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7 jours de cinéma venu du Chili, d’Argentine, de Cuba, du Brésil, de Colombie
Avant-premières, fiction, documentaire, rendez-vous gourmand...

Il y a un an tout juste, nous annoncions la vingt-cinquième et dernière édition du festival CulturAmerica, tout en précisant que le
cinéma d’Amérique du Sud et d’Amérique Latine continuerait d’être mis en valeur au Méliès. Si vous suivez assidument notre programmation, vous pouvez le constater. Mais nous voulions aussi garder ce rendez-vous ancré dans la cinéphilie de beaucoup d’entre
vous : Un Printemps Latino sera donc ce nouveau moment dans la programmation du Méliès qui comblera, nous l’espérons, l’appétit des fidèles de CulturAmerica…et les autres. Une forme d’hommage à toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre cet évènement
durant toutes ces années mais aussi un regard résolument tourné vers la jeune création cinématographique de ce territoire.
S’ils n’en sont pas à leur premier coup d’essai, ils portent parfois plusieurs casquettes : fictions ou documentaires, à travers des
oeuvres audacieuses, ils retracent l’histoire de leur pays et les changements dans les réalités politiques ou sociales. Cette année, une
part belle est faite aux réalisatrices, des noms à retenir. Un merci tout à fait particulier à Jacques Augié, notre complice et défricheur
qui, sans relâche, agit à nos côtés avec toute sa conviction et sa discrétion.
Un GRAND MERCI à nos partenaires et invités :
Kérico, Aline Vitte, Le restaurant Habanita Chic!, ThéouCafé, Marco Dutra, l’Arcalt, Julia Solomonoff, Gaëlle Lebigot, Lidia Van Der Donck.

Cinéma LE MÉLIÈS
6, rue Bargoin - 64 000 PAU
Tél : 05 59 27 60 52 - contact@lemelies.net
www.lemelies.net

OUVERTURE

RENCONTRE

MÉLIÈS DES ENFANTS

Candelaria

Les bonnes manières

Coco

Colombie - Cuba / 2016 / 1h27 / vostf /avec
Charles Alden Knight James, Veronica Lynn

As Boas Maneiras / Brésil - France / 2017 / 2h15
vostf / avec Marjorie Estiano, Cida Moreira

États-Unis / 2017 / 1h45 / vo et vf / Animation
dès 9 ans

Années 1990, La Havane. Au plus fort
de l’embargo américain, les Cubains
traversent une crise économique sans
précédent. Parmi eux, Candelaria et
Victor Hugo, septuagénaires, se démènent dans un quotidien fait de bric
et de broc. Un jour, Candelaria rentre à
la maison avec une petite trouvaille qui
pourrait bien raviver la passion de leur
jeunesse… Œuvre délicate, touchante,
surprenante. Un film qui rappelle que
l’amour, la passion, la sexualité n’ont
pas de limite d’âge.

Clara, infirmière dans la banlieue de São
Paulo, est engagée par la riche et mystérieuse Ana comme nounou de son enfant
à venir. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est
sujette à des crises de somnambulisme...
Leur précédent film, TRABALHAR CANSA
(Espaces de la Lusophonie 2012) , dégageait
déjà une atmosphère étrange très singulière.
Celui-ci navigue entre le conte, la romance,
le fantastique, la chronique sociale et le rêve
éveillé. Les réalisateurs ne laissent rien au
hasard : couleurs chatoyantes, artifices…. Un
film qui ne ressemble à aucun autre.
Étrange et fascinant !

Depuis des décennies, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Miguel se retrouve propulsé dans un endroit
aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts. Avec son ami Hector, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière
celle de la famille de Miguel… Les Etats-Unis
rendent hommage à la culture mexicaine :
symbole qui n’empêche pas les studios Pixar
de déployer leur art. Humour, mélancolie,
émotion, tendresse, dans ce parcours initiatique au son des guitares des Mariachis.

