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Blancanieves 
ESPAGNE    2012    1h44   de Pablo Berger avec Maribel 
Verdú, Ángela Molina, Daniel Giménez Cacho
>>> Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen qui fuit 
son passé va faire une rencontre insolite : une troupe ambu-
lante de nains toreros... Festival de Toronto, Prix spécial du 
jury et meilleure actrice, festival de San Sebastian. 10 Goyas 
dont meilleur film.
On ressent le plaisir que Pablo Berger a pris de transposer 

délicatement les éléments du mythe. Son film charme et émeut. (Le Monde)

 Jeudi 22 mars 18h30  : présentation et débat avec Laura Balaguer

La fiancée du désert 
ARGENTINE, CHILI   2017  1h17  de Cecilia Atán et Valeria 
Pivato avec Paulina García, Claudio Rissi
>>> 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. Un 
Certain Regard, Festival de Cannes 2017.

Ce film offre de retrouver beauté, courage et dignité. Peu connue en France, Paulina Garcia est magni-
fique. (Le canard enchaîné)
Les deux réalisatrices semblent perpétuer la délicatesse de la “nouvelle vague” argentine tant célébrée 
en France il y a quelques années : Historias mínimas et Bombón, el perro, de Carlos Sorín, notamment.
(Télérama)

 Le labyrinthe de Pan 
ESPAGNE, MEXIQUE   2006  1h58  de Guillermo del Toro 
avec Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones
>>> Espagne, 1944. Fin de la guerre. Carmen, récemment 
remariée, s’installe avec sa fille Ofélia chez son nouvel époux, 
le très autoritaire Vidal, capitaine de l’armée franquiste. Alors 
que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle dé-
couvre près de la grande maison familiale un mystérieux laby-
rinthe. Pan, le gardien des lieux, une étrange créature magique 

et démoniaque, va lui révéler qu’elle n’est autre que la princesse disparue d’un royaume enchanté. Festival 
de Cannes. 3 Oscars : meilleurs photo, décors et maquillages. Bafta du meilleur film étranger. Goya du 
meilleur scénario.
Grâce à de remarquables effets spéciaux, le film mixe avec fluidité la fiction historique et le conte chimé-
rique, multipliant les passerelles entre réel et merveilleux, les créatures magiques et les monstres hu-
mains. Cette envoûtante fable horrifique est aussi une para bole sur le fascisme. (Télérama)

 Jeudi 22 mars 21:00  : présentation et débat avec Bernard Bessière

AVP  Abracadabra 
ESPAGNE   2017  1h36  de Pablo Berger avec Maribel 
Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Quim Gutiérrez
>>> Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue 
macho, fan de foot, qui ne lui prête plus guère attention. Après 
une séance d’hypnose dont il est le cobaye pendant un mariage, 
Carlos devient le parfait époux. Quelque chose à changé...  
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’auteur espagnol 
Pablo Berger aime mettre en scène des histoires originales 

et composer des univers à part entière. Après avoir fait sensation début 2013 avec Blancanieves, le 
voici qui nous propose un scénario aux multiples facettes, entre drame amoureux, comédie fantastique 
et thriller psychologique. Antonio de la Torre (Que dios nos pardone) est une nouvelle fois impérial. Un 
film qui surprend à chaque nouvelle scène, pour mieux égarer dans ses multiples pistes ou émouvoir 
dans ses conclusions.  (Abus de ciné)
Une comédie grinçante, délirante et hypnotique. (Studio Ciné Live)
Un film chatoyant, burlesque et exagéré qui combine comédie noire, film fantastique et drame. (Cineuropa)
Sous ses apparences colorées et truculentes, la comédie domestique de Pablo Berger reproduit nombre 
des préoccupations qui faisaient le charme puissant de Blancanieves, son précédent film. Servi par des 
comédiens solides, Berger orchestre son ballet tragi-comique avec une générosité parfois excessive. Mais 
dans ce registre, trop vaut toujours mieux que pas assez. (Première)                                          SORTIE le 04/04

 Samedi 24 mars 21:00 : présentation et débat avec le réalisateur Pablo Berger

Chavela Vargas 
ESPAGNE, MEXIQUE   2017  1h30  de Catherine Gund, 
Daresha Kyi
>>> Figure de proue de la musique mexicaine Ranchera, 
Chavela Vargas, restera à jamais empreinte de récits et de lé-
gendes. Chavela s’est elle vraiment glissée tard dans la nuit 
dans les chambres des maris pour leur voler leur femme ? 
S’est elle vraiment enfuie avec Ava Gardner au mariage d’Eli-
sabeth Taylor ? Avant son retour triomphant en Espagne grâce 

au soutien et à l’admiration de Pedro Almodóvar, elle avait arrêté de chanter pendant si longtemps que les 
gens avaient cru qu’elle était morte. Prix du Public, Festival de Biarritz.
La personnalité de cette artiste solaire et indocile a inspiré d’autres chanteuses d’exception. Elle crève 
l’écran. (Le JDD)
Les archives de ses performances sont emplies d’émotions et de passion. A voir et à écouter. (Studio 
Ciné Live)

 Dimanche 25 mars 18:30 : présentation et débat avec Annick Treguer

Fraise et chocolat 
CUBA    1994    1h51   de Juan Carlos Tabio, Tomas Gutierrez 
Alea avec Jorge Perugorria, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra
>>> Dans un quartier de la Havane, David, un étudiant militant 
du parti communiste est chargé d’enquêter sur les activités 
transfuges d’un marginal, Diego. Ce dernier, homosexuel et 
fier de son pays, tombe amoureux de David. Ours d’argent et 
le Prix spécial du jury de Berlin. Copie numérique restaurée.

