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ÉDITO 

 

Notre joie de vous retrouver est grande et nous savons que cette vingt-et-unième édition 

restera un des temps les plus forts dans l’histoire du festival. 

 

Un Grand Hommage à Carlos Saura 

Nous partagerons avec vous le plaisir et l’honneur de rendre un hommage de qualité à un 

géant du cinéma espagnol, Carlos Saura qui fêtera en 2022 ses 90 ans. A cette occasion nous 

avons imaginé mille manières de répondre à l’enthousiasme avec lequel il a accepté notre 

invitation. C’est lui-même qui a choisi la thématique qui sera essentiellement projetée à 

Marseille : « Le cinéma de Saura à la confluence de tous les autres arts » alors que dans 

toute la Région Sud-Est et pendant tout le mois de novembre, des films de sa très riche 

filmographie seront projetés. Notons que l’avant-première du film El rey de todo el Mundo 

fera l’ouverture du festival dont Carlos Saura sera le parrain. 

 

Une 21ème édition riche 

Bien entendu, nous vous offrirons, cher public, d’autres moments forts et nous partagerons 

avec vous le bonheur de découvrir cette vitrine du cinéma espagnol qu’est devenu au fil du 

temps CineHorizontes. Beaucoup d’avant-premières, des inédits, des films en compétition, 

mais aussi en panorama, des films de fiction, des documentaires, des courts métrages vous 

feront découvrir le meilleur de l’actualité du cinéma espagnol. La venue de réalisateurs, 

réalisatrices, acteurs, actrices,  sera la promesse de belles rencontres. 

Et bien sûr il y aura des fêtes, un bal sévillan, un bal tango, du vin et des tapas pour vous 

réjouir. 

 

Vers un avenir plus fort 

Signalons que le festival est dans une phase d’orientation nouvelle grâce à de récents 

partenariats : l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence, l’association Les Écrans du Sud, 

l’Université et le département Espagnol d’Aix-Marseille Université, l’Institut Raimon LLull, 

l’Académie du cinéma catalan et bien d’autres. C’est un festival qui dès cette année prendra 

résolument la direction de la Catalogne car CineHorizontes va offrir au cinéma catalan une 

vitrine pérenne. 

 

  

Découvrez tous les mystères de cette édition dans les pages qui suivent et bon Festival à 

tous! 

   
L’Équipe de CineHorizontes 
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Quoi de commun entre un film de 1968 tourné avec des moyens 
considérables ( Lucía de Humberto Solás, un classique historique qui évoque 
trois époques de luttes pour différents types d’indépendance) et cet autre de 
2021 ( Corazón Azul , de Miguel Coyula, inspiré de la science-fiction dans un 
paysage post-apocalyptique), « indépendant », tourné en dehors de toute 
structure officielle et avec de grandes difficultés matérielles? 
 
À 50 ans d’écart, les deux films reflètent la vision que ces deux artistes 
cubains ont sur ce que les « nouveaux hommes et femmes » devraient être 
dans cette île à Cuba, toujours à la croisée des idéologies. Ces deux films, si 
différents, constituent notre programmation de la 'Ventana Cubana', prélude 
de notre festival. Cette fenêtre est complétée, comme toujours, par un repas 
festif entre les deux séances au cinéma l’Alhambra le 12 novembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTANA CUBANA - Les Films 

 

NOTRE INTERVENANT :  EMMANUEL LARRAZ 
Professeur émérite de l’Université de Bourgogne, Emmanuel 
Larraz est le rédacteur de la première Histoire du cinéma 
espagnol en langue française : Le cinéma espagnol des 
origines à nos jours, préfacée par Luis García Berlanga 
(Editions du Cerf, 1986). En 2002, il a co-réalisé avec Gilles 
Dinnematin, un documentaire passionnant sur La Guerre 
d’Espagne dans les actualités filmées Pathé. Tout au long de 
sa carrière, Il a dirigé des thèses de doctorat portant sur la 
plupart des cinéastes espagnols connus (Montxo Armendáriz, 
Pedro Portabella, Carlos Saura, Pilar Miró, Ana Mariscal, 
Lorenzo Soler, J.A. Bardem, Eloy de la Iglesia), sans oublier 
celles sur le cinéma cubain (Le cinéma cubain antérieur à la 
Révolution, L’oeuvre d’Enrique Pineda Barnet).   
Le Roi d’Espagne lui a attribué, en 2007, le titre de 
Comendador de la Orden de Isabel la Católica. 

  

 

PRÉLUDE 
VENTANA CUBANA 

Le Samedi 12 
Novembre 
l’Alhambra 
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Cinéma L’Alhambra 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 16 H  

LUCÍA 
1968, 2h40, D’ Humberto Solás 
Avec Raquel Revuelta, Eslinda Núñez, Adela Legrá, Eduardo Moure, Ramón Brito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois destins de femmes cubaines aux prénoms identiques, à trois périodes historiques 
distinctes, retracent l'évolution de la condition féminine à Cuba, à des moments clés de 
l’histoire de l’île dans sa lutte pour l’indépendance véritable. La première Lucía, issue d'une 
famille de l’aristocratie coloniale, au moment de la guerre d'indépendance contre l'Espagne 
(1895), s'éprend d'un bel Espagnol, déjà marié dans son pays, qui lui fait avouer la cachette 
des combattants mambis. En découvrant cette réalité, celle-ci se venge mais en perd la 
raison. La deuxième Lucía, issue de la bourgeoisie des années 1930, s'engage aux côtés d'un 
révolutionnaire dans le combat contre la dictature de Gerardo Machado (1932). La Lucía de 
la dernière partie du triptyque, ouvrière agricole, vit les premières années de la révolution 
cubaine et la campagne d’alphabétisation (début des années 1960), mais souffre du 
machisme de son conjoint dans une société socialiste défendant officiellement l'égalité des 
sexes. 

 
 

REPAS CUBAIN SAMEDI 12 NOVEMBRE 19 H  
Comme chaque année, on fait la fête à l’Alhambra 
lors de notre prélude cubain du Festival. 
Samedi 12 novembre, entre les deux séances, 
profitez de cette gastronomie exceptionnelle de la 
main du chef Gabriella (La Buona Forchetta). 
Tarifs : 12 € plat et dessert 
Réservez votre repas par mail avant le 9 nov. : 
labuonaforchetta@yahoo.fr 

 

VENTANA CUBANA - Les Films 

mailto:labuonaforchetta@yahoo.fr
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Cinéma L’Alhambra 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 20 H 15  

 
CORAZÓN 
AZUL  
 De Miguel Coyula.  
Avec Lynn Cruz, Carlos 
Gronlier, Héctor Noas, 
Mariana Alom, 
Fernando Pérez .  
Cuba, 2021. VO stfr, 
1h43 mn.  
 
Ce conte fantastique, produit par le cinéma indépendant cubain, met en scène une réalité 
alternative où se cachent, derrière l’utopie socialiste, des manipulations génétiques secrètes par 
les autorités castristes pour créer l’improbable « Homme Nouveau » révolutionnaire. 
L'expérience dérape car ces mutants humains hautement intelligents et dotés de pouvoirs 
surnaturels deviennent dangereux, cruels et incontrôlables. Rejetés par leurs propres créateurs, 
ils orchestrent une série d'attaques terroristes à travers l'île, semant la peur et le chaos dans un 
Cuba dévasté. Lorsque Elena, un membre du groupe, découvre un indice sur son identité 
génétique, elle s'engage dans un voyage pour retrouver une part d’humanité. Cette œuvre 
dérangeante se distingue autant par le fractionnement et la déconstruction du récit que par 
l’expérimentation sonore et visuelle. 

 

 
Projection en présence de l’actrice LYNN CRUZ 

Cruz est née à Matanzas à Cuba en 1977. En 2000, après s'être 
installée à La Havane, elle a commencé à travailler au Teatro del 
Puerto. En 2009, elle s'est rendue en Allemagne avec le groupe 
indépendant Pig's Appeal. Elle a notamment remporté le prix David 
Suárez de la meilleure actrice au Venezuela, le prix du Cayenne Short 
Film Festival à New York en 2016, et a été nommée Meilleure actrice 
au Los Angeles Film Festival en 2015 pour le court métrage Finales. 
En plus du théâtre, Cruz a joué dans plusieurs films cubains tels que 
La Pared, Larga Distancia, Eres tú papá, le documentaire Nadie de 
Miguel Coyula et finalement Corazon azul du même réalisateur. 

 
PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE : Ces deux films cubains sont 

inclus dans le programme de formation par la recherche du Master 
d’Études Hispaniques d’AMU. Voir p. 26 
Nos remerciements vont à Nelly RAJAONARIVELO, responsable de cette 
formation. 

  

VENTANA CUBANA - Les Films 
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JOURNEE 
ARGENTINE 

Dimanche 13 Novembre 
ArtPlexe Canebière 

 

Après Cuba, continuons notre périple, dans ce week-end de prélude, pour nous 
diriger vers l’Argentine. Tout d’abord une Argentine très urbaine et très proche 
de l’Espagne, notamment cinématographiquement parlant : En « Compétition 
Officielle », la nouvelle œuvre du réalisateur Gastón Duprat accompagné de 
Mariano Cohn, qui est une comédie acide sur le monde du cinéma, avec trois 
des plus grands acteurs de ces deux pays -Antonio Banderas, Pénelope Cruz et 
Óscar Martínez-. Une bataille d’égos hilarante, qui a été accueillie dans les plus 
grands festivals de cinéma du monde. 
Ensuite nous nous dirigerons à la frontière avec la Bolivie, là où les gauchos, les 
gardiens de bétail de la pampa, dansent le malambo dans des magnifiques 
paysages andins. Tout à la fois drame familial, thriller et road-movie, 
"Karnawal" est avant tout un très beau film sur le passage à l’âge adulte d’un 
adolescent taciturne.  
Mais n’oublions pas la fête ! Entre les deux séances, vous pourrez profiter d’un 
spectacle de tango proposé par l’association Les trottoirs de Marseille et 
manger des empanadas argentinas dans le hall du cinéma l’Artplexe 
Canebière, qui pour la deuxième fois accueille CineHorizontes. 
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 Cinéma L’ArtPlexe Canebière 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE  

 

15 H COMPETENCIA OFICIAL / Compétition officielle 

Une bataille d’egos entre deux acteurs incarnés par Antonio 
Banderas et Óscar Martínez. Comme arbitre, Penélope Cruz !  
De Mariano Cohn et Gastón 
Duprat.  
Avec Penélope Cruz, 
Antonio Banderas, Oscar 
Martínez.  
Espagne Argentine, 2021. VO 
stfr, 1h54 mn.  
Présenté en Avant-Première 
mondiale au festival de 
Venise 2021 
 

 

En quête de prestige pour son entreprise, un milliardaire embauche la meilleure cinéaste 
holywoodienne et deux acteurs stars pour tourner ce qu’il veut être un chef-d’œuvre 
inoubliable. Mais le tournage est rendu chaotique du fait de l’ego considérable de chacun 
des deux acteurs animés du désir de dépasser voire d’humilier son rival. C’est le récit de 
cette confrontation, qui s’achève en tragédie, à laquelle les cinéastes argentins convient 
le spectateur. Un scénario génial, des rebondissements inattendus, une prouesse 
d’acteurs, une réflexion délirante et acide sur l’univers du 7e art. 
 
 

17 H 30 Spectacle de Bal Tango par 
JOSE MORETO ET ROSE ALAZARINE, LES TROTTOIRS DE 

MARSEILLE 
José Moréto a participé en 2015, 2017 et 2019 au Championnat du monde de tango de 

salon à Buenos Aires. En 2016, au Championnat de France à Paris, il sera consacré Vice-
Champion en Tango de salon et obtiendra la 3ème place en Tango de scène la même 

année. José et Rose enseignent un tango 
authentique au sein de l’association « Les 
Trottoirs de Marseille » 
 Créée en 1989, l’Association Les Trottoirs de 
Marseille fait partie des plus anciennes 
associations de tango en France. Elle est née de la 
passion de 9 amoureux du tango regroupés 
autour d’Alicia Quintas. 

 
 
 

JOURNÉE ARGENTINE - Les Films 
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Cinéma L’ArtPlexe Canebière 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE  

 
19 H KARNAWAL
  
De Juan Pablo Félix.  
Avec Alfredo Castro , Mónica 
Lairana , Diego Cremonesi.  
Argentine, 202O. VO stfr, 1h37 
mn.  
 
 
 
 

 

Nord de l'Argentine, près de la frontière bolivienne : Cabra, dont le père est en prison, est 
un adolescent plutôt mutique, en opposition ouverte avec une mère dépassée et surtout 
avec le compagnon de celle-ci. Un objectif bien précis en tête, il trempe dans un mauvais 
coup. Mais il a une passion, un refuge : le malambo, danse folklorique des gauchos de la 
Pampa. Alors que Cabra s'entraîne pour une importante compétition prévue lors du 
carnaval, son père “el Corto” (Alfredo Castro) sort en permission pour quelques jours, 
événement qui va précipiter la famille dans un enchaînement d'événements improbables 
et périlleux. Le personnage de Cabra est interprété par le jeune Martín Lopez Lacci, 
champion de malambo. 
 

  

JOURNÉE ARGENTINE - Les Films 
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Carlos Saura, cette légende du 
cinéma espagnol , cette figure 
fondamentale de l’histoire du 
cinéma mondial du XXème siècle 
est le Parrain de notre édition 
2022 ! 
Des 52 films de sa riche 
filmographie, Carlos Saura a 
choisi pour nous la thématique :   
A la confluence de tous les arts, 
le cinéma de Carlos Saura                                           
Ce sera l’occasion de revoir 16 
de ses films les plus 
emblématiques dans près de 
vingt salles de Marseille et de la 
Région Sud !  
 
 

 GRAND HOMMAGE À 
CARLOS SAURA 

  

LES FILMS PROJETES  
▪ Ana y los lobos / Anna et les loups (1972) 
▪ ¡Ay, Carmela! (1990, version restaurée 2022) 
▪ Bodas de sangre / Noces de sang (1981) 
▪ Carmen (1983) 
▪ Cría cuervos (1976) 
▪ Deprisa, deprisa / Vivre vite ! ( 1981) 
▪ El amor brujo / L’Amour sorcier (1986) 
▪ El rey de todo el mundo (2021) 
▪ Elisa, vida mía / Elisa, mon amour (1977) 
▪ Flamenco, flamenco (2010) 
▪ Goya en Burdeos / Goya à Bordeaux (1999) 
▪ Io, Don Giovanni / Don Giovanni, naissance d’un opéra (2010) 
▪ Jota, de Saura / J: Beyond flamenco (2016) 
▪ La caza / La chasse (1966) 
▪ Mamá cumple cien años / Maman a cent ans (1979) 
▪ Peppermint frappé (1967) 
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Carlos Saura et l’Espagne Franquiste 
Celui qui s'était fait une renommée mondiale sous la dictature franquiste, avec des 
films comme Peppermint frappé (1967) ou Cría Cuervos (1975), peintures inspirées 
de la société espagnole, a délibérément changé sa palette après l'avènement de la 
démocratie. Ayant été pendant quinze ans, tout comme son ami Luis Buñuel, le 
symbole d'un cinéma espagnol en résistance, Carlos Saura a rapidement préféré 
laisser à la génération de la Movida le soin de raconter les métamorphoses de 
l'Espagne postfranquiste. "Quand Franco est mort, je me suis senti libéré d'une 
obligation morale", avoue-t-il. 

