N °3

Gratuit

MER. 23 MARS 2022

Salsa Picante
LE JOURNAL DU FESTIVAL

Reflets DU CINÉMA IBÉRIQUE ET LATINO-AMÉRICAIN

Soirée Évènement
De Rodrigo Litorriaga

C IN É M A

C
O
M

L E S R EFLE TS

.

Mer. 23 mars à 20h45
En présence du réalisateur

W
W
W
.

Design graphique Chambre Noire

LA FRANCISCA,
UNE JEUNESSE CHILIENNE

Par Irene SM

Quién Lo Impide

Personne ne l’empêche

Bon, je l’avoue, je n’étais pas très motivée pour aller voir ce film. Pas à cause de sa durée (3h40),
mais à cause de son réalisateur. Je ne suis pas une adepte de Jonás Trueba, mais comme mon avis
ne semble pas être partagé par la critique et le public et qu’avec Michel on va au Festival de San
Sebastián pour voir un maximum de films dans un minimum de temps, en grand écran (parce que
cela change tout…) et ainsi pouvoir vous proposer la meilleure programmation possible, je me suis
dévouée à la cause. Et j’en suis sortie vraiment enchantée, surprise, exultante… Non seulement
j’ai aimé, mais Jonás Trueba m’a même réconciliée avec la vision un tantinet négative que j’avais
jusque là de notre jeunesse.

L

e film était présenté en compétition officielle au Festival
de San Sebastián, dans la plus
grande salle, bondée, un jeudi après-midi de septembre, venteux
mais ensoleillé. Je m’attendais à voir
partir du monde au fur et à mesure de
l’avancée du film. Mais cela ne fut pas
le cas, bien au contraire. On sentait
monter dans la salle l’empathie, l’adhésion, l’enthousiasme. Ce sont nos enfants, nos neveux et nièces, les jeunes
de notre entourage, nous-mêmes à
une autre époque.
Le film s’étend sur une période de 5 ans
pendant laquelle on assiste à l’évolution d’un groupe de jeunes entre 16 et
20 ans, à travers leurs conversations,
leurs expériences, leurs voyages. On
les voit discuter, rire, tomber amoureux, se disputer, faire la fête, donner
leur avis. Ils parlent de leur diversité, leurs différences, leurs peurs, de
la solitude, de la pression du groupe,
d’éducation, du bullying, de l’amour,
de la mort. Ils·elles se montrent tel·le·s
qu’ils·elles sont, mais comme on ne les

voit pas souvent ou comme ils·elles
ne se laissent pas voir. C’est le portrait d’une génération que les jeunes
eux·elles-mêmes définiront avec ces
mots lors de la conférence de presse :
« à contre-courant, changement, compliquée, expressive, inventer, miracle,
nouvelle ».
Jonás Trueba et ses acteur·ice·s se
sont lancé·e·s dans le film sans plan
préétabli, comme il l’avouera lui-même.
Fiction ou réalité ? Les deux, en fait. Ce
sont des comédien·ne·s qui (ré)agissent
à partir de leur propre expérience, ressenti, intuition, vécu. Ce n’est pas un
documentaire, ce ne sont pas leurs
« vraies » histoires, mais cela aurait
pu l’être. « Nous ne prétendions pas ne
pas être nous-mêmes, ni l’être. Dans
le film, on parle de choses qui nous incombent et donc cela nous implique.
Il n’y a pas une ligne claire qui sépare
ma part d’interprétation de ce que
je ferais dans la vraie vie », déclare
Candela Recio, l’une des jeunes actrices les plus présentes dans le film.
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Le titre, Quién lo impide ?,
est un hommage à Rafael Berrio, un
musicien basque décédé en mars de
2020. « C’est un lien étrange ; peut-être
sans sa chanson Quién lo impide il n’y
aurait pas eu de film. Pour nous c’était
une sorte de mantra : un appel à l’action, à notre façon de faire des films. »,
dit Trueba.
Le film qui a obtenu le Goya du Meilleur
film documentaire en 2022, s’articule
en 3 parties qui évoluent de façon différente, avec deux entractes de 5 minutes, avec un décompte à l’écran sur
fond musical. Il est long, certes, mais
chaque minute en vaut la peine et vous
ne le regretterez pas.

mer. 23 mars 14h

Espagne
QUIÉN LO IMPIDE
De Jonás Trueba
AVANT-PREMIÈRE

Candela

Par Nicolas Favelier

Thriller caribéen

Après des études de publicité, Andrés Farías est passé par l’École Internationale de Cinéma et
Télévision (EICTV) de Cuba. Il a développé son premier projet de long-métrage, Candela, qui a
bénéficié du soutien de l’atelier Ibermedia 2016, du Sundance Screenwriters Lab 2016 et du programme Berlinale Talents 2018. Après 7 ans à l’extérieur, il est revenu en République Dominicaine.
Reconnu comme assistant réalisateur, il a travaillé sur Carpinteros, Prix du public des Reflets 2018.
On le retrouve encore comme assistant réalisateur sur Carajita, présenté cette année aux Reflets.

C

andela est son premier film
comme réalisateur. C’est l’adaptation du roman éponyme paru
en 2007, écrit par Rey Andújar,
un auteur prometteur de l’île. Andrés
Farías a mis 8 ans pour faire le film et
trouver les financements. Candela a
reçu le Prix du Jury lors de la 30ème
édition du Festival de Biarritz Amérique latine en 2021.
À travers ce thriller caribéen, on découvre les travers de la société dominicaine : la corruption et le sentiment
d’impunité des élites, la fracture entre
classes sociales. Dans un savant mélange des genres, l’histoire alterne
entre réalisme magique, polar et film
social. Un élément ajoute un climat
oppressant : la tempête Gustaff dont
on craint et prépare l’arrivée. Pour la
réalisation du film, les expériences
acquises durant ses différents séjours
montrent qu’Andrés Farías a su mettre
à profit ses rencontres et ses apprentissages internationaux. La multiplicité
des personnages, des lieux, n’entame
en rien la compréhension de l’intrigue,
bien au contraire. C’est en tissant ces
fils bigarrés et hétérogènes qu’une
intrigue se construit, se déroule dans

une atmosphère oppressante qu’augmente l’annonce de l’arrivée de la tempête Gustaff.
Grâce à une volonté politique des autorités, le cinéma dominicain connaît
un développement croissant. Des cinéastes en profitent économiquement.
Esthétiquement, comme le Dogme95
lancé en son temps par les Danois
avec pour figure tutélaire Lars Von
Trier, des acteur·ice·s artistiques du
cinéma dominicain ont initié en 2021
un manifeste appelé Caribe Pop, à l’initiative d’Andrés Farías. Les signataires
comptent notamment ses proches. On
y retrouve l’écrivain qui a publié le roman Candela, Rey Andújar, mais aussi
la co-scénariste du film Laura Conyedo Barral, le producteur Pablo Lozano,
le chef du son Marco Salaverría. Le
manifeste défend une identité caribéenne multiple, ancrée dans la modernité, fière de son insularité tout en
étant connectée au monde. En voici le
dernier paragraphe :
« Notre rituel d’initiation commence.
Nous sommes nés maculés, nous
avons dépeint l’état narco et la tempête éternelle. Caraïbes. Notre art
2

