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SINFONÍA PARA ANA – FILM EN COMPÉTITION OFFICIELLE 

Réalisation : Ernesto Ardito y Virna Molina / Argentina / 2017 / 119 min. 

En présence des réalisateurs  
 

 
Ana et Isa sont des amis inséparables et vont au traditionnel Collège National 
de Buenos Aires avant le coup d’état de 1976. Les deux ont grandi avec l’idée 
qu’il y a deux choses essentielles dans la vie : vivre le véritable amour et changer 
le monde. Quand c’est l’heure pour Ana d’aimer, les choses ne se révèlent pas 
être aussi claires que ça. 
 

 
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=JLj5jRNK9dg  

 
Rencontre avec d’autres cultures ; Espaces et échanges ; Lieux et formes de pouvoirs 
 

Séance : Jeudi 29 mars à 14h 
 

CABROS DE MIERDA - FILM EN COMPETITION OFFICIELLE 

Réalisation : Gonzalo Justiniano / Chile / 2017 / 118 min. 
 

1983. Gladys est une femme de 32 ans qui vit dans le pauvre et "politiquement 
conflictuel" quartier de "La Victoria" à Santiago du Chili, au milieu de la 
dictature militaire d'Augusto Pinochet. Elle habite avec sa mère et sa petite fille, 
et reçoivent un missionnaire nord-américain du nom de Samuel Thompson, 23 
ans et plein de rêves, qui découvrira la réalité cruelle que doivent endurer leurs 
nouveaux voisins. Il commence à enregistrer les faits historiques avec son 
appareil photo et la lutte silencieuse du peuple pour récupérer la démocratie. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Mb9810YHQJo  
 
Rencontre avec d’autres cultures ; Espaces et échanges ; Lieux et formes de pouvoirs 
 

Séance : Mardi 27 mars à 14h 
 

TESOROS - FILM EN COMPETITION OFFICIELLE 

Réalisation : Maria Novaro / Mexico / 2017 / 95 min. 
 

 Jacinta (6 ans) nous raconte une histoire qui commence lorsque les 
"güeros" (Dylan, 6 ans – Andrea, 11 ans – Lucas, 2 ans et demi) arrivent à 
Barra de Potosí, une communauté de pêcheurs sur la côte du Guerrero au 
Mexique. Avec les enfants du village, ils forment une bande de gamins 
convaincus que, tous ensemble, ils pourront trouver le trésor caché dans la 
région par le pirate Francis Drake, quatre siècles auparavant. Les enfants 
guidés par leur propre intelligence et leur curiosité, trouveront un espace 

de liberté indispensable pour découvrir quelque chose de beaucoup plus précieux qu’un coffre au trésor. 
 
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=54Cn1ndLyUc  

 
Rencontre avec d’autres cultures ; Ecole et société 
 

Lycée 

Lycée 

Collège 

https://www.youtube.com/watch?v=JLj5jRNK9dg
https://www.youtube.com/watch?v=Mb9810YHQJo
https://www.youtube.com/watch?v=54Cn1ndLyUc
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LOS NADIE - FILM EN COMPETITION OFFICIELLE 

Réalisation : Juan Sebastián Mesa / Colombia  / 2017 / 84 min. 
 
 
Entre amours, haines et promesses brisées, cinq amis de la rue qui se découvrent 
au sein d’une ville hostile. Ceci est l’histoire de jeunes gens avides de voyages, 
qui trouvent dans l’art de la rue et la musique, un refuge et une échappatoire. 
     
       
 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=cHBX-naAwxw  
 

Rencontre avec d’autres cultures ; Espaces et échanges ; Lieux et formes de pouvoirs 
 

Séance : Lundi 26 mars à 9h 
 

EL TECHO - FILM EN COMPETITION OFFICIELLE 

Réalisation : Patricia Ramos / Cuba / 2016 / 75 min. 
 

Yasmani, Anita et Vito essaient de passer le temps comme ils peuvent. Amis depuis 
toujours, chacun d’eux a son agenda. Pour Yasmani c’est son pigeonnier. Pour Anita, 
enceinte, il s’agit de découvrir qui est le père de son enfant. Enfin, Vito est, lui, 
obsédé par son grand-père et ses origines qu’il imagine siciliennes. Comme de 
nombreux de ses compatriotes qui possèdent des origines européennes, il rêve de 
voyager et de découvrir d’autres horizons. 

 
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ECezbZWT4Io  

 
Rencontre avec d’autres cultures ; Ecole et société 
 
Espaces et échanges ; Lieux et formes de pouvoirs 
 

Séance : Mardi 27 mars à 9h 
 

OTRA HISTORIA DEL MUNDO FILM EN COMPÉTITION OFFICIELLE 

Réalisation : Guillermo Casanova / URUGUAY / 2017 / 105 min 
 

En présence du réalisateur  
A Mosquitos, un village imaginaire dirigé par le Colonel Werner Suárez, deux 

grands amis Gregorio Esnal et Milo Striga tentent de convaincre le village de se 

rebeller et de retrouver leur liberté perdue. Le plan échoue et Milo est détenu. 

