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Une nouvelle édition consacrée au cinéma 
espagnol commence le 28 mars et se termine 
le 8 avril 2018, à Nantes.

Quels seront les fictions, les documentaires, les premiers 
films, les courts-métrages à découvrir ? Quels seront ces 
instants rares où l’écran cesse justement d’être un écran 
séparant les uns des autres, où le spectateur comprend 
soudain d’autres langues, participe à des légendes d’un 
autre temps, à des rencontres, circule à travers des villes 
ou des villages ou encore à travers des paysages qu’il 
n’a jamais vus mais qu’il reconnaît parfaitement ? Ainsi, 
pendant quelques secondes, on se découvre écrivain à 
la recherche d’inspiration dans L’auteur (El autor), de 
Manuel Martín Cuenca, libraire dans les années 50 dans 
un village anglais : La librairie (The Bookshop), de Isabel 
Coixet, étudiante Erasmus à Berlin, dans Julia Ist, de 
Elena Martín, idiot de droite ou de gauche à Madrid en 
2016, dans Selfie de Víctor García León, géant basque 
dans l’Europe du XIXe siècle dans Handia de Jon Garaño 
et Aitor Arregi, membre d’un commando de l’ETA en 
pleine Coupe du Monde en 2010 à Madrid dans Fe de 

etarras, de Borja Cobeaga ou encore dans une Gloire 
incertaine : celle que deux soldats poursuivent sur le 
Front d’Aragon en pleine Guerre civile dans le film de 
Agustí Villaronga.

Humeur / Humour
« Voilà presque cinquante ans que, dans le noir, le 
peuple des salles obscures brûle de l’imaginaire pour 
réchauffer du réel » écrit Jean-Luc Godard dans ses 
Histoire(s) du cinéma. Si l’on regarde vers une partie 
de la programmation de cette édition 2018 il se vérifie, 
une fois encore, que la fable cinématographique s’invite 
sur le terrain du Politique, les deux sphères se livrant de 
longue date en Espagne une âpre concurrence dans le 
domaine de la maîtrise des images.

Mais on le sait aussi, au commencement était le verbe 
moqueur. La malice des Buñuel, Berlanga, Trueba, 
Almodóvar, Bigas Luna, José Luis Cuerda, Álex de la 
Iglesia, Pablo Berger, Santiago Segura, Paco León, Víctor 
García León, Borja Cobeaga, etc. vit souvent en mauvaise 
intelligence avec les différentes formes de pouvoir et 

Quand le 
cinéma espagnol  

pirate le réel

Édito
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Édito

s’accorde le droit de rire de tout et avec le plus grand 
nombre. Le rire désacralisant la bêtise, exorcisant la 
guerre, la misère, la mort, sera au cœur du cycle « Rires 
et délires dans le cinéma espagnol », avec une quinzaine 
de films des années 1950 à nos jours et une exposition 
sur Enrique Jardiel Poncela, le rire intelligent.

Au féminin pluriel
Un hommage sera rendu à la réalisatrice Isabel Coixet, 
qui est devenue, avec son dernier film, La librairie 
(The Bookshop) la réalisatrice la plus récompensée 
en Espagne et la plus reconnue internationalement. 
Coixet incarne cet âge du cinéma où la cartographie 
s’est ouverte de manière irrémédiable au monde 
entier, épousant en même temps tous les genres et 
formats cinématographiques. Il est difficile de concevoir 
notre rapport à la complexité du monde et au cinéma 
aujourd’hui sans tenir compte de la place de la fonction 
esthétique et éthique qui est celle de cette réalisatrice et 
de son œuvre.

2018 promet un bouillonnement dans ses multiples 

propositions, elles le seront en espagnol, en catalan, en 
basque et en anglais. Le Festival reste toujours attentif 
à l’enjeu esthétique et au contenu de cette nouvelle 
reconfiguration portée par l’arrivée en salles, et pour 
la deuxième année consécutive à Nantes, d’une série 
télévisée, La honte (Vergüenza), signée par deux grands 
réalisateurs, Juan Cavestany et Álvaro Fernández-
Armero avec l’acteur Javier Gutiérrez. Le Festival a pour 
but d’être, à son échelle, un carrefour de ces évolutions, 
avec, cette année, une place importante aux débats, 
rencontres et tables rondes sur les enjeux des Festivals 
de cinéma, le rôle de la critique cinématographique, la 
bande dessinée ou encore les métiers du sous-titrage 
dans l’audiovisuel.

Et, pour jouer à saute-frontières entre les genres 
artistiques et entre les pays, pour rêver à de nouveaux 
mondes, la 28e édition vous propose un concert unique 
du chanteur Cali, dont l’histoire familiale est liée à la 
Guerre d’Espagne, concert au Théâtre Graslin, le 30 
mars.

Pilar Martínez-Vasseur

 Face au vent
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Avec les 3 Goya de l’Académie du cinéma, 
reçus en février pour La librairie  
(The Bookshop), Isabel Coixet est devenue  
la réalisatrice espagnole la plus récompensée 
en Espagne tout en étant la plus reconnue 
internationalement. 

C’est avec son deuxième film de fiction, Des choses que 
je ne t’ai jamais dites (Cosas que nunca te dije) qu’elle 
conquiert public et critique en 1996. Comédie fraîche et 
désabusée où ses protagonistes tentent de comprendre 
avec humour leurs propres sentiments, ce film tourné aux 
États-Unis, à la façon du cinéma indépendant, apporte 
une nouvelle tonalité dans la production espagnole.  
Avec La vie secrète des mots (La vida secreta de las 
palabras), Coixet propose les attachants portraits d’un 
homme et d’une femme blessés, qui vont apprendre à 
se connaître et à se découvrir pour surmonter ensemble 
les traumatismes du passé. La réalisatrice sait dépeindre 
avec délicatesse la solitude des êtres et nous donne 
accès à leur intériorité, transformant le silence des 
personnages en langage visuel et sensible. 

Carte des sons de Tokyo (Mapa de los sonidos de Tokio) 
marque un tournant dans sa filmographie puisqu’elle 
aborde de façon très personnelle le thriller en détournant 
ses codes. Ainsi, elle met en scène le ballet amoureux 
et sensuel de l’homme-cible et de la tueuse, avant de 
conclure par une fin insolite. Si Coixet aime écrire des 
histoires et en faire des images, elle a aussi, à diverses 
reprises, voulu témoigner de la violence du monde, de 
l’injustice qui sourd dans des documentaires engagés 
qui donnent la parole aux exclus, aux persécutés. Cette 
pratique du documentaire l’a amenée à se lancer un 

défi tout en manifestant son amour pour les autres, 
en particulier ses compatriotes. Ainsi elle a proposé 
aux Espagnols de lui envoyer quelques minutes d’une 
journée (le 24 octobre 2015), et a sélectionné une partie 
de ces moments pour réaliser le montage de L’Espagne 
en un jour (Spain in a day), un documentaire émouvant 
où se mêlent joies et peines. Son dernier film de fiction 
(La librairie), fervent plaidoyer en faveur de la littérature, 
construit son récit, à nouveau, autour d’une figure de 
femme décidée, modèle féminin pour les spectatrices et 
alter-ego de Coixet en tant que cinéaste menant contre 
vents-et-marées ses projets.

Marie-Soledad Rodríguez

Isabel Coixet
Regarder l’autre

Hommage à…
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CyCle

Rires et délires 
dans le cinéma espagnol 
(1953-2017)

Nous sommes heureux de rire au cinéma, car 
le rire instaure une liaison forte avec les autres 
spectateurs, et nous avons la sensation de 
partager, le temps d’une séance, les mêmes 
pensées et les mêmes sentiments. Le public 
espagnol ne fait pas exception à la règle, 
et c’est ainsi que l’on trouve, à toutes les 
époques, des comédies en tête du box-office.

Récemment, l’habile évocation des stéréotypes et de 
l’incompréhension entre Espagnols du Nord et du Sud, 
entre Basques et Andalous, a fait de Ocho apellidos 
vascos (Huit noms basques), 2014, le plus grand succès 
commercial de toute l’histoire du cinéma espagnol.

À l’époque de la dictature de Franco (qui a duré jusqu’en 
1975), le régime encourageait la réalisation de films 
de simple divertissement et notament de comédies, 
conventionnelles et conservatrices, mais qui étaient 
souvent plébiscitées par le public à cause de la popularité 
de grands acteurs tels que José Isbert, Chus Lampreave, 
Paco Martínez Soria, José Luis López Vázquez, Alfredo 
Landa… Il y avait également quelques cinéastes, 
influencés par le néoréalisme italien, qui pensaient que 
la comédie pouvait aussi servir à dénoncer, de façon 
indirecte et en rusant avec la censure, les nombreux 
travers de la société. Le plus grand de ces partisans 
d’un « rire de résistance » est sans conteste Luis García 
Berlanga (1921-2010) qui réussit à tourner, dès 1953, 
Bienvenido, Mister Marshall (Bienvenue Mr. Marshall), le 
seul film réalisé dans l’Europe de l’époque où l’on se 

Selfie
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Qu’est ce que j’ai fait pour mériter ça ?

permettait d’ironiser sur la venue des « amis américains » 
et les espoirs insensés, les illusions, qu’avait fait naître le 
fameux Plan Marshall.

Si l’on passe à l’Espagne redevenue démocratique, l’on 
constate que c’est la même année, en 1980, que deux 
des cinéastes les plus brillants de la nouvelle génération 
qui n’avaient pas connu la guerre civile, réalisent leur 
premier long métrage : Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 
montón (Pepi, Luci, Bom et les autres filles du quartier) 
pour Pedro Almodóvar et Opera Prima (Cousine, je 
t’aime), pour Fernando Trueba. Dans Opera Prima qui 
connut un succès inattendu, le rire naît du spectacle des 
difficultés qu’a le jeune adulte, Matías (Oscar Ladoire), 
à s’adapter à un monde qui change à toute allure dans 
un Madrid où s’imposent les nouveaux codes culturels 
de la movida. Pour Almodóvar dont le premier long-
métrage extrêmement provocateur ne fut admiré dans 
un premier temps que par une minorité de fans, nous 
avons choisi de montrer son quatrième long métrage, 
¿Qué he hecho yo para merecer esto ? (Qu’ai-je fait 
pour mériter cela ?) qui est le premier film reconnu en 
Espagne à la fois par la critique et le public, à cause 
sans doute de sa dimension néoréaliste. À l’opposé de 
ces comédies madrilènes, Amanece, que no es poco 
(L’aube c’est pas trop tôt), 1989, tourné dans la province 
d’Albacete dont est originaire José Luis Cuerda, joue sur 
l’humour absurde et le rire intelligent. Il invente un village 
surréaliste dans lequel débarquent, sur leur motocyclette 
affublée d’un sidecar, le jeune Teodoro (Antonio Resines) 
et son impassible père, joué par Luis Ciges, une sorte de 
Buster Keaton à l’espagnole.

Pour les années 90, trois films remarquables ont été 
retenus. Jamón, jamón (Jambon, jambon), 1992, dans 
lequel ont débuté Pénélope Cruz et Javier Bardem, a 
été un succès mondial où l’on trouvait un écho de la 
formation initiale de Bigas Luna comme designer, ce 
qui l’a poussé à introduire de nombreux gags visuels. 
Pensons à la présence obsessionnelle de l’énorme 
panneau publicitaire d’Osborne représentant un taureau, 
symbole de virilité, ou encore à la parodie du terrible 
tableau de Goya, Duel à coups de gourdins qui se 
transforme en un duel à coup de jambons. Airbag (1997) 
de Juanma Bajo Ulloa est sa première incursion dans 
le genre comique à partir d’une idée de l’acteur Karra 
Elejalde. C’est une œuvre trépidante et complétement 
délirante sur les efforts d’un jeune basque de bonne 
famille pour tenter de récupérer, avec l’aide de ses amis, 
sa bague de fiançailles malencontreusement égarée 
dans une maison close. Et c’est cette comédie trash 
où l’on se moque de certains stéréotypes de la société 
basque et des institutions politiques corrompues, qui a 
donné l’idée à l’acteur Santiago Segura de se lancer à 
son tour dans la mise en scène. Torrente, el brazo tonto 
de la ley (Torrente, le bras gauche de la loi), 1998, est la 
création totale de Santiago Segura qui, en plus de jouer 
le rôle titre, a écrit le scénario et assuré la mise en scène. 
Il ne s’est refusé aucune vulgarité pour déclencher les 
rires du public à l’évocation des aventures minables de 
cet ex-policier madrilène, alcoolique, lâche, machiste et 
raciste, qu’il interprète avec une outrance qui peut être 
considérée comme humoristique.

Les sept films suivants ont déjà été tournés au XXle 
siècle. Pagafantas (2009) est le premier long métrage 
du basque Borja Cobeaga, qui a écrit le scénario avec 
son collaborateur habituel, Diego San José. Il s’agit 
d’une comédie légère et juvénile, sur le danger pour les 
garçons d’être catalogués comme « pagafantas », celui 
qui est juste bon à « payer les sodas », c’est-à-dire le 
« bon copain » que les filles aiment… comme un frère. Il 
est habilement suggéré par ailleurs que ce danger n’est 
pas limité aux adolescents et qu’il existe à tout âge… 

Carmina o revienta (Carmina, marche ou crève, 2012), le 
premier long métrage de l’acteur Paco León, est un faux 
documentaire qui rend hommage, sans aucune pudeur, 
à sa propre mère, Carmina Barrios qui, souvent filmée 
en gros plan, crève l’écran lorsqu’elle s’exprime avec 

CyCle
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bagout dans une magnifique langue populaire, assumant 
avec humour les petites entorses à la loi qu’elle aurait 
pu commettre ainsi que son embonpoint et sa vieille 
addiction à la cigarette.

Ocho apellidos catalanes (Huit noms catalans, 2015), 
sorti sur les écrans dès novembre 2015, a été tourné 
dans la province de Gérone, dans un petit village où l’on 
retrouve les protagonistes du film précédent de Emilio 
Martínez-Lázaro et notamment l’inénarrable Koldo qui 
voudrait, cette fois, empêcher l’union de sa fille avec 
un Catalan. Pau, le fiancé catalan, est un hipster cultivé 
et tolérant qui est protégé par sa riche grand-mère, 
Roser (Rosa María Sardá), à qui l’on a fait croire que 
sa demeure seigneuriale se trouve désormais dans la 
nouvelle République Catalane. . . 