est un mashup, un remix. Nous avons
choisi la réciprocité et la rétroalimentation mutuelle. Notre rêve et objectif
est de composer un nouvel alphabet.
Les météorologues utiliseront nos hiéroglyphes pour nommer les ouragans
dans les saisons les plus difficiles. Les
garçons et les filles utiliseront nos compositions pour se battre, construire,
jouer et tomber amoureux. Nous partageons la croyance fidèle que l’ouragan
nous fait vivre dans le doute et exprime
la valeur de la question. Notre foutue
innocence tropicale nous convainc
car nous sommes caribéens et le courant tombera amoureux de nous. Nous
sommes caribéens. Nous sommes Caribe POP. ».
Découvrez le manifeste sur www.caribepop.com

sam. 26 mars 16h30

République Dominicaine

CANDELA
De Andrés Farías Cintrón
INÉDIT

La Francisca, Une Jeunesse Chilienne

Par Francoise Guérin

L’espoir d’un ailleurs

La Francisca, une jeunesse chilienne est le premier long-métrage de Rodrigo Litorriaga, épopée
tragique d’une jeune femme marquée par le drame, mais dont l’énergie vitale laisse entrevoir
malgré tout une lueur d’espoir.

F

rancisca a 19 ans, elle bronze
sur la plage, et voit la vie en rose
à travers les verres teintés de
ses lunettes de soleil. Elle rêve
de quitter Tocopilla, petit bourg juché
entre l’Océan Pacifique et le désert
d’Atacama, au cœur d’une région sismique. Le village vit au rythme des
grondements de la terre. Le paysage,
âpre, rude, est un personnage du film.
Francisca tente de vivre sa vie de jeune
fille, faite de petites histoires d’amour
et des sorties entre copines. Elle aide
ses parents à tenir une station-service
miteuse. Pendant que son père part
faire le plein d’alcool au bar local, c’est
elle qui tient la boutique, sert l’essence
et lave les vitres sous le regard parfois
lubrique des conducteurs. Elle met de
côté chaque pourboire pour pouvoir
un jour fuir cette ville maudite. Elle
rêve d’ailleurs. Et il y a son petit frère
Diego, autiste, qu’elle soutient, accompagne et protège. Un jour, Fernando, le
nouveau professeur de Diego, propose
de lui organiser des cours particuliers.
Pour Francisca, c’est un soulagement :
elle voit là une issue pour Diego, et un
soutien pour elle.
L’histoire de Francisca et Diego, c’est
l’histoire de la violence des hommes,
des pères, des amoureux, en qui l’on
fait confiance. C’est l’histoire d’un
pays, d’une région, d’une société.
Cette jeunesse chilienne n’est pas du
tout légère et insouciante. La mise
en scène joue sur le côté oppressant
des lieux : Rodrigo Litorriaga dépeint
un univers sordide, une ville maudite
qui mérite bien son surnom de « Coin

du Diable ». La douceur du visage de
Francisca, jeune femme courageuse
et généreuse, apporte de la lumière.
Javiera Gallardo, qui joue Francisca et
dont c’est le premier rôle au cinéma,
est magnifique. Aux acteur·ice·s professionnel·le·s se sont mêlé·e·s des acteur·ice·s non professionnel·le·s.
C’est un film que l’on porte en soi bien
longtemps. Il m’a fait penser au film Les
Sœurs Quispe de Sebastián Sepúlveda que nous avions passé aux Reflets,
par l’âpreté du paysage, la violence sociale, la détermination des trois sœurs,
qui rejoint celle de Francisca. Dans La
Francisca, une jeunesse chilienne, il y
a de l’espoir, ce qui n’est pas le cas des
Sœurs Quispe.
Rodrigo Litorriaga est né à Santiago
du Chili en 1973, et a grandi en France,
en Belgique et au Chili, entre le français et l’espagnol. Après des études
en économie (Louvain), en sciences
politiques (Barcelone) et en littérature
(Paris), il intègre un atelier de cinéma
et parvient à produire ses premiers
courts métrages, dont certains sont
sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux, à Locarno notamment.
Extraits d’interviews données par
Rodrigo Litorriaga lors du festival de
Namur et de la première à Antofagasta

« Je voulais faire un film sur le deuil
qu’induisent toujours les départs. Je
voulais faire un film brut sur une jeunesse marginale, entourée de la beauté
intime et déroutante du désert d’Atacama. Je voulais faire un film sur une
3

démocratie aux relents crépusculaires
hantée encore par l’héritage morbide
de la dictature. Enfin, je voulais porter
à l’écran un Chili méconnu, à travers
un film résolument tourné vers l’avenir… La Francisca est un portrait de
ce pays cloisonné, un portrait sous
forme d’allégorie : Tocopilla, ville isolée du nord du pays, détentrice d’un
des taux de pauvreté les plus élevés du
pays, représente le Chili dans ce qu’il
cache, dans tout ce qu’il renie, et qui
est en réalité son portrait le plus fidèle.
Le personnage de Francisca est cette
jeunesse piégée dans cet univers cloisonné au sein duquel il n’y a pas de relais pour elle car tout est trahison, et ce
jusque dans ces institutions normalement qualifiées de vertueuses, comme
l’école ou la famille par exemple, et qui
sont illustrées ici comme étant totalement perverties… J’ai voulu mêler les
éléments singuliers du cinéma chilien
tourné vers une poétique de la marginalité avec une autre cinématographie
qui me touche profondément, et qui est
celle du cinéma asiatique, du moins
dans sa dimension contemplative et
dans sa logique d’agencements narratifs empreints de fatalité… ».

mer. 23 mars 20h45

Chili
LA FRANCISCA,
UNE JEUNESSE
CHILIENNE
De Rodrigo Litorriaga
AVANT-PREMIÈRE

Minutos Picantes

Kawïn : Tous ensemble !
Tous ensemble !

