
La mjc de castanet-toLosan présente

F e s t i v a l  h i s p a n o  2 0 1 7

cULtUre

d u  2 3  F é v r i e r  a u  0 5  m a r s  2 0 1 7
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v e n  2 4  F e v

s a m  2 5  F e v

d i m  2 6  F e v

l u n  2 7  F e v

m a r  2 8  F e v

à  l a  M J C

19h   vernissage avec mojito de l’exposition de 
   Yoel Jimenez suivi de la présentation du festival
21h   «Chala, une enfance cubaine»

à  l a  M J C

14h-16h  Café espagnol
16h15    «la nostalgia de la luz» 
18h30  Conférence + dégustation de produits chiliens
20h15   «no»

à  l a  M J C

10h   audition musique espagnole
14h   «nueva venecia» (documentaire)
17h   «truman»
20h   «neruda»

à  l a  M J C

14h   «exil sur scène»
20h15  theatre «ma famille» de Carlos liscano

à  l a  M J C

14h  «historia del canal» (documentaire)
20h  lecture de poèmes argentins suivie de la projecftion du  
	 	 film	«Poésia	sin	fin»

PROGRAMME

J e u  2 3  F e v
à  l a  M J C

19h   vernissage du concours photo 
   «scènes de rue en amérique latine»

tout le festival  exposition psF Colombia
   exposition de Yoel Jimenez



m e r  0 1  m a r s

J e u  0 2  m a r s

v e n  0 3  m a r s

s a m  0 4  m a r s

d i m  0 5  m a r s

à  l a  M J C

14h   «ensayo de una nacion»
17h   «pinamar»
19h	 	 	 Apéro	concert	avec	«Afición»
20h15  «el invierno»

à  l a  M J C

14h   «maquinaria panamericana» 
17h   «Central do brasil»
19h   lecture de poêmes de Gustavo a. Bécquer
20h15  «ma ma»

à  l a  M J C

14h   «invasion» (documentaire)
17h   «el rey de once»
19h   apéro concert avec «los improvisados» 
20h15  «a cidade onde envelhco»

à  l a  M J C

9h30-10h30/11h-12h  ateliers cuisine
14h       « Julieta»  
17h                «mar adentro»
20h15                «ma ma»

à  l a  M J C

17h   restitution de la master Class
17h30  Concert avec serge lopez et Jérémy Campagne
20h15	 	 «Beyong	flamenco»			

à  l  E C O l E  D E  M U S IQ U E

S a l l E  J aC Q U E S  B R E l

10h-16h   masterclass 
avec serge lopez et Jeremy 
Campagne

20h         apéro concert avec «atelier d’espagnol de l’avF de ramonville»
20h30  repas partagé
21h   Concert avec «los rumberos»



«chala, une enfance cubaine»  Cuba, Réalisation Ernesto Daranas Filho, 1h48
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. elevé par une mère 
défaillante qui lui témoigne peu d’amour,il prend soin d’elle et assume le foyer.
Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses senti-
ments naissants pour sa camarade Yeni...

«el invierno» Argentine,Réalisation Emiliano Torres, 1h35
après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch isolé de patagonie, un vieux contre-
maître, evans, est contraint de prendre sa retraite et est remplacé par un jeune 
employé,	Jara,	qui	espère	s’y	installer	avec	sa	femme	et	ses	enfants.	L’hiver	finit	par	
arriver, la neige et le vent isolent complètement cette région et il ne s’agit déjà plus de 
travailler ou de vivre mais de résister. 

«a cidade onde envelheço» Brésil, Réalisation Marília Rocha , 1h40
Francisca est une jeune femme portugaise qui vit au Brésil depuis un an. elle reçoit 
teresa, une amie. tandis que teresa découvre le nouveau pays où elle veut s’installer, 
Francisca	se	languit	de	Lisbonne.	Le	film	suit	leurs	aventures	et	la	profonde	amitié	qui	
naît entre elles, les obligeant à expérimenter des désirs opposés : l’envie de s’en aller 
dans un pays inconnu et le besoin persistant d’avoir un chez soi.

«el rey del once» Mexique, Réalisation Joaquín Del Paso , 1h30
ariel pense avoir laissé son passé derrière lui. il s’est construit une brillante carrière à 
new-York où tout lui réussit. mais lorsque son père usher, à la tête d’une fondation 
de solidarité juive dans le quartier de la once à Buenos aires, lui demande de revenir 
pour l’aider, ariel se retrouve face à la communauté et ses traditions qui l’ont séparé 
du populaire usher.

«neruda» Chili, Réalisation Pablo Larraín, 1h45
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. au Congrès, le sénateur pablo 
neruda critique ouvertement le gouvernement. le président videla demande alors
sa	destitution	et	confie	au	redoutable	inspecteur	Óscar	Peluchonneau	le	soin	de	
procéder à l’arrestation du poète. neruda et son épouse échouent à quitter le pays et 
sont alors dans l’obligation de se cacher. 