PEPPERMINT FRAPPÉ 
De Carlos Saura 
Avec Geraldine Chaplin, José Luis López Vázquez, Alfredo Mayo. 
Espagne, 1967. VO stfr, 1h 34 mn. 

Julián, radiologue, a installé son cabinet à domicile. Il est isolé, 
seulement assisté dans ses tâches par Ana, une infirmière 
taciturne et réservée. Un jour, Julián est invité chez son ami 
d’enfance, Pablo, un aventurier épicurien qui lui sert un 
cocktail le « Pepermint frappé ». La nouvelle épouse de Pablo, 
Elena, une blonde radieuse, évoque à Julián le souvenir fugace d’une jeune femme aperçue pendant 
son adolescence. Hanté par cet idéal, il tombe amoureux d’Elena, laquelle se joue de lui. Le 
radiologue, frustré, se tourne vers son assistante Ana et la fétichise en un objet de désir... 

Lundi 14 Novembre 20h30, Cinéma Le Mazarin, Aix-en-Provence 
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LA NORIA (Voir p. 27) Présenté par Jacques 
Terrasa (voir p. 24) 

ANA Y LOS LOBOS / ANNA ET LES LOUPS  
De Carlos Saura Interdit aux moins de 12 ans 
Avec Geraldine Chaplin, Fernando Fernán Gómez, 
José María Prada. 
Espagne, 1966. VO stfr, 1h 33 mn. 

L’arrivée de la belle Anna, une jeune étrangère qui doit assurer 
l’éducation de trois fillettes, bouleverse la vie d’une famille 
bourgeoise espagnole. Une vieille femme tyrannique règne sur la maisonnée, notamment sur ses 
trois fils : l’aîné José, fanatique de l’ordre militaire, le cadet Fernando, possédé par des rêves 
mystiques et Juan, le père des trois fillettes, immédiatement obsédé par Anna. Les névroses, peurs 
et désirs des quatre membres de la famille s’exacerbent à son contact 

Mardi 15 Novembre 20h, Espace Magnan, Nice. Présentation par le 
conférencier Vincent JOURDAN  
 

DEPRISA, DEPRISA / Vivre vite !  
De Carlos Saura 
Avec Berta Socuéllamos, Jose Antonio Valdelomar, Jesús 
Arias, José María Hervás. Espagne, 1981. VO stfr, 1h 39 mn. 

Pablo, Meca et Sebas vivent de larcins, qui leur permettent de 
prendre du bon temps. Un soir, après un braquage de voiture, ils rencontrent Angela, serveuse dans 
un bar. Angela découvre rapidement la vie dangereuse mais indépendante que mène le trio. Elle 
aime le danger et le luxe. Petit à petit, la bande s’habitue à une vie facile et, de petits vols en hold-
up, s’enfonce dans le grand banditisme. Portrait sans fioriture de la jeune génération déboussolée et 
en manque de repères, dans une Espagne en profonde transformation politique et sociale.               

Mardi 22 Novembre 17h, Le Cube, Université d’Aix-en-Provence.      
Projection précédée à 15 h d’une conférence de Nancy BERTHIER (voir p.27)  
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LEÇON DE CINÉMA Bibliothèque de l’Alcazar « Elisa et la recherche de la 
beauté » JEUDI 17 NOVEMBRE 15 H Par Emmanuel LARRAZ (Voir p.6)  
Suivie de la projection de : 
ELISA, VIDA MIA/ Elisa, mon amour 
De Carlos Saura 
Avec Fernando Rey, Ana Torrent, Géraldine 
Chaplin, Arantxa Escamilla, 
Jacobo Escamilla.  
Espagne, 1977. VO stfr, 2h 05 mn. 
 

Reclus dans une ferme isolée de Vieille-Castille, Luis, un traducteur solitaire, reçoit la visite 
de sa fille Elisa, au terme d’un éloignement qui aura duré vingt ans. Il écrit ce qui semble 
être parfois une autobiographie, parfois un roman. Au fil des conversations, elle se 
rapproche de ce père qu’elle avait quasiment oublié et ira même jusqu’à vivre avec lui, mais 
la maladie dont Luis est atteint vient assombrir ces retrouvailles. Film austère, un peu 
déstabilisant, peut-être le plus personnel et le plus audacieux sur le plan formel. 
 
LA CAZA / La chasse  
1er chef-d’œuvre de Saura, métaphore de 
la violence de la société franquiste. 
De Carlos Saura 
Avec A. Mayo, Ismael Merlo, E. Gutiérrez Caba. 
Espagne, 1966. VO stfr, 1h 33 mn. 
 

Trois amis, José, Paco et Luis, se retrouvent 
dans la propriété de José pour chasser le lapin dans un village de Castille, où ils ont 
combattu ensemble pendant la Guerre Civile espagnole. Enrique, jeune homme d’une 
vingtaine d’années, les accompagne pour sa première partie de chasse. Juan, un vieux 
fermier estropié, et sa fille Carmen gardent le domaine et sont au service de Don José. 
Chacun vit une période difficile de sa vie et dévoile l’étendue de ses frustrations. 

Dimanche 20 Novembre 14h, Cinéma Le Prado 

 
MAMA CUMPLE CIEN AÑOS/ Maman a cent ans 

De Carlos Saura 
Avec Geraldine Chaplin, Amparo Muñoz, Fernando 
Fernán Gómez, Rafaela Aparicio 
Espagne, 1979. VO stfr, 1h 30 mn. 

Grand-mère est sur le point de fêter son 100e 
anniversaire et tous les membres de la famille se 
rendent à la ferme pour la féliciter. Les deux fils, 
Fernando et Juan, leurs épouses respectives et leurs 

trois filles arrivent à la vieille maison. Ana, l’ancienne gouvernante, et son mari argentin 
arrivent également. Elle découvre que José est mort depuis trois ans, que Juan a quitté sa 
femme et que Fernando, qui vit toujours avec sa mère, a une nouvelle lubie : il tente sans 
relâche de faire voler en vain son deltaplane. Tous les enfants attendent la mort de la vieille 
femme pour pouvoir diviser le patrimoine, construire un lotissement et sortir de la ruine. La 
suite d’Ana y los lobos. 

Mardi 22 Novembre 20h, Espace Magnan, Nice 
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L’amour du Flamenco 
Pourquoi l'artiste n'aurait-il pas profité, comme ses compatriotes, du vent 
nouveau de liberté pour faire ce qui lui plaisait ? L'envie de filmer la musique 
et la danse tenaillait Carlos Saura depuis ses 20 ans. A l'époque, il était le 
photographe officiel du Festival de Grenade. Plus que les représentations, ce 
sont les répétitions qui le fascinaient. "Cette relation entre l'effort physique 
intense, le rythme et l'émotion m'a beaucoup marqué. Je crois que j'ai 
toujours eu la certitude de faire un jour un film musical." L'occasion lui en est 
donnée avec Noces de sang (1981), un film-ballet réalisé avec la compagnie 
d'Antonio Gades. En portant à l’écran la danse et le chant flamenco, Saura 
contribue, par la mise en scène et la photographie, à en accentuer la beauté 
et la puissance poétique. Il fait ainsi participer les spectateurs au duende, ce 
pur moment de grâce qui est une communion toujours imprévisible et 
éphémère entre les interprètes et le public. Il faut dire que Carlos Saura 
s’assure aussi de la collaboration d’un panel de grands artistes, musiciens ou 
danseurs, tels que Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, José Mercé, Sara Baras ou 
encore Miguel Poveda. Il faut savoir que Carlos Saura a toujours invité de 
grands maitres de la culture hispanique dans ses films sur la danse comme 
Antonio Gadés et Cristina Hoyos. 
D’ailleurs pour évoquer ce goût de l’excellence nous aurons le bonheur de 
recevoir le soir de l’ouverture Laura del Sol, l’incandescente artiste fétiche de 
Saura. 

 
 
CARMEN 
De Carlos Saura 
Avec Antonio Gades, Laura del Sol, Paco 
de Lucía, Marisol, Cristina Hoyos, Juan 
Antonio Jiménez. 
Espagne, 1983. VO stfr, 1h 14 mn. 

Antonio, célèbre chorégraphe, monte 
un ballet adapté de l’opéra de Bizet. 
Quand il décide d’écarter la grande 
Cristina pour une jeune danseuse 
inconnue nommée Carmen, les 
frontières entre le ballet et la vie réelle s’estompent... Dans l’atmosphère étouffante du 
studio de danse, la passion d’Antonio et Carmen suivra la destinée tragique de la nouvelle 
de Mérimée. Pour ce deuxième volet de sa trilogia flamenca, Carlos Saura continue sa 
collaboration avec Antonio Gades et engage la sublime Laura Del sol, accompagnés par 
l’Orchestre de la Suisse romande et le célèbre guitariste Paco de Lucía. 

Mardi 15 Novembre 17h, Cinéma Le Prado, En Présence de l’actrice 
LAURA DEL SOL (Voir p.24) 
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EL AMOR BRUJO/ L’Amour sorcier 
De Carlos Saura 
Avec Antonio Gades, Laura del Sol, Cristina Hoyos, La 
Polaca, Juan Antonio Jimenez. 
Espagne, 1983. VO stfr, 1h 14 mn. 
Troisième volet de la trilogie de Carlos Saura sur le 
flamenco, ce film envoûtant et brûlant est adapté du 
ballet de Manuel de Falla, “El amor brujo”. A travers des 
séquences chorégraphiées, Saura filme l’histoire de 
Candela, une adolescente vivant dans un village gitan d’Andalousie. Alors que son père veut la 
marier à José, Carmelo, amoureux de Candela, désespère... et il n’est pas le seul. Bientôt, les 
hommes du village se battront pour elle, et elle devra danser, possédée. La bande originale est 
interprétée par Rocío Jurado et l’Orchestre National d’Espagne, dirigé par Jesús López Cobos. 

Mercredi 16 Novembre 18h, Cinéma Le Prado 

 
FLAMENCO, FLAMENCO 
De Carlos Saura 
Documentaire. Interventions de Paco de Lucía, Sara 
Baras, José Mercé, Estrella Morente, Manolo Sanlúcar, 
Miguel Poveda, Tomatito. 
Espagne, 2010. VO stfr, 1h 30 mn. 
Flamenco Flamenco, chef d’œuvre musical de Carlos 
Saura, fait un portrait plein de grâce des musiques, 
chants et danses du flamenco actuel. En réunissant aussi 
bien les plus grands maîtres (Paco de Lucía, Manolo 

Sanlúcar, José Mercé…) que les nouveaux talents de cet art envoûtant (Sara Baras, Miguel Poveda…), 
le réalisateur nous propose un voyage au cœur du flamenco, de sa lumière, de ses couleurs. 

3 Projections  
JEUDI 17 Novembre 17h30, Cinéma Les Variétés 
➢ Projection suivie d’un bal sévillan par le Centre Soleá  

SAMEDI 19 Novembre 20h30, Cinéma Le Méliès, Port-de-Bouc 
➢ Projection précédée à 18H30 d’un concert par le                     

Groupe « Flamenco Sud » et d’un Buffet à 19H30 
VENDREDI 2 Décembre 18h30, Cinéma Les Lumières, Vitrolles 
 

BODAS DE SANGRE/ Noces de sang 
De Carlos Saura 
Avec Antonio Gades, Cristina Hoyos, Juan Antonio Jiménez, 
Carmen Villena, Pilar Cárdenas. 
Espagne, 1981. VO stfr, 1h 12 mn. 
Une troupe de danse se réunit dans un vieux studio pour la 
répétition générale d’une adaptation flamenco de la pièce 
«Noces de sang» de Federico Garcia Lorca. Premier volet de 
la trilogie de Carlos Saura sur le flamenco, et première 
incursion du cinéaste dans le genre musical, ce film met à l’honneur le danseur et chorégraphe 
Antonio Gades. Avec lui, les danseurs racontent, sans paroles, l’histoire tragique de deux amants 
condamnés à la fuite. Jusqu’à ce que le fiancé accomplisse sa vengeance, le spectre de la mort rôde 
et semble posséder les corps dansants, entre grâce et convulsions. 

Vendredi 18 Novembre 14h30, Cinéma Le Prado 
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Films et Musique 
« Tous mes films sont musicaux » affirme le cinéaste. Saura se sert de la musique 
comme d’un levier qui ordonne le récit, rythme le film caractérise les personnages.  
 Porque te vas, mélodie obsédante dans Cría Cuervos, reste à l’issue de la projection 
irrémédiablement mémorisée par le spectateur. Dans ses films, la musique rivalise 
avec l’image, celle utilisée est souvent vocale et fréquemment diffusée dans son 
intégralité. Elle est omniprésente, non seulement par le biais de la bande-son, mais 
également par de nombreuses séquences de danse. Il faut dire aussi que son goût 
pour la musique est souvent lié à des souvenirs personnels ou familiaux : Tango, Ay 
Carmela, Flamenco, Jota le ramenaient au temps de la guerre d’Espagne, une époque 
qui reste attachée, pour lui, à ces airs de tango et de flamenco qu’on entendait 
partout. Son père chantait du tango en se rasant. Sa mère était pianiste et elle lui a 
appris à aimer la musique classique. Jota est la danse populaire de sa région natale 
l’Aragon.  

