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LA FÉDÉRATION ET SES 60 ASSOCIATIONS SONT HEUREUSES
DE SOUTENIR LA 18E 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

Grands écrans et salles obscures
Jean-Pierre Gontard
Président du Festival

Dans un village du bord de mer, une affiche annonce 30 projections pour l’été
dans un cinéma fermé le reste de l’année.
Dans un gros village de montagne, une affiche annonce le programme des dix
prochaines fins de semaine dans ce qui fut le cinéma de la région, une reprise
après un sommeil de plusieurs années.
Le tram passe devant la salle du Forum de Chêne et nous nous réjouissons à
l’idée qu’il soit bientôt à nouveau ouvert.
Il subsiste en Europe latine une demande importante de projections de films
sur grands écrans dans des salles obscures, véritable garantie d’une émotion
intense.
Les nouvelles techniques permettent à la fois une circulation facile des films
et des projections excellentes. Pourtant, beaucoup de petites villes n’ont
plus accès à du cinéma de qualité. Il est encore temps d’agir. Il existe de
nombreuses salles de 100 à 300 places qui n’ont pas encore été transformées
en lieu de culte !
Que manque-t-il ?
Des cinéphiles, associations, entreprises ou municipalités pour rafraîchir ou
rénover les salles.
Des projectionnistes entrepreneurs qui louent leur matériel de projection
dernier cri et leur service. Ils se déplacent de salle en salle comme le font les
distillateurs d’eau-de-vie avec leurs alambics.
Des distributeurs curieux qui ont compris que leur savoir-faire est
indispensable pour que vivent cinéastes, acteurs et autres techniciens.
Des festivals spécialisés sans qui les « cinémas du monde » resteraient aussi
inaccessibles que les romans publiés à compte d’auteur.
Le temps presse. Il est encore temps d’agir avant que le public soit abruti par
des écrans portatifs de plus en plus petits et mal programmés.
FILMAR a déjà commencé à diffuser des films latinos de qualité dans les
cantons romands et en France voisine. Ce n’est pas toujours facile.
En attendant que des groupes de cinéphiles prennent contact avec nous pour
collaborer, nous allons intensifier nos efforts avec ceux dont dépend notre
avenir culturel : les profs.
Ils ne sont pas tous cinéphiles, mais la plupart d’entre eux reconnaissent
l’intérêt de projections sur le lieu même de leur enseignement. Nombreuses
sont les salles dans les collèges, écoles et universités qui pourront être
modernisées. Nous sommes prêts à y multiplier les projections de fiction ou
documentaires réalisés par des artistes latino-américains.
Que les profs se mobilisent, les autres suivront.

FILMAR rythmera l'automne genevois
Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge de la culture et du sport

Depuis 18 ans, FILMAR nous ouvre la porte du cinéma latino durant un mois de
novembre souvent grisaille. D’année en année, les Genevoises et les Genevois
ont ainsi l’opportunité de découvrir une production qui peine toujours autant à
s’imposer dans les grandes salles commerciales.
L’existence même de FILMAR, seul festival suisse consacré au cinéma latino,
nous permet donc de découvrir une production portée en grande partie par
de jeunes cinéastes engagés, qui s’emploient à évoquer – voire à dénoncer
– des réalités sociales, politiques ou économiques souvent difficiles. Elle joue
également un rôle de promotion de ces films auprès de distributeurs potentiels,
en sélectionnant puis en présentant le meilleur et le plus intéressant de la très
riche production cinématographique de cette partie du monde.
Mais FILMAR, c’est aussi un esprit, une volonté de s’inscrire dans le paysage
culturel genevois – et plus largement même dans le Grand Genève –, en
investissant un grand nombre de salles dans de nombreux quartiers, en
développant une programmation pour les jeunes et en instaurant des
collaborations avec des institutions culturelles, comme c’est le cas cette année
avec le Musée d’ethnographie. La section « Dédicace » sera en effet vouée
aux esprits de la forêt, en écho à l’exposition Amazonie. Le chamane et la
pensée de la forêt que l’on peut admirer actuellement au musée du boulevard
Carl-Vogt.
Je me réjouis donc de découvrir notamment des personnages, des histoires,
des trajectoires et des époques qui ont marqué le continent latino-américain
et sont rassemblés dans la section « Immersion » de la programmation,
intitulée cette année Portraits / Retratos.
Je vous souhaite une belle quinzaine au rythme, aux sons et aux images du
continent latino.

Portraits et plumes
Sara Cereghetti
Directrice du Festival

Je soupçonne ce paragraphe d’un roman noir vénézuélien d'avoir été écrit pour
dire, avec une précision d'ailleurs, la consistance et l'expérience que FILMAR
souhaite et livre cette année entre portraits et plumes.
« Ya se lo insinué. Yo deseaba algo que me acercase a la belleza. Algo que
guardase un cierto esplendor, una cierta dulzura. Admítalo, la vida puede
ser algo asqueroso y efímero o, por el contrario, puede convertirse en un
estremecimiento, una perplejidad, una gratitud; un encuentro humilde con lo
que es perturbadoramente bello. Anhelaba una sensación como las de esos
cuadros de Chagall; como la de esos personajes de esos cuadros suyos, esos
personajes que parecen flotar, borrarse casi, como si fuesen un contorno de gas
en medio de la plenitud de colores imposibles. »
de El baile de Madame Kalalú, Juan Carlos Méndez Guédez, 2016

« Je vous l'ai déjà suggéré. Je souhaitais quelque chose qui m'approche de
la beauté. Quelque chose qui conserve une certaine splendeur, une certaine
douceur. Reconnaissez-le, la vie peut être dégoûtante et éphémère ou, au
contraire, se convertir en frémissement, en perplexité, en gratitude; une
rencontre humble avec ce qui est beau et perturbateur. J'anhélais une sensation
semblable à celle de certains tableaux de Chagall; comme celle des personnages
de ses tableaux, ces personnages qui semblent flotter, s'effacer presque, tels
des contours gazeux au milieu d'une plénitude de couleurs impossibles. »
Résonance du hamac, j'intègre cette citation à mon texte, de la même manière
que la programmation a adopté la littérature, la littérature latino-américaine
et ses auteurs (ses plumes). Elle a son podium (De la page à l'écran), mais nature créative - elle déborde, elle se perfuse en transparence dans le reste
du programme. L'histoire de vie de plusieurs écrivains est ainsi un des coeurs
de l'immersion dans le genre biographique : Portraits, percée dans - ou au-delà
- des êtres et leurs raisons. Itinéraires possibles, patrimoine et folie, aveux et
révélations.
Être ou paraître, artifice ou transcendance?
Encore une plume, plume oracle, visionnaire, guérisseuse: l'inspirant lien sacré
entre les hommes, les esprits et la nature est l'essence de la dédicace aux
esprits de la forêt.
Au fond, je vous souhaite une seule chose: cette rencontre humble avec la
beauté. Toucher à son pouvoir, talisman qui élève nos vies et qui nous sauve
de la médiocrité.

LA CULTURE VOUS ÉVEILLE
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9, rue de la Terrassière - 1201 Genève
Tél: 022/736 88 88 - Fax: 022/736 66 16
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E-mail: info@ducinema.ch
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Barragán, Ana Cristina - Équateur

28

Burlan, Cristiano - Brésil

25

Coelho, Paulo - Brésil

39

Escalante, Ariel - Costa Rica

30

Gomes, Paula - Brésil

30

Herrero Garvín, Laura - Espagne, Mexique

29

Huezo, Tatiana - Mexique

26

Jodorowsky, Alejandro - Chili

41

Juárez Allen, Gema - Argentine

32

Lamar, Pablo - Paraguay

31

Lima, Leandro - Brésil

61

Motta, Gisela - Brésil

61

Mumenthaler, Milagros - Argentine, Suisse

45

Norzi, Matteo - Italie, États-Unis

60

Relayze, Jonatan - Pérou

32

Varone, Francisco - Argentine

29

Vila Guevara, Adriana - Venezuela

34

La présence d’un ou plusieurs invités lors
d’une séance est signalée par un
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50%
en moins
L’eau potable et
l’hygiène réduisent
l’occupation des lits
d’hôpitaux de 50%.

Un monde meilleur est possible.
Vous pouvez y contribuer: helvetas.ch

© 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

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.

A NIGHT

IN

CA R A CA S
23 novembre 2016 à La Gravière,
Genève – dès 21h00

+ Cocosett Tropical Beats

Projections
Festival FILMAR :
Favio, la estetica de la ternura Grütli, 17h15
Belén
Fonction Cinéma, 18h45
Plus d’infos
sur www.anightin.ch

MEG
Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50
www.meg-geneve.ch

ABONNEZ-VOUS
AU COURRIER!
Abo Combi

249.-*
• 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)
Prix promotionnel 1ère année

*

Abo web

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

5 jours papier

319.-*
• 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)
*

ère

Prix promotionnel 1

année

Abo week-end

139.• Vous recevez l’édition papier
le vendredi (édition du week-end)

022 809 55 55, abo@lecourrier.ch ou lecourrier.ch/abo

PAS DE DÉVELOPPEMENT SANS CULTURE
Soutenir la diversité des expressions culturelles et mettre en avant la contribution
essentielle de la culture dans le développement: deux missions fondamentales
de la Fédération genevoise de coopération (FGC).
Dans le cadre de son 50e anniversaire, la FGC s'associe au Festival FILMAR pour
proposer une sélection spéciale de quatre films de la section Immersion 2016.

Quatre portraits à découvrir!
BELÉN
Adriana Vila Guevara
Venezuela

p.34

DAMIANA KRYYIGI
Alejandro Fernández Mouján
Paraguay, Argentine

p.34

EL PRINCIPE INCA
Ana María Hurtado
Chili

p.35

LA PARTE POR EL TODO
Roberto Persano, Santiago Nacif, Juan Andrés
Martínez Cantó
Argentine
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p.37

LES SOIRÉES FILMAR
Mercredi

23

Novembre

A night in Caracas en partenariat avec FILMAR

Projections
17h15 Cinémas du Grütli (tarifs FILMAR)

Favio, la estética de la ternura

L.Rodríguez, A. Rodríguez, Venezuela, 2015 (p.52)
18h45 Fonction Cinéma (tarifs FILMAR)

Belén

Adriana Vila Guevara, Venezuela, 2015 (p.34)

Concerts
21h00 La Gravière (25 CHF, prélocations: 20 CHF jusqu’au 15.11)
Ch. de la Gravière 9

Family Atlántica (funk tropico-psychédelique)
DJ Cocosett (tropical beats)

Samedi

26

Novembre

Soirée Pisco Bar spéciale FILMAR
18h00-04h00 Alhambar (7 CHF, gratuit pour les bénévoles)
Rue de la Rôtisserie 10

Vruno - Chili (andes step, cumbia house, tropical dub)
Sonikgroove - Colombie (digital cumbia, moonbahton, tropical bass)

Samedi

03

Décembre

Soirée Tropicale Grooves spéciale FILMAR

Projections
18h15 Fonction Cinéma (tarifs FILMAR)

Quilapayún

Jorge Leiva, Chili, 2015 (p.41)
20h15 Fonction Cinéma (tarifs FILMAR)

Posesiva de mi
Andrès Mego, 2015 (p.41)

Concerts
23h00-05h00 La Gravière (15 CHF, 10 CHF avec abonnement FILMAR)
Ch. de la Gravière 9

LES PÉPITES
CULINAIRES DE
FILMAR
Cette année, la buvette du
festival sera tenue par CASA
AMPA. Pour cette nouvelle
édition gastronomique, Casa
Ampa proposera des plats
qui reflètent un continent
de saveurs, de traditions
et d’origines diverses. La
gastronomie latino-américaine
nous offre de nombreux
délices: du nord ou de l’est,
du sud ou de l’ouest, un
seul objectif : le partage.
Se rencontrer autour d’une
table, partager des histoires,
partager des beaux moments,
partager un bon film. En
famille, entre amis, pour rire
ou pour pleurer ou simplement
pour être ensemble.
Passer de merveilleux moments
en dégustant des empanadas
ou des tacos, des lomitos ou
des nachos et bien plus encore.
Le tout accompagné de rouges,
de blancs aux senteurs de la
Cordillère des Andes et d’un
Mojito…. Los esperamos!
CASA AMPA vous accueille à la
buvette du festival, aux Cinémas
du Grütli du 19 au 29 novembre,
et à Fonction Cinéma du 30
novembre au 4 décembre.

Alma Negra
Forrò De Rebecca (live)
Les Diplomates
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18ème Festival FILMAR en América Latina
Cérémonie d’ouverture
Vendredi

18

Novembre

18h45 Auditorium de la Fondation Arditi
Allocutions de bienvenue, en présence de Sami Kanaan, Conseiller
administratif en charge du Département de la culture et du sport

Neruda
Pablo Larraín, Chili, France, Espagne, Argentine, 2016, 107’, vo st fr, p.39
Apéritif offert par la Ville de Genève à la fin de la projection

Cérémonie de clôture
Dimanche

4

Décembre

18h45 Auditorium de la Fondation Arditi
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

Eso que llaman amor / That thing called love
Carlos César Arbeláez, Colombie, 2016, 91’, vo st angl, p.44
Verrée offerte à la fin de la projection

18 | Festival FILMAR en América Latina

Une journée et quatre joyaux
Cannes, Berlin, Saint Sébastien, Venise : une journée pour découvrir quatre
films qui ont séduit ces célèbres rendez-vous cinématographiques en 2016.

Auditorium de la Fondation Arditi
14h15

Aquarius
Kleber Mendonça, Brésil, 2016, p.43

Samedi

3

16h45

El rey del Once

Daniel Burman, Argentine, 2016, p.44

Décembre

18h45

El Amparo
Rober Calzadilla, Venezuela, Colombie, 2016, p.43

21h15

El Cristo ciego
Christopher Murray, Chili, France, 2016 p.44
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La paix c’est pour quand?
À l’aube du processus de paix, des Colombiens
partagent leur perception de la paix et de la guerre.
Une exposition photographique de Rene Torres
Du 18 novembre au 4 décembre 2016
à la Maison des Arts du Grütli, espace Hornung

Vernissage le 21 novembre à 19h00
20 | Festival FILMAR en América Latina

La paix c’est pour quand?
La Colombie s’apprête à mettre
fin à un conflit long de 52 ans.
Pendant ces longues années,
tous les secteurs du pays ont été
directement ou indirectement
touchés par la guerre entre les
rebelles des FARC et l’armée
régulière. Aujourd’hui, les FARC et
le gouvernement colombien ont
signé un accord de paix, qualifié
d’historique par la communauté
internationale et qui fait l'objet
d'une négociation complémentaire.
Les médias de la planète entière
n’ont pas hésité à parler des
« derniers jours de guerre en
Colombie ». Soudain, les mots
paix et guerre sont devenus
courants; dans les grandes

villes, les petits villages et les
fermes, des Colombiens se sont
mis à rêver d’un pays en paix.
Le journaliste et photographe
Rene Torres a parcouru le pays
pour demander aux Colombiens
leurs définitions de la paix et
de la guerre. Son travail est
composé de portraits et de
courts entretiens qui mettent
en lumière les différentes
perceptions du conflit colombien.
Bien que cette exposition soit
focalisée sur la Colombie, son
but est de fournir au public
une vision large de ce que
peuvent vivre des populations
dans des pays en guerre.

Rene Torres
Originaire de Colombie, Rene a fui la guerre à
l’âge de 15 ans. Arrivé en Suisse en 2005, il a
entrepris des études en journalisme à Genève.
Particulièrement intéressé par les pays en
guerre ou touchés par des catastrophes
naturelles, il parcourt la planète à la recherche
d’histoires à raconter. Humaniste et sensible
aux inégalités, il place l’être humain au centre
de son travail.
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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 de l’Association 360
www.association360.ch/trans

Made in Bangkok
Flavio Florencio, Mexique, p.38

30.11 - 18h45 - Fonction Cinéma
02.12 - 18h45 - Fonction Cinéma

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

Rara
Pepa San Martín, Chili, p.50

19.11 - 15h15 - Cinémas du Grütli
26.11 - 22h00 - Cinémas du Grütli
29.11 - 20h45 - Cinémas du Grütli

Avec Totem-Jeunes LGBT*
www.totemjeunes.ch

Uio, sacame a pasear
Micaela Rueda, Équateur, p.51

23.11 - 20h45 - Cinémas du Grütli
25.11 - 17h00 - Cinémas du Grütli
26.11 - 16h15 - Cinémas du Grütli

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

Viva
Paddy Breathnach, Cuba, p.51

24.11 - 18h45 - Cinéma Bio
26.11 - 16h30 - Cinéma Bio

*Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Intersexe et Queer
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1

CC

Un exercice de style et de mémoire en trois voix et
en multiples évocations

Voyage au coeur de l’impunité et de la violence, où
seuls la dignité et le lyrisme nous sauvent:

Les yeux d’une enfant et le regard d’une cinéaste
qui jouent et déjouent l’altérité

nos coups de coeur.

L’amour noyé dans la perte de celui qu’on rêve de
protéger à jamais
Un dialogue intime et politiquement renversant
pour un couple avorté et coupable
Deux femmes pour un thriller de subtilité
maternelle suspendu entre solidarité et
manipulation
Poème nocturne et urbain où l’amour incommode
Résurrection d’une révolution entre trahison,
liberté et rédemption

Les 8 films qui nous ont le plus fait vibrer au cours
des douze derniers mois et qui révèlent la profondeur,
l’engagement et l’habileté formelle et sensible du
7ème art latino-américain. Une traversée esthétique
et humaine des cinématographies du Paraguay,
d’Uruguay, du Chili, du Pérou, d’Argentine, du Brésil, de
Cuba et du Mexique.
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 4 décembre à 18h45 à l’Auditorium de la Fondation Arditi

Suivie de la projection de ESO QUE LLAMAN AMOR / THAT THING CALLED LOVE (Colombie, 2016) de Carlos
César Arbeláez
Verrée offerte à la fin de la projection.

