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Le cinéma, c'est un voyage !
Un voyage dans le temps et dans l'espace.
Un voyage dans le monde intérieur des personnages.

La 23ème édition du Festival du Cinéma Espagnol et Latino-américain vous
invite à réaliser un grand voyage : de l'époque de Christophe Colomb à celle des
années 60 à 90 au Guatemala, en revivant l'année 1973 au Chili et en évoquant
les évènements de 1936 en Espagne… De la Bolivie au Mexique en passant
par Cuba, le Brésil ou encore l'Argentine. Un peu plus discrètement, nous essaierons de visiter le monde intérieur de l'enfance et de l'adolescence en quête
d'identité et l'univers des adultes en proie à des confrontations, des luttes, des
résistances, des rêves et des troubles de l'amour. Un univers riche en émotions !
Pour nous évader, 17 films de 8 pays !

5 films en compétition avec 3 jurys pour décerner les prix traditionnels :
Grand Prix, Prix des Étudiants, Prix de la CCAS et Prix du Public.

Des accompagnements fidèles

• La CCAS (Activités Sociales de l'Énergie de Corse) : constitution d'un jury,
soutien logistique et financier, parrainage d'un film.
• L'Université de Corse : accueil d'étudiants du département d'espagnol de
l'Université de Corse, constitution du jury Étudiant, sous-titrage de films non
distribués en France. A cette occasion, un groupe d'étudiants du Master Traduction, Sous titrage et Doublage de l'Université Sophia-Antipolis de Nice vient
compléter l'équipe conduite par Michel Rizo, professeur à la faculté de Corte.
• La Collectivité De Corse, La Mairie d'Ajaccio et nos partenaires privés…

Et des étapes à ne pas rater : cocktail de bienvenue, rencontre avec les jurys
et les invités (le réalisateur mexicain Pablo Olmos Arrayales et Jean-Marc Pannetier, directeur artistique de doublage et sous-titrage), remise des prix …

Sans oublier les projections « spéciales » de films

• Le « clásico » : cette année le film d'Icíar Bollaín, También la lluvia
• Le film soutenu par la CCAS, Yuli, le mercedi 12 février à 18h 30
• La Séquence du Spectateur, avec El amor menos pensado, le jeudi13 à
21h00
• L’exposition des oeuvres de l’artiste peintre Céline Lorenzi : « Désert
Méxicain »

De quoi remplir les valises de beaux souvenirs…

¡ Buen viaje ! ¡ A disfrutar !
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Programmation
Reflets du cinéma
espagnol
Longs-métrages

Mientras dure la guerra (Lettre à Franco)*
Intemperie*
La trinchera infinita (Une vie secrète)*
Taxi a Gibraltar
Quien a hierro mata…
Dolor y gloria
Film d'animation

Buñuel en el laberinto de las tortugas
Ferdinand

Expressions
Latino-américaines
Longs-métrages

Rendez-vous*
Nuestras madres (Nos mères)
Joel (Joel, une enfance en Patagonie)
El amor menos pensado (Retour de
flamme)
A vida invisível de Euridíce Gusmão (La
vie invisible d'Euridice Gusmão)
También la lluvia
Cuban network
Documentaires & Biopic

La Cordillera de los Suenos*
Yuli

Nous dédions cette 23ème édition du Festival du Cinéma Espagnol
et Latino-américain à notre amie Jeanne Tavera.
Elle faisait partie de la famille Latinità.

l ‘association
Présidente : Marie-Claire Lucena | Secrétaire : Marie-Paule Luciani
Trésorier : Bernard Dedienne | Président de Séance : Jean-Baptiste Rotily Forcioli
Latinità remercie Paul Digiacomi, proviseur du Lycée Fesch, qui accueille
depuis des années l’association au sein de son établissement
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Le jury Grand Prix
Coco ORSONI : Comédienne, réalisatrice et scénariste corse. Formée au
cours Florent, elle a participé à des
stages animés par Robin Renucci, Richard Amstrong, S Lipsyk… Elle a joué
dans de nombreux films, séries et
courts métrages, ainsi qu'au théâtre.
Elle a écrit et réalisé « Mancu morta »
(court métrage), « Rachel & Betty »
(Série)…
Cédric APPIETTO : Comédien, musicien. Cédric a joué dans divers longs
métrages (Une vie violente, Un prophète, L’immortel, Une fille facile...),
ainsi que dans des séries telles que
Engrenages, Mafiosa, Une île...
Il montera également sur les planches
cet hiver dans plusieurs pièces de
théâtre. Il est aussi chanteur du groupe
Kanaï.

