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Ces Journées
sont réalisées

Le Collectif d’organisation de ces
40es journées cinématographiques
est composé de :
Patrick Amson ‣ Ville de
Champigny-sur-Marne
Émilie Araujo-Tran ‣ Théâtre André
Malraux , Chevilly-Larue
Catherine Bluard ‣ Cinéma
Le Casino, Villiers-sur-Marne
Jacques Bosc ‣ professionnel de
l’audiovisuel associé au Collectif
Catalina Carvajal-Castillo ‣ MJC
Mont-Mesly-Madeleine Rebérioux,
Créteil
Nicole Chevalier ‣ Ligue des Droits
de l’Homme, Créteil Maisons-Alfort
Nathalie Hocquard ‣ Ville de
Vincennes
Natacha Juniot ‣ Les 3 Cinés
Robespierre, Vitry-sur-Seine
Caroline Klasser ‣ Centre culturel
Aragon Triolet, Orly
Emma Lars ‣ Centre des Bords de
Marne, Le Perreux-sur-Marne

avec l’aide du
Conseil départemental
du Val-de-Marne

et le concours de
l’association MJC MontMesly-Madeleine Rebérioux

Pour leur aide nous remercions

Le Service culturel du Conseil départemental,
Anne Mercouroff, Marie Fouldrin,
Xavier Ganachaud
L’Ambassade de Colombie en France,
Estefanía López Gutiérrrez, Responsable des
affaires culturelles
L’association Le Chien qui aboie,
Bibata Uribe, Anna Dodier
L’association Ciudadanias por la Paz de
Colombia, Inès Lacoste, Gillian Maghmud
Le collectif de l’Espace Culturel de La Vache
Bleue, Alba Betancourt, Jorge Torres Medina,
Santiago de León Guerrero, Frederico Velez,
Sébastian Cifuentes
Isabel Cuadros, Laura Huertas Millán,
Thierry Le Nouvel, Anaïs Lulle, Cédric Lépine,
Lionnel Massol, Catalina Mesa, Cristina Motta,
Anne Proenza, Paula Rodríguez Polanco,
Sergio Sanchez, Carlos Tello, Tatiana Ucros,
Karen Valenzuela
La municipalité de Chevilly-Larue, Cristel Penin,
Emilie Araujo-Tran et l'équipe
du Theâtre André Malraux de Chevilly-Larue

Elisa Mignot ‣ Centre culturel
Le Forum, Boissy-Saint-Léger
Alice Rivon ‣ Cinéma municipal
Le Lido, Saint-Maur-des-Fossés
Corinne Turpin ‣ Cinéma
La Lucarne, Créteil
Charlotte Verna ‣ Espace municipal
Jean Vilar, Arcueil
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Coordination générale, rédaction de la brochure Corinne Turpin
Traductions Catalina Carvajal-Castillo

Design graphique Cécile Le Trung a-l-oeuvre.fr
Impression Technicom

Communication numérique Léo Parmentier, Marie-Pierre Trigla
Réalisation du film annonce Brichel Louzala

À la suite de quelques éditions consacrées à
des pays européens, le collectif d’organisation
a voulu élargir à nouveau son horizon vers
l’Amérique latine. Après l’Argentine en 2012,
c’est vers la Colombie que nous proposons de
tourner le regard. Pays mal connu en France, il
est un vivier de jeunes cinéastes aux démarches
artistiques originales et affirmées qui mettent
en perspective une histoire et une société
complexes. Avec l’actualité de la déforestation
amazonienne et des multiples revendications
des autochtones à faire valoir leurs droits, il
nous semble opportun de nous interroger sur les
difficultés qui pèsent sur cette région du monde,
qu’elles concernent l’environnement ou les droits
culturels des peuples comme des individus. Aux
prises avec une violence politique endémique,
la Colombie lutte pour refonder la vie collective
dans des quartiers et des villes où les origines
diverses s’entremêlent et doivent cohabiter. Nous
pouvons apprendre beaucoup de la vision de ces
films, sur l’art de faire société, et les problèmes
qui se posent à toute communauté. C’est aussi
un univers immense et poétique qui s’ouvre à
nous à travers la nature luxuriante, les traditions
populaires, la dynamique urbaine et la vitalité de
personnages de tous âges et toutes conditions.
Nous vous invitons à rejoindre les 120 séances
organisées dans 11 villes, où seront projetés
12 longs métrages dont certains s’adressent à
un public familial, et un programme de 5 courts
métrages. Des animations, des rencontres
ponctueront cette quinzaine de découvertes.
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Colombie : un pays en révolte
par Anne Proenza

Introduction aux cinémas colombiens

par Cédric Lépine

Jericó, l’envol inﬁni des jours
Carte blanche à l’association Le chien qui aboie,
courts métrages
Une mère incroyable
Gente de bien
Los Hongos
Mateo
Niña errante
La Sirga
L’étreinte du serpent
Les oiseaux de passage
Le voyage de Lila
Les petites voix
L’oubli que nous serons
Lieux des projections
Quelques rendez-vous
Programme général
Programme à Arcueil, Créteil, Saint-Maurdes-Fossés, Villiers-sur-Marne et Vitry-sur-Seine

un pays

en révolte

Comment résumer la Colombie, pays si
beau et si meurtri, à la fois attachant,
tourmenté, et parfois terrifiant, qui tente
sporadiquement de sortir du cycle de ses
violences ? Immense — grand comme
deux fois la France et stratégiquement
situé entre les océans atlantique et
pacifique, l’ancien rêve d’Eldorado
des conquistadors espagnols, compte
une des plus grandes biodiversités du
monde, passant du bassin amazonien
à la mer des Caraïbes et des hauts
plateaux andins à la forêt du Pacifique.
Fort de ses 49 millions d’habitants, c’est
la 3ème puissance démographique de
la région après les géants brésiliens et
mexicains et le deuxième pays de langue
espagnole du monde. Le pays est aussi,
par son PIB, et du fait de l’effondrement
du Venezuela, la 4ème économie
d’Amérique Latine, derrière le Brésil, le
Mexique et l’Argentine. Mais aussi un des
pays les plus inégalitaires de la région
avec un salaire minimum d’environ
220 euros par mois quand les salaires des
cadres dirigeants sont presqu’équivalent
à ceux des cadres européens. Surtout
près de 60 % de la population vit au jour
le jour de travail informel, alors qu’après
un an et demi de pandémie tous les
indicateurs sociaux se sont aggravés.
Longtemps le pays, qui attire aujourd’hui
de plus en plus de touristes et
d’investisseurs économiques, n’a pas ou
peu existé sur la scène internationale :
il était le plus souvent associé aux
mots drogue, coca, violence, narco.

Tout en évoquant parfois le café, la
cumbia, l’or et les émeraudes, de
fameux cyclistes, quelques footballeurs,
voire le prix Nobel de littérature
(1982), Gabriel García Márquez, qui en
réinventant son village natal a fait de
Macondo un lieu quasi universel…
Les bombes et les assassinats sanglants
du narco-terrorisme (pas moins de trois
candidats à la présidence assassinés en
1990) ont un temps défrayé la chronique.
Puis ce sont les milliers d’otages qui
ont fait l’actualité avec notamment le
calvaire d’Ingrid Betancourt 1 — plus
de six ans otage des Farc 2, à l’époque
puissante guérilla qui faisait trembler
les pouvoirs —. La violence des cartels
de drogue complétait le tableau, armant
de jeunes sicaires, corrompant tous les
pouvoirs. Tandis que la militarisation
croissante du pays renforcée par l’aide
nord américaine du Plan Colombie 3
au nom de la lutte — perdue — contre
le trafic de drogue augmentait encore
toutes les violences.
1 Candidate à la présidence enlevée le
23 février 2002 et libérée lors d’une opération
militaire le 2 juillet 2008.
2 Forces Armées Révolutionnaires de
Colombie, guérilla marxiste, issue de milices
paysannes, créée en 1964, démobilisée en
2016 pour devenir un parti légal : la Force
Alternative Révolutionnaire du Commun.
3 Plan signé en 2000 et qui fait que la
Colombie est le pays qui reçoit le plus d’aide
militaire américaine après Israël.
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Une série de négociations de paix
avec différents groupes armés laissa
aussi pendant des décennies des goûts
amers : les militants et élus de l’Union
Patriotique 4 exterminés en moins de dix
ans, un territoire grand comme la Suisse
démilitarisée par l’État de 1999 à 2002
dont profita la guérilla des Farc pour
se renforcer et se réarmer, l’impunité
négociée des groupes paramilitaires
dans les années 2000… Malgré une
Constitution élaborée en 1991, traduite
dans quasi toutes les langues indigènes
du pays, et quasi exemplaire, mais loin
d’être appliquée.
Il y a cinq ans, l’accord de paix signé le
24 novembre 2016 par le gouvernement
de Juan Manuel Santos (centre-droit)
et les Farc, la plus ancienne guérilla
marxiste du continent, après plus
d’un demi siècle d’une guerre dont les
chiffres donnent le vertige (8 millions de
victimes, 260 000 morts, 60 700 disparus,
7,8 millions de déplacés), aurait dû
donner des ailes à la Colombie : près
de six ans de négociations avec à la clé
un texte reconnu internationalement
comme un modèle et un prix Nobel
de la paix pour le président. Réforme
agraire, progrès social, justice, vérité,
réparation, mémoire, réconciliation,
protection de l’environnement, égalité
des genres… tout y était ! Mais le chemin
4 Parti politique né en 1985, issu des Farc
et du parti communiste dont entre 3 000 et
5 000 membres furent assassinés.
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vers un futur serein est bien tortueux. Et
si la communauté internationale s’est
enthousiasmée pour cette bonne nouvelle
mondiale, dans un pays où la terre
n’appartient toujours qu’à quelques-uns
qui se la sont appropriés sans regarder
aux moyens, les ennemis de la paix n’ont
eu de cesse de torpiller les négociations,
l’accord, puis, sa mise en œuvre. La feuille
de route, si belle sur le papier a peiné dès
le début à être appliquée. Vaille que vaille,
le Tribunal pour la Paix et la Commission
Vérité issus de cet accord, commencent à
éclairer les responsabilités des différents
acteurs — État y compris — et ouvrent le
chemin vers une nouvelle ère. Mais si les
fusils se sont tus un moment, la guerre n’a
pas cessé partout. La violence a notamment repris sur une partie des territoires
abandonnés par les Farc après l’accord de
paix, sans que l’État n’y prenne position.
Divers acteurs armés se disputent donc
toujours le pays et ses richesses aux
dépens de la population civile, du progrès
social et de l’environnement — déboisant
à tout va notamment pour exploiter les
richesses du sous-sol (or, émeraudes,
charbon pétrole), planter toujours plus
de coca, un des moteurs de la guerre
et de la corruption, ou in fine s’approprier
les terres.
Parmi eux : de petits groupes de dissidents
des Farc qui ont repris les armes, l’armée
de Libération Nationale (ELN), l’autre
grand mouvement historique de guérilla
colombien, avec qui le gouvernement
actuel a cessé les négociations et surtout

