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LA FÉDÉRATION ET SES 60 ASSOCIATIONS SONT HEUREUSES
DE SOUTENIR LA 19E ÉDITION DE FILMAR AINSI QUE LE

PRIX DU PUBLIC

O F F E RT PA R L A F G C E T H E LV E TA S
WWW.FGC.CH - RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/FGCGENEVE

As-tu lu Norbert aujourd’hui?
Ces dernières années, nous avons été nombreux à guetter la parution, chaque mercredi, des papiers de
Norbert Creutz dans la rubrique cinéma du Journal de Genève, puis du journal Le Temps. C’est un honneur
pour nous de publier ce texte écrit par un des analystes suisses incontournables des cinémas contemporains.

Jean-Pierre Gontard
Président du Festival

Cinéma latino : essor, succès, et après?
Fondé en 1999, au moment où un nouveau cinéma latino-américain
commençait à peine à émerger, FILMAR a eu de la chance ou de la
prescience. Comme par hasard, c'est aussi à partir de là qu'on a vu tout le
continent basculer à gauche. Coïncidences? Toujours est-il que ce festival
s'est rendu indispensable en accompagnant un boom cinématographique
comme on en a rarement connu, qui a fini par toucher presque tout son
continent d'élection. Deux décennies plus tard, alors qu'un mouvement
de balancier politique s'est amorcé, où en est réellement ce cinéma
aujourd'hui? Toujours en retrait des grandes cinématographies du nord,
commercialement et artistiquement, mais avec encore une belle marge de
progression, a-t-on envie de dire.
Lancé par l'Ours d'or du Festival de Berlin à Central do Brasil de Walter
Salles en 1998, le renouveau latino a vraiment pris forme dans une
Argentine ravagée par sa grande crise économique. C'est chez les jeunes cinéastes de ce moment clé (Pablo
Trapero, Lucrecia Martel, Diego Lerman, etc.) qu'on trouve les bases d'une rupture avec le passé et l'opium des
telenovelas: un cinéma plus réaliste que magique, d'observation plutôt que de texte, minimaliste plutôt qu'à
suspense et rebondissements. Presque simultanément, au Mexique, naissait un cinéma de grands formalistes
(Alejandro Gonzalez Iñarritu, Carlos Reygadas) qui allait lui aussi essaimer.
A l'arrivée, une moisson de trophées remportés dans les grands festivals internationaux: Léopards d'or de
Locarno (Parque via d' Enrique Rivero, 2008; Abrir puertas y ventanas de Milagros Mumenthaler, 2011), Ours d'or
de Berlin (Tropa de elite de José Padilha, 2008; La teta asustada de Claudia Llosa, 2009), Coquille d'or de San
Sebastian (Pelo malo de Mariana Rondon, 2013) et enfin Lion d'or de Venise (Desde allá / Les Amants de Caracas
de Lorenzo Vigas, 2015). Mais toujours pas de Palme d'or cannoise en vue. Graal inaccessible?
Alors que la vague a gagné un Chili tiré de son déni et une Colombie enfin pacifiée, le choix posé aux cinéastes
entre répondre aux sirènes de Hollywood ou rester à bâtir un cinéma latino plus solide paraît plus crucial
que jamais en ces temps de basculement numérique. Dans tous les cas, il sera passionnant de suivre ce que
nous réservent des talents majeurs aussi différents que l'Argentin Damian Szifron (Relatos salvajes), le Chilien
Pablo Larrain (Neruda), le Brésilien Kléber Mendonça Filho (Aquarius), le Colombien Ciro Guerra (El abrazo de la
serpiente) ou encore le Guatémaltèque Jayro Bustamante (Ixcanul).
Ces nouveaux auteurs, on espère à présent pouvoir les suivre sur la durée, et même mieux que leurs
prédécesseurs de la génération 68, dont quelques vaillants représentants (Fernando Solanas, Miguel Littin,
Jorge Sanjinés, Carlos Diegues, Julio Bressane, Arturo Ripstein) envoient encore leurs derniers feux. De cette
précédente «nouvelle vague», on se réjouit tout particulièrement de retrouver le Chilien Patricio Guzman (La
batalla de Chile, Salvador Allende, Nostalgia de la luz, El botón de nácar), invité d'honneur de cette édition qui fera
ainsi office de gardien de la mémoire et de passeur du témoin.

Norbert Creutz

Une nouvelle édition à découvrir
Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge de la culture et du sport

Nouvelle édition, nouvelle directrice, nouvel élan forcément  : FILMAR en
América Latina revient cette année, pour sa 19e édition, avec à sa tête Vania
Aillon et une belle programmation fidèle à l’esprit même de la manifestation.
Engagé, ancré dans la réalité ou complètement onirique, le cinéma tel qu’il
est conçu, porté et réalisé dans les pays latino-américains reste d’une force
incroyable. Il nous permet de nous plonger dans le quotidien, les luttes et les
espoirs de ces peuples.
Lors de la remise de son prix Nobel de littérature en décembre 1982, dans
un vibrant discours sur son continent déchiré et malmené, Gabriel Garcia
Marquez a déclaré : « L’interprétation de notre réalité avec des schémas qui
ne sont pas les nôtres contribue seulement à nous rendre de plus en plus
méconnus, de moins en moins libres, de plus en plus solitaires. »
A travers les différentes sections qui articulent son programme offrant un
beau panorama de l’actualité du cinéma latino, FILMAR nous permet une fois
de plus de tenter de déchirer le mur de l’incompréhension, de la mauvaise
interprétation qui trop souvent aujourd’hui encore sépare les cultures et crée
la solitude déplorée par l’écrivain colombien.
Je souhaite donc à Vania Aillon et à toute son équipe un beau premier festival,
et à toutes les Genevoises et tous les Genevois de profiter pleinement de cette
belle opportunité de pouvoir se plonger dans des univers culturels forts.

Un rêve et des réalités
Vania Aillon
Directrice du Festival

Chère festivalière, cher festivalier,
Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Nombreux, nombreuses seront
dans les salles ceux et celles qui, comme moi, ont grandi en même temps que
ces dix-neuf éditions de FILMAR en América Latina.
Peuplant dès ses débuts les cinémas genevois de films sud-américains encore
peu connus, le festival a contribué à diversifier les panoramas à Genève. C’est
ainsi que j’ai pu assister à la projection de films tels que La Batalla de Chile
de Patricio Guzmán ou La Ciénaga de Lucrecia Martel, qui ont modelé mon
attachement au cinéma.
FILMAR soufflera donc 20 bougies dans une année; il me semble bon de
rappeler que le cinéma latino-américain ne se laisse pas facilement mettre
dans des catégories sagement étiquetées. A l’image de notre cité, il est multiple,
riche de centaines de langues et de cultures parfois diamétralement opposées.
Avant de sauter dans cette deuxième décennie, on pourrait s’offrir un luxe:
s’asseoir, éteindre les lumières, mettre son portable en mode avion pour se
demander quel est le cinéma qui nous meut, nous émeut aujourd’hui, que
ce soit comme spectateur, comme cinéphile ou comme cinéaste. Dans une
société où l’image est toute-puissante, dans nos têtes ultra-connectées,
quel est le cinéma qui se pense aujourd’hui? Quelles images peuvent-elles
véritablement prendre un sens, faire sens? Comment inventer un langage
cinématographique dans ce brouhaha continuel?
Patricio Guzmán, cinéaste chilien de référence, nous fera le plaisir de nous
accompagner en personne en fin de festival, en plus d’être à l’honneur à
travers une rétrospective de longs-métrages. Il sera comme une piqûre de
rappel à tout ce qu’il est possible de construire, dans le cinéma, dans la vie,
pour ne pas oublier d’où on vient.
Dans ce contexte spécifique de l’Amérique latine, voici quelques-unes des
questions qui ont guidé mes recherches de films, et la sélection que je vous
présente.
Puissent-ils vous transporter et vous aider à vous évader.
En attendant de vous côtoyer dans la pénombre d’une de nos salles,
cordialement,
Vania

Alessandrini, Marí - Argentine

34

Bargsted Elgueda, Andrew - Chili

20

Briones, Pablo - Argentine

39

Cadena, Jorge - Colombie

34

Chalard, Samuel - Suisse

43

Dindo, Richard - Suisse

43

Donoso, Camila José - Chili

17

Guzmán, Patricio - Chili

35

Jaugey, Florence - France

44

Latishev, Alexandra - Costa Rica

20

Meira, Fabio - Brésil

17

Mesa, Catalina - Colombie

15

Mockert, Iride - Argentine

15

Orozco, Lissette - Chili

14

Orozco, Natalia - Colombie

42

Said, Marcela - Chili

25

Santa, Natalia - Colombie

19

Sterckx, Yan - Suisse

34

Thielen Armand, Jorge - Venezuela

19

Wechsler, Dan - Suisse

26

Yago, Xiana - Espagne

45

La présence d’un ou plusieurs invités lors
d’une séance est signalée par un

4 | Festival FILMAR en América Latina

Sommaire
LES INVITÉS 2017
COUPS DE COEUR
OPERA PRIMA
REGARDS ACTUELS
Séance HEAD
RÉTROSPECTIVE : Patricio Guzmán
FILMARcito
CINÉ-MUSIQUE
AU FRONT
À REVOIR
ORGANISATION
INFORMATIONS PRATIQUES ET TARIFS
LIEUX DE PROJECTION
INDEX DES FILMS PAR PAYS

4
13
16
21
33
35
38
40
42
47
49
50
51
52

Festival FILMAR en América Latina | 5

19e Festival FILMAR en América Latina
Cérémonie d’ouverture
Vendredi

17

Novembre

19h00 A
 uditorium de la Fondation Arditi
(Ouverture des portes à 18h30)
Allocutions de bienvenue, en présence de Madame Sandrine Salerno,
Conseillère administrative de la Ville de Genève en charge de la
solidarité internationale, et de la réalisatrice Marcela Said ainsi que des
coproducteurs Dan Wechsler (Bord Cadre films) et Jamal Zeinal Zade

Los Perros / Mariana
Marcela Said, Chili, France, 2017, fiction, 94’, vo st fr
Apéritif offert par la Ville de Genève à la fin de la projection avec le groupe musical
Al Toque Mestizo
Jorge Pacheco, Manuel Araneda, Tomas Fernández.

Cérémonie de clôture
Dimanche

3

Décembre

19h00 Auditorium

de la Fondation Arditi
(Ouverture des portes à 18h30)
Remise du prix du public récompensant la section COUPS DE COEUR
Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est co-financé par la Fédération genevoise
de coopération et Helvetas.
Remise du prix jury des jeunes récompensant la section OPERA PRIMA

Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est co-financé par Terre des Hommes
Suisse, la Centrale Sanitaire Suisse Romande - CSSR et Eirene

Últimos días en la Habana
Fernando Pérez, Cuba, 2016, fiction, 93', vo st fr/ all
Verrée offerte à la fin de la projection
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MOMENTS IMPORTANTS
Samedi

2

Décembre

Patricio Guzmán :
mémoire engagée, langage novateur
20h00 A
 uditorium de la Fondation Arditi
Vania Aillon et Jean Perret, directeur du Département Cinéma/cinéma du réel de la HEAD accueilleront
Patricio Guzmán pour une conversation avec le public

La venue du réalisateur chilien Patricio Guzmán sera l’un des temps forts de cette
19e édition. Référence incontournable du cinéma latino-américain, Guzmán est un
auteur au langage cinématographique novateur. Réfugié en France après le coup
d’Etat au Chili, il construira principalement son œuvre sur la transmission, filmer
pour ne pas oublier, une mémoire engagée.

Né en 1941 à Santiago du Chili, Patricio Guzmán s’est
inspiré du cinéaste français Chris Marker (inventeur du
film essai). Il descend dans la rue et filme les gens au plus
près: ouvriers, étudiants, militants, femmes, enfants ou
personnes de la classe aisée.
Après avoir tourné des documentaires qui feront date,
Patricio Guzmán entreprend une évolution de son langage
cinématographique. Toujours présente, la transmission de
la mémoire est transfigurée grâce à une touche poétique,
philosophique ou spirituelle qui relie l’infiniment grand
à l’infiniment petit. Passé et présent se complètent, car
comme le rappelle le cinéaste, sans mémoire, l’être
humain n’a pas la capacité de vivre pleinement le présent.
Profondeur du propos, beauté des images. Mystère des
pierres. Magie du désert veillant sur ces femmes toujours
à la recherche des corps de leurs proches disparus suite
au coup d’Etat militaire en 1973.
En inventant un langage, Guzmán le cinéaste de la
mémoire individuelle et de l’histoire du Chili est parvenu à
toucher un très large spectre de cinéphiles. Sensibles à sa
façon de se réinventer en tant que réalisateur, penseur et
observateur, ses publics ont été envoûtés par la puissance
de ses images.
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MOMENTS IMPORTANTS
Le cinéma aujourd’hui - Les essais en quête
d’autres histoires
Le cinéma du réel bouscule les genres académiques qui se plaisent à séparer, voire à
opposer documentaire, fiction, expérimental et animation.
Pourtant, comment considérer El cuento de Antonia de Jorge Cadena, qui met en scène une
jeune fille parmi des gens d’un quartier pauvre de Barranquilla en Colombie ? Ils jouent
leurs propres rôles dans une histoire mettant en lumière une société en butte à de violentes
contradictions. Film sous influence d’un genre hybride issu de la fiction et du documentaire.
El actor cubano de Salah El Amri, film tourné à Cuba dans le cadre du Grand Voyage des
Ateliers organisés au loin du monde, met en scène un célèbre acteur cubain qui entre
improvisation et consignes du réalisateur, crée une situation jouissive: jeu de fiction ou de
réalité ?
Le fond de la terre de Yan Sterckx est aussi un film cubain. Essai qui tente de figurer la vie de
cultivateurs de carottes alors que Fidel Castro vient de mourir. Le temps de la terre rouge
n’étant pas celui de l’Histoire…
Buscando Patriotas de Mari Alessandrini, elle aussi étudiante de la HEAD Genève, relève de
ce cinéma du réel attaché à inventer des écritures qui s’essaient à raconter des histoires à
la fois vraies et inventées.
Pour être un peu déraciné et tenter de refonder les gestes de base du cinéma, le cinéaste
cubain Carlos Quintela, la réalisatrice mexicaine établie à Genève Juliana Fanjul et Pablo
Briones, se sont rendus à Cuba avec douze étudiants afin d’entreprendre la réalisation de
films engagés dans les réalités cubaines suite à une Convention liant la HEAD Genève et la
mythique EICTV – Escuela Internacional de cine y televisión de San Antonio de los Baños. Grâce
à des échanges de professeurs, le cinéma du réel et le cinealternativo font bon ménage !
Pezcal, le film de Briones, sera présenté à FILMARcito.
S’agissant de la rencontre avec Patricio Guzmán, mon attachement à son œuvre est entier.
Ce réalisateur, nous le fréquentons depuis de nombreuses années. Depuis plus de cinquante
ans, ses films développent une œuvre engagée à construire une mémoire collective de son
pays le Chili, constituée de millions de mémoires individuelles. Grand narrateur, témoin
privilégié de son époque, Patricio Guzmán est ce cinéaste dont l’intelligence exigeante et
visionnaire donne à sa trajectoire cinématographique les dimensions d’un accomplissement
émouvant, politique et poétique.
Jean Perret / Responsable du Département Cinéma/cinéma du réel

Pour la Séance FOCUS HEAD, voir page 33
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EXPOSITION
Chez les Kunas du Panama, toutes les femmes sont artistes
La mola : corsage emblématique porté par les femmes du peuple kuna
Traditions pour Demain et FILMAR, en collaboration avec le Musée d’ethnographie de Genève, rendent
hommage aux femmes kunas, et au peuple kuna dans son ensemble.
Souvent cités en exemple, les Kunas ont été parmi les premiers autochtones d’Amérique latine à
organiser, à vivre et à défendre leur autonomie. Pendant près de quinze ans, Traditions pour Demain a
accompagné son renforcement sous diverses formes, notamment par la mise en place d’une éducation
bilingue et interculturelle.
La Déclaration de l’ONU de 2007 sur les droits des peuples autochtones reconnait leur droit à l’affirmation
de l’identité culturelle et à la libre manifestation de toutes ses expressions.
A l’occasion du Xème anniversaire de son adoption, est présentée la mola, expression artistique
emblématique d’un peuple. Ce corsage, les femmes kunas le créent, l’enseignent, le portent et l’arborent
au quotidien, dans leurs îles comme ailleurs et, selon la tradition, jusque dans la tombe.

LES MOLAS
Les molas sont des plastrons et dossards multicolores
appliqués par couches successives sur les corsages
des femmes kunas au Panama.
Les Kunas ou Gunas vivent dans une région semiautonome depuis 1925 appelée Guna Yala, la «terre des
Kunas». Cette zone, plus formellement connue sous le
nom de l’archipel de San Blas, se trouve au large de la
côte orientale du Panama.
L’art des molas s’est répandu à la fin du 19ème siècle
après l’introduction du coton sur l’archipel de San Blas.
La qualité de la couture, réalisée entièrement à la main,
est synonyme de prestige pour les femmes kunas.