Émilie FENOUIL : Après une licence
professionnelle « Techniques du son et
de l’image » et une incursion dans le
théâtre, Emilie a travaillé auprès du
jeune public en animant des ciné-club
et en encadrant des projets audiovisuels. Elle est aujourd'hui assistante de
programmation au cinéma Ellipse
(Ajaccio)

Emmanuel MESSAGÉ : Ingénieur du son
Free-lance. Ses 30 années de carrière lui
ont permis d'explorer les multiples facettes
des métiers du son, comme le doublage de
film, notamment, aux côtés de Jean Marc
Pannetier en direction artistique. Une majeure partie de son expérience a été réalisée dans le domaine de la post-production,
des films d'Animation surtout, dont une collaboration de 15 ans avec Disney/Pixar.
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Rudiger RODNAR PERES : Assistant
Technique au Consulat du Portugal à Ajaccio. Après des études de Relations Internationales et de Publicité et Marketing au
Brésil, il occupe une fonction publique au
consulat général du Portugal à São Paulo,
Brésil, pendant 11 ans, puis au consulat
général du Portugal à Marseille, où il est
détaché en Corse au Consulat Honoraire
du Portugal à Ajaccio depuis 2014.

Nos invités
Pablo OLMOS ARRAYALES : Réalisateur
mexicain. Formé à l'ESCAC (École Supérieure de Cinéma et d'Audiovisuel de Catalogne), après des études de Communication
à Mexico, Pablo a travaillé dans le domaine
de la publicité, puis s'est orienté vers la réalisation de courts métrages très souvent récompensés : « Se busca niñera », « ¿ Por
qué lo hago ? » « Hojas »… Rendez-vous
est son premier long métrage.
Jean-Marc PANNETIER : Directeur artistique
de doublage et sous-titrage. Jean-Marc, fasciné par la qualité des doublages de films qu'il
voyait au cinéma, a cherché à en savoir plus
sur les techniques utilisées. De bonnes rencontres, une observation attentive des comédiens et des techniciens, une formation solide
ont fait de lui un professionnel toujours aussi
passionné après 35 ans de carrière et plus de
350 films adaptés et dirigés.
Latinità remercie vivement les étudiants de du département d’Espagnol de L’université
de Corse et du Master de Traduction, Sous-titrage et Doublage de l'Université de
Nice Sophia Antipolis qui ont traduit et sous-titré les films « Rendez-vous »,
« Taxi a Gibraltar » et « intemperie »,sous la direction de Michel Rizo,
enseignant à l'Université de Corse.
Ils constitueront également le jury « Etudiant » de ce 23e festival.
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Un grand merci à Gabriel de la Roche pour sa belle affiche !

Bandes annonces sur www.latinita.fr

A vida invisível de Eurídice Gusmão
Adapté du roman de Martha Batalha
Réalisation : Karim AÏNOUZ
Avec : Carol Duarte, Julia Stockler,
Gregório Duvivier, Bárbara Santos
Scénario : Murilo Hauser
Musique : Benedikt Schiefer
Photo : Hélène Louvart
Genre : Chronique sociale
Brésil, Allemagne
2019 | 2h20

(Titre français : La Vie invisible
d'Eurídice Gusmão)
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste,
l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux sœurs vont devoir
construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur
destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

Lo mÁs | Le +

[...] une splendeur plastique, car le film est incroyablement beau : sa lumière (signée
de la grande Hélène Louvart), ses couleurs, ses cadres et textures, et toujours, à
la limite de la faute de goût que le mélo exige, dans la crudité des humeurs et l’excès coloré.
Libération
Prix Un Certain Regard, Festival de Cannes 2019
Prix du Meilleur film et des Meilleures Actrices Seminci Valladolid 2019
Prix FIPRESCI (Prix de la Critique) SEMINCI Valladolid

...
Samedi 15 février à 21h00
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Chers participants,

Les Activités Sociales de L’Energie en Corse sont très heureuses
de débuter cette année 2020 avec du Cinéma, grâce à notre partenariat avec le Festival Latinità. Évadons-nous depuis la salle de
l’Espace Diamant, avec des réalisateurs espagnols ou latino-américains talentueux, dans une programmation toujours plus réussie.
Le septième art fait tellement de bien à notre imagination, à notre
cœur, à nos convictions… Le film « Yuli », projeté le mercredi 12
février à 18h30, obtiendra d’ailleurs notre soutien particulier. L'incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile des rues de Cuba
au royal ballet de Londres, est un souffle de liberté et de possibilité
dans un monde contraint par l’argent. Collègues cinéphiles ou
grands curieux faisons de cet évènement un moment collectif,
convivial et constructif.