l’héritage de la politique dite de sécurité
différents groupes paramilitaires et des
démocratique du gouvernement d’Alvaro
mafias de la drogue, sachant que la
frontière entre les uns et les autres restent Uribe (2002-2010). Son dauphin, Ivan
très ﬂoues —. Sans compter la violence des Duque, le président actuel, élu en 2018,
compte, un an avant la fin de son mandat,
agents de l’État.
moins de 20 % d’opinions favorables dans
les sondages.
Signe d’un changement, depuis
novembre 2019 le pays est secoué par
La répression des autorités contre les
un mouvement de protestation sociale
inédit qui convoque d’amples secteurs de manifestations de 2021, largement
documentée sur les réseaux sociaux
la société : des organisations indigènes
et par les ONG, est lourde : au moins
et afro-colombiennes aux camionneurs,
73 morts entre avril et juin 2021, deux
des profs aux paysans, et surtout une
jeunesse éloignée des structures politiques mille détentions arbitraires et des
dizaines de personnes disparues. Face
ou syndicales traditionnelles qui réclame
à cette violence de l’État, les principaux
des réformes sociales de fond dans un
convocateurs du mouvement incitent
pays où la pauvreté représente plus de
désormais plutôt les jeunes à s’inscrire sur
42,5 % de la population, sachant que les
les listes électorales. Sachant que 2022
gouvernements qui se sont succédés
sera une année cruciale avec à la clé des
depuis l’indépendance en 1810 ont
élections législatives en mars et l’élection
toujours été ancrés à droite.
présidentielle en mai.
Le mouvement, déclenché au départ
Anne Proenza,
par une réforme des retraites puis une
auteure en 2019 de Colombie, guerres et paix
- coll. L'Âme des Peuples, Éd. Nevicata
réforme fiscale, a généré d’immenses
manifestations et une effervescence
culturelle contagieuse tout en exacerbant
les polarisations. Il dénonce tous les maux
du pays : la corruption endémique, les
centaines d’assassinats de leaders sociaux
et d’ex-guérilleros des Farc signataires de
l’accord paix, la réapparition de massacres
et surtout la mauvaise volonté du
gouvernement actuel à mettre en œuvre
l’accord de paix signé en 2016, comme si
finalement l’espoir de vivre un jour dans
un pays en paix avait encore une fois été
confisqué. Les jeunes s’érigent aussi contre
5

L’histoire du cinéma colombien débute avec
l’arrivée en 1905 d’un opérateur français engagé par le général Rafael Reyes, président
de la république de la Colombie, à filmer les
événements officiels dans une finalité explicite de propagande. Les décennies suivantes
ont vu le cinéma se développer à travers
diverses initiatives privées et publiques,
enracinant le cinéma colombien dans une
longue histoire. Les années 2000 ont vu une
renaissance du cinéma à la fois par des décisions politiques et l’arrivée du numérique.
La Loi du Cinéma de 2003 a introduit des
incitations fiscales afin de financer le cinéma qui s’alimente d’une taxe prélevée sur
les entrées dans les salles de cinéma. Cette
mesure a notamment permis d’intensifier la
production des longs-métrages colombiens,
passant de moins de 5 par an de 1995 à 2003
à une moyenne de 10 longs-métrages annuels entre 2005 et 2010, jusqu’à 22 en 2012
et le record de 36 films produits en 2015.
L’usage de nouvelles technologies qui
diminuent à la fois les frais de production
et la lourdeur des tournages, favorise
l’arrivée d’une nouvelle génération de
cinéastes. Avides d’expérimenter leurs
propres conceptions du cinéma, ils n’ont
plus à souffrir de la nostalgie et de la perte
de repères d’une ancienne génération habituée à l’argentique. Adapté à la nouvelle
situation, le cinéaste Luis Ospina, grande
figure du cinéma expérimental et politique
des années 1970, continue, lui, inlassablement, quel que soit le contexte économique,
à réaliser des films, notamment Soplo de
vida (1999) film de fiction sorti en 2005
en France, suivi de trois documentaires La
desazón suprema : Retrato incesante de
Fernando Vallejo (2003), Un tigre de papel
(2008), Todo comenzó por el fin (2015).
Pendant ce temps, en France notamment, la
Colombie est connue à travers le regard de
cinéastes étrangers : La Vierge des tueurs
de Barbet Schroeder (France, 2000), adapté
d’un ouvrage de Fernando Vallejo ou encore
Maria pleine de grâce de Joshua Marston
(USA, 2004), Rosario d’Emilio Maille (Mexique,
2005), adapté du livre Rosario tijeras de
6

Introduction

aux cinémas

colombiens

Jorge Franco. La seule exception est Perdre
est une question de méthode (Perder es
cuestión de método) de Sergio Cabrera
(2004) adapté du livre du même nom de
Santiago Gamboa qui a rencontré un relatif
succès avec ses 20 111 spectateurs français.
La même année Ciro Guerra réalise son
premier long-métrage L’Ombre de Bogota
(La sombra del caminante, 2005) d’après un
scénario personnel. C’est là le début d’un
cinéma qui ne se contente plus d’adapter
des œuvres littéraires à succès, mais qui
privilégie le développement de la forme
cinématographique la plus appropriée pour
rencontrer le sujet choisi. Les budgets de
production de ces nouvelles propositions cinématographiques sont bien plus modestes
que leurs prédécesseurs. Bénéficiant du circuit des festivals, les réalisateurs de la nouvelle génération née dans les années 1980
usent de ce tremplin pour se faire connaître
à l’étranger autant du public que des professionnels, ce qui peut leur permettre de
coproduire leurs projets à venir comme Les
Couleurs de la montagne (Los Colores de la
montaña) de Carlos César Arbeláez (2010).
Les références de ces cinéastes ne sont plus
seulement colombiennes mais s’intègrent
dans une dimension internationale.
Dans la première moitié de la décennie
2010 apparaissent encore de nouveaux
cinéastes qui proposent dès leur premier
long-métrage un nouveau rapport au temps
grâce à une direction de la photographie
subtile et un sens du montage qui reprend
les leçons des grands maîtres de l’histoire du
cinéma, tel Andreï Tarkovski pour William
Vega dans La Sirga. Le cinéaste traite un lieu,
un territoire, comme un refuge en marge du

réel avec un décor concrétisant une réalité
sordide mais inévitable, que la caméra
observe comme dans un rêve. C’est un
lieu de l’étrange et loin des lois du monde.
C’est ainsi que s’affirment les films réalisés
et produits par Óscar Ruiz Navia avec sa
société Contravía Films basée à Cali. Les
longs-métrages produits par cette société
auront tous un parcours notable dans les
festivals internationaux : La Barra (El vuelco
del cancrejo) d’Óscar Ruiz Navia (2011), La
Sirga de William Vega (2013), Los hongos
d’Óscar Ruiz Navia (2013), Siembra d’Ángela
Osorio et Santiago Lozano (2015).
En outre, certains films font des communautés afro-colombiennes les protagonistes des
histoires alors qu’elles étaient jusqu’ici quasi
invisibles dans le cinéma national. C’est le
cas de Juan Andrés Arango García dans son
premier long La Playa DC ainsi que dans
Chocó produit, réalisé et écrit par Johnny
Hendrix Hinestroza, et dans La Barra (El
vuelco del cangrejo) d’Óscar Ruiz Navia. On
voit au fil des films que ce nouveau cinéma
d’auteur colombien n’est possible qu’avec
des réalisateurs qui sont également leurs
propres producteurs.
Le cinéma d’animation colombien n’est
pas non plus en reste avec Les Petites
voix (Pequeñas voces) d’Adela Manotas et
Jairo Eduardo Carillo (2012) qui associe
la préoccupation documentaire afin de
témoigner de la réalité des enfants-soldats
embrigadés de force dans les forces armées
clandestines. Sous un autre ton Gordo,
calvo y bajito de Carlos Osuna est un film
d’animation intimiste et psychologique
qui montre que l’animation peut aussi être
destinée au public adulte.

(Impunity et Témoin indésirable coréalisés
avec Hollman Morris).
La Terre et l’ombre (La tierra y la sombra),
premier long-métrage de César Augusto
Acevedo, marque durablement le milieu des
festivals aussi bien que le public, notamment français. En effet, ce film a remporté
plusieurs prix au festival de Cannes 2015
dont la Caméra d’Or et fut suivi d’un notable
succès public avec plus de 38 254 spectateurs dans les salles de cinéma en France
après 13 semaines d’exploitation, alors que
le film ne fait preuve d’aucune concession
du côté de son exigence esthétique.
Pour terminer avec cette brève présentation
du nouveau cinéma colombien, L’Étreinte
du serpent (El abrazo de la serpiente), troisième long-métrage de Ciro Guerra, est le
témoignage le plus prometteur actuel du cinéma colombien. C’est le film de la maturité
qui réunit en une brillante symbiose le sujet
qu’est la découverte du monde méconnu des
cultures amazoniennes colombiennes avec
une forme esthétique et un sens du récit
ambitieux. Dans un très beau noir et blanc,
le film a également rencontré un succès
critique et public avec plus de 100 000 spectateurs dans les salles françaises. Quelques
années plus tard, cette ambition de cinéma
s’est confirmée avec Les Oiseaux de passage
(Pájaros de verano, 2018) le nouveau film de
Ciro Guerra coréalisé avec Cristina Gallego.
Cédric Lépine

Rédacteur à Mediapart

Le documentaire, qu’il s’agisse des films de
Luis Ospina, ou de María Isabel Ospina avec
Ça tourne à Villapaz, est constamment réinterrogé comme genre, allant du faux documentaire pour le premier au faux making of
d’un film de série B pour la seconde. Il sert
également à une démarche d’investigation
journalistique de sujets de société éminemment contemporains chez Juan José Lozano
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Jericó,

l’envol infini

des jours
un ﬁlm de

Catalina Mesa

Colombie/France 2016. 1h17, vostf. Documentaire
distribution

Au-dessus du village de Jericó
s’envolent les nuages et l’infini des
jours. Situées à 2 500 mètres d’altitude dans la partie occidentale de
la cordillère des Andes, les maisons
à toit de tuile s’étalent au sein de la
luxuriance végétale. Les plantations
ondulent aux plis des coteaux. Dans
cette enclave, des traditions ont été
préservées, des existences se sont
tissées dont la réalisatrice Catalina
Mesa a voulu faire œuvre de
mémoire. Celle d’une partie de sa
famille, d’une population au riche
viatique. Un centre historique, des
archives, plus de trois cents poèmes
voguant dans le ﬂot de l’histoire.
Les cieux y sont si bleus, les montagnes si majestueuses que Jericó
accueille, chaque année, un festival
de cerfs-volants. Les murs, portes et
fenêtres sont peints d’arcs-en-ciel.
Les premières séquences s’y
attardent, présentent de brèves
esquisses qui, plus tard, se déploieront. Une femme se maquille
l’œil devant un miroir. Des mains
pétrissent, d’autres cousent. Une
brume de parfum vient caresser
des lobes d’oreilles. Un jeu de
cartes dispose en éventail dames
et rois. La cinéaste va dessiner
plusieurs portraits de femmes
plutôt âgées en autant d’univers et
parcours de vie. Elles se racontent
avec une confiance qui laisse ima8

