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« Il  est  temps  que  tout  le  monde 
sache  que  notre  lutte  ne  fait  que 
commencer.  Nous  sommes  passés 
de  la  résistance  à  la  rébellion  et 
de  la  rébellion  à  la  révolution.  Le 
moment est maintenant venu de  la 
deuxième et définitive indépendan-
ce ». Evo Morales Ayma, président 
de l’Etat plurinational de Bolivie, 
mai 2009.

  Des  indépendances  latino-amé-
ricaines  du  début  du  XIXe  siècle 
aux revendications d’accès à la 
deuxième  indépendance,  quelques 
années à peine s’étaient écoulées. 
Entre temps, les bourgeoisies créo-
les, minoritaires et racistes, avaient 
concentré  le  pouvoir  politique  et 
économique entre leurs mains : in-
dépendance pour l’élite, nouvelle 
forme de colonisation pour les peu-
ples.  Deux  siècles  se  sont  égrenés 
et  2010  marque  le  bicentenaire  de 
plusieurs  indépendances  latino-
américaines ainsi que le centenaire 
de la révolution mexicaine. 

  Les  27e  Rencontres  du  Cinéma 
Latino-américain portent un regard 
rétrospectif  et  contemporain  sur 
les  luttes  passées  et  présentes,  qui 
conduisent  les peuples à  se  libérer 
et  à  revendiquer  leur  souveraineté 

politique,  économique,  sociale, 
culturelle...  La  Colombie,  Haïti, 
le Mexique  et  le Venezuela  sont  à 
l’honneur, avec des hommages ren-
dus notamment à Simon Bolivar, 
Toussaint-Louverture  et  Emiliano 
Zapata.

  Pour  la  quatrième  année,  cinq 
films sont en compétition pour le 
Prix  du  public-documentaire  indé-
pendant ou auto-produit. Cette vo-
lonté des Rencontres de défendre la 
création documentaire à petit bud-
get répond au désir d’ouvrir des es-
paces aux cinéastes qui s’engagent 
dans la réalisation de films, malgré 
la difficulté d’une telle aventure.

  Comme  chaque  année,  la  pro-
grammation  ne  saurait  être  com-
plète sans dédier quelques séances 
à la création récente. Fictions et do-
cumentaires enrichissent ainsi cette 
semaine  de  rencontres  cinémato-
graphiques, que l’ensemble des 
membres de l’organisation s’effor-
ceront de rendre la plus conviviale 
et la plus dynamique possible.

Bienvenu(e)s aux 27e rencontres 
du Cinéma Latino-américain…
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Jaime Díaz 
Lavanchy  
LA REVOLUCIÓN DE LOS PINGÜINOS
Jaime Díaz Lavanchy a fait des études 
de communication au Chili, puis de ci-
néma en Espagne. En 2001, il réalise 
El pequeño Tibet Catalán, puis la série 
télé Antonio Gaudí en 2003. En 2005, 
il est lauréat du Fond de Soutien Audio-
visuel avec son projet Roberto Bolaño: 
la poesía salvaje. L’écriture du scénario 
le conduit à revenir au Chili en 2006, 
quelques mois avant qu’éclate la « Ré-
volution des pingouins ». 

Pierre-Jean 
Cournet 
¡VIVA MÉXICO! 
et CORAZÓN DEL TIEMPO
Pierre-jean Cournet a vécu sur le terri-
toire de la rébellion zapatiste au Chiapas 
où il a travaillé comme instituteur et pay-
san. Récemment, il a traduit et adapté 
en français les dialogues des films ¡Viva 
México! et Corazón del tiempo. Il est 
membre du réseau de distribution de 
vidéos indigènes PROMEDIOS.

Fabien Lacoudre
CAMPESINOS,
HISTOIRE(S) D’UNE RÉSISTANCE
Fabien Lacoudre a fait des études d’his-
toire et d’histoire de l’art option cinéma. 
En 2006, il publie «Une saison en Bo-
livie», un récit de voyage qui tente de 
retranscrire l’image de ces Boliviens dé-
sireux de bâtir un pays qui leur ressem-
ble. Puis il se forme à la réalisation do-
cumentaire et à l’écriture de scénarii. Il 
co-réalise avec Sarah Pick Campesinos, 
histoire(s) d’une résistance puis Le roi, 
la ministre et le paysan, actuellement 
en court de montage.