A prestu

Michel Fazzini
Président de la CMCAS de l’Union Territoriale Corse

Bandes annonces sur www.latinita.fr

Mientras dure la guerra
(film en compétition et en avant-première)
Réalisation : Alejandro AMENÁBAR
Avec : Karra Elejalde, Eduard Fernández,
Santi Prego, Nathalie Poza
Scénario : Alejandro Amenábar,
Alejandro Hernández
Musique : Alejandro Amenábar
Photo : Alex Catalán
Genre : Fresque historique
Espagne | 2019 | 1h47

(Titre français : Lettre à Franco)
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir
publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre
dans le pays. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno prend conscience que l’ascension
de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

Lo mÁs | Le +

« Unamuno se questionne en permanence, ne donne rien pour acquis, ne préjuge
de rien. Or ce que l'on voit chez beaucoup d'intellectuels et de responsables politiques aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas prêts à se remettre en cause. Moi j'aime
la façon dont cet homme a été capable de questionner la République dont il était le
père. Et après avoir accordé son soutien aux militaires qui pensaient qu'ils allaient
rétablir l'ordre, il les a aussi questionnés de façon très courageuse. Cela nous ferait
le plus grand bien d'avoir quelques Unamuno dans l'Espagne d'aujourd'hui. »
Alejandro Amenábar
17 nominations aux Goya 2020 (Césars espagnols)

Mardi 11 février à 16h00
Jeudi 13 février à 18h30
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La Cordillera de los Sueños
(Film en compétition)
Réalisation : Patricio GUZMÁN
Scénario : Patricio Guzmán
Musique : Miranda y Tobar
Photo : Samuel Lahu
Genre : Documentaire
Chili, France | 2019 | 1h25
(Titre français : La Cordillère des songes)

« Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir
des collines, des parois, des sommets avant
d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon
pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour
Le Bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale
pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du Chili. »

Lo mÁs | Le +

« Après Nostalgie de la lumière et Le Bouton de nacre, le documentaire La Cordillère des songes sera le dernier volet de cette trilogie que j’ai commencée il y a
dix ans... Il est bien sûr toujours question de la confrontation des hommes, du cosmos et de la nature. Mais cette gigantesque chaîne de montagnes, qui est au cœur
de mon sujet, est pour moi devenue la métaphore de l’immuable, de ce qui nous
reste et nous habite, quand on croit avoir tout perdu. Plonger dans la cordillère me
fait plonger dans mes souvenirs. Scrutant ses sommets escarpés, m’enfonçant
dans ses vallées profondes, j’entame un voyage introspectif qui, peut-être, me révèlera en partie les secrets de mon âme chilienne. » Patricio Guzmán Le Monde
Œil d’Or du Meilleur documentaire, Cannes 2019
Beatrice Sartori Award de la Critique Indépendante

Mardi 11 février à 12h00
Mercredi 12 février à 16h00
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Rendez-vous
(1er film & film en compétition)
Réalisation : Pablo OLMOS ARRAYALES
Avec : Helena Puig, Antonio Alcántara Cruz,
Markin López, Aaron Gómez
Scénario : Pablo Olmos Arrayales
Musique : Àlvaro Arce Urroz
Photo : Luis Enrique Carrión, Frank Morgado
Genre : Thriller
Mexique | 2019 | 1h25

Film traduit et sous-titré par les
étudiants de l'Université de Corse et
de Nice Sophia-Antipolis
Lili est émue et nerveuse : elle a rendez-vous ! Quand elle fait la connaissance
d'Eduardo, elle n'est pas déçue : il est beau et attentionné. Une seule chose lui
déplait : il lui a menti…

Lo mÁs | Le +

« Rendez-vous a été tourné en un seul jour et en une seule prise de 85 minutes, sans
aucune coupure, dans l'un des quartiers les plus connus de Mexico : Coyoacán. Ce
fut une grande aventure pour nous tous. Je ne voulais pas d'improvisation dans les
dialogues, ni dans les déplacements de caméra, pas même dans les mouvements
des acteurs. Ces derniers ont réalisé un gros travail de mémorisation… » Après divers
tests, répétitions et essais, la chorégraphie pouvait se mettre en place ! « Le plus difficile? Savoir que nous ne disposions que d'une seule opportunité pour réussir : budget limité oblige! » Pablo Olmos Arrayales, Réalisateur
Prix du Public au Morbido Film Fest 2019
Meilleur 1er film au Festival International du Film de Kosice (Slovaquie)

Mardi 11 février à 18h30
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Jeudi 13 février à 16h00

Intemperie

Bandes annonces sur www.latinita.fr

(Film en compétition & inédit)
Adapté du roman de Jesús Carrasco,
Intemperie
Réalisation : Benito ZAMBRANO
Avec : Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López
Scénario : Pablo et Daniel Remón
Musique : Mikel Salas
Photo : Pau Esteve Birba
Genre : Chronique sociale
Espagne, Portugal | 2019 | 1h43

Film traduit et sous-titré par les
étudiants de l'Université de Corse et
de Nice Sophia-Antipolis
Alors qu'il fuit l'implacable contremaître de son village à travers la campagne
andalouse, un enfant rencontre un berger, ancien soldat, qui vit en marge de
la société. Entre l'enfant et l'adulte s'établit une relation qui va du soutien mutuel
et de l'amitié à quelque chose qui ressemble à de l'affection entre un père et
son fils.