Carine Durand
Conservatrice en cheffe
Musée d’ethnographie de Genève
© J. Maclean

17 novembre - 3 décembre 2017 - 16h à 23 h - Entrée libre
Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, Genève

Jeudi 30 novembre - 17h30 à l’auditorium du MEG
« Molakana - Coudre le monde… » film de Michel Perrin, 2003, 52 min
Informations : tradi@tradi.info, 021 825 23 31

en souvenir de Catherine et Sophie

LES SOIRÉES FILMAR
CONCERT CÉRÉMONIE OUVERTURE : AL TOQUE MESTIZO
Auditorium Arditi , Avenue du Mail 1, 1205 Genève

Vendredi

17

21h30

Novembre

De la Cueca chilienne à las Zambas argentines, en passant par
des boleros et Vals péruviens, les musiciens Jorge Pacheco,
Manuel Araneda et Tomas Fernández nous invitent à découvrir les
musiques d’Amérique latine.

CONCERT SPÉCIAL FILMAR : SON MAENDE
l'Ecurie (Ilôt13) , Rue de Montbrillant 14, 1201 Genève
(10CHF, 5CHF pour les bénévoles)
La joie et la mélancolie fusionnent au son des Gaitas (flûtes
colombiennes), du Tambor Alegre et du Llamador.
Les gaitas ouvrent des sonorités magiques nous montrant la
complémentarité entre le masculin et le féminin, l'obscurité et la
lumière. Préparez-vous pour un voyage éblouissant en Colombie
dans les Montes de Maria. En lien avec les projections suivantes :
Son de gaitas (p. 41)

Jeudi

23

21h30

Novembre

J

23.11

Fonction Cinéma

19h00

V

24.11

Fonction Cinéma

18h45

L

27.11

Fonction Cinéma

18h45

Ma

28.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Me

29.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

J

30.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Cantadoras. Memorias de vida y muerte en Colombia (p. 40)
L

20.11

Fonction Cinéma

20h30

V

24.11

Fonction Cinéma

20h45

S

25.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

D

26.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

L

27.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

SOIRÉE GRACIAS A LA VIDA
En partenariat avec Artisticamente
Aula Frank Martin, Rue de la Vallée 3, 1204 Genève
17h45
19h00

Table ronde
Avec la participation d’experts et amis ayant partagé le temps
passé par Violeta Parra à Geneve et à Lausanne de 1963 à 1965

Concert (prix de soutien: 50CHF, 45CHF/ prix selon catégorie:
40CHF, 35CHF/ 30CHF, 20CHF
Billetterie : www.artisticamente.ch/billetterie.
Vendredi

24

Novembre

20h00

Soirée conçue en hommage à Violeta Parra et à ses liens privilégiés
avec Genève et la Suisse, elle se déroulera au fil des textes et
chansons de Violeta Parra, interprétés par des artistes d’exception,
ainsi que des danses chiliennes par le groupe genevois TABARÉ.
En lien avec les projections suivantes :
Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra/ Violeta Parra,
brodeuse chilienne (p. 40)
Me

22.11

Fonction Cinéma

18h45

S

25.11

Fonction Cinéma

17h00

Ma

28.11

Fonction Cinéma

20h00

Me

29.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00
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PISCO BAR Spécial FILMAR
Rythmes de l’Amérique Latine & Ceviches à l’Alhambar !
Alhambar Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève
10CHF, 5CHF pour les bénévoles

Samedi

25

Novembre

18h00
04h00

EL TIMBE (Barcelone) – Cumbia, Salsa, Porro, Guaracha, Chicha,
Guaguanco, Son Guajiro, Tumbao, Danzón.
SONIKGROOVE (Colombie) – Elektro Cumbia, Brazilian Beats, Afro
House.
www.peroufusion.com – Facebook : Pisco Bar Genève

CONCERT SPÉCIAL FILMAR : KEVIN JOHANSEN + THE NADA
l’épicentre Ch. de Mancy 61, 1245 Collonge-Bellerive
plein tarif 30CHF, tarif réduit 25CHF, 20CHF pour les bénévoles
(places limitées) - Portes: 18h45.
Prélocations : Service Culturel Migros

Dimanche

26

19h30

Novembre

Il aurait pu se contenter de sa voix et de son physique de crooner,
mais c’est l’humour et la complicité qu’il partage avec son
groupe The Nada qui font de Kevin Johansen une star dans toute
l’Amérique latine. Né aux Etats-Unis, le chanteur argentin doit son
succès à des chansons qui marient la musique pop à des styles
latins comme le tango, la bossa ou encore la cumbia.

BRAZIL GROOVE SESSIONS SPÉCIAL FILMAR
Couleurs Primaires, Rue Voltaire 27, 1201 Genève
plein tarif 15CHF, 7CHF pour les bénévoles
LIVE (21h30) :
Roda de Côco (Claudio Rabeca, Rodrigo Samico, Gilu Amaral,
Gustavo Amorim)
DJ SETS :

Samedi

02

Décembre

21h00
03h00

DJ Mukambo (BE)
DJ Alambrique (Luca d’Eramo)
En lien avec les projections suivantes : Paraíba meu amor (p.41)
Me

22.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

V

24.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

S

25.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

S

2.12

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

L

4.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30
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HISTORIAS QUEER
Rencontres et discussions avec les associations LGBTIQ* genevoises
En partenariat avec le pôle Égalité-Diversité du Service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève

Avec le Groupe Trans Genève

Meu corpo é político / My Body Is Political
Alice Riff, Brésil, p.46

21.11 - 21h00 - Fonction Cinéma

Avec Lestime
www.lestime.ch

Chavela
Catherine Gund, Daresha Kyi, Mexique, p.40

27.11 - 21h00 - Bio-Carouge (grande salle)
28.11 - 16h30 - Bio-Carouge (grande salle)

Avec le Groupe homoparents de l’Association 360
www.association360.ch/homoparents

A cidade do futuro / The City of the Future
Cláudio Marques, Marília Hughes, Brésil, p.23

21.11 - 18h45 - Cinémas du Grütli (Salle Langlois)
22.11 - 16h45 - Cinémas du Grütli (Salle Simon)

Avec le Groupe Trans de l’Association 360
www.association360.ch/trans

Una mujer fantástica / Une femme fantastique
Sebastián Leilo, Chili, p.26

18.11 - 15h00 - Cinémas du Grütli (Salle Langlois)
19.11 - 16h30 - Cinémas du Grütli (Salle Langlois)
21.11 - 20h45 - Cinéma Voltaire (Ferney-Voltaire)
02.12 - 20h30 - CinéVersoix - 20h30

Avec Dialogai - Le Refuge Genève
www.dialogai.org/refuge-geneve

Corpo elétrico / Body electric
Marcelo Caetano, Brésil, p.24

23.11 - 20h45 - Cinémas du Grütli (Salle Simon)
24.11 - 17h15 - Cinémas du Grütli (Salle Langlois)
*Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Intersexe et Queer
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CC

Huit films d’Uruguay, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, d’Argentine et du Brésil qui reflètent ma curiosité
et mon regard sur les différents langages cinématographiques. Chacun à sa manière porteur de rêves, de
rires, de troubles, de questionnements… Un attachement spécial à ce que l'on nomme mise en scène. Ces
films sont en compétition pour le prix du public - COUPS DE COEUR.
Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est co-financé par la Fédération genevoise de coopération et Helvetas.
Soirée de remise du prix du public récompensant la section COUPS DE COEUR :
Dimanche 3 décembre à 19h00 à l’Auditorium de la Fondation Arditi

Suivie de la projection de Últimos días en la Habana de Fernando Pérez, Cuba, 2016
Verrée offerte à la fin de la projection.

Atrás hay relámpagos

Julio Hernández Cordón, Costa Rica, Mexique,
2017, fiction, 82', vo st fr
Sole et Ana sont des corps et des esprits libres. Avec
leur bande à deux roues, elles prennent possession, la
nuit, des rues de San José et y insufflent la fraîcheur
d'une jeunesse libre et insouciante. Malgré les aléas du
printemps de l'existence et ceux liés au dernier souffle
de vie, Sole et Ana ne perdront pas cette étincelle qui
les caractérise et procure chez le spectateur bien-être
et ravissement.

Seulement voilà, le flegme nonchalant de Martin
associé aux loufoqueries d'une brigade à l'intégrité
suspecte emmènent cette entreprise sur des sentiers
vaseux. Une comédie hilarante et absurde qui se moque
avec habileté des travers de la politique spectacle.
En compétition internationale au 19e festival BAFICI
2017

Date

Salle

D

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 18h30

L

20.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

Me 22.11

Date

Salle

Horaire

D

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

14h30

Ma 21.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

16h45

J

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h15

19.11
23.11

El candidato / The candidate
Daniel Hendler, Uruguay, Argentine, 2016,
fiction, 84', vo st fr
Martin est un novice en politique. Lorsqu’il se porte
candidat à une élection, il s'entoure d'une équipe
chargée de construire et communiquer son image.

Horaire
19h00

Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 17h00

El pacto de Adriana / Le pacte d'Adriana
Lissette Orozco, Chili, 2017, doc, 96',
vo st angl/fr
Etudiante en cinéma, Lissette Orozco apprend que
sa tante expatriée est une ancienne tortionnaire de
la dictature chilienne. Elle saisit alors sa caméra
pour raconter sa vie. Pendant plusieurs années, la
réalisatrice va ainsi démêler les fils de l'histoire de
son pays en quête de justice et de celle de sa tante.
Un documentaire bouleversant et personnel, à la
thématique inhabituelle et forte. A voir absolument.
Festival FILMAR en América Latina | 13

CC

1

COUPS DE COEUR

.
Date

Salle

Horaire

S

18.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h15

D

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h00

J

23.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

Date

Salle

Horaire

S

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h00

D

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

16h00

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h30

Ma 28.11

Jericó, el infinito vuelo de los días / Jericó, le
vol infini des jours
Catalina Mesa, Colombie, France, 2016, doc,
78’ vo st fr

Lissette Orozco
Lissette Orozco est une réalisatrice et scénariste
chilienne née en 1987. Son premier longmétrage, le documentaire El Pacto de Adriana, a
été présenté en avant première au 67° Festival
international de Berlin et a été en compétition
dans divers festivals internationaux.

Jamais personne n’achèvera le livre de la vie. Cette
phrase, murmurée par une des protagonistes,
résume ce documentaire pétillant. Catalina Mesa
promène sa caméra dans la magnifique ville de
Jericó et y recueille les récits de vieilles dames.
Elles se confient sur leurs histoires de famille,
leurs amours, leurs espoirs, leurs joies et leurs
peines. Une merveille de film d’une rafraîchissante
mélancolie dans un décor édénique.
Prix de la Compétition documentaire au festival
Cinélatino Toulouse 2017

El Rey
Niles Atallah, Chili, France, Pays-Bas,
Allemagne, Qatar, 2017, fiction, 91', vo st fr
« Le royaume des songes est l'or véritable ».
Plongez dans l’univers tourmenté d’Orélie Antoine
de Tounens, avocat farfelu qui fonda en 1860 le
royaume d’Araucanie au Chili. Inspiré par cette
histoire abracadabrante, Niles Atallah propose une
expérience hallucinatoire et psychédélique sur les
traces de ce personnage. Mêlant fiction, archives,
animation et marionnettes, ce film ne vous laissera
pas indifférents.
Prix de la critique au festival Cinélatino Toulouse
2017 et en compétition au festival de Rotterdam.
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Date

Salle

Horaire

S

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h00

D

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h15

Ma 28.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h45

Salle

Horaire

18.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

21h00

D

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h45

L

27.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

Catalina Mesa
Catalina est née et a grandi en Colombie. Elle a
obtenu un diplôme en gestion et communication
au Boston College. Elle a ensuite travaillé
comme productrice à New York dans des projets
multimédias. Puis elle s’est installée à Paris où
elle a fait des études de lettres et de cinéma à
l’école des Gobelins et la FEMIS. En 2008, elle
a fondé Miravus, sa société de production de
projets cinématographiques, photographiques
et transmédia. Jericó, le vol infini des jours a
rencontré un beau succès.

Los decentes / A decent woman
Lukas Valenta Rinner, Argentine, Autriche,
Corée du Sud, 2016, fiction, 104', vo st angl / fr
Belén, renfermée et un peu étrange, entre au service
d’une riche famille, dans un complexe privé. A côté
de ce golf luxuriant, une communauté de nudistes
irrite les sensibilités. Témoin silencieux des travers
des riches, Belén va chercher à se libérer de ce
monde absurde, par un moyen des plus surprenants.
Curieux objet, qui laisse un fort sentiment de
libération. Âmes puritaines, s’abstenir!
Prix spécial du jury au Torino Festival 2016. Prix du
meilleur espoir féminin pour Iride Mockert au festival
de Mar del Plata 2016.

Iride Mockert
Iride Mockert est une actrice, danseuse et
musicienne argentine née dans une famille de
musiciens. À 17 ans, Iride s'installe à Buenos
Aires où elle poursuit sa formation d’actrice,
puis elle se lance dans le théâtre, la télévision
et le cinéma. Elle participe à cette édition de
FILMAR pour accompagner le film Los decentes
dans lequel elle joue le rôle principal et pour
lequel elle a obtenu plusieurs distinctions
comme meilleure actrice.

Redemoinho / Whirlpool
José Luis Villamarim, Brésil, 2016, fiction,
102', vo st fr.
Dans le centre industriel brésilien de Cataguases,
c’est la veille de Noël. Quand le discret Luzimar
rencontre par hasard l’expansif Gildo, un ami
d’enfance de retour au village, ils entament
une errance alcoolisée dans les entrailles de la
ville et dans leurs souvenirs. Tandis que le train
rythme les mouvements et les paroles de ces
intrigants personnages, un traumatisme du passé
refait surface. Des images percutantes pour une
ambiance de fin du monde.
Date

Salle

Horaire

S

18.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

19h00

S

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

16h30

D

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

14h15
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Date
S

Severina
Felipe Hirsch, Brésil, Uruguay, 2017, fiction,
103', vo st angl / fr
Entre roman policier et récit sentimental, entre
fiction et réalité, un libraire raconte en plusieurs
chapitres, à la façon d’un polar, son amour éperdu
pour une voleuse de livres. Telle l’Arlésienne,
la belle disparaît, réapparaît, et se joue des
sentiments de son prétendant, prêt à tout, même
au pire, pour la garder près de lui…

Date

Salle

Horaire

Cinéastes du présent au festival de Locarno 2017

S

18.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

V

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

21h15

Ma 28.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h30

OPERA PRIMA

OP

OPERA PRIMA regroupe huit films sélectionnés qui constituent les premières œuvres de jeunes
talents émergeant cette année d’Argentine, du Brésil, du Chili, de Colombie, du Venezuela, du Costa
Rica et du Mexique.
Ce qui me touche et m’interpelle dans ces premiers films, c’est cet état d’urgence qui s’en dégage.
De formes et de styles différents, tous puisent leur élan dans cette belle source commune.
Ces films sont en compétition pour le prix Jury des Jeunes - OPERA PRIMA.
Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est cofinancé par Terre des Hommes Suisse, la Centrale
Sanitaire Suisse Romande - CSSR et Eirene.

Le Jury des Jeunes
Depuis 2006, FILMAR propose aux collégiens
genevois une expérience insolite et formatrice.
Les principaux buts du projet participatif du Jury
des Jeunes sont de promouvoir le dialogue et
la compréhension multiculturelle ainsi que de
développer des outils et les compétences sociales,
d’argumentation, de négociation ou d’appréciation
esthétique des participants. Le Jury des Jeunes
poursuit également comme but central et transversal
l’acquisition de la langue espagnole par sa pratique
dans un cadre non scolaire. Le Jury des Jeunes offre

une immersion dans les enjeux du 7ème art, aussi
bien du côté de la réalisation que de la production
ou encore du métier d’acteur. Le Jury 2017, composé
d’étudiants de l’École Internationale, de l’Institut
Florimont et des collèges De Saussure et Rousseau,
sera encadré par Hortensia Cid (Ecolint), Maria José
Rana Vasquez et Elena García Rincon (Florimont),
Eva Michel (De Saussure) et Gina Angeles Laplace
(Rousseau) ainsi que par Jorge Cadena, réalisateur
colombien qui présentera son dernier film El Cuento
de Antonia lors du Focus Head.

