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samedi 25 novembre
Cinéma (vO sous-titrée) 
» Petit Kursaal
14h » mate-me por favor

A partir de 15h » Petit Kursaal 
tombola, mini-buffet, vente au déballage  
avec nos associations amies solidarité Pérou et 
Cuba autrement.

20h » Petit Kursaal
sPeCtaCle multI CultI

Première partie
trIolÉ
Ce trio musical développe un 
répertoire musical de racines 
populaires dans lequel on pourra 
découvrir des mélodies anda-
louses et juives, des harmonies méditerranéennes, atlan-
tiques et africaines. La voix de l´Allemande Carina Zeiger, 
la guitare de l´Espagnol david Monge ou la percussion du 
Français Mourad djenet se retrouvent dans ce petit format 
acoustique sans additifs.

deuxième partie
Doble a 
Le quatuor composé de
Andrea Pujado (violon), Ana 
Carolina Poenitz (bandonéon), 
Anne vauchelet (contrebasse), 
Andrea Marsili (piano) 
et la chanteuse Ana Karina Rossi 
font partie de cette jeune garde 
qui veut rester dans les traces 
des riches époques du tango.
doble A se présente régu-
lièrement dans les principaux 
événements de tango en France 
et dans les circuits de tango 
européen. 

tarIFs 

Cinéma : voir tarif Les2Scènes

Spectacles du 25/11 et du 03/12 au Petit Kursaal 
» de 6 € à 15 €

Pass Kursaal latinoamericalli 
» 30 € sans le spectacle du 03/12
» 35 € tous spectacles confondus

Besançon (FR)
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latinoamericalli.blogspot.com
latinoamericalli9@gmail.com
03 81 53 70 44 / 06 19 25 56 20

les2sCÈnes continuent leur cinéma 
du dimanche 26 novembre au samedi 2 décembre 

avec les projections des films latinos.

FestIval

le FestIval latIno CoraZon c’est aussi 

Dimanche 3 décembre 
18h » PelIGro
Jusqu’où doit-on lutter pour ses rêves ? Peligro nous parle 
des mauvais salaires, des licenciements, des rêves perdus, 
de la nécessité de se surpasser, de la pression sociale, 
de la famille... venue de Bolivie, la troupe El Alto teatro 
s’interroge et nous interroge, à travers un spectacle alliant 
théâtre, humour, musique et rébellion face à la routine de 
l’échec.
El Alto teatro travaille dans toute la Bolivie, auprès d’en-
fants, de jeunes, de femmes et se produit dans de nom-

breux festivals. 



en PartenarIat aveC les2sCÈnes

lundi 20 novembre
Cinéma (vO sous-titrée) » Petit Kursaal
10h » Patagonia, el invierno 
14h » una mujer fantástica (Une femme fantastique)
18h30 » Patagonia, el invierno

soIrÉe D’ouverture
20h30 » Petit Kursaal 
Présentation du festival 
Résultats concours photo
Cinéma (vO sous-titrée)
la novia del desierto (la fiancée du désert) 
CECILIA ATÁN - 1h18 - vOSTF 
2017 
AvANT PREMIERE  

ARgENTINE-CHILI
Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même 
famille jusqu’au jour où elle est contrainte d’accepter une 
place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à 
travers l’immensité du désert argentin ; et ce qui semblait être 
le bout du chemin va s’avérer le début d’une nouvelle vie.

mardi 21 novembre
Cinéma (vO sous-titrée) » Petit Kursaal
10 h »  Camino a la Paz
FRANCISCO vARONE -1h30 - vOSTF - 2017 - ARgENTINE
À Buenos Aires, Sebastian, 35 ans, vit 
une existence ennuyeuse aux cotés 
de sa femme. Son seul objet de valeur 
est la vieille Peugeot de son père, 
qu’il protège fièrement. Pour sortir de 
son chômage, il décide de devenir 
chauffeur. C’est alors que Jalil, un vieil 
homme, lui demande de le conduire 
à La Paz, en Bolivie, point de départ 
d’un pèlerinage en direction de La 
Mecque.