Naissance du groupe
Tout a commencé à Santiago du Chili
par la rencontre de Eli M. Nefeli, auteur·e
compositeur·ice
interprète
français·e et de Rodrigo Leviman,
multi-instrumentiste,
compositeur,
arrangeur et ingénieur du son chilien.
Cette collaboration a mené à l’enregistrement de leur premier album en 2017,
Migrantes. S’en suivirent de nombreux
concerts, une tournée en Argentine et
en Uruguay, avant de venir nous installer en France en 2018. Actuellement,
le groupe est composé de Eli M. Nefeli
(chant), Rodrigo Leviman (guitare/batterie, kena), Lluvia Phaëlar (basse), Caroline Burkowski (percussions), et nous
sommes aussi en recherche d’un·e
batteur·euse ou d’un·e guitariste.
De Melissa Nefeli à Kawïn
Le projet a connu de nombreuses évolutions. L’album Migrantes est à l’origine un album solo des compositions
d’Eli arrangées par Rodrigo, même si
son projet musical a toujours été pensé pour un groupe. Lors du lancement
de l’album au Chili, nous avions déjà
fait appel à d’autres musicien·ne·s
et en arrivant en France, nous avons
joué sous différentes formations, en
duo, en trio, puis aujourd’hui à quatre
et bientôt plus, on l’espère. Le changement de nom pour Kawïn s’est fait
presque naturellement, pour mettre
en évidence le fait que nous sommes
maintenant un groupe, composant et
arrangeant les morceaux tous·tes ensemble, sur les textes toujours écrits
par Eli. Nous avions aussi envie de
sortir d’une image de « chanson guitare-voix » pour aller vers une esthétique de groupe plus « pêchue » qui
nous correspond mieux, même si la
chanson française, la trova et folklore
latinoaméricain nous ont évidemment
beaucoup inspirés. Kawïn signifie
« réunion » dans la langue des Mapuches, peuple autochtone du Chili, et
est aujourd’hui employé dans le sens
d’une rumeur. Celle d’un monde meilleur que, on l’espère, notre musique
contribuera à propager !
Projets musicaux
Nous avons sorti récemment les titres
Terre Révolte et Paroles de femmes /
Palabras de mujeres (que vous pouvez

écouter sur YouTube), tous deux écrits
à partir de témoignages recueillis dans
le public lors d’une série de concerts
participatifs en 2019. Nous avons plusieurs nouvelles compositions, notamment Ni elle ni lui, Disparan, Nos minorités. Il nous reste à finaliser les clips
ainsi qu’une vidéo live pour les dévoiler
au public. Ces nouveaux morceaux
abordent des sujets à la fois personnels et politiques autour du féminisme,
des questions d’identité de genre, ou
encore de l’actualité en France, au Chili
et dans le monde.
La révolte de 2019-2020 et le processus constitutionnel en cours au Chili
Il est impossible de ne pas réagir à ce
qui se passe dans notre pays d’origine
(pour Rodrigo) et d’adoption (pour Eli
qui y a vécu 8 ans). À Lyon, nous avons
beaucoup agi localement avec la communauté chilienne pour soutenir à distance et informer sur ce qu’il se produisait là-bas. C’était pour nous une
nécessité que cela sorte en chanson,
de faire quelque chose de ce tourbillon
d’émotions intenses, d’enthousiasme,
mais aussi de révolte et de crainte face
aux images de répression violente
et de sentiment d’impuissance due à
l’éloignement. C’est comme ça qu’est
née Disparan. À partir des images de
cette révolte historique, nous avons
sorti un clip sur un morceau de notre
premier album Ahora y Siempre qui
s’est hélas à nouveau retrouvé d’actualité.
Boric président !
Pour l’anecdote, Eli a été dans la même
université que Gabriel Boric l’année où
il était leader étudiant, juste après le
mouvement social de 2011 auquel nous
avions participé activement.
Il est évident que nous nous réjouissons de la victoire de la gauche face
à Kast, le candidat d’extrême-droite
et d’être débarrassé·e·s de Piñera,
du néo-libéralisme décomplexé et répressif hérité de la dictature de Pinochet dont la constitution est toujours
en vigueur. Après la révolte populaire
historique de 2019-2020, le processus
de convention constituante et l’élection de Boric signe la confirmation du
souffle nouveau qui a réveillé le Chili
4

Par Pascale Amey
ces dernières années. Toutefois, nous
restons convaincu·e·s que les changements de fond ne viennent pas
d’un chef d’État quelles que soient ses
bonnes intentions, et que le peuple doit
rester vigilant, combatif et uni comme
il a su l’être tout au long de ce mouvement.
Minuto Picante
Dû au format court et semi-acoustique
des Minutos Picantes, nous chanterons plutôt les anciens morceaux du
premier album, réarrangés avec nos
nouvelles musiciennes pour l’occasion
: Ahora y Siempre, Fin d’un Nuevo Mundo, Oda al Atardecer, ainsi que Samba Lando du groupe chilien Inti Illimani
que nous aimons beaucoup. Nous espérons pouvoir présenter prochainement les nouveaux morceaux sur de
plus grandes scènes amplifiées avec
le groupe au complet !
Le studio Le Périf
Nous avons aussi installé un studio
d’enregistrement à Bron pour nous
produire et produire d’autres artistes partageant les mêmes valeurs.
Chaque mois, nous organisons bénévolement une Session Live ouverte au
public, couplée d’un temps d’échange
entre artistes, que nous mettons ensuite en ligne sur notre chaîne YouTube.
Les prochaines sessions auront lieu le
20 mars avec le groupe afro-brésilien
Oranian, le 17 avril avec Akira & Le
Sabbat, le 13 mai avec La Guinda et le
12 juin avec Olga La Rouge.
Cette année, en tant qu’association,
nous accompagnons également les
jeunes artistes des Scènes d’émergence jeunesse dans le cadre de Villeurbanne Capitale de la Culture 2022.
Pour assister aux sessions, enregistrer au studio Le Périf, devenir bénévole de l’association Muzaïcas
ou simplement suivre les actualités
de Kawïn, suivez-les sur Facebook,
Instagram, YouTube ou par mail à
studioleperif@gmail.com.

jeu. 24 mars 20h30

KAWÏN

Josefina

Par Michel Dulac

Une fable intimiste
Un festival, c’est utile – nécessaire – pour découvrir des œuvres singulières, et c’est le cas de
Josefina, le film qui représente l’Espagne pour le Prix du Public cette année.

C

e long-métrage, plutôt modeste
et intimiste au départ, se révèle finalement très séduisant.
En plus, nous adorons aux Reflets vous faire découvrir des nouveaux·elles réalisateur·ice·s, et en effet
cette œuvre de Javier Marco est un
premier long-métrage. Il l’a d’ailleurs
réalisé quasiment en même temps
qu’un court, A la Cara, qui fut présenté l’année dernière au Festival du
Court-Métrage de Clermont-Ferrand.
Josefina raconte, à la faveur de plans
longs et d’un rythme assez lent, la rencontre entre deux personnages solitaires, Berta et Juan. Pourtant, pas de
monotonie, les cadrages, les silences,
les regards furtifs, les gestes sont tous
fort appropriés et la relative carence
de dialogues et d’action n’est en rien
gênante, au contraire. Le scénario,
œuvre de Belén Sánchez-Arévalo, est
une petite merveille. Dans une entrevue pour eCartelara, le scénariste explique : « Nous allions en bus chez des
amis à la campagne. À un arrêt, nous
avons vu beaucoup de gens descendre.
C’était l’arrêt de la prison de Soto del
Real. Nous nous sommes dit qu’il y
avait là une histoire à écrire, celle d’un
proche qui va rendre visite aux prisonniers. C’est ainsi que Berta est née et,

