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ÉDITO
Cette année, nous avons choisi 
le thème «  Femmes en luttes  » 
pour les 36es Rencontres du 
C i n é m a  L a t i n o -A m é r i c a i n . 
FemmeS car elles sont multiples : 
el les sont blanches,  noires, 
métisses, asiatiques, indigènes ; 
hétérosexuelles, homosexuelles, 
t ranssexuel les  ;  écr ivaines , 
minières, politiques, directrices, 
caissières, syndicalistes, peintres ; 
célibataires, épouses, mères… 
Leurs luttes sont également 
plurielles. Longtemps cantonnées 
à la sphère domestique, depuis 
deux siècles, les femmes du monde 
entier ne cessent de conquérir 
l’espace public pour faire valoir 
leurs droits, mais pas seulement. 
Dans les combats sociaux contre le 
harcèlement sexuel, les inégalités 
salariales et la masculinisation 
de la langue, les combats pour 
le droit à l’avortement ou pour 

des postes à responsabilité, elles 
sont aujourd’hui au cœur des 
luttes politiques, économiques 
et environnementales. Leur rôle 
et leur courage ne sont plus à 
démontrer mais à montrer et à 
encourager. 
Cette année, via une scrupuleuse 
sélection de documentaires et 
de fictions, nous avons souhaité 
mettre en lumière ces femmes, 
célèbres ou anonymes, qui ont 
écrit ou écrivent à présent l’histoire 
en révolutionnant la société, 
la politique, le syndicalisme, 
l’écologie, le monde... 
Le deuxième sexe n’a plus à rougir, 
cette époque est révolue puisque 
Révolutions il y eut.  
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LES INVITÉ·E·S

 MICHAEL 
 GIMENEZ 
Après avoir travaillé comme 
journaliste pigiste dans un 
quotidien régional, Michael 
Gimenez sort diplômé de l’École 
des Beaux-arts de Montpellier 
où il a principalement réalisé 
des  v idéos analysant  le 
fonctionnement des médias.
Depuis 2009, il collabore avec 
Aude Chevalier-Beaumel sur 
plusieurs documentaires sur 
le Brésil dont Rio Ano Zero, qui 
traite d’un député menacé de 
mort pour avoir lutté contre  
la milice.
En 2016, il co-réalise avec Aude : 
Sexe, Prêches et Politique qui 
pointe du doigt le paradoxe 
de la sexualité libérée et du 
conservatisme extrême au Brésil. 

 DENIR DE 
 OLIVEIRA 
Après un master de géographie 
et  développement  rura l 
à  l ’ U n i ve r s i t é  F é d é ra l e 
de Rio Grande Do Sul au 
Brésil, Denir de Oliveira suit 
actuellement un doctorat en 
Développement Social au 
Venezuela. Il est représentant 
légal et commercial de la 
Coopérative des Travailleurs 
de la Réforme Agraire Terre 
Libre. Denir est aussi membre 
de la Brigade Internationaliste 
Apolonio de Carvalho  du 
Mouvement des Travailleurs 
Ruraux Sans Terre (MST)  
du Brésil, situé au Venezuela. 
Il est aussi enseignant à l’Ecole 
Vénézuélienne de Planification. 
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 YOLIMAR 
 MEJÍAS 
Après un master en sciences 
de gestion de l’Université 
Nationale Expérimentale à 
Caracas, Yolimar Mejias Escorcha 
étudie l’ingénierie industrielle 
au se in  de l ’Univers i té 
Polytechnique Antonio José 
de Sucre. 
Conseillère de planification 
à la Direction Exécutive du 
Conglomérat National Industriel 
Pétrolier de PDVSA de 2014 à 
2015 puis à la Vice-présidence 
de la République Bolivarienne 
du Venezuela, en 2016, elle 
devient Chef de Planification 
à la Direction Exécutive 
du Conglomérat National 
Industriel Pétrolier de Petroleos 
du Venezuela. Aujourd’hui, 
elle est vice-présidente des 
Investissements CONEXEC  à 
Caracas.  

 HÉLOÏSE 
 PRÉVOST 
Sociologue, Héloïse Prévost 
est rattachée au laboratoire 
LISST-Dynamiques Rurales 
de l ’Université Toulouse 
Jean Jaurès et membre du 
réseau Arpège Approches 
Pluridisciplinaires du Genre. 
Elle est aussi membre du 
co l lect i f  Arpège-EF iG ies 
Toulouse et fait partie de 
deux associations féministes 
toulousaines. 
S a  t h è s e  t r a i t e  d e s 
m o u v e m e n t s  s o c i a u x 
féministes et agro écologiques 
au Brésil et aux trajectoires 
sociales et politiques de 
femmes rurales, thématique 
de son film Femmes rurales 
en mouvement coréalisé avec 
le MMTR (Mouvement de la 
femme travailleuse rurale  
du Nordeste). 

