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 14ème édition de CinéLatino à Cahors 
 Amérique latine : si lointaine, si proche

Le festival du cinéma latino-américain est un voyage extraordinaire. Souvent surprenant, parfois envoûtant et même revigorant 
tant les réalisateurs savent faire preuve de créativité, d’inventivité, de poésie ou de lyrisme pour évoquer leurs pays. Un cinéma 
qui n’a rien à envier à celui de l’Europe…
Les cinéastes savent questionner les sociétés dans lesquelles ils vivent et le font de diverses manières. Tout un sous-continent 
apparaît ainsi, avec les tensions politiques et sociales, l’émergence des femmes dans l’espace public ou celle de minorités 
longtemps invisibles. Et, malheureusement, les dictatures récentes…
L’édition 2020 est, comme d’habitude, riche d’avant-premières et d’invités. Quatre films brésiliens s’attachent à cerner les tréfonds 
sociaux de ce grand pays. Les femmes d’Argentine, du Pérou et de Colombie, comme la jeunesse du Chili et de Colombie, sont 
au cœur de plusieurs films. Le Guatemala, souvent méconnu, est hanté par la mémoire de la dictature et du génocide contre les 
populations indiennes. Des rediffusions permettent aussi de (re)voir deux grands films, un espagnol et un chilien.
Une belle sélection à découvrir et savourer. Bon festival CinéLatino !

Geneviève Dreyfus-Armand, ciné+

Edito
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Le film  7,50 €
(Tarif réduit pour tous à toutes les séances)
Carte 5 places      32,50 €
(valable pour deux personne par séance, soit 6,50€ la place)  
Carte 10 places    50 €
(valable pour deux personnes par séance, soit 5€ la place)
Réservations :
www.cinelegrandpalais.fr/reserver (pour Le Quercy et Le Grand Palais)
ou à la caisse des cinémas (caisse du Quercy pour les séances au 
Quercy et du Grand Palais pour celles au Grand Palais)

Tarifs
Ciné+
         cinedelicesfestival
      06.76.66.85.99 - ass.cineplus.cahors@gmail.com
     www.cinedelices.fr
Cinéma Le Grand Palais 
      Place Bessières • Rue Pierre Mendès France • 46000 Cahors
       05.65.30.17.74 • cinema@cinelegrandpalais.fr
Cinéma Le Quercy 
      871 rue Emile Zola • 46000 Cahors

Contacts
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Ciné+ propose un choix de plus de 4000 titres
Les listes d’affiches sont consultables sur www.cinedelices.fr
Réservation sur ass.cineplus.cahors@gmail.com jusqu’au mercredi 18 mars, 22 h.

Vente d’affiches



Dans le Brésil patriarcal des années 50, deux sœurs issues de la classe 
moyenne se séparent, chacune suivant la voix de son rêve  : la musique 
pour l’une, le grand amour pour l’autre.  Mais chacune devra poursuivre le 
fantasme d’un bonheur contrarié par la tristesse de l’absence de l’autre…
« Le réalisateur se joue merveilleusement des conventions du genre, et met à nu le vieil 
échafaudage machiste d’une société brésilienne crispée »

La Vie invisible d’Eurídice Gusmão
 ( A Vida invisível de Eurídice Gusmão )

Karim Ainouz
Brésil – Allemagne – 2019 – 139’ –  VOSTF – « mélo tropical »
avec Carol Duarte et Julia Stockler.
Prix Un certain regard – Cannes 2019

COURT 
MÉTRAGE Judith Herbeth, Inès Brini, Julien Cortey – France – 4’

À Paris, une nuit d’été, une femme à sa fenêtre rêve les activités nocturnes de son voisinage.

Ces p’tites heures

L’horizon semble bouché pour les habitants de Contagem, pourtant banlieue 
de Belo Horizonte. On peut s’y trouver au cœur du monde et ne pas se sentir 
au cœur de la vie. Un coup de feu fatal lors d’une fête d’anniversaire vient 
fragiliser plus encore le destin de chacun…

« Encensé par le réalisateur de Bacurau, le film prend la forme d’un récit choral qui nous 
plonge sciemment dans le chaos déroutant que semble être la société brésilienne. On ne suit 
pas tant le destin de personnages, que celui, éclaté, d’un monde aux abois. »

Au cœur du monde
 ( No coração do mundo )

Gabriel & Maurilio Martins

Brésil – 2019 – 122’ –  VOSTF – drame
avec Grace Passô, Barbara Colen, Renato Novaes

COURT 
MÉTRAGE Matt Durant – Australie – 9’

Alors que, Charlie et Izzy rentrent du Lycée, une fusillade a lieu dans la rue.