autour d’elle, le reste des éléments du
film. »
Josefina est porté par un acteur et une
actrice formidables, Roberto Álamo
et Emma Suarez. Tous deux, criants
de vérité, réalisent une vraie performance artistique. Ils sont capables,
par un seul regard, un seul geste, de
faire passer émotion et sensibilité. Josefina donne une visibilité aux femmes
d’âge moyen, qui consacrent presque
toute leur vie à leur famille, et, comme
l’affirme l’actrice Emma Suarez pour
eCartelara, « obtiennent très peu de reconnaissance. Dans notre société, cela
se retrouve chez beaucoup de femmes,
qui sont capables d’élever des enfants,
soigner des malades, mener une vie de
couple sans vraiment avoir d’affection
conjugale, avoir un travail mais des difficultés à joindre les deux bouts, et qui,
en plus, sont femmes au foyer. Pour moi,
ce sont des héroïnes absolues. Cependant, ce sont des personnes à qui l’on
ne donne pas de reconnaissance, tellement habituées que leur vie soit celleci. Elles mènent une lutte permanente
pour leur survie et n’attendent pas de
reconnaissance... Elles ont une générosité incroyable, ce sont des femmes
très fortes. Ce sont des personnages

qu’on n’a pas l’habitude de voir dans
les films. Cela fait aussi de Berta un
personnage original et d’un autre côté
j’aime la dignité qu’elle dégage… »
Josefina reflète à sa manière les tourments de la société actuelle, qui invente sans arrêt de nouveaux outils
de communication, mais qui voit les
gens avoir de plus en plus de mal à
se parler réellement. Juan et Berta se
sont habitués, chacun à leur façon, à
vivre leur solitude, comme une sorte
de vide intérieur, l’un comme gardien
de prison taciturne et l’autre en portant le fardeau d’un fils incarcéré et
d’un mari malade. Ils vont tous deux,
inconsciemment ou pas, chercher à
combler ce vide. Vont-ils y parvenir ?
C’est ça la magie du cinéma !

ven. 25 mars 16h30

Espagne

Compétition officielle
JOSEFINA
De Javier Marco
INÉDIT
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Fanny Camina

Par Raymond Gras

Gloire et disgrâce au temps des Perón

Alfredo Arias a profondément marqué l’univers du théâtre par ses mises en scène inventives,
débridées, poétiques. A partir de 1970, alors en exil, il a régalé le public des théâtres parisiens où
sa première mise en scène fut Eva Perón, pièce écrite par le dramaturge et dessinateur Copi, lui
aussi argentin. Aujourd’hui il nous enchante avec un film éblouissant tourné à Buenos Aires avec le
réalisateur Ignacio Masllorens.

D

ans Fanny Camina, les réalisateurs nous invitent à suivre
le parcours de l’actrice Fanny
Navaro, devenue très populaire
au début des années 1950 et « fanatiquement péroniste » comme elle le dit
elle-même. Son amitié avec Eva Perón
et son engagement péroniste lui valent
d’être récompensée par la charge de
présidente de l’Ateneo Cultural Eva
Perón, une institution à caractère social destinée à encourager les artistes
à soutenir le Général Juan Perón. En
fait, l’Ateneo Cultural ne laissait pas de
place au choix : il fonctionnait comme
relais des pratiques dictatoriales du
pouvoir. Il ne s’agissait pas d’encouragement, mais de contraintes. Les
artistes étaient invité·e·s à afficher
leur soutien au pouvoir, à porter des
badges du parti péroniste. Ceux·celles
qui refusaient étaient blacklisté·e·s
et privé·e·s de travail. Ils·elles ne pouvaient plus travailler pour les stations
de radio, les théâtres ou les sociétés
de production cinématographique.
Être sur la liste noire signifiait changer
de métier ou aller exercer à l’étranger.
En s’emparant de la vie de Fanny Navaro, Alfredo Arias et Ignacio Masllorens s’emparent aussi de l’histoire
politique de l’Argentine. Le destin de
Fanny y est entièrement lié car, après
avoir connu gloire et reconnaissance,
la pauvre Fanny est emportée par les
tourbillons politiques de l’Argentine. La
mort de sa protectrice Eva, en 1952,
puis le renversement brutal du pouvoir

péroniste en 1955, vont provoquer sa
chute et sa disgrâce. Dans son milieu
artistique, on ne manquera pas de lui
demander des comptes et de lui reprocher d’avoir utilisé sa position privilégiée pour humilier ses collègues.
En bons magiciens, conteurs d’histoires, les réalisateurs nous entraînent
dans un récit en perpétuel mouvement, un va-et-vient entre les différents épisodes de la vie de Fanny et
ses apparitions dans les rues de Buenos Aires aujourd’hui où elle essaie
d’apporter l’écho de sa gloire passée.
Ils multiplient les fondus enchainés en
mêlant des images d’actualité cinématographique, des images de fiction,
des vidéos amateurs, ou encore des
discours radiophoniques, mais aussi le
noir et blanc en général, et quelquefois
la couleur. Les séquences d’actualités cinématographiques de l’époque
Perón apportent de précieuses informations sur la nature du régime :
nationaliste, populiste, manipulateur,
répliquant dans les villes argentines
les grands rituels des organisations
fascistes européennes. On se régale en écoutant les incroyables discours d‘Eva Perón sur son amour des
pauvres. Plus loin, mais là il s’agit d’une
scène de fiction, on hallucine en l’écoutant expliquer à Fanny, choquée par sa
montagne de bijoux et sa garde-robe
de princesse, que c’est sa façon à elle
« de se rebeller avec tous ceux qui se
battent contre la pauvreté ». Ce n’est
pas le sujet du film, mais séquence
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après séquence, le mythe des vertus
péronistes est quelque peu malmené.
Fanny Navaro est merveilleusement
interprétée par l’actrice Alejandra
Radano, habillée dans une ondulante
robe noire, les yeux et la bouche outrageusement maquillés comme un
personnage de film burlesque. Fanny
Navaro, sujet d’un conte burlesque ?
La question se pose à la vue de son histoire marquée par l’ironie. Avec Fanny
Camina, les réalisateurs nous offrent
un film vibrant, onirique, poétique à
la croisée du cinéma, du théâtre, de
l’opéra et une véritable ode à la ville
de Buenos Aires, qui est un vrai personnage du film dont le nom apparaît
au générique de fin au même titre que
celui des acteurs. Fanny Camina a été
présenté dans différents festivals. En
2021, les spectateur·ice·s du festival
de Biarritz lui ont attribué le Prix du
public.

jeu. 24 mars 20h45

Argentine
FANNY CAMINA
De Alfredo Arias
et Ignacio Masllorens
INÉDIT

Par Michel Dulac

¡ Ay Carmela !

