral
____

Deux jeunes, amis et collègues,
Un taciturne convoyeur de fonds qui entrent dans une cabine de
photomaton et font de cet espace
se questionne sur son imminente
paternité découvre une faille dans le un moment de liberté.
système qui lui permettrait de voler
l’argent qu’il transporte.
En partenariat avec

Réalisation : Alejandro Saevich / Scénario :
Gabriel Nuncio /Photo : Matías Penachino /
Montage : Miguel Schverdfinger /
Musique : Federico Schmucler /
Production : Madrefoca

Avec : Enrique Arreola, Alonso Iñiguez,
Jacobo Lieberman, Constantino Morán
____
Le Président mexicain est sur le
point de terminer sa sixième année
de mandat. Son départ s’annonce
paisible, jusqu’à ce qu’un conflit
international vienne interrompre sa
quiétude...

Réalisateur : Alois Di Leo
Alois Di Leo est un producteur,
réalisateur et animateur de São Paulo.
Il a notamment réalisé les courts The
Boy Who Wanted to Be a Lion (2010)
et Caminho dos Gigantes (2016). Il a
par ailleurs fondé le studio d’animation
Sinlogo Animation.

Réalisation et scénario : Iván Luna /
Photo : Jackson J. Gómez / Montage :
Vanessa Amaya / Musique : Na Morales /
Production : La Banda del Carro Rojo

Réalisation et montage : Alois de Leo /
Direction artistique : Alois de Leo et Henrique Lobato / Animation : Henrique Lobato, Avec : Arnulfo Peña, Nubia Monroy,
Flávia Godoy, Emanoel de Melo, Fernando Alberto Dávila, Luz Adriana Colmenares.
Bastos / Production : Karmatique Imagens ____

Avec : Esperança Motta, Flávio Rocha,
Tatiana Thomé
___

Les efforts d’un père pour éloigner
ses enfants du conflit armé qui sévit
en Colombie.

La nouvelle éponyme de Joseph
Conrad est transposée au Brésil
dans ce court qui questionne sur la
lutte pour le pouvoir et les moyens
mis en oeuvre pour l’obtenir.

En partenariat avec

Dans le cadre du partenariat avec le Festival Shorts Mexico, deux
séances dédiées aux courts métrages mexicains seront proposées
au public : mercredi 3 avril à 14h et jeudi 4 avril à 18h
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Réalisation : Felipe Gálvez / Scénario :
Antonia Girardi, Felipe Gálvez /Photo :
Matías Illanes / Montage : Andrea Chignoli
/ Musique : Diego Behncke / Production :
Planta, Quijote Films

Avec : Benjamín Westfall, Alex Rivera,
Ernesto Meléndez, Andrew Bargsted,
Claudia Cabezas, Roberto Farías
____
Alors qu’un adolescent est livré à la
vindicte populaire après un supposé
vol de téléphone, Ariel doit choisir
son camp.  

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

MEXIQUE • 2018 • 5’ • ANIMATION

COLOMBIE • 2018 • 5’ • FICTION

BRESIL • 2018 • 14’ • FICTION

¿JUSTICIA!

3 PIES

Réalisateur : Brandon Axel Lopez
Brandon Axel Lopez est né en 1997
en Puebla, México. En 2017 il fonde
EYEFILM, une société de production
indépendante ainsi que la revue digitale
filmografias. Justicia est son premier film
d’animation.

Réalisatrice : Giselle Geney
Jeune réalisatrice colombienne de
Cúcuta, Giselle Geney a co-fondé la
maison de production Infame Films. Elle
a notamment réalisé le remarqué El call
en 2012.

NARRATIVAS
DE UM CRIME

Réalisation et scénario : Brandon Axel
López /Photo : Luis Armando Morales /
Montage : Nayela Muñoz, Israel Jaime
Pérez / Animation : Valeria Mendoza,
Bayron López, Wendy Muñoz / Musique :
Brandon Axel López / Production : Eyefilm

____
Un jeune mendiant réclame justice
face à tout ce qu’il a dû subir lors de
sa courte vie.

Réalisation et scénario : Giselle Geney
Celis / Montage : Manuel Monsalve /
Musique : Fran Villalba / Production :
Cinemazul, Frontera Films

____
Le chemin de l’école se transforme
en épopée pour ce jeune passionné
de foot.

Réalisateur : Alison Zago
Diplômée de l’Université de São Paulo,
Alison Zago a déjà réalisé plusieurs
courts métrages dont Flash et Preto ou
Branco!, largement primé à l’international. Elle travaille actuellement à
l’écriture d’un long métrage.
Réalisation et scénario : Alison Zago /
Photo : Lúcio Kodato / Montage : Alex
Lacerda, Alison Zago / Musique : Osvaldo
Fagnani / Production: Movie & Art

Avec : Paulo Campos, Kiko Vianello,
Musipere, Martha Meola, Vítor Fadul
____
Deux policiers que tout oppose se
retrouvent sur une scène de crime
où leurs perspectives divergentes
vont s’entrechoquer.

