
17ème SEMAINE DU CINEMA HISPANIQUE DU 27 MARS AU 03 AVRIL 2018  
Mardi 27 mars 

 

Mercredi 28 mars 

 

Jeudi 29 mars 

 

Vendredi 30 mars 

 

Samedi 31 mars 

 

Dimanche 1 avril 

 

Lundi 2 avril 

 

Mardi 3 avril 

 

 

 

13h45 
Anna  

de J.Toulemonde 
Exclusivité (Colombie 2017) 

Drame social. 1h36 
VF/Espagnole stfr 
4 prix dont 1 Goya 
______________ 

15h30 
CINE CONTE 

Jeune public (dès 4 ans) 
Lecture d'un conte par  

Claudia Urrutia 
puis 

6 courts métrages en 
partenariat avec le festival 

du court métrage et la 
médiathèque 

13h45 
Patagonia  

de E.Torres 
Exclusivité.  

(Argentine 2017) 
Western moderne, 1h35. 

 2 prix. 

13h45 
Por las plumas 
 de N.Villalobos 

Inédit,  
(Costa rica, 2016) 

Comédie ,1h25 
3 sélections 

14h  
Manda huevos 

de D.Galan,  
(Espagne, 2017)  

Doc. humoristique ,1h35  
3 prix dont Cannes 

 _______ 
 
 

13h45  
Alba 

de A.C. Barragán 
Exclusivité et AP 

(Equateur 2018 AP) 
Fiction sociale. 1h38 

10 nominations  
 
 
 

13h45 
 Handia  

de Jaraño et JMGoenaga, 
Exclusivité 

 (Espagne, 2018) 
Drame, histoire, 1h54 

13 nominations aux Goya, 
Le gagnant des Goya 2018 
Vbasque/ Espagnole stfr. 

14h  
Handia  

de Jaraño et JMGoenaga, 
Exclusivité  

(Espagne, 2018) 
Drame, histoire, 1h54 

 13 nominations aux Goya, 
Le gagnant des Goya 2018 

 Vbasque/ Espagnole stfr. 
 

 15h45 
Un caballo llamado 

elefante   

 de Andrés  Waissbluth  
en AP (Chili, 2018) 

Aventure, 1h20 
3 prix internationaux  

 

15h35 
Handia  

de Jaraño et JMGoenaga, 
Exclusivité, 

(Espagne, 2018) 
Drame, histoire, 1h54 

13 nominations aux Goya, 
Le gagnant des Goya 2018 
Vbasque/ Espagnole stfr. 

15h30 
Manda huevos 

de D.Galan,  
(Espagne, 2017)  

Doc. humoristique ,1h35  
3 prix dont Cannes 

16h 
Requisitos para ser una 

persona normale 

de Laeticia Dolera 
(Espagne, 2016) 

Inédit,comédie. 1h30 
3 goyas 

 

15h30  
Requisitos para ser una 

persona normale 

de Laeticia Dolera 
(Espagne, 2016) 

Inédit,comédie. 1h30 
3 goyas 

 

16h  
Manda huevos 

de D.Galan,  
(Espagne, 2017)  

Doc. humoristique ,1h35  
3 prix dont Cannes 

16h15 
Por las plumas 
 de N.Villalobos 

Inédit,  
(Costa rica, 2016) 

Comédie ,1h25 
3 sélections  

 17h45 
La educación del rey 

 de S.Esteves. 
Exclusivité. 

 (Argentine 2017) 

Thriller drame,1h36  
2 prix. 

 

17h45 
La educación del rey 

 de S.Esteves. 
Exclusivité.  

(Argentine 2017) 

Thriller drame,1h36  
2 prix. 

 

17h30  
Anna  

de J.Toulemonde 
Exclusivité  

(Colombie 2017) 

Drame social. 1h36 
VF/Espagnole stfr 
4 prix dont 1 goya 

18h 
CINE REPAS 

Deliciosa fruta seca 
de Ana Caridad Sanchez,  

Inédit  
(Pérou, 2018) 

Comédie dramatique, 1h25 
3 prix du public 

 
*suivi du repas à 

l'Hacienda. 

18h 
CINE CONCERT 

Canto Chile 
puis film  Mala junta 

 de Claudia Huaquimilla, 

(Chili, 2018) 
Drame, thriller, 1h30 

3 prix 

18h 
Deliciosa fruta seca 

de Ana Caridad Sanchez,  
Inédit  

(Pérou, 2018) 

Comédie dramatique, 1h25 
3 prix du public 

 

18h 
Alba 

de A.C. Barragán 
Exclusivité et AP 

(Equateur 2018 AP) 

Fiction sociale. 1h38 
10 nominations  

 

20h Soirée d'ouverture 
 

Una especie de familia 
de D. Lerman 

(Argentine 2018 AP) 
Thriller, 1h35 
6 nominations 

 
*Suivi d'un pot de l'amitié 

offert par l'Association 

 

20h  
CINE DEBAT 

 Alba 
En présence de Roberto de 

Matos et de Jorge Luis 
Serrano , attaché culturel de 
l'ambassade de l'Equateur, 

Exclusivité et AP 
(Equateur 2018 AP) 
Fiction sociale. 1h38 

10 nominations 
+ Débat  

20h 
CINE CONFERENCE  

Le fantôme de la liberté 
En partenariat avec la 

faculté et Danielle Corrado 
Hommage à Buñuel 

Grand classique en VF. 
(Mexique, France  1974) 
 Drame, comédie. 1h45 

 
 

