


Coups de projecteurs

Ciné-rencontre

Samedi 3 mars, 20h Soirée d’ouverture    
Miss Bala
Séance suivie d’un débat avec Braulio Moro, journaliste mexi-
cain à la rédaction de RFI et membre du bureau national de 
l’Association France-Amérique Latine. Soirée proposée en par-
tenariat avec l’association «Les Amis du Monde diplomatique».

Dimanche 4 mars, 16h
No tengas miedo
Séance suivie d’un débat avec Emmanuel Larraz, professeur 
émérite de l’université de Bourgogne à Dijon, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le cinéma espagnol dont Le cinéma espagnol des ori-
gines à nos jours.

Lundi 5 mars, 20h
Cuchillo de Palo
Séance suivie d’un débat avec Sonia Kerfa, maître de conférences à 
l’université     de      Lyon 2, hispaniste, spécialiste     de     cinéma/documentaire

Mardi 6 mars, 20h
Impunité 
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Juan José Lozano

Jeudi 8 mars, 18h et 20h
Gros plan sur Iciar Bollain, deux films suivis d’un débat avec 
Christelle  Guignot, professeur d’espagnol en classes préparatoi-
res au Lycée Camille Vernet de Valence et correspondante du site 
Cinespagne.com
Ne dis rien, 18h
Mataharis, 20h

Ciné-goûter

Samedi 3 mars, 15h30
Capelito le champignon magique

Mercredi  7 mars, 15h30
Les nouvelles aventures de Capelito

 
Séances suivies d’un goûter espagnol préparé par

le Centre Culturel Hispanique et l’association Cinescop

Ciné-musique

Vendredi 9 mars, 20h30
Flamenco, flamenco
Séance suivie d’un concert de flamenco/sévillanes du groupe Luna 
del Sol au bar “Los Amigos, bodega-bodega” (Av. Pierre Sémard)

Ciné-tapas 

Soirée de clôture 
Samedi 10 mars

Deux films et un entracte tapas-sangria, choisissez vos films :

19h30 : El Chino ou Eva
22h : Amador ou Pain noir

Edito
 Voici venu le mois de mars, et avec lui le retour de 
votre rendez-vous annuel avec le cinéma hispanique. Vitri-
ne des cinématographies en langue espagnole, désormais 
partie intégrante du paysage culturel valentinois, l’édition 
2012 des Regards sera cette année encore riche en émo-
tions.

   Fidèles à leur vocation, ces Regards nous emmèneront à 
la découverte de pays parfois méconnus et d’autres réali-
tés, du Mexique au Cône Sud, en passant par l’Espagne 
bien sûr ! Une programmation de 29 longs-métrages qui 
reflète la vitalité de la production hispanique et fait la part 
belle aux avant-premières (au nombre de 8), éclairera les 
écrans du Navire.

   Le cinéma est, dit-on, un reflet de son époque, et la sélec-
tion 2012 en apporte la preuve. Dans un contexte marqué 
par la crise et le pessimisme ambiant, ces films poseront un 
regard singulier sur des sujets sensibles tels que l’enfance, 
l’usure du temps, la solitude, les indignations, les violen-
ces passées ou actuelles, mais aussi plus légers, comme le 
pouvoir de l’imagination, la création, les rencontres entre 
les hommes et les cultures… Ni tout à fait tragique, ni tout 
à fait comique, la programmation de cette année exprime 
ainsi toute la duplicité du monde et de la vie.

   Comme tous les ans, le festival sera bien sûr émaillé 
de rencontres, de débats, de concerts. Et c’est dans une 
ambiance toujours festive et conviviale que vous élirez le 
film 2012 et que nous nous retrouverons lors de la grande 
soirée tapas, pour notre plus grand plaisir.

   D’année en année, on ne peut que se réjouir de voir 
notre festival grandir, s’ouvrir et nous enrichir... Gageons 
que cette 13ème édition lui portera bonheur !
Bons Regards à tous !



Flamenco, flamenco
De Carlos Saura – 1h30 – 2011 – Espagne – VOST – Documentaire
Avec Manolo Nieto, Josemi Carmona, Carlos García, María Bala
Il y a quatorze ans se tournait Flamenco, un film dont la narration 
tournait autour des chants, des danses et de la musique. Avec l’expé-
rience et la sagesse acquises au fil des années et ayant pu réunir une 
partie de l’équipe qui avait participé à ce premier film, Carlos Saura 
nous entraîne dans un tourbillon endiablé autour des talents actuels 
de cet art d’une incomparable beauté.