 FLAVIA 
 CASTRO 
Flavia Castro vit au Chili, en 
Argentine, en Belgique et 
en France, avant de rentrer 
au Brésil en 1979, son pays 
d’origine qu’elle a dû quitter 
avec ses parents pour fuir la 
dictature militaire. Dès 1993, 
elle participe à la réalisation 
de documentaires, tel que Che 
Guevara, le journal de Bolivie 
de Richard Dindo. 
Pour Lettres et révolutions, une 
enquête sur les circonstances 
de la mort de son père,  
elle reçoit le prix du meilleur 
documentaire au festival  
de Biarritz en 2010.
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 MAURICE 
 LEMOINE 
Spécialiste de la politique 
en Amérique latine, Maurice 
Lemoine s ’est  intéressé 
tout particulièrement à la 
Colombie et au Venezuela. 
Il  a publié de nombreux 
l i v re s  d ’ i n ve s t i g a t i o n s 
journalistiques comme Le 
Venezuela de Chavez (2006), 
Sur  les  eaux noires  du 
fleuve (2013) et une enquête 
passionnante de 700 pages 
Les Enfants cachés du général 
Pinochet. Précis de coups 
d’État modernes et autres 
tentatives de déstabilisation 
(2016). Il nous présentera 
son dernier ouvrage intitulé 
Venezuela – Chronique d’une 
déstabilisation. 

 DARDO 
 SCAVINO 
P h i l o s o p h e  et  é c r i va i n 
argentin,  Dardo Scavino 
est l’auteur d’ouvrages sur 
l’Amérique latine  ; il  est 
Professeur à l’université de 
Pau et des Pays de l’Adour.  
La Fondation Konex lui décerne 
le prix 2014 du meilleur essai 
philosophique pour Rebeldes 
y confabulados (2012). 
En 2019, son dernier livre 
El sueño de los mártires. 
Meditaciones sobre una guerra 
actual, une réflexion sur la 
problématique du terrorisme 
a reçu le 46e Prix Anagrama de 
l’Essai et le Prix de la Ville de 
Barcelone. 

 ALÊ KALI 
Originaire de Bahia, Brésil, Alê 
Kali apprend la musique en 
autodidacte. De son grand-
père, lui vient l’héritage 
des musiques forró, côco et 
maracatu. 
De sa mère, qui a vécu la 
dictature brésilienne lui vient 
son engagement. Parmi ses 
influences, on retrouve Jackson 
do Pandeiro et Luiz Gonzaga, 
pères de la musique populaire 
brésilienne, des icônes de la 
lutte pour la liberté du Brésil 
comme Chico Buarque et des 
artistes des années 80 et 90 
comme Rita Lee. Depuis 2011, 
elle vit à Bordeaux. 
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 JUAN 
 BRANCO  
Juan Branco, docteur de l’École 
normale supérieure, formé en 
droit et philosophie, avocat, 
journaliste et chercheur.  
Il est actuellement l’avocat de 
Julian Assange, créateur de 
Wikileaks. Il a publié : L’ordre 
et le Monde, enquête sur le 
Tribunal Pénal International en 
2016 et D’après une image de 
Daesh, 2017. En 2019 il publie 
Contre Macron et Crépuscule, 
un réquisitoire contre la 
politique d’Emmanuel Macron 
qui se présente sous la forme 
d’une enquête menée auprès 
d’amis et de proches du 
président. 

 STÉPHANIE  
 RÉGNIER 
Ancienne élève des Beaux-
Arts de Bordeaux, Stéphanie 
intègre en 2008, l’Ecole du 
Doc à Lussas et réalise deux 
courts métrages Nuit et Jacky 
Jay, chemin des jardins. 
Elle co-fonde l’association de 
production et de diffusion 
documentaire L’Oumigmag 
en 2010. 
Kelly reçoit en 2013 le prix  
du Jury Jeune au festival 
Cinéma du Réel,une Étoile de 
la Scam et le Prix Découverte 
de la Scam. 
Elle dirige la programmation 
de « Doc en mai » pendant 
trois ans et réalise Eaux Noires 
en 2018.

 FERNANDO  
 SOLANAS 
Cinéaste et homme politique 
argent in ,  ses  f i lms ont 
été primés dans les plus 
grands festivals (Venise,   
Cannes, Berlin et La Havane). 
L’Heure des brasiers, co-réalisé, 
clandestinement avec Octavio 
Getino, est interdit jusqu’à la 
fin de la dictature argentine en 
1983. 
Il siège comme député du parti 
de centre gauche Frepaso (Front 
pour un pays solidaire) entre 
1993 et 1997 et participe ensuite 
aux élections présidentielles 
argentines de 2007, à la tête 
du mouvement Proyecto Sur.

66
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LOS 
ADIOSES
NATALIA BERISTÁIN
Mexique, 2017, 96 ‘  
Fiction 

Rosario Castellanos est encore 
une étudiante introvertie 
lorsqu’elle se lance dans 
l’écriture et rencontre Ricardo 
Guerra. Alors qu’elle est en 
passe d’être reconnue comme 
l’une des plus grandes plumes 
de la littérature mexicaine, 
l’homme qu’elle aime devient 
son rival. Rosario doit lutter en 
permanence pour conserver 
son espace de création, cette 
« chambre à soi » évoquée par 
Virgnia Woolf. C’est en restant 
fidèle à ses choix de femme, 
de mère et de poétesse que 
Rosario combattra une société 
dirigée par les hommes et fera 
entendre la voix des femmes.

