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Films /Dates
Mar.
19/03

Mer.
20/03

Jeu.
21/03

Ven.
22/03

Sam.
23/03

Dim.
24/03

Lun.
25/03

Mar.
26/03

Compañeros 20 h 00

Sergio et 
Sergei

20 h 00

Mon
meilleur ami

20 h 00

Los silencios 16 h 00

Les Oiseaux
de passage

20 h 00

Yuli 20 h 00

Le Grain
et l’ivraie

20 h 00

Cómprame
un revólver

14 h 00
20 h 00

18 h 00
22 h 00

16 h 00
20 h 00

14 h 00
22 h 00 18 h 00 14 h 00

20 h 00
16 h 00
22 h 00

Un coup de 
maître 14 h 00 16 h 00 18 h 00 16 h 00

Carmen et Lola 18 h 00 18 h 00 20 h 00 14 h 00 18 h 00

Zama 16 h 00 18 h 00 14 h 00 22 h 00

Guantanamera 16 h 00 18 h 00 14 h 00 22 h 00 14 h 00 22 h 00 18 h 00

Nuestro tiempo 16 h 00 16 h 00 20 h 00 14 h 00

Champions 20 h 00 16 h 00 14 h 00 18 h 00

Le silence
des autres 14 h 00 20 h 00 22 h 00 16 h 00 16 h 00 18 h 00 14 h 00

Fronteras 14 h 00 22 h 00 18 h 00 20 h 00 16 h 00 20 h 00

Semaine du 19 au 26 mars 2019

Semaine du 27 mars au 2 avril 2019

Films /Dates
Mer.
27/03

Jeu.
28/03

Ven.
29/03

Sam.
30/03

Dim.
31/03

Lun.
1er/04

Mar.
2/04

Compañeros 14 h 00
20 h 00

16 h 00
20 h 00

14 h 00
20 h 00

16 h 00
20 h 00

14 h 00
20 h 00

16 h 00
20 h 00

14 h 00
20 h 00

Sergio et 
Sergei

18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00

Mon
meilleur ami

18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00 18 h 00

La Familia 20 h 00

Retour de 
flamme

20 h 00

L’Homme à 
la moto

20 h 00

Petra 20 h 00

Meurs, 
monstre, meurs 20 h 00

Joel 16 h 00

Cómprame
un revólver

16 h 00
22 h 00

16 h 00
22 h 00

14 h 00
22 h 00 22 h 00 14 h 00

20 h 00
14 h 00
22 h 00 16 h 00

Un coup de 
maître 16 h 00

Carmen et Lola 14 h 00 16 h 00

Zama 22 h 00 16 h 00

Guantanamera 14 h 00 16 h 00 22 h 00 16 h 00

Nuestro tiempo 14 h 00

Champions 16 h 00 14 h 00

Le silence
des autres 14 h 00 20 h 00 22 h 00 14 h 00

Armonia, 
Franco et mon 

grand-père
20 h 00

Fronteras 22 h 00 14 h 00

Samedi 30 mars à 20 h 00
Armonìa, Franco et mon grand-père

en présence du réalisateur, Xavier Ladjointe

19 mars à 20 h 00
Les Oiseaux de passage

film d’ouverture

2 avril à 20 h 00
Retour de flamme

film de clôture
suivi d’un pôt

Soirée d’ouverture
du festival

Soirée de clôture
du festival

Horaires séances Tarif 
unique
5,00 €
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De Alvaro Brechner
Avec Antonio de la Torre, Chino 
Darín, Alfonso Tort
Biopic/Drame - 29 mars 2019 - 2 h 02

1973, l’Uruguay bascule en 
pleine dictature. Trois opposants 
politiques sont secrètement 
emprisonnés par le nouveau 
pouvoir militaire. Jetés dans de 
petites cellules, on leur interdit 
de parler, de voir, de manger ou 
de dormir. Au fur et à mesure que 
leurs corps et leurs esprits sont 
poussés aux limites du supportable, 
les trois otages mènent une lutte 
existentielle pour échapper à une 
terrible réalité qui les condamne 
à la folie.