Pain noir (Pa Negre)
D’Agustí Villaronga – 1h48 – 2010 – Espagne – VOST – Drame
Avec Sergi López, Francesc Colomer, Marina Comas
Dans les rudes années de l’après guerre en Catalogne, Andreu, un 
enfant de Républicains, découvre dans la forêt deux cadavres. Les 
autorités entendent faire porter le chapeau à son père... L’enfant déci-
de alors de mener sa propre enquête qui va le confronter à un monde 
des adultes rongé par le mensonge. Pour survivre, il devra trahir ses 
origines et prendre conscience du monstre qui habite en lui...

La Mosquitera 
D’Agustí Vila – 1h35 – 2010 – Espagne – VOST – Comédie dramatique
Avec Emma Suárez, Eduard Fernández, Martina García
Une famille aisée, citadine, vit coincée dans le petit monde qu’elle 
s’est construit. Chacun de ses membres lutte de son côté pour sau-
ver désespérément ce qui peut l’être. Lluís traverse l’adolescence 
sous les feux croisés de ses parents, couple quadragénaire en cri-
se. Tous contiennent leurs sentiments et tentent de retarder le conflit. 
Mais ce n’est qu’une question de temps...

Panoramique : Les nouveautés espagnoles

No tengas miedo                                                Avant-première
De Montxo Armendáriz – 1h30 – 2011 – Espagne – VOST – Drame
Avec Michelle Jenner, Lluis Homar, Belén Rueda 
Silvia est une jeune femme marquée par une enfance difficile. Elle 
décide de tout reprendre à zéro et d’affronter les personnes, les 
sentiments et les émotions qui l’ont toujours empêchée d’aller de 
l’avant. Ce combat contre l’adversité et contre elle-même va lui ap-
prendre à dominer ses peurs, à devenir responsable de ses choix 
et enfin adulte.

Eva                                                                      Avant-première
De Kike Maíllo – 1h34 – 2010 – Espagne – VOST – Drame, fantastique
Avec Marta Etura, Alberto Ammann, Lluis Homar
2041. Alex, un ingénieur de renom, est rappelé par la Faculté de 
Robotique, après dix ans d’absence, pour créer le premier robot 
libre : un enfant androïde. Il retrouve alors Lana, son amour de jeu-
nesse, et son frère David, qui ont refait leur vie ensemble. Il va sur-
tout faire la connaissance d’Eva, sa nièce, une petite fille étonnante 
et charismatique qu’il prendra pour modèle de son futur androïde. 

Amador 
De Fernando León de Aranoa – 1h52 – 2011 – Espagne  – VOST – Drame
Avec Magaly Solier, Manolo Solo, Celso Bugallo
Marcela est une jeune femme qui, pour subvenir aux besoins de son 
couple, accepte de s’occuper pour l’été d’un vieil homme atypique : 
Amador. Très vite, une complicité naît entre ces deux inconnus qui 
ne vont pas tarder à se livrer leurs secrets respectifs. Cette rencontre 
singulière pourrait peut-être aider Marcela à reconstituer le puzzle 
de son existence. Mais un évènement inattendu la met face à un 
dilemme moral : agir par nécessité ou selon sa conscience...

Malveillance (Mientras duermes)
De Jaume Balagueró – 1h42 – 2011 – Espagne – VOST – Thriller 
Avec Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan
Marco est concierge dans un immeuble de Barcelone. Les habitants 
ne lui ont jamais vraiment prêté attention. Ils auraient pourtant dû car 
Marco sait beaucoup de choses sur leurs vies et leurs habitudes…

Balada triste (Balada triste de trompeta)
D’Álex de la Iglesia – 1h47 – 2010 – Espagne – VOST – Comédie dra-
matique (Interdit aux moins de 12 ans)
Avec Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang
Madrid. En pleine guerre civile espagnole, un clown est recruté 
de force par les troupes républicaines. Cruel, il massacre des com-
battants nationalistes à coup de machette avant d’être arrêté puis 
détenu. Il ne laissera qu’une consigne à son fils : la vengeance. Des 
années plus tard, son fils, Javier, devenu clown à l’instar de son 
père est engagé dans un cirque dominé par Sergio. Nous sommes 
à la fin de l’ère franquiste, en 1973. Les deux clowns, l’un triste, 
l’autre auguste, vont se livrer une bataille mortelle pour conquérir le 
cœur d’une belle acrobate.

