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14 films et documentaires :inédits ,exclusivités, premières
françaises et régionales .

Drames, comédies , comédies dramatiques, biopic, faits réels,histoire,
société, thrillers, littérature, réalisatrice et réalisateur, conférencière,
romancière, poète, concerts, danse , ciné -goûter et atelier ,ciné débat
Et 2 films pour les scolaires.

En présence de Yvonnick Segouin, Caroline Domingues, Virginie
Giuliana, Laura Hojman.

Animations musicales et danses : Duo Claudia et Jean ( expression
corporelle , musique ,chants) , le groupe Calle Alegria , Tango,
atelier jeune public.

THEMES 2023
Contre l’oubli : de la dictature du Chili ( 1973) ,de l’ Espagne
( Primo de Rivera : (1923 ) de L’argentine ( 1976-1983-2023)
*La place , le regard ,l’éducation des enfants , des adolescents,
et des femmes au cinéma :La vie au quotidien
*La société et le monde : l’eau.
*La littérature : poète et romancière.
*La comédie humaine et humoristique.

7 nationalités:
Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Espagne , Mexique , Pérou

Des films primés à Biarritz, Cannes, Venezia, San Sebastian,
Malaga, Séville , Berlin , Viva México et Pérou, Toulouse….des
réalisateurs chevronnés et des opera prima( 1ère réalisation)
7 soirées spéciales :
1. Soirée chilienne CINE/concert/pot : mardi 28/03 20h : Duo
Zumaya verde , suivi du film 1976 et verre de l’amitié ( exclusivité)
2. Soirée : Hommage à Carlos saura avec conférence : Ay
carmela, El rey del mundo(le29/03)Exclusivité.
3. Soirée Argentine le vendredi 31 mars 20h : tango suivi du film
inédit “ el Suplente “ et exclusivité festival 2023
4. Soirée Espagnole le samedi 1avril : ciné/ concert 20h
( Méditerraneo et Calle alegria) Exclusivité festival 2023
5. 1ère française gand écran 2023 : El Mulhacén , le seigneur
andalou ,
documentaire de Yvonnick Segouin et débat.
( le dimanche 2 avril à 16h)
6. Grande soirée CINE/AUTRICE/REALISATRICE/
DOCUMENTAIRE /DEBAT 20h15 : Présentation du roman Je suis
celle qui a choisi de Caroline Domingues/ Présentation du
documentaire sur Antonio Machado “ dias azules”
par Laura Hojman puis débat .Lundi 3 avril .Exclusivité.
7. Soirée de clôture : CINE/POT /FILM “ Argentine 1985” de
Santiago Mitre avec Ricardo Darin » exclusivité festival 2023
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« J’ai commencé à travailler en tant qu'actrice à
l'âge de 17 ans, lorsque j'ai joué dans le film Be
Happy de Gonzalo Justiniano, et depuis, je n'ai
cessé de jouer dans des films. En même temps, je
suis allée à l'école de
théâtre et je me suis
consacrée à la
comédie jusqu'à ce
jour. J'ai toujours
voulu être réalisatrice,
en fait, c'est ce qui
m'a poussé à devenir
acteur, mais à 17
ans,j'avais encore
beaucoup à apprendre
avant de me lancer
dans la réalisation. Donc l'expérience de jouer et
de passer par différents plateaux m'a semblé très
enrichissante. Puis j'ai fait un Master of Fine Arts
aux États-Unis et à partir de là, j'ai commencé à
développer 1976. »

»

«
»

«

»

CHILI 1976

1h 35min / Drame / histoire/2023
De Manuela Martelli Avec Aline Küppenheim,
Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina

SYNOPSIS
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de
Pinochet, Carmen part superviser la rénovation de
la maison familiale en bord de mer. Son mari, ses
enfants et petits-enfants vont et viennent pendant
les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande
de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret,
Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie
bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée.
Prix et récompenses :
La Chilienne Manuela Martelli, comédienne passée
à la réalisation, a convaincu avec le scénario de «
1976 », fiction qui se déroule trois ans après le coup
d'État de Pinochet. « prix du public au festival de
Biarritz », sélection à la Quinzaine des
Réalisateurs au Festival de Cannes 2022, cinélatino
et Bruxelles..