ASPAS ASSOCIATION SOLIDARITÉ PROVENCE / AMÉRIQUE DU SUD

HORAIRES

21
21

Rencontres
du cinéma
esRencontres
Sud-américain

du cinéma

es Sud-américain
du 29 mars
au 6 avril 2019

À Marseille
puis 2019
du 29 mars
au 6 avril
dans 10 villes de PACA
À Marseille puis
dans 10 villes de PACA

W W W . C I N E S U D A S P A S . O R G
W W W . C I N E S U D A S P A S . O R G
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SAM 30 MARS		 DIM 31 MARS
			
		
12h30

Déjeuner avec
les invités.
Ouvert au public

21 RENCONTRES
DU CINEMA
SUD-AMERICAIN
ES

HORAIRES
Les Rencontres sont
organisées par l’ASPAS
Tél : 09 80 78 01 53
contact@aspas-marseille.org
www.cinesud-aspas.org
www.aspas-marseille.org

VEN 29 MARS
Au Gyptis
Tous les films
sont présentés
en version
originale
sous-titrée
suivis d’un
débat

Tous les films
scolaires
et étudiants
sont ouverts
au public

18h30
Accueil du public
		
19h30
Ouverture
Viaje a los
pueblos
fumigados

14h
Joel

14h		
Migas de pan

(Argentine) 91’
p.9

(Uruguay) 110’
p.23

16h
Mi mejor amigo

16h
Matar a Jesús

(Argentine) 91’
p.12

(Colombie) 95’

18h
Coração das trevas
(Brésil) 13’ p.15 +

Encantado
(Brésil) 55’

En présence du réalisateur

LUN 1 AVRIL

MAR 2 AVRIL

9h30
SCOLAIRES

JEU 4 AVRIL

VEN 5 AVRIL

9h30
SCOLAIRES
El Motoarrebatador

9h30
SCOLAIRES
Mi mejor amigo

9h30
SCOLAIRES
Sinfonia para Ana

(Argentine Uruguay)
93’ p.10

(Argentine) 91’
p.12

(Argentine) 119’
p.26

14h
SCOLAIRES
Habanastation

14h
SCOLAIRES

14h
SCOLAIRES
Pasaje de vida

13h30
SCOLAIRES
Matar a Jesús

(Argentine) 112’
p.26

(Colombie) 95’
En présence de
la réalisatrice

p.10

(Cuba) 118’
p.11

14h
Atelier enfants
A la découverte
des Molas 1h30

En présence de
la réalisatrice

60’ Salle du grand
plateau

p.10

p.13-14

18h
TABLE RONDE

Filmer en Amérique
latine aujourd’hui.
Avec les réalisateurs
invités

(Cuba) 96’

18h
Séléction
Courts Métrages
99’
p.14 à 16

		
18h
Joel
(Argentine) 91’ p.9
Débat avec les
philosophes publics

18h
CINÉ &
LITTÉRATURE
La batalla futura

SAM 6 AVRIL

14h
Un cine en
concreto
(Argentine) 77’
p.23

Salle du petit
plateau p.27

15h30
Viaje a los
pueblos
fumigados

Courts Métrages
mexicains

(Argentine) 97’
p.8

18h
Courts Métrages
mexicains

18h
El Motoarrebatador

17h30
CARTE BLANCHE
AU FID
La casa lobo

60’
p.13-14		

(Argentine Uruguay)
93’
p.10

20h
Nido de mantis

19h30
Mi mejor amigo

20h
La Camarista

19h30
Elis

(Cuba) 118’
p.11

(Argentine) 91’
p.12

(Mexique) 102’
p.11

(Brésil) 114’ p.12

(Chili) 54’

(Chili) 95’ + débat

En présence du réalisateur

p.9

20h
Nido de mantis

MER 3 AVRIL

Avec La Marelle
p.28

19h30
Séléction
Courts Métrages
99’
p. 14 à 16

(Argentine) 97’

20h
La Camarista

20h30
Coração das trevas

(Mexique) 102’
p.11

Encantado

(Brésil) 13’ p.15 +
(Brésil) 55’
p.9

23h
CONCERT
DE CLÔTURE
Mobylette
Sound System

En présence du réalisateur

p.8

LONGS ET COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION
LONGS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

Friche La Belle de Mai (Grand Plateau)

Le Gyptis

41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 04

136 rue Loubon, 13003 Marseille
Tél. : 04 95 04 96 25

Alcools et Liqueurs depuis 1898

Boutique à Forcalquier 04300 - 04 92 75 00 58
w w w. d i s t i l l e r i e s - p r o v e n c e . c o m

L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é . A c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n .