Le film raconte les douze années 
d’emprisonnement vécues par trois des 
figures les plus célèbres de l’Uruguay 
contemporaine - dont son ancien 
président José « Pepe » Mujica.

Goya 2019 de la meilleure adaptation.

De Ernesto Daranas
Avec Tomás Cao, Héctor Noas, Ron Perlman
Comédie dramatique - 27 mars 2019 - 1 h 33

La Guerre froide est terminée, l’URSS s’écroule. 
Sergeï, un cosmonaute russe reste coincé dans 
l’espace, oublié par les Soviétiques qui ont bien 
d’autres soucis sur Terre... À Cuba, à l’aide d’une 
fréquence radio, Sergio entre en contact par hasard 
avec Sergeï et va tout mettre en œuvre pour le 
ramener sur terre. Mais sans le savoir, Sergio est 
sur écoute et espionné…

De Martin Deus
Avec Angelo Mutti Spinetta,  
Lautaro Rodríguez
Drame - 27 mars 2019 - 1 h 30

Lorenzo est un adolescent agréable 
et studieux qui vit dans une petite 
ville de Patagonie. Un jour son père 
décide d’accueillir sous leur toit 
Caíto, un jeune garçon frondeur 
et mystérieux. D’abord méfiant, 
Lorenzo va peu à peu se rapprocher 
de Caíto sans soupçonner les 
conséquences de cette nouvelle 
amitié... mais Caíto a un secret.

Film sur les thèmes de l’amitié, 
l’acceptation, le secret et le parcours 
initiatique.

De Gustavo Rondón Córdova
Avec Giovanny García, Reggie Reyes - Drame - 10 avril 2019 - 1 h 22

Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes d’une banlieue ouvrière 
de Caracas. Quand il blesse gravement un garçon du quartier lors d’un jeu de 
confrontation, son père, Andrés, le force à prendre la fuite avec lui pour se 
cacher. Andrés découvre son incapacité à contrôler son fils adolescent mais 
cette nouvelle situation rapprochera père et fils comme jamais auparavant.

Le réalisateur tenait à rendre compte de la crise économique sans précédent que traversait 
son pays à ce moment-là et qui engendra une pénurie de nourriture, de médicaments, 
d’eau et d’électricité.

Compañeros

Sergio et Sergeï

Mon
meilleur ami

La Familia

programme

EN AVANT-
PREMIÈRE

URUGUAY

CUBA

VÉNÉZUELA

ARGENTINE
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De Juan Vera
Avec Ricardo Darín, Mercedes Morán, 
Claudia Fontán
Romance/Comédie - 8 mai 2019 - 2 h 16

Marcos et Anna sont mariés depuis  
25 ans. Alors que les années sont 
passées à la vitesse de l’éclair, ils 
s’interrogent sur la passion, l’amour, 
le mariage, la fidélité et le désir.

Ricardo Darin a été vu notamment dans 
« Les Nouveaux Sauvages », « Carancho » et 
« Le Fils de la mariée » et Mercedes Morán 
dans le biopic « Neruda ».

De Fernando E. Solanas
Avec Matías Encinas, Germán De Silva - Documentaire - 10 avril 2019 - 1 h 37

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines à la 
rencontre des populations locales. Agriculteurs et chercheurs qui nous racontent les 
conséquences sociales et environnementales du modèle agricole argentin : agriculture 
transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques (glyphosate, épandages, 
fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, la destruction des sols 
mais aussi la multiplication des cas de cancers et de malformations à la naissance. 
Son récit évoque aussi l’alternative d’une agriculture écologique et démontre qu’il 
est possible de produire de manière saine et rentable des aliments pour tous.

De Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, 
Kevyin Martínez
Biopic - 12 juin 2019 - 1 h 50

Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile, 
des rues de Cuba au Royal Baller de Londres.

Bollaín a composé un biopic de qualité interprété 
par de vrais danseurs reconvertis en acteurs 
pour l’occasion (y compris Acosta lui-même, 
dans son propre rôle).

