


Cette onzième année 
du festival Ojoloco est 
marquée par de nombreux 
mouvements et de nouveaux 
adhérent.es au sein 
de notre association. 
Comme symbole 
de ce renouvellement, 
nous avons choisi en animal 
totem le tamarin lion doré. 
Ce singe endémique 
de l’Amazonie et symbole 
du Brésil (on le trouve sur 
les billets de 20 réaux) a vu 
sa population augmenter 
de 200 individus dans 
les années 70 à 3000 
aujourd’hui. 

L’action militante 
d’élu.es et de citoyen.nes 
au Brésil, comme l’action 
de bénévoles dans 
les associations culturelles 
telle Fa sol latino, 
ont contribué à la sauvegarde 
de ces espèces menacées, 
le tamarin lion doré et les 
spectateur.ices au cinéma, 
secteur en crise depuis 
le Covid. C’est ce même 
militantisme brésilien qui 
a aussi permis le retour 
à la présidence du parti 
des travailleurs en octobre 
dernier. 

Dans cet esprit responsable, 
écologique, politique et 
social, nous avons construit 
la programmation du 
festival. En privilegiant 
la diversité de pays, de 
thématiques, de genres 
et de médiums (fi lmiques 
mais pas que…), nous vous 
invitons à venir une nouvelle 
fois à la rencontre 
de la culture ibérique 
et latino-américaine 
sous toutes ses formes.

Le Méliès reste le lieu central 
de nos projections 
où vous découvrirez 
nos compétitions fi ctions 
et documentaires qui font 
la part belle à de petits pays.

De nombreuses avant 
premières seront aussi 
présentées, dont 
plusieurs accompagnées 
de leur realisatrice qui 
représenteront un paysage 
cinématographique latino 
de plus en plus féminin.

Au cinéma Juliet Berto, 
en plus de notre habituelle 
nuit blanche de cinéma 
de genre, vous pourrez 
découvrir un cycle consacré 
aux réalisatrices portugaises 
contemporaines pour 
mettre à l’honneur 
ce pays entré dans notre 
programmation depuis 2016.

Mon Ciné à Saint-Martin-
d’Hères est le lieu 
de projection des courts-
métrages mais on pourra 
aussi cette année 
y découvrir une avant-
première exclusive (cf page 51).

Enfi n, pour plus 
de contextualisation, 
nous introduisons cette 
année Encuentro Loco, 
une série de thématiques 
faisant le lien entre des 
projections, des ateliers, 
des articles de notre journal 
ou d’autres événements. 
Voilà qui devrait vous servir 
de boussole pour vous 
repérer dans l’Amazonie 
de notre programmation 
touff ue.

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Lisa Faquin
Antoine Petrequin

Maéli Bosson
Elie Cattan

Valentin Bonhomme
Alice Garcia

Etienne Orsini
Gabriel Benevides

Victor Arnaud
Adria Desaleux

Vivien Ghiron
Ariadna Sar

Julie Boulanger 
Arnaud de La Vaissière

Dorian Busy
Nicolas Ponsot

Suzanne Lapillonne
Noémie Mondon-Queyras

Merlin Duvergier
Léo Clauzel

Ingrid Bonini
Coline Michel

Sofi a Bazin et à toutes celles 
et ceux que l’on a oublié·es ! <3

Remerciements particuliers à 

Toutes celles et ceux qui ont 
permis de façonner les projets de 

cette année : 
Paul Bourrières 

(création et animation du trailer)

Clara-Thémis Agier 
(musique du trailer)

Fiona Meynier 
(création et conception de l’affi  che du Festival)

Romane Gouy 
(graphiste de la brochure)

Alexandre Regnault 
(conception de la chasse au trésor)

Jordi Macarro Fernandez
Olga Lobo

Franck Gaudichaud 
(Encuentro Loco)

Tous nos partenaires 
institutionnels, associatifs, 

privés ainsi que les réalisateur·ices 
et bénévoles pour leur investissement 

dans le projet Ojoloco !

Off set 5, merci pour        
son soutien, la brochure à été        

imprimée par leurs soins.     
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TARIFS

Cinéma Le MélièsCinéma Le Méliès
Prévente à l’accueil du cinéma 
6 jours avant la projection

Plein tarif : 8,50€
Plus de 65 ans, familles nombreuses : 7,50€
Adhérents à la ligue de l’enseignement de l'Isère : 6,50€
Tarif étudiant spécial festival : 5€
Demandeur d'emploi, RSA, AAH : 5,50€
Moins de 14 ans : 4,50€

Cinéma Juliet Berto Cinéma Juliet Berto 
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit/adhérent : 5,50 €

NUIT BLANCHENUIT BLANCHE
Gratuité pour 35 étudiant·es, demandes auprès de l’Ouvre-boîte.
15€ Plein tarif / 12€ tarif réduit 
Vente en ligne - voir sur le site internet de la Cinémathèque de Grenoble

Mon CinéMon Ciné
Plein tarif : 7€
Tarif Réduit : 5€
Junior (-16 ans) : 4€
 
→ Autres salles : Tarifs en vigueur dans les autres cinémas partenaires.
Entrée libre pour les projections sur le campus universitaire

Organisateurs
Association Fa Sol LatinoAssociation Fa Sol Latino
fasolatino@gmail.com
www.ojocolo-grenoble.com 
07 67 68 51 77

Salles
Cinéma le MélièsCinéma le Méliès 
28, allée Henri Frenay 
Caserne de Bonne
melies@laligue38.org
www.cinemamelies.com
04 76 47 99 31

Cinéma Juliet BertoCinéma Juliet Berto
1 passage du Palais de Justice
04 76 54 43 51

MonCinéMonCiné
10 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint Martin d’Hères
04 76 54 64 55
moncine@saintmartindheres.fr

Index des films - p 5

Invité.es - p 10

Jury 
/ Journal - p 13

Pré-Festival 
en Isère - p 14 

Cycle 
campus - p 18

Compétition 
court-métrage - p 24

Compétition 
fiction - p 28

Compétition
documentaire - p 38

Avant-
premières - p 48

coups 
de cœur -  p 60 

patrimoine - p 66

Autour
du festival - p 74

Grille
horaire - p 82

Les rencontres 

Horaires & films sous réserve 

de modification 

www.ojoloco-grenoble.com
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ORGANISATEURS :

Association Fa Sol Latino 

PARTENAIRES :

Nos lieux emblématiques

Cinéma le Méliès 

Cinémathèque de Grenoble

Mon Ciné

Nos camarades 
de projection

La Vence Scène - Saint-Egrève

Le CAP - Voreppe 

Le Clap - Lans-en-Vercors

Cinéma Bel’Donne Allevard

Cinéma Jean Renoir Pontcharra

Le Cartus 

MSH-Alpes

L’Aparté 

Maison de la Création 
et de l’innovation (MACI)

Partenaires
institutionnels 

Université Grenoble-Alpes

CROUS de Grenoble

Grenoble INP

Ville de Grenoble

Grenoble Alpes Métropole

Département de l’Isère

TAG

CEC

Partenaires Médias 

France Bleu Isère

Nouveaux espaces latinos 

Vocable  

Cinespagne 

Nos partenaires 
associatifs et culturels

 Acip Asado

Collectif mémoire vérité justice

Atlas traduction

Dolce Cinéma

Ciné-club de Grenoble

Le Maudit festival

L’Ouvre Boîte

Avec le soutien de

Citiz 

ResidHotel

La Crique sud

La Bobine

Le Pachamama

Memoclub

Bar le 101

La Tribu

Fa sol latino est une association 
agréee par l’Université 
Grenoble Alpes
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La Barbarie
p.35

Rinoceronte
p.36

El amor vendrá como un 
incendio forestal p.21

Camila sortira ce soir
p.54

ARGENTINE 

Règle 34
p.55

Vento na fronteira
p.47

Doutor Gama 
p.21

Sublime
p.56

ARGENTINE BRÉSIL 
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ï

Avec

Les jeunes : Loé, Mathis, Davy

Les dessinateurs : Baudoin, Lepage

Le professeur : José Olivares Flores

Au plus près des étoiles et de la vie !

Sous nos pieds 
les étoiles  P.22

Soy niño
p.52

Punto de encuentro
p.44

Mon pays imaginaire
p.15

CHILI

L’eden
 P.63

La Roya
p.64

Anhell69
p.41

Alis
p.17

COLOMBIE

Chili 1976
p.62

La Vaca que Cantó una 
Canción Hacia El Futuro 

p.59

Au nom de tous 
mes frères  P.20

Wood & Stock
p.72

BRÉSIL CHILI
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Ernesto, Gracias
 P.22

Champions
 P.15

Les repentis
p.16

À Contre temps
p.50

Vicenta B
p.51

Creaturas
p.58

El agua
P.62

Un Varón
p.16

Arrebato
p.73

Dans les ténèbres
p.73

Les Rois du monde
p.64

La piel pulpo
p.37

ESPAGNE

COLOMBIE

EQUATEUR

COSTA RICA

ESPAGNE

CUBA
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Wani
p.45

Oliverio y la piscina 
p.32

Contre ton coeur
p.70

Valentina
p.63

Manto de gemas
p.33

Tiempos Futuros
p.30

Matrioskas, las niñas 
de la guerra  p.40

Los campeones 
justicieros  p.72

La hija de todas 
las rabias  p.57

Les tournesols sauvages
p.53

Home is somewhere else
p.21

Sansón and me
p.43

ESPAGNE

MEXIQUE

MEXIQUE

GUYANE

NICARAGUA PÉROU PORTUGAL
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En 2019, l’association Fa Sol Latino a lancé 
son pôle de distribution de fi lms ibériques 
et latino-américains intitulé Plátano Films. 
L’objectif principal est d’élargir la diff usion 
de ce cinéma à la France entière et au-
delà des seuls circuits festivaliers. C’est 
ainsi que nous avons constitué au fi l de 
ces dernières années un catalogue - certes 
encore modeste - mais qui ne demande 
qu’à grandir.

Si vous avez raté ces fi lms en salle, il est 
toujours possible de les retrouver en vidéo à 
la demande sur les plateformes UniversCiné, 
Orange, CANAL VOD, Rakuten TV et Xbox.

Les tarifs à la location et à l’achat sont 
ceux indiqués par chacune des plateformes. 

Pablo Briones Alexandre Chartrand
Cuba - 2019 - 90’ Espagne - 2019 - 97’

Sol Berruezo Pichon-Rivière
Argentine - 2020 - 65’

 Jose Pablo Estrada Torrescano 
Mexique - 2018- 75’

Nostalgiques du futur
p.46

Alter
p.42

Perejil
p.34

La métamorphose des 
oiseaux  p.71

PORTUGAL RÉPUBLIQUE DOMINICAINE URUGUAY VENEZUELA
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Réalisatrice
de O casaco rosa
P. 26

Réalisatrice de Matrioskas, 
las niñas de la guerra P. 40

Réalisateur 
de La Barbarie
P. 35

Réalisateur 
de Anhell69
P. 41

Intervenant dans
Sous nos pieds les étoiles
P. 22

Aide à la recherche pour 
Au nom de tous mes frères
P. 20

Actrice 
dans La Piel Pulpo
P. 37

Réalisateur 
de Punto de Encuentro
P. 44

Mónica 
Dos Santos

Helena 
Bengoetxea 
Guelbenzu 

Andrew 
Sala

Theo 
Montoya 

José 
Olivares Flores

Gaspard 
Thiéry

Hazel 
Powell 

Roberto 
Baeza 
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Nous avons le plaisir et l’honneur cette année 
d’accueillir à Grenoble pas moins d’une quinzaine 
d’invité·es venu.es d’Espagne, du Portugal 
et d’Amérique latine. Les réalisateur.ices et actrices 
invité·es auront à cœur de présenter leur création 
et d’échanger avec vous après les séances.



Intervenante dans  
Nostalgiques du futur
P. 46

Réalisatrice 
de Soy niño
P. 52

Intervenant
de Punto de Encuentro
P. 44

Réalisatrice de 
Camila sortira ce soir
P. 54

Co-réalisateur de Wani
P. 45

Actrice principale 
de Vicenta B
P. 51

Conférencière pour 
Encuentro loco
P. 77

Conférencière pour 
Encuentro loco
P. 77

Conférencier pour 
Encuentro loco
P. 77

Intervenante
de Punto de Encuentro
P. 44

Paulina 
Costa

Ayary
Rojas

Lorena 
Zilleruelo 

Luis 
Costa

Intervenante dans  
Nostalgiques du futur
P. 46

Jenifer 
Lamus 

Inés María 
Barrionuevo 

Nicolas 
Pradal

Linnett 
Hernández Valdés

Réalisateur 
de La Roya
P. 64

Juan Sebastián 
Mesa 

Olga 
Lobo 

Jimena 
Obregón Iturra 

Victor 
Arnaud
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Deux jurys, chacun composé 
de cinq étudiant·es, statueront 
ensemble pour remettre 
des prix aux meilleurs fi lms 
de la compétition ! 

Les juré·es de la compétition 
fi ction et ceux de la compétition 
courts-métrages se réuniront 
tout au long du Festival pour 
débattre, argumenter et élire 
le meilleur fi lm de chaque 
compétition ! 

Pour les accompagner dans 
leur rôle, des formations sur 
la découverte du monde 
du cinéma ou sur le contexte 
latino-américain ont été mises 
en place par l’association. 

De tout âge et de cursus divers, 
les juré·es auront la lourde tâche 
de visionner, d’apprécier, puis de 
débattre sur ces compétitions 
très variées en termes de genres 
et de pays.

Le journal du Festival 
Ojoloco 2023 mettra 

à l’honneur des articles 
artistiques, politiques 

ou culturels, des critiques 
et des créations graphiques, 

issus d’un appel 
à contributions auprès 

du réseau d’Ojoloco. 

Plusieurs journaux seront 
distribués gratuitement tout 

au long du Festival !
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Une année de plus, le festival Ojoloco 
est ravi de retrouver ses partenaires isèrois 
pour une tournée au goût de cinéma 
ibérique et latino-américain. 

Toute l’équipe est heureuse d’aller 
rencontrer les publics d’Allevard, 
Pontcharra, Saint-Egrève, Saint-Martin- 
d’Hères, Voreppe, Saint Laurent du Pont 
Villard-Bonnot et Lans-en-Vercors. 
Pendant une semaine, du 22 au 27 mars, 
retrouvez des projections inédites, 
des avant-premières ou des reprises 
de fi lms coup de cœur de l’association 
et des programmateurs des diff érents 
cinémas.

Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur dans les cinémas partenaires.