Ejercicios de memoria / Exercices de
mémoire

Paz Encina, Paraguay, Argentine, Qatar, 2016,
documentaire, 70’, vo st angl/fr
Entre 1954 et 1989, le Paraguay a vécu sous la dictature
d'Alfredo Stroessner. Paz Encina reconstruit le souvenir
d'un de ses plus virulents opposants: Agustín Goiburú.
Par les voix et par les émotions de Rogelio, Rolando
et Jazmín - les enfants du Docteur - , la cinéaste tisse
progressivement le portrait d’un combattant, de ses
convictions politiques, de sa persécution. Comme des
murmures, les mémoires d’enfance et d’exil nous
livrent l’évocation d’un homme et de sa lutte, ainsi que
celle d’une page sinistre de l’Histoire paraguayenne.
Pertinente et perçante, Paz Encima signe son deuxième
long-métrage, après Hamaca paraguaya (2006).

Date

Salle

Horaire

Me 23.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

19h00

D

21h15

27.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

El mundo de Carolina / Le monde de
Carolina
Mariana Viñoles, Uruguay, 2015, documentaire,
72', vo st angl/fr
Mariana Viñoles nous invite à la table de Carolina.
Atteinte de trisomie 21, elle accepte de se raconter
devant la caméra. Face à face avec la différence,
ce documentaire offre le temps et l’espace pour
s’apprivoiser. Au fil des conversations et de la répétition
des entretiens, un lien se tisse entre la protagoniste et
la réalisatrice. Nous en sommes les témoins privilégiés.
Un regard sensible et respectueux sur l’altérité et
le temps qui passe. La cinéaste uruguayenne et sa
protagoniste nous font cadeau d’un instant de cinéma
et d’humanité dont on ne ressort pas intact.
Nous retrouvons avec joie Mariana Viñoles. FILMAR a
présenté plusieurs de ses oeuvres. La plus récente et
personnelle - Exiliados - avait été montrée à Genève
en 2012.
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1

COUPS DE COEUR

ans de silence, Laura et Ramón se retrouvent pour
finaliser leur divorce. Un contre-temps précipite le
couple dans une promenade faite de souvenirs et
de regrets. La caméra se colle magistralement aux
deux protagonistes. Par leur dialogue permanent,
elle fait ressurgir les démons du passé, les spectres
de la culpabilité et de la défaite. Une radiographie
de l’amour et des idéaux politiques, avec en toile de
fond les traumatismes de l’époque du terrorisme et
du Sendero Luminoso.
Date

Salle

Horaire

D

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h15

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h45

20.11

Ma 22.11

Après Cielo oscuro (2013), le cinéaste péruvien Joel
Calero plonge le spectateur dans un drame charnel
et politique réussi, où n’existent ni paradis, ni enfer.

La memoria del agua / La mémoire de l’eau
Matías Bize, Chili, 2015, fiction, 88, vo st fr
Il existe des êtres que nous souhaitons protéger
à jamais. Nos enfants. Quelle expérience plus
déchirante dans la vie que de perdre un enfant?
Confrontés à ce drame, Amanda et Javier voient
leur couple imploser, leur amour s'effritant face à
la douleur, le coeur consommé par la culpabilité.
Comment vont-ils survivre et reconstruire leur vie?
Deux chemins, deux processus de deuil qui n'ont en
commun que leur issue incertaine.
Matias Bize - réalisateur de En la cama (2005) et de
La vida de los peces (2010) - poursuit sa dissection
du couple et signe un film poignant et bouleversant.

Date

Salle

Horaire

S

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h30

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h00

19.11

Ma 29.11

Mi amiga del parque / My Friend from the Park
Ana Katz, Argentine, 2015, fiction, 86', vo st
angl/fr

Date

Salle

Horaire

S

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h15

D

20.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h15

La última tarde / Le dernier après-midi
Joel Calero, Pérou, Colombie, 2016, fiction, 81’,
vo st angl/fr
L’amour et l’engagement politique peuvent-ils
trouver un terrain d’entente? La passion suffitelle à nuancer les clivages de classes? Après 19
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Liz vit des moments difficiles. Mère depuis peu, elle
oscille entre le bonheur de la maternité et les ombres
de la solitude et la dépression. Son mari étant en
tournage, elle doit composer seule avec ses peurs et
ses angoisses. Fragilisée, lors d’une balade au parc,
sa route croise celle de Rosa (interprétée par Ana
Katz). Une relation étrange - tantôt inquiétante, tantôt
hilarante - naîtra entre les deux femmes. Rosa estelle une manipulatrice? La perception de Liz est-elle
faussée par ses émotions et les épreuves auxquelles
elle fait face ?
Ana Katz, actrice et scénariste de renom, signe
un thriller subtil, qui joue avec la réalité et les
perceptions. Un film remarquable et remarqué lors
du dernier festival de Sundance où il a obtenu le prix
spécial du jury pour son scénario.

CC
Date

Salle

Horaire

J

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h15

S

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h15

No vazio da noite / The Loneliness Night
Cristiano Burlan, Brésil, 2016, 80’, vo st angl/fr
« Il y a des gens qui aiment fort. L’amour change
tout, l’amour incommode, l’amour c’est de la
baise »: Cristiano Burlan ouvre ainsi son poème
nocturne et urbain No vazio da noite. Tourmenté
par des pensées insomniaques qui le conduisent
à un voyage intérieur vertigineux, un homme
déambule dans les rues d’une métropole. Après
une journée noyée dans les mots, une femme
glisse dans le vide de la nuit de São Paulo. À l’écran
défilent les fragments de souvenirs. Fragments
d’une vie possible. La nuit invite le couple dans un
chemin sans retour. Dans l’oeuvre la plus récente
de Burlan, le musicien, le père (interprété par JeanClaude Bernardet), l’insomnie, le pianiste, le rêve
et la mélodie sont simultanément personnages et
atmosphère. Comment fuir ce paysage qui berce et
protège, mais déchire aussi?

Cristiano Burlan
Né à Porto Alegre (Brésil) en 1975, Cristiano
Burlan est metteur en scène de cinéma et
de théâtre. Dans les années 1990, il décide
de déménager à Barcelone, où il dirige le
groupe de cinéma expérimental « Super 8 ».
Sa filmographie contient plus de 15 films,
entre fictions et documentaires. Il est aussi
professeur à l’Académie Internationale de
Cinéma (AIC) de São Paulo. La plupart de ses
créations ont participé aux festivals de Malaga,
de La Havane, de Toronto et de Rio de Janeiro,
entre autres. Honoré par de nombreux prix
pour son film « Amador » et son documentaire
« Mataram meu Irmao », il réalise son film
« Hamlet » (2014) qui participe au Festival de
Cinéma latino-américain de São Paulo et au
Festival do Rio. Il réalise, en 2015, « Sermão
dos peixes » et « Fome ». Cinéaste prolifique, il
réalise trois nouveaux films, tous présentés lors
de cette édition de FILMAR: « Estopo Balaio »,
« No vazio da noite » et « Em busca de Borges ».
Ce dernier a principalement été tourné à Genève
en novembre 2015.

Santa y Andrés
Carlos Lechuga, Cuba, France, Colombie, 2016,
fiction, 105', vo st fr

Date

Salle

D

Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 20h30

20.11

Ma 22.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

Horaire
20h45

Cuba,1983. Santa est une paysanne solitaire et
une militante disciplinée. Un jour, elle reçoit l’ordre
d’aller surveiller Andrés, un écrivain homosexuel
mis au ban de la société par le gouvernement pour
ses écrits et sa morale. Dans la délicatesse de la
rencontre entre un colibri et une fleur, ces deux
êtres se trouvent, se découvrent, se reconnaissent.
Après Melaza (2014), ce deuxième long-métrage du
cubain Carlos Lechuga est une ode à la liberté, une
histoire d'amitié entre deux âmes qui s'accompagnent
dans leurs destinées.
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Date

Salle

Horaire

D

27.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

14h00

L

28.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h45

Tempestad
Tatiana Huezo, Mexique, 2016, documentaire,
105’, vo st angl/fr
Tempestad est le récit émotionnel de deux femmes
victimes de la corruption et de l’injustice. L’une
relate son arrestation arbitraire et son séjour
en prison, l'autre raconte le destin de sa fille
disparue. Toutes deux dépeignent la cruauté de
la réalité du Mexique d'aujourd'hui: la violence
des narcotrafiquants, la corruption de la police, la
peur de vivre dans un pays où les victimes sont
innocentes et les bourreaux bien coupables. Avec
son tact et sa profondeur, superposant aux voix
hors champ des deux femmes, les images d'un
pays tempétueux aux airs de guerre civile, Tatiana
Huezo compose une symphonie de la résistance et
de la survie.
Après son premier magistral long-métrage
documentaire El lugar más pequeño (2011), et son
court-métrage Ausencias (2015), la réalisatrice
mexicaine confirme son talent et son engagement.

Date

Salle

Horaire

V

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h45

D

27.11

en partenariat avec Casa Alianza

Cinémas du Grütli (Salle Simon)
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19h00

Tatiana Huezo
Née dans la capitale du Salvador en 1972,
Tatiana a la double nationalité mexicaine et
salvadorienne. C’est au Mexique qu’elle fait ses
études de cinéma au « Centro de Capacitación
Cinematográfica ». En 2004, elle approfondit
ses connaissances du genre documentaire à
Barcelone. Réalisatrice et photographe, elle
a reçu une reconnaissance internationale en
2011 avec son premier film « El lugar mas
pequeño ». Ce dernier avait été, par ailleurs, très
bien accueilli par le public genevois en 2012 et
dans des nombreux festivals internationaux.
Son dernier film « Tempestad » décortique la
situation de violence qui règne au Mexique.

OP

L’enfance et son regard pur qui confrontent les
universels de l’amour, de la vie et de la mort
Un récit initiatique et spirituel pour un road-movie
nourri d’humanité et de compréhension
Vision aquatique et travestie d’une famille et de
ses luttes quotidiennes
Le bruit du deuil et la résilience imperceptible
d’une femme qui soigne
Acrobaties des rêves d’une vie, jonglage d’amitié
et de générations
L’amour dans la splendeur religieuse d’un adieu
Cri qui dénonce, silencieuse prière qui sauve la
matrice
Miracle de justesse, performance en austérité qui
retourne les viscères:

Les 8 titres sélectionnés constituent les premières
oeuvres de jeunes talents qui nous ont le plus
percuté ces douze derniers mois. Des gifles ou
des caresses, des bouffées de légèreté, des récits
incisifs et des explorations visuelles inspirées par
l’authenticité et qui témoignent de la vivacité des
nouvelles générations de cinéastes latino-américains.
Opera prima nous rapproche des cinématographies
d’Équateur, d’Argentine, du Mexique, du Costa Rica, du
Brésil, du Paraguay, de Colombie et du Pérou.
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

nos opera prima.
Soirée de remise du prix du Jury des Jeunes récompensant la section OPERA PRIMA :
Dimanche 4 décembre à 18h45 à l’Auditorium de la Fondation Arditi
Suivie de la projection de ESO QUE LLAMAN AMOR / THAT THING CALLED LOVE (Colombie, 2016) de
Carlos César Arbeláez
Verrée offerte à la fin de la projection.

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 des 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,
pariant sur une progression significative compte tenu du climat d’enthousiasme et d’effervescence constaté
dans de telles circonstances. Encadré par des professionnels de l’éducation et du monde du cinéma, le
Jury des Jeunes propose également 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 des Jeunes propulse ses participants
au cœur des coulisses d’un événement culturel genevois. Le Jury 2016, composé d’étudiants de l’Ecolint
(École Internationale), et des collèges Sismondi, De Saussure et Rousseau, sera encadré par Hortensia Cid
(Ecolint), Ana Cujean (Sismondi), Eva Michel (De Saussure) et Gina Angeles Laplace (Rousseau) ainsi que par
notre invité Cristiano Burlan, réalisateur brésilien. Pour fêter ses 10 ans, le Jury des Jeunes présentera le
film gagnant dans les établissements scolaires.
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OP

OPERA PRIMA

Alba
Ana Cristina Barragán, Equateur, 2015, fiction,
98', vo st fr
Onze ans, la préadolescence, un temps pour
explorer, pour ressentir, pour agencer les
premières pièces du puzzle de sa vie. Alba vit
avec sa mère gravement malade. Mais quand
celle-ci est hospitalisée, elle est envoyée chez son
père, un homme démuni tant matériellement que
psychiquement. Renfermée sur elle-même, mais
dotée d'une sensibilité exacerbée, Alba devra faire
face seule aux aléas de la puberté, aux moqueries
dans le regard des autres et au sentiment d'absence
du monde qui l'entoure.
Ana Cristina Barragán nous offre un premier
film intime et délicat où les silences dévoilent les
sentiments et les détails dépeignent l'essentiel.

« Despierta » (2008). Elle a, par la suite,
continué dans le format du court-métrage avec
« Domingo Violeta » (2010), sélectionné au
Festival de Locarno. Son premier long-métrage
« Alba » (2016) a récolté son premier prix au
Festival de Rotterdam, en janvier, initiant une
carrière festivalière d’exception. Elle travaille
actuellement sur deux nouveaux projets : « La
piel pulpo » et « Mujer conejo ».

Camino a La Paz / Road to La Paz
Francisco Varone, Argentine, 2015, fiction, 92',
vo st angl/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 le
fera découvrir une culture, le partage et un père
spirituel. Porté par deux acteurs exceptionnels
(Rodrigo de la Serna dans le rôle de Sebastián),
cette histoire de rédemption et de renaissance est
éblouissante de justesse et d’humanité.
L’Argentin Francisco Varone signe, à 38 ans, un
premier film admirable, un récit initiatique qui
rassemble les Hommes.

Date

Salle

Horaire

S

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h15

D

20.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h45

Ana Cristina Barragán
Ana Cristina Barragán est née en Équateur en
1987. Scénariste et réalisatrice, elle pose un
regard lucide sur la préadolescence féminine.
Elle commence sa carrière de cinéaste à
l’âge de vingt ans avec le court-métrage
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Date

Salle

Horaire

D

20.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h30

L

21.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h45

Salle

Horaire

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

16h30

D

27.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

18h15

OP

Date
S

Francisco Varone
Francisco Varone est né à Buenos Aires en 1978.
Il termine ses études à la célèbre Universidad del
Cine en 1999. Après son diplôme, il commence
sa carrière dans la publicité et récolte des
prix prestigieux. Entre 2008 et 2010, il suit des
études d’écriture de scénario et dramaturgie,
notamment avec Mauricio Kartún, Juan José
Campanella et Aida Bortnik. Actuellement, il
enseigne à la « Escuela Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales » à Buenos Aires.

El Remolino
Laura Herrero Garvín, Mexique, 2016,
documentaire, 72’, vo st fr		
El Remolino – le tourbillon – est le nom d’un village du
Chiapas, au Mexique. Cycliquement, El Río – la rivière
– inonde cette région et confronte ses habitants à
la destruction, au sacrifice des récoltes, au défi de
se réinventer. La cinéaste, espagnole formée au
Mexique, nous offre un documentaire d’immersion
dont les fils sont les récits et la présence de deux
personnages: Esther, une femme avec la passion
de la caméra et de la documentation,qui lutte pour
garantir la scolarisation de ses enfants, et Pedro,
son frère, homme en quête d’un équilibre entre
son orientation travestie et le paysage qui l’a vu
naître. Une vision aquatique, qui nous berce et nous
bouleverse en sobriété.

Laura Herrero Garvín
Après des études d’ingénierie spécialisée
en image et son, Laura Herrero Garvín se
consacre entièrement au cinéma et suit
plusieurs formations spécifiques aux EtatsUnis, au Mexique et en Espagne. En 2010,
elle s’installe au Mexique pour finaliser ses
études et travailler dans différents projets
audiovisuels. En 2011, elle participe au collectif
Emergenciamx, un groupe de cinéastes qui, par
le biais du documentaire, cherche à dénoncer
la violence de la réalité mexicaine. Plus tard,
elle co-fondera l’association audiovisuelle
«La Sandía Digital ». Elle a réalisé plus d’une
vingtaine de courts-métrages et a co-dirigé,
aux côtés de Laura Salas, « Son duros los días
sin nada ». Ses oeuvres ont été sélectionnées
et primées dans de nombreux festivals. Ces
reconnaissances soulignent le talent de cette
réalisatrice sensible, polyvalente et engagée.

El sonido de las cosas / Le bruit des choses
Ariel Escalante, Costa Rica, 2015, fiction, 75',
vo st fr
Claudia est une infirmière hors pair. Elle contrôle
ses émotions pour garder la tête froide et sauver
des vies. En dehors de son travail, Claudia doit
faire face à un drame. Une absence, un silence
assourdissant provoqués par cette chambre
maintenant vide que sa cousine remplissait de
vie et de partage. Avant. Avant que le destin ne les
sépare. Un deuil impossible, impensable. Claudia
est ainsi submergée par les bruits du quotidien,
lui rappelant sans cesse le passé. Incapable de
pleurer sa cousine, elle revoit Santiago, son vieil
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ami de l'université. Le tournant et la résilience se
montreraient alors par une rencontre du hasard?
Discret et élégant, ce premier film de Ariel
Escalante a l’effet hypnotique de la simplicité.

Jonas e o circo sem lona / Jonas et le cirque
sans chapiteau
Paula Gomes, Brésil, 2016, documentaire, 81’,
vo st fr
Jonas a 13 ans et rêve passionnément de cirque.
C’est les vacances, il forge son désir et il invente un
chapiteau dans son jardin. Avec ses amis complices,
il met en scène acrobaties et rigolades devant un
public d’enfants enthousiastes. Vite, Jonas sera
confronté à la question de l’équilibre entre son élan
et les résistances de sa mère. Alors qu’il entre dans
l’adolescence, continuera-t-il de se battre pour son
rêve d’enfant?

Date

Salle

Horaire

S

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h45

L

21.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h00

Un premier film dont le secret est le lien entre la
cinéaste, la caméra et Jonas et qui interroge avec
justesse, humour et tendresse le passage à l’âge
adulte, la transformation de la fraîcheur de l’enfance.