Son ami se lance alors dans une croisade pour le faire libérer.   

Cette comédie adaptée du roman Alivio de Luto de Mario Delgado Aparaín, 

nous rappelle la valeur d’une sincère amitié fraternelle mais aussi de la liberté 

lorsqu’elle nous semble acquise.  

 

Rencontre avec d’autres cultures ; Ecole et société 
Séance : Mardi 27 mars à 9h 

Lycée 

 

Lycée 

 

Collège 

Collège 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=782085.html
https://www.youtube.com/watch?v=cHBX-naAwxw
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=782085.html
https://www.youtube.com/watch?v=ECezbZWT4Io
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LEY DE FUGA  

Venezuela, 2014, 85 min., fiction 
Réal.: Ignacio Márquez 

 
Brigadier est un chef d'entreprise emprisonné, égoïste et baratineur par excellence qui, 
afin de fuir la prison, s'improvise directeur d'une troupe de théâtre de détenus. Il décide 
de monter une pièce sur Bolívar duquel il ne connaît rien. Les situations absurdes ou 
tendues se succèdent tout au long du film, reflétant un microcosme d'exclus selon les 
propres termes du réalisateur. 
 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=VyxbY7aQMLo  
 
Rencontre avec d’autres cultures ; Ecole et société (élèves de 3e en priorité) 
 
Espaces et échanges ; Lieux et formes de pouvoirs ; Mythes et héros  
 

 

PASAJE DE VIDA/ PASSAGE DE VIE 

Réalisation : Diego Corsini/ Argentine / 2015 / 100 min. 
 

Mario doit aller voir son père, Miguel, en urgence… L’esprit désormais bloqué 
dans le passé celui-ci ne parvient plus à distinguer ses souvenirs de la réalité 
actuelle. Son obsession : retrouver Diana. Qui est cette femme ? Voilà la 
question qui pousse Mario à enquêter sur un père, dont il connaît finalement 
peu de choses. Alors que les troubles neuronaux de Miguel progressent, Mario 
découvre l’histoire complexe et mystérieuse de ses parents dans l’Argentine des 
années 1970. Une histoire d’amour, de passion, de risques à prendre, de fuite et 

de survie au plus haut prix… Ce thriller politique revient sur le passé noir de l’Argentine tout en essayant de mettre de 
l’ordre le présent chaotique d’une histoire familiale … entre suspense, violence et recherche d’identité. 
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=zmDlvrvHzfg  
 

Rencontre avec d’autres cultures (élèves de 3e en priorité) 
 
Espaces et échanges ; Mythes et héros ; Idées de progrès ; Lieux et formes de pouvoir 
 

 

EVA Y LOLA/ EVA ET LOLA 

Réalisation : Sabrina Farji/ Argentine / 2016 / 96 min. 
 

Eva et Lola sont deux amies qui travaillent ensemble au Kabaret Delux. Eva crée un monde 
imaginaire pour pouvoir vivre sa vie alors que Lola ne parvient pas à accepter sa réalité et 
préfère vivre dans le mensonge. Eva essaiera d’aider et de pousser Lola à effectuer un test 
ADN pour découvrir l’identité de sa famille biologique, car elle s’avère être en effet l’une 
des enfants nées dans un centre de détention pendant la dictature militaire argentine. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=tu7Ztec_d14  
 
Rencontre avec d’autres cultures (élèves de 3e en priorité) 
 
Lieux et formes de pouvoirs ; Idée de progrès 

Lycée 

 

Lycée 

Collège 

Collège 

Lycée 

Collège 

https://www.youtube.com/watch?v=VyxbY7aQMLo
https://www.youtube.com/watch?v=zmDlvrvHzfg
https://www.youtube.com/watch?v=tu7Ztec_d14
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HABANASTATION 

Réalisation : Ian Padrón / Cuba/ 2011/ 96 min. 
 

Le hasard d’un rendez-vous raté permet à deux élèves, que les différences sociales 
opposent, de nouer une relation singulière. Le film nous emporte dans les quartiers 
méconnus de la Havane, très peu montrés dans le cinéma cubain. Il s’agit d’une 
réflexion sociale universelle et intemporelle même si elle prend une importance toute 
particulière dans le Cuba d’aujourd’hui. 
 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=3BvRHWeeN3g  
 
Rencontre avec d’autres cultures ; Ecole et société 
 
Espaces et échanges ; Lieux et formes de pouvoirs ; Mythes et héro 
 

Séance : Lundi 26 mars à 9h 
 

Collège 

Lycée 

https://www.youtube.com/watch?v=3BvRHWeeN3g

