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AVANT-PREMIÈRES
Séances de prévisionnement pour les exploitants

dans le cadre de Cinélatino, 29èmes Rencontres de Toulouse



 Kóblic

Chères amies programmatrices et chers amis programmateurs,

cette année, nous inaugurons un nouveau dispositif, «AvAnt-premièreS». il s’agit de profiter du festival pour que vous 
puissiez identifier les films à venir et transformer les séances en séances de prévisionnement, parfois en présence des 
distributeurs et souvent en présence des réalisateurs. en effet, ayant le plaisir de vous annoncer la projection en avant-pre-
mières de 13 films sélectionnés à Cinélatino, nous serions ravis de partager avec vous nos coups de coeur et vous accueillir 
dans les salles du festival pour vous faire découvrir ces films inédits qui vont sortir au cours de l’année 2017.

Ci-dessous vous trouverez les films, les distributeurs, les dates de sortie et les horaires de projection dans nos salles par-
tenaires à toulouse. 

Dans certains cas, les séances seront accompagnées par le réalisateur et le distributeur. Cela est mentionné dans la grille 
qui se trouve ci-dessous.

Au plaisir de vous retrouver dans les salles !

Une vie ailleurs

Jazmin et Toussaint

De : Olivier PEYON
Pays : France - Uruguay
Durée : 1h36
Fiction
Contact : programmation@
hautetcourt.com

De : Claudia SaiNTE-LUCE
Pays : Mexique - France
Durée : 1h41
Fiction
Contact : rarnold@pyramidefilms.
com

C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, 
enlevé il y a quatre ans par son ex mari. avec l’aide précieuse 
de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne 
se passe comme prévu : l’enfant, élevé par sa grand-mère et 
sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que 
Felipe a grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.

a 60 ans, en raison d’une santé fragile, Toussaint doit s’installer 
chez sa fille Jazmin, qui vit à Mexico. D’origine haïtienne, Toussaint 
n’a jamais été capable de prendre racine nulle part. il n’a pas été 
un père aimant et est un parfait inconnu pour Jazmin. au gré de 
cette cohabitation forcée, Toussaint recompose le puzzle de son 
passé sous le regard tantôt sévère, tantôt bienveillant de sa fille. 
il permettra à Jazmin d’aller de l’avant avec sa propre vie.

16/3 | 20h00 | KINÉPOLIS FENOUILLET | En présence de Olivier 
Peyon (R) et de Maria Duplaa (a)
17/3 | 20h00 | GAUMONT WILSON | En présence de Olivier Peyon 
(R) et de Maria Duplaa (a)

 Caussade CINÉMA-ThÉâTrE | 19/03  • Ax les thermes |20/03 
•  Foix L’ESTIvE | 11/03  •  Fronton CINÉ-FrONTON| semaine du 
15/03 • Luchon LE rEx • Saint Girons MAx LINdEr | 21/03 • 
Decazeville LA STRADA

18/3 | 14h00  | CINÉMATHÉQUE  | En présence de Claudia Sainte-
Luce (R)  et de Roxane Arnold (D)
21/3 | 21h30 | CINÉMATHÉQUE  | En présence de Claudia Sainte-
Luce (r)

Haut & Court

Pyramide Distribution

SORTIE  22 maRS 2017

Patagonia, El invierno

De : Emiliano TORRES
Pays : argentine - France
Durée : 1h35
Fiction
Contact : Philippe Chevassu, 
contact@tamasadiffusion.com

19/3 | 17h45 | CINÉMAThÈQUE SALLE 1 
22/3 | 20h00 | ABC SALLE 1 25/3 | 17h05 | ABC SALLE 1

Tamasa

après avoir travaillé toute sa 
vie dans une hacienda perdue 
au milieu de la Patagonie, un 

vieux contremaître aigri, Evans, est contraint de prendre sa 
retraite et donc de revenir à une vie « normale » en famille. 
Dans des paysages spectaculaires, ce « western » argentin 
a en toile de fond la mondialisation et ses enjeux. Ce film a 
été soutenu par Cinéma en Construction et a reçu le Prix du 
Jury et le Prix de la meilleure photographie au festival de 
San Sebastián.

SORTIE JUILLET 2017

Bodega

De : Sebastián BORENSzTEiN
Pays : argentine, Espagne 
Durée : 1h32
Fiction
Contact : Cécile Oliva, 
cecile@bodegafilms.com

En 1977, le capitaine Tomás 
Kóblic, pilote de l’armée 
argentine, arrive dans une 
contrée oubliée de la province 

de Buenos aires. il cherche ainsi à s’impliquer dans une 
nouvelle vie civile mais va devoir faire  face à une autorité 
locale corrompue et violente. après sa comédie à succès El 
Chino, le réalisateur retrouve Ricardo Darín dans un thriller 
historique dont la structure est issue du western. Le cinéma 
de genre en argentine n’a pas dit son dernier mot !