L’universalité des films musicaux de Saura  
Cependant, comme l’avait déjà prouvé son film Argentina, les films musicaux de 
Saura se veulent universels et n’ont pas seulement à voir avec l’Espagne. 
Nous vous présenterons la dernière œuvre El Rey de todo el mundo, filmé au 
Mexique, que nous proposerons en avant-première nationale et en ouverture de cet 
hommage et du festival le 15 novembre. (Voir p. 30-31) 
 

CRÍA CUERVOS De Carlos Saura 
Avec Géraldine Chaplin, Mónica Randall, Ana Torrent. 
Espagne, 1976. VO stfr, 1h 52 mn. 
Dans le Madrid des années 1970, Ana, dix ans, fut témoin du 
décès de ses parents : son père mourut dans les bras de sa 
maîtresse, et sa mère s’éteignit de chagrin et de dépit 
amoureux. Ana est élevée par Paulina, sa tante maternelle, 
avec laquelle elle vit dans la maison familiale mais ne s’entend 
pas avec elle. Ana, qui refuse le monde des adultes, s’invente 
son propre univers et se réfugie alors dans ses rêves et ses souvenirs pour retrouver sa mère. Le titre 
vient du proverbe « cría cuervos y te sacarán los ojos » (littéralement : « élève des corbeaux et ils 
t’arracheront les yeux »). 

Mercredi 16 Novembre 20h30, Cinéma L’EDEN THEÂTRE, LA CIOTAT 
 

IO DON GIOVANNI / Don Giovanni, naissance d’un opéra 
De Carlos Saura 

Avec Lorenzo Balducci, Lino Guanciale, Sergi Roca, Borja 
Quiza, Emilia Verginelli, Anna Saura Ramón. 
Italie Espagne Autriche, 2009. VO stfr, 2h 02 mn. 
Condamné à quinze années d’exil par la Sainte Inquisition 
pour complot contre l’Église, le prêtre Lorenzo da Ponte 
quitte Venise pour Vienne en 1781. L’Empereur Joseph II, se 
prenant d’emblée d’amitié pour le jeune garçon, lui demande 
d’écrire le livret des Noces de Figaro pour Mozart. 
Cette première œuvre du jeune librettiste est un véritable 

succès. Très vite son ami Casanova l’implore de travailler avec Mozart à l’écriture d’un nouvel opéra 
Don Giovanni, inspirée de sa propre vie de libertin.  
Mercredi 23 Novembre 13h30, Cinéma Le Prado 
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Films à la confluence de tous les arts 
Tous les films de Carlos Saura, quelle que soit l’époque de tournage, ont à voir avec 
un autre art : la danse, l’opéra, la peinture, la chanson, la musique , la littérature, le 
théâtre, les beaux-arts. Comme exemple, nous pouvons citer des films que nous 
n’avons pas choisi de projeter comme la série télévisée Cuentos de Borges consacré 
au grand écrivain argentin, Dulces horas dont le rôle principal Juan est un auteur de 
théâtre tourmenté par son passé, La noche oscura dont le prêtre Jean de la Croix, 
arrêté pour ses idées réformistes, incarné par le regretté Juan Diego se réfugie dans 
l’écriture et la poésie…. 
Citons parmi les films projetés Carmen (voir p.18) inspiré de Mérimée, Bodas de 
Sangre (voir p. 19) inspiré lui du grand poète Lorca, Io, Don Giovanni (p. 20), Goya en 
Burdeos quant à la peinture (voir p. 22) ou ¡Ay Carmela!, le théâtre (voir p. 22). Mais 
parlons tout d’abord des rencontres que nous organiserons pour parler de la richesse 
d’inspiration dont a bénéficié toute la filmographie de Saura. 

 
 TABLE RONDE « Le cinéma de Saura à la confluence 

des autres arts » 
MUCEM Lab, Mercredi 16 Novembre, 15 H, Fort St Jean 
AVEC LA PARTICIPATION DE Marianne BLOCH-ROBIN, Jacques TERRASA 
(Voir p. 23) 
Modération d’Emmanuel LARRAZ            Entrée Libre 

Marianne Bloch-Robin, professeure à la Sorbonne, vient de publier  « Carlos 
Saura. Paroles et musiques au cinéma ». Jacques Terrasa est professeur 
émérite spécialiste de cinéma (la Sorbonne, « Les arts plastiques dans 
l’œuvre de Saura »), Emmanuel Larraz, grand historien du cinéma espagnol, 
tous trois ayant participé au dernier ouvrage paru sur Saura : « Saura o el 
Arte de heredar », publié sous la direction conjointe de Marianne Bloch-
Robin et de Nancy Berthier.  
 

 Leçon de CINÉMA- Bibliothèque de l’Alcazar 

JEUDI 17 NOVEMBRE 15 H Par Emmanuel LARRAZ ( Voir p.6)  
Suivie de la projection de ELISA, VIDA MIA/ Elisa, mon amour   
Entrée Libre 

 
 CONFERENCE « Carlos Saura, réalisateur, cinéaste et 

écrivain » LA NORIA, Espace Jeunesse, Aix-en-Provence 
Jeudi 17 Novembre, 18 H  
PAR ANDREE GUIGUE, Professeure agrégée d’espagnol, Directrice de l’association La 

Noria (Voir p. 26), Responsable des jumelages avec l’Espagne auprès de l’association Aix 
Jumelages, Programmatrice et directrice du festival Le Printemps du Cinéma Hispanique   
Entrée Libre 
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Films à la confluence de tous les arts 
(suite) 

 
 PRÉSENTATION DU LIVRE « Carlos Saura o el arte de 

heredar »  Par Nancy BERTHIER, Co-directrice de l’ouvrage et 

Directrice de la CASA de VELAZQUEZ  LE CUBE, Université d’Aix-
en-Provence Jeudi 22 Novembre, 15 H 

 
¡AY CARMELA! 
De Carlos Saura 
Avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego. 
Espagne, 1990. VO stfr, 1h 42 mn. 
38 39 
En pleine guerre civile espagnole, Paulino et Carmela, 
deux comédiens ambulants qui chantaient pour les 
républicains, sont arrêtés en zone franquiste. Sous la 
pression de ces derniers, ils acceptent d’animer une 
dernière soirée offerte à des combattants polonais des Brigades internationales capturés. Craignant 
pour leur propre vie ils échangent leur liberté, contre la promesse d’organiser un spectacle se 
moquant des républicains. La fougueuse et patriotique Carmela va-t-elle y consentir ? Carmen Maura 
joue ici un des rôles les plus emblématiques et iconiques de la filmographie de Carlos Saura. 

Mercredi 16 Novembre 20h45, Cinéma Le Prado 
Mercredi 23 Novembre 18h30, Rencontres Cinématographiques de Digne                        
Centre Culturel, 45 av. du 8 Mai 1945, Digne-les-Bains 

 

GOYA EN BURDEOS / Goya à 
Bordeaux 
De Carlos Saura 
Avec Francisco Rabal, Maribel Verdú, José Coronado. 
Espagne, 1999. VO stfr, 1h 40 mn. 
5 prix aux Goya 1999 dont ceux du meilleur acteur 
(Francisco Rabal) et de meilleure photographie. 
 
 

Ayant fui le régime de Ferdinand VII, Goya vit à Bordeaux ses dernières années en exilé volontaire, 
sourd et malade. Il partage l’existence de sa jeune épouse Leocadia et de leur fille Rosario. La nuit, 
tourmenté par des céphalées et des hallucinations, il peint en revivant des moments clés de sa vie : 
liaison avec la duchesse d’Albe, découverte de la façon dont il voulait peindre, et célébration de 
l’imaginaire qui l’inspira tout au long de sa création. Ainsi ses rêveries deviennent-elles des 
représentations de ses peintures. Un film inclassable, une œuvre insolite, tout sauf un biopic. 

Samedi 19 Novembre 13h30, Cinéma Le Prado 
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Exposition d’affiches de films de Carlos Saura 
DU 14 AU 24 NOVEMBRE 

MAIRIE 1er/7ème arrondissement,Salle d’exposition 
61 La Canebière,13001 Marseille 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 LES INVITÉS DE L’HOMMAGE 

ANNA SAURA RAMÓN 
Fille de Carlos Saura et d’Eulalia Ramón, Anna 

Saura est productrice des films récents de Carlos 

Saura comme Las paredes hablan,  Goya 3 de 

mayo, Rosa Rosae et The King Of All The World, 

mais aussi des films « La légende de Klaus » et des 

« Journaux d’une quarantaine ». Elle connaît 

comme personne le ‘génie aragonais’, 

professionnellement et personnellement. 

Présente du 15/11 au  16/11. Cinéma Le Prado 

 
MARIANNE BLOCH-ROBIN  

Marianne Bloch-Robin est maîtresse de conférences à l’UFR d’Études 

ibériques et latino-américaines de la Faculté des Lettres de Sorbonne 

Université. Elle est spécialiste de l’œuvre du cinéaste espagnol Carlos 

Saura. Ses recherches portent sur la musique et plus 

particulièrement la chanson au cinéma. Elle est l’autrice de ‘Carlos 

Saura, Paroles et  musiques au cinéma’. 

Présente le 16/11. Mucem Lab (voir p.21) 
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LES INVITES DE L’HOMMAGE 

 

LAURA DEL SOL 
Actrice et danseuse espagnole. Formée à la danse classique et au 
flamenco très jeune par ses parents, elle est révélée dès son premier 
film par Antonio Gades et Carlos Saura qui la sélectionne pour le rôle 
principal de Carmen (1983). Depuis elle a enchaîné les rôles marquants 
au cinéma au théâtre, à la télévision avec Stephen Frears, Imanol 
Uribe, Fernán Gómez, P. Lioret . Actrice fétiche de Carlos Saura, elle 
sera à nos côtés pour rendre hommage au grand maître. Elle est restée 
dans nos imaginaires l’image même de la femme qui se veut belle et 

libre d’aller où bon lui semble. Elle a imposé la Carmen séductrice, fascinante, qui refuse de se laisser 
dompter. L’expressivité et la force de sa danse imposeront à jamais l’urgence de notre liberté 
d’aimer avec passion et d’être aimé. Nous la retrouverons dans El amor brujo comme une forme 
incandescente de l’âme espagnole. 

Présente du 15/11 (17h et 20h) au  16/11 (18h). Cinéma Le Prado   

JACQUES TERRASA 
Professeur émérite à la Sorbonne, membre du Centre de Recherches 
Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains, Président 
honoraire du Groupe de Réflexion sur l’Image dans le Monde Hispanique 
(GRIMH). Il a dirigé de nombreuses études collectives et est l’ auteur de la 
référence auprès de tous les professeurs « L’Analyse du texte et de l’image  
en espagnol ». 

Présent le 14/11  20 h 30 cinéma Le Mazarin Aix pour la 
projection de Peppermint frappé (voir p.16) et le 16/11 15h. Mucem Lab. 
Table Ronde (voir p.21) 

 
EMMANUEL LARRAZ 
Présent le 12/11 (Ventana Cubana, Alhambra CinéMarseille, 
le 16/11 15h. Mucem Lab. Table Ronde (voir p.21) 

NANCY BERTHIER Voir p. 32 
En tant que Présidente du Grand Jury 
Et en tant que Conférencière Mardi 22/11 à 15 h au Cube – 
Université d’Aix-en-Provence  
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VITRINE SUR LE  CINÉMA 
CATALAN 

 
 
 
 

Le cinéma catalan a toujours été bien représenté dans la programmation et 
accueilli par le public de CineHorizontes. En 20 ans, de nombreux réalisateurs, 
acteurs et actrices, scénaristes... sont venus à Marseille et ont même gagné des 
prix. La Région SUD et la Catalogne : deux territoires méditerranéens si proches 
géographiquement avec deux métropoles, Marseille et Barcelone, ouvertes sur 
la mer, si semblables et si différentes voire rivales aussi. 
 

En collaboration avec l’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia del Cinema Català et 
Catalan Films, CineHorizontes construit à partir de cette année un nouveau 
pont stable entre deux mondes qui se rapprochent grâce à notre passion 
partagée pour le cinéma. Pour cette première année, nous avons choisi 8 
magnifiques films qui vont de la comédie au documentaire. À explorer ! 

 

LES FILMS DE LA FENETRE SUR LE CINÉMA CATALAN 
 ALCARRÁS de Carla SIMÓN– Voir p. 35 

 SIS DIES CORRENTS de Neus BALLÚS – Voir p. 35 

 MEDITERRÁNEO de Marcel BARRENA– Voir p. 55 

 MY VACÍO Y YO d’Adrián SILVESTRE– Voir p. 57 

 LA MATERNAL de Pilar PALOMERO– Voir p. 36 

 EL SOSTRE GROC d’Isabel COIXET– Voir p. 44 

 TOSCANA de Pau DURA – Voir p. 58 

 OSWALD, EL FALSIFICADOR de Kike MAÍLLO – Voir p. 42 

 GIRASOLES SILVESTRES de Jaime ROSALES– Voir p. 36 

 DEL OTRO LADO d’Iván Guarnizo - Voir p. 40 

 ROBIN BANK d’Ana GIRALT - Voir p. 47 
 

LES INVITÉS DE LA FENETRE SUR LE CINÉMA CATALAN 
 Isa CAMPO– Voir p. 37 

 Ana GIRALT – Voir p. 45 

 Jaime ROSALES – Voir p. 38 
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ALLONS TOUS À      
 AIX-EN-PROVENCE,  

Et Vive l’Enseignement ! 

Pour notre 21ème édition, nous resserrons les liens entre le festival 
et le milieu scolaire, académique, universitaire et celui de la 
recherche. 

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ  

PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT DE L’IMAGE  

PARTENARIAT AVEC LA NORIA ET LE CINÉMA MAZARIN 

 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 
Dans le cadre d’un partenariat renforcé avec Aix-Marseille Université (AMU), le 
Département d’études hispaniques, le Centre Aixois d’Études Romanes (AMU, 
EA 854) et le laboratoire TELEMMe (UMR 7303, AMU-CNRS) organisent cette 
année trois rencontres, avec projections, conférences et débats : 

LA JOURNÉE D’ÉTUDES « Images du 
Franquisme dans l’Espagne 
contemporaine », en collaboration 
avec l’Inspection d’Espagnol de 
l’Académie d’Aix-Marseille à 
destination des professeurs 
d’espagnol de l’académie et des 
étudiants. Voir le détail ci-contre. Voir 
descriptif film p. 56 

LE PRÉLUDE VENTANA CUBANA (12 
novembre, cinéma L’Alhambra, voir p. 
12), avec la projection des films 
cubains ‘Lucía’ de Humberto Solás 
(1968) et ‘Corazón Azul’ de Miguel 
Coyula (2021), inclus dans le 
programme de formation par la 
recherche du Master d’Études 
Hispaniques d’AMU.  
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LA JOURNÉE « HOMMAGE A CARLOS SAURA » 22 
NOVEMBRE de 15h à 17h30, avec le film Deprisa, 
deprisa (1981) (Voir p. 16) et une conférence de 
Nancy Berthier (voir p.32) directrice de la Casa de 
Velázquez de Madrid et professeure à Sorbonne 
Université, qui se tiendra au Cube, au cœur du 
Campus Schuman de la Faculté des Lettres d’Aix. 
Elle présentera son livre « Carlos Saura. El arte de 
heredar » ainsi que les actions de la Casa de 
Velázquez vers les jeunes chercheurs. 
 