La réalisatrice :Nous avions découvert Manuela
Martelli dans mon ami « machuca » en tant
qu’actrice » Son premier film veut rendre justice aux
femmes anonymes , son premier long métrage
prend un angle assez inédit…

Exclusivité
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À TUE-TÊTE

Zumaya verde
Julien MARTIN & Claudia URRUTIA
« Souvent portés et composés par des femmes, les chants afro-colombiens
sont au croisement de trois histoires : la vie des indigènes de la côte
pacifique et atlantique de la Colombie, l’arrivée des Espagnols, et les luttes
des esclaves noirs pour s’affranchir.

Rythmes « afro », mélodies d’influence amérindienne, paroles en espagnol
argotique, racontent ce métissage fait de douleur et de résistance, de conflit
et de joie libératrice. Nous les interprétons avec des arrangements originaux
pour deux voix et percussions corporelles.

Par quelques phrases d’introduction en français, nous invitons le public à
saisir l’esprit et le sens profond de ces chants. Au fil du concert, d’autres
chants d’Amérique du Sud et de la côte Caraı̈be complètent le voyage ! En
ressort une musique faite de rythmes entrelacés, de récits inspirés et de
mélodies puissantes »

Z UM AYA
V ERDE
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Nul doute, ¡ Ay, Carmela ! est l’un
des grands chefs-d’œuvre de
Carlos Saura. Avec ce portrait
emblématique de deux Espagnes
qui se déchirent dans un conflit
mortifère, Saura signe une tragi-
comédie tendre et poignante à la
fois. Un film qui porte un devoir de
mémoire, pour ne pas oublier ceux
qui ont perdu la vie en contestant le
totalitarisme.
Inspiré de la pièce de théâtre
éponyme de l’auteur José Sanchis

Sinisterra, ¡ Ay, Carmela ! a raflé la bagatelle de 13 prix Goyas,
dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le film a
également connu un grand succès au box-office espagnol, faisant
ainsi l’unanimité entre le public et la critique.
Rien d’étonnant à cela si l’on considère l’impeccable scénario
signé Rafael Azcona, les performances musicales autour des
chants populaires, l’humour décalé omniprésent, mais aussi et
surtout l’interprétation magistrale des deux acteurs principaux.
Carmen Maura qui venait de tourner avec Almodóvar Femmes
au bord de la crise de nerfs, campe à merveille Carmela. Quant
au grand comique Andrés Pajares, qui jouera ici son premier

PATR IMO INE

rôle tragique, sa riche palette interprétative laisse sans voix. Tous deux remporteront les
Goyas du meilleur acteur et de la meilleure actrice.
N’oublions pas pour autant Gabino Diego dans le rôle de
Gustavete, un sourd-muet attachant qui fait partie de la
compagnie de Carmela et Paulino. Un acteur qui, à l’époque, a
déjà commencé à se faire remarquer par ses interprétations
dans Les bicyclettes sont pour l’été ou dans Tiempo Después
et qui s’affirmera rapidement comme l’un des acteurs
les plus reconnus de sa génération.
Ne manquez pas l’occasion de voir sur grand écran ce
film emblématique de Carlos Saura en version restaurée

« Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les
combattants républicains sont arrêtés par les troupes
franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans
réticence, de faire un spectacle ridiculisant les brigadistes
polonais emprisonnés avec eux. »

Carlos Saura Atarés,

né le 4 janvier 1932 à Huesca, est un réalisateur et scénariste de cinéma espagnol. Il est l'un
des cinéastes espagnols les plus influents et reconnus sur le plan international.
Filmographie de 1956 à 2023 : 51 films »de cria cuervos à el rey del mundo/las paredes
hablan
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Exclusivité-inédit