Arrêt sur image en écho à l’Espagne
Indignados                                                                 Avant-première   
De Tony Gatlif – 1h30 – 2012 –  France – Documentaire
Avec Mamebetty Honoré Diallo, Fiona Monbet, Isabel Vendrell Cortès
Indignados est le témoignage de ce qui se passe aujourd’hui  et 
nous plonge dans la réalité dense et palpable d’une Europe révol-
tée. Au cœur de l’actualité, au sein même des mouvements des In-
dignés, nous découvrons, à travers le regard et le voyage de Betty, 
jeune clandestine africaine, des hommes et femmes qui se dressent 
face à un système, pour juste pouvoir vivre. Un film coup de gueule, 
un poème militant et musical..



Fondu enchaîné
16 courts-métrages en 2 films
pour notre plus jeune public

Découvrez les aventures de Capelito, le champignon magique qui 
réussit à se sortir de situations loufoques grâce à son nez : dès qu’il 
appuie sur celui-ci, il change de formes !
Deux programmes de 8 courts-métrages.

Capelito le champignon magique
De Rodolfo Pastor – 42mn – 2010 – Espagne – film d’animation (+ 3 ans)

Les nouvelles aventures de Capelito                     Avant-première
De Rodolfo Pastor – 40mn – 2012 – Espagne – film d’animation (+ 3 ans)

Les séances du samedi et du mercredi seront suivies d’un goûter 
préparé par le Centre Culturel Hispanique et l’association Cinescop.

Gros plan sur Iciar Bollain
30 ans de carrière déjà !

Ne dis rien (Te doy mis ojos)
D’Iciar Bollain et Alicia Luna – 1h46 – 2004 – Espagne – VOST – Drame
Avec Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña
Par une nuit d’hiver, une jeune femme s’enfuit de chez elle en em-
menant son fils. Son mari la poursuit, veut la ramener à la maison, 
lui promet de changer, de ne plus être violent. Rien n’y fait, elle 
a pris sa décision. Il va alors tenter de la reconquérir et de maî-
triser ses accès de colère qui immanquablement débouchent sur 
de la violence. Thérapie de groupe, retour sur soi, Antonio veut 
guérir…

Mataharis
D’Iciar Bollain – 1h35 – 2008 – Espagne – VOST – Comédie dramatique
Avec Najwa Nimri, Tristán Ulloa, María Vázquez
Madrid. Trois femmes, Inès, Eva et Carmen sont détectives privées. 
Elles observent les secrets des autres, ont l’habitude de ne juger 
ni les déceptions ni les mensonges, mais ont bien du mal à gérer 
leur vie privée. Souvent elles jouent avec le feu et franchissent la 
délicate frontière entre vie professionnelle et personnelle...

Même la pluie (También la lluvia) 
D’Iciar Bollain  – 1h43 – 2011 – Espagne – VOST – Drame historique
Avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri
Sebastián, jeune réalisateur passionné, et son producteur arrivent 
dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer 
le tournage d’un film. Les budgets de production sont serrés et le 
producteur se félicite de pouvoir employer des comédiens locaux 
à moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la 
révolte menée par l’un des principaux figurants contre le pouvoir 
en place qui souhaite privatiser l’accès à l’eau courante. Costa et 
Sebastián se trouvent, malgré eux, emportés dans cette lutte pour 
la survie d’un peuple démuni. 

Flash Back
La sélection scolaire

Le festival fait partie des manifestations sélectionnées par le dispositif 
régional « Lycéens et apprentis au cinéma » qui a pour objec-
tif  de développer la culture cinématographique des adoles-
cents par la découverte d’un cinéma de qualité, et de les ame-
ner à devenir des spectateurs assidus, curieux et critiques.

Une sélection de films parmi les plus appréciés des années précé-
dentes est destinée au public scolaire. Les enseignants ont la possi-
bilité de réserver pour des séances en matinée au tarif de 4 e.
(Renseignement : 04 75 40 79 20)

Les films disposent de cahiers pédagogiques destinés à accompa-
gner leur exploitation en classe.