20h 
CINE CONCERT   

Manuel Alvarez à la guitare 
+ Film 

Me estas matando Susana  
de R.Sneider 

Avec Gael Garcia Bernal 
Inédit. (Espagne 2017) 

Comédie dramatique, 1h30 
8 prix Ariel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h 
La educación del rey 

 de S.Esteves. 
Exclusivité. (Argentine 

2017) 
Thriller drame,1h36  

2 prix. 
___________ 

21h45 
 Handia  

de Jaraño et JMGoenaga, 
Exclusivité, 

(Espagne, 2018) 
Drame, histoire, 1h54 

13 nominations aux Goya, 
Le gagnant des Goya 2018 
Vbasque/ Espagnole stfr. 

20h30  
Patagonia  

de E.Torres 
Exclusivité. (Argentine 

2017) 
Western moderne, 1h35. 

 2 prix. 
 

19h30  
Un caballo llamado 

elefante   
 de Andrés  Waissbluth  

en AP (Chili, 2018) 
Aventure, 1h20 

3 prix internationaux   
__________________ 

 
21h15 

 Patagonia  
de E.Torres 
Exclusivité.  

(Argentine 2017) 
Western moderne, 1h35. 

 2 prix. 

20h Soirée de clôture 

100 metros 
 de Marcel Barrena,  

avec les acteurs des 8 noms 
basques  

Biopic, comédie dramatique, 
9 nominations et 3 

récompenses, inédit, 1h49 
 

*Annonce du prix du 

public 
*suivi du verre de l’amitié 
offert par l’association. 

 
 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=765839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=765839.html


 
Résumés des films de la semaine du cinéma hispanique 2018 

 
1) Focus Argentine 
 
Patagonia.  
Le vieil Evans, après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch en patagonie, est 
remplacé par Jara qui veut s'installer avec sa famille... Mais  en hiver tout est 
bloqué. Evans essaie de faire peur à Jara. 
 
La educacion del rey (Éducation du "roi") 
Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui tourne mal. 
 
Una especie de familia (Notre enfant)  
Un après midi, Malena reçoit un appel du docteur Costas qui l'informe qu'elle doit 
partir pour le nord de l'Argentine: le bébé, qu'elle doit adopter, va naître. 
  
 
2) Focus Chili 
 
Mala junta  (Mauvaise influence) 
Pour éviter le centre de redressement, Tano, 16ans, est envoyé dans le sud du Chili 
chez son père qu'il  n'a pas vu depuis des années. 
 
Un caballo llamado  elefante  (un cheval nommé éléphant). 
Roberto et Lalo  sont deux frères extrêmement différents : l’un vit dans un monde 
imaginaire et le second dans  l’action. Alors que leur grand-père va mourir, ils se 
voient chargés d’une mission délicate : libérer son cheval préféré, un cheval qu’on 
appelle Eléphant.    
 
 
3) Focus  Colombie 
 
Anna 
Paris. Anna lutte au quotidien contre ses démons. Son ex- mari estime qu'elle ne 
peut plus s'occuper de leur fils, alors elle décide de partir en Colombie. 
 
 
4) Focus Costa Rica 
 
Por las plumas ( pour les plumes)  
Chalo, agent de sécurité dans un vaste site industriel. Solitaire, il décide d'acquérir 
un coq. 
 
5) Focus Espagne 
 
100 metros  
Un homme atteint de sclérose en plaques décide de participer à un triathlon de 
l'extrême, entrainé par son beau-père. 
Plein d'humour. 
 
Handia 
Pays basque, 1836. Après avoir combattu pendant la première guerre carliste,   
Martin retourne dans sa ferme familiale en Gipuzkoa et découvre que son frère 
cadet, Joaquin, est beaucoup plus grand que lui… Une histoire inspirée de faits 
réels. 
 
Requisitos para ser una persona normal (Exigences pour être une personne 
normale) 
Maria est une jeune de 30 ans mais la vie ne lui sourit pas. Elle n'a pas de travail, sa 
vie sentimentale inexistante et elle vit loin de sa famille. Dans un entretien 
d'embauche on lui demande ce qu'elle est et elle se rend compte qu'elle n’a rien 
pour être considérée comme une personne normale, elle décide de changer. 
. 

 

 
 
Manda huevos (Gonflés ces hommes),  
1er volet: La pata quebrada (Retourne à tes fourneaux) 
Ce documentaire est le reflet du mâle dans le cinéma espagnol, de l'après-guerre à 
nos jours. L'émigration, la faim, le sexe, la politique et le personnage de l'homme ont 
été maintes fois parodiés. 

 
6) Focus Equateur 
 
Alba 
Alba, 11 ans. Elle ne parle pas beaucoup et aime les petits animaux. Elle s'est 
occupée de sa maman très malade. Une nuit sa maman meurt, Alba doit aller vivre 
chez son papa ; elle découvre le bizutage, la cohabitation avec son père. 
 
7) Focus Mexique 
 
Me estas matando Susana ? 
Basé sur le roman "Ciudades desiertas": un beau jour, Eligio rentre chez lui et 
découvre que sa femme est partie sans un mot. Il part à sa recherche et se retrouve 
confronté à un monde plein de contradictions. 
 