Date

Salle

Horaire

J

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h45

24.11

En partenariat avec Terre des Hommes
Suisse

Ariel Escalante
Né à San José, au Costa Rica, en 1984, Ariel
Escalante a d’abord suivi des études de sciences
politiques à l’Université du Costa Rica. Il a
ensuite entrepris des études de cinéma à Cuba
à l’Ecole Internationale de Cinéma et Télévision
de San Antonio de los Baños. Sélectionné pour
une résidence d’artistes à Montréal, c’est là où il
a commencé à écrire le scénario de « El sonido
de las cosas », son premier long-métrage en
tant que réalisateur. Ariel Escalante a participé,
comme éditeur-monteur, à plusieurs films de
l’émergence du cinéma costaricien dont « El
Huaso » (2010) et « Princesas rojas » (2013). Il a
aussi gagné des prix pour ses courts-métrages
« A partir de ahora solo nosotros » (2011) et
« Musgo » (2014).

V

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h00

Paula Gomes
Paula Gomes est née au Brésil et travaille comme
productrice pour Plano 3 Filmes, une société de
production de Salvador de Bahia, qu’elle a co-
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cinéma. Il suit sa formation à l’Université du
Cinéma de Buenos Aires et réalise deux courtsmétrages, « Ahendu nde sapukai » (2008) et
« Noche adentro » (2009), bien accueillis à la
Semaine de la critique à Cannes.
« La última tierra » est son premier long-métrage.

OP

créée. Elle a commencé ses études à la « Escuela
Internacional de Cine y Televisión Septima
Ars » de Madrid, pour ensuite poursuivre sa
formation au Centro de Formación Profesional
de la Indústria Cinematográfica Argentina. Son
premier court-métrage, « Pornographico », a
gagné dix-sept prix dans différents festivals.

Oscuro animal / Animal obscur

La última tierra / La dernière terre
Pablo Lamar, Paraguay, Pays-Bas, Chili, Qatar,
2016, fiction, 77', sans paroles
Au milieu des montagnes paraguayennes, un homme
doit faire face à l'agonie de sa femme. Les derniers
instants de vie, la mort, puis le deuil. Tels sont les
thèmes de ce film sensoriel et contemplatif dont le
rythme offre au spectateur la possibilité d'accéder
aux sentiments qui habitent les individus face à la
disparition. Un voyage au coeur de l'âme humaine,
l’amour dans la splendeur religieuse d’un adieu.
Un premier film, un jeune cinéaste, une leçon de cinéma.

Felipe Guerrero, Colombie, Argentine, PaysBas, Allemagne, Grèce, 2016, fiction, 107’, sans
paroles
Trois femmes, trois destins résolument gangrenés
par la guerre civile colombienne. Tantôt objets
sexuels, tantôt massacrées ou tantôt exilées, elles
sont les victimes collatérales et invisibles d'une
guerre que se livrent les hommes du pays. D'une
implacable sobriété, couplée d'une mise en scène
épurée, Felipe Guerrero livre un film choc dans
lequel les mots s’absentent pour laisser la place aux
visages et aux corps meurtris par la désolation.
Oscuro Animal a triomphé en début d'année aux
festivals de Rotterdam et de Guadalajara en remportant
les prix du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleures
actrices et meilleure photographie.

Date

Salle

Horaire

J

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h15

V

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

21h15

Date

Salle

Horaire

Me 23.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h15

S

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

20h15

26.11

Pablo Lamar
Né en 1984 à Asunción, Paraguay, Pablo Lamar
a choisi l’Argentine pour faire ses études de
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Date

Salle

Horaire

Gema Juárez Allen

D

27.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h15

Productrice du film

L

28.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

18h45

D’origine argentine, Gema Juárez Allen a
suivi des études d’anthropologie à Buenos
Aires et Rio de Janeiro, puis des études de
cinéma à Manchester. Jusqu’en 2003, elle était
coordinatrice du DocBuenos Aires, pour ensuite
débuter sa carrière comme productrice de
cinéma. Elle commence au sein d’Habitación
1520 Producciones (Imagen Final, Criada, Los
Jóvenes Muertos, Dulce Espera) puis crée en
2009 sa propre société : Gema Films. Elle a
coproduit des films avec plusieurs pays du
monde et ses productions ont remporté de
nombreux prix.

Rosa Chumbe
Jonatan Relayze, Pérou, 2015, fiction, 72', vo
st fr
Nous sommes à Lima, en plein mois d'octobre,
période du grand rassemblement en hommage
au « Seigneur des miracles ». Un miracle, cette
fonctionnaire de police, Rosa Chumbe, risque d'en
avoir besoin. Elle vit seule avec sa fille et son
jeune enfant, dans les vapeurs de l'alcool et du jeu.
Comment réagir, lorsqu’un soir elle se retrouve
chez elle et constate que sa fille s'est enfuie en
la délestant de ses économies et en lui laissant
son fils?
L'actrice Liliana Trujillo livre une performance
époustouflante de justesse dans ce rôle d'une
femme au bord du gouffre. Un premier film qui brille
par sa maturité et par son réalisme perturbant.
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Jonatan Relayze
Artisan culturel originaire de Lima au Pérou,
Jonatan Relayze travaille dans le cinéma, la
musique et la photographie. En 2008, il a été
sélectionné pour participer au Berlinale Talent
Campus. Il a reçu des mentions spéciales
pour la créativité et l’originalité de ses courtsmétrages. Son documentaire « Mami » a
reçu le prix des Droits Humains au Festival
International de Cuzco en 2009. Il a collaboré
sur plusieurs longs-métrages comme éditeur
et post-producteur. « Rosa Chumbe » est son
opera prima de fiction.

IMMERSION

IM

Dans quel territoire s'immisce la programmation de cette 18ème édition? Dans celui de l’âme. Des
âmes incarnées dans des corps, des expériences, des destinées. Vingt-trois longs-métrages qui
dressent autant de portraits, pour une plongée dans le film biographique. Au fil des époques et des
paysages, une diversité d’histoires de vie (célèbres, oubliées, ressuscitées) prennent forme dans
une multiplicité de traitements cinématographiques: biopics, anti-biopics, autofictions, biographies
fictionnelles, documentaires créatifs, récits de vie. Si le choix stylistique revient aux cinéastes, le
spectateur bascule dans l’univers fascinant qui transforme le sujet en personnage, parfois en mythe.

327 cuadernos

A destruição do Bernardet / La destruction
de Bernardet

Andrés di Tella, Argentine, 2015,
documentaire, 82’, vo st angl

Ricardo Piglia - écrivain argentin
Après des années d’exil, Ricardo Piglia, l’un des
plus grands écrivains latino-américains, rentre en
Argentine. Son retour au pays sera l’occasion de
se plonger pour la première fois dans l’intégralité
de son journal intime: 50 ans de vie et 327 cahiers
identiques l’attendent. Alors que l’écrivain parle
de lui à la troisième personne, Andrés di Tella et
sa caméra sont les témoins d’une double narration:
la vie écrite sur ces pages et la vie dont Piglia se
souvient. Un travail biographique difficile et un
émouvant voyage entre mémoire et histoire.

Date

Salle

Horaire

S

Fonction Cinéma

17h15

Me 23.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

V

25.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

L

28.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Ma 29.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

J

Fonction Cinéma

18h45

19.11

1.12

Claudia Priscilla, Pedro Marques, Brésil, 2016,
essai-(auto)-biographique, 72’, vo st fr

Jean-Claude Bernardet - penseur,
critique et acteur belge naturalisé
brésilien
Jean-Claude Bernardet est vieux et malade. Le plus
célèbre des critiques de cinéma vivant au Brésil se
réinvente au travers de sa destruction. Le film, en
transit constant entre la fiction et le documentaire,
utilise des dispositifs inhabituels afin d’activer la
mémoire du protagoniste et de cartographier la
trajectoire de cet intellectuel devenu acteur à 70 ans
grâce à une génération de « nouveaux cinéastes »
brésiliens (entre autres, Cristiano Burlan). On
s’éloigne de la biographie conventionnelle, on
découvre un essai sur le langage, l’esthétique,
la représentation du corps dans la vieillesse, la
construction du soi. Un projet palpitant et brillant.
Date

Salle

L

21.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 19h00

Horaire

L

28.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 17h30
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Portraits / Retratos

Adriana Vila Guevara

Belén
Adriana Vila Guevara, Venezuela, Espagne,
2015, documentaire, 94’, vo st angl

Belén María Palacios - musicienne
vénézuélienne
L’histoire d’une femme extraordinaire, d’une
musicienne connectée, déclarée patrimoine culturel
mondial. Belén María Palacios est la reine du quitiplá,
un instrument à percussion en bambou originaire de
la région caribéenne du Venezuela, dont elle connaît
tous les secrets et mystères. Belén, grâce aussi à son
groupe « Agrupación musical femenina Elegguá »,
devient une icône de la musique afro-vénézuelienne,
qui parcourt le continent du Venezuela au Brésil, de
l’Équateur à Porto Rico, en passant par les États-Unis.
Partout où elle est allée, sa tignasse blanche a ému,
fait danser, charmé ou stimulé l’existence de ceux qui
l’ont rencontrée. Adriana Vila Guevara nous offre un
road movie rythmique et nous plonge dans la vie de
Belén : le carrefour de toutes les luttes, le noyau de
toutes les joies.

Réalisatrice et anthropologue vénézuélienne,
Adriana Vila Guevara entame en 2008 un
travail ethnographique sur la mémoire et la
représentation afro-vénézuélienne. Ce travail de
recherche est à la base de « Belén », son premier
long-métrage, qui réunit son expérience dans le
milieu audiovisuel et son regard théorique. Sa
thèse de doctorat à l’Université de Barcelone
s’inspire de son propre travail documentaire.
Il s’agit d’une réflexion sur la création, l’auteur
et les imaginaires dans le documentaire
ethnographique. Elle a également travaillé
comme scénariste, cadreuse et monteuse dans
plusieurs projets en Espagne, Italie, Angleterre
et Venezuela.

Damiana Kryyigi
Alejandro Fernández Mouján, Paraguay,
Allemagne, Argentine, 2016, documentaire,
95’, vo st fr

Damiana Kryyigi - ancêtre des Achés
du Paraguay

Date

Salle

Horaire

Me 23.11

Fonction Cinéma

18h45

En partenariat avec A Night In

V

25.11

Fonction Cinéma

20h30

J

1.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

V

2.12

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

L

5.12

Bio-Carouge (petite salle)

16h45
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Damiana est le prénom catholique d’une enfant
Guayaki (Achés du Paraguay) de 3 ans, seule
survivante du massacre de sa famille par les colons
blancs en 1886. Enlevée et arrachée à son peuple,
elle est convertie en objet d’étude raciale par des
anthropologues du musée des sciences naturelles
de La Plata, en Argentine. Damiana sera ensuite
envoyée dans un établissement psychiatrique. Làbas, elle est photographiée nue à l’âge de 14 ans, deux
mois avant de mourir de tuberculose. Cent ans plus
tard, les restes de Damiana Kryyigi apparaissent. Le
documentaire – d’une vérité historique paralysante
– est une archéologie de l’âme humaine et un acte
dû à un peuple qui cherche à donner une sépulture
digne à son ancêtre.

Date

Horaire

20.11 Fonction Cinéma

16h30

Me 23.11 Fonction Cinéma

21h00

J

24.11 Bio-Carouge (petite salle)

19h00

V

25.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

S

26.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

D

27.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

Ma 29.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

religion. José Villalobos jongle entre une caméra
intrusive, indiscrète et des plans larges et travaillés
pour accoucher d'un documentaire drôle et épique.

IM

D

Salle

Date

Salle

Horaire

D

Fonction Cinéma En partenariat avec

20h30

20.11

AMEGI Association des Mexicains de Genève

Ma 29.11

Fonction Cinéma En partenariat avec

18h45

AMEGI Association des Mexicains de Genève

El príncipe Inca

Gema Juárez Allen

Ana María Hurtado, Chili, 2016, documentaire,
82’, vo st angl

Productrice du film

Felipe Cusicanqui - artiste chilien

D’origine argentine, Gema Juárez Allen a
suivi des études d’anthropologie à Buenos
Aires et Rio de Janeiro, puis des études de
cinéma à Manchester. Jusqu’en 2003, elle était
coordinatrice du DocBuenos Aires, pour ensuite
débuter sa carrière comme productrice de
cinéma. Elle commence au sein d’Habitación
1520 Producciones (Imagen Final, Criada, Los
Jóvenes Muertos, Dulce Espera) puis crée en
2009 sa propre société : Gema Films. Elle a
coproduit des films avec plusieurs pays du
monde et ses productions ont remporté de
nombreux prix.

Felipe Cusicanqui a grandi avec les mots de son
grand-père: « nous sommes des Princes Incas ». Sur
la piste de cette légende familiale selon laquelle du
sang de la noblesse inca coulerait dans ses veines,
ensorcelé par cet héritage, l’artiste chilien se lance
dans une quête identitaire et familiale. Déterminé à
retracer ses origines indigènes, il entame un voyage
en terre bolivienne. En traversant les hauts plateaux
des Andes, ses rencontres et ses expériences vont le
rapprocher de la mystérieuse histoire de son grandpère et de la sienne. Inspirant.

El charro de Toluquilla
José Villalobos Romero, Mexique, 2016,
documentaire-épique, 90', vo st angl

Jaime García - Mariachi mexicain
Jaime García, alias « El Charro de Toluquilla » est
un anti-héro rock rural. Personnage atypique et
attachant, ce mariachi de la région de Guadalajara
se montre sans filtre dans ce documentaire loin
du classique. L'homme au cheval blanc (Paloma,
l’inséparable) et à la vie débridée se livre avec naturel
et spontanéité sur son infection au VIH, ses amours,
sa fille (Analía, le papillon), sa philosophie de vie, la

Date

Salle

Horaire

S

26.11

Fonction Cinéma

18h45

L

28.11

Fonction Cinéma

18h45

Me 30.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

S

3.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

D

4.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

L

5.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10
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El último tango
German Kral, Allemagne, Argentine, 2015,
documentaire, 85’, vo st fr

Après Salamandra (2008), l’année 2015 marque
le grand retour du talentueux réalisateur argentin
Pablo Agüero avec Eva no duerme, oeuvre historique
débordante d’imaginaire. Somptueux.

María Nieves et Juan Carlos Copes danseurs de tango argentins
Le tango est mélancolique. Et pour rendre hommage
à cette danse centenaire, le documentariste
allemand German Kral livre un récit teinté de
spleen à travers María Nieves et Juan Carlos Copes.
Les deux danseurs les plus célèbres de l’histoire
du tango ont entrelacé leurs corps au rythme de la
musique durant plus de cinquante ans, à Buenos
Aires et ailleurs. Ils se sont aimés, beaucoup, mais
aussi haïs, un peu. Séparés, puis retrouvés, arrivés
désormais au crépuscule de leur vie, ils sont enfin
prêts à raconter leur histoire.

Date

Salle

Horaire

Me 23.11

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

15h30

J

24.11

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

18h00

V

25.11

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

20h30

L

28.11

ST-GENIS-POUILLY (Théâtre du
Bordeau)

20h30

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

18h00

Ma 29.11

Francisco, el padre Jorge / Le Pape François
Date

Salle

Horaire

S

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma
Voltaire)

18h30

Me 30.11

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

V

2.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

D

4.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

Ma 6.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

12.11

Eva no duerme / Eva ne dort pas
Pablo Agüero, Argentine, Espagne, France,
2015, fiction, 85’, vo st fr

Eva Perón - femme politique argentine
1952, Eva Perón, la femme la plus adulée et
détestée d’Argentine, meurt à l’âge de 33 ans. Un
expert s’occupe de l’embaumer. Le travail est
si bien réalisé que la défunte a l’air de dormir
paisiblement. Pendant ce temps, l’armée prend
le pouvoir et les généraux nourrissent le projet
d’effacer complètement Evita de la mémoire
populaire. Son corps disparaît pendant 25 ans.
Durant ce laps de temps, Eva Perón restera,
même morte et disparue, la figure politique la plus
puissante du pays.
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Beda Docampo Feijoó, Argentine, Espagne,
2015, biopic, 104’, vo st fr

Jorge Mario Bergoglio - Le Pape
François
Le film est une adaptation cinématographique de
la biographie officielle du Pape « Francisco, vida y
revolución » écrite par l’espagnole Elisabetta Piqué,
journaliste et correspondante au Vatican. À l’écran,
on suit les pas de Ana, jeune journaliste envoyée
au Vatican pour couvrir le conclave de 2005. Elle
rencontre le cardinal Jorge Mario Bergoglio, alors
évêque de Buenos Aires méconnu du grand public.
Tandis qu’une amitié se tisse entre eux, nous
découvrons le parcours de vie et les convictions de
cet homme d’église autrefois appelé Padre Jorge,
de ses combats contre la pauvreté, la drogue, la
dictature et l’esclavagisme moderne, jusqu’à son
élection comme Pape en 2013.
L’acteur Dario Grandinetti en soutane blanche
démontre une nouvelle fois sa polyvalence et son
talent d’acteur.

La calle de los pianistas / La rue des
pianistes
Mariano Nante, Argentine, 2016,
documentaire, 87', vo st fr

Date

Salle

Horaire

Me 23.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h00

D

Auditorium Arditi

14h00

4.12

Gabo, la magia de lo real / Gabo, the Magic of
the Real
Justin Webster, Colombie, Espagne, 2015,
documentaire, 90’, vo st angl

Gabriel García Márquez - écrivain
colombien
« Gabo ». Ainsi était surnommé Gabriel García
Márquez, l’un des plus grands auteurs du XXe siècle.
De son village côtier colombien au vaste monde, le
prix Nobel de littérature 1982 a conquis le cœur de
tous ceux qu’il a rencontrés, des citoyens les plus
pauvres aux leaders politiques les plus puissants.
« Gabo » a réussi à nous faire changer notre
perception du monde. Par sa prose, notamment
dans le fameux « Cent ans de solitude », mais
également lorsqu’il plantait sa plume dans la plaie,
par un journalisme engagé et militant. Le longmétrage de Justin Webster dépeint les multiples
aspects de la vie de « Gabo ».

Dans une petite rue bruxelloise se dressent deux
bâtiments identiques. Le premier abrite Martha
Argerich, l'une des pianistes les plus respectées
de sa génération. Dans le second vivent les
Tiempo-Lechner, famille de pianistes prodiges qui
compte Sergio Tiempo, Lyl Lechner, sa fille Karin
Lechner et sa petite fille de 14 ans, Natasha. Dans
cette dynastie musicale, les confidences entre
les générations se font précieuses. Surtout pour
Natasha, la plus jeune, qui – dans les bruits de
l’adolescence – se demande quels sacrifices et
satisfactions implique une carrière de pianiste
professionnelle.