Arizona Films

catalina mesa
Née en 1978 à Medellín ‣
Quitte l’insécurité de la
Colombie à 17 ans ‣ Études
de communication et
management aux ÉtatsUnis à Boston ‣ Travaille
deux ans dans une maison
de production à New York ‣

En 2001, après l’attentat du
World Trade Center, à deux
pas de son lieu de travail,
décide d’apprendre le français et de s’installer à Paris
‣ Études de lettres et arts
du spectacle à la Sorbonne,
puis de photographie aux
Gobelins et de cinéma à
la Fémis ‣ Parallèlement
à ses études, voyage en
Asie et publie un livre de
poèmes et photographies
au retour d’un séjour

au Bhoutan, L’élixir du
dragon ‣ Au cours de la
ﬁn de ses études, crée
à Paris une société de
production, Miravus ‣
Produit des photographies
et des vidéos pour de
nombreuses marques dans
les domaines de la mode,
de l’art, de la musique et
de la décoration intérieure
‣ Réalise des portraits
d’artistes et des vidéos
institutionnelles ‣ Jericó,
l’envol inﬁni des jours est
son premier ﬁlm documentaire pour le cinéma

giner les temps longs. La tradition
orale perpétuée joue son rôle. La
religion aussi, tressée de superstitions. Et la musique à laquelle
Catalina Mesa ménage une grande
place, dans les espaces de chacune
de ses interlocutrices comme dans
les interstices qu’elle peuple de
notes de la pianiste Teresita Gomez,
première musicienne classique
afro-colombienne.
Rien sinon n’est commenté autrement que par la lumière. Ses
irradiations, parfois, soulignent à
l’excès, emportent des envolées
lyriques. Le dessein, lui, est atteint,
par l’émotion que suscitent les singularités de parcours, les histoires
d’amour et de deuil, les coups
de foudre et coups de poignards.
Qu’elles évoquent la sexualité, les
regrets des éducations refusées à
certaines, les hommes qui passent
et ne cessent d’occuper les conversations, toutes résistent à l’amertume. Leur commune croyance en
un au-delà rédempteur n’est sans
doute pas étrangère à cet état d’esprit. Elle se conjugue à leur dignité.
Dominique Widemann

L’Humanité – 20 juin 2018
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Cinq courts

à l’association
Le Chien qui aboie
Fondée à Paris en 2009, Le
Chien qui aboie – El Perro Que
Ladra – est une association reconnue d’intérêt général, dédiée
à la promotion et à la diffusion
du cinéma d’Amérique latine.
L’association est composée
d’une équipe bénévole de
cinéphiles confirmés et de producteurs, cinéastes, médiateurs
culturels, critiques et chercheurs en cinéma.
Ses compétences et expériences diverses sont au service
d’une même envie : celle de
donner une place au cinéma
latino-américain dans les salles
de cinéma européennes.
En neuf ans, El Perro que Ladra
a présenté plus de 500 films
dans différentes salles de
cinéma et espaces culturels
à Paris, en banlieue et en
région ; ainsi qu’à Barcelone
et à Bogotá. Aujourd’hui deux
festivals, le Panorama du
Cinéma Colombien (depuis
2013) et les Weekends Cinémas
Latinos dans le cadre de la
Semaine de l’Amérique Latine
et des Caraïbes (depuis 2016),
viennent compléter les
projections mensuelles
latino-américaines.
lechienquiaboie.fr
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métrages

Pacífico oscuro

Camila Beltrán. Colombie /
France 2020. 10 min, vostf.
Distribution : Films Grand Huit.
Il y a très longtemps, dans
le Pacifique colombien, les
femmes faisaient un pacte avec
des forces pour apprendre à
chanter. Mais tout ce que nous
avons entendu de nos ancêtres
est tombé dans l’oubli. Et
quelque chose nous manque.
de

Camino en el
viento Sergio Sanchez.
de

Colombie 2019. 15 min, vostf.
Documentaire.
Le vent, les champs et la ville
ont déterminé le chemin de
Wilmar, mais également sa
relation avec son père, prise
entre l’absence et l’amour filial.
Continuer la pratique du vol
libre sera une des possibilités
pour lui.

sergio sancheZ
Documentariste, directeur de la
maison de production Kaminu
Films et programmateur au Festival
Internacional de Cine y video
Alternativo y Comunitario Ojo al
Sancocho ‣ Son documentaire TV
Nar Heb (2013), produit par Sueños
Films Colombia, a gagné le Prix
India Catalina ‣ A développé des
espaces de cinéma communautaire
en Argentine, au Brésil, au Pérou, à
Cuba, en Espagne, en Afrique et en
Colombie ‣ A été représentant des
réalisateurs de cinéma au Conseil
National des Arts et de la Culture
(CNAC) ‣ Plusieurs de ses travaux
documentaires ont été présentés et
primés dans différents festivals de
cinéma nationaux et internationaux

camila beltrÁn
Née à Bogotá en 1984 ‣ D’abord remarquée pour son travail de vidéaste
et pour ses ﬁlms expérimentaux
comme Le Soleil Brille (2007), La Mala
Hija (2010) ‣ Quitte ensuite son pays
et intègre l’école supérieure d’Arts de
Paris-Cergy ‣ Son premier court métrage de ﬁction, Pedro Malheur (2013)
obtient la mention spéciale du Jury au
festival de Clermont-Ferrand en 2014.
John Marr (2016), son deuxième ﬁlm
court, est ﬁnancé, produit et réalisé
en France. Son premier long-métrage, El dia de mibestia, soutenu
par Proimagenes en Colombie, a été
tourné au début de l’année 2021

Les textes de cette
double-page ont été rédigés
d’après les catalogues 2020
et 2021 du Panorama
du Cinéma colombien

Todo es culpa
de la sal María
de

Cristina Pérez González.
Colombie 2020. 10 min, vostf.
Animation.
Le sel, un condiment qui passe
souvent inaperçu sur la table
familiale, mais qui a la capacité
de tout altérer, est le coupable
idéal quand on vit « un de ces
jours spéciaux que nous ne
voulons pas revivre ». Grâce à
l’élaboration d’un album photo,
se construit, image par image,
et avec ironie, l’archétype d’un
patriarcat parfaitement dysfonctionnel.

marÍa cristina PéreZ
gonZÁleZ
Travaille depuis 2014 sur diverses
techniques d’animation ‣ Développe
actuellement le long métrage Mi
papá el camión dont le scénario a été
primé par le FDC (Fonds de soutien au
Cinéma colombien)

Superficies

Cristina Motta. Colombie /
Argentine 2021. 10 min, vostf.
En Colombie comme en
Argentine, de nombreuses
familles cherchent leurs
proches en regardant la rivière
ou en remuant les détritus.
La mémoire de centaines de
victimes est évoquée dans ce
poème visuel, métaphore sur les
disparus.
de

cristina motta
Réalisatrice et productrice colombo-argentine ‣ Cofondatrice du
collectif cinématographique Gallito
Films ‣ A notamment réalisé les documentaires Ezeiza (2013), Volverse aire
(2018), Desde el rio (2020)

Heliconia

Paula Rodríguez Polanco.
Colombie / France 2020. 27 min,
vostf. Distribution : Groupe
de Recherche et d’Essai
cinématographique (GREC).
Maria, une jeune fille de
quatorze ans, part en escapade
à moto avec son frère Rúben
et son ami Adrián. Quête de
liberté, rencontre de paysages et
d’activités populaires de la ville,
c’est une invitation au voyage.
de

Paula rodrÍgueZ Polanco
Réside à Paris ‣ Études de philosophie, histoire de l’art et cinéma ‣ En
2018 réalise le court-métrage expérimental Camposanto sélectionné
dans le Festival Tous Courts à Aix-enProvence ‣ Travaille actuellement
sur une thèse en philosophie de l’art
sur la violence et l’iconographie
judéo-chrétienne dans l’art contemporain colombien
11

Une mère

Présenté à la dernière Semaine
de la critique cannoise, Une mère
incroyable, deuxième long-métrage
du cinéaste colombien Franco Lolli,
s’attaque au genre du portrait de
femme. Cette mère incroyable, c’est
Silvia, avocate impliquée dans un
scandale de corruption, qui doit
faire face au cancer du poumon de
sa mère, à une nouvelle rencontre
amoureuse et à un fils à élever. La
justesse du film de Lolli est de parvenir à traiter de toutes ces strates
dans un même mouvement vital,
réalisant une chronique naturaliste,
où les problèmes s’enchevêtrent
sans avoir la politesse d’attendre
leur tour.
Si la fiction qui cherche à faire des
scènes « comme dans la vie » peut
parfois produire le pire, c’est pour
le meilleur qu’Une mère incroyable
s’arrime à cette ambition réaliste,
grâce à un sens du dialogue et à
une précision du trait.
On pense à une version colombienne du cinéma de Justine Triet
ou encore à Tendres passions (1983),
magnifique film de James L. Brooks
qui traitait de la maladie non pas
comme d’un sujet en soi mais
comme d’un événement surgissant
nécessairement au milieu des
affaires courantes, du quotidien.
À son tour, Une mère incroyable ne
choisit pas son sujet mais s’agrippe
à l’énergie de son héroïne qui doit
beaucoup de sa force à son interprète, Carolina Sanin.