Champions + Théâtre d’impro Les Colocs
Javier Fesser - Espagne - 2018

Gratuit   Mar.  21 mars  -  19h
L’Aparté, Campus de Grenoble, SMH

Mer. 22 mars - 20h15
Cinéma Bel’donne, Allevard

Jeu. 23 mars - 20h30
Le Cartus, Saint-Laurent-du-Pont

Sam. 25 mars - 20h
Espace Aragon, Villard-Bonnot

Dim. 26 mars - 20h30
Le Clap, Lans-en-Vercors

Mer. 22 mars - 20h
Le Cap, Voreppe

Jeu. 23 mars - 20h15 
Cinéma Jean Renoir, Pontcharra

Ven. 24 mars - 20h
La Vence Scène, Saint-Egrève

Dim. 26 mars - 17h30
Le Clap, Lans-en-Vercors

Mardi 28 mars - 14h
Le Cartus, Saint-Laurent-du-Pont

Les Repentis 
Icíar Bollaín - Espagne- 2021

Un Varón 
Fabián Hernández - Colombie - 2022

Mon pays imaginaire 
Patricio Guzmán - Chili - 2022

Les rois du monde
Laura Mora - Colombie - 2022

Mon pays imaginaire
Patricio Guzmán - Chili - 2022

Les Repentis 
Icíar Bollaín - Espagne- 2021

Un Varón
Fabián Hernández - Colombie - 2022

Alis
Nicolas van Hemelryck, Clare Weiskopf - Colombie - 2023

Alis
Nicolas van Hemelryck, Clare Weiskopf - Colombie - 2023
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Réalisé par 
Patricio Guzmán 

Chili - 2022 - 83’

Octobre 2019, une révolution inattendue, 
une explosion sociale. Un million et demi 
de personnes ont manifesté dans les rues 
de Santiago pour plus de démocratie, 
une vie plus digne, une meilleure éducation, 
un meilleur système de santé et une nouvelle 
Constitution. Le Chili avait retrouvé 
sa mémoire. L’événement que j’attendais 
depuis mes luttes étudiantes de 1973 
se concrétisait enfi n.

Mercredi 22 mars - 20H
Le Cap
Voreppe
Intervention de Lucie Garçon, conférencière 
et rédactrice de la revue Débordements.

Samedi 25 mars - 20H
Espace Aragon
Villard-Bonnot

Intervention de  Nayeli Palomo, 
anthropologue franco-chilienne 
exerçant chez l’Association Les abysses.

Réalisé par 
Javier Fesser

Espagne - 2018 - 100’ 

Marco occupe le poste prestigieux 
d’entraîneur-adjoint de l’équipe d’Espagne 
de basket. Mais son mauvais caractère 
lui pose problème. 

Après une série de déconvenues dont il est 
le seul responsable, Marco se retrouve à devoir 
coacher une équipe de défi cients mentaux.

Mardi 21 mars - 19H
L’Aparté
Campus universitaire de Grenoble

Pour échauff er vos zygomatiques, 
la projection sera précédée d’un match 
de théâtre d’impro avec la compagnie 
Les Colocs.

Pour fêter l’ouverture du pré-festival, 
on se retrouvera ensuite à La Bobine 
pour une soirée organisée en partenariat, 
dans le cadre des apéromix.

Projection gratuite



Réalisé par 
Fabián Hernández 

Colombie - 2022 - 82’

Carlos vit dans un foyer du centre 
de Bogotá, un refuge à l’abri duquel la vie 
se fait un peu moins violente qu’à l’extérieur. 
C’est Noël et Carlos aimerait partager 
un moment avec sa famille. 

À sa sortie du foyer, Carlos est confronté 
à la rudesse des rues de son quartier, 
où règne la loi du plus fort. 

Carlos doit montrer qu’il peut lui aussi être 
l’un de ces mâles alpha. Il lui faudra choisir 
entre adopter ces codes d’une masculinité 
agressive, ou, à l’opposé, embrasser 
sa nature profonde.

Jeudi 23 mars - 20h30
Cinéma Le Cartus
Saint-Laurent-Du-Pont

Vendredi  24 mars - 20H
La vence scène
Saint-Egrève 
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Réalisé par 
Icíar Bollaín

Espagne- 2021 - 116’ 

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve 
de Juan Maria Jauregui, un homme politique 
assassiné par l’organisation terroriste ETA 
en 2000. 

Onze ans plus tard, l’un des auteurs 
du crime qui purge sa peine en prison 
demande à la rencontrer, après avoir 
rompu ses liens avec le groupe terroriste.

Jeudi 23 mars - 20H15
Cinéma Jean Renoir 
Pontcharra

Mercredi 22  mars - 20H15
Cinéma Bel’donne
Allevard

La projection de Saint-Egrève 
sera accompagnée d’un spectacle 
de danse colombienne 
par Andrea Puentes.



Réalisé par 
Nicolas van Hemelryck
et Clare Weiskopf

Colombie - 2023 -  84’ 

Réalisé par 
Beatriz Seigner

Brésil - 2019 - 89’Comment se construire une « nouvelle vie » 
quand on est né dans la pauvreté ? 
Par un acte créatif, huit adolescentes qui 
vivent dans les implacables rues de Bogota 
donnent vie à Alis, une camarade de classe 
fi ctive. Ce récit révèle leur persévérance 
pour briser le cycle de la violence 
et embrasser un avenir meilleur.

La séance sera suivie  d’un temps 
d’animation/échange/réfl exion/retour 
d’expériences par des personnes 
d’origine hispanique autour du fi lm 
et de ses thématiques principales. 
Un moment convivial à partager. 

DJ et digger passionné depuis plus de vingt 
ans, Pablo Valentino s’est bâti une solide 
réputation d’ambianceur en délivrant des sets 
techniques et éclectiques, où s’associent 
les énergies vibrantes de sonorités aussi 
diverses que la House, la Disco, le Boogie, 
le Rare groove brésilien.

Cette soirée est la soirée d’ouverture 
du pré-festival.

Retrouvez une soirée colombienne.
17h30 : Alis (voir ci-dessus)

Collation entre les fi lms
20h30 : Avant-première Les rois du monde (voir p.64)

Les séances seront accompagnées 
par Monique Perriaud, enseignante 
d’espagnol et ancienne résidente colombienne.

Dimanche 26 mars  - 17H30
Le Clap 
Lans-en-Vercors

Mardi 28 mars  - 14H
Le Cartus 
Saint-Laurent-du-Pont

Jeudi 23 mars 19h
Los silencios 

Cantine scolaire 
de l’école élémentaire du Sappey

Mardi 21 mars 20h - Gratuit
Apéromix - La Bobine

Pablo Valentino
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MaCI : Maison de la création et de l’innovation, 339 Av. Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères
MSH-Alpes : Maison des Sciences de l’Homme, 1221 Av. Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères

IUGA : 14 et 14 bis Av. Marie Reynoard, 38100 Grenoble

Entrée gratuite pour les projections de cette catégorie.
Attention : certaines projections sont sous-titrées en anglais.

Courts-métrages CHAOS dans la Ciné-caravane
Voir p.23

Du Mar. 28 mars 
au Jeu.30 mars

entre 12h et 14h
Cour de l’IUGA

Ven. 31 mars - 12h15
MSH-Alpes

Mer. 5 avril - 12h15
MSH-Alpes

Mer. 29 mars - 12h15
MSH-Alpes

Lun. 3 avril - 12h
MaCI

Jeu. 6 avril - 12h15
MSH-Alpes

EL AMOR VENDRÁ COMO UN INCENDIO FORESTAL p.21
Argentine -  91’ - Laura Spiner

HOME IS SOMEWHERE ELSE p.21
Mexique - Etats-unis - 83’- Carlos Hagerman et Jorge Villalobos

SOUS NOS PIEDS LES ÉTOILES p.22
France - 50’ - Loïc Suchet

AU NOM DE TOUS MES FRÈRES P.20
France - Chili - 52’ - Samuel Laurent Xu

ERNESTO, GRACIAS p.22
Costa Rica - 71’ - Laura Ángel Córdoba

Le cycle campus reprend, avec ses projections 
pendant les pauses méridiennes. 

Ce sont 5 projections gratuites qui auront 
lieu dans différents lieux de l’UGA 

ainsi que des courts-métrages projetés 
dans notre ciné-caravane. 

Cette année, autour de notre thématique 
Chili (cf. p.76), deux intervenants viendront 
présenter des films pour mieux contextualiser 
leur réalisation.

CYCLE CAMPUS
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En 1965, Nadine Loubet, 
religieuse dominicaine 
française, arrive au Chili, 
où elle s’intègre dans 
les milieux populaires. 

C’est le début de dix-sept 
années d’une dictature 
militaire qui organise une 
répression politique 
et économique totale. 

Durant toutes ces années, 
elle relate dans ses carnets 
son horreur de la violence 
et la quotidienneté 
des exécutions sommaires 
et des tortures. Ces carnets, 
refaisant surface 
à Santiago en 2018, 
ont inspiré ce fi lm.

Âgé de 23 ans, Samuel 
Laurent Xu a fait des études 
de droits de l’Homme 
à Paris. Il a passé une année 
au Chili, où il a étudié 
l’histoire contemporaine 
latino-américaine 
et découvert les carnets 
de Nadine Loubet, 
qui feront prochainement 
l’objet d’une édition franco-
chilienne co-écrite avec 
Esteban Miranda Chávez. 

“ Au nom de tous 
mes frères est une 
évocation, sobre, 
mais saisissante, 
des conséquences 
du coup d’État 
de Pinochet.”  
Lucienne Gouguenheim

Réalisé par 
Samuel Laurent Xu

Soeur prise parti
France - Chili - 2019 - 52’
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Lun. 3 avril - 12h
MaCI
En présence de Gaspard Thiéry, spécialiste de la place des religieuses dans la résistance 
à la dictature civico-militaire chilienne. 
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Réalisé par 
Laura Spiner 

Argentine - 2022 - 91’

Une jeune écrivaine envoie chaque jour 
des lettres d’amour secrètes à son voisin. 
Il les reçoit sans connaître leur origine, 
les lit et les cache, jusqu’au jour où
il s’approprie un des textes et l’envoie 
à sa bien-aimée.

Laura Spiner enseigne à l’Universidad del 
Cine en Argentine et fait partie de l’équipe 
Revista de Cine. En 2013, lors de la 28e édition 
du Festival international du fi lm de Mar del 
Plata, elle réalise son premier long-métrage 
collaboratif : Mañana-Tarde-Noche. 

El amor vendrá como un incendio forestal
est son premier fi lm où elle assume seule les 
postes de scénariste et réalisatrice.

Vend. 31 mars 12h15
MSH-Alpes
Sous-titré en anglais

Réalisé par 
Carlos Hagerman 
et Jorge Villalobos

Mexique - Etats-unis - 2021 - 83’

Home is Somewhere Else raconte trois 
histoires qui partagent les mêmes peurs, 
espoirs et émotions autour de l’expérience 
des sans-papiers : Jasmine, une citoyenne 
américaine de 11 ans qui vit dans la crainte 
que ses parents sans papiers soient expulsés ; 
les sœurs Evelyn et Elizabeth - respectivement 
citoyenne américaine et immigrée sans 
papiers - ; et Lalo, qui a été expulsé de son 
État d’origine, l’Utah.

Né en 1966 à Mexico, Carlos Hagerman 
étudie les sciences de la communication 
puis la réalisation.  

Jorge Villalobos est un réalisateur, scénariste, 
monteur de dessins animés d’origine 
mexicaine qui a réalisé 9 fi lms et reçu 
en 1996 le troisième prix Grand Coral 
au festival du fi lm de La Havane.

Mer. 5 avril 12h15
MSH-Alpes
Sous-titré en anglais
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Réalisé par 
Laura Ángel Córdoba

Réalisé par 
Loïc Suchet

Costa Rica - 2021 - 71’ France - 2022 - 49’

L’amour maternel et le lien indéfectible 
de la famille fusionnent les vies 
de la réalisatrice Laura Ángel Córdoba, 
de sa mère Liliana et de son frère autiste 
Ernesto, alors qu’ils luttent pour surmonter 
leurs diffi  cultés économiques et médicales 
dans la société costaricienne.

Laura Ángel Córdoba est née à Bogotá, 
en Colombie, et a émigré au Costa Rica. 
Elle a participé à plus de 30 projets 
documentaires portant sur une grande 
variété de sujets au Costa Rica, au Panama, 
au Guatemala, au Nicaragua et au Honduras. 
Ses courts-métrages «Ruta Ajena» et «Coswak 
lleva la bola» ont été projetés au CRFIC 
(Festival international du fi lm du Costa Rica) 
et dans plusieurs autres festivals du fi lm 
d’Amérique centrale.

C’est l’histoire d’une formidable expédition 
qui a conduit un professeur, José Olivares 
Flores,certains de ses élèves ainsi 
que les auteurs de BD Edmond Baudoin 
et Emmanuel Lepage, des observatoires 
astronomiques des Alpes à ceux 
de la cordillère des Andes. Une exceptionnelle 
aventure humaine.

Réalisateur, chef opérateur de prises de 
vues aux quatre coins du monde depuis 
une vingtaine d’années, Loïc Suchet 
travaille dans des domaines aussi divers 
que le documentaire, le magazine, le fi lm 
institutionnel ou la captation d’événements 
sportifs ou culturels, avec une prédilection 
pour le documentaire.

Jeu. 6 avril - 12h15 
MSH-Alpes
Sous-titré en anglais

Mer. 29 mars - 12h15
MSH-Alpes
En présence de José Olivares Flores
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Depuis plusieurs années, 
l’association Fa Sol Latino 
développe le projet 
de la Ciné-Caravane : 
une caravane réinvestie 
en une salle de projection 
itinérante ! Nous voulons y 
proposer une programmation 
ambitieuse et de qualité. 

La petite taille de cette 
salle de cinéma est idéale 
pour la projection de courts-
métrages. Vous pourrez 
la (re)découvrir pendant 
le pré-festival. 

Elle sera présente au jardin 
de ville le week-end 
du 25 et 26 mars pendant 
lequel vous pourrez venir 
visionner des courts-
métrages “loco” réalisés 
par des réalisateur.ices 
de la métropole Grenobloise. 
À partir de 16h, 
venez échanger avec 

les réalisateur.ices autour 
de leurs fi lms. 

Cette année, nous serons 
également présents 
à d’autres évènements. 
La ciné-caravane sera 
pendant 3 jours à l’IUGA 
dans le cadre du festival 
interuniversitaire, 
vous pourrez y visionner 
des courts-métrages sur 
la thématique Chaos.

L’écoféminisme vous 
intéresse, vous questionne ? 
Nous diff userons 
des courts-métrages 
sur cette thématique durant 
le festival Bien l’Bourgeon 
les 27 et 28 mai.

Nous souhaitons également 
que d’autres structures 
se saisissent de cette Ciné-
Caravane comme d’un 
objet partagé et qu’elle soit 

ouverte à tous types 
de programmations 
et d’associations. 