En 1990, Carlos Saura réalise ¡ Ay Carmela !. Depuis La Caza, sorti en 1965, l’une des thématiques
qu’on retrouve dans la plupart de ses nombreuses œuvres d’alors est celle que l’on peut qualifier de
politique, contre la guerre et la dictature.
« Je sentais intérieurement que je devais faire des films contre le système
politique franquiste parce que tout ce
que j’aimais, toutes les choses que je
voulais raconter, ce système les interdisait... », affirmait-il lors d’une interview
donnée en 1990 à Montpellier à la sortie du film. Ce film, une tragi-comédie
tendre et poignante qu’il co-scénarise
avec Rafael Azcona, est basé sur la
pièce de théâtre éponyme écrite en
1986 par José Sanchis Sinisterra et
jouée un an plus tard. Carlos Saura va
s’entourer de trois comédien·ne·s qui
vont transcender leur rôle : Andrés Pajares, Gabino Diego et bien sûr la « divine » Carmen Maura. Sur le Front Aragon, pendant la guerre civile, un couple
de comédien·ne·s, Carmela et Paulino,
donnent des représentations du côté
républicain. Avec leur camionnette et
le muet Gustavete, ils parcourent le
front. Un jour par erreur, les voilà tombé·e·s dans les griffes des Franquistes.
A partir de là, ils vont tenter de sauver
leur vie... quoi qu’il en coûte.
¡ Ay Carmela !, la chanson
Chanson née pendant la guerre d’Indépendance en 1808 et exaltant la
résistance face à l’envahisseur français, ¡ Ay Carmela ! devient un chant
de lutte pendant la guerre civile espagnole, repris par les soldats républicains et par les volontaires des
Brigades Internationales. Le 25 juillet
1938, l’armée républicaine traversa en
plusieurs points l’Èbre, ce fleuve qui
prend sa source dans les montagnes
de Cantabrie pour venir se jeter dans

la Méditerranée dans un grand delta.
Après avoir traversé le fleuve à Miravet, Tortosa, Mora, Flix, les républicains parviennent à récupérer, en 2
jours, quelques 600 kilomètres carrés
qu’ils garderont pendant plus de 90
jours. Malgré l’issue fatale pour les républicains de cette fameuse bataille
de l’Èbre le 16 novembre 1938 – l’une
des plus sanglantes de la Guerre Civile (90 000 morts de part et d’autre)
–, l’héroïsme de l’Armée de l’Èbre est
restée gravée, car personne ne l’imaginait capable d’une telle résistance,
après 2 ans de guerre face à l’armée
nationaliste aidée des troupes italiennes envoyées par Mussolini et de
la puissante aviation hitlérienne. La
chanson eut plusieurs variantes ¡ Ay
Carmela !, Viva la Quinta Brigada, El
Ejército del Ebro ou encore El Paso
del Ebro. Des groupes emblématiques
du rock alternatif espagnol, punks ou
post-punks (La Polla Records, El Último Ke Zierre, Los Muertos de Cristo,
Canallas, Reincidentes, Asto Pituak,
Río Rojo, Apaloseko...) s’en sont inspiré
ou ont repris cette chanson. En France,
Francesca Solleville, Leny Escudero ou
plus récemment le groupe Zebda dans
l’album Motivé s’en sont emparé également.

¡ Ay Carmela ! a remporté pas moins de 13
Goya à sa sortie.
Un version restaurée ressort en France le
30 mars 2022, distribuée par Karmafilms.
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¡ Ay Carmela !
El Ejército del Ebro
Rumba la rumba la rum bam bam ! (bis)
Una noche el río pasó,
Ay Carmela, ay Carmela. (bis)
Y a las tropas invasoras
Rumba la rumba la rum bam bam ! (bis)
Buena paliza les dió,
Ay Carmela, ay Carmela. (bis)
El furor de los traidores
Rumba la rumba la rum bam bam ! (bis)
Lo descarga su aviación,
Ay Carmela, ay Carmela. (bis)
Pero nada pueden bombas
Rumba la rumba la rum bam bam ! (bis)
Donde sobra corazón,
Ay Carmela, ay Carmela. (bis)
Contrataques muy rabiosos
Rumba la rumba la rum bam bam ! (bis)
Deberemos resistir,
Ay Carmela, ay Carmela. (bis)
Pero igual que combatimos
Rumba la rumba la rum bam bam ! (bis)
Prometemos combatir,
Ay Carmela, ay Carmela. (bis)

Focus sur Carlos Saura

Par Annie Damidot

En 1999, notre amie Annie Damidot, grande admiratrice de Carlos Saura, lui consacrait un article
lors de la rétrospective que nous avions organisée pour les 15èmes Reflets. Le réalisateur espagnol
n’a en rien changé… si ce n’est qu’il a, depuis, réalisé 13 films dont beaucoup de documentaires. Son
dernier film, El rey más grande del mundo est une fiction où la danse joue un rôle central. (Pascale Amey)

I

l est né en Aragon, comme deux
espagnols célèbres avec lesquels il
a, semble-t-il, un autre point commun, celui de ne pas avoir été, toujours, prophète en son pays… Buñuel,
son ami dès leur première rencontre
en 1960, et Goya, auquel il a consacré
l’un de ses derniers films et dont il partage le déchirement face à toutes les
formes d’avilissement et de destruction de l’être humain.
La guerre et la dictature
On pourrait, dans une perspective bien
évidemment réductrice, dégager des
thématiques qui parcourent l’œuvre
de Carlos Saura. Celle, parfois qualifiée de politique, de la guerre et de
la dictature, depuis La Caza (1965) à
İ Ay Carmela ! (1990), par exemple.
Mais Carlos Saura lui-même réfute
cette classification. Ce contre quoi il
s’élève, c’est donc contre les idées et
les comportements que véhiculent à
travers les sociétés, les systèmes autoritaristes, car les individus y sont
contraints à répondre par la violence,
à s’affirmer dans le refus et la destruction de l’autre et de sa différence.
Thématique que l’on peut suivre depuis Los Golfos (1959), jusqu’à Taxi
(1996) en passant par Deprisa, deprisa (1980), entre autres.
La musique et la danse
On pourrait dégager une troisième
thématique qui serait celle de l’exaltation de la musique et de la danse, à
travers Noces de sang (1981), Carmen
(1983), El amor brujo (1985), Sevillanas
(1992) puis Flamenco (1995). Par l’exaltation de la musique et de la danse,
sans doute, mais aussi de ce Sud, Car-