Sarah Pick 
CAMPESINOS,
HISTOIRE(S) D’UNE RÉSISTANCE
Sarah Pick a fait des études de sociolo-
gie et de socio-anthropologie avant de 
se former aux pratiques cinématographi-
ques. En janvier 2009, elle termine son 
premier long métrage documentaire, co-
réalisé avec Fabien Lacoudre, Campe-
sinos, histoire(s) d’une résistance. Son 
second documentaire Le roi, la ministre 
et le paysan, sur le monde paysan et 
l’esclavage des indiens en Bolivie, est en 
court de montage.

Invités 

María y el nuevo mundo de Georges Walker Torres
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George 
Walter Torres
MARÍA Y EL NUEVO MUNDO
George Walter Torres est scénariste et 
réalisateur vénézuélien. Il a écrit et réa-
lisé des courts métrages sélectionnés et 
primés dans des festivals internationaux. 
En 2008, il écrit le scénario du long mé-
trage de fiction The leap years, avant de 
réaliser María y el nuevo mundo, son 
premier long métrage documentaire.

Sergio Cáceres
Sergio Cáceres est journaliste et se dé-
die depuis quelques années à l’édition 
d’ouvrages sur la Bolivie. Il vient de pu-
blier une biographie du président boli-
vien : « Evo, portrait au quotidien du pre-
mier président indigène de la Bolivie », 
de Martín Sivak, aux éditions Le jouet 
enragé et L’Esprit frappeur. 

 Rendez-vous avec lui dimanche 21 
mars à 15h au Cinéma Jean Eustache.

Rosendo Li
Né en 1957 au Pérou. Peintre et des-
sinateur, il est diplômé aux Ecoles des 
Beaux Arts de Piura, Lima, Pékin et 
Canton. Il expose au Pérou, en Chine 
et en France. Il enseigne l’expression 
artistique, le dessin et la peinture dans 
différentes écoles et ateliers d’art. 

 Il vient croquer les intervenants de la 
table ronde du samedi 20 mars : « Vers 
quelles indépendances latino-américai-
nes ? ». Son site d’exposition : 
http://rosendo.li.perso.neuf.fr/

 
Dardo Scavino
Ecrivain et philosophe, Dardo Scavino 
est professeur à l’Université de Ver-
sailles – Saint Quentin. Il a publié « Re-
cherche sur le genre policier dans la 
littérature argentine, et a co-écrit avec 
Miguel Benasayag « Le pari amoureux » 
et « Pour une nouvelle radicalité - pou-
voir et puissance en politique ». Il vient 
de publier « Narraciones de la indepen-
dencia. Arqueología de un fervor contra-
dictorio », aux éditions Eterna Cadena, 
en Argentine.
  Il intervient sur la table ronde «Vers 
quelles indépendances latino-américai-
nes?»

Franck Gaudichaud 
Franck Gaudichaud est maître de confé-
rences en civilisation hispano-américai-
ne à l’Université Stendhal de Grenoble. 
Il a publié « Pouvoirs populaires et cor-
dons industriels au Chili. La dynamique 
du mouvement social urbain durant le 
gouvernement Allende (1970-1973) » 
en 2009, et a dirigé l’ouvrage collectif 
« Le Volcan latino-américain. Gauches, 
mouvements sociaux et néolibéralisme 
en Amérique latine » en 2008.

 Il intervient sur la table ronde « Vers 
quelles indépendances latino-américai-
nes ? ».



Campesinos,
Histoire(s) d’une Résistance

Sarah Pick et Fabien Lacoudre
Bolivie/France, 2009, 1h42, doc, vostf

Le film nous emmène en Bolivie et nous montre les 
visages d’un mouvement, paysan et indien, qui a réussi, malgré le racisme et les 
inégalités, à conduire l’un des siens, Evo Morales, à la présidence du pays. La gronde 
d’un village perdu dans les montagnes, un congrès de paysans dans l’Amazonie, 
une femme de ménage devenue ministre de la Justice, un indien aymara des hauts 
plateaux ministre des affaires étrangères... Autant de portraits qui nous guident, 
des Andes à l’Amazonie, des villages au gouvernement, dans une Bolivie insurgée.