Bien plus qu’un film, Fraise et chocolat est devenu un phénomène social à Cuba. Chacun y vient retrouver 
ses contradictions, confronter ses points de vue et, qui sait, puiser une leçon de tolérance ou d’espoir. Car, 
dans Fraise et chocolat, rien n’est ni fraise ni chocolat : tout est panaché. Magnifiquement servis par leurs 
acteurs, les réalisateurs ont choisi de jouer sur l’une des cordes sensibles du peuple cubain : l’humour et 
l’autodérision. (Télérama)

 Lundi 26 mars 18:30 : présentation et débat avec Ingrid Castellanos

AVP  Candelaria 
CUBA   2017  1h27  de Jhonny Hendrix Hinestroza avec 
Veronica Lynn, Philipp Hochmair           
>>> La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les 
Cubains traversent une crise économique sans précédent. Par-
mi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de 
bric et de broc jusqu’au jour où Candelaria rentre à la maison 
avec une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de 
leur jeunesse. Meilleur film, Venice Days, Festival de Venise.

Amusant, touchant, Candelaria séduit par la délicatesse avec laquelle il traite de la sexualité au 
troisième âge. Un trésor d’émotion et d’humanité. (Cineuropa)                                        SORTIE le 04/04

 Mardi 27 mars 18:30 : présentation et débat avec Laura Balaguer

AVP  Armonía, franco et mon grand-père 
ESPAGNE   2017  1h20  de Xavier Ladjointe
>>> Ma mère refuse de me parler du passé. Je pars alors en 
Espagne avec elle pour filmer notre histoire familiale. Mais 
cette quête vire bientôt à l’obsession de connaître la vérité sur 
mon grand-père qui prend peu à peu la place d’un mentor dans 
ma propre vie en plein questionnement... Ce journal initiatique 
raconte la guerre d’Espagne et l’exil de mes grands-parents. Il 
implique mon regard sur la liberté de vivre sa vie dans le passé 
comme au présent.

 Mardi 27 mars 21:00 : présentation et débat avec le réalisateur Xavier Ladjointe

 Tarifs Ciné Classics

 Tarifs Ciné Classics

 Tarifs Ciné Classics

AVP  Black is beltza  
ESPAGNE . 2019 . 1H28    de Fermin Muguruza avec 
les voix de Unax Ugalde, Isaach de Bankolé, 
Iseo, Sergi Lopez 
>>> Octobre 1965, New York. Les traditionnels géants 
des Fêtes de Pampelune sont invités à défiler sur la 
5ème avenue. Mais les autorités américaines interdisent 
la participation des deux géants noirs dans le contexte 
de la ségrégation raciale. C’en est trop pour Manex qui, 

fidèle à ses convictions et son tempérament rebelle, fausse compagnie à ses collègues. Il part à la 
découverte du New York de la lutte pour les droits civiques et de la contre-culture. Il est alors loin de 
s’imaginer que c’est le début pour lui d’un périple loin de son Pays Basque natal, entre Cuba et Mexico, 
en passant par Alger et Montréal. Il y croisera des militants de tous bords, des agents de la CIA, des 
femmes passionnées et révolutionnaires…

Botero  
CANADA, COLOMBIE . 2019 . 1H22    de Don Millar 
>>> Botero est l’artiste le plus exposé au monde, son 
style est aisément reconnaissable. Mais derrière le 
peintre, quel personnage, quelle vie. Fernando Botero, 
âgé de 86 ans. Nous suivons un peintre autodidacte 
inconnu de la province de Medellin en 1932, qui se 
propulse au sommet du monde de l’art. Le film réunit 
l’homme et son art pour capturer l’essence de Botero : 
la résolution tranquille et la force de caractère qui lui 

ont permis de vaincre la pauvreté, des décennies de critiques acerbes et la mort tragique de son fils 
de quatre ans. C’est une chronique poétique d’une vie inspirante et un regard en coulisse sur le pouvoir 
d’une vision artistique unique.
Le documentaire renvoie l’image d’un homme persévérant, intègre, qui aura toute sa vie poursuivi une 
idée fixe, sans se soucier des modes et des critiques. Le tout constitue une introduction pédagogique 
et chaleureuse à son art. (Première)

Canción sin nombre   
PÉROU . 2019 . 1H37    de Melina León avec Maykol 
Hernández, Lucio A. Rojas, Ruth Armas 
>>> Pérou, au plus fort de la crise politique des 
années 80. 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. Décidée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide 
du journaliste Pedro Campos qui accepte de mener 

l’enquête. Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 2019.