 

PARTENARIAT AVEC LA NORIA Et 
le Cinéma Le Mazarin 
La Noria, association culturelle franco-
hispanique, a pour objet de faire connaître la 
langue espagnole, donner l’occasion de la pratiquer et présenter la culture des 
différents pays de langue espagnole : cours de langue, atelier de chant, de 
conversation, d’écriture, de lecture, de théâtre, conférences hebdomadaires... 
Elle propose aussi chaque année une semaine de cinéma hispanique, la 
présence pendant un mois d’un écrivain de langue espagnole en résidence, des 
échanges avec une chorale de Grenade en particulier. La Noria collabore cette 
année avec CineHorizontes pour rendre hommage avec nous à Carlos Saura. 

 LUNDI 14 NOVEMBRE – 20h30 – Cinéma LE MAZARIN 
Projection de PEPPERMINT FRAPPÉ (détails p. 16) Présentation par Jacques 
Terrasa (voir p.24) 
 JEUDI 17 NOVEMBRE – 20h30 – Cinéma LE MAZARIN 

18h Conférence « Carlos Saura, réalisateur, cinéaste et écrivain » par Andrée 
Guigue. La Noria, Espace Jeunesse, le Repère, 37 bd Aristide Briand. 

 
 

PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT DE L’IMAGE  
LUNDI 21 NOVEMBRE – UNE JOURNÉE ENTIÈRE 
DE PROJECTIONS 

 9H30 L’ombre de Goya par Jean-
Claude Carrière Voir détails p. 55 

 14H  Mi vacío y yo En présence de l’actrice et co-scénariste Raphaëlle 

Perez .Voir détails p. 54 

 17H  Libélulas Voir détails p. 47 

 20H El rey de todo el mundo de Carlos Saura. Voir détails p. 30 -31 
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 LA NUIT DE L’ANIMATION au Cinéma LES VARIÉTÉS -VENDREDI 11 
NOVEMBRE   

20 H AVANT-PREMIÈRE DE « UNICORN 

WARS » d’Alberto Vázquez              
Espagne France, 2022. VO stfr, 1h 42 mn. Date de sortie 
prévue : 28 Décembre 2022 

Interdit aux moins de 12 ans 

Dans Unicorn Wars, le cinéaste Alberto Vázquez a recours 
à la fantaisie animée pour réfléchir à l’origine du mal, 
avec des couleurs acidulées et un humour grinçant. L’armée des petits ours endoctrine les jeunes 
recrues pour les conduire à une guerre qu’ils ont commencée contre les licornes parce qu’elles 
représentent une menace pour la sécurité de leur peuple. 
Deux frères, Azulín et Gordi, ainsi qu’un groupe de nouvelles recrues sans expérience, seront envoyés 
dans une mission dangereuse pour sauver la Forêt Magique... Les petits ours seront-ils à la hauteur du 
défi ?   

Reprogrammé Samedi 19 Novembre 18h30 – Cinéma LE PRADO 
 

 AVANT-PREMIERE DE « BALCK IS BETZA II : 
AINHOA » FILM EN COMPÉTITION.      

Cinéma LES VARIÉTÉS -MERCREDI 16 
NOVEMBRE-20h   

En présence du réalisateur, de la productrice et de la 
scénariste Voir p.35 (Synopsis Film) et p. 38 (Invités) 

 
 LES COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION au Cinéma LE PRADO 

VENDREDI 18 NOVEMBRE – 16 H 15 
JEUDI 24 NOVEMBRE – 18 H 

• Codi ictus  voir p. 50 

• Franceska voir p. 51 

• Jupiter rain voir p. 56 

• La primavera siempre vuelve voir 
p. 51 

• Nacer voir 
p.51 

• Packing a wave voir p. 56  

• Roberto voir p. 56 
 

 
 

SÉANCES SPÉCIALES 
ANIMATION 
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LE FESTIVAL  
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AVANT-
PREMIERE  

 
 

MARDI 12 NOVEMBRE – CINÉMA LE PRADO 20 H 

EN PRÉSENCE de l’actrice Laura DEL SOL et 
de Anna SAURA (fille et productrice de 

Carlos Saura) 
 

 

EL REY DE TODO EL MUNDO de CARLOS SAURA 
Il s’agit là de la danse et de la musique populaires mexicaines. Comme 
d’habitude Saura s’entoure des plus grands artistes. Vous admirerez les 
chorégraphies d’Edgar Reyes, la bande son d’Alfonso Aguilar et Carlos Rivera et la 
photographie du magicien Vittorio Storaro. Carlos Saura poursuit son étude 
amoureuse des musiques du monde hispanique. Cette fois, il fait escale au 
Mexique et rend hommage aux huapangos, ranchera et autres rythmes typiques, 
en ayant recours toujours au même dispositif : scènes de répétition dans un 
studio aux cloisons amovibles permettant toutes sortes de jeux d’ombres et de 
miroirs, récit alternant l’histoire du spectacle et celle des personnages, les affres 
de la création et les difficultés de la vie, la violence de la société mexicaine. Ce 
film est un foisonnement de mélanges : situations sentimentales, difficultés de la 
création et de l’engagement, présence effrayante de la mafia. Carlos Saura ce 
jeune homme de près de 90 ans est toujours subjugué par les corps en 
mouvement et la beauté de la jeunesse. Le film est de bout en bout un beau 
spectacle, magnifiquement dansé, magnifiquement filmé, porté par la beauté 
lumineuse de ses interprètes et un splendide travail sur la couleur.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OUVERTURE DE LA 21ème Édition 
ALMODO VAR  COMPÉTITION FICTION  
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EL REY DE TODO EL MUNDO  

De Carlos Saura 
Avec Isaac Hernández, Greta Elizondo, Giovanna 
Reynaud, Ana de la Reguera. 
Espagne Mexique, 2021. VO stfr, 1h 35mn..  

 
 Pour finaliser sa comédie musicale, Manuel 

demande de l’aide à Sara, son ex-compagne 

et chorégraphe qu’il n’a pas renoncé à 

reconquérir. Au casting, est choisie Inés, 

jeune et ravissante étoile montante 

fortement déstabilisée par de graves 

problèmes qui lient son père à la mafia locale. Pendant les répétitions, la passion et la tension 

montent entre les danseurs. Une musique puissante rythme cette oeuvre où tragédie, fiction 

et réalité s’entrecroisent. A 90 ans, Saura nous propose une nouvelle plongée dans le monde 

de la musique et de la danse, mais cette fois-ci en terres mexicaines. 

 
L’HOMMAGE D’ANA PEREZ A CARLOS SAURA “SONATE” 

Sonate est un extrait de la prochaine 
création d’Ana Pérez Concerto en 37 ½ . 
La danseuse, devenue musicienne, 
entre en dialogue avec la guitare de 
José Sanchez. 
L’art flamenco est leur terrain de jeux, 
leur point de départ. Par la technique 
du phasing, ils s’en donnent à cœur joie: 
ils calent, décalent et recalent la 
rythmique de leurs instruments pour 
arriver ensuite à l’unisson. On croit alors 
à une erreur, ils se jouent du public et subliment ces moments d’équilibre. 
Cette démarche musicale engage le corps tout entier d’Ana Pérez dans une gestuelle très 
éloignée d’un esthétisme superficiel. Entièrement connectée à ses sensations auditives, sa  
sincérité profonde donne naissance à un langage chorégraphique nouveau. 

ANA PEREZ SERA ACCOMPAGNEE A LA GUITARE PAR JOSÉ SANCHEZ  
 
EN PRESENCE DE LAURA DEL SOL ET D’ANNA SAURA  

 
 
 
 
 

Voir p. 23-24   
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LA PRESIDENTE DU JURY  

 Nancy BERTHIER 
 

 Depuis janvier 2022 Nancy Berthier est la 
Directrice de la Casa de Velázquez à Madrid. 
Elle est Professeure à la Sorbonne depuis 
2010 et en a dirigé le Centre de Recherche 
sur les Mondes ibériques contemporains et 
l’UFR d’études ibériques et latino-
américaines. Dans la recherche elle est 
spécialiste des relations entre arts visuels, 
cinéma et mémoire historique. Le dernier 
livre qu’elle a dirigé Carlos Saura o el arte de 
heredar parle de l’ « art total »  du réalisateur 
aragonais qui lie intimement son cinéma avec 
la musique, la danse, la peinture, la 
photographie, la littérature etc…  

 
 

 
 

LES 7 FILMS EN COMPÉTITION 
 

◼    BLACK IS BELTZA II AINHOA           16 Novembre  p. 34 

◼    LULLABY / CINCO LOBITOS   18 Novembre   p. 34 

◼    NOS SOLEIL / ALCARRÁS   20 Novembre  p. 35 

◼    LIBÉLULAS                                                          21 et 22  Novembre p. 47 

◼    GIRASOLES SILVESTRES           21   Novembre  p. 38 

◼ SEIS DEIS CORRENTS    22 Novembre   p. 35 

◼ LA MATERNAL                   23 Novembre  p. 37   

  

LA COMPÉTITION FICTION  
 



 33 

 
LES JURÉS 

 
Pablo GARCIA CONDE Journaliste, critique de 

cinéma pour des médias papier et en ligne, 
programmateur au Festival Dart de Barcelone, 
juré et membre de comité de sélection dans de 
nombreux festivals de cinéma. 
 

 

Javier MARCO RICO 
Scénariste, réalisateur sélectionné aux Berlinade 
Talents 2020. Ses courts métrages ont été projetés 
dans de nombreux festivals. Il a été le Lauréat 2020 
de notre résidence d’écriture scénaristique, 
empêché par la pandémie. A la cara a obtenu le 
goya du meilleur court métrage 2021. Il nous 
revient pour être juré et pour présenter son opera 
prima Josefina sorti sur les écrans fin 2021. (Voir film p. 54) 
 

 

   Xavier NATAF  
Spécialiste de l'identité juive au cinéma et dans la 
BD. Il a créé et animé depuis 1999, le festival du film 
Israélien. Chroniqueur radio, il produit sur Arte 
Radio, le podcast Nonobstant. 

 

Hadrien RACCAH   
Auteur de théâtre dont les pièces ont été soutenues 
par le Ministère de la Culture dès ses 19 ans. Citons 
« L’invitation » avec Gad Elmaleh, Philippe Lellouche 
et « Eric Dupond-Moretti à la barre ». 
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BLACK IS BELTZA II : AINHOA   
20 ans après le premier opus, en 
1988, le voyage initiatique de 
Ainhoa, la fille de Manex 

De Fermin Muguruza 
Avec les voix de Roger Casamajor, Nora 
Navas, Bruna Cusí, Francesc Orella, Sergi 
López. 
Espagne, 2020. VO stfr, 1h 46 mn. 
 

Vingt ans après le premier opus, le film raconte la fin de la Guerre froide et la répression 
policière espagnole face à une nouvelle génération d’activistes basques. Ainhoa est née par 
miracle à La Paz (Bolivie), après l’assassinat de sa mère dans un attentat déguisé en accident. 
Elle grandit à Cuba et en 1988, à 21 ans, elle se rend pour la première fois au Pays Basque 
pour découvrir le pays de son père, Manex. Commence alors le voyage initiatique de Ainhoa, 
dans un monde sombre où les réseaux de trafic de drogue ont des liens étroits avec les 
complots politiques.. 

 
 
 
 
 
 

CINCO LOBITOS, Lullaby 
De Alauda Ruiz de Azúa. 
Avec Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, 
Mikel Bustamante, José Ramón Soroiz. 
Espagne, 2022. VO stfr, 1h 44 mn.                      
Prix du Meilleur film et du Prix Jury Jeune 
Festival de cinéma espagnol de Nantes, 2021 
 

 
 
Amaia (Laia Costa) vient de devenir mère. Son partenaire s'absente pendant des mois et elle 
est débordée, incapable de s'occuper de son bébé et de reprendre son travail de traductrice. 
Elle décide de se réfugier chez ses parents dans l'espoir qu'ils s'occuperont d'elle et de son 
bébé dans leur maison d'enfance, un beau village côtier du Pays basque. Mais la vie a d'autres 
plans, sa mère tombe malade et c'est Amaia qui va devoir s'occuper de tout le monde. Elle 
sera obligée de vivre la vie de sa mère, il y a trente ans. Elle devient une femme au foyer, avec 
un partenaire absent, en charge d'un bébé et d'une grand-mère malade. 
Les rôles au sein de la famille sont inversés, changeant à jamais leurs relations.  
 
 
 
 
 

PROJECTION EN PRÉSENCE de l’actrice Laia COSTA (Voir p 38)  
Cinéma Le PRADO 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20 H 15 

PROJECTION en présence de Fermin MUGURUZA, Jone UNANUA et Isa 
CAMPO 

Cinéma Les VARIETES 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 20H 

 

AVANT-
1ère à 

Marseille 

LA COMPÉTITION FICTION - Les Films 

AVANT-
1ère à 

Marseille 
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AVANT-
1ère à 

Marseille 
 

AVANT-
1ère 

Française 
 

AVANT-
1ère à 

Marseille 
 

ALCARRÁS / Nos soleils   
Le film qui va représenter 
l’Espagne aux Oscars 2023. 
De Carla Simón,  
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, 
Xènia Roset, Albert Bosch. 
Espagne, 2022. VO stfr, 2h. 
Ours d'or du Festival de Berlin 2022 

Quimèt (Jordi Pujol Dolcet), vit avec sa 
famille dans une exploitation d’arbres 
fruitiers à Alcarrás, en Catalogne. La vie 
est dure, mais tous se soutiennent et participent, à leur façon, aux récoltes. Une menace vient 
pourtant perturber leur harmonie… Devront-ils renoncer à leurs terres ? Carla Simón suit de 
près cette galerie de personnages aux désirs parfois contraires, le temps d’un été. Alternant 
des moments de partage, de travail, et de disputes, ce film solaire nous parle autant des âges 
de la vie que des problématiques socio-politiques touchant le domaine de l’agriculture. 
 
 
 

 

LIBÉLULAS  
De Luc KNOWLES (premier film)  

Film également en Compétition 
Belle Jeunesse  Voir détails p. 47 
  

 
 
 
 
 

6 DEIS CORRENTS ,  The odd-job men 
de Neus BALLUS 
Avec Mohamed Mellali, Valero Escolar, Pep Sarrà. 
Espagne, 2021. VO stfr, 1h25. 
Mohamed se présente aux portes d’une société de 
plomberie pour un poste d’électricien et fait la 
rencontre de Valero, un plombier acariâtre et 
méfiant. Commence une semaine de travail durant laquelle le Marocain et le Catalan font 
équipe... sous haute tension ! Inspirée par les anecdotes que lui racontait son père plombier, 
Neus Ballús a une nouvelle fois choisi de montrer des acteurs non professionnels au travail, 
avec sensibilité et humour. En nous faisant suivre la semaine de formation de Mohamed, Neus 
Ballús nous met sur la voie d’une réflexion sur l’altérité, sur le vivre ensemble. 