Le fantôme de la liberté  
Film à sketches insolites et farfelus ponctués par des scènes de répression où l'on 
entend le cri "À bas la liberté". 
"Le film le plus drôle de Buñuel . Le cinéaste se réinvente. Il est toujours question de 
surréalisme, de piques envers l'église, de satire  sur la bourgeoisie. Véritable 
entreprise poétique d'insoumission." 
 
8)  Focus  Pérou 
 
Deliciosa fruta seca  
C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve veuve. Elle découvre la liberté, et à 65 
ans elle veut danser "La marinera". 
 

Séances scolaires du 6 mars au 6 avril 2018, sur réservation : 
 
Eva de KikeE Maillo (Collège et lycée) 
La novia  de Paula Ortiz (Lycée) 
 
CINE CONTE 
Jeune public le mercredi 28 mars à 15h30, en salle 3, avec le « festival du court 
métrage » et la médiathèque:  
Conte lu par Claudia Urrutia et 6 courts métrages (2017) sans parole : 
Monarc, Las gafas equivocadas, Tadeo Jones, Oxigante, Camino de Gigante et 
Chemin d'eau pour un poisson 

 

Toutes les séances se déroulent au cinéma Le Capitole. 
Voir la grille de programmation au dos.  

 

 
 

 

 
Tous les films sont présentés en VOSTFR  

(Version Originale Sous-Titrée en FRançais) 

Sauf le film « jeune public » sans parole 
1 salle de cinéma - 15 films – 1 jeune public - 2 scolaires 

4 inédits en France – des avant-premières – des exclusivités 

8 nationalités 

Des temps forts 

 

Informations : www.cinehispanique.fr  

lien facebook: https://www.facebook.com/Association-semaine-

du-cinema-hispanique-1000014776740561/ 

mèl : cinemahispanique@orange.fr  

Tél : 06 32 65 05 57 

 

LES TEMPS FORTS 2018 LES TEMPS FORTS 2018 

http://www.cinehispanique.fr/
https://www.facebook.com/Association-semaine-du-cinema-hispanique-1000014776740561/
https://www.facebook.com/Association-semaine-du-cinema-hispanique-1000014776740561/


 
Le mercredi 28 mars à 15h30 : 

 
CINE CONTE : 
 
Le court métrage et la médiathèque de Jaude (Clermont Auvergne 
Métropole) au festival « Semaine du cinéma hispanique » .  
Un conte (en français et en espagnol) suivi de 6 courts métrages 
hispaniques " jeune public " à partir de 4 ans , sans parole, (Monarc, Las 
gafas equivocadas, Tadeo Jones, Camino, O xigante, Chemin d'eau pour 
un poisson)  

 
 

                                                                                                                   Claudia Urrutia : chants, lectures et contes 

 

 
Le mercredi 28 mars à 20h :  
 
CINE DEBAT :  
 
Présences de Roberto De Matos co-producteur du film et Jorge Luis Serrano, attaché culturel de l'ambassade 
de l'équateur;  
Film ALBA (Equateur) puis débat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le jeudi 29 mars à 20h : 
 
CINE CONFERENCE : Hommage à Luis Buñuel 

 
Projection du film « Le fantôme de la liberté », film du 
patrimoine, (France /Mexique) 
Puis conférence de Danielle Corrado, spécialiste du cinéma et 

maître de conférence à l'université.   
 
 
                                                                                                Luis Buñuel derrière sa caméra 

 
 
 

 

 
Le vendredi 30 mars à 20h : 
 
CINE CONCERT : Soirée  hispano mexicaine    

          
Manuel Alvarez , à la guitare  
suivi du film : Me 
estas  matando 
Susana de Roberto 

Sneider 
 
 
 
                                                                                                         

avec Gael Garcia Bernal 

 
 
 
Le samedi 31 mars à 18h: 
 
CINE REPAS: 

 
Projection du  film “Deliciosa fruta seca”   
Suivi du “repas tapas” vers 20h  au restaurant “L’hacienda” 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le dimanche 1 avril à 18h :  

 
CINE CONCERT  

 
Soirée unique chilienne  
Chants CANTO CHILE  
Suivi du film Mala Junta 

 

 

 



 

16ème SEMAINE DU CINEMA HISPANIQUE DU 28 MARS AU 04 AVRIL 2017  
Mardi 28 mars 

Le Capitole 
Soirée d'ouverture 

Mercredi 29 mars 
Les Ambiances 

Jeudi 30 mars 
Les Ambiances 

Vendredi 31 mars 
Les Ambiances  

Le capitole 

Samedi 1 avril 
Les Ambiances  

Le capitole 

Dimanche 2 avril 
Les Ambiances 

Le capitole 

Lundi 3 avril 
Les Ambiances 

Mardi 4 avril 
Les Ambiances et soirée de 

clôture au Capitole 

 

 

14h Jeune public 
Ciné Goûter, à partir de 3ans: 

6 contes 
Promenons-nous avec les 

petits loups de Guerrero (en 
version française). 

14h Classique de 1973: El 
espiritú de la colmena de 

Victor Erice en version 
restaurée(Espagne) 

Fantastique, Coquille d'or. 

