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DOSSIER DE PRESSE

FESTIVAL DE CINÉMA
10ÈME EDITION 2015

REGARDS SUR LE CINÉMA DE COLOMBIE ET

D’AMÉRIQUE DU SUD

LUNDI 9 NOVEMBRE AU VENDREDI 13 NOVEMBRE
MAISON DES RELATIONS INTERNATIONALES

Exposition de photographies sur le cinéma Colombien.

Contributions :

— La tierra y la sombra : Burning Blue/Ciné-Sud Promotion
— El abrazo de la serpiente : Andrés BARRIENTOS, Liliana MERIZALDE, Andrés CORDOBA
— Estrella quiero ser, Entre sábanas : Gustavo NIETO ROA, Daniel PINEDA
— La noche : Fernando GARCIA ARIAS
— FICCI y Cartagena de Indias : Michel GERVAIS

Adresse : Maison des Relations Internationales
14, Descente en Barrat, 34000 Montpellier
Esplanade Charles de Gaulle
04 67 34 70 11

VENDREDI 13 NOVEMBRE 18H00
INAUGURATION DU FESTIVAL

MAISON DES RELATIONS INTERNATIONALES

Autour de l’exposition de photographies, apéritif de bienvenue en présence du vice-consul de la Colombie
Jimena Garzón et du ministre plénipotentiaire Sergio Restrepo.

L’événement sera animé par le groupe Cam Edu Itinerante (sur invitation) :
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VENDREDI 13 NOVEMBRE | 20H15 | DIAGONAL CAPITOLE

FILM EN AVANT-PREMIÈRE À MONTPELLIER

LA TIERRA Y LA SOMBRA
(Colombie, France, Pay Bas, Chili, Brésil 2015 – Cesar Augusto Ace-
vedo)
VOST Français, Drame – 97 minutes
Alfonso est un vieux paysan qui revient au pays pour se porter au chevet de
son fils malade. Il retrouve son ancienne maison, où vivent encore celle qui
fut sa femme, sa belle-fille et son petit-fils. Il découvre un paysage apocalyp-
tique. Le foyer est cerné par d’immenses plantations de cannes à sucre dont
l’exploitation provoque une pluie de cendres continue. 17 ans après avoir aban-
donné les siens, Alfonso va tenter de retrouver sa place et de sauver sa fa-
mille.
Camera d’Or Cannes, 2015.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=eXPagOt9nYI
http://www.cinediagonal.com/
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SAMEDI 14 NOVEMBRE | 14H00 | CINÉMA RABELAIS

SÉANCE EN AVANT-PREMIÈRE À MONTPELLIER
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE SILVIA VARGAS

SONIDO BESTIAL
(Colombie, 2014 – Silvia Vargas Gómez & Sandro Romero)
VO, Documentaire – 90 minutes
Sonido Bestial retrace l’histoire de ces deux hommes à l’origine de ce que nous
appelons �salsa�, une musique dans laquelle ils ont introduit un son fait d’ar-
rangements uniques, (fusion entre la musique populaire et le répertoire clas-
sique), d’étonnantes improvisations et percussions, de trompettes à nulles autres
pareilles, accompagnées par un chanteur doté d’une gamme particulière et un

pianiste aux solos inoubliables. En parallèle de leur vie musicale, ce documentaire contient des témoignages
uniques sur Richie Ray et Bobby Cruz, qu’il montre dans leur vie de famille. L’immense travail réalisé par ces
deux personnalités est analysé par tous ceux qui ont accompagné Richie Ray et Bobby Cruz au cours de leur
carrière. Les séquences extraites des archives, les répétitions au studio, les concerts importants et les moments
de détente jalonnent le film qui nous conduit dans plusieurs villes : New York, New-Jersey, Cali, Medellin,
Barranquilla, Cartagena, Miami, San Juan, Hormigueros, Paris, Barcelone. Ce documentaire apporte aussi des
informations sur la décision ahurissante prise par les deux musiciens au sommet de leur carrière : répondre à
l’appel du Seigneur. Pendant un quart de siècle, ils vont se plonger dans leur mission pastorale, avant de revenir
en 1999 comme les irréfutables �rois de la salsa�. Le documental présente les images exclusives de la fête
donnée à Porto-Rico en 2003, pour le quarantième anniversaire de leur carrière. Après l’enregistrement d’un
nouveau CD, Richie et Bobby entamaient une nouvelle tournnée mondiale...
Séance suivie d’un débat animée par la réalisatrice