Même la pluie
Sin nombre

Les couleurs de la montagne

Voir les synopsis dans le programme



La séance est ouverte !
LES FILMS Samedi

3 mars
Dimanche 
4 mars

Lundi
5 mars

Mardi
6 mars

Mercredi
7 mars

Jeudi
8 mars

Vendredi
9 mars

Samedi
10 mars

No tengas miedo 16h

Miss Bala 20h

Les vieux chats     20h

Eva      19h30

Impunité 20h

La vida útil 19h

Indignados 20h

Les nouvelles aventures de 
Capelito 15h30

Capelito le champignon 
magique 15h30

Amador 17h45 20h30 14h 15h45 13h30 22h

Malveillance 22h 20h 16h 14h 18h 14h 19h

Pain noir 16h15 14h 16h 22h

Balada triste de trompeta 20h15 14h 16h 19h

Flamenco, flamenco 14h 20h30 15h45

La mosquitera 18h15 20h15 13h45 14h 15h45

108 - Cuchillo de Palo 16h30 20h 17h15 14h

Revolución 15h30 16h 20h30

Los herederos 16h 14h 15h45 20h15 14h 17h

Les petites voix 14h 18h15 18h 15h45 17h45

El Chino 15h45 14h 15h30 18h15 17h15 19h30

L’artiste 14h 13h45 17h30 20h30 15h30 17h30

Les accacias 18h 14h 21h

Bonsaï 18h 15h45 14h 18h 20h15 21h

Sale temps pour les 
pêcheurs 14h 20h15 18h 16h 20h15 14h30

Ne dis rien 22h15 15h30 18h

Mataharis 19h45 20h

Même la pluie 17h30 18h15 13h45

Les couleurs de la montagne 14h 16h 18h

Sin nombre 17h30



Octubre
De Diego Vega Vidal - 1h20 - 2010 - Pérou - VOST - Drame
Avec Bruno Odar, María Carbajal, Carlos Gassols
Clemente est un prêteur sur gages de Lima, connu de tous mais peu com-
municatif. Malgré cela, Sofia, sa vieille fille de voisine, met en lui tous ses 
espoirs lorsque le destin les rapproche. En effet, c’est elle que Clemente va 
engager comme garde d’enfants lorsqu’on dépose chez lui un nouveau 
né, fruit de sa relation avec une prostituée qui a depuis pris le large. La très 
dévote Sofia, qui voue chaque octobre un culte au Seigneur des Miracles, 
y voit une occasion rêvée de fonder enfin une famille. Clemente ne l’en-
tend pas de cette oreille.

Dans ses yeux (Coup de cœur 2010 - sélection scolaire)
De Juan José Campanella - 2h07 - 2009 - Argentine - VOST - Drame 
Avec Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino
Benjamin Esposito, secrétaire d’un tribunal de première instance de Bue-
nos Aires, est sur le point de prendre sa retraite. Il décide d’écrire un 
roman basé sur un cas dont il a été témoin et protagoniste en 1975. Ce 
travail d’écriture le ramène à la fois à cet assassinat sanglant mais aussi à 
l’amour profond et muet qu’il portait à sa collègue de travail. Il replonge 
aussi dans cette période sombre de l’Argentine où l’ambiance était étouf-
fante et les apparences souvent trompeuses.

La zona (sélection scolaire)
De Rodrigo  Plá - 1h37 - 2008 - Mexique - VOST - Drame
Avec Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Daniel Tovar, Carlos Bardem
Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans l’enceinte 
de La Zona, une cité résidentielle aisée, entourée de murs et protégée 
par un service de sécurité privé. Ils s’introduisent dans l’une des maisons, 
mais le cambriolage tourne mal. Plutôt que de prévenir les autorités, les 
résidents décident de se faire justice eux-mêmes. Une chasse à l’homme 
sans pitié commence...  

