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el pacto de adriana 
lissette orozco ·  chili 2017

« Parce que l’accès à la vérité est souvent difficile, voire 
impossible en raison de la fragilité de la mémoire, parce que 

le mensonge broie et tue à petit feu. »

verde 
alonso ruizpalacios ·  mexique 2016

prix « courtoujours »

Compétition long-métrage de fiCtion

Compétition doCumentaire

mala junta 
claudia huaiquimilla

chili 2016

prix lycéen

aya 
francesca canepa sarmiento ·  pérou 2016

« Porté par une musique pénétrante, dans un cadre presque 
oppressant pour un enfant si petit entre ciel et terre, un tout 

petit bonhomme nous offre une ode à la tendresse. »

prix signis du court-métrage

jericÓ, el infinito vuelo 
de los dÍas 

catalina mesa ·  colombie 2016

prix du public 
la dépêche du midi

i Muchas gracias por compartir con nosotros la difusión del cine latino-americano !

Compétition Court-métrage

pariente
ivÁn gaona ·  colombie 2016

« Ce film sait allier avec cohérence spécificités 
de la Colombie et enjeux humains, sociaux voire 

politiques très universels. »

prix fipresci

rey
niles atallah

chili, france, allemagne, pays-bas 2017

« L’impression d’une fenêtre ouverte sur le 
monde avec ce cinéma qui nous embarque. »

prix découverte 
de la critique française

prix le rail d'oc
des cheminots

santa y andrés 
carlos lechuga

cuba, colombie, france 2016

« Santa y Andrés redonne espoir dans la capacité des 
êtres humains de se libérer les uns par les autres. »

los nadie 
juan sebastiÁn mesa ·  colombie 2015

grand prix 
coup de cœur

carpinteros 
josé marÍa cabral ·  république dominicaine 2017

prix ccas 
des électriciens gaziers

mala junta 
claudia huaiquimilla ·  chili 2016

prix du public 
la dépêche du midi

prix documentaire 
rencontres de toulouse

jericÓ, el infinito vuelo de los dÍas 
catalina mesa ·  colombie 2016

« Un film qui nous paraît être dans l’esprit Cinélatino, 
qui offre un regard particulier sur des personnages remarquables, 

représentatifs d’une communauté.  »

prix signis du 
documentaire

jericÓ, el infinito vuelo de los dÍas 
catalinaa mesa ·  colombie 2016

mention 
spéciale 

rosinha 
gui campos ·  brésil 2016

prix révélation

fuerza bruta 
laura baumeister
mexique, nicaragua 2016

mention 
spéciale 

mala junta 
claudia huaiquimilla ·  chili 2016

mention 
spéciale 



ProjECtions dEs fiLms Primés 
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RéComPense

Prix CCas

Prix documentaire Rencontres de Toulouse, Prix du Public 
la dépêche du midi & mention spéciale du Prix signis

Grand Prix Coup de Cœur

Prix Rail d’oc

Prix découverte de la critique française 

Prix du public la dépêche du midi, Prix Lycéen
& mention spéciale du Prix CCas

film

CaRPinTeRos de José maría Cabral

JericÓ, eL infiniTo vUeLo de Los dÍas de Catalina mesa

Los nadie  de Juan sebastián mesa

sanTa y andRés de Carlos Lechuga

Rey de niles atallah

maLa JUnTa de claudia huaiquimilla

saLLe

Cinémathèque

aBc

Cinémathèque

aBc

Cinémathèque

aBc

Compétition Cinéma en développement 12
prix brlab cinéma en 

développement 12

loba
kiko russo ·  bolivie

prix french
kiss studio

el agente topo
maité alberdi ·  chili

prix des distributeurs et 
exploitants européens

marilyn
martÍn rodrÍguez redondo ·  argentine, chili 

Compétition Cinéma en ConstruCtion 31

la novia del desierto
cecilia atÁn & valeria pivato ·  argentine, chili

prix cinéma en
construction toulouse

prix spécial ciné+ 
en construction

prix exceptionnel

jazmines en lÍdice
rubén sierra salles ·  venezuela, mexique

&

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 mediapart

RE
VU

ECINÉMAS 
D’AMÉRIQUE 
LATINE

20€

Entrevues, analyses filmiques, 
extrait de scénario : focus sur le 
cinéma colombien.
Une publication de l’aRCaLT 
et des PUm. vente : à l’accueil 
public et toute l’année à ombres 
Blanches et Terra nova.
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LA
PELíCULA

Cinélatino, c’est …
… près de 72 cinéastes, producteurs-trices, acteurs-trices venu-e-s de 17 pays différents (Brésil, Chili, Colombie, Cuba, 
mexique, argentine, Paraguay, france, venezuela, Uruguay, Guatemala, Pérou, Bolivie, Bulgarie, Pays-Bas, Belgique, 
République dominicaine) ;

195 films projetés dans 27 lieux différents à Toulouse intramuros, 13 en périphérie, 35 dans la région occitanie, 
8 en aquitaine, 43 séances suivies d’un débat ;

287 bénévoles de 15 nationalités différentes (française, espagnole, colombienne, mexicaine, argentine, chilienne, équatorienne, 
brésilienne, péruvienne, italienne, bolivienne, belge, danoise, étatsunienne, portugaise) qui ont fait vivre le festival.

soirée de remise des Prix de la Compétition documentaire

La « Linda », trophée Cinélatino 2017


