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Le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes renouvelle son engagement 
fondateur : rendre hommage aux meilleurs réalisateurs et acteurs de l’année 
2016, célébrer le cinéma espagnol et accueillir de nouvelles façons de 
regarder le monde à travers le cinéma, mais aussi à travers la photographie, 
l’histoire, la littérature et la bande dessinée.

Le film noir espagnol sera à l’honneur cette année. À lire Bertrand Tavernier : 
« il s’agit d’un genre très hospitalier. Il permet de faire passer des messages 
en contrebande » : la quête du pouvoir, la corruption, les scandales de 
l’immobilier, les fractures et les crises d’une société où règnent l’injustice et 
l’absence de valeurs. Des réalisateurs de talent s’approprient depuis 1990 
ce cinéma de genre comme jamais dans l’histoire du 7e art espagnol : Urbizu, 
Alberto Rodríguez, Calparsoro, Arévalo, Monzón, Sorogoyen, etc. 

En cette année 2017, date anniversaire du bombardement de Guernica (26 
avril 1937), nous reviennent les débats à propos de la guerre en Syrie, les 
comparaisons autour des bombardements de civils, de l’intervention de 
combattants étrangers et de l’accueil des réfugiés. Un cycle de cinéma, une 
exposition et des débats autour de ces deux événements mis en miroir seront 
proposés tout au long de cette édition. C’est en cela que le cinéma souvent 
donne forme à l’histoire.

Le policier qui révèle notre société, les dieux de la guerre qui brisent nos 
vies et les stars qui incarnent nos rêves et nos tourments, tous seront ainsi 
volontairement mêlés lors de cette 27e édition. Un hommage sera rendu à 
Emma Suárez, actrice de cinéma et de théâtre ; elle construit une carrière à 
son image : surprenante, audacieuse, exigeante, prolifique, elle fut l’égérie 
de Julio Medem dans les années 90 et de Pedro Almodóvar dans le rôle 
d’une mère poignante, Julieta. Une des plus célèbres chicas Almodóvar, 
Rossy de Palma, sera aussi célébrée à Nantes : flamboyante dans Femmes 
au bord de la crise de nerfs, gouvernante acariâtre dans Julieta et… beauté 
audacieuse sur l’affiche de cette édition.

Pilar Martínez-Vasseur

Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français
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Hommage à…

À l’époque où Pedro Almodóvar tourne Pepi, Luci, Bom et autres filles 
du quartier, la Madrilène débute au cinéma à tout juste 15 ans, dans 
Memorias de Leticia Valle. Quelques années plus tard, son chemin 
croise celui d’Antonio Banderas dans La blanca paloma (1989). 
C’est aux côtés de grands noms du cinéma espagnol comme Paco 
Rabal ou Fernando Fernán Gómez qu’elle apprend les clés du métier : 
exigence, constance et humilité. Une recette payante qui lui permet 
de décrocher certains de ses plus grands rôles dans les années 90. 
Muse du réalisateur basque Julio Medem, elle brille dans ses trois 
premiers longs-métrages, Vacas (1991), La ardilla roja (1993) et Tierra 
(1996). Cette décennie rime avec succès lorsqu’elle brandit le Goya 
à la Meilleure actrice pour El perro del hortelano (Pilar Miró, 1996), 
inspiré de l’œuvre de Lope de Vega. Après une parenthèse théâtrale, le 
cinéma la retrouve récemment dans plusieurs grands rôles de mères. 
D’abord Nines dans Bajo las estrellas (Félix Viscarret, 2007) puis Alicia 
dans La Mosquitera (Agustí Vila, 2010) ; elle est Ana dans La próxima 
piel d’Isaki Lacuesta puis Julieta dans le film éponyme de Pedro 
Almodóvar, succédant ainsi à Cecilia Roth, Carmen Maura ou Marisa 
Paredes. Ces femmes tiraillées, mystérieuses, ces mères blessées, 
hantées par un passé trouble ou par les tragédies du quotidien valent 
à Emma Suárez un doublé historique aux Goya 2017, consacrée 
Meilleure actrice et Meilleur second rôle féminin. Une consécration 
pour le regard le plus énigmatique et captivant du cinéma espagnol.

Emma Suárez :  
la Julieta du cinéma espagnol

rencontre
à Cosmopolis  
le samedi 1er avril à 20h45

LeS fiLmS 
La ardilla roja 
de Julio Medem (1993)

Bajo las estrellas 
de Félix Viscarret (2007)

Julieta 
de Pedro Almodóvar (2016)

La propera pell   
de Isaki Lacuesta et Isa Campo (2016)
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À chaque crise, sa réalité crue et corrompue, ses 
contradictions, sa veine vénale et son ambivalence 
morale. De chaque changement brutal naissent des films 
noirs, presque documentaires, dénonçant une société 
traversée par un mal-être spécifique. Et l’Espagne n’est 
pas en reste.

Tout d’abord, dans les années 50, avec le cinéma policier 
catalan de Julio Salvador (Apartado de correos 1001) 
et Ignacio F. Iquino (Brigada Criminal) ou encore le très 
‘fritz languien’ El cebo de Ladislao Vajda. Cette Espagne 
d’après-guerre que Juan Antonio Bardem chronique dans 
l’incontournable Muerte de un ciclista. Il faut ensuite 
attendre la Transition pour que rejaillisse le meilleur du 
film noir national avec notamment El crack de José Luis 
Garci, qui dénote l’empreinte de la fin du franquisme, 
des relents du passé, d’un monde encore confus et d’un 
Madrid encore sombre.

Dans les années 90 et 2000, Agustín Díaz Yanes (Nadie 
hablará de nosotras cuando hayamos muerto), Enrique 
Urbizu (La caja 507 et No habrá paz para los malvados) 
et Daniel Monzón (Celda 211) revisitent ce genre à part, 
convoquant alors l’univers carcéral, le banditisme et 
l’argent. Toujours ancré dans l’idiosyncrasie espagnole, 
ses traditions, ses mœurs et ses travers. S’émancipant 
des influences américaines.

Le film noir espagnol est le plus souvent urbain, violent, 
viril, masculin, offrant une vision pessimiste du monde, 
avec un délit, un crime en toile de fond. Au cours de ces 
dernières années, La isla mínima d’Alberto Rodríguez 

(2014) en est l’un des meilleurs exemples : la critique 
et le public sont au rendez-vous aussi bien en Espagne 
qu’en France. Un nouveau frisson se fait sentir. Comme 
un besoin de certains cinéastes de dépeindre les 
contradictions et la face obscure de leur pays par le biais 
du noir, du genre, du combat contre le mal, de détectives 
dans la tourmente.

Les Goya 2017 en sont le meilleur miroir, répartissant de 
nombreuses statuettes aux films noirs du moment. La 
corruption et la quête de pouvoir à n’importe quel prix, avec 
ce qu’elles comportent d’immoralité, traversent El hombre 
de las mil caras d’Alberto Rodríguez et Insiders (Cien años 
de perdón) de Daniel Calparsoro. Le pouvoir à tout prix et 
la limite que certains sont prêts à franchir. Il reste alors 
un ingrédient inhérent au film noir : la vengeance, moteur 
de Tarde para la ira de Raúl Arévalo – acteur dans La isla 
mínima, passé pour la première fois derrière la caméra. 
On retrouve à nouveau Madrid, caniculaire et rugueuse, 
agissant comme un troisième homme, à l’image du 
Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen, plus 
psychologique. Le Festival célèbre donc cette année un 
genre incontournable de la cinématographie espagnole, 
devenu à travers les décennies presque indispensable 
pour toucher au plus près l’essence d’une culture voisine.  

Le film noir  
espagnol : 
pas de répit  
pour le crime  

cycLe
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cycLe

rencontre  
à coSmopoLiS 

Cosmo-rencontre autour du Cycle « Film noir  
et cinéma policier espagnol », en présence  
de Daniel Calparsoro et Enrique Urbizu.
Jeudi 23 mars à 20h30 

Cosmo-rencontre avec Félix Viscarret,  
réalisateur, Bajo las estrellas, Vientos de La Habana 
Jeudi 30 mars à 20h 

LeS fiLmS 
El cebo 
de Ladislao Vajda (1958)

La caja 507 
de Enrique Urbizu (2002)

Crematorio (série TV) 
de Jorge Sánchez-Cabezudo (2011) 

No habrá paz para los malvados 
de Enrique Urbizu (2011)

La isla mínima 
de Alberto Rodríguez (2014)

Insiders (Cien años de perdón) 
de Daniel Calparsoro (2016)

Que Dios nos perdone 
de Rodrigo Sorogoyen (2016)

El hombre de las mil caras 
de Alberto Rodríguez (2016)

Tarde para la ira 
de Raúl Arévalo (2016)

Vientos de La Habana 
de Félix Viscarret (2016)

Insiders (Cien años de perdón)

Crematorio

Crematorio :  
corruption en série

Produite par Mod Producciones (Agora, Biutiful) pour 
Canal +, cette série, plusieurs fois primée, de 8 épisodes 
réalisés et écrits par José Sánchez-Cabezudo (La noche 
de los girasoles) ravira les fans des Sopranos. Inspirée du 
roman de Rafael Chirbes, Crematorion, elle nous plonge 
dans les rouages de la corruption et les entrailles de la 
crise espagnole, en pleine bulle immobilière dont veut 
profiter un promoteur peu scrupuleux...
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Il était logique de consacrer cette année, pour le 80e 
anniversaire du bombardement de Guernica, « cité sainte 
des Basques » selon le Guide Bleu, un cycle aux films qui 
ont évoqué ce que l’historien Pierre Vilar a défini comme 
« un événement-symbole » qui dépasse l’Espagne et 
prend une valeur universelle, de même que le tableau de 
Picasso qui lui est associé à jamais.

Alain Resnais dans Guernica (1950), le remarquable 
court-métrage qu’il a consacré à ces deux objets 
intimement mêlés : l’anéantissement de la ville et sa 
représentation picturale, a également eu l’ambition 
d’atteindre à l’universel.

Les deux films contemporains de la Guerre Civile espagnole   
Guernika, et Frente de Vizcaya y 18 de julio, tous deux 
tournés en 1937 sont, au contraire, deux films de 
propagande qui donnent deux images contradictoires de 
la guerre au Pays Basque. Le premier, destiné surtout à 
la propagande internationale dans l’espoir d’obtenir de 
l’aide pour les milliers d’enfants envoyés à l’étranger, 
donne une image idéalisée du peuple basque en insistant 
sur son attachement à la liberté, aux traditions et à la 
religion catholique. Dans le deuxième, réalisé par la 
Phalange, l’on manie l’injure contre les défenseurs de 
la République, accusés de profaner les églises, et l’on 
n’hésite pas à dénoncer « la presse juive et maçonnique », 
qui voudrait salir la réputation du Caudillo avec « la bave 
de son information calomnieuse ».

Le court-métrage en euskera, Ikuska 2, tourné en 1979, 
pendant la « transition démocratique » à Guernica par le 
cinéaste basque Pedro Olea, recueille les témoignages 
émouvants de sept rescapés, hommes et femmes, qui 
racontent, sur les lieux-mêmes où ils réussirent à survivre, 
leur terrible expérience.

Le long métrage Gernika. Markak (2016), également en 
basque, est une réflexion sur la force de la mémoire à 
partir d’interviews réalisées au sujet de Guernica par 
le jeune réalisateur Hannot Mintegia, qui dit avoir voulu 
fabriquer une sorte de puzzle en faisant le portrait de gens 
conscients du poids de l’histoire qui a marqué leur ville.

Enfin Gernika (2016), est une fiction tournée en anglais 
par le jeune réalisateur basque Koldo Serra qui, à partir 
d’une classique histoire d’amour en temps de guerre, qu’il 
situe à Bilbao en avril 1937, montre les affrontements 

au sein du camp républicain et a réussi à mettre en 
scène une spectaculaire reconstitution de l’horreur du 
bombardement de la ville martyr.

Emmanuel Larraz, historien du cinéma  
(Université de Dijon)

Guernica
cycLe

LeS fiLmS du cycLe
Frente de Vizcaya y 18 de julio 
de Miguel Pereyra (1937)

Guernika de Nemesio Sobrevila (1937)

Guernica 
de Alain Resnais et Robert Hessens (1950)

Ikuska 2 de Pedro Olea (1979)

Gernika.Markak 
de Hannot Mintegia (2016)

Gernika de Koldo Serra (2016)
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expoSition

Gernika

rencontreS  
à coSmopoLiS
Cosmo-rencontre  
« Guerre et Paix »  
avec Jean-Claude Carrière  
autour de son ouvrage La Paix.
Dimanche 26 mars à 16h 

Table-ronde « Guernica sur 
la grande toile », en pré-
sence de Miguel Francisco, 
Michel Lefebvre, Hannot 
Mintegia, Koldo Serra, 
modérée par Joxean Fernández 
et Emmanuel Larraz.
Vendredi 31 mars à 18h15 

De Goya à Guernica,  
Espagne 1936-1939, 
les désastres de la guerre
« Ils ne se rendent pas compte que de ce baptême de sang, l’Espagne 
ressuscitera plus complète, plus puissante que jamais. » Juan Negrín, 
chef du gouvernement de la République, prononce cette phrase le 18 
juin 1938. De Madrid à Almería, de Barcelone à Valence, de Durango 
à Guernica, les tapis de bombes ravagent le camp républicain 
depuis le début de la Guerre Civile espagnole. Les 26 et 27 avril 
1937, en détruisant la ville basque de Guernica, les bombardiers de 
Hitler frappent un symbole. Les bombardements de villes ouvertes 
par les avions italiens, allemands et franquistes ont pour objectif 
de démoraliser la population civile ; c’est l’inverse qui se produira. 
La République va continuer à se battre avec toutes ses armes, en 
particulier celles de la propagande. Et partout dans le monde, 
intellectuels et artistes vont prendre fait et cause pour ce peuple 
massacré. En cinquante documents, affiches, journaux, brochures, 
cette exposition va montrer avec quelles armes le peuple espagnol 
va résister.

Michel Lefebvre, journaliste, Le Monde
En partenariat avec l’Institut Cervantes de Paris,  
commissaire de l’exposition.

Alepponica
Baptisée Alepponica, l’œuvre de l’illustrateur portugais Vasco 
Gargalo livre une version « syrienne » de la fresque murale que 
Picasso a peinte en 1937 en réaction au bombardement de la 
ville de Guernica.

Du 22 mars au 2 avril, de 16h à 1h en semaine  
et dès 12h le week-end, à Cosmopolis.
Vernissage : Jeudi 23 mars à 18h45. Entrée libre. 
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CoMPétition offiCielle
LongS-métrageS de fiction

Prix du Jury Jules Vernes

Parrainé par la Ville de Nantes et soutenu par Ouest-France

Présidente Lydie Salvayre, écrivaine, Pas pleurer (Prix Goncourt)

Miguel Francisco Moreno, scénariste et dessinateur de BD

Michel Lefebvre, journaliste, Le Monde, exposition « De Goya à 
Guernica, Espagne 1936-1939, les désastres de la guerre »

Belén López, actrice

Philippe Lux, programmateur du distributeur Bac Films

Prix du Jury Jeune parrainé par CIC Iberbanco,  
attribué par des cinéphiles de 18 à 30 ans

Prix du Public 
parrainé par la Région des Pays de la Loire

CoMPétition DoCuMentaires
Prix du Meilleur Documentaire parrainé par le Colegio de España  
(Cité Internationale Universitaire de Paris)

Président Georges letissier, directeur du Centre de Recherche  
sur les Identités Nationales et l’Interculturalité (Université de Nantes)
Juan G. andrés, journaliste et écrivain
Vasco Gargalo, illustrateur, œuvre Alepponica
Pablo iraburu, réalisateur
Juan ojeda, journaliste et directeur du Colegio de España de Paris

Quinta Planta
una película de Mikel Rueda

Director Mikel RueDa Guionista Mikel RueDa Director de producción asieR BilBao Productora delegada de eTB elena Gozalo Director de Fotografía y operador de Cámara kenneTh oRiBe Montador 

y Postproductor de video alex aRGoiTia segundo operador Doyle lee Técnico de sonido xaBi aGiRRe, nikola ChaPelle Postproducción de sonido y doblaje MixeR Música GaBeRako aTeRBea

Films en compétition
Análisis de sangre azul 
de Gabriel Velázquez et Blanca Torres

Demonios tus ojos 
de Pedro Aguilera

El hombre de las mil caras 
de Alberto Rodríguez

Kiki, el amor se hace 
de Paco León

La propera pell  
de Isaki Lacuesta et Isa Campo

Que Dios nos perdone 
de Rodrigo Sorogoyen

La reconquista 
de Jonás Trueba

Vivir y otras ficciones 
de Jo Sol

Films en compétition
El fin de ETA 
de Justin Webster

Manda huevos 
de Diego Galán

Nueva York. Quinta planta 
de Mikel Rueda

Política, manual  
de instrucciones 
de Fernando León de Aranoa

El último verano 
de Leire Apellaniz

compétitionS
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CoMPétition oPera PriMa 
premierS fiLmS

Prix opera Prima, parrainé par la Fundación SGAE.  
Jury composé de journalistes.

