
LA SUITE DE VOTRE PROGRAMME 

AVANT-PREMIÈRE « JESUS LOPEZ » 
Drame 1h27 - Abrazo de Oro Festival Biarritz - Réalisé par Maximiliano Schonfeld 

 
Jesús López, jeune pilote de courses, meurt accidentellement. Son cousin Abel, adolescent à la dé-
rive, prend progressivement sa place auprès de sa famille et de ses amis, jusqu’à se laisser posséder 
par l’esprit de son cousin.  

Dimanche 15h45 - Mardi 16h00 - Jeudi 14h00 

AVANT-PREMIÈRE « EMPLOYÉ/PATRON » 
Drame Thriller 1h46 - Quinzaine des réalisateurs Cannes 2021 - Réalisé par Manuel Nieto Zas  

 
Un patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente de conjuguer sa vie personnelle à son 
travail. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme qui a besoin de gagner de l’argent 
pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais un terrible évènement advient sur la plantation.  

EN AVANT-PREMIÈRE « LIBERTAD » 
Drame 1h44 - Goyas Meilleur premier film et Meilleure actrice second rôle - Réalisé par Clara Roquet  

 
Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme habituel de ses 
vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui 
marquera leur entrée dans l'adolescence.  

EN AVANT-PREMIÈRE « CLARA SOLA » 
Drame 1h46 - Plusieurs prix & Quinzaine des réalisateurs Cannes 2021 - Réalisé par N. Álvarez Mesén  

 
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle même, entreprend de 
se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un 
éveil sexuel et spirituel.  

Dimanche 20h00 - Mardi 14h00 

Samedi 17h14 - Lundi 16h15 

Dimanche 13h45 - Mercredi 15h30 - Jeudi 18h15 

EN AVANT-PREMIÈRE « KARNAWAL » 
Drame 1h32 - 10 prix - Réalisé par Juan Pablo Félix (II)  

 
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, 
Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien déte-
nu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril…  

Samedi 15h30 - Lundi 20h30 - Mercredi 13h45 

EN AVANT-PREMIÈRE « LES REPENTIS / Maixabel » 
Drame Biopic 1h55 - 14 Goyas dont 2ème meilleur film en 2022 - Réalisé par Icíar Bollaín  

 
L’histoire de Maixabel Lasa, la veuve de Juan María Jáuregui, un homme politique assassiné par 
l’organisation terroriste ETA en 2000. 11 ans plus tard, elle reçoit une demande inhabituelle : l'un des 
auteurs du crime a demandé à lui parler dans la prison où il purge sa peine.  

Lundi 14h00 - Jeudi 20h30 - Vendredi 8 17h30 

EN EXCLUSIVITÉ « INVISIBLES » 
Comédie dramatique 1h24 - Réalisé par Gracia Querejeta  

 
C’est l’histoire de trois amies d’âge mûr qui se retrouvent tous les jeudis dans un parc pour marcher 
et parler de leur vie. 

Samedi 13h45 - Vendredi 8 15h45 

 

TARIF UNIQUE 7€ / 5.50€ pour les adhérents 
 

Tous les films sont en version originale sous-titrée français 
 

Espagne, Argentine, Uruguay, Pérou, Costa-Rica, Bolivie, Cuba, autant de pays 
vous seront présentés au travers des films et soirées. 



SOIRÉE D’OUVERTURE 01/04 à 20h00 
 
 

Avant-première « EL BUEN PATRON » 
Suivie d’une dégustation 

 

Comédie 2h00 - 26 Goyas dont le Goya du meilleur film espagnol 
Réalisé par Fernando León de Aranoa Avec Javier Bardem 

 

 

Julio Blanco est le propriétaire charismatique d'une entreprise qui fabrique des balances 
industrielles dans une ville de province en Espagne. Ses employés et lui attendent la visite 
imminente d’un comité qui décidera de l’obtention d’un prix local d’excellence. Tout se 
doit d’être parfait mais le sort semble s’acharner sur Blanco…  

SOIRÉE CINÉ CONCERT 02/04 à 20h00 
 
 

Avant-première « COMPETENCIA OFICIAL » 
Précédée d’un concert d’Alma Loca 

 

Comédie 1h54 - Lion d’or - Réalisé par Mariano Cohn, Gastón Duprat 
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez  

 

 

Un homme d'affaires décide de faire un film qui laisse son empreinte dans l'histoire. Pour 
ce faire, il engage la cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comé-
dien de théâtre Iván Torres. Ils forment une équipe brillante qui ne peut pas travailler en-
semble. Rivero et Torres ont un énorme talent, mais ils ont un ego encore plus grand.  