BULLETIN D’ADHÉSION

Bulletin à découper ou à photocopier

à l’Association Solidarité Provence / Amérique du Sud - Cotisation valable de la date d’adhésion à décembre 2019
Nom				Prénom
Adresse
Code Postal			Ville			Tél :
Portable				Courriel			@
Cotisation annuelle
membre actif : 32 e
couple : 50 e
étudiant / Chômeur : 8 e
membre bienfaiteur : 50 e ou plus
ami de l’association : 5 e
Cotisation à adresser par chèque au nom de “ASPAS” ou Association Solidarité Provence / Amérique du Sud,
au 35 Bd Longchamp, 13001 Marseille.

HORS
COMPÉTITION
RENCONTRES
SCOLAIRES
JEUNES PUBLICS
CINÉMA
& LITTÉRATURE
CONCERT
2 1 ES R E N C O N T R E S D U C I N E M A S U D - A M E R I C A I N

H O R S C O M P E T I T I O N / DYS T O P I E S E T D É F I S

5, r ue Crudère 13006 Marseille • Metro : Notre Dame du Mont
Réservations : 06 48 13 43 57 • Facebook : la Morada restaurant
Ho ra ires m ardi - sam edi de 20h à 23h la c uisine

ARGENTINE • 2016 • 77’ • DOCUMENTAIRE

URUGUAY • 2016 • 109’ • FICTION

UN CINE EN CONCRETO

MIGAS DE PAN

UN CINÉMA POUR DE VRAI

LES RIVES DU DRAC
CAMPING ET GÎTES

www.chez.com/helenemotte/
Le Gà • 05500 Saint Bonnet
Téléphone : (+33) 04 92 50 19 73
Mobile : 06 87 84 61 48
e-mail : lesrivesdudrac@wanadoo.fr

Réalisatrice : Manane Rodríguez
Née en Uruguay en 1955, Manane Rodríguez a dû vivre
l’exil, une première fois à 20 ans vers Buenos Aires puis
vers l’Espagne après le coup d’Etat argentin de 1976. Son
œuvre, documentaire - Memorias Rotas (2009) - comme
de fiction, en est restée fortement imprégnée. En Espagne,
elle commence à travailler comme scénariste et réalise en
1990 son premier court métrage Juego de Café. En 1992,
elle signe le court Golpe a Golpe, qui décrit la vie de deux
exilés, argentin et uruguayen. Par la suite, elle réalise les
longs métrages Retrato de mujer con hombre al fondo
(1997), Los pasos perdidos (2001), sur la recherche des
enfants nés dans les prisons clandestines, et Un cuento
para Olivia (2007).

Réalisatrice : Luz Ruciello
Après des études à l’université de Buenos Aires, Luz
Ruciello commence en 2002 à travailler en tant qu’assistante réalisatrice, pour le cinéma comme pour la publicité.
Elle a réalisé les courts métrages Seis horas así (2001),
Madreselva (2015) y La creciente (2016) ainsi que la vidéo
The Alcoholic (2011), de la banda Röyksopp plusieurs fois
primée à l’international.
Réalisation : Luz Ruciello / Scénario : Luz Ruciello, Celina
Eslava / Photo : Luís Miras Vega / Montage : Carlos María
Camabriere / Musique : Maxi Prietto / Sonido : Javier
Stavropulos / Production : Litoral Cine
____

Réalisation : Manane Rodríguez / Scénario : Xavier Bermúdez, Manane Rodríguez / Direction artistique : Chelo Loureiro / Photo : Diego Romero / Montage : Sandra Sánchez /
Production : Xamalú Filmes, RCI producciones
____

Dans une petite ville argentine, Omar, amoureux du
cinéma soutenu par sa compagne, ne supporte pas
l’idée que le cinéma de son enfance soit fermé. Porté
par cette énergie, il décide de construire sa propre
salle de cinéma sur le toit de sa maison. Nait alors
el Cine Paradiso, avec des banquettes de récup’
et un projecteur de 1923. Contrecarrant l’adversité
quotidienne, il fait vivre cette salle de bric et de broc
et en fait un refuge sacré qui lui permet de partager
sa passion du 7e art.

Liliana Pereira, en apprenant qu’elle est grand-mère,
se remémore son passé. Jeune mère et étudiante,
elle a participé aux luttes universitaires contre la
dictature en Uruguay. Séquestrée puis emprisonnées
avec d’autres jeunes femmes durant des années, son
fils lui ai retiré. Après des années d’exil, elle décide
de retourner à Montevideo pour dénoncer l’opprobe
qu’elle et ses compagnes d’infortune ont subi étant
jeunes. Elle cherche surtout à renouer des liens avec
un fils qui lui a été arraché.