CoMPétition  
Courts-MétraGes
Prix du Meilleur Court-métrage,  
parrainé par le Département de Loire-Atlantique, 
attribué par le public des Soirées du Court-métrage

compétitionS

Films en compétition
María (y los demás) 
de Nely Reguera

Psiconautas, los niños olvidados 
de Alberto Vázquez et Pedro Rivero

El rey tuerto 
de Marc Crehuet

Sîpo phantasma 
de Koldo Almandoz 

Tarde para la ira de Raúl Arévalo

Films en compétition
The App de Julián Merino

Cavalls morts de Marc Riba et Anna Solanas

Decorado de Alberto Vázquez

Hileta de Kepa Sojo

Renovable de Jon Garaño et Jose Mari Goenaga

Timecode de Juanjo Giménez 
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Pedro aguilera, réalisateur, Demonios tus ojos,  
du 29 au 31 mars

Koldo almandoz, réalisateur, Kalebegiak, Sîpo phantasma, 
du 23 au 25 mars

Jesús angulo, journaliste et écrivain, du 22 au 27 mars

leire apellaniz, réalisatrice, El último verano,  
du 24 au 26 mars

Miren arzalluz, directrice de l’Institut Etxepare,  
du 1er au 3 avril

Juan Barrero, réalisateur, Chillida: esku huts,  
du 27 au 29 mars

Pablo Berástegui, directeur général de Donostia / 
San Sebastián 2016, du 31 mars au 3 avril

raquel Caleya, responsable Culture à l’Institut Cervantes 
de Paris, commisaire de l’exposition « De Goya à Guernica, 
Espagne 1936-1939, les désastres de la guerre »,  
du 23 au 24 mars

Daniel Calparsoro, réalisateur,  
Insiders (Cien años de perdón), du 22 au 24 mars

isa Campo, réalisatrice, La propera pell,  
du 31 mars au 3 avril (sous-réserve) 

Xosé luis Canido, Fundación SGAE,  
du 1er au 3 avril (sous-réserve)

Jean-Claude Carrière, scénariste, metteur en scène, 
écrivain, La Paix, 26 mars

Marc Crehuet, réalisateur, El rey tuerto, du 24 au 26 mars

rossy de Palma, actrice, Julieta, protagoniste de l’affiche 
de la 27e édition du Festival, du 27 au 29 mars

francisco elías de tejada, Conseiller Culturel de 
l’Ambassade d’Espagne en France (sous-réserve) 

Miguel francisco Moreno, scénariste et dessinateur  
de BD, membre du Jury Jules Verne, du 30 mars au 3 avril

iratxe fresneda, réalisatrice, Irrintziaren oiartzunak  
(Los ecos del Irrintzi), du 25 au 27 mars

Jorge fuembuena, photographe, exposition  
«Le métier de photographe entre l’art du portrait et les 
photos de plateau de tournage», du 22 mars au 3 avril

Juan G. andrés, journaliste et écrivain,  
membre du Jury documentaire, du 24 au 26 mars

Diego Galán, critique de cinéma, réalisateur,  
Manda huevos, du 24 au 26 mars

Vasco Gargalo, illustrateur, œuvre Alepponica,  
membre du Jury documentaire, du 23 au 26 mars

Michel Gaztambide, réalisateur, producteur, scénariste, 
directeur artistique de Kalebegiak, du 1er au 3 avril

eneko Goia, maire de la ville de San Sebastián   
du 1er au 3 avril (sous-réserve) 

Pablo iraburu, réalisateur, membre du Jury documentaire, 
du 24 au 26 mars

Les invités

Emma Suárez

Rossy de Palma

Jo Sol Diego Galán

Jonás Trueba

Enrique 
UrbizuBelén López

Pedro Aguilera
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isaki lacuesta, réalisateur, La propera pell,  
du 31 mars au 3 avril (sous-réserve)

emmanuel larraz, historien du cinéma,  
(Université de Dijon), du 30 mars au 3 avril
Michel lefebvre, journaliste, Le Monde, exposition « De 
Goya à Guernica, Espagne 1936-1939, les désastres de la 
guerre », membre du Jury Jules Verne, du 30 mars au 3 avril
Paco león, réalisateur, Kiki, el amor se hace,  
du 1er au 3 avril
Georges letissier, directeur du Centre de Recherche sur 
les Identités Nationales et l’Interculturalité (Université de 
Nantes), président du Jury documentaire, du 24 au 26 mars
Belén lópez, actrice, membre du Jury Jules Verne,  
du 30 mars au 3 avril
Philippe lux, programmateur du distributeur Bac Films, 
membre du Jury Jules Verne, du 30 mars au 3 avril 
stéphanie Migniot, responsable Culture au Colegio  
de España de Paris, du 31 mars au 3 avril
Hannot Mintegia, réalisateur, Gernika.Markak,  
du 30 mars au 1er avril
Joxean Muñoz, Vice-conseiller à la Culture  
du Gouvernement Basque, du 22 au 23 mars
Juan ojeda, journaliste, directeur du Colegio de España, 
membre du Jury documentaire, du 24 au 26 mars
nely reguera, réalisatrice, María (y los demás),  
du 25 au 27 mars

Pedro rivero, réalisateur, Psiconautas, los niños olvidados, 
du 27 au 29 mars

Mikel rueda, réalisateur, Nueva York. Quinta planta,  
Caminan, du 24 au 27 mars

lydie salvayre, écrivaine, Pas pleurer, Prix Goncourt, 
présidente du Jury Jules Verne, du 30 mars au 3 avril

Koldo serra, réalisateur, Gernika, du 30 mars au 1er avril

Jo sol, réalisateur, Vivir y otras ficciones,  
du 31 mars au 3 avril

rodrigo sorogoyen, réalisateur, Que Dios nos perdone,  
du 24 au 26 mars

emma suárez, actrice, La ardilla roja, Bajo las estrellas, 
Julieta, La propera pell, du 30 mars au 2 avril

Blanca torres, réalisatrice, Análisis de sangre azul,  
du 29 au 31 mars

Jonás trueba, réalisateur, La reconquista,  
du 31 mars au 3 avril

enrique urbizu, réalisateur, La caja 507,  
No habrá paz para los malvados, du 22 au 24 mars

Gabriel Velázquez, réalisateur, Análisis de sangre azul,  
du 29 au 31 mars

Patricia Vico, actrice, Insiders (Cien años de perdón),  
du 22 au 24 mars

félix Viscarret, réalisateur, Bajo las estrellas,  
Vientos de La Habana, du 29 au 31 mars

LeS invitéS

Lydie SalvayrePatricia Vico

Rodrigo Sorogoyen

Juan Barrero

Blanca Torres

Daniel Calparsoro

Paco León

Mikel Rueda Isa Campo Isaki Lacuesta

Nely Reguera Félix Viscarret

Gabriel Velázquez

Koldo Almandoz Koldo Serra
Iratxe  

Fresneda

Jean-Claude Carrière
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Le cycle de la Fenêtre Basque approche de la majorité. 
Il n’existe, en dehors des propres frontières basques, 
aucun cycle de cinéma aussi vétéran et aussi complet sur 
cette cinématographie que celui offert à Nantes grâce à 
la collaboration avec l’Institut Basque Etxepare. 17 ans 
d’histoire ont permis aux principaux cinéastes basques 
des dernières décennies de visiter la ville de Jules Verne 
et d’y projeter leurs regards cinématographiques sur un 
Pays basque qui n’a jamais cessé d’être d’actualité. Leurs 
caméras ont été les yeux des rues basques, comme le 
sont les courts-métrages qui composent le film collectif 
Donosti, je t’aime (Kalebegiak), regard pluriel et pas 
toujours complaisant sur la Capitale Culturelle Européenne 
2016, San Sebastián/Donostia, qui clôturera cette édition.

Cinématographiquement, la force basque a plus à voir 
avec le talent pour la création d’images qu’avec les sports 
ruraux. Un talent débordant si l’on en croit la participation 
de Pedro Aguilera à la Sélection officielle avec Demonios 
tus ojos, celle de Pedro Rivero (Psiconautas, los niños 
olvidados) et Koldo Almandoz (Sîpo phantasma) en 
compétition Opera Prima, celle de Leire Apellaniz (El 
último verano) et Mikel Rueda (Nueva York. Quinta planta) 
pour le prix du meilleur documentaire. Et, grâce au 
programme Kimuak, l’initiative du Gouvernement basque 
pour encourager chaque année les meilleurs courts-

métrages basques, Renovable et Hileta seront en finale 
à l’Opéra Graslin.

Le cinéma basque sait également reconnaître le talent de 
ses artistes : celui du sculpteur international Chillida dans 
le travail de Juan Barrero et celui de la cinéaste pionnière 
Mirentxu Loyarte dans le film d’Iratxe Fresneda. Il garde 
aussi un œil sur le passé en cette année qui commémore 
l’atrocité franquiste contre Guernica en 1937 : Koldo 
Serra, Pedro Olea, Sobrevila, Mintegia Beaskoa… La 
cerise sur le gâteau basque à Nantes : Calparsoro 
ouvre cette édition avec Insiders (Cien años de perdón), 
prouvant que le cinéma de genre a lui aussi sa place en 
terre basque.

Joxean Fernández, directeur de la Cinémathèque basque

la fenêtre basque : les yeux de la rue

cycLe

Cosmo-rencontre avec Mikel Rueda, réalisateur 
de Nueva York. Quinta planta, en compétition 
documentaire et Caminan, en Fenêtre basque.

Dimanche 26 mars à 18h  

Retrouvez les réalisateurs basques invités de la 
27e édition au cinéma Katorza et à Cosmopolis.

Chillida: Esku Huts
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Photographe officiel du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes depuis 
2005, Jorge Fuembuena est un artiste méticuleux qui excelle dans le 
domaine de la photographie de cinéma (tournages, portraits, etc.). Pour 
cette 27e édition, le photographe présentera une série de portraits d’acteurs 
et réalisateurs, des clichés capturés et composés à Nantes tout au long de 
son parcours au cœur du Festival, et bien au-delà… 

Du 22 mars au 2 avril, de 16h à 20h, à l’Espace Écureuil 
Vernissage : Jeudi 23 mars à 18h15. Entrée libre.

Jorge Fuembuena, 
le métier de photographe  
entre l’art du portrait et les  
photos de plateau de tournage

expoSitionS

Artistes  
de la Casa  
de Velázquez 
Exposition du 
Département de 
Loire-Atlantique 
Exposition des œuvres des 
artistes pensionnaires de 
la Casa de Velázquez de 
Madrid en 2015-2016, 
au Musée Dobrée. Cette 
exposition est aussi 
l’occasion de découvrir le 
travail mené par Aurélia 
Nardini, artiste de Loire-
Atlantique, qui a bénéficié 
à l’automne 2016 d’une 
résidence de 3 mois à 
Madrid proposée par le 
Département et la Casa  
de Velázquez.

UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

Renseignements sur loire-atlantique.fr
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MUSÉE DOBRÉE Manoir de la Touche
Nantes / Entrée libre 

ARTISTES DE LA
CASA DE VELÁZQUEZ
ITINERANCIA

Du 16 mars au 30 
avril au Musée 
Dobrée, Manoir  
de la Touche. 

Vernissage : mercredi 
15 mars à 18h30. 
Entrée libre. 

Du mercredi au 
dimanche, de 14h à 
18h et dès 12h30  
le vendredi.  
Entrée libre. 

Dialogue entre deux jeunes  
photographes de tournage

Jorge Fuembuena et Óscar Fernández 
Orengo exposeront conjointement leurs œuvres, 
des photographies réalisées au cours de tour-
nages auprès des talentueux réalisateurs du 
cinéma espagnol : Jonás Trueba, Paco León, 
Paula Ortiz, Javier Rebollo, Isaki Lacuesta…

En partenariat avec la Fnac.

Du 22 mars au 1er avril, de 10h à 20h, Fnac Nantes 

Retrouvez chaque jour les photos officielles du Festival sur www.cinespagnol-nantes.com

Marta Etura
Javier  

Gutiérrez

Tournage de La reconquista

Toutes les informations sur les expositions autour du Cycle « Guernica sur la grande toile » sont disponibles page 7.

Jorge Fuembuena sera également présent dans le cadre de la  
rencontre-Fnac « Les métiers de la photographie au cinéma » 
Vendredi 24 mars à 18h30, au Forum de la Fnac



14

Cosmo-rencontres
à L’eSpace coSmopoLiS 

Jeudi 23 mars, 20h30 : Cosmo-rencontre autour  
du cycle « Film noir et cinéma policier espagnol », en 
présence de Daniel Calparsoro et Enrique Urbizu.

Samedi 25 mars, 18h : Cosmo-rencontre  
avec Diego Galán, réalisateur de Manda Huevos,  
en compétition documentaire.

Dimanche 26 mars, 16h : Cosmo-rencontre  
« Guerre et Paix » avec Jean-Claude Carrière 
autour de son ouvrage La Paix. 
18h : Cosmo-rencontre avec Mikel Rueda,  
réalisateur de Nueva York. Quinta planta,  
en compétition documentaire et Caminan,  
en Fenêtre basque. 
19h45 : Cosmo-rencontre avec Nely Reguera, 
réalisatrice de María (y los demás),  
en compétition Opera Prima.

Mardi 28 mars, 20h : Cosmo-rencontre 
avec Rossy de Palma, actrice et protagoniste  
de l’affiche de la 27e édition du festival.

Jeudi 30 mars, 20h : Cosmo-rencontre  
avec Félix Viscarret, réalisateur,  
Bajo las estrellas, Vientos de La Habana.

Vendredi 31 mars, 18h15 : Table-ronde  
« Guernica sur la grande toile»,  
en présence de Miguel Francisco, Michel 
Lefebvre, Hannot Mintegia, Koldo Serra,  
modérée par Joxean Fernández et Emmanuel Larraz. 
20h30 : Cosmo-rencontre avec Jonás Trueba,  
réalisateur de La reconquista, en compétition officielle.

Samedi 1er avril, 17h50 : Cosmo-rencontre  
avec Jo Sol, réalisateur, Vivir y otras ficciones,  
en compétition officielle.   
20h45 : Cosmo-rencontre avec Emma Suárez, 
actrice de La ardilla roja, Bajo las estrellas, Julieta,  
La propera pell.

rencontreS

Rencontre-Fnac 
au forum de La fnac

Vendredi 24 mars, 18h30 : « Les métiers de la photographie au cinéma »  
par Jorge Fuembuena, photographe (cf. expositions p. 13)
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Événements
15 mars, 18h30 : Vernissage de 
l’exposition Artistes de la Casa 
de Velázquez, au Musée Dobrée, 
Manoir de la Touche. 

Du mercredi 22 mars au 
dimanche 2 avril, de 16h à minuit 
en semaine, et dès 12h les 
samedis et dimanches : Espace 
librairie du Festival, en parte-
nariat avec la Fnac et le CRINI 
(Centre de Recherche sur les 
Identités Nationales et l’Intercul-
turalité - Université de Nantes) à 
Cosmopolis. 

Jeudi 23 mars, 18h15 : Vernis-
sage de l’exposition « Jorge 
Fuembuena, le métier de photo-
graphe entre l’art du portrait et 
les photos de plateau de tour-
nage », en présence de l’artiste,  
à l’Espace Écureuil. Entrée libre.  
18h45 : Vernissage de 
l’exposition « De Goya à 
Guernica, Espagne 1936-1939, 
les désastres de la guerre », 

en présence de Michel Lefebvre et 
de Raquel Caleya (commissaire de 
l’exposition) à Cosmopolis. Entrée 
libre. En partenariat avec l’Institut  
Cervantes de Paris. 
Présentation de l’œuvre Alepponica 
par l’illustrateur Vasco Gargalo

Samedi 25 mars, 22h : Soirée 
Karaoké-movida à Cosmopolis. 
Entrée libre.

