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Bienvenid@s en Amérique latine !
Durant 10 jours, vivez au rythme 
latino avec plus de 150 films, de 
nombreux échanges avec les équipes 
de films venues spécialement pour 
l’occasion, des expositions, des 
concerts…
Découvrez des films pour tous les 
publics : fictions, documentaires, 
longs et courts métrages, cinéma 
d’auteur, social, de genre, grands 
succès populaires.
Profitez-en pour plonger dans 
des films inédits, en premières 
européennes ou nationales (sections 
Compétitions et Découvertes), 
ne manquez pas les séances de 
rattrapage des films sortis dans 
l’année (section Reprises).
Explorez au travers du grand écran les 
thématiques de la Muestra : Cinéma du 
temps présent, Exercices de mémoire, 
Foot, politique et résistance et Otra 
Mirada : Maria Augusta Ramos.
Et retrouvez bien sûr les 
incontournables sections Tango, 
Jeune Public et Panorama des 
associations.
Toutes les infos sont sur  
www.cinelatino.fr

32ES 
RENCONTRES 
DE TOULOUSE

PLUS D’INFOS SUR
www.cinelatino.fr



La Muestra #32 porte la marque des luttes et de l'ef-
fervescence actuelles. Elle assemble des échos du 
temps présent et des exercices de mémoire, outils 
nécessaires pour penser l'avenir et résister. Le titre de 
la section Exercices de mémoire est inspiré par le film 
éponyme, Ejercicios de Memoria, de Paz Encina. Elle 
reflète les différentes manières qu'ont les jeunes réa-
lisateurs de se réapproprier l’histoire en renouvelant 
thèmes et formes. Cinéma du temps présent explore 
le cinéma comme témoignage en simultané, et pour 
l’avenir, de l'histoire en train de s’écrire. 

Les films à ne pas manquer ! 

Les films à ne pas manquer ! 

Muestra 
#32

Les cinéastes latino-américain·e·s se confrontent à l’actualité politique 
et sociale des pays et des peuples de l’Amérique latine et leurs films 
deviennent à la fois outils de connaissance et armes de lutte. Le ciné-
ma brésilien couvre les sujets brûlants, témoignages directs ou partis 
pris métaphoriques et allégoriques dans un pays où la création artis-
tique est directement en danger : militantisme LGBT, lutte des Sans 
Terre, démocratie fragilisée. Ailleurs, des collectifs de cinéastes et de 
vidéastes diffusent leurs images prises sur le vif ces derniers mois au 
Chili, en Équateur, en Bolivie, au Venezuela et construisent des récits 
de l’instant, inédits et poignants. Malgré la répression, la chape de 
plomb et la censure, ils-elles prouvent par leur imagination et leurs 
déploiements esthétiques qu’ils-elles sont bien là, témoins et acteurs 
de la politique de leurs pays. Les équipes de Cinélatino se mobilisent 
pour que ces films arrivent sur les écrans de cinéma et rencontrent un 
public attentif aux menaces et aux luttes, ici et ailleurs.

Week-end spécial focus  ! 21-22 mars
Éclairages sur le Focus par le comité de programmation et présentation 

du nouveau numéro de la revue Cinémas d’Amérique latine, initiation aux danses 

latines, ateliers jeune public, graff en live…
Projections de Canción sin nombre en présence de Melina León, Perro Bomba 

en présence de Steevens Benjamin, Chile Desperto en présence de Carmen 

Castillo.

Ne manquez pas…
Dimanche 21 mars, cour de la Cinémathèque / Brunch découverte des spécialités 

mexicaines avec La Sandia, suivi d’un grand bal avec Cuba libre.

