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L’ASSOCIATION 
AGISSEZ DANS VOTRE VILLE

a le plaisir, après cette longue période d’incertitude, de vous inviter à partager la 10e édition du festival de cinéma 
hispanique HISPANORAMA du 1er au 8 avril 2022.
Vous pourrez à nouveau y découvrir des créations originales et très diverses allant du thriller au documentaire, en 
passant par un film du répertoire (Les Saints Innocents) et des comédies dramatiques sociales.
Durant cette semaine, vous aurez l’occasion de voir 13 films de culture hispanique (dont 2 documentaires, 5 films 
inédits en France et 1 avant-première), sans oublier des temps d’échanges, de débats et de rencontres.
Tous les films sont projetés en langue originale et sous-titrés en français.
Comme pour les éditions précédentes, nous inviterons les spectateurs à voter pour le prix du public après chaque séance.

ATTENTION AUX HORAIRES DES PROJECTIONS ! 
Ils tiennent compte de la durée des films.

Dès le 19 mars soufflera l’esprit d’Hispanorama à la Croisée des Arts avec l’exposition multimédia « Le tigre et la lionne », 
conte traditionnel raconté en nahuatl (langue des Aztèques) et traduit en français par Sybille de Pury (ethnolinguiste), 
illustré par des amates de Rodolfo Flores.
Le vernissage de cette exposition aura lieu le 26 mars à 18 h (cf. page 5).

Le 1er avril à 21 heures, les rythmes du groupe Latíname (cf. page 5) ouvriront la semaine cinématographique.
Nous vous accueillerons avec plaisir autour d’un verre de sangria, samedi 2 avril à 20 h, pour marquer l’ouverture du 
festival, et la proclamation du palmarès aura lieu autour d’un pot amical animé par le Conservatoire de la Provence verte 
le vendredi 8 avril à 20 h 30.

Ce festival peut avoir lieu grâce à la société CinéAzur, le délégataire gérant la salle de cinéma de la Croisée des Arts de 
Saint-Maximin, qui a la charge de réserver les films auprès des distributeurs et nous accueille dans ses locaux.
Ce festival ne pourrait exister sans l’aide de la municipalité de Saint-Maximin, qui met à disposition ses équipements 
et ses locaux, et de nos sponsors et mécènes qui nous ont aidés les années précédentes et que nous remercions chaleu-
reusement.
Cette manifestation est organisée par une solide équipe de bénévoles de l’association Agissez dans votre ville, en étroite 
collaboration avec les enseignants d’espagnol du lycée Janetti et Mme Marie- Claire Iglesias en particulier.
Des projections à destination des élèves du lycée et des collèges du secteur ont lieu à des horaires différents de la pro-
grammation officielle.
Deux autres manifestations qui nous tiennent à cœur, la nuit des jeux et le printemps des jeux, ne peuvent pas 
encore avoir lieu cette année à cause de la situation sanitaire, ce que nous regrettons. Nous espérons revoir notre public 
autour des jeux l’année prochaine.

TARIFS Cinéma :
1 place : 5 €
1 pass 5 films : 20 €
1 pass 10 films : 35 €
Les places peuvent se réserver à l’avance  
sur le site www.cineazur.fr

Concert :
LATÍNAME, 1er avril : 15 €
Les places peuvent se réserver au guichet de la Croisée 
des Arts, par téléphone au 04 94 86 18 90 ou sur le site 
www.croiseedesarts.com
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ÉDITO DE M. ALAIN DECANIS
MAIRE DE SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-bAUME

Comme le bâtiment qui l’abrite, le Festival de cinéma Hispanorama souffle cette année ses dix bougies !

Grâce à l’association Agissez dans votre ville et ses partenaires, la Croisée des Arts va vivre à l’heure espagnole pendant 
une semaine. Projections, débats, concerts vont permettre à un large public de se plonger dans la culture ibérique.

Échanges et rencontres seront au programme de cet événement que je vous laisse découvrir au fil des pages.

Bon festival à toutes et à tous !

ÉDITO DE M. JEAN-PAUL CLÉMENT 
PROvISEUR DU LyCéE MAURICE-JANETTI

Hispanorama constitue un défi de taille qui a été relevé avec brio depuis plusieurs années grâce à la volonté, la rigueur 
mais aussi l’enthousiasme communicatif qui caractérisent les organisateurs de cette manifestation culturelle d’envergure 
et au rayonnement remarquable.

Ce festival de cinéma est le fruit d’un engagement mutuel entre différents partenaires dont la communauté éducative du 
lycée Maurice-Janetti fait partie intégrante.

Notre établissement est fier d’avoir été associé, dès l’origine, à cet événement favorisant l’ouverture d’esprit mais aussi le 
développement de la sensibilité et de l’esprit critique.