Pour les comédies les plus récentes, sorties toutes 
les quatre en 2017, l’on peut dire qu’elles sont d’une 
assez grande noirceur. La plus inquiétante est sans nul 
doute Abracadabra, un film plus délirant que comique, 
défini par Pablo Berger lui-même, comme une œuvre 
« hypnotique ». Quant à la vision que l’on a de l’humanité 
dans Le bar : pris au piège (El bar), de Álex de la Iglesia, 
elle est également effrayante. Si l’on peut esquisser 
un sourire au début de cette fiction qui se situe dans 
un Madrid déshumanisé, il se tranforme très vite en 
angoisse, lorsque rôde le danger qui favorise l’émergence 
des aspects les moins reluisants de la personnalité des 
survivants réfugiés dans le bar auquel se réfère le titre. 
Fe de etarras est par contre franchement comique, dès 
l’ouverture, en ayant recours à nouveau aux stéréotypes 
sur les Basques et à la caricature de ces derniers 
combattants d’une cause à laquelle ils ne croient plus 
vraiment. La fin brutale, totalement inattendue, n’en est 
que plus glaçante. Selfie, enfin, un faux documentaire 
réalisé avec peu de moyens et un énorme talent par 
Víctor García León,  donne une image peu réjouissante 
de l’Espagne actuelle dont l’allégorie serait une jeune 
aveugle qui est bien maladroitement guidée par ses deux 
soupirants dont l’un est sympathisant de Podemos et 
l’autre, fils d’un ex ministre proche du Partido Popular, 
découvre, alors qu’il vient d’être chassé de chez lui, 
l’existence à Madrid de quartiers populaires dont il 
n’avait même pas idée. Le public est invité à rire… pour 
ne pas pleurer. 

Emmanuel Larraz

CyCle

Vergüenza
LA SÉRIE ESPAGNOLE  
DE L’ANNÉE À NANTES

En l’an 2010, David Trueba, 
maintes fois primé à Nantes, 
ouvrait la voie sur Canal+ Espagne 
avec la série ¿Qué fue de Jorge 
Sanz?, qui devait beaucoup à 
l’humour des comiques américains 
contemporains, tout en puisant 

dans les racines espagnoles de l’esperpento et de la tragi-
comédie. Récemment, la chaîne Movistar+ a entrepris 
un chemin audacieux en investissant dans la fiction 
télévisée espagnole. Les résultats sont très positifs : 
certaines séries espagnoles concourent dans des sections 
officielles comme celle du Festival de San Sebastián et le 
public espagnol répond présent. Certains des participants 
à cette aventure sont connus à Nantes pour leur talent 
cinématographique : Alberto Rodríguez (La peste, 2017), 
Enrique Urbizu (Gigantes, 2018), Cesc Gay (Félix, 2018) 
ou Paco León (Arde Madrid, 2018).

En tournant son regard vers des séries espagnoles 
inédites en France, le Festival du Cinéma Espagnol de 
Nantes répond aux nouvelles tendances. Crematorio 
(Jorge Sánchez-Cabezudo, 2011) était une radiographie 
de la corruption espagnole et le meilleur exemple du film 
noir pour la télévision : elle avait toute sa place dans le 
cycle de 2017. Cette année, la comédie espagnole est à 
l’honneur et son reflet parfait sur petit écran est Vergüenza 
(Juan Cavestany et Álvaro Fernández Armero, 2017), dans 
la lignée d’autres séries comme l’américaine Louie ou la 
britannique Catastrophe. Suivre les mésaventures de ce 
couple espagnol (les acteurs Javier Gutiérrez et Malena 
Alterio sont superbes), c’est osciller entre le ridicule le plus 
grotesque et la gêne la plus scatologique. Oui, ces deux-
là nous font honte. Mais c’est en quittant la salle qu’on 
se rend compte qu’on pleure de rire. Car on rit beaucoup 
avec Vergüenza.

Les meilleurs cinéastes espagnols signent aujourd’hui des 
séries qui sont du cinéma. Le Festival de Nantes va vous 
les proposer. Il n’y a pas de honte à ça !

Joxean Fernández



10

Compétition officielle
longs-mÉtrages de FiCtion

Prix du Jury Jules Verne 
parrainé par la Ville de Nantes et soutenu par Ouest-France

Membres du jury (présents du 6 au 8 avril) :

Présidente Miren Arzalluz, directrice du Palais Galliera, 
musée de la Mode de la Ville de Paris

Alicia Hernanz, distributeur Diaphana

Jaime Martín, auteur de bande-dessinée

Carlos Reviriego, directeur adjoint  
de la Cinémathèque Espagnole

Mathilde Walas, Fondation GAN pour le cinéma

Prix du Jury Jeune 
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)

Membres du jury  
(présents du 30 mars au 1er avril) :

Présidente Cécile Menanteau,  
ex-directrice du Katorza, gérante  
de la librairie-café Les Bien Aimés 
Quim Casas, critique de cinéma 
à la revue Dirigido Por
Evelyn Mesquida,  
journaliste espagnole et écrivaine
Stéphanie Migniot,  
responsable des activités culturelles  
du Colegio de España
Salva Rubio, scénariste  
et auteur de bande-dessinée

Films en compétition
L’auteur (El autor) de Manuel Martín Cuenca

Fe de etarras de Borja Cobeaga 

Gloire incertaine (Incerta glòria) de Agustí Villaronga 

Handia de Jon Garaño y Aitor Arregi 

La maladie du dimanche  
(La enfermedad del domingo) de Ramón Salazar 

Selfie de Víctor García León

Films en compétition
La bataille inconnue  
(La batalla desconocida) de Paula Cons 

La Chana de Lucija Stojevic

La mer nous regarde de loin  
(El mar nos mira de lejos)  
de Manuel Muñoz Rivas 

Niñato de Adrián Orr 

Saura(s) de Félix Viscarret 

CompÉtitions
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Compétition 
Courts-métrages

Prix du Meilleur Court-Métrage,  
parrainé par le Département de Loire-Atlantique,  
attribué par le public des Soirées du court-métrage

Films en compétition
Mère  
(Madre)  
de Rodrigo Sorogoyen 

Matria  
de Álvaro Gago

Marta ne vient pas dîner  
(Marta no viene a cenar)  
de Macarena Astorga 

Ladia  
de Álvaro Congosto 

Le scarabée au bout de la rue  
(El escarabajo al final de la calle)  
de Joan Vives 

Les invités reviennent toujours  
(Los invitados siempre vuelven)  
de Diego Sabanés

CompÉtitions

Compétition 
opera prima
premiers Films

Prix Opera Prima parrainé par Dama,  
attribué par un jury de journalistes

Membres du jury :
Président Patrick Thibault (Wik/Kostar)
Laurence Aubron (Euradio)
Olivier Brumelot (France 3)
Tatiana Dilhat (Vocable)
Jean-Marie Gauthier (France Bleu Loire Océan)
Magali Grandet (Ouest-France)
Romain Meneval (Fip)
Anne-Lyse Thomine (Télénantes)

Films en compétition
Errementari : le forgeron et le diable  
(Errementari: el herrero y el diablo) de Paul Urkijo

Face au vent (Con el viento) de Meritxell Colell

Je ne sais pas dire adieu (No sé decir adiós)  
de Lino Escalera 

Júlia ist de Elena Martín

Peaux (Pieles) de Eduardo Casanova
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Manuel Martín Cuenca  
et Javier Gutiérrez 
Les créatifs
Scénariste et réalisateur, mais aussi écrivain, le prolifique 
Manuel Martín Cuenca crée sa propre société de production 
en 2008. À la fois membre de l’Académie du Cinéma 
Espagnol (décernant les Prix Goya) et du Cinéma Européen,  
il fut également président du jury des festivals de Séville 
(2013) et Malaga (2016). Professeur dans de prestigieuses 
écoles de cinéma, Manuel Martín Cuenca déclare pourtant 
faire des films parce qu’il aime se sentir « comme un étudiant 
qui ne connaît rien, qui est toujours capable de s’émerveiller ». 
Son dernier long-métrage, El autor, est une adaptation du 
récit de Javier Cercas, El móvil (1987). Javier Gutiérrez, 
venu à Nantes en 2015 et 2016, et remarqué pour son 
interprétation dans El olivo, Truman, et surtout La isla mínima 
(pour lequel il a reçu en 2014 le Prix Goya et la Concha de 
Plata du Meilleur acteur) y interprète un écrivain prêt à tout 
pour parvenir à la consécration malgré son manque de talent. 
Cette satire a déjà été saluée dans de nombreux festivals, 
dont aux Goya, où deux de ses acteurs, Javier Gutiérrez et 
Adelfa Calvo, ont reçu le Prix d’interprétation.

MANUEL MARTÍN CUENCA, RÉALISATEUR,  
L’AUTEUR (EL AUTOR). PRÉSENT DU 28 AU 30 MARS

JAVIER GUTIÉRREZ, ACTEUR, L’AUTEUR (EL AUTOR),  
LA HONTE (VERGÜENZA). PRÉSENT DU 28 AU 30 MARS

COSMO-RENCONTRE  Jeudi 29 mars, 21h00

Elena Martín 
Génération Erasmus
Projet de fin d’étude, dont le scénario a 
été co-écrit avec trois de ses camarades 
de communication audiovisuelle, Júlia Ist 
est le premier long-métrage de la jeune 
Barcelonaise Elena Martín. Dans ce film, 
quelque part fruit de sa propre expérience 
à l’étranger, la réalisatrice se retrouve 
également tenir le rôle principal d’une jeune 
fille en séjour Erasmus à Berlin. Après la 
réalisation de plusieurs courts-métrages,  
dont Vidas de Lucas (2010) et la 
participation à l’écriture de scénarios, 
comme dans Historias de Lavapiés (2014), 
Elena Martín a obtenu pour Júlia Ist les Prix 
du Meilleur film et Meilleur réalisateur lors  
de la dernière édition du Festival de Malaga.

ELENA MARTÍN, RÉALISATRICE, ACTRICE,  
JúLIA IST, FACE AU VENT (CON EL VIENTO),  
PRÉSENTE DU 29 AU 31 MARS

Ils sont là !
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Félix Viscarret  
Le portrait  
d’un Grand
Félix Viscarret, réalisateur de 
Vientos de la Habana (2016) et 
Bajo las estrellas (2007), est de 
retour à Nantes, où il présentera 
Saura(s), deuxième volet du 
projet collaboratif « Cinéastes 
Racontés ». Il était nécessaire 
pour ces jeunes réalisateurs 
de rendre hommage à leurs 
grands maîtres, qui ne cessent 
d’être source d’inspiration au 
travers de leurs films mythiques. 
Avec le désir de brosser un 
portrait se distinguant nettement 
des reportages et autres 
documentaires qui ont pu être 
faits sur le pudique Carlos Saura, 
Félix Viscarret revient sur le passé 
de ce génie aux plus de 40 films 
(Goya en Burdeos, Tango, ¡Ay, 
Carmela!, Carmen, Vivre vite,  
Cría cuervos…).

FÉLIX VISCARRET,  
RÉALISATEUR, SAURA(S),  
PRÉSENT DU 29 AU 31 MARS

Víctor García León 
L’égoportrait 
espagnol
Cela faisait 11 ans que le réalisateur 
Víctor García León n’avait pas réalisé 
de long-métrage, à cause des 
difficultés de financement inhérentes 
à un secteur cinématographique en 
crise. Mais l’audace a fini par payer, 
et le voici de retour à Nantes, où il 
était venu présenter Vete de mí en 
2007, avec Selfie. Cette comédie 
conçue comme un faux documentaire 
dépeint, non sans une certaine 
acidité, une société espagnole 
divisée entre conservatisme et désir 
de changement. Véritable prouesse 
technique et artistique, réalisée avec 
un budget serré de 10 000 €, Selfie  
a été nominé aux Goya (équivalents 
des Césars français) et au Festival de 
San Sebastián. Il a également obtenu 
la Mention spéciale du Jury  
au 20e Festival de Málaga.

VÍCTOR GARCÍA LEÓN,  
RÉALISATEUR, SELFIE,  
PRÉSENT DU 30 MARS AU 2 AVRIL

COSMO-RENCONTRE  Dimanche 1er 
avril, 18h30 : « Rires et délires  
dans le cinéma espagnol » avec Borja 
Cobeaga et Diego San José (réalisateur 
et scénariste de Fe de etarras,  
Pagafantas), Víctor García León  
(réalisateur de Selfie) et Juanma  
Bajo Ulloa (réalisateur de Airbag).

Pablo Berger 
Le magicien
Lancé en 1988 par son 
court-métrage Mamá, qui 
lui a permis de poursuivre 
des études en réalisation 
cinématographique aux  
États-Unis, Pablo Berger 
réalise en 2003 son premier 
long, Torremolinos 73. 
Racontant la véritable histoire 
du réalisateur d’un insolite 
film érotique de la fin des 
années franquistes, ce 
dernier remporte un grand 
succès. Son deuxième film, 
Blancanieves (2012), reprise 
en muet et noir et blanc du 
conte de Blanche-Neige, lui 
vaudra 10 récompenses aux 
Goya, dont celui du Meilleur 
film. Il nous offre cette année, 
tout droit sorti de son chapeau, 
Abracadabra, une fiction 
située entre drame amoureux, 
comédie fantastique et thriller 
psychologique.

PABLO BERGER, RÉALISATEUR, 
ABRACADABRA,  
PRÉSENT DU 30 MARS  
AU 1ER AVRIL
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Paul Urkijo  
Diabolique
Depuis son plus jeune âge, Paul Urkijo montre un 
intérêt tout particulier pour le dessin, les bandes 
dessinées et le genre fantastique. C’est après être 
passé par les Beaux-Arts, qu’il commence à écrire 
et réaliser ses propres courts-métrages de fiction et 
d’animation (El bosque negro, Monstruos no existen, 
Jugando con la muerte, etc.). Prolifique, ceux-ci lui 
vaudront l’obtention de plus de 85 prix (nationaux et 
internationaux) sur 400 sélections en festivals ! En 
2016, il écrit et réalise son premier long-métrage : 
Errementari : le forgeron et le diable. Adapté du 
conte populaire basque Patxi Errementaria, co-
produit et soutenu par Álex de la Iglesia, ce film 
hybride mêlant fantastique, angoisse et comédie a 
été sélectionné au Festival du Cinéma Fantastique 
de Sitges en 2017.

PAUL URKIJO, RÉALISATEUR,  
ERREMENTARI : LE FORGERON ET LE DIABLE,  
PRÉSENT DU 2 AU 4 AVRIL

Juanma Bajo Ulloa 
Le cultissime
Tombé de bonne heure dans le monde de l’image avec un 
père photographe, Juanma Bajo Ulloa réalise ses premiers 
films en Super 8 dès l’âge de 14 ans. En 1984, il crée 
sa propre maison de production, Gasteiko Zinema, avec 
laquelle il réalisera en 1990 El reino Víctor, qui lui vaudra 
le premier Goya de l’Histoire décerné à un court-métrage. 
Conseillé par Fernando Trueba, il fait ses débuts dans le 
long-métrage en 1991 avec Alas de Mariposa, film lauréat 
de la Concha de Oro au Festival de San Sebastián et de 
3 Goya. Six ans plus tard, sa comédie musclée Airbag 
deviendra le plus gros succès commercial du cinéma 
espagnol et recevra les Goya du Meilleur montage et des 
Meilleurs effets spéciaux.