Pocket Money

Focus sur le Brésil 



COURT 
MÉTRAGE Martin Darondeau –  France – 2’

Un film simple et drôle, sur l’indécence du partage des richesses. 

Je suis gavé

Indianara est avant tout le prénom d’une militante transgenre dont on suit le 
combat quotidien contre le mépris et la répression, accentués par la menace du 
totalitarisme. Ici, les corps filmés sans fausse pudeur, s’assument, ne se résignent 
jamais. 
« Toujours au plus près de ce qui se joue sous nos yeux, la caméra saisit la vitalité d’une réalité 
pourtant fragile, où la fierté de la différence devient aussi un espace de joie communicative. 
Résistez ! Résistez ! Voilà la réponse de la rue à l’arrivée de Jair Bolsonaro. » 

Indianara
Aude Chevalier-Baumel & Marcelo Barbosa
Brésil – 2019 – 84’ – VOSTF – documentaire
Sélection ACID – Cannes 2019

Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur 
luxueuse résidence d’été. Mais, en trois étés, tout va basculer et c’est Mada, 
la gouvernante, avec son petit orchestre de domestiques, qui prend en main 
la nouvelle vie de la résidence...
« Inspiré d’un énorme scandale de blanchiment d’argent qui a secoué les élites brésiliennes, 
le troisième film de Sandra Kogut se focalise sur les couches populaires, victimes collatérales 
des magouilles des patrons. »

Trois étés
 ( Três verões  )

Sandra Kogut
Brésil – France – 2020 – 94’ – VOSTF – comédie dramatique
avec Rogério et Gisele Fróes, Otávio Müller et Regina Casé (« meilleure actrice » - festival de Rio)

COURT 
MÉTRAGE Serena Porcher-Carli – France – 7’

Serena vous emmène en visite chez Enzo. Un portrait touchant, qui nous fait partager sa vie d’homme trans.

Enzo

Ce focus rappelle l’évidence de l’incroyable vitalité du cinéma brésilien : « une nouvelle vague ». Les préoccupations, les thématiques se 
recoupent souvent : du fait de l’omniprésence des problématiques spécifiques de la société brésilienne, du fait des tensions politiques.  
Par contraste, la diversité des genres témoigne, elle, de la créativité des réalisateurs.

mardi 24 mars : séance en présence de  
la co-réalisatrice, Aude Chevalier-Beaumel

Directrice de la photographie et ingénieure du son de formation, 
Indianara est son troisième documentaire co-réalisé au Brésil, après 
Sexe, prêches et politique en 2016, et Rio, ano zero en 2013.

Aude Chevalier-Beaumel



En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine 
des suites d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet fut 
âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers 
de personnes manifestèrent pour défendre ce droit fondamental. 
« La force de ce témoignage est de nous communiquer, d’infuser en nous la conviction de 
l’utilité de la lutte. La rue est une urne ! Difficile cependant de ne pas sentir par ailleurs que 
l’issue du combat, même quand il semble gagné, ne l’est jamais définitivement. »

Femmes d’Argentine  ( Que sea ley ) 

Juan Solanas
Argentine – Uruguay – France – 2020 – 86’ – VOSTF – documentaire
Festival de Cannes 2019 - Sélection officielle hors compétition

Au plus fort de la crise politique des années 80, au Pérou, Georgina attend son 
premier enfant. Sans ressources, elle répond à l’annonce d’une clinique qui propose 
des soins gratuits aux femmes enceintes. Mais après l’accouchement, on refuse de 
lui dire où est son bébé…
« Le noir & blanc, joint au vieux format télé, met le spectateur dans la situation oppressante de ces 
années terribles, entre dictature et terrorisme : « un long hiver », comme le dit Inti Briones, directeur de 
la photographie du film. »