Lo mÁs | Le +

Selon ses propres déclarations, Benito Zambrano a trouvé dans le roman de Jesús
Carrasco ayant pour cadre l'Après-Guerre Civile, « l'opportunité de parler de ceux
qui détiennent le pouvoir et l'utilisent n'importe comment, sans pitié ni miséricorde.
Mais dans ce contexte de pauvreté, d'analphabétisme et de misère, où les gens sont
habitués à souffrir, on voit naître de temps en temps, des héros qui luttent pour leur
dignité et résistent à la soumission.»

5 nominations aux Goya 2020 (Césars espagnols)

Mardi 11 février à 21h00
Vendredi 14 février à 16h00
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La trinchera infinita
(film en compétition et en avant-première)
Réalisation : Aitor Arregi, Jon Garaño,
Jose Mari Goenaga
Avec : Antonio de la Torre, Belén Cuesta,
José Manuel Poga, Vicente Vergara
Scénario : Luiso Berdejo, Jose Mari Goenaga
Musique : Pascal Gaigne
Photo : Javier Agirre
Genre : Fresque historique
Espagne | 2019 | 2h27

(Titre français : Une vie secrète)
Higinio et Rosa sont mariés depuis quelques mois à peine quand éclate la
Guerre Civile, en 1936. Se sentant sérieusement menacé, Higinio, décide de
se cacher dans un trou creusé dans sa propre maison puis, dans celle de son
père. La peur de la répression et l'amour que le couple partage va les condamner à vivre un enfermement qui va durer plus de 30 ans.

Lo mÁs | Le +

« La trinchera infinita adopte le point de vue d'Higinio, l'homme caché. C'est pourquoi, nous voyons la vie à travers les interstices de sa cachette, par des trous qui
le connectent à un monde qu'il ne peut qu'imaginer. En misant sur ce regard, le film
ne sort pratiquement jamais de la maison où Higinio se terre. Il se produit alors,
une dilatation du temps narratif qui justifie la longueur du film.»
Nuria Vidal, journaliste, sur son blog
15 nominations aux Goya 2020 (Césars espagnols)
4 prix au Festival de San Sebastián 2019 dont
Meilleurs Réalisateurs et Meilleur Scénario
Prix Forqué 2020 au Meilleur Film

Lundi 10 février à 21h00
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Mercredi 12 février à 21h00
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Cuban network
Réalisation : Olivier ASSAYAS
Avec : Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael
García Bernal, Leonardo Sbaraglia
Scénario : Olivier Assayas
Musique : Eduardo Cruz
Photo : Yorick Le Saux, Denis Lenoir
Genre : Fresque historique
France, Espagne, Brésil
2020 | 2h07

Inspiré par « Os últimos soldados da
Guerra Fría » (Les derniers soldats de la
Guerre Froide) de Fernando Morais.
La Havane, au début des années 1990. René Gonzalez, un pilote de ligne cubain, s'échappe du pays, laissant derrière lui sa femme et sa fille. Il commence
une nouvelle vie à Miami, bientôt rejoint par d'autres dissidents, afin d’infiltrer
les groupuscules anticastristes responsables d'attentats sur l'île.

Lo mÁs | Le +

« La personne qui a porté cette histoire à mon attention est un producteur brésilien,
Rodrigo Teixeira, qui en tant qu'éditeur, avait commissionné le livre Last Soldiers
of the Cold War : The Story of the Cuban Five par le Brésilien Fernando Morais.
C’est un livre qui ne s'articule pas autour d'un récit, mais qui est fondé sur des recherches méticuleuses. Morais a interviewé beaucoup de protagonistes de l’histoire, et certaines informations ont dû lui venir de la sécurité de l’État cubain. Il y a
beaucoup de matériel très excitant et de première main dans ce livre. C’était pour
moi un point de départ solide. J'en avais besoin parce que je connaissais assez
mal Cuba, l'Amérique centrale et les Caraïbes. »
Olivier ASSAYAS