María y El Nuevo Mundo
George Walker Torres
Venezuela, 2008, 1h, doc, vostf

En pleine forêt montagneuse du Venezuela surgit 
la Colonia Tovar, un village tout droit sorti d’un 

conte de Andersen. Edifié au XIXe siècle par des paysans allemands très pauvres, 
la Colonia Tovar constitue aujourd’hui une attraction touristique prospère. María, 37 
ans, vit dans une décharge au dessus du village. Séparée de sa fille, elle ramasse 
bouteilles et conserves au milieu des chiens errants. Ce film est son histoire, sa lutte 
pour la survie. Une histoire d’abandon et d’innocence, celle de María, de sa fille 
Joana, et aussi celle des colons allemands qui arrivèrent sur ces terres, bercés des 
illusions d’un Monde Nouveau.
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Memoria De Quito
Mauricio Velasco
Equateur, 2009, 45 min, doc, vostf

Le portrait d’une femme indienne photographiée 
dans les années 1920 nous amène à nous ques-

tionner sur nos origines de peuple métis. Mais qui donc était cette femme ? Pourquoi 
a-t-elle été photographiée nue dans une salle d’opération ? Où l’Equateur et la ville 
de Quito vont-ils puiser leurs origines ? En fouillant quelques pistes, nous décou-
vrons l’inévitable : toute trace de la civilisation laisse une trace de la barbarie.

¡Viva México!
Nicolas Defossé

Mexique, 2009, 2h, doc, vostf

Los Angeles. Des émigrés mexicains pourchassés 
par la police luttent pour leur survie. Montagnes du sud-est mexicain. Des milliers 
d’indiens zapatistes fêtent le départ de leur porte parole, le Sous-commandant Mar-
cos. Sa mission : parcourir le pays pour écouter les paroles de résistance de Mexi-
cains et Mexicaines qui luttent pour un pays plus juste. Ainsi commence un voyage 
qui se fixe pour horizon d’atteindre la frontière nord avec les États-Unis et qui prend 
le pari de « commencer à construire le miroir que nous sommes, ceux d’en bas ». Ce 
qui commence comme un murmure isolé grandit comme le cri de centaines de 
milliers : ¡ Viva México ! Quelle sera la réponse du Pouvoir ?

Zoogocho
Bernardo Arellano
Mexique, 2008, 41 min, doc, vostf

Zoogocho suit les aventures d’un groupe de 
trois enfants zapotèques qui vivent dans un 

orphelinat au milieu des montagnes de Oaxaca. Aziel, Domingo et Luis guident le 
spectateur et le réalisateur dans leurs activités journalières. Intimes, solidaires et 
frondeurs, ces enfants espiègles partent ensemble à la conquête de leur liberté.
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Zoogocho

  Viva México !

María y El Nuevo Mundo

Campesinos,

Histoire(s) d’une Résistance

Memoria De Quito
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Fidèle à sa politique de sou-
tien de la création cinémato-
graphique latino-américaine, 
FAL 33 propose la quatrième 
édition du Prix du Public–Film 
Documentaire.
Indépendant ou Auto-produit. 
Les premier et deuxième prix du public 
seront attribués à l’issue des Rencon-
tres à partir des votes du public. Ils 
sont respectivement dotés de 1000 € 
et de 450 €.



Bolívar Soy Yo
Jorge Alí Triana

Colombie, 2001, 1h30, fiction, vostf

Santiago, l’acteur principal d’une série té-
lévisée qui célèbre la vie de Simon Bolivar, 
n’accepte pas la fin de l’épisode qui oblige 
son personnage à mourir fusillé, au mépris de l’histoire. Teinté d’humour noir, 
Bolivar soy yo n’est pas seulement une tragi-comédie ou un hommage rendu à 
Bolivar, héros des indépendances latino-américaines. C’est un écho grinçant 
de la réalité colombienne, la recherche idéalisée d’un héros pour un pays qui 
rêve d’une paix durable, et dont les rues regorgent d’allusions au Libertador.