Un premier film sophistiqué, âpre, à la narration prenante. (avoir-alire)
Une oeuvre envoûtante et déroutante loin de ces films à sujet dont leurs auteurs oublient de faire du 
cinéma. (Première)

Dantza  
ESPAGNE . 2019 . 1H38    de Telmo Esnal avec Gari 
Otamendi, Amaia Irigoyen, Ainara Ranera
>>> La tempête éclate, après une longue journée de 
travail dans les champs. Quand la pluie cesse, la vie 
refait surface, au cœur des terres autrefois stériles. Un 
fruit éclot et mûrit, résiste aux assauts de la maladie, 
et devient la pomme qui va donner naissance au cidre. 
Vient ensuite l’heure de fêter la récolte, trinquer, et 
célébrer l’amour.

El otro Cristóbal  
CUBA, FRANCE . 1963 . 1H55    de Armand Gatti avec 
Jean Bouise, Alden Knight, Bertina Acevedo 
>>> El otro Cristóbal dépeint la révolution avec un sens 
du merveilleux et du carnaval difficilement descriptible. 
Double picaresque de Fidel Castro, Jean Bouise campe 
avec fantaisie le leader révolutionnaire qui prend la 
tête de la révolte contre le dictateur de l’île. La réalité 
politique est ici dynamitée par un furieux désir de poésie 

visuelle. Sélection officielle, Festival de Cannes 1963. Inédit.

Une oeuvre folle et poétique. (Télérama)
Un mélange audacieux d’engagement et d’affabulation. (Positif)

Femmes d’Argentine
(Que sea ley)  
ARGENTINE . 2019 . 1H26    deJuan Solanas
>>> En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme 
meurt chaque semaine des suites d’un avortement 
clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été 
âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, 
où des dizaines de milliers de militants ont manifesté 
pour défendre ce droit fondamental. Les féministes 

argentines et leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement. 
Séance spéciale, festival de Cannes 2019.

De militantes en failles brisées, Juan Solanas (L’homme sans tête) recueille des témoignages précieux.
(3 couleurs) 
Un documentaire implacable et essentiel. (Première) 

La bonne réputation
(las niñas bien)  
MEXIQUE . 2018 . 1H33    d’Alejandra Marquez Abella 
avec Ilse Salas, Flavio Medina, Cassandra 
Ciangherotti
>>> Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie 
locale en ce début des années 1980, mène une 
vie de luxe et d’oisiveté que permet la rente de la 
société de son mari, lui-même héritier. Lorsque la 
crise économique frappe, les affaires périclitent 

brutalement, et emportent avec elles son univers d’apparat déconnecté des réalités… Festival de 
Toronto. Prix spécial du jury, festival latino de Toulouse.

Ce film subtilement composé révèle la magistrale Ilse Salas. (Le canard enchaîné) 

Epicentro  
AUTRICHE, CUBA . 2020 . 1H47   d’Hubert Sauper
>>> Un portrait immersif et métaphorique de Cuba, où 
résonne encore l’explosion de l’USS Maine en 1898. Ce 
Big Bang a mis fin à la domination coloniale espagnole 
sur le continent américain et inauguré l’ère de l’Empire 
américain et le cinéma de propagande. Hubert Sauper 
explore un siècle d’interventionnisme et de fabrication 
de mythes avec le peuple extraordinaire de La Havane, 

en particulier ses enfants. Grand Prix du jury du meilleur documentaire, Festival de Sundance.

Un regard passionnant sur l’impérialisme américain par le prisme de Cuba. (Première)

AVP  AVANT PREMIÈRE AV  AVERTISSEMENT

 Lundi 19 à 18h : présentation et débat avec Bernard Bessière 

 Dimanche 18 à 18h : présentation et débat avec Omar Ortiz 

 Vendredi 16 à 18h : présentation et débat avec Raúl Andrés Cuello

 Mercredi 14 à 18h : présentation et débat avec Laura Balaguer

 Mardi 20 à 18h : présentation et débat avec Annick Treguer



Mariana 
CHILI   2017  1h34  de Marcela Said avec Antonia Zegers, 
Alfredo Castro, Alejandro Sieveking, Rafael Spregelburd
>>> Mariana, une quadragénaire issue de la haute bourgeoi-
sie chilienne, est enfermée dans le rôle que son père, puis son 
mari, ont toujours défini pour elle. Elle éprouve une étrange at-
tirance pour son professeur d’équitation, Juan, 60 ans, ex-co-
lonel suspecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette 
liaison réprouvée ébranle les murs invisibles qui protègent sa 

famille du passé. Semaine de la Critique, Festival de Cannes 2017. Prix Horizonte, festival de San Sebastian. 
Prix du jury, festival de Biarritz.
Après Mariana, d’autres cinéastes tenteront à coup sûr de mettre leur grain de sel dans l’épineux 
sujet de l’après dictature. Il est permis de douter qu’ils puissent y parvenir avec autant de panache. 
(Accréds)
Un film tendu, dérangeant, efficace. (Positif)