  

 
 

PROJECTION 
Cinéma Le PRADO 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 18 H 
      

3 PROJECTIONS TOUTES EN PRÉSENCE DE LUC KNOWLES  
MARSEILLE Cinéma Le PRADO   AIX-EN-PROVENCE 
LUNDI 21 NOVEMBRE  20H45  Institut de l’Image, Salle la Manufacture           
MARDI 22 NOVEMBRE 14H15        LUNDI 21 NOVEMBRE  17H   
    

PROJECTION 
Cinéma Le PRADO 

MARDI 22 NOVEMBRE  21H 
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AVANT-
1ère à 

Marseille 
 

AVANT-
1ère à 

Marseille 
 

 
 
 
 
 

GIRASOLES SILVESTRES  
Présenté en avant-première 
mondiale au festival de San 
Sebastian 2022. 
De Jaime Rosales 
Avec Anna Castillo, Oriol Pla, Quim Àvila 
Conde, Lluís Marqués, Manolo Solo, Carolina 
Yuste 
Espagne, 2022. VO stfr, 1h 47 mn. 

Julia, une mère de deux enfants qui, malgré 
maints avertissements, tombe amoureuse d’un homme qui dégage à parts égales charme et 
toxicité. Quand cette relation fait naufrage, elle va chercher à retrouver ce qu’elle avait avec 
le père de ses enfants, puis termine son odyssée amoureuse dans les bras d’un homme "plus 
intelligent que beau". 
Ces trois épisodes permettent à Rosales de dessiner l’évolution sentimentale de son héroïne, 
depuis le moment où elle se laisse porter par l'envie de s'amuser et les transports offerts par 
le sexe, à celui où elle essaie de reconstruire quelque chose de brisé puis de reprendre les 
rênes de sa vie, quand celle-ci ne lui apporte que des déboires. 
 
 

 
 
 
 

LA MATERNAL  
De Pilar Palomero,  
Avec Carla Quílez, Àngela 
Cervantes, Jordan Dumes, Pepe 
Lorente. 
Espagne, 2022. VO Stfr, 1h 40 mn. Festival 
de San Sebastián 2022, Meilleur premier 
rôle pour Carla Quílez 
 

Avoir un enfant n’est pas toujours une expérience évidente, l’avoir à 14 ans l’est encore 
moins. Carla est tombée enceinte de son ami Efraín. Quand l'assistante sociale s’en aperçoit, 
l’adolescente est envoyée dans un centre d’accueil pour jeunes filles enceintes. Sans rien dire 
à Efraín, Carla doit faire face à cette maternité non voulue et pour laquelle elle ne pense pas 
être prête. Mais le petit est déjà là et n’arrête pas de pleurer. Elle veut danser, rire, faire la 
fête… Pilar Palomero décrit avec justesse le parcours accidenté d’une adolescente 
hypersensible et le microcosme familial ou amical auquel elle tente de se raccrocher. Mobile 
et immersive, la caméra filme au plus près ce personnage de jeune fille démunie face aux 
nouvelles émotions qui l’habitent. 
 
 PROJECTION  

Cinéma Le PRADO 
MERCREDI 23 NOVEMBRE 21H 30 

      

PROJECTION EN PRESENCE DU REALISATEUR (Voir p. 38)  
Cinéma Le PRADO 

LUNDI 21 NOVEMBRE 17 H 45 
      

LA COMPÉTITION FICTION - Les Films 
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FERMIN MUGURUZA 
 – Réalisateur de Black is Beltza II Ainhoa 

Musicien de renommée internationale, d'abord avec ses groupes 
Kortatu et Negu Gorriak, puis en tant qu'artiste solo, Fermin 
Muguruza a commencé à réaliser des documentaires en 2006, 
année durant laquelle il a cofondé sa propre société de 
production musicale et cinématographique TALKA RECORDS & 
FILMS, où il a travaillé en tant que réalisateur, scénariste, 
producteur et créateur de bandes originales. Aujourd’hui Il 
enchaîne toujours les projets musicaux et a depuis acquis une 
solide expérience de documentariste. 
Avec ‘Black is Beltza’ (2018), sa première fiction, il adapte sa B.D. 

de 2014. A CineHorizontes, il en présentera le second opus.   

 

Les trois seront présents au Cinéma Les Variétés  

Le Mercredi 16 Novembre à 20 h 
 

JONE UNANUA – Productrice de Black is Beltza II Ainhoa 
Productrice musicale et de cinéma documentaire comme de fiction, Jone Unanua a débuté 

sa carrière en 1993 dans ESAN OZENKI, une maison de disques basque qui a publié plus de 

100 références musicales. En 2006, elle fonde la société 

TALKA RECORDS & FILMS avec Fermin Muguruza, afin de 

l’accompagner dans tous ses projets musicaux comme 

cinématographiques (Black is Beltza). 

 

 
ISA CAMPO – SCENARISTE DE BLACK IS 

BELTZA II ET DE MAIXABEL 
Isa Campo est une scénariste, productrice, réalisatrice et 

collaboratrice du réalisateur Isaki Lacuesta. Elle est connue 

notamment pour ‘La propera pell’ (2016) et ‘Entre dos 

aguas’ (2018). Elle présentera son travail de scénariste avec Icíar 

Bollaín sur ‘Maixabel’ et avec Fermín Muguruza sur ‘Black is 

Beltza II Ainhoa’. 

Présente le 16/11 au cinéma Les Variétés à 20 h 

et le 17/11 à 17h 30 au Cinéma Le Prado (Maixabel) 

 

LA COMPÉTITION FICTION - Les Invités 
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LAIA COSTA – Actrice principale dans Cinco Lobitos 

Formée dans les séries de télévision Bandolera et 

Polseres vermelles, elle débute dans les longs-

métrages en 2014 avec le film Fort Ross, de Yuriy 

Moroz. Dès lors, Laia Costa a combiné la télé et le 

cinéma et a participé à des productions espagnoles, 

allemandes, américaines, argentines..              

Depuis Lullaby, la critique et le public la considèrent 

comme une figure essentielle du cinéma espagnol. 
 

Présente le Vendredi 18/11 au cinéma Le Prado à 20 h 15 

 

 
 

JAIME ROSALES – Réalisateur de Girasoles silvestres                           
Réalisateur, scénariste et producteur de cinéma 
espagnol, auteur notamment de Las horas del día 
(2003) La soledad (2007, Goya du meilleur film et du 
meilleur réalisateur), Hermosa juventud (2014) ou 
Petra (2018). C’est un auteur singulier que des 
critiques ont qualifié de « Michael Haneke ibérique ». 
Il présentera son dernier film Girasoles silvestres.  

 

Présent le Lundi 21/11 – 17 h 45 au Cinéma Le Prado 
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LE JURY DOCUMENTAIRE    
  

Elsa CHARBIT  
Journaliste, rédactrice en chef de RadioJM et Présidente 
d'Honneur du Club de la Presse Marseille Provence Alpes du 
Sud, autrice de documentaires. 
Passionnée de culture au sens large, et de culture du pourtour 
méditerranéen en particulier, habituée du Festival 
Cinehorizontes, elle diffuse largement dans ses émissions de 
radio les événements culturels du territoire métropolitain. 
Son parcours croise à la fois, le monde de l’entreprise, de 
l’économie, de la politique, de l’écrit et du cinéma 

documentaire. La littérature tient une place de choix dans ses différentes activités. 
Régulièrement, elle anime des diners littéraires. 

 

Francisca LUCERO 
Après avoir étudié le journalisme au Chili, Francisca Lucero 
réalise deux courts-métrages documentaires et travaille sur la 
recherche, le scénario et le montage du long-métrage 
documentaire Escucha Chile réalisé par Andrés Daie (2009). 
Elle arrive en France en 2006 pour suivre un Master en 
réalisation à l’Ecole Nationale Supérieure de l’Audiovisuel de 
Toulouse (ENSAV). En 2008 elle rejoint le comité de sélection 
de documentaires du Festival Cinélatino, Rencontres de 
Toulouse, où elle est également chargée de la logistique et de 
la programmation du festival entre 2010 et 2021. Depuis 2012 
elle est aussi coordinatrice du FIDLab, plateforme internationale de coproduction du 
FIDMarseille. 

  Nach SOLIS 

Il est le lauréat de la résidence d’écriture scénaristique 
CineHorizontes 2022 pour son projet de premier film. Nous avons 
sélectionné notre lauréat 2022 pour son projet «Los Reyes del 
Clevs» inspiré de sa propre vie d’étudiant en médecine – Nach étant 
diplômé en radiologie oncologie. Comme le rôle principal de son 
projet, Nach Solis a délaissé sa carrière de médecin pour suivre sa 
passion de l’écriture. En 2011, passionné de cinéma, il fonde le site 
internet « La Industria del cine » et commence par écrire des 
critiques de cinéma. Depuis 2019 Il est devenu un jeune scénariste 
de courts métrages et de séries télévisuelles dont les projets sont 
régulièrement sélectionnés et primés en Espagne. 

 

LA COMPÉTITION DOCUMENTAIRE 
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DEL OTRO LADO / On the other side 
Deux frères partent à la recherche du fils du 'guerillero' des FARCS, le fils de celui qui a 

permis à leur mère de survivre à sa captivité dans la jungle colombienne  

 

D’Iván Guarnizo 

 
Colombie Espagne Belgique, 2021. VO stfr, 1h 36mn 

Documentaire avec Iván Guarnizo, Pepeto Guarnizo, Güérima. 

Alors que les accords de paix viennent d'être signés et que les FARC déposent les armes, 

Iván Guarnizo et son frère Papeto partent à la rencontre de l’un des guérilleros qui a 

maintenu leur mère captive pendant quasiment deux ans. À travers la lecture du journal 

tenu par Beatriz, se dessine, au jour le jour, la vie d’une personne séquestrée dans la jungle. 

De la confrontation directe avec son geôlier surgissent des souvenirs touchants et une 

forme de compréhension mutuelle. Le traitement des archives et le processus mémoriel 

sont servis à merveille par un montage soigné et la démarche sincère du réalisateur. Del 

otro lado évoque une relation surprenante et constitue un témoignage précieux sur la voie 

de la réconciliation en Colombie....  

 

  
 

 

 

 

AVANT-
PREMIERE 

PROJECTION 
Cinéma LE PRADO 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 18H 

LA COMPÉTITION DOCUMENTAIRE – Les Films 
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PROJECTION  
Cinéma LE PRADO 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  16h 

INÉDIT 

INÉDIT 

 

 

 

ROBIN BANK 
Enric Duran, le Robin des Bois 

catalan, a volé un demi-million 

d’euros aux banques et les a 

donnés à des projets sociaux.  
D’Anna Giralt Gris 

Film également en 

Compétition Belle Jeunesse 

Voir Détails p. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO CAMUS, SEGÚN EL CINE  
 

Tourné juste avant sa disparition, le 

documentaire est un hommage à un 

créateur qui signa une quarantaine de films 

entre 1963 et 2007 , dernier opus :       

‘El prado de las estrellas’. D’abord réticent 

devant un exercice qui l’amenait à 86 ans à 

méditer sur sa création, toute l’œuvre de ce 

géant du 7e art est déclinée avec une 

quarantaine d’extraits de ses chefs-

d’oeuvres ‘Los santos inocentes’, ‘La colmena’ et de films plus intimistes. Nulle nostalgie 

chez lui, mais une modestie qui repose sur le sentiment d’être resté fidèle à un projet fait 

d’authenticité. Hommage émouvant et grande leçon de cinéma.  

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTIONS 
Cinéma LES VARIÉTÉS    Cinéma Le PRADO   
SAMEDI 19 NOVEMBRE 17H30   MARDI 22 NOVEMBRE 16H 45 
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE   Journée Belle Jeunesse 
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PROJECTION  
Cinéma LE PRADO 

DIMANCHE  20 NOVEMBRE   20h45 

INÉDIT 

 

 

OSWALD EL FALSIFICATOR 
De Kike Maíllo 

Espagne, 2022, VO stfr, 1h 40mn 

Documentaire avec Oswald Aulestia Bach et 

Kike Maíllo. 

 

 

 

 

 

 

Oswald Aulestia Bach est considéré comme un des plus gros faussaires de tous les temps. 

Charmant, contradictoire, insaisissable et bon-vivant, il a, présumément, falsifié des 

centaines de tableaux de Miró, Tàpies, Picasso, Dalí… Jusqu’à ce que le FBI mette ce 

barcelonais septuagénaire en prison aux États-Unis après avoir signé un accord avec lui. Kike 

Maíllo suit cet homme mystérieux jusqu’à gagner sa confiance et lui faire raconter, devant 

la caméra, tout son parcours. Ou presque ? Parce qu’avec Oswald on n’est jamais sûr de 

rien. Authenticité - ou non ? - de la vie d’un artiste faussaire. 
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PROJECTION  
Cinéma LE PRADO 

LUNDI 21 NOVEMBRE  15h45 
 

INÉDIT 

 

 

A VIRXE ROXA 
De Marcos Nine 

Espagne, 2021. VO stfr, 1h 33 mn. Meilleur Documentaire au festival 

Cinespaña 2021.  

Documentaire avec animation. Voix de doublage : Antonio Durán « 

Morris », Nerea Barros, María Vázquez 

Prix du meilleur film documentaire Caracas Iberoamerican Film Festival 2021 et Mestre 

Mateo Awards 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin 1933, Aurora Rodríguez, pour d’obscures raisons liées à un projet personnel, tue sa 

fille de 18 ans, prénommée Hildegart. L’Espagne est bouleversée et Hildegart devient une 

figure féministe et avant-gardiste de gauche. Inspiré par le film ‘Ma fille Hildegart’, de 

Fernando Fernán Gómez, et le roman « La Madre de Frankenstein », d’Almudena Grandes, 

ce documentaire à l’esthétique travaillée est constitué d’archives de films de l’époque ainsi 

que de séquences d’animation en noir et blanc. Une plongée au cœur de cette tragédie, 

mise en perspective avec l’histoire du cinéma. 
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PROJECTION  
Cinéma LES VARIÉTÉS 

LUNDI 21 NOVEMBRE  19h 30 

 

 

 

EL SOSTRE GROC / EL TECHO AMARILLO 
  
D’ Isabel Coixet. 