Si vous êtes un comité 
d’entreprise, une association 
ou toute autre structure et 
que vous souhaitez projeter 
des fi lms dans la caravane, 
vous pouvez nous écrire à 
cinema-itinerant@ojoloco.fr

Si vous souhaitez être 
au courant de ses actualités, 
vous pouvez nous suivre 
sur instagram : 
@lacinecaravanefasolatino

Nous espérons vous voir 
nombreux·ses, spectateurs·rices 
ou participant·es au projet, 
afi n de nous aider 
à créer un espace convivial 
d’échange, de projections 
cinématographiques 
et de diff usion culturelle !

Rencontre avec les réalisateur.ices (à partir de 16H)

Programme de court-métrages réalisés par 
des réalisateur.ices de la métropole Grenobloise.

Festival Bien l’Bourgeon, courts-métrages 
sur la thématique de l’éco féminisme.

Festival interuniverstaire “Chaos” 

25 & 26 mars de 12h à 17h
Jardin de ville

27 & 28 mai de 10h à 19h
Saint-Geoire-en-Valdaine

du Mar. 28 au Jeu. 30 mars 
entre 12h et 14h L’IUGA, Villeneuve 
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La compétition court-métrage est de retour 
à Mon Ciné pour une soirée riche en couleurs 

et en émotions. Au programme : 
plus d’une heure trente et 8 films venus 

d’Espagne, du Portugal et d’Amérique latine. 
Films d’animation, documentaires, 

fiction, il y en a pour tous les goûts !

À la fin de la soirée, les spectateurs 
et spectatrices pourront voter pour leur film 
préféré dans le cadre du prix du public. 
Le résultat sera annoncé à la fin de la soirée !
La réalisatrice de O Casaco Rosa, Mónica 
Santos, sera parmi nous pour présenter 
son film.

COMPÉTITION COURT-MÉTRAGE

HOJAS DE K.
Gloria Carrión Fonseca - Nicaragua - 18’

DILEMA
Luis Suarez Bracho - Venezuela, Espagne - 6’

PASAIA
Giulia Grossmann - Espagne - 22’

PEDRO ANTONIO, CONTAR LAS VIEJAS
Lorenzo Montull - Espagne - 2’

LA EXPOSICION DE PARIS
Alejandro Fadel - Argentine - 22’

O CASACO ROSA
Mónica Santos- Portugal - 8’

LOS NADADORES
Charlie López - Costa Rica - 12’ 

ICE MERCHANTS
João Gonzalez - Portugal - 14’

VENDREDI 31 MARS, MON CINÉ - 20H

Cette sélection de films est présentée en VO sous-titrée français.

10 avenue Ambroise Croizat, 38400 Saint Martin d’Hères
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Luis Suarez Bracho

Gloria Carrión Fonseca Alejandro Fadel 

Dans une campagne, une jeune religieuse, 
désenchantée par sa foi, souhaite rendre 
son habit et envisage le suicide comme 
la solution immédiate à sa réalité.

C’est l’histoire de K., une jeune fi lle de 17 ans 
au Nicaragua qui a été arrêtée en 2018.
En solidarité avec des personnes âgées, K. 
et ses camarades de classe organisent 
une manifestation contre le gouvernement 
de Daniel Ortega. La répression violente 
de la manifestation des jeunes va changer 
sa vie à jamais.

1889. À l’occasion de la célébration du cen-
tenaire de la Révolution française, l’Argen-
tine envoie une douzaine d’Indiens Selk’nam 
au pavillon argentin de l’Exposition uni-
verselle. L’échange épistolaire entre un di-
plomate français et un diplomate argentin 
révèle l’horreur absurde de la bureaucratie 
impliquée dans la création d’un zoo humain.

Mónica Santos

Un fi lm musical politique sur un veston 
rose qui a toujours quelque chose dans 
sa manche. Dans le confort de sa maison, 
Casaco Rosa utilise la couture et la torture 
pour suturer les opposants au système.

Portugal - 8’ Venezuela, Espagne - 6’

 Nicaragua - 18’ Argentine - 22’

CO
M

PÉ
TI

TI
ON

 



27

Giulia Grossmann

Galerie de monstres, défi lés musicaux, abîme 
d’un espace et d’un temps mystifi és, grand 
cirque de saison convulsé, cette exploration 
fi lmique nous plonge dans un monde très 
lointain, où la mythologie basque se tisse 
dans des paysages intemporels, où coutumes 
et croyances convergent vers un rituel 
carnavalesque, symbole du cycle du temps.

Lorenzo Montull 

“Contar las viejas”, une coutume non moins 
curieuse que son nom qui parle de la liberté 
sexuelle des femmes à travers un récit 
folklorique des Pyrénées et du nord 
de la péninsule ibérique.

Espagne - 2’

João Gonzalez

Tous les jours, un homme et son fi ls 
descendent de leur maison vertigineuse, 
piégée au sommet d’un précipice. 
Ils se rendent au village situé dans la plaine 
en bas, où ils vendent la glace 
qu’ils produisent quotidiennement…

Portugal - 14’

Espagne - 22’

Charlie López

Librement inspiré du livre de photographies 
d’Ed Ruscha «Nine Swimming Pools and 
a Broken Glass», cet essai porte sur 
les piscines : les idées que nous nous en faisons 
et ce qu’elles peuvent signifi er pour la culture 
et les souvenirs collectifs. Une exploration 
ludique entre les dilemmes de classe, le travail, 
les loisirs, le sexe et la tragédie.

Costa Rica - 12’ 
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DOUTOR GAMA p.31
Jeferson De - Brésil - 92’

Mer. 29 mars - 19h
Cinéma le Méliès

Sam. 1er avril - 16h
Cinéma le Méliès

Mer. 5 avril - 20h45
Cinéma le Méliès

Ven. 7 avril - 19h20
Cinéma le Méliès

Ven. 31 mars - 20h50
Cinéma le Méliès

Mar. 4 avril - 20h30 
Cinéma le Méliès

Jeu. 6 avril - 17h
Cinéma le Méliès

Sam. 8 avril - 18h15
Cinéma le Méliès

LA PIEL PULPO p.37
Ana Cristina Barragán - Equateur -  95’

TIEMPOS FUTUROS p.30
Victor Manuel Checa - Pérou - 82’

MANTO DE GEMAS p.33
Natalia López Gallardo - Mexique - 118’

OLIVERIO Y LA PISCINA p.32
Arcadi Palerm - Mexique - 101’

PEREJIL p.34
José María Cabral - République Dominicaine - 85’

LA BARBARIE p.35
Andrew Sala - Argentine - 90’

RINOCERONTE p.36
Arturo Castro Godoy - Argentine - 85’

29

Le prix du public et le prix du jury étudiant 
du meilleur fi lm de fi ction seront décernés 

parmi cette sélection de fi lms produits 
et réalisés dans les deux dernières années. 

L’objectif de cette section est de mettre 
en valeur la diversité et l’excellence 

du cinéma d’art & d’essai ibérique 
et latino-américain, avec des fi lms inédits 

à Grenoble et/ou en France. 

La sélection se concentre sur des fi lms 
qui n’ont pas encore trouvé de distributeur 
en France, ce qui fait d’Ojoloco la seule 
occasion de les voir ! 

Les fi lms lauréats pourront faire l’objet 
d’une sortie nationale grâce au projet 
de distribution Plátano Films porté 
par l’association Fa Sol Latino.
www.platano-fi lms.com

La sélection fiction

Cette sélection de fi lms est présentée en VO sous-titrée français.
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Teo, un garçon intrépide, 
vit à Lima avec son père 
Luis, un électricien qui 
se consacre à la création 
d’une étrange machine.

Attiré par un sentiment 
d’indépendance, 
Teo rejoint une bande 
de jeunes délinquants, 
ce qui perturbe sa relation 
avec son père.

Réalisateur et scénariste, 
Victor Manuel Checa est 
né en 1986 à Lima. 

Il part étudier à Cuba puis 
à New York, avant 
de rejoindre les prestigieux 
cursus européens Locarno 
Filmmakers Academy 
et Berlinale Talents.

“  Une proposition 
intime et audacieuse. ”  
Vagabunda.mx

Réalisé par 
Victor Manuel 

Checa

Papapluie
Pérou - 2021 - 82’

Production :
Black Forest Films
Doce Entertainment
Mapimi Cine
Pierrot Films

Scénario :  
Victor Checa
Victor Huiza

Photographie :  
Fergan Chavev-Ferrer

Interprétation :
Fernando Bacilio
Jeremi Garcia
Jose Flores
Lorenzo Molina 
Paulina Bazan

Filmographie : 

2022 -Escucha 
paisaje, escucha 
(Court-métrage)

2017 -Perform 
(Court-métrage)

2013 -Louis Trent  
(Court-métrage)

Jeudi 6 avril - 17h
Cinéma Le Méliès



Né libre, Luís Gama a été 
vendu comme esclave 
à l’âge de dix ans pour 
payer les dettes de jeu 
de son père. 

Bien qu’esclave, 
il a étudié et a conquis 
sa propre liberté, devenant 
l’un des avocats les plus 
respectés de son temps. 

Doutor Gama dresse 
le portrait d’un abolitionniste 
et républicain qui a inspiré 
tout un pays.

Né à São Paulo, Jeferson De 
appartient au groupe 
de cinéastes Retomada 
(reprise) dans les années 
2000. 

Il devient alors 
un cinéaste important 
dans la construction 
de l’identité afro-
brésilienne.

“ À l’heure où 
les productions 
hollywoodiennes sur 
le fl éau de l’esclavage (...) 
fl irtent avec l’exploitation, 
le fi lm brésilien aborde 
des sujets extrêmement 
délicats comme 
l’esclavage, le racisme, 
le viol et la marginalisation 
des Noirs sans reproduire 
ces violences pour 
en parler. ”  
Henrique Ribeiro 
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Un avocat haut 
de gamme
Brésil - 2021 - 92’

Réalisé par 
Jeferson De 

Producteurs :
Heitor Dhalia
Manoel Rangel
Egisto Betti
Pedro Betti

Scénario :
Luiz Antonio

Photographie :
Cris Conceição

Interprétation :
César Mello
Angelo Fernandes

Pedro Guilherme
Mariana Nunes
Isabél Zuaa
Romeu Evaristo

Filmographie : 

2019 -M8-Quando 
a Morte Socorre 
a Vida

2010 - Broder

2003 - Carolina 
(Court-métrage)

 Mercredi 29 mars - 19h
Cinéma Le Méliès
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Alors que son nid familial 
implose, Oliver, 13 ans, 
décide de s’installer sur 
une chaise longue au bord 
de la piscine et de ne plus 
en bouger - jamais. 

La vie tourbillonne autour 
de lui, révélant des secrets 
et présentant de nouveaux 
défi s. Oliver apprend 
que certaines vérités 
ne peuvent être ignorées.

Né en 1973, Arcadi Palerm 
a écrit et réalisé trois 
courts-métrages de fi ction, 
qui ont reçu des prix 
et une reconnaissance au 
Mexique et à l’international.

Il a également collaboré 
en tant que scénariste 
à divers projets, dont 
la série Netfl ix acclamée 
Taco Chronicles. 

“  Oliverio y la piscina 
explore le deuil, le par-
don et le jeune amour 
depuis une chaise 
longue au bord de la 
piscine. ”  
New York Latino Film Festival

Réalisé par 
Arcadi Palerm 

Tourner autour du pot
Mexique - 2021 - 101’

Production :
EFICINE
FIDECINE
Arcadi Palerm
Milko Luis Coronel

Scénario :
Arcadi Palerm
Gibrán Portela

Photographie :
Alexis Rodil 

Interprétation :
Alejandro Area
Mónica Huarte
Jacobo Lieberman

Filmographie : 

2012 -Bajo el sol 
(Court-métrage)

2007 -Sirenas de 
fondo (Court-métrage)

2005 -Mantra  (Court-

métrage)

Samedi 1er avril - 16h
Cinéma Le Méliès



Isabel reprend possession 
de la villa de sa mère pour 
y loger avec sa famille. 

Elle y retrouve Maria, 
la domestique. Mais les 
choses ne sont plus les 
mêmes depuis que la mère 
d’Isabel est partie. 
Autrefois choyée, la maison 
est aujourd’hui négligée. 

D’origines sociales diverses, 
trois femmes vont devoir 
combattre le cartel local 
de la drogue.

Née en 1980 à La Paz, 
Natalia López Gallardo 
fait surtout ses armes 
en tant que monteuse, 
notamment sur les fi lms 
de Carlos Reygadas. 

Excepté un court-métrage 
réalisé en début de carrière, 
Manto de gemas est son 
premier fi lm. Sélectionné 
au festival de Berlin en 2022, 
il y reçoit le prix du jury.

“ Peu à peu, 
la mécanique se met 
en place et broie tout, 
les femmes, les hommes, 
les bêtes et les maisons, 
comme si tout était 
contaminé par une 
force ancienne 
et monstrueuse. ”  
 Trois couleurs
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E-cartel-ées
Mexique - 2022 - 118’

Réalisé par 
Natalia 
López Gallardo

Production :
Cárcava Cine
Rei Cine

Scénario:
Natalia López Gallardo

Photographie :
Adrián Durazo

Interprétation :
Nailea Norvind
Antonia Olivares
Aida Roa
Juan Daniel Garcia

Filmographie : 

2014 -Jauja 
(monteuse)

2013 -Heli (monteuse)

2006 -En el cielo 
como en la tierra  
(court-métrage)

 Samedi 8 avril - 18h15
Cinéma Le Méliès
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Une femme enceinte, 
abandonnée dans 
les montagnes près 
de la frontière de 
la République Dominicaine, 
essaye d’échapper 
au massacre des Haïtiens 
de 1937.

José María Cabral est 
considéré comme un 
des réalisateurs les plus 
importants de la République 
Dominicaine. 

Il débute le cinéma à l’âge 
de 16 ans avant d’être 
remarqué par son premier 
long-métrage  Jaque Mate, 
présélectionné aux Oscars 
en 2012. A moins de 35 ans, 
Perejil est déjà son neuvième 
fi lm.

“  Perejil nous off re 
une vision intime 
d’une histoire épique - 
à travers les yeux d’un 
individu qui lutte pour 
sa vie, nous voyons les 
centaines de personnes 
qui se sont battues 
et sont mortes ainsi 
que les mains 
des responsables. ”  
ScreenAnarchy

Réalisé par 
 José María 

Cabral

Aïe et persil
République Dominicaine

2022 - 85’

Production :
Lantica Media
Tabula Rasa Films

Scénario :
Arturo Arango
José María Cabral

Musique :
Jorge Magaz

Interprétation :
Cyndie Lundy
Ramón Emilio Candelario

Filmographie : 

2021 -Hotel 
Coppelia

2017 - Carpinteros

2015 - Detective 
Willy

2012 - Jaque Mate

Vendredi 31 mars - 20h50
Cinéma Le Méliès



Nacho fuit la violence 
de sa maison à Buenos Aires 
et cherche refuge auprès 
de son père, un exploitant 
agricole qu’il connaît 
à peine. 