Corazón Del Tiempo
Alberto Cortés
Mexique, 2008, 1h30, fiction, vostf

Au cœur de la forêt Lacandone, dans un village du 
Chiapas, une jeune femme, Sonia, tombe amoureuse 
d’un rebelle de l’armée zapatiste, alors qu’elle était 
promise en mariage à un autre homme, Miguel. Sa 

grand-mère et sa jeune sœur, qui découvrent peu à peu la réalité du mouvement ré-
volutionnaire, s’aperçoivent que le choix de Sonia met à l’épreuve volonté et tradition. 
Dans ce monde en mouvement où des Hommes libres ont décidé de résister, l’amour de 
Sonia pour Julio va mettre en péril la sécurité de sa communauté et celle des insurgés.

Section Indépendances 
et Mouvements
Révolutionnaires
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Postales De Leningrado
Mariana Rondón
Venezuela, 2007, 1h33, fiction, vostf

Dans les années 1960, une petite fille et son cou-
sin réinventent la vie de leurs parents, guérilleros 

au Venezuela. A travers leurs jeux, déguisements, cachettes, faux noms, ils font de la 
persécution et de la clandestinité, une aventure de super héros, en attendant que leurs 
parents reviennent. Ils reçoivent de temps en temps le réconfort d’une carte postale 
de Leningrad, ville lointaine et mystérieuse où les adultes sont censés se trouver. Le 
récit, le rêve et la mémoire s’entremêlent pour témoigner de l’expérience des révolu-
tionnaires d’un point de vue inhabituel : intime, autobiographique, tendre et enfantin.

Toussaint-Louverture 
Haïti et la France

Laurent Lutaud, 
Haïti/France, 2005, 52 min, doc, vostf

Deux cents ans après sa mort, Toussaint-Lou-
verture reste une figure emblématique du peuple haïtien. Esclave révolté puis général 
de l’armée française, Toussaint-Louverture est un de ceux qui a ouvert la porte de 
l’émancipation du peuple noir… A travers le destin de celui qu’on appelait parfois 
« Le premier des noirs », ce film revient sur l’histoire coloniale de la France. Sur ce 
passé encore très présent dans les anciennes colonies françaises et dans les territoi-
res d’outre-mer. Un passé qui n’en finit pas de nous interpeller, et qui empoissonne 
encore souvent les relations de la France avec son ancienne colonie, Haïti...

Viva Zapata!
Elia Kazan
Etats-Unis d’Amérique, 1952, 1h53, fiction, vostf

Spolié par de riches propriétaires terriens, un groupe de 
péons part protester auprès du président Porfirio Diaz. Dic-

tateur, Diaz n’a que faire du bon droit des petits paysans. L’un d’eux, Emiliano Zapata, 
décide alors de prendre le maquis.
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La Buena Vida
Andrés Wood 
Chili / Argentine / Espagne / France /
Royaume-Uni, 2008 1h48, fiction, vostf

Dans le tumulte de Santiago, Edmundo travaille 
dans un salon de coiffure mais son plus grand rêve est d’ouvrir son propre salon. 
Teresa travaille comme thérapeute dans un centre médical où elle tente de convaincre 
les prostituées d’avoir des relations protégées. Mario, un talentueux clarinettiste est 
auditionné par l’orchestre philarmonique mais est recalé et aboutit finalement dans 
l’orchestre de la police locale. Le film raconte la vie de tous ces gens qui ne se connais-
sent pas, mais dont les vies sont, d’une façon étrange, reliées les unes aux autres.

Paisito
Ana Díez

 Argentine / Uruguay / Espagne,
 2008, 1h28, fiction, vostf

Lors du putsch en Uruguay (1973), Xavi et 
Rosana, deux enfants amis et voisins, sont 
amenés à se séparer. Bien des années plus tard ils se retrouvent en Espagne. Cette 
occasion leur permet de faire un long retour sur leur enfance et leur pays d’origine. 
Le temps du premier amour, de l’innocence et de la solidarité, a été violemment 
interrompu par un événement historique et familial dans lequel les sentiments des 
enfants n’avaient pas leur place. A cette époque, seule comptait la couleur politique 
et hélas, l’amitié entre le fils d’un collaborateur des Tupamaros et la fille d’un militaire 
n’était plus possible.