los Saura est un peu considéré comme
le « métèque » de l’Espagne jusqu’à la
fin de la dictature franquiste (son seul
intérêt n’était-il pas de faire entrer les
devises du tourisme ?) et par conséquent plutôt dédaigné pour son folklore vulgaire, son gitanismo. Réhabilitation donc, autant qu’exaltation.
L’image
Certes, Carlos Saura nous parle de
tout cela mais, en homme de cinéma
qu’il est, c’est par l’écriture filmique
que passent ses récits. « L’image, le
mouvement, le son s’entremêlent pour
transcender la réalité et nous faire accéder à sa métamorphose en une totalité conçue comme le réel. », affirme
Henri Talvat dans Le Mystère Saura.
Il nous propose, comme il le dit luimême, un « jogging visuel » qui bouscule temps et espace dans un jeu entre
le réel et l’imaginaire. On se souvient
de La Prima Angélica (1973), où Luis
adulte joue son propre rôle d’enfant.
On pense à la référence fréquente à
la photo, témoin du passé, contrepoint
du présent ou passé à venir, dans Cría
Cuervos (1975), Elisa vida mía (1977)
ou Mamá cumple cien años (1979).
« Je travaille beaucoup sur les possibilités de changement de temps, d’espace, sur les jeux de la mémoire ». a-t-il
confirmé.
Les miroirs
Autre élément obsessionnel et obsédant de son œuvre, et dont Carlos
Saura joue pour bousculer les repères
spatio-temporels et les certitudes de
notre perception de spectateur·ice : les
miroirs. Déjà, les petites filles de Cría
Cuervos contemplent dans le miroir,
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comme pour les conjurer, les adultes
qu’elles pourraient bien devenir. Les
miroirs de Noces de sang ou de Carmen reflètent la représentation de la
fiction cinématographique par des
protagonistes dont on ne sait parfois
plus s’ils·elles évoluent dans le réél ou
le fictif, et l’illusion atteint une sorte
d’apothéose dans Tango (1998) où,
de façon emblématique, Carlos Saura situe en un seul et même lieu la vie
et la fabrique de la fiction et où, l’une
et l’autre, à force de s’entremêler, finissent par se fondre et par confondre
le·la spectateur·ice. Cette mise en
abîme par le miroir fascine, de son
propre aveu, Carlos Saura : « J’ai une
idée de film et je ne sais pas si je le ferai un jour… Un type se regarde dans le
miroir et il s’y voit… mais avec cinq ans
de moins. Et ce personnage de cinq ans
plus jeune se regarde lui aussi dans un
miroir et il se voit cinq ans plus tôt et
ainsi de suite… jusqu’à l’enfance ! Un
jour, je le ferai parce que c’est une belle
idée ! ». (Montpellier, 1990)
Du fond de tous ces miroirs, comme
Alice du fond de son puits, que fera-t-il
surgir ? « El Gran Teatro del Mundo »
peut-être…

ven. 25 mars 18h30

Espagne
¡ AY CARMELA !
De Carlos Saura
AVANT-PREMIÈRE

Listen

Par Francoise Guérin

Ou le combat d’une famille

Oui, Listen est un film portugais et nous connaissons la frilosité de nos spectateur·ice·s à venir aux séances des films portugais, et pourtant Listen est un film
à voir.

D

ans le groupe de programmation des Reflets, nous nous
sommes posés la question de
sa diffusion compte tenu qu’il y
avait peu de portugais, qu’il avait été
tourné en Angleterre et beaucoup en
anglais. Nous avons cependant choisi
de le programmer car il raconte une
réalité, celle de l’émigration portugaise
à l’étranger, et dénonce la politique de
l’aide à l’enfance en Angleterre. Lúcia
Moniz dans le rôle de la mère et Rubén Garcia dans celui du père nous
touchent au plus profond dans leur
combat.

La réalisatrice portugaise Ana Rocha
de Sousa a remporté le prix Leão de
Futuro, et le prix spécial du jury Horizontes au Festival du film de Venise
pour ce long-métrage. Il a également
été récompensé par l’Académie portugaise du cinéma : meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleure actrice
pour Lucia Moniz, meilleur scénario et
meilleure actrice dans un second rôle
pour Maisie Sly. Il est nominé aux Oscars et a été choisi parmi 4 films dont
Mosquito et Vitalina Varela qui ont
été programmés aux Reflets. Listen a
été un film coup de cœur au Festival
d’Aubagne.
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L’interview
Pouvez-vous nous parler de la genèse
de Listen ?
J’ai entendu parler de familles portugaises affectées par l’adoption forcée
au Royaume-Uni, alors j’ai commencé
à faire des recherches, dans l’espoir de
comprendre ce qui se passe et pourquoi. Ce que j’ai découvert m’a semblé
très dérangeant. C’est alors que j’ai su
que je voulais faire un film sur ce sujet,
parce qu’il m’a paru très pertinent et
important.

Extrait d’une interview de Ana Rocha de Sousa
réalisée pour Cineuropa le 9 septembre 2020

Votre film contient une critique des
services d’adoption. Ont-ils accepté
volontiers de vous parler ?
Je ne pense pas adopter ici une position très critique. Mon désir a toujours
été de définir les différents points de
vue, d’essayer de comprendre où le
système échoue et de poser la question suivante : pourquoi est-ce qu’il
échoue ? Parce qu’il échoue, il se
trouve qu’il y a plusieurs vérités, et
tous ces points de vue pourraient bien
tous être valides. À un moment, il faut
choisir ce qu’on dit en tant que réalisateur. Pour moi, il y a des nuances entre
ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. Il
y a de l’ambiguïté autour de cette famille pendant un certain temps, et puis
on comprend que c’est le système qui
échoue, mais on comprend aussi pourquoi le système se comporte ainsi.

Dans le film, vous explorez le fait que
certaines des normes décrivant la
bonne parentalité renvoient à la position financière dudit parent.
C’est, je pense, sur ce point que je deviens critique. Je pense que l’argent
ne peut jamais se substituer à l’amour
dans cette vie. Je ne dis pas que le système emmène les enfants à cause de
l’argent, mais oui, il y a un niveau de
pauvreté à partir duquel ça devient
très difficile. Je crois que quand on a
de l’amour dans une famille et quand
on a le soutien des services sociaux,
il devrait s’agir d’un vrai soutien, pas
de quelque chose qui provoque la séparation. Pour moi, la séparation doit
être la dernière réponse à laquelle on
a recours dans une situation comme
celle-ci, et elle devrait n’intervenir que
quand on est certain à 100 % que des
enfants est en danger.

Le « Children Act »
Avant le Children Act de 1989 qui pose
les bases de l’aide sociale à l’enfance
actuelle, les différentes lois préconisaient le soutien aux parents, l’intégrité de la famille et le placement était
l’exception. Le Children Act de 1989
souhaite protéger les enfants y compris en dehors de la famille si nécessaire. Cependant, il y a de nombreuses
dérives. Un incident, une précarité
sociale, une maladie chez l’un des parents, ou des antécédents sociaux plus
ou moins défavorables peuvent suffire
au retrait des enfants « par préven-

tion ». Du jour au lendemain, les enfants sont placés en foyer en attente
d’adoption et il n’y a pas forcément
d’enquête approfondie. Cette situation
est due en partie à la privatisation des
services de protection de l’enfance :
de grosses sociétés privées viennent
faire, dans ce secteur, des profits,
sans expertise ni formation suffisante
de ses personnels. Même si le Children
Act a été revu en 2004, il n’en reste pas
moins qu’en 2017, 4380 enfants auraient été ainsi retirés à leur famille et
adoptés en six semaines.
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jeu. 24 mars 18h30

Portugal

Compétition officielle
LISTEN
De Ana Rocha de Sousa

Photo extraite du film Carajita

Par Maëlle Parras

Keski Hispas

Manon Ruffel, en service civique au Zola
Peux-tu nous évoquer ton rôle au sein
du festival ? As-tu déjà eu une première expérience dans la communication ?
Je suis en service civique au Zola depuis le mois de septembre. Mes missions consistent à créer du contenu
pour le cinéma et pour les festivals : je
rédige des articles et j’aide à la communication. Pour les Reflets, je gère
la coordination et l’édition des Salsa
Picante, les journaux du Festival, en
réceptionnant et relisant les textes
écrits par l’équipe programmatrice
des Reflets. Je suis aussi un appui à
la communication, notamment sur
les réseaux sociaux, en partageant
des posts et stories autour du festival.
Enfin, je fais aussi un peu de coordination des bénévoles, en aidant à l’organisation des réunions bénévoles et
à la gestion des missions de chacun.