Sam 6 avril – 14h – La Friche, Grand Plateau
142 Av. Pierre Mendes France
13008 Marseille / 04 91 71 21 92
www.lindigocafe.com
Horaires
Ouvert tous les jours de la semaine de
12h à 14h30 puis de 19h à 22h30.

Dim 31 mars – 14h – La Friche, Grand Plateau
en présence de la réalisatrice
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TA B L E R O N D E / F I D

LES INVITÉS

TABLE RONDE
Fernando Pino Solanas

Laura Mora

En plus de 50 ans de carrière, Fernando Pino Solanas a
toujours intimement lié son militantisme et son engagement
politique à sa pratique artistique. Dès 1968, il lutte contre le
néocolonialisme qui sévit en Amérique du Sud puis contre
la dictature argentine instaurée en 1976. Menacé de mort,
il s’exilera en Espagne puis en France où il continue sans
relâche à filmer les injustices du monde.
Il revient en Argentine en 1983 et s’implique plus directement en politique en 1992 avec le mouvement Frente del Sur.
Il est alors élu Député de la Province de Buenos Aires jusqu’à
ce jour. Depuis 20 ans, il lutte pour l’environnement, contre
les privatisations des richesses naturelles et les injustices
sociales qui en découlent.

Jeune réalisatrice colombienne, Laura Mora a fait une entrée
remarquée dans la cour des grands avec Matar a Jesus
primé notamment à Carthagène, la Havane, San Sebastian et
Chicago. Les rues de son enfance à Medellin, sa musique et
ses habitants l’ont fortement inspirée. A ceux qui reprochent
au cinéma colombien de parler trop de la violence, elle réplique : « Il faut nous raconter et raconter la violence qui sévit. Comme le dit Gillo Pontecorvo, une maison sans cinéma
est une maison sans miroir et si la violence au cinéma est
présente il faut la raconter du point de vue des victimes ».

Dimanche 31 mars 18h
Entrée libre

Friche La Belle de Mai,
salle Grand Plateau

CHILI • 2018 • 95’ • ANIMATION

Comment filmer
en Amérique latine
aujourd’hui ?
En présence des
réalisateurs invités

Ricardo House

Filipe Galvon

Ricardo House (Santiago de Chile, 1952) est un réalisateur
documentaliste chilien. Il a produit de nombreux documentaires pour des chaines internationales, universitaires
ou institutions privées. Il a également travaillé pour la
télévision éducative et culturelle. Il collabore actuellement
avec le magazine Pearson et les journaux de Telemundo,
CNN et Caracol.

Réalisateur et journaliste brésilien, Filipe Galvon a choisi le
biais du documentaire pour raconter son pays et la crise qu’il
vit depuis 2013. Parti pour filmer le quartier populaire où il a
grandi, il découvre son pays à la croisée des chemins : crise
économique, racisme latent, montée des extrêmes, la gauche
ne fait plus rêver. « je souhaitais raconter aux gens une
histoire particulière sur cette situation, d’un point de vue personnel, générationnel, et certainement différent de celui qui
est relayé par les médias dominants brésiliens. Une histoire
qui dépasse le portrait de la crise brésilienne et qui incarne
le sentiment dont elle s’est servie : le désenchantement ».

24

Samedi 31 mars 17h30

Cette table ronde est organisée afin
que tous les réalisateurs présents
puissent échanger entre eux mais
aussi avec le public, nourrir le débat
de leurs réflexions sur la réalité
cinématographique actuelle en
Amérique du sud. Cette table ronde
est ouverte à tous les passionnés
de cinéma.
Débat animé par Nicolas Roman Borre

LA CASA LOBO
Réalisateurs : Joaquín Cociña, Cristóbal León
Cristóbal León (Santiago de Chile, 1980) et Joaquín Cociña
(Concepción, Chile, 1980) sont deux artistes plastiques chiliens
qui collaborent depuis 2007. Ils ont fondé la société de production
Diluvio. Leurs créations hybrides conjuguent le dessin, l’animation,
le papier mâché. Leurs installations, de même que leurs courts
métrages expérimentaux, sont présentés dans le monde entier.
Réalisation : Joaquín Cociña, Cristóbal León / Scénario : Joaquín
Cociña, Cristóbal León, Alejandra Moffat / Image et montage : Joaquín
Cociña, Cristóbal León / Son : Claudio Vargas / Production : Diluvio