JUANMA BAJO ULLOA, RÉALISATEUR, AIRBAG,  
PRÉSENT DU 31 MARS AU 3 AVRIL

COSMO-RENCONTRE   Dimanche 1er avril, 18h30 :   
« Rires et délires dans le cinéma espagnol » avec Borja 
Cobeaga et Diego San José (réalisateur et scénariste de Fe de 
etarras, Pagafantas), Víctor García León (réalisateur de Selfie) 
et Juanma Bajo Ulloa (réalisateur de Airbag).



15

ils sont là

Borja Cobeaga  
et Diego San José 
La comédie dans la peau
Comme il le dit si bien lui-même, « j’ai essayé une 
fois de faire un court-métrage d’horreur et je me 
suis retrouvé avec une comédie ». Le scénariste, 
romancier et réalisateur Borja Cobeaga, qui a entre 
autres co-signé avec Diego San José le scénario 
de Huit noms basques (2014), plus gros succès en 
salles du cinéma espagnol, est indéniablement doué 
pour la comédie. C’est pour la quatrième fois qu’il 
revient à Nantes, après y avoir remporté en 2011 
le Prix du Public pour No controles et le Prix du 
Meilleur court-métrage pour Democracia en 2014.  
Il y présentera cette année, accompagné  
de son co-scénariste Diego San José, Fe de etarras, 
une comédie noire explosive, mettant en scène 
Javier Cámara (Narcos, Truman, Vivir es fácil con  
los ojos cerrados, La mala educación) et Julián 
López (No controles, Pagafantas) au sein d’un 
groupe dysfonctionnel de prétendus terroristes 
basques en attente d’une hypothétique mission  
sur fond de Coupe du Monde de football…

BORJA COBEAGA SCÉNARISTE, ROMANCIER  
ET RÉALISATEUR, FE DE ETARRAS, PAGAFANTAS,  
PRÉSENT DU 31 AU 2 MARS

DIEGO SAN JOSÉ, SCÉNARISTE, FE DE ETARRAS, 
PAGAFANTAS, PRÉSENT DU 31 AU 2 MARS 

COSMO-RENCONTRE   Dimanche 1er avril, 18h30 : 
« Rires et délires dans le cinéma espagnol » avec Borja 
Cobeaga et Diego San José, (réalisateur et scénariste 
de Fe de etarras, Pagafantas), Víctor García León 
(réalisateur de Selfie) et Juanma Bajo Ulloa (réalisateur 
de Airbag).

Jon Garaño, Aitor Arregi  
et Eneko Sagardoy  
Les géants basques
Après des études de journalisme et de publicité, puis 
de cinéma, Jon Garaño participe aux scénarios de 
plusieurs productions et se lance dans la réalisation de 
ses premiers courts-métrages. En 2001, il fonde avec  
4 amis, dont Aitor Arregi, la société de production 
Moriarti. Après avoir présenté leur coréalisation 
Loreak en 2014, ainsi que de nombreux films et 
courts-métrages ces dernières années (Renovable, 
80 egunean, Asämara, Lucio, On the line), les deux 
scénaristes et réalisateurs Basques sont de retour à 
Nantes avec Handia, le géant d’Altzo, joué par Eneko 
Sagardoy. Premier film en langue basque ayant obtenu 
un si grand succès publique, il a remporté 10 Prix sur 
13 nominations aux Goya 2018.

ENEKO SAGARDOY, ACTEUR,  
HANDIA, ERREMENTARI : LE FORGERON ET LE DIABLE, 
PRÉSENT DU 2 AU 5 AVRIL
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Eduardo Casanova La vie en rose
Le jeune Madrilène fait ses débuts au petit écran alors qu’il n’a que 15 ans, dans la très 
populaire série Aída, qui le fait rapidement connaître du grand public. Après quelques rôles 
au théâtre, il passe cette fois-ci derrière la caméra, avec des courts-métrages comme 
Anxiété ou L’heure du bain, mais surtout le provocant Eat my shit (2015). Il fait aujourd’hui 
partie des jeunes réalisateurs les plus talentueux et présente cette année son premier long-
métrage, Pieles. Amateur du rose, concerné par le thème de l’exclusion et fasciné par des 
personnages souvent monstrueux et toujours en marge, il compare ce film au fait d’aller  
« voir un psy qui va te faire parler encore et encore, jusqu’à ce que quelque chose sorte ». 
Produit par Álex de la Iglesia, Pieles a remporté à Malaga le Prix spécial du Jury et celui du 
Jury jeune, en plus d’avoir été sélectionné aux festivals de Berlin et de San Sebastián.

EDUARDO CASANOVA, RÉALISATEUR, PEAUX (PIELES), PRÉSENT DU 3 AU 5 AVRIL

Agurtzane Intxaurraga  
La « Superwoman »
Passionnée de théâtre, l’actrice et scénariste basque Agurtzane Intxaurraga, 
autoproclamée maman « Superwoman », a également fait des études de 
journalisme. Elle fait ses débuts dans la réalisation avec le long-métrage 
d’animation Teresa y Tim, un tendre récit sur le pouvoir de l’amitié, nominé 
en 2017 dans la catégorie Meilleur film d’animation aux Goya.

AGURTZANE INTXAURRAGA, RÉALISATRICE, TERESA y TIM,  
PRÉSENTE DU 3 AU 5 AVRIL

Lino Escalera  
Le talentueux inconnu
Malgré le succès du court-métrage Elena quiere (2007), sélectionné dans plus de 
70 festivals internationaux et récompensé par une vingtaine de prix, le réalisateur 
Lino Escalera faisait encore figure de « grand inconnu » aux derniers Goya (les 
Césars français). Il y présentait cependant deux films : un court-métrage, Australia 
(2016) et son premier long, No sé decir adiós (2017). Préparé depuis 2010 ce 
dernier peut maintenant s’enorgueillir de voir briller, à côté du nom de Juan Diego 
(Vete de mí, Jamón jamón) au générique, les 2 nominations (Meilleur nouveau 
réalisateur et Meilleure actrice pour Lola Dueñas) et le Prix Goya de la Meilleure 
actrice, décerné à Nathalie Poza. Cathartique, No sé decir adiós aborde le thème 
difficile mais universel de la confrontation à la mort d’un proche.

LINO ESCALERA, RÉALISATEUR, JE NE SAIS PAS DIRE ADIEU (NO SÉ DECIR ADIÓS),  
PRÉSENT DU 3 AU 5 AVRIL
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Agustí Villaronga  
et Núria Prims  
Le défi
On peut en effet parler de défi quand on voit à quel 
monument de la littérature catalane s’est attaqué 
le réalisateur de El rey de la Habana (2015), El niño 
de la luna (1989) et Prison de cristal (1986), avec 
l’adaptation cinématographique de l’œuvre éponyme 
de Joan Sales, Incerta glòria. Ce premier roman sur 
la Guerre Civile espagnole écrit par un témoin du côté 
des vaincus dépasse en effet les mille pages ! Avec ce 
long métrage, l’acteur, scénariste et réalisateur Agustí 
Villaronga revient sur la période douloureuse de la 
Guerre d’Espagne, qu’il avait déjà abordée en 2010, 
avec Pa negre (Pain noir), alors récompensé par 9 Prix 
Goya (équivalents de nos Césars) et le Prix Jules Verne 
de Nantes en 2011. Núria Prims, actrice principale de 
Incerta glòria, sera d’ailleurs présente dans la cité des 
Ducs pour présenter ce film symbolisant pour elle le 
défi du retour au cinéma après huit ans d’absence. 
Très populaire en Catalogne comme au niveau national, 
grâce à son rôle dans la série télévisuelle Hospital 
central (de 2005 à 2009), elle interprète ici Carlana, 
une femme prête à tout pour défendre les siens.

NÚRIA PRIMS, ACTRICE, GLOIRE INCERTAINE  
(INCERTA GLÒRIA), PRÉSENTE DU 6 AU 8 AVRIL

Ramón Salazar  
Retrouvailles
« Après l’avoir écrit, je pensais que personne ne se 
risquerait à le produire », confie le réalisateur à propos 
de son quatrième long-métrage, La enfermedad del 
domingo, venant 5 ans après le sensible 10.000 
noches en ninguna parte (présenté au Festival de 
Malaga) et 16 ans après Piedras (nominé aux Goya 
2003, catégorie Meilleur nouveau réalisateur). Voici 
donc sur grand écran cette histoire de retrouvailles 
entre deux femmes, une mère, et sa fille, qu’elle a 
abandonné 30 ans auparavant, alors qu’elle n’était 
encore qu’une enfant. Tourné en partie en France, ce 
drame familial met en scène les talentueuses Bárbara 
Lennie (Goya 2015 pour La niña de fuego) et Susi 
Sánchez (nominée au Goya de la Meilleure actrice 
dans 10.000 noches).

RAMÓN SALAZAR, RÉALISATEUR, LA MALADIE  
DU DIMANCHE (LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO),   
PRÉSENT DU 7 AU 8 AVRIL
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Et aussi…

OLIVIER VAN DER ZEE, RÉALISATEUR, L’ART DE L’EAU, PRÉSENT DU 28 AU 30 MARS

PAULA CONS, RÉALISATRICE, LA BATAILLE INCONNUE, PRÉSENTE DU 30 MARS AU 1ER AVRIL

ADRIÁN ORR, RÉALISATEUR, NIÑATO, PRÉSENT DU 30 MARS AU 1ER AVRIL

CALI, CHANTEUR-COMPOSITEUR, PRÉSENT DU 30 MARS AU 1ER AVRIL

GAIZKA URRESTI, RÉALISATEUR, ARIZMENDIARRIETA, PRÉSENT DU 31 MARS AU 2 AVRIL

MERITXELL COLELL, RÉALISATRICE, FACE AU VENT, PRÉSENTE DU 4 AU 6 AVRIL

ISABEL COIXET, RÉALISATRICE, HOMMAGE, PRÉSENTE DU 6 AU 8 AVRIL

CARLOS F. HEREDERO, CRITIQUE DE CINÉMA, PRÉSENT DU 28 MARS AU 1ER AVRIL

JOSÉ MANUEL ALBARES, CONSEILLER CULTUREL AMBASSADE D’ESPAGNE, PRÉSENT DU 28 AU 30 MARS

JAVIER MUÑOZ, DIRECTEUR INSTITUTO CERVANTES DE PARIS, PRÉSENT DU 28 AU 29 MARS

EDUARDO NAVARRO, RESPONSABLE CULTURE INSTITUTO CERVANTES DE PARIS, PRÉSENT DU 28 AU 30 MARS

EVA LAPUENTE, COMMISSAIRE EXPOSITION JARDIEL PONCELA, PRÉSENTE DU 28 AU 30 MARS

SERGIO MURO, COMMISSAIRE EXPOSITION JARDIEL PONCELA, PRÉSENT DU 28 AU 30 MARS

TXEMA MUÑOZ, CINEMATHÈQUE BASQUE, PRÉSENT DU 28 AU 31 MARS

EMMANUEL LARRAZ, HISTORIEN DU CINÉMA, PRÉSENT DU 28 MARS AU 2 AVRIL

PEDRO COLOMBO, AUTEUR BD, PRÉSENT DU 30 MARS AU 1ER AVRIL

RICARDO BENET, UNIVERSITÉ DE VERACRUZ, PRÉSENT DU 2 AU 4 AVRIL

MARIE-SOLEDAD RODRÍGUEZ, PROFESSEUR DE CINÉMA, PRÉSENTE DU 5 AU 8 AVRIL

JESÚS ANGULO, CRITIQUE DE CINÉMA, PRÉSENT DU 5 AU 8 AVRIL

JOSÉ LUIS REBORDINOS, DIRECTEUR DU FESTIVAL DE CINÉMA DE SAN SEBASTIÁN, PRÉSENT DU 5 AU 6 AVRIL

CARLA SOSPEDRA, PRODUCTRICE, PAROLES, CARTES, SECRETS ET AUTRES CHOSES, PRÉSENTE DU 6 AU 8 AVRIL

IRENE LARRAZA, DIRECTRICE DE L’INSTITUT BASQUE ETXEPARE, PRÉSENTE DU 7 AU 8 AVRIL

FERNANDO CARDERERA, AMBASSADEUR D’ESPAGNE EN FRANCE, PRÉSENT LE 8 AVRIL

Adrián Orr

Isabel Coixet

Cali

José Luis Rebordinos

Carla Sospedra

Meritxell Colell

Carlos F. Heredero

Olivier van der Zee

Gaizka Urresti

Paula Cons
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Fenêtre Basque

La Fenêtre basque de Nantes fête sa majorité. 
Voilà 18 ans que les cinéastes basques les plus 
importants (Armendáriz et Uribe, par exemple) 
débarquaient dans la ville de Jules Verne. 
Depuis, la liste n’a cessé de s’allonger. 

De nouveaux talents ont vu le jour, grâce notamment 
au programme Kimuak (Bourgeons) du Gouvernement 
Basque pour la diffusion des courts-métrages, qui fête 
ses 20 ans cette année et qui a récolté des centaines 
de prix internationaux, des nominations aux Oscars qui 
traduisent l’éclosion actuelle de toute une génération 
(p.56). Le cinéma basque est probablement devenu le 
meilleur ambassadeur international de la culture basque. 
L’institut basque Etxepare qui parraine cette section peut 
en témoigner. 

Le succès de Handia (Arregi et Garaño, 2017), qui signifie 
« géant » en basque, s’est vu couronné par le Prix Spécial 
du Jury au Festival de San Sebastián et dix Prix Goya. 

Le talent pour la comédie de Borja Cobeaga et Diego 
San José (Pagafantas, 2009) a encore opéré dans Fe de 
etarras (Cobeaga, 2017). Ces derniers doivent beaucoup 
au travail pionnier de Bajo Ulloa dont le film Airbag (1997) 
qui a battu tous les records au box-office espagnol, ou 
à l’humour inclassable d’Álex de la Iglesia (El bar, 
2017), assez proche de celui de Pablo Berger dans 
Abracadabra (2017). Et il y a toujours de la place pour 
le cinéma de genre (Errementari, 2018), le documentaire 
(Arizmendiarreta ou Arte al agua), l’animation (Teresa y 
Tim) et les courts-métrages les plus audacieux (Kimuak 
2017, p.57).