Date

Salle

Horaire

V

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

16h30

D

27.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

D

4.12

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

L

5.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Ma 6.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

La parte por el todo / La part pour le tout
Roberto Persano, Santiago Nacif, Juan
Andrés Martínez Cantó, Argentine, 2016,
documentaire, 72’, vo st fr
Date

Salle

Horaire

Me 23.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

V

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

Ma 29.11

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

Carlos, María Belén et Guillermo citoyens argentins nés en captivité
pendant la dictature
L’acte de donner la vie peut-il se convertir en torture?
Ce fut la dramatique réalité de maternités clandestines
opérant entre 1976 et 1983 sous la dictature militaire
argentine, où un programme de vols systématiques
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Natasha Tiempo Lechner - pianiste
argentine

d’enfants a été mis en place par les Forces Armées.
Les femmes captives accouchaient de leurs enfants.
Les nouveaux-nés étaient arrachés à leur mère,
privés de leur identité et confiés à des familles
complices du pouvoir en place. Carlos, María Belén et
Guillermo sont nés dans ces circonstances. Adultes,
ils découvrent le secret de leur naissance et livrent
délicatement leur histoire devant la caméra. Utilisant
l’animation pour évoquer l'innommable, le film nous
propose de voyager vers la vérité et le rétablissement
de la justice.

Date

Salle

Horaire

S

19.11 Fonction Cinéma

21h00

D

27.11 Fonction Cinéma

18h45

Made in Bangkok
Flavio Florencio, Mexique, 2015,
documentaire, 80’, vo st fr

Date

Salle

Horaire

S

19.11

Fonction Cinéma

15h45

L

21.11

Fonction Cinéma

18h45

Me 23.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

J

24.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

V

25.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

S

26.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

D

27.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

L

28.11

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

La última Navidad de Julius / Julius Last
Christmas

Morganna - chanteuse
transgenre mexicaine

d’opéra

Morganna, une chanteuse d'opéra mexicaine,
est une femme transgenre. Elle est déterminée
à affirmer son identité de femme malgré la
stigmatisation sociale et les préjugés familiaux.
Son rêve est de pouvoir effectuer une chirurgie de
réassignation sexuelle. Sa seule chance de pouvoir
la réaliser est de gagner un concours de beauté
transgenre à Bangkok et d’utiliser la récompense.
Le cinéaste l’accompagne dans cette aventure de
métamorphose et nous offre un documentaire
intime sur la construction et l’affirmation de
l’identité.

Edmundo Bejarano, Bolivie, Allemagne, 2016,
documentaire, 48', vo st angl

Julio Barriga - poète bolivien
Celui qu'on appelle « L'homme qui aime Amy
Winehouse » est un poète bolivien à l'oeuvre riche
et profonde. Inconnue, hors circuit éditorial. Le
cinéaste Edmundo Bejarano le rencontre dans son
alcôve, dans une petite ville au coeur des montagnes
boliviennes. Résultat: un documentaire court par la
durée, mais inspirant et éclairé par la voix du poète
qui, par moments, lit ses textes et transporte le
spectateur dans son monde. Monde dans lequel
un hommage, inattendu et criant de sincérité, est
rendu à la défunte chanteuse britannique. Les
artistes se reconnaissent entre eux.
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Date

Salle

Horaire

Me 30.11

Fonction Cinéma

18h45

En partenariat avec le Groupe Trans de
l’Association 360

V

2.12

Fonction Cinéma
En partenariat avec le Groupe Trans de
l’Association 360

18h45

Margarita
Bruno Santamaría Razo, Mexique, 2016,
documentaire, 72’, vo st angl

« Parfois la nuit est belle » déclame Margarita.
Autrefois actrice de cinéma, sous le nom artistique
de Vania, Margarita déambule dans les rues de la
ville de México. Personnage singulier qui transite
entre lucidité et folie, elle essaie de réunir les
fragments de son histoire. Et son portrait devient
ainsi le portrait d’une relation, celle entre un
cinéaste à ses débuts et son étoile.

Date

Salle

Horaire

L

21.11

Fonction Cinéma

20h30

J

24.11

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

V

25.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Ma 29.11

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

D

Fonction Cinéma

14h30

4.12

Não pare na pista: a melhor história de
Paulo Coelho / Le pèlerin : la meilleure
histoire de Paulo Coelho
Daniel Augusto, Brésil, Espagne, 2014, biopic,
111’, vo port st fr

Paulo Coelho - écrivain brésilien
Avant de devenir un auteur mondialement connu,
le Brésilien Paulo Coelho, auteur du best seller
L’Alchimiste, a été un enfant incompris pour
devenir plus tard rockstar. Le long-métrage de
Daniel Augusto retrace, tout en hardiesse, le
voyage intérieur et le parcours psychédélique d’un
chanteur vedette reconverti en gourou des lettres.
De l’engagement militant au temps de la dictature
militaire, à l’étape de transformation spirituelle
puis au succès en librairie, ce biopic rythmé relate,
avec humour et démesure, la vie romanesque d’un
romancier mondialisé interprété par Julio Andrade.

Date

Salle

Horaire

S

19.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

J

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

Paulo Coelho
Paulo Coelho, né en 1947 à Rio de Janeiro, est
un écrivain qui, avant d'acquérir une renommée
mondiale avec son ouvrage « L'Alchimiste »
vendu à 65 millions d'exemplaires, a été
un adolescent incompris puis une rockstar
au Brésil. Féru de spiritualité, l'auteur au
langage simple et au style fluide, ses livres
se lisent comme autant de contes à tendance
philosophique et séduisent un vaste lectorat,
toutes cultures confondues.

Neruda
Pablo Larraín, Chili, France, Espagne,
Argentine, 2016, anti-biopic, 107’, vo st fr

Pablo Neruda - écrivain chilien
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au
Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique
ouvertement le gouvernement. Le président
Videla demande alors sa destitution et confie au
redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin
de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et
son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à
quitter le pays et doivent alors se cacher. Le poète
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Margarita - esprit libre mexicaine,
femme de la rue au passé d’actrice

joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des
indices pour rendre cette traque plus dangereuse
et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la souris
– où le traqueur est notre narrateur improbable –
Neruda voit l’occasion de se réinventer et de
devenir à la fois un symbole pour la 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

Salle

Horaire

V

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

18h45

Ma 29.11

Bio-Carouge (grande salle)

14h15

Poesía sin fin / Poésie sans fin
Alejandro Jodorowsky, Chili, France, 2016,
autobiopic, 128’, vo st fr
.
Date

Salle

Horaire

V

Auditorium Arditi

18h45

18.11

cérémonie d’ouverture

D

20.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire) 20h00

S

26.11

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

20h30

D

27.11

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

15h30

Ma 29.11

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

20h30

Alejandro Jodorowsky - écrivain, poète,
acteur, cinéaste, psychomagicien chilien
La vie n’a pas de sens, mais le jeune Jodorowsky
choisit de la vivre comme il l’entend et de devenir
poète, contre la volonté de sa famille. Il plonge alors
dans un univers artistique, empli d'expérimentation
poétique et théâtrale et côtoie ceux qui deviendront
des maîtres de la littérature moderne latinoaméricaine, comme Enrique Lihn, Stella Diaz
ou Nicanor Parra. Une vie choisie, authentique,
sensuelle et intense. Un récit burlesque et coloré,
presque magique, de la vie d’Alejandro Jodorowsky.

Nise: coração da loucura / Nise, le cœur de
la folie
Roberto Berliner, Brésil, 2015, biopic, 109’, vo
st fr

Nise da Silveira - Psychiatre brésilienne
Doctoresse, Nise da Silveira est une femme qui a
changé pour toujours le domaine de la psychiatrie.
Dans les années 1950, cette psychiatre brésilienne
veut appliquer une méthode originale aux patients
d’un centre pour malades mentaux. Plus question
d’enfermer, attacher ou battre ces êtres humains.
Nise croit au pouvoir de guérison de la liberté: elle
initie alors les résidents à l’art, par la peinture ou
la sculpture. Au coeur de la folie, une doctoresse
engagée et novatrice réussit un petit miracle.
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Date

Salle

Horaire

V

11.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma
Voltaire)

20h00

D

27.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

16h00

Me 30.11

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

J

1.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

S

3.12

CinéVersoix

20h30

S

3.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

Ma 6.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

IM

dans les années ‘80. Désirant ouvrir la musique
folklorique de leur pays à d’autres styles musicaux,
ils créent une fusion entre le rock et les rythmes
afro-péruviens, andins et créoles. Entre talents,
désordres créatifs, scissions et retrouvailles, le
documentaire retrace la carrière des musiciens du
groupe et son évolution collective en 30 ans.

Alejandro Jodorowsky
Cet artiste aux multiples facettes est né à Tocopilla
au Chili, en 1929. Après avoir suivi des études en
philosophie et psychologie, il décide de se tourner
vers l’expression artistique. Fort de quelques
expériences à Santiago, il part en 1953 s’installer
en France où il côtoie des groupes surréalistes. Il
devient un des fondateurs du groupe Panique en
réaction au mouvement surréaliste. Il découvre
le Mexique en 1958 et se lance dans la recherche
de sujets mystiques : il écrit et dirige plus d’une
centaine d’oeuvres de théâtre d’avant-garde. Sa
carrière de cinéaste débute avec le court-métrage
« La cravate » (1957). Dix ans plus tard, il réalise
son premier long-métrage « Fando et Lis » (1967)
qui génère à l’époque une réaction violente de
la part du public. Son film « El Topo » (1970) est
catalogué comme un western métaphysique et
devient un film culte. Il enchaîne avec « La montaña
sagrada » en 1973, puis se diversifie en se lançant
dans les scénarios de bande dessinée, le théâtre,
l’écriture. Il développe également une réponse
à la psychanalyse : la psychomagie. En 2013, il
revient au cinéma avec « La danza de la realidad »,
un premier récit autobiographique qui trouve sa
continuation dans « Poesía sin fin » (2016).

Posesiva de mí
Andrés Mego, Pérou, 2015, documentaire, 98’,
vo st fr

Del Pueblo Del Barrio - groupe rock
underground péruvien
« Je veux écrire les faits de l’Histoire universelle
future », voici un fragment visionnaire de ce
qu’on considère comme le premier morceau
rock péruvien: « posesiva de mí ». Pionniers de
la musique de quartier, les musiciens du groupe
péruvien Del Pueblo Del Barrio se sont rencontrés

Date

Salle

Horaire

J

Fonction Cinéma

21h00

24.11

En partenariat avec la Gravière

Me 30.11

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

J

1.12

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

V

2.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

S

3.12

Fonction Cinéma

20h15

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

Ma 6.12

Quilapayún, más allá de la canción / Quilapayún, au delà de la chanson
Jorge Leiva, Chili, 2015, documentaire, 73’, vo
st fr

Quilapayún - groupe historique de la
musique chilienne
Quilapayún. Un groupe de musiciens engagés, audelà de la chanson. Une référence qui résume depuis
près d’un demi-siècle une époque : celle de l’Unité
Populaire qui porta à la Présidence du Chili, en 1970
et par les urnes, Salvador Allende et son désir de
démocratie. Une démocratie écrasée le 11 septembre
1973 par le coup d’Etat militaire du général Augusto
Pinochet. Le documentaire de Jorge Leiva fait revivre
la légende du « Quila » à travers les témoignages des
membres de ce groupe dont le directeur artistique
était Victor Jara, torturé et assassiné quelques jours
après le golpe. Un aller et retour en images, paroles
et musiques entre leur militance d’hier et leur vie
d'aujourd’hui, marquée par l’exil en France où ils
étaient en tournée au moment du coup d’Etat. Un film
poignant qui a su capter le souffle de ce cœur, auteur
du chant entré dans l’histoire de l'Amérique latine:
« El pueblo unido jamás será vencido ».
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Solar
Manuel Abramovich, Argentine, 2016,
documentaire, 75’, vo st angl

Flavio Cabobianco - enfant new-age
argentin

Date

Salle

D

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire) 18h00

20.11

Horaire

Me 23.11

Bio-Carouge (grande salle)

18h45

Ma 29.11

Bio-Carouge (grande salle)

16h30

S

Fonction Cinéma

18h15

3.12

En partenariat avec la Gravière

Siguiendo a Kina / Following Kina
Sonia Goldenberg, Pérou, 2015,
documentaire, 63’, vo st angl

Alice et Anita - adolescentes boxeuses
péruviennes
Kina Malpartida remporte le titre de championne
du monde de boxe poids super-plumes en 2009, un
exploit qu’aucune femme péruvienne n’avait accompli
jusque-là. Une fièvre de boxe s’empare du Pérou, la
réussite de Kina Malpartida ayant redonné espoir à
bon nombre de femmes. Sur les traces de Kina, on
suit l’histoire de deux jeunes femmes, Alice et Anita,
issues des milieux défavorisés, qui poursuivent le
rêve de devenir à leur tour boxeuses. La trajectoire de
deux adolescentes engagées dans une lutte pour se
frayer un chemin avec force et courage.

Date

Salle

Horaire

D

Fonction Cinéma

18h45

20.11

En partenariat avec GeTM

Me 30.11

Fonction Cinéma
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20h45

En 1991, alors âgé de 10 ans, Flavio Cabobianco
publie son livre « Vengo del Sol » (Je viens du
soleil), où il se définit comme le missionnaire d’une
nouvelle génération spirituelle et consciente. Le
texte deviendra un best-seller argentin traduit
en six langues et il propulsera Flavio sur la scène
médiatique. Vingt ans plus tard, Flavio réédite son
livre et accepte le tournage d’un documentaire sur
son histoire. Manuel Abramovich, jeune cinéaste
talentueux et ambitieux, relève le défi. Seulement,
après une année de tournage, Flavio, insatisfait,
souhaite endosser le rôle de réalisateur. Plus que
d’un souhait, il s’agit d’un chantage: si le réalisateur
refuse, il arrête tout. L’action est interrompue, le
tournage devient une tranchée et nous, spectateurs,
devenons les témoins d’une guerre pour le pouvoir
entre artistes.

Date

Salle

Horaire

L

21.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h15

J

24.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

19h00

DES HUMEURS ET DES ENVIES

HE

Le spectre des thématiques et des formes de la production cinématographique latino-américaine
actuelle est multiple. Nous souhaitons vous guider dans votre découverte à l’aide de quelques pistes
touchant à vos humeurs et vos envies.

HE

Les films de cette section sont organisés autour de 3 propositions: joyaux de festivals, une histoire
de famille, le cinéma du cinéma.

JOYAUX DE FESTIVALS
Si vous avez envie d’ajouter à votre collection de cinéphile les films latino-américains qui ont marqué et se
sont distingués dans les festivals internationaux les plus prestigieux en cette année 2016, nos joyaux de
festivals sont à vous : vous y trouverez les chefs d’oeuvres sélectionnés au Festival de Cannes, à la Berlinale,
au BAFICI (Buenos Aires), au Festival de Locarno, au Festival de Gramado (Brésil), au Festival de Cartagena
(Colombie), à la Mostra de Venise et encore au Festival de Saint Sébastien (Espagne).

Aquarius
Kleber Mendonça, Brésil, 2016, fiction, 140',
vo st fr
Clara (interprétée par l’éternelle et élégante Sonia
Braga), ancienne critique musicale sexagénaire, est
issue du milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit
depuis toujours dans l'Aquarius, immeuble singulier
des années 40 qui résiste à l'urbanisation brutale du
quartier. Tandis qu'un important promoteur a déjà
pris possession de tous les appartements, Clara
refuse de vendre le sien et entame une guerre froide
avec la société immobilière.
Sélectionné en compétition officielle au Festival
de Cannes, ce deuxième long-métrage de Kleber
Mendonça (après Les bruits de Recife, 2013) dépeint
magnifiquement un conflit de valeurs au sein du
Brésil actuel, sur fond de tension psychologique.

Date

Salle

J

17.11

FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire) 19h00

Horaire

V

25.11

CinéVersoix

20h30

S

3.12

Auditorium Arditi

14h15

El Amparo
Rober Calzadilla, Venezuela, Colombie, 2016,
fiction, 99’, vo st fr
À la fin des années 80, à la frontière entre le
Venezuela et la Colombie, près de la Rivière Arauca,
deux hommes survivent à une attaque armée.
Plusieurs de leurs compagnons sont assassinés.
L’armée les accuse d’être des guérilleros et tente
de les arracher à leur cellule, les soumettant à la
surveillance de la police locale et des villageois.
Dans ce premier long-métrage, le cinéaste
vénézuélien fictionnalise un fait réel qui s’est produit
en 1988, et qui est inscrit dans les mémoires comme
« la masacre de El Amparo ». Récemment ovationné
à Saint Sébastien, le film utilise l'ellipse du drame
comme élément fondateur et nous éblouit.
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El rey del Once
Daniel Burman, Argentine, 2016, fiction, 80',
vo st angl		

Date

Salle

Horaire

Me 23.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h15

S

Auditorium Arditi

18h45

3.12

El Cristo ciego / Le Christe aveugle
Christopher Murray, Chili, France, 2016,
fiction, 85’, vo st fr
Persuadé d’avoir eu une révélation divine dans
le désert, Michaël, la trentaine et mécanicien, est
traité de fou par les voisins. Lorsqu’un de ses
amis d’enfance est victime d’un accident dans un
village reculé, Michaël entreprend un pèlerinage,
pieds nus, pour le guérir miraculeusement. Attirant
l’attention des gens démunis par l’exploitation
minière, il deviendra leur nouveau Christ, leur
espoir d’une vie meilleure dans la cruelle réalité du
désert chilien.
De mystère et de poussière, le premier long-métrage
de fiction de Christopher Murray a conquis la Mostra de
Venise.

Après des années d'absence, Ariel retourne à
Buenos Aires pour soutenir son père – Usher – qui
lui est désormais étranger. Ce dernier gère une
fondation d'utilité publique dans le quartier juif de la
capitale argentine « El Once ». Dans son quotidien,
il y accueille clients et bénévoles et distribue des
produits pharmaceutiques, des vêtements et de
la nourriture. Ariel est vite embarqué dans un rôle
qui l’incommode et le questionne, au sein de la
communauté exotique qu’est sa famille.
Sélectionné dans la section « Panorama » à la dernière
Berlinale, ce film sarcastique et social est le dernier né
de l’oeuvre prolifique de Daniel Burman (Esperando al
mesías (2000), Todas las azafatas van al cielo (2002), El
abrazo partido (2004), Derecho de familia (2006), El nido
vacío (2008), Dos hermanos (2010), La suerte en tus
manos (2012), El misterio de la felicidad (2014)).