Parle avec elle 
ESPAGNE    2002    1h52   de Pedro Almodóvar avec Javier Cá-
mara, Dario Grandinetti, Rosario Flores, Geraldine Chaplin
>>> Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain d’une 
quarantaine d’années, se rendent, chacun de son côté, à un 
spectacle de Pina Bausch, Café Müller. Ils sont assis l’un à côté 
de l’autre. La pièce est si émouvante que Marco éclate en san-
glots. Apercevant les larmes de son voisin, Benigno aimerait lui 
faire part de son émotion, mais il n’ose pas... Oscar du meilleur 

scénario, Golden Globe du meilleur film étranger. Copie numérique.
Depuis Tout sur ma mère, mélo de la maturité, les films d’Almodóvar s’enchaînent, complexes et 
fluides, comme s’ils parti cipaient d’un seul et même récit, aux ramifications infinies, aux bifurcations 
incessantes. Parle avec elle en donne un aperçu éblouissant, suspense sentimental croisant quatre 
lignes de vie. Almodóvar conjugue la maîtrise hitchcockienne avec la profusion narrative d’un Douglas 
Sirk. (Télérama)
Un chef-d’œuvre, entre feuilleton et mélodrame. Parle avec elle est un ample chant mélancolique sur la 
chair et l’esprit, le désir et les sentiments, la foi et la folie, l’art et la mort. Où le style n’écrase jamais le 
propos, mais le sert et le rehausse. (Les Inrockuptibles)

AVP  Nobody’s Watching 
ARGENTINE, ETATS-UNIS   2017   1h42  de Julia Solomonoff 
avec Guillermo Pfening, Elena Roger, Rafael Ferro
>>> Le cœur brisé, Nico, un acteur de Bueno Aires part pour 
New York, où l’attendent un rôle pour un film ainsi qu’un nou-
veau départ. Alors que le projet piétine, il choisit de jongler 
entre différents petits métiers plutôt que de renoncer à ses 
rêves d’acteur… Meilleur acteur, festival de Tribeca.

Guillermo Pfening offre une performance subtile et magistrale. (Hollywood Reporter)        SORTIE le 25/04

 Lundi 26 mars 21:00 : présentation et débat avec Laura Balaguer

Mala Junta 
CHILI   2017  1h29  de Claudia Huaiquimilla avec Andrew 
Bargsted, Eliseo Fernández, Francisco Pérez-Bannen
>>> Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du 
Chili, chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. 
Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide 
d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient 
d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce 
à l’autre. Si Tano canalise progressivement sa colère, Cheo 

quant à lui trouve la force de revendiquer son identité amérindienne. Tous deux s’impliquent alors dans la 
défense du territoire Mapuche... Prix du public, festival latino de Toulouse.
Un regard sans concession sur un Chili rarement représenté. (Première)

 Vendredi 23 mars 18:30 : présentation et débat avec Laura Balaguer

 INAUGURATION :

Mardi 20 Mars 18:00 Inauguration à La Noria, on écoutera la voix de Chavela Vargas

ABRACADABRA Pablo Berger
Espagne   |  Tout public  1h36

ARMONIA, FRANCO ET MON GRAND-PÈRE Xavier Ladjointe
Espagne   |  Tout public  1h20

- - - - - - 21h00

PARLE AVEC ELLE Pedro Almodóvar
Espagne   |  Tout public  1h52

CANDELARIA Jhonny Hendrix Hinestroza
Cuba   |  Tout public  1h27

- - - - - - 18h30

CHAVELA VARGAS  Catherine Gund, Daresha Kyi
Espagne, Mexique   |  Tout public  1h30 14h00 - - - 18h30 16h15 -

NOBODY’S WATCHING Julia Solomonoff
Argentine, Etats-Unis   |  Tout public  1h42

- - - - - 21h00 -

FRAISE ET CHOCOLAT Juan Carlos Tabio, Tomas Gutierrez Alea
Cuba   |  Tout public  1h51 - 16h15 - - 14h00 18h30 -

LE LABYRINTHE DE PAN Guillermo del Toro
Espagne, Mexique   |  Int. - de 12 ans  1h58

LA FIANCÉE DU DÉSERT Cecilia Atán et Valeria Pivato
Argentine, Chili   |  Tout public  1h17

MALA JUNTA Claudia Huaiquimilla
Chili   |  Tout public  1h29

BLANCANIEVES Pablo Berger
Espagne   |  Tout public  1h44 - - - 18h30 - - -

- - - 21h00 - - -

- 18h30 14h00 - 16h15 - -

16h15 - 18h30 - 21h00 - 14h00

- - 21h00 - - - 16h15

- 21h00 - - - 14h00 -

UNE FEMME FANTASTIQUE Sebastián Lelio
Chili   |  Tout public  1h44 21h00 14h00 - 16h15 - - -