____

Dans une vallée andine d’apparence paradisiaque, une
colonie agricole abrite des immigrés allemands et leurs
descendants. Malicieusement présenté comme un film
d’archives vantant les mérites de la « colonia Dignidad », La
Casa Lobo se révèle vite être un conte dévoyé et dérangeant,
qui se nourrit d’une matière familière de récits enfantins – du
Petit chaperon rouge aux Trois petits cochons, pour mieux
recracher la noirceur des événements qu’il relate. La maison
dont il est question est celle où se réfugie Maria, échappée
de la colonie. Le loup, c’est Paul Schaeffer, ancien SS installé
au Chili, et commandant de la colonie. Dans un espace sans
cesse transfiguré par une technique d’animation perfectionnée au fil des installations dans plusieurs lieux d’art à
travers le monde, Cristóbal León et Joaqín Cociña donnent
à l’histoire de Maria un caractère cauchemardesque et
universel. (CG, FID)
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SÉANCES SCOLAIRES
Conçue à l’attention des collégiens et lycéens par une commission spécifique comprenant des enseignants, cette programmation propose des projections en version originale sous-titrée servant de support à l’apprentissage des civilisations
latino-américaines (langues, histoire, géographie). Durant les Rencontres et à la suite de chaque projection, des débats,
parfois en présence des réalisateurs invitent à une réflexion collective. Les jeunes participent également à l’attribution du
prix du public. Nous recevons, chaque année, au cours des Rencontres plus de 2 000 scolaires. Nos actions culturelles à
destination des jeunes ne s’arrêtent pas là puisque nous entretenons des liens étroits avec l’Education Nationale. Nous
organisons tout au long de l’année des activités dans les collèges et lycées.

ARGENTINE • 2018 • 95’ • FICTION

COLOMBIE • 2017 • 95’ • FICTION

MI MEJOR AMIGO

MATAR A JESUS

HEROES

En présence de la réalisatrice
Réalisatrice : Laura Mora
Quelques mois après l’assassinat de
son père, professeur à l’université de
Medellín, Paula, une jeune étudiante de
22 ans, croise Jesús, le tueur à gages
qui l’a tué. L’enquête est déjà classée
mais voilà que se présente la possibilité
de se venger. Ce sont les limites même
de notre propre humanité qui sont
remises en questions dans ce film aux
accents autobiographiques.

Réalisateur : Juan Pablo Zaramella
Juan Pablo Zaramella est un réalisateur
et animateur indépendant argentin.
Spécialiste de la technique de stop motion,
son remarqué Luminaris est resté dans les
mémoires comme le court métrage le plus
primé au monde avec 324 distinctions.
En 2016, il a réalisé sa première série El
Hombre más Chiquito del Mundo.
La gloire est proche !

Réalisateur : Martin Deus
Lorenzo, adolescent qui vit en Patagonie, voit un jour arriver dans sa famille
Caíto, le fils d’amis de ses parents
qui ne peuvent pas s’occuper de lui.
Malgré leurs différences nait une
amitié forte entre les deux adolescents
et l’esprit rebelle de Caíto fera voler
en éclat les schémas et modèles de
Lorenzo.

ARGENTINE • 2018 • 3’ • ANIMATION

ARGENTINE • 2017 • 119’ • FICTION

ARGENTINE / 2015 / 112’

MEXIQUE • 2017 • 96’ • FICTION

SINFONÍA PARA ANA

PASAJE DE VIDA

TESOROS

Réalisateurs : Ernesto Ardito
et Virna Molina
Au début des années 70, Ana est une
adolescente heureuse. Elle navigue
entre deux amours alors que la dictature obscurcit son monde. Á seulement
15 ans, Ana doit lutter pour conserver
sa vie sans renoncer à ce qu’elle aime
le plus.

Réalisateur : Diego Corsini
C’est une histoire d’exil, d’identité et
d’engagement. Durant les années de
plomb en Argentine, Miguel a vécu
intensément passions et séparations. Il
se retrouve maintenant pris au piège de
ce passé où il pensait pouvoir changer
les choses aux côtés de son grand
amour. Une histoire d’amour mais aussi
de risques pris face à la vie, de fuite et de
survie à tout prix.

Réalisatrice : María Novaro
Jacinta, 6 ans, nous raconte une
histoire qui débute avec l’arrivée de
3 enfants güeros (blancs) à Barra de
Potosí, une communauté de pêcheurs
sur la côte de Guerrero au Mexique.
Avec les enfants du village, il forment
une bande et partent à la recherche
d’un trésor caché par le pirate Francis
Drake quatre siècles plus tôt. Guidés
par leur propre intelligence et curiosité,
ils s’approprient l’espace de liberté indispensable à la découverte du monde,
de la solidarité et de l’imagination.