Date

Salle

Horaire

Ma 29.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h15

S

16h45

3.12

Auditorium Arditi

Eso que llaman amor / That thing called love
Carlos César Arbeláez, Colombie, 2015, fiction,
91’, vo st angl

Date

Salle

Horaire

S

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h30

S

3.12

Auditorium Arditi

21h15
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« Nace y muere el amor como las canciones », les
amours ont leurs saisons semble nous dire Eso que
llaman amor. Dans le retour de Carlos César Arbeláez
à l’écran après Los colores de la montaña (2012),
trois trames se tissent et s’effleurent dans la ville de
Medellín: la rencontre fugace et magnétique entre « El
Selenita » et « La jeune fille heureuse », deux artistes
de rue; la lutte contre la montre de Erika pour émigrer
et abandonner la prostitution, prise au piège d’un
dernier client; Camila qui doit chercher un nouveau
lieu pour les cendres de son fils après la démolition
du cimetière. Un film où des cycles se ferment, en
douceur, parfois avec tristesse, et où les destinées
suivent leur cours.

Salle

Horaire

Auditorium Arditi

18h45

4.12

Cérémonie de clôture

La idea de un lago / L’idée d’un lac
Milagros Mumenthaler, Argentine, Suisse,
Qatar, 2016, fiction, 82', vo st fr
Libre adaptation du livre de Guadalupe Gaona « Pozo
de aire », le deuxième long-métrage de Milagros
Mumenthaler, raconte l’histoire d’Inès: photographe
professionnelle, 35 ans, en attente de son premier
enfant. C’est en ce moment délicat et émotionnel dans
la vie d’une femme qu’elle décide de concrétiser un
livre de photographies personnelles et de poèmes. Le
processus de création la fera voyager dans le sud de
l'Argentine où se trouve la maison familiale, lieu central
de ses souvenirs et point de départ des relations d'Inès
avec sa mère, son frère et avec l’image de son père
disparu en 1977 pendant la dictature militaire.
Les thèmes de Abrir puertas y ventanas (2013), le
premier film de la cinéaste suisse-argentine tels que
la famille, le deuil et l’absence refont surface dans
ce nouveau titre: nostalgie d’eau douce, paysage
cinématographique élégant et direct.

Date

Salle

Horaire

V

25.11

Bio-Carouge (grande salle)

21h00

D

27.11

Bio-Carouge (grande salle)

16h30

Milagros Mumenthaler
Milagros Mumenthaler voit le jour en Argentine en
1977, en pleine dictature. Sa famille prend alors
la décision de l’exil et Milagros grandit en Suisse.
Cependant, elle choisit de retourner en Argentine
pour suivre des études à la Universidad de Cine
de Buenos Aires, où elle est diplômée en 2004.
Elle a réalisé plusieurs courts-métrages : Cuando
llega papá (2000), El patio (2003), Cape Cod (2003)
et Amancay (2005) ; mais c’est avec son premier
long-métrage, Abrir puertas y ventanas (2011)
qu’arrive la reconnaissance internationale. Le film
a été soutenu par la Cinéfondation de Cannes et a
remporté le Léopard d’or au Festival International
de Locarno. En 2016, elle retourne en compétition
officielle à Locarno avec son deuxième longmétrage La idea de un lago, nouveau regard croisé
entre l'acte artistique et la réflexion biographique.

La larga noche de Francisco Sanctis / La
longue nuit de Francisco Sanctis
Francisco Márquez, Andrea Testa, Argentine,
Espagne, 2016, fiction, 78', vo st fr
À Buenos Aires, en 1977, la dictature militaire
paralyse la population. Francisco Sanctis, un père
de famille sans histoire, se tient volontairement à
l'écart des polémiques et de la politique. Un soir,
un coup de téléphone d’une amie l'informe du
projet d’enlèvement de deux personnes. Que faire
de son désir de rester à distance? Qu’est-il prêt
à risquer? Une décision et un conflit dramatique
qui déterminent le long voyage intérieur du
protagoniste à travers la nuit. La nuit, le temps
cinématographique choisi comme métaphore d’une
sombre page de l’Histoire argentine.
Francisco Márquez et Andrea Testa – adaptant le
polar de Humberto Costantini – savent de quel côté de
l’Histoire ils souhaitent être et livrent un premier film
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Date
D

décidément politique, qui a marqué la plus récente
édition du BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente) et qui a été sélectionné à « Un
certain regard » à Cannes.

Date

Salle

Horaire

D

27.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h15

D

4.12

16h15

Auditorium Arditi

Soy nero
Rafi Pitts, Mexique, Allemagne, France, 2016,
fiction, 120’, vo st fr

Date

Salle

Horaire

Me 23.11 Bio-Carouge (grande salle)

21h00

S

26.11 Bio-Carouge (grande salle)

18h45

L

28.11 Bio-Carouge (grande salle)

16h30

Sin Norte / Lost North

À 19 ans, alors que Nero est né et a grandi aux
États-Unis, il est déporté au Mexique par les
services d’immigration. Victime de cette aberration
administrative, Nero se retrouve dans un pays où il
ne connaît rien ni personne et se décide à repasser
la frontière coûte que coûte pour retrouver son frère
Jesús qui vit à Los Angeles. Sa condition d’apatride
ne lui laissera pas le choix : il doit s’engager comme
« green card soldier » dans l’armée américaine
pour avoir une chance d’obtenir sa naturalisation.
Le film a été sélectionné en compétition officielle lors
de La Berlinale 2016.

Fernando Lavanderos, Chili, 2016, fiction, 93’,
vo st angl
Esteban entreprend un voyage sur les traces
d’Isabel. Sur son chemin, tout en reconstruisant
le parcours et les rencontres de l’aimée, il
découvre les villages et les reflets du désert,
d’un Chili désertique et inconnu. Plus il avance,
plus il s’éloigne de son intention: son itinéraire
et son processus deviennent les seuls objectifs,
le seul présent à poursuivre dans un concert
de personnages et de paysages à la fois réels et
incroyables.
Après Y las vacas vuelan (2004) et Las cosas como
son (2012), Fernando Lavanderos continue à montrer
une proposition auctoriale convaincante et perçante.
Ce troisième long-métrage du chilien a remporté
les quatre prix les plus importants au Festival de
Gramado au Brésil.

Date
S

Salle

19.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

Horaire
18h00

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Les liens familiaux, leurs affects, leurs
conflits et parfois leurs secrets sont une
source d’inspiration prolifique pour le
développement et l’articulation de scénarios
cinématographiques. Qu’il s’agisse de
narrations imaginées ou de documentaires,
c’est autour d’une histoire de famille que
s’articulent 16 films de notre programmation.
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Aquí no ha pasado nada / Tout va bien
Alejandro Almendros Fernández, Chili, 2015,
fiction, 94', vo st fr
Pour ce film engagé, le prolifique Alejandro Almendros
Fernández s'est inspiré d'une affaire largement
médiatisée au Chili. Celle d’un accident ayant impliqué
le fils d’un politicien influent, blanchi par la justice
grâce aux relations politiques de son père.

Date

Salle

Ma 22.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

Horaire
19h15

En partenariat avec l’Association des
Chiliens Résidents à Genève

J

24.11 GEX (Cinéma Le Patio)

18h30

S

26.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

14h45

D

27.11 GEX (Cinéma Le Patio)

20h00

Date

Salle

Horaire

S

12.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20h45

V

02.12 CinéVersoix

20h30

Hijos nuestros
Juan Fernández Gebauer, Nicolás Suárez,
Argentine, 2016, fiction, 87’, vo st angl
Hugo est un chauffeur de taxi à l’existence terne
et, malgré sa passion pour le foot, il a accumulé un
certain embonpoint. C'est désormais rivé devant un
écran de télévision qu'il vit intensément les matchs
de son équipe de football préférée: San Lorenzo.
Il n'en a pas toujours été ainsi car jadis, il a porté
le maillot de ce club. C'est en rencontrant Silvia et
son fils Julián que Hugo revit par procuration des
instants de son glorieux passé sportif et touche au
simulacre d’une famille. Mais la stratégie du terrain
et les sentiments seront-ils compatibles?
Le scénario et l’équipe des acteurs – Carlos Portaluppi
(dans le rôle de Hugo) et Ana Katz (dans le rôle de
Silvia) – marquent leurs buts dans ce premier longmétrage du binôme Fernández-Suárez.

El clan / Le clan
Pablo Trapero, Argentine, Espagne, 2015,
fiction, 109', vo st fr
Nous sommes en Argentine au début des années
80. La famille Puccio, qui vit dans un quartier
tranquille de Buenos Aires, semble être tout à
fait ordinaire: un père magasinier (Guillermo
Francella), une mère enseignante et un fils déjà
vedette nationale de rugby. Sous ces airs anodins
se cache un véritable gang organisé qui séquestre,
torture ses victimes et demande des rançons pour
une fin épouvantable.

Date

Salle

Horaire

S

19.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

19h15

D

20.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

14h15

Pablo Trapero - réalisateur icône du Nouveau Cinéma
Argentine (Mundo Grúa (1999), Leonera (2008),
Carancho (2010), Elefante blanco (2012) - revient sur
l’histoire qui fige le sang du clan Puccio, une famille
démoniaque.
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Dans l’histoire, un faux coupable est désigné: le
jeune Vicente, dont les vacances au bord de la mer
se résument à faire la fête avec la jeunesse dorée
du coin, et qui, suite à une nuit arrosée terminée
en drame, devient le bouc émissaire parfait. Le
réalisateur chilien s’approprie le sujet pour en faire
une dénonciation virulente, mais sans mépris, des
privilèges liés au pouvoir.

La calle de la amargura / La rue de
l’amertume
Arturo Ripstein, Mexique, Espagne, 2015,
fiction, 100’, vo st fr
Les bas fonds de Mexico, une rue peuplée de
personnages aussi étranges que miséreux et un
scénario digne d'une fable. À moins qu'il ait été
inspiré d'un fait divers aussi sordide qu'absurde: le
meurtre par inadvertance de deux frères jumeaux
catcheurs nains et masqués, par deux prostituées.
Le nouveau long-métrage du « maestro » Arturo
Ripstein, filmé en noir et blanc, a été présenté
dans le cadre de plusieurs festivals de premier
plan tels que la Mostra de Venise et le Festival de
Toronto. Il a reçu le prix de la meilleure production
ainsi que de la meilleure réalisation lors du festival
de Gijón en 2015.

Date

Salle

Me 16.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

Horaire
18h30

La pared de las palabras / Le mur des mots
Fernando Pérez, Cuba, 2014, fiction, 90', vo st fr
À La Havane, Elena voue à son fils un amour
inconditionnel, malgré les barrières qui les
séparent. Car Luis est doublement enfermé:
dans son corps, d'abord, qui ne lui permet pas
de s'exprimer, et entre les murs décrépits d'une
institution pour personnes en situation de handicap.
À l'inverse de Luis, Orchidée, patiente du même
institut, fait preuve d'un débit de paroles incontrôlé
et loufoque.
Le film le plus récent de Fernando Pérez, auteur des
inoubliables La vida es silbar (1998) et Suite Habana
(2003).

Date

Salle

Horaire

Ma 22.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h15

L

19h00

28.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

La luz incidente / Un homme charmant
Ariel Rotter, Argentine, France, Uruguay, 2015,
fiction, 95', vo st fr
Depuis l'accident qui a coûté la vie à son époux,
Luisa est seule avec ses filles et peine à remettre
de l'ordre dans ses émotions. Quand elle rencontre
Ernesto, elle se sent immédiatement attirée par
cet étrange personnage. Mais lorsqu'il fait preuve
d'un empressement suspicieux de l'épouser,
Luisa doit ralentir l'allure et prendre le temps de
découvrir les motivations d'Ernesto. Subtilement
filmé en noir et blanc, lumineux, La luz incidente
est un film d’antan qui rend hommage à l'Argentine
des années 60.

48 | Festival FILMAR en América Latina

Date

Salle

Ma 29.11 Ciné-Saussure

Horaire
19h00

La voz en off / Voix off
Cristián Jiménez, Chili, 2014, fiction, 96’, vo st fr

Après Ilusiones ópticas et Bonsai, Cristián Jiménez
signe une comédie âpre, fondamentalement politique.

Date
L

Salle

Horaire

14.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire) 20h45

Me 23.11 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS (Rouge
et Noir)

20h30

S

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

15h30

D

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

18h00

L

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

20h30

Date

Salle

Horaire

S

26.11 Bio-Carouge (grande salle)

14h15

L

28.11 Bio-Carouge (grande salle)

18h45

Línea de cuatro / Défense à quatre
Diego Bliffeld, Nicolás Diodovich, Argentine,
2016, fiction, 91’, vo st fr
Parfois, les amis c’est la famille. Parfois, le rituel
du sport est cathartique. À Buenos Aires, quatre
amis trentenaires se retrouvent autour de la finale
de la Coupe du Monde 2014: l’Argentine face à
l’Allemagne. La tension du match se confond avec
un consistant mal-être. Les attaques et les contres
attaques sur le terrain de foot s’orchestrent avec
une tactique relationnelle du reproche et de la
flèche entre les camarades. Des deux côtés de
l’écran, le jeu échappe aux protagonistes. Un film
psychologique, défensif et ludique, dont on connaît
d’emblée un résultat. Mais l’autre?

Las toninas van al Este
Gonzalo Delgado, Verónica Perrotta,
Uruguay, Argentine, Allemagne, 2016,
fiction, 83’, vo st angl
Miguel Ángel García Mazziotti, est une figure
décadente de la scène gay et bohème de Punta del
Este. Après des années d’éloignement, il reçoit la
visite inattendue de sa fille Virginie. La rencontre entre
un extravagant paternel et l’imaginaire histrionique
de sa fille donnera lieu à un week-end familial hors
norme. Une comédie qui explose d’artifices et de
justesse, un regard décalé sur les relations humaines,
entre compromis, non-dits, tendresse et mensonges.

Date

Salle

Horaire

J

24.11 Bio-Carouge (grande salle)

16h30

D

27.11 Bio-Carouge (grande salle)

21h00

Mãe só há uma / D’une famille à l’autre
Anna Muylaert, Brésil, 2016, fiction, 82', vo st fr
À São Paulo, Pierre est un adolescent entourée
d’amour dans un noyau familial (sa mère, sa petite
soeur, sa tante) qui lui offre la liberté nécessaire
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Sofía a 35 ans. Jolie, végétarienne convaincue,
elle cherche à s'accommoder dans une nouvelle
vie tranquille après une séparation. Ses proches
semblent vouloir l'en empêcher: ses fils s’entêtent
dans la consommation obsessionnelle de viande,
son père quitte sa mère sans donner l’ombre d’une
explication, sa mère (la réjouissante Paulina García)
plonge dans l’hystérie de l’abandon et sa soeur Ana
rentre au pays après un doctorat en France. Bien que
toutes deux trentenaires, Sofía et Ana redeviennent
à nouveau des filles et des soeurs, devant composer
– malgré elles – avec les petits scandales familiaux.

à l’expérimentation des 17 ans: la musique, les
premiers tâtonnements sexuels, l’exploration des
goûts et des sens. Sa vie bascule lorsqu’un secret
caché derrière ses origines fait surface. Enlevé à
« sa » famille, il est déplacé chez des étrangers que la
génétique assigne comme ses parents. Déchiré entre
la justice et le crime, quelle est la place du coeur?
Avec La deuxième mère (2013), Anna Muylaert avait
livré un premier film bouleversant sur l’amour
maternel, les liens de sang, les enjeux de classes.
Et c’est avec grande classe qu’elle touche, avec Mãe
só há uma, aux mêmes arguments, sans répétition,
mais avec la même capacité d’éblouir et d'énergiser
le spectateur.

Date
D

Salle

Horaire

27.11 Fonction Cinéma

17h00

Ma 29.11 Fonction Cinéma

20h45

En partenariat avec Eirene et la Centrale
Sanitaire Suisse Romande

Me 30.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

V

2.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

L

5.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Rara / Bizarre
Pepa San Martín, Chili, 2016, fiction, 90’, vo st fr
Date

Salle

Horaire

L

14.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

18h30

D

20.11 CinéVersoix

18h30

Paciente / Patiente
Jorge Caballero, Colombie, Espagne, 2015,
documentaire, 70', vo st fr
« Être patiente », c'est autant suivre un traitement
médical que vivre une attente avec persévérance.
Depuis que sa fille est gravement malade, le
quotidien de Nubia est rythmé par les exigences
absurdes du système sanitaire colombien: files
d'attente, paperasse, recherche et transport du
matériel médical adéquat. En abordant la maladie
du seul point de vue de cette mère de famille, Jorge
Caballero nous propose de suivre son parcours de
combattante fière, digne et obstinée à sauver sa fille,
d'une façon terriblement puissante et énergique.
Nous retrouvons la finesse et la pudeur de Jorge
Caballero – Bagatela (2008), Nacer (2011) – dans
une nouvelle enquête à la croisée de l’intimité et des
institutions colombiennes.

50 | Festival FILMAR en América Latina

Sara, 13 ans, nous laisse entrer dans son foyer
qu'elle partage avec sa sœur, sa mère et la
copine de sa mère. Loin d’être un problème pour
elle, son modèle familial hors norme 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 à l’histoire vraie de la juge chilienne Karen
Atala qui, en 2003, perd la garde de ses filles parce
qu’elle est en couple avec une femme. Elle ne
baisse pas les bras et, 10 ans plus tard, elle gagne
son combat auprès de la Cour Interaméricaine des
Droits de l’Homme, qui condamne l’Etat chilien pour
discrimination.
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 ».

Salle

19.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

Horaire
15h15

En partenariat avec le Groupe Homoparents
de l’Association 360

Ma 22.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

Me 23.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

15h15

20h45
18h30

Hernán Guerschuny signe son deuxième film, après
El Crítico en 2013.