Canción sin nombre 
Melina León   Pérou – Espagne – E.-U. – 2020 – 97’ – VOSTF – drame
avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Lucio Rojas              
Quinzaine des réalisateurs – Cannes 2019

 Femmes d’Amérique latine 

jeudi 26 mars : séance en présence de la réalisatrice, Melina León

Melina León vit entre Lima et New York. Elle est diplômée en cinéma de l’Université de 
Columbia. Son court métrage El Paraíso de Lili fut projeté au New-York Film Festival et 
remporta 11 prix. Canción sin nombre est son premier long métrage. Il s’inspire des 
faits révélés par son père Ismael León sur un scandale de trafic d’enfants.

Melina León jeudi 26 mars à 18h30 au Grand Palais

COURT 
MÉTRAGE Coralie Lavergne – France – 8’

Jeanne, 30 ans,va chez sa gynécologue pour les résultats d’analyses d’une tumeur potentielle. Ce qui semble être une bonne nouvelle pour l’une...

Champagne

COURT 
MÉTRAGE Valérie Barhnart – Canada – 10’

Un homme témoigne des circonstances qui entourent la disparition d’une enfant...

Girl In The Hallway



Silvia est avocate à Bogota. Alors qu’elle vit une nouvelle histoire d’amour, 
elle doit faire face à un scandale de corruption dans lequel elle est 
compromise, assumer la maladie de sa mère en phase terminale et répondre 

aux demandes de son fils de 8 ans, qu’elle élève seule…
« Toujours au plus près de ce qui se joue sous nos yeux, la caméra saisit la vitalité d’une réalité pourtant fragile, où la fierté 
de la différence devient aussi un espace de joie communicative. Résistez ! Résistez ! Voilà la réponse de la rue à l’arrivée 
de Jair Bolsonaro. » 

Une mère incroyable
 ( Litigante )

Franco Lolli
Colombie – France – 2020 – 97’ – VOSTF – drame
avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Martínez
Semaine de la critique – Cannes 2019

Il faut croire que souvent les hommes ont pensé diriger le monde s’ils dirigeaient les femmes. Un grand honneur ! Qu’elles ont payé de 
droits bafoués et de parole muselée. L’histoire autoritaire de l’Amérique latine a peut-être plus encore accentué ce destin féminin mais 
aujourd’hui, la parole des femmes se réveille et se libère. Le monde entier vibre désormais au rythme de toutes celles qui entonnent dans 
les rues de Santiago, de Buenos Aires ou d’ailleurs, le chant de la révolte...

Mamacita est une reine de beauté mexicaine extravagante vivant dans son 
propre royaume en compagnie de ses fidèles serviteurs : jardinier, chauffeur, 
femme de ménage... Âgée de 95 ans, elle a transformé sa maison en château et 
un passé douloureux en présent flamboyant…

« En fait, l’idée initiale était de réaliser un film de fiction sur sa vie. [...] Plus tard, j’ai trouvé 
que Mamacita était un personnage tellement fascinant, qui disait des choses à la fois si drôles 
et si intéressantes que je n’avais pas d’autre choix que de la filmer. […] Il aurait été vraiment 
dommage de ne pas voir la vraie Mamacita à l’écran. » (J. Torrescano)

Mamacita

José Pablo Estrada Torrescano
Mexique – Allemagne – 2020 – 75’ - VOSTF - documentaire

COURT 
MÉTRAGE Laurence Côte –  France – 11’

Une mère et son fils sont garés devant une maison. La tension est palpable. Va-t-elle oser aller jusqu’au bout ?