El rey de todo el mundo ( film de Saura:2022),95 minutes ,
drame musical, Mexique:Espagne

« Manuel prépare son nouveau spectacle, une comédie
musicale méta. Il cherche de l’aide auprès de Sara, son ex-
compagne, chorégraphe de renom. Au casting, une jeune étoile
montante, Inés, en proie à des problèmes avec son père et la
mafia locale. Pendant les répétitions, la passion et la tension
montent entre les danseurs. La puissante musique mexicaine
rythme cette oeuvre où tragédie, fiction et réalité s’entrecroisent.
»
interprétation : Martıń Miller, Teo Inama Chiabrando, Azul
Mazzeo, Joaquıń Arana,
Facundo Trotonda Javier Drolas, Carolina Tejeda, Emma
Subiela, Candela De Carli,
Agustina Midolo, Pedro González, Marcelo Subiotto…
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Soirée argentine: ciné/ tango : El suplente
de Diego Lerman, Argentine 111’, Comédie
dramatique , thriller

Exclusivité festival,
Prix de la meilleure interprétation féminine décerné
à Renata Lerman au festival de San Sebastian ,
sélection officielle dans 3 festivals .
Au casting : Juan Minujín (Lucio), Alfredo Castro
(El Chileno), Bárbara Lennie (Mariela), Rita
Cortese (Amalia), Renata Lerman (la fille de
Lucio), María .

Synopsis :Un écrivain est affecté au poste de
professeur remplaçant de littérature dans un lycée
situé en périphérie de Buenos Aires. Il découvre
dès lors les difficultés de ses élèves confronté.es à
un environnement violent et la place problématique
des trafiquants de quartier.

Exclusivité festival

Diego Lerman(46 ans né à BuenosAires) présent au
festival du Court métrage de Clermont-Ferrand ,
signe des radiographies de la réalité sociale de son
pays autour des histoires de familles et de
personnages qui viennent systématiquement
interroger les institutions. Ici, au centre de l'intrigue,
on trouve l'école incarnée par des professeur.es
dont la mission consiste à développer une
alternative à un environnement social périlleux pour
les jeunes.
Il a remporté 6 distinctions et nominations

Exclusivitéfestival
2023

Diego Lerman
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FOCUSESPAGNE

“ Septembre 2015. Le
monde entier est
bouleversé devant la photo
d'Aylan, un enfant kurde,
dont le corps est retrouvé
mort sur une plage turque.”

Exclusiv i té
FESTIVAL2023A la suite de cette image, les maîtres-nageurs

espagnols, Óscar Camps et Gerard Canals, se
rendent sur l'île de Lesbos où se trouvent des camps
de migrants et de réfugiés. Ces derniers sont prêts à
risquer leur vie dans les eaux de la Méditerranée
dans l'espoir d'une vie meilleure.

Óscar, Gérard mais aussi Esther et Nico, tentent
de leur venir en aide. »

Le film raconte la naissance de l’ONG Open Arms
créée par deux sauveteurs de Badalona (province de
Barcelone). Au-delà du fait d’illustrer la crise
migratoire dans toute sa brutalité et sa complexité, il
s’agit du récit d’une prise de conscience humaniste.

Mediterráneo:

*Prix Goya du meilleur film, meilleure photographie,
meilleure direction , meilleur acteur, meilleure musique,
meilleurs effets visuels..en 2022

* prix du meilleur film au festival de Roma.

*5 prix Gaudi et 4 prix Awards
2022 et compétition au festival de
San Sebastian 2021.

.

Le réalisateur :
Né le 15 octobre 1981 à Barcelona.