CABROS  
DE MIERDA
GONZALO 
JUSTINIANO
Chili, 2018, 118 ‘ 
Fiction

À Santiago du Chili dans 
le quartier populaire de 
«  La Victoria  », en 1983, la 
lutte contre la dictature de 
Pinochet reste d’actualité. 
Gladys, une jeune femme 
décidée et courageuse, y 
participe activement tout en 
s’occupant de sa mère, de sa 
petite fille et de Vladi un petit 
garçon éveillé mais un peu 
collant dont le père a disparu, 
comme beaucoup d’hommes. 
Cette petite famille très unie 
va accueil l ir  Samuel,  un 
évangéliste américain chargé 
d’apporter foi et réconfort 
auprès de ces “déshérités”.

7LES  
FILMS
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CRÍA  
PUERCOS
EHECALT GARCÍA
Mexique, 2018, 90 ‘ 
Fiction (en compétition)

Sans le déclarer, ce film aborde 
les retombées de l’émigration 
économique des mexicains : 
solitude et sentiment d’abandon 
de Esmeralda, dont le mari 
vient de mourir et dont le 
fils, installé aux États-Unis, 
ne garde le contact que par de 
brefs appels téléphoniques. 
Heureusement il y a les voisines 
et la communauté villageoise 
qui entourent la vieille dame, 
sauvée par la venue d’une 
truie qui va métamorphoser 
sa vie. L’actrice Concepción 
Márquez donne à cet étonnant 
fait de vie toute son épaisseur 
humaine.

DESLEMBRO
FLAVIA CASTRO
Brésil, 2018, 87 ‘ 
Fiction (en compétition)

Joana, une adolescente, 
nourrit son esprit de littérature 
et de rock. En 1979, alors qu’elle 
vit à Paris, une loi d’amnistie 
est votée au Brésil. Du jour 
au lendemain et contre son 
gré, elle retourne dans un 
pays qu’elle connaît à peine. 
Au début des années 1980, 
à Rio de Janeiro – sa ville 
natale où son père a été 
victime de disparition forcée 
– elle retrouve par bribes 
les souvenirs de son enfance 
fragmentée.

Vendredi 22 mars • 20h15
En présence de la réalisatrice 

JOEL
CARLOS SORÍN
Argentine, 2018, 99 ‘ 
Fiction (en compétition)

Installés à Tolhium, une ville 
perdue de la Terre de feu, 
Cecilia et Diego, forment un 
couple de trentenaire qui 
ne peut pas avoir d’enfant. 
Après une longue procédure 
d’adoption, Joel un enfant 
de 9 ans qui porte un lourd 
passé, bouleverse leur vie, leur 
quotidien et celui de l’unique 
école de la ville. L’intégration 
de Joel dans l’école remet 
en question leur projet de 
vie, leur lien social avec la 
communauté et même leur 
relation de couple.

Samedi 23 mars •21h15
Présenté par Cecilia Gonzalez
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LA  
TRAVESÍA
NOÉ VALLADARES
Salvador, 2017, 90 ‘ 
Fiction (en compétition)

Ce film montre une facette 
de l’immigration : la partie 
humaine des personnages en 
situation transitoire, tel que 
le passage dans un refuge 
pour migrants, espace où se 
mêlent différentes cultures, 
les expériences personnelles 
s ’enchainent  pour  fa i re 
de ce lieu de partage, un 
univers indépendant, à la 
frontière entre le Salvador 
et  le  Guatemala,  sur le 
chemin. vers les États-Unis. 
D e  n o u ve l l e s  re l a t i o n s 
s’établissent au fil des jours 
entre les personnages, quatre 
d’entre eux sont suivis depuis 
leur départ du refuge jusqu’à 
leurs retrouvailles.

MIGAS  
DE PAN
MANANE RODRÍGUEZ
Argentine / Espagne, 2016, 109 ‘ 
Fiction (en compétition)

L i l i ana  Pere i ra  est  une 
photographe qui, dans sa 
jeunesse militante, alors qu’elle 
n’avait que 19 ans et était déjà 
la mère d’un enfant, a été 
arrêtée, torturée et violée par la 
junte militaire de la dictature en 
Uruguay (1973-1985). Après des 
années d’exil, Liliana revient à 
Montevideo pour dénoncer, avec 
ses compagnes de détention, les 
violences subies. 
Le film est inspiré de faits réels :  
en Uruguay actuellement,  
28 femmes ont porté devant la 
Justice les tortures et violences 
sexuelles dont elles ont été 
victimes pendant le terrorisme 
d’État.
Vendredi 22 mars • 20h15 
En présence de la réalisatrice

LOS  
SILENCIOS
BEATRIZ SEIGNIER
Colombie / Brésil, 2018, 89 ‘ 
Fiction

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 réapparait mystérieusement 
dans leur nouvelle maison.