Section

Panorama
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La revolución de los pingüinos
Jaime Díaz Lavanchy
Chili, 2008, 1h24, doc, vostf

En 2006 éclate au Chili un des mouvements 
de protestations parmi les plus importants de-
puis le retour de la démocratie : la révolution 

des pingouins. Plus d’un million d’élèves du secondaire se mobilisent, occupent des 
centaines de collèges et de lycées, et réclament la modification de la loi organique de 
l’éducation nationale, héritée de la dictature de Pinochet. Alors que le mouvement se 
répand et gagne la rue, il retient l’attention du gouvernement et reçoit l’approbation 
générale des citoyens.

Los Herederos
Eugenio Polgovsky

Mexique, 2008, 1h30, doc, vostf

Dès leur plus jeune âge, les enfants 
des campagnes mexicaines com-
mencent à travailler. Los Herederos est un portrait de leur vie et de leur lutte quo-
tidienne pour la survie. Ces enfants travaillent aux champs, sculptent et peignent, 
gardent les animaux, s’occupent de leurs frères et sœurs et s’affairent à une myriade 
d’autres activités. De leurs aînés, ils ont hérité outils, savoir-faire et dureté de la vie 
quotidienne. Les générations se succèdent : jusqu’à quand ces enfants resteront-ils 
captifs de ce cycle de pauvreté ?

Estômago
Marcos Jorge
Brésil / Italie, 2007, 1h52, fiction, vostf

Depuis qu’il a débarqué en ville, Nonato cui-
sine. Petit à petit il a appris à survivre dans 

cette société où cohabitent ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. Et lorsqu’il peut 
enfin prendre part au festin, nul mieux que lui ne sait quel est le meilleur morceau...
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CINÉMA LE LUX - CADILLAC
  mercredi 24 mars à 20h30
La Revolución de los Pingüinos (voir p.11)
James Díaz Lavanchy, Chili, 2008, 1h24, doc, vostf
La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur

MULTIPLEX LE GRAND CLUB – DAX 
 jeudi 25 mars à 19h30

Los Herederos (voir p.11)
Eugenio Polgovsky, Mexique, 2008, 1h30, doc, vostf
La projection sera suivie d’un débat en présence de Samanta Yépez, 
organisatrice des 27e Rencontres du Cinéma Latino-américain.
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El Cuerno De La AbunDancia 
Juan Carlos Tabío, 

Cuba / Espagne, 2008, 1h40, fiction, vostf

Dans un village cubain, la nouvelle se répand comme 
une traînée de poudre : tous ceux qui portent le nom 
de Castiñeiras vont recevoir un héritage juteux que des 
religieuses ont déposé dans une banque anglaise au 
XVIIe siècle. Tous les Castiñeiras commencent à faire 
les démarches pour toucher leur part, mais ils rencontreront beaucoup d’obstacles 
sur leur chemin. Leur vie ne sera plus jamais la même.

Séances 
Décentralisées



13

Notre association a été créée en 1981 
par des amis de l’Amérique latine et des 
latino-américains résidant dans la ré-
gion bordelaise. FAL 33 est l’un des 25 
comités départementaux et régionaux 
qui intègrent France Amérique Latine au 
niveau national. L’association est ouverte 
à toute personne désireuse de soutenir 
et de participer aux actions de solidarité 
envers l’Amérique latine.

 Si vous souhaitez soutenir les Ren-
contres du Cinéma Latino-américain et 
les autres activités de l’association, vo-
tre adhésion est la bienvenue. Avec les 
bénéfices réalisés lors de nos activités, 
elles constituent l’essentiel de nos res-
sources.

J’ADHÈRE À FRANCE-AMÉRIQUE-LATINE COMITÉ BORDEAUX GIRONDE
16 RUE DE SON TAY - 33800 BORDEAUX

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................................................

Date d’adhésion : ............................................................................................................................................................................