La Mère à boire

COURT 
MÉTRAGE Lilia Alcalá – Venezuela – 14’

Une jeune cueilleuse de fleurs découvre un jardin merveilleux…

Susurro Bajo la tierra



Dans la jungle colombienne, cela ressemble à un camp de vacances pour 
ados : pas de parents, pas de limites. Mais ils sont tous armés, avec pour 
mission de veiller sur une otage américaine, Doctora. Toutefois la situation 
s’envenime avec les paysans voisins et quand l’armée se rapproche, on 
n’en est plus au jeu, mais à la fuite…

« Le film impressionne : par la galerie de « gueules » habitées de sauvagerie et 
d’outrance, par les glissements savants d’un genre vers l’autre, jusqu’au film de guerre 
et de survie. »

Monos

Alejandro Landes

Colombie – Argentine – 2020 – 103’ – VOSTF – drame
avec Julianne Nicholson, Moises Arias et Sofía Buenaventura

 De part et d’autre des Andes 

COURT 
MÉTRAGE Jean-Gabriel Périot – France – 7’

Violence, résistance, répression, organisation. Qui sont les Black Panthers ?

The Devil



 De part et d’autre des Andes 

Jeune immigré haïtien vivant à Santiago, Steevens mène une vie 
sans histoires mais sans grandes perspectives. L’arrivée de Junior, un 
ami d’enfance, ramène un peu de gaieté dans son quotidien. Mais le 
bonheur est fugace et Steevens en fait l’amère expérience lorsqu’il perd 
son travail...
« Sans doute le premier film chilien dont le personnage principal est noir ! Une fiction 
scénarisée comme un documentaire, caméra presque toujours « au poing ».. »

Perro bomba

Juan Caceres

Chili – France – 80’ – VOSTF – drame
avec Steevens Benjamin, Alfredo Castro, Blanca Lewin

Lundi 23 mars en présence de Steevens Benjamin

COURT 
MÉTRAGE Julien & Benoît Verdier –  France – 5’

Un film sensible, dénué de voyeurisme, qui raconte le cheminement d’une migrante.

Marta

AVANT
PREMIÈRE

Acteur et mannequin haïtien basé au Chili, il a débuté sur scène avec Trabajo 
sucio (2015), une production de Teatro La Memoria. Il s’initie au cinéma avec 
Juan Cáceres dans The Doubt (2017) puis Ali (2018) et donc Perro Bomba, son 
premier long métrage. Lors de la dernière édition de Cinélatino, à Toulouse, 
il a été désigné « meilleur acteur » de la sélection.

Steevens Benjamin 
lundi 23 mars à 18h30 au Grand Palais



Guatemala, 2018, durant les procès des militaires mis en examen pour avoir fomenté 
la guerre civile. À l’Institut médico-légal, un jeune homme travaille à l’identification 
des victimes exhumées des fosses communes. Un jour, il pense trouver un indice qui 
pourrait lui permettre de remonter la trace de son père disparu…. 
« Il ne s’agit pas simplement du récit scrupuleux et sans concession d’un énième drame politique de 
l’Amérique latine. Le talent de Diaz donne toute sa valeur au film, d’une beauté évidente, forcément 
paradoxale et troublante. »

Nuestras Madres

César Diaz
Guatemala – Belgique – France – 78’ – VOSTF – Drame
Avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caab…
Caméra d’or – Semaine de la critique – Cannes 2019

Un vieux général est acquitté de tout crime  : le tribunal ne retient rien de 
sa responsabilité dans le génocide subi par les paysans mayas. Dès lors la 
légende doit venger la honte de l’histoire : la Llorrona, âme en peine d’une 
femme ayant perdu ses enfants, vient pleurer, hanter, effrayer les coupables...
« Pour le réalisateur de Ixcanul (2014), « la population a peur de Dieu et des militaires […] 
on préfère penser que les militaires ont sauvé le pays. Des années de procès ont été jetées 
à la poubelle en une semaine par les pouvoirs de quelques grandes familles et de l’armée, 
qui sont remontés jusqu’à la cour suprême, laquelle a finalement décidé de dire : non, il 
n’y a pas eu de génocide ni de génocidaires ». La justice est ici bien rendue. Un fascinant 
huis-clos. »

La Llorona

Jayro Bustamante
Guatemala – France – 97’ – 2020 – VOSTF – Fantastique, thriller
Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz

 Guatemala,  
mémoire de dictature 

AVANT
PREMIÈRE

Séance jeune public

En extra COURT 
MÉTRAGE Ángeles Cruz – Mexique – 18’

Un paysan comprend qu’il perd la vue...