La portée pédagogique des projections, des analyses filmiques et des débats programmés du 1er au 8 avril 2022 
permettra à nos élèves, j’en suis convaincu, d’établir des liens entre leurs apprentissages scolaires et les repères culturels.

Incontestablement, Hispanorama constitue une composante du volet culturel et artistique de notre projet 
d’établissement en cohérence avec les principes repris dans la charte pour l’éducation artistique et culturelle.

Je tiens à saluer l’engagement de nos enseignants et de nos lycéens en faveur de ce festival qui offre à un large public 
une magnifique opportunité de célébrer la culture et la civilisation du monde hispanique d’hier et d’aujourd’hui.

J’adresse mes plus chaleureux remerciements à tous les animateurs d’Hispanorama et je souhaite que l’édition 2022 
remporte le succès qu’elle mérite.
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
PROgRAMMATION : les membres de l’association Agissez dans votre ville : Alfredo, Brigitte, Chantal, Christiane, France, 
Fred, Jeanne, Marie-Christine, Marie-Claire, Monique, Nanou, Philippe, Pierre, Thierry et Véronique
IllustratIon de l’affIche : Alizée Balavoine Jaldin Flores, élève de seconde au lycée Janetti, dans le cadre du projet de 
création d’affiches au sein de l’établissement
Maquette-coMposItIon de l’affIche : Jérôme Anfré
MAqUETTE ET MISE EN PAgE DU PROgRAMME : Marie-Christine Raguin
IMPRESSION : SMI informatique et papeterie
CRéATION DE LA bANDE-ANNONCE : les élèves du lycée Janetti
PRésentatIon des fIlMs : les élèves de terminale spécialité espagnol du lycée Janetti
éqUIPE DU CINéMA CINéAZUR DE LA CROISéE DES ARTS : Sébastien Tacquet, Marjorie Tacquet, Anne Mercier,
Richard Hoël

NOS INVITÉS
FRANÇOISE GAZIO, coproductrice du film Astor Piazzolla, les années du 
requin, projeté le mercredi 6 avril à 18 h.

Productrice de documentaires depuis 1988, d’abord dans ses propres 
structures, Salto et Solera Films, puis Idéale Audience de 2000 à 2018, où elle 
développe en plus du documentaire les captations d’opéras, ballets, théâtre et 
travaille notamment avec Frederic Wiseman, Carmen Castillo, Marie-Monique 
Robin, Benoît Jacquot, Michael Haneke, Peter Sellars, Bob Wilson, Anne Teresa 
de Kersmaeker... Bilingue français-espagnol, elle a développé les 
coproductions avec l’Espagne et l’Amérique latine où elle a également animé 
de nombreux ateliers sur la coproduction internationale.

ÉRIC IGLESIAS, professeur agrégé en espagnol avec certification cinéma, lycée Janetti
MARIE-CLAIRE IGLESIAS, professeur d’espagnol au lycée Janetti
SOPHIE TARADET, Collectif de Tourves, JUDY GODFREY, la Cimade, et un membre de SOS Méditerranée 
pour le débat sur les migrations, jeudi 7 avril
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EXPOSITION « LE TIGRE ET LA LIONNE »
Du 18 mars au 7 avril 2022, hall de la Croisée des Arts
Conte traditionnel raconté en nahuatl par Doña Rufina Manzano, 
traduit en français par Sybille de Pury (ethnolinguiste).  
Amates (illustrations) de Rodolfo Flores

Exposition multimédia sur un conte traditionnel catalan 
réinterprété par les Indiens nahuatl de la Sierra Norte de Puebla au 
Mexique.
Le conte, recueilli en nahuatl, langue des Aztèques, est illustré sur 
du papier artisanal végétal, dit amate, dans le style pictural 
populaire du Guerrero.
Documents originaux prêtés à l’association Agissez dans votre ville 
par Sybille de Pury.
L’exposition présente également de l’artisanat mexicain.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 26 mars à 18 h.

LATÍNAME
Concert – vendredi 1er avril à 21 heures,  

à la Croisée des Arts 
en ouverture du festival Hispanorama

Réservations : sur place, par tél. au 04 94 86 18 90,  
ou sur www.croiseedesarts.com

Entrée : 15 €

Les musiciens qui composent Latíname se sont rencontrés  
sur la scène marseillaise et sont tous animés par le même but : 

vous faire vibrer sur les rythmiques endiablées des musiques 
latines ! Leur répertoire, dans la pure tradition des grands 

orchestres cubains, va du latin-jazz au danzon,
en passant par le boléro et bien sûr la timba.

Latíname est un projet lancé en 2014 par Brice Lebert,  
musicien marseillais reconnu, diplômé du Conservatoire 
national de région de Marseille, et reçu à la Haute école  

de musique de Genève en classe de direction d’orchestre, 
obtenant un master en juin 2018.
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LES FILMS

LAS NIÑAS
Pilar Palomero
Espagne 
Genre : drame 
Sortie : 27 octobre 2021 (1 h 37)

1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à 
Saragosse et étudie dans un collège pour filles dirigé par des 
bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arrivant de Barcelone, 
l’entraîne vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.