14h El sonido de las cosas 
d’Ariel Escalante, 2016, Costa 

Rica, drame social, Fiction. 
Inédit et exclusivité 

11h au Capitole 
Caja vacia de Claudia 

Ste Luce, Mexique, 
séance exclusivité 

festival, drame social 
Nominé dans les 

festivals, cinéma en 
construction. 

_______ 
 

14h Jeune public 
à partir de 3 ans :  

6 contes 
Promenons-nous avec 

les petits loups de 
Guerrero (en version 

française). 

11h au Capitole 
Caja vacia de Claudia 

Ste Luce, Mexique, 
séance exclusivité 

festival, drame social 
Nominé dans les festivals, 
cinéma en construction. 

_______ 
 

14h Jeune public 
à partir de 3 ans :  

6 contes 
Promenons-nous avec 

les petits loups de 
Guerrero (en version 

française). 

14h Cuando me toque a mi , 
Equateur,2015, chronique 

sociale 
(4 prix) 

 

14h Que dios nos perdone  
de Rodrigo Sorogoyen, 

Espagne, thriller 
Avant-première 2017 – 14 prix 

 
 

 16h La pantalla desnuda  de 
Florence Jaugey 

Inédit en avant- première 
Drame social (Nicaragua). 

16h Fronteras de Mikel 
Rueda (Espagne 2016), 
drame, romance. 

16h Rara de Pepa San Martin, 
2017, Comédie dramatique, 

Chili - Primé 
Avant-première. 

16h El niño de Daniel 
Monzón, thriller 

16 nominations en 2015- 
Espagne 

Inédit. 
 

16h El niño de Daniel 
Monzón, thriller 

16 nominations en 2015- 
Espagne 

Inédit. 
 

16h La pantalla desnuda 
(L'écran nu) de Florence 

Jaugey 
Inédit en avant- première 
Drame social (Nicaragua). 

16h Cuando me toque a mi , 
Equateur,2015, chronique 

sociale 
(4 prix) 

 

 18h Fronteras  de Mikel 
Rueda, drame, romance.  

(Espagne 2016). 

18h La luz incidente d’Ariel 
Rotter, Argentine, comédie 

dramatique, en noir et 
blanc, 2016 

Inédit à Clermont-Fd 

18h No, un cuento flamenco 
de José Luis Tirado, Espagne. 
Documentaire, opéra flamenco 

urbain et contemporain, tourné à 
Séville. Inédit. 

18h *8 apellidos 
catalanes d’Emilio 

Martinez, 2016, comédie, 
Espagne, volet 2 après 

les 8 noms basques 
Inédit. 

 
*suivi du repas à 

l'Hacienda. 

18h No, un cuento 
flamenco de José Luis 

Tirado, Espagne. 
Documentaire,opéra 
flamenco urbain et 

contemporain, tourné à 
Séville. Inédit. . 

18h La luz incidente d’Ariel 
Rotter, Argentine, comédie 

dramatique, en noir et blanc, 
2016 

Inédit à Clermont.-Fd 

18h El sonido de las cosas 
d’Ariel Escalante, 2016, Costa 

Rica, drame social, Fiction. 
Inédit et exclusivité 

20h soirée 
d'ouverture 
En avant-première  
El hombre de mil 
caras d’Alberto 
Rodrigo 
Biopic-policier 
11 nominations aux 
Goya 
  

*Suivi d'un pot de 
l'amitié offert par 

l'Association 
 

20h El soñador  d’Adrian 
Saba, 2017, fiction, Pérou - 

exclusivité 
Présenté à la Berlinale dans le 

cadre de cinéma en 
développement. 

En présence du Réalisateur 
 

 

20h Cinéma et littérature  
La novia de Paula Ortiz 
d'après Bodas de Sangre 
de F. Garcia Lorca. Drame. 
2016. 
En présence de Danielle 
Corrado, conférencière à 
l'Université, spécialiste du 
cinéma et littérature et de la 
réalisatrice P Ortiz. 
Inédit et exclusivité 
A obtenu 12 prix. 

 
 

20h Le Capitole 
Soirée Hispano-Américaine  
*Duo Zumaya verde *chants 
d'Amérique du Sud et 
percussions corporelles. 
Suivi du film La puerta abierta,  
inédit, 2016 de Marina 
Seresesky 
Comédie dramatique, primée 
aux Goya et prix Feroz. 

_________________ 
 

20h Les Ambiances 
El soñador d’Adrian Saba  - 
Pérou 

_________________ 
 

21h30 Cronica del fin del 
mundo de Mauricio Cuervo, 
Colombie, fiction. 
Inédit à Clermont-Fd 

 

20h Cronica del fin del 
mundo (Chronique d'une 
vie) de Mauricio Cuervo, 
Colombie, fiction. 
Inédit à Clermont 

___________ 
 

21h30 Classique de 
1973: El espiritúde la 

colmena de Victor Erice 
en version restaurée 
Espagne Fantastique 

20h Rara de Pepa San 
Martin, 2017, Comédie 

dramatique, Chili - Primé 
Avant-première. 

20h Que dios nos perdone  
de Rodrigo Sorogoyen, 

Espagne, thriller 
Avant-première 2017 – 14 prix 

 
__________________ 

 
22h Classique de 1973: El 
espiritúde la colmena de 

Victor Erice en version 
restaurée Espagne 

Fantastique 

*20h : Le Capitole 
Documentaire biopic 

musical et humoristique de 
Diego Mas Trelles, Espagne, 

2016, Inédit 
 
 

*Annonce du prix du public 
*Verre de l’amitié-Pot de 

clôture offert par 
l’association. 

