Edito

V

oir, échanger, s’émouvoir, rêver, réfléchir, frissonner, rire, débattre,
douter, découvrir, déguster, danser… et peut-être plus encore : voilà
ce qui vous attend à Valence du 4 au 14 mars 2015 lors de la 16ème
édition des Regards !
Initié pour mettre à l’honneur le cinéma en langue espagnole, le festival poursuit sa vocation de présenter des œuvres qui interpellent,
nous parlent des enjeux de notre temps et de notre monde et témoignent d’un engagement fort de leurs auteurs.
Placée sous le signe de la diversité, la programmation aborde des
thématiques et des genres variés venus de divers horizons. Ainsi,
les Regards nous emmèneront en Espagne bien sûr, mais aussi en
Argentine, à Cuba, au Mexique, au Chili, en Colombie, à travers des
fictions, des documentaires, des drames sociaux, des comédies, des
thrillers, des films musicaux ou d’animation. Au total, 39 longs-métrages dont 10 avant-premières, de nombreux inédits et des films du
patrimoine qui rendent hommage aux grands noms du cinéma.
Parmi les moments forts, retenons la soirée d’ouverture autour du
dernier film de Jaime Rosales, en sa présence ; une journée thématique sur Cuba et les perspectives d’avenir qui s’offrent à ce pays ; un
« 8 mars » consacré à la représentation des femmes dans le cinéma
espagnol, une soirée spéciale films classiques et bien d’autres surprises.
Nous retrouverons bien sûr les rendez-vous habituels : les rencontres
avec des réalisateurs ou des spécialistes, le ciné-goûter pour les petits, les séances réservées au public scolaire, les soirées musicales et,
en clôture, le fameux Ciné-Tapas !
Toujours animé par le désir d’ouverture, le festival s’enrichit de nombreux partenaires culturels et le Carré du Navire nous offre cette
année encore un lieu d’exposition, de librairie, de dégustation et
d’échanges entre les séances.
La richesse de la programmation, les animations festives et artistiques participent au succès du festival qui se veut aussi une fête, à
l’image d’un certain art de vivre hispanique.
Nous dédions cette édition 2015 à notre public toujours plus nombreux, à toute l’équipe du cinéma Le Navire qui concourt chaque année à la pérennité de l’événement, aux étudiants de l’IUT de Valence
qui participent à l’aventure, à tous les partenaires et les bénévoles
qui nous ont rejoints avec enthousiasme. Votre fidélité et votre engagement à nos côtés nous sont infiniment précieux.
En attendant de vous retrouver dans les salles du Navire, nous vous
souhaitons un excellent festival, riche en images, en rencontres, en
émotions et en découvertes !
Marie-Pierre Bossan
Présidente de l’Association Chisp@

Mercredi 4 mars
20h

Jeudi 5 mars
19h30
21h45
Vendredi 6 mars
19h
Samedi 7 mars
14h

Soirée d’ouverture
En présence de Domingo García Cañedo, Directeur de l’Instituto
Cervantes de Lyon
Projection de La belle jeunesse
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Jaime Rosales et
Philippe Roger, historien et critique français, professeur à l’Université
Lumière Lyon 2
Ciné-Frisson
Amours cannibales
[REC]4 : Apocalypse
Ciné-Musique
Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate
Séance suivie d’un concert du groupe Luna del Sol à “La Bodega-Los
Amigos”
Journée thématique : Cuba, Regards passés et à venir
6 films, conférence-débat-échanges, à partir de 14h,
voir le programme page 5

Dimanche 8 mars
14h30

Ciné-Rencontre
Retourne à tes fourneaux !
Séance suivie d’une rencontre avec Nancy Berthier, Professeur des
Universités à l’Université Paris-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur les arts visuels du monde hispanique

Mardi 10 mars
20h

Ciné-Rencontre
Loba
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Catherine Béchard

Vendredi 13 mars
20h

Ciné-Classique : Soirée Treiz’à l’ouest
Bienvenue Mr Marshall !
Séance suivie d’un échange avec Cyrille Calière, en partenariat avec
l’association Cinescop

Samedi 14 mars
14h

Ciné-Moussaillon
La légende de Manolo
Séance suivie d’un goûter pour nos jeunes spectateurs proposé par
l’association Cinescop

Samedi 14 mars

Soirée de clôture Ciné-Tapas
Deux films et un entracte tapas-sangria :