Dimanche 09 février à 18h30
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Dolor y Gloria
Réalisation : Pedro ALMODÓVAR
Avec : Antonio Banderas, Asier Etxeandía,
Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia
Scénario : Pedro Almodóvar
Musique : Alberto Iglesias
Photo : José Luis Alcaine
Genre : Drame
Espagne | 2019 | 1h54

(Titre français : Douleur et gloire)
Salvador Mallo, un réalisateur en souffrance, fait une série de retrouvailles.
Certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir : son enfance, le premier
désir et le premier amour d’adulte dans le Madrid des années 80…. Puis, vient
l’écriture comme unique thérapie pour oublier l’inoubliable. La découverte précoce du cinéma et l’impossibilité de séparer création et vie privée. En retrouvant
son passé, Salvador ressent le besoin pressant de le raconter et c’est grâce à
ce besoin qu’il trouve son salut.

Lo mÁs | Le +

« Ce film n’est pas un récit littéral de ma vie, mais tout ce qui arrive au personnage
principal aurait pu m‘arriver, et certaines choses me sont d’ailleurs arrivées. Mais
beaucoup d’entre elles appartiennent à la fiction. Quand je commence à écrire un
scénario, les premières scènes sont liées à ma réalité, mais ensuite la fiction entre
en jeu et quand on écrit, il faut être fidèle à la fiction, pas à la réalité. »
Pedro Almodóvar, Réalisateur
16 nominations aux Goya 2020 (Césars espagnols).
Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes
2019 pour Antonio Banderas.

Vendredi 14 février à 21h00

(Soirée de remise des prix & Vin d’honneur)
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09-15 FÉVRIER 2020
ESPACE DIAMANT AIACCIU
12H00

14H00

NUESTRAS
1H

09
10

JOEL
1H39

11

*LA CORDILLERA DE
LOS SUENOS*
1H25 (Film en compétition)

12

TAMBIÉN LA LLUVIA
1H43

13

BUÑUEL EN EL LABERINTO
DE LAS TORTUGAS
1H20

14

TAXI A GIBRALTAR
1H32

15

18

16H

QUIEN A HIE
1H

*MIENTRAS DU
1H47 (Film en
NUESTRAS MADRES
1H18

*LA CORD
LOS SU
1H25 (Film en

En présence d
*RENDEZ
1H25 (Film en
YULI
1H46
QUIEN A HIERRO MATA
1H47

*INTEM
1H

JO
1H

* Adhérents Latinità, moins de 16 ans, allocataires du RSA, demandeurs d’emploi,

18H30

21H00

CUBAN NETWORK
2H03

20H Cocktail d’ouverture
TAXI A GIBRALTAR
1H32

ERRO MATA
H47

EL AMOR MENOS PENSADO
2H09

*LA TRINCHERA INFINITA*
2H27 (Film en compétition)

URE LA GUERRA*
n compétition)

En présence du Réalisateur
*RENDEZ-VOUS*
1H25 (Film en compétition)

*INTEMPERIE*
1H43

DILLERA DE
UENOS*
n compétition)

Film soutenu par le CCAS
YULI
1H46

*LA TRINCHERA INFINITA*
2H27 (Film en compétition)

du Réalisateur
Z-VOUS*
n compétition)

*MIENTRAS DURE LA GUERRA*
1H47 (Film en compétition)

La Séquence du spectateur
EL AMOR MENOS PENSADO
2H09

TAMBIÉN LA LLUVIA
1H43

Remise des prix + Vin d’honneur
*DOLOR Y GLORIA*
1H54

BUÑUEL EN EL LABERINTO
DE LAS TORTUGAS
1H20

A VIDA INVÍSIVEL DE EURÍDICE
GUSMÃO
2h20

H00

S MADRES
H18

MPERIE*
H43

OEL
H39

Carte Pass 4 films : 22 € |

Plein tarif : 6,50 € |

Bandes annonces sur www.latinita.fr

Grille Horaire

Tarif réduit * : 4,50 €

étudiants, personnes handicapées, agents EDF. Sur présentation d’un justificatif
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El amor menos pensado
(1er film)
Réalisation : Juan VERA
Avec : Ricardo Darín, Mercedes Morán,
Claudia Fontán
Scénario : Juan Vera, Daniel Cúparo
Musique : Iván Wyszogrod
Photo : Rodrigo Pulpeiro
Genre : Comédie romantique
Argentine | 2019 | 2h09

(Titre français : Retour de flamme )
Après le départ de leur fils, Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent
une importante crise existentielle et décident de se séparer, histoire de pimenter
leur quotidien. D’abord fascinant et intense le célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.

