


Boca Ciega
Cuba/France - 1h05 - 2021  
Un film de Itziar Leemans.

Boca Ciega dresse le portrait de Thomas Henriot, un peintre atypique 
et radical, marié à Antoine, jeune cubain exilé en France pour y faire une 
carrière de chanteur lyrique. Il travaille, depuis plus de 10 ans, dans les 
rues de la Havane. À mesure que ses œuvres prennent forme, les histoires 
qui les peuplent se révèlent. Nous plongeons dans l’intimité d’une famille 
cubaine, matière première qui nourrit son œuvre. Peindre est pour lui la seule 
façon possible d’être au monde. Documentaire passionnant par l’expérience 
humaine qu’il transmet et aussi par la beauté des dessins et des prises de 
vue qui savent capter les paysages et les corps.

Señoras y señores, nous revoilà pour célébrer avec vous cette 29ème édition de la Quinzaine du 
cinéma espagnol et latino-américain de Chambéry.

Une belle sélection qui proposera des rendez-vous indispensables avec le documentariste chilien 
Patricio Guzmán : l’hommage que nous lui réservions en 2020 avait été remisé en raison du 
confinement...                                                                                                                   
En cette année 2023, 50 ans après le coup d’état du 11 septembre 1973 à Santiago, nous mettons 
pleins feux sur le Chili : c’est avec la fiction «Chili 1976» en présence de son actrice principale Aline 
Küppenheim que nous ouvrirons cette Quinzaine.

Mais, de film en film - vous le savez bien - nous voyagerons à travers les trois Amériques, du Mexique 
jusqu’à l’Argentine, en passant par Cuba, le Costa Rica, le Venezuela, la Bolivie, la Colombie (bien 
représentée par 3 œuvres fortes et un jeune réalisateur Fabián Hernández) : autant de films originaux 
et divers car riches de leurs différentes identités.

L’Espagne a connu une belle année cinématographique 2022 et nous aurons le plaisir d’accueillir le 
réalisateur Jaime Rosales pour son film «Les tournesols sauvages». Nous aurons aussi deux belles 
occasions d’ouverture culturelle avec «L’ombre de Goya», film introduit par un conférencier historien 
et une magnifique échappée musicale avec «Transe» (vous en redemanderez !).

Pour la clôture, festif et coloré, tourné au Mexique : «Le roi du monde», dernier film musical de Carlos 
Saura qui vient de poser sa caméra.

Voilà : comme d’habitude, nous avons concocté ce menu avec passion et gourmandise et nous 
espérons que ce plaisir soit partagé avec le plus grand nombre !

Vive la 29ème… et cap sur… la 30ème ! ¡Todos juntos! Tous ensemble !

Alcarràs
Nos soleils
Espagne - 2h - 2022 - Ours d’Or à la Berlinale 2022, 11 nominations 
aux Goya 2023
Un film de Carla Simón
avec Josep Abad, Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín.
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la 
récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les 
pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, 
la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre 
tout ce qui faisait sa force... Carla SIMÓN (premier film Été 93, Quinzaine 
2018) : 
« À travers ce film, je voulais rendre hommage, avec nostalgie, mais sans 
mièvrerie, aux dernières familles d’agriculteurs qui s’accrochent envers et 
contre tout à leurs traditions. C’est aussi un film sur la famille, sur les tensions 
intergénérationnelles. J’ai travaillé avec des acteurs non professionnels de 
la région d’Alcarràs très attachés à leur terre. »
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Cet obscur objet du désir
Espagne/France - 1h45 - 1977

Dans le cadre de CinéAstre - Tarif unique 3 €
Un film de Luis Buñuel

avec Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina.

Lors d’un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son 
compartiment ses amours avec Conchita, femme radieuse qu’il poursuit 
de son obsession à travers l’Europe. Mais elle se dérobe toujours à ses 
avances... 

