La suite de votre programme
Avant-premières et inédits dans votre ville
Exclusivité en France : projection de Aleli
Mercredi 23/09 à 17h15 & Vendredi 25/09 à 15h45
Comédie 1h38 - Réalisé par Leticia Jorge Romero
AL pour Alba et Alfredo, E pour Ernesto et LI pour Lilian. Toutes ces initiales forment un nom,
ALELI, encore accroché à la façade de la maison de vacances. Toutes sauf celles de Silvana, née
plus tard. La famille, qui semble être au bord de l’explosion, doit faire face à la vente de la maison et
à la douleur liée au décès de leur père.

Projection unique NUESTRAS MADRES
Mercredi 23/09 à 19h00
Drame 1h17 - Réalisé par César Díaz
Caméra d’or à Cannes
Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des
victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste qui lui
permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre.

Projections uniques Las niñas de bien
Mercredi 23/09 à 13h45 & Jeudi 24/09 à 15h45
Comédie dramatique 1h38 - Réalisé par Alejandra Marquez Abella
8 Prix Ariel dont le meilleur film en 2019

22 au 26/09 2020

Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale en ce début des années 1980, mène une vie de
luxe et d’oisiveté que permet la rente de la société de son mari, lui-même héritier. Lorsque la crise
économique frappe, les affaires périclitent brutalement, et emportent avec elles son univers d’apparat. Face à la réalité d’une chute imminente, elle fera tout pour sauver les apparences

Projections uniques Caiga quien caiga
Mercredi 23/09 à 15h30 & Vendredi 25/09 à 17h30
Thriller Drame politique 1h38 - Réalisé par Eduardo Guillot
Prix du public Festival de Paris
La publication d'une vidéo compromettante impliquant l’ancien conseiller et chef du renseignement,
Vladimiro Montesinos, provoque l’arrestation de ce dernier, et la mise en cause de la dictature du
président Alberto Fujimori. L’avocat José Ugaz est chargé de diriger l'enquête. Il a de sérieuses raisons de penser que le président et le gouvernement sont impliqués dans des crimes.

Festival présentant 6 nationalités de films avec des premières françaises, des avant-premières, des films inédits et des courts métrages !
TARIFS 7€ / 5.50€ pour les adhér ents
20 € (carte 5 entrées non nominative réservée aux adhérents)
Tous les films sont en version originale sous-titrée

Soirée d’ouverture Mardi 22/09 à 20h00
Avant-première El cuento de las comadrejas
Précédée du court métrage « Cavalleria Musical »
En présence des réalisateurs José Luis Lazaro y Didier Bardin
& Suivie d’un cocktail (sous r éser ve)
Comédie 2h09 - Réalisé par Juan José Campanella
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent une grande maison.
Ils mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d'un jeune couple d’agents immobiliers sans scrupules
prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de ces septuagénaires.

CINÉ CONTE & GOÛTER (sous réserve)
Le Rêve de GALILEO (40 min)
5 courts métrages sur le thème du ciel et des étoiles
Mercredi 23/09 à 16h00

Soirée de l’animation Mercredi 23/09 à 20h30
Projection de Black is beltza
Précédée d’une présentation par la librairie Esprit BD
Animation Aventure 1h28 - Réalisé par Fermin Muguruza

+ projection seule supplémentaire Samedi 26/09 à 14h00
Octobre 1965, les traditionnels géants des Fêtes de Pampelune sont invités à défiler sur la 5ème avenue. Mais les autorités américaines interdisent la participation des deux géants noirs dans le contexte
de la ségrégation raciale. C’en est trop pour Manex qui, fidèle à ses convictions, fausse compagnie à
ses collègues. Il part à la découverte du New York de la lutte pour les droits civiques et de la contreculture. Il est alors loin de s’imaginer que c’est le début pour lui d’un périple loin de son Pays Basque
natal, entre Cuba et Mexico, en passant par Alger et Montréal.

Jeudi 24/09 à 17h30 & Samedi 26/09 à 15h45

Soirée autour de la dictature Jeudi 24/09 à 19h15
Avant-première La trinchera infinita
Précédée d’un court métrage sur le cinéma pendant la dictature
Réalisé par des étudiants en langues
Histoire 2h27 - Réalisé par Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga
15 prix aux Goyas, Concha d’argent à San Sebastian et 10 nominations
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte
des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à la captivité.

Soirée Ciné Concert Vendredi 25/09 à 20h00
Avant-première
LE MARIAGE DE ROSA
Précédée d’un récital de Manuel Alvarez, chanteur et guitariste
Comédie 1h37 - Réalisé par Icíar Bollaín
Avec Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza

+ projection seule supplémentaire Samedi 26/09 à 17h30
Alors qu’elle a toujours vécu pour les autres, Rosa décide, à la veille de ses 45 ans de reprendre le
contrôle de sa vie. Mais très vite, elle découvre que son père, son frère, sa sœur et sa fille ont chacun
pour elle des projets bien à eux et que changer le scénario familial n’est pas si simple.

Soirée Ciné Concert Samedi 26/09 à 20h00
Hommage au plus grand acteur comique mexicain
En exclusivité en France
Projection de Mario Moreno Reyes dit Cantinflas

Avant-premières Maternal

Précédée d’un concert avec le groupe « Mariachis Jalisco »
& Suivie d’une dégustation mexicaine (sous r éser ve)

Drame social 1h30 - Réalisé par Fermin Muguruza
Festival de Locarno
Léopard d’or de la meilleure interprétation féminine, réalisation et acteur,
& prix spécial du jury

Acteur ayant reçu le prix Golden Globes meilleur acteur en 1957
Spécial Award en1961 & Ariel d’or en 1982

Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de bonne sœur au sein d’un
foyer pour mère adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima , deux jeunes mères de 17 ans .A
une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à ses choix, ces trois jeunes femmes que tout
oppose vont devoir s’entraider et repenser leur rapport à la maternité.

Biopic 1h40 - Réalisé par Sébastian del Amo

Mario a répondu quand on lui demandait de définir ce personnage de Cantinflas, à savoir qui il était,
et si en un mot on pouvait le définir et il disait toujours "Le Mexique". Cantinflas c'est le Mexique
parce que je suis du Mexique. Et d'une façon j'interprète un personnage qui est le Mexique. Le
Mexique transpire dans chacun de ses mots. « Le film consacré à ce Charlie Chaplin mexicain »