Lo mÁs | Le +

Les comédies romantiques mêlant intelligence du propos, cohérence, sensibilité et
charme sont tellement rares qu'il y a vraiment intérêt à ne pas laisser passer celles
qui cochent toutes ces cases. Énorme succès en Argentine.
lanouvellerepublique.fr

… joli premier film argentin, magnifiquement porté par deux acteurs subtils, Mercedes Morán et la « star » Ricardo Darin, dont chaque apparition est guettée par un
public local et international de plus en plus nombreux, convaincu par ses compositions dans des films aussi différents que « Les nouveaux sauvages », « Truman »
ou « El Presidente ». France Info

...
Lundi 10 février à 18h30
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Jeudi 13 février à 21h00 (la séquence du Spectateur)
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Joel
Réalisation : Carlos SORÍN
Avec : Victoria Almeida, Diego Gentile,
Joel Noguera, Ana Katz
Scénario : Carlos Sorín
Musique : Nicolás Sorín
Photo : Iván Gierasinchuk
Genre : Chronique sociale
Argentine | 2019 | 1h39

(Titre français : Joel, une enfance
en Patagonie)
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager
dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent depuis longtemps de pouvoir
adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un garçon de
9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et l'équilibre de toute la petite
communauté provinciale.

Lo mÁs | Le +

Un drame qui brille par sa simplicité et sa pudeur, et qui va droit au coeur.
Le Journal du Dimanche

Pour montrer les failles qui se dessinent dans le couple, et – plus important – la
mutation inquiétante d’une communauté sans histoire, le cinéaste n’infléchit pas sa
manière minutieuse et tranquille, laissant à sa formidable actrice et aux spectateurs
le soin de charger le film de leurs sentiments. Le Monde
Prix Condor de Plata 2019 : Meilleure Musique (Nicolás Sorín
Prix du Scénario La Havane 2018
Prix UNICEF La Havane 2018

...
Lundi 10 février à 12h00
Samedi 15 février à 16h00
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http://www.celine-lorenzi.com/

Exposition des créations
de Céline Lorenzi
Artiste peintre : « Désert mexicain »

« Moi, j'ai envie de communiquer avec les autres parce que ça
explose… l'art, c'est une façon de pouvoir extérioriser tout se
qui se passe à l'intérieur et qu'on a envie de partager…»

« L'Amérique Latine, c'est le fil conducteur de ma vie. Tout a commencé avec ma
grand-mère qui était vénézuélienne par sa mère. Elle a vu le jour dans un village
près de Caracas appelé Onoto, qui est aussi le nom d'un pigment rouge dont se
servent les Indiens pour leurs peintures. Son père était originaire de Sisco et possédait une plantation de coton et une usine de tissu dans laquelle ce pigment était
très utilisé. La vie est étrange parfois, tout se recoupe. J'étais très proche de ma
grand-mère, elle m'a transmis le mal du pays. C'est à travers ses souvenirs que
j'ai commencé à peindre l'Amérique latine.»
Propos Recueillis par Ghjilormu Padovani (09 février 2012)

...

www.facebook.com/Céline-Lorenzi-peintre-992793890815504/
http://www.celine-lorenzi.com/
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Nuestras madres
(1er film)
Réalisation : César DÍAZ
Avec : Armando Espitia, Emma Dib,
Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverría
Scénario : César Díaz
Musique : Rémi Boubal
Photo : Virginie Surdej
Genre : Fresque historique
Guatemala, Belgique, France | 2019 | 1h18

(Titre français : Nos mères)
Guatemala, 2018. 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. Contre l’avis de sa mère, il se plonge à corps perdu dans le dossier, à
la recherche de la vérité et de la résilience.

Lo mÁs | Le +

Un scénario virtuose, une réalisation délicate, une mise en scène pleine d'humanité : un premier film poignant ! La Libre Belgique
Caméra d'Or au Festival de Cannes 2019
Prix SACD de la Semaine de la Critique
Rail d’Or des cheminots cinéphiles

...
Dimanche 09 février à 16h00
Mercredi 12 février à 14h00
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(1er film)
Réalisation : Salvador SIMÓ
Scénario : Eligio R. Montero, Salvador Simó
Animation : Manolo Galiana
Musique : Arturo Cardelús
Genre : Film d'animation
Espagne
2019 | 1h20
Adapté de la bande dessinée de Fermín Solís

Bandes annonces sur www.latinita.fr

Buñuel en el laberinto de las tortugas

(Titre français : Buñuel après « l’âge d’or »)
Après le scandale de la projection de « L’Âge d’or » à Paris en 1930, Luis Buñuel
se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie,
acheté par son ami le sculpteur Ramón Acín, va changer le cours des choses et
permettre à Buñuel de réaliser le film « Terre sans pain » sur les Hurdes, une
des régions les plus pauvres d'Espagne, et de retrouver foi en son incroyable talent.