25.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h15

S

26.11 Ciné-Saussure

19h00

S

26.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

22h00

En partenariat avec le Groupe Homoparents
de l’Association 360

28.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

Ma 29.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h00

En partenariat avec le Groupe Homoparents
de l’Association 360

D

04.12 CinéVersoix

Hernán Guerschuny, Argentine, 2016, fiction, 85’,
vo st angl
Leonel et Paola. Douze ans de mariage, deux
enfants. La volonté de se retrouver, de passer une
soirée romantique, en tête à tête. Un projet qui
s’avérera plus compliqué qu’il n’y paraît. Sur le
ton d’une comédie romantique, Una noche de amor
aborde un drame commun : le temps, la routine et
l’usure qui font de l’ombre à un couple. Comment
retomber amoureux?

V

L

Una noche de amor

Uio, sácame a pasear / Take me for a ride
Micaela Rueda, Équateur, 2016, fiction, 69’, vo
st angl/fr
Lorsqu'une lycéenne effacée et solitaire fait la
connaissance d’une nouvelle camarade de classe,
elle sort de sa réserve et de son isolation. C'est ainsi
que démarre une relation fusionnelle basée sur des
échanges intenses, des sorties, des regards, des rires
et bientôt également des baisers. Cette complicité et
ces premiers émois amoureux, filmés avec grande
délicatesse, sont vécus par Sara et Andrea loin des
regards de leur entourage. Leur intimité reste un monde
à l’écart de leur quotidien, un espace de liberté et un
refuge. Comment partager ses découvertes sensuelles
avec ses parents dans une société hétérocentrée?
Présenté lors du BAFICI 2016, ce film a depuis été
sélectionné dans plusieurs festivals, dont celui de
Miami. Il a notamment été récompensé dans le cadre
du Festival de Guadalajara.

Date

Salle

Horaire

J

24.11 Bio-Carouge (grande salle)

14h15

L

28.11 Bio-Carouge (grande salle)

21h00

Viva
Paddy Breathnach, Cuba, Irlande, 2016,
fiction, 100’, vo st fr
Au coeur de La Havane délabrée et enchanteuse,
Jesús essaie de s’agencer une vie digne. Sans
nouvelles de son père et après la mort de sa mère,
il gagne sa vie comme coiffeur dans un cabaret de
drag queens. Attiré par les hommes, il rêve aussi
de se produire sur scène et d’incarner l’être qui
vibre en lui. Sa voix est celle de « Viva ». Lorsque
son père (interprété par le visage le plus célèbre
du cinéma cubain, Jorge Perrugoria) réapparaît
violemment dans sa vie, commencera pour Jesús
le défi douloureux de l’affirmation de ses désirs, de
son homosexualité et de son plaisir pour l’art.
Une incursion dans le monde nocturne du
transformisme, où paillettes, maquillages et
performances révèlent la liberté de l’autodétermination
et du choix.
Date

Salle

Horaire

Me 16.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20h45

Me 23.11 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS (Rouge
et Noir)

18h00

J

18h45

24.11 Bio-Carouge (grande salle)
En partenariat avec Dialogai - Le Refuge

Date

Salle

Me 23.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

Horaire

S

20h45

S

18h00

17h00

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

D

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

20h30

En partenariat avec Totem - Jeunes LGBT

V

25.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)
En partenariat avec Totem - Jeunes LGBT

S

26.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h15

26.11 Bio-Carouge (grande salle)

16h30

En partenariat avec Dialogai - Le Refuge

En partenariat avec Totem - Jeunes LGBT
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Date
S

LE CINÉMA DU CINÉMA

La sombra / L’ombre

Si votre vice du cinéma tend à l’obsession
et si vous mettez l’histoire du cinéma ou le
discours méta-cinématographique du côté
de vos sujets favoris, le cinéma du cinéma
est votre oasis. Vous pourrez y trouver une
leçon magistrale sur le mouvement brésilien
du « Cinema Novo », une analyse tendre et
personnelle de la filmographie complète du
cinéaste argentin Leonardo Fávio, ainsi que
les ébats du cinéaste Javier Olivera face au
monument du 7ème art qui fut son père
(Héctor Olivera).
Favio, la estética de la ternura / Favio,
l’esthétique de la tendresse

Javier Olivera, Argentine, 2016, documentaire,
72’, vo st fr
Héctor Olivera, figure incontournable du cinéma
argentin des années 1970 (notamment grâce
au classique de l’histoire du cinéma argentin La
Patagonia rebelde de 1974), fit construire une maison
familiale à l’image de sa démesure : en marbre et
en bois précieux, grandiose. Alors qu’aujourd’hui les
ouvriers s’activent autour de cette dernière, Javier
Olivera, le fils, s’empare de sa caméra pour remonter
le temps et raconter l’histoire familiale et nationale.
Par une exploration des recoins de la maison et par
une capture de nombreuses images intimes, Javier
Olivera présente un essai presque freudien sur la
mémoire, l’héritage familial et culturel, le cinéma, la
figure paternelle et ses zones d’ombre.
Date
D

Salle

20.11 Fonction Cinéma

Horaire
14h45

Luis Rodríguez, Andrés Rodríguez, Venezuela,
2015, documentaire, 95’, vo st fr

Me 23.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

S

26.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

« Lorsqu’il filme, c’est comme s’il pardonnait l’âme
à ses personnages » ou « père absolu d’une lumière
qui reste à comprendre » – c’est ce que disent ceux
qui ont partagé des moments de cinéma avec
Leonardo Fávio pour cerner son esthétique.

D

27.11 Bio-Carouge (petite salle)

19h00

L

28.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Dans ce documentaire biblique et existentiel –
véritable leçon de la filmographie de ce cinéaste
d’exception – les frères Andrés et Luis Rodriguez
signent un portrait précis, délicat et attachant. Des
fragments choisis de chacun des films du cinéaste
argentin sont commentés par le cinéaste même,
dévoilant sa sensibilité, sa volonté de refléter la
réalité et son amour pour ses personnages
Réalisateur, producteur, compositeur et chanteur,
Leonardo Fávio est devenu une icône de la culture
populaire argentine. Son film Crónica de un niño solo
(1965) est souvent cité comme meilleur film argentin
du 20ème siècle.
Date

Salle

Horaire

Ma 15.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

18h30

Me 23.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h15

En partenariat avec A Night In

O Cinema Novo
Eryk Rocha, Brésil, 2016, documentaire, 90’,
vo st fr
L’héritier d’un des plus grands cinéastes
brésiliens Glauber Rocha – son fils Eryk – dédie un
documentaire qui s’érige en classe magistrale de
l’histoire du cinéma. Par l’agencement d’un montage
narratif de fragments d’oeuvres incontournables
et des interviews des cinéastes qui ont protagonisé
le mouvement (tels que Nelson Pereira dos Santos,
Glauber Rocha, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de
Andrade, Ruy Guerra, Walter Lima Júnior, Paulo
César Saraceni), Eryk Rocha retrace l’histoire et
les motivations du « Cinema Novo », mouvement
cinématographique brésilien des années 50 et 60, en
résonance avec le Néoréalisme italien et la Nouvelle
Vague française.
Un film manifeste qui a été distingué par L’Oeil d’or – le
prix du documentaire – au dernier Festival de Cannes.

J

24.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h15

J

1.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Date

S

3.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

L

21.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

17h00

D

4.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Ma 29.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

19h00
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Salle

Horaire

AU FRONT

AF

D’eau et de luttes
Le jeu de mots semble aisé: au front, eau front.
Il s’agit bien plus que d’une association phonétique. Si, dans l’esprit de notre section « au front »,
nous souhaitons donner de l’espace à des films engagés et militants et qui nous offrent la
possibilité de nous documenter et d’aiguiser nos regards sur les réalités d’Amérique latine, l’eau
y trouve un rôle de protagoniste.

Estopô Balaio
Cristiano Burlan, Brésil, 2016, documentaire,
78’, vo st angl
Dans l’État de São Paulo, la commune de Jardim
Romano connait depuis 10 ans des inondations
régulières. Oubliée par les autorités, en 2010, la
population est restée submergée et isolée pendant
trois mois. Les eaux continuent d’envahir les
maisons, les rues et de dévaster le quotidien des
habitants, obligés à réinventer leur propre vie, à
créer des nouvelles perspectives de survie et de
ré-existence.
L’art vient alors se relier à ce processus: il y a 6
ans, un projet de théâtre communautaire se met en
place pour permettre à la population – notamment
aux plus jeunes – de trouver une narration de
leur propre vie dans ces conditions. Dans le suivi
de ce pacte théâtral, Cristiano Burlan réalise un
documentaire de la survie, habité du lyrisme que
seul dégage une caméra honnête dont l’intention
est de révéler l’autre. Un autre à l’état brut, car,
si résister c’est mourir, ne pas résister c’est
disparaître.

Date
S

Salle

AF

Nous amenant au Brésil, au Pérou, en Colombie, en Antarctique équatorienne et au Nicaragua,
les 5 documentaires choisis montrent les multiples liens que l’eau et la politique entretiennent,
qu’il s’agisse de ressources ou de dérives.

Horaire

19.11 Fonction Cinéma

19h15

Ma 22.11 Fonction Cinéma

18h45

Me 23.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

D

27.11 Bio-Carouge (petite salle)

21h10

L

28.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

Pour la biographie de Cristiano Burlan voir p.25

Hija de la laguna / Daughter of the Lake
Ernesto Cabellos, Pérou, 2015, documentaire,
87’, vo st fr
L’exploitation minière de Yanacocha, la plus
importante mine d’or à ciel ouvert d’Amérique latine,
menace d’assécher les sources d’eau précieuses et
vitales pour les communautés proches. Parmi elles
vit Nelida, une jeune femme capable de communiquer
avec les esprits de la nature, ce qui fait d’elle à la
fois la fille et la protectrice du lac. Pour empêcher la
progression dévastatrice de la mine, elle devra mettre
à profit toutes ses qualités magiques. L’hypnotisante
histoire de Nelida, mise en parallèle avec d’autres
récits tout aussi puissants comme celui de Bibi, la
bijoutière hollandaise qui découvre l’immensité des
dégâts engendrés par l’extraction de l’or qu’elle
utilise, nous ouvre les yeux sur la réalité du commerce
minier et ses terribles conséquences humaines.
Date

Salle

Horaire

V

18.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

18h30

J

24.11 Fonction Cinéma En partenariat avec

18h45

Helvetas

Ma 29.11 Maison Internationale de l'Environnement II 12h15
J

1.12

Fonction Cinéma En partenariat avec
l’Association SWISSAID Genève

20h45
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Nueva Venecia
Emiliano Mazza de Luca, Uruguay, Mexique,
Colombie, 2016, documentaire, 80’, vo st fr
Sur la côte caribéenne colombienne, au milieu du
grand marécage de Santa Marta et Magdalena,
se dresse un village qui refuse de disparaître,
une « Nouvelle Venise ». Malgré la ténacité des
nombreuses inondations, le traumatisme et
les conséquences d’un massacre opéré par les
paramilitaires en 2000, ses habitants et son
architecture de palafittes sont un symbole de
résistance. Le documentaire – soucieux de vérité,
baigné de réalisme magique – accompagne le
processus de reconstruction du seul lieu de réunion
de la communauté: le terrain de football flottant.
Une histoire de résilience, espoir et dignité.

Date

Salle

Horaire

Ma 22.11 Fonction Cinéma

20h45

J

24.11 Bio-Carouge (petite salle)

14h30

S

26.11 Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Ma 29.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

S

16h45

3.12

Fonction Cinéma

Yo soy de donde hay un río / I’m from where
there is a River
Rossana Lacayo, Nicaragua, 2015,
documentaire, 70’, vo st angl

Date

Salle

Horaire

S

26.11 Fonction Cinéma

16h45

D

27.11 Fonction Cinéma

20h00

J

1.12

Maison Internationale de
l'Environnement II

12h15

V

2.12

Fonction Cinéma

20h45

Le fleuve San Juan, au Nicaragua, et les majestueuses
terres qui l’entourent, sont contés par celles et ceux
qui vivent par et pour le fleuve : des pirates, des
conquérants, des poètes, des guérilleros sandinistes
et des communautés autochtones. Tous témoins d’une
histoire fortement liée à cette eau tranquille maintenant
menacée. Par son expérience du détail et la richesse
des points de vue, la Nicaraguayenne Rossana Lacayo
ouvre une fenêtre sur l’archipel de Solentiname.

Persistencia
Fernando Mieles, Equateur, 2015,
documentaire, 46’, sans paroles
En Antarctique, l’artiste Allan Jeffs prépare son
installation en même temps que des scientifiques
mènent leurs recherches au sein de l’Institut
antarctique équatorien. Pas de narration,
d’interviews ou d’explications : leurs actions
semblent dénuées de sens. Persistencia est une
prière silencieuse, un poème visuel fait de glace,
de neige et de vent. Une expérience sensorielle qui
vous fera réfléchir à l’obstination de l’art et de la
science, confrontés au même environnement froid,
imperturbable et majestueux.
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Date

Salle

Horaire

Me 23.11 Maison Internationale de
l'Environnement II

12h15

V

25.11 Fonction Cinéma

18h45

L

28.11 Fonction Cinéma

20h45

J

1.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

S

3.12

Bio-Carouge (petite salle)

16h45

D

4.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

Ma 6.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

FILMARcito

Fi

Le festival des petits
Le Festival FILMAR en América Latina donne rendez-vous aux cinéphiles en herbe. Avec
FILMARcito, les plus jeunes partent à la découverte du cinéma latino-américain.

FILMARcito 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 et une série
spéciale en collaboration avec la Lanterne Magique.

CinéPrim’s

La Lanterne Magique

Fondé il y a 24 ans, CinéPrim's est un circuit genevois
qui propose une programmation riche et diversifiée
pour les enfants de 4 à 12 ans dans plusieurs lieux
à Genève : Ciné-Saussure, Les Scala, les Cinémas du
Grütli et CinéVersoix. Les adultes sont les bienvenus
à ces projections. CinéPrim's et le Festival FILMAR
coopèrent à éveiller les regards du jeune public à la
diversité du 7e art depuis une dizaine d'années.

Le club de cinéma international pour les enfants
de 6 à 12 ans, La Lanterne Magique, propose 9
films par année selon une démarche unique en
son genre: quelques jours avant chaque séance,
les enfants reçoivent un journal illustré qui leur
présente le film. Avant la projection, un spectacle
amusant et interactif joué par des animateurs
et des comédiens les prépare à la découverte
du cinéma! Reconnue au niveau international,
active sur tous les écrans, dans les écoles et les
festivals, La Lanterne Magique compte aujourd’hui
100 clubs dans le monde. En Suisse, la carte de
membre coûte CHF 40.- par année, CHF 30.- pour le
deuxième enfant (gratuit pour chaque autre enfant
de la même famille).

Nous remercions particulièrement le Festival Cinélatino
Rencontres de Toulouse pour leurs conseils en matière
de programmation.

Inscriptions sur www. lanterne-magique.org

O menino e o mundo
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Cette année, des films venus des quatre coins du continent nous parlent de la Nature. Cette
force tranquille qui nous materne, nous émerveille et nous donne à observer le cycle sacré
de la vie. Ces films rapportent aussi une réalité moins paisible, questionnant notre place dans
cet écosystème fragile.

O menino e o mundo

Naturaleza

Alê Abreu, Brésil, 2013,
film d’animation, DCP, 80’

7 courts-métrages, Colombie, Argentine,
Venezuela, Brésil, 2016, 46’ - sans paroles

Le garçon et le monde dès 8 ans
sans paroles

Souffrant de l’absence de son père, un jeune
garçon quitte son village pour entamer une quête
aventureuse. Triste et désorienté, l’enfant découvre
un monde fantastique dominé par des animauxmachines et des êtres étranges. Ce film d’animation
brésilien raconte le voyage lyrique et onirique, mais
aussi sombre et inquiétant, d’un petit garçon parti
sur les traces de son père disparu. Un portrait du
monde moderne, vu par les yeux d’un enfant.
Un bijou de film d'animation qui a remporté
énormément de prix dans le monde entier, entre
autre le Prix du Public à Annecy en 2014.

La nature en force dès 6 ans
Ces fables nous racontent le retour d'une force
puissante et luxuriante.
Quelques intermèdes musicaux louent avec poésie la
beauté de l'univers qui nous entoure.

ZIPACON

Maria Paulina PONCE, Colombie, 2015, 17’

LA CENA - LE REPAS

Ygor MAROTTA, Ceci SOLOAGA, Argentine, 2012, 1’

DOÑA UBENZA - MME. UBENZA

Juan Manuel COSTA, Argentine, 2015, 4’

HISTORIAS DEL VIENTO - HISTOIRES DU VENT
Javier BELTRÁN RAMOS, Venezuela, 2007, 12’

ESTRELA- ÉTOILE

David MUSSEL, Brésil, 2014, 2’

MAÏSHA

Lula GÓMEZ, Jordi PUILACHS, Argentine - Espagne, 2015, 2’

CAMINHO DOS GIGANTES
Alois DI LEO, Brésil, 2016, 12’

Date

Salle

Horaire

D

20.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon) séance Lanterne Magique

14h30

S

26.11 Bio-Carouge ( grande salle)

10h30

S

3.12

15h00

Entrée gratuite pour les membres du club

Fonction Cinéma

Date

Salle

Horaire

D

13.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire) 11h00

S

19.11 Bio-Carouge ( grande salle)

10h30

S

26.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

15h00

Humanoïdes

Spécial FILMARcito à
CinéPrim’s dès 6 ans

6 courts-métrages, Pérou, Chili, Argentine,
Uruguay, Mexique, 2016, 46’- sans paroles

7 courts-métrages, Argentine, Brésil, Cuba,
Uruguay, Venezuela, 2016, 46’ - sans paroles

L’étrange humanité dès 8 ans

Un théâtre d'ombre étonnant nous raconte la bêtise
d'une civilisation pas si imaginaire et pas si ancienne
que ça. Un grand-père de l'animation s'insurge contre
la guerre, un diable farfelu est neutralisé par la beauté
qui l'entoure. Deux solitaires explorent les cachettes
urbaines. Et si la ferraille nous offrait un nouveau
départ? Ces films nous bousculent et nous tendent un
miroir: qui sommes-nous, les humains?