12

incroyable
un ﬁlm de

Franco Lolli

Colombie / France 2019. 1h35, vostf.

avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Martínez,
Vladimir Durán, Alejandra Sarria distribution Ad Vitam

Son jeu sobre, au bord de l’épuisement, charge progressivement le
film d’une rage et d’une tristesse
contenues, qui surgissent par
intermittence comme on taillerait
des entailles à la surface du récit.
Sans rien appuyer, l’actrice restitue
parfaitement l’isolement psychologique de Silvia, son irritation grandissante, la fragilité qui se cache
derrière son intransigeance : très
justement, chaque émotion devient
la manifestation de son contraire.
Autant de subtilités qui finissent de
faire d’Une mère incroyable un portrait jamais figé et toujours vivant.
Murielle Joudet

www.lemonde.fr – 19 février 2020

Gente

de bien
un ﬁlm de

Franco Lolli

Colombie 2013. 1h27, vostf.

avec

Brayan Santamaría, Carlos Fernando
Perez, Alejandra Borero
distribution Ad Vitam

En Colombie, « gente de bien »
signifie : « les gens riches ». Franco
Lolli sourit et lève d’emblée l’ambigüité : « Et ce qui était à la base
une valeur morale est devenu une
valeur économique. » Les mots lui
ont inspiré le titre de son premier
film : l’histoire d’un jeune garçon
de 10 ans seul avec son père qu’il
connaît mal, et qu’une femme riche,
María Isabel, va tenter d’aider.
Peut-on faire le bien d’autrui
uniquement parce qu’on l’a
décidé ? Les bonnes intentions suffisent-elles ? La bonne conscience
est-elle exempte de culpabilité ? La
fracture entre riches et pauvres estelle soluble dans la bienveillance ?
Au-delà de ces problématiques
— « C’est très difficile de montrer
une réconciliation entre riches et
pauvres » —, le réalisateur a voulu
aussi explorer la relation père-fils :
« Ce film a été comme une psychanalyse car mon père est mort avant
ma naissance. J’ai mis longtemps à
l’écrire. » Quelques courts métrages
plus tard, ce pur produit de l’école
de cinéma, la Fémis (le plus jeune
de sa promo), éduqué au lycée français de Bogotá, a enfin trouvé ce
qu’il voulait raconter. « À l’époque,
au moins dix producteurs souhai-

taient me faire travailler. Ça m’a fait
ﬂipper car je n’avais pas de film en
tête. Or, c’est le rapport à l’émotion
que je veux montrer au cinéma. »
De retour en Colombie, il convoque
alors ses souvenirs d’enfance. Il y
a sa mère, sorte de María Isabel,
« qui a toujours voulu faire le bien
et a mis les gens dans des situations très compliquées. Je suis issu
d’un milieu aisé, dit le réalisateur,
mais chez les riches, nous restions
des pauvres et on nous regardait
comme tels. Les classes sociales, en
Colombie, sont des castes et il est
presque impossible d’en changer.
Savez-vous que Gabriel García
Márquez, le plus grand écrivain colombien, qui a changé la littérature
latino-américaine, a toujours été
considéré comme un nouveau riche
dans son pays ? »
Ici, la plupart des acteurs sont
des non-professionnels. « Je les ai
choisis parce qu’ils ressemblaient
à leurs personnages, car la vie est
meilleure scénariste que moi »
explique Franco Lolli. Parmi eux,
Brayan Santamaría, jeune garçon
buté, ingérable, est exceptionnel.

franco lolli
Né en 1983 à Bogotá
‣ Études de cinéma en
France à la Fémis ‣ A réalisé deux courts métrages
remarqués : Como todo
el mundo (2007) et Rodri
(2012) ‣ Son premier
long métrage, Gente de
bien (2014), a été écrit
à la Résidence de la
Cinéfondation en France
et a été sélectionné à la
Semaine de la Critique du
Festival de Cannes 2014 ‣
Le ﬁlm a été programmé
dans plus de soixante
festivals dans le monde
‣ Crée sa propre société
de production en 2011,
Evidencia, au sein de
laquelle il produit ses
ﬁlms et ceux d’autres
réalisateurs colombiens
‣ Une mère incroyable
(Litigante) est son deuxième long métrage

Danielle Attali

Le Journal du Dimanche – 15 mars 2015
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Los Hongos
un ﬁlm d’

Oscar Ruiz Navia

Colombie/Argentine/France/Allemagne 2014. 1h43, vostf.

avec

Jovan Alexis Marquinez Angulo, Calvin Buenaventura Tascón, Gustavo Ruiz
Montoya, Atala Estrada, María Elvira Solis
distribution Arizona Distribution

L’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes colombiens est
à l’œuvre depuis plusieurs années
et ne cesse de se consolider. En
2011, à la sortie de son premier
film très remarqué (La Barra), Oscar
Ruiz Navia avait décelé le levier
à activer et nous confiait : « Les
Colombiens ont un complexe d’infériorité. Nous ne croyons pas assez
en nous. Pourtant, nous faisons
partie du monde comme les autres.
Les cinématographies iraniennes et
roumaines sont apparues parce que
les cinéastes ont su parler d’euxmêmes sans penser aux autres,
d’une manière libre, et c’est la seule
manière par laquelle nous pourrons
nous aussi parler du monde. »
Si La Barra, de facture classique
et contemplative, abordait une
14

réalité étrangère au jeune cinéaste
(un village de pêcheurs sur la côte
pacifique), Los Hongos s’attache au
contraire à une réalité vécue et déploie une énergie vitale qui le rend
beaucoup plus personnel (jusque
dans ses maladresses). Ruiz Navia
nous livre une vision audacieuse
de Cali, sa ville natale, qu’il explore
de façon transversale en suivant
les déambulations de deux jeunes
graffeurs, Calvin et RAS. L’un à vélo,
l’autre en skate, ils sont accompagnés par des travellings qui les
montrent tels des rois de l’asphalte,
salués par une nuée de klaxons sur
le périphérique comme pour célébrer les noces de la jeunesse et du
mouvement. Les rues et les routes
leur appartiennent, ils prennent
possession d’un espace qui est aussi

celui dont le film s’empare : une
ville dans toute sa diversité sociale,
culturelle, politique et géographique. « Le pont des mille jours »
que Calvin et RAS vont recouvrir
d’une fresque géante avec d’autres
amis graffeurs s’apparente au film
qui, lui aussi, se dessine à travers
une même forme patchwork,
agençant plusieurs blocs de réalité
de tailles, de couleurs et de formes
différentes. Toutes les personnes
rencontrées par les deux protagonistes portent en elles un univers
et une couleur bien particuliers,
représentatifs d’une facette de la
ville. La mère de RAS, déplacée du
Pacifique par la guerre, se réfugie
dans la religion ; le père de Calvin,
chanteur d’opérette, défend des
thèses marxistes auprès de ses
amis au moment des élections ; sa
grand-mère qui se remet d’un cancer vit dans un appartement envahi
de plantes qui font de lui une véritable jungle. Chacun a sa manière,
tous les personnages du film luttent
pour leur vie en dépit des difficultés
et des obstacles qu’ils rencontrent,
comme ces champignons (« los
hongos » du titre) qui poussent sur
de la moisissure. (…)
Tout comme la fresque, le film
propose un écosystème à même de
rendre compte de l’environnement
commun à toutes ses composantes.
(…) On se rend compte progressivement que Ruiz Navia ne vise pas au
réalisme mais cherche à restituer
les différents types de discours qui
construisent la réalité ainsi que les
différents médiums qu’ils utilisent
pour se diffuser. Magnifique
recours que celui d’utiliser à travers
un patchwork, formel celui-là, des
supports d’images hétérogènes
qui correspondent à différents
types de communication : Skype et
Facebook pour la sphère du privé,
de l’intime et du rapport amoureux,
la télévision pour la sphère de la

politique institutionnelle, YouTube
pour la propagation virale des
mouvements sociaux. Les images de
la révolution égyptienne viennent
ici impacter la réalité colombienne,
Calvin et RAS prenant à leur
compte le slogan « On ne se taira
plus jamais ». Cette mise en réseau
du proche et du lointain, du privé
et du public, provoque de belles
correspondances inédites, comme
celle du foulard que portent les
jeunes femmes du printemps
arabe et le foulard que porte la
grand-mère de Calvin, incluant un
rapprochement intergénérationnel
qui est aussi au cœur du film. Les
relations pleines de tendresse qui
unissent Calvin à sa grand-mère
irradient d’une rare douceur un film
par ailleurs empreint de street art
et de musique punk. Contraste qui
n’est qu’apparent tant la véritable
rébellion passe aujourd’hui davantage par une relation privilégiée
avec les Anciens plutôt que par une
rupture avec eux. À contre-courant
d’une nouvelle génération qui fait
du concept de la table rase un
facteur d’innovation, le film de Ruiz
Navia s’inscrit clairement dans la
réception d’un héritage, dans l’acceptation d’une filiation.

oscar ruiZ navia
Né en 1982 à Cali ‣ Études
de communication sociale
à l’université de Valle à
Cali ‣ Réalise six courts
métrages ‣ En 2006, crée
une maison de production,
Contravia Films, avec
laquelle il produit des
premiers ﬁlms notamment La Sirga (2012) ‣ Los
Hongos est son deuxième
long métrage en tant que
réalisateur ‣ On lui doit
également La Barra (2009)
et Epifanía (2016)

Nicolas Azalbert

Cahiers du Cinéma n° 711 – mai 2015
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Niña

Mateo

un ﬁlm de

Maria Gamboa

Colombie/France 2014.
1h26, vostf.

avec Carlos Hernández, Felipe
Botero, Samuel Lazcano, Miriam
‘Pesca’ Gutiérrez, Leidy Niño
diffusion internationale Ciné-Sud
Promotion

Pendant que je réalisais une série
télévisée dédiée à la prévention de
l’enrôlement des adolescents dans
le conﬂit armé, j’ai voyagé dans différentes régions de Colombie et j’ai
été surprise de découvrir plusieurs
institutions où la vie d’adolescents
vulnérables avait été sauvée par le
contact avec des groupes d’artistes.
À cette période, j’ai entendu un
important activiste de la paix en
Colombie, un prêtre jésuite, parler
de la force de la population du
Magdalena Medio [région du centre
nord de la Colombie]. Il décrivait
la façon dont beaucoup de ces
hommes et femmes courageux
avaient choisi de rester dans leur
territoire en dépit de ses difficultés,
et, en s’appuyant sur leur dignité,
étaient capables de construire
une existence pacifique pour
eux-mêmes malgré le contexte
de violence.
Motivée par le souhait de mieux
comprendre ce que la dignité
signifie dans la vie de tous les jours,
et comment l’art pouvait sauver
des adolescents du risque, je me
16

suis rendue au cœur du Magdalena
Medio. Cette région a connu une
violence systémique depuis des années tout en ayant permis le succès
de plusieurs communautés basées
sur l’expérience de la construction
de la paix.
Grâce à la collaboration avec des
membres de ces communautés,
j’ai pu saisir leur vie quotidienne à
travers le cinéma. Ainsi, Mateo est
basé sur des histoires dont j’ai été
témoin ou qui m’ont été racontées
durant mon séjour dans la région.
La distribution est composée
d’habitants et de beaucoup de
leaders culturels ou communautaires. Conformément à la réalité
que j’ai découverte ici, le contexte
de violence, tout en étant présent,
est subordonné à l’affirmation
de la dignité et aux processus de
développement personnel parmi
les communautés.
En étant à l’origine du projet et en y
participant activement, la population du Magdalena Medio a inspiré
le film et l’a rendu vivant.
Maria Gamboa

Dossier Ciné-Sud Promotion - 2014

maria gamboa
Née en 1973 à Bogotá ‣
Études de production et
réalisation cinématographiques à la Tisch School
of the Arts à New York
puis d’histoire et théorie
du cinéma à l’université
Paris I et de scénario à la
Fémis ‣ A vécu à New York
et Paris où elle a été assistante réalisatrice pour des
courts et moyens métrages
‣ Y a aussi travaillé comme
monteuse de programmes
télévisuels ‣ S’est réinstallée à Bogotá en 2006 où
elle réalise des séries pour
la télévision

errante
un ﬁlm de

Rubén Mendoza
Colombie/France 2018. 1h22, vostf.