Lundi 27 mars, 20h : Soirée 
du court-métrage au Théâtre 
Graslin, programme de courts 
soumis au vote du public, suivie 
d’un verre-tapas offert et d’un set 
musical proposé par DJ Popofski à 
Cosmopolis. 

Mardi 28 mars, 21h30 : Soirée 
DJ Sabor latino à Cosmopolis. 
Entrée libre.

Mercredi 29 mars, 14h30 :  
Goûters de l’écran, projection 
de Atrapa la bandera de Enrique 
Gato, suivie d’un goûter espagnol au 
Katorza. (dès 8 ans)  

18h45 : Soirée parrainée par 
CIC Iberbanco : projection du film 
Un monstruo viene a verme de 
Juan Antonio Bayona au Katorza, 
suivie d’un cocktail offert par  
le partenaire du Festival  
à Cosmopolis. 

Jeudi 30 mars, 21h :  
Soirée DJ Sabor latino  
à Cosmopolis. Entrée libre.

Vendredi 31 mars, 20h : Concert 
de l’ensemble Da Camera,  
Les affinités franco-espagnoles, 
au Théâtre Graslin, à l’issue de la 
projection Jota de Saura de Carlos 
Saura. 

Samedi 1er avril, 22h :  
Soirée Karaoké à Cosmopolis. 
Entrée libre.

Dimanche 2 avril, 18h30 :  
Cérémonie de clôture et de 
remise des prix au Théâtre  
Graslin. Projection de Donosti,  
je t’aime (Kalebegiak), film choral 
composé de 12 courts-métrages.

à ne paS manquer

DU MERCREDI 22 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL,
DE 18H à 1H EN SEMAINE ~ DE 12H à 1H LE wEEk-END
18 RUE SCRIbE/PASSAgE gRASLIN

bistrot festivaldu
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Zoom Sur...  
Daniel Calparsoro

Après des études de cinéma et de sciences politiques à Madrid, 
c’est à New-York que le réalisateur fait ses débuts et tourne ses 
premiers courts-métrages. À la fin des années 90, sortent Salto 
al vacío, A ciegas (sélectionné au Festival de Venise), Pasajes 
(produit par Almodóvar et présenté à la Quinzaine des Réalisa-

teurs à Cannes). Calparsoro a le goût de l’action, du suspense et de la violence. 
La puissance de l’image nerveuse et l’univers industriel décadent caractérisent sa 
cinématographie. S’illustrant aussi bien dans le film de guerre (Guerreros, 2001), 
que dans le thriller, le cinéaste basque nous promet un film musclé et haletant pour 
ouvrir cette 27e édition avec Insiders (Cien años de perdón) !

14h00 CP  vientos de La Habana  
de Félix Viscarret

14h15 DOC  FB  nueva york.  
quinta planta de Mikel Rueda,  
précédé de son court-métrage Caminan

15h40 SO  CP  el hombre  
de las mil caras de Alberto Rodríguez

16h00 SO  demonios tus ojos  
de Pedro Aguilera

18h10 OP  CP  tarde para la ira  
de Raúl Arévalo

18h20 SO  CP  que dios  
nos perdone de Rodrigo Sorogoyen

20h45 Soirée d’ouverture  
au Cinéma Katorza insiders (cien años  
de perdón) de Daniel Calparsoro,  
en présence du réalisateur et de l’actrice Patricia Vico

Insiders (Cien años de perdón)

agenda

mer

22
marS

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres

FIP
CERTAINS 
L’AIMENT  

fipradio.fr

95.7/97.2

MERCREDI/ 20H 

FIP NANTES ciné espagnol.indd   1 11/02/2016   18:02

Zoom Sur... Vasco Gargalo
Commandé par le gouvernement espagnol républicain en exil à 
Pablo Picasso, le célèbre Guernica dénonce le bombardement de 
la ville basque, le 26 avril 1937. Près de 80 ans plus tard, Vasco 
Gargalo détourne l’œuvre et l’adapte au conflit syrien. Intitulée 
Alepponica (exposée à Cosmopolis), cette fresque rend hommage 

au courage et à la résistance de la population face à la répression sanglante de 
la part du régime de Bachar al-Assad. L’illustrateur portugais qui n’a de cesse de 
« dessiner pour la paix et la liberté d’expression » sera membre du Jury Documen-
taire de cette 27e édition.
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Zoom Sur...  
Enrique Urbizu

Figure incontournable du film noir espagnol, ce fan de Robert 
Aldrich et de John Ford se plaît à dénoncer les maux de son pays : 
corruption immobilière (La caja 507), corruption policière (No 
habrá paz para los malvados, Goya 2012 du Meilleur réalisateur), 
l’addiction aux jeux (La vida mancha, Prix Jules Verne 2004) ou 

encore le scandale politique des GAL (Todo por la pasta). Maître du thriller reven-
dicatif, il se distingue par une grande rigueur narrative et une puissance picturale. 
Mais aussi par une direction d’acteurs minutieuse, qui offre à ses acteurs fétiches 
José Coronado et Antonio Resines leurs meilleurs rôles au cinéma. La caméra 
d’Urbizu ne laisse jamais de répit au crime...

No habrá paz para los malvados

14h00 CP  el cebo de Ladislao Vajda

14h10 PAN  capitán Kóblic  
de Sebastián Borensztein

16h00 CP  La isla mínima  
de Alberto Rodríguez

16h15 CP  La caja 507  
de Enrique Urbizu, en présence du réalisateur

18h20 CP  no habrá paz  
para los malvados de Enrique Urbizu,  
en présence du réalisateur

18h45 CP  FB  insiders (cien años 
de perdón) de Daniel Calparsoro,  
en présence du réalisateur et de l’actrice Patricia Vico

20h30 cosmo-rencontre  
autour du cycle « Film noir et cinéma policier espagnol», 
en présence de Daniel Caparsoro et Enrique Urbizu.

20h50 SO  Kiki, el amor se hace  
de Paco León

21h00 SO  vivir y otras ficciones  
de Jol Sol

jeu

23
marS

agenda

“Moi le cinéma,
c’est matin, midi      
et soir.”

100 MAG + 100 YEL.

NOIR

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres

18h15 vernissage de l’exposition « Jorge Fuembuena,  
le métier de photographe entre l’art du portrait et les photos  
de plateau de tournage », en présence de l’artiste à l’Espace Écureuil.

18h45 vernissage de l’exposition « De Goya à Guernica, Espagne 
1936-1939, les désastres de la guerre » en présence de Michel Lefebvre  
et de Raquel Caleya (Institut Cervantes de Paris - commissaire de l’exposition), 
à Cosmopolis. 
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Zoom Sur...  
Leire Apellaniz

Ancienne chef du département technique du Festival de San 
Sebastián et du Festival de Séville, Leire Apellaniz est productrice, 
scénariste et réalisatrice. La cinéaste se rendra dans la Cité des 
Ducs pour présenter son tout premier long : El último verano, un 
documentaire sur les appréhensions d’un projectionniste pas-

sionné par le 7e art face au développement du numérique au cinéma. 

13h45 SUA  Bajo las estrellas  
de Félix Viscarret

14h30 SO  análisis de sangre azul  
de Gabriel Velázquez et Blanca Torres

15h45 CG  FB  gernika de Koldo Serra

16h30 OP  FB  Sîpo phantasma  
de Koldo Almandoz, en présence du réalisateur

17h55 SO  La reconquista de Jonás Trueba

18h15 DOC  FB  el último verano  
de Leire Apellaniz, en présence de la réalisatrice

18h30 rencontre « Les métiers de la photogra-
phie au cinéma » par Jorge Fuembuena, photographe,  
au forum de la FNAC. (cf. expositions p. 13)

20h00 SO  CP  el hombre de las mil 
caras de Alberto Rodríguez

20h30 PAN  capitán Kóblic  
de Sebastián Borensztein

22h15 CG  FB  gernika.markak  
de Hannot Mintegia

22h20 CP  La caja 507 de Enrique Urbizu

El hombre de las mil caras

agenda

ven

24
marS

Zoom Sur...  
Koldo Almandoz

Avec à son palmarès une longue liste de courts-métrages en tant 
que réalisateur (Belarra, Midori, Columba palumbus, Ahate pasa 
et Deus et machina), Koldo Almandoz passe au long-métrage 
avec Sîpo phantasma. Dans ce film, le réalisateur basque nous 
embarque dans une croisière effrayante et mystérieuse et va à 

l’assaut de mythes d’hier et d’aujourd’hui (naufrages, vampires, etc.). Présenté au 
Festival de San Sebastián, ce long-métrage expérimental et contemporain, est en 
lice pour le Prix Opera Prima.

Siempre al alcance de su mano

AHORA TAMBIÉN EN

EDICIÓN DIGITAL

EJEMPLAR INDIVIDUAL 3,59 EUROS

SUSCRIPCIÓN 
ANUAL

35,99
euros

11 NÚMEROS (uno gratis)

www.caimanediciones.es

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres
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Zoom Sur... Nely Reguera
Tout juste lauréate du Goya 2017 de Meilleur premier film pour 
María (y los demás), Nely Reguera n’en est pas à son premier 
essai en matière de réalisation. Elle a travaillé dans des domaines 
très différents (publicités, clips musicaux, documentaires, etc.) et 
en 2009, son court-métrage Pablo est primé dans plusieurs festi-

vals internationaux. Avec pour actrice principale Bárbara Lennie (visage de l’affiche 
de la 16e édition), la cinéaste catalane sera en lice pour le Prix Opera Prima. 

Zoom Sur... Diego Galán
L’ancien directeur du Festival International de Cinéma de San 
Sebastián partage depuis toujours son amour du cinéma dans les  
documentaires qu’il réalise et/ou produit (Mémoires du cinéma 
espagnol ; Chers comiques), ses nombreux ouvrages (Diccionario 
del cine español ; 10 palabras sobre Berlanga) et ses chroniques 

dans le quotidien espagnol El País. C’est grâce à sa connaissance encyclopédique 
du cinéma espagnol qu’il réalise en 2016 le documentaire Manda huevos. Un travail 
herculéen qui fait suite à Con la pata quebrada consacré à l’évolution de l’image 
de la femme dans le cinéma de son pays. Cette fois-ci, c’est au tour de l’homme 
espagnol et l’image que le cinéma en a renvoyé de servir de prétexte pour raconter 
autrement et avec humour l’Histoire de l’Espagne.

Que Dios nos perdone

10h30 CP  crematorio 1  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

10h55 PAN  jota de Saura de Carlos Saura

11h00 DOC  FB  nueva york. quinta 
planta de Mikel Rueda, précédé de son court-métrage 
Caminan, en présence du réalisateur

11h00 FB  irrintziaren oiartzunak 
(Los ecos del irrintzi)  
de Iratxe Fresneda, précédé des courts-métrages Irrintzi  
et Ikuska 12 de Mirentxu Loyarte

14h00 DOC  FB  el último verano  
de Leire Apellaniz, en présence de la réalisatrice

14h10 OP  maría (y los demás)  
de Nely Reguera, en présence de la réalisatrice

16h00 SO  Kiki, el amor se hace  
de Paco León

16h20 DOC  manda huevos  
de Diego Galán, en présence du réalisateur

18h00 SO  SUA La propera pell  
de Isaki Lacuesta et Isa Campo

18h10 DOC  FB  el fin de eta  
de Justin Webster

18h15 OP  CP  tarde para la ira  
de Raúl Arévalo

20h00 SO  CP  que dios nos perdone 
de Rodrigo Sorogoyen, en présence du réalisateur

20h10 DOC  política, manual  
de instrucciones de Fernando León de Aranoa

20h15 OP  el rey tuerto  
de Marc Crehuet, en présence du réalisateur

22h20 PAN  un monstruo viene  
a verme de Juan Antonio Bayona

agenda

Sam

25
marS

Zoom Sur... Marc Crehuet
Avant de se lancer dans la réalisation pour le cinéma, Marc Cre-
huet a tout d’abord travaillé sur la série humoristique Pop Ràpid 
en 2011, puis pour le théâtre en tant que metteur en scène. El 
rey tuerto, une comédie fortement empreinte d’humour noir, est 
son premier long-métrage. Il concourra pour le Prix Opera Prima. 

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres

18h00 cosmo-rencontre avec Diego Galán,  
réalisateur, Manda huevos en compétition documentaire.

22h00 cosmo Karaoké spécial Movida
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Zoom Sur... Iratxe Fresneda
1978. Alors que l’Espagne entame tout doucement sa Transition 
démocratique, émerge la toute première réalisatrice d’origine 
basque à travers la sortie (confidentielle) de Irrintzi, un court-mé-
trage qui s’interroge sur l’identité collective basque. Près de 40 ans 
après, Iratxe Fresneda, professeur à la Faculté de Sciences Sociales 

et de Communication du Pays Basque, lui rend hommage avec Los ecos del Irrintzi. 

Zoom Sur... Jean-Claude Carrière
Écrivain, scénariste, acteur, réalisateur... Jean-Claude Carrière 
vogue entre cinéma, théâtre et littérature. Auteur de nombreuses 
adaptations pour grand et petit écran (Cyrano de Bergerac, Le Roi 
des Aulnes, L’Insoutenable légèreté de l’être ou encore La contro-
verse de Valladolid, etc.), il a également travaillé sur les scénarios 

de Le retour de Martin Guerre (César 1983 du Meilleur Scénario Original avec Daniel 
Vigne), Le Tambour, Un papillon sur l’épaule et N’espérez pas vous débarrassez des 
livres avec Umberto Eco. Son lien avec l’Espagne ? Cet homme d’Art et de Lettres a 
travaillé pendant pas moins de 19 ans aux côtés du célèbre réalisateur Luis Buñuel. 
La raison de sa présence à Nantes ? Jean-Claude Carrière vient de publier La Paix, 
ouvrage dans lequel il propose de revenir sur ce concept de l’antonyme de guerre, 
à travers l’histoire et dans notre actualité.

10h30 CP  crematorio 2  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

10h30 DOC  manda huevos  
de Diego Galán, en présence du réalisateur

11h00 DOC  política, manual  
de instrucciones de Fernando León de Aranoa

14h00 PAN  un monstruo viene  
a verme de Juan Antonio Bayona

14h15 FB  irrintziaren oiartzunak 
(Los ecos del irrintzi) de Iratxe Fresneda,  
en présence de la réalisatrice, précédé des courts-métrages 
Irrintzi et Ikuska 12 de Mirentxu Loyarte

16h00 cosmo-rencontre guerre et Paix 
avec Jean-Claude Carrière, autour de son ouvrage La Paix.

16h05 PAN  capitán Kóblic  
de Sebastián Borensztein

16h45 DOC  FB  nueva york. quinta 
planta de Mikel Rueda, précédé de son court-métrage 
Caminan, en présence du réalisateur

18h00 cosmo-rencontre avec Mikel Rueda, 
réalisateur, Nueva York. Quinta planta, en compétition 
documentaire et Caminan, en Fenêtre Basque.

18h00 OP  maría (y los demás)  
de Nely Reguera, en présence de la réalisatrice

18h10 CP  La isla mínima  
de Alberto Rodríguez

19h45 cosmo-rencontre  
avec Nely Reguera, réalisatrice, María (y los demás),  
en compétition Opera Prima.

20h00 SUA  La ardilla roja de Julio Medem

20h10 CP  el cebo de Ladislao Vajda

María (y los demás)

agenda

dim

26
marS

Zoom Sur... Mikel Rueda
C’est après des études en communication audiovisuelle et des 
débuts comme producteur à la télévision basque que Mikel Rueda 
s’envole pour l’Académie de cinéma de New-York. En 2010, il 
écrit et co-réalise son premier long-métrage, Izarren argia, sélec-
tionné au Festival de San Sébastian. Habitué du festival (Cuando 

corres en 2011, Agua! en 2013), cet adepte de Gus Van Sant est même reparti en 
2015 avec le Prix Opera Prima pour Fronteras, un film très personnel tourné en 
16mm. Pour cette 27e édition, le cinéaste sera à Nantes pour présenter son tout 
dernier travail : Nueva York. Quinta planta, le documentaire qui explore les moti-
vations qui poussent à la solidarité. Ce film sera en lice pour le Prix du Meilleur 
documentaire.

