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Contacts, renseignements sur le festival
Amitiés Franco-Colombiennes
afcm@hotmail.fr

 07 81 51 35 29
 07 82 59 14 50 

Tarifs à petits prix : 
4  € la séance 
et 12 €  le Pass Festival (3 jours) !
5 €  le Pass Culture

Projections à la Salle RABELAIS
Esplanade Charles de Gaulle, 29 boulevard Sarrail
34000 Montpellier
tél. 04 67 60 53 70

Accès
Tram 1 - arrêt Comédie  /  Tram 1, 2 et 4 - arrêt Corum
Parking de la Comédie  /  Parking du Corum

Toutes les activités de l’association sur le site et le blog :
amitiesfrancocolombiennesmontpellier.blogspot.fr
www.amitiesfrancocolombiennesmontpellier.fr

Adresse postale de l'association : 
Espace Jacques Ier d’Aragon, 
117, rue des États Généraux - 34000 Montpellier

Les Amitiés Franco-Colombiennes
de Montpellier 
présentent

la 9e édition 
du festival
de cinéma 
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Amitiés Franco-Colombiennes
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www.amitiesfrancocolombiennesmontpellier.fr
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Salle Rabelais
Esplanade Charles de Gaulle

MONTPELLIER

REGARdS
sur le

 cinéma
   de 

Colombie
et d’Amérique du sud

Les Amitiés Franco-Colombiennes
de Montpellier 

L’association des Amitiés Franco-Colombiennes de  
Montpellier (AFCM) a été créée en 1987 dans le but de forti-
fier les liens entre la France et la Colombie et de mieux faire 
connaitre ce beau pays.

L’association organise pour cela différents événements cultu-
rels comme le Festival de cinéma et la Semaine Culturelle.
L’AFCM propose également de nombreuses activités tout au 
long de l’année ; comité de lecture, concerts, cours de français, 
soirées dansantes, cours de cuisine, rencontres littéraires, 
événements sportifs, expositions photos… 

Nous organisons également des actions humanitaires pour 
soutenir différentes communautés en Colombie.
L’association regroupe des Colombiens et des Français, mais 
également des personnes de toute nationalité, souhaitant 
simplement partager ensemble de bons moments au rythme 
de la Colombie !

Ambassade
de Colombie
en France

DImanche (suite)

à 17 h 00
 Pequeñas voces 
Jairo Carrillo
2010 – 75 min – Documentaire
Pequeñas voces, documentaire en 
animation, se base sur des inter-
views et des ateliers de dessins 
d'une nouvelle génération d'en-
fants (de 8 à 13 ans) qui ont grandi 
au milieu de la violence et du chaos 
qui règne en Colombie. Les inter-
views nous montrent comment ils 
perçoivent leur propre réalité. Ces 
histoires sont illustrées et animées 
à partir des dessins originaux des 
enfants.

Pour compléter la projection du film Pequeñas voces de Jairo Eduardo 
Carrillo et Oscar Andrade, Cinélangues et ASC DISTRIBUTION proposent 
aux professeurs d’espagnol un dossier d’accompagnement qui pourra les 
aider à travailler avec leurs élèves avant et après la projection.

à 20 h 00
Inside 
Andres Baiz
2012 – 96 min – Thriller
Adrian et sa petite amie Belen sont jeunes et très amoureux. Mais 
lorsque Bélen commence à douter de la fidélité d'Adrian, elle 
décide d’éprouver ses sentiments en lui faisant croire qu’elle a 
disparu. Elle s’enferme alors dans une pièce secrète de la maison 
dont elle seule connaît l’existence. Dans sa précipitation, elle 
oublie la clé à l’extérieur. Piégée derrière un miroir sans tain, 
elle va assister impuissante à la nouvelle vie d’Adrian sans elle... 
ou presque.



VENDREDI 5
 Inauguration  
le vendredi 5 décembre à 18 h 30 
Ouverture du festival
Vous êtes chaleureusement conviés 
à un apéritif de bienvenue.

à 19 h 30
Operacion E 
Miguel Courtois Paternina
2012 – 109 min – Drame
Colombie, décembre 2007 : le monde entier attend la libération 
de deux otages des FARC, Clara Rojas et son fils Emmanuel né 
en captivité. Or quelques années plus tôt, le bébé a été confié 
de force par la guérilla à un pauvre paysan, José Crisanto. Le film 
raconte l’incroyable et bouleversante histoire de cet homme et 
de sa famille dont la vie va se transformer en tragique périple.

Le centre Rabelais accueillera cette année encore le festival Regards sur le 
cinéma de Colombie et d’Amérique du Sud. 
Organisé par l’association Amitiés Franco-Colombiennes de Montpellier avec 
le soutien de la Ville de Montpellier, la 9e édition du festival proposera une 
programmation originale et récente d’un bouquet de films et documen-
taires retraçant la vie quotidienne des Colombiens et dévoilant les richesses 
humaines, culturelles du pays le plus diversifié au monde.