MARIANA Marcela Said
Chili   |  Tout public  1h34 18h30 - 16h15 14h00 - - -

D U  M E R C R E D I  2 1  A U  M A R D I  2 7  M A R S  2 0 1 8L E  M A Z A R I N Salle 3 VOST
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

Une femme fantastique 
CHILI   2017  1h44  de Sebastián Lelio avec Daniela 
Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco
>>> Marina et Orlando s’aiment loin des regards et se pro-
jettent vers l’avenir. Lorsqu’il meurt soudainement, Marina su-
bit l’hostilité des proches d’Orlando. Marina va se battre, avec 
la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour 
devenir la femme qu’elle est : une femme forte, courageuse, 
digne... Ours d’argent du meilleur scénario, Teddy Award du 

meilleur film, Festival de Berlin. Grand prix et prix de la jeunesse, Festival de Cabourg. Nomination Oscar 
du meilleur film étranger.
Un film fascinant, qui laisse le spectateur hypnotisé. (Les Inrockuptibles)

E S P A G N O L

Cours d'espagnol tous niveaux et tous âges

 Ateliers chant, conversation, théâtre, écriture

 Tertulias conférences, rencontres, échanges

 Voyages en Espagne et en Amérique Latine

Pour tout nouvel adhérent, avec ce bon 15% de réduction

sur les cours ou les ateliers pour le 2ème trimestre 2017

41 bd Aristide Briand 13100 Aix en Provence
04 42 93 02 67 noria10@free.fr

Cours d’espagnol
Tous niveaux et tous âges

Ateliers
Chant, conversation, théâtre, écriture

Tertulias
Conférences, rencontres, échanges

Voyages
en Espagne et en Amérique Latine

11 rue Paul Bert 13100 Aix en Provence T 04 42 93 02 67 noria10@free.fr

Pour tout nouvel Adhérent,
avec ce bon, 15% de réduction

sur les cours ou les ateliers
pour le deuxième trimestre 2018

Mazarin 6 rue Laroque 04 42 26 61 51 . Renoir 24 cours Mirabeau
La Noria 22 rue Portalis 04 42 93 02 67 . Le Festival à la Rotonde

LE MAZARIN
ET L’ASSOCIATION LA NORIA
PRÉSENTENT LA

HISPANIQUE
ÉDITION DU 17 AU 31 MARS 2009
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P R A T I Q U E

le Mazarin  S3 le Mazarin   S1 S2 S3

Avec la carte Cinétoile ........................5,30 €
tous les jours, toutes les séances
Carte valable 12 mois Frais d'inscription : 17,80 €

Autre place Mazarin ...........................8,30 €

Chèques non acceptés

Tarifs Mazarin Renoir
Pour les - de 12 ans .............................6,20 €
Pour les - de 16 ans .............................7,20 €
Pour les étudiants..................................7,20 €
tous les jours, toutes les séances
sur présentation d’un justificatif avec photographie

Pour les séniors
et les demandeurs d’emploi ...................7,20 €
du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et veilles de fêtes

UN PASS NON NOMINATIF DE 5 PLACES VALABLE UNIQUEMENT POUR LES FILMS
DU PROGRAMME HISPANIQUE EST EN VENTE À LA CAISSE DU MAZARIN À 22 €
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LA NORIA

Association culturelle franco hispanique, La Noria s'est donnée pour objectif de diffuser à Aix en
Provence et dans sa région, la culture espagnole et latino américaine à travers différents modes
d'expression : la langue, les arts, le cinéma, la musique... Le mois de mars est plus spécialement
consacré au cinéma. Mais les cours de langue, les ateliers chant, danse, écriture, enfants... continuent.

A la Noria, 22 rue Portalis, auront lieu les conférences. Vous pourrez y trouver de la documentation
sur le cinéma espagnol, sur les différents films de la programmation.

Et pour cette dixième année, comme les précédentes, des spécialistes du cinéma espagnol ou latino
américain, dont beaucoup font partie du GRIMH, Groupement de Recherche sur l'Image dans le Monde
Hispanique, viendront animer nos débats.