19h/19h30
22h15

COUPS DE PROJECTEUR

Les Temps Forts

1er film :
2ème film

- Les nouveaux sauvages (19h)
- Il est facile de vivre les yeux fermés (19h30)
- Felicidad (19h30)
- Ardor
-10000 Km
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PANORAMIQUE / LES NOUVEAUTES ESPAGNOLES

Les Nouveautés Espagnoles
La belle jeunesse (Hermosa juventud)
De Jaime Rosales – 2014 – 1h43 – Espagne – VOST – Drame
Avec Ingrid García Jonsson, Carlos Rodríguez, Inma Nieto
Natalia et Carlos, deux amoureux de 20 ans, se battent pour survivre dans l’Espagne
en crise d’aujourd’hui. Remises de CV, petits boulots, tournage d’un porno amateur,
ils essaient de s’en sortir au jour le jour. Mais quand Natalia tombe enceinte, les petits
arrangements ne suffisent plus.
Soirée d’ouverture, en présence du réalisateur Jaime Rosales
Mercredi 4 mars à 20h
Il est facile de vivre les yeux fermés (Vivir es fácil con los ojos cerrados)
De David Trueba – 2013 – 1h38 – Espagne – VOST – Drame
Avec Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer, Jorge Sanz, Ariadna Gil
1966. John Lennon est en pleine crise existentielle. Décidé à quitter les Beatles pour entamer une carrière d’acteur, il se rend à Almería pour tourner un film avec Richard Lester. Antonio, professeur d’anglais pour qui Lennon symbolise l’espoir et la liberté, part à sa rencontre.
Soirée Ciné-Tapas, samedi 14 mars à 19h30
Retourne à tes fourneaux ! (Con la pata quebrada)
De Diego Galán – 2013 – 1h23 – Espagne – VOST – Documentaire
Des années 30 à nos jours, une chronique sur la représentation de la femme dans le
cinéma espagnol, à travers plus de 180 extraits de films. Une manière aussi de revisiter l’histoire de l’Espagne !
Dimanche 8 mars à 14h30, séance suivie d’une rencontre avec Nancy Berthier,
spécialiste en Arts visuels du monde hispanique
La niña de fuego (Magical Girl)
Avant-première
De Carlos Vermut – 2015 – 2h07 – Espagne – VOST – Drame
Avec Luis Bermejo, Lucía Pollán, Bárbara Lennie
Bárbara, belle femme pulsionnelle, est recluse par son mari pour cause de graves troubles
psychologiques. Luis, homme fatigué, n’a pas les moyens d’offrir à sa fille la robe de son
dessin animé préféré. Par un concours de circonstances, leurs chemins vont se croiser et les
précipiter dans une stupéfiante spirale.
10.000 km (10.000 kilómetros)
Avant-première
De Carlos Marqués-Marcet – 2013 – 1h35 – Espagne – VOST – Comédie dramatique
Avec David Verdaguer, Natalia Tena
Alors que Sergi et Alexandra vivent à Barcelone et essaient d’avoir un enfant, on propose à celle-ci un emploi d’un an à Los Angeles. Confiants dans la solidité de leur
couple, ils décident de relever le défi de la séparation. L’amour peut-il survivre à
10.000 km ?
Soirée Ciné-Tapas, samedi 14 mars à 22h15
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Marshland (La isla mínima)
Avant-première
D’Alberto Rodríguez – 2014 – 1h44 – Espagne – VOST – Policier
Avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Nerea Barros
1980, des adolescentes sont assassinées dans une petite ville du sud de
l’Espagne. Deux détectives aux idéologies différentes sont chargés d’enquêter et vont devoir mettre leurs différences de côté pour arrêter le meurtrier.

Loba
Avant-première
De Catherine Béchard – 2015 – 1h29 – Espagne – VOST – Documentaire
A travers les témoignages de ses patientes et d’amies sages-femmes, Catherine, guérisseuse-ostéopathe, nous invite à un voyage en France, en Catalogne, au Mexique et à Cuba
pour comprendre l’accouchement de nos jours, découvrir comment cet acte naturel s’est
de plus en plus médicalisé et pourquoi le métier de sage-femme est aujourd’hui menacé.
En présence de la réalisatrice Catherine Béchard, mardi 10 mars à 20h
Enfants des nuages, la dernière colonie (Hijos de las nubes, la última colonia)
D’Álvaro Longoria – 2012 – 1h21 – Espagne – VOST – Documentaire
Avec Javier Bardem, Elena Anaya, Carlos Bardem...
Ce documentaire examine la responsabilité des puissances occidentales, notamment les Etats-Unis et la France, et leurs stratégies basées sur le principe de la realpolitik et appliquées au Sahara Occidental, dernière colonie africaine selon l’ONU.
Le film, voyage personnel de Javier Bardem, guide le spectateur sur le chemin
sinueux de la diplomatie mondiale et dévoile la réalité d’un peuple abandonné.

