
Du 1er  au 6 Décembre 2014

à besançon
FesTIVaL Pour La 
PromoTIon
De La cuLTure HIsPano-
amérIcaIne.
en partenariat avec 
le cinéma de la scène 
nationale de besançon et 
bévalot Phox

Besançon (FR)

Cinéma : voir tarif du cinéma Kursaal : de 3 à 5 €
Spectacle du 06/12 (petit Kursaal) : de 6 à 12 €

Pass Kursaal : 15 et 25 €

latinoamericalli.blogspot.com
latinoamericalli@voila.fr

03 81 53 70 44
06 19 25 56 20

Informations 2014

Tarifs

samedi 6 Décembre

14 h 00 > Les bruits du recife

cinéma (VO sous titrés) > Petit kursaal

16 h 30 > La danza de la realidad

sPecTacLe muLTI cuLTI
20 h 30 
> première partie 

Jason
accompagné de Lionel 
Teissier aux percussions 
et de stéphane métin à 
la contrebasse, Jason vous emmène directement au brésil. Le 
brésil des Favelas, du carnaval de Garrincha ou de chico men-
dés évoqué dans des chansons originales en français mais aussi 
à travers des reprises de répertoire bossa et samba chantées 
dans leur langue d’origine… bon voyage…

> deuxième partie

Le cHemIn Du DuenDe
spectacle poétique danse et texte, conçu, écrit* et 
chorégraphié par albane mathieu-Fuster *sauf coplas 
traditionnelles et poèmes de Federico Garcia Lorca 
Danseuses : Laurence marion-Diaz et albane mathieu-Fuster  
comédienne : magalie Journot
Le chemin du Duende mélange 
l’intensité festive et dramatique de 
la danse à la beauté évocatrice du 
mot, menant pas à pas le spectateur 
au cœur de l’art flamenco et de sa 
quête suprême : le Duende. moment 
de grâce exceptionnel et imprévi-
sible touchant l’artiste et se commu-
niquant au public, là où l’émotion se 
développe, s’épanouit, s’amplifie et 
se partage, le Duende est toujours 
susceptible de surgir.

et aussi A partir de 14h00 toujours au Petit Kursaal  
Tombola, vente au déballage avec Arco Iris, association 
péruvienne à but humanitaire et mini buffet préparé par 
latinoamericalli
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Lundi 1er Décembre

mercredi 3 Décembre

Jeudi 4 Décembre

Vendredi 5 Décembre

10 h > rêves d’or
(La Jaula de oro)
Diego QUEMADA – DIEZ

 1 h 50, Mexique, 2013

10 h 00 > el impenetrable
Daniel INCALCATERRA,
FAUSTA QUATTRINI
1 h 32, Paraguay, 2014
Avec Daniele INCALCATERRA

10 h 00 > Le médecin de famille  
(Wakolda)
Lucía PUENZO 
1 h 35, Argentine, 2013

Avec Alex BRENDEMühL 

cinéma  
La Danza de la 
realidad
Alejandro JODOROWSKy, 
2 h 10, Chili, 2013
Avec Brontis JODOROWSKy et 
Pamela FLORES.

20 h 30 > Les bruits de recife
 Kleber MENDONçA FILhO, 
2 h 10, Brésil, 2012
Avec Irandhir SANTOS 
et Gustavo JAhN

Juan, sara et samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de 
rejoindre les etats-unis. au cours de leur traversée du mexique, ils 
rencontrent chauk, un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et 
voyageant sans papiers… Les adolescents aspirent à un monde 
meilleur au-delà des frontières mexicaines mais très vite, ils vont de-
voir affronter une toute autre réalité.…

14 h 00 > Le médecin de famille  

18 h 30 > el impenetrable

« m’étant séparé de mon moi illusoire, j’ai cherché désespérément 
un sentier et un sens pour la vie. « Cette phrase définit parfaite-
ment le projet biographique d’alejandro Jodorowsky : restituer l’in-
croyable aventure et quête que fut sa vie. 
Le film est un exercice d’autobiographie imaginaire. Né au Chili en 
1929, dans la petite ville de Tocopilla, alejandro Jodorowsky fut 
confronté à une éducation très dure, au sein d’une famille déra-
cinée. Bien que les faits et les personnages soient réels, la fiction 
dépasse la réalité dans un univers poétique où le réalisateur réin-
vente sa famille et notamment le parcours de son père jusqu’à la 
rédemption, réconciliation d’un homme et de son enfance.

à la mort de son père, Daniele Incalcaterra a hérité de 5 000 
hectares de terres dans l’un des derniers espaces du monde à 
conquérir : le chaco paraguayen.
Daniele Incalcaterra a pris la décision de restituer ses 5 000 
hectares aux Indiens qui vivent depuis toujours sur ce territoire. 
ses voisins - compagnies pétrolières, cultivateurs de soja trans-
génique et éleveurs de bétail - qui défrichent la forêt, ne sem-
blent pas très favorables à cette idée…

14 h 00 > rêves d’or

18 h 30 > el impenetrable

20 h 30 > rêves d’or

à l’automne austral de 1960, une famille argentine fait route 
vers bariloche en Patagonie. enzo et eva et leurs enfants ont 
l’intention de reprendre la pension de famille dans laquelle eva 
a grandi. en chemin, un étranger se joint à eux. Il parle allemand, 
comme eva élevée dans la colonie germanique de bariloche. Il 
dit s’appeler Helmut Gregor, fait preuve d’une irréprochable po-
litesse et de grandes connaissances scientifiques. Il séduit Lilith 
et sa mère tout en suscitant la méfiance, voire l’hostilité d’Enzo.

14 h 00 > el impenetrable

18 h 30 > Le médecin de famille  

à recife, sur la côte brésilienne, les habitants de setúbal suivent 
le cours d’une vie calme, entre légers désagréments et insou-
ciance. Issus de la classe moyenne, ils ne subissent pas l’insécu-
rité comme dans les favelas. bia n’en peut plus des aboiements 
des chiens du voisin et tente de le faire taire par tous les moyens. 
João se réveille dans les bras de son amante de la veille, tandis 
que Francisco, patriarche auto-proclamé du quartier, reçoit la 
visite d’une société de sécurité privée qui souhaite s’implanter 
dans leur rue. L’arrivée incongrue de cette équipe va boulever-
ser les relations entre les habitants et libérer les pires instincts...

soIrée D’ouVerTure  
20 h 30 > Petit kursaal
Présentation du festival  
résultat concours photo

mardi 2 Décembre

cinéma (VO sous titrés) > Petit kursaal

emission à radio bip
18h30 > entrepôt radio bip, 14 rue de la Viotte
assitez à l’enregristrement de l’émission de radio bip 
avec Jason
Entrée libre

Vernissage de l’exposition
18h30 > aseP, 22 rue résal
entrée libre
sylvie Lanz, voyageuse du monde et 
amoureuse de l’amérique latine nous fait 
partager ses meilleurs clichés en présence 
de Jason. « ¡ Estoy completamente loca pero soy inofensiva »
avec les meilleurs clichés des gagnants du concours photo des fes-
tivaliers

cinéma (VO sous titrés) > Petit kursaal

Préambule, samedi 29 novembre à partir de 14 h,  
place de la révolution et dans les rues du centre ville,  
DéambuLaTIon D’aLex JoLy eT sa baTucaDa 

cinéma (VO sous titrés) > Petit kursaal
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