 
 

 



 
Résumés des films de la semaine du cinéma hispanique 2017 

 
1) Focus Argentine 
La luz incidente (Un homme charmant) de Ariel Rotter (2015) en noir et blanc, 
comédie dramatique, romance-inédit à Clermont-Ferrand. 
Quelques semaines après l'accident qui a coûté la vie à son frère et à son mari, 
Luisa revient peu à peu à la réalité. Elle fait la connaissance d'Ernesto. 
 
2) Focus Chili 
Rara (Bizarre) de Pepa San Martin (2017 AP). Comédie dramatique.  
Sara, 12 ans vit avec sa sœur, sa mère et l'amie de celle-ci. Mais le père n'apprécie 
pas cette promiscuité. 
 
3) Focus  Colombie 
Cronica del fin del mundo (Chronique d'une vie) de Mauricio Cuervo (2016) 
comédie dramatique. Pablo, professeur d'université à la retraite, vit dans son 
appartement. Son monde s'est effondré depuis la mort de sa femme à Bogota. Son 
fils est sa seule connexion. 
 
4) Focus Costa Rica 
El sonido de las cosas (Le bruit des choses) de Ariel Escalante (2016). Inédit-

Fiction social-AVP. Claudia se réfugie dans une routine faite d'ascétisme 
émotionnel. Mais… 
 
5) Focus Espagne 
La novia (La mariée) d'après Bodas de Sangre de Lorca , réalisé par Paula Ortiz 
(2016). Inédit-drame-tragédie. 2 hommes, une femme, un amour, un désir plus fort 
que tout. Leonardo, le fiancé et la fiancée sont un triangle inséparable. 
 
Promenons-nous avec les petits loups. Film d'aventure jeune public, (2016) 
« 6 courts métrages et contes à partir de 3 ans en version française ». De quoi faire 
disparaitre la peur du loup et du grand méchant loup? 
 
8 apellidos catalanes (8 noms catalans) de Emilio Martinez (2016). Comédie. 
Koldo est inquiet d'apprendre que sa fille Amaia, après avoir rompu avec Rafa, est 
tombée amoureuse d'un catalan (suite des 8 noms basques).  
 
El niño (Le gamin) de Daniel Monzon (2015). Inédit-Thriller. 
Gibraltar et son détroit, le lieu qui sépare l'Europe et l'Afrique, où s'exercent les 
trafics de drogue. C'est ici que 2 adolescents intrépides "el niño y el campi" veulent 
rentrer dans le monde des narco. 
 
No un cuento flamenco  (Non un conte flamenco) de José Luis Tirado (2016). 
Documentaire musical et thriller. C'est un documentaire  musical de fiction où 
l'action s'exprime par la danse  et les dialogues par le chant. Une histoire 
d'aujourd'hui dans le contexte de la  situation économique et sociale actuelles pour 
survivre et surmonter les obstacles dans le secteur de la création artistique. 
 
El espiritu de la colmena (L'esprit de la ruche) de VIctor Erice (1973). Grand 
classique-fantastique, en version restaurée. Espagne, 1940 après la guerre civile, 
Ana se pose mille et une questions sur le personnage de Frankenstein. Isabel lui 
raconte que ce n'est qu'un truc de cinéma mais elle prétend voir rencontré un esprit  
rôdant non loin du village. 
 
Que dios nos perdone (Que dieu nous pardonne) de Rodrigo Sorogoyen (2017) 
En AP-Thriller- Policier et social. Crise, mouvement et pèlerins qui attendent le Pape 
cohabitent dans la capitale. Les deux inspecteurs de police Alfaro et Veralde doivent 
trouver un tueur en série. 
 
Fronteras (Frontières) de Mikel Rueda (2016). Drame-Romance. Rafa est un 
adolescent espagnol de 14 ans. Il va au lycée, sort en boite. Ibrahim, marocain, a 
une vie plus compliquée. 

 
El hombre de mil caras (L'homme aux mille visages) de Alberto Rodriguez (2017) 
En AP-Biopic-Policier,inspiré de faits réels. L'action se déroule  dans les années 
1985, l'histoire retrace le déroulement rocambolesque d'un scandale de corruption 
qui secoua alors l'état espagnol. 
 
La puerta abierta (La porte ouverte) de Marina Seresky (2016).  
Inédit. Comédie dramatique. Dans un quartier populaire Rosa, prostituée, vit chez 
sa mère Antonia. Au cœur de cette cité les histoires et conflits vont bon train.. La vie 
de Rosa prend un chemin différent lorsque la petite Lyuba apparait dans sa vie. 
 
Sexo, Maracas et chihuahuas de Diego Mas Trelles (2016).  
Inédit-Documentaire-Biopic-Musical. L'histoire de Xavier Cugat, chef d'orchestre, le 
seul espagnol à avoir eu quatre étoiles sur Hollywood boulevard. Plein de bonne 
humeur, ce film nous plonge dans l'ambiance des années 30 à 60 avec ses salons 
de danse, ses décors de cabaret. Roi du mambo, de la rumba et du chachacha, 
Cugat et son orchestre feront le succès de la musique cubaine, il tomba dans l'oubli 
et mourut à Gerona le 27 octobre 1997. 
 