Samedi 23 mars • 19h
Présenté par  
Marie Estripeaut-Bourjac
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FEMMES 
RURALES EN 
MOUVEMENT 
HÉLOÏSE PRÉVOST
Brésil, 2016, 46 ‘ 
Documentaire (en compétition)

En plein cœur du Brésil des 
agr icultr ices  s ’engagent 
en agro-écologie.  Cette 
n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n 
déclenche chez elles une 
prise de conscience sur leur 
place dans cette société 
patriarcale. Documentaire 
part ic ipat i f  co-construit 
et co-réalisé avec trente 
femmes du « Mouvement de 
la femme travailleuse rurale 
du Nordeste », au Brésil. 
Véritable projet collectif sur le 
quotidien de quatre militantes 
en lutte contre le patriarcat, 
l’homophobie, l’agriculture 
intensive et polluante.
Jeudi 21 mars • 18h30 
En présence de la réalisatrice

O PROCESSO
MARIA AUGUSTA 
RAMOS
Brésil, 2018, 140 ‘ 
Documentaire 

Maria Augusta Ramos filme 
le procès qui a mené Dilma 
Rousseff à sa destitution avec 
une puissante énergie qui 
rappelle les meilleurs thrillers 
politiques des années 1970. 
Un processus de destitution 
initié par le président de la 
Chambre basse du parlement 
brésilien Eduardo Cunha, 
accusé de corruption dans une 
affaire pétrolière. Avec l’aide 
du prédécesseur de Dilma, 
Michel Temer, ils lancent  
la procédure de destitution 
dynamisée par différentes 
a cc u s at i o n s  a u xq u e l l e s 
Rousseff doit faire face.

Dimanche 24 mars • 14h
En présence de Juan Branco

CUBAINES : 
FEMMES EN 
RÉVOLUTION
MARÍA TORRELLAS
Argentine / Cuba, 2018, 84 ‘ 
Documentaire (en compétition)

Ce film évoque le rôle continu 
des femmes au sein de 
la Révolution, aussi bien 
dans la guérilla que dans la 
construction de la nouvelle 
société cubaine, à travers des 
témoignages d’héroïnes telles 
que Vilma Espín, Celia Sánchez 
et Haydée Santamaría, des 
figures fondatrices de la 
Révolution, et également 
de femmes contemporaines 
issues de différents secteurs 
de la société.
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TUPAC 
AMARU
ALGO ESTÁ 
CAMBIANDO
MAGALÍ BUJ 
ET FEDERICO 
PALUMBO
Argentine, 2012, 65 ‘ 
Documentaire 

Avant  l ’assaut  du néo-
libéralisme et la crise argentine 
des années 1990, a commencé 
à prendre forme, dans la 
province oubliée de Jujuy, une 
nouvelle forme d’organisation 
et de travail de solidarité  
« La Tupac Amaru ». 
Pour résoudre les besoins les 
plus profonds de l’être humain, 
des milliers de Jujeños ont 
commencé à tisser un nouveau 
modèle de travail, coopératif 
et solidaire qu’aujourd’hui  
il n’y a personne pour l’arrêter. 
« Le Tupac Amaru » un exemple 
... ou un avertissement.

HIJA  
DE LA  
LAGUNA
ERNESTO 
CABELLOS DAMIÁN
Pérou, 2015, 87 ‘ 
Documentaire 

C’est l’histoire de Nelida, 
une jeune femme originaire 
des montagnes andines qui 
communique avec les esprits 
de l’eau. L’harmonie qui 
régnait depuis des milliers 
d’années est tout d’un coup 
bafouée par la découverte 
d’un gisement  d’or  qui 
menace la lagune d’une 
destruction totale, que Nelida 
considère comme sa mère. 
Un combat commence alors : 
celui des paysans contre les 
puissantes sociétés minières 
qui veulent détruire la lagune 
pour en tirer des profits.

SEXE,  
PRÊCHES ET 
POLITIQUE
AUDE CHEVALIER-
BEAUMEL ET 
MICHAEL GIMENEZ
Brésil, 2016, 72 ‘ 
Documentaire (en compétition)

Dans un Brésil actuel, très loin des 
images classiques de liberté et de 
frivolité sexuelles, le film est une 
immersion dans les accointances 
écrasantes et omniprésentes 
qu’entretiennent milieux politiques 
et religieux. Sans concession, 
on assiste, souvent effrayé, à la 
montée en puissance des discours 
misogynes, homophobes et 
racistes au plus haut niveau  
de l’État et en étroite relation 
avec l’ascension fulgurante des 
évangélistes. Une alerte plus que 
nécessaire sur les affres qui traversent 
aujourd’hui la société brésilienne.
Mercredi 20 mars • 20h
Film d’inauguration en présence 
de Michael Gimenez
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MARCHA
TERRA TV
Venezuela, 2018, 46 ‘ 
Documentaire (en compétition)

2018. Alors que la guerre 
économique s’intensifie contre 
la révolution vénézuélienne, 
les mafias agraires, appuyées 
p a r  d e s  p a ra m i l i t a i re s 
co lombiens  et  ce r ta ins 
fonctionnaires publics, lancent 
une contre-offensive pour 
récupérer les terres remises 
par le Président Chavez aux 
paysans. Les assassinats de 
leaders ruraux se multiplient.  
Les paysans décident de 
marcher jusqu’à Caracas 
pour réitérer leur soutien au 
Président Nicolas Maduro, lui 
demander de reprendre la 
réforme agraire et de faire 
cesser les assassinats.
Jeudi 21 mars • 19h
En présence de Denir Sosa  
et Yolimar Mejías 

LE GRAIN 
ET L’IVRAIE
FERNANDO 
EZEQUIEL SOLANAS
Argentine, 2018, 96 ‘ 
Documentaire   

Depuis les années 90 en 
Argentine, les gouvernements 
ont opté pour une transfor-
mation systématique de 
l’agriculture, de l’élevage et 
de l’exploitation de la forêt ; 
désormais, l’agro-industrie   
du soja ravage tout l’éco-
système au détriment des 
paysans, de la faune et de la 
flore , dans le seul but de faire 
toujours plus de profit et de 
se maintenir ainsi au premier 
rang mondial de l’exportation 
d’huile de soja..