Le cinéma basque vit, ces dernières années, un moment 
extraordinaire, grâce, d’une part, à de grands talents 
dans les domaines de la création, de la production et 
de la technique, et d’autre part, aux politiques publiques 
qui le soutiennent. Le cinéma basque avance... à pas de 
géant. 

Joxean Fernández

Des pas de géant pour 

le cinéma basque

Fe de etarras
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expositions

Enrique Jardiel Poncela,  
le rire intelligent

Artistes de la Casa Velázquez
Exposition des œuvres des artistes pensionnaires de la Casa de 
Velázquez de Madrid en 2016 – 2017, au Musée Dobrée. Cette 
exposition est aussi l’occasion de découvrir le travail mené par 
Anne-Sophie Duca, 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.

Du 16 mars au 29 avril au Musée Dobrée, Manoir de la Touche.
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h  
et dès 12h30 les vendredis. Entrée libre.
Vernissage : Jeudi 15 mars à 18h30

Cette exposition, autour du regard personnel et pionnier 
de Jardiel Poncela, présente un panorama de son travail 
cinématographique.

Le cinéma a occupé une place importante dans sa vie 
créative. Son séjour à Hollywood et son travail comme 
scénariste lui ont permis de perfectionner sa technique 
de l’écriture théâtrale et de donner à ses comédies un 
style cinématographique très remarqué par la critique.

Parmi ses innovations cinématographiques, on distingue 
les Celuloides rancios (Vieux celluloïds), réalisés à Paris 
sur commande de la Fox, où il superpose dialogues et 
commentaires humoristiques sur de vieux films en noir 
et blanc, muets et obsolètes. On lui doit aussi le premier 
film en vers, Angelina ou l’honneur d’un brigadier, sorti 
à Hollywood en 1934.

Nous trouverons, dans cette exposition, certains 
des films les plus marquants de Jardiel Poncela, un 
condensé de ses préoccupations artistiques, ainsi que 
deux de ses Celuloides cómicos (Celluloïds comiques). 

Enfin, le corpus visuel s’achève sur le documentaire 
Invraisemblable Jardiel Poncela de la Télévision 
espagnole (RTVE). 

Eva Lapuente et Sergio Muro  
(Commissaires de l’exposition)
Du mercredi 28 mars au dimanche 8 avril,  
de 16h à 1h en semaine et dès 14h le week-end,  
à Cosmopolis et à l’Espace Écureuil. Entrée libre
Vernissage : Jeudi 29 mars à 18h30
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UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

Renseignements sur loire-atlantique.fr

ARTISTES DE LA

CASA DE VELÁZQUEZ
ITINERANCIA

Musée Dobrée  
Manoir de la Touche - Nantes  

Entrée libre

16 
MARS

 29 
 AVRIL

exposition du dÉpartement de loire-atlantique
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renContres

Jeudi 29 mars, 21h00 : avec Manuel Martín Cuenca  
et Javier Gutiérrez, réalisateur et acteur du film L’auteur  
(El autor), en compétition officielle.

Samedi 31 mars, 14h30 : avec Salva Rubio  
et Pedro Colombo auteurs de la bande-dessinée  
Le photographe de Mauthausen et Emmanuel Larraz,  
historien du cinéma. En partenariat avec la FNAC.

16h : Rencontre FNAC hors les murs avec le chanteur-
compositeur Cali, autour de son roman Seuls les enfants savent 
aimer. En partenariat avec la FNAC. 

Dimanche 1er avril, 18h30 : Cosmo-rencontre  
« Rires et délires dans le cinéma espagnol »  
avec Borja Cobeaga et Diego San José, (réalisateur et 
scénariste de Fe de etarras), Víctor García León (réalisateur  
de Selfie), et Juanma Bajo Ulloa (réalisateur de Airbag).

Mardi 3 avril, 18h30 : « Les métiers du sous-titrage »  
en présence de Ricardo Benet (réalisateur et directeur du 
Département de Cinéma de l’Université de Veracruz - Mexique), 
Florence Calvez (CCFE), Marta Mompó (Subtitula’m), 
Mélanie Doré et Victoria Saez (traductrices et interprètes).  
En partenariat avec le Centre Culturel Franco Espagnol.

Mercredi 4 avril, 19h : avec Jaime Martín,  
auteur de la bande-dessinée Jamais je n’aurai 20 ans. 
En partenariat avec la FNAC.

Cosmo- Rencontres  à L’Espace Cosmopolis

Mercredi 4 avril, 15h : Séance de dédicace de Jaime 
Martín, auteur de la bande-dessinée Jamais je n’aurai 
20 ans.

Jeudi 5 avril, 18h : Rencontre « Filmer au féminin  
en Espagne » avec Marie-Soledad Rodríguez  
(Professeur de cinéma, Université Sorbonne Nouvelle). 

SAMEDI 31 MARS À 16H
*ESPACE COSMOPOLIS - NANTES

CALI
RENCONTRE FNAC HORS LES MURS*

ENCORE PLUS SUR 
FNAC.COM/EVENEMENTS

Rencontres - Fnac  au Forum de la Fnac

Tables rondes  
et Masterclass 

Samedi 31 mars, 18h : Table ronde  
« Le cinéma espagnol à l’épreuve de la critique 
cinématographique » avec Carlos F. Heredero 
(directeur de la revue Caimán.Cuadernos de 
cine) et Quim Casas (critique de cinéma à 
Dirigido Por).

Jeudi 5 avril, 19h : Table ronde  
« Les festivals de cinéma : enjeux et 
perspectives » avec José Luis Rebordinos 
(directeur du Festival International de Cinéma 
de San Sebastián) et Pilar Martínez-Vasseur  
(co-directrice du Festival du Cinéma Espagnol 
de Nantes), modérée par Jesús Angulo 
(critique de cinéma à Caimán. Cuadernos de 
cine). 

Samedi 7 avril, 18h30 : Masterclass avec la 
réalisatrice Isabel Coixet, dans le cadre de 
l’hommage que le festival lui rend cette année, 
et Marie-Soledad Rodríguez  
(Professeur de cinéma, Université Sorbonne 
Nouvelle). En partenariat avec le CRINI (Centre 
de Recherche sur les Identités Nationales et 
l’Interculturalité, Université de Nantes). 



22

DU MECREDI 28 MARS AU DIMANCHE 8 AVRIL 
DE 18H A 1H TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE 
18 RUE SCRIBE / PASSAGE GRASLIN

ÉvÉnements

Jeudi 15 mars, 18h30 : Vernissage de  
l’exposition « Itinerancia-Artistes de  
la Casa de Velázquez », au Musée Dobrée,  
Manoir de la Touche. 

Du mercredi 28 mars au dimanche 2 avril,  
de 16h à minuit en semaine, et dès 14h les samedis  
et dimanches : Espace librairie du Festival,  
en partenariat avec la FNAC et le CRINI  
(Centre de Recherche sur les Identités Nationales 
et l’Interculturalité - Université de Nantes)  
à Cosmopolis. 

Jeudi 29 mars, 18h30 :  
Vernissage de l’exposition  
« Enrique Jardiel Poncela, le rire intelligent »,  
à Cosmopolis et à l’Espace Écureuil. Entrée libre.  
En partenariat avec l’Institut Cervantes de Paris  
et la Mairie de Saragosse.

Vendredi 30 mars, 20h : Concert de Cali  
au Théâtre Graslin. Entrée payante.  
En partenariat avec la FNAC.  
Billetterie sur www.fnacspectacles.com

Samedi 31 mars, 22h :  
Soirée Karaoké à Cosmopolis. Entrée libre.

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

Lundi 2 avril, 20h : Soirée du court-métrage  
au Théâtre Graslin, programme de courts-métrages 
soumis au vote du public, suivie d’un verre/tapas  
offert et d’un set musical proposé  
par DJ Popofski à Cosmopolis. 

Mercredi 4 avril, 18h45 :  
Soirée parrainée par CIC Iberbanco,  
projection du film Selfie de Víctor García León  
au Katorza, suivie d’un cocktail offert  
par le partenaire du Festival à Cosmopolis. 

Dimanche 7 avril, 22h :  
Soirée Karaoké à Cosmopolis. Entrée libre.

Dimanche 8 avril, 18h30 : Cérémonie de clôture  
et de remise des prix au Théâtre Graslin. Projection 
de La librairie (The Bookshop) de Isabel Coixet.

À ne pas manquer

Bistrot
festivaldu
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ÉvÉnements

Chanteur reconnu, musicien talentueux et 
compositeur engagé, Cali, dont la sonorité de 
la voix nous rappelle celle des « cantautores » 
espagnols tels que Luis Pastor, entretient 
d’autres liens, encore plus forts,  
avec l’Espagne. 

Son grand-père, Giuseppe Caliciuri, était un jeune italien 
qui a fui l’Italie de Mussolini pour s’engager en 1936 dans 
les Brigades Internationales et se battre contre Franco en 
Espagne pour ensuite s’exiler en France avec sa famille. 
Cali renferme donc en lui une histoire profonde à laquelle il 
fait référence dans les chansons Giuseppe et Maria (2008) 
et L’exil (2009). En 2016, au moment où le Festival du 
Cinéma Espagnol de Nantes remémorait l’anniversaire 
de la Guerre Civile espagnole, Cali publiait une lettre 
bouleversante de sa grand-mère María del Pilar González 
à son grand-père Giuseppe blessé sur le front de Brunete, 
dans l’ouvrage Brigadistes ! Lors de son passage à 
l’Université de Nantes en novembre dernier, Cali a partagé 
son histoire familiale avec le public nantais.

Auteur-compositeur-interprète aux émotions débor-
dantes, Cali revient à Nantes pour un concert unique, 
au Théâtre Graslin, dans le cœur même du Festival. Il y 
interprètera ses chansons coups de poing, qui laissent 
transparaître au fil des mots ses revendications, mais 
aussi et surtout, beaucoup d’amour et d’espoir. Des  
sentiments que l’on retrouve aussi dans son premier 
roman Seuls les enfants savent aimer (récemment paru 
aux éditions Cherche-Midi), où il évoque le décès de 
sa mère quand il avait six ans. Ce livre, dont le titre est  
emprunté à une chanson de l’album Les choses défen-
dues (sorti en 2016), est un récit de deuil, des pertes 
dont on ne guérit pas, mais aussi des tragédies intimes et 
des souvenirs vertigineux, qu’il partagera avec le public à 
Cosmopolis le lendemain de son concert.
Flor Elena Rivera Zaragoza
Vendredi 30 mars, 20h : Concert de Cali au Théâtre 
Graslin. Entrée payante. En partenariat avec la FNAC.  
Billetterie sur www.fnacspectacles.com
Samedi 31 mars, 16h : Cosmo-rencontre avec Cali, 
autour de son roman Seuls les enfants savent aimer.  
En partenariat avec la FNAC. Entrée libre.

Cali 
Histoire d’une famille insoumise  

©
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Synopsis par ordre alphabétique
Tous les films sont en version originale sous-titrés en français

Les films en compétition pour le Prix 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 de l’hommage à Isabel Coixet  
sont signalés par : IC

Les films faisant partie du Cycle « Rires et délires  
dans le cinéma espagnol » sont signalés par : CRD

Les films faisant partie de la Fenêtre Basque  
sont signalés par : FB

Les films faisant partie du cycle Panorama  
sont signalés par : PAN

longs-mÉtrages

Les films

Été 93
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longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français

abracadabra CRD
de Pablo Berger (2017) 1h36
Avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre, 
José Mota…
Carmen est mariée à Carlos, un 
conducteur de grue macho, fan de foot, 
qui ne lui prête plus guère attention. 
Après une séance d’hypnose dont il est 
le cobaye pendant un mariage, Carlos 
devient le parfait époux. Mais quelque 
chose ne va pas. Carmen se lance 
alors dans une enquête pour tenter de 
récupérer son mari. Par le réalisateur de 
Blancanieves, sélectionné aux Oscar et 
aux Césars 2014.
Ven 30 - 20h30
Mer 4 - 21h00
Sam 7 - 20h15

airbag CRD / FB
de Juanma Bajo Ulloa (1997) 2h04
Avec Karra Elejalde, Fernando Guillén-Cuervo,  
Alberto San Juan…
Trois amis doivent à tout prix retrouver un bijou de grande 
valeur ; les voici embarqués dans une aventure bien 
singulière qui les plongera dans des univers multiples où 
se côtoient hommes politiques corrompus, trafiquants de 
drogue, proxénètes et prostituées. Goya 1998 du Meilleur 
montage et des Meilleurs effets spéciaux.
Mer 28 - 18h00
Dim 1 - 16h00
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longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français

arizmendiarrieta,  
l’homme  
coopératif FB

Arizmendiarrieta,  
el hombre cooperativo
de Gaizka Urresti (2017) 1h37 Doc.
Documentaire centré sur la vie du prêtre 
espagnol, José María Arizmendiarrieta, 
fondateur de la Corporation Mondragón,  
le plus grand groupe coopératif du monde, 
situé au Pays Basque espagnol. 
Jeu 29 - 13h55
Lun 2 - 16h15 l’art de l’eau.  

les pêcheurs  
de terre-neuve FB

Arte al agua. Los bacaladeros de Terranova 
de Olivier van der Zee (2017) 1h42 Doc.
1926, le premier navire morutier lève l’ancre dans le port de 
Pasaia dans le Guipuscoa. La pêche de la morue devient alors 
une industrie florissante en Espagne jusqu’en 1992, année où 
elle fait faillite. Retraçant l’histoire du dernier morutier parti pour 
la Terre-Neuve et le Groenland, ce film est surtout un portrait 
intime des pêcheurs qui se sont embarqués dans ce navire, de 
leurs rêves et leurs motivations.
Jeu 29 - 18h15
Mar 3 - 14h15
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longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français

l’aube  
c’est pas trop tôt CRD

Amanece, que no es poco
de José Luis Cuerda (1989) 1h50
Avec Luis Ciges, José Sazatornil, Antonio 
Resines, Pastora Vega…
Un jeune ingénieur espagnol, professeur en 
Oklahoma revient en Espagne chez son père pour 
profiter d’une année sabbatique. En balade dans 
la montagne, tous deux découvrent un village 
complètement désert : tous les habitants sont 
partis à la messe, attirés par le spectacle proposé 
par le curé...
Sam 31 - 21h55
Mer 4 - 16h00
Ven 6 - 13h50

l’auteur SO

El autor
de Manuel Martín Cuenca 
(2017) 1h54
Avec Javier Gutiérrez, María León, Antonio de La Torre…
Une fois séparé de sa femme, écrivaine à succès, Álvaro 
décide de réaliser son rêve : écrire un roman. Mais il 
n’a pour cela ni le talent, ni l’imagination. Guidé par son 
professeur d’écriture, il découvre que la fiction s’inspire de 
la réalité. Álvaro commence alors à manipuler ses voisins et 
amis pour créer une histoire, une histoire vraie qui dépasse 
la fiction. Adapté du roman El móvil de Javier Cercas. 2 Prix 
Goya 2018 dont celui du Meilleur acteur. 
Mer 28 - 20h45
Jeu 29 - 18h45
Mer 4 - 14h00
Ven 6 - 17h55
Sam 7 - 20h00
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le bar :  
pris au piège CRD