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres
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Zoom Sur... 
Soirée du court-métrage

Chaque année, le Festival consacre une soirée spéciale au court-
métrage, l’occasion de découvrir de talentueux réalisateurs. Au 
programme : ambiance conviviale au Théâtre Graslin où six films 
concourent pour le Prix du Meilleur court-métrage (parrainé par 
le Département de Loire-Atlantique et remis le dimanche 2 avril 

lors de la cérémonie de clôture). Après la séance, le public est invité à partager un 
verre-tapas à Cosmopolis (offert sur présentation du ticket de cinéma). Vous n’êtes 
pas disponible le lundi 27 mars ? Rendez-vous le mardi 28 à 20h15 ou le mercredi 
29 mars à 18h45 au Cinéma Katorza et votez pour le meilleur court-métrage à 
l’issue de la projection !

Zoom Sur...  
Pedro Rivero

Dramaturge et auteur de bandes-dessinées, Pedro Rivero est tout 
d’abord scénariste de films d’animation. Son premier travail (Goo-
mer qu’il signe avec Alberto Blesa, Julio Castro et Gregorio Muro) 
obtient le Prix Goya 2000 du Meilleur film d’animation. Ensuite, 
il s’essaie à l’animation flash pour le grand écran avec La Crisis 

carnívora présenté lors de la 19e édition. Son dernier long-métrage Psiconautas, los 
niños olvidados en tant que scénariste et réalisateur aux côtés de Alberto Vázquez 
vient de remporter le Goya 2017 du Meilleur Film d’animation. À découvrir sur les 
écrans du Katorza à l’occasion de cette 27e édition.

Decorado

14h00 PAN  el olivo de Icíar Bollaín

14h15 OP  el rey tuerto de Marc Crehuet

16h10 DOC  FB  el fin de eta  
de Justin Webster

16h15 SO  vivir y otras ficciones  
de Jol Sol

18h45 SO  SUA  La propera pell  
de Isaki Lacuesta et Isa Campo

19h10 SO  análisis de sangre azul  
de Gabriel Velázquez et Blanca Torres

20h00 Soirée du court-métrage  
au Théâtre Graslin

20h30 SO  demonios tus ojos  
de Pedro Aguilera

20h45 OP  FB  psiconautas,  
los niños olvidados de Alberto Vázquez  
et Pedro Rivero, en présence de Pedro Rivero

agenda

Lun

27
marS

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres
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Zoom Sur...  
Rossy de Palma 

Saisi par l’objectif du photographe galicien Manuel Outumuro, le 
visage de cette 27e édition est celui de l’actrice Rossy de Palma 
qui viendra présenter le dernier film de Pedro Almodóvar, Julieta. 
C’est en 1986 que le réalisateur espagnol repère celle qui devien-
dra l’une de ses plus célèbres « chicas » (Femmes au bord de la 

crise de nerfs, La fleur de mon secret). Avec plus de cinquante films à son actif, 
Rossy de Palma est une figure incontournable du cinéma en Espagne. Si au-delà 
des frontières espagnoles ce visage ne nous est pas inconnu, c’est aussi parce que 
l’actrice a également séduit, depuis plus de 20 ans, le cinéma français. 

Zoom Sur...  
Juan Barrero

Originaire de Salamanque, le réalisateur Juan Barrero nous avait 
rendu visite en 2014 pour nous dévoiler un premier opus très per-
sonnel, La jungla interior, présenté dans la section Opera Prima 
et dans lequel il s’interrogeait sur l’amour, la mémoire, la nature, 
etc. Avec Chillida: esku huts, il rend hommage à l’ancien joueur de 

football de la ville de Hernani devenu l’un des plus grands sculpteurs du XXe siècle. 

14h00 PAN  un monstruo viene  
a verme de Juan Antonio Bayona

14h05 CG  FB  frente de vizcaya  
y 18 de julio de Miguel Pereyra, guernika 
de Nemesio Sobrevila, guernica de Alain Resnais et 
Robert Hessens, ikuska 2 de Pedro Olea, présenté par 
Joxean Fernández, directeur de la Cinémathèque basque

16h10 DOC  FB  el último verano  
de Leire Apellaniz

16h15 OP  FB  psiconautas,  
los niños olvidados de Alberto Vázquez et 
Pedro Rivero, en présence de Pedro Rivero

18h15 SUA  PAN  julieta de Pedro Almodóvar,  
en présence de l’actrice Rossy de Palma

18h55 FB  chillida: esku huts  
de Juan Barrero, en présence du réalisateur

20h00 cosmo-rencontre  
avec Rossy De Palma, actrice, Julieta,  
protagoniste de l’affiche de la 27e édition

20h15 Soirée du court-métrage  
au Katorza. Programme de films courts soumis au vote  
du public. Suivie d’un set musical proposé par DJ Sabor 
latino à Cosmopolis.

21h00 SO  La reconquista de Jonás Trueba

Julieta

agenda

mar

28
marS

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres
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mer 22 marS
14h00 CP  vientos de La Habana  
de Félix Viscarret    

14h15 DOC  FB  nueva york.  
quinta planta de Mikel Rueda,  
précédé de son court-métrage Caminan

15h40 SO  CP  el hombre de las mil 
caras de Alberto Rodríguez

16h00 SO  demonios tus ojos  
de Pedro Aguilera    

18h10 OP  CP  tarde para la ira  
de Raúl Arévalo

18h20 SO  CP  que dios  
nos perdone de Rodrigo Sorogoyen  

20h45 Soirée d’ouverture  
au Cinéma Katorza insiders  
(cien años de perdón) de Daniel Calparsoro, 
en présence du réalisateur et de l’actrice Patricia Vico

jeu 23 marS
14h00 CP  el cebo de Ladislao Vajda  

14h10 PAN  capitán Kóblic  
de Sebastián Borensztein

16h00 CP  La isla mínima  
de Alberto Rodríguez

16h15 CP  La caja 507 de Enrique Urbizu,  
en présence du réalisateur   

18h15 vernissage de l’exposition « Jorge Fuem-
buena, le métier de photographe entre l’art du portrait 
et les photos de plateau de tournage », en présence de 
l’artiste à l’Espace Ecureuil.

18h20 CP  no habrá paz para los 
malvados de Enrique Urbizu,  
en présence du réalisateur

18h45 CP  FB  insiders  
(cien años de perdón) de Daniel Calparsoro, 
en présence du réalisateur et de l’actrice Patricia Vico  

18h45 vernissage de l’exposition De goya à 
guernica, Espagne 1936-1939, les désastres de la 
guerre », en présence de Michel Lefebvre et de Raquel 
Caleya (commissaire de l’exposition), à l’Espace Cosmopolis.  
En partenariat avec l’Institut Cervantes de Paris.

20h30 cosmo-rencontre autour du cycle 
« Film noir et cinéma policier espagnol », en présence de 
Daniel Caparsoro et Enrique Urbizu.  

20h50 SO  Kiki, el amor se hace  
de Paco León    

21h00 SO  vivir y otras ficciones 
de Jol Sol

ven 24 marS
13h45 SUA  Bajo las estrellas  
de Félix Viscarret

14h30 SO  análisis de sangre azul  
de Gabriel Velázquez et Blanca Torres   

15h45 CG  FB  gernika de Koldo Serra

16h30 OP  FB  Sîpo phantasma  
de Koldo Almandoz, en présence du réalisateur  

17h55 SO  La reconquista de Jonás Trueba

18h15 DOC  FB  el último verano  
de Leire Apellaniz, en présence de la réalisatrice  

18h30 rencontre « Les métiers de la photogra-
phie au cinéma » par Jorge Fuembuena, photographe,  
au forum de la FNAC (cf. expositions p. 13).  

20h00 SO  CP  el hombre de las mil 
caras de Alberto Rodríguez   

20h30 PAN  capitán Kóblic  
de Sebastián Borensztein

22h15 CG  FB  gernika.markak  
de Hannot Mintegia   

22h20 CP  La caja 507 de Enrique Urbizu

Sam 25 marS
10h30 CP  crematorio 1  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

10h55 PAN  jota de Saura de Carlos Saura

11h00 DOC  FB  nueva york. quinta 
planta de Mikel Rueda, précédé de son court-métrage 
Caminan, en présence du réalisateur  

11h00 FB  irrintziaren oiartzunak 
(Los ecos del irrintzi) de Iratxe Fresneda, 
précédé des courts-métrages Irrintzi et Ikuska 12  
de Mirentxu Loyarte

14h00 DOC  FB  el último verano  
de Leire Apellaniz, en présence de la réalisatrice  

14h10 OP  maría (y los demás)  
de Nely Reguera, en présence de la réalisatrice

16h00 SO  Kiki, el amor se hace  
de Paco León

16h20 DOC  manda huevos de Diego Galán, 
en présence du réalisateur   

18h00 cosmo-rencontre avec Diego Galán, 
réalisateur, Manda huevos en compétition documentaire.  

18h00 SO  SUA  La propera pell  
de Isaki Lacuesta et Isa Campo

18h10 DOC  FB  el fin de eta  
de Justin Webster

18h15 OP  CP  tarde para la ira  
de Raúl Arévalo    

20h00 SO  CP  que dios nos perdone 
de Rodrigo Sorogoyen, en présence du réalisateur

20h10 DOC  política, manual de  
instrucciones de Fernando León de Aranoa

20h15 OP  el rey tuerto de Marc Crehuet,  
en présence du réalisateur   

22h20 PAN  un monstruo  
viene a verme de Juan Antonio Bayona  

22h00 cosmo Karaoké spécial Movida

dim 26 marS
10h30 CP  crematorio 2  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

10h30 DOC  manda huevos  
de Diego Galán, en présence du réalisateur

11h00 DOC  política, manual de  
instrucciones de Fernando León de Aranoa  

14h00 PAN  un monstruo viene  
a verme de Juan Antonio Bayona

14h15 FB  irrintziaren oiartzunak 
(Los ecos del irrintzi) de Iratxe Fresneda,  
en présence de la réalisatrice, précédé des courts-métrages 
Irrintzi et Ikuska 12 de Mirentxu Loyarte  

16h00 cosmo-rencontre « Guerre et Paix » avec 
Jean-Claude Carrière, autour de son ouvrage La Paix.  

16h05 PAN  capitán Kóblic  
de Sebastián Borensztein

16h45 DOC  FB  nueva york. quinta 
planta de Mikel Rueda, précédé de son court-métrage 
Caminan, en présence du réalisateur  

18h00 cosmo-rencontre avec Mikel Rueda, 
réalisateur, Nueva York. Quinta planta, en compétition 
documentaire et Caminan, en Fenêtre Basque.  

18h00 OP  maría (y los demás)  
de Nely Reguera, en présence de la réalisatrice

18h10 CP  La isla mínima  
de Alberto Rodríguez   

19h45 cosmo-rencontre  
avec Nely Reguera, réalisatrice, María (y los demás),  
en compétition Opera Prima.   

20h00 SUA  La ardilla roja de Julio Medem

20h10 CP  el cebo de Ladislao Vajda  

Lun 27 marS
14h00 PAN  el olivo de Icíar Bollaín

14h15 OP  el rey tuerto de Marc Crehuet  

16h10 DOC  FB  el fin de eta  
de Justin Webster    

16h15 SO  vivir y otras ficciones 
de Jol Sol

18h45 SO  SUA  La propera pell  
de Isaki Lacuesta et Isa Campo

19h10 SO  análisis de sangre azul  
de Gabriel Velázquez et Blanca Torres   

20h00 Soirée du court-métrage  
au Théâtre Graslin

20h30 SO  demonios tus ojos  
de Pedro Aguilera    

20h45 OP  FB  psiconautas,  
los niños olvidados de Alberto Vázquez  
et Pedro Rivero, en présence de Pedro Rivero
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reprise 
des films 
primés  
Lundi 3  
et mardi 
4 avriL  
(voir page 31)

griLLe détacHaBLe

mar 28 marS
14h00 PAN  un monstruo viene  
a verme de Juan Antonio Bayona

14h05 CG  FB  frente de vizcaya  
y 18 de julio de Miguel Pereyra, guernika  
de Nemesio Sobrevila, guernica de Alain Resnais  
et Robert Hessens, ikuska 2 de Pedro Olea,  
présenté par Joxean Fernández   

16h10 DOC  FB  el último verano  
de Leire Apellaniz

16h15 OP  FB  psiconautas,  
los niños olvidados de Alberto Vázquez  
et Pedro Rivero, en présence de Pedro Rivero  

18h15 SUA  PAN  julieta de Pedro Almodóvar,  
en présence de l’actrice Rossy de Palma

18h55 FB  chillida: esku huts  
de Juan Barrero, en présence du réalisateur  

20h00 cosmo-rencontre  
avec Rossy De Palma, actrice, Julieta,  
protagoniste de l’affiche de la 27e édition  

20h15 Soirée du court-métrage  
au Katorza. Programme de films courts soumis au vote du 
public. Suivie d’un set musical proposé par DJ Sabor latino 
à Cosmopolis.

21h00 SO  La reconquista  
de Jonás Trueba    

mer 29 marS
14h00 SUA  PAN  julieta de Pedro Almodóvar,  
en présence de l’actrice Rossy De Palma

14h15 FB  chillida: esku huts  
de Juan Barrero, en présence du réalisateur  

14h30 Goûters de l’écran atrapa la bandera 
de Enrique Gato – dès 8 ans

16h15 OP  FB  Sîpo phantasma  
de Koldo Almandoz   

16h30 OP  maría (y los demás)  
de Nely Reguera

18h45 Soirée du court-métrage  
au Katorza. Programme de films courts soumis au vote  
du public.    

18h45 PAN  un monstruo viene a 
verme de Juan Antonio Bayona. Soirée parrainée  
par CIC Iberbanco, suivie d’un cocktail offert par  
le partenaire du Festival à Cosmopolis.

20h45 CP  no habrá paz  
para los malvados de Enrique Urbizu  

21h00 OP  CP  tarde para la ira  
de Raúl Arévalo

jeu 30 marS
14h00 PAN  capitán Kóblic  
de Sebastián Borensztein

14h15 OP  FB  Sîpo phantasma  
de Koldo Almandoz   

16h20 SO  vivir y otras ficciones 
de Jol Sol

16h30 OP  el rey tuerto de Marc Crehuet  

18h20 CP  vientos de La Habana  
de Félix Viscarret, en présence du réalisateur

19h00 SO  análisis de sangre azul  
de Gabriel Velázquez et Blanca Torres,  
en présence des réalisateurs   

20h00 cosmo-rencontre avec Félix Viscarret, 
réalisateur, Bajo las estrellas, Vientos de La Habana. 

20h30 SO  CP  que dios  
nos perdone de Rodrigo Sorogoyen

20h50 SO  demonios tus ojos  
de Pedro Aguilera, en présence du réalisateur  

21h Soirée dj Sabor latino à Cosmopolis.

ven 31 marS
14h00 SUA  Bajo las estrellas  
de Félix Viscarret, en présence du réalisateur  
et de l’actrice Emma Suárez

14h05 CG  FB  frente de vizcaya  
y 18 de julio de Miguel Pereyra, guernika  
de Nemesio Sobrevila, guernica de Alain Resnais  
et Robert Hessens, ikuska 2 de Pedro Olea,  
présenté par Joxean Fernández   

16h15 CG  FB  gernika de Koldo Serra,  
en présence du réalisateur

16h30 CG  FB  gernika.markak 
de Hannot Mintegia, en presence du réalisateur  

18h15 PAN  jota de Saura de Carlos Saura  

18h15 table-ronde « Guernica sur la grande 
toile », en présence de Miguel Francisco, Michel Lefebvre, 
Hannot Mintegia, Koldo Serra,  
modérée par Joxean Fernández et Emmanuel Larraz. 

18h35 SO  La reconquista de Jonás Trueba, 
en présence du réalisateur

20h00 concert de l’ensemble Da Camera,  
Les affinités franco-espagnoles au Théâtre Graslin.

20h00 SO  Kiki, el amor se hace  
de Paco León     

20h30 cosmo-rencontre  
avec Jonás Trueba, réalisateur, La reconquista,  
en compétition Jules Verne  

20h45 SO  SUA  La propera pell de Isaki 
Lacuesta et Isa Campo, en présence de l’actrice Emma 
Suárez

22h00 SO  CP  el hombre de las mil 
caras de Alberto Rodríguez   

Sam 1er
 avriL

10h30 CP  crematorio 1  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

11h00 SO  demonios tus ojos  
de Pedro Aguilera

11h15 CP  FB  insiders (cien años 
de perdón) de Daniel Calparsoro  

11h30 SO  análisis de sangre azul  
de Gabriel Velázquez et Blanca Torres

14h00 SUA  La ardilla roja de Julio Medem,  
en présence de l’actrice Emma Suárez  

14h10 SO  La reconquista de Jonás Trueba, 
en présence du réalisateur

16h20 SO  vivir y otras ficciones  
de Jol Sol, en présence du réalisateur  

16h30 SO  CP  que dios  
nos perdone de Rodrigo Sorogoyen

17h50 cosmo-rencontre avec Jo Sol, réalisateur, 
Vivir y otras ficciones, en compétition officielle. 

