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Sites internet
www.capitole.fr
www.cinehispanique.fr

Des soirées très spéciales ...

3 groupes de musique , des inédits à Clermont-Ferrand ,en région et
en France, des avant premières , des exclusivités ; des courts
métrages jeune public .. Un feu d’ar�fice de films, un voyage de
bonne humeur et de convivialité.

Soirée conférence , soirées -concert , soirée réalisateur , des
dégusta�ons ( en fonc�on de l’évolu�on sanitaire)

6 na�onalités ( Espagne, Argen�ne, Pérou, Mexique, Chili, Usa/Cuba )

Drames, thrillers, comédies, histoire, biographie,documentaires ,un
panel varié .. des découvertes assurées ( des films sélec�onnés à
Cannes, Primés à San Sébas�en, à Venise, à Paris ,à Biarritz, à Malaga
, à Toulouse…

…pour tous les goûts !

www.facebook.com/
Association-semaine-
du-cinéma-hispanique
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Voici un film sincère sur l'adolescence au féminin dans un petit village valencien
en plein été. Pour ce premier long-métrage, Lucía Alemany s’inspire de sa propre
expérience pour nous faire vivre, avec sensibilité, les premiers amours, les
inimitiés, l'incompréhension entre générations… bref, la construction identitaire
de la jeune Lis dans une micro-société qui veille de près aux traditions et aux
normes. Tout le monde pourra se reconnaître dans ce film initiatique qui en
même temps en dit long, par touches impressionnistes, sur la société espagnole.
Un conte d’été touchant ,...15 prix au palmarès !...
Genre : comédie drame familial, 1h37
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FOCUS MEXIQUE

Conoces a Tomas
(Lui c’est Tomas)

de Maria Torres
PRIX ARIEL de la mise en scène. Comédie
dramatique 1h30

Leo (Leonardo Ortizgris) promet à sa petite amie Fer
(Marcela Guirado) qu'il va se montrer plus
responsable et lui propose de garder son frère
Tomás (Hoze Meléndez) pendant qu'elle subit une
opération chirurgicale. Mais Leo ne tient pas sa
promesse et décide d'emmener Tomás au mariage
d'un célèbre producteur, où il doit faire un concert
avec son ami Chris et leurs excentriques choristes.

La réalisatrice María Torres fait ses débuts au
cinéma avec une histoire inspirée de son frère.
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« A la fin de l'hiver 1936, dans un village de Galice, c'est la rentrée des
classes pour Moncho (Manuel Lozano), un petit garçon de huit ans. C'est
la première fois qu'il va à l'école et il a peur, car il a entendu dire que les
maîtres battent les enfants.
Arrivé le jour fatidique, il s'enfuit, terrorisé, et passe la nuit dans la
montagne. Don Gregorio (Fernando Fernan Gomez), son vieil instituteur,
est obligé d'aller le chercher chez lui. De retour à l'école et à l'initiative du
maître lui-même, Moncho est accueilli par les applaudissements de ses
camarades.»

BIOGRAPHIE :José Luis Cuerda Martínez est un réalisateur, scénariste,
acteur et producteur de cinéma espagnol. Né le 18 février
1947, Albacete, Espagne Décès le 4 février 2020,à Madrid

POUR NOTRE 20è
ANNIVERSAIRE :
2 places tirées au sort offertes par l ‘Association pour
la soirée de clôture

FOCUS-HOMMAGE AU RÉALISATEUR

José Luis
Cuerda
Ciné-conférence en partenariat avec
l’Université de Clermont-Ferrand et leurs
étudiants

Virginie GIULIANA Spécialiste
universitaire du cinéma
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Focus Pérou :
bicentenaire de l’indépendance du Pérou:

« JULIANA »
Film dramatique péruvien de 1989 des réalisateurs

Fernando Espìnoza et
Alejandro Legaspi, créateurs du
Groupe Chaski, et mettant en vedette Rosa Isabel
Morfino. C'était le deuxième long métrage du Groupe
Chaski, après le film Gregorio de 1984.

