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03 81 53 70 44
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Du 25 au 30 novembre 
à Besançon

Latino 
corazon
2013informations 

latinoamericalli.blogspot.com  
latinoamericalli@voila.fr 
03 81 53 70 44 
06 19 25 56 20 

tarifs
cinéma : voir tarif Espace Planoise

spectacle du 29 novembre (petit Kursaal) :  
de 6 € à 12 €

pass Kursaal : de 15 € à 25 €

atelier et/ou soirée toutes danses  
du 30 novembre (salle battant) : de 8 € à 15 €

Besançon (FR)

samedi 30 novembre
journée festive  
hispano-américaine 
salle Battant

à partir de 14 h
Tombola, vente au déballage avec Solidarité Pérou 
et mini buffet préparé par latinoamericalli.

stage batucada (percussions brésiliennes)
avec Alex Joly

de 14 h 30 à 16 h
Participez à une activité 
musicale, ludique et  
collective dans la joie  
et la bonne humeur !!! 

stages de danse 
de 17 h à 18 h initiation bachata
et de 18 h à 19 h initiation salsa
Avec nos deux amoureux de la salsa depuis 2002,  
professeurs, chorégraphes et danseurs :  
Ange et Flo.

dès 20 h 
soirée toutes danses  
avec Ange et Flo



lundi 25 novembre
cinéma (VO sous titrée)
Petit Kursaal

10 h > EL PREMIO (le prix)
PAULA MARCOVITCH  
1 h 38, ARGENTINE, 2013
AVEC P. GALINELLI HERTZOG

Dans l’Argentine des années 70, Cecilia, petite 
fille de 7 ans, partage avec sa mère un secret. 
Retranchée avec celle-ci dans une maison au 
bord de l’océan, la fillette doit un jour rédiger 
une lettre à la gloire des militaires.

14 h > CHICO ET RITA
FERNANDO TRUEBA, JAVIER MARISCAL 
1 h 34, CUBA, 2011  
AVEC LES VOIX DE MARIO GUERRA,  
LIMARA MENESES

À Cuba, un vieil homme cireur de chaussures 
se remémore sa jeunesse : à La Havane en 
1948, Chico est un jeune pianiste de jazz.

18 h 30 > LA DEMORA (le retard)
RODRIGO PLA 
1 h 24, URUGAY, 2012 
AVEC ROSANA BLANCO,  
CARLOS VALLARINO

Dans son petit appartement, Maria s’occupe 
seule de ses enfants et de son père Augustin 
qui perd la mémoire. Le jour où l’on refuse 

à Augustin son entrée en maison de retraite, Maria sombre 
dans la déprime...

20 h 30 > soirée d’ouverture 
▪ présentation du festival

▪ résultat concours photo

▪ film : AQUI y ALLA (ici et la-bas)
A. MENDEZ ESPARZA  
1 h 50, MEXIQUE, 2012 
AVEC P. DE LOS SANTOS JUAREZ

Après avoir travaillé des années 
aux USA, Pedro rentre chez lui au 
Mexique à Guerrero.

▪ conversation autour d’un pot

mardi 26 novembre
cinéma (VO sous titrée)
Petit Kursaal

10 h > EL PREMIO (le prix)

14 h > AQUI y ALLA (ici et la-bas)

16 h > LA DEMORA (le retard)

18 h 30 > CHICO ET RITA

20 h 30 > VIOLETA 
ANDRES WOOD,  
1 h 50, CHILI, 2012  
AVEC FRANCISCA GAVILAN,  
CHRISTIAN QUEVEDO

« Violeta se fue a los Cielos », d’après 
le roman homonyme de son fils Angel 
Parra, lui aussi musicien de renom, 
retrace la vie de Violeta Parra.

18 h 30 > émission à Radio BIP
Entrepôt Radio BIP - 14 rue de la Viotte. Entrée libre. 

Assistez à l’enregistrement de l’émission de Radio BIP 
avec Maggy Bolle. 

mercredi 27 novembre
18 h 30 > vernissage 
de l’exposition :
Alain Millet  
et ses bandonéons 
ASEP - 22 rue Résal. 
Entrée libre

Exposition du 25 novembre 
au 7 décembre 

Alain Millet expose photos et bandonéons. 

Avec les meilleurs clichés des gagnants du concours photo 
des festivaliers

jeudi 28 novembre
cinéma (VO sous titrée)
Petit Kursaal

10 h > AQUI y ALLA (ici et la-bas)

14 h > VIOLETA

18 h 30 > LA DEMORA (le retard)

20 h 30 > EL PREMIO (le prix)

vendredi 29 novembre
cinéma (VO sous titrée)
Petit Kursaal

10 h > VIOLETA

14 h > CHICO ET RITA

20 h 30 > spectacle Multi Culti
Petit Kursaal

Maggy Bolle     
La bisontine ne cultive pas que 
l’esprit cancoyote girls ! Avec un 
brin d’insouciance délirante, un 
velouté de Liberté elle interprète 
en espagnol quelques chansons 
engagées ou coquines. 

Sandro Quispe / Chanteur péruvien 
Sa musique est un éventail représenta-
tif de styles tels que salsa, latin Jazz, 
son cubain, cumbia, boléro, chachacha, 
afro-péruvien…   

    
Sotto voce   
Chœur d’une trentaine de 
personnes du Doubs et du Jura 
et dirigé par Eveline Soulier 
sera accompagné pour l’exé-
cution de « Navidad Nuestra » 
- estampe musicale d’Ariel Ra-

mirez - de Stéphane Ganard au piano et clavecin, Georges 
Salas à la flute des Andes, percussions et cavacinio, Jean 
Michel Trimaille à la guitare, basse et arrangements, et 
Alain Primas à l’accordéon.