De Beatriz Seigner
Avec Doña Albina, Yerson 
Castellanos, Enrique Díaz
Drame - 3 avril 2019 - 1 h 29

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur 
mère arrivent dans une petite 
île au milieu de l’Amazonie, aux 
frontières du Brésil, de la Colombie 
et du Pérou. Ils ont fui le conflit 
armé colombien, dans lequel leur 
père a disparu. Un jour, celui-ci 
réapparaît mystérieusement dans 
leur nouvelle maison.

« En effet, quand Lula était président, 
les lois concernant les réfugiés ont 
changé. Il les a assouplies afin que ces 
populations puissent avoir du travail, 
un logement, un salaire minimum. 
En bateau, on peut aller du Brésil à 
la Colombie en trois jours, le facteur 
géographique compte, les frontières 
sont étanches. J’ai rencontré plus de 
80 familles colombiennes immigrées 
et je me suis aperçue que l’histoire de 
mon amie n’était pas un cas particulier, 
que d’autres familles colombiennes la 
partageaient. »

De Ciro Guerra, Cristina Gallego
Avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez
Drame/Thriller - 10 avril 2019 - 2 h 05

Dans les années 1970, en Colombie, une famille 
d’indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente 
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. 
Quand l’honneur des familles tente de résister à l’avidité 
des hommes, la guerre des clans devient inévitable et 
met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions 
ancestrales. C’est la naissance des cartels de la drogue.

Festival de Cannes 2018 (Quinzaine des Réalisateurs) : Film 
d’ouverture. Oscars 2018 : Sélectionné pour représenter la Colombie.

Retour de flamme

Le grain et l’ivraie

Yuli

Les Oiseaux
de passage

Los silencios

EN AVANT-
PREMIÈRE

COLOMBIE

COLOMBIE

ESPAGNE

ARGENTINE

ARGENTINE
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De Alejandro Fadel
Avec Victor Lopez (II), Esteban 
Bigliardi, Jorge Prado
Thriller - 1er mai 2019 - 1 h 49

Dans une région reculée de la 
Cordillère des Andes, le corps 
d’une femme est retrouvé décapité. 
L’officier de police rurale Cruz 
mène l’enquête. David, le mari de 
Francisca, amante de Cruz, est vite le 
principal suspect. Envoyé en hôpital 
psychiatrique, il y incrimine sans 
cesse les apparitions brutales et 
inexplicables d’un Monstre. Dès lors, 
Cruz s’entête sur une mystérieuse 
théorie impliquant des notions 
géométriques, les déplacements 
d’une bande de motards, et une 
voix intérieure, obsédante, qui 
répète comme un mantra : “ Meurs, 
Monstre, Meurs ”...

De Agustin Toscano
Avec Sergio Prina, Liliana Juarez, 
Leon Zelarayan
Drame/Judiciaire - 3 avril 2019 - 1 h 33

Tucumán, en Argentine. Miguel 
tente de joindre les deux bouts en 
pratiquant le vol à l’arraché depuis 
sa moto. Un jour, alors qu’il dérobe 
son sac à une vieille dame, il la blesse 
grièvement. Rongé par la culpabilité, 
il tente de soulager sa conscience 
en s’occupant d’elle, sans lui 
dévoiler son identité. Mais plus il 
devient proche de sa victime, plus 
il s’empêtre dans ses mensonges 
et craint de lui révéler la vérité…

« L’Homme à la moto » se déroule dans 
le contexte de la grève des policiers de 
2013, à l’époque où la ville de Tucumán a 
été en proie à des émeutes et a basculé 
dans le chaos.

De Carlos Sorín
Avec Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera
Drame - 24 avril 2019 - 1 h 39

Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui 
viennent d’emménager dans une petite ville de la 
Terre de Feu, attendent depuis longtemps de pouvoir 
adopter. L’arrivée soudaine de Joel, un garçon de  
9 ans, va bouleverser leur vie et l’équilibre de la petite 
communauté provinciale.