Surprise de dernière minute !
A peine descendu de l’avion, le réalisateur français Nicolas Défossé, qui 
a suivi le Sous-commandant Marcos au Mexique, viendra présenter son 
dernier documentaire le mardi 22 février, à 20h

¡ Viva México !
De Nicolas Défossé - 2h - 2010 - Mexique - VOST - Documentaire
Los Angeles : des émigrés mexicains pourchassés par la police luttent pour 
leur survie. Montagnes du sud-est mexicain : des milliers d’indiens zapatis-
tes fêtent le départ de leur porte parole, le  Sous-commandant Marcos. Sa 
mission : parcourir le pays pour écouter les paroles de résistance de Mexi-
cains et Mexicaines qui luttent pour un pays plus juste. Ainsi commence 
un voyage qui se fixe pour horizon d’atteindre la frontière nord avec les 
États-Unis et qui prend le pari de «commencer à construire le miroir que 
nous sommes, ceux d’en bas». Ce qui commence comme un murmure 
isolé grandit comme le cri de centaines de milliers : ¡Viva México! Quelle 
sera la réponse du Pouvoir ?

Séquence COLOMBIE

Impunité                                                              Avant-première
De Juan José Lozano – 1h25 – 2010 – Colombie – VOST – Documentaire
En Colombie, des groupes paramilitaires proches du pouvoir, 
prétextant la lutte contre les FARC, ont semé la terreur dans des 
centaines de villages. Bilan de ces 10 années : 50 000 morts. 
De nombreux chefs de ces milices sont aujourd’hui jugés dans 
un processus appelé «Justice et Paix», processus interrompu pour 
épargner les plus hauts intérêts. Du calcul politique ou de la jus-
tice, qui va triompher ? Enquête sur une effroyable violence d’État. 

Les petites voix (Pequeñas voces)
De Jairo Eduardo Carrillo et Oscar Andrade – 1h15 – 2010 – Colombie – 
VOST – Film d’animation à partir de 10 ans
La vie d’une génération d’enfants (de 8 à 13 ans) qui ont grandi 
en Colombie au milieu du chaos et de la violence à travers leurs 
propres récits et leurs propres dessins.

Les couleurs de la montagne (Los colores de la montaña)
De Carlos César Arbeláez – 1h28 – 2010 – Colombie – VOST – Drame 
(à partir de 10 ans)
Avec Hernán Ocampo, Genaro Aristizábal, Nolberto Sánchez 
La «Pradera» est un village dans les montagnes de Colombie... 
Manuel a un vieux ballon avec lequel il joue avec ses amis. Pour 
ses 9 ans, son père lui offre un nouveau ballon et une paire de 
gants de gardien de but. Un jour, les enfants envoient le ballon 
sur un champ de mines. Malgré le danger, ils décident d’aller le 
récupérer, coûte que coûte... Derrière les jeux d’enfant, les signes 
d’un conflit armé gangrènent la vie quotidienne, la plupart des 
habitants étant poussés inexorablement à quitter les lieux.

Travelling : les nouveautés latinos

Séquence MEXIQUE

Revolución 
D’Amat Escalante, Carlos Reygadas, Diego Luna, Fernando Eimbcke, 
Gael García Bernal, Gerardo Naranjo, Mariana Chenillo, Patricia Rig-
gen, Rodrigo García, Rodrigo Plá
1h50 – 2010 – Mexique – VOST – Comédie dramatique
Dix voix du cinéma mexicain s’unissent pour célébrer les 100 ans 
de la Révolution mexicaine. Cette compilation de 10 courts mé-
trages, énergique et aux multiples facettes,  exprime ce moment 
historique qui résonne encore dans la société d’aujourd’hui.

Les Enfants Héritiers (Los Herederos)
D’Eugenio Polgovsky – 1h30 – 2010 – Mexique – VOST – Documentaire
Dans les campagnes mexicaines, dès l’enfance, on commence le 
travail. Ces jeunes, comme leurs ancêtres, sont pris dans un com-
bat quotidien pour survivre. Histoire d’une pauvreté dont on hérite, 
de génération en génération. En l’absence de tout commentaire, 
mais pas de point de vue, ce film nous rend témoin de la violence 
qui leur est faite, de la richesse des sentiments qui est la leur, de 
leur créativité, de la misère dont ils sont les héritiers.

Miss Bala                                                                    Avant-première
De Gerardo Naranjo – 1h53 – 2011 – Mexique – VOST – Drame
Avec Noe Hernández, Stéphanie Sigman
Au Mexique, pays gangréné par la violence des narcotrafiquants, 
une jeune prétendante au titre de Miss Beauté voit son rêve s’écrou-
ler lorsqu’elle est kidnappée par les membres d’un cartel. Inspiré 
d’un fait divers, ce film nous décrit la réalité d’un pays aujourd’hui 
en quasi-guerre civile où la population est prise en otage entre 
l’Etat et les gangs. 