Lundi 25 mars • 20h15
En présence du réalisateur

KELLY 
STÉPHANIE 
RÉGNIER
France, 2013, 67 ‘ 
Documentaire 

À portée de regard, l’Europe 
se profile comme une entité 
floue. Elle reste inatteignable 
pour Kelly qui l’observe avec 
rage. Devant la caméra elle 
rejoue son destin : sa vie sage 
au Pérou, sa vie clandestine en 
Guyane française, la famille, 
l’amour, la débrouille...
Kelly est en suspens, entre 
trois continents, trois langues 
et trois mondes. Sa vie se joue 
à l’échelle de la planète et se 
resserre le temps du film dans 
les couloirs et les chambres 
d’un hôtel. Tanger se révèle 
par fragments.

Lundi 25 mars • 18h30
En présence de la réalisatrice
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QUE MIL 
MARIELLES 
FLORESÇAM
CRIA BRASIL
Brésil, 2018, 15 ‘ 
Documentaire (série)

Marielle Franco, brésilienne 
membre du Parti socialiste 
et  l iberté (PSOL)  et  du 
Conseil municipal de Rio de 
Janeiro, a été assassinée le 
14 mars 2018. Cette série de 
5 épisodes de 12 minutes 
témoigne de la lutte de la 
militante brésilienne au sein 
des communautés pauvres de 
Rio et des circonstances de son 
assassinat.

MUJERES 
DE LA MINA 
MALENA 
BYSTROWICZ  
Y LORELEY 
UNAMUNO
Argentine / Bolivie, 2014, 60 ‘ 
Documentaire

Histo i re  de lutte  et  de 
résistance de 3 femmes qui 
vivent et travaillent dans 
les mines du Cerro Rico 
(Bolivie), emblème du pillage 
colonial. Parmi elles, Domitila 
Chungara, symbole de la lutte 
des mineurs et des femmes 
de Bolivie dont la grève de la 
faim a renversé un dictateur. 
L’écrivain uruguayen Eduardo 
Galeano enveloppe de sa 
poésie lucide la réalité de ces 
femmes exemplaires.

BERTA VIVE 
DE KATIA LARA
Honduras, 2016, 30 ‘ 
Documentaire

Le 2 mars 2016, Berta Cáceres, 
militante féministe, dirigeante 
de la communauté Lenca du 
Honduras, co-fondatrice de 
l’association COPINH, meurt 
assassinée à son domicile, 
après avoir reçu de nombreuses 
menaces pour ses actions répétées 
contre la société hondurienne 
DESA (Desarrollos enérgeticos 
S.A). Elle a toujours lutté pour 
défendre les communautés 
privées de leurs territoires, au 
profit de sociétés internationales 
qui continuent, soutenues par 
le gouvernement, à acheter 
le pays en arrachant la vie des 
indigènes. Son dernier combat a 
été de stopper le projet de barrage 
hydroélectrique « Agua Zarca » 
sur le Rio Gualcarque, considéré 
comme sacré.

3 FILMS À VISIONNER  
SUR NOTRE SITE
www.lesrencontreslatino.org
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SAM. 23

14h  
« MARCHA » 

46’

  

15h  
CUBANAS : 

« MUJERES EN 
REVOLUCIÓN »/ 94’

JEU. 21 VEND. 22
16h45 

TABLE RONDE 
 « VENEZUELA : ÉPICENTRE 

DE LA LUTTE POUR LA 
PAIX ET LA SOUVERAINETÉ 
EN AMÉRIQUE-LATINE VS 
LES NOUVELLES FORMES 

D’INGÉRENCE  
DES ÉTATS-UNIS ».... 

 17h15  
 « HIJA 
DE LA  

LAGUNA »
85’

17h15  
« TUPAC  
AMARU » 

 65’

MERC. 20

19h  
 « MARCHA »  

46’ 

18h30  
 « FEMMES.  

RURALES »...    
45’/

19h 
« LOS SILENCIOS » 

89’ 

20h : FILM 
D’INAUGURATION  
« SEXE, PRÊCHES 
ET POLITIQUE »  

72’ 

20h30
« CRÍA  

PUERCOS »  
90’

20h15  
« DESLEM-

BRO »  
105’ 

 21h15  
« JOEL »  

99’

En présence  
des réalisateur·trice·s

Fiction

Documentaire
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PROGRAMMATION
DES

DIM. 24

14h 
« O PROCESSO » 

140’

 

16h30 
 « LOS ADIOSES » 

85’
LUN. 25  MAR. 26

17h 
« SEXE, PRÊCHES  
ET POLITIQUE »

72’

17h  
« LA TRAVESÍA » 

70’

18h15 
 « MIGAS  
DE PAN »  

109’ 

18h30 
« KELLY »   

67’ 

18h20 
« TUPAC  
AMARU » 

