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Palmarès 2015 du 25e Festival du Cinéma Espagnol de Nantes 
 

Inauguré le vendredi 20 mars dernier, le 25e Festival du Cinéma Espagnol de Nantes se clôt ce dimanche 29 
mars à Stereolux avec la Soirée de Clôture et de Remise des Prix. Au programme de cette soirée : annonce 
du palmarès 2015 et projection du film inédit  El Niño, en présence du réalisateur Daniel Monzón. Après 
un bref rappel des différentes compétitions, vous trouverez le palmarès complet de cette 25e édition. Les 
films primés seront projetés lundi 30 et mardi 31 mars au Cinéma Katorza. Les horaires des séances sont 
indiqués à la fin de ce communiqué de presse. 
 
 

-Les Compétitions : 4 sections, 6 prix- 
 

Compétition officielle : Prix du Jury Jules Verne, Prix du Jury Jeune et Prix du Public  
Carmina y amén de Paco León 
La isla mínima de Alberto Rodríguez 
Loreak de Jon Garaño et Jose Mari Goenaga 
Negociador  de Borja Cobeaga 
La niña de fuego / Magical girl de Carlos Vermut 
Los tontos y los estúpidos de Roberto Castón 
 

Compétition Opera Prima (Premiers films) 
10.000 Km de Carlos Marques-Marcet 
A escondidas de Mikel Rueda 
La noche del ratón de David Losada 
Sobre la marxa (El inventor de la selva) de Jordi Morató   

 

Compétition Documentaires 

Ciutat Morta de Xavier Artigas y Xapo Ortega 
En tierra extraña de Icíar Bollaín 
Paco de Lucía : la búsqueda de Curro Sánchez 
ReMine, le dernier mouvement ouvrier / ReMine, el último movimiento obrero de Marcos merino  

 

Compétition Courts-métrages 
Bikini : une histoire vraie / Bikini: una historia real de Óscar Bernàcer 
Elle l’a acheté à Zarautz / Zarautzen Erosi Zuen de Aitor Arregi 
Ensemble pour la vie / Todo un futuro juntos de Pablo Remón 
Fiction / Ficción de Miguel Ángel Cárcano 
Le fou à l’arbalète / Loco con ballesta de Kepa Sojo 
La grande invention / La gran invención de Fernando Trías de Bes 
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-Le Palmarès de la 25e édition- 
 

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

 
 
Présidé par la scénariste, réalisatrice et ancienne Ministre de la Culture en Espagne, Ángeles González-Sinde 
(La Belle étoile – 1997, La suerte dormida – 2003, Una palabra tuya /Un mot de toi – 2009), le Jury Jules 
Verne de la 25e édition du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes se compose de Diego Galán, réalisateur et 
critique de cinéma pour le quotidien ‘El País’, Adán Jodorowsky, acteur, auteur, chanteur et musicien, 
Sophie Clément, directrice de programmation de la maison de distribution Bodega Films et Virginie Legeay, 
actrice et scénariste (Les Anges exterminateurs – 2006, La fille de nulle part de Jean-Claude Brisseau – 2013, ) 
Gente de bien de Franco Lolli).  
 

Le Jury décerne le Prix Jules Verne à 
Carmina y amén  

de Paco León 
 

 
 
 « Le choix était difficile de par la très haute qualité de la sélection. Cependant, le Jury a décidé de remettre le prix Jules 
Verne à "Carmina y amén" de Paco León pour son originalité, son audace, sa liberté formelle et pour la puissance des 
actrices et des acteurs »,  Le Jury Jules Verne 

 
Téléchargements -> http://carminayamen.com/ 



 

 

 
 

    
 

Communiqué de presse 
Le dimanche 29 mars 2015 

 

Contacts presse : 
02 40 20 55 84 – 17 rue Paul Bellamy – 44 000 Nantes 

Flor Rivera – presse@cinespagnol-nantes.com    
Lucie Hautière – communication@cinespagnol-nantes.com  

 
Suivez le Festival : 

Sur Facebook cinespagnol.nantes   
Sur Twitter @cinespagnol 

3 

* Le Prix du Jury Jeune 2015 soutenu par Ouest-France 
 

Composé de cinq jeunes cinéphiles de 18 à 25 ans, hispanophiles venus d’horizons différents, 
le Jury Jeune a choisi de décerner le Prix du Jury Jeune à 

La niña de fuego / Magical girl de Carlos Vermut 
 

« Nous tenons à remercier le festival pour nous avoir donné l'occasion de voir une quantité de films que nous n'aurions pu voir dans 
d'autres circonstances, et d'en discuter avec des inconnus, aux univers et aux références variées. De plus nous avons pu, à travers 
cette sélection avoir un aperçu du cinéma espagnol contemporain.  Nous avons eu beaucoup de matière de qualité à débattre, et nous 
avons pris beaucoup de plaisir à le faire. Des ces débats mouvementés s'est tout de même dégagée une préférence commune pour un 
film. Une préférence due à des personnages et à leur cheminement finement écrits et mis en scène. Et particulièrement grâce à 
l'exploration maîtrisée des pulsions humaines qui à terme se révèlent fatales pour les personnages. Et surtout parce que nous sommes 
ressortis tous un peu soufflés après ce cocktail bien dosé de mystères, de cynisme et de tragédie. » Le Jury Jeune 
 
 

Lors de la dernière cérémonie des Goya (équivalent des Césars français remis par l’Académie des Arts et des Sciences 
Cinématographiques d’Espagne), La niña de fuego / Magical girl a remporté le prix du Meilleure Interprétation 
Féminine pour Bárbara Lennie.  
 