Préambule samedi 18 novembre à partir de 14h
Place de la Révolution et dans les rues du centre-ville
DÉambulatIon D’aleX JolY et sa batuCaDa

14h  » rara
PEPA SAN MARTÍN - 1h32 
vOSTF - 2016
CHILI-ARgENTINE
Depuis la séparation de ses parents, Sara, 13 ans, et sa 
jeune sœur vivent avec leur mère et sa nouvelle compagne, 
Lia. Le père de Sara n’apprécie pas vraiment cette situa-
tion. Et Sara, qui connaît ses premiers émois amoureux, a 
bien d’autres soucis...

18h30 » Camino a la Paz 

20h30 » una mujer fantástica 
SEBASTIAN LELIO – 1h44 - vOSTF - 2017 - CHILI
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment loin des 
regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il meurt sou-
dainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando. . 
Marina va se battre, avec la 
même énergie que celle dé-
pensée depuis toujours pour 
devenir la femme qu’elle est : 
 une femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !

mercredi 22 novembre
Cinéma (vO sous-titrée) » Petit Kursaal
10h » neruda
PABLO LARRAIN – 1h48 - vOST - 2017 - CHILI
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au 
Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le 
gouvernement. Le président Videla demande alors sa desti-
tution et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchon-
neau le soin de procéder à l’arrestation du poète.

14h » mate-me por favor
ANITA ROCHA dA SILvEIRA – 1h44 - vOST - 2017 
BRÉSIL - Interdit aux - de 12 ans
Une vague de crimes frappe Barra da Tijuca, un quartier de 
la classe moyenne de Rio de Janeiro. Bia, 15 ans, habite avec 
son frère João à côté d’un terrain vague sur lequel on dé-
couvre des corps lacérés et démembrés d’adolescentes. Tan-
dis que Bia trouve l’amour, et un cadavre, João cherche une 
fille qui a disparu. Pour continuer à vivre, ils doivent apprendre 

à accepter la mort, physique pour elle, virtuelle pour lui.

18h30 » las Hijas de abril (Les filles d’Avril)
20h30 » Patagonia, el invierno

18h30 » vernIssaGe De l’eXPosItIon PHotos
Cuba : Costumes et  Coutumes
20 novembre - 3 décembre 
ASEP - 22 rue Résal - Entrée libre 
Quatre baroudeuses, amoureuses de l’Amérique latine ont 
photographié Cuba autrement : clichés sur les marchés, dans 
les rues et au détour d’un spectacle, portraits et scènes de rue.
Invité : Bertrand Ferrux

Avec les meilleurs clichés des gagnants du concours 
photos des festivaliers

20h30 » Émission à radio bIP
Entrepôt - 14 rue de la viotte - Entrée libre
Assitez à l’enregistrement avec david Monge

Jeudi 23 novembre
Cinéma (vO sous-titrée) » Petit Kursaal
10h » rara

14h  » Patagonia, el invierno
EMILIANO TORRES  -1h35 - vOSTF - 2017 - PATAgONIE
Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch isolé en Pa-
tagonie, le vieil Evans est remercié et remplacé par Jara, un 
homme plus jeune qui veut s’installer 
avec femme et enfant. La confronta-
tion sera inévitable.

18h30 » rara
20h30 » neruda

vendredi 24 novembre
Cinéma (vO sous-titrée) » Petit Kursaal

10h » una mujer fantástica
14h » neruda
18h30 » mate me por favor

20h30 » las Hijas de abril  
MICHEL FRANCO – 1h43 - vOST - 2017 - MEXIQUE
Valeria est enceinte, et amoureuse. À seulement 17 ans, elle 
a décidé avec son petit ami de garder l’enfant. Très vite 
dépassée par ses nouvelles responsabilités, elle appelle 
à l’aide sa mère Avril. À son arrivée, Avril prend les choses 
en mains et remplace progressivement sa fille dans son 
quotidien... jusqu’à franchir la limite.