Le séjour est interrompu : 
une vache est retrouvée 
morte, sans explication.

Pour tenter d’obtenir 
l’approbation de son père, 
Nacho cherchera à élucider 
la mort des vaches. 

Andrew Sala est né aux 
Etats-Unis, mais a vécu 
toute sa vie en Argentine. 

Il est diplômé d’une licence 
en économie et en réalisation 
cinématographique 
de l’Université du Cinéma, 
où il est actuellement 
professeur. 

Il a écrit et réalisé quatre 
courts-métrages qui ont été 
sélectionnés dans plus de 
40 festivals de cinéma dans 
le monde. 

La Barbarie est son 
deuxième long-métrage.

“ La Barbarie est 
un thriller aux multiples 
rebondissements qui 
a pour toile de fond 
la pampa argentine 
et qui dresse un portrait 
remarquable des classes 
sociales vivant dans 
ces régions reculées, une 
réfl exion sur un monde 
qui semble si lointain 
et pourtant si actuel.”  
GPS Audiovisual  
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Mort aux vaches
Argentine - 2022 - 90’

Réalisé par 
Andrew Sala 

Production :
Le Tiro SRL

Scénario :
Andrew Sala & Ulises 
Porra Guardiola

Photographie :
Manuel Rebella

Interprétation :
Ignacio Quesada
Marcelo Subiotto
Tamara Rocca
Lautaro Souto

Filmographie : 

2014 -Pantanal

2012 - Asesinato en 
Junin (court-métrage)

2010 - Cinco (Court-

métrage)

Mardi 4 avril - 20h30
Cinéma Le Méliès

En présence du réalisateur Andrew Sala
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Damián, 11 ans, est séparé 
d’une famille négligente 
et violente, et envoyé dans 
un foyer pour enfants. 

Accompagné de Leandro, 
un travailleur social ayant 
une histoire personnelle 
similaire à la sienne, 
le garçon devra accepter 
que sa vie antérieure 
est derrière lui et ne 
reviendra pas.  

Diplômé de l’Institut 
Supérieur des Arts 
Cinématographiques 
et Audiovisuels de Santa Fe, 
Arturo Castro Godoy 
a commencé sa carrière 
de réalisateur en 2009 avec 
le documentaire Trombón
pour lequel il reçoit plusieurs 
prix.

Il continue à faire ses armes 
notamment en 2011 
où il est assistant réalisateur 
de Fernando Birri sur le fi lm 
El Fausto Criollo.

“  Rinoceronte est 
un fi lm noble, chargé 
d’une grande sensibilité 
(...). L’histoire 
est dominée par 
une rage contenue, 
mais débordante, fruit 
de la vulnérabilité 
et de la violence, mais 
aussi réparatrice…”  
Escribiendocine

Réalisé par 
Arturo 

Castro Godoy

Prendre le Rino 
par les cornes

Argentine - 2022 - 85’

Production :
Illmatic Film Group - 
AltoCine

Scénario :  
Arturo Castro Godoy

Photographie :
Maximiliano Wendler

Interprétation :
Diego Cremonesi
Vito Contini Brea
Eva Bianco

Filmographie : 

2016 - Aire

2015 - El Silencio

2013 - Habitación 13

2009 - Trombón

Vendredi 7 avril - 19h20
Cinéma Le Méliès



Iris et Ariel, des jumeaux 
de 17 ans, vivent avec leur 
mère et leur sœur aînée Lía 
sur une île rocheuse peuplée 
de mollusques et de reptiles. 

Les adolescents ont grandi 
isolés du continent, dans 
une relation fraternelle 
dépassant les limites 
de l’intimité normale entre 
frères et sœurs et dans une 
connexion transcendantale 
avec la nature. 

Un événement va venir 
bouleverser cet équilibre.

Ana Cristina Barragán est 
réalisatrice et scénariste. 
Elle commence sa carrière 
avec des courts-métrages 
documentaires. 

Alba, son premier long- 
métrage, a été présenté 
en première au Festival 
de Rotterdam, puis dans 
plus de 100 compétitions 
et a reçu 30 prix, dont une 
mention spéciale du jury 
d’Horizontes Latinos à San 
Sebastian. 

La Piel pulpo est son 
deuxième long-métrage.

“ La force singulière 
de ce fi lm réside 
dans son engagement 
à raconter une histoire 
à partir de ces gestes 
et de ces regards, 
et à obtenir des 
moments mémorables 
dans les images 
qui capturent 
leur profondeur, 
paradoxalement, 
sur cette surface pure. ”  
Radiococoa, Gabriela Ponce
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Touche touche poulpe
Equateur - 2022 -  95’ 

Réalisé par 
Ana Cristina 
Barragán 

Production :
Unafi lm / Titus Kreyenberg

Scénario :
Ana Cristina Barragán 

Photographie :
Simón Brauer
Tomás Astudillo

Interprétation :
Isadora Chavez
Juan Francisco Vinueza 
Hazel Powell

Filmographie : 

2016 -Alba

2010 -Domingo 
violeta (court-métrage)

2008 -Despierta 
(court-métrage)

Mercredi 5 avril - 20h45
Cinéma Le Méliès

En présence de l’actrice Hazel Powell
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Les documentaires de cette section, 
sans distributeur en France, explorent 

des thèmes variés cristallisant l’histoire 
politique et sociale des pays concernés. 

On part cette année à la rencontre d’exilé.es, 
de personnes à la vie extraordinaire, 
de justice, de combats et de cultures. 
Le public pourra voter pour élire le lauréat 
de la compétition documentaire 2023.

La sélection documentaire

PUNTO DE ENCUENTRO p.44
Roberto Baeza - Chili - 90’

Mer. 29 mars - 20h45
Cinéma Le Méliès

Ven. 31 mars - 19H15
Cinéma Le Méliès

Mar. 4 avril - 18h45 
Cinéma Le Méliès

Jeu. 6 avril - 18h45 
Cinéma Le Méliès

Ven. 7 avril - 18h15 
Cinéma Le Méliès

Jeu. 30 mars - 18h45
Cinéma Le Méliès

Lun. 3 avril - 19h15
Cinéma Le Méliès

Mercredi 5 - 19h 
Cinéma Le Méliès

ALTER p.42
Joaquín González Vaillant - Uruguay - 73’

SANSON AND ME p.43
Rodrigo Reyes - Mexique - 83’

VENTO NA FRONTEIRA p.47
Laura Faerman & Marina Weis - Brésil - 77’

WANI p.45
Nicolas Pradal et Kerth Agouinti - Guyane - 52’

NOSTALGIQUES DU FUTUR p.46
Thierry Deronne - Venezuela - 100’

ANHELL69 p.41
Theo Montoya - Colombie - 75’

MATRIOSKAS, LAS NIÑAS DE LA GUERRA p.40
Helena Bengoetxea Guelbenzu - Espagne - 73’

Cette sélection de films est présentée en VO sous-titrée français.



Teresa, Alicia, 
Araceli et Julia sont 
des nonagénaires marquées 
par le déracinement durant 
le régime de Franco. 

Exilées vers l’URSS puis 
à Cuba, elles ont aussi 
eu le privilège d’accéder 
à un développement 
professionnel auquel peu 
de femmes pouvaient 
prétendre dans l’Espagne 
de cette époque. 

Journaliste de formation 
et cinéaste de vocation, 
Helena Bengoetxea 
Guelbenzu a réalisé 
de nombreux projets autour 
de thèmes variés tels que 
le féminisme, la mémoire 
historique, la coopération, 
la solidarité internationale 
et l’éducation 
au développement. 

Matrioskas, las niñas 
de la guerra est 
son premier fi lm.

“Bien que 
les protagonistes du fi lm 
aient été marquées 
par cet exil et la perte 
de leur identité et de leurs 
racines , elles sont aussi 
devenues les héroïnes 
de leur propre parcours, 
en vivant quatre vies 
extraordinaires. ”
Noticias de Navarra

Réalisé par 
Helena 

Bengoetxea 
Guelbenzu

 Placées en URSSerie
Espagne - 2021 - 73’ 
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Distribution :
Capricci

Production : 
Pyramide production

Scénario : 
Helena Bengoetxea 
Guelbenzu

Photographie : 
Iñaki Alforja

Mercredi 5 avril - 19h
Cinéma Le Méliès
En présence de la réalisatrice Helena Bengoetxea Guelbenzu

Interprétation : 
Teresa Alonso Gutiérrez
Araceli Ruiz Toribios
Alicia Casanoba Gómez
Miguel Alejandro 
Enrique Serrano
Julia Delgado Romero
Natasha Serrano 
Casanoba
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Production : 
Desvío Visual

Scénariste :
Theo Montoya

Photographie :
Theo Montoya

Un corbillard sillonne 
les rues de Medellin, 
tandis qu’un jeune 
réalisateur raconte 
son passé dans cette ville 
violente et conservatrice. 

Il se souvient de la production 
de son premier fi lm, 
une série B jouée par 
la jeunesse queer de la ville.

Theo Montoya est 
un réalisateur, directeur 
de la photographie 
et producteur de Medellín. 

Son travail se concentre 
sur la mémoire, la jeunesse 
et sa ville. Il est le fondateur 
de la maison de production 
Desvio Visual, conçue pour 
la création de fi lms 
expérimentaux et d’auteurs.

Réalisé par 
Theo Montoya

Morts-Vivants 
Colombie - 2022 - 75’

“ C’est une œuvre 
résolument hybride, 
rusée, stimulante 
et parfois déroutante, 
apparemment conçue 
pour jouer sur 
la frontière même 
de la vie et de la mort.”
Jonathan Holland, 
ScreenDaily

Lundi 3 avril - 19H15
Cinéma Le Méliès

En présence du réalisateur Theo Montoya

Interprétation :
Víctor Gaviria
Camilo Najar
Camilo Machado

Filmographie : 
2020 - Son of 
Sodom (Court-mé-
trage)



Sebastian est 
un psychologue, 
un auteur-compositeur-
interprète frustré et 
a un talent naturel pour 
imiter Luis Miguel. 

Après avoir été licencié, 
il décide de tenter sa chance 
en imitant la star mexicaine.

Tout semble aller pour 
le mieux, mais la diffi  culté 
d’alterner cette nouvelle 
facette avec ses aspirations 
d’auteur-compositeur-
interprète et les exigences 
de son manager transforme 
le jeu en une réalité diffi  cile 
à gérer.

Le réalisateur Joaquín 
González Vaillant est un 
producteur aux multiples 
facettes. 

Diplômé en réalisation 
de documentaires créatifs, 
il est également musicien, 
chanteur et compositeur 
et vient de sortir son album 
El principio de las nieves 
eternas. Alter est son 
premier long-métrage.

“ Le fi lm fi nit par avoir 
des répercussions sur 
des questions telles que 
les réseaux et les médias, 
la personnalité artistique, 
(...), le succès, se trouver 
soi-même, mais cette 
transcendance se produit 
sans perdre la perspective 
plus immédiate 
du portrait individuel .”
Guilherme de Alencar Pinto, 
La Diaria

Réalisé par 
Joaquín 

González Vaillant

Le poids de l’alter
Uruguay - 2022 - 73’
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Scénariste : 
Joaquín González Vaillant

Producteur :
Agustina Chiarino Voulminot
Joaquín González Vaillant

Photographie :
Joaquín González Vaillant

Interprétation :
Sebastián Herrera
Hernán Voituret
Joaquín González

Filmographie : 

2021 -Últimas 
palabras (Court-
métrage)

2018 -Homo 
Celularis Metro
(Court-métrage)

Vendredi 31 mars - 19H15
Cinéma Le Méliès
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Scénariste :
Rodrigo Reyes

Producteur :
Su Kim

Photographie :
Alejandro Mejía

Dans le cadre de son travail 
d’interprète assermenté 
en espagnol dans le tribunal 
d’une ville de Californie, 
le cinéaste Rodrigo Reyes 
a rencontré Sansón, 
un immigrant mexicain 
condamné à la prison à vie.

N’ayant pas l’autorisation 
de l’interviewer, Sansón 
et Rodrigo ont travaillé, 
par correspondance, 
pour recréer avec 
des membres de sa propre 
famille, l’enfance 
de Sansón.

Né en 1983, Rodrigo Reyes 
est un réalisateur mexicano-
américain, dont le travail 
a été projeté dans le monde 
entier. 

Fort de ce multiculturalisme, 
ses fi lms décrivent la vie 
et les expériences 
de Mexicain.es vivant 
à la fois au Mexique 
et aux États-Unis. 

Réalisé par 
Rodrigo Reyes

Prison break
Mexique - 2022 - 83’

“ Le résultat est 
le portrait vibrant 
d’une amitié qui 
navigue entre 
l’immigration et les 
profondeurs du système 
de justice pénale, 
et qui repousse les 
limites de l’imagination 
cinématographique 
pour sauver de l’oubli 
l’histoire d’un jeune 
migrant.”
The Collaborative

Filmographie : 

2022 - 499 (Ojoloco 2022)

2016 - Lupe under 
the sun

2013 - Purgatorio 

Mardi 4 avril - 18h45
Cinéma Le Méliès



Deux cinéastes utilisent 
le cinéma de fi ction pour 
reconstituer ce que leurs 
pères ont vécu dans 
un centre de torture il y a 
45 ans. Ils impliquent leurs 
familles dans le processus 
de mise en scène. 

Derrière les caméras 
se révèlent les traces 
émotionnelles que 
les diff érentes générations 
portent avec cette histoire.

Roberto Baeza a été 
professeur de cinéma 
pendant 12 ans 
à l’Universidad del 
Desarrollo. 

Il a également fondé 
et dirigé l’Académie 
de cinéma à La Toma 
en 2003. 