Soirée de remise du prix du Jury des Jeunes récompensant la section OPERA PRIMA :
Dimanche 3 décembre à 19h00 à l’Auditorium de la Fondation Arditi
Suivie de la projection de Últimos días en la Habana Cuba, 2016
de Fernando Pérez
Verrée offerte à la fin de la projection.
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Casa Roshell

Fabio Meira, Brésil, 2017, fiction, 89’, vo st
angl/ fr

Camila José Donoso, Mexique, Chili, 2017, doc,
71’, vo st fr

Deux adolescentes, l’une timide, l’autre plus
extravertie, découvrent un jour leur secret commun:
elles ont le même père. Après quelque résistance et
des questionnements identitaires, elles apprennent
à se connaître en traversant toute une série d’états
d’âme jusqu’à construire une belle relation. Mais
comment partager leur lien avec le reste de la
famille? Elles ont un plan et le mettent en pratique.

Bienvenue à Casa Roshell! Camila José Donoso
orchestre une plongée intime et fascinante dans
ce club de Drag Queen mexicain à l’ambiance rétro
et glamour. Au son de cumbia et de chansons
populaires, le spectateur fait la connaissance de
Roshell, Pina, Lili et autres reines de la nuit, qui
se retrouvent chaque semaine, dans leurs robes
chatoyantes, discutent, draguent, boivent des
cocktails et se révèlent.

Prix du meilleur premier long-métrage au Festival
international du Film de Guadalajara 2017.

Date

Salle

Horaire

Date

Salle

Horaire

Me 22.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

15h15

V

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

V

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h00

S

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h00

S

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 14h15

Ma 28.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

Fabio Meira
Fabio Meira est né à Goiânia, au Brésil, en 1979.
Il a commencé à travailler dans l'industrie
cinématographique en tant que directeur
adjoint de Ruy Guerra, qui a remporté deux Ours
d'argent à la Berlinale. Fabio Meira a étudié à
l'école internationale de Cine y Televisión à
Cuba et a dirigé de nombreux courts-métrages.
As Duas Irenes est son premier long-métrage en
tant que réalisateur.

Camila Donoso
Camila José Donoso est née au Chili où elle a
fait ses études de cinéma. Son premier longmétrage, Naomi Campbel, film projeté à FILMAR
en 2014, a été acclamé dans plusieurs festivals
du monde. Son deuxième film Casa Roshell a été
présenté à la Berlinale 2017. Produit au Chili et
au Mexique, il a participé à plusieurs festivals.
En 2014, Donoso commence à développer
son troisième long métrage Nona, basé sur la
personnalité délirante de sa grand-mère.
Festival FILMAR en América Latina | 17
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As duas Irenes / Two Irenes

El futuro perfecto / The Future Perfect
Nele Wohlatz, Argentine, 2016, fiction, 65’, vo
st angl/ fr
Xiaobin, jeune Chinoise récemment débarquée
à Buenos Aires, apprend l’espagnol pour sortir
du monde cloisonné de sa famille. Au gré de ses
rencontres, elle réalise la difficulté d’exprimer
ses pensées dans une langue qui n’est pas la
sienne. Après avoir appris le conditionnel, Xiaobin
commence à imaginer son futur. Un premier film
riche et plein d’humour sur la recherche de sa
place dans une culture étrangère. Une magnifique
rencontre entre différentes communautés.
On retrouve en guest star l’acteur Nahuel Perez
Biscayart, invité du festival en 2014. Prix du meilleur
premier long-métrage au festival de Locarno 2016.

Date

Salle

Horaire

S

18.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h30

L

20.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h00

J

23.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

19h15

La defensa del dragón / The dragon’s defense
Natalia Santa, Colombie, 2017, fiction, 80’, vo st
angl, fr
Dans un quartier de Bogota, Samuel est un joueur
d'échec invétéré, qui gagne sa vie sur quelques
paris assurés au mythique club Lasker, tandis que
son vieil ami Joaquín tente tant bien que mal de
maintenir sa boutique d'horloger. Avec Marcos, ils
forment un trio d'amis s'efforçant de faire face au
quotidien en masquant leurs échecs personnels.
Chacun tente à sa manière de se soustraire à ses
obligations et à ses responsabilités, et d’échapper
à une réalité économique, sociale ou familiale peu
souriante. La réalité finira-t-elle par les rattraper?
Sélection à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes
2017

Date

Salle

Horaire

D

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h15

L

20.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h45

J

23.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

21h00

El vigilante / The night guard
Diego Ros, Mexique, 2016, fiction, 78’, vo st fr
C’est l’histoire d’une nuit très spéciale dans la vie
d’un gardien de nuit sur un chantier de construction
à la périphérie de la ville de Mexico. On retrouve
un cadavre dans une camionnette. Une série
d’événements étranges s’ensuit. Entre thriller
policier et psychologique, les faits deviennent flous,
l’ambiguïté règne.
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Date

Salle

Horaire

Ma 21.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h00

Me 22.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h30

Ma 28.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h00

OP
Natalia Santa

Jorge Thielen Armand

Scénariste et réalisatrice colombienne,
Natalia est diplômée en littérature. Son travail
comme scénariste a débuté en 2002 avec des
séries pour les jeunes. En 2008, elle a écrit
Trece, son premier long-métrage. En 2017, La
Defensa del Dragón a été présenté à Cannes,
Natalia devenant ainsi la première réalisatrice
colombienne à participer au festival. Depuis, le
film est passé par plusieurs festivals et en août,
il a obtenu le prix de la meilleure réalisatrice au
Festival du film de Lima 2017.

Jorge Thielen Armand, réalisateur vénézuélien
basé à Toronto, a étudié la communication à
l’Université de Concordia à Montréal. En 2015,
il cofonde La Faena, une société de production
dédiée au cinéma d’art et d’essai. La même
année, son court documentaire Flor de la Mar
remporte le prix du Jury au Festival international
Cine Las Américas. Son premier long-métrage
La Soledad a été présenté en première mondiale
au Festival du Film de Venise de 2016 et a déjà
gagné huit prix internationaux.

La Soledad / The Solitude

Mala junta / Bad influence

Jorge Thielen Armand, Venezuela, Canada,
Italie, 2016, fiction, 89’, vo st angl/ fr

Claudia Huaiquimilla, Chili, 2016, fiction, 89’,
vo st fr

Rosina, la bonne, est la gardienne de La Soledad, une
maison de campagne d’une famille vénézuélienne
aisée. Elle y habite avec ses petits-fils depuis une
éternité. Quand la famille décide de vendre, le
fragile équilibre est bouleversé. Métaphore d'un
pays abandonné, La Soledad tombe gentiment en
ruine. Que reste-t-il comme alternative? Continuer,
émigrer ou chercher un trésor?

C'est le délit de trop pour Tano. Le jeune de 15 ans est
envoyé chez son père, dans la campagne chilienne. Il
y fait la connaissance de Cheo, un ado indigène avec
lequel il se liera d'amitié. Au contact l'un de l'autre,
ils dépasseront leurs peurs et leurs frustrations et
s'ouvriront au monde. Avec des thèmes forts tels que
l’adolescence, le combat des indigènes Mapuches et
l’éducation, ce film frappe fort.

Date

Salle

Horaire

Date

Salle

Horaire

Me 22.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

21h00

V

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h45

L

27.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h30

S

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h45

Ma 28.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h45

D

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h15
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Date

Salle

Horaire

J

23.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h00

V

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

19h30

D

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h15

Andrew Bargsted Elgueda
Andrew Bargsted est un acteur chilien de 23
ans. Il a fait ses études d’acteur à l'Université
du Chili et joue aujourd’hui au théâtre, au
cinéma et à la télévision. Parmi ses crédits
cinématographiques figurent le court-métrage
Locas Perdidas, qui a remporté le Queer Palm
à Cannes 2015 et le long-métrage Nunca vas a
estar solo, primé à Berlin et à Seattle en 2016.
Mala Junta, a été sacré meilleur film par le
public des Rencontres de Toulouse 2017.

Medea
Alexandra Latishev Salazar, Costa Rica, Chili,
Argentine, 2017, fiction, 73’, vo st angl/ fr
Maria José est universitaire, sportive et fêtarde.
Elle explore impitoyablement les limites de son
corps sans souci du lendemain. Un mal-être
semble la ronger, un secret que même sa récente
relation avec le romantique Javier ne peut apaiser.
Alexandra Latishev livre un premier film coup de
poing qui expose froidement la résistance d'une
femme au rôle que la société lui impose. Un diamant
brut à ne pas manquer, qui poursuivra sans aucun
doute son parcours dans les festivals.
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ALEXANDRA LATISHEV
Alexandra Latishev est diplômée de la Nueva
Escuela de Cine y Televisión au Costa Rica
et elle fait partie de la nouvelle génération
de cinéastes costariciennes. Son courtmétrage Irene a participé à plusieurs festivals
internationaux et son projet Los volátiles a
remporté le prix du meilleur documentaire
et le prix du public du Festival international
du film du Costa Rica. Medea est son premier
long-métrage. Il a déjà participé à d’importants
rendez-vous du cinéma tels que les festivals de
San Sebastián, Buenos Aires, Varsovie et Lima.

REGARDS ACTUELS

RA

FILMAR propose une sélection de films contemporains qui démontrent cette richesse et cette diversité. Autant
de réalisatrices et réalisateurs que de regards, de sensibilités, de poésies et de formes d'expression différents.
C'est à vous spectatrices et spectateurs de vous laisser aller, pour percevoir les ponts, parfois surprenants,
qui relient ces fictions et ces documentaires les uns aux autres, et ces dissonances qui les séparent.
Dans ce cadre, nous aurons le plaisir de vous présenter une séance spéciale de la Haute Ecole d’Art et
Design (HEAD), section cinéma, de Genève. A cette occasion, nous vous proposerons les films réalisés par
des étudiantes et des étudiants originaires des Amériques et deux courts-métrages réalisés lors d’un
atelier à Cuba.

ARGENTINE

La Cordillera / El Presidente
Santiago Mitre, Argentine, France, Espagne,
2017, fiction, 74', vo st fr

Kóblic
Sebastián Borensztien, Argentine, Espagne,
2016, fiction, 95', vo st fr
En 1977, en pleine dictature, le capitaine de l’armée
de l’air Tomas Kóblic décide de déserter pour ne
plus avoir à obéir aux ordres qui lui déplaisent. Il se
réfugie dans une petite ville du sud de l’Argentine,
où le shérif Velarde règne en maître. Un face-àface s’engage alors entre le nouvel arrivant et le
représentant de la loi local. Ricardo Darín et Oscar
Martinez brillent dans ce film au suspens captivant.

Date

Salle

Horaire

L

20.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

21h15

J

23.11

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

S

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

D

26.11

Bio-Carouge (grande salle)

18h45

Me 29.11

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

J

30.11

GEX (Cinéma Le Patio)

19h00

V

1.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

S

2.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

S

2.12

GEX (Cinéma Le Patio)

21h00

En plein sommet rassemblant l’ensemble des
chefs d’Etat latino-américains dans un hôtel de
la Cordillère des Andes, le président argentin est
rattrapé par une affaire de corruption impliquant
sa fille et son gendre. Il se démène pour échapper
au scandale qui menace sa carrière et sa famille.
Réalisé par Santiago Mitre, avec l’acteur Ricardo
Darín dans le rôle du président argentin.
Sélectionné à Un Certain regard au festival de Cannes
2017

Date

Salle

Horaire

Me 22.11

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Rouge et Noir)

20h30

J

23.11

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Rouge et Noir)

18h00

S

25.11

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Rouge et Noir)

20h30

D

26.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20h55
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RA

L'Amérique latine s'est bâtie durant des siècles une histoire commune. Elle représente aujourd'hui 22 pays et
d’innombrables identités.

La educación del rey / Rey's education
Santiago Esteves, Argentine, 2017, fiction 96’,
vo st fr
Rey est un adolescent qui échappe à son baptême
de délinquant en tombant dans le jardin d’un gardien
de la sécurité à la retraite. Ce dernier propose un
pacte à Rey : le jeune homme réparera les dégâts
qu’il a provoqués et en échange, il ne sera pas
remis à la police. L’éducation de Rey par son mentor
commence, jusqu’au jour où les auteurs d’un vol
auquel il a participé décident de le retrouver.

Date

Salle

Horaire

S

18.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

21h15

D

26.11

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Rouge et Noir)

18h00

L

27.11

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Rouge et Noir)

20h30

D

3.12

Auditorium Arditi

16h15

Pinamar
Federico Godfrid, Argentine, 2016, fiction, 83’,
vo st fr
Miguel et Pablo, deux frères que tout oppose, se
rendent à Pinamar, station balnéaire délaissée
par les vacanciers à la morte saison, pour vendre
leur appartement suite au décès de leur mère. Ils
y retrouvent Laura, la camarade de jeux de leur
enfance. Un hiver à Pinamar, où tout semble tourner
au ralenti, chacun entreprend son deuil à sa façon…
Leurs chemins finiront-ils par converger?
Sélectionné au festival de San Sébastian en 2016

Date

Salle

Horaire

D

19.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

21h15

D

26.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

19h15

La novia del desierto / La fiancée du désert
Cecilia Atán, Valeria Pivato, Argentine, Chili,
2017, fiction, 78', vo st fr
Teresa et ses baskets rouges s’en vont traverser
le désert argentin pour rejoindre San Juan, où
un nouveau foyer l’attend comme bonne à tout
faire. Avec ses 54 ans et après 30 ans de service
auprès de la même famille, le voyage ne l’enchante
guère. Surtout quand elle perd toutes ses affaires
au premier arrêt. Mais le désert est plein de
surprises… Un premier film introspectif qui respire
l’espoir de l’épanouissement et de la vie.
Sélectionné dans la catégorie Un certain regard au
festival de Cannes 2017 et primé aux 29e Rencontres
de Toulouse en 2017.
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Date

Salle

Horaire

J

23.11

Bio-Carouge (grande salle)

16h30

L

27.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

Ma 28.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

V

01.12

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

S

02.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

L

04.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

Pour Argentine, voir également : El futuro perfecto
/ The Future Perfect dans la section OPERA PRIMA,
Los Decentes / A Decent Woman dans la section
COUPS DE COEUR, El ciudadano ilustre / Citoyen
d'honneur dans la section À REVOIR et Buscando
Patriotas dans la section FOCUS HEAD

BOLIVIE

BRÉSIL
A cidade do futuro / The City of the Future

Kiro Russo, Bolivie, Qatar, 2016, fiction, 90',
vo st angl
Depuis l'obscurité des mines boliviennes, Viejo
Calavera décrit les conditions de travail dans une
exploitation minière à travers le portrait d'Elder.
Suite à la mort de son père, son parrain Francisco
lui offre un travail à la mine, mais Elder préfère
largement l'alcool au labeur. Après avoir survécu à
un accident, Elder est considéré comme un portebonheur, ce qui le rapprochera des mineurs et lui
fera découvrir un secret concernant la mort de son
père…

Cláudio Marques, Marília Hughes, Brésil, 2016,
fiction, 75', vo st fr
Dans la petite ville de Serra do Ramalho, au
coeur des terres arides de Bahía, vivent Milla,
jeune professeure de théâtre, Gilmar, professeur
d’histoire, et Igor, vacher. Tous trois forment une
famille peu conventionnelle: Milla est enceinte
de Gilmar, qui a une relation avec Igor. Notre
magnifique trio de rêveurs refusera le conformisme
de sa ville du passé et réaffirmera son identité.

Mention spéciale Cinéaste du présent au festival de
Locarno 2016. Grand Prix au Festival International du
Film Indépendant de Lisbonne 2017.

Date

Salle

Horaire

Ma 21.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h45

En partenariat avec le Groupe
Homoparents de l’Association 360

Date

Salle

Horaire

L

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h00

20.11

En partenariat avec Terre des Hommes
Suisse qui présentera son programme
«Droits de l’enfant en zone minière» en fin
de projection, à l’occasion de la Journée
internationale des droits de l’enfant.