PANORAMIQUE / LES NOUVEAUTES ESPAGNOLES

Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate
De Francesc Relea – 2013 – 1h22 – Espagne – VOST – Documentaire
Avec Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina
Serrat et Sabina, deux monstres sacrés de la chanson et de la poésie espagnoles, deux
symboles des années 1970… Les voici réunis pour une tournée en Amérique latine où
il sera question de Violeta Parra, de Pablo Neruda, d’engagement politique et d’amitié,
car c’est une amitié profonde qui lie ces deux hommes depuis plusieurs décennies. Un
road movie dans l’espace et dans le temps, un documentaire jouissif !
Vendredi 6 mars à 19h, suivi d’un concert du groupe Luna del Sol à La Bodega Los Amigos

Amours cannibales (Caníbal)
De Manuel Martín Cuenca – 2013 – 1h56 – Espagne – VOST – Drame/Thriller
Avec Antonio de la Torre, Olimpia Melinte, María Alfonsa Rosso
Carlos, le tailleur le plus prestigieux de Grenade, est un homme respectable, passionné
par son travail et la cuisine. Mais il ne mange pas n’importe quoi : il se nourrit de femmes
inconnues, avec lesquelles il n’a aucun lien émotionnel. Jusqu’au jour où il rencontre Nina,
jeune Roumaine à la recherche de sa sœur jumelle disparue depuis plusieurs jours…
Soirée Frisson, jeudi 5 mars à 19h30
[REC]4 : Apocalypse ([REC]4 : Apocalipsis)
De Jaume Balagueró – 2014 – 1h36 – Espagne – VOST – Horreur (Interdit moins de 12 ans)
Avec Manuela Velasco, Paco Manzanedo, Héctor Colomé
Quelques heures après l’horreur qui a ravagé le vieil immeuble de Barcelone, l’armée a
posé des détonateurs pour mettre fin au cauchemar. Mais peu avant l’explosion, les soldats
découvrent une survivante, Angela Vidal. Elle est amenée dans un quartier de haute-sécurité
pour être mise en quarantaine. Un endroit idéal pour la renaissance du Mal...
Soirée Frisson, jeudi 5 mars à 21h45
Les hommes ! De quoi parlent-ils ? (Una pistola en cada mano) Coup de cœur 2014
De Cesc Gay – 2012 – 1h35 – Espagne – VOST – Comédie
Avec Javier Cámara, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Jordi Mollá, Eduardo Noriega, Luis
Tosar, Leonardo Sbaraglia, Leonor Watling, Candela Peña
De quoi parlent les hommes entre eux ? La réponse se trouve peut-être dans ce film choral
ironique et drôle qui met en scène des quadragénaires en pleine crise d’identité.
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GROS PLAN SUR CUBA / PROGRAMME

Cuba,
Regards passés
et à venir …
Samedi 7 mars

Le récent rapprochement diplomatique entre les Etats-Unis et

Cuba nous donne l’occasion de revenir sur l’histoire de ce pays.
Des projections de films, des éclairages apportés par des spécialistes de la question, des échanges avec le public nous permettront de nous interroger sur la situation actuelle et sur les
perspectives d’avenir qui s’ouvrent aujourd’hui à Cuba.

Cette journée est proposée en partenariat avec les associations
Cuba Coopération France et France Cuba.
Elle sera animée par Salim Lamrani, Maître de conférences à

l’Université de La Réunion, journaliste, auteur de nombreux
ouvrages et articles sur les relations entre Cuba et les États-Unis.

Nous compterons également sur la présence de :
- Nancy Berthier, Professeur des Universités à l’Université ParisSorbonne, spécialiste en Arts visuels du monde hispanique, en
particulier sur les relations entre cinéma et histoire.
- Janice Argaillot, Maître de conférences à l’Université StendhalGrenoble, spécialiste de Cuba.