Jhonny Hendrix Hinestroza

AVANT-PREMIÈRE
Jeudi 15 mars à 19h30
En partenariat avec le restaurant
Habanita Chic - 14 rue du Hédas
(sur présentation du ticket du film
Candelaria = un cocktail est offert)

La Educación del Rey
Santiago Esteves

les 15, 16 et 19 mars
Argentine / 2017 / 1h36 / vostf / avec
Matías Encinas, Germán De Silva

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui tourne mal. Dans sa fuite,
il tombe dans un jardin dont le propriétaire lui propose un marché au lieu de
le dénoncer à la police. En s’inspirant
d’un fait divers, le scénario s’inscrit
dans un contexte social en Argentine
où des membres de la police enrôlent
des jeunes pour réaliser des actes
frauduleux. A travers le parcours de ce
jeune garçon, Santiago Esteves dresse
un portrait nuancé d’une Argentine
fracturée.

Juliana Rojas, Marco Dutra

AVANT-PREMIÈRE
Samedi 17 mars à 20h15
Rencontre Marco Dutra,
co réalisateur

Lee Unkrich, Adrian Molina

Dimanche 18 mars à 14h
Suivi d’un atelier traditionnel
mexicain pour enfant,
en collaboration avec Aline Vitte.
Réservation indispensable
au 05 59 27 60 52

Marco Dutra

Réalisateur Brésilien, scénariste,
compositeur, acteur, monteur, directeur
de la photographie
Marco Dutra étudie à l’Ecole de Cinéma de
l’Université de São Paulo avant que son court
métrage, O Lençol Branco, ne soit sélectionné à la Cinéfondation à Cannes en 2005.
Le cinéaste fait partie du Filmes do Caixote,
un groupe qui réunit plusieurs jeunes réalisateurs de São Paulo et Rio de Janeiro dans
des productions collectives.
2015 - Les Bonnes Manières
(réalisateur, scénariste, compositeur)
2012 - Celui Que Nous Laisserons
(compositeur)
2011 - Trabalhar Cansa (réalisateur,
scénariste)
2009 - As Sombras (réalisateur, scénariste)
2007 - Un Rameau (réalisateur, scénariste)
2004 - O Lençol Branco (réalisateur,
scénariste)

Terra Rebelde

Gaëlle Lebigot, Livia van der Donck
les 15 et 18 mars
Brésil - France / 2010 / 1h25 / vostf
Documentaire

Les deux réalisatrices paloises partagent
un intérêt à la fois pour l’écologie, les
causes humanistes et le cinéma. C’est cet
intérêt qui les a réunies et les a motivées
à se lancer dans la réalisation de ce documentaire. Lorsqu’elles ont entendu parler
du Mouvement des Paysans Sans Terre,
elles ont été touchées par le courage et la
ténacité de ces personnes qui se battent
pour le respect de l’environnement et la
dignité humaine.

Notre enfant
Diego Lerman

Una Especie de Familia / Argentine - Bresil
2017 / 1h35 / vostf / avec Bárbara Lennie,
Daniel Aráoz, Claudio Tolcachir

Médecin à Buenos Aires, Malena s’apprête à devenir mère au terme d’une
démarche d’adoption longue et éprouvante. Remplie d’espoir, elle parcourt
les 800 kilomètres qui la séparent de
la mère biologique. Mais au moment
de retrouver son bébé, Malena apprend
que la famille de l’enfant lui impose de
nouvelles conditions… Après L’OEIL INVISIBLE et REFUGIADO, Diego Lerman
revient avec un film qui pose de nombreuses questions sans apporter les
réponses. Le spectateur est laissé à ses
doutes.

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 18 mars à 18h30

Mala Junta

Jericó, le vol infini des
jours
Catalina Mesa

Jericó, el infinito vuelo de los días
Colombie - France / 2016 / 1h17 / vostf /
Documentaire

Jérico, en Colombie. Dans ce splendide
village au coeur de la Vallée du café, de
vieilles dames, souvent pleines d’allégresse et toujours battantes, content
leurs histoires d’amour et de famille,
rêves réalisés ou inaccomplis de filles
et de femmes, espoirs et déboires de
mères et de compagnes. Personnages
hauts en couleur, ces femmes irradient
l’écran de leur rire et de leur mélancolie.
Partie pour recueillir le portrait de sa
grand-tante, la réalisatrice a su capter
la confiance des autres villageoises et
nous transporter dans les arcanes de
leurs pensées. Dans ce premier long
métrage à mi-chemin entre documentaire et fiction, elle parvient à capter de
façon émouvante et subtile la vibrante
histoire du village. Portraits intimes
et bouleversants de ces femmes qui
parlent d’amour, de chagrin, de pauvreté, de foi et de transmission avec un
regard poétique et humain.