El bar
de Álex de la Iglesia (2017) 1h30
Avec Blanca Suárez,  
Mario Casas, Carmen Machi …
9 heures du matin. Un groupe de 
personnes prennent leur petit-
déjeuner dans un bar en plein centre 
de Madrid. Alors qu’il s’apprête à 
partir, l’un d’entre eux est abattu. 
Un autre, en allant à son aide, est 
à son tour mortellement blessé. Ils 
se retrouvent donc tous enfermés 
dans le bar. Mais qui est le tueur 
et pourquoi ont-ils été ciblés ? La 
méfiance et l’incertitude s’installeront 
dans leurs esprits, et la peur révèlera 
leur vrai visage. Sélection officielle  
à la Berlinale 2017.
Dim 1 - 11h10
Lun 2 - 18h00
Dim 8 - 17h30

la bataille inconnue DOC

La batalla desconocida
de Paula Cons (2017) 1h10 
Une enquête sur un épisode méconnu de l’histoire : la Bataille 
du wolfram durant laquelle les alliés ont combattu l’Espagne 
pour l’exploitation des mines de wolframite en Galice pendant 
la Deuxième Guerre Mondiale. Ce minéral, utilisé pour la 
fabrication d’aciers spéciaux, était fortement recherché par 
les nazis, qui avaient négocié son extraction avec Franco… 
Ce documentaire retrace les relations étroites entre l’Espagne 
franquiste et le régime nazi.
Ven 30 - 14h30
Sam 31 - 14h30

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

Suite des synopsis p.37
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Un magazine,
un site, des applis

pour vivre  
l’actualité culturelle

Abonnez-vous 
pour plus

de culture(s)

Grille 
horaire

toutes les sÉanCes,  
les renContres,  

les CyCles, les invitÉs…

Détachez-là !
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mer 28 mars 
14h00   PAN Été 93 (Estiu 1993) de Carla Simón 

14H30   CRD Cousine, je t’aime (Opera Prima)  
de Fernando Trueba 

16h00  CRD Pagafantas de Borja Cobeaga

16H30  OP Peaux (Pieles) de Eduardo Casanova 

18H00  CRD / FB Airbag de Juanma Bajo Ulloa

19H15   OP / FB Errementari : le forgeron et le diable 
(Errementari: el herrero y el diablo)  
de Paul Urkijo 

20h45   Soirée d’ouverture au Cinéma Katorza  
L’auteur (El autor) de Manuel Martín Cuenca, 
en présence du réalisateur et de l’acteur Javier 
Gutiérrez

jeu 29 mars
13h55   FB Arizmendiarrieta, l’homme coopératif 

(Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo)  
de Gaizka Urresti 

14h00   SO / CRD Selfie de Víctor García León 

15h45   FB / CM Courts métrages basques 2017 
(Kimuak) en présence de Txema Muñoz 

16h15   SO La maladie du dimanche (La enfermedad 
del domingo) de Ramón Salazar  

18h15   FB L’art de l’eau. Les pêcheurs de Terre-Neuve 
(Arte al agua. Los bacaladeros de Terranova) 
de Olivier van der Zee en présence du réalisateur  

18H30   Vernissage de l’exposition « Enrique Jardiel 
Poncela, le rire intelligent », à Cosmopolis  
et à l’Espace Écureuil. Entrée libre.

18h45   SO L’auteur (El autor) de Manuel Martín Cuenca 
en présence du réalisateur et de l’acteur  
Javier Gutiérrez

20h45   CRD La honte 1 (Vergüenza) de Juan Cavestany  
et Álvaro Fernández-Armero  
en présence de l’acteur Javier Gutiérrez 

21h00   Cosmo-rencontre avec le réalisateur Manuel 
Martín Cuenca et l’acteur Javier Gutiérrez  
autour du film L’auteur (El autor).

21h10   SO / FB Handia de Jon Garaño y Aitor Arregi

espagnolcinémaFestival
du

28e

Nantes

Grille horaire
toutes les sÉanCes, les renContres, les invitÉs…

SO Sélection Officielle        OP Opera Prima         DOC Documentaire         CM Court-métrage        CRD Cycle Rires et Délires        IC Hommage à Isabel Coixet                 FB Fenêtre basque           PAN Panorama            Séance avec invités          Rencontres           Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 

L’auteur
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vend 30 mars
14h00   SO Gloire incertaine (Incerta glòria)  

de Agustí Villaronga 

14h30   DOC La bataille inconnue  
(La batalla desconocida) de Paula Cons 

16h00   FB / CM Courts-métrages basques (Kimuak) :  
best-of 20 ans en présence de Txema Muñoz 

16h15   CRD Jambon, jambon (Jamón, jamón)  
de Bigas Luna

18h15   OP Júlia ist de Elena Martín  
en présence de la réalisatrice 

18h30   DOC Saura(s) de Félix Viscarret  
en présence du réalisateur

20h10   PAN Été 93 (Estiu 1993) de Carla Simón  
en présence Carlos F. Heredero 

20h00   Concert du chanteur-compositeur Cali  
au Théâtre Graslin.

20h30   CRD Abracadabra de Pablo Berger  
en présence du réalisateur 

22H30   PAN Verónica de Paco Plaza  
en présence de Quim Casas 

sam 31 mars
10H50   IC La vie secrète des mots (La vida secreta 

de las palabras) de Isabel Coixet 

10h55   SO Gloire incertaine (Incerta glòria)  
de Agustí Villaronga

11H00   CRD La honte 2 (Vergüenza) de Juan Cavestany  
et Álvaro Fernández-Armero  

11h05   DOC La mer nous regarde de loin (El mar nos 
mira de lejos) de Manuel Muñoz Rivas  

14H15   IC L’Espagne en un jour (Spain in day)  
de Isabel Coixet

14H30   DOC La bataille inconnue  
(La batalla desconocida) de Paula Cons  
en présence de la réalisatrice 

14H30   Cosmo-rencontre avec Salva Rubio  
et Pedro Colombo, auteurs de la bande dessinée 
Le photographe de Mauthausen  
et Emmanuel Larraz, historien du cinéma

16H00   CRD Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? 
(¿Qué he hecho yo para merecer esto?)  
de Pedro Almodóvar

16H00    Cosmo-rencontre avec le chanteur-compositeur 
Cali, autour de son roman Seuls les enfants 
savent aimer. 

16H30   DOC Niñato de Adrián Orr  
en présence du réalisateur 

18H00   SO / CRD Selfie de Víctor García León  
en présence du réalisateur

18H00   Table ronde « Le cinéma espagnol à l’épreuve 
de la critique cinématographique » avec Carlos 
F. Heredero et Quim Casas. Cosmopolis 

18H30   CRD Carmina, marche ou crève  
(Carmina o revienta) de Paco León  

20H00   SO / CRD / FB Fe de etarras de Borja Cobeaga 
en présence du réalisateur et du scénariste Diego 
San José

20H10   CRD La honte 1 (Vergüenza) de Juan Cavestany  
et Álvaro Fernández-Armero  

20H15   DOC La Chana de Lucija Stojevic  

21H55   CRD L’aube c’est pas trop tôt (Amanece,  
que no es poco) de José Luis Cuerda  

22H00   CRD Torrente de Santiago Segura

22h00  Cosmo-Karaoké

SO Sélection Officielle        OP Opera Prima         DOC Documentaire         CM Court-métrage        CRD Cycle Rires et Délires        IC Hommage à Isabel Coixet                 FB Fenêtre basque           PAN Panorama            Séance avec invités          Rencontres           Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 

Júlia ist
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dim 1er avril
11h00   CRD Bienvenue Mr. Marshall  

(Bienvenido, Mister Marshall) de Luis García  
Berlanga en présence de Emmanuel Larraz  

11h05   DOC Niñato de Adrián Orr  
en présence du réalisateur

11h10   CRD Le bar : pris au piège (El bar)  
de Álex de la Iglesia

14h15   CRD Pagafantas de Borja Cobeaga en présence 
du réalisateur et du scénariste Diego San José 

14h30   SO / CRD Selfie de Víctor García León  
en présence du réalisateur

16h00   CRD / FB Airbag de Juanma Bajo Ulloa  
en présence du réalisateur  

16h30   SO / CRD / FB Fe de etarras de Borja Cobeaga 
en présence du réalisateur  
et du scénariste Diego San José

18h25   SO / FB Handia de Jon Garaño y Aitor Arregi

18H30   Cosmo-rencontre « Rires et délires dans le 
cinéma espagnol » avec le scénariste Diego 
San José et les réalisateurs Borja Cobeaga, 
Víctor García León et Juanma Bajo Ullao

18h50   OP Je ne sais pas dire adieu  
(No sé decir adiós) de Lino Escalera  

20h10   CRD La honte 2 (Vergüenza)  
de Juan Cavestany et Álvaro Fernández-Armero  

20h35   SO La maladie du dimanche (La enfermedad 
del domingo) de Ramón Salazar

20h40   OP Júlia ist de Elena Martín  

22h00   Cosmo-Karaoké

lun 2 avril
11h00   SO La maladie du dimanche (La enfermedad 

del domingo) de Ramón Salazar

11h05   CRD Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?  
(¿Qué he hecho yo para merecer esto?)  
de Pedro Almodóvar 

11h15   DOC La Chana de Lucija Stojevic 

14h00   SO Gloire incertaine (Incerta glòria)  
de Agustí Villaronga

14h25   IC Des choses que je ne t’ai jamais dites 
(Cosas que nunca te dije) de Isabel Coixet  

16h15   FB Arizmendiarrieta, l’homme coopératif 
(Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo)  
en présence de Gaizka Urresti  

16h30   CRD Carmina, marche ou crève  
(Carmina o revienta) de Paco León

18h00   CRD Le bar : pris au piège (El bar)  
de Álex de la Iglesia

18h45   OP Face au vent (Con el viento)  
de Meritxell Colell  

20h00   Soirée du Court-métrage au Théâtre Graslin. 
Programme de films courts soumis au vote  
du public. Suivie d’un set musical proposé  
par DJ Popofski à Cosmopolis

20h30   PAN El Presidente (La Cordillera)  
de Santiago Mitre

20h45   DOC Saura(s) de Félix Viscarret  

SO Sélection Officielle        OP Opera Prima         DOC Documentaire         CM Court-métrage        CRD Cycle Rires et Délires        IC Hommage à Isabel Coixet                 FB Fenêtre basque           PAN Panorama            Séance avec invités          Rencontres           Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 

grille Horaire

El Presidente
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mar 3 avril
14h00   CRD Huit noms catalans (Ocho apellidos  

catalanes) de Emilio Martínez-Lázaro

14h15   FB L’art de l’eau. Les pêcheurs de Terre-
Neuve (Arte al agua. Los bacaladeros  
de Terranova) de Olivier van der Zee  

16h00   SO / CRD / FB Fe de etarras de Borja Cobeaga

16h15   IC Carte des sons de Tokyo (Mapa de los 
sonidos de Tokio) de Isabel Coixet  

18h15   PAN El Presidente (La Cordillera)  
de Santiago Mitre

18h30   OP / FB Errementari : le forgeron et le diable 
(Errementari: el herrero y el diablo)  
de Paul Urkijo en présence du réalisateur  
et de l’acteur Eneko Sagardoy  

18h30   Cosmo-rencontre « Les métiers du sous- 
titrage » avec la participation de Ricardo Benet, 
Florence Calvez, Marta Mompó, Mélanie 
Doré et Victoria Saez

20h30   Soirée du Court-métrage au Katorza.  
Programme de films courts  
soumis au vote du public. 

21H00   OP Je ne sais pas dire adieu  
(No sé decir adiós) de Lino Escalera  
en présence du réalisateur 

mer 4 avril
14h00   SO L’auteur (El autor) de Manuel Martín Cuenca

14h15   OP Júlia ist de Elena Martín  

14h30   FB Goûter de l’écran Teresa et Tim : la magie 
de l’amitié (Teresa y Tim) de Agurtzane  
Intxaurraga en présence de la réalisatrice 

15H00   Rencontre-Fnac : séance de dédicace  
de Jaime Martín, auteur de la bande-dessinée  
Jamais je n’aurai 20 ans. À la FNAC

16h00   CRD L’aube c’est pas trop tôt (Amanece,  
que no es poco) de José Luis Cuerda  

16h15   CRD Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? 
(¿Qué he hecho yo para merecer esto?)  
de Pedro Almodóvar 

18h30   Soirée du Court-métrage au Katorza.  
Programme de films courts  
soumis au vote du public 

18h45   SO / CRD Selfie de Víctor García León. Soirée 
parrainée par CIC Iberbanco, suivie d’un cocktail 
offert par le partenaire du Festival à Cosmopolis

19h00   Cosmo-rencontre avec Jaime Martín, auteur 
de la bande dessinée Jamais je n’aurai 20 ans

20h40   OP Peaux (Pieles) de Eduardo Casanova  
en présence du réalisateur  

20h50   SO / FB Handia de Jon Garaño et Aitor Arregi  
en présence de l’acteur Eneko Sagardoy

21H00   CRD Abracadabra de Pablo Berger

SO Sélection Officielle        OP Opera Prima         DOC Documentaire         CM Court-métrage        CRD Cycle Rires et Délires        IC Hommage à Isabel Coixet                 FB Fenêtre basque           PAN Panorama            Séance avec invités          Rencontres           Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 

grille Horaire

La Chana
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grille Horaire

jeu 5 avril
14h00   PAN El Presidente (La Cordillera)  

de Santiago Mitre 

14h00   DOC La mer nous regarde de loin (El mar  
nos mira de lejos) de Manuel Muñoz Rivas 

15H50   CRD Cousine, je t’aime (Opera Prima)  
de Fernando Trueba  

16H15   DOC La Chana de Lucija Stojevic 

18H00   Rencontre-Fnac « Filmer au féminin en 
Espagne » avec Marie-Soledad Rodríguez, 
professeur de cinéma, Université de Sorbonne 
Nouvelle. Forum de la FNAC

18H10   OP Je ne sais pas dire adieu (No sé decir 
adiós) de Lino Escalera

18H45   CRD Torrente de Santiago Segura 

19H00   Table ronde « Les festivals de cinéma  
espagnol : enjeux et perspectives » avec 
José Luis Rebordinos, Pilar Martínez-Vasseur, 
modérée par Jesús Angulo. Cosmopolis 