SORTIE 5 JUILLET 2017

25/3 | 19h00 | GAUMONT WILSON | En présence de Cécile Oliva (D)

De : Enrique RivERO
Pays : Mexique
Durée : 1h24
Fiction
Contact : Brice Perisson, 
brice.perisson@zootropefilms.fr

Chayo est de retour dans sa ville natale pour s’occuper de sa 
mère âgée et malade. Malgré la beauté sublime de ce lieu, 
elle doit toutefois faire face aux anciens démons deson exis-
tence. Ce sera le prix de sa liberté.

Mai Morire

Zootrope Films

SORTIE  29 maRS 2017

SORTIE  29 maRS 2017

 El cristo ciego

De : Christopher MURRaY
Pays : Chili - France
Durée : 1h22
Fiction
Contact : contact@jour2fete.
com

Michael est mécanicien dans 
un village chilien de la pam-
pa désertique de Tamarugal. 
Depuis une révélation qu’il a 

eue enfant, il ressent une foi intime : Dieu ne parle pas dans 
les églises, il est en nous. Michael se sent élu, peut-être un 
sauveur, mais il doute et certains le méprisent ou le prennent 
pour un fou. Quand il apprend qu’un ami d’enfance a eu un ac-
cident dans un hameau éloigné, Michael entreprend le voyage 
pour le guérir. Le long de sa marche, des laissés-pour-compte 
voient en lui un Christ capable de soulager leur réalité. Entre 
documentaire et fiction, un beau pèlerinage aux images fortes 
dans un univers poussiéreux et minéral, oublié du développe-
ment et de tout système de soutien, où la foi prend une valeur 
particulière d’espérance et de survie.

18/3 | 19h55 | ABC SALLE 1 | En présence de Christopher Murray (R)  
22/3 | 16h30 | ABC SALLE 1 | En présence de Thierry Lenouvel (P) 
(sous réserve)

Jour2fête

SORTIE  3 maI 2017

De : alex aNwaNDTER
Pays : Chili 
Durée : 1h21
Fiction
Contact : adrien Boursot,
adrien@epicentrefilms.com

Santiago du Chili. Pablo, un 
jeune lycéen, se découvre une 
passion pour le cabaret. Mais 
un jour il est victime d’une vio-

lente agression homophobe. Bouleversé, Juan, son père, met 
tout en oeuvre pour trouver les coupables…

Epicentre Films
Plus jamais seul

SORTIE  3 maI 2017

Monein CINÉMA LA BOBINE | 17/03 | 04/04 • Mourenx  CINE M 
| 20/04 18h30 | 21/04 19h00 |22/04 17h00 | 24/04 20h30 • Ta-
rascon sur Ariège | 22/03 18h30 • Verdun sur Garonne CINÉMA 
MJC ESPACE CULTUrEL | 09/03



 Don’t swallow my heart, alligator girl !

De : Felipe BRagaNça
Pays : Brésil - France - 
Pays-Bas
Durée : 1h48
Fiction 
Contact : Yohann Cornu, 
yohann@damnedfilms.fr

20/3 | 15h50 | ABC SALLE 1 | En présence de Felipe Bragança (R)
23/3 | 21h35 | ABC SALLE 1 | En présence de Felipe Bragança (R)

 Rey

De : Niles aTaLLaH
Pays : Chili - France - allemagne 
Pays-Bas
Durée : 1h31
Fiction
Contact : Yohann Cornu, 
yohann@damnedfilms.fr

20/3 | 19h20 | CINÉMATHÈQUE | En présence de Niles Atallah (R)
23/3 | 14h00 | CINÉMATHÈQUE | En présence de Niles Atallah (R)
 

Damned

Bela vista, frontière du Brésil et du Paraguay. Joca, un ado-
lescent brésilien de 12 ans, est tombé amoureux de Basano, 
une jeune leader indigène paraguayenne. Persuadé qu’elle lui 
a volé son cœur, il va se battre avec l’aide de ses proches 
pour le récupérer, tandis qu’entre les deux pays, des bandes 
d’adultes s’affrontent de plus en plus violemment pour rega-
gner des terres…

Le réalisateur de Lucía poursuit son exploration esthétique 
fondée sur une hybridation plastique du cinéma. Dans Rey, 
en mêlant au film des images d’archives, de la pellicule grat-
tée, des marionnettes et des supports filmiques en décom-
position, il nous emporte au plus près de l’univers intérieur 
tourmenté d’Orélie-antoine de Tounens, avocat excentrique 
originaire de Dordogne qui a fondé le royaume d’araucania 
au Chili. Hallucinatoire et unique, la forme du film reflète la 
trajectoire de cet aventurier qui s’est proclamé roi, a créé une 
constitution, un hymne et un drapeau. Niles attalah propose 
une réflexion sur la subjectivité historique et met en scène un 
épisode de l’histoire du Chili sur lequel il y a peu d’archives.