Genre : drame social,1h34, 2021

Synopsis:

À 13 ans, Juliana fuit le domicile familial où elle est
maltraitée. Elle est dès lors confrontée aux dures lois de la
rue pour survivre. Elle se coupe les cheveux, se fait passer
pour un garçon, et rejoint une bande où ils font ce qu’ils
peuvent pour se faire un peu d’argent : chanter dans les bus,
vendre des cigarettes, etc. Bientôt l’esprit de révolte
s’empare du groupe. Filmé et élaboré par les membres du
Groupe Chaski, ce film témoigne de la réalité de la
population marginalisée au Pérou dans les années 1980.
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Focus Pérou :
bicentenaire de l’indépendance du Pérou:

« La pasion de
Javier »

biopic

EN PRESENCE DU REALISATEUR
EDUARDO
GUILLOT

Au début des années 1960, marquées en Amérique
La�ne par l’effervescence et le roman�sme de la
révolu�on cubaine, Javier Heraud, un brillant élève
de li�érature et jeune poète en herbe, part à la
recherche de sa voca�on. Sa vie prend une tournure
opposée lors de ce voyage qui lui ouvre les yeux et le
mène à un des�n ina�endu, quoique étrangement
annoncé dans sa poésie.Eduardo GUILLOT , a réalisé
« La chute de Montesinos »
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èon m'a présenté ce scénario,
j’étais très tenté de le faire.
J’aimais l’histoire, avec ce
mélange de carnaval avec le
monde des narcotrafiquants. Et j’ai
vu là l'occasion de tourner là-bas,
en février, avec une équipe
réduite, pendant le carnaval – et
ensuite en septembre le reste du
film. Tout a été filmé là-bas, à
l’exception des scènes de
l’incinérateur, qu'on a faites à
Madrid.

C’est ainsi que Cadix peut se
vanter de renfermer ce mélange
de culture, mais votre film aussi
joue à mélanger : il mêle comédie
et thriller, un genre que vous avez
assez peu pratiqué dans votre
carrière.

Dans le film, on peut voir un
arrière-fond de crise sociale, mais
l'humour aide à survivre…
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Drame 1h30



Pablo Aguero,
réalisateur argentin

« Pablo Agüero ( né en 1977)
est originaire de la Patagonie. Il
y a tourné ses courts-métrages
Première Neige (Prix du Jury à
Cannes en 2006) et Loin du
soleil (Grand prix aux festivals
de Buenos Aires et de Cork
2007), puis ses long-métrages
Salamandra (Quinzaine des
réalisateurs 2008) et 77
doronship (Prix du Meilleur
réalisateur au Bafici 2009). Pour
le développement de nouveaux
projets, il a obtenu une dizaine
de résidences internationales,
dont la Cinéfondation du Festival
de Cannes, le Centre d'Ecritures
Cinématographiques et le
Festival International de
Scénaristes. Ses scénarios ont
reçu de multiples prix, dont le
Opening Shot de la Fondation
Gan, le Prix du développement
au Festival d’Amiens et le Grand
Prix Sopadin du meilleur
scénariste pour Evita.
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« Argentine, 2006. Un
groupe de cambrioleurs
s’apprête à réaliser un des
plus célèbres et des plus
ingénieux braquage de
l'histoire d'Argentine, celui
de la banque Río dont
s’est inspiré « la casa de
papel »
Jeune réalisateur né à
Buenos Aires 43 ans
5 films
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latino et afro-américains dans les
quartiers pauvres de New York.
Cocktail détonnant, il est un
mélange de guajira cubaine, de
son motown, de cha cha cha,
d’accords de blues et
d’aménagements vocaux R&B.
En mélangeant et en
s’appropriant ces différents styles,
toute une jeune génération
trouvait ainsi son propre son,
s’affirmait face au racisme et allait
permettre l’essor d’un mouvement
identitaire latino dans les années
70. À partir d’entretiens avec les
grands maîtres du genre (Ricardo
Ray, Joey Pastrana, Pete
Rodriguez, Joe Bataan, Johnny
Colón), le film transmet toute
l’euphorie et la liberté qui ont
accompagné cette brève mais
incontournable page de l’histoire
musicale américaine.

Biographie

Né à New-York, Mathew Ramírez
Warren est documentariste et
journaliste. Il a travaillé pour le
New York Times et la NBC. Il a
obtenu des bourses du National
Endowment for the Arts et du
New York State Council of
the Arts pour ce premier
documentaire.

.
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Notre associa�on appuie la candidature de Clermont-Ferrand à devenir
capitale Européenne de la culture en 2028
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