Créatures
Mantícora

Espagne – 1h55 - 2022
Un film de Carlos Vermut avec Nacho Sánchez, Zoé Stein.

Julián est un concepteur à succès de jeux vidéo, spécialisé dans la création 
de monstres. Lorsqu’une jeune fille, Diana, s’intéresse à lui, il imagine une 
nouvelle créature qui, bien que virtuelle, ne va pas tarder à chambouler leur 
réalité. « Manticore », titre original, est une créature mythologique d’origine 
persane au corps de lion, au visage d’homme et à la queue de scorpion. 
Film très original à la mise en scène maîtrisée, mais à l’image de la ciné-
matographie de Vermut, il refuse de laisser le spectateur s’installer dans le 
confort…

Chili 1976
Chili - 1h35 - 2022  
Un film de Manuela Martelli
avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina.
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part 
superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Son mari, 
ses enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. 
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. Ce film aborde les années Pinochet 
par un biais nouveau : l’engagement « contre nature » d’une épouse modèle, 
selon la morale catholique et conservatrice. Manuela Martelli nous offre 
aussi le beau portrait contrasté et évolutif d’une femme qui va, d’une certaine 
façon, prendre ses distances et s’émanciper de son milieu en se forgeant 
une éthique personnelle.

Cambio de sexo
Je veux être une femme
Espagne – 1h48 - 1976
Un film de Vicente Aranda 
avec Victoria Abril, Bibi Andersen, Lou Castel.

Dans sa famille ou à l’école, José María, un adolescent de dix-sept ans, 
sensible et intelligent, ne trouve pas sa place : il se voit rejeté et montré 
du doigt pour son manque de virilité. Il prend peu à peu conscience de son 
désir de devenir une femme… Ce long métrage de V. Aranda, tourné au 
sortir de la période franquiste, arrivé en France le 23/11/2022, étonne par sa 
manière frontale d’aborder la question du changement de sexe. Cambio de 
sexo saisit un moment politique et sociétal avec, dans le rôle principal, une 
Victoria Abril lumineuse, à 17 ans, l’âge du rôle.
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Él 
Tourments

Mexique  - 1h31 - 1954 -d’après le roman de Mercedes Pinto
Dans le cadre Ciné Club - Tarif unique 3.50 € au Forum

Un film de Luis Buñuel avec Arturo de Córdova, Delia Garcés. 
Francisco, riche propriétaire foncier et catholique pratiquant, séduit 
Gloria, fiancée de Raúl. Il ne tarde pas à se montrer d’une jalousie 
paranoïaque. Portrait d’un paranoïaque, Él (Tourments) est l’un 
des films préférés de son auteur et l’un de ses plus personnels.  
Fustigeant avec humour une certaine bourgeoisie cléricale, il décrit une 
société machiste où les femmes sont entièrement assujetties aux hommes. 
Film que Lacan vit au cours d’une projection organisée pour des psychiatres 
à la Cinémathèque, et dont il salua la finesse et la précision clinique. Él, avec 
sa scène dans le clocher qui marqua les esprits – et celui d’Hitchcock –, 
ouvrira la voie à Vertigo six ans plus tard.

El Agua 
Espagne - 1h44 - 2022 - Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2022.
Un film de Elena López Riera
avec Luna Pamiés, Bárbara Lennie, Nieve de Medina.

C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol (Orihuela). 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 ». 
Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été. Dans cette 
atmosphère électrique, Ana et José vivent une histoire d’amour, jusqu’à ce 
que la tempête éclate... Un film envoûtant avec l’élément liquide comme axe 
et thème central, mais aussi de nombreux courants souterrains qui peuvent 
représenter tant la passion amoureuse que la pulsion de la croissance ou la 
nécessité impérieuse et vitale de se mettre à voler de ses propres ailes.