Araña de Andrés Wood [Chili, 
2019, 1h45]

Luttes féministes…
Femmes d’Argentine de 
Juan Solanas [Argentine, 
France, Uruguay, 2016, 1h26]

Enfance clandestine dans le 
Paraguay de 76…
Exercices de mémoire 
de Paz Encina [Argentine, 
Allemagne, France, Paraguay, 
Qatar, 2016, 1h10]

Mouvement étudiant de 1968 
au Mexique en rotoscopie…
Olimpia de José Manuel 
Cravioto, Gabriel Mariño 
[Mexique, 2019, 2h]

Film en fabrication, en partenariat avec Occitanie Films : Somos muchas más de Julia Martinez 
Heimann, Natalia Laclau [Argentine, France]
Mundialito de Sebastián Bednarik [Uruguay, 2010, 1h15]
Démocratie en noir et blanc de Pedro Asberg [Brésil, 2014, 1h30]

Femmes d’Argentine
de Juan Solanas

L’Étreinte du serpent  de Ciro Guerra

Somos muchas más  
de Julia Martinez Heimann, Natalia Laclau

FOCUS : 

FOCUS : 

FOCUS : 

Cinémas du  
temps présent

Exercices de mémoire 

Foot, politique  
et résistance

Depuis une dizaine d’années, alors que se sont tournées les pages des 
dictatures militaires, des cinéastes latino-américain.e.s se réappro-
prient l’Histoire. Exercices de cinéma, quêtes d’esthétiques qui collent 
au plus près des idées, formes essayistes, ces films récents, très divers, 
énoncent des réalités nationales et transnationales depuis l’arrivée de 
l’armée de Cortès au Mexique (Epitafio) jusqu’à la chute des dictatures 
contemporaines (No) en passant par la pénétration des Européens en 
Amazonie (L’Étreinte du serpent). L’art cinématographique invente des 
formes où fusionnent fiction et documentaire et met en scène des per-
sonnages célèbres (Cuatreros, Eva no duerme, Compañeros) ou ano-
nymes (Sinfonia para Ana). Ils sont témoignages, socles contre l’oubli, 
images enfin révélées mais surtout nouveaux récits de cinéma. Alors 
que le devoir de mémoire est devenu un exercice d’État, avec toutes les 
formes de récupération que l’on connaît, les films de cette section se 
tournent vers d’autres quêtes, autant narratives et qu’esthétiques, et 
croisent le passé avec un présent en ébullition.

1980 en Uruguay, 1982 au Brésil, les coupes du monde ouvrent la voie à 
la fin des dictatures. 2019, coupe du monde de football féminin: en Ar-
gentine, des femmes s’organisent pour constituer une équipe. Trois films 
accompagnent le livre de Mickaël Correia, Une histoire populaire du foot-
ball, et témoignent de moments clés où le football se révèle levier de ré-
sistance contre l’ordre établi et arme d’émancipation.



Cinélatino et La Cinémathèque de Toulouse portent leur 
attention sur un “autre regard”, celui de la documentariste 
brésilienne, Maria Augusta Ramos. Ses films combinent une 
approche observationnelle à une analyse des fonctionnements 
institutionnels, révélant ainsi le pouvoir à l’œuvre sous la 
surface de la vie quotidienne, tout en ne sacrifiant rien à la 
forme, épurée, musicale et nette. Vous pourrez découvrir 
sa trilogie sur la justice (Justiça - 2004, Morro dos Prazeres 
– 2013, Futuro Junho – 2015). Dans O Processo (présenté à 
Berlin), María Augusta Ramos saisit “l’effondrement des 

institutions démocratiques comme un drame antique” (Mediapart), que 
représente le processus de destitution de Dilma Roussef.
Elle a reçu en 2013 le prix de la fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme en récompense de l’ensemble de son œuvre.
La réalisatrice sera à Toulouse pour accompagner ses films dont le 
dernier, Não toque em meu companheiro [Touche pas à mon pote], qui 
sera dévoilé en première mondiale.
Une programmation réalisée en coproduction avec La Cinémathèque 
de Toulouse.

Jeune public

Les séances
spéciales… 

ILS SERONT À TOULOUSE ET EN RÉGION

Deux programmes de courts-métrages intitulés Quand je serai grand(e) et Petites 
histoires d’Amérique Latine Vol.3, un long-métrage, Tito et les oiseaux ainsi qu’un 
ciné-conte, à découvrir dès le 12 février.