“Alors qu’une nouvelle 
génération porte 
le fl ambeau de l’espoir, 
le documentaire veille 
à ce que l’on soit toujours 
conscient du sacrifi ce 
que vivent de nombreuses 
familles ”
Point of view magazine

Réalisé par 
 Roberto Baeza

 Mise en abyme 
Chili - 2022 - 90 ‘
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Production :
Paulina Costa

Scénario :
Roberto Baeza
Paulina Costa 

Filmographie : 

2013 -Bareta 
(Assistant réalisateur)

2012 - Isidora, la 
película (Assistant 

réalisateur)

2010 -Filmografi as 
(Série télévisé - Réalisateur)

2009 -Aseo general
(Assistant réalisateur)

Mercredi 29 mars - 20h45
Cinéma Le Méliès
En présence du réalisateur Roberto Baeza, et des protagonistes Paulina Costa et Luis Costa



Scénaristes :
Nicolas Pradal 
Kerth Agouinti

Producteurs  :
Didier Urbain
Baptiste Brunner

Photographie :  Zoltan 
Hauville

Interprétation :  Wani 
Doudou

Filmographie de 
Nicolas Prada : 

2015 -Anuktatop

2013 -La Jeunesse 
du fl euve
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Wani Doudou vit sur les 
berges du fl euve Maroni, 
en Guyane. Aujourd’hui, 
en plus d’être plombier 
aux services techniques 
de la mairie de Maripasoula, 
il est un des musiciens 
les plus respectés du fl euve.

Mais depuis que son père 
est décédé, Wani ressent 
un vide existentiel qui le fait 
vivre dans un état de doute, 
de retrait, qui l’amène 
à remettre en question 
le sens de son existence. 

Kerth Ziggy Agouinti est pas-
sionné de photos et de vidéos 
depuis toujours, c’est en 2015 
qu’il entre dans le milieu de 
l’audiovisuel et du cinéma en 
intégrant une formation. 
Il a co-réalisé Wani, son 
premier fi lm documentaire 
et souhaite poursuivre cette 
voie notamment pour parler 
de sa culture et de ses 
traditions aluku.

Nicolas Pradal a étudié 
à  l’ENSAV, son fi lm de fi n 
d’étude Les rêves et la Loi 
dépeint situation des peuples 
aborigènes d’Australie. 
Ce voyage viendra fossiliser 
des questionnements qu’il ne 
cessera de creuser dans 
ses écritures futures. 

Réalisé par 
Nicolas Pradal 
et Kerth Agouinti

Transe-mission
Guyane - 2022 - 52’

“ Wani de Kerth 
Agouinti et Nicolas 
Pradal s’attache 
à un jeune du Maroni, 
lui aussi déboussolé par 
la perte de son père. 
Le fi lm agit comme 
une réparation 
symbolique de la mort 
par l’exposition 
des rituels.”
Olivier Barlet

Vendredi 7 avril - 18h15
Cinéma Le Méliès

En présence du réalisateur Nicolas Pradal



Scénario :
Thierry Deronne

Co-réalisation :
Victor Hugo Rivera

Production :
Terra TV/EPLACITE

Photographie :
Jesus Reyes,
Victor Hugo Rivera

Filmographie : 

2019 - Histoire du 
Venezuela

2017 - Hasta 
enterrarnos en 
la mer

2012 - Carlos, l’aube 
n’est plus une 
tentation

2006 - El Paso de los 
Andes

Ce documentaire unique 
nous emmène explorer 
l’auto-organisation dans 
les communes populaires 
du Venezuela pour sortir 
des logiques du capitalisme.

Le cinéaste et son équipe 
donnent la voix à “ toutes 
celles et ceux qui 
se retroussent les manches 
et que nous écoutons depuis 
des mois ”. 

Thierry Deronne est belge, 
licencié en communications 
sociales. 

Vivant au Venezuela depuis 
1994, il y a fondé une école 
populaire de cinéma.

“ Poétique et dynamique, 
dégageant une énergie 
communicative, 
une plongée au cœur 
d’une identité collective 
porteuse de son propre 
système de valeurs, de son 
idéologie révolutionnaire, 
de ses utopies.”
Maurice Lemoine

Réalisé par 
Joaquín Thierry 

Deronne

Cara-casse le système
Venezuela - 2022 - 100’
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Jeudi 30 mars - 18h45
Cinéma Le Méliès
En présence des protagonistes Jenifer Lamus et Ayary Rojas



L’histoire se déroule 
à la frontière violente 
du Brésil avec le Paraguay. 

L’équipe suit de près 
la croissance du pouvoir 
politique ruraliste 
et ses liens étroits avec 
le gouvernement Bolsonaro. 

En même temps, il dépeint 
l’intimité de la résistance 
féminine indigène.

Laura Faerman travaille 
comme documentariste, 
chercheuse et conservatrice 
depuis 20 ans. Elle travaille 
aujourd’hui chez The 
Agribusiness Watch, 
une référence majeure 
dans le milieu médiatique 
indépendant  brésilien 
sur le pouvoir politique 
de l’agro-industrie.

Marina Weis est née à São 
Paulo, au Brésil, et a réalisé 
cinq courts-métrages 
en tant que photographe, 
productrice et monteuse. 
We Others est son premier 
documentaire expérimental.

“  Une puissante chronique 
cinématographique 
de la lutte courageuse 
de Ximendes contre 
Ruiz et l’agro-industrie 
pour protéger 
sa communauté, 
sa culture et ses terres 
indigènes. ”  
Kim Garcia

Réalisé par 
Laura Faerman 
& Marina Weis

Documenterre
Brésil - 2022 - 77’
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Scénario :
Laura Faerman
Marina Weis

Production :
Rodrigo Díaz Díaz
Luís Ludmer
Julio Matos

Photographie :
Alziro Barbosa

Filmographie : 

Marina Weis & Laura 
Faerman
2021 - Dangerous 
memory (Série)

Laura Faerman
2021 - A Memória 
Perigosa

Marina Weis
2014 - Nós Outros

Jeudi 6 avril - 18h45
Cinéma Le Méliès
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Même si nos compétitions sont constituées 
de films sans distributeur, 

nous soutenons aussi les productions 
ibériques et latinos-américaines 

qui ont trouvé chaussure à leur pied, 
et salle à leur film. 

Dans ce cadre là, nous proposons 
10 avant-premières inédites avec plusieurs 
réalisateur.ices venu.es présenter 
leur création !

Ces pépites sont à retrouver de manière 
inédite au cinéma Le Méliès et à Mon Ciné.

Cette sélection de films est présentée en VO sous-titrée français.

Avant-Premières  

À Contre temps p.50
Juan Diego Botto - Espagne - 105’

SOY NIÑO p.52
Lorena Zilleruelo - Chili - 62’

LES TOURNESOLS SAUVAGES p.53
Jaime Rosales - Espagne - 107’

CREATURAS p.58
Carlos Vermut - Espagne - 115’

LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS p.57
Laura Baumeister - Nicaragua - 87’ 

SAM. 1er avril - 18h
Cinéma le Méliès

Jeu. 6 avril - 20h30
Cinéma le Méliès

Dim. 9 avril - 14h
Cinéma le Méliès

Sam. 8 avril - 14h
Cinéma le Méliès

VICENTA B p.51
Carlos Lechuga - Cuba - 76’

CAMILA SORTIRA CE SOIR p.54
Inés María Barrionuevo - Argentine - 103’

SUBLIME p.56
Mariano Biasin - Argentine - 100’ 

RÈGLE 34 p.55
Julia Murat - Brésil - 100’

La Vaca que Cantó una Canción Hacia El Futuro p.59
Francisca Alegria - Chili - 98’

Mar. 28 mars - 20h30 
Soirée d’ouverture

Cinéma Le Méliès

Jeu. 30 mars - 20h
Mon Ciné

Dim. 2 avril - 18h
Cinéma le Méliès

Sam. 8 avril - 15h45
Cinéma le Méliès

Ven. 7 avril - 21h
Cinéma le Méliès

Dim. 9 avril -  17h45
Soirée de clotûre

Cinéma Le Méliès



Des histoires d’individus 
qui s’entremêlent au cours 
d’une même journée 

Parmi eux, la bataille 
acharnée d’une femme 
qui met tout en oeuvre afi n 
d’empêcher que sa famille 
soit expulsée de leur maison 
par une banque désireuse 
d’en reprendre possession.

Juan Diego Botto Rota 
est un acteur argentin-
espagnol de cinéma, 
de théâtre et de télévision.

Né en Argentine, il s’installe 
en Espagne avec sa mère 
en 1978. Acteur depuis 
l’enfance, il a également 
travaillé en tant 
que metteur en scène 
et dramaturge. 

A contre temps est 
son premier fi lm.

“ La beauté de ce récit 
réside dans le fait que 
cette histoire aurait 
facilement pu se prêter 
à une exploitation de 
la colère et du chagrin 
de la situation qui aurait 
fait de ces personnages 
des caricatures. Au lieu 
de cela, Botto trouve 
l’humanité et la force 
de chacun. ”
Susanne Gottlieb, Cineuropa

Réalisé par 
Juan Diego Botto

Insécurité sociale
Espagne - 2022 -105’
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Distribution :
Condor

Scénaristes :
Juan Diego Botto
Olga Rodriguez

Interprétation :
Penélope Cruz, 
Luis Tosar
Juan Diego Botto

Filmographie : 

2021 -The Suicide 
Squad (acteur)

2013 - Ismael (acteur)

2006 -Vete de mí 
(acteur)

Mardi 28 mars - 20h30
Cinéma Le Méliès - Soirée d’ouverture

La projection sera précédée d’un buff et apéritif à partir de 19h30.



Vicenta B est une «santera» 
respectée de La Havane qui 
a le don de la clairvoyance.

Son fi ls décide d’émigrer 
et Vicenta se retrouve 
en crise existentielle et perd 
son don. Seule, elle remet 
en question sa vie. 

Carlos Lechuga, né en 
1986, est un réalisateur 
considéré comme 
l’un des plus importants 
de sa génération. Il réalise 
ses œuvres de manière 
indépendante et profi te 
d’un certain prestige 
dans le rayonnement 
cinématographique 
international. 

Bien qu’il ait souff ert 
de la censure, il continue 
de défendre l’idée selon 
laquelle les fi lms cubains 
doivent constituer 
une chronique du pays 
et raconter des histoires, 
aussi bouleversantes 
soient-elles.

“  Avec pudeur et une 
conscience précise de 
tout ce que ses gestes 
quotidiens signifi ent, 
Carlos Lechuga met 
en scène le quotidien 
de son héroïne comme 
autant de métaphores 
de la réalité politique 
cubaine. ”  
Cédric Lépine

Réalisé par 
Carlos Lechuga

Pythie a petit
Cuba - 2022 - 76’
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Distribution :
Bobine fi lms 

Production :
Dag Hoel Filmproduksjon 
Motto Pictures
Promenades Films

Scénaristes :
Carlos Lechuga
Fabián Suárez

Photographie :
Denise Guerra 

Interprétation :
Linnett Hernández Valdés

Mireya Chapman
Aimeé Despaigne 
Eduardo Martínez
Pedro Martínez, 
Ana Flavia Ramos

Filmographie : 

2016 - Santa y 
andrés (Ojoloco 2017)

2012 - Melaza 

Jeu. 30 mars - 20h
Attention, cette projection a lieu à Mon Ciné
En présence de l’actrice Linnett Hernández Valdés



Bastian, un jeune garçon 
transgenre, doit faire face 
à une période très diffi  cile 
de sa vie : l’adolescence. 

Cela devient encore plus 
diffi  cile lorsqu’il doit faire 
de son mieux pour affi  rmer 
son individualité. De 12 à 18 
ans, Bastian est fi lmé par 
sa cousine Lorena, qui saisit 
chaque instant d’intimité 
et de diffi  cultés.

Le voyage de Bastian nous 
fait découvrir un Chili 
nouvellement ouvert 
d’esprit, plus tolérant grâce 
à la nouvelle génération 
chilienne.

Lorena Zilleruelo est née au 
Chili en 1974. À l’âge de 18 
ans, elle s’installe à Paris. 

Artiste plasticienne, 
vidéaste et réalisatrice, son 
œuvre fait appel à l’action 
politique et à la mémoire 
collective. Elle réalise divers 
dispositifs, proches de 
l’intime, au travers desquels 
elle invite à la participation 
active du spectateur. 

Elle est diplômée 
de l’École supérieure d’art 
de Grenoble, de l’École 
nationale supérieure d’art 
de Paris-Cergy et du Studio 
des arts contemporains, 
Le Fresnoy.

“Lorena Zilleruelo 
exprime son admira-
tion pour avoir brisé les 
codes d’un pays encore 
imprégné du passé de 
la dictature et de la 
mentalité machiste.”
Il manifesto

Réalisé par 
Lorena Zilleruelo

Entrée en trans
Chili - 2022 - 62’
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Distribution :
Outplay

Production :
Capicua Films

Scénariste :
Lorena Zilleruelo

Interprétation :
David Bastian Matthew 
Jorquera Tapia

Filmographie : 

2021 -Le temps d’un 
fl euve (Court-métrage)

2015  -La Traversée 
(Court-métrage)

2011 -Pasos 
(Court-métrage)

2008  -Ici c’est ailleurs 
(Court-métrage)

Sam. 1er avril - 18h
Cinéma Le Méliès
En présence de la réalisatrice Lorena Zilleruelo
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Distribution :
Condor

Production :
Barbara Diez
Adolfo Blanco
Antonio Chavarrias

Scénaristes :
Jaime Rosales
Barbara Diez

Photographie :  
Hélène Louvart

Julia, 22 ans et déjà mère 
de deux enfants, tombe 
amoureuse d’Oscar. 
Elle entame avec lui 
une relation tumultueuse 
et s’inquiète de son attitude 
vis-à-vis de ses enfants. 

Un incident inexcusable 
conduit Julia à le quitter 
pour chercher un avenir 
meilleur. 

Le parcours sentimental 
et aff ectif d’une jeune 
femme impulsive qui peine 
à trouver l’homme de sa vie.

Jaimes Rosales a  étudié 
les sciences économiques 
à l’ESADE et écrit pour 
le cinéma et la télévision. 

Il travaille comme scénariste 
à la télévision jusqu’en 
mars 2001, date à laquelle 
il fonde la société 
de production Fresdeval 
Films.

Réalisé par 
Jaime Rosales

L’Oscar de la meilleur actrice
Espagne - 2022 - 107’

“ Le fi lm est joué avec 
une remarquable 
attention à la véracité 
émotionnelle, incarnée 
principalement par la 
performance centrale 
captivante, parfois 
déchirante, et toujours 
attachante d’Ana 
Castillo.” 
Jonathan Holland, 
ScreenDaily

Interprétation :
Anna Castillo
Oriol Pla
Quim Ávila
Filmographie : 

2018 -Petra
(Ojoloco 2019)

2014 -La Belle 
Jeunesse

2007 -La solitude

Jeu. 6 avril - 20h30
Cinéma Le Méliès



Camila, une adolescente 
de 17 ans au caractère 
bien trempé, vient vivre 
à Buenos Aires avec 
sa mère et sa sœur dans 
l’appartement de sa grand-
mère. 

Elle intègre un lycée privé 
très traditionaliste où elle 
doit, dans ce milieu hostile, 
se faire une place auprès 
de nouveaux camarades.