18h10 SO  SUA  La propera pell  
de Isaki Lacuesta et Isa Campo,  
en présence de l’actrice Emma Suárez  

19h00 SUA  PAN  julieta de Pedro Almodóvar,  
en présence de l’actrice Emma Suárez

20h15 SO  CP  el hombre  
de las mil caras de Alberto Rodríguez  

20h45 cosmo-rencontre  
avec Emma Suárez, actrice, La ardilla roja, Bajo las 
estrellas, Julieta, La propera pell.  

20h55 SO  Kiki, el amor se hace  
de Paco León, en présence du réalisateur

22h25 CP  La isla mínima  
de Alberto Rodríguez   

22h00 cosmo Karaoké

dim 2 avriL
10h30 CP  crematorio 2  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

11h00 DOC  manda huevos  
de Diego Galán     

11h15 atrapa la bandera de Enrique Gato

14h00 CP  crematorio 1  
de Jorge Sánchez-Cabezudo   

14h15 DOC  política, manual de  
instrucciones de Fernando León de Aranoa

16h30 OP  CP  tarde para la ira  
de Raúl Arévalo

18h15 OP  FB  psiconautas,  
los niños olvidados  
de Alberto Vázquez et Pedro Rivero

18h35 CP  crematorio 2  
de Jorge Sánchez-Cabezudo   

18h30 Soirée de clôture et de remise des prix 
au Théâtre Graslin suivie de la projection de donosti, 
je t’aime (Kalebegiak), film choral composé 
de 12 courts-métrages inédits des principaux réalisateurs 
basques autour du thème de la ville de San Sebastián

20h00 Soirée de clôture au Cinéma Katorza 
suivie de la projection de la projection de donosti,  
je t’aime (Kalebegiak), film choral composé 
de 12 courts-métrages inédits des principaux réalisateurs 
basques autour du thème de la ville de San Sebastián

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres

 Salle accessible aux  
personnes à mobilité réduite
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Zoom Sur... 
Goûters de l’écran

Pour la 4e année consécutive, le Festival propose une séance spé-
ciale pour les plus jeunes. Au programme de cette édition, le film 
d’animation «Atrapa la bandera (Objectif Lune)» de Enrique Gato 
raconte l’épopée d’apprentis astronautes dans l’espace. Acces-
sible dès 8 ans, la projection sera suivie d’un échange en salle 

et d’un goûter aux saveurs espagnoles. Tenez-vous prêts à embarquer le mercredi 
29 mars à 14h30 ! Et si vous avez raté la navette, rendez-vous le dimanche 2 avril 
à 11h15.

Zoom Sur... 
Pedro Aguilera

Ce diplômé des Beaux-arts de l’Université Complutense de Ma-
drid a commencé sa carrière en travaillant sur des story-boards 
pour différentes agences de publicité. Le cinéma arrive ensuite 
aux côtés de Carlos Reygadas (Batalla en el cielo, 2001) et de 
Amat Escalante (Sangre, 2005). Il passe également par l’école 

San Antonio de los Baños de Cuba pour y étudier la réalisation de documentaires 
et l’écriture de scénario. Dix ans après La influencia (Quinzaine des Réalisateurs), 
Naufragio (présenté à Nantes lors de la 22e édition), Pedro Aguilera concourra en 
Sélection Officielle avec Demonios tus ojos pour le Prix du Jury Jules Verne, le Prix 
du Jury Jeune et le Prix du Public.

Un monstruo viene a verme

14h00 SUA  PAN  julieta de Pedro Almodóvar,  
en présence de l’actrice Rossy De Palma

14h15 FB  chillida: esku huts  
de Juan Barrero, en présence du réalisateur

14h30 goûters de l’écran  
atrapa la bandera de Enrique Gato – dès 8 ans

16h15 OP  FB  Sîpo phantasma  
de Koldo Almandoz

16h30 OP  maría (y los demás)  
de Nely Reguera

18h45 Soirée du court-métrage  
au Katorza. Programme de films courts soumis au vote  
du public.

18h45 PAN  un monstruo viene  
a verme de Juan Antonio Bayona. Soirée parrainée  
par CIC Iberbanco, suivie d’un cocktail offert par  
le partenaire du Festival à Cosmopolis.

20h45 CP  no habrá paz  
para los malvados de Enrique Urbizu

21h00 OP  CP  tarde para la ira  
de Raúl Arévalo

agenda

mer

29
marS

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres
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Zoom Sur... 
Gabriel Velázquez

Remarqué dès son premier court-métrage (En Madison siempre 
es lunes a reçu le Prix Luis Buñuel en 1997), c’est en 2005 que 
Gabriel Velázquez tourne son premier long aux côtés de Chema de 
la Peña : Sud Express, un “train movie” primé au Festival de San 
Sebastián. En 2012, il présente à Nantes Iceberg (2011), avec 

lequel il remporte le Prix du Jury Jules Verne. Son long-métrage suivant, Ärtico 
(2014), est sélectionné dans des festivals internationaux tels que San Sebastián, 
Guadalajara, ainsi qu’au Festival de Bruxelles et est récompensé de la Violette d’or 
au Festival Cinespaña. Cette année, il revient avec Análisis de sangre azul, un film 
dont certaines images tournées en 16mm donnent à l’œuvre un caractère d’étude 
anthropologique et ethnographique de l’Espagne des années 30 et qui concourra 
en Sélection Officielle.

Zoom Sur... 
Félix Viscarret

Depuis le court-métrage Soñadores et sa mention spéciale du jury 
de la Berlinale 1999, Félix Viscarret n’en finit pas de nous ravir. 
Le réalisateur sera cette année à Nantes pour nous présenter 
son tout dernier opus Vientos de La Habana, fiction policière dont 
l’action se passe au cœur de la capitale cubaine, mais également 

Bajo las estrellas (2007). Ce film, pour lequel il avait reçu le Goya 2008 du Meilleur 
jeune réalisateur, sera présenté dans le cadre de l’hommage rendu à l’actrice Emma 
Suárez.

14h00 PAN  capitán Kóblic  
de Sebastián Borensztein

14h15 OP  FB  Sîpo phantasma  
de Koldo Almandoz

16h20 SO  vivir y otras ficciones  
de Jol Sol

16h30 OP  el rey tuerto de Marc Crehuet

18h20 CP  vientos de La Habana  
de Félix Viscarret, en présence du réalisateur

19h00 SO  análisis de sangre azul  
de Gabriel Velázquez et Blanca Torres,  
en présence des réalisateurs

20h00 cosmo-rencontre  
avec Félix Viscarret, réalisateur, Bajo las estrellas, Vientos 
de La Habana.

20h30 SO  CP  que dios  
nos perdone de Rodrigo Sorogoyen

20h50 SO  demonios tus ojos  
de Pedro Aguilera, en présence du réalisateur

Vientos de La Habana

agenda

Sortez 3 fois mieux !
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30
marS

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres
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Zoom Sur... 
Le concert de l’ensemble Da Camera,  
Les affinités franco-espagnoles

Pour cette 27e édition, le Festival s’associe à Angers Nantes 
Opéra pour proposer un rendez-vous musical inédit. À travers les 
œuvres de Debussy, Albéniz, Granados, Ravel, de Falla et Piazzola, 
cette soirée rend hommage à ces compositeurs de la fin du XIXe 
et du début du XXe siècle qui ont réciproquement trouvé dans les 

cultures françaises et espagnoles une source d’échange et d’inspiration. 

Retrouvez le concert Da Camera le vendredi 31 mars à 20h au Théâtre Graslin,  
à l’issue de la projection Jota de Saura de Carlos Saura.

La reconquista

14h00 SUA  Bajo las estrellas  
de Félix Viscarret, en présence du réalisateur  
et de l’actrice Emma Suárez

14h05 CG  FB  frente de vizcaya  
y 18 de julio de Miguel Pereyra, guernika  
de Nemesio Sobrevila, guernica de Alain Resnais  
et Robert Hessens, ikuska 2 de Pedro Olea,  
présenté par Emmanuel Larraz, historien du cinéma

16h15 CG  FB  gernika de Koldo Serra,  
en présence du réalisateur

16h30 CG  FB  gernika.markak  
de Hannot Mintegia, en presence du réalisateur

18h15 PAN  jota de Saura de Carlos Saura

18h15 table-ronde  
« guernica sur la grande toile », en présence de Miguel 
Francisco, Michel Lefebvre, Hannot Mintegia, Koldo Serra,  
modérée par Joxean Fernández et Emmanuel Larraz.

18h35 SO  La reconquista de Jonás Trueba, 
en présence du réalisateur

20h00 concert de l’ensemble Da Camera,  
Les affinités franco-espagnoles au Théâtre Graslin.

20h00 SO  Kiki, el amor se hace  
de Paco León

20h30 cosmo-rencontre  
avec Jonás Trueba, réalisateur, La reconquista,  
en compétition Jules Verne

20h45 SO  SUA  La propera pell  
de Isaki Lacuesta et Isa Campo,  
en présence de l’actrice Emma Suárez

22h00 SO  CP  el hombre  
de las mil caras de Alberto Rodríguez

agenda
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marS

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres

Zoom Sur... 
Hannot Mintegia

Scénariste et réalisateur originaire du Pays Basque, Hannot  
Mintegia sera à Nantes pour présenter son tout premier long- 
métrage Gernika.Markak, dans le cadre du cycle « Guernica sur la 
grande toile ». Dans ce film, ce spécialiste du documentaire (il en 
a réalisé plusieurs pour le petit écran) s’intéresse aux profondes 

marques conscientes et inconscientes laissées par le tragique bombardement de la 
ville de Guernica, le 26 avril 1937.

Zoom Sur...  
Jonás Trueba

Après Los ilusos (primé à Toulouse en 2013) ou encore Los exiliados 
románticos (Prix Jules Verne à Nantes en 2016), ce féru de Rohmer et  
Truffaut présentera cette année son cinquième long-métrage. 
Avec La reconquista, Jonás Trueba nous invite à réfléchir au 
temps qui passe et à son empreinte sur les relations amoureuses. 

Fidèle à son univers, il dépeint sa génération : romantique, pleine d’illusions mais 
qui, au fil du temps, devient quelque peu désabusée.
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10h30 CP  crematorio 1  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

11h00 SO  demonios tus ojos  
de Pedro Aguilera

11h15 CP  FB  insiders  
(cien años de perdón) de Daniel Calparsoro

11h30 SO  análisis de sangre azul  
de Gabriel Velázquez y Blanca Torres

14h00 SUA  La ardilla roja de Julio Medem, 
en présence de l’actrice Emma Suárez

14h10 SO  La reconquista de Jonás Trueba, 
en présence du réalisateur

16h20 SO  vivir y otras ficciones  
de Jol Sol, en présence du réalisateur

16h30 SO  CP  que dios  
nos perdone de Rodrigo Sorogoyen

18h10 SO  SUA  La propera pell de Isaki 
Lacuesta et Isa Campo, en présence de l’actrice Emma 
Suárez

19h00 SUA  PAN  julieta de Pedro Almodóvar,  
en présence de l’actrice Emma Suárez

20h15 SO  CP  el hombre  
de las mil caras de Alberto Rodríguez

20h55 SO  Kiki, el amor se hace  
de Paco León, en présence du réalisateur

22h25 CP  La isla mínima  
de Alberto Rodríguez

22h00 cosmo Karaoké

La propera pell

agenda

Sam

1
avriL

Zoom Sur...  
Jo Sol

L’inclassable réalisateur et scénariste catalan navigue entre fiction 
et documentaire. Formé à l’anthropologie, Jo Sol revendique l’im-
perfection, la surprise et aime regarder du côté des marges et des 
détresses sociales. En 2006, sort El taxista ful, Prix Jules Verne à 
Nantes et primé à San Sebastián. Fiction ? Réalité ? Ce cinéaste 

militant brouille les cartes et ce maniement habile des frontières guidera ses pro-
chaines réalisations. Des interrogations qu’il mobilise autrement dans son dernier 
long-métrage, Vivir y otras ficciones, abordant ici le droit à l’assistance sexuelle pour 
les personnes en situation de handicap.

Zoom Sur...  
Paco León

Danseur, acteur au théâtre et pour la télévision (Aída), Paco León 
se lance dès 2012 dans la réalisation avec Carmina o Revienta. 
Ce film baigné d’humour noir et dans lequel il met en scène sa 
propre mère a remporté le Prix Opera Prima 2013 à Nantes. En 
2015, la suite des aventures de Carmina (Carmina y Amén) reçoit 

le Prix du Jury Jules Verne. Paco León revient cette année en compétition officielle 
avec son dernier long-métrage, Kiki, el amor se hace, une comédie sur les relations 
amoureuses.

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres

17h50 cosmo-rencontre avec Jo Sol, réalisateur,  
Vivir y otras ficciones, en compétition officielle.

20h45 cosmo-rencontre avec Emma Suárez, actrice,  
La ardilla roja, Bajo las estrellas, Julieta, La propera pell.
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10h30 CP  crematorio 2  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

11h00 DOC  manda huevos de Diego Galán

11h15 atrapa la bandera de Enrique Gato

14h00 CP  crematorio 1  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

14h15 DOC  política, manual  
de instrucciones de Fernando León de Aranoa

16h30 OP  CP  tarde para la ira  
de Raúl Arévalo

18h15 OP  FB  psiconautas,  
los niños olvidados  
de Alberto Vázquez et Pedro Rivero

18h35 CP  crematorio 2  
de Jorge Sánchez-Cabezudo

18h30 Soirée de clôture et de remise des prix 
au Théâtre Graslin suivie de la projection de donosti, 
je t’aime (Kalebegiak), film choral composé 
de 12 courts-métrages inédits des principaux réalisateurs 
basques autour du thème de la ville de San Sebastián

20h00 Soirée de clôture au Cinéma Katorza 
suivie de la projection de la projection de donosti,  
je t’aime (Kalebegiak), film choral composé 
de 12 courts-métrages inédits des principaux réalisateurs 
basques autour du thème de la ville de San Sebastián

agenda

Kalebegiak

dim

2
avriL

SO  Sélection Officielle
OP  Opera Prima
DOC  Documentaire
CG  Cycle Guernica
CP  Cycle Cinéma Policier
SUA  Hommage Emma Suárez 
FB  Fenêtre Basque
PAN  Panorama 
 Séances avec invités
 Rencontres

Le Mag. Ciné

Horaires sous réserve de modifications en fonction des films primés.  
Plus d’informations sur www.cinespagnol-nantes.com à partir du 3 avril.

16h00 Reprise des films primés

18h30 Reprise des films primés

20h30 Reprise des films primés

16h00 Reprise des films primés

18h30 Reprise des films primés

20h30 Reprise des films primés

Lun

3
avriL

mar

4
avriL
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en coLLaBoration avec Le conSeiL régionaL deS payS de La Loire,  
Le département de Loire-atLantique et avec Le Soutien du rectorat de nanteS.

Séances scolaires

 A cambio de nada de Daniel Guzmán

SD  Capitán Kóblic de Sebastián Borensztein

SD  Fronteras (A escondidas) de Mikel Rueda

 Gernika de Koldo Serra

SD  Infancia clandestina de Benjamín Ávila

 Ocho apellidos vascos de Emilio Martínez-Lázaro

SD  El olivo de Icíar Bollaín

 Techo y comida de Juan Miguel del Castillo

Les films sont en espagnol, sous-titrés en français.
SD  : Séances décentralisées

Les films proposés pour les séances scolaires sont les suivants :

El olivo

Les dossiers pédagogiques 
des films de la programmation 
scolaire sont téléchargeables sur 
le site web du festival  : 

www.cinespagnol-nantes.com 
> enseignants

Vous souhaitez assister aux 
séances de la grille générale ? 
Faites votre réservation directement 
auprès de notre équipe. Dans la 
limite des places disponibles.