q U I N Z A I N E

LA NORIA

E S P A G N E

de Jaime Rosales
Avec Sonia Almarcha, Petra Martinez, Nuria Mencia
> > > Récits croisés de deux destins urbains : Adela a décidé de
commencer une nouvelle vie. Elle quitte sa petite ville de province
pour s'installer à Madrid avec son bébé. Antonia est propriétaire d'un
petit supermarché à Madrid. Elle mène une vie tranquille, entourée

de son compagnon et de ses trois filles. La paix familiale se brise lorsque sa fille ainée lui demande
de l'argent pour s'acheter un appartement. Goya du meilleur film et du meilleur réalisateur.
Au début, on se demande où veut en venir le cinéaste ; à la fin, on ne veut plus quitter ses personnages.
Malgré un usage pas toujours convaincant ou trop explicite du split-screen, La Soledad est le portrait
choral de deux femmes, qui impressionne et bouleverse par sa durée, ses ellipses, son intelligente
gestion du temps et des émotions, sa mise à distance du pathos. (Les Inrockuptibles)
Pourquoi est-on hypnotisé d'emblée par l'histoire ingrate de ces deux individus ordinaires ? Grâce
au talent de Jaime Rosales (Las Horas del dia, Un tir dans la tête), jeune cinéaste espagnol adepte
d'un réalisme ontologique et soucieux de recherche formelle. (Le Monde)
Tissé de gestes furtifs, de dialogues sobres, le film de Jaime Rosales doit beaucoup à
l'interprétation de ses comédiens. (Télérama)

DÉBAT : Mardi 17 après la séance de 19h30 avec le réalisateur.

La soledad 2h15 ESP2007

de Antonio Banderas El Camino de los ingleses
Avec A. Amarilla, M. Ruiz, F. Gomez, V. Abril
> > > Malaga, fin des années 70. Miguelito, dix-huit ans,
sort de l'hôpital avec un exemplaire de la Divine Comédie de
Dante et le rêve de sa vie : il sait qu'il veut devenir écrivain.
Festival de Sundance. Label Europa Cinema au festival de
Berlin. Sortie le 17 juin 

DÉBAT : Mardi 31 après la séance. Le débat sera suivi d’un pot de clôture au bar du cinéma Renoir.

1h58 ESP2008

A M É R I Q U E  L A T I N E  : É Q U A T E U R

de Tania Hermida Qué tan lejos
Avec Pancho Aguirre, Tania Martinez, Fausto Miño
> > > Esperanza, une jeune touriste espagnole en quête d'aventure
rencontre Teresa, une étudiante équatorienne au coeur brisé se faisant
surnommer Tristeza. Elles partageront toutes les deux un voyage à
travers l'Equateur.
Meilleur premier film, festival de Montréal, Prix du meilleur film et

prix du public, festival de Rio de Janeiro.
Une rareté, mais aussi une très jolie réussite : Si loin est une formidable leçon d'amitié. (Le Nouvel Obs.)
En se contentant d'être très simple et très plaisant à regarder, Si loin réussit là où la plupart des
documentaires de voyage échouent, en donnant envie d'aimer un pays dont on sait bien qu'il est
sûrement à la fois plus beau et plus laid que ce qu'a laissé paraître cette excursion enjouée. (Le Monde)

DÉBAT : Jeudi 19 après la séance de 21h15.

Si loin 1h32 EQU2006

de Jaime Rosales Tiro en la Cabeza
Avec Ion Arretxe, Asun Arretxe, Íñigo Royo
> > > Dans les Landes, le hasard met des policiers espagnols en civil
sur le chemin d'un commando de l'ETA... Festival de San Sebastian 2008
Un tir dans la tête, sans aucun dialogue et entièrement tourné au
téléobjectif, est inspiré d'un fait-divers survenu en décembre 2007. Avec
ce film, l'ambitieux et novateur réalisateur Jaime Rosales (La Soledad)
souhaite, comme il tente de la faire avec chacun de ses films,
"comprendre l'être humain" et avoir "la liberté d'explorer le langage des
films et la recherche de nouvelles voies." (Dossier de presse)

DÉBAT : Lundi 30 après la séance de 21h15 avec Jacques Terrasa.

Un tir dans la tête 1h25 ESP2009

de Albert Serra El Cant dels ocells
Avec Mark Peranson, Lluís Carbó, Montse Triola
> > > Les Rois Mages sont en route à la recherche du Sauveur. Ils
traversent, un peu au hasard, des déserts de glace, puis de sable. Ils
vivent au gré des saisons, en harmonie avec la nature, se nourrissant
simplement et dormant à la belle étoile.
Une drôlissime, mais somptueuse, variation autour du thème de la nativité. (Libération)
Il y a deux ans, le jeune cinéaste catalan présentait à Cannes sa première divagation mythique,
Honor de Cavalleria. Après l'ascèse de ce retour aux origines du christianisme, il prépare un biopic
sur Fassbinder. (Positif)
Le film séduit par son approche profane du mythe biblique, avec de surprenants moments de
comédie. (Télérama)

DÉBAT : Lundi 23 après la séance de 21h15 avec Jacques Terrasa.