SAMEDI 14 NOVEMBRE | 16H00 | CINÉMA RABELAIS

EL NIDO DEL COLIBRÍ
(Colombie 2013 – Samuel Moreno Alvarez)
VOST Anglais, Courtmétrage – 15 minutes
Carlos Iguarán est un guérillero qui revient à son village natal, en ayant
pour mission d’assassiner un colonel de l’armée à la retraite. Retrouver
son passé, sa famille et son amour de jeunesse, fait vaciller son engage-
ment dans sa lutte politique, et il découvre des raisons de vouloir vivre en
paix.
Bande annonce :https://www.youtube.com/watch?v=M4Xr3dA6JaM
Séance suivie de

APATÍA
(Colombie 2012 – Arturo Ortegón)
VOST Anglais, Fiction – 93 minutes
Au cours de la semaine sainte, deux amis cherchent individuellement
un soulagement à leurs souffrances. Le premier voyage à la recherche
de la femme qui l’a quitté et découvre un pays déchiré, entre le pre-
mier et le tiers monde. Le deuxième voyage dans sa mémoire. Le deux
découvriront que la vie est un chemin où l’amour, l’amitié et le culot
ne t’amènent pas nécessairement où tu veux aller, mais là où tu dois
être.
Bande annonce :https://www.youtube.com/watch?v=JFp3zTwjpus
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Reclus, Elisée, 1830-1905
(Photo : Nadar)

SAMEDI 14 NOVEMBRE | 18H00 | CINÉMA RABELAIS

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR JACQUES ARLANDIS

CARTA INCÓGNITA
(Colombie 2013 – Jacques Arlandis & Thomas Sady)
Français, Documentaire – 76 minutes
Printemps 2014. Anna, une jeune géographe européenne, se rend en Co-
lombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta aux sommets de 6000
mètres plongeant dans la mer caraı̈be. Anna part avec une intention
précise : cartographier les lieux parcourus en 1856 par Elisée Reclus, le
plus grand géographe français de son siècle.
Inspirée par le formidable récit que fit Reclus de son voyage initiatique,
Anna s’enfonce avec détermination dans la Sierra. Lorsqu’elle tombe sur
Duanama, la pierre sacrée des Indiens Taı̈rona, son périple prend une autre

dimension. Incapable de déchiffrer les représentations topographiques gravées sur la pierre, Anna
décide d’aller chercher la mystérieuse � carte tressée � des indigènes qui permettrait de penser
différemment la représentation du monde.
Chemin faisant et utilisant sa propre technique de géolocalisation, Anna pose sur la carte les points
qui, pour celles et ceux qui l’accompagnent un temps dans son périple, sont particulièrement chargés
de sens : repères du quotidien, mais aussi conflits armés, histoires étranges, désastres écologiques...
Dans sa quête et de sa carte, Anna aura fait surgir une connivence troublante entre l’humanisme
du Géographe Elisée Reclus (� l’homme, c’est la nature prenant conscience d’elle même �) et
l’écosophie indigène (� maintenir l’ordre spirituel dans le territoire, c’est protéger le coeur du monde
vivant, le coeur de l’univers �).
Séance suivie d’un débat avec le réalisateur
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SÉANCES SPÉCIALES DU PAYS INVITÉ : LE BRÉSIL

SAMEDI 14 NOVEMBRE | 20H00 | CINÉMA RABELAIS

LINDEIRAS
(Brésil, 2008 – Cécilia Amado)
VOST Français, Courtmétrage – 15 minutes
�Lindeiras� est un documentaire poétique sur la mémoire des
gens et des villes autour des chemins de fer a l’intérieur du
Brésil.

Séance suivie de

ENTRE LENÇOIS
(Brésil, 2008 – Gustavo Nieto Roa)
VOST Anglais, Drame, Romance – 88 minutes
Paula (Paola Oliveira) est une séduisante jeune femme et Roberto (Rey-
naldo Gianecchini) est un type adorable. Les deux se rencontrent dans une
boı̂te de nuit et sans échange de mots, ils s’embrassent frénétiquement,
transformant ce qui serait une nuit comme les autres en quelque chose de
différent. L’atmosphère entre les deux est intense, chaude et délicieuse. Et
chaque minute qu’ils passent ensemble leur permet d’en savoir plus sur
ce que chacun pense et souvent ce qu’ils aimeraient cacher... la curiosité
cède progressivement la place à une profonde implication, mais en même
temps, sans compromis. Personne ne pourrait imaginer que le meilleur en-
droit pour connaı̂tre quelqu’un pourrait être un lit...