Vous ne pouvez pas emmener votre 
classe à Nantes ? Certains films seront 
disponibles dans le cadre des séances décen-
tralisées. SD  N’hésitez pas à prendre contact 
directement auprès des salles les plus proches 
de votre établissement.

jeune puBLic

Les séances auront lieu, sur réservation,  
en matinée dès le lundi 20 mars et se 
prolongeront jusqu’au mardi 4 avril dans 
les six salles du cinéma Katorza (Nantes). 

Informations - Réservations :  
Victoria Bazurto et Rebeca González  
scolaires@cinespagnol-nantes.com  
06 51 20 93 49
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Séances décentralisées
en coLLaBoration avec  
Le département de Loire-atLantique

Circulation dans les salles associatives 
de Loire-Atlantique SCALA  
coordonnées par le Cinématographe, 
dans le cadre de l’événement PlayTime.

PlayTime marque les 10 ans de 
SCALA, une mission confiée au 
Cinématographe par le Département 
de Loire-Atlantique et qui concerne 
les 35 Salles de Cinéma Associatives 
du territoire : du 1er au 18 avril,  
près de 30 films seront proposés  
sur 15 salles, avec des animations, 
des rencontres, des ateliers jeune 
public, des ciné-concerts…

El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez,  
en avant-première : 

Cinéma Pax au Pouliguen
Samedi 8 avril à 21h

Cinéma Atlantic à la Turballe
Dimanche 9 avril à 20h45

Cinéma L’Atlantique à Préfailles
Mardi 11 avril à 20h30

Cinéma le Gén’éric à Héric
Dimanche 16 avril à 20h30

Plus d’information sur www.playtime-quinzaine.fr

Cinéma Eden à Ancenis
Séances scolaires : Jeudi 23 mars
Fronteras (A escondidas) de Mikel Rueda à 9h30 et  
Infancia clandestina de Benjamín Ávila à 14h.

Soirée espagnole – 2 films : Samedi 25 mars à partir de 
20h30
Capitán Kóblic de Sebastián Borensztein  
et El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez  
en avant-première.

+ tapas entre les 2 séances : 9 € la soirée

www.cineeden.com

autour du feStivaL

SéanceS en région

Cinemovida de Cholet
Du 26 avril au 30 mai – séances scolaires sur réservation :
Fronteras (A escondidas) de Mikel Rueda
El olivo de Icíar Bollaín

Du 24 au 30 mai – semaine hispanique,  
séances ouvertes à tous :
El olivo de Icíar Bollaín
Truman de Cesc Gay 

www.cine-movida.com/cholet

Cinema Le Concorde  
à La Roche-sur-Yon
Mardi 25 avril – séances scolaires sur réservation
9h15 : Fronteras (A escondidas) de Mikel Rueda
9h30 : El olivo de Icíar Bollaín

www.cinema-concorde.com

Dans le réseau de Salles  
Graines d’images (Sarthe)
Séances scolaires sur réservation courant avril

www.grainesdimages.com 

Contact : Mohamed Mimoune 
scolaires@cinespagnol-nantes.com 

SéanceS HorS région

Cinéma Apollo ciné 8 à Rochefort
Association Rochefort sur toile (Charente Maritime)

Jeudi 4 mai – séance scolaire (14h) et publique (20h)
Fronteras (A escondidas) de Mikel Rueda

www.apollocine8.fr

www.rochefort-sur-toile.net
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CULTURE

spaincoolcities.com

La Corogne

Avilés
Gijón

Santander

Saint-S
ébastie

n

Les voyages forment le voyageur. Une destination conventionnelle 
modèle un �pe de voyageur conventionnel. 

Et une destination différente, un voyageur différent. 
Soyez les bienvenus dans des villes espagnoles ayant une culture, 

une personnalité et une saveur ; des villes créatives, modernes, 
actives, sportives, aimables, surprenantes et pleines de vie.

Cool Travellers du monde entier : bienvenue dans les “Cool Cities”.

LA COROGNE
AVILÉS
GIJÓN

SANTANDER
SAINT-SÉBASTIEN
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LONGS-MÉTRAGES

Tarde para la ira

SO  análisis  
de sangre azul
analyse de sang 
bleu
de Blanca Torres et Gabriel 
Velázquez (2016) 1h04
Avec Anders Lindström et la 
compagnie de théâtre Arcadia 
L’histoire se passe dans les Py-
rénées espagnoles du début du 
XXe siècle. Suite à un accident 
de montagne, un aristocrate 
anglais se réveille désorienté 
et amnésique dans un asile 
psychiatrique. Le docteur Pedro 
Martínez profite de ce cas pour 
mettre en application ses théo-
ries évolutives et immortalise 
le tout à l’aide de sa caméra 
16mm.
Ven 24 - 14h30
Lun 27 - 19h10
Jeu 30 - 19h00
Sam 1 - 11h30

SUA  La ardilla 
roja
L’écureuil rouge
de Julio Medem  
(1993) 1h50  
Avec Emma Suárez, Nancho 
Novo, María Barranco...
Jota assiste à l’accident de 
moto d’une jeune femme qui 
en perd la mémoire. Il lui dit 
qu’elle se prénomme Lisa et lui 
fait croire qu’ils vivent ensemble 
depuis 4 ans. À sa sortie de 
l’hôpital, il l’emmène en va-
cances au camping “L’Ecureuil 
Rouge’’. Les deux inconnus vont 
alors vivre une intrigante histoire 
d’amour, pleine de surprises et 
de duperies... 
Dim 26 - 20h00
Sam 1 - 14h00

atrapa la  
bandera 
objectif Lune 
de Enrique Gato (2016) 
1h35. Anim. Dès 8 ans 
Avec les voix de Dani Rovira, 
Michelle Jenner...
Afin de coloniser la Lune 
et exploiter ses ressources, 
Richard Carso, un riche Texan, 
décide de réécrire l’Histoire en 
effaçant toute trace de l’exploit 
d’Apollo 11, à commencer 
par le drapeau des États-Unis 
planté le 21 juillet 1969 par 
Neil Armstrong. Heureusement, 
Mike Goldwing un garçon de 
12 ans, accompagné de ses 
amis, de son grand-père et d’un 
caméléon, vont tout faire pour 
empêcher cela, même si pour 
y parvenir, il faut se rendre sur 
la Lune. Goya 2016 du Meilleur 
film d’animation.
Mer 29 - 14h30
Dim 2 - 11h15

Synopsis par ordre  
alphabétique

Tous les films sont  
en version originale  
sous-titrés en français

Les films en compétition 
pour le Prix du Jury Jules 
Verne, le Prix du Public et 
le Prix du Jury Jeune sont 
signalés par : SO  

Les films en compétition pour 
le Prix Opera Prima sont 
signalés par : OP  
Les films en compétition  
pour le Prix du Meilleur 
Documentaire sont signalés 
par : DOC  
Les films faisant partie du 
Cycle Cinéma Policier sont 
signalés par : CP  
Les films faisant partie 
du Cycle Guernica sont 
signalés par : CG  
Les films faisant partie 
de l’hommage à Emma 
Suárez sont signalés par : 
SUA  

Les films faisant partie de 
la Fenêtre Basque sont 
signalés par : FB  
Les films faisant partie du 
cycle Panorama (films 
2016 hors compétition) sont 
signalés par : PAN
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SUA  Bajo las 
estrellas
Sous les étoiles
de Félix Viscarret
(2007) 1h47  
Avec Alberto San Juan, Emma 
Suárez, Julián Villagrán...
Aspirant trompettiste et anti 
héros marginal dans un décor 
de western moderne, Benito 
Lacunza revient, à la mort de 
son père, dans son village natal 
de Navarre. Il y retrouve son 
frère, fiancé depuis à Nine, une 
jeune mère qu’il a lui-même 
connue adolescent. Naît alors 
une amitié entre Benito et la 
fille de Nine, Ainara, tout juste 
la douzaine et tout aussi rebelle 
et farouche que lui. Goya 2008 
de la Meilleure Adaptation litté-
raire (El trompetista del Utopía 
de Fernando Aramburu) et du 
Meilleur acteur pour Alberto 
San Juan.
Ven 24 - 13h45
Ven 31 - 14h00

CP  La caja 507 
Box 507
de Enrique Urbizu
(2001) 1h42
Avec Antonio Resines,  
José Coronado, Goya Toledo...

Modesto dirige une agence 
bancaire sur la Costa del Sol. 
Lors d’un hold-up, les mal-
faiteurs l’enferment dans la 
chambre des coffres après les 
avoir forcés. L’un d’eux, le nu-
méro 507, détenait les preuves 
selon lesquelles le décès de sa 
fille, quelques années plus tôt, 
n’avait rien d’accidentel.
Jeu 23 - 16h15
Ven 24 - 22h20

PAN  capitán 
Kóblic
Koblic
de Sebastián Borensztein
(2016) 1h32 
Avec Ricardo Darín, Inma 
Cuesta, Oscar Martínez...
1977, pendant la dictature 
argentine. Un ancien pilote et 
capitaine de la marine désobéit 
à un ordre et devient un fugitif 
pour survivre. Il choisit de se 
cacher dans une petite ville du 
sud du pays, où sa présence 
attire l’attention du commissaire 
de police local, homme sans 
scrupules et violent. Prix de la 
meilleure photographie et du 
meilleur acteur dans un second 
rôle au Festival de Málaga 
2016. Présenté en avant-pre-
mière à Nantes.

Jeu 23 - 14h10
Ven 24 - 20h30
Dim 26 - 16h05
Jeu 30 - 14h00

CP  el cebo
ca s’est passé  
en plein jour
de Ladislao Vajda
(1958) 1h40 Avec Heinz Rüh-
mann, Sigfrit Steiner, Siegfried 
Lowitz, Michel Simon...
Un marchand ambulant trouve 
le corps d’une fillette dans une 
forêt. Il en informe la police 
qui l’accuse à tort du meurtre. 
De nombreux indices jouant 
en sa défaveur, tous le croient 
coupable. Seul le commissaire 
Matthäi est persuadé de son 
innocence... Version restaurée 
et non censurée.
Jeu 23 - 14h00
Dim 26 - 20h10

FB  chillida:  
esku huts
chillida : mains vides
Juan Barrero
(2016) 1h14. Doc.
À 19 ans, Eduardo Chillida 
(1924-2002) était sur le point 
de devenir une légende du 
football mais une blessure 
brutale l’éloigna à tout jamais 

de ce destin qui semblait tout 
tracé. Personne, sauf peut-être 
sa compagne Pilar Belzunce, 
n’aurait pu imaginer que le 
jeune gardien de but du Club 
de Hernani deviendrait l’un des 
plus grands sculpteurs du XXe 
siècle. Esku Huts est une évo-
cation poétique et intimiste d’un 
artiste sans pareil.
Mar 28 - 18h55
Mer 29 - 14h15

CP  crematorio
de Jorge Sánchez- 
Cabezudo (2011) 2 x 3h15
Avec José Sancho, Alicia 
Borrachero, Juana Acosta, 
Pau Durà...
Produite par Canal+ Espagne, 
cette série de 8 épisodes met 
en scène un constructeur sans 
scrupules qui a fait fortune dans 
les années 90. Après la mort de 
son frère, il fonde un empire im-
mobilier qui fait de lui l’homme 
le plus puissant de Misent, ville 
imaginaire du Levant espagnol. 
Adaptation du roman de Rafael 
Chirbes Crémation (Prix Na-
tional de la Critique 2008)
Crematorio 1ère partie :
Sam 25 - 10h30
Sam 1 - 10h30
Dim 2 - 14h00
Crematorio 2e partie :
Dim 26 - 10h30
Dim 2 - 10h30
Dim 2 - 18h35

SO  demonios  
tus ojos
de Pedro Aguilera
(2017) 1h34
Avec Ivana Baquero, Juan 
Pablo Shuk, Julio Perillan...
Olivier est un jeune réalisateur 
de cinéma. Une nuit, alors 
qu’il consulte un site érotique, 
il tombe sur une vidéo de sa 
petite soeur Aurore qu’il n’a pas 
vue depuis plusieurs années. 
Surpris et confus, il souhaite 
comprendre et décide de lui 
rendre visite en Colombie. Dans 
sa quête, Olivier finira complète-
ment fasciné par sa soeur. 

LongS-métrageS
Tous les films sont en version originale, sous-titrés en français

Capitán Kóblic
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Mer 22 - 16h00
Lun 27 - 20h30
Jeu 30 - 20h50
Sam 1 - 11h00

DOC  FB  el fin  
de eta
La fin de l’eta
de Justin Webster
(2017) 1h44 Doc.
Le 20 octobre 2011, l’organi-
sation séparatiste basque ETA 
annonce qu’elle met fin à plus 
de 40 ans de lutte armée. Ce 
documentaire retrace le long 
processus de négociation mené 
dans le plus grand secret depuis 
le début des années 2000, à 
travers les témoignages de per-
sonnalités politiques basques.
Sam 25 - 18h10
Lun 27 - 16h10

CG  FB  gernika 
guernica
de Koldo Serra
(2016) 1h50 Avec James 
D’Arcy, María Valverde, Álex 
García, Bárbara Goenaga...
Bilbao, avril 1937. Henri est 
un célèbre reporter américain 
sur le déclin. Avant de repartir 
pour Madrid, il livre sa dernière 
chronique sur le front nord à la 
rédactrice en chef du bureau 
de presse républicain, Teresa. 
Malgré une critique sans appel 
de son texte par cette dernière, 
Henri décide finalement de 
continuer de couvrir la Guerre 
Civile espagnole et de raconter 
ce qui se passe réellement sur 
le front basque. 
Ven 24 - 15h45
Ven 31 - 16h15

CG  FB  gernika. 
markak
guernica. marques
De Hannot Mintegia (2016) 
1h08. Doc. 
Inspiré du livre du même nom 
de l’écrivain en langue basque 
le plus traduit, Bernardo Atxaga, 
ce documentaire part à la ren-

contre des habitants de la ville 
de Guernica, près de 80 ans 
après son bombardement. 
Jeunes, moins jeunes, parfois 
témoins vivants de la tragédie, 
guide touristique, historien, 
photographe, enseignant, tous 
ont à coeur de faire vivre une 
mémoire indispensable. Pour 
éveiller les consciences et lutter 
contre l’oubli. Sélectionné au 
Festival de San Sebastián.
Ven 24 - 22h15
Ven 31 - 16h30

SO  CP  el hombre 
de las mil caras
L’homme  
aux mille visages
de Alberto Rodríguez 
(2016) 2h03 Avec José 
Coronado, Eduard Fernández, 
Marta Etura...
Francisco Paesa, ex agent 
secret espagnol, est engagé 
pour résoudre une affaire de 
détournement d’argent risquant 
d’entraîner un scandale d’Etat. 
L’homme y voit l’opportunité de 
s’enrichir tout en se vengeant 
du gouvernement qui l’a trahi 
par le passé. Débute alors l’une 
des plus incroyables intrigues 
politiques et financières de ces 
dernières années : l’histoire 

vraie d’un homme qui a trompé 
tout un pays et fait tomber un 
gouvernement. Prix du Meilleur 
acteur pour Eduard Fernández 
au Festival de San Sebastián. 
Mer 22 - 15h40
Ven 24 - 20h00
Ven 31 - 22h00
Sam 1 - 20h15

CP  FB  insiders 
(cien años  
de perdón)
de Daniel Calparsoro 
(2016) 1h37
Avec Luis Tosar, Raúl Arévalo, 
José Coronado, Rodrigo  
De la Serna, Patricia Vico...
Pete, braqueur réglo et très 
pro, se lance avec cinq de ses 
hommes sur un gros coup : le 
casse d’une grande banque 
internationale. Ils doivent maîtri-
ser une dizaine d’otages et vider 
un maximum de coffres-forts 
avant de s’échapper par un 
tunnel souterrain. Mais l’opé-
ration se complique et ils se 
retrouvent pris au piège de cette 
forteresse. Et si leur mystérieux 
commanditaire ne leur avait pas 
tout dit ?
Mer 22 - 20h45
Jeu 23 - 18h45
Sam 1 - 11h15

CP  La isla 
mínima
de Alberto Rodríguez
(2014) 1h45 Avec Raúl 
Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea 
Barros, Antonio de la Torre... 
1980. Sur fond de transition po-
litique en Espagne, au cœur des 
marais andalous, dans une ville 
éloignée et oubliée, une série de 
meurtres réunit deux détectives 
que tout oppose. Ils vont devoir 
mettre de côté leurs différences 
pour démasquer l’auteur de ces 
crimes. 10 Goya en 2015 dont 
celui du Meilleur film et du Meil-
leur réalisateur. Prix du public à 
Nantes en 2015.
Jeu 23 - 16h00
Dim 26 - 18h10
Sam 1 - 22h25

