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AlbA 
AnA CristinA bArrAgÁn

Équateur, Mexique, grèce 2016 · 1h38
« il y a beaucoup de sensibilité et d’attention aux détails sans 

tomber dans les lieux communs ou le mélodrame prétentieux. »

prix fipresci

forAstero 
ivÁn gAonA

coloMbie 2015·  0h21

siembrA 
ÁngelA osorio rojAs 

et sAntiAgo lozAno ÁlvArez
 coloMbie, alleMagne 2015 · 1h23

« Pour son apport à l’identité créole en 
Colombie, tant dans la vie quotidienne que 

dans ses expressions poétiques »

grand prix coup de cœur

10

prix découverte 
de la critique française

lA ÚltimA tierrA
pablo laMar·  paraguay, pays-bas, chili, qatar 2016 ·  1h17
« Cette pleine lumière, puis cet effacement… Cette idée-là, je 

ne l’ai jamais vue. »

el ACompAÑAnte 
 pavel giroud ·  cuba 2015 ·  1h44

prix « courtoujours »

le rail d'oc
prix des cheminots

AlbA 
AnA CristinA bArrAgÁn

Équateur, Mexique, grèce 2016· 1h38

prix ccas 
prix des électriciens gaziers

el ACompAÑAnte 
 pavel giroud ·  cuba 2015 · 1h44

pACiente 
jorge CAbAllero

coloMbie 2015 · 1h10

« La caméra accompagne avec pudeur et 
dignité la souffrance d'une femme sans 

jamais s'apitoyer. »

prix signis du 
documentaire

prix documentaire 
rencontres de toulouse

el legAdo 
roberto anjari-rossi

chili, alleMagne 2015 · 1h22

juAniCAs 
kArinA gArCÍA CAsAnovA 

Mexique, canada 2015 · 1h18

prix du public 
la dépêche du midi

Compétition long-métrage de fiCtion

Compétition doCumentaire

Compétition Court-métrage

juAniCAs 
kArinA gArCÍA CAsAnovA

Mexique, canada 2015 · 1h18
jonAs e o CirCo 

sem lonA
pAulA gomes

brÉsil 2015 · 1h21

prix lycéen du 
documentaire

prix du public 
documentaire

polski 
rubÉn rojas cuauhtÉMoc

cuba 2015·  0h22

prix révélation

polski 
rubÉn rojas cuauhtÉMoc

cuba 2015·  0h22

« Traite avec délicatesse et humour de 
l'importance des valeurs humaines plus que 

matérielles de l'héritage familial. »

prix signis du court-métrage

Mention spéciale

dÍAs extrAÑos 
juAn sebAstiÁn quebrAdA 

argentine, coloMbie 2015 · 1h11
« Un film qui parle de 

l’immigration avec humour et 
irrévérence »

Mention spéciale

i Muchas gracias por compartir con nosotros la difusión del cine latino-americano !
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Compétition Cinéma en ConstruCtion 29
prix cinéma en

construction toulouse

prix spécial ciné+ 
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ProjECtions dEs fiLms Primés 
nouveaux horaires
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RéComPense

Prix découverte 

Prix documentaire Rencontres 
de Toulouse

Grand Prix Coup de Cœur

Prix Courtoujours

Prix du public documentaire

Prix signis,
Prix Révélation

Prix du Public,
Prix CCas

Prix Fipresci,
Prix Rail d’oc

FiLm

La ÚLTima TieRRa 
 de Pablo Lamar

eL Legado 
de  Roberto anjari-Rossi

siembRa 
de Ángela osorio Rojas 

et santiago Lozano Álvarez

précédé de 
FoRasTeRo
de iván Gaona

Jonas e o CiRCo sem Lona 
de Paula Gomes

précédé de 
PoLski

de Rubén Rojas Cuauhtémoc

eL acomPaÑanTe
de Pavel Giroud

aLba
de ana Cristina barragán

saLLe

Cinémathèque

abC

Cinémathèque

abC

Cinémathèque

abC

el invierno
eMiliano torres ·  argentine

prix brlab cinéma en 
développement 11

Compétition Cinéma 
en développement 11

ave y nada
celia iturriago ·  mexique

prix des distributeurs et 
exploitants européens

don't swallow My heart, 
AligAtor girl !

felipe bragança ·  brÉsil

prix exceptionnel

 los niÑos
Maite alberdi ·  chili, france, pays-bas

&

 
Près de 80 cinéastes, producteurs-
trices, acteurs-trices, préparateur d'acteurs sont 
venus de 12 pays différents (Équateur, Brésil, Chili, 
Colombie, Cuba, Mexique, Argentine, Paraguay, 
France - dont Guyane française et Martinique -, 
Venezuela, Uruguay, Guatemala) ; 77 séances 
ont été suivies d'un débat ; la rencontre entre les 
instituts européens et latino-américains a réuni 55 
personnes. Le public a pu voir 148 films dans 14 
lieux différents à Toulouse intramuros, 9 en péri-
phérie, 42 dans la région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées et 8 en Aquitaine.
260 bénévoles de 17 nationalités différentes 
(française, espagnole, colombienne, mexicaine, 
argentine, chilienne, russe, équatorienne, 
brésilienne, péruvienne, italienne, cubaine, 
vénézuélienne, bolivienne, nicaraguayenne, belge, 
suisse) ont fait vivre le festival.

saviez-vous que… 

  El cine es estético, con todo lo 
que eso implica. La estética no es 
apolítica ni efímera… Su función es 
la reflexión.

“ Le cinéma est esthétique, avec tout ce que 
ça implique. L'esthétique n'est ni apolitique 
ni éphémère… Sa fonction est la réflexion. ”

Ángela osorio rojas, réalisatrice 
de Siembra

“
”

  El cine latino-americano está 
volviendo a ser un reflejo social. 
Estamos volviendo a recuperar temas 
que nos preocupan. El cine es un 
arma política.

“ Le cinéma latino-américain redevient un 
reflet sociétal. Nous récupérons des sujets 
qui nous préoccupent. Le cinéma est une 
arme politique. ”

pepa san martín, réalisatrice 
de Rara

“
”

rEdiffUsion UtoPiA toUrnEfEUiLLE :
eL Legado : samedi 26 mars à 16h00
JuaniCas : samedi 26 mars à 18h00
Jonas e o CiRCo sem Lona : dimanche 27 mars à 20h00

Imprimé et plié par nos soins ! Ne pas 
jeter sur la voie publique

Le réalisateur roberto Anjari-rossi (2e à gauche), 
lauréat du Prix documentaire, entouré du jury. 

mediapart.fr

cinémas d’amérique latine... 
et plus encore

http://blogs.mediapart.fr/edition/
cinemas-damerique-latine-et-plus-encore

Un aperçu au long cours des vies des 
cinémas d’Amérique latine.
Un vaste champ qui englobe les territoires, 
les sociétés, les luttes et les cultures dans 
lesquels ces cinémas se développent.

   retrouvez Cinélatino 

sur mediapartRE
VU

E CINÉMAS 
D’AMÉRIQUE 
LATINE

Rencontre avec le comité de 
rédaction : 

20€

Entrevues, analyses filmiques: 
focus sur les femmes des 
cinémas d’Amérique latine.
une publication de l’aRCaLT 
et des Pum. Vente : à l’accueil 
public et toute l’année à ombres 
blanches et Terra nova.

vendredi 18 • 12h30 • Café Ombres Blanches MADEUF
BAPTISTE