Avant d’arriver au Zola, je faisais partie d’un média associatif étudiant,
L’envolée Culturelle, pour qui je gérais
les réseaux sociaux et la communication autour des articles et des événements de l’association.
Qu’est-ce qui fait la particularité de
ce type d’événement ?
J’aime beaucoup faire partie d’un festival. Avant d’être au Zola, j’ai travaillé
ou été bénévole au Festival d’Avignon,
de Cannes, au Festival Lumière... Je
trouve que ce sont des événements
riches et intenses, qui permettent pendant un laps de temps court de réunir les personnes autour d’un thème,
d’un art, ou de passions communes. Il
y a souvent autour de ce type d’événement, et notamment au Zola d’ailleurs, une espèce d’effervescence, une
frénésie et une excitation commune.
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C’est encore plus stimulant d’être de
l’autre côté du rideau, et de faire partie de l’organisation dans les coulisses,
parce qu’on s’active pendant des mois
pour faire de cet événement un moment agréable et stimulant pour le
public. C’est très satisfaisant lorsque
l’événement se déroule de voir tout son
travail à l’œuvre.
L’organisation a-t-elle été plus difficile en raison de la crise sanitaire ?
Quels éléments ont dû être pris en
compte ?
La période est compliquée depuis
plusieurs mois à cause de la pandémie, et il y a une espèce d’instabilité
constante. On ne sait jamais de quoi
demain est fait, quelles seront les nouvelles règles en vigueur. C’est donc
très compliqué d’organiser un tel événement en amont, d’anticiper quelques

mois auparavant. Pleins d’éléments
sont impactés : faire venir des invités
depuis l’étranger, organiser des moments conviviaux avec les bénévoles
et le public, anticiper la fréquentation
des séances... On se rend compte que
les habitudes des gens ont changé,
que tout le monde est plus prudent
de manière générale. C’est forcément
contraignant, mais ce qui est intéressant c’est comment on essaye de rebondir et de dépasser ces contraintes.
Ça permet aussi de se renouveler, de
proposer des alternatives, de trouver
des solutions, d’expérimenter de nouvelles choses. Mais heureusement, la
chance nous a souris et les consignes
sanitaires ont été allégées quelques
jours avant le début du festival.
En quoi dirais-tu que le format de
cette année est novateur ?
Cette année, pour la 38ème édition, le
festival propose, en plus de la traditionnelle programmation ibérique et
latino-américaine, de la compétition
et des Minutos Picantes, un certain

nombre de rencontres avec ceux et
celles qui ont participé aux films (les
réalisateur·ice·s, scénaristes, producteur·ices...). C’est toujours très enrichissant d’avoir la possibilité d’écouter
le créateur ou la créatrice d’une œuvre
après l’avoir vue, d’en apprendre plus
sur le processus de création et les
conditions dans lequel le film a vu le
jour. Il y aura également cette année, en clin d’œil à notre cher Festival du Film Court, un programme de
courts-métrages, comme un concentré de la diversité de la sélection. Cette
année également, nous accueillons
une artiste documentariste sonore en
résidence pendant 5 jours. Elle travaillera sur un projet de création sonore,
qui rend compte de la salle de cinéma
comme espace d’écoute et d’échange.
C’est ce genre d’expérimentations qui
font l’identité du Zola.
Comment s’est déroulée la sélection
des films pour le Festival ?
Comme chaque année, l’équipe de programmation s’est regroupée régulière-
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ment pour visionner et sélectionner les
films qui font ce festival. On a toujours
à cœur de présenter une sélection variée, riche, à l’image de la production
contemporaine des pays ibériques et
latino-américains. Les films font voyager dans 14 pays, avec un focus sur la
production espagnole cette année. Il
y a dans cette sélection des thèmes
qui émergent, comme celui de la différence, la musique, le rapport à la jeunesse, à l’Histoire...
Qu’est ce qui te tient particulièrement
à cœur dans cette édition ?
Que le public soit heureux de découvrir
ou redécouvrir des films, qu’il se laisse
porter par ces histoires, qu’il voyage
à travers les pays et les horizons. À
l’image du visuel de cette édition, que
l’on mette le quotidien sur pause pour
observer le monde qui nous entoure,
prendre le temps, être à l’écoute de
ses sensations. C’est ce qui fait la magie du cinéma !

La rubrique de Loulou - Épisode trois

D

ans l’association, hormis la tentative de meurtre, on ne parle
que des nouvelles consignes
qui nous ont été transmises
par le Bureau des Festivals : « Cette
année on fait dans l’éco-responsable,
l’éthique et le local. »
Personne n’a vraiment compris, mais
qui irait contrarier Joceline ou Rodica ?
En tout cas, ne soyez pas surpris·e si
au cours de la quinzaine, vous trouvez
familiers certains décors : cette année, beaucoup de films prétendument
chiliens, argentins ou péruviens ont été
tournés dans les Monts du Lyonnais ou
les plaines d’Isère. Les noms des réalisateur·ice·s ont été hispanisés. Local,
on vous dit, local !!! Les économies sont

énormes. Le réalisateur « mexicain »
par exemple viendra au débat en vélo.
Tous ces changements créent le
trouble chez beaucoup : « Alors, on ne
va pas être payées cette année ? » me
demandent Annette et Oriane, angoissées. Il faut savoir, que si en principe
les bénévoles ne sont pas payé·e·s,
au Zola, certains touchent des primes
en liquide. Oh, ce n’est pas trop connu
mais il y a des soupçons et l’ambiance
est tendue parfois. Que je sois payé
comme un joueur du PSG passe mal
et j’essuie des regards noirs. (Que des
jaloux·ses).
Toujours est-il que lorsque j’arrive au
Zola ce jour là, je trouve une majori-
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Par Louis Esparza

té de bénévoles et salarié·e·s en train
de charger une remorque de pelles
et de plants d’arbres. Raymond vient
s’accrocher avec son 4X4 flambant
neuf (il est trésorier de l’association).
« Putain, mais qu’est-ce que vous foutez ? ». Martine, notre star hollywoodienne du porno, me regarde dépitée :
« C’est les consignes pour le festival. À
chaque film, réalisateur·ice ou invité·e
qui vient de loin en avion, on doit planter un arbre pour « verdir » l’image du
festival. » Michel rigole : « Nettoyez bien
le sang sur les pelles je m’en suis servi
récemment ! » Et il se tourne vers moi
pour expliquer : « On a eu quelques
abonné·e·s grincheux·ses cette semaine. »