Lo mÁs | Le +

« Le réalisateur a deux âmes en lui : son âme politique et son âme personnelle…
Son but est de prime abord politique, il veut dénoncer la pauvreté et la détresse de
ces gens. Puis il va s’impliquer personnellement. Cette expérience ethnographique
changera profondément le regard du réalisateur. »
Marie Rebecchi, maître de conférence à l’Université Paris III Sorbonne et autrice du livre Paris 1929 : Eisenstein, Bataille, Buñuel (éditions Mimésis)

4 nominations aux Goya 2020 (Césars espagnols)
Mention du Jury et Meilleure Musique au Festival d'Annecy 2019

Jeudi 13 février à 12h00
Samedi 15 février à 18h30
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Quien a hierro mata
(film en compétition)
Réalisation : Paco PLAZA
Avec : Luis Tosar, Ismael Martínez, Xan Cejudo,
María Vázquez
Scénario : Jorge Guerricaechevarría,
Juan Galiñanes
Musique : Maika Makovski
Photo : Pablo Rosso
Genre : Thriller
Espagne | 2019 | 1h47
(Traduction : Celui qui tue par le fer…)
Mario, infirmier, mène une vie stable et tranquille en Galice; il est même sur le
point de devenir papa… Mais tout bascule le jour où un vieux trafiquant de
drogue célèbre se retrouve dans l'établissement pour personnes âgées où il
travaille...

Lo mÁs | Le +

« Il s’agissait d’un projet que j’avais refusé à plusieurs reprises, car d’autres films
s’étaient mis en travers de mon chemin; mais après avoir lu ce scénario il y a
quelques années, je ne parvenais pas à me le sortir de la tête. Il s’agit du premier
de mes films qui n’est pas un projet personnel, mais j’avais besoin de le faire.
Quand j’ai lu l’argument, il m’a paru tellement bon que j’ai senti le besoin de faire
ce film à tout prix, parce que ça parle des bons et mauvais choix, et de la force du
destin, comme chantait le groupe Mecano. » Paco Plaza à Cineuropa
3 nominations aux Goya 2020 (Césars espagnols)

...
Lundi 10 février à 16h00
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Samedi 15 février à 14h00

(Titre français : Même la pluie)
Réalisation : Icíar BOLLAÍN
Avec : Luis Tosar, Gael García Bernal,
Karra Elejalde, Raúl Arévalo
Scénario : Paul Laverty
Musique : Alberto Iglesias
Photo : Alex Catalán
Genre : Fresque politique
Espagne, France, Mexique | 2017 | 1h49

Bandes annonces sur www.latinita.fr

También la lluvia

Sebastián, réalisateur, et Costa, son producteur, se trouvent en Bolivie pour tourner un film sur l'arrivée
de Christophe Colomb en Amérique et sa soif d'or, ainsi que le conflit avec les
religieux qui défendaient les indigènes. Ces derniers incarnés pas des acteurs
locaux vont revivre à leur tour, une nouvelle invasion, celle du monde politique
et des multinationales qui essaient de privatiser un bien aussi basique et nécessaire que l'eau.

Lo mÁs | Le +

« Je crois que ce film est plus qu'un film politique. Il y a un cinéma politique fantastique
qui n'est pas en vogue en ce moment. Le scénario n'est pas tendre avec ce qu'il
évoque, mais je crois que l'étiquette de « cinéma politique » n'est pas très attrayante
ni commerciale, alors que le film fait passer au spectateur un moment passionnant,
du moins je le crois. « Politique » et « passionnant » ne vont apparemment pas ensemble. La politique a perdu son prestige. Le film a une portée politique, mais nous
vivons à l'ère du scepticisme et il faut parler politique et en parler mieux. L'idée de Paul
(Laverty) était de raconter, mais en émouvant et en passant par le spectaculaire. »
Icíar Bollaín
3 Goya en 2011 : Meilleur Acteur Secondaire (Karra
Elejalde), Meilleure Direction de Production, Meilleure Musique Originale
Prix Ariel du Meilleur Film Latino-américain

Mercredi 12 février à 12h00
Vendredi 14 février à 18h30
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Réalisation : Alejo FLAH
Avec : Dani Rovira, Joaquín Furriel,
Ingrid García Jonsson, Mona Martínez
Scénario : Alejo Flah, Fernando Navarro
Musique : Andrés Calamaro
Photo : Gris Jordana
Genre : Comédie
Espagne, Argentine | 2019 | 1H32

Bandes annonces sur www.latinita.fr

Taxi a Gibraltar

Film traduit et sous-titré par les
étudiants de l'Université de Corse et
de Nice Sophia-Antipolis
A sa sortie de prison, Diego Manfredi, menteur compulsif, n'est attendu par personne. Il siffle un taxi et lui demande de l'emmener dans le sud de l'Espagne.
A son volant, León Lafuente est aussi un drôle de cas : criblé de dettes, il en
veut à la Terre entière. En chemin, ils rencontrent Sandra Sánchez qui vient de
fuir son mariage. Ces trois losers vont partir à la recherche d'un trésor caché
dans le tunnel creusé sous le rocher de Gibraltar.