BENDITO MACHINE II: the spark of life

Une sélection spéciale faite par le cycle de cinéma
pour enfant CinéPrim's.
7 joyaux d’Amérique latine, dont six films d’animation,
où s’entrelacent poésie,imaginaire et traditions
de multiples cultures, rurales ou ancestrales
(amazoniennes et africaines). Un beau programme à
la découverte des mystères et des forces de la nature.

HISTORIAS DEL VIENTO - HISTOIRES DU VENT
Javier BELTRÁN RAMOS, Venezuela, 2007, 12’

Jossie MALIS, Pérou-Chili, 2009, 5’54

EL JARDIN DE LAS DELICIAS - LE JARDIN DES
DELICES
Alejandro MALE GARCIA CABALLERO, Méxique, 2016, 10’

ALTO EL JUEGO - CESSEZ LE JEU
Walter TOURNIER, Uruguay, 2016, 7’05

ESTRELA - STAR

David MUSSEL, Brésil, 2014, 2’

MAÏSHA

Lula GÓMEZ, Jordi PUILACHS, Argentine - Espagne, 2015,
2’

EL PASTOR DE NUBES - LE BERGER DES NUAGES

HOY NO ESTOY

Gustavo TARETTO, Argentine, 2009, 8’

Ingrid CASTELLANOS MORELL et A. SANTOMÉ, Cuba, 2015,
6’

BENDITO MACHINE IV: Fuel the machines

ALTO EL JUEGO - CESSEZ LE JEU

Jossie MALIS, Pérou-Chili, 2012, 9’54

Walter TOURNIER, Uruguay, 2016, 7’05

CHATARRA - FERAILLE

CHATARRA - FERAILLE

Walter TOURNIER, Uruguay, 2016, 5’

Walter TOURNIER, Uruguay, 2016, 5’

Horaire

Date

S

Date

19.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

Salle

15h00

Me 16.11 Cinéma Les Scala

9h45

D

20.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

11h00

Ve

16h30

D

27.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

15h00

Ma 29.11 Ciné-Saussure

16h45

Me 30.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

15h00

Salle

Horaire

18.11 CinéVersoix
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DÉDICACE…

DE

Aux esprits de la forêt
Depuis 1999, le Festival FILMAR en América Latina encourage la diffusion des
cinématographies latino-américaines. Soucieux d’en représenter la diversité,
la richesse et l’éclectisme des talents, le festival envisage le cinéma comme un
échange et un dialogue interculturel. La curiosité du public est alimentée par la
projection d’œuvres qui ouvrent la réflexion sur les réalités culturelles et sociales des
pays d’Amérique latine, mais aussi par la création et le maintien de synergies avec
d’autres acteurs culturels genevois comme le Musée d’ethnographie de Genève qui
poursuit les mêmes objectifs.
Cette année, l’exposition « Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt », présentée
au MEG jusqu’au 8 janvier 2017, est le point de départ d’une programmation conjointe
avec FILMAR, rendant hommage aux populations d’Amazonie, à leurs croyances et
à leur environnement. De cette convergence est née la DÉDICACE aux esprits de la
forêt, section parallèle de la 18e édition de FILMAR dédiée à des films à connotation
chamanique.					
Dans le processus de sélection, l’approche historique, la notion de transmission et
la transversalité des thèmes ont été considérées, proposant d’appréhender la forêt
amazonienne, ses habitants et leurs croyances de manière nuancée. S’appuyant
sur Fitzcarraldo, monument classique et cinématographiquement marquant, le
programme invite à (re)découvrir certaines productions significatives, à commencer
par Xingu, qui explore sous forme de drame historique la diffcile situation des
Indiens et l’avènement du Parc Indigène du Xingu. L’apprentissage chamanique
est abordé de manière intime dans Icaros, immersion poétique dans l’univers
spirituel des Shipibo. L’attrait occidental pour le psychotrope ayahuasca est quant
à lui dépeint de manière idéalisée via le désillusionné Planta Madre. L’étreinte du
serpent réussit le tour de force d’aborder à la fois la menace pesant sur la survie
des Indiens, la fascination pour les plantes médicinales et l’image mythique du
chamane, en inversant le regard par sa narration construite via la focale de l’Indien
exploré et non l’explorateur uniquement. Deux fictions inédites sorties en 2016
viennent compléter avec force l’exposition des enjeux culturels et identitaires des
Indiens aujourd’hui. Le doux-amer Antes o Tempo não Acabava suit les tribulations
d’un Indien tiraillé entre son devoir de tradition et son envie de liberté. L’émouvant
Icaros: a Vision (projeté en présence du réalisateur et du producteur) offre un regard
convaincant sur le développement récent du tourisme chamanique dans ce qu’il a
de positif, mais aussi de questionnable. Enfin, l’ovni expérimental Xapiri invite à une
retranscription sensorielle de l’expérience chamanique, démarche à cheval entre
travail de terrain et traitement post-tournage des images et des sons, appliquant des
outils technologiques modernes à la captation d’un rituel naturel. La démarche sera
explicitée par ses réalisateurs, invités à cette occasion.
Cette section, réalisée en collaboration avec le MEG pour éclairer certains aspects
du chamanisme amazonien en marge de son exposition temporaire, est un signe
heureux qui témoigne de l’intérêt du travail en réseau pour notre scène culturelle
locale. Elle met également en exergue l’inspirant lien sacré entre les hommes, les
esprits et la nature.
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Sara Cereghetti
Directrice du Festival
FILMAR en América
Latina

		
Lucas Arpin

Médiateur culturel et
scientifique, coordinateur
du programme FILMAR
au MEG

Ante o tempo não acabava / Avant, le temps
ne finissait jamais
Fábio Baldo, Sérgio Andrade, Brésil,
Allemagne, 2016, fiction, 85', vo st fr

Date

Salle

Horaire

D

13.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

18h00

S

19.11 CinéVersoix

20h30

Ma 22.11 Ciné-Saussure

19h00

Me 23.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

15h00

D

27.11 Musée d'ethnographie de Genève

18h00

Ma 29.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

16h45

S

14h30

3.12

Musée d'ethnographie de Genève

DE

Originaire d’une ethnie amazonienne, Anderson
habite avec sa sœur et sa nièce malade à Manaus.
Il doit faire face à l’incompatibilité entre son attrait
pour la modernité et ses devoirs à l’égard de
sa communauté. Voyageur entre deux mondes
antagonistes qui se confrontent au quotidien,
Anderson est violemment tiraillé : doit-il embrasser
son destin et contribuer à maintenir vivante sa
culture en perdition ou peut-il se laisser aller à
son désir d’épanouissement personnel ? Une série
d’événements va précipiter ce choix difficile.

Fitzcarraldo
Werner Herzog, Allemagne, Pérou, 1982,
fiction, 150', vo st fr

Date

Salle

Horaire

Me 23.11 Bio-Carouge (grande salle)

16h30

Ma 29.11 Bio-Carouge (grande salle)

18h45

El abrazo de la serpiente / L'étreinte du
serpent
Ciro Guerra, Colombie, 2014, fiction, 125’, vo st
fr/all
Karamakate est un chaman de l’Amazonie, le dernier
survivant de son peuple. Il vit dans un isolement
volontaire au plus profond de la forêt. La solitude
totale l’a transformé en une coquille vide, privé
d’émotions et de souvenirs. Sa vie est perturbée
par l’arrivée d’Evan, un ethnobotaniste américain
qui débarque à la recherche de la chakruna, une
mystérieuse plante maîtresse. Karamakate se joint à
sa quête et, ensemble, ils entreprennent un voyage au
coeur de la jungle.
Après Los viajes del viento (2009), Ciro Guerra nous
livre un impressionnant récit historique, ovationné
lors de La Quinzaine des Réalisateurs 2015 du
Festival de Cannes.

Au début du 20e siècle, l’aventurier Brian Fitzgerald
rêve de construire un opéra en pleine forêt
amazonienne et d’y faire chanter le grand Caruso.
Pour financer son projet, il achète une concession
de caoutchouc réputée inaccessible. Soutenu par
l’influente Molly, il se procure un vieux rafiot afin
de démarrer l’exploitation. Mais avant de parvenir à
bon port, l’équipage devra franchir une montagne…
en bateau ! Épopée folle et démesurée, Fitzcarraldo
est une expérience inoubliable, qui marqua à jamais
le monde cinématographique.

Date

Salle

Horaire

D

27.11 Musée d'ethnographie de Genève

15h00

S

3.12

17h00

Musée d'ethnographie de Genève

Festival FILMAR en América Latina | 59

Icaros
Georgina Barreiro, Argentine, Pérou, 2013,
documentaire, 70’, vo st fr
Icaros nous plonge au coeur du chamanisme
et de l’univers spirituel du peuple Shipibo dans
les profondeurs de l’Amazonie péruvienne. Le
jeune Mokan Rono est amené sur le chemin de
la connaissance des propriétés et vertus de
l’ayahuasca, plante hallucinogène. Dans ce long
processus, allant du jeûne à sa préparation dans le
village, il est accompagné par sa mère guérisseuse
et un chaman. Sur les rives du fleuve Ucayali, il
apprend l’ícaro, un mystérieux langage enseigné
par les oiseaux. Oeuvre poétique qui va au-delà
du film ethnographique. Le regard sensible de
la réalisatrice est porté sur des personnages
touchants. Une ambiance tropicale se dévoile au
rythme apaisant de la nature.

Date

Salle

Horaire

V

25.11

Cinémas du Grütli (Salle Simon)

21h00

S

26.11

Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 18h00

Matteo Norzi
Date

Salle

Horaire

D

20.11 Musée d'ethnographie de Genève

18h00

D

27.11 Musée d'ethnographie de Genève

13h30

Icaros : a vision / Icaros : une vision
Leonor Caraballo, Matteo Norzi, Pérou, ÉtatsUnis, 2016, fiction, 85’, vo st fr
À court d’options médicales, une jeune femme
atteinte d’un cancer, entame un séjour en
Amazonie à la recherche d’un miracle. Elle
trouve espoir au sein d’une communauté Shipibo,
au travers de rituels impliquant la plante
psychédélique ayahuasca et forge une liaison
avec un jeune chamane indigène, lui aussi atteint
d’une maladie dégénérative. Évoluant parmi un
équipage hétéroclite de psychonautes cherchant
la transcendance, la camaraderie et un sens à la
vie, elle devra surmonter son plus grand ennemi :
susto, sa peur.
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Matteo se décrit lui-même comme un artiste
visuel originaire d’Uruguay et d'Italie, mais qui
habite New York. Sa recherche artistique l’a
fait traverser le globe et a été soutenue par de
très prestigieuses institutions : Art in General
(USA); Headlands Center for the Arts (USA);
Artists Space (USA); Spinola-Banna Foundation
for the Arts (It). Il a co-écrit et co-réalisé
le film « Icaros : une vision » son premier
long-métrage qui reflète son intérêt pour le
chamanisme et la culture des Shipibos-Conibos
d’Amazonie péruvienne. Pour ce travail il a mis
à profit des années d’expérience personnelle
et de recherches approfondies sur ce peuple
amazonien et sa médecine.

Planta Madre / Toxic Jungle
Gianfranco Quattrini, Argentine, Pérou, Italie,
2014, fiction, 87’, vo st angl
Fin des années 1970 : les frères Santoro sont
les pionniers du rock psychédélique argentin,
profitant de leur succès grandissant et de leur
jeunesse insouciante. Le cadet rêve d’un voyage
au cœur de l’Amazonie, où un chamane l’introduira

à l’ayahuasca, mais sa mort prématurée met un
terme à cette tentative d’évasion spirituelle. 40
ans plus tard, l’aîné décide d’entreprendre cette
initiation aux pratiques amazoniennes, cherchant
dans le fantasme de son frère disparu un
apaisement aux excès qui ont rythmé sa vie et dont
il se sent prisonnier.

Date

Salle

Horaire

J

24.11 Bio-Carouge (grande salle)

21h00

L

28.11 Bio-Carouge (grande salle)

14h15

Xapiri
Leandro Lima, Gisela Motta, Brésil, 2012,
documentaire, 55’, sans paroles
Xapiri est un hommage à la richesse intellectuelle
et poétique du chamanisme yanomami. Ses images
ont été enregistrées à l’occasion de deux réunions
de chamanes dans le village de Watoriki et ont
été retravaillées pour produire une simulation de
l’univers visuel et conceptuel des chamanes.
Documentaire expérimental, Xapiri ne vise ni à
décrire, ni à expliquer. Il peut être considéré comme
une tentative de retranscrire, à travers les images
numériques, certaines idées véhiculées par les
visions chamaniques utupé.

Ces deux artistes brésiliens travaillent en binôme
pour explorer le cinéma et l’image dans toutes
ses formes. A travers la vidéo, la sculpture ou les
installations, ils s’interrogent sur la dynamique des
relations humaines ou sur le passage du temps.
Ils ont monté des expositions pour de nombreuses
galeries à São Paulo et ailleurs au Brésil. Ils ont
aussi participé à de nombreuses expositions
collectives à Miami, Buenos Aires, Vancouver, Rio
de Janeiro, entre autres.

Xingu
Cao Hamburger, Brésil, 2012, fiction, 103’, vo
st angl
En 1943, les trois frères Villas Bôas partent en
expédition pour le gouvernement brésilien afin
d’explorer les terres intérieures en vue d’y développer
des infrastructures urbaines et industrielles. Leurs
pas les mènent à la rencontre des habitants de
l’Amazonie, qui n’ont pour certains jamais rencontré
d’hommes blancs. Ce choc des cultures s’avère
désastreux pour les Indiens, dont les trois frères
deviennent progressivement les défenseurs,
résultant en la création du Parc National du Xingu en
1961. Une aventure épique tirée d’une histoire vraie.

Date

Salle

S

Musée d'ethnographie de Genève 18h00

Date

Musée d'ethnographie de Genève 16h00

S

19.11 Musée d'ethnographie de Genève

15h45

D

20.11 Musée d'ethnographie de Genève

13h45

D

19.11
20.11

Horaire
Salle

Horaire
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DE

Leandro Lima et Gisela Motta

ART-IMAGES

ART

De la page à l’écran
Le cinéma latino-américain nous ouvre à la rencontre de l’autre. Et aussi à celle des arts entre
eux. Les muses viennent s’y croiser. Art-images est ainsi un espace ludique et créatif où le
cinéma se nourrit de la musique, de la littérature, de la photographie, de la danse, de la peinture,
du théâtre.
En cette année 2016, l’invité d’honneur est la littérature: un écrivain imaginaire au coeur d’un
scénario, des adaptations cinématographiques de romans latino-américains récents et aussi
un essai inspiré et à la recherche de Borges, tourné dans les rues de Genève.

El ciudadano ilustre / The Distinguished
Citizen / L’illustre citoyen
Gastón Duprat, Mariano Cohn, Argentine,
2016, fiction, 120', vo st fr ou angl (version à
confirmer)
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 –
et sa célébrité – dans ce village qu’il a quitté près de
quarante ans auparavant pour s’installer en Europe.
Après réflexion, bien décidé à se plonger dans son
passé et à explorer le cœur de son univers littéraire,
il s’envole pour passer quelques jours à Salas. Il
réalisera cependant bien vite que mélanger fiction
et réalité peut avoir des conséquences inattendues.
Duprat et Cohn – déjà auteur du succès 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.

El rey de La Habana / Le roi de La Havane
Agustí Villaronga, République Dominicaine,
Espagne, 2015, fiction, 124', vo st fr
L’oeuvre de l’auteur cubain Pedro Juán Gutiérrez
a été définie par les critiques de réalisme sale,
notamment par son ample recours aux images
scatologiques. L’intention littéraire est celle d’une
tenace dénonciation de la misère de sa ville (La
Havane) et de son pays. Ainsi, dans son roman « El
rey de La Habana » de 1999, il crée le personnage
de Reinaldo, maître du royaume de la baise et de
la mort. En 2015, Agustí Villaronga relève le défi
d’adapter l'oeuvre au cinéma. Nous retrouvons
alors le protagoniste effronté dans ses errances
dans les rues de la capitale cubaine en pleine
période spéciale (les années 1990), entre soif de
liberté, rhum, faim, passion et sexe débridé. Entre
les cuisses de Magda et Yunisleidy, El Rey tente
d’échapper à la misère et l’horreur du quotidien.
Oscillant entre poésie sombre et violence crue, le
film est tout aussi implacable, amoral, sauvage et
apocalyptique que le roman.
Le cinéaste, qui nous avait plongés dans la
Catalogne nauséabonde de l'après-guerre avec Pa
negre (qui a raflé neuf Goya et le Coquillage d'argent
de la meilleure actrice à San Sebastian), répète le
succès avec plusieurs nominations aux prix Goya et
le Coquillage d’argent de la meilleure actrice pour
Yordanka Ariosa en 2015.
Date

Date

Salle

Horaire

S

26.11 Bio-Carouge (grande salle)

21h00

D

27.11 Bio-Carouge (grande salle)

18h45
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Salle

Horaire

Ma 22.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

21h15

S

26.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

22h15

Ma 29.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

17h00

Em Busca de Borges / Looking for Borges
Cristiano Burlan, Brésil, 2016, documentaire,
70’, vo st angl
Avec ce film tourné en partie à Genève en novembre
dernier lors de la dernière édition du Festival
FILMAR, Cristiano Burlan signe un hommage tout
personnel à Jorge Luis Borges.

Dans une ville colombienne marquée par les attentats,
Rodrigo, accordeur de piano et compositeur en mal
d’inspiration, et Susana, sculptrice et professeure
de natation, sont des amants passionnés. Rodrigo se
remet progressivement à composer, obsédé par les
histoires aussi coquines que coquasses que Susana
raconte sur ses anciens amants. Or, à mesure que
Susana se confie, la jalousie s’installe au sein du
couple.