De : Maite aLBERDi
Pays : Chili - Pays-Bas - France
Durée : 1h22
Documentaire
Contact : aleksandra Cheuvreux, 
aleksandra@docks66.com violaine 
Harchin, 
violaine@docks66.com

20/3 | 13h50 | ABC SALLE 1 | En présence de Maite Alberdi (R)
23/3 | 17h25 | ABC SALLE 1 | En  présence de Maite Alberdi (R), 
Aleksandra Chevreau (D), Violaine Harchin (D), Denis Vaslin (P)

ils ont 40 ans et ils passent encore leur vie à l’école. Maite 
alberdi a investi les lieux d’une institution accueillant des 
adultes trisomiques afin qu’ils délivrent eux-mêmes le ré-
cit et les enjeux de leurs vies : leurs rêves et leurs joies, 
leurs relations et leurs conflits, les faibles perspectives qui 
leurs sont offertes, l’infantilisation qu’ils ou elles subissent, 
et, en même temps, leur extrême fragilité sentimentale. 
Jamais facile d’entrer dans l’intimité quotidienne, encore 
moins lorsque les personnes sont atteintes d’un handicap 
stigmatisé. Mais un regard bienveillant change tout. Ten-
dresse, humour et délicatesse enveloppent ce film : des 
personnages attachants, une caméra idéalement discrète et 
jamais voyeuse, d’une qualité humaine extraordinaire. Tout 
est là pour un moment de réflexion sensible et lucide sur un 
sujet périlleux.

Docks66

L’Ecole de La vie (Los Niños)

Rara

De : Pepa SaN MaRTÍN
Pays : Chili - argentine
Durée : 1h32
Fiction
Contact : programmation@
outplayfilms.com

Sara a 13 ans. avec sa soeur, Catalina, elle vit avec sa 
mère Paula et sa partenaire Lia. Son père n’apprécie pas 
cette promiscuité et aimerait que ses filles aient une vie 
de famille «normale». Mais Sara a bien d’autres soucis, 
entre son premier amour et son corps qui se transforme. En 
compétition officielle au festival Cinélatino de 2016, cette 
histoire auscultant une société conservatrice est comme la 
version moderne de Kramer contre Kramer, à la fois drôle 
et émouvant.

20/3 | 14h00 | GAUMONT WILSON
22/3 | 18h00 | GAUMONT WILSON | En présence de Pepa San 
Martín (R) et Margot Farenc (D)
24/3 | 17h50 | GAUMONT WILSON 

Outplay

LES FILMS DU REQUIN 
& MELINDROSA
PRÉSENTENT

UN FILM DE
JULIO HERNÁNDEZ CORDÓN

PRIX DU JURY 
MEILLEUR FILM

MIAMI 
2011 

GRAND PRIX
TOULOUSE 

2011 

ZABALTEGI
SAN SEBASTIAN

2010

TORINO
2010

( PREMIO DEL GUIRIA 
& PREMIO CIPUTTI)

Las marimbas del infierno

De : Julio HERNÁNDEz CORDÓN
Pays : guatemala - France - Mexique
Durée : 1h12
Fiction
Contact : Cyriac auriol, 
cyriac@remorafilms.com

Don alfonso, joueur de marimba, est contraint de fuir avec 
son instrument sous la pression des gangs. En ville, il ren-
contre son filleul Chiquilín, qui lui présente Blacko, ancien 
membre d’un groupe de heavy metal réputé au guatemala. 
Tourné en deux semaines, ce film hybride, à la fois fiction 
et documentaire, drame et comédie, lumineux et sombre, 
pourrait être une métaphore du guatemala contemporain. 
grand Prix Coup de Coeur au festival Cinélatino 2011.

19/3 | 16h50 | LE CrATÈrE
25/3 | 18h30 | LE CRATÈRE | En présence de Julio Hernández 
Cordón (R) et Cyriac Auriol (D)

Remora Films

La région sauvage
De : amat ESCaLaNTE
Pays : Mexique - Danemark - France 
allemagne - Norvège - Suisse
Durée : 1h39
Fiction
Contact : Eve Rummel, 
e.rummel@le-pacte.com

19/3 | 22h10 | AMErICAN COSMOGrAPh
23/3 | 19h50 | AMErICAN COSMOGrAPh
24/3 | 11h50 | AMErICAN COSMOGrAPh

Le Pacte

Jeune mère au foyer, alejandra élève ses deux garçons avec 
son mari angel. Fabian, son frère, est infirmier dans un hôpi-
tal local. Leurs vies provinciales vont être bouleversées par 
l’arrivée de la mystérieuse veronica…