S

02.12

Bio-Carouge (petite salle)

Me 22.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

16h45

En partenariat avec le Groupe
Homoparents de l’Association 360

Como nossos pais / Just like your parents
14h30

Pour Bolivie, voir également : Abuela grillo dans
la section FILMARcito, Historias Contaminadas
al azar n°3 dans la section FILMARcito, Ernesto,
« Che » Guevara le journal de Bolivie dans la
section AU FRONT

Laís Bodanzky, Brésil, 2017, fiction, 105’, vo
st angl/fr
Prise au piège entre ses parents, des intellectuels
idéalistes, et ses deux filles pré-adolescentes, entre
son mariage qui se détériore et son travail, Rosa a
le sentiment que tout lui échappe. C’est ce moment
que choisit sa mère pour lui révéler un secret qui
lui fera changer ses habitudes et découvrir qui elle
est vraiment. Un touchant récit sur les attentes de
la société pour une épouse, mère, fille et soutien de
famille. Film remarquable et remarqué.
En avant-première suisse. Sélection Panorama
Spécial de la Berlinale 2017
Date

Salle

Horaire

D

Bio-Carouge (grande salle)

16h30

26.11
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RA

Viejo calavera / Dark skull

Corpo elétrico / Body electric
Marcelo Caetano, Brésil, 2017, fiction, 94', vo
st angl
Elias jongle entre son travail d’assistant styliste et
des rencontres éphémères avec d’autres hommes.
Voyageant au cœur de la ville de São Paulo et de
ses tensions, c’est sur le chemin entre l’usine et les
boîtes de nuit qu’Elias va affirmer son identité et
sa sexualité, en refusant de se limiter à un certain
milieu. Subtile et exaltant.
Sélectionné dans divers festivals internationaux dont
celui de Rotterdam en 2017

Date

Salle

Horaire

Me 22.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

24.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

Ma 28.11

Bio-Carouge (grande salle)

18h45

V

Gabriel and the mountain / Gabriel et la
montagne
Fellipe Gamarano Barbosa, Brésil, France,
2017, fiction, 127', vo st fr / all
Gabriel, un Brésilien de 28 ans, voyage lors d'une
année sabbatique avant de terminer son doctorat en
économie sur la pauvreté. Son périple se terminera
au Malawi, un État de l’Afrique australe, son ultime
destination. Dans ce récit tiré d’une histoire vraie,
le réalisateur retrace les derniers mois de son
ami d’enfance. La fiction rencontre subtilement le
documentaire dans ce film attachant aux contours
ethnographiques.
Semaine de la critique et Visionary Award & Gan
Foundation Award à Cannes. Fellipe Barbosa fait
partie du nouvel essor du cinéma brésilien nommé
« novíssimo », en référence au cinema novo.

Date

Salle

Horaire

J

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h45

23.11

En partenariat avec Dialogai - Refuge
Genève

V

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h15

En partenariat avec Dialogai - Refuge
Genève

Pela Janela / A Window to Rosália
Caroline Leone, Brésil, Argentine, 2017,
fiction, 84', vo st angl
Rosalia vient de se faire licencier après trente
ans d’usine. Pour lui changer les idées, son frère
l’emmène en voiture de São Paulo à Buenos Aires.
Au fil du voyage, Rosalia découvre des paysages
somptueux, des personnages chaleureux, et finit
par trouver sa rédemption. Un road movie tout en
délicatesse.

Date

Salle

D

FERNEY VOLTAIRE ( Cinéma Voltaire) 18h30

19.11

Horaire

Ma 21.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h30

S

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h45

Me 29.11

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

V

01.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

14h00

S

02.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

D

03.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

25.11

Pour Brésil, voir également : As duas Irenes / Two
Irenes dans la section OPERA PRIMA, Meu corpo
é político / My Body Is Political dans la section
AU FRONT, Redemoinho / Whirlpool dans la
section COUPS DE COEUR, Favela olímpica dans
la section AU FRONT, Paraíba meu amor dans la
section CINÉ-MUSIQUE, Severina dans la section
COUPS DE COEUR
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CHILI
Los niños

Nous et eux ou nous tous avec nos limites?
Comment se mesure l’intelligence? Un groupe de
personnes handicapées qui vivent et travaillent
ensemble nous racontent les joies et les difficultés
de la vie en commun, de la démocratie, de l’amour.
Ils ont l’avantage d’être toujours eux-mêmes sans
masques et sans ambiguïtés. A 40 ans passés, ils
sont déterminés à ne plus être considérés comme
des enfants.

RA

Maite Alberdi, Chili, Colombie, France, PaysBas, 2016, doc, 83’, vo st fr
Date

Salle

Horaire

V

17.11

Auditorium Arditi

19h00

S

18.11

cérémonie d’ouverture

FERNEY-VOLTAIRE
(Cinéma Voltaire)

18h30

Maite Alberti est une habituée de FILMAR, son film La
once a été très apprécié du public en 2015.

MARCELA SAID

.
Date

Salle

Horaire

S

18.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h15

D

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

16h15

ST-GENIS-POUILLY
(Théâtre du Bordeau)

20h30

Ma 28.11

Los Perros / Mariana
Marcela Said, Chili, Argentine, France,
Espagne, 2017, fiction, 94', vo st fr
Mariana, 42 ans, erre entre sa galerie d’art, son
père riche, son mari autoritaire et un incessant
sentiment d’insatisfaction. Elle cherche à éprouver
des émotions auprès de son chien, des chevaux…
de son prof d’équitation. Mais lui, qui est-il? Estce dangereux de remuer la boue dans un pays à
l’histoire récente sanglante? Un film profondément
humain, qui pose une question: peut-on aimer un
monstre?

Marcela Said est née au Chili en 1972, où elle a
étudié la Philosophie de l’Art. A Paris elle obtient
un Master en Technique et Langage des médias.
Après quatre films documentaires, dont El
Mocito, sélectionné au Forum de la Berlinale en
2011, elle réalise son premier long-métrage de
fiction L'été des poissons volants, présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs en 2013. Habituée
du festival FILMAR, Marcela y a présenté tous
ses films. En 2014, elle a été résidente de la
Cinéfondation au Festival de Cannes où elle a
écrit son second long-métrage, Los Perros, qui
sera le film d’ouverture de la 19e édition de
FILMAR en América Latina.

Semaine de la Critique au festival de Cannes 2017
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Date

Salle

Horaire

S

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

15h00

18.11

en partenariat avec le Groupe Trans de
L’association 360

D

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h30

en partenariat avec le Groupe Trans de
L’association 360

Ma 21.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20h45

en partenariat avec le Groupe Trans de
L’association 360

V

01.12

GEX (Cinéma Le Patio)

19h00

S

02.12

CinéVersoix en partenariat avec le

20h30

Groupe Trans de L’association 360

DAN WECHSLER / BORD CADRE FILMS
Dan Wechsler est un producteur diplômé en
management de l’audiovisuel et en production
cinématographique. En 2004, Dan co-fonde la
société de production Bord Cadre films avec
le réalisateur Laurent Nègre. Aujourd’hui, Dan
Wechsler travaille étroitement avec Jamal
Zeinal Zade. Ils sont présents à la 19e édition
de FILMAR en América Latina avec deux films,
La región salvaje (Mexique), de Amat Escalante
et Los perros de Marcela Said en cérémonie
d’ouverture de la 19e édition 2017.

Una mujer fantástica / Une femme
fantastique
Sebastián Leilo, Chili, Espagne, 2017, fiction,
104', vo st all / fr
Marina est une jeune transgenre qui vit une relation
épanouie avec Orlando, un homme plus âgé qu’elle.
Un soir, Orlando meurt subitement. Marina subira
alors l’hostilité de la famille « bien comme il faut »
d’Orlando, sans pouvoir faire son deuil comme elle
l’entend. Mais cette femme fantastique se battra
pour retrouver force et dignité. Un film bouleversant
avec des acteurs formidables, sur une thématique
encore peu traitée.
Ours d'argent à Berlin en 2017 pour le meilleur
scénario
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D

03.12

GEX (Cinéma Le Patio)

21h00

Zona franca
Georgi Lazarevski, Chili, France, 2016, doc,
100', vo st fr
En Patagonie chilienne, deux mondes se croisent
sans vraiment se rencontrer: celui des habitants
qui luttent pour leur survie et celui des touristes en
quête de dépaysement. Jusqu’au jour où la grève
organisée par les uns vient interrompre le voyage
des autres. Sur fond de revendications sociales et
de ressentiments historiques, la rencontre peutelle vraiment avoir lieu?
Date

Salle

Horaire

J

23.11

Bio-Carouge (grande salle)

18h45

S

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

16h30

L

27.11

Bio-Carouge (grande salle)

16h30

Pour Chili, voir également : Cantar con sentido, una
biografía de Violeta Parra / Sing with Meaning dans la
section CINÉ-MUSIQUE, El botón de nácar/ Le bouton
de nacre dans la section, RÉTROSPECTIVE: Patricio
Guzmán, El pacto de Adriana / Le Pacte d'Adriana
dans la section COUPS DE COEUR, La batalla de
Chile I,II et III dans la section RÉTROSPECTIVE:
Patricio Guzmán, Mala junta / Bad influence dans
la section OPERA PRIMA, Nostalgia de la luz /
Nostalgie de la lumière / Nostalgy of the light dans
la section RÉTROSPECTIVE : Patricio Guzmán,
Salvador Allende dans la section RÉTROSPECTIVE:
Patricio Guzmán, Rara dans la section À REVOIR,
Neruda dans la section À REVOIR, Memoria
Obstinada / Chili, la mémoire obstinée dans la
section RÉTROSPECTIVE : Patricio Guzmán, El Rey
dans la section COUPS DE COEUR

COLOMBIE
Adiós entusiasmo / So long enthusiasm

Ce huis-clos détaille les relations humaines à
l’intérieur d’une famille. Antonia, Alice, Alejandra
et leur jeune frère Axel habitent avec leur mère,
Margarita, qui vit enfermée dans sa chambre.
Personnage intrigant et omniscient, dont on ne
connaît finalement que la voix, cette dernière
accapare toutes les attentions. Vladimir Durán
explore la constellation familiale et orchestre ses
acteurs d’une main admirable.
Vladimir Durán a gagné le prix du meilleur réalisateur
au 57e Festival de Cartagena en 2017.

RA

Vladimir Durán, Colombie, Argentine, 2016,
fiction, 79', vost angl
.
Date

Salle

Horaire

Ma 21.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h00

L

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

19h00

27.11

Pariente / Guilty men
Iván Gaona, Colombie, 2016, fiction, 115', vo
st angl
Dans une ville colombienne en plein conflit armé,
un drame classique se joue: deux hommes sont
amoureux de la même femme et l’un s’apprête
à l’épouser. La situation se corse puisque les
protagonistes, René et Willington, sont tous deux
impliqués dans des activités illégales violentes.
Entre le drame et le thriller, le réalisateur Iván
Gaona offre une intrigue complexe et bien ficelée
sur fond de guérilla.

Date

Salle

Horaire

S

18.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

15h15

L

20.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h15

L

27.11

Fonction Cinéma

20h15

Los nadie /The nobodies
Juan Sebastián Mesa, Colombie, 2015, fiction,
84', vo st fr
Qui sont ces jeunes qui jonglent au coin des rues
en mendiant quelques pièces? En noir et blanc, le
réalisateur nous emmène dans le sillage de ces
indociles. Défiant le monde adulte inadapté, ils
cherchent une alternative à coup de tatouages,
boissons, concerts, jonglage. Une joyeuse bande
de bohèmes qui rêve de voyage et d'amour, tout
simplement. Attachant.
Prix du public du festival Black Movie 2017

Date

Salle

Horaire

D

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h45

S

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

19h45

X500
Juan Andrés Arango, Colombie, Canada,
Mexique, 2016, fiction, 108', vo st fr
Beau et mystérieux: le parcours de trois
personnages qui ne se croiseront jamais. David
quitte son village mexicain pour la capitale, où il
veut travailler dans la construction. Alex, jeune
Afro-Colombien, rentre des États-Unis pour
devenir pêcheur. Maria quitte les Philippines
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pour retrouver sa grand-mère à Montréal. Chacun
devra trouver une force intérieure pour s'adapter
à sa nouvelle réalité.
Juan Andrés Arango García s’est fait remarquer avec
son premier film La Playa DC à Cannes en 2012 et
poursuit, avec X500, un joli début de carrière.

attribuer comme nouveau surveillant Horacio
Romero, ancien champion de boxe tombé en disgrâce.
Alors qu’il rêve de remonter sur le ring, Daniel aspire
à retrouver la liberté. Pavel Giroud filme une amitié
naissante et retranscrit parfaitement l’atmosphère
particulière des années 80.

Date

Salle

Horaire

Date

Salle

Horaire

Me 22.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h45

L

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h45

Me 22.11

Bio-Carouge (grande salle)

18h45

Me 22.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

21h00

S

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

D

26.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

27.11

Pour Colombie, voir également: Camino del agua
dans la section FILMARcito, La defensa del dragón /
The dragon’s defence dans la section OPERA PRIMA
Son de gaitas dans la section CINÉ-MUSIQUE, El
silencio de los fusiles / Le silence des fusils dans la
section AU FRONT, Jericó, El infinito vuelo de los días
/ Jericó, le vol infini des jours dans la section COUPS
DE COEUR, La Nueva Medellín dans la section AU
FRONT, Chemin d'eau pour un poisson dans la
section FILMARcito, El cuento de Antonia dans la
section FOCUS HEAD

COSTA RICA

Nadie / Nobody
Miguel Coyula, Cuba, 2017, doc, 70', vo st fr
Dans un jeu dynamique d'images en noir et blanc
parsemées de délicates touches de couleur, le poète
cubain Rafael Alcides nous raconte sa relation
d'amour et de déception avec une révolution qui
aujourd'hui censure son travail. Entretien fictif avec
Fidel Castro au cours duquel Alcides réfléchit, étudie
et critique le discours d'une révolution qui lui a jadis
donné l'occasion d'écrire, mais qui l'a aussi transformé
en « nadie ».
Documentaire interdit à Cuba en 2017.

Pour Costa Rica, voir également: Medea dans la
section OPERA PRIMA, Atrás hay relámpagos dans
la section COUPS DE CŒUR

CUBA
El acompañante / L'accompagnant / The
companion
Pavel Giroud, Cuba, Panama, Venezuela,
Colombie, France, 2015, fiction, 104', vo st fr
Cuba, 1988, le sida fait rage et les malades sont
internés dans un établissement de soins spécialisés.
Daniel, l’un des patients atteints du VIH, se voit
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Date

Salle

Horaire

D

26.11

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

Ma 28.11

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

V

01.12

Bio-Carouge (petite-salle)

21h10

L

04.12

Bio-Carouge (petite-salle)

16h45

Fernando Pérez, Cuba, 2016, fiction, 93', vo
st fr
Deux amis vivent dans un immeuble de La Havane
sans commodités. Miguel travaille comme plongeur
et attend un visa pour les Etats-Unis. Il s’occupe de
Diego qui est alité, malade. Alors que Miguel est
taciturne, Diego, cultive la joie de vivre. Un jour, tout
bascule. Avec finesse et humour, nous plongeons
dans la vibrante intimité des habitants de l’immeuble
et ressentons tout l’amour dédié à la culture cubaine.
Berlinale Special et Biznaga d’or du meilleur film
ibéro-américain à Malaga.

fait de craintes, insolence et défi: brûler le diable
qu’ils personnifient avec masques et costumes lors
des festivités païennes de El Tabal au Guatemala. Un
documentaire attachant au cœur du syncrétisme des
traditions religieuses amérindiennes.

RA

Últimos días en La Habana / Derniers jours à
La Havane

.
Date

Salle

Horaire

Ma 28.11

Fonction Cinéma

18h45

Me 29.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

J

30.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

V

1.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

L

4.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

HONDURAS
Date

Salle

Horaire

D

Auditorium Arditi
cérémonie de clôture

19h00

03.11

Pour Honduras, voir également: Olancho dans la
section CINÉ-MUSIQUE

Pour Cuba, voir également: Memorias del
subdesarrollo / Mémoires du sous-développement
dans la section À REVOIR, Le fond de la terre dans
la section FOCUS HEAD

ÉQUATEUR
Pour Équateur, voir également: Las mujeres deciden
dans la section AU FRONT

GUATEMALA
Juego de fuego / Fire game
Hugo Koper, Guatemala, 2016, doc, 52', vo st
angl
Deux jeunes Mayas s’embarquent dans un voyage
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MEXIQUE
El sueño de Mara’akame / Le rêve de
Mara’akame

Date

Salle

Horaire

Ma 21.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h45

S

25.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

21h15

L

27.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h45

V

01.12

CinéVersoix

20h30

Maquinaria Panamericana / Pan-American
machinery

Federico Cecchetti, Mexique, 2016, fiction,
90', vo st fr
Que faut-il suivre ? Un rêve ? Ou un destin imposé ?
Nieri, un jeune indigène Huichol, est tiraillé entre
son désir de se rendre dans la mégapole de Mexico
pour y jouer avec son groupe et le destin que son
père, qui est un Mara’akame, un chaman Huichol,
a choisi pour lui: celui de suivre la tradition et
d’apprendre à soigner pour devenir à son tour un
Mara’akame. Nieri résistera-t-il à l’appel de la ville?

Joaquín del Paso, Mexique, 2016, fiction, 86’,
vo st fr
Vingt-deux employés d’une entreprise spécialisée
dans la vente et la réparation de machines de
construction semblent être heureux dans leur
routine au travail. Mais que se passe-t-il quand
ils découvrent que leur chef est mort et qu’ils
n’auront plus de travail ? L’angoisse du lendemain,
la perte de repères, la fuite de la réalité sont autant
d’états d’âme mis en scène dans un ton absurde et
ironique.
Ce film a obtenu 14 prix parmi lesquels « Premio
Mezcal » au Meilleur Film mexicain du FIC
Guadalajara et FIC Guanajuato, Meilleure « Opera
Prima Latinoamericana » du FIC de Mérida et Yucatán.