Je joins un chèque de (étudiant, demandeur d’emploi): ..................................................................8 €

 Salarié: ..............................................................20 €

 Collectivité/Soutien: ..............................................................40 €

///////////////// Bulletin d’adhésion

Fal33
Qui sommes-nous?



 Samedi 20 mars
 De 15h à 17h, 
 Cinéma Jean Eustache

2010 est l’année du bicentenaire de 
plusieurs indépendances ou de mouve-
ments ayant conduit l’Amérique latine à 
se libérer de la couronne espagnole : Ar-
gentine, Chili, Colombie, Mexique et Ve-
nezuela. Ces indépendances firent suite 
à celles d’Haïti (1804), de l’Equateur 
(1809) et aux « premiers cris de l’indé-
pendance » boliviens et péruviens.

Dès le XIXe siècle pourtant, certains pen-
seurs latino-américains revendiquent 
déjà l’accession à ce qu’ils nomment 
la deuxième indépendance, celle qui 
libèrera les peuples des bourgeoisies 
créoles et des visées impérialistes du 
« grand frère du nord ».
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Vers quelles indépendances latino-américaines ?
Avec la participation de Franck Gaudichaud, Fabien Lacoudre, 
Sarah Pick et Dardo Scavino

Aujourd’hui, il est bien encore question 
d’accession à la deuxième indépendan-
ce pour l’ensemble de l’Amérique latine, 
alors que les Etats-Unis et l’Europe se 
disputent leurs influences sur le sous-
continent, en termes de parts de mar-
chés ou d’occupation militaire.

Que faire aujourd’hui ? Célébrer les in-
dépendances passées ou soutenir les 
peuples qui luttent encore pour accéder 
à leur véritable indépendance ?

Table Ronde



 Du 8 mars au 8 avril 2010 
 dans toute l’Aquitaine

Depuis leur création, les Rencontres 
s’attachent à sensibiliser les jeunes 
aquitains à l’image et à les mettre en 
contact avec des cultures différentes.

Elles proposent un dispositif adapté 
aux classes de collèges et lycées, sous 
la forme de séances scolaires et de 
« classes passeport » (projections sui-
vies d’ateliers et de rencontres avec 
les réalisateurs). Elles favorisent ainsi 
l’apprentissage des langues ibériques et 
l’ouverture internationale.
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Stage à destination des enseignants, 
exploitants et partenaires de salles 
de cinéma en région Aquitaine.

En partenariat avec le Rectorat de l’Aca-
démie de Bordeaux, l’agence régio-
nale pour l’Ecrit, le Cinéma, le Livre et 
l’Audiovisuel (ECLA) et le Pôle d’éduca-
tion à l’image, FAL 33 propose un stage 
de formation les 18 et 19 mars : les dis-
positifs scolaires d’éducation à l’image ; 
une approche des cinématographies 
latino-américaines ; analyse filmique.

Rencontres Scolaires 
du Cinéma Latino-Américain
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Entre le reportage journalistique et la 
biographie à deux voix, ce livre peut 
se lire aussi comme un roman, celui 
de la grande histoire de l’émancipation 
des peuples indigènes andins et ama-
zoniens. Avec, d’une part, la démarche 
historique de l’homme d’État qui a 
d’ores et déjà changé la vie dans son 
pays. Et, de l’autre, l’histoire intime 
d’Evo Morales Ayma, ce paysan pauvre 
qui sera parvenu au sommet de l’État 
sans jamais se renier. En toile de fond, 
l’histoire convulsive et complexe de la 
Bolivie, des origines à nos jours.

En présence de Sergio Cáceres, direc-
teur des éditions Le jouet enragé, co-di-
recteur de Info Sud Télé, site d’informa-
tion sur l’Amérique latine et ailleurs et 
co-animateur de La lucarne, une fenêtre 
ouverte sur l’Amérique latine, sur Radio 
Campus Bordeaux.