El gran movimiento
Le Grand Mouvement

Bolivie - 1h24 - 2021 - Prix Spécial du jury Orizzonti Venise 21
Un film de Kiro Russo 

avec Julio César Ticona, Max Bautista Uchasara.
Elder arrive à pied à La Paz après sept jours de marche pour protester avec 
ses amis mineurs contre leur renvoi des mines de Huanuni. Bientôt Elder 
tombe malade et la métropole l’asphyxie peu à peu. Max, sorcier des rues, 
sillonne, lui, sans relâche les confins de la ville qui semble ancrée au plus 
profond de son être. Des entrailles de la Terre aux 3600 mètres d’altitude 
de la capitale bolivienne, le chemin d’Elder, le damné, croisera celui de Max 
dans une symphonie urbaine rédemptrice. 

Le film a une valeur documentaire mais le personnage de Max ajoute un 
aspect fantastique en lien avec les croyances indigènes.  La caméra, enfin, 
exprime « le Grand Mouvement » humain et urbain. Œuvre marquante et très 
personnelle dans sa vision d’une mégalopole latino-américaine.

Domingo y la niebla
Domingo et la brume
Costa Rica - 1h30 - 2022 - représente le Costa Rica, Oscars 2023
Un film de Ariel Escalante.

Dans les montagnes tropicales du Costa Rica, Domingo, qui a perdu sa 
femme, possède une terre convoitée par des entrepreneurs, déterminés 
à construire une nouvelle autoroute. Multipliant les actes d’intimidation, ils 
délogent les habitants les uns après les autres. Mais Domingo résiste car 
cette terre renferme un secret aussi mystique qu’énigmatique : le fantôme 
de sa femme défunte, Marilia, lui rend visite dans la brume. Domingo est 
convaincu qu’il ne cédera jamais ses terrains, même si cela signifie recourir 
à la violence. 



En los márgenes
A contretemps
Espagne - 1h45 - 2022
Un film de Juan Diego Botto avec Penélope Cruz et Luis Tosar.
Rafael, avocat par passion, défend les personnes défavorisées. Azucena, 
caissière de supermarché, a 24 heures pour éviter d’être expulsée de 
son appartement. Teodora, grand-mère, risque elle aussi de perdre son 
domicile. Avec la crise économique espagnole en toile de fond, le réalisateur 
Juan Diego Botto entremêle l’histoire de trois individus, à Madrid, pour en 
faire un thriller aussi touchant que captivant. 
Le film est intelligemment construit, et surtout décortique avec acuité 
la situation de précarité des services sociaux en Espagne, montrant 
l’importance cruciale du milieu associatif et de l’entraide.

Jungle rouge
Colombie - 1h32 - 2022

Un film de Juan-José Lozano et Zoitan Horvath 
avec Álvaro Bayona, Vera Mercado, Patricia Tamayo.

Mars 2008. Dans la jungle colombienne, la plus vieille guérilla communiste 
au monde vit ses derniers instants. Raul Reyes, numéro 2 des FARC, est 
tué dans un bombardement par l’armée colombienne et la CIA. Il laisse 
derrière lui un document inouï : dix ans de correspondance. «Jungle rouge» 
propose ainsi une immersion dans le récit de la vie intime et politique de 
Raúl Reyes et dans celui d’une utopie révolutionnaire qui voulait changer le 
monde avant de sombrer dans le naufrage. Réalisation très originale dans 
sa technique : elle mélange acteurs réels et images de synthèse qui, à la fin 
du récit, traduisent aussi la fragile frontière entre la réalité et les délires de 
Raúl Reyes. 

El suplente 
Le remplaçant

Argentine - 1h50 - 2022
Un film de Diego Lerman 

avec Juan Minujín, Bárbara Lennie, Alfredo Castro.