A la demande des professeurs, ASPAS rediffusera également un film devenu un
classique des éditions précédentes : Eva y Lola de Sabrina Farji (Argentine, 2014).
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JEUNE PUBLIC

ARGENTINE URUGUAY • 2018 • 93’ • FICTION

EL MOTOARREBATADOR
Réalisateur : Agustín Toscano
À Tucumán, Miguel gagne sa vie en tant
que «motochorro», un voleur à moto.
Alors qu’il arrache le sac d’Elena, il blesse
gravement la vieille dame. Rongé par la
culpabilité, il décide de retrouver sa victime
en lui cachant sa véritable identité. Alors
que s’instaure une relation amicale sincère
entre eux, Miguel s’empêtre dans le mensonge, incapable de trouver la rédemption.

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.

AT E L I E R
E N FA N T S
Mercredi 2 avril à 14h

À la découverte
des Molas
Durée: 1h30 suivi d’un goûter.
À partir de 4 ans - 4 e
La communauté autochtone de
Gunadule, également connue sous
le nom de Kuna, compte environ
60 000 autochtones vivant en
Colombie et au Panama. Pour eux,
Gunadule signifie «une personne
qui vit dans la surface de la terre».
Au sein de leur communauté les
femmes sont les gardiennes et
les architectes des Molas, une
technique artisanale qui consiste
à appliquer des découpages de
tissus colorés à l’aide de fils sur
leurs blouses et leurs corps. Elles
débutent cette technique à l’âge
de quatre ans environ et
apprennent auprès des ainées
de la communauté. Pour les
Gunadules, les Molas reflètent
la structure de l’univers.

AGORA
DES JEUNES

Dans le cadre des Rencontres
du cinéma sud-américain, un
atelier de création à partir des
motifs Kunas sera proposé aux
enfants. À l’aide de papiers
colorés découpés et de tampons préalablement sculptés
dans des pommes de terre,
les participants sont invités à
composer leur propre version
de l’univers.
Atelier animé par Luisa Ardila,
peintre née à Bogotá, diplômée
des Beaux-Arts de Marseille.

Cette 21e 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 de l’ASPAS et ainsi d’attirer des nouvelles forces allant dans ce sens.
La participation des jeunes est la bienvenue.
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C I N É M A E T L I T T É R AT U R E

SOIRÉE DE CLÔTURE

Mercredi 3 avril à 18h • (2h) • Salle du Grand Plateau
Projection à 18h suivie de la discussion.

ROBERTO BOLAÑO
L’œuvre de Roberto Bolaño (1953-2003) est devenue majeure au sein de la littérature contemporaine. Son rayonnement continue de s’étendre plus de quinze ans après sa mort prématurée (des suites d’une maladie hépatique), et
sa voix ne semble pas s’épuiser, grâce à la publication de nombreux écrits posthumes.
Né au Chili où il passa son enfance et une partie de sa jeunesse, Bolaño prit le chemin de l’exil au lendemain du
coup d’État de 1973 et vécut au Mexique, puis en Espagne. Il exerça divers métiers pour survivre tout en écrivant
et lisant sans cesse. Méconnu durant de nombreuses années, il accéda soudain à une large reconnaissance avec
Les Détectives sauvages, paru en 1998. Un roman devenu culte, tout comme 2666, publié un an après sa mort, deux
livres à l’image de ses nouvelles et romans où s’enchevêtrent les intrigues avec brio, et marqués par la figure
narrative dominante qu’est le poète lui-même : « le chercheur hétérodoxe du réel, le détective sauvage. »
Dialogue entre Pascal Jourdana et Melina Balcázar
Moreno, codirectrice du numéro de la revue Europe
consacré à Roberto Bolaño (No 1070-1072, juin-août
2018).

Pour cette 21e édition des Rencontres du cinéma sud-américain, ASPAS vous propose
une soirée festive à la Friche. Au programme, Cérémonie de Clôture et remise des Prix,
projection de Elis, un film brésilien de Hugo Prata et pour terminer en musique
Mobylette Sound System pour vous faire danser jusque 2h du matin…

Samedi 6 avril
19h30 Cérémonie de clôture

Pour clore cette semaine de projections au cours de
laquelle plus de 30 films auront été projeté, les jurys
remettront les Prix de cette 21e édition en présence
des invités.

Projection

Une proposition d’ASPAS et de La Marelle.
Remerciements à Melina Balcázar Moreno,
Anne Picard et Jean-Baptiste Para.
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MOBYLETTE
SOUND SYSTEM

CHILI • 2016 • 63’ • FICTION

LA BATALLA FUTURA
Réalisateur : Ricardo House
(voir p. 24)

Mardi 2 Avril à 18h15
La projection de Joel
de Carlos Sorin sera
suivie d’un débat
avec les philosophes
publics.