Inés María Barrionuevo, 
originaire de Córdoba, est 
diplômée en communication 
sociale, scénariste 
et réalisatrice de fi lms 
indépendants. 

Elle signe un nouveau 
fi lm placé, comme 
les précédents, dans 
un univers féminin.

“ Avec beaucoup 
de fl uidité et avec 
sensibilité, Inés María 
Barrionuevo aborde 
les thématiques propres 
au passage à l’âge 
adulte : révolte 
générationnelle, 
refus de compromis, 
rejet des institutions, 
découvertes 
amoureuses 
confl ictuelles. ”
Festival Face à Face

Réalisé par 
Inés María 

Barrionuevo

Amies Chemin
Argentine - 2021 - 103’
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Distribution :
Outplay

Production :
Sebastian Aloi
Martín Bullrich
Luis Bustamante
Matias Tamborenea

Scénaristes : 
Andrés Aloi
Inés María Barrionuevo

Interprétation :
Nina Dziembrowski
Adriana Ferrer
Carolina Rojas

Filmographie : 

2020 - Las motitos

2018 - Julia y el zorro

2014 - Atlántida

Dim. 2 avril - 18h
Cinéma Le Méliès
En présence de la réalisatrice Inés María Barrionuevo



Distribution :
Wayna Pitch

Production :
Julia Murat
Tatiana Leite

Scénaristes :
Gabriela Capello
Julia Murat
Rafael Lessa
Roberto Winter

Photographie :
Léo Bittencourt

Interprétation :
Sol Miranda
Lucas Andrade
Lorena Comparato
Isabela Mariotto

Filmographie : 

2017 - Law and order 
assurance operations

2017 - Pendular 
(Ojoloco 2018)

2012 -Historias
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Simone est une jeune 
étudiante en droit 
qui se passionne pour 
la défense des femmes 
dans les aff aires 
de maltraitance. 

Pourtant, ses propres 
intérêts sexuels 
la conduisent dans 
un monde de violence 
et d’érotisme.

Julia Murat  sort diplômée 
d’arts graphiques 
de l’université de Rio 
de Janeiro, puis obtient 
un diplôme de scénariste 
à l’école de cinéma Darcy 
Ribeiro. 

Elle a ensuite réalisé 
des courts-métrages, 
des vidéos expérimentales, 
des publicités et des 
installations vidéo. 

Réalisé par 
Julia Murat 

C’est ma cam
Brésil - 2022 - 100’

“ Murat nous propose 
de suivre l’héroïne 
de son fi lm dans 
les brèches obscures 
de ses fantasmes 
érotiques, en quête 
d’un plaisir qui n’est 
plus seulement 
physique, mais aussi 
et surtout politique.”
Muriel Del Don, Cineuropa

Ven. 7 avril - 21h 
Cinéma Le Méliès



Manuel vit dans une petite 
ville côtière. Il joue de la 
basse dans un groupe avec 
ses meilleurs amis.

L’un d’eux est Felipe, 
avec qui il partage une forte 
amitié. Un lien incassable.

Cela se complique lorsqu’il 
commence à ressentir 
quelque chose de spécial 
pour celui-ci.

Mariano Biasin est 
un réalisateur argentin. 

Il étudie la réalisation 
à l’Escuala Profesional 
de Cine de Eliseo Subiela. 

Il travaille ensuite comme 
assistant réalisateur sur 
plus de 30 longs-métrages 
argentins et internationaux.

“ Sublime de Mariano 
Biasin est (...) 
magnifi que par son 
encouragement adressé 
à tou.tes les adolescent.
es en la détermination 
programmatique 
à s’affi  rmer dans 
un monde résolument 
bienveillant. ”
Cédric Lépine

Réalisé par 
Mariano Biasin

Comme un rock
Argentine - 2022 - 100’
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Distribution :
Outplay

Production :
Tarea Fina, Meikincine 
Entertainement

Scénariste :
Mariano Biasin

Photographie :
Iván Gierasinchuk

Interprétation : Martín 
Miller
Teo Inama Chiabrando
Azul Mazzeo

Filmographie : 

2020 -Área chica 
infi erno grande
(Court-métrage)

2018 - Calculations
(Court-métrage)

2015 -El inicio de 
Fabrizio

Sam. 8 avril - 15h45
Cinéma Le Méliès
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La maison de Maria, 11 ans, 
est la plus grande décharge 
publique du Nicaragua, 
où elle vit avec sa mère. 

Lorsque les circonstances 
changent et que Maria 
sent qu’elle a été laissée 
seule sans personne pour 
s’occuper d’elle, 
elle est forcée de trouver 
sa propre voie.

Laura Baumeister 
est une réalisatrice 
Nicaraguayenne. 

Après avoir fait des études 
dans le cinéma au Mexique, 
elle réalise plusieurs courts- 
métrages. 

La hija de todas las rabias
est son premier long-
métrage, il est également 
le cinquième long-métrage 
du Nicaragua et le premier 
réalisé par une femme.

Réalisé par 
Laura Baumeister 

Poubelle la vie
Nicaragua - 2022 - 87’

“ Avec sobriété 
et effi  cacité, Laura 
Baumeister construit 
un récit innervé par 
une énergie folle par 
sa jeune protagoniste 
avec l’appui d’une 
image horizontale qui 
est un appel incessant 
à créer un nouvel 
horizon dans une 
situation périlleuse. ”
Cédric Lépine 

Distribution :
Tamasa Distribution

Production :
Felipa Films

Scénariste :
Laura Baumeister

Interprétation :
Ara Alejandra Medal
Virginia Raquel Sevilla Garcia
Carlos Gutierrez 

Filmographie :

2019 - Ombligo de agua 
(Court-métrage)

2014 - Isabel Im Winte
(Court-métrage)

Sam. 8 avril - 14h
Cinéma Le Méliès



Nacho est un concepteur 
à succès de jeux vidéo, 
spécialisé dans la création 
de monstres. 

Lorsqu’une jeune fi lle 
s’intéresse à lui, il imagine 
une nouvelle créature qui, 
bien que virtuelle, ne va pas 
tarder à chambouler leur 
réalité.

Carlos Vermut est 
un cinéaste espagnol, 
qui a commencé comme 
illustrateur et scénariste 
avant de devenir réalisateur 
avec son premier fi lm 
Diamond Flash. 

Il sera ensuite nommé 
au Goya awards avec 
son fi lm Quién te cantará 
en 2018. 

Réalisé par 
Carlos Vermut 

Art aux heurts, art osé
Espagne - 2022 - 115’

“ Le récit sonde les 
démons intérieurs, 
emprunte des sentiers 
curieux, inattendus 
et équivoques jusqu’à 
sa conclusion. ”
Ruben P.R., Chaos Reign

Distribution :
Art House

Production :
Aqui y Alli Films 

Scénariste :
Carlos Vermut

Photographie :
Alana Mejia Gonzalez

Interprétation :
Nacho Sánchez
Zoe Stein
Catalina Sopelana

Filmographie :

2018 - Quién te cantará

2014 - La niña de fuego 
(Ojoloco 2015)

2011 - Diamond fl ash
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Dim. 9 avril - 14h
Cinéma Le Méliès
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Distribution :
Wayna Pitch

Production :
Julia Murat
Tatiana Leite

Scénaristes :
Gabriela Capello
Julia Murat
Rafael Lessa
Roberto Winter

Photographie :
Léo Bittencourt

Interprétation :
Sol Miranda
Lucas Andrade
Lorena Comparato
Isabela Mariotto

Filmographie : 

2021 - The Humming 
of the Beast (Court-
métrage)

2015 - Agua en la 
boca (Court-métrage)

2010 - Sobre la mesa 
(Court-métrage)

Cecila, chirurgienne 
à la ville, doit revenir 
précipitamment avec 
ses deux enfants à la ferme 
familiale où vivent son père 
et son frère dans le sud 
du Chili. 

Mystérieusement, 
des dizaines de vaches sont 
frappées d’un mal mortel 
et la mère de Cecila, 
décédée depuis plusieurs 
années, réapparaît. 

Cette rencontre surnaturelle 
dans la maison de son 
enfance fait ressurgir 
un passé douloureux 
en même temps qu’elle 
en apporte quelques clés.

Née en 1986 à Santiago, 
Francisca Alegria 
est diplômée d’un master 
en scénarisation 
et réalisation à l’Université 
de Columbia. 

Elle se fait remarquer 
en 2017 avec son court-
métrage Y todo el cielo cupo 
en el ojo de la vaca muerta, 
qui reçoit le prix du meilleur 
court-métrage international
à Sundance et celui 
du meilleur court latino 
à Miami.

Réalisé par 
Francisca Alegria 

Fanto-meuh
Chili - 2022 - 98’

“ Éco-Fable chilienne 
hypnotique, La vache 
qui chantait le futur 
est une rêverie 
cérébrale.”
Paste

Dim. 9 avril - 17h45
Cinéma Le Méliès  - film de clotûre 
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Attention, ne ratez pas les sorties des films 
ibériques et latino-américains qui vont 

marquer cette année 2023 ! 

Cette sélection a été conçue pour mettre 
en valeur les films en sortie nationale 
et leur permettre le maximum de visibilité.

COUPS DE COEUR 

EL AGUA p.62
Elena Lopez Riera - Espagne - 104’

L’EDEN p.63
Andrés Ramirez Pulido - Colombie - 85’

LES ROIS DU MONDE p.64
Laura Mora - Colombie - 105’

CHILI 1976 p.62
Manuela Martelli - Chili - 95’

VALENTINA p.63
Chelo Loureiro - Espagne - 65’

LA ROYA p.64
Juan Sebastián Mesa - Colombie - 83’

Ven.31  MARS - 12h
Cinéma Le Méliès

Mar. 28 MARS - 14h
Jeu. 30 MARS -  12h
Lun.3 AVRIL - 13h45

Mar.4 AVRIL - 12h
Jeu.6 AVRIL - 13h45

Cinéma Le Méliès

Mer.29 MARS - 14h
Jeu.30 MARS - 20h40

Ven.31 MARS -  14h
Sam 1er AVRIL - 14h
Dim.2  AVRIL  -  16h

Lun.3 AVRIL  -  15h25
Mar.4 AVRIL  -  12h

Mer.5 AVRIL  -  13h45
Vend.7 AVRIL  -  14h

Cinéma Le Méliès

Mar. 28 MARS - 15h40
Mer. 29 MARS - 17h10
Jeu. 30 MARS - 13h45
Ven.31 MARS -  17h25

Dim.2 Avril - 14h15
Lun .3 Avril - 17h25

Mar. 4 Avril -  17h
Jeu.6 Avril -  12h

Cinéma Le Méliès

Dim. 9 AVRIL - 16h15
Cinéma Le Méliès

Sam.8 AVRIL -  20h30
Cinéma Le Méliès
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Réalisé par 
Elena Lopez Riera

Réalisé par 
Manuela Martelli

Non mais à l’eau quoi
Espagne - 2022 - 104’

Surannée 1976
Chili - 2019 - 95’

C’est l’été dans un petit village du sud-est 
espagnol. Une tempête menace de faire 
déborder à nouveau la rivière qui le traverse. 
Une ancienne croyance populaire assure 
que certaines femmes sont prédestinées 
à disparaître à chaque nouvelle inondation, 
car elles ont « l’eau en elles ».

Née en Espagne en 1982, ses courts-métrages 
sont présentés à la Quinzaine des Réalisateurs 
et au Festival de Locarno, dont Los que desean 
qui remporte le Pardino d’Oro au Festival 
de Locarno en 2018. El agua est son premier 
long-métrage.

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état 
de Pinochet, Carmen part superviser la 
rénovation de la maison familiale en bord 
de mer. Lorsque le prêtre lui demande de 
s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, 
Carmen se retrouve en terre inconnue, 
loin de la vie bourgeoise et tranquille 
à laquelle elle est habituée.

Manuela Martelli a participé à plus de 15 fi lms 
en tant qu’actrice. En 2010, elle a reçu 
une bourse pour poursuivre un master 
en cinéma à l’Université de Temple, 
aux États-Unis. Après deux courts-métrages, 
Chilli 1976 est son premier long-métrage.

“ El Agua (...) provoque un véritable 
envoûtement. ”
Le Monde

“ Brillant, le résultat n’a pas 
la naïveté d’un lever de soleil 
mais possède l’acuité aveuglante 
d’un soleil perçant. ”
Le Polyester

Ven.31 MARS -  12h
Cinéma le Méliès

Mar. 28 MARS - 15h40 / Mer. 29 MARS - 17h10 / 
Jeu. 30 MARS - 13h45 / Ven. 31 MARS -  17h25 / 
Dim. 2 Avril 14h15 / Lun . 3 Avril - 17h25 /
Mar. 4 Avril -  17h / Jeu. 6 Avril -  12h
Cinéma le Méliès
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Réalisé par 
Andrés Ramirez Pulido

Réalisé par 
Chelo Loureiro

Thérapie Maxi
Colombie - 2022 - 85’

Up and Down
Espagne - 2021 - 65’

Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré 
dans un centre expérimental pour mineurs 
au cœur de la forêt tropicale colombienne, 
pour un crime qu’il a commis avec son ami 
El Mono. Chaque jour, les adolescents 
eff ectuent des travaux manuels éprouvants 
et suivent des thérapies de groupe intenses.

Né en 1989, Andrés Ramirez Pulido 
est un réalisateur et producteur colombien. 
Son premier court-métrage El Edén est 
présenté en 2016 à la Berlinale et gagne 
de nombreux prix à travers le monde (Bussan, 
Le Caire, …). Son second, Damiana, 
est en compétition à Cannes en 2017. 
La Jauría est son premier long-métrage.

Valentina, adorable petite fi lle avec trisomie 
21, vit mal son handicap, persuadée que 
cela l’empêche de réaliser son rêve : devenir 
trapéziste. Du fi n fond de sa chambre, 
au rythme de la musique, Valentina part 
pour un voyage imaginaire et merveilleux 
dans lequel elle découvre qu’elle est capable 
de tout, comme les autres enfants.

Chelo Loureiro est une productrice 
espagnole. Elle produit notamment des fi lms 
d’animation dont certains d’Alberto Vazquez 
(Decorado, Unicorn wars). Avec Valentina, elle 
fait ses premiers pas en tant que scénariste 
et co-réalisatrice. C’est un succès car le fi lm 
remporte le prix du meilleur fi lm d’animation 
à la cérémonie des Goyas 2022.