Téléchargements -> http://magicalgirlfilm.com/ 
 
 
 

* Le Prix du Public 2015 parrainé par la Région des Pays de la Loire 
 

Une fois encore le public de Nantes et d’ailleurs a témoigné son intérêt pour la culture et le cinéma espagnol 
en se rendant massivement dans les salles du cinéma Katorza. 
 

Le Prix du Public est attribué à 
La isla mínima 

de Alberto Rodríguez 
 

Lors de la dernière cérémonie des Goya (équivalent des Césars français remis par l’Académie des Arts et des Sciences 
Cinématographiques d’Espagne), La isla mínima a remporté 10 prix : Meilleur film, Meilleure réalisation pour Alberto 
Rodríguez, Meilleur scénario original pour Rafael Cobos et Alberto Rodríguez, Meilleur interprète masculin pour Javier 
Gutiérrez, Meilleur espoir féminin pour Nerea Barros, Meilleure Photographie pour Álex Catalán, Meilleure musique 
originale pour Julio de la Rosa, Meilleure direction artistique pour Pepe Domínguez, Meilleur montage pour José M. G. 
Moyano, Meilleure création de costumes pour Fernando García.  
 

Téléchargements -> http://www.warnerbros.es/la-isla-minima-especial/  
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* Le Prix Opera Prima 2015 (Meilleur Premier Film) parrainé par la Fondation SGAE 
 

Composé de sept journalistes de nos médias partenaires 
(Euradionantes, FIP, France Bleu Loire Océan, France 3, Ouest-France, Vocable et WIK) 

le Jury a décerné le Prix Opera Prima à : 
A escondidas de Mikel Rueda 

 
« Pour cette édition anniversaire, le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes nous a proposé dans le cadre de sa section Opéra Prima, 
4 escales comment autant d’univers différents, comme autant de jeunes réalisateurs qui feront le cinéma espagnol de demain. 
Pendant une semaine, nous avons voyagé par écrans interposés – 10 000 Kilomètres -, nous avons passé une nuit au cœur d’une 
station service – La noche del raton -, nous avons plongé dans un Bilbao que nous ignorions, - A escondidas -. Nous nous sommes 
même perdus en pleine jungle – Sobre la marxa -  Pourtant, au cœur de ce voyage en 24 images par secondes, une de ces étapes 
nous est apparue comme capitale. Pour son étourdissante modernité. Pour ses comédiens aussi méconnus que talentueux. Pour sa 
justesse, tant sur le fond que sur la forme. Pour sa mise en scène de corps impatients. Pour sa déconstruction narrative. Pour le droit 
à cultiver la différence. Pour le regard posé sur cette période de rupture que représente l’adolescence. Le jury décerne le Prix Opéra 
Prima 2015 à A escondidas de Mikel Rueda. », Le Jury Opera Prima – Premiers Films. 
 

 

Téléchargements -> http://www.aescondidaspelicula.com/ 

 
 
 
 
 
* Le Prix du Meilleur Court-Métrage 2015 parrainé par le Département de Loire Atlantique 

 
Le public de la Soirée Spéciale du Court-Métrage  

(lundi 23 mars – Théâtre Graslin) 

récompense La grande invention / La gran invención 
de Fernando Trías de Bes 

 
Bande annonce -> https://www.youtube.com/watch?v=7HZRdfHu0_M 
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* Le Prix du Meilleur Documentaire parrainé par le Colegio de España (Cité Universitaire de Paris) 
 

 

    
 
 
Présidé par l’historien Michel Catala (Université de Nantes), le Jury Documentaire du 25e Festival du Cinéma 
Espagnol de Nantes était composé de Yasmine Tigoé (journaliste pour le quotidien Ouest-France), Juan 
Ojeda (directeur du Colegio de España) et Txema Muñoz (responsable du programme des courts-métrages 
Kimuak). 
 

Le Jury décerne le Prix du Meilleur Documentaire à 
ReMine, le dernier mouvement ouvrier/ReMIne, el último movimiento obrero de Marcos Merino 

 

« ReMine a fait l’unanimité du jury, très touché par ce documentaire très fort et très émouvant sur la lutte de ces mineurs asturiens 
dans une Espagne en crise. Le réalisateur s’immerge avec respect et empathie au cœur de cette société ouvrière qui défend son 
travail et sa dignité.», Le Jury Documentaire 
 

Téléchargements -> http://reminedoc.com/ 
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-Les Reprises des films primés- 
Cinéma Katorza 

 

Lundi 30 mars 
16h : Projection de A escondidas de Mikel Rueda, présenté par le réalisateur.  
18h30 : Projection de La niña de fuego / Magical girl de Carlos Vermut  
20h45 : Projection de Carmina y amén de Paco León, précedé du court-métrage La grande invention / La 
gran invención de Fernando Trías de Bes 
 
 

Mardi 31 mars 
16h : Projection de ReMine, le dernier mouvement ouvrier / ReMine, el último movimiento obrero de 
Marcos Merino.  
18h30 : Projection de Carmina y amén de Paco León 
20h45 : Projection de La isla mínima de Alberto Rodríguez 
 

 
Vente en ligne sur le site du Katorza et sur place au cinéma pour les six séances, 

dès lundi 10h30 au tarif Festival  (les abonnements peuvent être utilisés). 
Tous les films sont en VO sous-titrée français. 

 
 

 