14h

Ouverture :
Présentation et introduction de Salim Lamrani

14h30 Projection de deux films au choix :

Retour à Ithaque
Guantanamera
16h

Conférence / débat : Cuba, Regards passés et à venir …
Entrée libre

18h

Projection de deux films au choix :

Le rideau de sucre
Liste d’attente
Séances suivies d’échanges avec le public
21h

Projection de deux films au choix :

Soy Cuba
Melaza
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Guantanamera
De Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío – 1996 – 1h41 – Cuba – VOST – Comédie
dramatique
Des fonctionnaires se réunissent pour régler l’épineux problème du transport des
défunts à travers Cuba. Adolfo tranche et décide que chaque région devra prendre
en charge les corps qui passeront sur ses terres. Mais voilà que sa propre belle-mère
meurt avec pour dernier souhait d’être enterrée à l’autre bout de l’île. Adolfo va escorter la dépouille dans ce long périple, accompagné de sa femme, du chauffeur Tony et
de Cándido, vieil amoureux de la défunte.

GROS PLAN SUR CUBA / LES FILMS

Retour à Ithaque
De Laurent Cantet – 2014 – 1h30 – France – VOST – Comédie dramatique
Avec Jorge Perrugoría, Pedro Julio Díaz Ferrán, Isabel Santos
Une terrasse qui domine La Havane, au coucher du soleil. Cinq amis sont réunis pour
fêter le retour d’Amadeo après seize ans d’exil en Espagne. Du crépuscule à l’aube,
ils évoquent leur jeunesse, la bande qu’ils formaient alors, la foi en l’avenir qui les
animait… mais aussi leurs désillusions d’aujourd’hui, les blessures infligées par un
désir utopique vite malmené.

Le rideau de sucre (El telón de azúcar)
De Camila Guzmán Urzúa – 2007 – 1h20 – Cuba – VOST – Documentaire
Documentaire sur la Révolution cubaine vue par ceux qui sont nés à Cuba et qui y ont
grandi. C’est le portrait intime d’une génération qui était sur les bancs de l’école dans
les années 70, à l’apogée du régime. Ce film rend compte de leur enfance, semblable
à aucune autre. Il explore, à travers le regard de ces jeunes adultes, ce qui est arrivé
depuis à ce pays, paralysé du jour au lendemain par la chute des régimes d’Europe
de l’Est.
Liste d’attente (Lista de espera)
De Juan Carlos Tabío – 2000 – 1h45 – Cuba – VOST – Comédie dramatique
Avec Noel García, Vladimir Cruz, Alina Rodríguez
Emilio, jeune ingénieur au chômage, arrive à la gare routière d’un village de Cuba. Des
dizaines de personnes y attendent l’arrivée d’un bus ou, mieux encore, la réparation du
car commencée deux jours plus tôt. Jacqueline rejoint à son tour la file d’attente sous
le regard enchanté d’Emilio. Un bus apparaît enfin mais n’offre qu’une seule place.
Une dispute éclate pour désigner le chanceux acquéreur du billet.
Soy Cuba
De Mikhail Kalatozov – 1964 – 2h20 – Cuba/URSS – VOST – Drame
Avec Luz María Collazo, José Gallardo, Raúl García, Sergio Corrieri
Soy Cuba dépeint la fin du régime corrompu de Batista à travers les quatre destins
édifiants de María, la jeune fille pauvre, Enrique, l’étudiant martyr, Pedro le paysan et
Mario le maquisard. Poème épique, ode lyrique à la toute jeune révolution, il attendra
quarante ans pour être salué comme un film précurseur du cinéma contemporain.
Melaza
De Carlos Lechuga – 2012 – 1h20 – Cuba – VOST – Comédie dramatique
Avec Yuliet Cruz, Armando Miguel Gómez, Luis Antonio Gotti
Mónica et Aldo vivent à Melaza, un village cubain où comme beaucoup ils mènent
une vie modeste. Tous les matins ils empruntent la rue principale du village pour se
rendre à leur travail. Le soir venu, ils louent leur maison à Márquez, un mari infidèle,
et partent se promener sur le Malecón. La police découvre la manœuvre et leur inflige
une amende qui met en péril leur survie.
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TRAVELLING / LES NOUVE