Sin nombre
De Cary Fukunaga – 1h36 – 2009 – Mexique – VOST – Drame
Avec Edgar Flores, Paulina Gaitan, Kristian Ferrer
Au Honduras, la jeune Sayra retrouve son père après une lon-
gue séparation. Elle va enfin réaliser son rêve, émigrer avec lui et 
son oncle aux Etats-Unis. Au Mexique, Casper est membre de la 
«Mara», l’un des terribles gangs d’Amérique centrale. Pour venger 
la mort de sa fiancée, il tue un chef de bande et prend la fuite. 
Sur le toit du train qui file vers le Nord, entourés de centaines de 
candidats à l’émigration, Sayra et Casper se rencontrent. Il fuit son 
passé criminel, elle espère un avenir meilleur : parviendront-ils à 
échapper ensemble à leur destin et à franchir la frontière ?



Zoom sur Cuba
Chico y Rita                                           En avant-première
De Fernando Trueba et Javier Mariscal  - 1h34 - 2010 - Esp -VOST - 
Animation
Film d’animation pour adulte qui a réuni le dessinateur Javier Ma-
riscal et le réalisateur Fernando Trueba. La Havane, 1948. Chico, 
jeune pianiste, rêve de se faire un nom dans le monde du jazz 
cubain. Rita est une chanteuse à la voix extraordinaire qui captive 
quiconque l’entend. La musique les rassemble et les entraîne dans 
une histoire d’amour passionnée, sur fond de jazz latino et de 
sensualité cubaine. 

Fraise et chocolat (Fresa y chocolate)
De Tomas Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabio - 1h51 - 1993 - 
Cuba - VOST - Comédie dramatique
Avec Jorge Perugorría, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra
En 1979, Diego, homosexuel cultivé et marginal, vit à La Ha-
vane et aime beaucoup son pays ainsi que ses traditions. Il ren-
contre David, un jeune étudiant universitaire, hétéro, militant de la 
Jeunesse communiste qui va se mettre à l’espionner, le considérant 
comme un dissident du régime cubain. Avant que ne s’établisse 
entre eux une authentique relation amicale, ils devront apprendre 
à dépasser leurs préjugés respectifs...

Liste d’attente (Lista de espera)
De Juan Carlos Tabio - 1h45 - 2000 - Cuba - VOST - Comédie
Avec Noel García, Vladimir Cruz, Alina Rodríguez, Jorge Perugorría
Emilio vient d’être licencié et s’apprête à retourner dans son vil-
lage natal pour aider son père à la ferme. Il débarque dans une 
gare routière bondée, où certains voyageurs attendent déjà de-
puis deux jours un car pour Santiago ou La Havane. Lorsqu’enfin 
un car s’arrête, il n’y a qu’un siège disponible. De son côté, l’ad-
ministrateur du lieu, Fernández, tente en vain de réparer le bus 
de la gare. Condamnés à passer une nouvelle nuit sur place, les 
passagers font contre mauvaise fortune bon cœur et s’unissent 
pour surmonter l’épreuve...

Viva Cuba 
De Juan Carlos Cremata - 1h20 - 2005 - Cuba - VOST - Drame
Avec Malu Tarrau Broche, Jorgito Milo Avila, Luisa María Jiménez
Malu et Jorgito sont deux enfants qui se sont promis d’être amis 
pour la vie, bien que leurs familles se détestent. Quand la grand-
mère de Malu décède et que sa mère décide d’aller vivre à 
l’étranger, Malu et Jorgito s’échappent jusqu’au bout du monde à 
la recherche d’un espoir pour leur amour. Commence un périple 
à travers Cuba...

Habana blues
De Benito Zambrano - 1h50 - 2006 - Cuba - VOST - Comédie 
dramatique, musical 
Avec Alberto Joel García Osorio, Roberto Sanmartín, Yailene Sierra
A Cuba, Ruy et Tito sont deux amis d’enfance passionnés par 
la musique. Ils essaient de vivre au jour le jour de leur passion. 
Les deux musiciens accumulent les petits boulots pour subvenir à 
leurs besoins et enregistrer leur maquette. Ils se lancent aussi dans 
l’organisation de leur premier concert pour se faire connaître. Ils 
gardent leur humour et leur espoir malgré les difficultés. Quand 
deux producteurs espagnols débarquent à Cuba à la recherche 
de nouveaux talents, Ruy et Tito tentent leur chance.

