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Jeunes talents prometteurs à l’horizon ! Méla-
nie Wainberg et Alexandra Zerpa ont gagné leur 
billet pour Toulouse en remportant le prix du 
meilleur court-métrage vénézuélien au Festi-
val Viart de Caracas en 2009. Elles proposent 
un film marrant qui joue sur les codes narra-
tifs entre comédie de mœurs polar et mélo. Les 
amateurs d’art contemporain sont tournés en 
dérision par la grâce de celles qui savent de 
quoi elles parlent sans avoir l’air d’y toucher. 
Les couleurs dialoguent, les lumières parlent, 
la musique palpite, et la narration aboutit à une 
chute étonnante. Ces dix minutes de cinéma 
sont un petit moment de bonheur. 

Nicolas

programme des films et agenda des rencontres du jeudi 25 mars
Section Horaire Salle Film

12h00 Cave Poésie Rencontre avec les réalisateurs des films en compétition présentés la veille  > avec erick González, programmateur du festival,  
avec les réalisateurs Juan sasiaín (La tigra, chaco) et Gustavo Galvao (Compét. Courts-métrages : a minha maneira de estar sozinho)

Pfict 12h00 cinémathèque _a macuro, hernán Jabes, venezuela, 1h50
rvmex 12h00 cinémathèque _b el compadre mendoza (nSt), fernando de fuentes, mexique, 1h25
codoc 12h10 abc _a flores en el desierto, José Álvarez, mexique, 1h13
Plgbt 14h00 abc _a tan de repente, diego lerman, argentine, 1h30
coccr 14h10 cinémathèque _a Plan b, marco berger, argentine, 1h43
Pdocu 15h00 cinémathèque _b Khanimambo mozambique, constance latourte, chili/fr., 0h54
indeP 15h30 bellegarde el húsar de la muerte (muet nst), Pedro Sienna, chili, 1h05
Pmexi 16h00 abc _a cochochi, israel cárdenas et laura amelia guzmán, mexique, 1h27
rvmex 16h00 cervanteS como agua para chocolate (nSt), alfonso arau, mexique, 1h45
codcv 16h00 gaumont 77 doronship, Pablo agüero, argentine, 1h17
Pfict 16h15 cinémathèque _a la pasión de gabriel, luis alberto restrepo, colombie, 1h26
Plgbt 16h45 cinémathèque _b courts-métrages lgbt : 5 courts-métrages, 0h55
Pdocu 17h00 bellegarde País de los pueblos sin dueños, mauricio acosta, colombie, 1h06

Précédé du court-métrage la grippe du laisser-faire, mauricio acosta et arthur rifflet, mexique, 0h26
coccr 17h50 gaumont turistas, alicia Scherson, chili, 1h44
Pmexi 18h00 abc _a batalla en el cielo, carlos reygadas, mexique, 1h28
Plgbt 18h00 utoPia madame Satã, Karim ainouz, brésil, 1h43 > en présence du réalisateur de dominique Welinski, distributrice française du film
Pfict 18h00 utoPia tf gigante, adrián biniez, uruguay, 1h30
otram 18h05 cinémathèque _a castro, alejo moguillansky, argentine, 1h25

18h30 cour cinémathèque concert de "la Zingara Pirata", musique métissée aux épices du voyage
Pdocu 18h30 cervanteS el sistema : la musique, avenir du venezuela, Paul Smaczny et maría Stodtmeier, venezuela, 1h10 > Avec le Cercle Venezuela
Pdocu 18h30 cinémathèque _b five ways to darío (nSt), darío aguirre, équateur, 1h20
Ptngo 18h30 tangueando tangueando, le film, daniel cobarrubias et carmen Porras, france, 1h03 > en présence des réalisateurs

Précédé du court-métrage milonga, Jennifer nicolas, france, 0h02
rvoir 19h00 cratère Padre nuestro, christopher Zalla, mexique, 1h50

sPeCL 20h00 aBC _a Remise du prix de la compétition documentaire
À ciel ouvert, iñès Compan, argentine/Fr., 1h34

coccr 20h00 gaumont el último verano de la boyita, Julia Solomonoff, argentine, 1h33
Pfict 20h00 utoPia tf rudo y cursi, carlos cuarón, mexique, 1h43
Pfict 20h10 cinémathèque _a cinco días sin nora, mariana chenillo, mexique, 1h32
court 20h30 cinémathèque _b Programme radar, Projection de sept courts-métrages, 1h05 > en présence de luis briceno

21h00 tangueando Projection du court-métrage milonga, Jennifer nicolas, france, 0h02 > Suivi d’un bal Tango
rvoir 21h05 cratère À deriva, heitor dhalia, brésil, 1h41

21h30 friture écran libre : thème "(in)justice", 6 courts-métrages, 1h27 > invité luis briceno
Pmexi 21h50 eSav drama/mex, gerardo naranjo, mexique, 1h40

Plgbt 22h00 cinémathèque _a mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor, Julián hernández, mexique, 1h20
Suivi du court-métrage bramadero, Julián hernández, mexique, 0h21 (à partir de 18 ans)

Pdocu 22h10 cinémathèque _b la tierra se quedó (nSt), Juan Sarmiento, colombie, 1h17
codcv 22h20 abc _a manuel de ribera, Pablo carrera et christopher murray, chili, 1h30

À ciel ouvert de Iñés compan [argentine 2010] Projection en avant-première   jeudi 25 mars  aBC  20h00 samedi 27 mars  esav  16h00
> lehamacrouge.com 

 
Es un Durhol de mélanie Wainberg et alexandra Zerpa 
[venezuela 2009 10 min.]

radar jeudi 25 mars  20h30  samedi 27 mars  13h50  Cinémathèque B