Marcel Barrena est le premier
réalisateur de l'histoire à remporter
deux prix Gaudí : Meilleur téléfilm
pour Quatre estacions (2011) et
Meilleur film documentaire pour
Món petit1 (2014). Il est aussi le
premier réalisateur à obtenir pour
ses trois premiers films des prix
Gaudí : Quatre estacions , Món
petit2 et 100 mètres.

Il a réalisé 100 mètres , avec Dani
Rovira , un film basé sur des
événements réels, qui remporta le
prix du public durant notre festival à
Clermont-Ferrand.

Marcel Barrena
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Composé de cinq artistes, dont deux ayant l’espagnol pour langue maternelle, le groupe Calle Alegria chante en Castillan et concentre son ambiance

typique dans une musique aux sonorités étonnantes. Avec des éléments empruntés à divers types de musique. La prestation de Calle Alegria se révèle

actuelle et puissante mais laisse apparaître une générosité communicative particulièrement remarquable lors des prestations live.

Le groupe Lyonnais Calle Alegria, Après avoir travaillé en autoproduction depuis plus de 15ans, c’est dans la métropole clermontoise que les musiciens sont

venus chercher le savoir faire et les compétences des professionnels de la musique pour la réalisation de leur troisième album.

Angélique et Véronique, les sœurs Esteban, croisent un jour Patrice Ceron. Comme elles partagent avec lui les mêmes valeurs humaines et artistiques, ils

décident au début des années 2000 de s’unir pour jouer de la musique et choisissent de s’exprimer en espagnol afin de préserver leurs racines familiales

ancrées en Espagne du sud. Pour Angélique et Véronique, chanter en castillan est un moyen de rendre hommage à une grand-mère qui a dû quitter sa région

natale d’Alméria sous la pression du régime franquiste. Dès sa formation, le trio se constitue un répertoire de musique traditionnelle et de folklore hispanique

mais se lance aussi dans l’écriture de ses propres chansons qui défendent des valeurs comme, le respect, le partage ou la tolérance. Le groupe prend sa

forme définitive en 2003 avec l’arrivée d’Alice Silveira, bassiste aux origines portugaises et italiennes qui vient du rock et du théâtre de rue. Dès ses

premières années d’existence Calle Alegria se fait une place sur la scène Rhône-Alpes et devient lauréat du Tremplin Musicopoles catégorie World et du

Trophée France Bleu/Sacem de Grenoble. Suivent les enregistrements de deux albums et un nombre impressionnant de concerts.

Thomas Millo rejoint l’équipe à la batterie en 2021 pour un nouveau spectacle beaucoup plus vivant aux sonorités pop-rock et groove donnant plus de liberté

aux autres musiciens. Yann Lamercerie devient également l’ingénieur du son du groupe. L’histoire continue avec Sophiane productions avec Annick

Clavaizolle et Sophiane Tour avec Jean-Olivier Brun pour le booking des dates.

CA L LE A LEGR I A
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Situé en Andalousie
dans les montagnes enneigées de la
SierraNevada,Mulhacénqui signifie« 1èrefrançaise
seigneur » en arabe, est le plus haut Grand écran 2023
sommet de la péninsule Ibérique.
À ses pieds, s'étalent les charmants
villages blancs des Alpujarras, dans la
typique tradition andalouse, entourés des
anciennes cultures en terrasse évoquant
les montagnes de l'Atlas. A la fonte des
neiges, l'eau est acheminée dans ces
villages par d’impressionnants système
d'irrigation mis en place par les Maures
lors de la conquête musulmane. Toute une
économie s’est organisée pour canaliser
ce bien précieux.

Le réalisateur nous invite alors à découvrir
la problématique de l’eau en Espagne.
Mulhacen est également un site très prisé
par les touristes avec le ravin de
Poqueira, les ravissants villages de
Bubion, Capileira et Pampaneira.
L'influence mauresque se lit dans leur
architecture avec des maisons cubiques à
toits plats, des minarets devenus des
églises, et des fontaines.