SÉANCE Spéciale Courts métrages 04/04 à 18h15 
 
 

Sélection COURTS MÉTRAGES HISPANIQUES 
Présentée par Marie Boussat 

 

Nous vous proposons 7 courts métrages qui reflètent la richesse et la diversité espa-
gnole sur ces 20 dernières années : El corredor, Democracia, Farrucas, Petite équipe, Ro-
dilla, Eramos pocos et Cinco estrellas. 

SOIRÉE Spéciale réalisateur 05/04 à 20h30 
 
 

Séance exclusive « UNA VEZ MAS » 
En présence du réalisateur qui animera un débat 

 

Comédie dramatique 1h52 - Réalisé par Guillermo Rojas  
 

 

De retour à Séville pour les funérailles de sa grand-mère, Abril retrouve Daniel le temps 
d’un séjour. Ensemble, ils redécouvrent la ville et revisitent leur histoire commune. Cette 
comédie romantique dévoile une renaissance sentimentale tout en rendant un hommage 
tendre, à la Woody Allen ou à la Jonás Trueba, à la capitale andalouse.  

SOIRÉE CINÉ CONFÉRENCE 06/04 à 20h00 
 
 

RETROSPECTIVE « EL CAMINO » 
Précédée d’une conférence sur A.Mariscal et M.Delibes par Virginie Giuliana 

 

Drame 1h31 
Réalisé par Ana Mariscal : Médaille d’or du mérite des Beaux-Arts 

Daniel «le Hibou» doit quitter son village pour aller étudier à la ville. Les jours précédant 
son départ, Daniel et ses inséparables amis, Roque «le Bouseux» et Germán «le Teigneux», 
jouent, font quelques blagues et, surtout, observent le monde particulier des adultes.  

SOIRÉE DE CLÔTURE 08/04 à 20h00 
 
 

RETROSPECTIVE « HABANA BLUES » 
Précédée du court métrage « Matrimoine culinaire » 

Par les étudiants EIFE & suivie du prix du public et d’un cocktail 
 

Comédie dramatique 1h50 - Goya du meilleur scénario adapté 
Réalisé par Benito Zambrano  

A Cuba, Ruy et Tito sont deux amis d'enfance passionnés par la musique. Ils essaient de 
vivre au jour le jour de leur passion. Les deux musiciens accumulent les petits boulots pour 
subvenir à leurs besoins et enregistrer leur maquette. Quand deux producteurs espagnols 
débarquent à Cuba à la recherche de nouveaux talents, Ruy Tito tentent leur chance.  

Séance supplémentaire dimanche 17h30 

Séance supplémentaire Mercredi 17h30 

SÉANCE MUSICALE Traces de vie 05/04 à 18h15 
 
 

« TRANCE » 
Présentée par Karine Blanchon 

 

Documentaire musical 1h42 - 4 prix et nominations 
Réalisé par Emilio Belmonte  

 

Une immersion au cœur de la fusion jazz et flamenco avec le maestro Jorge Pardo; pion-
nier de l'inclusion de la flûte et du saxophone, membre du sextet du guitariste espagnol 
Paco de Lucia pendant de nombreuses années.  

Séance supplémentaire Jeudi 16h00 

CINÉ ATELIER & GOÛTER 03 et 06 avril à 16h00 
 
 

« AINBO » Version française (À partir de 5 ans) 

Suivie d’un atelier pédagogique et d’un goûter 
 

Animation Aventure Famille 1h24 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meil-
leure chasseuse. Aussi se lance-t-elle dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau 
qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs 
d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, 
un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.  

Séance supplémentaire vendredi 8 à 14h00 