 

 Dimanche 21 mars 
 de 15h à 16h 
 Cinéma Jean Eustache

Evo vu de l’intérieur. L’irrésistible as-
cension d’un leader paysan devenu le 
premier président indigène de Bolivie. 
Réélu triomphalement, Evo incarne dé-
sormais plus qu’un espoir : la possibilité 
concrète de changer la société bolivien-
ne en profondeur. De la nationalisation 
du gaz à la mise en place d’une nouvelle 
constitution, sous la présidence d’Evo, 
le gouvernement bolivien va de succès 
en triomphes, ayant même réussi à 
réduire son opposition à la plus simple 
expression. Un socialisme qui laisse 
toute sa place aux libertés individuelles, 
y compris celle d’entreprendre, dessine 
une figure nouvelle où le peuple est à la 
première place. Et c’est le peuple indien 
des Andes qui trouve sa revanche après 
cinq siècles de colonisation.

Evo - Portrait au quotidien 
du premier président indigène de la Bolivie
Un livre de Martin Sivak, éditions Le jouet enragé /
L’esprit frappeur, 2010, 345 p.

Autour d’un livre



Tarif plein : ................................................ 6 €
Tarif réduit : .............................................. 5 €
Carte 10 séances : .....................45 €

L’adhésion à FAL 33 donne 
droit au tarif réduit

Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République

33600 Pessac
Tél : 05 56 46 00 96

http://www.webeustache.com

France Amérique Latine
16, rue Son Tay

33800 Bordeaux
Tél : 05 56 85 27 35

Mail : contact@fal33.org
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Corazón del tiempo  de Alberto Cortès

Tarif 
des Séances
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MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 SAMEDI 20

15h
Table ronde 

Salle Tati 
2h

17h Bolívar soy yo 
1h33 

19h
INAUGURATION 
Salle J. Ellul 

María y el 
nuevo mundo* 

1h00

Zoogocho 
41 mn 

Paisito
1h25 

21h

20h30 
Postales de 
Leningrado 

1h30

Corazón del 
tiempo* 

1h30 

20h00 
¡ Viva México !* 

2h00 

Campesinos, 
histoire (s) d’une 

résistance* 
1h42 

CINÉMA JEAN EUSTACHE
PESSAC

Du 17 > 23 mars 

:INDÉPENDANCES ET RÉVOLUTIONS
 

:DOCUMENTAIRES EN COMPÉTITION

:PANORAMA

* : INVITÉ
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DIMANCHE 21 LUNDI 22 MARDI 23

Autour d’un livre 
Salle J. Ellul 

1h00
15h

16h30
 Viva Zapata ! 

1h52

El cuerno de 
la abundancia        

1h40                    
17h

Memoria de Quito 
45 min

Toussaint-
Louverture, 

Haïti et la France 
52 min

Los herederos 
1h30 19h

Estômago 
1h45 

20h30 
La revolución de 
los pingüinos* 

1h24
La buena vida       

1h48 
21h

CINÉMA JEAN EUSTACHE
PESSAC

  Co
ra

zó
n d

el 
tie

mp
o  

de
 Al

be
rto

 C
ort

ès
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ARTEC
Cinéma Jean Eustache – Pessac
Cinéma Ciné-Jalles – St-Médard-en-Jalles
Cinéma Le Lux – Cadillac
Cinéma Le Rex – La Réole
Cinéma Utopia – Bordeaux
Conseil Général de la Gironde
Conseil Régional d’Aquitaine
DRAC Aquitaine
ECLA Aquitaine
Espace culturel G. Brassens – Léognan
Espace culturel M. Druon – Coutras
Editions Le jouet enragé
Editions L’esprit frappeur
FIP Bordeaux
La Grande radio
Les colonnes – Blanquefort
Lycée Polyvalent de Gascogne 
d’hôtellerie et de Tourisme

 
Maif
Mairie de Pessac
Multiplex Le Grand Club – Dax
Rectorat de l’Académie de Bordeaux
Dardo Scavino
Fabien Lacoudre
Franck Gaudichaud
Françoise Escarpit
George Walker Torres
Jaime Díaz Lavanchy
Jean-François Cazeaux
Myriam Zemour
Pierre-Jean Cournet
Rosendo Li
Sarah Pick
Sergio Cáceres
Et tous les bénévoles

POUR LEUR SOUTIEN, LEUR PARTICIPATION,

LEUR ENGAGEMENT.

Remerciements

Maquette Pat B. / patbrune@laposte.net