Le tourisme balnéaire constitue la forme de
tourisme la plus répandue dans le monde. La
station thermale de Lanjaron tient sa renommée
de sa source la plus précieuse découverte et
utilisée depuis 1765.

Le parc national de la Sierra Nevada fut déclaré
Réserve de la Biosphère par l’UNESCO en 1986.
Cependant, le sud désertique de l'Andalousie
s'est paré du titre de « jardin de l'Europe ». La
surproduction de fruits et légumes sous des
océans de serres pollue les nappes phréatiques,
y compris dans les plaines. Par ses excès,
même si la réussite économique est là,
l'agriculture andalouse est en contradiction avec
toute idée de développement durable

YVONNICK SEGOUIN

Réalisation de plusieurs documentaires avec
“Documents terre “

En présence du réalisateur

En partenariat avec le festival «
littérature au centre »

Yvonnick Segouin
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(maître de
conférence à l’université )

ÉdL’Harmattan

E
n

Antonio Cipriano José María Machado Ruiz, plus
connu sous le nom dʼAntonio Machado, né le 26 juillet
1875 à Séville et mort le 22 février 1939 à Collioure,
est un poète espagnol. Il est l'une des figures du
mouvement littéraire espagnol de la Génération de 98
La réalisatrice née à Sevilla le 17 mai 1981 dont voici
ses réalisations :

́

Se prohıb́e el cante(documental, 2019) Guion.
Llamando al cielo(documental, 2019) Guion.
Tierras solares (documental, 2018) Guion y Dirección.
Acariciando el aire, Matilde Coral (documental, 2016)
Guion.

Laura Hojman

Exclusivité En présence Laura Hojman
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Nominations : grand prix
du jury à la mostra de
venezia,lion d’argent du
meilleur réalisateur,lion
d’or,coupe volpi de la
meilleure interprétation
féminine
Meilleur scénario, coupe
volpi meilleur acteur,
awads, prix du public au
festival de San
Sebastien ( 2022)

Réalisateur
Santiago Mitre est un acteur,
scénariste et réalisateur argentin, né
à Buenos Aires en 1980.

Santiago Mitre a présenté ses courts
métrages à Clermont- Ferrand , cette
ville lui est très chère, il cite dans
tous les festivals Clermont-Ferrand .
Nous avons présenté : El Presidente,
Paulina,el elefante Banco, el
estudiante, carancho, leonera…..

So i réedec lô tu re
P r i x d u P u b l i c
Pôtconviv ia lL’histoirevraied’un

avoca tqu id i r igeune
équipe
d’inexpérimentés
contrelesdir igeants
de lad i c t a tu re
mil i taireargentine.

Santiago Mitre et Mariano Lliñas font équipe
depuis El estudiante en 2011, ayant signé
ensemble, les scénarios d’El Presidente (2017)
et de Paulina (2015), films célébrés en festival,
notamment à la Semaine de la critique où ce
dernier obtint le Grand prix du jury. Tous deux
sont des réalisateurs reconnus, Lliñas étant
connu pour la Flor (2018) projet colossal de plus
de treize heures qui succédait à Historias
extraordinarias – qui l’avait fait remarquer en
Argentine en 2008 par la force de son récit. C’est
un sujet brûlant auquel les deux collaborateurs
consacre leur nouveau film, Argentina 1985,
celui du procès des dirigeants de la dictature
militaire argentine des années 1970-1980. Tout
comme pour El Presidente, c’est Ricardo Darin
qui prête ses traits au personnage principal, ici
un procureur qui va devoir mener le réquisitoire
et l’enquête au procès civil de ces dirigeants
argentins.

Le parti pris des auteurs est de présenter la
famille de Julio Strassera, inscrivant chaque
membre dans la tapisserie de plusieurs mois de
travail acharné pour constituer un dossier
suffisamment conséquent pour faire condamner
les bourreaux d’un régime qui a muselé toute
liberté et conduit à la mort des centaines
d’argentins.