Ne manquez pas… la séance immersive avec des surprises ! Samedi 27 mars 
à 14h30 – Cinémathèque de Toulouse

À NOTER : Le volume 3 de Petites histoires d’Amérique latine est disponible !
5 histoires de l’Amazonie à Buenos Aires, qui brouillent les frontières entre 
nature et culture… 

Inauguration du festival
Soirée à la belle étoile : projection  
en plein air de courts-métrages
20h au Square Charles-de-Gaulle – Gratuit

Films d’ouverture en salles
20h30 à La Cinémathèque
21h à L’ABC

Ven.
20
mars

Week-end spécial FOCUS
Brunch, présentation du Focus, de la Revue 
Cinémas d’Amérique latine, projections & 
rencontres, ateliers, initiation danse, fiesta, 
concerts, bal cubain…
Cour de La Cinémathèque

Sam.
21
Dim
22
mars

Éclairages sur “Cinémas 
du temps Présent” et 
“Exercices de mémoire” 

Par le comité de programmation.
14h00 - Librairie Ombres Blanches

Sam.
21
mars

Création | Ciné-concert : 
Mosaïque d’Argentine
Cinéma muet argentin mis en musique par 
Hubert Plessis au bandonéon et Louise 
Grévin au violoncelle.
14h30 – Centre culturel Alban Minville

Otra mirada :  
Maria Augusta Ramos
Première mondiale de son nouveau film
Não toque em meu companheiro  
[Touche pas à mon pote] 
À La Cinémathèque de Toulouse

mar.
24
mars

Fictions ethnographiques
de Laura Huertas Millán
dans le cadre des “Jeudis des Abattoirs”
18h30 au Musée les Abattoirs – Frac Occitanie

jeu.
26
mars

Soirée Cinéma  
en Construction

mer.
25
mars

Soirée “Foot, politique  
et résistance”
Présentation du livre Une Histoire 
populaire du football de Mickaël Correia
suivie de la projection de Démocratie en 
noir et blanc de Pedro Asbeg 
18h à Ombres Blanches et 19h30 à l’ABC

mer.
25
mars

Remise des prix
des compétitions 
& film de clôture
18h30 au Gaumont Wilson

Sam.
28
mars

Sous réserve de modifications.

Après-midi “Sur un air tango”
Projection - Démonstration de danse, 
Milonga & concert tango avec Tangueando.
À La Cinémathèque

DIM.
29
mars

Projections des films primés

Maria Augusta RAMOS

Cinémas du temps présent
Table ronde sur Cinémas du présent
À L’Instituto Cervantes
Projection de Latinoamérica, territorio 
en disputa de Nicolás Trotta et Esteban 
Alfredo Cuevas
À l’ABC

Lun 
23 
mars

OTRA MIRADA :
Maria Augusta Ramos 

FRANCO LOLLI (réalisateur, Colombie)

CÉSAR DÍAZ (réalisateur, Guatemala)

MELINA LEÓN (réalisatrice, Pérou)

GRÉGORY LASSALLE (réalisateur, France)

STEEVENS BENJAMIN (acteur haïtien vivant au Chili)

Son film à Cinélatino : Une mère incroyable a été présenté en 2019 en ouverture de la Semaine de la Critique à Cannes.
À Bogotá, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans une affaire de corruption. À ses difficultés 
s’ajoute une profonde angoisse…

Son film à Cinélatino : Nuestras madres a reçu La Caméra d’Or au festival de Cannes 2019 et le prix SACD de la 
Semaine de la Critique.
Guatemala, 2018. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, croit déceler une piste qui lui permet-
tra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre. 

Son film à Cinélatino : Canción sin nombre, son premier long-métrage, a été sélectionné à la Quinzaine des réali-
sateurs 2019.
Film qui s’inspire d’un fait divers survenu au Pérou dans les années 1980 où des femmes pauvres étaient accueillies 
dans de fausses cliniques pour accoucher et leurs enfants, volés, faisaient l’objet d’un trafic international. 