Lucio un prestigieux professeur d’université, prend le poste de professeur 
remplaçant dans un lycée de la banlieue de Buenos Aires, où il a grandi. 
À travers des contes, des romans et des poèmes, il tente de distraire sa 
classe de la dure réalité de leur quotidien. Mais bientôt, il doit sortir de 
ses obligations professionnelles lorsque Dilán, l’un de ses élèves, est 
menacé par un caïd de la drogue local… L’équilibre entre le portrait intime 
de chacun des personnages et la description globale d’un quartier d’une 
ville est ici parfait. Les moments où le drame humain requiert un regard 
proche et tendre s’emboîtent sans aucun problème avec des séquences où 
l’adrénaline pousse le film en avant : des scènes d’action aussi émouvantes 
que dénuées de tout sensationnalisme factice.

El rey de todo el mundo
Espagne/Mexique - 1h35 - 2021
Un film de Carlos Saura 
avec Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, Damián Alcázar. 

Manuel prépare son nouveau spectacle, une comédie musicale. Il cherche 
de l’aide auprès de Sara, son ex-compagne, chorégraphe de renom. Au 
casting, une jeune étoile montante, Inés, en proie à des problèmes avec son 
père et la mafia locale.  La puissante musique mexicaine rythme cette 
œuvre où tragédie, fiction et réalité s’entrecroisent. En réalité, cette intrigue 
autour de Sara et Manuel ou Inés n’est que prétexte ; l’intérêt véritable 
du film repose sur la genèse de cette comédie musicale qui offre tout un 
répertoire de chansons et rythmes mexicains interprétés dans tous les 
styles de danses : classique, contemporain, hip-hop, huapango, etc.

1 séance !
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Los girasoles silvestres
Les tournesols sauvages

Espagne - 1h47 - 2021
Un film de Jaime Rosales 

avec Anna Castillo, Oriol Plà, Quim Ávila, Lluis Marqués.

Le film structuré en 3 chapitres déroule les 3 tentatives de Julia (22 ans) pour 
reconstruire sa vie affective, améliorer  sa situation professionnelle, assurer 
une stabilité familiale à ses deux enfants en sortant de la monoparentalité.
« J’ai voulu faire un film lumineux malgré ses moments dramatiques. Je veux 
laisser un sentiment d’espoir et de bonheur au spectateur à travers l’histoire 
d’une femme forte mais inexpérimentée, qui survit dans un environnement 
difficile », affirme le réalisateur. Anna Castillo incarne magnifiquement le 
personnage.

L’ombre de Goya
Espagne/France - 1h30 - 2022
Un film de José-Luis López Linaresavec Jean-Claude Carrière.

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous 
guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit 
un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre. Des 
liens se tissent avec des artistes issus du monde du cinéma, de la littérature 
et de la musique montrant à quel point l’œuvre de Goya est influente.

En introduction : L’Espagne du despotisme éclairé : ombres et lumières par 
Miguel DIGÓN, Professeur d’Histoire, Département des Etudes hispaniques, 
Université Savoie Mont Blanc.

Mon ami Machuca
Chili - 1h56 - 2004

Un film de Andrès Wood 
avec Manuela Martelli (réalisatrice de Chili 1976), Ariel Mateluna,

Aline Küppenheim (protagoniste de «Chili 1976).
Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, l’un Gonzalo Infante, timide, 
issu d’une famille aisée, réside dans les beaux quartiers, l’autre Pedro 
Machuca, fils de paysans, survit dans un bidonville. Ces deux garçons que 
tout oppose vont se rencontrer sur les bancs de l’école grâce à l’initiative 
idéaliste du Père Mac Enroe : intégrer au collège catholique très huppé 
de Santiago des enfants de milieu défavorisé. Le but : apprendre à tous 
respect et tolérance alors que le climat politique et social se détériore 
dans le pays. Jusqu’au coup d¹état sanglant qui signe la fin de l’époque 
d’Allende.