65’

21h 
« LA TRAVESÍA » 

70’

20h15 
« LE GRAIN  

ET L’IVRAIE » 
96’ 

19h30 : PRIX + 
PÔT DE CLÔTURE 

20h15 
« CABROS DE 
MIERDA » / 118’ 
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EXPOSITION 
PHOTOS
 « ANDINAS  
    ANDANDO » 
  DU 20 AU 26 MARS 

Photographe formée à l’école des Gobelins, 
à Paris, Magali Maricot commence sa carrière 
auprès de Gérard Vandystadt, lauréat du prix 
World Press Photo en 1990. 
Elle passe ensuite par L’Équipe, France 
Football, Rugby Hebdo, Aujourd’hui Sport, 
elle aiguise son œil à l’exigeante école de 
la photo de sport ; et elle travaille pour le 
quotidien France-Soir puis pour Grazia. 
Désormais indépendante, elle collabore au 
trimestriel Sang-Froid, au site Far Ouest et à 
l’hebdomadaire Sud-Ouest Mag. Passionnée 
par le monde hispanophone, elle voyage en 
Amérique latine et en rapporte cette série de 
clichés. 

« Elles passent, ces femmes-là. Silhouette 
diaphane, visage anguleux, habits colorés, 
s’affairant, alanguie, chacune d’elles est 
unique. Elles n’ont que deux points communs : 
elles vivent en Amérique latine et ont croisé, 
un jour, l’objectif de Magali Maricot qui raconte 
là un féminisme de fait, celui de femmes 
dont la seule présence est revendicatrice 
puisqu’elles prennent une place dans l’espace 
public. Une place qui leur est, ailleurs, qui leur 
fut, autrefois, contestée. Elles passent, donc, 
bâtissent une destinée journée après journée, 
existent, elles sont en lutte, elles aussi. 
En lutte comme toutes les femmes, partout, 
pour trouver dans la Société une place qui 
leur revient de fait. Témoin de leur existence,  
de leur passage, Magali Maricot s’efface 
derrière elles pour les donner à voir, les laisser 
parler, silencieuses et pourtant si loquaces. »

PRIX DE LA FICTION 
ET DU DOCUMENTAIRE 
France Amérique lat ine 33  met  en 
compétition des fictions et des documentaires 
indépendants. Le public vote pour le « Prix de 
la meilleure fiction » et le « Prix du meilleur 
documentaire indépendant » 
Chaque prix est doté de 1000€. 

TABLE DE LIVRES
En partenariat avec La Machine à lire de 
Bordeaux, venez découvrir pendant la 
semaine des Rencontres une sélection 
d’ouvrages qui font écho à notre thématique.



1717

TABLE RONDE 
VENEZUELA
ÉPICENTRE DE LA LUTTE POUR LA PAIX  
ET LA SOUVERAINETÉ DE L’AMÉRIQUE 
LATINE VERSUS NOUVELLES MODALITÉS 
D’INGÉRENCE ÉTASUNIENNE.

  Les intervenants  
MAURICE LEMOINE, écrivain, journaliste 
spécialiste de la politique en Amérique Latine.
YOLIMAR MEJIAS, ingénieure industrielle 
vénézuélienne, membre de la Brigade 
Internationaliste du MST.
DARDO SCAVINO, écrivain et philosophe 
argentin, professeur à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour.
DENIR DE OLIVEIRA, géographe brésilien, 
membre de la Brigade Internationaliste du 
MST du Brésil au Venezuela.

En janvier les États Unis affirmaient qu’en un 
mois, le gouvernement de Nicolas Maduro 
serait tombé et qu’une aide qu’ils qualifient 
d’humanitaire serait apportée à la population 
vénézuélienne pour enrayer la supposée 
crise humanitaire annoncée par l’ensemble 
des grands médias occidentaux et par les 
gouvernements du Groupe de Lima. 
Guerre psychologique, coup de bluff  ? 
Parallèlement l’armée étasunienne prend 
position dans la région, avec en avant poste 
la Colombie et le Brésil. 

Un mois plus tard, la Révolution Bolivarienne 
a résisté. La normalité de la vie quotidienne 
contraste avec ces annonces bellicistes. 
500 délégués d’associations, syndicats, partis 
politiques et organisations diverses de 85 
pays participent à l’Assemblée Internationale 
des Peuples, rassemblement en soutien à la 
résistance du peuple vénézuélien contre 
l’impérialisme. Au delà de la guerre de 4e 
génération contre le Venezuela, sont en jeu 
la souveraineté du sous-continent américain 
et la paix dans la région. 
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RENCONTRES 
SCOLAIRES ET 
UNIVERSITAIRES 

Les rencontres scolaires sensibilisent 
les jeunes aquitains au cinéma et à 
l’image. En partenariat avec des salles 

de cinéma proches des établissements 
scolaires, les projections ont lieu avant, 
pendant et après le festival. Les dispositifs 
proposés sont les suivants : séance avec  
ou sans intervenant, classes passeport.
Ces séances font l’objet de débats, ateliers, 
rencontres avec des professionnels du cinéma 
et/ou des spécialistes de la thématique 
abordée dans les films.
Des projections sont organisées en partenariat
avec l’Université Bordeaux Montaigne. 