20H00   OP Face au vent (Con el viento)  
de Meritxell Colell en présence de la réalisatrice

20H45   CRD La honte 1 (Vergüenza) de Juan Cavestany 
et Álvaro Fernández-Armero  
en présence de José Luis Rebordinos,  
directeur du Festival de San Sebastián 

ven 6 avril
13H50   CRD L’aube c’est pas trop tôt (Amanece,  

que no es poco) de José Luis Cuerda  

14H00   SO / CRD / FB Fe de etarras de Borja Cobeaga

15H45   SO La maladie du dimanche (La enfermedad 
del domingo) de Ramón Salazar

16H00   IC L’Espagne en un jour (Spain in a day) de 
Isabel Coixet en présence de la réalisatrice  

17H55   SO L’auteur (El autor)  
de Manuel Martín Cuenca  

18H15   SO / FB Handia de Jon Garaño et Aitor Arregi

20h05   IC Des choses que je ne t’ai jamais dites 
(Cosas que nunca te dije) de Isabel Coixet en 
présence de la réalisatrice 

20H30   SO Gloire incertaine (Incerta glòria) de Agustí 
Villaronga en présence de l’actrice Núria Prims

22h05   IC Carte des sons de Tokyo (Mapa de los 
sonidos de Tokio) de Isabel Coixet en présence 
de la réalisatrice  

La libraire
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sam 7 avril
10h45   SO / FB Handia de Jon Garaño et Aitor Arregi  

11h00    IC Cartes des sons de Tokyo (Mapa de los 
sonidos de Tokio) de Isabel Coixet  
en présence de la réalisatrice  

11h15   OP Peaux (Pieles) de Eduardo Casanova

11h30   FB / CM Courts-métrages basques (Kimuak) :  
best-of 20 ans 

14H15   PAN Verónica de Paco Plaza

14H30   IC Paroles, cartes, secrets et autres choses 
(Palabras, mapas, secretos y otras cosas)  
de Elena Trapé en présence de la productrice 
Carla Sospedra et de Isabel Coixet 

15H55   IC La vie secrète des mots (La vida secreta 
de las palabras) de Isabel Coixet  
en présence de la réalisatrice  

16H15 SO / CRD Selfie de Víctor García León 

18H00 SO / CRD / FB Fe de etarras de Borja Cobeaga 

18H30   SO Gloire incertaine (Incerta glòria) de Agustí 
Villaronga en présence de l’actrice Núria Prims 

18h30   Masterclass avec Isabel Coixet,  
réalisatrice et Marie-Soledad Rodríguez, 
professeur de cinéma. Cosmopolis

20H00   SO L’auteur (El autor) de Manuel Martín Cuenca

20H15   CRD Abracadabra de Pablo Berger

20h55   SO La maladie du dimanche (La enfermedad 
del domingo) de Ramón Salazar  
en présence du réalisateur 

22h00   Cosmo-Karaoké 

22h05   IC L’Espagne en un jour (Spain in a day)  
de Isabel Coixet en présence de la réalisatrice

dim 8 avril
10h45   CRD La honte 2 (Vergüenza) de Juan Cavestany  

et Álvaro Fernández-Armero  

10h55   CRD Jambon, jambon (Jamón, jamón)  
de Bigas Luna

11h15   FB Teresa et Tim : la magie de l’amitié  
(Teresa y Tim) de Agurtzane Intxaurraga

14h15   CRD Pagafantas de Borja Cobeaga

14h20   CRD Bienvenue Mr. Marshall (Bienvenido, 
Mister Marshall) de Luis García Berlanga  

16h00   CRD Carmina, marche ou créve  
(Carmina o revienta) de Paco León 

16h10   PAN El Presidente (La Cordillera)  
de Santiago Mitre 

17h30   CRD Le bar : pris au piège (El bar)  
de Álex de la Iglesia

18h30   PAN Été 93 (Estiu 1993) de Carla Simón  

18h30   Soirée de clôture et remise des prix  
au Théatre Graslin suivie de la projection  
de La librairie (The Bookshop) de Isabel Coixet, 
en présence de la réalisatrice

20h00   Soirée de clôture au Cinéma Katorza suivie  
de la projection de La librairie (The Bookshop)  
de Isabel Coixet, en présence de la réalisatrice

20H30   PAN Verónica de Paco Plaza  

lun 9 avril
mar 10 avril
Reprise des films primés
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Bienvenue  
mr. marshall CRD

Bienvenido, Mister Marshall
de Luís García Berlanga (1953) 1h15  
Version restaurée, reprise en salle en France en novembre 2017
Avec Lolita Sevilla, Manolo Morán, José Isbert…
Années 50. Le petit village espagnol de Villard el Río se met en ébullition 
à l’annonce de l’arrivée d’une commission du Plan Marshall. Pour profiter 
aux mieux de la générosité des Américains, ses habitants le transforment 
en un typique village andalou. Mais le jour J…
Dim 1 - 11h00
Dim 8 - 14h20

Carmina, marche ou crève CRD

Carmina o revienta
de Paco León (2012) 1h11. Avec Carmina Barrios, María León, Paco Casaus…
Carmina, 58 ans, tient un bar à tapas à Séville. Désespérée et révoltée après s’être fait voler quatre-vingt 
jambons, Carmina invente un drôle de moyen pour récupérer son bien. En attendant le dénouement de son 
plan, elle expose ses réflexions, depuis sa cuisine, sur sa vie, son œuvre et ses miracles. Prix de la Meilleure 
actrice à Carmina Barrios, Prix spécial du Jury et Prix du Public au Festival du Cinéma Espagnol de Málaga 
2012. Avec María León, Goya 2012 du Meilleur Espoir féminin pour La voix endormie. 
Sam 31 - 18h30
Lun 2 - 16h30
Dim 8 - 16h00

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français
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Carte des sons de tokyo IC

Mapa de los sonidos de Tokio
de Isabel Coixet (2009) 1h49 Anglais et japonais sous-titré français
Avec Rinko Kikuchi, Sergi López, Min Tanaka...
Derrière la frêle silhouette de la jeune Ryu se cache une tueuse à gages engagée pour tuer un négociant en vin 
d’origine espagnole. Une traque dont est témoin un ingénieur du son passionné par les rumeurs de la ville japonaise.
Mar 3 - 16h15
Ven 6 - 22h05
Sam 7 - 11h00

la Chana DOC
de Lucija Stojevic (2016) 1h22
Antonia Santiago Amador alias « La Chana » 
est, dans les années 1960-1970, l’une des plus 
grandes danseuses de flamenco. La rapidité 
de ses mouvements, la puissance de son style 
et une compréhension innovante du rythme 
ont fait d’elle une étoile du « taconeo ». À 67 
ans, lors de son ultime retour sur scène après 
30 ans d’absence, elle revient sur les raisons 
de son départ alors qu’elle était au sommet de 
sa carrière. Un portrait humain sur le parcours 
accidenté de cette grande danseuse.  
Sam 31 - 20h15
Lun 2 - 11h15
Jeu 5 - 16h15

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français
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Cousine, je t’aime CRD

Opera Prima
de Fernando Trueba (1980) 1h32
Avec Óscar Ladoire, Antonio Resines,  
Marisa Paredes, El Gran Wyoming…
Un jeune homme de 25 ans, divorcé, erre dans 
les rues de Madrid. Un jour, il rencontre sur la 
Place de l’Opéra sa cousine, âgée de 18 ans, 
dont il tombe amoureux. Pour lui, c’est la femme 
de sa vie. 2 Prix à la Mostra de Venise 1980 
(Meilleur premier film pour Fernando Trueba et 
Meilleur acteur pour Óscar Ladoire).
Mer 28 - 14h30
Jeu 5 - 15h50

des choses que  
je ne t’ai jamais dites IC

Cosas que nunca te dije
de Isabel Coixet (1996) 1h32  
Anglais sous-titré français
Avec Lili Taylor, Andrew McCarthy, Debi Mazar...
Dans une petite ville du Middle West américain, Ann, 
vendeuse de matériel photographique, mène une vie 
calme jusqu’au jour où son petit ami la quitte. Désespérée, 
elle tente de se suicider. Pour se libérer de ses angoisses, 
elle crée des dialogues virtuels sur vidéo destinés à 
celui qui l’a quittée et téléphone à la Ligne de l’espoir, 
une association pour personnes en détresse. Sa vie va 
basculer le jour où elle rencontre Don, agent immobilier et 
écoutant de la Ligne de l’espoir… 
Lun 2 - 14h25
Ven 6 - 20h05

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français

L’INFORMATION
EST DE SORTIE!

Vous voulez retrouver à la fois l’agenda des concerts,
les programmations des festivals, les expos, les sorties ciné
à côté de chez vous et le point de vue de nos journalistes?
Ne cherchez plus, votre quotidien assure la culture !
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errementari :  
le forgeron  
et le diable OP / FB

Errementari: el herrero y el diablo
de Paul Urkijo (2018) 1h34  
Basque sous-titré français
Avec Kandido Uranga, Uma Bracaglia,  
Eneko Sagardoy…
Espagne, 1841. Il y a maintenant 10 ans que 
la Guerre Carliste a pris fin. Un envoyé du 
gouvernement est dépêché sur les traces d’un 
mystérieux forgeron solitaire vivant au plus 
profond d’une forêt. Les villageois de la région le 
craignent et l’accusent même d’avoir scellé un 
pacte avec le démon qu’ils entendent chaque nuit 
hurler du plus profond de sa forge. Un jour, une 
jeune orpheline du nom d’Usue vient à pénétrer 
en ce lieu, menaçant de révéler le terrible secret 
du forgeron, réveillant une menace qui les mènera 
jusqu’aux portes de l’Enfer. Un film inspiré d’un 
conte populaire basque.
Mer 28 - 19h15
Mar 3 - 18h30

l’espagne en un jour IC

Spain in a day
de Isabel Coixet (2016) 1h21 Doc.
Basé sur le concept du documentaire communautaire 
Un jour dans la vie (Life in a day) de Kevin Macdonald, 
Spain in a day rassemble des morceaux de vie que des 
milliers d’Espagnols ont filmés dans la journée du 24 
octobre 2015. Des grandes et des petites histoires qui 
reflètent leurs peurs et leurs rêves dans une période de 
bouleversements sociaux et culturels.
Sam 31 - 14h15
Ven 6 - 16h00 
Sam 7 - 22h05

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français
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Été 93 PAN

Estiu 1993
de Carla Simón (2017) 1h38 
Catalan sous-titré français.  
Avec Laia Artigas, Paula Robles,  
Bruna Cusí, David Verdaguer
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, 
quitte Barcelone et part vivre à la campagne 
chez son oncle, sa tante et leur petite fille 
de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 93, Frida 
apprendra à accepter son chagrin, et ses 
parents adoptifs à l’aimer comme leur propre 
fille. 3 Goya 2018 dont celui du Meilleur 
nouveau réalisateur et de la Meilleure 
révélation féminine. Prix du Meilleur premier 
film à la Berlinale 2017. Biznaga d’or du 
Meilleur film au Festival du cinéma espagnol 
de Málaga.
Mer 28 - 14h00
Ven 30 - 20h10
Dim 8 - 18h30

Face au vent OP

Con el viento
de Meritxell Colell (2018) 1h48 
Avec Mónica García, Concha Canal, Ana Fernández,  
Elena Martín
Après le décès de son père, Monica retourne dans la maison 
de son enfance. La relation avec sa mère étant froide et le 
silence devenant insupportable, Monica trouve refuge dans 
la danse. Mais comment reconstruire les liens avec sa terre, 
sa mère, et avec elle-même ? Sélection Forum à la Berlinale 
2018.
Lun 2 - 18h45
Jeu 5 - 20h00

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français

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



42

Fe de etarras 
SO / CRD / FB
de Borja Cobeaga  
(2017) 1h29
Avec Javier Cámara,  
Julián López, Gorka Otxoa…
Au cours de l’été 2010, en 
pleine Coupe du Monde de 
football, un commando un peu 
particulier, formé de prétendus 
terroristes basques, en attente 
d’une hypothétique mission, se 
retranche dans un appartement. 
Pendant ce temps, l’équipe 
nationale espagnole vole de 
succès en succès, et tout le 
pays est en liesse...  
Par l’un des scénaristes de 
Ocho apellidos vascos, la 
comédie espagnole qui a battu, 
en 2014, tous les records 
d’entrées en Espagne.
Sam 31 - 20h00
Dim 1 - 16h30
Mar 3 - 16h00
Ven 6 - 14h00
Sam 7 - 18h00

gloire incertaine SO

Incerta glòria
de Agustí Villaronga (2017) 1h56  
Espagnol et catalan sous-titré français
Avec Marcel Borràs, Núria Prims, Oriol Pla, Bruna Cusí…
1937, en pleine Guerre civile, sur le front d’Aragón. Luis, 
un jeune officier républicain, rencontre Carlana, une veuve 
mystérieuse dont il tombe amoureux. Une histoire de trahison 
et de violence où deux femmes et deux hommes deviennent 
les victimes collatérales d’une époque tourmentée.
Ven 30 - 14h00
Sam 31 - 10h55
Lun 2 - 14h00
Ven 6 - 20h30
Sam 7 - 18h30

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français
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Handia SO / FB

Handia
de Jon Garaño et Aitor Arregi
(2017) 1h54 Basque sous-titré français
Avec Eneko Sagardoy, Iñigo Aranburu,  
Ramón Agirre…
Pays basque, 1836. Après avoir combattu 
pendant la Première Guerre Carliste, Martín 
retourne dans sa ferme familiale en Guipuscoa. 
Il découvre alors avec stupéfaction que son 
frère cadet, Joaquín, est devenu un géant. 
Persuadé que tout le monde voudra payer 
pour voir l’homme le plus grand sur Terre, il 
convainc son frère de faire une grande tournée 
à travers l’Europe dans un spectacle d’un 
nouveau genre. L’ambition, l’argent et le succès 
changeront à tout jamais le destin de cette 
famille. Une histoire inspirée de faits réels.  
10 Goya 2018 dont celui de la Meilleure 
révélation masculine. Prix spécial du Jury au 
Festival de San Sebastián 2017.
Jeu 29 - 21h10
Dim 1 - 18h25
Mer 4 - 20h50
Ven 6 - 18h15
Sam 7 - 10h45

la honte CRD

Vergüenza
De Juan Cavestany et Álvaro Fernández-Armero
(2017) 10 épisodes de 25 min. Série
Avec Javier Gutiérrez, Malena Alterio, Vito Sanz…
Jesús et Nuria forment un couple apparemment classique. 
Jesús gagne sa vie comme photographe de mariages, 
mais se prend pour un artiste. Partout où il va, il se 
ridiculise et provoque malgré lui des situations gênantes. 
Quant à Nuria, coincée entre son travail précaire et son 
horloge biologique, elle s’expose aux conséquences et à la 
contagion de cet art de faire des gaffes.
1re partie (2h03) : 
Jeu 29 - 20h45
Sam 31 - 20h10
Jeu 5 - 20h45