TRAVELLlNG / LES NOUVEAUTES LATINOS

Séquence Argentine

Ardor (El Ardor)
Avant-première
De Pablo Fendrik – 2014 – 1h41 – Argentine – VOST – Drame
Avec Gael García Bernal, Alice Braga, Claudio Tolcachir
Forêt tropicale de Misiones en Argentine. Kaï, jeune homme solitaire, assiste à l’attaque sauvage d’une ferme par des mercenaires qui enlèvent la belle Vania et assassinent son père sous ses yeux. Il se transforme alors en justicier et les traque un à un
dans la jungle…
Soirée Ciné-Tapas, samedi 14 mars à 22h15
Jauja
Avant-première
De Lisandro Alonso – 2014 – 1h41 – Argentine – VOST – Drame
Avec Viggo Mortensen, Ghita Nørby, Viilbjørk Malling Agger
1882. Un avant-poste aux confins de la Patagonie durant la «Conquête du désert»,
campagne génocidaire contre les indiens de la région. Le capitaine Gunnar Dinesen
arrive du Danemark avec sa fille de 15 ans pour occuper un poste d’ingénieur dans
l’armée. Seule femme des environs, Ingeborg met les hommes en émoi. Elle tombe
amoureuse d’un soldat et s’enfuit avec lui à la faveur de la nuit. À son réveil, Dinesen
décide de s’enfoncer en territoire ennemi pour les retrouver. L’histoire d’une quête
désespérée et solitaire dans un lieu hors du temps.
Refugiado
Avant-première
De Diego Lerman – 2014 – 1h35 – Argentine – VOST – Drame
Avec Julieta Díaz, Sebastián Molinaro, Marta Lubos
Matías, sept ans, et sa mère Laura, enceinte, quittent précipitamment le foyer suite
à une énième crise de violence de Fabián. À la fois réfugiés et fugitifs, tous deux vont
mener une course contre la montre à la recherche d’un abri et d’une nouvelle vie.
Les nouveaux sauvages (Relatos salvajes)
De Damián Szifrón – 2013 – 2h02 – Argentine – VOST – Thriller fantastique
Avec Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia
L’inégalité, l’injustice et l’exigence auxquelles nous expose le monde actuel provoquent stress et dépression chez beaucoup de gens. Certains craquent. Une trahison
amoureuse, le retour d’un passé refoulé, la violence d’un détail du quotidien sont
autant de prétextes qui entraînent les héros du film vers le vertige et le plaisir que
procure la sensation de perdre le contrôle.
Soirée Ciné-Tapas, samedi 14 mars à 19h
Felicidad (El misterio de la felicidad)
De Daniel Burman – 2013 – 1h32 – Argentine – VOST – Comédie dramatique
Avec Guillermo Francella, Fabián Arenillas, Inés Estévez
Santiago et Eugenio sont amis et associés de longue date. Inséparables, ils se comprennent sans se parler et n’ont aucun secret l’un pour l’autre, jusqu’au jour où Eugenio disparaît sans laisser de trace. En attendant son retour, voilà Santiago obligé de
cohabiter avec Laura, l’épouse d’Eugenio qu’il ne supporte pas…
Soirée Ciné-Tapas, samedi 14 mars à 19h30
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Cañada Morrison (Ciencias Naturales)
De Matías Lucchesi – 2013 – 1h11 – Argentine – VOST – Drame
Avec Paula Galinelli Hertzog, Paola Barrientos, Alvin Astorga
Lila, 12 ans, a grandi sans connaître son père. Interne dans un pensionnat isolé d’une
montagne argentine, sa seule obsession est de le retrouver. Contre l’avis de sa mère et
de la directrice, son institutrice décide de partir avec elle à sa recherche en plein hiver.
Leur seul indice, une plaque en cuivre avec le nom d’une compagnie d’électricité pour
laquelle il aurait travaillé...

Séquence Mexique
Palma Real Motel (Las horas muertas)
D’Aarón Fernández – 2013 – 1h40 – Mexique – VOST – Comédie dramatique
Avec Kristyan Ferrer, Adriana Paz, Eliseo Lara Martínez
Sur la côte de Veracruz, Sebastián, 17 ans, gère seul le motel de son oncle et loue
les chambres à l’heure à des couples adultères de passage. Une belle jeune femme,
Miranda, vient régulièrement y retrouver son amant, qui la fait toujours attendre.
Pendant ces heures creuses, Sebastián et Miranda font peu à peu connaissance. Une
troublante complicité s’installe entre eux …

TRAVELLING / LES NOUVEAUTES LATINOS

La Paz
De Santiago Loza – 2013 – 1h13 – Argentine – VOST – Drame
Avec Lisandro Rodríguez, Eugenia Alonso, Ricardo Félix
Liso, jeune homme de la classe moyenne, vient de sortir d’un hôpital psychiatrique.
Incompris par ses parents, seule la relation qu’il entretient avec Sonia, la domestique
bolivienne de la maison, et le temps qu’il passe avec sa grand-mère semblent lui
redonner espoir.