RENCONTRE

Nadie nos Mira
Julia Solomonoff

Nobody’s Watching / Argentine - Colombie - Bresil / 2017 / 1h41 / vostf avec Guillermo Pfening,
Elena Roger, Rafael Ferro

Nico, célèbre acteur de série télévisée à
Buenos Aires, part pour New York où il est
censé tenir un rôle dans un film en préparation. Sur place, il sera confronté à une toute
autre réalité. Alors que le projet piétine, il
choisit de jongler entre différents petits
métiers plutôt que de renoncer à ses rêves
d’acteur…La réalisatrice argentine, vivant par
choix à New-York, raconte avec un humour
grinçant la solitude et la perte d’identité
liées à l’exil. Derrière son apparente simplicité, ce film possède plusieurs niveaux de
lectures.

AVANT-PREMIÈRE
Mardi 20 mars à 20h15
Rencontre la réalisatrice,
en partenariat avec L’Arcalt,
(Association des Rencontres Cinémas
d’Amérique Latine de Toulouse)

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 19 mars à 20h30

Claudia Huaiquimilla
du 14 au 20 mars
Chili / 2016 / 1h29 / vostf / avec Andrew
Bargsted, Eliseo Fernández
Prix des collégiens - Festival CinéJunior du Val
de Marne 2018
Prix des Lycéens et Prix du Public- Festival Cinélatino Toulouse 2017

Pour lui éviter l’internement dans un
centre de rééducation, Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le
sud du Chili chez son père qu’il n’a pas
vu depuis longtemps. Au lycée, il fait
la connaissance de Cheo, jeune garçon d’origine Mapuche, malmené par
les autres élèves. Ils se lient d’amitié,
chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre. Si Tano canalise
progressivement sa colère, Cheo trouve
la force de revendiquer son identité
amérindienne. Tous deux s’impliquent
alors dans la défense du territoire Mapuche... D’origine Mapuche, la réalisatrice livre une fiction de l’intérieur.

Julia Solomonoff

Cinéaste, scénariste et productrice
argentine
Née à Buenos Aires, a suivi des études à
l’Université Columbia de New York où elle a
obtenu un Master en Arts avec mention en
2000. Elle fut également première assistante
de réalisation en 2004 sur le film Carnets
De Voyage de Walter Salles, avant de réaliser son premier film, Hermanas.
Le Dernier Été De La Boyita, son second
long métrage, a obtenu un Prix pour le Développpement de la part d’Ibermedia en 2007
et le Prix du Work in Progress au BAFICI
2008 (Festival de Cinéma Indépendant de
Buenos Aires).
2017 - Nobody’S Watching (réalisatrice
scénariste, coproductrice)
2009 - Le Dernier Été De La Boyita (réalisatrice, productrice, scénariste)
2005 - Hermanas (réalisatrice, scénariste)

Un Printemps Latino
du 14 au 20 mars 2018
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DERNIÈRE SÉANCE

en noir : film au rez-de-chaussée

18h15

14h vf

15h45

AVEC INVITÉ

en rose : film à l’étage

caisse unique au rez de chaussée - accès aux personnes à mobilité réduite

RENDEZ -VOUS gourmand
AU café méliès
Mercredi 14 | 18h à 22h
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 | 17h à 22h
lundi 19 et mardi 20 | 18h à 22h
restauration rapide avec Kérico - cuisine éthique du monde
sur place ou à emporter, spécialités chiliennes salées et sucrées

Centre Tempo - Av. Sallenave - 64000 PAU +33 (0)5 59 84 08 02
Retrouvez toute notre actualité sur
https://www.facebook.com/theoucafe.pau

En partenariat avec Habanita Chic, du 14 au 20
mars, sur présentation du ticket d’un des films de la
programmation UN Printemps Latino = réduction de
15% sur un plat.

Retrouvez Théoucafé au Café Méliès :
pour les avant-premières du samedi 17 et du mardi 20
mars, cafés spéciaux et cocktails sans alcool à base de
maté vert : offerts. Pour les participants de l’atelier du
dimanche 18 mars : cocktail sans alccol à base d’une
infusion Samba et de jus de fruits : offert.