Le chant des oiseaux 1h38 ESP2008

w w w . l e s c i n e m a s a i x o i s . c o m

A M É R I Q U E  L A T I N E  : C H I L I

de Pablo Larrain
Avec Alfredo Castro, Amparo Noguera, Hector Morales
> > > Santiago, Chili, 1979. En plein dans le contexte social difficile créé
par la dictature de Pinochet, Raùl Peralta est obsédé par Tony Manero,
nom du personnage de John Travolta dans "La Fièvre du samedi soir",
à qui il veut ressembler...     Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2008.
Le film de Larrain, avec une économie de moyens exemplaire,
installe un climat de tension où l’humour le dispute à l’effroi. La folie
de Raùl est comme l'emblème de l'horreur dictatoriale qui s'est
installée et qui fait régner l'ordre dans le pays. (Positif)
Une farce macabre d’une force époustouflante, doublée d’une charge contre l’hégémonie
américaine. Raùl, serial killer fou de disco, peut être vu comme une réplique au petit pied d'un
Pinochet installé et maintenu au pouvoir par la grâce de l'Oncle Sam. Si le terme n'était pas aussi
péjorativement connoté, on dirait que Tony Manero est un grand film anti-impérialiste. (Le Monde)

DÉBAT : Mardi 24 après la séance de 21h15 avec Pablo Berchenko.

Tony Manero 1h38 CHI2008

Summer Rain
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S C O L A I R E S a u  m a z a r i n

Tous les films peuvent  faire l’objet de séance scolaire les matins de la semaine où ils sont programmés.
Les projections sont organisées le matin sur demande au 04 42 26 85 12.

L A  N O R I A

C O N F É R E N C E S à  l a  N o r i a

/ Luis BUNuel
MARDI 10 MARS . 19h15 . Sa vie
JEUDI 12 MARS . 19h15 . Un chien andalou

/ Le cinéma espagnol aujourd’hui
LUNDI 23 MARS . 18h30 . Jacques Terrasa

/ TANGO, TANGO
SAMEDI 21 MARS . 17h30 . Conférence : l’histoire du tango . Michel Habib

. 19h30 . Projection au Mazarin . Suivi d’une fête à la brasserie Le Festival

/ Les enfants dans le cinéma latino américain
MERCREDI 25 MARS . 18h30 . Bénédicte Brémard

quinzaineHISPANIQUE:Mise en page 1  25/02/09  14:50  Page 1

 PRATIQUE LE MAZARIN
TOUS LES JOURS, TOUTES LES SÉANCES CHÈQUES NON ACCEPTÉS

Moins de 14 ans  �����������������������������������������������������������5 

Moins de 18 ans et étudiants  ��������� ��������������������7,60 

Adultes ��������������������� �����������������������������������������������10,50 

Aix Ciné Classics���CINÉTOILE��� 5,00  - AUTRES��� 6,00 

Carte Cinétoile����������25,00  /an        Tarif������������6,20 

Carte 5 Places��������������� ���������������������������������������� �40,00  

Seniors (+65 ans)������������������������������������������������������ ���������9,00 

Demandeurs d'emploi ���������������������������������������� ���������7,60 

ABONNEMENT : CINÉ PASS  19,90 /mois  -  CINÉ PASS DUO  33,90 /mois  -  CINÉ PASS -26 ans  16,90 /mois

                                               boucle magnétique salles 1 & 3  au Mazarin     Séance scolaire : 04 42 26 85 12
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COULEURS DU LOGO

C : 100
M : 60
J   : 0
N  : 0

R : 0
V : 104
B : 176Pantone 285C 

C : 0
M : 10
J   : 100
N  : 0

R : 255
V : 219
B : 46Pantone 7405C

C : 10
M : 100
J   : 100
N  : 0

R : 216
V : 36
B : 47Pantone 1795C

C : 80
M : 20
J   : 0
N  : 0

R : 0
V : 159
B : 217Pantone 299C 

 Tarifs Ciné Classics

 Mercredi 21 mars 18:30 : présentation et débat avec Annick Treguer

D U  M E R C R E D I  1 4  A U  M A R D I  2 0  O C T O B R E  2 0 2 0
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDIL E  M A Z A R I N           

BLACK IS BELTZA   Fermin Muguruza
Espagne    |  Tout public  1h28

BOTERO Don Millar
Canada, Colombie   |  Tout public  1h22

MADRE Rodrigo Sorogoyen
Espagne, France   |  Tout public  2h08

DANTZA Telmo Esnal
Espagne    |  Tout public  1h38

EL OTRO CRISTÓBAL Armand Gatti
Cuba, France    |  Tout public  1h55

MANO DE OBRA David Zonana
Mexique    | Avertissement   1h23

FEMMES D’ARGENTINE  Juan Solanasn
Argentine    |  Tout public  1h26

LA CORDILLÈRE DES SONGES Patricio Guzmán
Chili    |  Tout public  1h24

LA BONNE RÉPUTATION Alejandra Marquez Abella
Mexique    |  Tout public  1h33

LA LLORONA  Jayro Bustamante
Guatemala    |  Avertissement  1h36

CANCIÓN SIN NOMBRE  Melina León
Pérou    |   Tout public  1h37

Salle 3

VIAJE  Celia Rico Clavellino
Espagne    | Tout public   1h35

NUESTRAS MADRES César Díaz
Guatemala    |  Tout public  1h17
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13h45 - 20h30 - - - -
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VOSTLa Cordillère des songes
(La Cordillèra de los sueños)  
CHILI . 2019 . 1H24    de Patricio Guzmán
>>> Dans mon pays, la cordillère est partout, mais 
pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après 
être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au 
sud pour Le bouton de nacre, 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. Oeil d’or du meilleur documentaire, Festival de Cannes 2019.

