CINÉ-CONCERT en partenariat avec Rio Loco
El automóvil gris, classique du cinéma muet mexicain revisité par la musique electro de Maria y José.
www.myspace.com/mariayjosejose

CINÉMA FANTASTIQUE ET D’HORREUR

en partenariat avec Extrême Cinémathèque, Cinespaña et la Médiathèque José Cabanis

Fantômes tourmentés, vampires, momies, morts-vivants, professeurs, scientifiques, lutteurs…

RENCONTRE AVEC LES ACTEURS
Avec Damián Alcázar, Gabino Rodríguez et Luisa Pardo : 3 visages du cinéma mexicain contemporain.

HOMMAGE À Carlos Carrera
Réalisateur multiprimé qui poursuit sa carrière avec succès et affirme aussi son talent pour le cinéma d’animation, il
travaille actuellement sur le premier film d’animation en 3D mexicain.

Hommage au documentariste Juan Carlos Rulfo
Fils du célèbre écrivain Juan Rulfo, Juan Carlos, également photographe, suit les traces de son père en mettant en image
les atmosphères rurales et urbaines mexicaines avec un talent singulier.

Mexico customisÉ en partenariat avec le Centre culturel Bellegarde et le festival Travelling (Rennes)
La capitale vue à travers le prisme de 5 classiques du cinéma mexicain et revisitée par des artistes contemporains.

COURTS-MÉTRAGES en partenariat avec le Festival Cut Out et Mantarraya
Toute l’effervescence du cinéma d’animation actuel et l’originalité des regards de femmes réalisatrices.

Vidéo-art en partenariat avec Traverse vidéo
Vidéos, performances et installations dont El Baño, création de Teresa Margolles, figure majeure de l’art contemporain
mexicain. www.traverse-video.org

À La Cinémathèque de Toulouse : Buñuel, le Mexicain

Du 3 au 16 mars et du 29 au 31 mars 2011, une rétrospective de la période mexicaine du réalisateur
+ d’infos : www.lacinemathequedetoulouse.com

Vendredi 4 mars

Projection de Escape al silencio de Diego Pequeño suivi d’un concert exceptionnel de Alfredo Espinoza, icône
chilienne du jazz parisien des 70’s au cinéma ABC.

vendredi 18 mars Soirée d’ouverture : projections à La Cinémathèque de Toulouse et à l’ ABC
Maria y José [electro pop] Madera Sueña [folk latino] Gaby Bolivar [DJ set]
Tumbao de changa [charanga cubaine] et «Demain» [spectacle aérien de la compagnie R.A.P]
Ouverture des portes : 19h • ESAV 6, rue du Taur • PAF

: 5€

Du 20 au 27 mars Apéros-concerts • gratuit • 18h • Cour de la Cinémathèque
Dimanche 20 mars Ouverture du cycle Mexico Customisé à La Cinémathèque de Toulouse
Mardi 22 mars Ciné-concert El automovíl grís au Gaumont Wilson
mercredi 23 mars Inauguration de Cinéma en Construction 19 à La Cinémathèque de Toulouse
jeudi 24 mars Soirée Arte à La Cinémathèque de Toulouse
vendredi 25 mars Remise du prix de la compétition documentaire à l’ABC
samedi 26 mars Soirée de clôture au Gaumont Wilson : cérémonie de remise des

et film de clôture

prix

Dimanche 27 mars Projection des films primés

Le cinéma pour tous !

séances de 4,5 à 6 €, abonnement 5 séances à 22 €, PASS illimité à 50 €, projections gratuites...

Offre spéciale étudiants : 3,5 € au lieu de 4,5 € en prévente du 14 au 18 mars

dans les Restos U du Mirail et de l’Arsenal ainsi que dans les cafeterias de l’IEP, de la Manufacture des Tabacs et de l’Arsenal.

où voir les films?
à Toulouse

La Cinémathèque de Toulouse • Cinéma ABC • Cinéma Gaumont Wilson • ESAV • Cinéma Le Cratère • Cinéma Utopia • Centre
Culturel Bellegarde • Instituto Cervantes • Médiathèque J. Cabanis • Salle du Sénéchal • Centre Culturel Alban Minville
en périphérie

Auzielle : Studio 7 • Blagnac : Le Rex • Colomiers : Le Central • Grenade : Le Foyer • Montauban : EIDOS • Muret: Le Mermoz • Plaisance du Touch :
Ecran 7 • Ramonville : L’Autan • Tournefeuille : Utopia

et à Paris au Nouveau Latina (4°)
et d’autres SALLES DE CINÉMA incontournables dans le département et la région

SoRTIE DU CATALOGUE : à partir du 7 mars dans les salles partenaires et les lieux culturels toulousains.

Retrouvez-nous sur Facebook ! facebook.com/arcalt
actus, programmation, newsletter

n° de licence d’entrepreneur du spectacle: 3-1032698

conception : ARCALT

samedi 19 mars concerts à la belle étoile

imagerie : Bonnefrite

et aussi
• à l’Instituto Cervantes : El viaje Imposible. En México con Roberto Bolaño,
photographies de Siqui Sánchez
• à la Librairie Ombres Blanches : rencontres avec Vilma Fuentes autour de son livre Les Greffiers du Diable [22/03], avec
Jordi Soler pour son livre La fête de l’ours [23/03] et sur trois thématiques mexicaines
• à l’ABC : Vivre dans la terre, photographies de Andy Goldstein