avec Sofía Paz Jara, Carolina Ramírez,
Lina Marcela Sánchez, María Camila Mejía
diffusion internationale Ciné-Sud Promotion

Niña errante commence certes par
un enterrement, mais ce film met
du temps à apprendre à faire son
deuil, car les proches sont quatre
filles pleurant un homme qu’elles
ne connaissaient pas vraiment :
leur père vagabond, aussi fascinant qu’il était infidèle. La seule
à pouvoir partager des souvenirs,
c’est la pré-adolescente Angela
qu’il a élevée après la mort de sa
mère en couche. Elle se retrouve
bientôt dans une voiture avec ses
demi-sœurs pour aller chez une
tante qui vit “au milieu de nulle
part”. Pendant le trajet, elles se
racontent des regrets et des amours
passés tandis que l’intimité croît
entre elles.
Pourtant, ce ne sont pas les relations familiales qui semblent intéresser Mendoza ici mais (aussi peu
approprié que cela puisse paraître
dans le climat actuel) les corps, et
en particulier la découverte du sien
par Angela à travers les femmes
qui l’entourent. Ici, la sexualité
découle de l’intimité, et elle est
brièvement dépeinte comme une
menace. Le véritable plaisir que
les corps semblent donner est celui
du réconfort et de l’acceptation, et
les plans prolongés sur les sœurs
qui respirent en rythme tandis
qu’elles dorment à poings fermés,
leurs jambes entremêlées, ne sont
jamais indiscrets. Peut-être parce

qu’on entre
petit à
petit dans cette
dynamique
corporelle, l’explorant pas à pas
comme un territoire inconnu et
parfois hostile.
Avec l’aide de la chef opératrice
colombienne Sofía Oggioni,
Mendoza raconte cette histoire
sans exploiter son sujet au sens
négatif du terme. Il montre souvent
des parties du corps tout à fait
improbables, des visages couverts
de cheveux fous, des ongles mal
manucurés, et il y a quelque chose
d’assez merveilleux dans le fait que
les plus âgées des sœurs semblent
n’avoir aucun complexe par rapport
à leur corps, quoiqu’elles sont
prudentes quand surviennent des
interactions avec les hommes.
Le rythme du film est tranquille,
ce qui colle bien avec l’intrigue,
car Niña errante fait l’effet d’une
rêverie en voiture, dans une chaleur
étouffante avec, quelque part à
l’horizon, une destination finale qui
n’est mentionnée que de manière
hésitante. Le film est très délicat et
(sauf dans un moment terrifiant)
il ne parle pas mais murmure,
comme Angela, qui se retrouve
enfin entourée de femmes et s’habitue petit à petit à cette situation
nouvelle, encouragée par l’ouverture d’esprit des autres.
Marta Balaga

Cineuropa.org – 27 novembre 2018

rubén mendoZa
Né en 1980 dans le
département de Boyacá
‣ Études de cinéma à
l’université et formation
au documentaire aux
Ateliers Varan ‣ A travaillé
comme monteur pour
le cinéaste Luis Ospina,
animateur avec Victor
Gaviria dans les années
1970-80 du Groupe de
Cali dans lequel poètes et
cinéastes revendiquaient
et pratiquaient une expression d’opposition aux
standards internationaux,
proche des réalités authentiques du pays ‣ S’est
intéressé aux marges de
la société et revendique
un cinéma politique
‣ A réalisé huit courts
métrages et sept longs
métrages en alternant
ﬁctions et documentaires
‣ On peut citer : La société
du feu rouge (2010), De la
terre sur la langue (2013) ‣
Avec Niña errante, entend
explorer la force vitale et
le talent des femmes
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La Sirga
un ﬁlm de

William Vega

Colombie/France/Mexique 2012. 1h28, vostf.
Joghis Seudyn Arias, Julio Cesar Robles,
Floralba Achicanoy, David Guacas, Heraldo Romero
diffusion internationale Ciné-Sud Promotion
avec

Il est assez rare d’avoir la claire
conscience d’assister à la naissance
d’un metteur en scène. Il ne s’agit
pas de crier au chef-d’œuvre ou
au génie. Mais d’avoir le sentiment
indubitable du cinéma en train de
se faire, et d’exister par la force
immédiate de sa mise en scène. La
Sirga fait partie de ces films qui ne
demandent qu’un peu de bon sens
pour saisir le talent qui à chaque
plan y éclot. Le film conte, selon

les codes de la fable réaliste, la
fuite d’une jeune fille qui vient de
perdre ses parents. Elle se retrouve
au bord d’un grand lac des Andes,
dans un paysage qui convoque
à la fois le commencement et la
fin du monde. Hébergée par son
oncle, entourée d’hommes que
sa présence blessée intrigue, elle
tente de reconstruire sa vie en
remettant sur pied une maison en
ruine. La beauté étrange du film
tient à trois choses. Tout d’abord, le
portrait d’une femme qui s’abîme

en elle-même, révélant ou réveillant les circonspectes virilités en
présence. Ensuite, par l’art saississant du paysage, qui capte une
atmosphère inédite dans ce bayou
latino, cette lagune primitive,
d’où semble naître ce qui meut les
hommes vivant et mourant là. Enfin,
c’est l’état des lieux, en creux, de la
Colombie d’hier et d’aujourd’hui.
Dans la Sirga, le regard poétique
devient politique, les travelling
latéraux, intérieurs ou extérieurs,
tissant la toile de ce royaume perdu et aliénant. Par l’originalité de
ses lieux et la force tranquille de
son sujet, La Sirga est l’un des plus
beaux films du cinéma colombien
contemporain.
Fabien Gaffez

Positif n° 617-618 – Juillet août 2012

J’ai fait le pari d’avoir un personnage
principal porté par le vide. Elle est
silencieuse, quasiment mutique. Je lui
ai donné une certaine force apparente,
car j’ai tenu à ne pas la victimiser. Le
sort d’Alicia est le résultat de la barbarie
des hommes. Sa maison a été rasée,
tout comme son village. Et sa famille a
été massacrée. Alicia est un personnage
détruit, mais cette destruction demeure
abstraite. J’ai délibérément mis de côté
les artefacts de la guerre. Le ﬁlm ne
prend pas parti pour un groupe ou un
autre. Il est comme Alicia, au milieu de
tout et de nulle part.
La lagune est un endroit sacré. C’est une
divinité très puissante et pas uniquement pour les habitants de la région où
on a tourné. C’est un lieu qui dégage
beaucoup d’énergie et de spiritualité
comme les pyramides du Pérou ou du
Mexique. Une légende de la lagune veut
que « la totora », une motte de terre recouverte d’herbe qui se détache et ﬂotte
sur le lac, soit le signe annonciateur
d’une noyade.
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William vega
Né en 1981 à Cali ‣ Études
de communication
sociale et journalisme
à l’université de Valle à
Cali puis d’écriture de
scénario à l’Ecole d’Art
et de Spectacle à Madrid
‣ Enseigne le cinéma à
l’université et travaille en
Colombie pour le cinéma
et la télévision comme
réalisateur, scénariste et
assistant réalisateur ‣ A
réalisé pour le cinéma
quatre courts métrages
et deux longs métrages :
La Sirga, présenté
à la Quinzaine des
Réalisateurs au festival
de Cannes 2012, Sal (2017)

J’ai cherché des personnes ayant des
traits proches de ceux des autochtones
mais qui ne soient pas spéciﬁquement
des acteurs. Julia Cesar Robles, qui
interprète Oscar, est un pêcheur et un
agriculteur qui a une très forte personnalité. Floralba Achicanoy, qui joue la
gouvernante, est tisseuse. Elle vend sa
production artisanale et traditionnelle.
Je choisis mes interprètes après avoir
discuté avec eux, mais je ne fais jamais
d’essais ﬁlmés. J’attends qu’une fusion
s’opère entre mes personnages et la
personnalité des gens que j’ai choisis. Je
tiens également à conserver un certain
mystère autour de mes personnages.
Je n’ai jamais montré aux interprètes le
scénario dans sa totalité par exemple.
Je leur demandais de croire en ma démarche et de se laisser porter.
William Vega

propos recueillis par Jean-Pierre Garcia en 2012
Dossier réalisé par Ciné-Sud Promotion – 2012
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L’étreinte

du serpent
un ﬁlm de

Ciro Guerra

Colombie 2015. 2h05, vostf.

avec

Jan Bijvoet, Brionne Davis, Nilbio Torres, Antonio Bolívar,
Yauencü Miguee distribution Diaphana

Il guette sur la rive du ﬂeuve,
presque nu : un pagne, un grand
collier, des bracelets de plumes
autour des biceps. En noir et blanc,
sa peau semble se confondre avec
le feuillage et l’eau : l’homme et
la forêt, même matière vivante…
Dès le premier plan, Karamakate,
chaman amazonien, ermite tourmenté, s’empare du film. Il en est
le guide, à travers l’espace et le
temps. C’est lui qui conduit tour à
tour vers l’inconnu, à des décennies
de distance, deux scientifiques
occidentaux venus le solliciter :
un ethnologue allemand et un
botaniste américain. Leurs voyages
dans les méandres de l’Amazone
se répètent, se répondent et se
confondent dans une même quête
obsédante. Les deux étrangers
veulent dénicher la yakruna, une
ﬂeur mythique, curative et hallucinogène. Karamakate, lui, veut
retrouver son peuple et, peut-être,
renouer avec une identité que sa
solitude a fini par dissoudre, faisant
de lui un « chullachaqui », une enveloppe sans âme.
De son troisième long métrage,
le colombien Ciro Guerra fait une
immense rêverie aussi énigmatique,
dense et luxuriante que cette jungle
20

dans laquelle il est le premier, depuis une trentaine d’années, à poser sa caméra. L’étreinte du serpent
est un film d’aventures, dont le
parcours sinueux, contemplatif et
hypnotique glisse vers les confins
de la folie, dans une Amazonie
hantée : ici, la violence des colons
exploitant le caoutchouc ; plus
loin, une mission catholique où des
orphelins sont fouettés au cœur de
la nuit ; ailleurs, un messie dément
qui s’offre à ses adeptes dans une
eucharistie cannibale… Tout ce
périple, entre violence historique et
vertige spirituel, semble suivre les
traces d’un Werner Herzog (Aguirre
ou la colère de Dieu, Fitzcarraldo).
Et de Joseph Conrad dans son
roman Au cœur des ténèbres. Avec
son noir et blanc hiératique, le
cinéma cherche, pourtant, l’exact
opposé de cet exotisme à l’occidentale. Il teste notre perception,
notre représentation de ce monde
opaque et fascinant. Jusqu’à la
toute dernière image, au centre du
mystère.