La corne d’abondance (El cuerno de la abundancia)
De Juan Carlos Tabío  - 1h39 - 2008 - Cuba - VOST - Drame
Avec Jorge Perugorría, Enrique Molina, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra 
Les membres d’une famille cubaine apprennent qu’ils vont recevoir 
un gros héritage. A partir de ce moment-là leur vie va changer et 
celle de tout le village va se déstabiliser.

Séquence ARGENTINE

El Chino (Un cuento chino)
De Sebastián  Borensztein – 1h40 – 2011 – Argentine – VOST – 
Comédie dramatique
Avec Ricardo Darín, Ignacio Huang, Muriel Santa Ana
L’histoire insolite d’un Argentin et d’un Chinois unis par une va-
che tombée du ciel ! Jun débarque mystérieusement en Argentine. 
Perdu et ne parlant pas un mot d’espagnol, il tombe littéralement 
sur Roberto, quincaillier maniaque et célibataire grincheux, qui le 
recueille malgré lui. Ce grain de sable dans la vie très réglée de 
Roberto va peu à peu le conduire, de situations absurdes en drôles 
de coïncidences, à changer imperceptiblement ...

L’Artiste (El artista)
De Mariano Cohn et Gastón Duprat – 1h 30 – 2009 – Argentine – VOST – 
Comédie dramatique
Avec Alberto Laiseca, Sergio Pangaro, Andrés Duprat 
Jorge Ramírez, infirmier dans un service de gériatrie, acquiert une 
grande renommée grâce aux dessins qu’il propose à une galerie 
qui font de lui un artiste incontournable. Mais l’auteur de ces œu-
vres est en fait Romano, un de ses patients souffrant d’une forme 
d’autisme.

Les Acacias
De Pablo Giorgelli – 1h25 – 2011 – Argentine – VOST – Drame
Avec Germán De Silva, Narya Calle Mamani, Hebe Duarte
Sur l’autoroute qui relie Asunción à Buenos Aires, un camionneur 
doit emmener une femme qu’il ne connaît pas et son bébé. Ils ont 
devant eux 1 500 kilomètres, et le début d’une belle histoire.

Séquence PARAGUAY

108 – Cuchillo de Palo
De Renate Costa – 1h33 – 2010 – Espagne/Paraguay – VOST – 
Documentaire
Avec Miguel Auad Petunia, Renate Costa, Manuel Cuenca
À travers une enquête familiale, 108 - Cuchillo de Palo révèle au 
grand jour les atrocités dont ont été victimes les homosexuels pa-
raguayens dans les années 1980. Entre journal intime et investi-
gation, la réalisatrice Renate Costa cherche ainsi à faire voler en 
éclats les non-dits sur la vie et mort de son oncle homosexuel. Elle 
fait au passage le portrait d’une société victime de ses dictatures 
et qui, encore aujourd’hui, entre peurs et religiosité, a intégré une 
homophobie ordinaire. Un documentaire rude et bouleversant qui 
interroge aussi en filigrane l’importance du travail de mémoire.

Séquence CHILI

Les Vieux chats (Gatos viejos)                    Avant-première
De Sebastián Silva et Pedro Peirano – 1h28 – 2011 – Chili – 
VOST – Drame
Avec Bélgica Castro, Claudia Celedón, Catalina Saavedra
Une journée particulière dans la vie d’Isadora, octogénaire des 
quartiers chics de Santiago du Chili : sa fille Rosario a l’intention 
de se refaire une santé financière en la contraignant à vendre 
l’appartement familial...

Bonsaï
De Cristián Jiménez – 1h35 – 2011 – Chili – VOST – Drame
Avec Diego Noguera, Natalia Galgani, Gabriela Arancibia
Julio rencontre un vieil écrivain qui cherche un assistant pour dacty-
lographier son dernier roman, mais il n’est pas retenu. Pour donner 
le change à Blanca, sa maîtresse occasionnelle, il décide d’écrire 
un manuscrit qu’il fait passer auprès d’elle pour celui du romancier. 
Il s’inspire de son histoire d’amour passionnelle avec Emilia, huit 
ans plus tôt, lorsqu’ils étaient tous deux étudiants en littérature et 
que chacun prétendait avoir lu Proust... Où commence la fiction, 
où s’arrêtent les souvenirs ? Dans ce va-et-vient entre littérature et 
réalité, les sentiments deviennent aussi complexes et fragiles que 
l’architecture délicate d’un bonsaï.