La légende de Manolo
Jeune public
De Jorge R. Gutiérrez – 2014 – 1h35 – Etats-Unis/Mexique – VF – Animation
Au Mexique, depuis la nuit des temps, les esprits passent d’un monde à l’autre le jour
de la Fête des Morts. Dans le village de San Ángel, Manolo, jeune rêveur tiraillé entre
les attentes de sa famille et celles de son cœur, est mis au défi par les dieux. Afin de
conquérir le cœur de María, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus
grandes peurs. Une aventure épique qui déterminera son sort et celui de ses proches.
Ciné-Moussaillon, samedi 14 mars à 14h, séance suivie d’un goûter

Séquence Chili

La Jubilada
Avant-première
De Jairo Boisier – 2012 – 1h22 – Chili – VOST – Drame
Avec Paola Lattus, Catalina Saavedra, José Soza, Daniel Antivilo, Hernando Lattus
À l’âge de trente ans, Fabiola démissionne de son travail à Santiago du Chili et revient
dans la maison familiale, où son père vit avec sa sœur aînée Gina. Mais Fabiola est
loin d’être accueillie à bras ouverts : il est vite évident que son passé mystérieux ne
s’oubliera pas si facilement…
Tuer un homme (Matar a un hombre)
D’Alejandro Fernández Almendras – 2013 – 1h24 – Chili – VOST – Drame
Avec Daniel Candia, Daniel Antivilo, Ariel Mateluna, Alejandra Yáñez
Jorge est un homme honnête qui travaille dur pour faire vivre sa famille. Une nuit, il
est agressé par une bande menée par Kalule, un délinquant du quartier. N’obtenant ni
justice ni protection de la police, le fils de Jorge décide d’affronter Kalule, qui tire sur le
jeune homme. Condamné à deux ans de prison, Kalule recommence à les tourmenter
une fois libéré. Peur et angoisse envahissent la famille en un crescendo infernal…
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TRAVELLING / LES NOUVEAUTES LATINOS

Séquence Colombie
Gente de bien
Avant-première
De Franco Lolli – 2014 – 1h26 – Colombie – VOST – Drame
Avec Brayan Santamaría, Carlos Fernando Pérez, Alejandra Borrero, Santiago Martínez
A Bogotá, Eric, 10 ans, se retrouve à vivre du jour au lendemain avec son père Gabriel,
qu’il connaît à peine. Voyant que l’homme a du mal à construire une relation avec son
fils et à subvenir à leurs besoins, María Isabel, la femme pour laquelle Gabriel travaille,
décide de prendre l’enfant sous son aile. Sans prendre la mesure des conséquences…

Los Hongos
Avant-première
D’Óscar Ruiz Navia – 2015 – 1h43 – Colombie – VOST – Drame
Avec Jovan Alexis Marquínez, Calvin Buenaventura, Gustavo Ruiz, Atala Estrada
La journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment ; la nuit, il tague les murs de son quartier
de l’est de Cali. Le jour où il vole plusieurs pots de peinture pour finir une immense
fresque, il est renvoyé. Il erre alors sans but dans la ville en compagnie de Calvin, un
autre artiste graffeur qui traverse une période difficile. Tous deux vont contaminer leur
environnement de leur immense liberté.