STAGE  
DE FORMATION 
CINÉMA  
 Découvertes  
 des cinématographies 
 latino-américaines 

En partenariat avec le rectorat de Bordeaux  
et avec le soutien de la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, le cinéma Jean Eustache accueille 
les professionnels pour une journée de 
formation proposée aux enseignants  
et aux acteurs culturels régionaux (analyses 
f i lmiques, exploration du cinéma et 
des cultures latino-américaines autour  
de rencontres et d’échanges avec nos invités).
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MILAGRO SALA    
 Condamnée à 13 ans de prison 
 parce qu’elle milite contre  
 la misère. 

Pour lutter contre la pauvreté dans la Province 
de Jujuy, Milagro Sala fonde l’association Tupac 
Amaru à San Salvador de Jujuy. Ses combats 
contre l’injustice permettront la construction 
d’habitats sociaux, d’écoles primaires,  
d’un dispensaire, d’un centre culturel, entre 
autres. Aucunes charges ne sont retenues 
contre elle, pourtant elle est condamnée  
à treize ans de prison. Amnesty International 
a déposé une plainte auprès de l’ONU et de la 
CIDH contre l’Etat argentin. 

JULIAN ASSANGE  
 Prisonnier politique depuis 2012 

Après de la publication de Wikileaks Julian 
Assange est arrêté par la police londonienne. 
En 2012, tous les recours du devant la justice 
anglaise sont épuisés. L’ambassade d’Équateur 
lui accorde l’asile politique. La Grande-Bretagne 
refuse un sauf-conduit et menace de l’arrêter 
s’il sort. Depuis août 2018, Assange est sans 
moyens de communication, les visites sont 
limitées à ses avocats. 
Vous pouvez lui écrire, demander de ses 
nouvelles, signer la pétition contre l’extradition 
de Julian Assange : https://www.legrandsoir.
info/julian-assange-prisonnier-politique-
depuis-2012-9.html

ILS ONT ÉTÉ CONDAMNÉS 
PARCE QU’ILS DÉFENDENT 
LES DROITS DE L’HOMME ! 19
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LES RENCONTRES  
AU CENTRAL DO BRASIL

SAMEDI 23 MARS : 21h > 2h • GRATUIT 
LES RENCONTRES vous font voyager dans le plus grand pays d’Amérique latine au cœur 
des terres ensoleillées et colorées du Brésil avec une soirée-concert au Central Do Brasil. 

Une excursion débutant avec le collectif « Le Cri du Peuple » dès 21h et qui se poursuivra 
avec le groupe « Novo Son » vers 22h.

LE CRI  
DU PEUPLE
Le Cri du Peuple, collectif sans dieu ni maître, 
s’est créé en 2004 dans l’idée d’animer les 
manifestations de rues et de chanter lors de 
concerts de soutien. Défendant la nécessité 
que le combat continue demain, Le Cri du 
Peuple porte l’histoire des luttes d’hier et 
d’aujourd’hui afin que se transmette cette 
mémoire. 

Considérant la chanson comme un moyen 
efficace pour faire entendre des revendications 
politiques et raconter des pages de l’histoire 
absentes des manuels scolaires, Le Cri du 
Peuple a alimenté son répertoire de titres 
issus de la Commune de Paris ou de la 
Révolution Espagnole mais aussi de chants, 
plus contemporains, de toutes les luttes et 
contre toutes les oppressions. Ils témoignent 
des années de misère, d’exploitation et de 
dictature auxquelles le capitalisme et le 
patriarcat condamne ses esclaves mais aussi 
de la férocité avec laquelle la bourgeoisie 
défend son système, et surtout de l’espoir d’un 
monde meilleur, débarrassé des injustices,  
de la guerre et des frontières.



NOVO SON 
Du Mexique à la Terre de feu, du Suriname au 
Pérou, le panorama musical est immense. 
Au confluent des cultures et au fil des siècles, 
est apparue aux quatre coins du continent une 
multitude de musiques, toutes très singulières, 
alchimie des traditions africaines, européennes 
et amérindiennes. Les quatre musiciens de 
Novo Son, passionnés par la richesse et la 
diversité culturelle des Amériques, rendent 
hommage à cet héritage. Embarquez pour un 
périple le long de la mythique Panamericana 
à travers une sélection de perles musicales 
égrenées en chemin.

MAYOMI, chanteuse et compositrice cubaine du 
groupe Novo Son est née à Santiago de Cuba en 
1980. Elle commence ses études de musique à 
l’âge de 8 ans à l’Ecole Nocacional des Arts de 
Santiago de Cuba (EVA) en Piano et chant Choral. 