Bande annonce :https://www.youtube.com/watch?v=cfX3LRvYCrM
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DIMANCHE 15 NOVEMBRE | 14H00 | CINÉMA RABELAIS

EL CANTO DE LA LECHUZA
(Colombie, 2014 – Santiago Henáo Vélez & Juliana Zúluaga Mon-
toya)
Sans Dialogues, Courtmétrage – 15 minutes
Selon un mythe Mexicain, le hibou chante pour annoncer la
mort. Madame Alicia est une ancienne dame qui vit seule, dans
une maison éloignée de tous. En essayant de faire face à sa
solitude, elle marche quotidiennement une heure pour rejoindre
un poste téléphonique, elle compose un numéro au hasard et
chante.

Séance suivie de

BUSCANDO A GABO
(Colombie 2007 – Luis Fernando Pacho Bottia)
VOST Français, Documentaire – 50 minutes
Ce documentaire explore le côté humain de Gabriel Garcı́a Márquez au
travers des témoignages de sa famille, amis, et collègues journalistes et
écrivains. Il parcours les espaces, revit les instants du �Gabo� Caribéen,
aimant du vallenato, tı́mide, discipliné et rigoureux : ce �Gabo� éducateur
et amis de ses amis. �Buscando a Gabo� est une recherche qui évite vo-
lontairement le Garcı́a Márquez célèbre, et suit ses traces à Aracataca,

Sucre, Zipaquirá ou Mexico, Bogotá et La Havane.
Bande annonce :https://www.youtube.com/watch?v=RcLSxgJ0djs

Séance suivie de l’animation �Les Collecteurs disent Gabo� :
lecture de passages choisis de l’oeuvre de Gabriel Garcı́a Marquez animée par l’association

�Les Collecteurs�

7

https://www.youtube.com/watch?v=RcLSxgJ0djs


DIMANCHE 15 NOVEMBRE | 16H00 | CINÉMA RABELAIS

SÉANCE SPÉCIALE COURTMÉTRAGES

EL PEQUEÑO MANDALA
(France, Colombie, 2012 – Felipe Vargas)
Muet, Courtmétrage – 5 minutes
Un jeune dans son appartement va récupérer un objet tombé
sous le frigo, réalisant une sorte de rituel autour d’un mandala.
Son univers quotidien prend alors des dimensions prodigieuses.
Il a la capacité de sortir de son corps pour chercher d’autres
réalités possibles et transfigurer son paysage ordinaire. Le film re-
lie deux univers, le monde magique et spirituel du mandala et
le monde virtuel de la photo numérique et le téléphone por-
table.

EL PALOMO EN MÍ
(France, Colombie, 2012 – Felipe Vargas)
VOST Français, Courtmétrage – 7 minutes
Un type s’intoxique avec les étrons d’un pigeon pendant une manifesta-
tion contre les prises d’otages qui s’est déroulé le 4 février 2008 dans les
principales villes colombiennes.

Séances suivies de

BICITAXI
(Brésil, 2012 – Grupo Cine Lamparina)
VOST Français, Courtmétrage – 4 minutes
�Bicitaxi� raconte l’histoire d’Adelmo Laurentino qui gagne sa vie
en transportant des personnes à la frontière du Brésil avec le Pa-
raguay sur un vélo. C’est le seul moyen de transport dont dispose
Adelmo pour travailler sur le pont de l’amitié, car il n’a pas le permis
moto.
Film gagnant du Festival Curta Iguaçu, 2012.

Séance suivie de

LA NOCHE
(Colombie, 2012 – Fernando Garcı́a Arias)
Muet, Courtmétrage – 15 minutes
Garcia se réveille à 2h45 : en quittant son lit suite à un profond sommeil,
il trouve son corps inerte. Il se rend compte qu’il est complètement seul,
et décide alors d’accepter sa mort, de la purifier et de se préparer à son
départ.
Séléction officielle dans la catégorie “Short Film Corner”, Cannes
2012
Séance suivie d’un débat avec le réalisateur
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DIMANCHE 15 NOVEMBRE | 18H00 | CINÉMA RABELAIS

CESÓ LA HORRIBLE NOCHE
(Colombie, 2013 – Ricardo Restrepo)
VOST Français, Documentaire – 25minutes
Pendant plus de 65 ans la production cinématographique de Roberto
R. Restrepo (1897-1956) est restée oublié. Aujourd’hui, son petit-
fils découvre les bobines et trouve, à travers de ces images et his-
toires, un pays plein de surprises et d’incertitudes. Grâce à l’intimité
de photos de famille prises par le grand-père du réalisateur, ce court
métrage documentaire revient au 9 avril 1948 pour faire un portrait
de l’un des moments les plus sombres de l’histoire colombienne. La
force des images ajoutées à un texte percutant permettent la construc-
tion d’une réflexion qui va bien au-delà de l’aspect purement histo-
rique.
Prix “fondo para el desarrollo cinematográfico”, séléction officielle du
54e Festival International de Cinéma de Cartagène de Indias, FICCI
- Categorie courtmétrage, et du Festival de courts Latino-américains
de Berlin