FB  irrintziaren 
oiartzunak (Los 
ecos del irrintzi) 
Les échos de irrintzi
de Iratxe Fresneda
(2016) 54 min. Doc.
Méconnue du grand public, la 
cinéaste navarraise Mirentxu 
Loyarte s’est attelée à l’un des 
projets cinématographiques 
les plus courageux et risqués 
dans l’Espagne des années 70 : 

LongS-métrageS

Demonios tus ojos
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Irrintzi (1978), court-métrage 
qui s’interroge sur l’identité col-
lective de la citoyenneté basque. 
Près de 40 ans plus tard, Los 
ecos del Irrintzi revient sur le 
propos de cette œuvre et sur 
ses vérités cachées.
Sam 25 - 11h00
Dim 26 - 14h15

PAN  jota  
de Saura
Beyond flamenco
de Carlos Saura  
(2016) 1h30. Doc. 
Avec Sara Baras, Miguel Ángel 
Berna, Carlos Núñez...
Après Sevillanas, Flamenco 
et Fados dédiés au flamenco, 
Carlos Saura nous propose une 
nouvelle odyssée musicale au 
cœur de sa région d’origine, 
l’Aragon, et nous invite à décou-
vrir sa danse traditionnelle : la 
Jota. 
Sam 25 - 10h55
Ven 31 - 18h15

SUA PAN  julieta 
de Pedro Almodóvar
(2016) 1h36
Avec Emma Suárez, Adriana 
Ugarte, Daniel Grao, Inma 
Cuesta, Rossy de Palma...
Julieta s’apprête à quitter Ma-
drid définitivement lorsqu’une 
rencontre fortuite avec Bea, 

l’amie d’enfance de sa fille 
Antía la pousse à changer ses 
projets. Bea lui apprend qu’elle 
a croisé Antía une semaine 
plus tôt. Julieta se met alors à 
nourrir l’espoir de retrouvailles 
avec sa fille qu’elle n’a pas vue 
depuis des années et décide de 
lui écrire tout ce qu’elle a gardé 
secret depuis toujours.
Mar 28 - 18h15
Mer 29 - 14h00
Sam 1 - 19h00

FB  Kalebegiak
donosti, je t’aime
de Koldo Almandoz, Borja 
Cobeaga, Daniel Calpar-
soro, Julio Medem, Gracia 
Querejeta, Imanol Uribe... 
(2016) 1h56
Hôte de l’un des plus grands 
festivals internationaux de 
cinéma au monde depuis 
maintenant 65 ans, la ville de 
San Sebastián entretient un lien 
tout particulier avec le 7e art. À 
travers le regard de 15 réalisa-
teurs, c’est précisément ce lien 
que le projet entend retrans-
crire. Composée de 12 courts-
métrages, Kalebegiak est une 
œuvre collective qui dresse un 
portrait pluriel et contrasté de 
cette ville de cinéma, bien loin 
des clichés touristiques.

Dim 2 - 18h30
(Théâtre Graslin)
Dim 2 - 20h00
(Cinéma Katorza)

SO  Kiki, el amor  
se hace 
Kiki : l’amour en fête
de Paco León (2016) 1h42 
Avec Paco León, Natalia de 
Molina, Ana Katz, Alex García, 
Belén Cuesta...
Dacryphilie, eliphilie, som-
nophilie, harpaxophilie... ça 
vous dit quelque chose ? Aussi 
étranges qu’imprononçables, 
ces penchants sexuels viennent 
pourtant s’immiscer dans cinq 
histoires d’amour en mal de 
piment et de nouveauté au 
cours d’un été madrilène plus 
que brûlant. Une comédie éro-
tico-festive du réalisateur de 
Carmina o revienta et Carmina 
y amén. Prix Feroz 2016 de la 
Meilleure comédie.
Jeu 23 - 20h50
Sam 25 - 16h00
Ven 31 - 20h00
Sam 1 - 20h55

DOC manda 
huevos
gonflés, ces mecs !
de Diego Galán (2016) 
1h35. Doc. 

Si Con la pata quebrada s’inté-
ressait à la représentation 
de la femme dans le cinéma 
espagnol depuis les années 
30, Manda huevos relève un 
défi similaire en s’attaquant ici 
à ces messieurs. Toujours avec 
humour et s’appuyant sur des 
archives exceptionnelles, ce 
documentaire nous fait décou-
vrir autrement l’histoire de 
l’Espagne.
Sam 25 - 16h20
Dim 26 - 10h30
Dim 2 - 11h00

OP  maría  
(y los demás) 
maria (et les autres)
de Nely Reguera  
(2016) 1h30  
Avec Bárbara Lennie, José 
Ángel Egido, Pablo Derqui...
En apparence, tout va pour le 
mieux dans la vie de María. 
Elle a un emploi, un petit ami, 
une famille unie et travaille sur 
un projet de livre. Lorsque l’on 
creuse un peu, force est de 
constater que pour la trente-
naire tout n’est pas si parfait… 
Sam 25 - 14h10
Dim 26 - 18h00
Mer 29 - 16h30

LongS-métrageS
Tous les films sont en version originale, sous-titrés en français

Kiki, el amor se hace
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DOC  FB  nueva 
york. quinta 
planta
new york.  
cinquième étage
de Mikel Rueda
(2016) 57 min. Doc.
Ce documentaire revient sur 
une initiative insolite. Celle de 
Jon, un jeune utopiste espagnol 
dans le New York des années 
60, qui incite les hôtels de la 
ville à réserver leur cinquième 
étage aux SDF. Au-delà de nous 
raconter cette histoire, ce film 
explore ce qui motive les per-
sonnes à s’engager pour les 
autres. 
Mer 22 - 14h15
Sam 25 - 11h00
Dim 26 - 16h45

CP  no habrá  
paz para  
los malvados 
pas de répit  
pour les salauds
de Enrique Urbizu
(2011) 1h54
Avec José Coronado, Rodolfo 
Sancho, Helena Miquel...
Passablement éméché, l’ins-
pecteur Santos se retrouve mêlé 
à un triple meurtre dans un bar 
et laisse échapper un témoin. Il 
se lance à sa poursuite et com-
prend vite que cela s’avère être 
beaucoup plus qu’une affaire de 
drogue… Une véritable chasse 
à l’homme se met en place. 
Goya 2012 du Meilleur film et 
du Meilleur réalisateur.
Jeu 23 - 18h20
Mer 29 - 20h45

PAN  el olivo
L’olivier
de Icíar Bollaín (2016) 1h38 
Avec Anna Castillo,  
Javier Gutiérrez, Pep Ambrós, 
Miguel Angel Alarden...
Alma, 20 ans, est très atta-
chée à son grand-père. Le vieil 
homme a cessé de parler de-
puis que ses fils ont vendu l’oli-

vier millénaire ayant appartenu 
à ses ancêtres. Alma décide 
alors de traverser l‘Europe pour 
récupérer l’arbre et le remettre 
à son grand-père. Goya 2016 à 
la Meilleure révélation féminine. 
Scénario de Paul Laverty.
Lun 27 - 14h00

DOC  política, 
manual de  
instrucciones
politique,  
mode d’emploi
de Fernando León de  
Aranoa (2016) 1h55. Doc.
Avec Pablo Iglesias,  
Iñigo Errejón... 
Les coulisses de l’un des pro-
cessus politiques les plus ines-
pérés et vertigineux de notre 
temps : l’avènement du parti 
Podemos. Ce film est construit 
comme un manuel pratique sur 
comment élaborer et partager 
un projet politique en seulement 
un an. 
Sam 25 - 20h10
Dim 26 - 11h00
Dim 2 - 14h15

SO  SUA  La propera 
pell 
La nouvelle mue
de Isaki Lacuesta et Isa 
Campo (2015) 1h39  

Avec Emma Suárez,  
Alex Monner, Sergi López...
Après une longue période 
d’errance, Léo, un jeune gar-
çon amnésique de 17 ans, est 
recueilli dans un centre pour mi-
neurs. Son tuteur est convaincu 
que l’adolescent est originaire 
d’un village pyrénéen. Il décide 
de le ramener dans sa famille, 
huit ans après sa disparition. La 
mère crie au miracle tandis que 
l’oncle n’y voit qu’une impos-
ture. Un thriller psychologique 
d’où le spectateur sort complè-
tement déboussolé.
Sam 25 - 18h00
Lun 27 - 18h45
Ven 31 - 20h45
Sam 1 - 18h10

OP  psiconautas, 
los niños  
olvidados 
psychonautes,  
les enfants oubliés
de Alberto Vázquez  
et Pedro Rivero 
(2015) 1h16. Anim. 
Avec les voix de Ramón Barea, 
Paco Sagarzazu et Enrique 
San Francisco
Birdboy et Dinki, deux adoles-
cents, survivent à une catas-
trophe écologique qui a dévasté 
leur île. Chacun à sa façon 
décide de fuir : l’un s’isole inté-

rieurement, l’autre entreprend 
un dangereux voyage, avec 
l’espoir que son ami Birdboy 
l’accompagne. Goya 2017 du 
Meilleur film d’animation.
Lun 27 - 20h45
Mar 28 - 16h15
Dim 2 - 18h15

SO  CP  que dios 
nos perdone 
que dieu  
nous pardonne
de Rodrigo Sorogoyen 
(2015) 2h07
Avec Antonio de la Torre, 
Roberto Álamo, Luis Zahera, 
Raul Prieto…
Madrid. Été 2011. Crise éco-
nomique, Mouvement des Indi-
gnés… et plus d’un million de 
pèlerins qui attendent l’arrivée 
du Pape. C’est dans ce contexte 
que les inspecteurs Velarde 
et Alfaro doivent, le plus vite 
possible et dans la plus grande 
discrétion, mettre la main sur 
un tueur en série. Dans cette 
course contre la montre, ils 
prendront conscience que rien 
ne les distingue vraiment de 
l’assassin. Goya 2017 du Meil-
leur Acteur pour Roberto Álamo.
Mer 22 - 18h20
Sam 25 - 20h00
Jeu 30 - 20h30
Sam 1 - 16h30

LongS-métrageS
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SO  La reconquista 
La reconquête 
de Jonás Trueba 
(2016) 1h48 
Avec Francesc Carril,  
Itsaso Arana, Aura Garrido...
Adolescents, Manuela et Olmo 
se sont promis de se retrouver 
quinze ans plus tard. L’espace 
d’une soirée madrilène, tous 
deux revivent leur histoire 
d’amour. Avec eux, nous plon-
geons dans leurs souvenirs de 
jeunesse, mais aussi dans leur 
réflexion d’adulte sur les senti-
ments, le temps qui passe et la 
conscience de soi.
Ven 24 - 17h55
Mar 28 - 21h00
Ven 31 - 18h35
Sam 1 - 14h10

OP  el rey tuerto
Le roi borgne
de Marc Crehuet  
(2016) 1h27 Avec Alain  
Hernández, Miki Esparbé, 
Betsy Túrnez, Ruth Llopis...
Deux amies qui ne se sont pas 
vues depuis longtemps décident 
d’organiser un dîner pour pré-
senter leur petit ami respectif : 
David, un policier anti-émeutes 
et Ignasi, un réalisateur de do-
cumentaires qui a perdu un oeil 
dans une manifestation suite à 

un tir de flashball. Un dîner qui 
va laisser des traces...
Sam 25 - 20h15
Lun 27 - 14h15
Jeu 30 - 16h30

OP  FB  Sîpo  
phantasma
Bateau fantôme
de Koldo Almandoz  
(2016) 1h07 
Tel un kaléidoscope d’anecdotes 
ou un collage narratif mêlant fic-
tion et réalité, Sîpo Phantasma 
s’affranchit des conventions 
pour nous emmener dans une 
histoire surréaliste de fantômes, 
de croisière, d’amours et de 
naufrages. Une quête avec, au 
centre, un certain Dracula. À 
l’horizon : un résultat déroutant 
à base de recherches et de 
beaucoup d’imagination. Sélec-
tionné au BAFICI, au Festival de 
Rotterdam et au Festival de San 
Sebastián. 
Ven 24 - 16h30
Mer 29 - 16h15
Jeu 30 - 14h15

OP  CP  tarde  
para la ira 
La colère d’un 
homme patient
de Raúl Arévalo (2016) 
1h32 Avec Antonio de la Torre, 

Luis Callejo, Ruth Díaz, Manolo 
Solo...
Après avoir passé huit ans en 
prison pour un cambriolage qui 
a mal tourné, Curro retrouve sa 
liberté et sa famille. Dans un 
Madrid rude et caniculaire, sa 
route croise alors celle d’un in-
connu rongé par la vengeance. 
4 Goya 2017 dont celui du Meil-
leur film et du Meilleur jeune 
réalisateur.
Mer 22 - 18h10
Sam 25 - 18h15
Mer 29 - 21h00
Dim 2 - 16h30

DOC  FB  el último 
verano 
Le dernier été
de Leire Apellaniz
(2016) 1h33 Doc.
Cinéphile passionné, Miguel 
Ángel est projectionniste iti-
nérant depuis de nombreuses 
années. Cependant, avec le 
développement du numérique, 
la prochaine saison estivale sera 
peut-être la dernière.
Ven 24 - 18h15
Sam 25 - 14h00
Mar 28 - 16h10

PAN  un monstruo 
viene a verme 
quelques minutes 
après minuit
de Juan Antonio Bayona
(2016) 1h48 Avec Lewis  
MacDougall, Sigourney 
Weaver, Felicity Jones...
Conor a de plus en plus de dif-
ficultés à faire face à la maladie 
de sa mère, à l’intimidation de 
ses camarades et à la fermeté 
de sa grand-mère. Chaque 
nuit, pour fuir son quotidien, 
il s’échappe dans un monde 
imaginaire peuplé de créatures 
extraordinaires. Mais c’est 
pourtant là qu’il va apprendre 
le courage, la valeur du chagrin 
et surtout affronter la vérité… 
9 Goya en 2017, dont celui du 
Meilleur réalisateur. 
Sam 25 - 22h20
Dim 26 - 14h00
Mar 28 - 14h00
Mer 29 - 18h45

CP  vientos  
de La Habana
vents de La Havane
De Félix Viscarret (2016) 
1h44 Avec Jorge Perugorría,  
Juana Acosta, Yoima Valdés, 
Mariam Hernández... 
L’inspecteur de police Mario 
Conde enquête sur le viol et le 
meurtre d’une professeure de 
lycée. Dans le même temps, il 
fait la connaissance de l’énig-
matique Karina. C’est alors 
que La Havane, caressée par 
un vent chaud d’été, révèle 
toutes ses contradictions, son 
exotisme et ses mystères... 
Adaptée de l’œuvre de l’écrivain 
cubain Leonardo Padura, Vien-
tos de Cuaresma. Par le réali-
sateur de Bajo las estrellas (film 
d’ouverture à Nantes en 2008).
Mer 22 - 14h00
Jeu 30 - 18h20

LongS-métrageS
Tous les films sont en version originale, sous-titrés en français

Análisis de sangre azul
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SO  vivir y otras 
ficciones 
vivre et autres 
fictions
de Jo Sol (2016) 1h21
Avec Pepe Rovira, Antonio 
Centeno, Arántzazu Ruiz, Ann 
Perelló... 
Pepe volait des taxis la nuit pour 
vivre… Après avoir purgé sa 
peine en prison et un passage 
en hôpital psychiatrique, il ren-
contre Antonio, un écrivain té-
traplégique pour qui jouir d’une 
sexualité épanouie est un choix 
vital, voire politique, qui l’amène 
à installer un lieu d’assistance 
sexuelle dans sa maison.
Jeu 23 - 21h00
Lun 27 - 16h15
Jeu 30 - 16h20
Sam 1 - 16h20 Vivir y otras ficciones
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COURTS-MÉTRAGES

En compétition pour le Prix du Meilleur Court-Métrage  
parrainé par le Département de Loire-Atlantique

the app
L’application
de Julián Merino
(2016) 16 min
Avec Carlos Areces, Hugo 
Silva, Luis Zahera, Aino Sirje
L’application smartphone The 
App promet le bonheur à ses 
utilisateurs. Grâce à elle, Be-
nito a une vie épanouie. Mais 
que faire le jour où The App 
vous demande l’impensable ?

cavalls morts
chevaux morts
de Marc Riba et Anna  
Solanas (2016) 7 min. 
Anim.
Dans un coin reculé où vit un 
petit garçon, la guerre sévit. 
Obligé de fuir, il s’interroge 
en chemin sur les nombreux 
cadavres de chevaux qui 
jonchent le sol. Pourquoi ? 
Pourquoi les chevaux ont-ils 
décidé de mourir ?