Patricio Guzmán clôt une trilogie fascinante sur ce Chili qui le hante.  (Télérama) 

AV  La Llorona  
GUATEMALA  .  2019 . 1H36    de Jayro Bustamante 
avec María Mercedes Coroy, Margarita Kénefic, 
Julio Diaz
>>> Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, 
un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle 
pleure ceux qui sont morts durant le génocide des 
Indiens mayas. Le général, responsable du massacre, 

mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ?  Prix du public, 
festival de Biarritz. Meilleur film, Giornate degli autori, Festival de Venise.

Une petite merveille de vengeance, à découvrir absolument.  (Elle)

Madre  
ESPAGNE, FRANCE . 2019 . 2H08    de Rodrigo Soro-
goyen avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex 
Brendemühl, Frédéric Pierrot
>>> Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, 
alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de 
téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, 
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, 
Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de 

mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle 
rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…
Rodrigo Sorogoyen (El reino) adapte son court-métrage nommé aux Oscars pour en faire un long, et le 
résultat est formidable.  (Cineuropa)

AV  Mano de Obra   
MEXIQUE . 2019 . 1H23    de David Zonana avec Luis 
Alberti, Hugo Mendoza, Jonathan Sánchez
>>> Francesco voit son frère mourir d’un accident sur 
le chantier où ils travaillaient ensemble. N‘obtenant 
aucun dédommagement du propriétaire, Francisco 
invente une façon inédite de se venger de lui. Festival 
de Toronto.

Tour à tour polar, drame social et fable morale, ce 
film mexicain dénonce la précarité de la main-d’œuvre bon marché qui veut se venger et accéder aux 
privilèges. L’ombre de Parasite plane sur ce récit captivant et poignant où l’opportunisme a raison de 
la solidarité. (Le JDD)
Le talent du cinéma d’Amérique latine pour filmer la lutte des classes n’est plus à prouver. Dernière 
pépite en date, ce film mexicain, court et imparable, produit par Michel Franco (Despues de Lucia). 
(Télérama)

Viaje  
ESPAGNE . 2019 . 1H35    de Celia Rico Clavellino avec 
Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc
>>> Leonor veut quitter le toit familial mais n’ose pas 
le dire à sa mère. Estrella ne souhaite pas que sa fille 
parte mais elle ne parvient pas à l’en empêcher. Mère 
et fille vont devoir aborder une autre étape de leur 
existence où tout ce qu’elles partageaient jusqu’alors 
vacille... Festival de San Sebastian.

Un premier film à la délicatesse remarquable.  (Télérama)
Accordant beaucoup d’importance aux détails, la réalisatrice signe un récit touchant.  (Le JDD)

 Les projections de 18h sont suivies d’un débat

Nuestras Madres  
GUATEMALA . 2019 . 1H17    de César Díaz avec 
Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal
>>> Guatemala, 2013. Le pays vit au rythme du 
procès des militaires à l’origine de la guerre civile. Les 
témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune 
anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille 
à l’identification des disparus. Un jour, à travers le 
récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste 
qui lui permettra de retrouver la trace de son père, 

guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu dans le dossier, 
à la recherche de la vérité et de la résilience. Caméra d’Or et prix SACD de la Semaine de la critique, 
Festival de Cannes 2019.

Avec retenue mais fermeté, le film dénonce avec une douce férocité les dysfonctionnements d’un pays 
resté trop longtemps dans le silence et fait jaillir une mémoire nécessaire.  (Positif)

EPICENTRO Hubert Sauper
Autriche, Cuba    |  Tout public  1h47

E S P A G N O L

Cours d'espagnol tous niveaux et tous âges

 Ateliers chant, conversation, théâtre, écriture

  Tertulias conférences, rencontres, échanges

    Voyages en Espagne et en Amérique Latine

Pour tout nouvel adhérent, avec ce bon 15% de réduction

sur les cours ou les ateliers pour le 2ème trimestre 2017

41 bd Aristide Briand 13100 Aix en Provence
       04 42 93 02 67 noria10@free.fr

Cours d’espagnol - Tous niveaux et tous âges
Ateliers - Chant, conversation, théâtre, écriture
Tertulias - Conférences, rencontres, échanges
Voyages en Espagne et en Amérique du sud

Pour tout nouvel Adhérent, avec ce bon, 15% de réduction sur les cours ou les ateliers 
pour le deuxième trimestre 2019 . 37 Bd Aristide Briand 13100 Aix en Provence

T 04 42 93 02 67 . noria10@free.fr

AVP

 Jeudi 15 à 18h : présentation et débat avec Laura Balaguer

 Samedi 17 à 18h : présentation et débat avec Annick Treguer