Arcángel

COURT 
MÉTRAGE Pierre Le Gall  – France – 3’

« Une femme se balade dans la rue avec un dictaphone à la main pour capter l’énergie sonore de différents lieux de vie. »

Évasion



Séance jeune public
Petites histoires d’Amérique latine, vol. 3

À partir de 6 ans.
49’ – programme de courts-métrages

Guilherme Gehr – Brésil – 10’21 – 2017 – animation
On s’attaque à un arbre, on attaque un univers : un cri doux et muet pour l’Amazonie.

Plantae

Haroldo Borges – Brésil – 15’55 – 2013 VOSTF
Il y a l’école, l’école buissonnière et l’école de la vie…

Sonhos (Rêves)
Javier Mrad – Argentine – 12’ – 2012 – stop motion
Catastrophe dans le monde des souris...

Teclopolis

Katy Egely - Argentine – 4’– 2017 – animation
Une journée dans la forêt amazonienne...

Tierra sin mal
Juan Pablo Zaramella – Argentine – 6’17 – 2011 – stop motion
En pensant à Charlot !

Luminaris

En extra 

Après la mort de Franco, en 1977, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale ...
Ce film bouleversant, programmé l’an passé, est ici projeté à destination d’un public scolaire. Mais si vous 
n’avez pu le voir, n’hésitez pas à venir partager avec un public collégien la mémoire de la Retirada...   
Jeudi 26 mars à 10h20 au Grand Palais

Le Silence des autres  (  El silencio de otros  )

Robert Bahar & Almudena Carracedo
Espagne – 2019 – 95’ – VOSTF

Ema, jeune danseuse, se sépare de Gastón, chorégraphe de renom, désespérée 
par l’échec de l’adoption de Polo. Elle hante alors Valparaíso, cherchant l’amour 
dans le port, et tout ce qu’elle a perdu...
Le film surprend, remue, divisera sans doute. Mais le réalisateur de Neruda nous offre une 
expérience stylistique, une œuvre pleine de liberté. 
Samedi 21 mars à 20h30 au Grand Palais

Ema
Pablo Larraín    Chili – 102’  –  VOSTF  –  drame
avec Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera

AVANT
PREMIÈRE
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À la médiathèque du Grand Cahors
Cuando Cierro Los Ojos

PRIX DOCUMENTAIRE 2019 RENCONTRES DE TOULOUSE SOUS L’ÉGIDE DES MÉDIATHÈQUES DE LA RÉGION 
Sergio Blanco & Michelle Ibaven
Mexique – 2019 –  63’ –  VOSTF – documentaire

Soirée de clôture 
À Pradines, salle La Prade

Depuis son exil sous la dictature, Guzmán cherche son pays de film en film, 
cherche à le comprendre, à voir ce qui lie les Chiliens à leur terre  : « J’ai 
voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les 
mystères, révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du Chili.  » 
Plus qu’un documentaire, une vision. 

La Cordillère des songes
 (  La Cordillera de los sueños  )

Patricio Guzmán
Chili – France – 2019 – 85’ – VOSTF – documentaire ou bien poème !
Œil d’or – Prix du meilleur documentaire Cannes 2019

Adela et Marcelino sont Mexicains indigènes. Emprisonnés, accusés 
arbitrairement d’un meurtre, ils sont dans l’impossibilité de se défendre car 
ils ne comprennent pas l’espagnol. Ils n’ont que leur mémoire pour résister...

À la médiathèque du Grand Cahors, samedi 21 mars à 16h.

Après le traditionnel verre de l’amitié, place aux rythmes latins, aux boléros endiablés, aux sambas élégantes 
et aux fados intemporels interprétés par John Peter Goodnight. Ce guitariste-chanteur autodidacte joue en 
solo mais aussi dans divers groupes. Au fil des ans et des voyages, son répertoire s’est enrichi d’une vaste 
gamme de styles musicaux chantés dans cinq langues.

Concert de John Peter Goodnight

En partenariat avec l’association AVEC Pradines.
Lundi 30 mars à 20h30 

Entrée Film + concert : 12€ - 10€ (adhérents AVEC Pradines et Ciné +) – 5€ moins de 18 ans
Billetterie en ligne Hello asso AVEC Pradines  Ou réservations très vivement conseillées : 07.68.56.08.35