6) Focus Equateur 
Cuando me toque a mi (Quand mon tour viendra) de Victor Arregui (2016) 
Chronique sociale- Fiction-Adaptation du roman "De que nada se sabe". L'amour, le 
hasard, la ville et la mort s'articulent de mille façons pour précipiter le destin du 
médecin légiste et d'autres personnages. 
 
7) Focus Mexique 
La caja vacia (Jazmin et Toussaint) de Claudia Saint Luce (2017). Drame. 
Á 60 ans, en raison d'une santé fragile, un homme, originaire de Haiti, s'installe chez 
sa fille, qui le connaît à peine. 
 
8) Focus Nicaragua 
La pantalla desnuda (L'écran nu) de Florence Jaugey (2017).  
Drame social, inédit en France. Alex, un jeune homme, et Esperanza, sa petite 
amie, se filment. 
 
9) Focus  Pérou 
El soñador (Le rêveur) de Adrian Saba (2017). Drame-Fiction-En exclusivité. 
Pour échapper à sa morne existence de petit criminel, Sebastian se laisse dériver 
dans le monde de ses rêves. 
 
Pour les scolaires du 14/03 au 14/04 au cinéma les Ambiances. 
lesambiances.clermont@cgrcinemas.fr 
Les deux films sont : 
Chala, une enfance cubaine d’Ernesto Daranas 
El olivo d’Iciat Bollain 
 

 

Toutes les séances se déroulent soit au cinéma Les 
Ambiances, soit au cinéma Le Capitole. Voir la grille de 

programmation au dos.  

 
Tous les films sont présentés en VOSTFR  

(Version Originale Sous-Titrée en FRançais) 

Sauf le film « jeune public » présenté en français 
2 cinémas - 19 films  

7 inédits en France - 5 avant-premières - 9 nationalités 

Des temps forts 

 

Informations : www.cinehispanique.fr  

lien facebook: https://www.facebook.com/Association-semaine-

du-cinema-hispanique-1000014776740561/ 

mèl : cinemahispanique@orange.fr  

Tél : 06 32 65 05 57 

 

http://www.cinehispanique.fr/
https://www.facebook.com/Association-semaine-du-cinema-hispanique-1000014776740561/
https://www.facebook.com/Association-semaine-du-cinema-hispanique-1000014776740561/


 

15 ème SEMAINE DU CINEMA HISPANIQUE DU 29 MARS AU 05 AVRIL 2016  
Mardi 29 mars 

Le Capitole 
Soirée d'ouverture 

Mercredi 30 mars 
Les Ambiances 

Jeudi 31 mars 
Les Ambiances 

Vendredi 1 avril 
Les Ambiances  

Le capitole 

Samedi 2 avril 
Les Ambiances 

Dimanche 3 avril 
Les Ambiances 

Lundi 4 avril 
Les Ambiances 

Mardi 5 avril 
Les Ambiances et 
soirée de clôture 

 au Capitole 

 

 

14h: Anina 
film d'animation (à 

partir de 6 ans), 
(Uruguay), suivi d'un 

goûter. 

14h: La Yuma 
(Nicaragua), de 
Florence Jaugey 

 Drame social, inédit. 

14h: Un monstruo de 
mil cabezas  

de Rodrigo Pla 
(Mexique), inédit, 

drame psychologique   

14h: Anina 
film d'animation (à 

partir de 6 ans), 
(Uruguay). 

 

14h: Alias Maria 
(Colombie, drame) 

de José Luis 
Rugeles 

  

14h: Chala, 
une enfance cubaine, 

D'Ernesto Daranas 
(Cuba), comédie 

dramatique (meilleur 
film et acteur cubains) 

 

14h: : De tu ventana a 
la mia  

(Espagne) de Paula 
Ortiz, prix Goya 2012, 

inédit en France. 
Drame social 

 

 16h: Un monstruo de 
mil cabezas  

de Rodrigo Pla 
(Mexique), inédit, 

drame 
psychologique. 

 

16h: El clan  
de Pablo Trapero 

(Argentine), fiction, 
policier. 

16h: Chala, 
une enfance cubaine 

D'Ernesto Daranas 
(Cuba), comédie 

dramatique (meilleur 
film et acteur 

cubains) 

16h: Magallanes 
(Pérou) de Salvador 
del Solar, inédit en 

France, drame. 
 

16h: Anina 
film d'animation (à 

partir de 6 ans), 
(Uruguay). 

16h : Placido  
de Berlanga  
(Espagne), 

grand classique, 
comédie   

16h: Perdiendo el 
Norte  

(Espagne) de Nacho 
G.Velilla, inédit, 

Comédie. 
 
 

 18h: La Yuma 
(Nicaragua), de 
Florence Jaugey 

 Drame social, inédit. 

18h: De tu ventana a 
la mia 

(Espagne) de Paula 
Ortiz, prix Goya 2012, 

inédit en France.  
Drame social. 

18h: Placido  
de Berlanga 
(Espagne), 

grand classique, 
comédie. 

 
 
 

18h: Perdiendo el 
Norte  

(Espagne) de Nacho 
G.Velilla, inédit, 

Comédie. 
 

20h : Repas à 
l'Hacienda  

18h: El Apostata 
(dieu, ma mère et 
moi) de Federico 
Verioj, (Uruguay) 
avant-première, 

inédit. 
 