Date

Salle

Horaire

Me 22.11

Fonction Cinéma En partenariat avec

20h45

Traditions pour Demain

L

27.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h15

La región salvaje / The untamed
Amat Escalante, Mexique, Allemagne, France,
Suisse, 2016, fiction, 100', vo st fr
Dans une nature mexicaine sombre et sauvage où
plane l’ombre d’une bête qui n’est pas sans évoquer
celle du Gévaudan, des personnages hétérosexuels
et homosexuels s’entremêlent de façon presque
incestueuse. Sauront-ils trouver la rédemption au
fond des bois ? Un film d’une puissance animale.

Date

Salle

Horaire

Me 22.11

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

J

23.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

S

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

18h45

En partenariat avec l’association AMEGI

Pour Mexique, voir également: 68 voces, 68
corazones dans la section FILMARcito, El vigilante /
The night guard dans la section OPERA PRIMA, Casa
Roshell dans la section OPERA PRIMA, Cantadoras.
Memorias de vida y muerte en Colombia dans la
section CINÉ-MUSIQUE, Chavela dans la section
CINÉ-MUSIQUE

NICARAGUA
Pour Nicaragua, voir également: Girasoles de
Nicaragua dans la section AU FRONT
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PÉROU

Caribbean fantasy s’est fait remarquer à Visions du
réels 2016 et a depuis suivi un joli parcours dans
différents festivals.

El soñador / The dreamer

Petit criminel à Lima, Chaplin sait très bien forcer
les serrures et c’est ce qui lui vaut son rôle de chef
de bande. Entre ses supposés amis et les joints, son
univers est violent, froid, terne, morne. Jusqu’au
jour où sa rencontre avec Emilia lui fait découvrir
la douceur du rêve et du fantasme. Il s’échappe
alors de plus en plus souvent, nous entraînant
dans sa perte de repères avec le réel. Une fiction à
l’esthétique visuelle saisissante.
Primé meilleur film péruvien au Festival de Lima,
sélectionné dans la catégorie Generation de la
Berlinale et dans la compétition New Directors au
Festival de film de Chicago.

RA

Adrián Saba, Pérou, 2016, fiction, 80', vo st fr

Date

Salle

Horaire

S

18.11

Fonction Cinéma

15h45

D

19.11

Fonction Cinéma

18h45

J

23.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

S

25.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

Ma 28.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

J

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

30.11

Cocote
Nelson Carlo De Los Santos Arias, République
Dominicaine, Argentine, Allemagne, Qatar,
2017, fiction, 106', vo st angl

Date

Salle

Horaire

L

20.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h00

Me 22.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

15h00

Pour Pérou, voir également : La casa rosada / Pink
house dans la section AU FRONT, Rodar contra
todos /Rolling strong dans la section AU FRONT

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Alberto, jardinier dans une grande maison de
la capitale, rentre dans son village pour rendre
hommage à son père, brutalement assassiné par
un « caudillo » local. Pris entre deux croyances, il
a du mal à réconforter sa famille. Ni sa conversion
à l'évangélisme, ni la santeria ne répondent au
besoin de justice et de consolation de sa famille.
Entre fiction et documentaire, le film explore les
limites de la réalité.
Prix au Festival de Locarno 2017 pour la section Signs
of Life qui explore les zones de frontière du cinéma,
les formes narratives inédites et les innovations du
langage cinématographique.

Caribbean fantasy
Johanne Gómez Terrero, République
Dominicaine, 2016, doc/fiction, 53', vo st fr
Rudy sillonne le fleuve qui irrigue les bas-fonds de
la ville de Saint-Domingue à bord de son bateau.
C’est sous ce pont qu’une fois par semaine, et ce
depuis 11 ans, il a rendez-vous avec son amante,
mais leur amour est clandestin. Un lieu oublié de
tous, une pauvreté qui limite les possibles.

Date

Salle

Horaire

S

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

22h00

D

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h00
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El sitio de los sitios / Site of sites

Une vie ailleurs

Natalia Cabral, Oriol Estrada, République
Dominicaine, 2016, doc/fiction, 60', vo st angl

Olivier Peyron, Uruguay, France, 2017, fiction,
95', vo st fr

Quel est le point commun entre une ado attendant
ses amis, un couple de travailleurs rêvant de luxe,
des ouvriers philosophes de l'amour et des golfeurs
en mal de réussite? Le territoire, le site, cette
fabuleuse île qu'est la République Dominicaine. Une
terre de contrastes où cohabitent riches et pauvres
dans un paysage en perpétuelle transformation. Un
endroit où plusieurs mondes s'observent sans se
rencontrer.

Une mère française, secondée par un assistant
social dévoué, part en Uruguay retrouver son fils,
emmené par son père huit ans auparavant. Depuis,
l’enfant, qui vit avec sa grand-mère et sa tante qui
l’ont élevé après la mort du père, s’est intégré à sa
nouvelle vie, la seule qu’il ait connue. Sylvie va faire
face à un dilemme: laisser son fils dans le milieu
où il s’est épanoui ou lui faire réintégrer le giron
maternel.

Compétition officielle de documentaire de IDFA 2016
Date

Salle

Horaire

S

18.11

Fonction Cinéma

21h00

D

19.11

Fonction Cinéma

15h30

Me 22.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

V

24.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

D

26.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

L

27.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

URUGUAY
El otro hermano / The lost brother
Adrián Caetano, Argentine, Uruguay, Espagne,
France, 2016, fiction, 115’, vo st fr
Cetarti mène une vie monotone à Buenos Aires.
Lorsqu’il apprend la mort de sa mère et de son
frère, assassinés dans une petite ville de la province
du Chaco, il part régler la succession. Là-bas, il
fait la connaissance de Duarte, un ancien militaire
qui lui propose son aide pour récupérer l’argent
de l’assurance vie. Pris dans les manœuvres
douteuses de Duarte, il va devoir affronter un
environnement impitoyable…

Date

Salle

Horaire

J

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20.45

23.11
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Date

Salle

Horaire

J

23.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

18h30

D

3.12

CinéVersoix

18h30

Pour Uruguay, voir également: El candidato / The
candidate dans la section COUPS DE COEUR

VENEZUELA
Pour Venezuela, voir également: El Galón / Le
Baril dans la section FILMARcito, La Soledad / The
Solitude dans la section OPERA PRIMA

FOCUS HEAD
Buscando Patriotas
Mari Alessandrini, Argentine, Suisse, 2015,
doc, 35', vo st fr

Jorge Cadena, Colombie, Suisse, 2016, fiction,
30', vo st fr
Antonia observe le rapport entre hommes et
femmes, entre modernisation et abandons, entre
religion et rébellion. Mais que voit Antonia? De quoi
rêve-t-elle? Le jeune réalisateur suisso-colombien
ouvre une fenêtre onirique sur une Colombie
oubliée des promoteurs. Film sensoriel, poétique et
doux. Une belle ode à la liberté.

Explorant le décor pour une fiction, la réalisatrice
se prend au jeu avec les enfants du coin et crée
une connivence filmée avec eux. A travers la steppe
de Patagonie, les enfants s’amusent avec ce qu’ils
trouvent sur le long chemin vers l’école. Jouer face
caméra, quoi de plus naturel ou de plus difficile? Un
film où l’on se pose, pour assister au délicat travail
de portraitiste.
.

Le fond de la terre
Yan Sterckx, Cuba, Suisse, 2017, doc, 14', vo
st fr

El actor cubano
Salah el Amri, Suisse, Cuba, 2016, docufiction, 10', vo st fr

Au petit matin, dans la campagne non loin de La
Havane, des bottes de carottes sont extraites de
la terre, empilées dans la remorque, emmenées et
rincées. Les couleurs sont flamboyantes, l’humeur
joyeuse, on se taquine. Rien ne semble pouvoir
ébranler le quotidien rythmé des paysans au
labeur. La nouvelle arrive sans fracas: Fidel Castro
est décédé hier au soir.

Rencontre à huis clos avec Mario Guerra, célèbre
acteur cubain. Face au spectateur, l’acteur s’en
prend au réalisateur, l’injurie, le renie, refuse de
travailler avec lui avant de le flatter et de se confier.
Un double portrait qui prend la forme d’un courtmétrage hypnotisant où on ne sait plus quand le jeu
commence et quand il s’arrête.

.
Date

Salle

Horaire

S

18.11

Fonction Cinéma

17h00

D

19.11

Fonction Cinéma

16h45

Me 22.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

V

24.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Ma 05.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00
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RA

Les quatre films qui suivent font l’objet
d’une seule séance.

El cuento de Antonia

MARI ALESSANDRINI

YAN STERCKX

Elle a vécu et travaillé en Argentine en tant que
photographe, metteuse en scène et acrobate
avant d’arriver à Genève. Son premier longmétrage Zahorí, développé à la résidence de
la Cinéfondation du Festival de Cannes, sera
prochainement tourné en Patagonie.

Passionné d’art, de musique et d’illustration, il
a réalisé Le fond de la terre, un court-métrage
remarquable, sélectionné dans la catégorie
Premiers Pas à Visions du Réel en 2017.

JORGE CADENA
Né en Colombie, Jorge Cadena a étudié la
photographie à Buenos Aires. En 2016, il
remporte le Tiger Award for Short Films
au Festival de Rotterdam 2017 avec El
Cuento de Antonia. Il poursuit son travail
cinématographique à la frontière entre le
documentaire et la fiction.
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RETROSPECTIVE		

RE

Patricio Guzmán

RE

Monument historique. Ses films, entrés dans l’histoire du septième art, l’attestent : Salvador Allende; La
Bataille du Chili I (L’insurrection de la bourgeoisie), La Bataille du Chili II (Le coup d’Etat), La Bataille du Chili
III (Le pouvoir populaire); puis Chili, la mémoire obstinée.
Une œuvre magistrale qui culmine avec ses deux magnifiques longs-métrages : Nostalgie de la
lumière et Le Bouton de nacre.
Samedi 2 décembre à l’Auditorium Arditi
Vania Aillon et Jean Perret, directeur du Département Cinéma/cinéma du réel de la HEAD, accueilleront
Patricio Guzmán pour une conversation avec le public à 20h00.

La batalla de Chile I
Patricio Guzmán, Chili, 1975, doc, 100', vo st fr
Oeuvre monumentale, La batalla de Chile du
réalisateur chilien Patricio Guzmán est souvent
considérée comme le meilleur documentaire chilien
de tous les temps. La trilogie en noir et blanc plonge
le spectateur au coeur des événements de 19721973 qui ont transformé pour toujours ce pays. La
première partie, La insurrección de la burguesía,
documente les dernières élections démocratiques
avant le coup d'État.

PATRICIO GUZMAN
Né à Santiago du Chili en 1941, il étudie à l'École
d'art cinématographique à Madrid. Dans les
années 1970, il s'intéresse à l’arrivée au pouvoir
de Salvador Allende en réalisant La Bataille du
Chili, trilogie pour laquelle il collabore avec
Chris Marker. Expatrié à Paris avec son épouse
Renate Sachse, il reste attaché à l’histoire de
son pays. Outre ses documentaires, il affine
son langage cinématographique autour de
la mémoire, avec deux œuvres majeures
empreintes de poésie: Nostalgie de la lumière et
Le Bouton de nacre.

Date

Salle

Horaire

J

Fonction Cinéma

20h15

30.11

en partenariat avec Comité Mémoire et
Justice Chili-Suisse

D

03.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30
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La batalla de Chile II
Patricio Guzmán, Chili, 1975, doc, 90', vo st fr
Patricio Guzmán poursuit son intense et nécessaire
travail de mémoire dans la deuxième partie de La
batalla de Chile. Comme son nom l'indique, El golpe de
Estado se concentre sur la période des mois de mars
à septembre 1973, qui voit un coup d'Etat militaire
renverser le président socialiste Salvador Allende.
Partout, les Chiliens s'affrontent: dans les rues, les
usines, les universités et jusqu'au Parlement.

Memoria obstinada / Chili, la mémoire
obstinée
Patricio Guzmán, Chili, France, Canada, 1997,
doc, 56', vo st fr
Après des années d’exil, Patricio Guzmán retourne
dans son pays avec sous le bras son précédent
film, La Batalla de Chile, interdit au Chili. Au fil des
rencontres, il reconstruit le lien entre passé et
présent, nous conviant à une nécessaire relecture
de l'histoire au travers de séquences souvent
émouvantes. Un cinéma de la mémoire qu'il ne
cessera de convoquer tout au long de son œuvre.
Ce film a gagné une dizaine de prix dans les festivals
du monde entier.

Date

Salle

Horaire

V

Fonction Cinéma

18h45

1.12

en partenariat avec Comité Mémoire et
Justice Chili-Suisse

D

03.12

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

Date

La batalla de Chile III
Patricio Guzmán, Chili, 1975, doc, 82', vo st fr
Troisième et dernière partie du documentaire La
batalla de Chile. Dans El Poder popular, l'accent est
mis sur les actions de centaines d'unités populaires
créées afin d'organiser la riposte pacifique à
Augusto Pinochet. Les Chiliens qui soutiennent
le président déchu Salvador Allende et l'Unidad
Popular forment un Etat dans l'Etat pour tenter de
contrer la crise économique qui sévit dans le pays.

Date

Salle

Horaire

V

Fonction Cinéma

20h30

01.12

en partenariat avec Comité Mémoire et
Justice Chili-Suisse

D

03.12

Bio-Carouge (petite salle)
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19h00

Salle

Horaire

Sa

25.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

14h45

D

03.12 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

Ma 05.12 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Salvador Allende
Patricio Guzmán, Chili, 2004, doc, 104', vo st fr
Le printemps chilien. Moment inoubliable. On croyait
tout connaître de Salvador Allende mais Patricio
Guzmán arrive à nouveau à donner une autre
épaisseur à ce président démocratiquement élu en
1970. Salvador Allende est subjectif, comme l’affirme
son auteur. Il immortalise le parcours d’un homme
avec une éthique « qui a dignifié la politique ». Images
fortes de la rencontre d’un homme avec son peuple et
son destin. Un enthousiasme collectif tragiquement
brisé le 11 septembre 1973.

Salle

27.11 Bio-Carouge (grande salle)

Horaire
18h45

En partenariat avec l’Association des
Chiliens Résidents à Genève

S

2.12

Auditorium Arditi

14h30

Nostalgia de la luz / Nostalgie de la lumière /
Nostalgy of the light
Patricio Guzmán, Chili, 2010, doc, 94’, vo st fr
Patricio Guzmán signe un film au langage innovant
où histoire, mémoire, science et conscience se
conjuguent pour relier la recherche du passé de
l’univers par les astrologues de l’Observatoire
astronomique dans le désert d’Atacama au nord du
Chili, des fouilles archéologiques et la recherche
de femmes creusant le désert pour retrouver
les restes de leurs proches disparus pendant la
dictature militaire.

El botón de nácar/ Le bouton de nacre
Patricio Guzmán, Chili, 2015, doc, 82', vo st fr
« L’eau est un élément qui fait le pont entre les
étoiles et nous », telle serait la poésie du film. À
l’appui d’une polyphonie de voix, le réalisateur
raconte le sud du Chili à travers l’Océan Pacifique,
qui est à la fois idée, esprit, onde, frontière,
mère, musique, mouvement, vie et mort. De ses
premiers habitants à la dictature post Allende,
la Patagonie est décrite à travers la mémoire de
l’eau. Magistral.
Ours d’argent et Prix du jury œcuménique à Berlin,
Meilleur film et Prix du public à Bologne, Grand Prix
Festival Docs against Gravity Poland, Ostrovsky
Award pour le meilleur documentaire à Jérusalem

En 2010, l’Académie européenne de cinéma a
décerné à « Nostalgia de la Luz » le prix au meilleur
documentaire. Le film a remporté plus d’une vingtaine
de prix dans le monde entier dont 2 Emmy Awards.

Date

Salle

Horaire

Me 22.11 Bio-Carouge (grande salle)

16h30

En partenariat avec l’Association des
Chiliens Résidents à Genève

Date

Salle

V

1.12

GEX (Cinéma Le Patio)

21h00

S

2.12

Auditorium Arditi

16h15

D

3.12

GEX (Cinéma Le Patio)

15h00

Horaire

J

23.11 Ciné-Saussure

19h00

V

24.11 Bio-Carouge (grande salle)

16h30

L

27.11 ST-GENIS-POUILLY (Théâtre du Bordeau) 20h30

S

02.12 Auditorium Arditi

18h00
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RE

Date
L

FILMARcito

Fi

Le Festival FILMAR en América Latina donne rendez-vous aux cinéphiles en herbe. Avec FILMARcito, on part à la
découverte du cinéma latino-américain.
Des docu-fictions, des films d’animation et un spectacle de contes seront présentés pour faire découvrir des
paysages, des modes de vie originaux et des langues indigènes menacées de disparition.
La section FILMARcito de cette année est destinée à tous les publics à partir de 6 ans. Elle est à apprécier en
famille, confortablement installés dans nos cinémas ou dans la convivialité des maisons de quartier et centres
socioculturels. FILMARcito vous propose également des séances au sein du cycle de cinéma pour enfants
CinéPrim’s.
Les projections dans les maisons de quartiers et centres de loisirs sont indiquées dans le programme FILMARcito.