ciro guerra
Né en 1981 à Río de Oro ‣
Études à l’École de Cinéma
et Télévision à l’Université
nationale de Colombie
‣ À 21 ans, après quatre
courts métrages, réalise
son premier long métrage,
L’ombre de Bogotá (2004)
qui a été sélectionné
dans plus de 80 festivals
internationaux et a reçu
une quinzaine de prix ‣ Son
deuxième long métrage,
Les voyages du vent, a
été programmé dans la
section Un Certain Regard
au festival de Cannes 2009
‣ L’étreinte du serpent
(2015) et Les oiseaux de
passage (2018) qu’il a
coréalisé avec Cristina
Gallego, ont été sélectionnés à la Quinzaine des
Réalisateurs de ce même
festival

Cécile Mury

Télérama – 23 décembre 2015
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Les oiseaux

de passage

un ﬁlm de

Cristina Gallego et Ciro Guerra

Colombie/Mexique/Danemark/France 2018. 2h05. vostf.
avec Carmiña Martínez, Jose Acosta, Jhon Narvaez, Natalia Reyes,
Jose Vicente Cotes, Juan Martínez, Greider Meza distribution Diaphana

Impressionnant de maîtrise, ce
« polar » tribal se situant aux
confins de plusieurs genres
cinématographiques avait de quoi
décontenancer. Il démarre comme
une exploration quasi ethnographique des mœurs et coutumes des
Indiens wayuus, peuple amérindien vivant à l’extrême nord de la
Colombie, pour se transformer au
fil du récit en film noir de la plus
pure tradition du film de gangsters
américain. Ce parti pris original
a été choisi par les réalisateurs
22

pour raconter une histoire peu ou
pas connue, celle de l’origine des
cartels de la drogue en Colombie
dans les années 1970-80 avec son
lot de violence et de règlements de
comptes, et la déployer à la dimension du mythe afin de revenir aux
sources de ce qu’ils considèrent
comme la tragédie de leur pays.
« Pour moi c’est un film noir, un film
de gangsters. Mais il peut aussi être
à la fois un western, une tragédie
grecque et un conte de Gabriel
García Márquez. D’une certaine
façon, les genres sont devenus les
archétypes mythiques de notre
temps », explique Ciro Guerra.
Cette épopée, chapitrée en
« chants », commence donc dans
le désert de la Guajira où Rapayet,

modeste négociant de café, se
rend dans un village de puissants
bergers wayuus pour demander
la main de la belle Zaida au cours
d’une cérémonie rituelle d’une
beauté à couper le souffle. Mais
pour preuve de sa fidélité « à la
famille et au clan », il est imposé
à ce prétendant qui fraye avec
les étrangers de réunir une dot,
bien supérieure à ses moyens.
Entendant parler par hasard de

mance. Ils parviennent, deux heures
durant, à tenir le spectateur en haleine tout en remontant aux sources
de tous les maux de leur pays :
colonialisme, perte d’identité des
populations autochtones, violence,
et pouvoir corrupteur de l’argent.
« C’est une métaphore de notre
pays, décrypte Cristina Gallego,
une tragédie familiale qui devient
aussi une tragédie nationale. En
parlant du passé, elle nous permet

jeunes Américains à la recherche
de marijuana — des membres des
corps de la paix venus prêcher
l’anticommunisme —, il entrevoit
la possibilité de réunir l’argent
nécessaire. « Rapa » va peu à peu
s’imposer comme l’intermédiaire
entre les « gringos » et les Indiens
d’un clan rival qui cultivent la
« marimbera » dans les montagnes,
se transformant en une sorte de
parrain local. (…)
En superposant avec brio les ressorts du film de genre à la culture
amérindienne avec son rythme, sa
culture, ses croyances et ses rituels
magiques, Cristina Gallego et Ciro
Guerra, brillants représentants d’un
cinéma colombien en plein essor,
réussissent une véritable perfor-

de mieux comprendre où nous en
sommes aujourd’hui en tant que
pays ». Ils subliment par des images
magnifiques et une intrigue au cordeau le film anthropologique, afin
de renouer avec une part de l’héritage du sous-continent américain.
Cécile Rouden

La Croix – 10 avril 2019

cristina gallego
Née en 1978 à Bogotá ‣
Études de cinéma et de
marketing à l’Université
nationale ‣ Fonde en 2001

avec Ciro Guerra la société
Ciudad Lunar et produit les
ﬁlms que ce dernier réalise
‣ A également produit
des ﬁlms de réalisateurs
tels que Pedro Aguilera,
Sister of Mine (2017),
Abner Benahim, Rubén
Blades n'est pas mon nom
(2018) et Laura Mora,
Kings of the worlds (2021)
‣ Enseigne dans diverses
écoles de cinéma. Les
Oiseaux de passage est
son premier ﬁlm en tant
que réalisatrice
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Dans le petit monde du film
d’animation, Le voyage de Lila est
un événement à plus d’un titre.
Cette production destinée aux
petits enfants, est le premier film
d’animation colombien d’une part
à exploiter le genre fantastique et
d’autre part à être réalisé par une
femme, Marcela Rincón González,
qui tient à faire la
part belle aux
personnages

féminins.
Grâce à la
Gardienne
de
la Mémoire,
une
grand-mère protectrice
et sage qui préserve la mé- moire
du monde depuis des millénaires,
Lila, une fillette audacieuse et
rêveuse, respectueuse de la nature
vit des aventures fabuleuses en
compagnie de son amie Manuela,
toujours prête à s’émerveiller et
de Ramon, un garçon casanier qui
lui, a perdu le goût des activités
extérieures et préfère désormais
consacrer son temps aux nouvelles
technologies. Lila a pourtant absolument besoin de lui pour échapper au Désert de l’Oubli où règne
le Seigneur de l’Oubli, personnage
peu sympathique qui détruit tout
ce que les gens ont oublié au fur et
à mesure des années.
S’inspirant largement de l’architecture colorée de la ville de Cali (surnom donné à la ville de Santiago
de Cali située au Sud-Ouest de la
24

Le voyage

Les petites

de Lila
un ﬁlm de

Marcela Rincón González
Colombie/Uruguay 2018. 1h16, vf.
distribution

Colombie), paradis de verdure
et de montagnes, où elle a
grandi, la réalisatrice
nous entraîne dans un
voyage vivant et coloré
où l’on se perd dans des forêts
luxuriantes, où l'on bondit de cascades en cascades et où l’on
plonge dans des rivières multicolores propres à ravir
les
yeux de tous les spectateurs,
même les plus blasés.
Un graphisme simple au service
d’images débordantes de joie de
vivre, teintées de la nostalgie du
souvenir ou encore chargées de
croyances fantastiques apporte la
touche de fantaisie indispensable
à cet univers enfantin. Si les plus
jeunes spectateurs seront sans
aucun doute sensibles aux valeurs
d’amitié et d’entraide entre les
enfants, le message en filigrane
sur la force de l’imagination et de
la mémoire leur échappera mais
structure habilement le récit entre
rêve et réalité.
De la gaieté, de l’enthousiasme
et de la magie enveloppés d’une
musique envoûtante et nimbés d’un
nuage de pédagogie sur le respect
des valeurs humaines et la préservation de la nature, il semblerait
bien que l’on ait là tout ce qu’il faut
pour passer de bons moments en
famille.
Claudine Levanneur

www.avoir-alire.com – 2 juin 2018

voix

un ﬁlm de

Eduardo Carillo et Oscar Andrade
concePtion et création des Personnages

Karolina Villarraga
Adela Manotas

direction artistique

Eurozoom

Colombie 2010. 1h15, vostf.
marcela rincÓn
gonZÁleZ
Née en 1978 à Cali ‣ Études
de communication sociale
et journalisme à l’université d’Antioquia puis de
scénario pour le cinéma et
la télévision à l’université
de Valle à Cali ‣ Également
diplômée en cinéma
numérique à l’université
ICESI à Cali ‣Travaille
comme scénariste et réalisatrice dans le domaine
de l’animation ‣ Est l’une
des créatrices de la série
pour enfants Guillermina
et Candelario (de 2011
à 2017), ayant reçu des
prix internationaux ‣
Cofondatrice de la société
de production Fosfenos
Media, elle y travaille
comme chef de projet ‣ A
réalisé des documentaires
et clips d’animation pour
la jeunesse et enseigné
l’écriture de scénario à
l’université ‣ Le voyage de
Lila est son premier long
métrage pour le cinéma

distribution

ASC Distribution

Après avoir fini le court-métrage
Les petites voix, j’ai réalisé que
pour comprendre la guerre en
Colombie, on ne doit pas seulement
entendre les victimes. On doit
aussi écouter les enfants qui sont
devenus des combattants ou des
paramilitaires, pour comprendre
qu’ils prennent ce chemin parce
que la société ne leur offre pas
d’autre choix.
Je trouve très fort de donner à ces
voix que l’on n’entend pas souvent
la possibilité de s’exprimer. En les
écoutant, j’ai compris que dans
cette guerre, il n’y a ni gagnant, ni
perdant, mais qu’en fin de compte
nous sommes tous des perdants.
Mon espoir est que nous puissions comprendre que nous n’en
terminerons pas avec cette guerre
en utilisant plus de bras, d’armes,
de missiles ou de balles, mais
en construisant des maisons, en
donnant l’accès à l’éducation qui
fournira un avenir plus radieux
pour les générations à venir.
Jairo Eduardo Carillo

Dossier du distributeur – 2011

Les différentes histoires illustrées
dans le film sont racontées par
quatre enfants de la campagne, qui
ont dû se réfugier à Bogotá : Juanito
12 ans, Margarita 9 ans, Pepito 9 ans
et Jhoncito 11 ans.