18h : Mon pouvoir 
dans la constitution? 

documentaire,  
(Équateur), présenté 
par ses deux jeunes 

réalisateurs. 

18h: Alias Maria  
(Colombie), drame, 
guerre) de José Luis 

Rugeles. 
 

*20h : soirée 
d'ouverture 

En avant-première  
Truman, comédie 

dramatique de 
Cesc Gay, 

(Argentine), 
meilleur film et 
acteur (Ricardo 

Darin) au festival 
de San Sebastian, 

inédit. 
  
*Suivi d'un pot de 
l'amitié offert par 

l'Association 
 

20h: Dodo  
 de Luis Ayhllon 

(Mexique). 
Comédie policière, 
inédite en France. 

 
En présence du jeune 
réalisateur (1er film) 

et dramaturge 
célèbre au Mexique. 

Suivi d'un débat 
 (2 salles seront 
ouvertes pour la 

projection) 
 
 

20h: Eva no duerme de 
Pablo Aguera 

(Argentine) en avant-
première, prix du ciné 

en construction à 
Toulouse, inédit, 

drame historique (avec 
G Garcia Bernal). 

 
 

22h: Un monstruo de 
mil cabezas  

de Rodrigo Pla, inédit 
(Mexique), 

drame psychologique. 

20h: Le Capitole 
Spectacle de danses 
avec Feria Flamenca 
(offert) : suivi du film  

8 noms de famille 
basques (Espagne) 
 Inédit en France 

Comédie. 
_________________ 

 
22h: Alias Maria 

(Colombie), drame,  
de José Luis Rugeles 

 

20h: Un monstruo 
de mil cabezas 
 de Rodrigo Pla 

(Mexique), inédit, 
drame 

psychologique. 
 

 
22h : El clan de 
Pablo Trapero 

(Argentine), fiction, 
policier. 

20h: Placido 
 de Berlanga 

(Espagne) 
grand classique, 

comédie. 
 

20h : Feriado  
 avant-première de 

Diego Araujo, 
(Équateur) 

Drame psychologique. 
______________ 

 
22h : Magallanes 

(Pérou), de Salvador 
del Solar, inédit en 

France, drame. 
  

*20h : Le Capitole 
Paulina, de Santiago 
Mitre (Argentine) en 
 Avant-première et 

inédit, primé au 
festival de Cannes 

(drame social). 
 

*Annonce du prix du 
public 

*Pot de clôture offert 
par l’association. 

 
 



 

 
Résumés des films de la semaine du cinéma hispanique 2016 

 
1) Focus Argentine 
En avant-première : Truman, 2016 (113’), de Cesc Gay. Comédie dramatique. 

Synopsis: Julien et Thomas sont deux amis depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, 
l'Atlantique les sépare: le premier est acteur à Madrid et le second enseigne les 
mathématiques dans une université canadienne .Quand Thomas frappe à la porte 
de Julien au bout de nombreuses années, ce n'est pas le hasard car il a appris que 
son ami n'était pas au meilleur de sa forme. 
 
El clan, 2016 (108'), de Pablo Trapero. Fiction policière. 
Synopsis: le film s'inspire d'une histoire vraie, celle de la famille Puccio et se déroule 
à cheval sur les dernières années de règne, la junte militaire et l'avènement de la 
démocratie. Dans les années 80, un clan machiavélique auteur de kidnappings et 
de meurtres  vit sous l'apparence d'une famille tranquille. 
 
En avant-première : Eva no duerme  (Eva no dort pas), 2016 (85 ‘), de  Pablo 
Agüero. Drame  historique. 
Synopsis: 1952, Eva Peron vient de mourir à 33 ans .Elle est la figure politique la 
plus aimée et la plus haïe d'Argentine .On charge un spécialiste de l'embaumer 
.Des années d'effort ,une parfaite réussite .Mais les coups d'état se succèdent et 
certains dictateurs veulent détruire le souvenir d'EVITA.  
 
En avant-première : PAULINA, 2015 (103'), de Santiago Mitre. Thriller, drame 
social. 
Synopsis: Paulina, 28 ans, décide de tout quitter pour se consacrer à 
l'enseignement dans une région défavorisée de l'argentine. Confrontée à un 
environnement hostile, elle s'accroche pourtant à sa mission pédagogique, quitte et 
sacrifie son petit ami et la confiance de son père. Malgré tout ce qu'elle va subir, elle  
va tâcher de rester fidèle à son idéal social. 
 
2) Focus Colombie 
Alias Maria, 2016 (92 '), de  José Luis Rugeles. Drame, guerre. 
Synopsis: Maria 13 ans, est une enfant-soldat. Un jour le commandant du camp, 
père d'un nouveau-né, confie à Maria ainsi qu'à trois autres guérilleros, la mission 
de le mettre en sécurité dans une ville voisine. Par le regard de Maria dont on suit le 
périple, c'est un pays en guerre qui se révèle.  
 
3) Focus  Cuba 
Chala, une enfance cubaine, 2016 (108'), de Ernesto Daranas. Comédie 
dramatique. 
Synopsis: Chala est un jeune cubain malin et débrouillard .Happé par la lutte et la 
misère, son comportement le mène vers la mauvaise voie. Mais c'est sans compter 
sur le lien infaillible qui peut unir un professeur à son élève. 
 