De Jaime Rosales
Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl
Drame/Thriller - 8 mai 2019 - 1 h 47

Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais connu 
son père. Obstinée, la quête de ses origines la 
mène jusqu’à Jaume Navarro, un plasticien de 
renommée internationale. Ce dernier accepte de 
l’accueillir en résidence dans son atelier, perdu 
dans les environs de Gérone. Petra découvre 
alors un homme cruel et égocentrique, qui fait 
régner parmi les siens rancœur et manipulation. 
Espérant des réponses, la jeune femme consent 
à se rapprocher de cette famille où dominent 
les non-dits et la violence. Petra trouvera-t-elle 
vraiment ce qu’elle est venue chercher ?

« Il n’y a pas un thème unique dans « Petra » Chaque 
spectateur trouvera le sien. Mais le thème de l’identité 
est important. Ainsi que celui du destin et de la lutte 
entre le bien et le mal. L’intrigue est imprégnée d’un 
souffle tragique tout au long du film. Si je devais 
résumer la thématique de « Petra », je dirais que c’est 
un film sur la recherche de soi et sur la rédemption. »

Meurs, 
monstre, meurs

L’homme
à la moto

Joel

Petra

EN AVANT-
PREMIÈRE

ARGENTINE

ESPAGNE

ARGENTINE

ARGENTINE
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De Arantxa Echevarría
Avec Rosy Rodriguez, Zaira 
Romero
Drame/Romance
14 novembre 2018 - 1 h 43

Carmen vit dans une communauté 
gitane de la banlieue de Madrid. 
Comme toutes les femmes qu’elle a 
rencontrées dans la communauté, 
elle est destinée à reproduire un 
schéma qui se répète de génération 
en génération : se marier et élever 
autant d’enfants que possible, 
jusqu’au jour où elle rencontre Lola. 
Cette dernière, gitane également, 
rêve d’aller à l’université, fait des 
graffitis d’oiseaux et aime les filles. 
Carmen développe rapidement 
une complicité avec Lola et 
elles découvrent un monde qui, 
inévitablement, les conduit à être 
rejetées par leurs familles.

Film sur les thèmes minorités 
sexuelles et ethniques, homosexualité, 
émancipation, relations familiales et 
machisme.

Goya du meilleur second rôle féminin 
pour Carolina Yuste.
Goya du meilleur réalisateur pour un 
premier film pour Arantxa Echevarría.

De Gastón Duprat
Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni,  
Raúl Arévalo
Comédie - 6 février 2019 - 1 h 41

Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à 
Buenos Aires, un homme charmant, sophistiqué 
mais sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre 
loufoque et torturé qui traverse une petite baisse 
de régime. Leur relation est faite d’amour et de 
haine. Un jour, Renzo est victime d’un accident 
et perd la mémoire. Profitant de cette situation, 
Arturo élabore un plan osé pour les faire revenir 
sur le devant de la scène artistique.

De Lucrecia Martel
Avec Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Juan Minujin
Drame historique - 11 juillet 2018 - 1 h 54

Fin du XVIIIe siècle, dans une colonie d’Amérique latine, le juge 
don Diego de Zama espère une lettre du vice-roi du Río de la 
Plata signifiant sa mutation pour Buenos Aires. Souffrant de 
l’éloignement et du manque de reconnaissance, il perd patience 
et, pour se libérer de son attente, se lance à la poursuite d’un 
mystérieux bandit.

Le film est une adaptation de « Zama », le roman d’Antonio di Benedetto.

De Julio Hernández Cordón
Avec Ángel Leonel Corral, Fabiana 
Hernandez
Drame - 20 mars 2019 - 1 h 24

Dans un monde submergé par 
la violence, où les femmes se 
prostituent et sont tuées, une fille 
porte un masque de Hulk et une 
chaîne autour de sa cheville pour 
cacher son genre. Elle aide son père, 
un addict tourmenté, à prendre soin 
d’un terrain de baseball abandonné 
où jouent des dealers. Il a réussi à 
la garder en sécurité avec succès 
jusqu’au jour où, lui qui est un joueur 
de grosse caisse accro au crack, est 
appelé pour jouer dans une fête 
organisée par un baron de la drogue 
dans le désert. Le père n’a pas 
d’autres choix que d’emmener sa 
fille avec lui. La fête est immense, il y 
a même une scène de concert. Hulk 
explore les alentours jusqu’à ce que 
l’artiste principal monte sur scène 
et félicite le baron de la drogue. En 
quelques secondes, le lieu se remplit 
de lumières de laser rouge et des 
cris se font entendre. Le père de 
Hulk la cache. Le jour suivant, Hulk 
se réveille entourée par le chaos 
et la mort. À ce moment-là, la fille 
se bat pour sa liberté et essaye 
désespérément de s’enfuir.