Santiago Mitre

“Argentine, 1985. Un
procès oppose les chefs de
la dictature militaire aux
procureurs Julio César
Strassera et Luis Moreno
Ocampo. Ces derniers
dirigent équipe
d'inexpérimentés qui vont
tenter de les condamner. »
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Dans les montagnes tropicales du Costa Rica, Domingo,
qui a perdu sa femme, possède une terre convoitée par
des entrepreneurs, déterminés à construire une nouvelle
autoroute. Multipliant les actes d’intimidation, ils délogent
les habitants les uns après
les autres. Mais Domingo
résiste car cette terre
renferme un secret
mystique.

6 Nominations : Cannes 2022

Prix un certain regard , prix de la mise en scène, prix du jury , prix
d’ensemble , prix du meilleur scénario, prix best performance.

Le premier long-métrage costaricain présenté à Cannes constitue
une vraie révélation.(cf : allociné)

le réalisateur et commentaires :Ariel Escalante Meza
né en 1984 ,à San José, Costa Rica
Ariel Escalante Meza est un auteur, réalisateur et monteur
costaricain. El sonido de las cosas (2016) programmé durant notre
festival, a été projeté dans plus de 30 festivals internationaux dont,
le Festival Biarritz Amérique Latine 2016, Mar del Plata IFF et
Havana IFF. Le film a représenté le Costa Rica aux Oscars et aux
Goya Awards en 2018.

Ariel Escalante Meza

Exclusivité-inédit
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Le grand vainqueur est La Jauría de Andrés
Ramírez Pulido, qui reçoit également le prix
SACD.

“ L'histoire suit Eliú, un garçon de la
campagne, incarcéré́ dans un centre
expérimental pour mineurs au cœur de la
forêt tropicale colombienne, pour un crime
qu’il a commis avec son ami El Mono.
Chaque jour, les adolescents effectuent des
travaux manuels éprouvants et suivent des
thérapies de groupe intenses. Un jour, El
Mono est transféré dans le même centre et
ramène avec lui un passé dont Eliú tente de
s’éloigner.”

Andrés est un réalisateur et producteur colombien. En
2016, El Edén est présenté à la Berlinale et reçoit
notamment le prix du meilleur court-métrage à Busan, au
Caire et à Viña del Mar. En 2017, Damiana est
sélectionné en compétition officielle à Cannes, ainsi qu’à
Toronto, Oberhausen, Zinebi… La Jauría est son premier
long métrage, soutenu par le CNC (Aide aux cinémas du
monde), la Fondation GAN, le FDC Proimagenes et le
Hubert

Andrés Ramírez Pulido

EXCLUSIVITE
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«

Fin des années 1950.
Julius est un jeune garçon d’une
famille de la classe aisée de Lima.
Insouciant, il voit son monde
s’ébranler lorsqu’il perd sa sœur
aînée Cinthia. Un évènement
traumatique qui le fait brutalement
sortir de l’enfance et découvrir les
inégalités du monde qui l’entoure. À
mesure qu’il grandit, Julius va peu à
peu perdre ses illusions sur la société
qui l’entoure, partagée d’un coté
entre les nantis et de l’autre, les
laissés-pour-compte. »

8 prix ( festival international de San Diego,Austin Film international,St
Louis,,New York cinéma Award, Laffiff, La Women film Fest,14 prix
Gaudi)

L’écrivain
Au Pérou, l'écrivain Alfredo Bryce Echenique (83 ans) est considéré comme
un trésor national et son premier roman, Un monde pour Julius (1970),
possède un statut de chef d’œuvre qui a largement dépassé les frontières de
son pays. Adapter un tel pavé de 600 pages en à peine une heure trente
représentait une gageure et la réalisatrice Rossana Diaz Costa, née l'année
de la parution du livre, a volontairement choisi de s'intéresser ..