El Galón, Anabel Rodriguez Rios

Au fil de l’eau

Venezuela, 2013, 11’, fiction, VO ST FR et voice-over

L'eau, source de vie qui alimente la planète Terre, cette eau qui
nous régénère et nous réjouit, est la protagoniste de la série de
courts-métrages proposés par FILMARcito pour son édition 2017.
Les films présentés ont été tournés à Cuba, au Venezuela, en
Colombie et en Bolivie, dans certains cas en coproduction avec
des pays européens tels le Danemark, l'Espagne, la France et
la Suisse.
Vous serez immergé dans la variété de l'esthétique
cinématographique pour comprendre le lien indissociable qui
unit la vie et l'eau. Ces courts-métrages, oscillant entre réalité
et fantaisie, nous rappellent qu'il nous incombe de préserver
ce trésor.
Date

Salle

Horaire

V

17.11

CinéVersoix

16h30

D

19.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

11h00

Me 22.11

Cinéma Les Scala

09h45

S

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

10h30

D

26.11

Cinémas du Grütli (salle Langlois)

15h00

Ma 28.11

Ciné-Saussure

16h45

Me 29.11

Fonction Cinéma

16h45

D

Cinélux

15h00

3.12

Durée du programme: 52’
Âge conseillé: de 6 à 99 ans
Fiche pédagogique disponible sur www.e-media.ch

Luis David habite le Lac Maracaïbo, un lieu insolite où l’on vit
sur l’eau. C’est aussi un endroit où on exploite le pétrole. Et
Luis et ses copains ont une manière bien à eux d’utiliser les
bidons qui servent à le transporter…

Abuela Grillo, Denis Chapon
Bolivie, Danemark, 2009, 12’, animation, VO sans paroles
« Mamie Grillon » a un pouvoir magique. Aussitôt qu’elle
chante, la pluie tombe. Basée sur un mythe ayoreo, peuple
amérindien nomade, ce film aborde la question de la lutte des
peuples contre la marchandisation de l’eau.

Camino del agua, Carlos Montoya
Colombie, 2015, 8’, fiction, VO ST ES et voice-over
Nicole, une fille de 6 ans, habite avec sa mère dans un paysage
lunaire et sauvage. Elle va chercher de l’eau à la source et promet à
sa mère de ne pas en prendre dans la mare.

Chemin d’eau pour un poisson, Mercedes Marro
Colombie, France, Espagne 2016, 8’, animation, VO sans
paroles
Dans un quartier défavorisé d’Amérique latine frappé par la
pénurie d’eau, Oscar tentera de sauver un poisson rouge au
cours d’une aventure effrénée.

Pezcal, Pablo Briones
Suisse, Espagne, 2016, 11’, fiction filmée à Cuba, VO ST
FR et voice-over
S’occuper des pigeons, aller à la pêche, être amis… Une
journée dans la vie de Leonel et Antuán, deux enfants de la
campagne cubaine.

Historias Contaminadas al azar 3, Denis Chapon
Bolivie, Danemark, 2014, 2’, animation, VO sans paroles
Un message pour l’humanité dans une bouteille en plastique.
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Ciné-conte

Le premier lever du soleil

Un spectacle ponctué d'intermèdes cinématographiques
comme autant d'interludes visuels mettant à l’honneur le
projet 68 voces, 68 corazones : série de contes indigènes
mexicains racontés dans leurs langues d’origine et adaptés au
cinéma d’animation. Six courts-métrages ont été choisis pour
raconter les origines du monde en langues Huichol, Tseltal,
Matlatzinca, Mazateco, Seri et Tojono O’otam.

Conte en langue Huichol ou wixárika de Jalisco.
Les Huicholes ou Wixáritari racontent que pendant leur
première partie de chasse sur la colline, un cerf se livra
volontairement aux ancêtres pour se transformer en peyote
et la lune offrit son fils pour donner naissance au soleil et au
premier lever du soleil.

68 voces, 68 corazones a été créé par Gabriela Badillo / COMBO et
soutenu par CANAL ONCE, SECRETARÍA DE CULTURA - INALI, CDI.

Mexique | 2015 | 1:05”

Mexique | 2015 | 1:05”

Date

Salle

Horaire

S

18.11

Bio-Carouge (grande salle)

10h30

D

19.11

Cinémas du Grütli (salle Simon)

15h00

D

26.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

11h00

Conte en langue tojono o´otam de Cumarito, Sonora.
Les Tojono racontent qu’il y a longtemps, le Frère Aîné
commença à modeler tous les êtres vivants.
Quand il conçut l'homme, il n'avait plus qu’une couleur,
alors il cousit les restes de boue peinte pour créer la
chaquira, la perle de verre pour décorer les vêtements et les
papillons qui réjouissent notre planète.
Les films seront projetés sans sous-titres français ; la
musique de ces langues inconnues, le langage des images et
les histoires de la conteuse Chiky guideront les spectateurs
dans la découverte de ces récits venus d’ailleurs.

Âge conseillé : tout public
Durée : 50’ min. approx.

Les lucioles qui embellissent les arbres
Mexique | 2015 | 1:05”
Conte en langue Matlatzinca de la tradition de San Francisco
Oxtotilpan dans l’Etat de Toluca qui récupère la tradition du jour
de San Pedro selon laquelle les gens accompagnés de lucioles
prennent soin des arbres pour qu’ils portent leurs fruits.

L’origine du soleil et de la lune
Mexique | 2015 | 1:05”

Gladys Corredor, Chiky aime raconter des histoires

Conte en langue Tseltal de la tradition orale de Altos de
Chiapas. Il était une fois un enfant qui, convaincu de ne pas
appartenir à ce monde, monta au firmament. Il dit à sa mère
de ne pas pleurer car ils continueraient à se voir. Elle serait la
lune et lui le soleil.

pleines d’enchantement. Elle est convaincue que la puissance
de la parole peut améliorer le monde. C'est pourquoi elle fait
vivre des récits qui amusent le cœur et l’esprit.

L’origine de la terre
Mexique | 2015 | 1:05”
Conte en langue Seri de Punta Chueca, Sonora.
Les Seri racontent que Caguama, la tortue la plus grande du
monde, fut le seul animal qui arriva à toucher le sable du fond
de la mer. Elle en prit un peu pour créer la terre.

L’origine de l’arc-en-ciel
Mexique| 2015 | 1:05”
Conte en langue Mazateco del Norte, Oaxaca.
Selon la tradition orale des Mazateco, un homme chagriné par
sa nudité demanda de l’aide à un éclair qui brillait dans le ciel.
L’éclair lui offrit sept couleurs, et c’est ainsi que l’arc-en-ciel
apparaît après la tempête.

Pablo Briones est un cinéaste, réalisateur et monteur
argentin basé à Genève. Il a étudié la production
cinématographique à Córdoba et a obtenu une maîtrise à
la HEAD. Sa dernière création, Pezcal, a été présenté en
première mondiale à Locarno 2016.
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El origen de las mariposas y la chaquira

CINÉ-MUSIQUE

MU

CINÉ-MUSIQUE mettra en valeurs la musique de cinq pays par des films et des concerts: le Brésil,
la Colombie, le Chili, le Honduras et le Mexique.
Des films musicaux pour valoriser différents patrimoines culturels: une musique issue du Nordeste
brésilien, le forró; les flûtes traditionnelles des Montes de Maria en Colombie et Violeta Parra, figure
emblématique de la chanson populaire chilienne.

Cantadoras. Memorias de vida y muerte en
Colombia
María Fernanda Carrillo, Mexique, Colombie,
2016, doc, 70', vo st fr
En Colombie, les femmes chantent la vie, chantent
la mort. Le chant est un élément du quotidien, de
joie, d’héritage et de résistance dans la bouche
des Cantadoras. Cinq femmes chantent face à la
violence, pour accompagner leur vie quotidienne et
dire adieu à leurs proches. La musique, la mémoire
et le féminisme incarnés dans un documentaire où
la chanson transmet l'identité d'une terre.

Parra était une femme libre et engagée, aux talents
multiples: musicienne, chanteuse et compositrice,
peintre et brodeuse, poétesse et céramiste. Ce
film d’animation en stop-motion signé Leandro
Beltrán conte en douceur l’histoire de cette femme
passionnée à la création dévorante, icône de la
culture populaire chilienne.

Violeta Parra, brodeuse chilienne
Jean-Claude Diserens, Suisse, 1965,
documentaire, 18’, vo st fr
Dans son atelier de Genève, la célèbre artiste
chilienne Violeta Parra raconte à Madeleine
Brumagne sa vision artistique et la philosophie
de ses créations. Des oeuvres qui transmettent le
quotidien politique et la culture chilienne folklorique
au moyen de peintures, tapisseries et musique. Un
témoignage rare qui constitue la seule conversation
audiovisuelle enregistrée et conservée de l’artiste.
Date

Salle

Me 22.11 Fonction Cinéma

Horaire
18h45

en partenariat avec le projet Gracias a la vida

Date

Salle

Horaire

L

20.11 Fonction Cinéma

20h30

V

24.11 Fonction Cinéma

20h45

S

25.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

D

26.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

L

27.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

Hommage à Violeta Parra (tarif spécial à 10CHF)
Cantar con sentido, una biografía de Violeta
Parra / Sing with Meaning
Leandro Beltrán, Chili, 2016, animation, 22’, vo
st fr
« Gracias a la vida » chantait la voix du Chili. Violeta
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S

25.11 Fonction Cinéma

17h00

Ma 28.11 Fonction Cinéma

20h00

Me 29.11 Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Chavela
Catherine Gund, Daresha Kyi, Mexique, EtatsUnis, 2017, doc, 90', vo st angl
La vie de Chavela Vargas, icône de la chanson
mexicaine,
chantre
avant-gardiste
de
l'homosexualité féminine au pays du machisme.
Le portrait touchant d'une femme rebelle et
cabossée par la vie, qui côtoiera quelques-unes
des personnalités emblématiques de la culture du
vingtième siècle (Frida Kahlo, Ava Gardner, Pedro
Almodóvar), et dont la voix profonde a si bien su
refléter les tréfonds de son âme torturée.

Date

Salle

Horaire

J

23.11

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Rouge et Noir)

20h30

V

24.11

Bio-Carouge (grande salle)

18h45

S

25.11

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Rouge et Noir)

15h30

S

25.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

19h00

L

27.11

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

en partenariat avec Lestime

Ma 28.11

Bio-Carouge (grande salle)

16h30

en partenariat avec Lestime

Ma 28.11

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Rouge et Noir)

18h00

Son de gaitas
Pablo Burgos, Colombie, 2008, doc, 52', vo st
angl
Un périple guidé par le son des gaitas negras et des
histoires de maestros et de vieux gaiteros. Des îles
Rosario, le film nous fait voyager jusqu’au pied de la
montagne où l’on chante la liberté et la beauté des
Montes de María. Avec un regard simple et sincère,
les anciens sages abordent fièrement l'identité, la
joie et la force d'un pays qui lutte toujours contre la
violence, avec des chants et de la danse.

Olancho

Interviewé à la radio, Manuel, ex-chanteur de
« narcocorridos » et membre de Los Plebes de
Olancho, raconte la trajectoire de son groupe et
explique comment, pour avoir composé pour des
trafiquants de sa région afin d'obtenir à la fois
reconnaissance et argent facile, il a été contraint
de se réfugier aux États-Unis après avoir reçu
d'innombrables menaces d’autres narcos.
Olancho a commencé sa vie dans les festivals et vient
de rencontrer un vif succès.

MU

Chris Valdes, Ted Griswold, Honduras, EtatsUnis, 2017, doc, 70', vo st angl

Date

Salle

Horaire

J

23.11 Fonction Cinéma

19h00

V

24.11 Fonction Cinéma

18h45

L

27.11 Fonction Cinéma

18h45

Ma 28.11 Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Me 29.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

J

14H30

30.11 Bio-Carouge (petite salle)

Paraíba meu amor
Bernard Robert-Charrue, Brésil, Suisse, 2008,
doc, 75', vo st fr

Date

Salle

Horaire

S

25.11 Fonction Cinéma en partenariat

20h30

D

26.11 Fonction Cinéma

20h30

L

27.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

Ma 28.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

J

30.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

V

01.12 Bio-Carouge (petite salle)

19h00

avec Casa Alianza

Le forró. Une musique. Une danse. Une cadence
qui fait vibrer les habitants du sertão, zone du
Nordeste brésilien semi-aride. Dérivé sans doute
de la contraction For All, bals pour tous à l’époque
de la construction du chemin de fer par les Anglais
au XIXe siècle, le film relate le parcours des plus
célèbres musiciens de forró qui mettent en mots et
en musique joies et peines des habitants de l’Etat
de Paraíba.
Date

Salle

Horaire

Me 22.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

V

24.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

S

25.11 Bio-Carouge (petite salle)

19h00

S

02.12 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

L

04.12 Bio-Carouge (petite salle)

14h30
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AU FRONT		

AF

“Monter au front / aller au front” regroupe des films qui revendiquent : la paix, une place digne
dans la société, le droit d’utiliser son corps à sa convenance. Actes de résistance, témoignages
de luttes toujours en mouvement: rien n'est jamais acquis.
Films du Brésil, du Nicaragua, du Pérou, de l’Equateur et de la Colombie.

El silencio de los fusiles / Le silence des
fusils
Natalia Orozco, Colombie, Cuba, France, 2017,
doc, 120', vo st fr
Après 50 ans de guerre, deux ennemis historiques
acceptent de s’asseoir et de discuter. Les FARC
et l’Etat colombien se lancent alors dans leur
dernière bataille, peut-être la plus compliquée : la
bataille pour la paix. Natalia Orozco, réalisatrice
et journaliste indépendante, nous offre à la fois
un documentaire actuel et un thriller politique
passionnant, tant la négociation semble tendue,
fragile et menacée des deux côtés.
En sélection officielle au Cartagena de Indias
International Film Festival 2017 et au Sydney Latin
American Film Festival 2017

Date

Salle

Horaire

Me 22.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h30

en partenariat avec l’Association
SWISSAID Genève et en présence de
Carlo Sommaruga, Conseiller national

J

NATALIA OROZCO
Journaliste et réalisatrice colombienne, Natalia
Orozco a fait ses études en France. Pendant dix ans,
elle a travaillé pour les médias latino-américains
en France et à Washington et a reçu deux fois le
prix national de journalisme colombien Simon
Bolivar. Son documentaire Guantánamo, jusqu’à
quand ?, récompensé en 2010, fait une incursion
dans la prison américaine basée à Cuba et sa
fermeture constamment repoussée. Les Roms :
citoyens sans patrie ? porte un regard critique sur
la façon dont la France et l’Europe font face au
défi d’intégrer cette minorité. Seize ans plus tard,
elle rentre en Colombie pour suivre de près la
négociation de paix entre le gouvernement et les
FARC et réaliser son film documentaire El silencio
de los fusiles.

Ernesto "Che” Guevara, le journal de Bolivie

23.11

Fonction Cinéma

20h15

Ma 28.11

Fonction Cinéma

21h00

Richard Dindo, Bolivie, Suisse, France, 1994,
doc, 112', vo st fr
Octobre 1967, la nouvelle parvient au monde:
Ernesto Guevara est mort. Du départ mystérieux du
Che de Cuba à son arrivée à La Paz, du voyage sur
le territoire de la guérilla bolivienne aux premiers
combats contre l'armée, le film suit le Che pas à

42 | Festival FILMAR en América Latina

pas et fait renaître sa voix éteinte à travers son
journal. Le cinéma ne montre pas seulement la
mort au travail, il permet aussi de réveiller les
morts à la vie, et c’est la puissance du langage
cinématographique que Richard Dindo révèle dans
ce film hors du commun.

sportives. Un bras de fer implacable s’engage
entre la communauté et la mairie autour de ce
mégaprojet. Avec empathie, finesse et non sans
humour, ce documentaire du Lausannois Samuel
Chalard dépeint la lutte éternelle entre droit au
logement et spéculation immobilière.