Los reyes del mundo
Les rois du monde
France/Luxembourg/Mexique/Norvège - 1h45 - 2022 - meilleur film 
aux Festivals de Biarritz et San Sebastián 2022.
Un film de Laura Mora.
Rape (17 ans), Culebro (16 ans), Sere (14 ans), Winny (11 ans), Nano (13 
ans), 5 enfants des rues de Medellín. 5 rois sans royaume, sans famille, 
sans loi, sans racine. Entre leurs mains, d’anciens titres de propriété d’un 
morceau de terre apparemment hérité par Rape et un trésor. Ils quittent la 
ville, traversent la chaîne de montagnes jusqu’au Bajo Cauca, à la recherche 
de leur propre Royaume. Sur la route, ils seront victimes et coupables. Los 
reyes del mundo est une histoire « fantastique », anarchique, un voyage 
vers nulle part, où rien ne peut arriver. Un conte d’ambition, à la recherche 
de la Terre Promise.
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Transe
Espagne - 1h44 - 2020

Un film de Emilio Belmonte.

Transe est un voyage au cœur du mystère du Flamenco. À 62 ans, le 
maître flûtiste Jorge Pardo, père de la fusion flamenco-jazz aux côtés 
notamment du guitariste Paco de Lucía, relève le défi de réunir les plus 
grands musiciens d’aujourd’hui pour un concert unique. De l’Andalousie 
à New York en passant par l’Inde, Jorge Pardo nous livre sa vision de la 
musique. Un portrait vivant du « père fondateur » de la fusion flamenco-
jazz et du monde du flamenco contemporain, où la tradition ouvre ses 
portes au monde. Incroyable voyage musical qui ravira connaisseurs et 
néophytes.

Nostalgiques du futur
Venezuela - 1h32 - 2022

Un film de Thierry Deronne et Victor Hugo Rivera.

« Si l’espace est politique, comment le transformer ? » Mille réponses 
surgissent de femmes organisées qui se retroussent les manches et que 
nous avons suivi(e)s des mois durant, dans un Venezuela en révolution 
occulté par les grands médias. Reflet d’une réalité très diverse où la  
«travailleuse manuelle» a autant d’importance que l’artiste ou l’« intello », le 
film mélange et entremêle lenteur de la paysanne, gracieuseté de la ballerine, 
concentration des musicien(ne)s ; écoles agro-écologiques et lycées en 
autogestion; femmes des assemblées de la santé ; bâtisseuses aux doigts 
rugueux et fileuses de contes, avec leurs sacs d’histoires à raconter.

Sous nos pieds... les étoiles
France/Chili - 0h50 - 2021
Un film de Loïc Suchet.
C’est une drôle d’expédition : trois lycéens Loé, Davy et Mathis, 1 professeur, 
José, à l’origine du projet et deux dessinateurs de bande dessinée, Edmond 
Baudoin et Emmanuel Lepage, partent découvrir les grands observatoires 
astronomiques du désert d’Atacama au Chili. Mais la pandémie chamboule 
calendrier et contenu du voyage, compte tenu de la difficulté d’accéder aux 
observatoires et d’une actualité politique intense au Chili. Ces jeunes vivent 
depuis des mois dans un univers confiné et partent à la découverte des 
confins de l’univers. Voyage sur un autre continent, découverte d’une culture 
différente, du contexte politique local, ces ouvertures au monde permettent 
à ces jeunes de mieux comprendre leur présent et d’appréhender l’avenir. 
Ils rêvent et confient leurs rêves, mais également leurs peurs, leurs doutes, 
qui prennent forme sous la plume des dessinateurs. La voie lactée guide 
leurs pas, les étoiles tracent un chemin sous leurs pieds et c’est ce chemin 
que nous vous proposons de suivre...