En présence
du réalisateur

Réalisation, scénario et photo : Ricardo House Corona
/ Montage : Ana Pfaff, Gines Olivares, Estel Román /
Musique : Fernando Milagros, Patti Smith / Son : Lalo
Durand, Rodrigo Aliaga / Production : Invercine

Les Philosophes Publics est un collectif d’enseignants de philosophie qui propose d’ouvrir le débat
philosophique dans l’espace public. Face aux
passions tristes du ressentiment, de la peur et de la
haine, nous voudrions contribuer à des expériences
qui donnent une autre image du monde commun.
Actuellement nous intervenons aussi, bénévolement, entre autres, dans un Centre Pénitentiaire
pour Mineurs, à la Maison d’Arrêt pour Femmes,
aux Dimanches de la Canebière, à l’hôpital Salvator,
écrivons régulièrement une chronique le dimanche
sur la Provence.
E-mail : philosophes-publics@googlegroups.com
Facebook : https://www.facebook.com/
PhilosophesPublics/

Un regard sur le grand écrivain Roberto Bolaño et
ses relations tumultueuses avec le Chili, son pays
d’origine. Nous découvrons l’auteur à travers ses
amis, son ironie et son génie que laisse apparaitre
l’important matériel d’archives inédites. Un voyage
qui nous mènera au Mexique, en Espagne et au Chili
bien sûr.
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Le Mobylette Sound System est un collectif de dj’s
marseillais qui fait souffler son mistral tropical avec
des grooves venus du Brésil, des Caraïbes, d’Afrique
et d’Amérique du Sud et de tous les endroits chauds
de la planète. A bord de son triporteur orange, il distille
« el sonido tropical » pour ambiancer les apéros et
les dancefloors… !

BRESIL • 2018 • 110’ • FICTION

ELIS

A consommer sans modération… !
Tarif : 4 e / Gratuit avec l’entrée à la cérémonie
de clôture / projection.
Fermeture des portes à 2h.

Réalisateur : Hugo Prata (voir p.12)
Elis Regina ou l’histoire de cette chanteuse issue
d’une famille modeste qui débarque à 19 ans à Rio
de Janeiro. Malgré les difficultés, le succès arrive,
fulgurant, et la carrière d’Elis prend une envergure
nationale puis internationale. Son histoire personnelle se confond alors avec celle de son pays, à un
moment charnière pour le Brésil.

Tout au long de la soirée un bar et buffet sont ouverts,
spécialités sud-américaines à l’honneur !
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ASPAS
ASPAS / Association Solidarité
Provence Amérique du Sud
est née officiellement en tant
qu’association 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.
Hernán Harispe

ASSOCIATION

SOLIDARITÉ PROVENCE AMÉRIQUE DU SUD

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 déformations
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 démocratiquement.
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 photographie, le théâtre et la littérature. Les
Rencontres du cinéma diffusent un
cinéma qui n’a pas de distribution
commerciale en France et amorcent
des débats et échanges afin de créer
des liens d’union stables entre les
deux continents.
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ALCINE
• Établir des contacts, ici et làbas, avec d’autres associations,
coopératives, centres d’études et de
recherche, bibliothèques, universités, comités de quartier, syndicats
démocratiques, publications, 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
• Intervenir dans les collèges et
lycées, à la demande des enseignants, pour exposer les aspects de la
vie culturelle, économique, sociale et
politique des pays d’Amérique du Sud
grâce à des supports filmiques.
• ALcine, ciné club suivi de débat,
une fois par mois au Vidéodrome 2 (49
cours Julien 13006 Marseille) ou aux
35 (35 bd Longchamp
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 au Vidéodrome 2 (49 cours
Julien, 13006 Marseille) ou aux 35 (35 bd
Longchamp 13001 Marseille).

COURS
DE LANGUE

La programmation détaillée est disponible sur :
www.aspas-marseille.org

LES RENCONTRES EN
RÉGION ET AILLEURS…
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, 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.
Depuis 8 ans, l’esprit des Rencontres se fait
international et fait voyager Marseille à Buenos
Aires, Jujuy, Pigüe et Pelotas. Cela permet de faire
connaître la vie culturelle et l’intérêt que portent
les marseillais pour l’Amérique latine.
Toutes les infos et tarifs dans les cinémas
partenaires p.2

Souvenirs de
la projection de Roma
d’Alfonso Cuaron au
Cinéma l’Eden, La Ciotat,
février 2019
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PARTENAIRES
Cinéma Le Central,
Saint-Bonnet

