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Séances (sous réserve)

Film
Fillière  

(Thorens-Glières)  
LE PARNAL

Cluses   
CINÉTOILES

Black is Beltza
Dimanche

4/10  
à 16h

Dimanche
18/10  
à 11h

Viendra le feu
Lundi
5/10  

à 20 h 30

Dimanche
18/10  
à 19h

Petra
Mardi
6/10  

à 20 h 30 *

Mercredi
7/10  

à 19h *

Tiempo Después
Vendredi 

16/10  
à 16 h 30

Eva en août
Samedi
17/10  

à 20 h 30 *

Samedi
17/10  

à 16 h 30 *

* Séance animée par des spécialistes du cinéma espagnol : Miquel Escudero Dieguez (journaliste  
de cinéma, critique, programmateur, membre du comité de sélection de la Semaine de la Critique  
du Festival de Cannes) ou Béatrice Thomas (distributrice chez Arizona Films)
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Le Département poursuit sa politique d’accessibilité de l’art et de la culture au 
plus grand nombre. La tournée, en Haute-Savoie, des films présentés lors du Focus 
d’Annecy cinéma espagnol permet à tous de découvrir une partie de la sélection 
officielle dans les salles art et essai du territoire. 

L’occasion de retrouver la joie du cinéma en salle et sur grand écran ! 

Le Président du Département de la Haute-Savoie

Viendra le feu  
D’Olivier Laxe

Espagne, Luxembourg, France / 2019 / 85 min / 
Espagnol VOSTFR

Avec Amador Arias, Benedicta Sànchez, Inazio Abrao, 
Elena Fernandez, David de Poso
Distributeur : Pyramide Films
Sortie en France : 4 septembre 2019
Prix du jury Un Certain Regard et prix de la Meilleure 
Création Sonore Un Certain Regard, Festival de  
Cannes 2019

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué 
un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne 
l’attend. Il retourne dans son village niché dans les 
montagnes de la Galice où vit sa mère, Benedicta,  
qui s’occupe de leurs trois vaches. Leurs vies 
s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au 
jour où un feu vient à dévaster la région.

Black is beltza  
De Fermin Muguruza

Espagne (Pays Basque) / 2019 / 88 min / Espagnol, 
anglais, français, arabe VOSTFR

Animation

Avec les voix de Unax Ugalde, Isaach de Bankolé,  
Iseo, Sergi Lopez, Ramon Aguirre
Distributeur : Gabarra Films
Sortie en France : 8 mai 2019 

Octobre 1965, New York. Les traditionnels géants 
des Fêtes de Pampelune sont invités à défiler sur 
la 5e Avenue, sauf les deux géants noirs, dans le 
contexte de la ségrégation raciale. Manex, fidèle  
à ses convictions et son tempérament rebelle, 
fausse compagnie à ses collègues et découvre  
le New York de la lutte pour les droits civiques et 
de la contre-culture. C’est le début d’un périple loin 
de son Pays Basque natal, entre Cuba et Mexico, 
Alger et Montréal, à la rencontre de militants de tous 
bords, d’agents de la CIA, de femmes passionnées  
et révolutionnaires…

Petra
De Jaime Rosales

Espagne, France, Danemark / 2019 / 107 min / 
Espagnol, catalan VOSTFR

Avec Barbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey, 
Marisa Paredes
Distributeur : Condor Distribution
Sortie en France : 8 mai 2019
4 nominations au Festival de Cannes 2019 

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence 
d’artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de 
renommée internationale. Très vite, Petra découvre 
un homme cruel et égocentrique qui fait régner 
parmi les siens rancœur et manipulation. Malgré 
les mises en garde, la jeune femme persiste, bien 
décidée à se rapprocher de cette famille. Petra 
avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?

Tiempo despues
De José Luis Cuerda

Espagne, Portugal / 2019 / 95 min / Espagnol VOSTFR

Avec Roberto Alamo, Blanca Suarez, Inaki Ardanaz
Distributeur : Tamasa Cinéma 
Sortie en France : 22 juillet 2020 
Le film est présenté hors-compétition au 66e festival 
de San Sebastiàn

En 1977, le monde entier se retrouve réduit à un seul 
bâtiment officiel dans lequel vit « l’establishment »,  
et des banlieues crasseuses, habitées par tous les 
chômeurs et affamés du cosmos. Parmi tous ces 
misérables, José Maria décide de prouver qu’en 
faisant face et en vendant une délicieuse limonade 
de sa fabrication dans le bâtiment officiel, un autre 
monde est possible…

Eva en août
De Jonas Trueba

Espagne / 2020 / 129 min / Espagnol VOSTFR

Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel
Distributeur : Arizona Distributions
Sortie en France : 5 août 2020
Prix spécial du jury et prix de la critique internationale  
au Festival international du film de Karlory Vary 2019
Soutien de l’ACID - Association du cinéma indépendant 
pour sa diffusion

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pendant  
le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en 
vacances et ont fui la ville. Les jours s’écoulent 
dans la torpeur madrilène festive et joyeuse et sont 
autant d’opportunités de rencontres pour la jeune 
femme.

hautesavoiexperience.fr
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