Les écrits d’un des maîtres de la littérature argentine
et universelle emportent Henrique dans un périple
entre les villes de São Paulo, de Buenos Aires et de
Genève et le conduisent à la frontière entre la réalité et
l’évocation, entre les choses et les mots, entre l’être et
le symbole, entre la vie et la mort. Le cinéaste brésilien
se guide par trois images chères à Borges: le miroir,
le labyrinthe et le tigre. Le lieu inhabitable du soi, la
métaphore du monde et le souvenir de l’enfance.
Date

Salle

Horaire

L

21.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

20h45

L

28.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois)

21h00

Santa Teresa y otras historias / Santa
Teresa and other stories
Nelson de los Santos Arias, Mexique, 2015, 65',
vo st angl

Date

Salle

Horaire

D

20.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon)

16h30

S

26.11 Fonction Cinéma

20h45

Me 30.11 Bio-Carouge (petite salle)

16h45

V

2.12

Bio-Carouge (petite salle)

21h10

S

3.12

Bio-Carouge (petite salle)

14h30

Ma 6.12

Bio-Carouge (petite salle)

19h00

Pour la biographie de Cristiano Burlan voir p.25

Fragmentos de amor / Fragments of Love
Fernando Vallejo, Colombie, 2016, fiction, 101',
vo st angl
Adaptation de « Fragmentos de amor fugitivo »,
roman de 1998 du colombien Héctor Abad
Faciolince, le film joue sur la violence érotique des
mots et des confidences.

Librement adapté du roman du poète et romancier
chilien Roberto Bolaño, « 2666 », ce film atypique,
premier long-métrage de Nelson de los Santos Arias,
résonne comme un exercice de style hybride et
envoûtant. Dans la ville fictive et pourtant universelle
de Santa Teresa, à la frontière mexicaine avec les
États-Unis, une série de meurtres de femmes attire
le photographe et enquêteur Juan de Dios Martinez.
Il en reviendra transformé. Tout comme l’ouvrage
du romancier chilien, la narration ne cesse jamais
de digresser et proliférer, s'autorisant divers
développements et changements de points de vue,
embardées encyclopédiques et poétiques, fausses
pistes et jeux de miroirs. Selon une citation de Bolaño
mise en abîme dans le film : « Le style était étrange,
l’écriture claire, parfois même transparente, mais la
manière dont s’enchaînaient les histoires, les unes
après les autres, ne menait nulle part… ».
Date

Salle

Horaire

Me 23.11 Fonction Cinéma

17h00

D

16h30

4.12

Fonction Cinéma
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Par le voyage de Henrique et par un retour au
mythe, Burlan suit les traces que l’écrivain argentin
a laissées à Genève et fusionne des images
d’archives, des discussions autour de la littérature
de Borges, des rencontres et des déplacements à
travers la ville, des acteurs improvisés.

À REVOIR

RE

Un espace pour ne pas laisser de chance aux regrets.
Nous vous proposons l’occasion de vous rattraper, en présentant des films à succès
présentés lors d’éditions antérieures ou déjà sortis en salle en cours d’année, mais
aussi une copie restaurée d'un classique du cinéma argentin.

Alias María
José Luis Rogeles, Colombie, 2015, fiction, 92’,
vo st fr
Entre 8'000 et 11'000 enfants sont actuellement
enrôlés dans des groupes armés colombiens. À
13 ans, María est une enfant-soldat de la guérilla.
Elle partage une mission avec trois garçons :
mettre en lieu sûr le nouveau-né du commandant.
Seulement, María est enceinte et ne veut pas subir
d’avortement, obligatoire selon le règlement. Son
secret sera dévoilé pendant la mission, la forçant
à trouver le courage de fuir pour une nouvelle vie.
Alias María, sélectionné à Cannes en 2015 dans « Un
Certain Regard », nous plonge en huis-clos dans la
jungle colombienne et présente, à travers les yeux
silencieux de María, les répercussions désastreuses
du conflit armé sur la société colombienne.

l’accompagnent chez lui. Armando ne les touche
pas, il les observe seulement, baignant dans une
perversion latente. La rencontre avec Elder, 18 ans,
leader d’une bande de délinquants, transformera sa
vie, ses obsessions et sa perception de la violence
dont Caracas est protagoniste.
Ce film a remporté le Lion d’Or à la Mostra de Venise
en 2015.

Date

Salle

Horaire

Ma 15.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20h45

Me 30.11 ANNEMASSE (Ciné Actuel)

16h00

J

1.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

S

3.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

18h30

D

4.12

ANNEMASSE (Ciné Actuel)

21h00

El apóstata / Dieu, ma mère et moi
Date
D

Salle

13.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

Horaire
20h45

Desde allá / Les amants de Caracas
Lorenzo Vigas, Venezuela, Mexique, 2015,
fiction, 93’, vo st fr
Armando, 50 ans, prothésiste dentaire, vit dans la
solitude d’un appartement, paralysé dans le temps.
Il parcourt la ville de Caracas à la recherche de
jeunes hommes, leur offre de l’argent pour qu’ils
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Federico Veiroj, Uruguay, 2015, fiction, 80’, vo
st fr
À 30 ans, Gonzalo refuse de s’engager, manque
cruellement de volonté et poursuit des études en
psychologie qui semblent infinies. En bref, il est
bloqué sur place. Jusqu’au jour de la révélation :
la religion est la cause de tous ses problèmes.
Commence alors une quête donquichottesque pour
son apostasie, qui consiste à renoncer publiquement
à la religion catholique. Gonzalo se lancera, barbe et
cheveux hirsutes, dans une bataille qui bouleversera
sa vie et celle de sa famille.

Salle

Horaire

V

18.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20h45

J

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

20h30

V

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

18h00

L

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

18h00

Ixcanul / Volcan
Jayro Bustamante, Guatemala, France, 2015,
fiction, 91’, vo catchquiel (maya) st fr
María est une jeune femme maya de 17 ans qui vit
dans une plantation de café sur le flanc d’un volcan
guatémaltèque. Son rêve : aller voir « au-delà du
volcan ». Promise à Ignacio, le contremaître de la
plantation, María se bat contre son destin, prise
dans un monde légendaire et contradictoire. Le désir
d’émancipation, le rôle des cultures ancestrales, la
famille, l’attraction de la modernité, sont autant de
thèmes intriqués traités avec finesse et sobriété
dans un décor à couper le souffle.
L’Ours d’Argent au Festival du film de Berlin en 2015
lui a ouvert une reconnaissance internationale au
travers de nombreux festivals.

saigné l’Argentine de 1976 à 1983, la Historia oficial
est un film poignant et essentiel, qui décrit les doutes
et le dilemme d’Alicia (Norma Aleandro), professeure
d’histoire, épouse d’un dirigeant du régime et mère
d’une petite fille adoptive, qui voit peu à peu ses
certitudes voler en éclat. Ses étudiants contestent
l’enseignement basé sur les manuels de l'histoire
officielle, alors que la découverte du combat des
mères de la place de Mai lui instille une interrogation
insupportable: sa fille adoptive est-elle l’un de ces
milliers de bébés, volés à la naissance à leurs mères
assassinées ou "desaparecidas" par les membres de
la junte militaire?
Date

Salle

Horaire

Me 23.11 GEX (Cinéma Le Patio)

21h00

V

25.11 GEX (Cinéma Le Patio)

18h30

L

28.11 GEX (Cinéma Le Patio)

21h00

Mateo
María Gamboa, Colombie, 2014, fiction, 86’, vo st fr
Âgé de 16 ans, Mateo n’aime pas aller à l’école.
Il préfère traîner avec le gang de son oncle. Pour
prouver à ce dernier qu’il est digne d’intégrer la
bande de caïds, Mateo infiltre une troupe de théâtre
et de danse pour enquêter sur l’activisme politique
de ses membres. Mais le jeune Colombien découvre
peu à peu que l’art peut le faire sortir de cet
engrenage de la violence. Quelle voie choisira-t-il ?
Date

Salle

Horaire

Ma 29.11 DIVONNE-LES-BAINS (L'Esplanade
du Lac)

20h00

Un monstruo de mil cabezas / Un monstre à
mille têtes
Date

Salle

Horaire

S

19.11 Ciné-Saussure

L

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

19h00

D

27.11 MàD

20h00

La Historia oficial / L’Histoire officielle
Luis Puenzo, Argentine, 1985, fiction, 112’
Trente ans après sa sortie en 1985, FILMAR en
América Latina présente une copie restaurée du film
de Luis Puenzo, La Historia oficial (L’Histoire officielle),
grand classique du cinéma latino-américain, Oscar du
meilleur film étranger en 1986.
Tourné peu après la fin de la dictature militaire qui a

Rodrigo Plá, Mexique, 2015, fiction, 75’, vo st fr
Quand son assurance privée refuse d’accorder le
traitement dont son mari a besoin pour survivre,
Sonia Bonet se lance dans une guerre ouverte contre
le système mexicain, son administration négligente et
corrompue, ses employés apathiques et désintéressés
et sa logique basée sur le profit : un nouveau combat de
David contre Goliath. Sonia et son fils se retrouveront
vite pris dans une vertigineuse spirale de violence. « Un
animal blessé ne pleure pas, il mord ».
Ce thriller a été présenté à la Mostra de Venise 2015
dans la section Orizzonti.
Date
S

Salle

Horaire

19.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire)

20h45
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Directrice artistique et administrative : Sara Cereghetti
Responsable FILMAR École et FILMARcito : Sarah Hillion
Responsable presse : Luisa Ballin
Chargée de production et de promotion : Laura Lambert
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
Graphisme : Carlos Mancini / CM Communication
Rédaction du programme : Sara Cereghetti, Laura Lambert, Maxime Perrod, Roxane Fleury,
Sarah Hillion, Esteban García de la Mata, Gabriel Cottier, Stefan Renna, Noémi Baume, Tonja
Bollinger, Luisa Ballin, Lucas Arpin, Jean-Pierre Gontard.
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, Sara Cereghetti, Gabrielle Cottier, Paola De
Vries, Jean-Pierre Gontard, Juan José Lozano, Gérard Perroulaz, Stefan Renna, Alberto Serrano.
Fondateur du Festival FILMAR en América Latina : Gérard Perroulaz
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 essentiels soutiens financiers, 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.
Les plus de 100 bénévoles sans lesquels FILMAR ne pourrait pas exister.
Les festivals ou institutions suivants, pour leur collaboration et partenariats dans la mise en place de
la 18ème édition: Festival Cinélatino Rencontres de Toulouse, Pantalla Latina de Saint-Gall, Visions
du Réel de Nyon, Festival International du Film de Fribourg, 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
www.filmar.ch - info@filmar.ch
022 732 61 58/59
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 18 novembre (ouverture dès 14h00).
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 à l’adresse
info@filmar.ch ou 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, aux
Cinémas du Grütli, à La Maison des Associations et au Centre des Arts. Dans toutes les autres salles, les
billets sont vendus à leurs prix habituels. Merci de vous référer directement auprès des différentes salles
pour connaître leurs tarifs respectifs.
––
––
––
––
––
––
––

Entrée : 16 CHF
Tarif réduit (AVS, étudiant et chômeur, détenteur latinocard) : 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

Les séances au Musée d’ethnographie de Genève et à la Maison Internationale de l'Environnement II sont gratuites.
Dans toutes les autres salles, les billets sont vendus à leurs prix habituels.
Merci de vous référer directement auprès des différentes salles pour connaître leurs tarifs respectifs.

Abonnements et cartes 5 séances, pass « coups de coeur », pass « opera prima »
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 pass “coups de coeur” et “opera prima” sont valables uniquement dans Les Cinémas du Grütli.
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)
Pass “coups de coeur” (nominatif) : 88 CHF (valable pour une séance pour les 8 films de la section)
Pass “opera prima” (nominatif) : 88 CHF (valable pour une séance pour les 8 films de la section)
Abonnement (nominatif et non transmissible) : 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 ou au 022 732 61 59

Restauration
CASA AMPA traiteur officiel de FILMAR, vous offre un choix varié de spécialités latino-américaines.
Situé dans le hall des Cinémas du Grütli du 19 au 29 novembre, puis à Fonction Cinéma du 30 novembre au 4
décembre, le stand n’attend que votre visite. Laissez-vous tenter par de savoureux petits plats et boissons avant
ou après votre séance!
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Lieux de projection
Genève

France

Auditorium de la Fondation Arditi

Cinéma Voltaire

Avenue du Mail 1, 1205 Genève
www.auditorium-arditi.ch

77 Centre Commercial Poterie, 01210 FerneyVoltaire
www.cinema-voltaire.net, +33 4 50 40 84 86

Les Cinémas du Grütli
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

Cinéma Le patio – Association Cinéma au
Pays de Gex
Avenue de la Gare 25-53, 01170 Gex
www.cinegex.fr, +33 4 50 41 89 49

L’Esplanade du Lac
Avenue de la Plage 181, 01220 Divonne-les-Bains
www.esplanadedulac.fr, +33 4 50 99 17 70

www.cinema-bio.ch, +41 22 301 54 43

MEG - Musée d’ethnographie de Genève
Boulevard Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève
www.ville-ge.ch/meg, +41 22 418 45 50

MÀD Genève
Avenue de Châtelaine 43, 1203 Genève
www.mad-geneve.com, +41 22 342 94 28

Maison Internationale de l'Environnement II
7-9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine
www.genevaenvironmentnetwork.org, + 41 22 917 82 22

Les Scala (Ciné Prim’s)
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 38 16

Ciné-Saussure
AuladeCollègedeSaussure,VieuxChemind'Onex9,1213
Petit-Lancy 1
www.culture-rencontre.ch, +41 22 388 43 93 / 70
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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
18, rue de Genève, 01630 Saint-Genis-Pouilly
www.saint-genis-pouilly.fr/theatre-du-bordeau
+33 450 205 286

Index des films par pays
ARGENTINE
327 cuadernos
Camino a La Paz
Damiana Kryyigi
Doña Ubenza
El ciudadano ilustre
El clan
El rey del Once
El último tango
Eva no duerme
Favio, la estética de la ternura
Francisco, el padre Jorge
Hijos nuestros
Hoy no estoy
Icaros
La calle de los pianistas
La cena
La idea de un lago
La Historia oficial
La larga noche de Francisco Sanctis
La luz incidente
La parte por el todo
La sombra
Línea de cuatro
Maisha
Mi amiga del parque
Solar
Una noche de amor

33
28
34
56
62
47
44
36
36
52
36
47
57
60
37
56
45
65
45
48
37
52
49
56
24
42
51

La última Navidad de Julius

38

A destruição do Bernardet
Ante o tempo não acabava
Aquarius
Caminho de gigantes
Em busca de Borges
Estopô Balaio
Estrela
Jonas e o circo sem lona
Mãe só há uma / D'une famille à l'autre
Não pare na pista: a melhor história de Paulo Coelho
Nise: coração da loucura
No vazio da noite
O Cinema Novo
O menino e o mundo
Xapiri
Xingu

33
59
43
56
63
53
56
30
49
39
40
25
52
56
61
61

Aquí no ha pasado nada
El Cristo ciego
El principe Inca
La memoria del agua
La voz en off
Neruda
Poesía sin fin

47
44
35
24
49
39
40

BOLIVIE
BRESIL

CHILI
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Quilapayun, más allá de la canción
Rara
Sin Norte

41
50
46

COLOMBIE

Alias Maria
El abrazo de la serpiente
Eso que llaman amor
Fragmentos de amor
Gabo, la magia de lo real
Mateo
Oscuro animal
Paciente
Zipacón

64
59
44
63
37
65
31
50
56

COSTA RICA

El sonido de las cosas

29

CUBA

El rey de La Habana
La pared de las palabras
El pastor de las nubes
Santa y Andrés
Viva

62
48
57
25
51

EQUATEUR

Alba
Persistencia
Uio, sácame a pasear

28
54
51

GUATEMALA
Ixcanul

65

MEXIQUE

El charro de Toluquilla
El jardín de las delicias
El Remolino
La calle de la amargura
Made in Bangkok
Margarita
Santa Teresa y otras historias
Soy Nero
Tempestad
Un monstruo de mil cabezas

35
57
29
48
38
39
63
46
26
65

NICARAGUA

Yo soy de donde hay un río

54

PARAGUAY

Damiana Kryyigi
Ejercicios de memoria
La última tierra

34
23
31

PEROU

Bendito Machine II: the spark of life
Bendito Machine IV: fuel the machines
Fitzcarraldo
Hija de la laguna
Icaros : a vision
La última tarde
Planta Madre
Posesiva de mí
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57
57
59
53
60
24
60
41

Rosa Chumbe
Siguiendo a Kina

32
42

REPUBLIQUE DOMINICAINE
El rey de La Habana

62

URUGUAY
Alto al juego
Chatarra
El apóstata
El mundo de Carolina
Las toninas van al Este
Nueva Venecia

57
57
65
23
49
54

VENEZUELA
Belén
Desde allá
El Amparo
Favio, la estética de la ternura
Historias del viento

34
64
43
52
56
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Creating simplicity for a connected world

www.cm-communication.ch

18

ème

FESTIVAL
du 18 novembre au 4 décembre 2016

CINÉ GUIMBI À BOBO-DIOULASSO

WWW.CINEGUIMBI.ORG

PARTICIPEZ AU CHANTIER !
Durant le festival contribuez
à la renaissance du Ciné Guimbi
contact@cineguimbi.org

Défendre les droits des enfants en Amérique Latine!
Guatemala – Mexique – Honduras – Nicaragua

w w w. c a s a - a l i a n z a . c h – i n f o @ c a s a - a l i a n z a . c h – C C P 1 7 - 6 7 4 1 9 3 - 3

les peuples amérindiens construisent leur avenir

Photo: © Olivier Föllmi - Île de Anapia, Pérou,

Traditions pour Demain, partenaire de leurs projets depuis 1986

www.tradi.info

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
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affichage
af

flyering

ering

réseaux exclusifs

w w w.affichagevert.ch
Festival FILMAR en América Latina | 77

78 | Festival FILMAR en América Latina

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
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L’ Afrique à Genève.
Festival Couleur Café — 3e édition

MANU DIBANGO

AZANIA NOAH — FLAVIA COELHO
COMPAGNIE BABA TOURÉ & AYENA
BAMBA WASSOULOU GROOVE
Z-STAR
Dimanche 27 novembre: SPÉCIAL PERCUSSIONS

Concerts
du 24 au 26 novembre 2016
ALHAMBRA, Genève
Tarif plein: 35.www.couleurcafe.ch

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 des Jeunes est composé d’étudiants-es de l’Écolint
et des collèges Sismondi, 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 4 décembre - 18h45 à l'Auditorium Fondation Arditi

Ecole Internationale de Genève
International School of Geneva