“ Un mélange fi nement calibré de 
réalisme social reconnaissable et de 
bizarrerie dystopique. ”
Deadline

“ Une aventure pleine de musique, 
de couleurs, de rires et de beaucoup 
d’émotion. ”
Soydecine.com

Mar. 28 MARS - 14h / Jeu. 30 MARS - 12h / 
Lun. 3 AVRIL - 13h45 / Mar. 4 AVRIL - 12h / 
Jeu. 6 AVRIL - 13h45
Cinéma le Méliès

Dim. 9 AVRIL 16h15
Cinéma le Méliès
FILM À DÉCOUVRIR EN FAMILLE, à partir de 3 ans
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Réalisé par 
Laura Mora

Réalisé par 
Juan Sebastián Mesa

Proprié-terre
Colombie - 2022 - 105’

Café, allongé
Colombie - 2021 - 83’

Rá, Culebro, Sere, Winny et Nano sont cinq 
enfants des rues de Medellín. Ensemble, 
ils entreprennent un voyage pour se voir 
restituer une terre héritée par Rá. 
Ils y cherchent un endroit où ils peuvent 
être libres, en sécurité et construire 
leur propre royaume.

Laura Mora est une réalisatrice et scénariste 
colombienne, diplômée de l’Université RMIT 
de Melbourne. Son premier long-métrage, 
Matar a Jesús, a été présenté à Toronto, 
Saint Sébastien et à Ojoloco !

Jorge vit dans la ferme qu’il a héritée 
de son père. Il est le seul de sa génération 
à avoir choisi de rester à la campagne. 
Au cours du chaos des fêtes de village, 
Jorge fera l’expérience de la rencontre 
avec un monde qui lui est inconnu. 

Juan Sebastián Mesa est né à Medellín, 
en 1989. Photographe et cofondateur 
de Monociclo Cine, il a réalisé plusieurs 
vidéos musicales et expérimentales ainsi 
que plusieurs courts et longs-métrages 
reconnus lors de diff érents festivals.

“ Les rois du monde est un fi lm sur la 
désobéissance, l’amitié et la dignité 
qui existe dans la résistance. ”
UniFrance

“ Un fi lm fl uide, naturel, qui permet 
que le spectateur se laisse porter 
par ce cours d’eau apparemment 
tranquille, mais plein de turbulents 
tourbillons qui menacent de 
l’entraîner vers les plus sombres 
profondeurs. ”
Cristóbal Soage, Cineuropa

Mer. 29 MARS - 14h / Jeu. 30 MARS - 20h40 / 
Ven. 31 MARS - 14h / Sam. 1er AVRIL - 14h / 
Dim. 2  AVRIL - 16h / Lun. 3 AVRIL - 15h25 / 
Mar. 4 AVRIL - 12h / Mer. 5 AVRIL - 13h45 / 
Vend. 7 AVRIL - 14h
Cinéma le Méliès

Samedi 8 avril - 20h30
Cinéma le Méliès
En présence du réalisateur Juan Sebastián Mesa



  La revue de presse en V.O. sur 
l’actu du monde hispanophone :

articles, interviews issus des plus 
grands journaux + le lexique en 
français des mots difficiles

Plus d’informations et abonnements
au 01 44 37 97 97 ou sur www.vocable.fr

- Un film coup de cœur de Vocable 
présenté sur 4 pages en V.O.

- Contexte social et historique du 
film, interview du réalisateur…

Partenaire du festival

OJO LOCO

  4 nouvelles rubriques en V.O. : Au cœur de l’histoire,
Carnet de voyage, Une plume à la loupe, La recette en V.O.

  des tests de compréhension à la fin des articles

  une nouvelle version de la newsletter réservée à nos abonnés 
avec plus de contenus pour suivre l’actu et progresser plus vite !

VOSCOPE
le supplément cinéma de Vocable

NOUVEAU

Vocable s’étoffe et 
devient mensuel
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La salle Juliet Berto est une salle 
de cinéma municipale, lieu de projection 

privilégié de la Cinémathèque de Grenoble 
et du Ciné-Club de Grenoble. 

C’est avec eux que nous nous associons encore 
une fois cette année pour vous proposer 

de revenir sur des films du patrimoine 
ou pour nous permettre de faire un focus sur 

un domaine précis du cinéma ibérique 
et latino américain. 

Cette année, direction le Portugal, pour 
découvrir le travail de trois  grandes 
réalisatrices contemporaines.

Sans changement, le dernier vendredi du 
festival reste réservé à notre traditionnelle 
Nuit blanche de films de genre, organisée 
avec Terreur nocturne, les organisateurs du 
Maudit festival.

Séances organisées au Cinéma Juliet Berto 
Passage du Palais de Justice - 38000 Grenoble.

Les séances sont en partenariat avec la Cinémathèque 
de Grenoble et avec le Ciné-club de Grenoble.

Tarifs en vigueur à la Cinémathèque et au Ciné-club 
(voir page 3).

PATRIMOINE  

CONTRE TON COEUR p.70
Teresa Villaverde - Portugal - 2017 - 136’
Précédé de Histoire tragique avec fin heureuse de Regina Pessoa

NUIT BLANCHE P.72/73
Rétrospective de cinéma de genre 

Mer. 5 avril - 20h

Ven. 7 avril - 20h 
23h - 01h30 - 03h30

Jeu. 6 avril - 20h LA MÉTAMORPHOSE DES OISEAUX P.71
Catarina Vasconcelos - Portugal - 2020 - 111’
Précédé de Oncle Thomas : La comptabilité des jours de Regina Pessoa

Cette sélection de films est présentée en VO sous-titrée français.
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Le festival a ouvert ses portes 
au Portugal en 2016. Les calendriers 
de sorties et les contraintes 
de programmation du festival 
ne nous ont pas toujours donné 
l’occasion de découvrir 
la cinématographie contemporaine 
de ce pays à sa juste valeur. 
Cette année nous détournons 
un peu l’idée originelle de cette 
section patrimoine (dont les fi lms 
devraient être sortis en salles depuis 
10 ans selon la défi nition du CNC) 
pour y projeter des oeuvres 
contemporaines qui n’ont pas eu 
les honneurs du festival ces dernières 
années et surtout pour mettre 
en valeur le travail de trois 
réalisatrices qui, chacune 
à sa manière et avec sa forme 
de prédilection (courte, longue, 
animée, documentaire, fi ctionnelle) 
démontre une véritable vitalité 
du cinéma portugais au féminin.

Chaque séance 
de long-métrage 

sera accompagnée 
par un court-métrage 

de Regina Pessoa.

Image issue du fi lm 
Oncle Thomas : La 

Comptabilité des jours 
de Regina Pessoa
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Régina Pessoa grandit 
dans un petit village 
portugais jusqu’à ses 
17 ans. Sans télévision, 
elle passe beaucoup 
de temps à lire 
et à colorier avec 
du charbon de bois 
les portes et les murs de 
la maison de sa grand-
mère, encouragée par 
son oncle. 

Après une maîtrise en 
peinture à l’Université 
de Porto en 1998 elle 
participe à diff érents 
ateliers d’animation, 
et réalise son premier 
court-métrage A Noite
(Une nuit), en 1999.

En 2006, elle reçoit 
le Cristal du meilleur 
court-métrage 
au festival d’Annecy 
pour son fi lm Histoire 
tragique avec fi n 
heureuse. Aujourd’hui, 
lauréat de 50 prix 
partout dans le monde, 
ce fi lm devient le fi lm le 
plus récompensé 
du cinéma portugais.

D’abord metteuse 
en scène de théâtre, 
Teresa Villaverde fait 
son entrée au cinéma 
en 1986 en jouant dans 
un fi lm de João César 
Monteiro. 

Après avoir participé 
à une écriture 
de scénario, elle passe 
à la réalisation en 1991 
avec A Idade Maior.

Son fi lm suivant, Três 
Irmãos permet 
à son actrice principale 
Maria de Medeiros 
de repartir avec un prix 
d’interprétation 
au festival de Venise. 
Ses fi lms suivants font 
partie des sélections 
de grands festivals 
internationaux. 
Le Centre Pompidou 
proposait en juin 2019, 
une rétrospective 
de ses fi lms.

Née en 1986, Catarina 
Vasconcelos est 
diplômée du Royal 
College of Art de 
Londres où elle réalise 
son premier court- 
métrage, Metáfora 
ou a tristeza virada do 
avesso.

La métamorphose 
des oiseaux est son 
premier long-métrage 
et rencontre le succès 
dans de nombreux 
festivals internationaux 
jusqu’à devenir 
le représentant
du Portugal 
à la cérémonie 
des Oscars 2022.

Régina 
Pessoa

Teresa 
Villaverde 

Catarina 
Vasconcelos



“ Entre l’harmonie 
parfaite d’une chanson 
adolescente et le pire 
de la réalité adulte, 
Villaverde s’immisce, 
en équilibre, promenant 
un regard à la fois 
lucide et délicat, 
par la seule force 
de sa mise en scène.”
Libération

Au Portugal, 
le quotidien d’une famille 
est bouleversé : le père 
se retrouve au chômage 
et la mère doit alors cumuler 
deux emplois. 

Mais leur fi lle est bien 
décidée à ne pas se laisser 
abattre et à continuer 
à vivre sa vie d’adolescente. 
Une distance trouble 
s’installe entre eux : 
le début d’une lente 
implosion, chacun cherchant 
à s’adapter à sa façon 
à cette situation nouvelle.

La séance sera précédée 
du court-métrage Histoire 
tragique avec fi n heureuse
de Regina Pessoa.

Réalisé par 
Teresa Villaverde

Portugal - 2017 - 136’
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MERCREDI 5 AVRIL - 20H        

Au cinéma Juliet Berto
Séance co-organisée avec le Ciné-Club de Grenoble

Production :
Cecile Vacheret
Teresa Villaverde

Distribution :
ED Distribution

Scénariste :
Teresa Villaverde

Interprétation :
João Pedro Vaz
Alice Albergaria Borges 
Beatriz Batarda



Production :
Pedro Fernandes Duarte
Joana Gusmão

Scénario :
Catarina Vasconcelos

Photographie :
Paulo Menezes
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JEUDI 6 AVRIL - 20H 

Au cinéma Juliet Berto
Séance co-organisée avec la Cinémathèque de Grenoble

Beatriz et Henrique 
tombent amoureux 
et se marient. 

Alors qu’Henrique part 
en mer pendant de longues 
périodes, Beatriz élève 
seule leurs six enfants. 
Le fi ls aîné Jacinto est 
le père de Catarina 
Vasconcelos, la réalisatrice.

Dans une histoire aussi 
vieille que le monde, 
la mort survient tel un invité 
innatendu. Un conte 
de métamorphose sincère 
qui approfondit la question 
du deuil en associant 
l’importance des racines 
mais aussi la possibilité 
d’un envol.

La séance sera précédée 
du court-métrage Oncle 
Thomas : La comptabilité 
des jours de Regina Pessoa.

“  C’est un fi lm 
profondément 
personnel qui 
pourrait être qualifi é 
d’autobiographie, 
bien qu’il s’agisse 
clairement d’une œuvre 
hybride, entre fi ction 
et documentaire. ”  
Cineuropa

Réalisé par 
Catarina 

Vasconcelos

Portugal - 2020 - 111’



Réalisé par 
 Otto Guerra

Baba cool ou papa poule
Brésil - 2006 - 81’  

Trente ans ont passé depuis les grandes années 
du flower power. Deux irréductibles hippies font face 

aux difficultés d’un monde de plus en plus individualiste 
et consumériste. Une seule solution pour s’en sortir s’offre 

à eux : ressusciter leur ancien groupe de rock’n’roll.

“ Je l’ai regardé plusieurs centaines de fois”
Une spectatrice d’Adorocinema.com

20h30

Scénario : Angeli

20h30

23h

01h30

03h30

VENDREDI 7 AVRIL 
Au Cinéma Juliet Berto

Ouverture des portes à 20h • Films à 20h30 / 23h / 01h30 / 03h30
Animations et restauration avant et entre les séances.

Soirée co-organisée avec la Cinémathèque de Grenoble 
& accueillie au Cinéma Juliet Berto.

Séances en partenariat avec  Le Maudit Festival 
& Université Grenoble Alpes .

Serez-vous prêt·es à passer une nouvelle nuit blanche 
de cinéma ibérique et latino-américain avec nous ? Sur 

fond de drogue plus ou moins dure, de l’origan 
à l’héroïne, venez découvrir un film d’animation 

sur des hippies vieillissants,  la copie restaurée 
d’un classique espagnol en avant-première, ainsi qu’un 

film de début de carrière de Pedro Almodovar. 
Des substances moins illicites mais tout aussi addictives 

seront proposées en inter-séance car il faudra vous 
armer pour affronter le boss final de la soirée, 

le nanar culte Los Campeones Justicieros.

NUIT BLANCHE 
DE CINÉMA DE GENRE
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Réalisé par 
Pedro Almodóvar

Réalisé par 
Federico Curiel

Réalisé par 
Ivan Zulueta

Rédemption en cou(p de )vent
Espagne - 1983 - 114’   

Catch-line
Mexique -1971 - 80’

Super-héroïne
Espagne -1979 - 105’

Yolanda Bell, une chanteuse de boléro, voit 
mourir son ami Jorge d’une overdose d’héroïne 
qu’elle-même lui a donnée. Effrayée, elle 
se réfugie dans le couvent des Rédemptrices 
Humiliées qui essaient de remettre sur le bon 
chemin les jeunes filles perdues. Yolande 
est très bien accueillie par la Mère Supérieure 
qui devient son amie et complice. Yolande joue 
avec elle le même jeu autodestructeur qu’avec 
Jorge, jeu où l’héroïne est loin d’être absente...

La Mano Negra a un Noir Désir : il cherche à 
monnayer ses inventions avec une puissance 
étrangère. Pour son malheur, un groupe de 
vaillants catcheurs va s’opposer à lui et déjouer 
ses plans…

Un réalisateur de séries B héroïnomane 
rencontre un excentrique qui essaie de filmer 
sa propre conscience lorsqu’il est sous 
l’influence de la drogue.

“ Un réel génie du kitsch ”
Vincent Ostria, Les Inrockuptibles, janvier 1983

“ Federico Curiel choisit donc la 
surenchère avec non pas un ou deux 
mais carrément six catcheurs à 
l’affiche. On imagine aisément que 
le scénario et la musique ont dès lors 
été les premiers postes budgétaires 
sabrés pour permettre cette extra-
vagance.”
Nanarland.com

“  [...] un travail d’analyse et de 
recherche de l’image qui rend son 
œuvre particulièrement concep-
tuelle. Son film Arrebato a le mérite 
d’offrir un témoignage des années 
de la Nueva Ola. ”
La movida / Mathilde Lagourgue, Laura Wante

23h 03h30

01h30

Interprétation : Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, 
Candela Peña, Antonia San Juan

Interprétation : Blue Demon, Mil Máscaras, Elsa Cárdenas, 
David Silva, Marisela Mateos, El Médico Asesino, La Sombra 
Vengadora, Tinieblas

Interprétation : Eusebio Poncela, Cecilia Roth, Will More
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Plein tarif / 15€

Tarif réduit / 12€ 

L’Ouvre-boîte propose des 
entrées gratuites pour les 

étudiant·es, dans la limite 
des places disponibles. 