Récit d’émancipation féminine dans une région d’Espagne encore très 
corsetée, telle que la réalisatrice (née en 1980 à Saragosse) a pu l’observer 
durant son enfance. (...) les adolescentes (...) symbolisent les courants qui, 
alors, divisent profondément l’Espagne. Le poids de l’Église s’opposant aux 
aspirations d’une jeunesse en quête de légèreté et de liberté. 
Véronique Cauhapé, Le Monde

CANDELA
Andrés Farías Cintrón
République dominicaine 
Genre : thriller, drame 
Inédit (1 h 28)

Autour du meurtre d’un jeune poète, trois pans de la société 
dominicaine à Saint-Domingue : une riche héritière, un policier 
perdu et un drag-queen.

Premier long-métrage d’une très grande densité (...) avec en toile de fond 
la représentation d’une société dominicaine divisée par la violence clas-
siste, la corruption des institutions et la xénophobie à l’égard des Haïtiens. 
Cédric Lépine, le blog Médiapart

Film noir dans les nuits de Saint-Domingue. Le réalisateur nous fait sentir 
l’atmosphère trouble, épaisse, d’une ville corrompue. Le bruit sourd des 
vagues, grondement de l’ouragan attendu, sous-tend le film.  
Olivia Leboyer, toutelaculture.com

Prix du jury, Festival Biarritz Amérique latine 2021

SAM.
2/04
18 h

SAM.
2/04
20 h 30

http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
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EL OTRO TOM
Rodrigo Plá et Laura Santullo
Mexique, États-Unis 
Genre : drame 
Inédit (1 h 51)

Elena est une mère célibataire qui dépend des services sociaux. 
Son fils Tom a des troubles comportementaux et, de ce fait, on le 
stigmatise à l’école comme un « enfant à problèmes ». L’absence 
du père rend leur relation compliquée. Tom sera diagnostiqué et 
suivi pour « syndrôme de déficit de l’attention et d’hyperactivité ». 
Cependant, un étrange accident mettra sa mère en garde contre 
tout traitement psychiatrique. Son refus de lui faire suivre ce 
traitement provoquera la menace des services sociaux de lui retirer 
la garde de Tom.

Une plongée dans l’enfer de la gestion surmédicalisée des enfants qui 
n’entrent pas dans les normes aux États-Unis. 
Un film politique qui ne sacrifie rien de son indépendance à travers sa 
forme et la portée de son sujet, en accordant une place à la condition des 
Hispanophones en situation précaire aux États-Unis. 
Cédric Lépine, le blog Mediapart

LOS LOBOS
Samuel Kishi Leopo
Espagne 
Genre : drame familial 
Sortie : 19 janvier 2022 (1 h 35)

Max, 8 ans, et Leo, 5 ans, quittent le Mexique pour s’installer à 
Albuquerque avec leur mère Lucia, à la recherche d’une nouvelle 
vie. En attendant le retour de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur nouveau quartier par la 
fenêtre. Ils doivent apprendre l’anglais sur des cassettes. La 
condition imposée par leur mère s’ils souhaitent un jour réaliser 
leur rêver : aller à Disneyland...

Inspiré de l’enfance de son réalisateur, Los Lobos est une belle histoire, où 
se mélangent l’imaginaire fantastique des deux garçons et une réalité 
sordide qui n’est pas édulcorée. 
Alain Liatard, espaces-latinos.org

DIM. 
3/04

18 h 35

DIM. 
3/04
21 h



Samedi 2 avril Dimanche 3 avril Lundi 4 avril

18 h 18 h18 h 35

LAS NIÑAS

Pilar Palomero

Espagne 
(1 h 37)

Tout public

[P. 6]

EL OTRO TOM

Rodrigo Plá  
et Laura Santullo

Mexique, États-Unis 
 (1 h 51)

INÉDIT EN FRANCE

Tout public

[P. 7]

LA VAMPIRA  
DE BARCELONA

Lluís Danés

Catalogne 
(1 h 43)

AVANT-PREMIÈRE

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

[P. 10]

20 h

POT D’OUVERTURE 
Parvis  

de la Croisée des Arts
Concert

20 h 30 21 h 20 h 30

Vendredi 1er avril 
21 h

CANDELA

Andrés Farías Cintrón

République dominicaine 
(1 h 28)

INÉDIT EN FRANCE

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

[P. 6]

LOS LOBOS

Samuel Kishi Leopo

Espagne 
(1 h 35)

Tout public

[P. 7]

LES SAINTS 
INNOCENTS  

(LOS SANTOS INOCENTES)