Carmen et Lola

Un coup de maître

Zama

Cómprame
un Revólver

ARGENTINE

ESPAGNE

ARGENTINE
BRÉSIL

MEXIQUE
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De Xavier Ladjointe
Documentaire - 13 février 2019 - 1 h 10

Pourquoi et quand ses grands-parents sont-ils venus en France ? 
Le silence de sa mère pousse le narrateur à l’emmener en Espagne 
chez la famille espagnole. Entre interdits et émotions, la parole 
se libère mais cette quête vire bientôt à l’obsession de connaître 
la vérité sur ce grand-père, véritable mentor. Le narrateur, va- t-il 
aussi trouver la sienne dans cette histoire ?

De Javier Fesser
Avec Javier Gutiérrez, Alberto Nieto 
Fernández
Drame historique - 11 juillet 2018 - 1 h 54

Marco occupe le prestigieux poste 
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 déficients mentaux.

En 2000, lors des Jeux paralympiques de 
Sydney, l’équipe de basket espagnole de sport 
adapté (pratiqué par les personnes atteintes de 
déficience intellectuelle) a été condamnée pour 
avoir fait jouer des faux déficients intellectuels. 
Film sur les thèmes du Handicap, la solidarité, 
le sport et l’inclusion.

De Tomas Gutierrez Alea, Juan Carlos Tabio
Avec Jorge Perugorria, Mirta Ibarra, 
Carlos Cruz
Comédie - 1996 restauré en 2018 - 1 h 41

Suite au décès de la tante de son épouse, 
Adolfo trouve l’opportunité de mettre 
en pratique sa théorie bureaucratique : 
il accompagnera la défunte à sa dernière 
demeure. Une folle expédition qui lui 
fera traverser tout le pays, au rythme 
entraînant de la célèbre chanson 
« Guantanamera ». La route sera longue, 
semée d’embûches et d’incroyables 
rencontres...

Film sur les thèmes de la bureaucratie, la 
résistance, le système D, l’humour noir et 
le road movie.

De Mikel Rueda
Avec Germán Alcarazu, Adil 
Koukouh, Joseba Ugalde
Drame/Romance - 31 août 2016 - 1 h 36

Rafa est un adolescent espagnol de 
14 ans presque comme les autres : 
il va au lycée, traine avec ses amis, 
sort en boite… Ibrahim, lui, a une 
vie légèrement plus compliquée. 
Marocain, il est illégal sur le territoire 
et vient d’apprendre qu’il sera 
expulsé dans quelques jours. Leur 
rencontre, un soir dans un club, va 
changer leur destin. Rafa va tout 
faire pour aider Ibrahim à rester en 
Espagne.

De Carlos Reygadas
Avec Carlos Reygadas, Natalia López
Drame - 6 février 2019 - 2 h 58

La campagne mexicaine. Une famille 
élève des taureaux de combat. Esther 
est en charge de la gestion du ranch, 
tandis que son mari Juan, poète de 
renommée mondiale, s’occupe des bêtes. 
Lorsqu’Esther s’éprend du dresseur de 
chevaux, Juan se révèle alors incapable 
de rester fidèle à ses convictions.

Samedi 30 mars à 20 h 00
Armonìa, Franco et mon grand-père

en présence du réalisateur, Xavier Ladjointe

Armonìa, Franco et 
mon grand-père

Champions

Nuestro tiempo

Guantanamera

Fronteras

FRANCE

CUBA
ESPAGNE

ESPAGNE

MEXIQUE

ESPAGNE



SOIRÉE DE CLÔTURE
MARDI 2 avril

À 20 h 00 (sangria offerte) *

Maquette : Elodie Pellicant (PAF - Brest)
Impression : Imprimerie de l’Atlantique
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