De nombreux films ont été nominés aux différents festivals internationaux 
et prestigieux. Ces films feront voyager les spectateurs dans les différents 
paysages de Colombie pour dévoiler les multiples facettes socioculturelles 
de chaque région, laissant ainsi découvrir une gamme d’histoires et de 
témoignages à propos de la vie urbaine et rurale du peuple colombien.

Cette année une rencontre sera organisée avec 
l’association « Dame la mano » qui promeut une 
troupe de théâtre composée de femmes déplacées 
de la région du Chocó. 

Tous les films sont diffusés 
en version originale sous-titrée.

samEDI 6 
à 13 h 00
 L’éternelle nuit des douze 
lunes 
Priscila Padilla
2013 – 89 min – Documentaire
La jeune Pili approche l’âge de la puberté. 
Suivant la tradition wayuu, elle reste cloîtrée 
pendant douze lunes, le temps d’apprendre 
à ne plus rire et devenir femme. Ce rituel est 
censé faire d’elle une épouse vertueuse, pour laquelle les hommes 
offriront d’importantes dots. Mais ce temps d’apprentissage et de 
réflexion permettra à la jeune fille de découvrir sa véritable voie. 
Un documentaire splendide et sensible qui, par le regard d’une 
fillette, nous mène au coeur de la communauté des femmes 
wayuu : ce qui aurait pu n'être qu'une simple ethnographie devient 
par la magie de la photographie un conte cinématographique 
sur l'universel labeur d'être femme. Sélectionné dans la section 
Génération de la Berlinale 2013 dévolue à la jeunesse.

à 15 h 00
 Le paradis de Sandra 
Marianne Roussy
2008 – 74 min – Documentaire
Dès son arrivée au bidonville de "El Paraiso", à 
Bogota en Colombie, à l'âge de 7 ans, Sandra 
refuse la misère ambiante et décide d'amé-
liorer le sort des autres. Quelques années 
plus tard, elle a réussi à monter une maison 
de quartier où jeunes et vieux viennent se 
nourrir et se rencontrer.

à 16 h 45
 Solecito 
Oscar Ruiz Navia
2013 – 20 min – Court métrage
C’est au cours d’un casting dans leur établis-
sement scolaire que les deux personnages 
de ce film ont rencontré le réalisateur. Cha-
cun de leur côté, ils lui ont raconté l’histoire 
de leur rupture amoureuse. Et si la fiction 
leur permettait de se remettre ensemble ?
suivi de
 Hecho en Villapaz 
Maria Isabel Ospina De Los Rios 
2014 – 52 min – Documentaire
Víctor González est devenu cinéaste lorsqu’il a découvert les 
capacités filmiques de son téléphone portable. Il avait déjà en 
lui les ressorts scénaristiques et il s’en donne à coeur joie pour 
tourner des mélodrames ou des films d’horreur pittoresques 

dans lesquels il fait jouer les habitants de son 
village afro-colombien du Cauca. Espantée 
par l’énergie de Víctor, la réalisatrice éclaire 
dans ce documentaire la richesse de son 
univers à travers une caméra attentive et 
subtilement retenue. Un joli pas de deux.

à 18 h 10
 Table ronde 
Invités : Association "Dame la mano"
L’objectif de l’association Dame La Mano est de soutenir en 
Colombie des initiatives locales en matière d’agro-tourisme, d’écologie, d’éducation, de social, 
de culturel, d’artistique et de développement communautaire, d’échanges internationaux, qui 
répondent aux besoins des acteurs et contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie.

à 19 h 00
 Buvette 

à 20 h 30
 Porfirio 
Alejandro Landes 
2012 – 101 min – Drame
Porfirio est une victime du conflit colom-
bien. Sur son fauteuil roulant, il passe ses 
journées sous le porche de sa maison 
et vend des minutes de téléphone à 
ses voisins, en attendant des nouvelles 
de la pension que l’État doit lui verser. 
Bureaucrates et avocats ne cessent de le faire patienter mais ne 
lui offrent aucune perspective. Alors qu’on lui annonce que son 
dossier d’indemnisation a été égaré, Porfirio perd patience et 
décide de régler son problème lui-même. Il vend quelques effets 
personnels à un prêteur sur gages, feint d’avoir un important 
rendez-vous médical dans la capitale et parvient à monter à bord 
d’un avion vers Bogota, muni de deux grenades et à la ferme 
volonté de parler au Président Alvaro Uribe

DImanche 7
à 15 h 00
 Rabia 
Sebastian Cordero
2009 – 95 min – Thriller
Madrid. Rosa et José-Maria, immigrés sud-
américains viennent de se rencontrer lorsque 
ce dernier provoque la mort de son chef 
de chantier. Il doit alors se cacher et trouve 
refuge à l'insu de tous dans la grande maison 
bourgeoise où Rosa est employée comme domestique. Rosa 
malgré elle va devenir le centre de tous les fantasmes.


