A travers ce cycle cinématographique mettant les femmes à l’honneur, nous vous
proposons 5 films sud-américains, tout en posant un regard sur le cinéma chilien.
Certains de ces films seront accompagnés par la journaliste Catherine Ruelle spécialiste
du cinéma international. Enfin nous ne pouvions pas faire un cycle sur l’amérique latine
sans musique, c’est donc le groupe «MAMZELLEFANIE SWING» qui se produira avant
le film Chavela Vargas le samedi 10 mars à 20h30.
Nous vous attendons donc nombreux et nous vous souhaitons une excellente édition
riche de belles découvertes.
			
L’équipe du cinéma l’Estran

CINÉMA L’ESTRAN - MARENNES

samedi 10 mars à 20h30
MAMZELLEFANIE SWING
«Mamzellefanie swing» c’est un cocktail de swing et de
douceur qui nous emmène en voyage,
avec Fanie et sa voix claire se balladant sur les standards
latino-jazz..
au chant : Stéphanie Braunig
au piano : Damien Thebaud
A la trompette : Eymeric Lagnel
Batterie : Jérome Dameron
Nous vous attendons donc nombreux!

1 CONCERT

Catherine Ruelle, journaliste et critique de cinéma a fait une grande partie
de sa carrière à RFI, au sein de laquelle elle a aussi développé des ciné-clubs,
des festivals de cinéma, écrit des ouvrages de référence sur les cinémas
d’Afrique. Depuis 1979, elle est Présidente, Organisatrice ou membre du
jury de festivals internationaux de films à Paris, Cannes, Milan et Genève
ou au Fespaco.
Elle nous fera le plaisir d’accompagner certains films.

MALA JUNTA de Claudia Huaquimilla - Chili - Drame - 1h29
version originale sous-titrée avant-première
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 fiction au Festival Cinelatino de Toulouse 2017 et grand prix
du Festival de Valdivia 2016
Claudia Huaquimilla, réalisatrice chilienne, la culture mapuche et les
traumatismes d’enfance sont des thèmes récurrents dans sa filmographie, depuis
son court-métrage San Juan, La noche más larga (2012) à son premier longmétrage de fiction Mala Junta (2016).
CHAVELA VARGAS de Catherine Gund, Daresha Kyi - Etats Unis, Mexique - 1h30
- documentaire, biopic , musical - version originale sous titrée
Figure de proue de la musique mexicaine Ranchera, Chavela Vargas, restera à
jamais empreinte de récits et de légendes. Vêtue comme un homme, fumant
et buvant comme un homme, portant un pistolet, « la dame au poncho rouge,
cheveux d’argent et chair brune » comme la décrivait le chanteur espagnol
Joaquin Sabina, n’a cessé d’affirmer sa singularité, son identité et sa passion
pour la musique et les textes engagés. De Frida Kahlo à Pedro Almodovar, artiste inspirante
et inspirée, ce récit composé d’images rares nous révèle une femme à la vie iconoclaste et
éternelle.
Ce documentaire livre le portrait passionnant d’une femme qui mena sa vie en aventurière et
en fit un incroyable roman… - Télérama
Catherine Gund est une documentariste américano-australienne, née
en 1965 à Geelong, en Australie.Militante pour les droits LGBT et la lutte
contre le sida, elle traite régulièrement de ces sujets dans ses films..

1 FILM
Tarifs concert + film : 15€ (plein), 11€ (adhérents et -25ans)

Daresha Kyi est une cinéaste primée et une productrice de télévision. Après avoir
travaillé dans la communauté newyorkaise des films indépendants, elle décide de suivre
une formation en cinéma et rejoint la NYU’s Tisch School of the Arts dont elle sera
diplômée avec une spécialisation en Film et TV.

RARA de Pepa San Martin - Chili - drame, famille - 1h26 version originale sous titrée
Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, et sa petite sœur Cata vivent
avec leur mère et la compagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de tendresse
et de complicité, ressemble à celui d’autres familles. Lorsque leur père tente
d’obtenir leur garde, l’équilibre de la famille semble mis à l’épreuve…
Grand prix du jury - Festival de Berlin
Unpremier long métrage qui émeut et fait réfléchir - Le Figaro
Beaucoup d’émotion - Le parisien
Pepa San Martin, réalisatrice chilienne de Rara, son premier long métrage, a été
dévoilé par la Berlinale 2016 et faisait partie de la sélection Cinélatino des films en
compétition en 2016
MARIANA (LOS PERROS) de Marcela Said - Chili - drame - 1h34
version originale sous-titrée
Mariana, une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne s’efforce
d’échapper au rôle que son père, puis son mari, ont toujours défini pour elle.
Elle éprouve une étrange attirance pour Juan, son professeur d’équitation de
60 ans, ex-colonel suspecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison
ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille du passé. Jusqu’où Mariana,
curieuse, insolente et imprévisible sera-t-elle capable d’aller ?
Prix du jury -Festival de Biarritz, cinémas et cultures d’Amérique Latine 2017
Marcela Said, réalisatrice franco-chilienne de L’été des poissons volants et de
Mariana (Los Perros), sélectionné en première mondiale à la Semaine de la
Critique, Cannes 2017. En 2013 son premier long-métrage de fiction L’été des
poissons volants est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de
Cannes.
LE VOYAGE DE LILA de Marcela Rincon Gonzales - Colombie, Uruguay
1h16 - animation -dès 6 ans - version française avant-première
Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son
univers de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure. Elle découvre
que seul RAMON, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le
conte de LILA, peut la sauver. Mais Ramon n’est plus un petit garcon. Il ne lit
plus de contes pour enfants et pire, il ne croit plus au monde du merveilleux. Comment le
convaincre de venir à sa rescousse ?
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* projection animée par la journaliste Catherine Ruelle
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