«pinamar» Argentine, Réalisation Federico Godfrid , 1h30

au chili, « alejandrito » Jodorowsky, âgé d’une vingtaine d’années, décide de deve-
nir poète contre la volonté de sa famille. il est introduit dans le cœur de la bohème 
artistique et intellectuelle de l’époque et y rencontre enrique lihn, stella diaz varín, 
nicanor parra et tant d’autres jeunes poètes prometteurs et anonymes qui devien-
dront les maîtres de la littérature moderne de l’amérique latine. 

«Poésia sin fin» Chili, Réalisation Alejandro Jodorowsky , 2h10

deux frères, pablo et miguel, reviennent pour jeter les cendres de leur mère et vendre 
l’appartement familial. de nombreuses années se sont écoulées depuis sa dernière 
visite et pablo se prépare à passer un séjour déprimant. mais ce qui semblait être un 
voyage funeste se transforme en une aventure qui, au gré de leurs jeux, de la musique 
et des verres partagés, connecte les frères au souvenir de leurs étés. 

FILms



«ma ma» Espagne, Réalisation Julio Medem , 1h51
magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. lorsqu’on lui diagnostique 
un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle décide de vivre pleinement 
chaque	instant.	Elle	profite	de	son	fils,	de	son	médecin	bienveillant	et	d’un	homme	
qu’elle vient à peine de rencontrer. de son combat contre la maladie va naître une 
grande histoire d’amour entre tous ces personnages.

«truman» Espagne, Réalisation Cesc Gay , 1h48

Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami tomas qui vit au Canada. ils 
sont	loin	de	se	douter	qu’ils	vont	passer	avec	Truman,	le	chien	fidèle	de	Julian,	des	
moments émouvants et surprenants… 

A	la	suite	d’un	accident	dont	il	a	été	victime	dans	sa	jeunesse,	Ramón	ne	peut	plus	
bouger que la tête. «enfermé dans son corps», il vit depuis presque trente ans prostré 
dans un lit. sa seule ouverture sur le monde est la fenêtre de sa chambre à travers 
laquelle il «voyage» jusqu’à la mer toute proche ; cette mer qui lui a tant donné et 
tout repris.

«mar adentro» Espagne, Réalisation Alejandro Amenábar , 2h05

Travailler	pour	la	Maquinaria	Panamericana,	c’est	faire	partie	de	la	famille.	Difficile	
d’imaginer un meilleur endroit : une localisation idéale à côté de l’aéroport de mexico, 
un patron généreux incarné par don alejandro, des locaux spacieux et une tradi-
tionnelle	fierté	d’entreprise	qui	perdure	depuis	des	décennies.	Mais	parfois,	le	futur	
survient sans prévenir. don alejandro meurt, emportant avec lui toute l’illusion. 

«maquinaria panamericana» Mexique, Réalisation Joaquín Del Paso 1h30

né au Chili  1968, le théâtre aleph a fait ses premières armes dans les camps de 
concentration du régime pinochet. exilé à paris, son fondateur, oscar Castro est ac-
cueilli par ariane mnouchkine et Jack lang, il construit une nouvelle scène, rencontre 
des artistes et travaille avec les enfants d’ivry-sur-seine.C’est cette histoire de théâtre 
du bonheur où l’on oscille en permanence entre rires et larmes que raconte exil-sur-
scène. 

«exil-sur-scène»  Chili, Réalisation Jean-Michel Rodrigo, 1h00

Julieta	s’apprête	à	quitter	Madrid	définitivement	lorsqu’une	rencontre	fortuite	avec	
Bea,	l’amie	d’enfance	de	sa	fille	Antía	la	pousse	à	changer	ses	projets.	Bea	lui	ap-
prend qu’elle a croisé antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir 
de	retrouvailles	avec	sa	fille	qu’elle	n’a	pas	vu	depuis	des	années.	Elle	décide	de	lui	
écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.

«julieta» Espagne, Réalisation Pedro Almodóvar , 1h40

entre ciel et eau, le petit village de nueva venecia tente de faire face à la douleur 
et au souvenir du massacre. tel un symbole de résistance, la communauté se réunit 
pour récupérer son seul lieu de rassemblement  : le terrain de football. nueva vene-
cia  raconte les rêves, les chutes et la nécessité, parfois, de tout recommencer.

«nueva Venecia» Colombie, Réalisation  Emiliano Mazza De Luca , 1h20



le regard de cinq réalisateurs, cinq périodes évoquées de 1913 à 2013, une histoire, 
celle du Canal de panama. historias del Canal nous conte la vie de gens dont le 
quotidien a été affecté par une des plus grandes prouesses techniques au monde. 

«Historias del canal» Panama, Réalisation Carolina Borrero , 1h40

Abrazo du meilleur film documentaire 
Invasión	est	un	documentaire	sur	la	mémoire	collective	d’un	peuple.	L’invasion	du	Pa-
nama par les etats-unis en 1989 sert de prétexte pour comprendre comment les gens 
se souviennent, transforment leurs expériences et, bien souvent, oublient leur passé 
pour forger leur identité.