Lo mÁs | Le +

Taxi a Gibraltar est une comédie sous forme de road movie qui part d'une légende
urbaine selon laquelle des lingots d'or auraient été cachés dans des tunnels secrets
creusés sous le rocher de Gibraltar depuis la Seconde Guerre Mondiale.

« C'est un western en taxi, sans balles mais qui décrit les obsessions propres à ce
genre : les paysages, l'amitié, le parcours réalisé. Et l'or, indispensable, dans tout
film d'aventures qui se respecte. »
Alejo Flah, réalisateur

...
Dimanche 09 février à 21h00 (Cocktail d’ouverture)
Vendredi 14 février à 12h00
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Yuli
Réalisation : Icíar BOLLAÍN
Avec : Andrea Doimeadiós,
Carlos Enrique Almirante, César Domínguez
Scénario : Paul Laverty
Musique : Alberto Iglesias
Photo : Alex Catalán
Genre : Biopic
Espagne, Cuba, Royaume Uni
2018 | 1h46

...

Yuli raconte l’enfance et la jeunesse d’une figure légendaire du Royal Ballet de
Londres, le danseur cubain Carlos Acosta. Revenu dans sa ville natale, La Havane, après une brillante carrière de danseur étoile, il monte un ballet inspiré
de sa vie. Au fur et à mesure de l’avancée des répétitions, les flash-back déroulent une relation conflictuelle avec un père autoritaire mais visionnaire.

Lo mÁs | Le +

Yuli – le surnom de Carlos enfant – a « quelque chose », un « plus », un don. Mais
il a surtout un père, Pedro, conducteur de camions, qui a lui aussi un don, celui de
voir pour son fils une carrière d'artiste et pas n'importe quel artiste : un danseur !
Pas habituel surtout dans leur milieu pauvre où les danseurs sont traités de pédés,
où la seule scène qu'on connaît, c'est la rue. Ce sont les années 1980, la famille,
très nombreuse, vit comme elle peut. Alors, la danse ! Un film puissant et émouvant… Brigitte Hernandez, Le Point

Prix du Meilleur Scénario (Paul Laverty) au Festival de San Sebastián 2018

Mercredi 12 février à 18h30
Vendredi 14 février à 14h00
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les films en images
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A vida invisível de Eurídice Gusmão, Mientras dure la guerra*, La Cordillera
de los Suenos*, Rendez-vous*, Intemperie*, La tranchera infinita*, Cuban
Network, Dolor y gloria.

El amor menos pensado, Joel, Nuestras madres, Buñuel en el laberinto de
las tortugas, Quien a hierro mata, También la lluvia, Taxi a Gibraltrar, Yuli.

Bandes annonces sur www.latinita.fr

les films en images
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www.latinita.fr

adhésion de soutien
Par votre présence aux précédentes éditions du Festival du Cinéma Espagnol et Latino-américain, vous avez été les principaux acteurs de son succès. Si vous souhaitez
manifester votre intérêt pour les projets de notre association et votre amitié pour les personnes qui contribuent à leur réalisation, vous pouvez apporter votre soutien en devenant
adhérent de l’association pour l’année 2020.
L’équipe de Latinità vous remercie.

A retourner à :

Association Latinità

#

Lotissement la Pietra, route du Salario - 20000 Ajaccio
Tél : +33 4 95 21 50 63
E-mail : association.latinita@laposte.net

coupon
▲ réponse

Je souhaite adhérer à l’association Latinità.
Je verse la somme de 15 € pour l’année 2020.
Je bénéficie d’un tarif réduit des séances de cinéma (4 € 50)
au cours du festival du 09 au 15 février 2020
NOM : ............................................... PRÉNOM : .......................................................

ADRESSE : ...................................................................................................................
TÉLÉPHONE : .......................................... MAIL : .....................................................
Chèque
MONTANT : ......................
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Espèces

Don

Un grand merci à nos partenaires !

Pour vos tournages à moins de 3 heures
des capitales européennes, un paradis :

la Corse !

cpt@isula.corsica

04 95 10 98 44/62

www.isula.corsica/culture