CLASSIQUES ESPAGNOLS

Films du Patrimoine
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Bienvenue Mr Marshall! (¡ Bienvenido Mister Marshall !)
De Luis García Berlanga – 1953 – 1h18 – Espagne – VOST – Comédie
Avec José Isbert, Manolo Morán, Lolita Sevilla, Alberto Romea
Le village de Villar del Río entre en ébullition à l’annonce de l’arrivée d’une commission du plan Marshall. Afin d’attirer l’attention des Américains, l’impresario Manolo
propose de transformer le banal village castillan en un typique village andalou. Ainsi
conquis, les Américains satisferaient peut-être leurs requêtes…
Vendredi 13 mars à 20h, soirée Treiz’à l’ouest, séance suivie d’une rencontre
avec Cyrille Calière de l’association Cinescop
Plácido
De Luis García Berlanga – 1961 – 1h27 – Espagne – VOST – Comédie
Avec Cassen, José Luis López Vázquez, Elvira Quintilla, Amelia de la Torre
Sous le slogan «Invitez un pauvre à votre table», la bourgeoisie d’une petite ville de
province organise une grande campagne de charité dont le principe est que les familles aisées partagent le dîner de Noël avec des nécessiteux. Plácido, modeste travailleur endetté, est embauché pour organiser l’opération…
Peppermint frappé
De Carlos Saura – 1967 – 1h32 – Espagne – VOST – Drame
Avec José Luis López Vázquez, Geraldine Chaplin, Alfredo Mayo
Julián, radiologue à Cuenca, est assisté dans son travail par Ana, une infirmière taciturne. Un jour, il est invité chez son ami d’enfance, Pablo, un aventurier épicurien qui
lui présente sa nouvelle épouse, Elena. Cette blonde décomplexée rappelle à Julián
une jeune femme aperçue pendant son adolescence. Hanté par cet idéal féminin et repoussé par Elena, Julián se tourne alors vers Ana et la fétichise en un objet de son désir...

L

e festival fait partie depuis plusieurs années du dispositif régional « Lycéens et apprentis au cinéma ». Ainsi, une sélection de
films parmi les plus appréciés des années précédentes est destinée
au public scolaire.
Les enseignants ont la possibilité de réserver des séances en matinée au tarif de 3€ (ou Carte M’Ra +1€) Tel : 04 75 40 79 20

Rêves d’or (La jaula de oro)
De Diego Quemada-Díez – 2013 – 1h42 – Mexique – VOST – Drame
Avec Karen Martínez, Rodolfo Domínguez, Brandon López
Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et
tentent de se rendre aux Etats-Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas. Mais lors de leur voyage dans des trains de
marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront affronter une dure et
violente réalité...
Le médecin de famille (Wakolda)
De Lucía Puenzo– 2012 – 1h30 – Argentine – VOST – Drame
Avec Alex Brendemühl, Natalia Oreiro, Diego Peretti
Patagonie, 1960. Sur la route qui mène à Bariloche, un médecin allemand rencontre
une famille argentine qui s’apprête à y ouvrir une chambre d’hôtes. Cette famille
modèle ranime son obsession pour la perfection, en particulier la fillette de 12 ans
trop petite pour son âge. Ils sont peu à peu séduits par le charisme de cet homme,
l’élégance de ses manières, son savoir et son argent, jusqu’à ce qu’ils comprennent
qu’il est l’un des plus grands criminels de tous les temps.

FLASH-BACK / LA SELECTION SCOLAIRE

L a sélection
Scolaire

Cristo Rey
De Leticia Tonos Paniagua – 2013 – 1h36 – Rép. Dominicaine/Haïti – VOST – Drame
Avec James Saintil, Akari Endo, Yasser Michelen
A Cristo Rey, quartier pauvre de Saint Domingue, Haïtiens et Dominicains se livrent
une guerre sans merci. Deux demi-frères, chacun d’un côté des combats, vont se
disputer l’amour d’une femme. Janvier, de père haïtien, a pour mission de protéger
Jocelyn, la sœur d’El Baca, le puissant chef du gang. Rudy, de père dominicain, est l’ex
petit ami de Jocelyn et veut la récupérer à tout prix…
Même la pluie (También la lluvia)
De Icíar Bollaín – 2010 – 1h43 – Espagne – VOST – Drame
Avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri
Sebastián, jeune réalisateur, et son producteur Costa arrivent en Bolivie pour entamer
le tournage d’un film. Le budget est serré et Costa se félicite de pouvoir employer
des figurants à moindre coût. Mais le tournage est bientôt interrompu par la révolte
menée par l’un des acteurs locaux contre le pouvoir en place qui veut privatiser l’accès
à l’eau courante. Costa et Sebastián se trouvent pris dans la lutte d’un peuple démuni
pour sa survie…
Ne pas s’avouer vaincu (No darse por vencido)
De Henri Belin et Susana Arbizu –1h30 – 2011– France – VOST – Documentaire
Avec Daniel Serrano, Emilio Silva, Acacia Condes, Emilio Sales Almazán
Exilé républicain résidant à Bobigny depuis les années 60, Daniel Serrano, aujourd’hui
âgé de 94 ans, se bat depuis son pavillon de la banlieue parisienne pour réhabiliter
la mémoire de son frère Eduardo, fusillé en 1941 à l’issue de la Guerre civile espagnole. Son combat est avant tout celui d’un résistant dans l’âme qui, malgré la crise
idéologique du moment, les pactes de silence et d’oubli qui caractérisent l’Espagne
contemporaine, a décidé de ne pas s’avouer vaincu.
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Exposition
Memo Labastida
Vernissage le mercredi 4 mars à 18h30
au cinéma Le Navire
Peintre franco-mexicain, Memo se défend de suivre un quelconque courant, laissant ses émotions guider son inspiration. Il
puise en grande partie sa sensibilité et toute la force de son expression au cœur de sa mexicanité. Ses œuvres témoignent d’une
quête de l’essentiel par une sobriété de moyens, une sublimation
minimaliste qui nous parle d’une misère généreuse. Abstraction
et semi-figuration s’y mélangent. Une peinture qui interroge, qui
bouscule et confronte...