Plus tard, elle intègre le conservatoire de 
musique « Esteban Salas » comme chef de 
chœur. Dès son arrivée en France en 2006 elle 
fait partie de plusieurs formations musicales 
qui lui permettront de participer aux festivals 
tels que Saint Emilion Jazz Festival, 360 Jazz 
Cenac, Jazz Pourpre Périgord, Festival de Jazz 
de Notes Bleus, Festival Printemps de l’Aspre, 
Jazz à Oloron.
Sa musique se caractérise par une alchimie de 
traditions afro-cubaines et d’influences jazz sur 
des textes empreints de nostalgie et d’exil qui 
dévoilent la richesse culturelle de Cuba. 
Aujourd’hui, elle lance son propre projet  
de création « MAYOMI PROJECT » autour de ses 
compositions et des différents styles cubains 
qui font partie de ses influences musicales.
http://www.novoson.fr/

21



22

PROJETS DE 
SOLIDARITÉ

Depuis 1981, l’association mène des projets 
de solidarité en Amérique latine.
Après avoir accompagné divers projets 
(défense des droits de l’homme, accès à 

l’éducation, développement local, accès à un 
logement digne…) en Colombie, Mexique, 
Nicaragua, Brésil, Haïti ou Chili, nous 
accompagnons actuellement des projets 
solidaires à Cuba et au Venezuela.

 CUBA 
Depuis plus de 10 ans, FAL33 et ses 
partenaires spécialistes de l’environnement 
ont travaillé à la création d’un éco-lieu dans 
la région de Matanzas, avec un double 
objectif, protéger le patrimoine naturel du 
Plateau de Bellamar etaméliorer la qualité 
de vie de population, avec l’outil de la 
permaculture. Aujourd’hui, un nouveau 
projet a vu le jour dans la zone protégée 
de la Péninsule de Zapata : développer 
l’écotourisme afin de préserver les 
ressources naturelles vulnérables face au 
tourisme de masse croissant sur le territoire.

 VENEZUELA 
Depuis 2016 nous avons contribué au 
renforcement capacitaire des communautés 
paysannes en terme de product ion 
agroécologique, à partir de la ferme Los 
Caquetíos, Barquisimeto, dans l’État de Lara. 
Le projet a permis le développement d’un 
système durable et social de la production de 
semences à la distribution directe, en passant 
par la conception d’intrants biologiques et la 
mobilisation de nombreux acteurs locaux.Un 
projet accompagné par Brigade Internationale 
du MST présente au Venezuela. 
Riche de cette expérience, FAL33 soutien ses 
partenaires vénézuéliens dans la création 
d’une importante unité de production de 
semences et d’aliments biologiques dans 
l’État de Mérida.
FAL33 accompagne également l’École 
Populaire EPLACITE créée par Thierry Deronne 
en 1994 et la création de la toute jeune 
télévision paysanne communautaire Terra TV.
https://www.youtube.com/channel/
UCnIJcbZH03gsb8ZoshVFE6A

ADHÉRER À FRANCE 
AMÉRIQUE LATINE
Pour adhérer à France Amérique latine 
Comité Bordeaux Gironde, rendez-vous 
devant la table de livres ou sur notre site  
http://www.fal33.org/
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Espace latinos
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30 rue Charles Nancel Penard - Bordeaux 
(Quartier Gambetta)

www.carioca-bordeaux.com     

Tél : 05 56 51 34 00
Carioca Restaurante cariocarestaurante

LE 
CARIOCA

Restaurant brésilien 
à Bordeaux depuis 1996. 

Le Carioca est un espace de détente, 
plaisir, rire et restauration. 

NOUS PROPOSONS UNE CUISINE 
FAMILIALE, SIMPLE, GOÛTEUSE  

ET GÉNÉREUSE.

ENCART Carioca.indd   1 22/02/2019   19:15
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INFOS PRATIQUES

TARIFS
Séance plein tarif : 7€
Séance à tarif réduit* : 5,50 €
Tarif -14 ans : 4€*
Carte 5 séances ** : 27,50 €, soit 5,50€ la place

* Adhérents FAL 33, étudiants, -25 ans, demandeurs d’emploi, handicapés 
** Les cartes sont en vente à la caisse du Jean Eustache, elles ne sont pas nominatives.
Les cartes « 36 chandelles » et « Pass Gazette » ne sont pas autorisées pendant le festival.

LIEUX 

CINÉMA JEAN EUSTACHE  CENTRAL DO BRASIL
Place de la 5e République - Pessac  6 Rue du Port - Bordeaux

SUIVEZ-NOUS
Facebook : Les Rencontres du Cinéma Latino Américain
Instagram : cinelatinobordeaux

www.lesrencontreslatino.org
www.fal33.org
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Les Rencontres du Cinéma Latino-américain 
sont organisées par l’Association France 
Amérique Latine Bordeaux. Nous remercions 
chaleureusement pour leur soutien, leur 
engagement et leur participation : 
Le Cinéma Jean Eustache et tous les cinémas 
partenaires des Rencontres Scolaires  : 
l’Utopia , Les Colonnes Blanquefort, Le Vog 
à Bazas, Les 2 Rio Langon, l’Eden de Pauillac 
et les cinémas du réseau ARTEC.

Un grand merci à nos partenaires : 

Nos partenaires universitaires ou scolaires : 
l’Université Bordeaux Montaigne et tous 
les établissements scolaires qui participent 
au festival.  

Et un grand MERCI à tous les membres  
de FAL 33 qui ont participé à l’élaboration 
des 36es Rencontres : Bernard, Catherine, 
Camila, Cécilia, Chloé, Christel, Clara, Gloria, 
Julie, Lara, Michèle, Marie, Marie-Claire, Milena, 
Shériane, Sylvie, Sylvain, Valentin.
Graphisme : Yvan Bogati

¡ MUCHAS GRACIAS !
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