 

Espagne, 2022. VO stfr, 1h 
34 mn.    
SAN SEBASTIAN 2022 
Mention spéciale prix 
Dunia Ayaso (situation 
des femmes) et Prix 
RTVE- Autre Regard 
 
 
 
En 2018, un groupe de neuf femmes porte plainte contre deux de leurs professeurs à l'Aula 
Teatro de Lleida pour des abus sexuels survenus entre 2001 et 2008, alors qu'elles étaient 
adolescentes. Il était trop tard. Par peur, par honte, parce qu'il leur a fallu beaucoup de 
temps pour comprendre et digérer ce qui s'était passé, la plainte a été déposée après le 
délai de prescription et l'affaire a été classée. 
 
Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que, malgré la prescription , leurs témoignages ont ouvert 
une brèche et que, peut-être, tout n'est pas perdu. Isabel Coixet après avoir lu l'enquête 
menée par le journal ARA, a décidé de réaliser un documentaire présenté au Festival de 
Saint-Sébastien : El techo amarillo (Le toit jaune). "Si elles n'ont pas droit à la justice, que 
ce soit au moins une sorte de justice poétique", dit la réalisatrice. 
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ANNA GIRALT GRIS – Réalisatrice de Robin Bank  

Cinéaste, chercheuse et créatrice en nouveaux médias. 

Elle vient présenter ici son premier long métrage 

documentaire, Robin Bank. Elle travaille en tant que 

consultante en nouveaux médias et est chargée de cours 

en narration numérique à l’Université Pompeu Fabra de 

Barcelone. Son dernier travail de réalité virtuelle 

Chronicle of Vanessa a été sélectionné en 2019 à la 

Berlinale. 

Présente le samedi 19/11 – 17 h 30 au cinéma Les Variétés  

 
 

REMEDIOS MALVAREZ – Réalisatrice de Pico Reja, la verdad que la 

tierre esconde (synopsis p. 56) 

Née à Huelva, installée à Séville, mère, avocate, 

photographe, productrice, réalisatrice. C'est 

Remedios Malvárez. Une femme qui a 

commencé comme photographe autodidacte en 

1989, et qui a installé son studio professionnel en 

1993. En 2011, elle crée "Producciones 

Singulares", une plateforme pour les 

professionnels indépendants du monde de 

l'image, de la publicité, du design et de la 

musique. Mais sans aucun doute, sa plus grande reconnaissance est venue de la réalisation 

du court-métrage "Silencio" et de son long-métrage "Alalá", où elle nous montre, avec une 

grande sensibilité, l'une de ses grandes passions : le flamenco. Elle présentera son dernier 

long-métrage Pico Reja. 

 

Présente le Samedi 15 Octobre à 14 h pour la journée d’études AMU 

(voir le descriptif de la journée d’étude p. 36) 

 

LA COMPÉTITION DOCUMENTAIRE – Les Invités 
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Mardi 22 novembre de 9 h  à 20 h  
CINÉMA LE PRADO 

Voilà onze ans que Sciences Po Aix s’associe avec beaucoup d’enthousiasme au 

Festival, en décidant de l’inscrire au cœur des enseignements pour le certificat 

sur l’Espagne et l’Amérique latine. Les étudiants participants seront membres du 

jury qui décernera le prix Belle Jeunesse du meilleur film de cette sélection (doté 

de 1 000 €) et couvriront pour les médias numériques la journée.  

Cette année les films de la journée Belle Jeunesse feront aussi l’objet d’un 

nouveau Prix : le prix lycéens Notre Dame de Sion. 

 

Voir leur Journal 2021. 

Les journalistes de métier n’ont qu’à bien se 

tenir ! 

 

Cette journée consiste à regrouper quatre films choisis parmi les différentes 

sections du Festival et susceptibles, par leur sujet ou leur forme, «d’accrocher» 

les adolescents et les jeunes adultes. Quatre films dont trois « opera prima ». 

Largement ouverte au public adulte, la journée Belle Jeunesse aura lieu cette 

année le mardi 22 novembre.  

 

4 Films en Compétition Belle Jeunesse 

◼ 9h 15        QUIÉN LO IMPIDE / Qui à part nous (3h40) de Jonás Trueba 
➢ En présence de la jeune actrice Candela Recio 

◼    14 h 15     LIBÉLULAS (1h42) de Luc Knowles. 
➢ En présence du réalisateur 

◼    16 h 45     ROBIN BANK (1h19)  d’Anna Giralt Gris   
◼ 18 h 45    EL AGUA (1h44) de Elena López Riera 
 
                       

LA COMPÉTITION BELLE JEUNESSE  
 

https://www.cinehorizontes.com/wp-content/uploads/2022/01/Article-Cinehorizontes.pdf
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Mardi 22 novembre – Le Prado 9H15                                                        

PROJECTION EN PRÉSENCE DE L’ACTRICE (voir page 49) 

QUIÉN LO IMPIDE / Qui à part nous  
Portrait générationnel multiforme d’un 
groupe d’adolescents tourné sur 5 ans 
De Jonás Trueba 
Espagne, 2021. VO stfr, 3h 40 mn. Avec Candela 
Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, 
Claudia Navarro 
Goya 2022 du meilleur documentaire. 3 prix à San 
Sebastián 2021 (prix Feroz du meilleur film, prix de 
la critique internationale, et meilleurs seconds 
rôles pour tous les acteurs) 

Questions existentielles, recherche d'identité, soif de découvrir le monde puis de voler de ses 
propres ailes en accomplissant ses rêves : durant cinq années, un groupe d'adolescents de 
Madrid est suivi par la caméra du réalisateur Jonás Trueba, qui offre un condensé de cette 
période agitée. Pour ces jeunes, nombre de moyens leur permettent d'exprimer leurs idées 
alors que leurs esprits se forment, influencés par leurs préoccupations de l'instant. Musique, 
discours enflammés, transformations corporelles diverses, chacun use de sa méthode en 
gardant simplement en ligne de mire que toutes ces étapes mènent à la construction de soi.  
PROJECTION DIVISEE EN 3X1H AVEC DEUX PAUSES  

 

14 h 15 – Le Prado  LIBÉLULAS DE LUC KNOWLES 

PROJECTION EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  

(voir page 49)                                                 

Deux amies, fragiles comme le vol des 

libellules, suspendues en équilibre 

Avec Milena Smit, Olivia Baglivi, Pol 
Hermoso. 
Espagne, 2022. VO stfr, 1h 42 mn. 
Milena Smit et Olivia Baglivi : Meilleures 
actrices aux festivals de Málaga 2022 et 
Alicante 2022 
Álex et Cata sont nées et ont grandi dans la banlieue, un arrière-pays désolé rempli de 

magasins vides et de bars délabrés, entouré de montagnes où les rêves finissent par 

s'évanouir, et où la beauté n'est qu'une illusion. Elles ont passé toute leur vie à préparer leur 

fuite, à chercher un passage pour fuir leur présent et pouvoir oublier leur passé. Elles profitent 

de chaque nuit comme si c'était la dernière. Elles sont fragiles, comme le vol des libellules, 

suspendues en équilibre. Menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale elles sont aussi 

fortes et puissantes. 

Projeté aussi Lundi 21 Novembre 17h – Institut de l’Image -Aix          
et Lundi 21 Novembre 20h45 – Le Prado 

LA COMPÉTITION BELLE JEUNESSE – Les Films 
 

AVANT 
1ere  
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AVANT-
1ère à 

Marseille 
 

 

Mardi 22 novembre – Le Prado 16h45 

 ROBIN BANK    

Enric Duran, le Robin des Bois catalan, a 

volé un demi-million d’euros aux 

banques et les a donnés à des projets 

sociaux.  
D’Anna Giralt Gris 
Documentaire avec Enric Duran 
Espagne, 2022. VO stfr, 1h 19mn.  
Prix du Public au festival DocsBarcelona 
2022 
Anna Giralt filme depuis des années les manifestations menées par des activistes 
anticapitalistes à Barcelone. Mais c’est le parcours extraordinaire d’Enric Duran, alias ‘le Robin 
de Bois des banques’, qu’elle décide de nous raconter. Admirative de ses actions (entre 2005 
et 2008, il a emprunté à 39 banques sans les rembourser), Giralt pose pourtant une 
douloureuse question : où trouver la limite entre ce qui est légal et ce qui est légitime ? Un 
documentaire mêlant images contemporaines, archives, et animation, pour découvrir le 
destin d’un homme dont l’action, secrètement, continue…   

Projeté aussi Samedi 19 Novembre 17h 30 – Cinéma Les Variétés -En 
Présence de la réalisatrice 
 

Mardi 22 novembre – Le Prado 18h45-  
EL AGUA    

Une adolescente entre son 
désir d’indépendance et les 
légendes ataviques qui la 
paralysent. 
De Elena López Riera 

Espagne, 2022. VO stfr, 1h 44mn.                         

Avec Luna Pamiés, Nieve de Medina, 

Bárbara Lennie, Alberto Olmo                                   

Sélectionné au Festival de Cannes 

2022 (Quinzaine des réalisateurs) et au festival de San Sebastián 2022. Violette d’or du 

meilleur film à Cinespaña 2022. 

A Orihuela, dans la région de Valence, l’annonce d’une tempête sème le trouble. Alors 

qu’Anna (Luna Pamiés) fait la rencontre de José (Alberto Olmo), les joies du premier amour 

d’été, les cigarettes et les sorties entre amis ne suffisent pas à lui faire oublier ce que lui 

raconte depuis toujours sa grand-mère. Ici, l’eau serait dangereuse… Sensible à cette 

croyance, Anna devra-t-elle subir les conséquences d’une mystérieuse malédiction ? Tout en 

adoptant une posture parfois documentaire et en embrassant une réflexion écoféministe, la 

cinéaste nous livre un ‘teen movie’ étonnant de maturité. 

Projeté aussi Vendredi 18 Novembre 17h 30 – Cinéma Les Variétés 

INÉDIT 
 

LA COMPÉTITION BELLE JEUNESSE – Les Films 
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CANDELA RECIO – Actrice dans Quien lo impide 

Jeune actrice de théâtre et de cinéma, révélée par 

son rôle dans ‘La Reconquista’, de Jonás Trueba, 

en 2016. Cette même année, sa rencontre avec le 

réalisateur et l’acteur Pablo Hoyos fait naître le 

projet ‘Quién lo impide’, qui va suivre un groupe 

d’adolescents pendant cinq ans. Pour ce film elle 

obtient le Prix de la Meilleure Actrice au Mar de 

Plata Film Festival (2021).  
 

Présente le Mardi 22/11 au cinéma Le Prado à 9 h  

 

 

 

LUC KNOWLES – Réalisateur de Libélulas 

 

Jeune réalisateur espagnol d’origine britannique. Il revient 

dans son pays d’origine pour étudier le cinéma à l’université 

de Bristol et complète sa formation à Madrid à l’UCM. Il 

commence par réaliser de nombreuses publicités, vidéoclips 

très esthétiques pour des marques comme Coca Cola, Corte 

Ingles, Vogue etc... Il présentera à CineHorizontes sonpremier long métrage. 
 

Présent le Lundi 21/11 à 17h à l’institut de L’Image – Aix-en-Provence       

le Lundi 21/11 à 20h45 et le Mardi 22/11 à 14h15 au cinéma Le Prado  

 

 

LA COMPÉTITION BELLE JEUNESSE – Les Invités 
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Mercredi 23 Novembre 11 h – Mairie 1er/7ème 
Les courts-métrages ont leur place dans le festival pratiquement depuis l’origine. 
Et cette section - très dynamique - est vraiment l’apanage des jeunes !  
CineHorizontes présélectionne une trentaine de cortos, qu’elle soumet aux 
élèves du lycée Thiers. À leur tour, ils en retiennent entre six et dix selon les 
éditions. Ultime étape : lors d’une séance de projection à l’auditorium de  la 
Mairie du 1er/7e arrondissement, les films finalistes sont soumis à un jury 
d’étudiants issus des classes terminales du lycée Thiers (Magda, Nour, Fleur, 
Aloïs, Méline, Juliette, Yelena, Rami et Kerdelen).  
Ces courts métrages donnent un aperçu de la variété de la production 
cinématographique espagnole dans la diversité de ses langues et de ses régions.  

 

LES 7 COURTS-MÉTRAGES SELECTIONNÉS 

AU PAIR de David Pérez Sañudo  
Espagne,2021, 21 min. Avec  Luis Callejo, Sarah Perles 

Nadia, Parisienne chic et urbaine, se rend à Valladolid pour enseigner 
le français à Nestor, un jeune Espagnol. Elle y est reçue par Fernando, 
le père de Nestor, un homme excentrique...   

 

CODI ICTUS  de Belinda BONAN 
Espagne,2022, 7 min.  Documentaire d’animation  
La mère de Belinda Bonan, Martha, a eu une attaque et s'est rétablie. Un 
sort que, grâce à la science, de plus en plus de personnes connaissent 
aujourd'hui. La réalisatrice a alors décidé d’en faire un documentaire, où la 
narration de la mère est accompagnée d'une magnifique animation faite à la 
main, à l'aquarelle sur papier, image par image.  
 

FÉNIX  de Julieta ZABALETA RONDÓN 
Espagne, 2022,  avec D Edwin  Cepa, Juan Sanchez Morales, Carlos Pena Vergara, 
Lina  Forero, Carolina  Torres Topaga, 13 min. 

Fénix se rend dans le métro pour faire du rap avec son meilleur ami Carlitos, 
contre la volonté de sa mère. Ce jour-là, au milieu du spectacle, alors que 
Fénix chante dans l'un des wagons, il rencontre Edwin, un visage du passé qui 
est venu lui rappeler une vie de crime qu'il veut oublier. 

 

LA COMPÉTITION COURTS-METRAGES 
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FRANCESKA d’Alberto Cano  
Espagne, 2021, 7 min, Animation 

La nuit froide plane sur le vieux château de Frankenstein. Victor, le 
scientifique prêt à défier la science, entreprend de réaliser son plan le plus 
ambitieux : redonner vie à sa Franceska admirée. Avec la collaboration, ou 
non, d’Igor, son précieux et affectueux assistant, Victor devra relever le plus 
grand défi de sa carrière. 
 

 

EL QUE ENCARA ENS BALLA / Lo que aún nos baila de Marga Almirall 

Espagne, 2022, 26 min. Documentaire expérimental Avec Marga Almirall , 

Mireia Grau  

Mire et moi sommes amis et nous nous aimons depuis l’âge de 5 ans. 