Date

Salle

Horaire

Ma 21.11

Fonction Cinéma

18h30

Date

Salle

Horaire

S

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

V

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

25.11

RICHARD DINDO
Richard Dindo se revendique comme un
« cinéaste du livre », « documentariste de la
mémoire ». Dindo est né à Zurich en juin 1944
dans une famille italienne. Il déménage à Paris
en 1966 pour apprendre le français et fréquente
la Cinémathèque française. Profondément
marqué par mai 68, il est toujours resté fidèle à
ces événements dans son travail. Ses oeuvres
les plus connues sont Ernesto Che Guevara, le
journal de Bolivie (1994), Qui était Kafka? (2006)
et Dani, Michi, Renato & Max (1988)

24.11

SAMUEL CHALARD
Samuel Chalard s'est formé comme réalisateur
à Lausanne, la ville où il est né. Il a réalisé de
nombreux travaux de commande pour des
compagnies théâtrales, des architectes, des
musées et pour la télévision. Son premier long
métrage, le documentaire Favela Olímpica, a
été acclamé au Festival de Locarno où, dans le
cadre de la Semaine de la critique, il a fait salle
comble lors de sa première. Samuel Chalard
se consacre pleinement à la réalisation de
documentaires de création.

Favela Olímpica
Samuel Chalard, Brésil, Suisse, 2017, doc, 93',
vo st fr
Rio, 2014, soit deux ans avant les Jeux Olympiques.
Le quartier paisible de Vila Autódromo est menacé,
car il jouxte l’emplacement prévu pour les épreuves
Festival FILMAR en América Latina | 43

AF

Semaine de la critique au festival de Locarno 2017

Girasoles de Nicaragua
Florence Jaugey, Nicaragua, 2017, doc, 80', vo
st fr
Au Nicaragua, l’association Girasoles (tournesols)
accomplit un travail admirable pour permettre aux
travailleuses du sexe de recevoir une protection
juridique. Florence Jaugey suit des femmes qui se
battent non seulement pour obtenir reconnaissance
légale, statut et autres bénéfices accordés aux
travailleurs, mais qui s’occupent également
de résoudre des cas de violences et font de la
médiation auprès des habitants. Un film étonnant
de par l’engagement de ces femmes dans un pays
machiste encore très récalcitrant.

Date

Salle

Horaire

S

Fonction Cinéma

19h00

18.11

production indépendante basée au Nicaragua.
Elle reçoit l’Ours d’argent du Festival de Berlin
pour son court métrage Cinema Alcázar (1998).
Son opera prima, La Yuma (2010), a remporté
16 prix internationaux et a été choisi pour
représenter le Nicaragua à la cérémonie
des Oscars en 2011. En 2016, son travail
documentaire au côté de son partenaire, le
directeur photo Frank Pineda, a fait l’objet
d’une rétrospective au Festival Cinéma du
Réel de Paris. Tous ses films ont été projetés à
FILMAR, qui rend hommage à son travail.

La casa rosada / Pink house
Palito Ortega Matute, Pérou, 2016, fiction, 106',
vo st angl
Ce film nous entraîne au cœur des années 1980
et d’une des pages les plus sombres de l’histoire
contemporaine péruvienne. La famille d’Adrián est
soudainement touchée de plein fouet par la violence
qui règne de manière diffuse dans la société: le
père de famille est sauvagement kidnappé par des
membres du « Sentier lumineux » et placé dans un
centre de torture. Ses enfants, âgés de seulement
9 et 11 ans, se lancent alors courageusement à sa
recherche. Leur chemin sera semé d’embûches.

En partenariat avec Eirene et la Centrale
Sanitaire Suisse Romande

D

19.11

Fonction Cinéma

20h00

Me 22.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

J

23.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

V

24.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20h45

D

26.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

L

27.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Date

Salle

Me 29.11 Fonction Cinéma

Horaire
18h00

La Nueva Medellín
Catalina Villar, Colombie, France, 2016, doc,
85', vo st fr

FLORENCE JAUGEY
Florence Jaugey est une réalisatrice,
productrice, scénariste et actrice française. En
1989 elle cofonde Camila Films, une société de
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Une immersion dans la vie frénétique d’un quartier
de Medellin. La ville, considérée il y a dix ans encore
comme la plus dangereuse du monde, connaît un
renouveau retentissant. Mais les traces de ce
passé violent sont multiples. Le film revient sur
des images du précédent documentaire que la
réalisatrice avait tourné en 1997 dans ce même
quartier.

Présenté en compétition lors du Festival Cinéma du
réel de Paris et à Toulouse dans le cadre du Festival
Cinélatino 2017.

Salle

Horaire

Me 22.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

18h30

D

Fonction Cinéma

18h30

26.11

En partenariat avec GeTM

Me 29.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

S

02.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Ma 05.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

Las mujeres deciden
Xiana Yago, Équateur, Allemagne, Espagne,
2017, doc, 60', vo st fr
Dans l’Amazonie équatorienne, la grossesse
adolescente est fréquente, mais pas toujours
souhaitée. Maria, une femme médecin espagnole,
enquête dans un hôpital où elle reçoit de
nombreuses jeunes filles venues subir un
avortement clandestin. Des rapports non protégés
expliquent en partie ces grossesses, mais à
mesure que l'enquête progresse, on découvre que
les difficultés ne viennent pas toujours d’où l’on
s’imagine.

Date

Salle

V

24.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire) 19h00

S

25.11

Fonction Cinéma

XIANA YAGO
Xiana Yago est née en 1984 en Espagne dans la
ville de Valence. Elle est diplômée en médecine
à Barcelone. En 2007, elle fait un stage dans
un hôpital de l’Equateur où la grossesse
adolescente attire toute son attention. En 2009,
elle déménage à Berlin, où elle se partage entre
son travail de médecin et celui d’assistante
de réalisation sur la scène indépendante. En
2012, elle retourne à Quito pour développer le
projet documentaire Las Mujeres Deciden. Son
travail est le seul documentaire équatorien
sélectionné pour le prix Fenix 2017 du cinéma
ibéro-américain.

Horaire
18h45

En partenariat avec Helvetas

D

26.11

Fonction Cinéma

17h00

J

30.11

Fonction Cinéma

18h45
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Date

Meu corpo é político / My Body Is Political
Alice Riff, Brésil, 2017, doc, 71', vo st fr
A Sāo Paulo, la cinéaste Alice Riff suit quatre
personnes trans dans leur quotidien: Paula,
enseignante et principale dans une école, Linn,
artiste et slammeuse aux mots acérés, Giu,
blogueuse photographiant la diversité des corps,
et Fernando, qui étudie et travaille dur pour
rembourser son opération. Chaque protagoniste
est touchant en raison de son parcours, sa fragilité
et son engagement contre la transphobie et
l’invisibilité.

Rodar contra todos / Rolling strong
Marianela Vega Oroza, Pérou, Colombie, 2016,
doc, 74', vo st angl
En 2012, à Lima, des hommes et des femmes se
retrouvent pour pratiquer un sport qu’eux-mêmes ne
connaissaient pas quelques semaines auparavant.
Ensemble, ils fondent la première équipe de rugby
en fauteuil roulant et représentent le Pérou dans
des compétitions internationales. Qu’est-ce qui les
pousse à se battre quotidiennement sur le terrain,
mais aussi en dehors? Une vraie leçon de patience,
de persévérance et de courage.

Présenté à Visions du Réel en 2017 dans la section
Regards neufs.

Date

Salle

Horaire

J

23.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Horaire

D

26.11 Bio-Carouge (petite salle)

19h00

20.11 Fonction Cinéma

18h45

Ma 05.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

Ma 21.11 Fonction Cinéma

21h00

Date
L

Salle

en partenariat avec le Groupe Trans Genève

J

23.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

V

24.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Ma 28.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30
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À REVOIR

AR

Revoir un film n’est jamais sans surprise. C’est l’occasion de redécouvrir des films à
succès, pour nous offrir de nouvelles mises en perspective .

Francisco Varone, Argentine, Pays-Bas,
Allemagne, Qatar, 2015, fiction, 90’, vo st fr
Sebastián – sceptique et avare en sentiments –
s’improvise chauffeur à Buenos Aires. En détresse
financière, il accepte la proposition surprenante de
Khalil, un vieil homme rencontré lors d’une course:
le conduire jusqu’à La Paz, en Bolivie, première
étape d’un pèlerinage à la Mecque. D'abord réticent,
Sebastián accepte ce long voyage. Un périple qui
lui fera découvrir une culture, le partage et un père
spirituel.

– et sa célébrité – sur ce village qu’il a quitté près
de quarante ans auparavant pour s’installer en
Europe. Il réalise bien vite que mélanger fiction et
réalité peut avoir des conséquences inattendues.
Duprat et Cohn – déjà auteurs de L’homme d’à côté
(2009) – reviennent avec une comédie grinçante,
parodie de la médiocrité, avec un Oscar Martinez au
meilleur de sa forme en écrivain célèbre.

Porté par deux acteurs exceptionnels dont Rodrigo de
la Serna dans le rôle de Sebastián, ce récit initiatique
éblouissant de justesse et d’humanité a obtenu le
prix du Jury des jeunes FILMAR en 2016.
Date
S

Date
L

Salle

20.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

Salle

Horaire

25.11 Ciné-Saussure

19h30

Me 29.11 ANNEMASSE (Ciné Actuel)

16h00

J

30.11 ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

V

01.12 ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

D

03.12 Auditorium Arditi

13h45

Horaire
18h30

El ciudadano ilustre / Citoyen d'honneur
Gastón Duprat, Mariano Cohn, Argentine,
Espagne, 2016, fiction, 117', vo st fr
Lauréat du Prix Nobel de littérature, l’écrivain
argentin Daniel Mantovani est invité à retourner
dans le village de son enfance, Salas, pour recevoir
un prix honorifique. Il a construit tous ses romans
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Camino a La Paz / Road to La Paz

Memorias del subdesarrollo / Mémoires du
sous-développement
Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1968, fiction, 97',
vo st fr
Journal intime d’un intellectuel et séducteur en
quête de sens dans Cuba assiégé en 1961. Un chefd’œuvre universel où s’entrelacent l’épique et le
drame individuel.
Prix Don Quichotte et Prix de la Presse
cinématographique (FIPRESCI), Festival de Karlovy
Vary 1970

Rara
Pepa San Martín, Chili, Argentine, 2016, fiction,
88', vo st fr
Sara, 13 ans, vit avec sa sœur, sa mère et la copine
de sa mère. Loin d’être un problème pour elle, son
modèle familial va pourtant l’embarquer au centre
d’une bataille juridique lancée par son père pour
récupérer sa garde et celle de sa soeur. Rara (bizarre,
étrange) nous renvoie au combat de la juge chilienne
Karen Atala qui, en 2003, perd la garde de ses filles
parce qu’elle est en couple avec une femme.
Pepa San Martín signe un premier film subtil, militant
et énergique, récompensé lors de la dernière Berlinale
par le grand prix « Generation K'Plus international ».
Date

Salle

Ma 21.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

Horaire
18h30

J

30.11 GEX (Cinéma Le Patio)

21h00

S

02.12

19h00

GEX (Cinéma Le Patio)

Neruda
Date
J

Salle

30.11 Ciné-Saussure

Horaire
19h00

Molakana, coudre le monde
Michel Perrin, Panama, Suisse, 2003, doc, 52’,
vo st fr

Séance gratuite
Dans l’art des molas interagissent les représentations
du quotidien et l'imaginaire des Indiennes Kuna du
Panama. Au travers de ces broderies décorant le
corsage féminin, ce film célèbre les diverses relations
qu'entretiennent les femmes avec cet art dans leur vie
quotidienne.

Date

Salle

Horaire

J

Musée d’ethnographie de Genève

17h30

30.11
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Pablo Larraín, Chili, France, Espagne, Argentine,
2016, anti-biopic, 107’, vo st fr
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au
Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique
ouvertement le gouvernement. Son arrestation
est alors confiée au redoutable inspecteur
Peluchonneau. Le poète en fuite se joue de
l’inspecteur et la traque devient plus dangereuse et
intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda
se réinvente et devient un symbole de liberté et une
légende littéraire.
Un film jouissif qui confirme le génie de Pablo Larraín
et le talent de Gael Garcia Bernal dans un rôle à
contre emploi. Le cinéaste joue et déjoue le biopic,
tout en le sublimant en fantaisie.

Date
S

Salle

18.11 Ciné-Saussure

Horaire
19h30

Organisation
L’équipe de la 19e édition du Festival FILMAR en América Latina
Directrice : Vania Aillon
Coordinatrice : Laura Lambert
Responsables FILMAR École et FILMARcito : Sarah Hillion & Rossella Mezzina
Responsable presse : Luisa Ballin
Chargée de communication : Roxane Fleury
Accueil et logistique invités : Esteban García de la Mata
Transport des copies films : Esteban García de la Mata
Responsable technique : Michael Pfenninger
Assistantes de programmation : Paola de Vries Marín & Rossella Mezzina
Responsable bénévoles et caisses : Laurent Cupelin
Assistante coordination : Àdria Puerto
Graphisme : Carlos Mancini / CM Communication
Rédaction du programme : Vania Aillon, Laura Lambert, Rossella Mezzina, Maxime Perrod,
Gabrielle Cottier, Zoya Anastassova, Vanessa Merminod, Roxane Fleury, Luisa Ballin, Isabelle
Bruchez, Stefan Renna, Àdria Puerto, Esteban García de la Mata, Noémie Baume, Juan José
Lozano, Jean-Pierre Gontard.
Association Cinéma des Trois Mondes
Le Festival FILMAR en América Latina est organisé par l’Association Cinéma des Trois Mondes,
association culturelle à but non lucratif basée à Genève.
Président : Jean-Pierre Gontard
Membres du comité : Noémie Baume, Tonja Bollinger, Gabrielle Cottier, Paola de Vries Marín, JeanPierre Gontard, Juan José Lozano, Gérard Perroulaz, Stefan Renna, Alberto Serrano.
Pour devenir membre de l’association et soutenir nos activités : info@filmar.ch
Cotisation annuelle : CHF 50.-, CHF 20.- pour les étudiants et AVS, CHF 100.- cotisation de soutien.

Le Festival FILMAR en América Latina remercie:
Ses bailleurs de fonds pour les soutiens financiers essentiels, toutes les salles partenaires qui nous
accueillent, leurs directeurs, programmateurs et employés pour la mise en place des activités du
festival, toutes les associations partenaires impliquées dans la promotion de l’évènement et dans
l’animation d’activités, les ambassades et consulats des différents pays d’Amérique latine pour la
promotion de l’évènement au sein des diverses communautés latino-américaines.
La centaine de bénévoles sans lesquels FILMAR ne pourrait pas exister, ainsi que les nombreux
bénévoles qui collaborent aux divers évènements en France voisine.
Les festivals ou institutions suivants, pour leur collaboration et partenariats dans la mise en place
de la 19e édition: Festival Cinélatino Rencontres de Toulouse, Pantalla Latina de Saint-Gall, Musée
d’ethnographie de Genève.
Raggio Verde pour les sous-titrages électroniques, Courvoisier-Attinger Arts graphiques SA pour
l’impression du programme, TRANSIT’AIR pour le transport des copies et l’Hôtel de Genève qui
accueille nos invités.
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Informations pratiques et tarifs
Festival FILMAR en América Latina
17 Rue Necker, 1201 Genève
022 732 61 58/59
www.filmar.ch - info@filmar.ch
Vous trouverez un point d’information, de vente d’abonnements et d’accueil des accrédités dans le
hall de la Maison des Arts du Grütli dès le vendredi 17 novembre (ouverture du guichet une heure
avant la première séance de la journée).
Les changements de dernière minute sont parfois inévitables. Veillez donc à vérifier les
modifications annoncées sur www.filmar.ch, sur notre page facebook et sur les horaires
journaliers affichés dans nos principales salles.
Pour recevoir la newsletter du Festival FILMAR, vous pouvez vous inscrire via le site internet
www.filmar.ch.

Tarifs d’entrée
Les tarifs d’entrée suivants sont valables à l’Auditorium de la Fondation Arditi, à Fonction Cinéma et aux
Cinémas du Grütli:
––
––
––
––
––
––
––
––

Entrée : 16 CHF
Tarif réduit (AVS, étudiant et chômeur) : 12 CHF
Tarif jeunes (écoliers, collégiens, apprentis) : 10 CHF
Détenteur de Cartes Ciné Pass : 10 CHF
Détenteur carte 20ans/20francs : 6 CHF
Séances FILMARcito (Cinémas du Grütli), tarif unique: 10 CHF
Groupe d’élèves avec enseignants (programmes scolaires) : 6 CHF
Conversation avec Patricio Guzmán : 5 CHF

Dans toutes les autres salles, les billets sont vendus à leurs prix habituels. La projection au MEG est gratuite.
Merci de vous référer directement aux différentes salles pour connaître leurs tarifs respectifs.