Petites pauses entre les séances ou pour prolonger les soirées… Le bar Oasis Rock
Café vous offre un verre de sangria sur présentation du ticket de cinéma pendant la
durée du festival.
Avenue Sadi Carnot (en face du cinéma)

Portes-lès-Valence

DINERS JAZZY
LA FERME
Restaurant - Bar à vin
11 bis Bd d’Alsace
Quartier latin
Jazz latino
Jeudi 5 mars
Aquarela do Brazil
Bossa Nova
Jeudi 12 mars

Luz Casal
La voix de Luz Casal viendra pour la première
fois caresser les murs du Train-Théâtre. Des
reprises créatives de classiques italiens, brésiliens, français ; quelques nouvelles chansons et les incontournables. Merveilleuse
Luz Casal à l’éternelle élégance…

Mardi 3 mars à 20h30

HORS-CHAMP/ AUTOUR DES REGARDS

CONCERT au TRAIN-THEATRE

Contact et réservation
04 75 83 24 11

Apéritif maison offert sur présentation
d’un ticket de cinéma

ALMODÓVAR au TRAIN-CINEMA
En l’honneur de la venue de Luz Casal, le
Train-Cinéma de Portes-lès-Valence organise un cycle Almodóvar

Volver

5 mars à 20h30
10 mars à 14h

Tout sur ma mère

6 mars à 14h,
7 mars à 21h
8 mars à 16h

La fleur de mon secret

6 mars à 21h
9 mars à 18h15

Contact
traincine@train-theatre.fr
Tarif unique 5 €

CONCERT
à la BODEGA LOS AMIGOS
Vendredi 6 mars à partir de 21h
Retrouvons le groupe Luna del Sol
pour une ambiance latine assurée !
20 rue Pierre Sémard
Contact : 04 75 41 50 51
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Tarifs

Programmation et organisation
L’association CHISP@ : Marie-Pierre Bossan, Christelle Guignot, Delphine
Léger, Anne Madiès
Cinéma Le Navire : Cyril Désiré et toute l’équipe du cinéma, Stéphane,
Béatrice, Nadia, Léila, Simon, Antoine
Un groupe d’étudiants de l’IUT de Valence : Victor, Kelly, Candice, Laura,
Adrien, Lucas, Alix, David, Lisa, Alexandre
Sans oublier : Suzanne, Robert , Marie-Jo, Bernadette, Lina, Fred, Caroline

Pass-cinespagnol : 45 €
(10 entrées, hors soirée-tapas)
Plein tarif : 8,50 €
Tarif réduit : 6,60 €
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Carte M’Ra acceptée

Retrouvez le programme sur : www.regards-valence.com

Tarif unique soirée Ciné-Tapas

Renseignements : Cinéma Le Navire , 9 bd d’Alsace

2 films + tapas : 16 €
1 film + tapas : 11 €

tel : 04 75 40 79 20 - www.lenavire.fr - valence@lenavire.fr

Graphisme : Anne Poupard - www.casacouleur.fr
Copyright : 20th Century Fox, Ad Vitam, Arizona Films Distribution,
Bac Films, Bobine Films, Bodega Films, Chapeau Melon Distribution,
Epicentre Films, Equation, Eurozoom, Festival6sales, Haut et Court,
Iberi Films, Le Pacte, Pretty Pictures, Promenades Films, Pyramide,
Tamasa, Urban Distribution, V.O. Films, Warner, What’s Up Doc, Zed,
Zootrope Films, Zylo

Un grand merci à nos partenaires