SA L L ES , LIEUX
ET PA RTENAIRES
CINÉMA

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

Vitrolles,
Cinéma Les Lumières

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

Friche la Belle de Mai,
Marseille

En Amérique du Sud, le cinéma
poursuit sa formidable ascension. Et c’est essentiellement
grâce à l’énergie déployée par
les membres de l’ASPAS que
nous découvrons à Marseille
le meilleur et le plus récent de
cette production cinématographique. Continuer de le faire
avec autant d’enthousiasme et
de générosité en ces périodes
de régime budgétaire, c’est un
engagement remarquable que
la Friche devait, une fois de
plus, soutenir.
Contact :
Friche la Belle de Mai,
41 rue Jobin,
13003 Marseille
Tél. : 04 95 04 95 04
www.lafriche.org

Cinéma Le Bourguet,
Forcalquier

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

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

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

Berre l’étang,
Cinéma 89

Espace Culturel, Fayence

4 cours Mirabeau
13138 Berre l’étang
Tél : 04 42 74 00 27

2, rue des Thermes 83440
Fayence

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS,
SOCIAUX ET CULTURELS

Association Art et essai
Lumière, La Ciotat
Cinéma Le Gyptis
136 Rue Loubon,
13003 Marseille
Tél. : 04 91 11 00 91

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

PARTENAIRES

Président du cinéma l’Eden
Michel Cronille, Maria-Laure
Smilovici
Contact: florence.pescher@
gmail.com

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

Fondation Jean Jaurès

Contact : Alexandre Minet
Coordinateur pour l’international
Tél. + 33 (0)1 40 23 24 21
aminet@jean-jaures.org

Contact : CDATM-Ritimo
(mar. au ven. 14h30 à 18h30
ou sur RV)
Tél. : 04 91 47 69 17
cdatm13@ritimo.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

Cinepage
4 avenue des chutes-lavie
13004 Marseille
cinepage@free.fr
Tél: 04 91 66 38 04
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Contact : Ingrid Lajara,
responsable de l’enseignement
de l’espagnol
BP 921, 13288 Marseille cedex 9
Tél. : 04 91 82 78 27
ingrid.lajara@euromedmanagement.com
www.euromed-management.com

Maison des Familles
et des Associations du 14e
arrondissement de Marseille
Avenue Salvador Allende
13014 Marseille
Tél : 04 91 32 05 74

S.A.L.S.A.

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

L’Arca delle Lingue

Cours d’italien, d’espagnol
et de portugais à Marseille
Association pour la diffusion
des langues cultures romanes
1 rue du docteur Fiolle,
13006 Marseille
http://arcadellelingue.fr/

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

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

L’agence latino américaine
d’information La oreja que piensa,
culture, idées, musiques, droits
“soutient et félicite ASPAS
pour ces 20es 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

AkDmia del Tango
Argentino

Cultures du Cœur13

Forum des Festivals
de Cinéma Paca (FFCP)
42, rue Saint-Saëns
13001 Marseille
lesfestivalspaca@gmail.com
Tel : 06 98 18 47 21

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

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

Revue Espaces Latinos

4 rue Diderot (Place Colbert),
69001 Lyon, France
Tél: 04 78 29 82 00

Kedge Business School

Lieux Fictifs

Maison pour tous,
Montauroux

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

La oreja que piensa
Centre Documentation
et Animation Tiers-Monde

La Marelle
Depuis Marseille, La Marelle
organise des résidences d’écrivains, soutient et publie des
formes innovantes de création
littéraire, propose des actions
culturelles auprès du public et
des professionnels. La Marelle
est une structure en résidence
permanente à la Friche
la Belle de Mai.
Contact :
Friche La Belle de Mai,
41 rue Jobin, 13003 Marseille
Tél.: 04 91 05 84 72
contact@la-marelle.org
www.la-marelle.org

Cinémas du Sud

Contact : Juliette Denis-Migault
18, Bd Camille Flammarion
13001 Marseille
Tél. : 04 91 32 64 78
Depuis douze ans maintenant
les Rencontres du cinéma sudaméricain accueillent et partagent le cinéma latinoaméricain
avec Cultures du Cœur13 en
offrant des places gratuites pour
les projections.

Cie les Anachroniques
06 23 28 09 30
www.anachroniques.fr
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Contact : Marion Ouazana,
directrice / Tél. : 06 76 85 04 21
www.academia-del-tangoargentino.com

Les Philosophes Publics

Les Philosophes Publics est
un collectif d’enseignants de
philosophie qui propose d’ouvrir
le débat philosophique dans
l’espace public au-delà des
salles de classe et des cercles
de spécialistes. Ce désir nous
semble partagé par ASPAS et
le festival de cinéma sud américain, avec lequel nous sommes
heureux de collaborer.
e-mail : philosophes-publics@
googlegroups.com
facebook : www.facebook.
com/PhilosophesPublics/
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