Alfredo Bryce Echenique, né à Lima le 19
février 1939, est un écrivain péruvien,
considéré, avec Mario Vargas Llosa, l'auteur
péruvien vivant plus important et célèbre du
Pérou.

La réalisatrice :
Rossana Diaz Costa est née à Lima en
1970. Après des études littéraires, elle s'est
spécialisée comme scénariste à l'ECAM
(Escuela de Cinématographia y del
Audiovisual de la Comunidad de Madrid).

Rossana Diaz Costa, dont c’est le 2ème long
métrage, explore la veine sociale du cinéma
latino-américain en adaptant le roman culte
du péruvien Alfredo Bryce Echenique Le
“héros » du roman, Julius est un jeune
garçon insouciant d’une famille de la classe
aisée de Lima, qui va perdre peu à peu son
innocence et prendre conscience des
inégalités sociales qui gangrènent la société
péruvienne. A travers le regard de Julius, le
spectateur découvre le racisme, la
discrimination, le machisme et l’injustice
dans un film à la fois réaliste et onirique.

Exc lus i v i t é - Inéd i t

Rossana Diaz Costa
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Neimar a huit ans, vit dans une petite ville et est ravi de faire sa première
communion, puisque sa grand-mère lui a assuré que ce jour-là il rencontrera
Dieu. Sa vie est tranquille entre s'occuper des chevaux de course, dont il est
fan ; travailler dans une cape en mendiant de l'argent et aider sa mère à
vendre des tamales le week-end avec sa meilleure amie, Demi. Toute cette
sérénité autour de Neimar change soudainement. Sa vie est remplie de
déceptions qui le feront reconsidérer son environnement, laissant de côté son
innocence. »

Prix alebrĳe à Paris, compétition au festival de Gĳon et en compétition au
Festival de Berlin

Réalisatrice et scénariste mexicaine, née en 1982 à Vera-Cruz, Claudia
Sainte-Luce étudie les arts audiovisuels à l’université de Guadalajara dont
elle est diplômée en 2004.
En 2005, elle participe au festival de Guanajuato dans le Rally Malayerba.
L´épreuve consiste à réaliser un court métrage en 24 heures. Elle présente un
film intitulé “ Muerte Anunciada”, qui reçoit le Prix du Public, le Prix du meilleur
acteur et une mention du jury.
Depuis 2007, elle travaille comme assistant réalisateur.
"Les drôles de poissons-chats" est son premier long-métrage. Puis Jazmin et
Toussaint que nous avions présentés à Clermont-Ferrand.

Claudia Sainte-Luce
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Eduardo (Miguel de Lira) et son beau-frère
Sabonis (Xosé A. Touriñán) viennent de
foutre en l'air un de leurs commerces et ont
besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Ce
sera Sabonis qui trouvera la solution au
problème en kidnappant Modesto (Federico
Pérez Rey), beau-frère d'Alicia Zamora, la
femme d'affaires qui les a trompés et les a
laissés en plan.
Seul petit hic : Alicia n'a pas l'intention de
débourser un seul euro pour son beau-
frère. Cependant, c'est Modesto lui-même
qui élabore un nouveau plan avec lequel
Eduardo et Sabonis pourront sauver la cave
familiale. Ces trois beaux-frères ont tout
pour échouer mais, comme dirait Sabonis,
ce sera mauvais.

Commentaires :
El pais :"Génial (...) Une œuvre collective d'une solidité
enviable, dans laquelle toutes ses sections artistiques
marquent des points (...) pourrait la rapprocher des
comédies britanniques d'Ealing. (...) Une “surprise”,
'Brothers- belle-famille ? Oui, très gentil"

"Une comédie hilarante (...) qui coule sans effort, entre
un sourire permanent et le rire occasionnel, pour
produire un divertissement de haut niveau. (…)

Toño Lopez
Premier long métrage du réalisateur , sélection à la
simenci , différent 14, nominé à Malaga.