«Invasión» Panama, Réalisation Abner Benaim , 1h30

Ours d’or (Meilleur film) ; Ours d’argent (Meilleure interprétation féminine) – Festival de Berlin 1998 
/ Sélection officielle Meilleur film étranger – Oscars 1999 Meilleur film étranger - César 1999 à la 
gare centrale de rio, dora, une institutrice à la retraite, travaille comme écrivainpu-
blic. amère et cynique, elle ne s’intéresse pas aux personnes dont elle écrit les lettres. 
Jusqu’au jour où un petit garçon, seul dans la grande ville, lui demande de l’aide.

«central do Brasil» Brésil, Réalisation Walter Salles , 1h57

Prix du public du meilleur film documentaire - Festival de Biarritz 2013
un projet sans précédent  : la création d’un chœur de 1800 enfants d’écoles, de 
confessions	et	de	classes	sociales	différentes.	Les	conflits	qui	naissent	entre	les	enfants,	
les enseignants et les organisateurs rendent compte, dans cet essai, des mécanismes 
qui unissent aujourd’hui l’argentine comme nation. 

«ensayo de una nación» Argentine, Réalisation Alexis Roitman , 1h14

Prix du Syndicat français de la critique de cinéma - Festival de Biarritz 2012 Sélection 
officielle Quinzaine des Réalisateurs - Festival de Cannes 2012 Sélection officielle Oscar du 
Meilleur Film Etranger - Oscars 2013 en 1988, augusto pinochet organise un référen-
dum en vue de se maintenir à la tête du pays. les leaders de l’opposition persuadent 
un jeune et audacieux publicitaire, rené saavedra, de conduire la campagne du 
« non ». saavedra et son équipe conçoivent un projet ambitieux pour libérer le pays 
de l’oppression.

«no» Chili, Réalisation Pablo Larraín  , 1h50

au Chili, à 3000 d’altitude, les astronomes 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.

«nostalgia de La Luz» Chili, Réalisation  Patricio Guzmán , 1h30

manuel de Falla, Carlos núñez ou sara Baras : autant de musiciens et danseurs 
qui continuent à faire vivre la Jota, cet art majeur de la culture espagnole, l’une des 
sources	du	flamenco.	Après	Tango	ou	Argentina,	Carlos	Saura	propose	un	nouveau	
voyage musical qui rend compte de sa richesse et de sa modernité.

«Beyond Flamenco» Argentin, Réalisation Carlos Saura , 1h30

lecture par les élèves du cours d’espagnol de la mJC.



Cet	artiste	pratique	principalement	la	gravure,	et	plus	spécifiquement	la	xylographie.
Yoel jimenez

café espagnol

conférence + dégustation de produits chiliens

repas partagé

theâtre «ma famille» de carlos Liscano

Afición :

Lecture de poêmes de Gustavo adolfo Bécquer

Los improvisados :

atelier cuisine avec caroline

Atelier d’espagnol de l’AVF de Ramonville :
Los Rumberos :

master class + concert serge Lopez jeremy campagne

psF colombia

eXpos

tHeatre

actIVItes

mUsIQUe

exposition sur la Colombie.

Ici	on	vend	les	enfants,	pour	survivre,	quand	on	a	du	mal	à	finir	le	mois.
mais on les rachète pour une fête de famille par exemple. aucun jugement moral n’est donné, 
tout cela est normal. «ma Famille’» désacralise les liens considérés comme indissolubles dans 
une ambiance étonnante et cocasse.

lecture par les élèves du cours d’espagnol de la mJC.

Gratuit sur inscription.
venez apprendre quelques savoureux plats typiquement espagnols.

Cette conference se tiendra juste aprés la projection de «nostalgia de la luz» et concernera ce 
documentaire. Cela sera aussi l’occassion de découvrir quelques produits typiquement chiliens !

venez boire un café trés convivial avec des espagnols et latino-americains parlant espagnol.
C’est une trés bonne occasion de pratiquer la langue.

venez écouter de la musique espagnole.

deux grands musiciens avec les élèves de la master Class vous proposent un master 
Class sur inscription, qui se ponctura par un concert à la mjc.

GroUpes de mUsIQUe
Bandoneon, chant et tango

Flamenco et jazz cubain

Chants populaires espagnols

rumba qui vient de toulouse 

audition musique espagnole

amenez et venez partager un peu d’espagne dans vos assiettes !

scènes de rue en amérique latine
exposition participative

Lecture de poêmes argentins
lecture par mitou



La mjc de castanet-tolosan 
vous remercie de votre présence.

www.mjc-castanet-tolosan.fr    20 avenue de toulouse    31320 castanet-tolosan    05 61 81 83 56

Films :       4€
Théâtre:       adherent 5€, non adherent 7€
Expo :        Gratuit
Atelier cuisine :      Gratuit sur inscrition
Master Class :      Sur inscription 50€/30€
Concert de «Rumberos» :    Gratuit   
Concert de Sege Lopez et Jérémy Campagne : 10€-5€(-12ans)
Audition :      Gratuit
Repas partagé :      Gratuit

tarIFs

pour les activités sur inscription, venez à la mjc dans les horaires d’ouverture ou bien 
écrivez à 

accueil-secretariat.mjccastanet@orange.f

partenaIres