Juste avant de partir vivre à Glasgow, elle m’avoue qu’elle souffre de 

dépression, qu’elle a des visions horribles qui l’empêchent de dormir 

et qu’on ne lui a pas donné la permission de danser depuis 

longtemps. À travers la correspondance cinématographique, nous explorons ensemble les 

limites de l’amour et du soutien mutuel : pouvons-nous vraiment nous entraider ? Quel rôle 

joue la création artistique ?  

 

 LA PRIMAVERA SIEMPRE VUELVE d’ Alicia Núñez Puerto 

Espagne, 2021, 10 min. Animation sans dialogues 

C’est le printemps et la grand-mère Margara apprend à ses quatre 

petits-enfants à planter dans de petits pots. Trois d'entre eux décident 

de s'envoler de la ferme familiale et de partir à la découverte du 

monde. Les années passent, la grand-mère vieillit, et ceux qui sont 

partis sont présents à leur manière... mais jamais comme ceux qui sont 

restés. Et le fait est que la distance n'entraîne pas toujours un retour, 

les gens peuvent revenir ou ne pas revenir, mais le printemps, lui, 

revient toujours.  

 

NACER de Roberto Valle 

Espagne, 2021, 9 min Animation  

Espagne, 1994. Carlos est un garçon qui découvre qu'il va avoir un petit 

frère. Il est émerveillé par la nouvelle, mais au fil des mois, tout change 

pour lui... Puis le jour de la naissance arrive et Carlos doit faire face à des 

émotions qu'il ne connaissait pas auparavant.  

Mercredi 23 
Novembre 

11 H   
A la mairie 1/7 

61 La Canebière 
Entrée Libre 
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PROJECTION  
Cinéma LE PRADO 

JEUDI 17 NOVEMBRE   15h 

PROJECTION EN PRESENCE DE LA SCENARISTE ISA CAMPO 
Cinéma LE PRADO 

JEUDI  17 NOVEMBRE   17H30 

 
 
 

On peut dire que le cinéma espagnol a non seulement survécu à la pandémie 
mais encore qu’il nous a offert en 2021 et 2022 un panel d’une rare richesse et a 
glané ici ou là de prestigieuses récompenses et les louanges de la critique 
internationale. L’ours d’or à Berlin pour Alcarrás, El agua d’Elena Lopez Riera au 
festival de Cannes, As bestas de Sorogoyen, Pacifiction d’Albert Serra, Un año 
una noche d’Isaki Lacuesta, Cinco Lobitos d’Alauda Ruiz de Azua, sans compter El 
buen patrón de León de Aranoa et Maixabel d’Iciar Bollain, tous ces films ont 
défrayé la chronique internationale. On peut dire que les cinéastes espagnols 
nous ont offert de grands moments de cinéma dont CineHorizontes se fera 
encore cette année l’écho.  
 

EL BUEN PATRÓN   
de Fernando León de Aranoa  
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Sonia Almarcha, 
Almudena Amor. 
Espagne, 2021. VO Stfr, 2h. 
6 Goyas 2022  
Julio Blanco possède une entreprise de balances 
dans une petite ville. Il est craint par son personnel et honoré par les notables, il est taraudé 
par le passage imminent d’une inspection destinée à lui décerner un prix d’excellence 
patronale, situation compromise par un employé licencié, installé devant l’usine et qui couvre 
son patron d’insultes. Ce portrait à charge d’un patron manipulateur et démagogue donne à 
Bardem l’occasion d’interpréter un grand rôle dans un scénario riche en rebondissements. 
Comédie acide sur le pouvoir et les stratégies de domination des subalternes et des femmes. 
 
 

 
 
 

MAIXABEL / Les repentis   d’Icíar Bollaín 
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal, María 
Cerezuela.. 
Espagne, 2021. VO Stfr, 1h 45 mn.  
Le film retrace l’histoire de Maixabel Lasa, veuve de 
Juan María Jáuregui, responsable socialiste basque 
assassiné en 2000 par l’ETA. Onze ans plus tard, l’auteur 
du crime lui propose une rencontre dans sa prison 
d’Álava où les terroristes « repentis » effectuent leur peine. C’est ce face à face et ce dialogue 
insolites - subtilement interprétés par Blanca Portillo et Luis Tosar – qu’une décennie après la 
fin de la lutte armée, propose Icíar Bollain sur le thème éternel de la haine, de la réconciliation 
et du pardon. Les événements rapportés dans le film sont rigoureusement authentiques. 

 
 
 

LES FILMS EN PANORAMA  
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PROJECTION  
Cinéma LE PRADO 

SAMEDI  19 NOVEMBRE   15h45 

AVANT-
1ère en 
France 

 

AVANT-
1ère à 

Marseille 
 

AS BESTAS  de Rodrigo Sorogoyen 
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis 
Zahera. 
Espagne, 2022. VO Stfr, 2h 17 mn.  
Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis quelque temps dans 
une ferme en Galice. Ils vivent de leur 
terre et retapent des maisons pour aider 
au repeuplement de la région, mais 
l’installation d’éoliennes suscite un conflit 
insoluble entre eux et leurs voisins, deux 
frères natifs du village. La force du réalisateur réside dans la subtile distillation au cours de 
l’histoire de dialogues acides et bien sentis qui alternent avec des moments de traque 
angoissants. Sous forme de thriller rural, Rodrigo Sorogoyen construit un jeu dangereux basé 
sur la rivalité. 
 
 

 
 
MODELO 77   
    d’Alberto Rodríguez 
Avec Miguel Herrán, Javier 
Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando 
Tejero, Catalina Sopelana, Xavi Sáez. 
Espagne, 2022. VO Stfr, 2h05.  
Manuel (Miguel Herrán - 'La casa de 
papel', 'Elite'), est un jeune comptable 
condamné à une peine excessive de 20 
ans pour avoir détourné l’équivalent de  
1 200 euros. Mais nous sommes en 1977 
et dans la prison Modèle, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Malgré tout le jeune homme 
refuse de se décourager. Aidé par son compagnon de cellule Pino (Javier Gutiérrez) Manuel 
deviendra le leader d’un mouvement qui unira toutes les prisons dans la lutte pour la liberté 
et changera les lois pénitentiaires et la société pour toujours. 
 

 
 
 
 

UNICORN WARS  
d’Alberto Vázquez 
Voir p. 28 
Le vendredi 11/11 à 20 h 
au cinéma Les Variétés                        
Le Samedi 19/11 à 18h 30   au 
cinéma Le Prado 
 

PROJECTION  
Cinéma Le PRADO 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 20H30 
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LES FILMS EN PANORAMA  
 

 
 
 
 
 

MI VACÍO Y YO   
    d’Adrián Silvestre 
Avec Raphaëlle Perez, Alberto Díaz 
Carles, Fernández Giua, Carmen 
Moreno 
Espagne, 2022. VO Stfr, 1h38.  
 
 
Rafi, d’origine française, vit à Barcelone 
et travaille dans une agence de 
télécommunication. Elle rêve d’une belle 
histoire d’amour mais enchaîne les déceptions, souffrant d’un vide intérieur dont elle a du mal 
à identifier la cause. Une psychiatre de l’unité de genre de l’hopital Clínic va donc l’aider à 
s’accepter en tant que femme. Coscénarisé par Raphaëlle Perez, ce film propose de suivre les 
étapes de la transition de Rafi, déterminée à trouver sa place dans le monde qui l’entoure. 
Une fiction subtilement filmée, rendant honneur au vécu d’une actrice éblouissante de 
sincérité. 
 
 
 
 
 
 

JOSEFINA   
  de Javier MARCO 
Avec Emma Suárez, Roberto 
Álamo, Miguel Bernardeau 
Espagne, 2021. VO Stfr, 1h30.                    
3 nominations aux Goya 2022, dont 
celui du Meilleur nouveau réalisateur 
 
 
Chaque jour Juan va à la prison où il est 
gardien. Dans le bus, il rencontre Berta qui rend visite à son fils adolescent, détenu. Une 
relation se noue. Se refusant à lui révéler la raison de sa présence au centre, il lui fait croire 
que sa fille, Josefina, y est détenue. Berta imagine alors d’établir une correspondance entre 
les deux jeunes pour arracher son fils à sa solitude. Ce récit linéaire [rencontre de deux 
solitudes] s’achève sur un deus ex machina qu’aucun des protagonistes [pas plus que le 
spectateur !] n’élucide, et qui transforme une histoire intimiste en une clôture inexplicable. 
L’interprétation tout en nuance de ces histoires croisées par les deux acteurs principaux 
Emma Suárez et Roberto Álamo réussit à nous faire partager des sentiments intimes, non sans 
une pointe d’humour. 
 
  
 

PROJECTIONS EN PRESENCE DE L’ACTRICE Raphaëlle PEREZ 
Cinéma VIDEODROME 2   L’INSTITUT DE L’IMAGE - AIX 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 18H LUNDI 21 NOVEMBRE  14 H 
      

PROJECTION EN PRESENCE DU REALISATEUR 
Cinéma Le PRADO 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 16H 
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AVANT-
1ère à 

Marseille 
 

 
 

MEDITERRÁNEO  
 De Marcel BARRENA 
Avec Eduard Fernández, Dani Rovira, 
Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner 
Espagne, 2021. VO Stfr, 1h30.                     
 
Automne 2015. Deux sauveteurs, Óscar 
et Gerard Canals se rendent à Lesbos 
(Grèce), choqués par la photographie 
d'un enfant noyé dans les eaux de la 
Méditerranée. À leur arrivée, ils découvrent une réalité implacable : des milliers de personnes 
risquant leur vie chaque jour en traversant la mer sur des embarcations précaires. Avec 
Esther, Nico et d'autres membres de l'équipe, ils vont se battre pour remplir leur mission et 
apporter tout le soutien qu’ils peuvent à ces personnes dans le besoin. Ils doivent lutter 
contre la police grecque, la passivité des autorités et le rejet de l'immigration par la 
population locale, contrebalancé par la solidarité et l'humanité de certains Grecs. Le film 
raconte la naissance de l’ONG Open Arms créée par deux sauveteurs de Badalona (province 
de Barcelone). Au-delà du fait d’illustrer la crise migratoire dans toute sa brutalité et sa 
complexité, il s’agit du récit d’une prise de conscience humaniste. 

 
 
 
 
 

LES DOCUMENTAIRES EN PANORAMA 
L’OMBRE DE GOYA PAR 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE / 
Goya, el ojo que escucha    
De José-Luis LÓPEZ LINARES 
Documentaire avec Jean-Claude 
Carrière 
Espagne France Portugal, 2022. VO 
Stfr, 1h30.                     
 
 
Journal posthume de l’ultime visite que Jean-Claude Carrière rendit en 2021 en Espagne à 
l’œuvre de Goya, dans le souvenir de l’amitié qui le lia à un autre grand aragonais, Luis 
Buñuel. Rejetant toute érudition, Carrière parle avec simplicité, émotion et une suprême 
intelligence des formes esthétiques, des contextes historiques et de la connaissance 
personnelle qu’il avait du génial Goya. Pérégrination d’autant plus émouvante qu’il s’agissait, 
in fine, d'un adieu, débordant d’affection, que le cinéaste-écrivain offrait à ce pays qu’il a tant 
aimé et dont il a si bien servi la culture. 
  

PROJECTION  
Cinéma Les Variétés 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 19H30 
      

PROJECTION En présence de Gérard CANALS (ONG Open Arms)   
 Et en présence de SOS Méditerranée  

Cinéma Le PRADO MERCREDI 23 NOVEMBRE 18H45  
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PICO REJA,  la verdad que esconde 
la tierra 
De Remedios Malvárez et Arturo 
Andújar  
Documentaire  
Espagne, 2022. VO Stfr, 1h32.                     
Après ‘Menese’, ‘Alalá’ et ‘Silencio’, Remedios 
Malvárez s’associe à Arturo Andújar pour un 
documentaire sur la fosse commune de Pico 
Reja à Séville. Restée fermée jusqu’en 2020, elle abriterait plus de 2 000 victimes civiles de la 
répression franquiste. L'ouverture de la fosse est l’occasion d’apprendre encore des faits 
inconnus de la guerre civile espagnole, grâce aux experts et aux familles concernées. Tous 
désirent la même chose : pouvoir enfin faire le deuil de ces morts oubliés de l’histoire. Le tout 
accompagné par la chanteuse Rocío Márquez et le poète Antonio Manuel Rodríguez. Il est 
encore temps de se souvenir.  
 
 
 
 
 
 

  

LES COURTS-METRAGES EN PANORAMA 
Cinéma Le Prado -  le 18/11 à 16h15 et le 24/11 à 18h 

JUPITER RAIN d’ Imanol RUIZ DE LARA 

Espagne, 2022, 18 min. Mélange de Fiction et d’animation. VO stfr. Avec Ingrid 

García Jonsson, Isabel Sánchez Montalbán 

Io est un satellite de Jupiter et le nom d'une jeune femme qui ne trouve pas une 

bande dessinée qui l'obsède. Sur son chemin, elle croise un chat, une fille 

énigmatique et un parapluie jaune. Seront-ils la clé pour trouver ce qu'elle 

cherche? 

PACKING A WAVE d’Edu GLEZ 

Espagne, 2021, 8 min Animation  

Une jeune fille victime d'un naufrage arrive inconsciente sur une île déserte 
apparemment paradisiaque. Après s'être réveillée, elle explore l'île et découvre qu'il 
s'agit d'une décharge. La marée entraîne des tonnes de plastique sur le rivage, 
contaminant l'habitat et mettant fin à la vie. Mais la fille ne fermera pas les yeux. 

ROBERTO de Carmen CORDOBA GONZALEZ 
Espagne, 2021, 9 min Animation  

15 ans ont passé et Roberto est toujours amoureux de sa voisine, alors qu’elle 
continue de se cacher tant elle a honte de son corps. Grâce à son don d’artiste 
et une vieille corde à linge pour unique forme de communication, Roberto 
échafaude un plan pour obtenir que sa bien-aimée se confronte à ses démons 
une fois pour toutes. 

PROJECTIONS  
LE CUBE –Aix-en-Provence  Cinéma Le Prado- Marseille 
SAMEDI 15 OCTOBRE 14H  JEUDI 24 NOVEMBRE 16H 
      

FILMS EN PANORAMA – Docs et Courts 
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RAPHAËLLE PEREZ – Actrice et scénariste de My 

vacio y yo (voir p.54) 

Artiste pluridisciplinaire, ayant étudié la mode à Paris et Barcelone. 

Dans le milieu queer barcelonais, elle se découvre une passion 

pour l’écriture et la performance littéraire. En 2018 elle présente 

Raphaëlle, pièce de théâtre documentaire. Mi vacío y yo (2022) 

d’Adrián Silvestre est son second projet en tant que scénariste et 

actrice. Ce film vient d’obtenir le Prix du Public à Cinespaña 2022, 

festival de cinéme espagnol de Toulouse. 