Né en Galice en 1971

Toño Lopez

Exclusivité festival
2023
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«

«

L'arrivée d'un mystérieux voisin
en ville va le forcer à affronter les
premiers dilemmes de la vie d'adulte et
tenter de trouver son propre chemin de
vie. Cette amitié improbable entre Raquel
et l'inconnu donne forme à un « passage
à l'âge adulte » magique et rural qui
combine un cadre très local, comme les
magnifiques environs des vallées de
Cantabrie, avec une histoire

universelle avec laquelle ils peuvent se

connecter et être émus. .des publics de

toute la planète. » La passion et l'illusion
que les acteurs et l'équipe ont déployées
lors de la production du film sont perçues
dans chaque image et donnent lieu à un film
lumineux qui atteint facilement le cœur de
tout spectateur. »

« Raquel a 16 ans et vit dans les
montagnes de Pasiega. L'arrivée de Luis,
un voisin mystérieux et énigmatique, va
donner une tournure inattendue à sa vie
précisément à un moment déroutant et
imprévisible, la conduisant dans une
direction qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.

b) Alvaro de La PAZ
Né à Santander (Cantabrie), Álvaro de la Hoz est
diplômé en histoire et diplômé en montage de
l'École de cinéma et d'audiovisuel de Madrid, où il
s'est formé sous la tutelle de professionnels
chevronnés tels que Miguel González Sinde ou
Pedro del Rey. En 2006, il fonde la société de
production indépendante Burbuja Films en
Cantabrie avec plusieurs collègues cinéastes.IL
devient rapidement une référence pour
l'industrie et les cinéastes locaux et avec elle
Álvaro réalise des œuvres de fiction, des clips
vidéo et des documentaires sélectionnés et
primés dans des festivals du monde entier

Son cinéma se caractérise par sa finition
formelle soignée, le goût de la communication
non verbale et un flirt constant avec le
fantastique et le réalisme magique. Après une
longue expérience dans le domaine du court
métrage, “Do it for me” (2022) est son premier
projet de longue durée. Le scénario est écrit par
le scénariste et réalisateur Pedro Pablo Picazo,
avec qui il a collaboré sur de nombreux projets
primés comme le court métrage « Connecting
People » (2008) ou le documentaire « G Né à
Santander (Cantabrie), Álvaro de la Hoz est
diplômé en histoire et diplômé en montage de
l'École de cinéma et d'audiovisuel de Madrid,
où il s'est formé sous la tutelle de

professionnels chevronnés tels que
Miguel González Sinde ou Pedro del
Rey. En 2006, il fonde la société de
production indépendante Burbuja Films
en Cantabrie avec plusieurs collègues
cinéastes. La jeune productrice devient
rapidement une référence pour
l'industrie et les cinéastes locaux et
avec elle Álvaro réalise des œuvres de
fiction, des clips vidéo

Exclusivité festival
2023

Alvaro de la Hoz



XXXV XXXVI

22è Semainedu cinémahispanique deClemont-Ferrand

«

séances à
15h30 le
mercredi et
dimanche

séance à
15h30 le
samedi
1avril: ciné/
goûter et
atelier
pédagogique
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SEANCESPOURLESSCOLAIRES
du 8 mars au 7 avril 2023 au cinéma le capitole :

AUDREY PATIN : a.patin@lescinemasclermontois.com
Pass culture sur demande

4 euros pour les élèves et gratuit pour les accompagnateurs

2)*Séances délocalisées sur Demande :
esperance.munoz@orange.fr ou cinemahispanique@gmail.com

FILMS :
* Karnawal de Pablo Félix , Argentine ( 3èmes et lycée)

http://www.bodegafilms.com/wp-content/uploads/DP-KARNAWAL.pdf
*Les repentis de iCiar Bollain ( Espagne) ( 3ème /lycée et au-delà)

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/dossier%20p%C3%A9dagogique%20les%20repentis.pdf
3) * renseignements: cinehispanique.fr