Abonnements et cartes 5 séances
Les cartes 5 séances et les abonnements sont acceptés pour toute séance à la Fondation Arditi, à Fonction
Cinéma, aux Cinémas du Grütli, au Cinéma Bio de Carouge.
Les abonnements et cartes 5 séances ne sont pas valables pour les séances CinéPrim’s.
––
––
––

Carte transmissible valable pour 5 séances à choix : 55 CHF (valable pour une personne par séance)
Abonnement (nominatif et non transmissible, à présenter avec un justificatif) : 150 CHF
Abonnement à tarif réduit (AVS, étudiant et chômeur, nominatif et non transmissible) : 120 CHF

Ouverture des caisses 30 minutes avant le début de la projection.
Il n’y a pas de réservation possible. Il est donc conseillé de venir à l’avance.
Pour les projections aux Cinémas du Grütli, il est possible d’acheter des billets en ligne
(www.cinemas-du-grutli.ch).
Les groupes et les classes sont priés de s’annoncer à ecole@filmar.ch.

Restauration
CASA AMPA traiteur officiel de FILMAR, vous offre un choix varié de spécialités latino-américaines.
Situé dans la Maison des Arts du Grütli, le stand n’attend que votre visite. Laissez-vous tenter par de savoureux
petits plats et boissons avant ou après votre séance!
50 | Festival FILMAR en América Latina

Lieux de projection
Genève

France

Auditorium de la Fondation Arditi

Cinéma Voltaire

Avenue du Mail 1, 1205 Genève

Centre Commercial Poterie 77, 01210 Ferney-Voltaire

www.auditorium-arditi.ch

www.cinema-voltaire.net, +33 4 50 40 84 86

Les Cinémas du Grütli

Cinéma Le patio – Association Cinéma au
Pays de Gex

Rue Général Dufour 16, 1204 Genève, sous-sol
www.cinemas-du-grutli.ch, +41 22 320 78 78

Fonction Cinéma
Rue Général Dufour 16, 1204 Genève, rez-de-chaussée
www.fonction-cinema.ch

Cinéma Bio
Rue St-Joseph 47, 1227 Carouge
www.cinema-bio.ch, +41 22 301 54 43

Cinélux
Bd. Saint-Georges 8
1205 Genève
www.cinelux.ch

Les Scala (Ciné Prim’s)

Avenue de la Gare 25-53, 01170 Gex
www.cinegex.fr, +33 4 50 41 89 49

Le Cinéma Rouge et Noir
Rue Amédée VIII de Savoie 7,
74160 St-Julien-en-Genevois
www.cine-rouge-et-noir.fr, +33 4 50 75 76 75

Ciné Actuel - MJC Centre
Rue du 8 mai 3, 74100 Annemasse
www.cineactuel.fr, +33 4 50 92 10 20

Théâtre du Bordeau
Rue de Genève 18, 01630 Saint-Genis-Pouilly
www.saint-genis-pouilly.fr/theatre-du-bordeau
+33 450 205 286

Rue des Eaux-Vives 23, 1207 Genève
www.les-scala.ch, + 41 22 736 04 22

CinéVersoix
Aula des Colombières, Route de St-Loup, 1290
Versoix
www.cineversoix.ch, + 41 22 755 27 18

Ciné-Saussure
Aula de Collège de Saussure,Vieux Chemin d'Onex 9,1213
Petit-Lancy 1
www.culture-rencontre.ch, +41 22 388 43 93 / 70

MEG - Musée d’ethnographie de Genève
Boulevard Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève
www.ville-ge.ch/meg, +41 22 418 45 50
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Index des films par pays
ARGENTINE
Adiós entusiasmo / So long enthusiasm
Camino a La Paz / Road to La Paz
Cocote
El candidato / The candidate
El ciudadano ilustre / Citoyen d'honneur
El futuro perfecto / The Future Perfect
El otro hermano / The lost brother
Kóblic
La Cordillera / The Summit
La educación del rey / Rey's education
La novia del desierto / La fiancée du désert
Los decentes / A decent woman
Los perros
Pela janela / A Window to Rosália
Pinamar
Rara

27
47
31
13
47
18
32
21
21
22
22
15
25
24
22
48

Abuela grillo
Ernesto "Che” Guevara, le journal de Bolivie
Historias Contaminadas al-azar- n°3
Viejo calavera / Dark skull

38
42
38
23

A cidade do futuro / The city of the future
As duas Irenes / Two Irenes
Como nosso pais / Just like our parents
Corpo elétrico / Body electric
Gabriel and the mountain / Gabriel et la montagne
Meu corpo é político / My Body Is Political
Pela janela / A Window to Rosália
Redemoinho / Whirlpool
Severina

23
17
23
24
24
46
24
15
16

Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra (Hommage à Violeta Parra)
Casa Roshell
El botón de nácar/ Le bouton de nacre
El pacto de Adriana / Le Pacte d'Adriana
El rey
La batalla de Chile I
La batalla de Chile II
La batalla de Chile III
La novia del desierto / La fiancée du désert
Los niños
Los perros
Mala junta / Bad influence
Medea
Memoria Obstinada / Chili, la mémoire obstinée
Neruda
Nostalgia de la luz / Nostalgie de la lumière / Nostalgy of the light
Rara
Salvador Allende
Una mujer fantástica / Une femme fantastique
Zona franca

40
17
37
13
14
35
36
36
22
25
25
19
20
36
48
37
48
36
26
26

BOLIVIE

BRESIL

CHILI
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COLOMBIE

Adiós entusiasmo / So long enthusiasm
Camino del agua
Cantadoras. Memorias de vida y muerte en Colombia
Chemin d'eau pour un poisson
El acompañante / L'accompagnant / The companion
El silencio de los fusiles / Le silence des fusils
Jericó, El infinito vuelo de los días / Jericó, le vol infini des jours
La defensa del dragón / The dragon’s defense
La nueva Medellín
Los nadie /The nobodies
Los niños
Pariente / Guilty men
Rodar contra todos / Rolling strong
Son de gaitas
X500

27
38
40
38
28
42
14
18
44
27
25
27
46
41
27

COSTA RICA

Atrás hay relámpagos
Medea

13
20

CUBA

El acompañante / L'accompagnant / The companion
El actor cubano
El silencio de los fusiles / Le silence des fusils
Memorias del subdesarrollo / Mémoires du sous-développement
Nadie / Nobody
Últimos días en La Habana / Derniers jours à La Havane

28
33
42
47
28
29

EQUATEUR

Las mujeres deciden

45

GUATEMALA

Juego de fuego / Fire game

29

HONDURAS
Olancho

41

MEXIQUE

68 voces, 68 corazones
Atrás hay relámpagos
Cantadoras. Memorias de vida y muerte en Colombia
Casa Roshell
Chavela
El sueño de Mara’akame / Le rêve de Mara’akame / Mara'akame's dream
El vigilante / The night guard
La región salvaje / The untamed
Maquinaria Panamericana / Pan-American machinery

39
13
40
17
40
30
18
30
30

NICARAGUA

Girasoles de Nicaragua

44

PANAMA

El acompañante / L'accompagnant / The companion
Molakana, coudre le monde

28
48

PEROU

Rodar contra todos / Rolling strong
El soñador / The dreamer
La casa rosada / Pink house

46
31
44

REPUBLIQUE DOMINICAINE

Caribbean fantasy
Cocote
El sitio de los sitios / Site of sites

31
31
32
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SUISSE

Buscando patriotas
El actor cubano
El cuento de Antonia / Le conte d'Antonia
Ernesto "Che” Guevara, le journal de Bolivie
Favela olímpica
Le fond de la terre
Paraíba meu amor
Pezcal
Violeta Parra, brodeuse chilienne (Hommage à Violeta Parra)

33
33
33
42
43
33
41
38
40

URUGUAY
El candidato / The candidate
El otro hermano / The lost brother
Severina
Une vie ailleurs

13
32
16
32

VENEZUELA
El acompañante / L'accompagnant / The companion
El Galón
La Soledad / The Solitude
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28
38
19

Encuentro de Dos Mundos

Depuis 1996 liée aux Pays Hispanophones
par des activités visant à promouvoir la
connaissance de leur langue et de leurs
cultures.

Association Partenaire du Festival FILMAR à Ferney-Voltaire.
Maison St. Pierre, 9 rue de Genève, 01210 Ferney-Voltaire, France.
www.encuentrodedosmundos.org/fr e2msecretariat@gmail.com
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LA C ULTUR E VOUS ÉV EI LLE

GROUPE TRANS
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Gracias a la vida
Hommage musical à Violeta Parra

VE 24.11.2017, 20h
Genève, Aula Frank Martin (Rue de la Vallée 3)
Direction musicale: Emiliano GONZALEZ TORO
Artistes invités : Mathilde ETIENNE,
Christian GOZA, Leo RONDON, Patricio WANG,
Pancho GONZALEZ
TABARÉ ensemble de Danses Latino Américaines
Chorégraphe : Karen HERRERA-SCHWITTER
Avec la participation exceptionnelle de : Thomas ENHCO

Catégorie 1 CHF 50 (Prix de soutien) / Tarif réduit CHF 45.— / Catégorie-2 CHF 40.— Tarif
réduit CHF 35.— Catégorie-3 CHF 30.— Tarif réduit CHF 20.— Tarif réduit pour les AVS –
étudiants, chômeurs, enfants
Billetterie : www.artisticamente.ch/billetterie
Buvette avant le spectacle et à l’entracte, TPG arrêt « Rive », Parking: Saint-Antoine et Rive

Artisticamente
en partenariat avec :

SON MAENDE

Musica de gaitas
Jeudi 23 Novembre
L’Ecurie - îlot 13
21h30
Tarif : 10.-

DJs Hermanos Pollos
14 rue de Montbrillant 1201 Genève

Chez les Kunas
toutes les femmes sont artistes

© Johnathan Watts

La mola : corsage emblématique porté par
les femmes du peuple kuna

DES IDÉES CADEAUX
ÉQUITABLES POUR TOUS
www.fairshop.helvetas.ch

CALENDRIER PANORAMIQUE 2018 D’HELVETAS

SAC EN CUIR
DU PARAGUAY

CARAFE EN VERRE
RECYCLÉ DU GUATEMALA

HELVETAS Swiss Intercooperation
Chemin de Balexert 7-9, CH-1219 Châtelaine
Tél. +41 (0)21 804 58 00
Fax +41 (0)21 804 58 01
Sur demande nous vous enverrons gratuitement
le catalogue actuel d’Helvetas Fairtrade.
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NÉCESSAIRE TISSÉ MAIN
AU GUATEMALA

HOUSSE DE COUSSIN
EN ALPACA DU PÉROU

© Chris74 - fotolia.com / © BFG images / Graphisme : CHGR-Cabinet Graphique

Plus qu'un don,
vous dessinez un avenir.
D'avance merci.
www.terredeshommessuisse.ch

Pour l’enfance et un développement solidaire
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© J. Maclean

En affirmant leur culture,
les peuples amérindiens construisent leur avenir
Traditions pour Demain, partenaire de leurs projets depuis 1986
Soirée spéciale à Fonction Cinéma le 22 novembre
www tradi.info

BR
aZ

ARTISTES:

Claudio
Rabeca
BR

- dj alambique
CH

- dj mukambo
BE

i
L

- roda de coco

groove

02.DÉC

SAMEDI.21H
15. - CHF

Local:

Couleurs Primaires
(Rue Voltaire 27, 1201 Genève)

FILM :

EMPANADAS
RÉALISATEUR : CASA AMPA
ACTEURS : BOEUF, EPI N ARDS- FROMAGE, POULET, JAMBON- FROMAGE, THON- TOMATE, FROMAGE- OI G NONS
SELON PRESSE :
SELON SPECTATEURS :

«A ne pas manquer»
«Excellentes»

Événements – livraisons à domicile
079 957 75 91

www.casaampa.com

Construire la paix en Colombie
dans le respect des droits humains
L’association genevoise Turpial agit pour la protection et la
sécurité des communautés, organisations et personnes, qui
en raison de leurs activités, sont menacées en Colombie.

Informez-vous sur nos activités:
www.turpial.ch

Nous avons besoin de votre solidarité!
Soutenez notre action en devenant membre de notre association
ou en faisant un don sur notre CCP n° 12-163053-8.
Encart programme FILMAR 2016.indd 1

26.09.16 15:04

L’Institut Florimont présente :
Le prix du Jury des Jeunes Filmar

Le Jury des Jeunes est composé d’étudiants de Florimont ainsi que d’autres écoles publiques et privées. Le Jury
des Jeunes du Festival FILMAR a pour mission d’octroyer le prix du meilleur premier film sur une sélection de 8
longs-métrages (fictions et documentaires confondus).
La soirée de remise des prix sera le dimanche 3 décembre à l’auditorium Fondation Arditi.

www.florimont.ch

NOUS IMPORTONS DES LÉGUMES ET FRUITS
EXOTIQUES DU PÉROU, COLOMBIE, EQUATEUR,
BOLIVIE ET MEXIQUE
Magasin American Market Genève :
Rue de Neuchâtel 13, 1201
Ouvert 7/7 de 10h00 à minuit
Tél 022 732 32 00
Magasin American Market Nyon :
Rue Juste Olivier 8, 1260
Ouvert du lundi au samedi de 10:00 à 18:45
Tél 022 362 49 05

VENTE ONLINE
WWW.SWISSBROTHERS.COM

Revista mensual independiente editada en Suiza · Núm. 200 · ABR 2016
SUIZA: 6 CHF · UE: 6 € · MUNDO: 8 € · Suscripción anual (Suiza): 55 CHF

Revista mensual independiente editada en Suiza | Núm. 205 · SEP 2016
SUIZA 6 CHF | UE 6 € | MUNDO 8 € | Suscripción anual (Suiza): 55 CHF

Revista mensual independiente editada en Suiza | Núm. 204 · AGO 2016
SUIZA 6 CHF | UE 6 € | MUNDO 8 € | Suscripción anual (Suiza): 55 CHF

Revista mensual independiente editada en Suiza | Nº 201 | MAYO 2016
SUIZA 6 CHF | UE 6 € | MUNDO 8 € | Suscripción anual (Suiza) 55 CHF

Revista mensual independiente editada en Suiza | Núm. 203 · JUL 2016
SUIZA 6 CHF | UE 6 € | MUNDO 8 € | Suscripción anual (Suiza): 55 CHF

Cesc Gay, a propósito de ‘Truman’

Acuerdo de Información Automática

La Fiesta del Libro sigue bien viva

Antonio Saura, pinceles y libros

El ballet de Cuba: herencia universal

ACTUALIDAD Embajada de Guatemala en Berna SOCIEDAD Saharauis
ARTE Museos en primavera TEATRO Vientos porteños LITERATURA

ACTUALIDAD Extranjeros elegibles en Suiza VIAJES El fantasma
de Nietzsche PATRIMONIO Ideas y revistas LIBROS Refugiados

ACTUALIDAD Fiestas patrias SOCIEDAD A vueltas con el alemán
OPINIÓN España sigue igual CINE Luchar siempre y ganar POESÍA

ACTUALIDAD Homenaje a la lengua española OPINIÓN Memoria
y mala fama ARTE Manifesta11 en Zúrich CINE Estrenos LIBROS

ACTUALIDAD Perú y Suiza, codo con codo SOCIEDAD Campo de
refugiados de Juch CINE Críticas EXPOSICIÓN Saharauis LIBROS

Tu revista suiza

que habla español
mundo-hispanico.ch

affichage
af

flyering

ering

réseaux exclusifs

w w w.affichagevert.ch

EXCELENTES DVD DEL SUR …

… Y UN CINE EN LÍNEA

MELAZA

TOKYO FAMILY

THE ORATOR

HERENCIA

WORKERS

LIKE FATHER, LIKE SON

A SEPARATION

EDUARDO FALÚ

Toma asiento:

www.trigon-film.org

ESSAYEZ-LE
pendant 2 mois
Essai Web

19.• Vous recevez l’édition PDF
par mail du lundi au vendredi
• Accès illimité au site web
(édition du jour et archives)

Essai Combi

Essai Papier

29.-

39.-

• Vous recevez l’édition PDF
par mail du lundi au vendredi
• Accès illimité au site web
(édition du jour et archives)
• Vous recevez le journal papier
le vendredi (édition du week-end)

• Vous recevez l’édition papier
du lundi au vendredi
• Vous recevez l’édition PDF
par mail du lundi au vendredi
• Accès illimité au site web
(édition du jour et archives)

L’INFORMATION DE QUALITÉ A UN PRIX.
Soutenez votre quotidien romand indépendant !

Trois façons de s’abonner: 022 809 55 55,
abo@lecourrier.ch ou sur lecourrier.ch/abo

L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE GENÈVE
Présente:

LE PRIX DU JURY DES JEUNES FILMAR
co-financé par:

Terre des Hommes Suisse,
Eirene et
la Centrale Sanitaire
Suisse Romande - CSSR

Le Jury de Jeunes est composé d'étudiants-es de l'Ecolint,
de l'Institut Florimont et des collèges De Saussure et Rousseau
Son jugement portera sur les 8 films
en compétition dans la catégorie OPERA PRIMA.

SOIRÉE DE REMISE DU PRIX « OPERA PRIMA »
Le dimanche 3 décembre - 19h00 à l'Auditorium Fondation Arditi

Ecole Internationale de Genève
International School of Geneva