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français

2e partie (2h08) :
Sam 31 - 11h00
Dim 1 - 20h10
Dim 8 - 10h45
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Huit noms catalans CRD

Ocho apellidos catalanes
de Emilio Martínez-Lázaro (2015) 1h40  
Espagnol et catalan sous-titré français
Avec Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi...
Koldo s’inquiète vivement lorsqu’il apprend  
que sa fille Amaia, après avoir mis un terme  
à sa relation avec Rafa, tombe amoureuse  
d’un catalan. Il décide alors de traverser  
la frontière du Pays Basque en direction  
de Séville, afin de convaincre Rafa de 
l’accompagner en Catalogne pour arracher  
Amaia des bras du jeune homme et de son 
entourage. Suite des Ocho apellidos vascos,  
la comédie espagnole qui a battu, en 2014,  
tous les records d’entrées en Espagne.
Mar 3 - 14h00

jambon, jambon CRD

Jamón, jamón
de Bigas Luna (1992) 1h34
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Anna Galiena…
Silvia, une jeune fille exubérante, essaie de sortir d’un 
monde aux horizons étroits. Une mère au passé ambigu 
qui dirige un bar douteux en bord de route, un ami qui ne 
songe qu’à la nuit et à la musique. Première apparition 
remarquée de Penélope Cruz, débordante de sensualité…
Ven 30 - 16h15
Dim 8 - 10h55

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



45

je ne sais pas  
dire adieu OP

No sé decir adiós
de Lino Escalera (2017) 1h37 
Espagnol et catalan sous-titré français
Avec Nathalie Poza, Juan Diego,  
Lola Dueñas...
Carla reçoit un appel de sa sœur : son père, 
à qui elle ne parle plus depuis des années, 
est gravement malade. Elle décide donc de 
lui rendre visite. Alors que sa sœur semble 
accepter la situation, Carla n’est pas prête 
à dire adieu. Prix Goya 2018 de la Meilleure 
actrice pour Nathalie Poza.
Dim 1 - 18h50
Mar 3 - 21h00
Jeu 5 - 18h10

júlia ist OP
de Elena Martín (2017) 1h30  
Espagnol, catalan et allemand sous-titré français 
Avec Elena Martín, Carla Linares, Oriol Puig...
À 21 ans, Júlia, étudiante en architecture à Barcelone, décide 
de partir en Erasmus à Berlin. Pressée de commencer une vie 
différente, elle est vite rattrapée par la réalité d’une ville froide 
et hermétique. Loin de la maison, elle devra faire face à ses 
peurs et à ses inquiétudes afin de construire sa nouvelle vie.   
Ven 30 - 18h15
Dim 1 - 20h40
Mer 4 - 14h15

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français
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la librairie IC

The Bookshop
de Isabel Coixet (2017) 1h53 Anglais sous-titré français 
Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson...
Angleterre, 1959. Veuve d’un soldat de la Seconde Guerre mondiale, Florence Green s’installe dans 
un village de bord de mer de la campagne britannique. Là-bas, elle décide de réaliser son rêve : ouvrir 
une librairie. Cette initiative pourtant si pacifique et innocente va déclencher une foule de réactions 
négatives de la part des habitants. 3 Prix Goya 2018 dont Meilleur film et Meilleure réalisatrice.
Dim 8 - 18h30 (Théâtre Graslin)
Dim 8 - 20h00 (Cinéma Katorza)

la maladie  
du dimanche SO

La enfermedad del domingo
de Ramón Salazar (2017) 1h53
Avec Bárbara Lennie, Susi Sánchez…
Chiara a été abandonnée par sa mère Anabel 
lorsqu’elle avait à peine huit ans. Trente-cinq ans 
plus tard, elle la retrouve et lui formule une étrange 
requête : elle souhaite que toutes les deux passent 
dix jours ensemble. Anabel voit en ce voyage 
la possibilité de récupérer sa fille. Mais Chiara 
poursuit un plus sombre dessein.
Jeu 29 - 16h15
Dim 1 - 20h35
Lun 2 - 11h00
Ven 6 - 15h45
Sam 7 - 20h55

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français
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la mer nous  
regarde de loin DOC

El mar nos mira de lejos 
de Manuel Muñoz Rivas (2017) 1h32
Entre documentaire et fiction, ce film nous 
conduit dans une civilisation antique située 
dans les plages du Parc naturel de Doñana, 
près de Huelva. Depuis plus d’un siècle, des 
archéologues et des aventuriers vivent donc 
dans ce lieu désert dans la plus grande solitude 
face à la mer en quête de traces de cette cité 
perdue. Sélection Forum à la Berlinale 2017.
Sam 31 - 11h05
Jeu 5 - 14h00 niñato DOC

de Adrian Orr (2017) 1h12
A 34 ans, David, alias ‘Niñato’, chômeur et parfois 
rappeur, vit avec ses parents, sa sœur et ses trois 
enfants dans la banlieue de Madrid. Dans cette vie de 
famille un peu particulière, entre le lever, les repas et 
les devoirs, David essaye de garder quelques minutes 
pour lui et sa passion pour les rimes et la musique. 
Oro, son enfant cadet, n’étant pas très motivé à 
l’école, a besoin de plus d’attention de sa part. Niñato 
sera ainsi amené à faire face à ses propres conflits. 
Prix Meilleur film BAFICI 2017.
Sam 31 - 16h30
Dim 1 - 11h05

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français
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pagafantas CRD / FB
de Borja Cobeaga (2009) 1h20
Avec Gorka Otxoa, Sabrina Garciarena, 
Óscar Ladoire...
Vous aimez une fille drôle et jolie, mais 
vous n’osez pas le lui dire devant un 
bon Fanta et surtout vous ne pensez pas 
une seconde qu’elle puisse vous voir 
seulement comme un bon copain... Vous 
êtes alors, comme le malheureux Chema, 
un « pagafantas » dont voici le calvaire 
amoureux dans une comédie devenue 
culte en Espagne ! Prix de la Critique 
et Prix du Meilleur premier scénario au 
Festival de Malaga 2009.
Mer 28 - 16h00
Dim 1 - 14h15
Dim 8 - 14h15

paroles, cartes,  
secrets et autres choses IC

Palabras, mapas, secretos y otras cosas
de Elena Trapé (2014) 1h00. Doc.  
Espagnol et anglais sous-titré français 
Avec Isabel Coixet...
Un portrait de la cinéaste Isabel Coixet, de son univers 
personnel. Construit comme un road-movie, ce film va à la 
rencontre des personnes que Isabel Coixet a croisé sur les 
lieux de ses tournages. La réalisatrice entend ainsi nous faire 
comprendre l’évolution de son travail créatif.
Sam 7  - 14h30

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français
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peaux OP

Pieles
de Eduardo Casanova (2017) 1h14 Avec Jon Kortajanera, Candela Peña, Ana Polvorosa…
Un drame social à l’humour noir où des personnages défigurés doivent trouver le moyen de vivre 
dans une société qui fuit leurs différences.
Mer 28 - 16h30
Mer 4 - 20h40
Sam 7 - 11h15

el presidente PAN

La Cordillera
de Santiago Mitre (2017) 1h54
Avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs 
d’État latino-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère 
des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est 
rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. 
Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui 
menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour 
conclure un accord primordial pour son pays.
Lun 2 - 20h30
Mar 3 - 18h15
Jeu 5 - 14h00
Dim 8 - 16h10

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français

Le Mag. Ciné
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qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? CRD

¿Qué he hecho yo para merecer esto?
de Pedro Almodóvar (1984) 1h41  
Avec Carmen Maura, Luis Hostalot, Ryo Hiruma…
Gloria fait des ménages, histoire d’arrondir des fins de mois difficiles. Quand elle rentre le soir dans 
son HLM, malgré sa lassitude, elle doit encore préparer le dîner de son mari, laissant sa belle-fille et 
ses deux fils se débrouiller avec ce qu’il en restera. Quant à elle, elle se nourrit plutôt d’amphétamines. 
Aussi, quand la pharmacienne lui refuse sa dose, Gloria est prête à exploser...
Sam 31 - 16h00
Lun 2 - 11h05
Mer 4 - 16h15

saura(s) DOC
de Félix Viscarret (2017) 1h26 
Avec Carlos Saura, Carlos Saura 
Medrano, Antonio Saura Medrano...
Un portrait intime de Carlos Saura, 
l’un des artistes les plus importants 
de l’histoire du cinéma espagnol. Ce 
film pénètre dans l’univers personnel 
de Saura et dévoile les relations que 
le créateur noue avec son œuvre et 
ses enfants.
Ven 30 - 18h30
Lun 2 - 20h45

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français
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selfie SO / CRD
de Víctor García León
(2017) 1h25
Avec Santiago Alverú, Macarena Sanz, 
Javier Caramiñana…
Un membre du gouvernement vient 
d’être arrêté par la police pour 
corruption, détournement de fonds 
publics, blanchiment de capitaux. 
Voici l’histoire de son fils Bosco. Ses 
errances depuis qu’il a été expulsé de 
sa luxueuse villa jusqu’à sa recherche 
de travail au siège de Podemos…
Jeu 29 - 14h00
Sam 31 - 18h00
Dim 1 - 14h30
Mer 4 - 18h45
Sam 7 - 16h15

teresa et tim,  
la magie de l’amitié FB

Teresa y Tim
de Agurtzane Intxaurraga (2016) 1h15. Anim.
Tim, un elfe aventurier, et Teresa, une amusante petite fille pleine 
d’énergie et de vitalité, appartiennent à deux mondes bien différents. 
Malgré tout, unis l’un à l’autre par la magie de l’amitié, Teresa et Tim 
deviendront très vite inséparables. Malheureusement, tout ne sera 
pas facile. Ensemble, les deux amis devront surmonter de nombreux 
obstacles... Laissez-vous porter par l’aventure de Teresa et Tim et 
découvrez le secret d’une véritable amitié !
Mer 4 - 14h30
Dim 8 - 11h15

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français
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torrente,  
bras gauche  
de la loi CRD

Torrente, el brazo tonto de la ley
de Santiago Segura (1998) 1h37
Avec Santiago Segura, Javier Cámara…
Caricature cynique d’un policier patriote, 
fasciste, machiste, raciste, qui patrouille 
la nuit dans les rues de Madrid. Un jour, 
il découvre un trafic de drogue… Record 
d’entrées en 1998 en Espagne. Goya 1999 
du Meilleur jeune réalisateur et Meilleur 
acteur secondaire à Tony Leblanc.
Sam 31 - 22h00
Jeu 5 - 18h45

verónica PAN
de Paco Plaza (2017) 1h45
Avec Sandra Escarcena, Bruna González, Caludia Placer…
À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses amies, une jeune fille est assaillie par 
des créatures surnaturelles qui menacent de s’en prendre à sa famille. Ce film s’inspire du seul cas d’activité 
paranormale officiellement reconnu par la police espagnole. Interdit aux moins de 12 ans.
Ven 30 - 22h30
Sam 7 - 14h15
Dim 8 - 20h30

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français
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la vie secrète  
des mots IC

La vida secreta de las palabras
de Isabel Coixet (2005) 2h02 
Anglais sous-titré français
Avec Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, 
Leonor Watling…
On y accède par le large. Seuls des hommes 
travaillent sur la plate-forme pétrolière où a eu lieu 
un accident. Un homme a perdu temporairement 
la vue et reçoit la visite d’une infirmière chargée 
de veiller sur lui. Une relation complexe va naître 
et les marquer à jamais. Goya 2016 du Meilleur 
film, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario 
original pour Isabel Coixet, Meilleure directrice de 
production pour Esther García.
Sam 31 - 10h50
Sam 7 - 15h55

longs-mÉtrages
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français
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Courts-mÉtrages
Les films

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

marta ne vient  
pas dîner
Marta no viene a cenar
de Macarena Astorga (2017) 
17 min Avec Natalia de Molina 
et Celia de Molina
Marta, Verónica et Lucía se 
connaissent depuis leur enfance. 
Ce soir elles ont rendez-vous 
autour d’un dîner. Un dîner qui ne 
se passera pas comme prévu.

matria
de Álvaro Gago (2017) 
21 min Galicien sous-titré 
français. Avec Eulogia Chaves, 
Sara Dios, Pilar Fragua…
Confrontée aux défis de la vie 
quotidienne, Ramona essaye 
de trouver refuge dans ses 
relations avec sa fille et sa 
petite-fille. Prix du Meilleur 
court-métrage à Sundance 
2018.

mère
Madre
de Rodrigo Sorogoyen (2017) 
18 min Avec Blanca Apilánez, 
Álvaro Balas, Marta Nieto…
La conversation quotidienne de 
Marta et de sa mère prend une 
tournure tragique lorsque l’appel 
de son fils déclenche une course 
contre la montre. Prix Goya 2018 
du Meilleur court-métrage de 
fiction

Marta ne vient pas dîner

Les 6 films en compétition 
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Courts-mÉtrages
Tous les films sont en version originale 

sous-titrés en français

Horaires de projeCtions 

Au Théatre Graslin : Lundi 2 - 20h 
Au Cinéma Katorza : Mar 3 - 20h30 et Mer 4 - 18h30

les invités 
reviennent  
toujours  
Los invitados  
siempre vuelven
de Diego Sabanés (2017) 
20 min Avec Alfred Picó, 
Alexandra Lacaita,  
Carme Juan…
Laura et Miguel forment un 
couple parfait. Mais il ne faut 
pas se fier aux apparences…

le scarabée  
au bout de la rue
El escarabajo al final de la calle
de Joan Vives (2017) 19 min  
Catalan sous-titré français. Avec Alfred Picó, 
Alexandra Lacaita, Carme Juan…
Depuis que sa femme est décédée, Amadeo 
prend soin de son beau-père, invalide.  
Il mène une vie routinière et tranquille dans un 
petit village de Valence, jusqu’au jour où Lolín, 
la fille de la poissonnière, a une prémonition : 
Amadeo n’a plus que 7 jours de vie...

ladia
de Álvaro Congosto (2018) 7 min 
Avec Sandra Kramerova
Inspiré des super-héroïnes telles  
que Lara Croft et Nadia Comaneci, ce 
court-métrage expérimental  
est le récit d’une lutte, d’un combat 
virtuel, qui se joue en solitaire, 
et où la douleur, la fatigue et la 
persévérance feront partie d’une 
même spirale.  
Première mondiale.