Son film à Cinélatino : Une vie meilleure est un documentaire qui suit le parcours dans le Nord de la Patagonie de 
plusieurs personnes amenées à s’adapter et à repenser leurs vies et aspirations face au développement de gisements 
de gaz de schiste, nouvel eldorado pour beaucoup.

Son film à Cinélatino : Perro Bomba de Juan Cáceres, lui a permis de recevoir la mention spéciale du meilleur acteur 
lors de la dernière édition de Cinélatino. Le film a été soutenu par Cinéma en Construction.
Émigré haïtien à Santiago, Steevens connaît une véritable descente aux enfers suite au rejet de sa communauté dans 
un contexte majoritairement xénophobe et anti-immigration…

Depuis plus de quinze ans, le festival s’étend aux salles de cinéma du sud-ouest, grâce au dispositif 
Cinélatino en région, mené en partenariat avec l’ACREAMP. Plus d’une soixantaine de salles pro-
gramment chaque année avant-premières, cycles thématiques, séances scolaires, animations, et 
reçoivent des invité·e·s du festival.
Cette année, dix-neuf films, quatre cinéastes et un acteur parcourront villes et villages de notre 
région, contribuant ainsi à la richesse de l’offre sur le territoire et à la promotion des cinémas lati-
no-américains. 



Le Cinéma pour tous !
Séances de 5,50 € à 7,50 €, abonnement 5 séances à 27,50 €, 
PASS illimité nominatif à 60 €, carnet 15 séances à se partager à 
60 € et de nombreuses projections gratuites.

Étudiant.e.s achetez vos places moins chères à 4 € !
Du 16 au 20 mars, vente de places à 4 € sur les stands 
Cinélatino dans les RU des Universités Toulouse I Capitole et 
Toulouse – Jean Jaurès.

Achetez votre PASS illimité en ligne sur www.cinelatino.fr
Promo ! 49 € (au lieu de 60 €) sur tous les PASS achetés avant le 
29 février 2020.

PARTENAIRES
Cinélatino, Rencontres de Toulouse remercie chaleureusement 
l’ensemble de ses partenaires pour leur contribution 
indispensable à la réussite de cet événement.

Épaulez un événement de référence dans le paysage culturel 
local, national et international et accompagnez activement 
une équipe artistique, un projet associatif et des valeurs qui 
s’adressent à un large public.
Sachez que vous pouvez bénéficier dans le cadre du mécénat 
d’une réduction d’impôt, à hauteur de 66 % de votre don.
+ d’infos sur  
www.cinelatino.fr/contenu/mecenat-des-particuliers

Conception graphique : Vanessa Dubois
Crédits photos : Droits réservés
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Impression : Imprimerie Toulouse Métropole

Entre deux séances de cinéma, 
arrêtez-vous le temps d’un 
verre et de quelques tapas 
pour écouter l’un des concerts 
proposés tout au long de la 
semaine : cumbia, samba, 
jazz, bossa, souls & reggae, 
tango… Éclectisme et belles 
découvertes de la scène locale 
en perspective !
Cour de La Cinémathèque (69 rue du 
Taur) – de 18h30 à 19h30 - Gratuit

LES APÉROS CONCERTS

Vous cherchez des informations sur un film, vous voulez échanger sur 
vos coups de cœur, partager un bon moment entre ami·e·s ou découvrir 
des livres, des romans graphiques, des films ? 
Rendez-vous tous les jours dans le village du festival, en plein cœur de 
Toulouse.
Bar / Tapas / Accueil et renseignements/ Stand Librairie Terra Nova
Cour de La Cinémathèque (69 rue du Taur) – Ouvert lun-sam de 11h à 22h et dim de 13h à 22h

LE VILLAGE CINÉLATINO

Créée en 1992, cette revue trilingue, unique en 
son genre, rend compte depuis bientôt 30 ans de 
l’actualité et de la mémoire des cinématographies 
latino-américaines.
Le n°28, disponible dès le 20 mars reviendra sur 
le cinéma du présent au regard de l’actualité et les 
exercices de mémoire que ces films proposent.
Il ouvre sur un hommage à Patricio Guzmán puis 
s’intéressera aux rigueurs économiques que 
traversent plusieurs pays. La mémoire du réalisateur colombien 
Luis Ospina, disparu cet automne, sera évoquée.