Séance suivie de

AQUÍ SE NACE
(Colombie, Argentine, 2011 – Juan Páblo Mendez)
VOST Français, Documentaire – 90 minutes
�Aquı́ se nace� est un documentaire familial, qui raconte l’histoire d’Al-
varo Restrepo, oncle maternel du directeur, disparu dans la tragédie d’Ar-
mero. Le 13 novembre 1985, l’éruption du volcan Ruiz effaça la ville
d’Armero, en Colombie. Il y eût 25000 victimes. L’oncle Alvaro fût l’une
d’entre elles. Les survivants de sa famille vont raconter son histoire pour
effectuer un deuil refoulé pendant plus de 20 ans.
Bande annonce :https://vimeo.com/user14501253/videos
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DIMANCHE 15 NOVEMBRE | 20H00 | CINÉMA RABELAIS

ESTRELLA QUIERO SER
(Colombie, 2014 – Gustavo Nieto Roa)
VOST Français, Drame, Comédie – 104 minutes
Lorena est déterminée à changer de vie pour échapper à son en-
vironnement, le métier d’actrice sera le chemin qui l’aidera à
découvrir ses capacités et son talent. A 20 ans Lorena a tout
pour réussir : elle est belle, charmante, intéressante et surtout in-
telligente. Pourtant elle est freinée par sa famille, un lien amou-
reux comme un boulet, et les fantasmes que suscitent sa seule
présence.

Bande annonce :https://www.youtube.com/watch?v=LzpP1EHGlbw
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LE PROGRAMME :

DATE HORAIRE FILM AUTEUR PAYS DURÉE LIEU TARIF

vendredi 13 novembre 18h00 La tierra y la sombra César Augusto COL 1h30 Cinéma Diagonal ?

samedi 14 novembre 14h30 Sonido bestial Silvia Vargas, Sandro Romero* COL 1h30 Cinéma Rabelais gratuit

samedi 14 novembre 16h
El nido del colibrı́ Samuel Moreno COL 15min

Cinéma Rabelais gratuit
Apatı́a Arturo Oregón COL 1h20

samedi 14 novembre 18h00 Carta incógnita Jacques Arlandis,Thomas Sady* FR 1h20 Cinéma Rabelais gratuit

samedi 14 novembre 20h00
Lindeiras Cécilia Amado BRE 15min

Cinéma Rabelais gratuit
Entre lençois Gustavo Nieto BRE 1h30

dimanche 15 novembre 14h
El canto de la lechuza Santiago Henao, Juliana Zúluaga COL 15min

Cinéma Rabelais gratuit
Buscando a Gabo Fernando Botı́a COL 1h10

dimanche 15 novembre 16h

El pequeño mandala
Felipe Vargas

COL 5min

Cinéma Rabelais gratuit
El palomo en mı́ COL 7min
Bicitaxi Grupo cine lamparina BRE 4min
La noche Fernando Garcı́a* COL 15min

dimanche 15 novembre 18h
Cesó la horrible noche Ricardo Restrepo COL 25min

Cinéma Rabelais gratuit
Aquı́ se nace Juan Pablo Méndez COL,AR 1h30

dimanche 15 novembre 20h Extrella quiero ser Gustavo Nieto COL 1h40 Cinéma Rabelais gratuit

* signale la présence d’un membre de l’équipe du film.
? plus de renseignements sur le site : http://www.cinediagonal.com

Renseignements :
Amitiés Franco-Colombiennes
http://amitiesfrancocolombiennesmontpellier.fr
Espace Jacques Ier d’Aragon
117, rue des États Généraux - 34000 Montpellier
afcm@hotmail.fr
Sonia RINCÓN: +33651802220, Serge VILLEBRUN: +33781513529.
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Nos partenaires :

L’association �Les Collecteurs� réunit un groupe de lecteurs ayant à cœur d’exprimer, de mettre en valeur et
de faire valoir les voix et les voies du lecteur. Pour cela nous nous proposons :

— de nous réunir régulièrement pour partager nos lectures du monde entier,
— de communiquer nos impressions de lecture au travers de tout type de médias,
— d’encourager la traduction d’œuvres qui nous auront touchés,
— d’organiser tout type d’événement rapprochant les auteurs et tous les acteurs de la chaı̂ne du livre,

des lecteurs,
— de développer des partenariats et collaborations avec d’autres groupes et associations.

Plus de renseignements sur :
http://versionlibreorg.blogspot.fr/

Conception du programme et graphisme : Zou Maı̈ - 04 66 80 00 22

12

http://versionlibreorg.blogspot.fr/