Présente à Marseille le Dimanche 20/11 au cinéma Le Prado à 18 h 
et à Aix-en-Provence le Lundi 21/11 à l’Institut de l’Image à 14 h  

GERARD CANALS – Sauveteur en mer dont la vie a inspiré le scénario de 

Mediterráneo (voir p.55) 

Cofondateur et coordinateur des opérations de Proactiva 

Open Arms, Gerard est sauveteur, plongeur et skipper, et 

comme Òscar Camps, cofondateur d'Open Arms, il a 

commencé à travailler comme surveillant de plage en 2009. 

Gérard et Òscar ont tous deux consacré toute leur vie 

professionnelle au sauvetage maritime et en 2015, ils ont 

décidé de se rendre à Lesbos, en Grèce. Ainsi, en septembre 

de la même année, après s’être installés sur l'île grecque 

pour mettre en pratique leurs connaissances des opérations 

de sauvetage, ils ont fondé l’ONG Open Arms. Depuis lors 

cette organisation a sauvé plus de 60 500 vies en mer. 

Présent à Marseille le Mercredi 23/11 au cinéma Le Prado à 18 h 45 

JAVIER MARCO RICO – Réalisateur de 

Josefina (voir p.54) 

Juré Fiction Voir p. 33 

 

 
 

 

FILMS EN PANORAMA – Les Invités 
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

 
 
 

 
 

 
 

JEUDI 24 NOVEMBRE – CINÉMA LE PRADO -20 H 

Ouverture de la Cérémonie Par Christina Rosmini  

Accompagnée de son guitariste Bruno Caviglia 

Christina Rosmini est une artiste, chanteuse et 
comédienne dont l’histoire familiale est liée à 
l’Espagne. Après sa création ‘Al-Andalus’ et ‘le Jardin 
des Lumières’, elle a créé un conte musical, ‘El Niño 
Lorca’, sur la vie du poète espagnol. C’est encore une 
fois son lien indéfectible à l’Espagne de ses origines qui 
l’amène aujourd’hui à ouvrir la cérémonie de Clôture 
de CineHorizontes 2022, le 24 novembre au cinéma Le 
Prado. 

  

 La cérémonie sera suivie de la 
projection de la comédie catalane 
TOSCANA : 

 

 
TOSCANA  
Comédie déjantée catalane 
ayant des accents italiens  
De  Pau Durà 
Avec  Pau Durà, Edu Soto, Francesc 
Orella, Malena Alterio  
 Espagne, 2022. VO stfr, 1h22 min.  

 
En route pour un rendez-vous important, Santi percute un véhicule avec son scooter. 
L’automobiliste prend la fuite, et il se retrouve alors sans moyen de transport, sans monnaie 
en poche, et très en retard ! Le patron du restaurant d’à côté pourrait peut-être l’aider, mais 
un autre homme fait irruption dans l’établissement. La situation dégénère…Toscana est le 
premier long-métrage de Pau Durà, dont il est à la fois l’acteur principal et le réalisateur. 
Dans cette comédie portée par des personnages hauts en couleurs, il parvient à explorer le 
genre du huis-clos de façon déjantée ! 
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Artiste associé de la Casa Velázquez, 

enseignant dans des écoles d'art 

prestigieuses, Jorge Fuembuena a reçu de 

nombreux prix en participant à de multiples 

expositions de par le monde. Des 

expositions collectives, dont Fotografía en 

España, un cierto panorama (Madrid en 

2017), ont confirmé la place prépondérante 

qu'il occupe dans la photographie es-

pagnole. Ses clichés du tournage du film 

Entre dos aguas étaient dernièrement 

exposés au Centre Pompidou à Paris, dans 

le cadre de la rétrospective dédiée à Isaki 

Lacuesta. Ce passionné de cinéma 'couvre' 

également volontiers les festivals : 

photographe attitré des Festivals de Nantes 

et de San Sebastián, portraitiste de la 

cérémonie des Goya de-puis 2018, et 

photographe de CineHorizontes depuis 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PHOTOGRAPHE   
DU FESTIVAL  

JORGE FUEMBUENA  
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Nous avons sélectionné le lauréat 2022 de notre résidence 

d’écriture scénaristique du festival CineHorizontes de cinéma 

espagnol de Marseille, Nach Solís pour son projet de premier film « 

Los Reyes del Clevs » inspiré de sa propre vie d’étudiant en 

médecine – Nach étant diplômé en radiologie oncologie. 

NACH SOLÍS 

Comme le rôle principal de son projet, Nach Solís a délaissé sa 

carrière de médecin pour suivre sa passion de l’écriture. En 2011, 

passionné de cinéma il fonde le site internet « La Industria del cine » 

et commence par écrire des critiques de cinéma. Depuis 2019 Il est 

devenu un jeune scénariste de courts métrages et de séries 

télévisuelles dont les projets sont régulièrement sélectionnés et 

primés en Espagne ( Iberseries Platino Industria, Spain Film Connect, Skyline Benidorm Film Festival, 

FilmMarketHub, Spain Film Connect...) en Italie au Torino Film Lab et en France (Short Film Corner de 

Cannes 2019) Nach nous a donc envoyé son projet le plus personnel, qu’il devra développer lors de sa 

résidence à Marseille du 31 octobre au 25 novembre. 

 

 

 

 

Daniel MALDONADO connaît tous les domaines de la création cinématographique et 

théâtrale. Après s’être formé à côté de réalisateurs tels 

qu’Oliver Laxe, Víctor Erice ou Albert Serra, il se lance 

dans l’organisation d’ateliers pour étudiants de tout 

âge en Espagne tandis qu’il continue ses projets 

personnels (La Fantasía en 2018 et Hiroshima 

Espiritual en 2021, entre autres). 

Cette année, Maldonado, dans le cadre de 

CineHorizontes, revient à Marseille pour proposer ses 

ateliers aux élèves de plusieurs écoles de la ville : 

Collège Saint-Joseph de Cluny et Lycée Lurçat. Les élèves auront une première approche des rouages 

de l’industrie cinématographique : idée originale, scénario, organisation, financement, production, 

post-production, exhibition…  

ATELIERS SCOLAIRES  

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE 
SCÉNARISTIQUE  
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INFOS MARSEILLE 
 
 
 
 
 
 
 
LIEUX & TARIFS  
 

▪ Cinéma Le Prado  
36, avenue du Prado – Marseille (6e) - 04 91 37 66 83 
Une séance : 7€ 
Pass Festival Prado 5 séances = 26 € (dont 1 € de frais de gestion) 
Ce pass n’est pas nominatif. Il est non remboursable. 
Il est valable pour toutes les séances du festival au Prado  
Il ne dispense pas du passage en caisse et ne donne pas  
priorité pour accéder aux salles en cas d’affluence. 
Séances scolaires : 4,50 € (gratuité pour un professeur pour 10 
élèves - Possibilité de réservation collective sur Adage) 
 

▪ Cinéma Les Variétés 
37 rue Vincent Scotto - Marseille (1er) – 04 91 35 20 86 
Tarifs habituels de cette salle - Pass Festival Prado non valable 
 

▪ Cinéma L’Alhambra : 
2, rue du Cinéma - Marseille (16e) 
Tarifs habituels de cette salle - Pass Festival Prado non valable 
Réservations pour le Repas Cubain du samedi 12 Novembre par mail labuonaforchetta@yahoo.fr 
(places limitées) 
 

▪ Cinéma Artplexe Canebière : 
125, La Canebière - Marseille (1er)  
Tarifs de 8 € - Pass Festival Prado non valable 
 

▪  L’Alcazar : 
58, cours Belsunce -Marseille (1er)  
Entrée Gratuite pour toutes les projections & conférences dans la limite des places disponibles. 
 

▪ Mairie 1er / 7ème Salle d’exposition : 
61, La Canebière – Marseille (1er) – 04 91 14 54 10 – Entrée Libre 
 
▪ Vidéodrome 2 : 
49, Cours Julien – Marseille (6ème) – 04 91 42 75 41 
Tarifs habituels de cette salle - Pass Festival Prado non valable 
 
▪ Mucem, fort Saint-Jean— MucemLab : 
Entrée basse du Fort Saint Jean (Tour du Roi René) – 201 quai du port – Marseille (2ème)  
04 84 35 13 91 Entrée Libre 
 
  

PASS FESTIVAL PRADO  
Disponible au Prado  

à partir du 2 novembre 
 

 PRÉVENTES  
La prévente des places pour 

tous les cinémas 
commencera à la même date 

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS 
www.cinehorizontes.com 

Mail : contact@cinehorizontes.com 
 
 

mailto:labuonaforchetta@yahoo.fr
mailto:Mail :%20contact@cinehorizontes.com
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LONGS-MÉTRAGES et COURTS Hors Compétition 
 

◼ A VIRXE ROXA      P 43  
◼ ALCARRÁS / Nos soleils     p 35 
◼ ANA Y LOS LOBOS / Anna et les loups   p 17 
◼ AS BESTAS       p 52 
◼ ¡AY, CARMELA!      p 22 
◼ BLACK IS BELTZA II : AINHOA    p 34   
◼ BODAS DE SANGRE / Noces de sang   p 19 
◼ CARMEN       p 18 
◼ CINCO LOBITOS / Lullaby     p 34 
◼ COMPETENCIA OFICIAL  / Compétition officielle  p 11  
◼ CORAZON AZUL      p   9 
◼ CRÍA CUERVOS         p 20 
◼ DEL OTRO LADO      p 40 
◼ DEPRISA, DEPRISA / Vivre vite    p 16 
◼ EL AGUA       p 48   
◼ EL AMOR BRUJO / L’Amour sorcier   p 19 
◼ EL BUEN PATRÓN      p 52 
◼ ELISA VIDA MIA      p 17 
◼ EL REY DE TODO EL MUNDO    p 30-31 
◼ EL SOSTRE GROC       p 44 
◼ FLAMENCO FLAMENCO     p 19 
◼ GIRASOLES SILVESTRES     p 36 
◼ GOYA EN BURDEOS     p 22 
◼ IO DON GIOVANNI     p 20 
◼ JOSEFINA       p 54 
◼ JUPITER RAIN      p 56 
◼ KARNAWAL      p 12 
◼ LA CAZA / La Chasse     p 17 
◼ LA MATERNAL      p 36 
◼ LIBÉLULAS      p 47 
◼ L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE CARRIERE  p 55 
◼ LUCÍA       p   8  
◼ MAIXABEL      p 52 
◼ MAMA CUMPLE 100 ANOS     p 17 
◼ MARIO CAMUS, SEGÚN EL CINE    p 41 
◼ MEDITERRÁNEO      p 55 
◼ MODELO 77      p 53 
◼ MY VACÍO Y YO      p 54 
◼ OSWALD, EL FASIFICADOR    p 42 
◼ PACKING A WAVE     p 56 
◼ PEPPERMINT FRAPPE     p 16 
◼ PICO REJA      p 56 
◼ QUIEN LO IMPIDE / Qui à part nous   p 47 
◼ ROBERTO       p 56 
◼ ROBIN BANK      p 41 et 48 
◼ SEIS DIES CORRENTS     p 35 
◼ TOSCANA       p 58 
◼ UNICORN WARS      p 28  

 
COURTS–MÉTRAGES en compétition   p  50 et 51  
◼ AU PAIR     ◼ CODI ICTUS                
◼ EL QUE ENCARA ENS BAILA   ◼ FENIX ◼ FRANCESKA 
◼ LA PRIMAVERA SIEMPRE VUELVE   ◼ NACER  

 
 
 
 

INDEX 
DES 

FILMS  
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 
 

Présidente d’Honneur  
Jocelyne Faessel 
Délégué Général du Festival 
Borja de Miguel  

Comité de Direction et de Programmation  
Jeanne Baumberger, Bernard Bessière, 
Françoise Cany, Elena Chamorro , Borja de 
Miguel, Jocelyne Faessel, Charlotte 
Largeron,  Michel et Soledad Morère, 
Albert Oriol, Jeannine Pignat, Juan Carlos 
Ramirez, Vida Zabraniecki. 

Résidence d’Ecriture Scénaristique  
Gestion : Janine Oger / Jurys : Diane Din 
Ebongue, Sophie Lahure, Albert Oriol, Juan 
Carlos Ramírez.  

Assistante de Gestion et de 
Communication  
Muriel Faessel 

Relations publiques 
Brigitte Diaz, Valérie Carbonne 

Evènementiel  
Ernesto Arredondo, Valérie Carbonne, Paco 
Cerezo Baelo, Jeanne Moustier, Françoise 
Piclet, Henri Najjar, Michelle et François 
Rodriguez 

Relations Presse 
Borja de Miguel  

Responsable accueil des jurys et transport 
des invités 
Jeanne Moustier, Françoise Piclet, Michelle 
Rodriguez. 

 
Accueil des invités : 
Christiane Adegas, Ernesto Arredondo, 
Christine Comubert, Brigitte Diaz, José 
Antonio Martín Domínguez, Asun et Patrick 
Maury, Soledad et Michel Morère, 
Jeannine Oger, Nathalie Oger, Françoise 
Piclet, Jeannine Pignat, Michelle et François 
Rodriguez, Antoine Ruiz de Mendoza, 
Cristina Salichon, Claude Valls. 

Encadrement Des Bénévoles 
María Jesús García Marechal,Mercedes 
Carrasco Lavit, Soledad et Michel Morère.  

Animation des Cérémonies 
Mélanie Masson (ouverture) et Christina 
Rosmini (clôture) 
 
Programmation et réservation séances 
scolaires  
Danielle Careno-Carbuccia, Muriel Faessel 
Carine Pinchenet-Schwindt,  
 
Organisation Prix Jeune Public 
Lycée Notre Dame de Sion : Carmen Perez 
et Brigitte Gordon.Lycée                        
Thiers : Fabienne Forêt, Yaneth Angély, 
Carine Pinchenet-Schwindt                           
IEP-Aix : Roxana Nadim, Émile Romero 
 
Conception et Coordination éditoriale 
Borja de Miguel (programme),    
Muriel Faessel (Dossier de Presse et site) 
 
Rédaction des textes 
Bernard Bessière, Muriel Faessel,  
Emmanuel Larraz, Clara Ottaviano, Borja de 
Miguel.  
 
Gestion financière 
Michel Faessel, Georges Ferré 

Graphiste 
William Rivas D’Avila 

Imprimeur 
ADEOcom. 

Photographe 
Jorge Fuembuena 

Sous-titrage 
Subtitula‘m  

Bande-annonce 
Caterina Rimelli. 

Conception de Trophées 
CONCEP GUAL. 
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