Inscription sur le site web 
de l’Ouvre-boîte. 

Entrée possible pour une 
séance aux tarifs habituels 

de la Cinémathèque.
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Autour du festival, ce sont des rencontres 
thématiques “Encuentro loco” 

autour de sujets artistiques 
et politiques, pour approfondir, 

s’enrichir, et pratiquer. 

Ce sont aussi des concerts, expositions 
et soirées pour s’en mettre plein 
les yeux et les oreilles.
La culture ibérique et latino-américaine 
dans toute sa splendeur !

AUTOUR DU FESTIVAL

2023 : 50 ANS DU COUP D’ETAT AU CHILI
Rétrospectives et perspectives 
Conférence, projections, rencontres

Oppressions et libérations
Cycle de projections

Chasse au trésor p.79
El tesoro Loco 3

Concert
Soirée d’ouverture du festival - Dj set :  Maldito Latino

Atelier de danse
Atelier de danse brésilienne - Ingrid Bonini

Soirée
Soirée latino

Soirée d’ouverture du pré festival p.15
Théâtre d’impro avec les Colocs 
Film Champions
Apéromix à la Bobine p.17

Exposition
L’autre Patagonie - Alice Garcia

Chili 

Brésil 

Du 19 au 25 mars

Mer. 29 mars 
Bar le 101

Mer. 5 avril de 20h à 21h
Crique sud

Sam. 1er avril 
 Le Pachamama

Mardi 21 mars De 19h à 22h
 à l’Aparté (campus)

A partir de 22h
 à la Bobine

Du 28 mars au 9 avril 
Hall du cinéma Le Méliès

Festivités p.79 à 81

ENCUENTRO LOCO p.76 à 78
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2023 est l’année de la commémoration 
des 50 ans des coups d’État du Chili 
et de l’Uruguay. En lien avec la Maison 
de l’International et la ville de Grenoble, 
diff érents événements (invité.es, 
exposition, colloque universitaire…) 
seront organisés en septembre/octobre. 
Surveillez les réseaux pour vous tenir au 
courant du programme. 

En attendant, Ojoloco vous en propose 
un avant-goût durant les dates 
du festival.

Plutôt que de revenir de manière 
seulement historique sur les évènements 
qui se sont déroulés il y a un demi siècle 
au Chili, notre idée est de raccorder le 
passé et le présent. C’est ce que sait 
si bien faire Patricio Guzman, dont le 
dernier fi lm Mon pays imaginaire, sorti en 
octobre dernier, sera repris lors de deux 
séances de notre préfestival.

De la même manière, c’est en rejouant 
les scènes du passé par le biais 
du cinéma de fi ction que les 
protagonistes du merveilleux 
documentaire Punto de encuentro 
arrivent enfi n à faire le deuil au présent 
de leur histoire familiale passée. 

Cette séance sera l’occasion de débattre 
avec le réalisateur ainsi qu’avec Luis 
Costa. C’est un des protagonistes qui 
à l’époque a été enlevé et torturé par 
le régime, mais qui a réussi à en 
réchapper.

D’autres projections seront en lien avec 
cette thématique ainsi que des ateliers/
rencontres dont nous vous laissons 
prendre connaissance ci-contre.
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Parmi les films chiliens que nous proposons, 
certains ont été très médiatisés, sont suivis 
par la presse et ont bénéficié d’une sortie 
salle (Mon pays imaginaire, Chili 1976) 
alors que d’autres, possédant de fortes 
qualités esthétiques et politiques, restent 
dans l’ombre (Punto de encuentro). 

En marge de notre réflexion autour du Chili, 
nous nous demanderons aussi pourquoi 
et comment un film arrive jusque dans 
nos salles de cinéma. Le sujet sera présenté 
par Victor Arnaud, directeur de Platáno 
Films, la branche distribution de notre 
association. (cf p. 9)

Dans la limite des places disponibles. 
Réservation par mail à fasolatino@gmail.com

Le 23 septembre 1973, 13 jours après le coup 
d’État de Pinochet, Neruda décède dans une 
clinique de Santiago dans des circonstances 
toujours non élucidées.. Que reste-t-il 
de cet immense personnage de la littérature 
chilienne -voire internationale- ? Un prix Nobel 
de littérature pour son œuvre; une influence, 
par son lyrisme et son engagement, sur toute 
une littérature hispanophone; des actions 
militantes et un engagement politique au long 
cours; des exils; une histoire d’amour qui nous 
a offert des centaines de poèmes…

Un personnage qu’on vous propose de 
(re) découvrir à travers notre cycle thématique.
Au programme : lectures bilangues, interven-
tion et projection du documentaire Neruda, 
un siècle d’écrivains. 

En partenariat avec le club de lecture espagnole.

Comment les films arrivent-ils jusqu’à la salle ?
Avec Victor Arnaud 

PABLO NERUDA, POÈTE AU PLURIEL

Date et lieu à venir.  Ven. 7 avril - A partir de 17h
Bibliothèque municipale internationale

En 2019 a eu lieu au Chili un « estallido social » 
(explosion sociale) dont les conséquences 
restent encore incertaines. 

Jimena Obregón Iturra, professeure 
à l’Université Rennes 2 et spécialiste du Chili, 
s’interrogera sur les raisons à l’origine 
de la révolte, sur ses formes et son ampleur.
 
Olga Lobo, maîtresse de conférences 
de l’Université Grenoble Alpes et spécialiste 
de cinéma chilien, proposera quelques 
exemples de films des années 2000 au travers 
desquels on peut interroger l’octobre chilien.

Maîtresse de conférence à L’université 
Grenoble Alpes, spécialisée dans le cinéma 
et sur la question de la mémoire, notamment 
au Chili, Olga Lobo Carballo animera 
un atelier d’analyse filmique autour du film 
Chili 1976. Vous retrouverez des éléments 
d’analyse de construction du récit du film 
à travers la mise en scène. 

Du jeu des couleurs à celui des acteurs, 
aiguisez votre oeil critique et apprenez 
à mieux décrypter un film.

Dans la limite des places disponibles.
Réservation par mail à fasolatino@gmail.com 
Il est fortement recommandé d’avoir vu le film en amont.

Chili, 2019-2022, un pays en ébullition
Avec Olga Lobo et Jimena Obregón Iturra

Atelier d’analyse filmique autour de Chili 1976
Avec Olga Lobo Carballo (universitaire)

Mardi 4 avril - 18h30 
Maison de l’International 

Lundi 3 avril à 18h45
Le Méliès

Projections de Mon pays imaginaire 
le 22/03 (Voreppe) 
et le 25/03 (Villard-Bonnot) p. 15

Projections de Chili 1976 p. 62

Projection de Punto de Encuentro
le 29/03 à 20h45 p. 44 
Séance accompagnée du réalisateur 
et des protagonistes du film

Projections autour du Chili
Projection de Au nom de tous mes frères 
le 03/04 à 12h  p. 20 
Séance accompagnée par Gaspard Thiéry, 
chercheur à l’Université Panthéon-Sorbonne



Br
és

il
 : 

Op
pr

es
si

on
s 

et
 l

ib
ér

at
io

ns
Au

to
ur

78

Les dernières élections au Brésil, 
le retour à un gouvernement de front 
democratique ample et les promesses 
faites par Lula nous donnent l’occasion 
de revenir sur les droits des peuples 
opprimés au Brésil.

Doutor Gama nous renverra au XIXème

siècle sur le chemin historique de l’un des 
plus grands abolitionnistes de l’histoire 
du Brésil : l’esclave aff ranchi Luís Gama, 
qui, devenu avocat combattra toute 
sa vie pour les droits des hommes libres 
et la suppression de l’esclavage au Brésil 
(qui adviendra fi nalement quelques 
années après sa mort). 

Le fi lm, au-delà de sa reconstitution 
historique minutieuse, emprunte aux 
codes du fi lm hollywoodien de procès 
pour mieux nous engager sur une 
question historique qui résonne encore 
dans des mouvements contemporains 
comme celui du Black lives matter 
aux États-Unis.

De retour au XXIè siècle, c’est aussi une 
avocate qui vient interroger et bousculer 
nos certitudes sur les droits des femmes 
au cœur de la société brésilienne actuelle 
dans Règle 34, récipiendaire du Léopard 
d’or au dernier festival de Locarno. Par 

une réclamation du droit d’user de son 
corps et de son esprit dans une liberté la 
plus totale, Règle 34 nous emporte dans 
un tourbillon dérangeant.

Alors que la question de la répartition 
des terres a joué un rôle central dans 
les échanges politiques d’octobre dernier, 
Vento na fronteira éclaircit le débat 
en étant tour à tour touchant (quand 
la parole est donnée aux Indigènes) et 
eff rayant (quand la parole est donnée 
aux propriétaires). Tourné en scope 
et mettant en valeur autant les paysages 
disputés que les opinions politiques, 
ce documentaire vous off rira un bon 
condensé de ce qu’il faut savoir 
sur cette question brûlante.

Projections autour du Brésil :

Projection de Doutor Gama
le 29/03 à 19h p.31

Projection de Vento na fronteira
le 6/04 à 18h45 p.47 - accompagné d’un 
article dans le journal du festival.

Projection de Règle 34
le 7/04 à 21h p.55



La chasse au trésor El tesoro loco revient 
cette année du 19 au 25 mars 2023. 

Du dimanche au samedi, des équipes 
de chasseurs et chasseuses devront résoudre 
une énigme par jour pour arriver à un trésor 
caché physiquement dans Grenoble ! 

Les trois premières équipes à trouver le trésor 
repartiront avec de belles récompenses, 
et deux prix “speedy gonzales” seront 
également remis aux équipes les plus rapides 
sur l’ensemble des énigmes.  
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Le Mercredi 29 mars à 20h
DJ SET MALDITO LATINO
Bar le 101 - 8 Bis Rue de Turenne, 38000 Grenoble

Maldito Latino est un collectif grenoblois 
crée en 2022, il est composé de trois artistes 
latino-americains : Diego Escobar, Adrian 
Sage et  Armando Rodríguez.

Maldito Latino crée une atmosphère idéale 
pour inviter le public à la danse, tout 
en proposant un mélange d’une richesse 
sonore peu souvent présente sur la scène 
DJ locale.

Le Mercredi 5 avril De 20h à 21h
Cours de danse brésilienne
La crique sud - 11 boulevard Agutte Sembat, 38000 Grenoble

Venez participer à une initiation de danses 

brésiliennes avec la fabuleuse Ingrid Bonini. 

Au programme samba, forrò et danses 

du carnaval... ambiance chaloupée assurée !

Pour accompagner tout ça, côté bar 

on vous propose la Caïpirinha à 5€ tout 

au long de la soirée.

Initiation à prix libre au chapeau
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SOIRÉE LATINO
Le samedi 1er avril à partir de 20h.
Pachamama - 10 Rue Génissieu, 38000 Grenoble

Retrouvez l’équipe du festival afin de profiter 
d’un moment de convivialité dans le jungle 
bar du Pachamama.

Ambiance Salsa, Bachata, Kizomba tout 
au long de cette fiesta latina ! 
Pour l’occasion, le pichet de bière 
(cuve de Sassenage) est à 10€. 

Du 28 mars  au 9 avril
Cinéma le Méliès 28 All. Henri Frenay, 38000 Grenoble

Le festival se réjouit de vous présenter 
l’exposition L’autre Patagonie. Une invitation 
radicale qui vous propulse dans une nature 
féroce, glaciale et surréaliste. On ressent 
les photographies, on s’y perd, on y entend 
le fracas des vagues, le crissement 
des glaciers millénaires, le souffle des vents 
fantomatiques. Loin des images d’agence 
de voyage et des clichés liés à ces paysages, 
c’est une «autre Patagonie», qui est 
photographiée par l’artiste, Alice Garcia. 
Plus sauvage, c’est à se demander si l’homme 
y est accepté ? Mais alors, quelle est cette 
silhouette ?
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Page MAR. 28 MER. 29 JEU. 30 Ven. 31

MON CINÉ / 
COURTS-MÉTRAGES

COMPÉTITION  COURT-MÉTRAGE p.24

Doutor Gama

Perejil

Oliverio y la piscina

La Barbarie

La piel pulpo

Tiempos futuros

Rinoceronte

Manto de gemas

p.31

p.34

p.32

p.35

p.37

p.30

p.36

p.33

MÉLIÈS / 
COMPÉTITION 

FICTION

Les rois du monde

Valentina

L’Eden 

Chili 1976

El Agua

La Roya

p.64

p.63

p.63

p.62

p.62

p.64

MÉLIÈS / 
COUPS 

DE COEUR

Contre ton coeur p.70

La Métamorphose des oiseaux

Nuit Blanche de cinéma de genre

p.71

p.72/73

JULIET BERTO / 
PATRIMOINE

Sous nos pieds les étoiles

El amor vendrá como un incendio forestal

Au nom de tous mes frères

Home is somewhere else

Ernesto, Gracias 

p.21

p.21

p.20

p.21

p.22

CYCLE 
CAMPUs

Punto de encuentro 

Nostalgiques du futur 

Alter

Anhell69 

Sansón and Me

Matrioskas, las niñas de la guerra

Vento na fronteira

Wani

p.44

p.46

p.42

p.41

p.43

p.40

p.47

p.45

MÉLIÈS / 
COMPÉTITION 

DOCU

À Contre temps  (film d’ouverture)

Soy Niño

Camila sortira ce soir

Les Tournesols sauvages

Règle 34

La Hija de todas la rabias

Sublime

Creaturas

La Vaca que Cantó una Canción Hacia El Futuro  (film de clôture)

p.50

p.52

p.54

p.53

p.55

p.57

p.56

p.58

p.59

MÉLIÈS /
AVANT-

PREMIÈRES

Vicenta B p.51
MON CINE /

AVANT-PREMIÈRE
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SAM. 1ER DIM. 2 LUN. 3 MAR. 4 MER. 5 JEU. 6 VEN. 7 SAM. 8 DIM. 9



Pour vous divertir Pour vous divertir 
pendant notre festival, pendant notre festival, 
nous vous proposons nous vous proposons 
de jouer à notre de jouer à notre 
«  Ojolo’jeu  »  développé «  Ojolo’jeu  »  développé 
spécialement pour spécialement pour 
cette nouvelle édition !cette nouvelle édition !

N’hésitez pas N’hésitez pas 
à partager vos scores à partager vos scores 
avec nous !avec nous !

Rendez vous sur :Rendez vous sur :
ojoloco-grenoble.comojoloco-grenoble.com


