Action culturelle
Il existe aussi une « partie immergée de l’iceberg » qui n’est pas
visible aux yeux du grand public !

Les Rencontres Cinémas d’Amérique Latine et la Médiathèque
José Cabanis proposent un « ciné-conte » sur l’Amérique Latine. La
conteuse Marianne Deleger présentera un conte latino et le cinéma
s’invitera à travers une série de courts-métrages mexicains :

Dans le miroir du ciel [En el espejo del cielo]
de Carlos Salcés, 1998, 10 min

Une mare, tel un miroir, reflète les avions qui traversent le ciel. Un
enfant les observe, rêvant d’en rapporter un chez lui. Mais attraper
un reflet n’est pas une mince affaire...

La faim de Caribdis [El hambre de Caribdis]
de Norma Macías et Miguel Chehaibar, 2008, 6 min

Caribdis s’ennuie. Et quand elle s’ennuie, elle a faim, très faim. Mais
que manger, maintenant que toute la nourriture est engloutie et que
son estomac crie encore famine? Attention à vous casseroles, tables,
chaises! Attention à vous enfants, mari, papys! Caribdis a faim!

Petites ailes

Chaque année, tout au long du mois de mars, l’ARCALT (Association Rencontres Cinémas d’Amérique Latine) mène des actions de
sensibilisation en partenariat avec les centres de loisirs et les écoles
primaires de la ville (dans le cadre du Parcours Culturel). Des ateliers
d’éducation à l’image et de découverte des cultures d’Amérique
Latine ainsi que des ciné-goûters leur sont proposés. Pour avoir un
aperçu des travaux réalisés par les enfants : www.cinelatino.com.fr.
En 2011, une collaboration exceptionnelle a eu lieu avec le Festival
Rio Loco à l’occasion de la Saison culturelle du Mexique en France
autour de la « Valise découverte ». Des projections de courts-métrages
mexicains ont été programmées en janvier et l’ARCALT a réalisé la
conception pédagogique d’un jeu permettant d’expérimenter des
notions de cinéma de manière simple et ludique. Ce jeu intitulé « La
Película » est en téléchargement libre sur le site internet de Rio Loco.

samedi 19 mars • 14h00
Cinémathèque de Toulouse
programme de courts-métrages

dimanche 20 mars • 16h00
Cinémathèque de Toulouse
programme de courts-métrages

mercredi 23 mars • 16h00
Médiathèque José Cabanis
ciné-conte

samedi 26 mars • 14h30
Centre Culturel Bellegarde
programme de courts-métrages

[Alitas]

de Gabriela Palacios, 2009, 12 min

cf. au verso

Ma radio [Mi radio]

de Mariana Miranda, 2005, 8 min

Une petite fille à l’imagination bouillonnante, craie en main, dessine
sur un mur. Et voilà qu’au fil du dessin, le mur s’anime, ça bouge, ça
chante, ça danse!

Pourquoi les vaches ne volent pas?
[Por qué las vacas no vuelan?]

de La Matatena, Film d’atelier réalisé par des enfants, 2008, 1 min

Pourquoi les vaches ne volent pas? Bonne question, non? Des
personnages de pâte à modeler se chargent en l’espace d’une
minute de vous offrir une réponse des plus convaincantes!
durée : 1h

Nous remercions les partenaires qui nous accompagnent dans la mise
en œuvre de ces projets :
La Médiathèque José Cabanis, les Centres Culturels Bellegarde et Alban Minville,
la MJC Roguet, le Centre d’animation des Chamois (salle Ernest Renan) et la
Cinémathèque de Toulouse
Ainsi que le festival Rio Loco, l’atelier Multimédia Bellegarde, le Cercle Laïque
Jean Chaubet
L’association « Avanti popolo » et l’association « Mozaïque des sens »
Tous les centres de loisirs participants aux activités, ateliers et ciné-goûters.
L’équipe pédagogique et les bénévoles de l’ARCALT

> séance unique! le mercredi 23 mars • 16h00 • gratuit
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Tarifs

Accès

• Tarif unique

• Cinémathèque de Toulouse
69 rue du Taur

4,50 €
• Gratuit
à la Médiathèque
José Cabanis

[métro A / Capitole • métro B / Jeanne d’Arc]

• Médiathèque José Cabanis :
1, allée Jacques Chaban-Delmas
[métro A / Marengo SNCF]

• Centre culturel Bellegarde
17 rue Bellegarde
[métro B / Jeanne d’Arc]

programme de courts-métrages • durée : 1h

Les Rencontres Cinémas d’Amérique
Latine de Toulouse proposent une
programmation destinée au jeune public
5 petits films et dessins-animés seront présentés aux enfants qui pourront explorer l’Amérique
Latine du Mexique au Brésil, en passant par
l’Argentine et l’Uruguay. Les aventures de
nombreux personnages les amèneront à la
rencontre d’enfants de leur âge et leur feront
découvrir leur vie quotidienne, semblable
et différente à la fois.
Les films en langue originale
(espagnol et portugais) seront
doublés en direct en français.

Glace, Poussin et
Cerf-volant

A l’opéra
[En la ópera]

[Picolé, pintinho e pipa]

De Gustavo Melo

De Juan Pablo Zaramella

Brésil •15 min • 2007

Argentine • 1 min • 2010

Dans les labyrinthes des favelas de
Rio, une bande de copains déambule de rues en rues à la poursuite
du camion d’un vendeur ambulant.
Grâce à de malins stratagèmes, ils
récupèrent au fil de ce parcours
semé d’embuches les bouteilles vides qu’ils pourront ensuite troquer
contre des jeux d’enfants.

La magie de l’opéra éveille toutes
sortes d’émotions chez le spectateur... Mais pourquoi celui-ci les
fait-il tous verser des torrents de
larmes ?

Petites ailes

Brouette

Le Chef et le
charpentier

[El jefe y el carpintero]

De Walter Tournier

Uruguay • 10 min • 2000
Une île verdoyante, une musique
entraînante, un village paisible...
Tout serait parfait, si seulement le chef n’avait pas eu un
beau matin cette idée farfelue :
toucher la lune . Mais jusqu’où
ira-t-il pour réaliser son rêve ?

En voyage
en bobine !

[Alitas]

[Carreto]

Mexique • 13 min • 2009

De Claudio Marques et
Marilia Hughes
Brésil • 12 min • 2009

Juanita a les yeux qui pétillent
depuis qu’elle a aperçu de superbes
ailes d’ange au marché. Ne pouvant
se les acheter, elle va faire preuve
d’une ingéniosité surprenante pour
obtenir malgré tout les alitas de
plumes blanches tant désirées.

Un jeune garçon aide aux récoltes
et au ramassage de fruits de mer
dans la famille d’une petite fille qui
ne peut pas marcher. L’amitié entre
les deux enfants va bousculer leur
quotidien et le rendre nettement
plus amusant.

De Gabriela Palacios

Suivez l’oiseau !
Dans le catalogue du
festival, vous pourrez suivre
l’oiseau : ce petit logo vous
permettra de repérer les
films qui se prêtent à une
sortie cinéma en famille.