Muerte de un ciclista 
Mort d’un cycliste

Espagne/Italie - 1h28 - 1955
Prix FIPRESCI, Festival de Cannes 1955

Un film de Juan-Antonio Bardem avec Lucía Bosé, Alberto Closas.    
Épouse d’un riche industriel, María-José est la maîtresse d’un intellectuel, 
professeur d’université, Juan. Au cours d’une promenade en voiture avec lui, 
elle écrase un ouvrier à bicyclette et prend la fuite. Tandis que son amant est 
bouleversé par ce drame, elle ne redoute qu’un scandale public et s’inquiète 
des insinuations d’un maître chanteur, Rafà. Le film, avec une mise en 
scène remarquablement maîtrisée, offre le portrait critique d’une bourgeoisie 
épanouie à l’ombre du franquisme, au sein d’une société souvent gangrenée 
par la corruption et les intérêts personnels.

Présentation du film le samedi 18 mars, 16h45, Forum Cinéma, par Pierre-Laurent 
Savouret, Docteur en Etudes hispaniques, Université Savoie-Mont Blanc.
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Un varón
Colombie/France/P.Bas/Allemagne - 1h22 - 2022

Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2022
Un film de Fabián Hernández avec Felipe Ramirez, Juanita Carrillo 

Orti, Diego Alexander Mayorga.

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.
Jamais misérabiliste ni tire-larmes, ce film impressionne par sa façon de 
décoder le virilisme ambiant et le combat de Carlos pour rester lui-même.

Una mujer fantástica
Une femme fantastique
Chili - 1h44 - 2017 - Oscar du meilleur film étranger en 2018.
Un film de Sebastiàn Lelio 
avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Aline Küppenheim, Luis Gnecco.

Film présenté dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité.
Marina, une jeune femme, serveuse transgenre, et Orlando, de vingt 
ans son aîné, s’aiment loin des regards et se projettent vers l’avenir. 
Lorsqu’il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : 
une « sainte famille » qui rejette tout ce qu’elle représente. Marina va se 
battre, avec l’énergie dépensée depuis toujours pour devenir la femme 
qu’elle est :  forte, courageuse, digne... une femme fantastique !
Le film à la mise en scène maîtrisée est remarquablement servi par 
l’interprétation de l’actrice transgenre Daniela Vega, bouleversante dans le 
rôle d’une jeune femme confrontée à la mort de son compagnon. Un regard 
plein de finesse sur un sujet tabou.

Tres 
En décalage
Espagne - 1h44 - 2021
Un film de Juango Giménez Peña 
avec Marta Nieto, Miki Esparbé.  

C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un 
jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors 
que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que les images qu’il 
reçoit. C. doit renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie. 
«Tres» est une histoire improbable qui relève à la fois d’un concept génial 
et d’une mise en scène immersive nous plaçant à proximité des sensations 
de la protagoniste, un principe que Juanjo Giménez Peña manie avec ha-
bileté. 

Invité

Tarifs
Abonnement Quinzaine : 6 places pour 29 €

(Pass abonnement en vente dans les 2 cinémas) ou tarifs habituels
Réservations séances scolaires à la demande :

scolairescinemaschambery@gmail.com
3.50 € ou Pass’région +1 € / Pass Culture

Renseignements : 04.79.33.40.53



Patricio GUZMÁN  
Hommage au documentariste                                         

Présentation de l’oeuvre de Patricio Guzmán par Olga LOBO CARBALLO, Maîtresse de Conférences , 
Université Grenoble-Alpes, le LUNDI 20 MARS à 20h15 à l’Astrée.

NOSTALGIA DE LA LUZ
NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE
Chili - 1h30 - 2010 
Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes venus du monde entier se rassemblent dans le 
désert d’Atacama pour observer les étoiles. Car la transparence du ciel est telle qu’elle permet de regarder 
jusqu’aux confins de l’univers. C’est aussi un lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes 
humains : ceux des momies, des explorateurs et des mineurs. Mais aussi, les ossements des prisonniers 
politiques de la dictature. Tandis que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées en quête d’une 
probable vie extraterrestre, au pied des observatoires, des femmes remuent les pierres, à la recherche de 
leurs parents disparus…

EL BOTÓN DE NÁCAR
LE BOUTON DE NACRE 
Chili - 1h22 - 2015
Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux boutons 
découverts au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, 
de montagnes et de glaciers. À travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, 
celle des premiers navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains disent que l’eau a une 
mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi une voix.

LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS
LA CORDILLERE DES SONGES 
Chili - 1h25 - 2019
« Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la 
dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout, mais pour les Chiliens, c’est une terre 
inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu 
filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de 
l’histoire passée et récente du Chili. » P. Guzmán. 

MI PAIS IMAGINARIO
MON PAYS IMAGINAIRE
Chili - 1h23 - 2022
« 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 enfin. »

FOCUS

Programmation Marie-Jo Vargas



Mercredi 15 

Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19

Lundi  20

Mardi 21

ASTREE Chambéry centre

Mercredi  22

Jeudi 23

Vendredi 24 

Samedi 25

Dimanche 26

Lundi  27

Mardi 28

En décalage
Jungle rouge
Je veux être une femme
Chili 1976

14h15
16h15
18h15
20h30

Domingo et la brume
A contretemps
Cet obscur objet du désir
Un Varón

14h15
16h15
18h30
20h30

Le grand mouvement
Jungle rouge
Le remplaçant
Nostalgie de la lumière

14h30
16h15
18h10
20h30

Mort d’un cycliste
Boca Ciega
Transe
Je veux être une femme
El agua

11h10
14h15
15h50
18h
20h20

Un Varón
Mon ami Machuca
Jungle rouge
Mon pays imaginaire

14h15
16h
18h15
20h15

Le remplaçant
Chili 1976
Transe
Une femme fantastique

14h
16h10
18h15
20h30

A contretemps
La cordillère des songes
Boca Ciega
L’ombre de Goya

14h30
17h
19h
20h30

Nos soleils
A contretemps
Mon ami Machuca
Les rois du monde

14h
16h20
18h25
20h45

Le grand mouvement
Une femme fantastique
Jungle rouge
Sous nos pieds... les étoiles