Loulou

Pendant les Reflets

Par Pascale Amey

Les concerts

Théâtre

Vendredi 25 mars de 18h à 19h30 - Corazón abierto
Contes en espagnol et musique cubaine.
Avec la conteuse cubaine Mercedes Alfonso, des
contes d’amour et d’humour, de Cuba et d’ailleurs mais
toujours d’Amérique latine, accompagnée du guitariste-chanteur cubain Carlos Nápoles. Prix libre.
KoToPo – 14, rue René Leynaud – Lyon 1er

Du 5 au 14 avril - Chœur des amants
De Tiago Rodrigues, avec David Geselson, Alma Palacios. En une dizaine d’années, Tiago Rodrigues est
devenu l’un des artistes les plus en vue de la scène
européenne. Le directeur du Théâtre National de Lisbonne recrée un texte de jeunesse : un récit lyrique et
polyphonique qui scrute à la loupe le vécu bouleversé
d’un couple confronté au temps qui passe.
Théâtre des Célestins – Place des Célestins
Lyon 2ème

Samedi 26 mars à 20h00 - Trio Raùl Barboza
Raùl Barboza fait résonner l’âme du peuple Guarani au
travers du chamamé. En Argentine, cette musique de
danse populaire est jouée principalement à la guitare
et à l’accordéon.
Le trio est composé de : Raùl Barboza, Rudi Flores et
Javier Estrella.
Musée des Confluences – 86 quai Perrache
Lyon 2ème

Les rencontres
Vendredi 25 mars à 18h00 - Roda avec Mestre Buzina
Mestre Buzina, danseur de capoeira, revient à Lyon
après 18 ans d’absence.
Casa do Brasil – 2 rue Marietton – Lyon 9ème

Samedi 26 mars à 20h30 - Salsabor
Les 10 musiciens de Salsabor vous concoctent un répertoire à base des plus grands titres de la salsa dura
et de la timba pour vous faire danser toute la nuit !
Rythmes classieux et torrides, voix agiles et puissance
de la section vents vous assurent un envol direct pour
Cuba.
Toï Toï le Zinc – 17-19 rue Marcel Dutartre
Villeurbanne

Samedi 26 mars dès 11h00 - Stage de capoeira avec
Mestre Buzina
Evènement organisé par Nuno Wilson et Capoeira
Senzala Lyon.
Salle des fêtes – Ternand (69620)

Mots croisés

Réponses Mots Croisés SP2 :
1. Loayza
9. Litorriaga
2. Berrueza 10. Arias
3. Marquez 11. Huaiquimilla
4. Coyula
12. Danès
5. Tortone
13. Trueba
6. Gillard
14. Areias
7. Perez
15. Selinger
8. Bollain
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DU 16 AU 29 MARS 2022
Focus Espagne

10h

12h

mer.
16

Autres pays

14h

Ouverture/Clôture

16h30

18h30

LOS SANTOS
INOCENTES

499
Inédit
Compétition

jeu.
17

ESPECIAL
Inédit
Compétition

AZOR
Avant-première

ven.
18

LISTEN
Inédit
Compétition

EL CAMINO

20h30

Minutos
Picantes

20h45
EL BUEN PATRÓN
Avant-première
Soirée d'ouverture

p. 8

JOSEPH PARIAUD
Solo. Guitare/chant/
charango.
Musique populaire
argentine

LA ROYA
Inédit
Compétition

p. 9

FANNY CAMINA
Inédit

LA GUINDA
Quatuor. Voix/
charango, contrebasse,
cajon et saxophone.
Influences des Asturies
et de l'Amérique latine

JOSEFINA
Inédit
Compétition

p. 10

EL DUENDE
Duo. Guitare classique
et chant/percussions.
Influences de l’Espagne
baroque

LA VAMPIRA DE
BARCELONA
Avant-première

p. 12-13

sam.
19

MANCO CAPAC
Inédit

VEINE.
LE LONG VOYAGE
DE J.
Première française

TODAS LAS
LUNAS
Inédit

CARAJITA
Inédit
Compétition

COURTS
MÉTRAGES
Avec vote du public

dim.
20

LA PASIÓN DE
JAVIER
Inédit

EDNA
Inédit

LA CIUDAD DE
LAS FIERAS
Inédit

YO Y LAS
BESTIAS
Inédit

AMA
Inédit

499
Inédit
Compétition

p. 14-15

lun.
21

EL BUEN PATRÓN
Avant-première

CUIDANDO AL
SOL
Inédit

SEDIMENTOS
Inédit

p. 16

mar.
22

LA CHICA NUEVA
Inédit

LA ROYA
Inédit
Compétition

EL EMPLEADO
Y EL PATRÓN
Avant-première

p. 17

CARAJITA
Inédit
Compétition

LA FRANCISCA,
UNE JEUNESSE
CHILIENNE
Avant-première

p. 18

FANNY CAMINA
Inédit

p. 19

LES REPENTIS
Inédit

p. 20

LA CASA
DE LOS
CONEJOS
Inédit

p. 22-23

mer.
23

QUIÉN LO IMPIDE
Avant-première

KAWIN
Quatuor. Guitares,
percussions et voix.
Musique chilienne
engagée.

jeu.
24

EL EMPLEADO Y
EL PATRÓN
Avant-première

LISTEN
Inédit
Compétition

ven.
25

JOSEFINA
Inédit
Compétition

¡AY CARMELA!
Avant-première

LA VAMPIRA DE
BARCELONA
Avant-première

CANDELA
Inédit

ESPECIAL
Inédit
Compétition

CANTOS QUE
INUNDAN EL RÍO
Inédit

LA CALMA
Inédit

CORAZÓN AZUL
Inédit

UTAMA
Avant-première
Compétition

p. 24-25

UTAMA
Avant-première
Compétition

LES REPENTIS
Inédit

MIS HERMANOS
SUEÑAN
DESPIERTOS
Inédit / Compétition

p. 26

MIS HERMANOS
SUEÑAN
DESPIERTOS
Inédit / Compétition

MAMÁ,
MAMÁ, MAMÁ
Avant-première

NUESTROS DÍAS
MÁS FELICES
Première française
Soirée de clôture

p. 27

sam.
26

LES MINUSCULES
Inédit

dim.
27

VAYCHILETIK
Inédit

lun.
28
mar.
29

SURDINA
Première française

BLUESPERANZA
Duo. Bandonéon/
accordéon et piano/
chant.
Univers du tango et des
rythmes latinos

Cinéma Le Zola
117 cours Émile Zola,
Villeurbanne
Tél. 04 78 93 42 65

Métro Ligne A
arrêt République
Dernier métro les vendredi
et samedi à 2h du matin
Le Cinéma Le Zola est
accessible aux personnes
à mobilité réduite

Prévente sur place
et en ligne sur
www.
lesreflets-cinema
.com
Ouverture des caisses
1/2 heure avant la séance
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