Jairo eduardo
carillo
Né en 1969 à Cúcuta ‣ A été
professeur des universités
en Angleterre pendant
huit ans ‣ Actuellement
professeur à la faculté
de design et directeur de
recherche sur les produits
audiovisuels à l’université
des Andes ‣ S’est distingué
comme coréalisateur des
ﬁlms Dieu les rassemblent
et ils se séparent (2006),
Morts de peur (2007) et Les
aventures de Nuku (2015)

oscar andrade
Né en 1971 ‣ Études de
cinéma et télévision à
l’Université nationale
de Colombie (1992) et
d’administration des
affaires (2019) ‣ En
2003, crée la maison de
production Jaguar digital
avec laquelle il produit
Les petites voix en 2010 ‣
Réalisateur et producteur
de ﬁlms et séries d’animation ‣ Directeur de LOOP,
festival latino-américain
d’animation et de jeux
vidéo ‣ Enseigne le
cinéma d’animation et la
réalisation multimédia
dans plusieurs universités
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Le cinéaste espagnol Fernando
Trueba adapte un best-seller en
Colombie. Il dresse le portrait
lumineux d’un homme de bien,
victime de la violence de son
pays, à travers le regard admiratif
de son fils. « Nous voilà devenus
l’oubli que nous serons » est un
vers du poète Jorge Luis Borges qui
a servi de titre à un livre avant de
devenir un film. Celui que Héctor
Abad Faciolince, journaliste et
romancier colombien, a consacré
à son père. Une tendre chronique
familiale en même temps que le

portrait d’un homme de vertu, bon
père de famille et bon médecin
qui, sa vie durant, s’est battu au
nom d’un idéal, celui de l’accès
aux soins des plus pauvres, et en
paiera lourdement le prix dans
un pays et une ville, Medellín, en
proie à la violence et la terreur.
Cette autobiographie a rencontré
un immense succès dans les pays
hispanophones, où il est devenu
un best-seller (…) Plutôt qu’une
adaptation chronologique, le film
navigue habilement entre deux
périodes. Celle du début des années 1970 d’abord, et des souvenirs
d’enfance du narrateur, Quiquin,
saturée de couleurs vives. Jours
heureux, où le médecin (…) se dévoue à sa tâche, celle d’enseigner
et de se battre contre le typhus
qui touche les enfants pauvres
privés d’accès à l’eau potable (…).
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L’oubli que

nous serons

Fernando Trueba
d’après le roman de Héctor Abad Faciolince
un ﬁlm de

Colombie 2020. 2h15, vostf

avec Javier Cámara, Nicolás Reyes, Juan Pablo Urrego,
Patricia Tamayo, María Teresa Barreto, Laura Londoño,
Elizabeth Minotta distribution Nour Films

« Ton papa pense qu’on peut
tout résoudre avec le bonheur »,
constate sa mère alors que les
premières pressions politiques
émanant du camp conservateur
comme de l’Église catholique
se font ressentir et qu’un drame
intime guette la famille. Ensuite,
il y a celle de la fin des années
1980, lorsque la Colombie est
livrée à la violence des narcotrafiquants et des groupes paramilitaires, tournée en noir et blanc
pour en accentuer la noirceur. Tour
à tour considéré comme marxiste
puis comme conservateur par les
différents pouvoirs et factions en
place, le bon docteur Abad est mis
à la retraite forcée par l’université
qui l’employait pour ne pas avoir
gardé sa langue dans sa poche et
décide de se lancer en politique.
(…) « Billy Wilder m’a dit un jour que
la vertu n’était pas photogénique.
J’ai décidé de le faire mentir ! »,
explique Fernando Trueba qui parvient avec ce joli film à maintenir
un subtil équilibre entre une comédie familiale lumineuse et enlevée
et la chronique dramatique d’un
pays gangrené par la violence dont
l’arrière-plan politique a malheureusement parfois tendance à nous
échapper.
Cécile Rouden

fernando trueba
Né en 1955 à Madrid ‣
Études du domaine de
l’image à la faculté des
Sciences de l’Information à
Madrid ‣ Durant les années
1970, travaille comme
critique de cinéma tout
en réalisant des courts
métrages ‣ En 1982, fonde
la société de production
Opera Films et en 2000,
la société de production
de musique Lola Records
‣ A réalisé 26 ﬁlms parmi
lesquels Première œuvre
(1982), Le rêve du singe
fou (1989), Belle époque
(1992), La ﬁlle de tes rêves
(1998), Calle 54 (2000),
Le sortilège de Shanghaï
(2002), Le miracle de
Candeal (2004), Chico &
Rita (2010), L’artiste et son
modèle (2012), La reine
d’Espagne (2016)

Arcueil
esPace municiPal
Jean vilar
1, rue Paul Signac
RER ligne B : station Arcueil–
Cachan
Tél : 01 41 24 25 55
www.arcueil.fr

Boissy-Saint-Léger
cinéma le forum
Place du Forum, Quartier de
la Haie Griselle
RER ligne A : station BoissySaint-Léger
Tél : 01 45 10 26 99
www.ville-boissy-saintleger.fr

Champigny-surMarne
studio 66
66, rue Jean Jaurès
RER ligne A : station
Champigny
Tél : 01 41 77 10 33
www.champigny94.fr

Chevilly-Larue
théÂtre
andré malraux
102, avenue du Général
de Gaulle
RER ligne B : station Bourgla-Reine
Bus 192 : arrêt Mairie de
Chevilly-Larue
Tél : 01 41 80 69 60
www.theatrechevillylarue.fr

Les lieux

des projections
Créteil
cinéma la lucarne

MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette Savar
Métro : Créteil Préfecture
Tél : 01 45 13 17 00
www.mjccreteil.com

Le Perreux
centre des bords
de marne
2, rue de la Prairie
RER ligne A : station Neuilly
Plaisance
Bus 114 : arrêt Bords de Marne
Tél : 01 43 24 54 28
www.cdbm.org

Orly
centre culturel
aragon triolet
1, place du Fer à Cheval
RER ligne C : station
Les Saules
Tél : 01 48 90 24 24
www.centre-culturel-orly.fr

Saint-Maurdes-Fossés
cinéma municiPal
le lido
70, avenue de la République
RER ligne A : Le Parc SaintMaur
Bus 317 : arrêt Théâtre
Tél : 01 42 83 87 49
www.saint-maur.com

Villiers-sur-Marne
le casino
13, rue Guillaume Budé
RER ligne E : station Villierssur-Marne Plessis Trévise
Bus 106, 110, 206, 207, 210,
306 et 308 : arrêt Gare RER
Villiers-sur-Marne Plessis
Trévise
RER ligne A : station Noisyle-Grand Mont d’Est puis bus
306 ou 206
Tél : 01 49 41 06 28
www.villiers94.fr

Vincennes
esPace sorano
16, rue Charles Pathé
Métro : Bérault ou Château
de Vincennes
Tél : 01 43 74 73 74
www.espacesorano.com

Vitry-sur-Seine
les 3 cinés robesPierre
19, avenue Maximilien
Robespierre
Métro : Porte de Choisy, puis
bus 183 : arrêt Hôtel de Ville
Métro : Villejuif – Louis
Aragon, puis bus 180 : arrêt
Hôtel de Ville
RER ligne C : station Vitrysur-Seine, puis bus 180 : arrêt
Hôtel de Ville
Tél : 01 46 82 51 12
3cines.vitry94.fr

La-croix.com – 8 juin 2021
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Quelques rendez-vous

‣ exPositions

artistiques
Catharsis de la violence
et de l’écocide de
notre demeure naturelle

parmi d’autres
‣

Du 18 novembre au 18 décembre

Carte blanche aux artistes colombiens
du collectif de l’Espace Culturel de La
Vache Bleue www.lavachebleue.fr

‣

Mercredi 24 novembre à 20h30

‣ séance débat

Projection du film Jericó, l’envol infini
des jours suivie d’un débat

Vendredi 3 décembre à 19h30

avec la réalisatrice (sous réserve) et avec
Gillian Maghmud, membre de l’association
Ciudadanias por la Paz de Colombia

à l’association
Le Chien qui aboie

à Chevilly-Larue

théÂtre andré malraux
Entrée gratuite sur réservation
au 01 41 80 69 60

Projection de cinq courts métrages
en présence de la réalisatrice
Paula Rodríguez Polinco
Vendredi 26 novembre à 21h
Débat animé par Anna Dodier

Projection du film Los Hongos
suivie d’un débat

avec Anna Dodier, membre de
l'association Le Chien qui aboie

à Boissy-Saint-Léger
cinéma le forum

Avec Alba Betancourt (peinture), Jorge Torres
Medina (poèmes), Santiago de León Guerrero
(peinture, sculpture), Frederico Velez (peinture),
Sébastian Cifuentes (peinture, sculpture)
Vernissage le jeudi 25 novembre à 18h30

à Créteil

centre socio-culturel
madeleine rebérioux
27 avenue François Mitterrand
Tél : 01 41 94 18 15

à Créteil

cinéma la lucarne
Dimanche 5 décembre à 15h
Débat animé par Bibata Uribe

à Arcueil

esPace municiPal Jean vilar

‣ sPectacle tout Public

Pilawi, esprit d’Amazonie

Samedi 4 décembre à 16h
Conseillé à partir de 7 ans

Spectacle de théâtre, danse et musique,

‣ conférence

autour de la société
colombienne d’aujourd’huI

Samedi 27 novembre à 18h30

Conférence

assurée par Anaïs Lulle, psychologue sociale
et médiatrice culturelle
suivie à 20h30 de la

projection du film Mateo

à Villiers-sur-Marne
cinéma le casino
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dont l’histoire se déroule au cœur de la forêt
amazonienne. Pilawi et toutes les créatures
qui l'entourent invitent à réﬂéchir sur l’hyperresponsabilité qui pèse sur les épaules des jeunes
générations en matière d’écologie.

Mise en scène Emel Hollocou
Avec Clara Parr Gribbell, Quentin Degris et Katia Grau
Texte Katia Grau
Chorégraphie et tissu aérien Clara Parr Gribbell
Création musicale Quentin Degris

à Créteil

centre socio-culturel madeleine rebérioux
27 avenue François Mitterrand
Tél : 01 41 94 18 15
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Programme des films

par date et par salle

Jericó, l’envol infini
des jours

Une mère
incroyable

Mercredi 24 novembre
20h30* Chevilly-Larue
20h30 Villiers-sur-Marne
Jeudi 25 novembre
20h40 Vitry-sur-Seine
Vendredi 26 novembre
14h30 Créteil
Samedi 27 novembre
16h30 Villiers-sur-Marne
Dimanche 28 novembre
17h Vitry-sur-Seine
Lundi 29 novembre
14h15 Vitry-sur-Seine
Mardi 30 novembre
18h Vitry-sur-Seine
19h Créteil
Mercredi 1er décembre
17h45 Villiers-sur-Marne
Jeudi 2 décembre
20h30 Arcueil
Samedi 4 décembre
14h Arcueil
Mardi 7 décembre
20h30* Créteil

Mercredi 24 novembre
21h Créteil
Jeudi 25 novembre
21h Saint-Maur-des-Fossés
Samedi 27 novembre
14h30 Créteil
18h20 Saint-Maur-des-Fossés
Dimanche 28 novembre
21h Créteil
Mardi 30 novembre
16h Saint-Maur-des-Fossés
Jeudi 2 décembre
20h30* Champigny
Vendredi 3 décembre
14h30 Créteil
Mardi 7 décembre
19h30* Vincennes

Carte blanche
à l’association
Le Chien qui aboie :
cinq courts
métrages
Vendredi 26 novembre
21h* Créteil
Dimanche 5 décembre
15h* Arcueil
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Gente de bien
Mercredi 24 novembre
15h50 Saint-Maur-des-Fossés
16h30 Créteil
Vendredi 26 novembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
Dimanche 28 novembre
14h30 Créteil
Lundi 29 novembre
17h30 Villiers-sur-Marne
Mardi 30 novembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
16h Villiers-sur-Marne
Mercredi 1er décembre
14h30 Créteil
16h15 Arcueil
Dimanche 5 décembre
17h Créteil
Mardi 7 décembre
18h30 Arcueil