4) Focus Espagne 
Perdiendo el norte ( Perdant le nord), 2016 (102’), de Nacho G.Velilla. Inédit. 
Comédie. 
Synopsis: Hugo et Braulio ont tous deux suivi de longues études universitaires. 
Fatigués de chercher du travail en Espagne, ils décident de tenter leur chance en 
Allemagne suite à un programme télé intitulé " Les espagnols à travers le mode" ; 
mais c'est vite la désillusion.  
 
Placido, 1961 (85’), de Berlanga. Grand classique, comédie. 
Synopsis: Dans une petite ville de campagne, Berlanga nous montre des situations 
amusantes avec un contexte de Noël pour satiriser le slogan hypocrite de l'époque 
"Asseyez un pauvre à vos tables". 

 
De tu ventana a la mia (De ta fenêtre à la mienne), 2012 (107’), de Paula Ortiz. 
Inédit.  
Synopsis: 3 femmes, 3 époques, 3 paysages, 3 âges.Ce film raconte les vies de 3 
femmes dont les destins se tissent et s'entrelacent à travers leurs histoires d'amour, 
de fragilité et de force. Un portrait de l'expérience féminine de génération en 
génération. Un chant à la beauté contre le désespoir. 
 
8 apellidos vascos (8 noms de familles basques),  2014 (98’), de Emilio 
Martinez. Inédit. Comédie.  

Synopsis: Rafa, un jeune andalou, tombe éperdument amoureux d'Amaia, une 
basque au caractère bien trempé. Malgré la froideur de celle-ci, il décide de tout 
quitter et s'installe au pays basque pour la conquérir. 
 
5) Focus Equateur 
En avant-première: Feriado (Férié), 2016 (82’), de Diego Araujo , Thriller.  
Synopsis: Juan Pablo, 16 ans, rejoint la maison familiale où s'est réfugié son oncle à 
cause d'un scandale de corruption. Juan Pablo rencontre Juano, un énigmatique fan 
de hard rock ; il va découvrir un univers libérateur contraire au sien.   
 
Mon pouvoir dans la constitution ?, (50’) de Mas François, Florian Michel, et 
Matias Faltos. Documentaire suivi d'un débat. 
 
6) Focus Mexique 
DODO, 2016 (87’), de Luis Ayhllon. Inédit. Comédie policière.  
Synopsis: DODO, un flic honnête mais à la réputation d'idiot, se lance dans l'affaire 
de la disparition d'une fillette, dans les rues des divers quartiers de Mexico city. Il 
rencontre toute une série de personnages bizarres, découvrant au passage que son 
propre meilleur ami est impliqué. 
 
Un monstruo de mil cabezas (Un monstre à mille têtes), 2016 (75’) de Rodrigo 
Pla. Drame psychologique.  
Synopsis: Désespérant de trouver le traitement qui pourrait sauver la vie de son 

mari, Sonia Bonet part en lutte contre la compagnie d'assurance aussi négligente 

que corrompue. 

7) Focus Nicaragua 
La Yuma, 2011 (90’), de  Florence Jaugey. Inédit. Drame social. 
Synopsis: Managua,, Yuma veut  être boxeuse. Dans son quartier pauvre, les gangs 
luttent pour le contrôle de la rue. Le manque d'amour dicte sa loi. Le ring dicte sa loi. 
Elle rencontre un garçon étudiant et journaliste, opposés malgré leur attirance.  Tout 
les sépare. 
8) Focus  Pérou 
Magallanes,  2016 (105 '), de Salvador del Solar. Inédit. Drame. 
Synopsis: Un soir, Magallanes voit monter dans un  taxi une femme qu'il a connue 
durant les violentes années au cours desquelles il était soldat de l'armée péruvienne 
, en lutte contre le sentier lumineux, organisation terroriste responsable de 
nombreux attentats.  
 
 
9) Focus Uruguay 
En avant-première : El apostata (Dieu, ma mère et moi),  2016 (80'), de 
Federico Veroij. Comédie existentielle. 
Synopsis:Tamayo, un jeune homme parfois candide, sait qu'il a besoin de changer. 
Mais son opposition et sa révolte se manifestent dans sa quête de faire son 
apostasie ( de renoncer publiquement à la religion catholique). 
 
Ciné goûter jeune public: ANINA (78’), film d'animation (à partir de 6 ans) 

Synopsis: Anina est une petite rouquine qui n'aime pas son nom.  
 

Toutes les séances se déroulent soit au cinéma Les 
Ambiances, soit au cinéma Le Capitole. Voir la grille de 

programmation au dos.  
 

 
Tous les films sont présentés en VOSTFR  

(Version Originale Sous-Titrée en FRançais) 
2 cinémas - 18 films  

6 inédits - 5 avant- premières - 9 nationalités 

Des temps forts 

Informations : www.cinehispanique.fr  

lien facebook: https://www.facebook.com/Association-semaine-

du-cinema-hispanique-1000014776740561/ 

mèl : cinemahispanique@orange.fr  

http://www.cinehispanique.fr/
https://www.facebook.com/Association-semaine-du-cinema-hispanique-1000014776740561/
https://www.facebook.com/Association-semaine-du-cinema-hispanique-1000014776740561/


Tél : 06 32 65 05 57 

 