FB  decorado
décor
de Alberto Vázquez
(2016) 11 min. Anim.
Le monde est un merveilleux 
théâtre. Dommage que le cas-
ting soit déplorable… Goya 
2017 du Meilleur court-mé-
trage d’animation.

FB  Hileta
funérailles
de Kepa Sojo (2016) 20 min
Avec Itziar Atienza,  
Josean Bengoetxea...
Dans un village basque en 
1925, veillée du corps de la 
jeune Inge, épouse de Mikel 
Martikorena, décédée subi-
tement. Martín, le patriarche 
de la famille reçoit les visites 
des forces vives du village 
mais n’est préoccupé que par 
l’absence de son fils Joanes, 
devenu irrémédiablement fou 
après ses études de théologie 
et qui erre dans la montagne 

en prêchant sur la résurrection 
des morts.

FB  renovable
renouvelable
de Jose Mari Goenaga,  
Jon Garaño (2016) 13 min
Avec Josean Bengoetxea, 
Tanya De Roberto
Des années après leur rup-
ture, Tania et Josean se re-
trouvent lors d’un congrès sur 
les énergies renouvelables. 
Elle a beaucoup à dire...

timecode
de Juanjo Giménez (2016) 
15 min
Avec Lali Ayguade,  
Nicolas Ricchini
Luna et Diego sont gardiens 
de sécurité dans un parking. 
Diego fait le service de nuit, 
et Luna de jour. Palme d’or 
Cannes 2016 et Goya 2017 
du Meilleur court-métrage, 
nominé aux Oscars 2017.

Cavalls morts

Horaires des  
projections :

Lun 27 - 20h
(Théâtre Graslin)

Mar 28 - 20h15
(Cinéma Katorza) 

Mer 29 - 18h45
(Cinéma Katorza)
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FB  caminan
de Mikel Rueda
(2016) 14 min
Avec Maribel Verdú, Germán 
Alcarazu, Mikel Tello 
Deux personnages solitaires 
qui n’ont apparemment rien 
en commun se retrouvent 
dans un lieu qui semble hors 
du temps. 
Mer 22 - 14h15
Sam 25 - 11h00
Dom 26 - 16h45

frente  
de vizcaya  
y 18 de julio
de Miguel Pereyra 
(1937) 45 min
Produit pendant la Guerre 
Civile espagnole par la Sec-
tion Cinématographique de la 
Phalange, ce documentaire de 

propagande franquiste revient 
sur l’avancée de leurs troupes 
sur le Front de Biscaye.
Mar 28 - 14h05
Ven 31 - 14h05

guernica 
de Alain Resnais et Robert 
Hessens
(1950) 13 min
Sur un texte du poète français 
Paul Eluard, ce court-métrage 
revient sur le bombarde-
ment de la ville de Guernica 
à travers plusieurs oeuvres 
du peintre Pablo Picasso et 
témoigne des atrocités de la 
Guerre Civile espagnole.
Mar 28 - 14h05
Ven 31 - 14h05

FB  guernika
de Nemesio Sobrevila
(1937) 23 min 
Un documentaire sur les 
enfants orphelins de la ville de 
Guernica suite au bombarde-
ment nazi d’avril 1937.
Mar 28 - 14h05
Ven 31 - 14h05

FB  ikuska 12
de Mirentxu Loyarte
(1981) 10 min
Quatre femmes de différents 
âges échangent sur leur vie 
quotidienne au Pays Basque.
Sam 25 - 11h00
Dim 26 - 14h15

FB  ikuska 2
de Pedro Olea
(1979) 14 min
Un hommage aux victimes et 
aux survivants d’un des épi-
sodes les plus tragiques de 
la Guerre Civile espagnole : le 
bombardement de la ville de 
Guernica.
Mar 28 - 14h05
Ven 31 - 14h05

FB  irrintzi
de Mirentxu Loyarte
(1978) 10 min 
Dans ce court-métrage datant 
de la Transition démocratique, 
la réalisatrice basque propose 
une réflexion sur l’identité col-
lective basque.
Sam 25 - 11h00
Dim 26 - 14h15

courtS-métrageS

Hors compétition

Caminan
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Quartier Graslin :

Cinéma Katorza - 3 rue Corneille 
Ouverture des caisses : tous les jours, 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h 
(22h30 les vendredis et samedis)

 Voir la grille détachable pages 24-25

espace Cosmopolis  
18 rue Scribe - Passage Graslin
Du 22 mars au 2 avril, ouvert tous les 
jours, de 16h à 1h du matin en semaine, 
et de 12h à 1h les samedis et dimanches
Exposition De Goya à Guernica, Espagne 
1936-1939, les désastres  
de la guerre, de Michel Lefebvre
Conférences, rencontres...
Librairie et billetterie :  
de 16h à minuit en semaine,  
et dès 12h les samedis et dimanches.
Bistrot : ouverture à 18h du lundi au 
jeudi, dès 16h le vendredi, et à partir de 
12h les samedis et dimanches

théâtre Graslin   - Place Graslin

espace écureuil - 1, Rue Racine  
Exposition « Jorge Fuembuena,  
le métier de photographe entre l’art  
du portrait et les photos de plateau  
de tournage ». Ouvert tous les jours,  
du 22 mars au 2 avril, de 16h à 20h

Musée Dobrée  (partiellement) 
Manoir de la Touche - 18, rue Voltaire 
Exposition Artistes de la Casa de 
Velázquez, du 16 mars au 30 avril,du 
mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Place du Commerce :

fnac , Forum - Du 22 mars au 1er 
avril de 10h à 20h : « Jorge Fuembuena, 
le métier de photographe entre l’art 
du portrait et les photos de plateau de 
tournage »

comment  
S’y rendre

en bus : ligne 11,  
arrêt Commerce ou Graslin 
en tramway : descendre à 
l’arrêt Commerce accessible 
par les lignes 1, 2 et 3 puis 
rejoindre la place Graslin à 
pied (6 minutes) 
en voiture :  
parking Commerce /  
parking Graslin /  
nombreux parkings-relais 
(P+R) situés aux abords  
des lignes de tramway.  
Tous les jours 

Billetterie 
SoiréeS SpéciaLeS 

Préventes auprès de Nantes Tourisme* 
et à partir du mercredi 22 mars à l’Espace  
Cosmopolis de 16h à minuit en semaine et dès 
12h le week-end.

soirée du court-métrage

Lundi 27 mars à 20h : 6 €  
au Théâtre Graslin

Cérémonie de clôture et de remise des prix

Dimanche 2 avril à 18h30 : 8 € 
au Théâtre Graslin

Projection de Donosti, je t’aime (Kalebegiak),  
film choral composé de 12 courts-métrages.

* Sur www.nantes-tourisme.com ou 0892 464 044 
(service 0,35€/min + prix d’appel)

Accueil Nantes Tourisme : 9 Rue des Etats (face au  
Château des ducs de Bretagne) : du lundi au samedi,  
10h à 18h, dimanche et jours fériés, 10h à 17h. 

Préventes abonnements
Du 20 mars au 2 avril, unique-
ment en caisse au Katorza.  
À échanger en caisse contre  
un ticket pour la séance  
de votre choix

Préventes billets
pour toutes les séances du 
Festival à partir du 20 mars : 
- En ligne sur www.katorza.
fr (cliquer sur l’horaire) [hors 
abonnement]
- En caisse, tous les jours de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 21h (22h30 les vendredis et 
samedis)
Pour chaque séance, une 
billetterie de dernière minute 
sera ouverte dès 10h30, le 
jour même de la séance et 
ce, même si la séance affiche 
complet sur www.katorza.fr

tarifs
la séance : 6,50 €
Réduit : 5,30 €  
(-de 26 ans, carte étudiant, 
chômeurs, CartS, Carte 
Blanche)

Moins de 14 ans : 4,50 €

Séances du matin  
le week-end : 4,50 €

Séances scolaires et tarif 
groupe (20 personnes  
minimum) : 3,60 €

Carnet d’abonnement 
(10 places + 1 offerte 
valables pour 1 ou  
2 personnes) : 53 €  
[en caisse uniquement]

Carnet étudiant  
(5 places + 1 offerte) : 
26,50 € [en caisse  
uniquement] 

Les adresses du Festival à Nantes

SéanceS au cinéma KatorZa

infoS pratiqueS

 Accessible aux personnes  
à mobilité réduite
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CIC Iberbanco
Une banque ouverte
sur deux mondes.

CIC Iberbanco Nantes
17 route de Paris - 1er étage
44300 Nantes
Tél. : 02 51 17 87 00

CIC Iberbanco, est partenaire 
du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes.

cic-iberbanco.com384 122 123 RCS Paris
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L'équipe du Festival
Le Festival est organisé par l’Association 
Rencontres du Cinéma Espagnol de Nantes 
17, rue Paul Bellamy, 44000 Nantes. Tél. 02.40.20.55.84

Comité de direction et de programmation 
Pilar Martínez-Vasseur, José Márquez, Joxean Fernández

Coordinatrice Protocole / Multimédia / expositions 
Noémie Gouy / communication@cinespagnol-nantes.com

Presse / Communication / Partenaires 
Maëlle Dousset-Brochard /  
maelle.dousset-brochard@cinespagnol-nantes.com 
Fanny Hüe (Assistante) / presse@cinespagnol-nantes.com

Gestion des films et invités 
Pablo González / films@cinespagnol-nantes.com 
Karla Suárez (Assistante) / production@cinespagnol-nantes.com

Coordination bénévoles / diffusion / logistique 
Fernando González / benevoles@cinespagnol-nantes.com 
Avec la collaboration de Christian Mondéjar

séances scolaires et décentralisations 
Victoria Bazurto / scolaires@cinespagnol-nantes.com 
Avec la collaboration de : 
Julie Herbreteau (dossiers pédagogiques) 
Rebeca González (accueil)

Chargée de mission, documentation, médiation :  
Sonia Fernández Hoyos

avec la collaboration de l’équipe du Katorza 
Caroline Grimault (Directrice) 
Marc Maesen (Adjoint de direction)  
Katy Vite (2e Assistante)

Coordination du Jury Jules Verne  
et du Jury Documentaire Angélique Renaud

Coordination du Jury Jeune Boris Lesueur

Coordination du Prix du Public  
Marie-Annick Saupin, avec la collaboration de Ana Cernadas  
et de Marie-Laure Tourte

Photographe Jorge Fuembuena

Vidéaste Thibault Grasset

traductrices Victoria Saez et Mélanie Doré

transport invités Olivier Parra del Pozo et Damián Vázquez 

scénographie Anima Productions

Bar-restaurant Ruffault Traiteur

sous-titrage électronique Subtitula’m

Bande-annonce Laure Charrier

réalisation communication  

* affiche : Un remerciement tout particulier à l’actrice Rossy de 
Palma et au photographe Manuel Outumuro.

Avec le soutien de 
en france
Ville de Nantes, Département de Loire-Atlantique, Conseil 
Régional des Pays de la Loire, L’État - Préfet de la région Pays 
de la Loire, Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Pays de la Loire), Université de Nantes - Direction de la 
Culture et des Initiatives, Département d’Études Hispaniques, 
Faculté des Langues et Cultures Étrangères, François de Rugy, 
Angers-Nantes Opéra, Cinéma Katorza, FNAC, Le Voyage à 
Nantes, CIC Iberbanco, Hôtel de France, Jacques Dessange, 
Atelier des Initiatives, Ouest France, France 3 Pays de la Loire, 
FIP, Euradionantes, Jet FM, Cinespagne.com, Télérama, Le 
Cinématographe - SCALA, Vocable, Positif, SensCritique, Wik, 
France Bleu Loire Océan

en eSpagne
Ambassade d’Espagne en France, Acción Cultural Española, 
Institut Cervantes de Paris, Colegio de España, Gouvernement 
Basque, Institut Etxepare, Cinémathèque du Pays Basque, 
Fundación SGAE, Cool Cities, Iberia-Air Nostrum, Caimán 
Cuadernos de cine

Remerciements
Marion Barbeau (FAL 44), Agnès Béguier (Fnac), Juan Manuel 
Bonet (Institut Cervantes de Paris), Annie Bourel (Cinéma 
Apollocine 8- Rochefort), Linda Branchereau (Cinéma Eden 
- Ancenis), Jérémy Cacheux (Ciné-movida Cholet), Raquel 
Caleya (Institut Cervantes de Paris), Marisa Capa (ICAA), 
Damien Chauveau (Mcomedia.fr), Marie Conas (Ciné-diffusion), 
Francisco Elías de Tejada (Conseiller Culturel de l’Ambassade 
d’Espagne en France), María José Esteban Zuriaga (Université 
de Nantes), Jocelyne Faessel (CineHorizontes), Arnold Faivre, 
Manon Forché (Choc-Hola), Mercedes de la Fuente (Filmoteca 
Española), Virginie Gautier-N’dah-sekou, Emmanuel Gibouleau 
(Cinénantes – Le Cinématographe), Julie Herbreteau, Simon 
Hindié (Cinénantes - SCALA), Hélène Hoël (Cinéma Le Concorde 
- La Roche sur Yon), Emmanuel Larraz (Université de Dijon), 
Marlène Lebreton (Université de Nantes), Helena Mata Mendez 
(Université de Nantes), Stéphanie Migniot (Colegio de España 
- Paris), Mohamed Mimoune (décentralisations Le Mans), 
Vanessa Morin (Clg Olympe de Gouges - Sainte Pazanne), 
Txema Muñoz (Filmoteca Vasca), Céline Novel (Goûters de 
l’écran), Juan Ojeda (Colegio de España - Paris), Caroline Pépin, 
José Luis Rebordinos (Festival International de San Sebastián), 
Philippe Rigollier (Cinéma Eden - Ancenis), Ivan Schiavon (Choc-
Hola), Yves Trichet, Eric Vissuzaine (Ville de Nantes), Gérard 
Voisin (sculpteur Prix Jules Verne).

Nous tenons aussi à remercier 
toute l’équipe du Cinéma Katorza, 
Carole Reux et toute l’équipe de l’Espace Cosmopolis, 
Edith Le Hors et toute l’équipe de l’Hôtel de France, 
ainsi que l’équipe technique, les hôtes et hôtesses d’accueil 
de Angers-Nantes Opéra

Enfin, nous adressons un remerciement tout particulier aux 
bénévoles sans qui cette 27e édition ne pourrait exister. 

organiSation
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france

Les partenaires
de la 27e édition

eSpagne



Programme de résidences pour 
la formation et le développement 
de projets cinématographiques 
qui misent sur l’innovation et 
l’expérimentation, aussi bien du 
langage cinématographique que 
des moyens de production. 

Projet créé pour la Capitale 
Européenne de la Culture,  
Saint-Sébastien 2016

CONTACT :
www.ikusmiraberriak.eu
T. +34 943 48 12 12
E. ikusmira@tabakalera.eu

LANCÉ PAR :  
Tabakalera - Centre international de la 
culture contemporaine et le Festival 
international du film de Saint Sébastien.
OUVERTURE CONVOCATION : 
lundi 6 février 2017
FERMETURE CONVOCATION : 
 lundi 3 avril 2017
DURÉE : 
6 semaines, du 21 août  
au 30 septembre 2017
POURRONT PRÉSENTER LEURS PROJETS :  
• Les participants à la XV Rencontre 

Internationale des Étudiants de 
Cinéma du Festival de Saint Sébastien

• Les réalisateurs de la Communauté 
Autonome Basque

• Les réalisateurs du reste de l’Espagne
• Les réalisateurs étrangers
*Un projet sera choisi dans chacune de 
ces catégories.

LE PROGRAMME COMPREND :
• Transport.
• Logement et repas.
• Ressources de Tabakalera : espace 

de travail, accès aux fonds de 
documentation, équipements, etc.

• Accréditation au Festival de Saint 
Sébastien et accès aux activités de 
l’agenda professionnel.

AIDE À LA PRODUCTION :  
20.000 euros qui seront répartis entre  
les différents projets.
PRIX À LA POST-PRODUCTION :  
REC Grabaketa Estudioa offrira ses 
services sous forme de prix pour la  
post-production d’un court-métrage, 
estimé à 10.500 euros, et d’un  
long-métrage, estimé à 35.000 euros.
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