Séquence URUGUAY

La vida útil                                                   Avant-première 
De Federico Veiroj – 1h10 – 2010 – Uruguay – VOST – Drame
Avec Paola Venditto, Jorge Jellinek, Manuel Martínez Carril
Jorge travaille à la Cinémathèque uruguayenne depuis 25 ans et 
vit encore chez ses parents. Plus qu’une passion, le cinéma est sa 
vie. Mais le jour où la Cinémathèque rencontre quelques difficultés 
financières remettant en cause son activité, Jorge reconsidère sa 
vie et ose entreprendre une curieuse aventure…

Sale temps pour les pêcheurs (Mal día para pescar)
D’Álvaro Brechner – 1h40 – 2009 – Uruguay – VOST – Comédie 
dramatique
Avec Gary Piquer, Jouko Ahola, Antonella Costa 
Le «Prince» Orsini n’aurait-il pas dû suivre son propre conseil plutôt 
que d’entraîner Jacob, son protégé, dans le défi de trop ? L’épicier, 
dit le «Turc», n’aurait-il pas dû désobéir à Adriana, sa femme, plu-
tôt que de monter sur le ring ? La mirifique prime de 1 000 dollars 
promise à celui qui résistera à Jacob, l’ancien champion du monde 
de lutte, excite les passions et échauffe les esprits. Après le départ 
de Jacob et Orsini, Santa María, calme bourgade perdue quelque 
part en Uruguay, ne sera plus jamais la même.



Coup de cœur du public
Les suffrages des spectateurs éliront

parmi tous les films présentés celui qui 
recevra le Coup de cœur du public.

L’année dernière c’est le très beau film Même la pluie
qui a gagné les voix et le cœur de notre public.
Nous le proposons donc à nouveau cette année 

dans la programmation.

Hors champ : Autour des regards
Concert

Amparo Sánchez 
au Train-Théâtre, Portes-Lès-Valence
Le mardi 28 février 2012, à 20h30

Crédit photo : Sergio Rodríguez

On ne peut être que sous le charme de la voix suave et du charisme d’Amparo 
Sánchez. Des textes travaillés et colorés, des chansons engagées en castillan et 
une voix exceptionnelle !
Amparo se nourrit de musiques latines et de ses complicités musicales tissées 
avec entre autres, Manu Chao, la cubaine Omara Portuondo ou encore le duo 
de Calexico, Joey Burns et John Convertino. 
Sa musique est métissée, généreuse et énergique. Une artiste rare.

Billetterie : 04 75 57 14 55  -        billetterie@train-theatre.fr

Soirée musicale
Vendredi 9 mars

 
Comme chaque année depuis treize ans, le bar «Los Amigos, 
bogega-bodega» nous accueille le vendredi soir pour la tra-
ditonnelle soirée flamenco/sévillanes et c’est avec le plus grand 
plaisir que nous retrouvons le groupe Luna del Sol pour partager 
quelques pas de danse. 

Médiathèque de Valence
`

Envie de (re)découvrir les classiques de la culture hispanique ? 
Littérature, musique, cinéma, histoire  …
Rendez-vous à la Médiathèque de Valence qui exposera une sélection 
des ouvrages les plus représentatifs.

Organisation
Le Navire et l’IUT de Valence 

Programmation
Marie Bossan et Cyril Désiré

Graphisme
Anne Poupard

Renseignements
04 75 40 79 20
www.lenavire.fr

valence@lenavire.fr

Deux rendez-vous à ne pas manquer dans la région



Pass-cinespagnol
45e (10 entrées, hors soirée-tapas)

Plein tarif : 8,50e
Tarif réduit : 6,50e
Tarif scolaire : 4e

Tarif ciné goûter : 5e

Soirée ciné-tapas :
2 films + tapas :15e
1 film + tapas :10e

Les tarifs

Un grand merci à nos partenaires