Mère
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Courts-mÉtrages    kimuak d’Hier…
Tous les films sont en version originale  
sous-titrés en français

sintonía
de Jose Mari Goenaga (2005) 9 min Avec Josean 
Bengoetxea, Tania de la Cruz, Unai García…
Ce n’est pas une question de longues conversations, 
ce n’est pas une question d’années de coexistence. 
Parfois, dans un lieu de passage, en quelques minutes, 
vous pouvez arriver à accrocher avec quelqu’un.

on the line
de Jon Garaño (2008) 12 min
Avec Tanya de Roberto, Jeff Smallwood,  
Yvette Filanc…
Un samedi au sud de la Californie. Adam, un Nord-
américain de classe moyenne, dit au revoir à sa femme 
et à ses enfants pour aller au travail.

democracia
de Borja Cobeaga (2013) 11 min Avec Alejandro 
Tejería, Óscar Ladoire, Luis Bermejo…
Le PDG d’une entreprise propose un plan audacieux 
pour garder le moral de ses employés au beau fixe.

la gran carrera
de Kote Camacho (2010) 7 min Avec Eriz Alberdi, 
Charly Urbina...
Année 1914. L’hippodrome de Lasarte présente une 
course avec un prix jamais vu pour le cheval gagnant. 
Le huit meilleurs chevaux et juments du monde sont 
inscrits. Des amateurs et d’importants parieurs du 
monde entier se réuniront pour participer à ce grand 
événement : le Grand Prix du Demi-Million.

Éramos pocos
de Borja Cobeaga (2005) 16 min Avec Alejandro 
Tejería , Ramón Barea, Mariví Bilbao…
Lorsque sa femme l’abandonne, Joaquín, avec l’aide 
de son fils, décide de sortir sa belle-mère de la 
résidence pour que cette dernière s’occupe des tâches 
ménagères.

voice over
de Martín Rosete (2012) 10 min
La voix de je-ne-te-dirai-pas-qui nous conte trois 
situations critiques qui en réalité n’en sont qu’une.  
Y survivras-tu ?

7:35 de  
la mañana
de Nacho Vigalondo (2003) 8 min Avec Borja 
Cobeaga, Nacho Vigalondo, Marta Belenguer...
Un matin, une femme ressent une drôle d’impression 
dans le bar où elle prend habituellement son petit 
déjeuner : tout le reste des clients et des serveurs se 
taisent. Tous ont le regard baissé et personne ne touche 
à son petit déjeuner. Soudain, on entend une chanson.

Courts-métrages basques

Best of  20 ans

Horaires de projeCtions : 

Au Cinéma Katorza :   
Ven 30 - 16h00 et Sam 7 - 11h30

Democracia
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ab alio
de Íñigo Royo Etxezarreta et Íñigo Fernández 
Ostolaza (2017) 9 min
Ab alio est fidèle à une citation d’Agusto Monterroso qui 
dit : « Il y a trois sujets, l’amour, la mort et les mouches ».

aprieta pero  
raramente ahoga
de David P. Sañudo (2017) 15 min Avec Fernando 
Albizu, Adam Jezierski
Daniel se rend à un entretien de travail. S’il est choisi, 
son travail consistera à promener Sigfried, le chien de 
Cosme. Mais Sigfried est un chien féroce et si on ne suit 
pas les indications, il peut être implacable.

areka
de Atxur Animazio Taldea (2017) 6 min Anim.
Le père d’Euxebi a été tué pendant la guerre. Dans sa 
jeunesse, Euxebi a subi la répression franquiste, et n’a 
jusqu’ici jamais eu la possibilité de rendre hommage à 
son père, même s’il y a longtemps que la dictature est 
terminée. De nombreuses années après, alors qu’enfin 
on ouvre la fosse commune où se trouve son père, 
Euxebi dépose une photo à côté de ses os. 

euritan
de Arantza Santesteban et Irati Gorostidi (2017) 20 min
Euritan propose de revisiter le conte « Klara eta biok » 
écrit par Itxaro Borda en 1985. Avec l’auteure mise en 
face des mots de son passé, elle actualise le regard sur 
la relation périphérique autour du caractère basque.

For the good times
de Andrés Daniel Sainz (2017) 30 min  
Avec Ramón Agirre, Aitor Beltrán, Klara Badiola…
Le jour de l’anniversaire du patriarche de la famille, 
l’un des enfants décide de sortir du placard et mettre 
à l’épreuve la tolérance de ses proches. Mais les 
surprises qu’il réserve ne finissent pas là.

la fiebre del oro
de Raúl de la Fuente (2017) 25 min
À Cabo Delgado, au Mozambique, la pauvreté de la 
population et la richesse du sous-sol sont toujours 
inconciliables et emportent la vie de centaines de 
mineurs. Savez-vous que votre santé dépend également 
de leur travail ?

plágan
de Koldo Amandoz (2017) 10 min
Plaie : Du Lat. plagal « coup », « blessure ». Sens : 
Apparition massive et subite d’êtres vivants de la même 
espèce qui causent de gros dommages aux populations 
animales et végétales. Abondance de quelque chose 
de nocif.

… et d’aujourd’Hui
Tous les films sont en version originale  

sous-titrés en français

Courts-métrages basques  

2017

Horaire de projeCtion : 

Au Cinéma Katorza : 
Jeu 29 - 15h45

Areka
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projeCtions spÉCiFiques 

Séances scolaires et groupes 

en CollaBoration aveC le Conseil rÉgional  
des pays de la loire, le dÉpartement de loire-atlantique  
et aveC le soutien du reCtorat de nantes.

Les films proposés pour les séances scolaires et les groupes sont les suivants :

SD El Presidente (La Cordillera) de Santiago Mitre 

Fe de etarras de Borja Cobega

Gernika de Koldo Serra

Incerta glòria (Gloire incertaine) de Agustí Villaronga 

Ocho apellidos catalanes de Emilio Martínez-Lázaro

SD L’olivier (El olivo) de Icíar Bollaín

Selfie de Víctor García León 

Walls (Muros) de Pablo Iraburu et Migueltxo Molina 

* Tous les films sont en version originale, sous-titrés en français. 
SD Film disponible en décentralisation  

Les séances auront lieu,  
sur réservation, dès le lundi 26 
mars et se prolongeront jusqu’au 
jeudi 12 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

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 ou votre groupe à Nantes ?  
Certains films seront disponibles dans le cadre des séances décentralisées. SD N’hésitez pas à prendre  
contact avec l’équipe du Festival et auprès des salles les plus proches de votre établissement.

Les dossiers pédagogiques des films de cette programmation sont téléchargeables  
sur le site web du festival : www.cinespagnol-nantes.com > Enseignants.

Gloire incertaine
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autour du Festival

sÉanCes en rÉgion

Cinemovida de Cholet
Du 23 au 30 mai – séances  
scolaires sur réservation :
El Presidente de Santiago Mitre 
L'olivier de Icíar Bollaín
Du 23 au 30 mai  
semaine hispanique, séances 
ouvertes à tous :
Que dieu nous pardonne  
de Rodrigo Sorogoyen 
La colère d’un homme patient  
de Raúl Arévalo  
www.cine-movida.com/cholet

Dans le réseau de Salles Graines 
d’images (Sarthe)
Semaine Hispanique  
du mardi 11 au mardi 17 avril  
au Mans. Cinéma Les Cinéastes
www.grainesdimages.com  
www.les-cineastes.fr
Contact : Mohamed Mimoune :  
mohamed.mimoune@ac-nantes.fr 

sÉanCes  
Hors rÉgion

Ciné Manivel à Redon
Vendredi 27 avril :  
cycle films d’animation 
18h : La tête en l’air  
de Ignacio Ferreras
20h40 : Psychonautes  
de Alberto Vázquez et Pedro Rivero
www.cinemanivel.fr

Cinéma Apollo ciné 8  
à Rochefort 
Jeudi 26 avril : séance scolaire 
ouverte au public 
13h30 : L'olivier de Icíar Bollaín
www.lyc-jamain.ac-poitiers.fr
www.apollocine8.fr

Cinéma Le Lutetia à Saint Herblain 
Mercredi 7 mars à 20h30 : Été 93 de Carla Simón
Jeudi 5 avril à 9h50 : séance scolaire : L’olivier de Icíar Bollaín

Ciné Malouine à Saint Malo de Guersac 
Dimanche 18 mars à 18h : Été 93 de Carla Simón 

Cinéma Saint Joseph à Sainte Marie sur mer
Samedi 7 avril à 18h : L’esprit de la ruche de Víctor Erice  
et à 20h30 : Été 93 de Carla Simón

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

Cinéma Eden à Ancenis 
Jeudi 29 mars à 9h30 : séance scolaire sur réservation L’olivier de Icíar Bollaín 
Samedi 31 mars à partir de 20h30 : Soirée espagnole – 2 films.  
La colère d’un homme patient de Raúl Arévalo et Vivre vite de Carlos Saura.  
+ tapas entre les 2 séances : 9 € la soirée. www.cineeden.com

Montluc cinéma à Saint-Étienne-de-Montluc 
Jeudi 2 avril à 20h45 : Été 93 de Carla Simón
www.montluc-cinema.com

Cinéma le Connétable à Clisson
Jeudi 12 avril à 20h30 : Été 93 de Carla Simón
www.cinema-leconnetable.fr

autres CinÉmas du dÉpartement

Émeraude cinéma à Châteaubriant
Séance scolaire : Chico et Rita de Fernando Trueba 
Plus d’information : www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant

Ciné Nova à Savenay 
Vendredi 13 avril à 20h : L’olivier de Icíar Bollaín 
Samedi 14 avril à 16h : La tête en l’air de Ignacio Ferreras  
www.cinenova.fr

Séances  décentralisées
en CollaBoration aveC  
le dÉpartement de loire atlantique

La quinzaine PlayTime a été initiée à l’occasion des 
10 ans de SCALA, qui est une mission confiée au 
Cinématographe par le Département de Loire-
Atlantique, et qui concerne les 35 salles de Cinéma 
Associatives du territoire : du 3 au 20 mars, près de 
25 films seront proposés sur quatorze salles, avec des 
animations, des rencontres, des ateliers jeune public, 
des ciné-concerts…
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inFos pratiques

Billetterie 

Préventes (hors concert Cali) auprès de Nantes 
Tourisme* à partir du 5 mars et à partir du mer-
credi 28 mars à l’Espace Cosmopolis de 16h à 
22h30 en semaine et dès 14h le week-end.

Soirée Concert CALI
Vendredi 30 mars à 20h au Théâtre Graslin. 
Prévente uniquement sur www.fnacspectacles.com, 
directement à la Fnac (place du Commerce)  
ou par téléphone au 01 41 57 32 19.

Soirée du court-métrage
Lundi 2 avril à 20h au Théâtre Graslin : 6,50 € 

Cérémonie de clôture
Dimanche 8 avril à 18h30 au Théâtre Graslin :  
8 €. Projection de La librairie de Isabel Coixet.

Préventes abonnements
Du 26 mars au 8 avril, uniquement en caisse au Katorza. A échan-
ger en caisse contre une place pour la séance de votre choix.

Préventes billets
pour toutes les séances du Festival à partir du 26 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 : 6,70 €
Réduit : 5,50 € (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) : 55 € [en caisse uniquement]

Carnet étudiant de 6 places 
(5 places + 1 offerte) : 27,50 € [en caisse uniquement] 

Toutes les séances Katorza de Abracadabra du 4 au 10 avril  
seront au tarif Festival.

sÉanCes au CinÉma katorza

soirÉes spÉCiales

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 30-35

Espace Cosmopolis 
18 rue Scribe - accès rue Lekain - passage Graslin
Du 28 mars au 8 avril, ouvert tous les jours,  
de 16h à 1h du matin en semaine,  
et de 14h à 1h les samedis et dimanches
Exposition « Enrique Jardiel Poncela,  
le rire intelligent », Instituto Cervantes.
Conférences, rencontres...
Librairie et billetterie : de 16h à 22h30 en semaine,  
et dès 14h les samedis et dimanches
Bistrot : ouverture de 18h à 1h 
Salon de thé : de 14h à 17h30 les samedis  
et dimanches et le lundi 2 avril

Théâtre Graslin  - Place Graslin

Espace Écureuil - 1, Rue Racine Exposition  
« Enrique Jardiel Poncela, le rire intelligent ». Ouvert 
tous les jours, du 28 mars au 8 avril, de 16h à 20h

Musée Dobrée  (partiellement)  
Manoir de la Touche - 18, rue Voltaire
Exposition Itinerancia, Artistes de la Casa  
de Velázquez, du 16 mars au 29 avril,  
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Fnac  - Place du Commerce

Comment s’y rendre

En bus : ligne 11, arrêt 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 Graslin - tous les jours -  
accessible par la rue du Chapeau Rouge /  
nombreux parkings-relais (P+R) situés aux abords  
des lignes de tramway 

Les adresses
du Festival

 Accessible aux personnes à mobilité réduite
* 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. 
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organisation

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

Communication / Protocole / Multimédia  
Noémie Gouy,   
Célina Evans 
communication@cinespagnol-nantes.com 
Flor Elena Rivera Zaragoza 
flor.rivera@cinespagnol-nantes.com

Presse / Partenaires 
Maëlle Dousset-Brochard 
maelle.dousset-brochard@cinespagnol-nantes.com 
Anaïs Provost (Assistante)  
presse@cinespagnol-nantes.com

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

Coordination bénévoles / Diffusion / Logistique 
Fernando González 
benevoles@cinespagnol-nantes.com

Gestion des expositions 
Fernando González et Victoria Bazurto 

Séances scolaires et décentralisations  
Victoria Bazurto et Rebeca González /  
scolaires@cinespagnol-nantes.com 
Avec la collaboration de : 
Dossiers pédagogiques : Julie Herbreteau  
et Virginie Gautier N’Dah-Sékou 
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

Photographe Jorge Fuembuena

Vidéaste Thibault Grasset

Traductrices Victoria Saez et Mélanie Doré

Transport invités Damián Vázquez 

Scénographie Anima Productions

Bar-restaurant Ruffault Traiteur

Sous-titrage électronique Subtitula’m

Bande-annonce Laure Charrier ;  
musique par Eric Rolland 

Réalisation communication   

* Affiche : Un remerciement tout particulier  
aux acteurs Emma Suárez, Belén López, Paco León  
et au photographe Jorge Fuembuena.

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

@cinespagnol

www. cinespagnol-nantes.com



62

Avec le soutien de 

en FranCe

Ville de Nantes, Département de 
Loire-Atlantique, Conseil Régional 
des Pays de la Loire, Ministère de 
la Culture et de la Communication 
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Astérios spectAcles présente

www.asterios.fr