Où trouver la revue ? Dans les librairies Ombres Blanches et Terra Nova, en 
vente à l’accueil du public dans la cour de La Cinémathèque et dans le hall de 
celle-ci pendant le festival.
Offre exceptionnelle pour toute précommande de la revue avant le 
19 mars : 10 € (au lieu de 20 €) sur www.cinelatino.fr

À noter : samedi 21 mars – Librairie Ombres Blanches
Rencontre avec l’équipe de la revue.

FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS

d’amérique latine
cinémas

#28

REVUE ÉDITÉE PAR L’ARCALT ET LES PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI 2020 - 20 €
ISBN : 978-2-8107-0619-8
CINE 28

Patricio Guzmán : l’artiste et le monde

Les cinémas d’Amérique latine en alerte

Cinéma témoin du temps présent
Luis Ospina, le Maestro

CINÉLATINO - Rencontres de Toulouse
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À Toulouse : au Village du festival / La Cinémathèque de Toulouse  
(69 rue du Taur), Cinéma ABC (13 rue Saint-Bernard), ENSAV  
(56 rue du Taur), American Cosmograph (24 rue Montardy), 
Cinéma Le Cratère (95 Grande rue Saint-Michel), Cinéma 
Gaumont Wilson (3 place Wilson), Espace Diversités Laïcité 
(38 rue d’Aubuisson), Instituto Cervantes (31 rue des Chalets), 
Médiathèque José Cabanis (1 allées J. Chaban-Delmas), Musée 
Les Abattoirs (76 allées Charles de Fitte).

… Et bien d’autres encore à Toulouse, en périphérie et de nombreuses salles de 
cinéma du département de la Haute Garonne et de la région Occitanie.

LIEUX… Voir les films, retirer son programme :

FAITES UN DON

REVUE

INFOS PRATIQUES

Soutenez le festival…

CINÉMAS D’AMÉRIQUE LATINE

TARIFS

UN FESTIVAL,  
DES RENCONTRES

Des rencontres sont organisées : 
 quotidiennement à l’issue des 

séances avec les nombreux 
réalisateurs invités
 thématiques autour du cinéma 

et de l’Amérique latine
 littéraires à Ombres Blanches 

& Terra Nova

EN ATTENDANT CINÉLATINO

Suivie à 20h de la projection en avant-première de Femmes 
d’Argentine de Juan Solanas
17h30 - Cinéma ABC – Entrée libre

présentation de la programmation  
du festival !
Jeudi  
5 mars

Récupérez votre programme ! Projection  
de courts-métrages puis DJ set avec No Breakfast
Breughel l’Ancien - à partir de 19h - Entrée libre

Avant-première Cinélatino
Samedi  
14 mars 

Présentation détaillée de la sélection documentaire, suivie 
de la projection du Prix Documentaire Rencontres de 
Toulouse 2019 : Cuando cierro los ojos, film mexicain de 
Sergio Blanco et Michelle Ibaven
Librairie Terra Nova – 19h – Entrée libre 

Soirée de présentation de la sélection 
documentaire

Mardi  
25 février 

SAMEDI 21 MARS, C’EST FIESTA !
Une soirée aux sons latinos : MILO –  
CUMBIA CHICHARRA – RIOT PATA NEGRA 
Toutes les infos sur www.cinelatino.fr
Dès 19h, 8 €, Cour de l’ENSAV (en face de La Cinémathèque)  
Réservez votre place sur Festik.

SUIVRE LE FESTIVAL,
EN SAVOIR PLUS SUR LES FILMS ?

Retrouvez quotidiennement pendant le festival

 des articles sur le festival et les films, éclairages sur la programmation sur 

notre site www.cinelatino.fr ou notre édition Cinémas d’Amérique latine et bien 

plus encore… sur Mediapart

 des photos, vidéos et infos sur les événements sur nos réseaux Instagram, 

Facebook et Twitter !