14h15
16h15
18h30
20h30

Transe
Mon pays imaginaire
Les tournesols sauvages
Chili 1976

14h30
16h45
18h35
20h45

El
El agua
Mon ami Machuca
Le remplaçant
Domingo et la brume

11h10
14h
16h15
18h40
20h50

A contretemps
Chili 1976
Le bouton de nacre
Nostalgiques du futur

14h
16h10
18h10
20h30

Je veux être une femme
Créatures
Un Varón
El rey de todo el mundo

14h
16h20
18h40
20h30

Les rois du monde
Boca Ciega
Mon ami Machuca
Les tournesols sauvages

14h15
16h15
17h45
20h15



Mercredi 15 

Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19

Lundi  20

Mardi 21

FORUM Les Hauts de Chambéry

Mercredi  22

Jeudi 23

Vendredi 24 

Samedi 25

Dimanche 26

Lundi  27

Mardi 28

El agua
Nos soleils
Domingo et la brume
A contretemps

14h15
16h30
18h50
20h40

Mon ami Machuca
Jungle rouge
Boca Ciega
Le remplaçant

14h15
16h45
18h45
20h15

Les rois du monde
Mort d’un cycliste
Chili 1976
Jungle rouge

14h15
16h45
19h15
21h

Nostalgie de la lumière
A contretemps
En décalage

15h
16h50
19h

El agua
Transe
Les rois du monde
Le remplaçant

14h10
16h25
18h35
20h35

Mon ami Machuca
Boca Ciega
La cordillère des songes
El agua

14h15
16h40
18h
20h

Les tournesols sauvages
Transe
El agua
Chili 1976

14h15
16h25
18h35
20h50

Le remplaçant
Jungle rouge
Je veux être une femme
Un Varón

14h30
16h45
18h40
20h50

En décalage
Le bouton de nacre
A contretemps
Boca Ciega

14h15
16h30
18h30
20h40

Mon ami Machuca
El
A contretemps
Une femme fantastique

14h30
17h
19h
21h

Un Varón
L’ombre de Goya
Créatures

15h
16h45
18h45

Une femme fantastique
Le grand mouvement
Transe
El agua

14h15
16h15
18h10
20h20

Chili 1976
Domingo et la brume
Mon pays imaginaire
Jungle rouge

14h30
16h30
18h30
20h30

Je veux être une femme
El agua
Transe
Le grand mouvement

14h15
16h25
18h45
20h55



Vendredi 10 mars
soirée «Fiesta Latina» au B’Rock Art Café

Carré Curial, 21h-01h
Michel Platine DJ Set (Radio Ellebore)

Cumbia, Salsa & Latin Grooves, Música para gozar y mover el esqueleto... 

Samedi 11 mars
16h30 à 18h15 - Astrée

Présentation de la Quinzaine par Marie-Jo VARGAS.

Mercredi 15 mars - 20h15 - Astrée
Ouverture avec le film «Chili, 1976» en Avant-première et 

en présence de la comédienne Aline KüPPENHEIM.

Jeudi 16 Mars - 20h30 - Astrée
Présentation du film «Un varón» en présence du

réalisateur Fabián HERNáNDEz.

Vendredi 17 Mars - 20h15 - Astrée
Projection du film «Les tournesols sauvages» en Avant-première et en présence du

réalisateur Jaime ROSALES.

Samedi 18 Mars - 16h45 - Forum
Projection du film «Mort d’un cycliste» de Juan -Antonio BARDEM présenté par 

Pierre-Laurent SAVOURET, Docteur en Etudes hispaniques, Université Savoie-Mont Blanc

Samedi 18 Mars - 18h/20h30 - Le Passage
Les empanadas chiliennes et colombiennes offertes par ALMA LATINA

Samedi 18 Mars - 20h30 - Astrée
Projection du film «Nostalgie de la lumière» de Patricio GUzMAN en présence de Fanny et Ricardo DO-
NOSO, José NUñEz de l’association «Un toit pour Nancagua» - Introduction au film (Le coup d’état du 

11/09/1973 et la dictature 1973/1990)

Lundi 20 Mars - 20h15 - Astrée
Projection du film «Mon pays imaginaire» de Patricio GUzMÀN. Introduction : «Patricio Guzmàn témoin de 

l’Histoire chilienne» par Olga LOBO CARBALLO, Maîtresse de Conférences, Université Grenoble-Alpes.

Mardi 21 Mars - 20h30 - Astrée
Projection du film «Une femme fantastique» dans la cadre de la Quinzaine de l’Egalité.

Mercredi 22 mars - 20h30 - Astrée
Projection du film «L’ombre de Goya» de José-Luis LÓPEZ LINARES et Jean-Claude CARRIERE. Intro-

duction par Miguel DIGÓN, professeur d’Histoire, Université Savoie-Mont Blanc: «L’Espagne du despotisme 
éclairé: ombres et lumières».

Vendredi 24 mars - 20h30 - Astrée
Projection du film «Sous nos pieds... les étoiles» en présence du réalisateur Loïc SUCHET.

Samedi 25 Mars - 17h - Forum
Projection du film «El» de Luis BUñUEL  présenté par Marie-Jo VARGAS.

Samedi 25 Mars - 20h45 - Astrée
Projection du film «Chili 1976». Séance soutenue par Altiplano Voyage.

Lundi 27 Mars - 20h30 - Astrée
Projection du film «Nostalgiques du futur» de Thierry Deronne et Victor Hugo Rivera en présence vénézué-

lienne de AYARY ROJAS pour les auto-constructrices et JENIFER LAMUS pour la 
Commune socialiste El Maizal.

Mardi 28 mars - 20h30 - Astrée
Clôture avec le film «El rey de todo el mundo » de Carlos SAURA.
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Tous les films sont présentés 
en Version Originale sous-titrée en français