Los Hongos
Mercredi 24 novembre
16h Villiers-sur-Marne
16h10 Arcueil
Vendredi 26 novembre
14h Arcueil
19h Créteil
20h30 Chevilly-Larue
Dimanche 28 novembre
18h30 Arcueil
Lundi 29 novembre
20h Villiers-sur-Marne
21h Créteil
Mardi 30 novembre
18h30 Chevilly-Larue
Mercredi 1er décembre
16h30 Créteil
Vendredi 3 décembre
19h* Boissy-Saint-Léger
14h30 Créteil

Mateo
Vendredi 26 novembre
16h Villiers-sur-Marne
Samedi 27 novembre
20h30* Villiers-sur-Marne
Lundi 29 novembre
17h Créteil
Mercredi 1er décembre
19h Créteil
Vendredi 3 décembre
16h30 Créteil
Mardi 7 décembre
14h* Créteil

Niña errante
Mercredi 24 novembre
19h Créteil
Jeudi 25 novembre
16h20 Créteil
Samedi 27 novembre
14h30 Arcueil
Dimanche 28 novembre
16h30* Créteil
Mardi 30 novembre
18h30 Arcueil
Vendredi 3 décembre
19h Créteil
Dimanche 5 décembre
21h Créteil

La Sirga
Dimanche 28 novembre
19h* Créteil
Mercredi 1er décembre
21h Créteil
Mardi 7 décembre
18h30 Créteil

L’étreinte du serpent
Mercredi 24 novembre
18h Villiers-sur-Marne
20h10 Vitry-sur-Seine
Vendredi 26 novembre
16h30 Créteil
18h10 Vitry-sur-Seine
20h30 Saint-Maur-des-Fossés
20h30 Villiers-sur-Marne
Samedi 27 novembre
18h Vitry-sur-Seine
Dimanche 28 novembre
11h15 Vitry-sur-Seine
14h Saint-Maur-des-Fossés
17h Villiers-sur-Marne
Lundi 29 novembre
14h30 Créteil
Samedi 4 décembre
20h45* Créteil
Lundi 6 décembre
18h45 Créteil
Mardi 7 décembre
14h Le Perreux-sur-Marne

Les oiseaux
de passage
Mercredi 24 novembre
18h Saint-Maur-des-Fossés
Vendredi 26 novembre
18h Villiers-sur-Marne
Samedi 27 novembre
21h Créteil
Dimanche 28 novembre
19h30 Villiers-sur-Marne
Lundi 29 novembre
15h Villiers-sur-Marne
18h45 Créteil
20h30 Saint-Maur-des-Fossés
Vendredi 3 décembre
14h Vitry-sur-Seine
Samedi 4 décembre
20h Vitry-sur-Seine
Dimanche 5 décembre
16h Vitry-sur-Seine
18h45 Créteil
Lundi 6 décembre
16h30 Créteil
Mardi 7 décembre
18h Vitry-sur-Seine

Les petites voix
Mardi 30 novembre
21h* Créteil
Samedi 4 décembre
19h Créteil
Lundi 6 décembre
14h30 Créteil

Le voyage de Lila
Mercredi 24 novembre
10h et 14h15 Créteil
14h Saint-Maur-des-Fossés
14h15 et 16h Vitry-sur-Seine
14h30 Villiers-sur-Marne
Samedi 27 novembre
14h15 Vitry-sur-Seine
14h30 Saint-Maur-des-Fossés
15h Villiers-sur-Marne
16h30 Chevilly-Larue
16h30 Créteil

Dimanche 28 novembre
11h Saint-Maur-des-Fossés
14h15 et 15h45 Vitry-surSeine
14h30 Chevilly-Larue
15h Villiers-sur-Marne
Mercredi 1er décembre
14h Vitry-sur-Seine
14h30 Boissy-Saint-Léger
14h30 Orly
Samedi 4 décembre
16h30 Créteil
16h45 Vitry-sur-Seine
Dimanche 5 décembre
11h Orly
11h Le Perreux-sur-Marne
14h Vitry-sur-Seine

L’oubli
que nous serons
Samedi 27 novembre
18h30 Créteil
Vendredi 3 décembre
20h30* Créteil
Dimanche 5 décembre
14h30 Créteil
18h Arcueil
Lundi 6 décembre
21h Créteil

*Projections
suivies d’un
débat ou
accompagnées
d’une
animation
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Programme de
l’Espace municipal
Jean Vilar
Arcueil
Mercredi 24 novembre
16h10 ‣ Los Hongos
Jeudi 25 novembre
16h20 ‣ Niña errante
Vendredi 26 novembre
14h ‣ Los Hongos
Samedi 27 novembre
14h30 ‣ Niña errante
Dimanche 28 novembre
18h30 ‣ Los Hongos
Mardi 30 novembre
18h30 ‣ Niña errante
Mercredi 1er décembre
16h15 ‣ Gente de bien
Jeudi 2 décembre
20h30 ‣ Jericó, le vol infini
des jours
Samedi 4 décembre
14h ‣ Jericó, le vol infini des
jours
Dimanche 5 décembre
15h* ‣ Carte blanche à
l’association Le Chien qui
aboie : cinq courts métrages
18h ‣ L’oubli que nous serons
Mardi 7 décembre
18h30 ‣ Gente de bien

32

Programme du
Cinéma La Lucarne
Créteil
Mercredi 24 novembre
10h et 14h15 ‣ Le voyage
de Lila
16h30 ‣ Gente de bien
19h ‣ Niña errante
21h ‣ Une mère incroyable
Vendredi 26 novembre
14h30 ‣ Jericó, le vol infini
des jours
16h30 ‣ L’étreinte du serpent
19h ‣ Los Hongos
21h ‣ Carte blanche à
l’association Le Chien qui
aboie : cinq courts métrages
Samedi 27 novembre
14h30 ‣ Une mère incroyable
16h30 ‣ Le voyage de Lila
18h30 ‣ L’oubli que nous
serons
21h ‣ Les oiseaux de passage
Dimanche 28 novembre
14h30 ‣ Gente de bien
16h30* ‣ Niña errante
19h* ‣ La Sirga
21h ‣ Une mère incroyable
Lundi 29 novembre
14h30 ‣ L’étreinte du serpent
17h ‣ Mateo
18h45 ‣ Les oiseaux de
passage
21h ‣ Los Hongos
Mardi 30 novembre
19h ‣ Jericó, le vol infini des
jours
21h* ‣ Les petites voix
Mercredi 1er décembre
14h30 ‣ Gente de bien
16h30 ‣ Los Hongos
19h ‣ Mateo
21h ‣ La Sirga

Vendredi 3 décembre
14h30 ‣ Une mère incroyable
16h30 ‣ Mateo
19h ‣ Niña errante
20h30* ‣ L’oubli que nous
serons
Samedi 4 décembre
14h30 ‣ Los Hongos
16h30 ‣ Le voyage de Lila
19h ‣ Les petites voix
20h45* ‣ L’étreinte du
serpent
Dimanche 5 décembre
14h30 ‣ L’oubli que nous
serons
17h ‣ Gente de bien
18h45 ‣ Les oiseaux de
passage
21h ‣ Niña errante
Lundi 6 décembre
14h30 ‣ Les petites voix
16h30 ‣ Les oiseaux de
passage
18h45 ‣ L’étreinte du serpent
21h ‣ L’oubli que nous serons
Mardi 7 décembre
14h* ‣ Mateo
18h30 ‣ La Sirga
20h30* ‣ Jericó, le vol infini
des jours

*Projections
suivies d’un
débat ou
accompagnées
d’une animation

Programme du
Cinéma municipal
Le Lido
Saint-Maurdes-Fossés
Mercredi 24 novembre
14h ‣ Le voyage de Lila
15h50 ‣ Gente de bien
18h ‣ Les oiseaux de passage
Jeudi 25 novembre
21h ‣ Une mère incroyable
Vendredi 26 novembre
14h ‣ Gente de bien
20h30 ‣ L’étreinte du serpent
Samedi 27 novembre
14h30 ‣ Le voyage de Lila
18h20 ‣ Une mère incroyable
Dimanche 28 novembre
11h ‣ Le voyage de Lila
14h ‣ L’étreinte du serpent
Lundi 29 novembre
20h30 ‣ Les oiseaux de
passage
Mardi 30 novembre
14h ‣ Gente de bien
16h ‣ Une mère incroyable

Programme du
cinéma Le casino
Villiers-sur-Marne
Mercredi 24 novembre
14h30 ‣ Le voyage de Lila
16h ‣ Los Hongos
18h ‣ L’étreinte du serpent
20h30 ‣ Jericó, le vol infini
des jours
Vendredi 26 novembre
16h ‣ Mateo
18h ‣ Les oiseaux de passage
20h30 ‣ L’étreinte du serpent
Samedi 27 novembre
15h ‣ Le voyage de Lila
16h30 ‣ Jericó, le vol infini
des jours
18h30 ‣ Conférence autour
de La société colombienne
d’aujourd’hui
20h30 ‣ Mateo
Dimanche 28 novembre
15h ‣ Le voyage de Lila
17h ‣ L’étreinte du serpent
19h30 ‣ Les oiseaux de
passage
Lundi 29 novembre
15h ‣ Les oiseaux de passage
17h30 ‣ Gente de bien
20h ‣ Los Hongos
Mardi 30 novembre
16h ‣ Gente de bien
17h45 ‣ Jericó, le vol infini
des jours

Programme des
3 Cinés Robespierre
Vitry-sur-Seine
Mercredi 24 novembre
14h15 et 16h ‣ Le voyage de
Lila
20h10 ‣ L’étreinte du serpent
Jeudi 25 novembre
20h40 ‣ Jericó, le vol infini
des jours
Vendredi 26 novembre
18h10 ‣ L’étreinte du serpent
Samedi 27 novembre
14h15 ‣ Le voyage de Lila
18h ‣ L’étreinte du serpent
Dimanche 28 novembre
11h15 ‣ L’étreinte du serpent
14h15 et 15h45 ‣ Le voyage
de Lila
Lundi 29 novembre
14h15 ‣ Jericó, le vol infini
des jours
Mardi 30 novembre
18h ‣ Jericó, le vol infini des
jours
Mercredi 1er décembre
14h ‣ Le voyage de Lila
Vendredi 3 décembre
14h ‣ Les oiseaux de passage
Samedi 4 décembre
16h45 ‣ Le voyage de Lila
20h ‣ Les oiseaux de passage
Dimanche 5 décembre
14h ‣ Le voyage de Lila
16h ‣ Les oiseaux de passage
Mardi 7 décembre
18h ‣ Les oiseaux de passage
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www.ldh-france.org
ldh-creteil-maisons-alfort@ldh-france.org
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