SORTIE  2èmE SEmESTRE 2017 

SORTIE  11 OCTObRE  2017

SORTIE éTé 2017 SORTIE REnTRéE 2017

Damned



Jeudi 16 mars vendredi 17 mars samedi 18 mars dimanche 19 mars Lundi 20 mars

13h50 aBC
L’école de la vie (Los Niños)
Distr. : Docks 66
Sortie prévue : 11 octobre 2017 
En présence de Maité alberdi (R)

14h00   CiNÉMaTHÉQUE 
Jazmin et Toussaint
Distr. : Pyramide
Sortie : 22 mars 2017 
En présence de Claudia Sainte-Luce (R) 

14h00 gaUMONT wiLSON
Rara
Distr. : Outplay
Sortie prévue : Été 2017

16h50 LE CRaTèRE
Las Marimbas del infierno
Distr. : Remora films
Sortie prévue :  2ème semestre 2017

15h50 aBC  Don’t swallow my heart, 
alligator girl !
Distr. : Damned
Sortie prévue : 2ème semestre 2017
En présence de Felipe Bragança (R)

20h00 KiNEPOLiS 
Une vie ailleurs
Distr. Haut & Court
Sortie prévue : 22 mars 2017
En présence de Olivier Peyon (R) et de 
Maria Duplaa (a)

20h00 gaUMONT wiLSON 
Une vie ailleurs
Distr. Haut & Court
Sortie prévue : 22 mars 2017
En présence de Olivier Peyon (R) et de 
Maria Duplaa (a)

19h55 aBC 
El Cristo Ciego
Distr. Jour2Fête
Sortie prévue : 3 mai 2017
En présence de Christopher Murray (R)

17h45 CiNÉMaTHèQUE
Patagonia El invierno
Distr. : Tamasa
Sortie prévue : Juillet 2017

19h20 La CiNÉMaTHèQUE
Rey
Distr. Damned
Sortie prévue : 2ème semestre 2017
En présence de Niles attalah (R)

22h10 aMERiCaN COSMOgRaPH
La région sauvage
Distr. : Le Pacte
Sortie prévue : Été 2017

mardi 21 mars mercredi 22 mars Jeudi 23 mars vendredi 24 mars samedi 25 mars

11h50 aMERiCaN COSMOgRaPH
La région sauvage
Distr. : Le Pacte
Sortie prévue : Été 2017

16h30 aBC 
El Cristo Ciego
Distr. Jour2Fête
Sortie prévue : 3 mai 2017
En présence de Thierry Lenouvel (P)

14h00 La CiNÉMaTHèQUE
Rey
Distr. Damned
Sortie prévue : 2ème semestre 2017
En présence de Niles atallah (R)

17h05 aBC
Patagonia, El invierno
Distr. : Tamasa
Sortie prévue : Juillet 2017

18h00 gaUMONT wiLSON
Rara
Distr. : Outplay
Sortie prévue :Eté 2017 
Aen présence de margot Farenc, 
Outplay (d) et Pepa san martín (r)

17h25 aBC
L’école de la vie (Los Niños)
Distr. : Dock 66 
Sortie prévue: 11 octobre 2017
Aen présence d’aleksandra 
chevreau (d), violaine harchin (d), 
docks 66, maité alberdi (r), denis 
vaslin (P) 

17h50 gaUMONT wiLSON
Rara
Distr. : Outplay
Sortie prévue : Été 2017 

18h30 LE CRaTèRE
Las Marimbas del infierno
Distr. : Remora films
Sortie prévue :  2ème semestre 2017
Aen présence de cyriac auriol, re-
mora Films (d) et de Julio hernández 
cordón (r)

21h30   CiNÉMaTHÉQUE 
Jazmin et Toussaint
Distr. : Pyramide
Sortie : 22 mars 2017 
Aen présence de roxane arnold, 
Pyramide distribution (d) claudia 
sainte-Luce (r)

20h00 aBC
Patagonia, El invierno
Distr. : Tamasa
Sortie prévue : Juillet 2017

19h50 aMERiCaN COSMOgRaPH
La région sauvage
Distri. : Le Pacte
Sortie prévue : Été 2017

19h00 gaUMONT wiLSON 
Kóblic
Distr. : Bodega
Sortie prévue : 5 Juillet 2017
Aen présence de cécile Oliva, 
Bodega (d)

21h35 aBC  Don’t swallow my heart, 
alligator girl !
Distr. Damned
Sortie prévue : 2ème semestre
En présence de : Felipe Bragança (R)

Légende : (R) correspond à réalisateur-trice - (D) correspond à distributeur-trice (P) correspond à producteur-trice

aRCaLT 11/13 grande Rue Saint-Nicolas  31 300 Toulouse 00 33 561 32 98 83 contact@cinelatino.fr

P R O g R A M M AT I O N

en partenariat avec :