Mario Camus

Espagne  
(1 h 45)

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

[P. 10]

LATÍNAME

Entrée : 15 €

[P. 5]

 
Après 
le film

 
Analyse filmique  
par Éric Iglesias

 
Analyse filmique par  
Marie-Claire Iglesias

PROGRAMME DES SÉANCES
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Mardi 5 avril Mercredi 6 avril Jeudi 7 avril Vendredi 8 avril

18 h 30 18 h 18 h 18 h

JESÚS LÓPEZ

Maximiliano Schonfeld

Argentine, France 
(1 h 26)

INÉDIT EN FRANCE

[P. 11]

ASTOR PIAZZOLLA,  
LES ANNÉES  
DU REQUIN

Daniel Rosenfeld

Argentine, France 
(1 h 30)

(documentaire)

[P. 12]

HUGO BLANCO,  
RIO PROFUNDO

Malena Martínez 
Cabrera

Pérou, Autriche 
(1 h 48)

(documentaire)

INÉDIT EN FRANCE

[P. 13]

LA CONSPIRATION 
DES BELETTES

Juan José Campanella

Argentine 
(2 h 09)

[P. 14]

En présence de la 
coproductrice du film,  

Françoise Gazio

20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30

MADRES  
PARALELAS

Pedro Almodovar

Espagne 
(2 h 03)

[P. 11]

LE BRAQUAGE  
DU SIÈCLE

Ariel Winograd

Argentine 
(1 h 54)

Tout public

[P. 12]

A ESTE LADO  
DEL MUNDO

David Trueba

Espagne 
 (1 h 36)

INÉDIT EN FRANCE

[P. 13]

POT  
DE CLÔTURE

Proclamation du palmarès

Animé par le 
Conservatoire  

de la Provence verte

Parvis  
de la Croisée des Arts

 Débat « migrations » avec 
Sophie Taradet (Collectif 
de Tourves), Judy Godfrey 
(la Cimade) et un membre 
de SOS Méditerranée

ET DES ANIMATIONS
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LA VAMPIRA DE BARCELONA
Lluís Danés
Catalogne 
Genre : horreur, drame 
Sortie : 9 octobre 2020 en Espagne, octobre 2022 en France 
(1 h 43)

Au début du xxe siècle à Barcelone, la petite Teresa disparaît, 
choquant le pays. Lorsque la police commence à enquêter sur 
Enriqueta Martí, la « vampiresse du Raval », elle couvre une affaire 
bien plus sinistre.

Le réalisateur affirme que « Les monstres existent, mais ce ne sont pas 
ceux dont on nous a parlé. Ils sont beaucoup plus effrayants parce qu’ils 
sont réels. Lorsque le pouvoir a des alliés comme la police ou la presse, il 
peut être absolument destructeur. » 
Méditerranée audiovisuelle

Prix du public du meilleur film du 53e Festival de cinéma fantastique de Sitges 
Prix Gaudí du meilleur film en langue catalane

Interdit aux moins de 12 ans

LES SAINTS INNOCENTS
(LOS SANTOS INOCENTES)

Mario Camus
Espagne  
Genre : drame 
Sortie : 1984 – reprise 13 octobre 2021 (1 h 45)

Dans les années 1960, durant le franquisme, une famille de 
paysans espagnols vit sous la tutelle d’un puissant propriétaire 
terrien. Cette vie de perdants, cette famille l’assume avec calme et 
résignation. Un fait anodin va troubler le cours normal de cette 
triste vie.

Le film est l’occasion de montrer l’exploitation et les humiliations quoti-
diennes que vivaient des familles sous la dictature de Franco mais aussi 
leur résignation et le peu de culture des classes les plus pauvres de l’époque. 
Enforex

Prix d’interprétation masculine Festival de Cannes 1984

Interdit aux moins de 12 ans

LUN. 
4/04
18 h

LUN. 
4/04

20 h 30

https://sitgesfilmfestival.com/cas
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JESÚS LÓPEZ
Maximiliano Schonfeld
Argentine, France 
Genre : drame 
Inédit (1 h 26)

Jesús López, un jeune pilote de course, meurt accidentellement, 
laissant les habitants de son village sous le choc. Son cousin Abel, 
un adolescent à la dérive, est alors tenté de prendre sa place.

Le résultat est assurément l’un des plus beaux films réalisés sur la jeunesse 
de province et son désir d’en partir. 
Voilà un film qui donne chair à un indicible mystère : le spleen qui plane 
dans les limbes séparant l’enfance de l’adolescence.  
Polyester

Abrazo du meilleur long-métrage de fiction au Festival Biarritz Amérique 
latine 2021

MADRES PARALELAS
Pedro Almodovar
Espagne 
Genre : comédie dramatique 
Sortie : 1er décembre 2021 (2 h 03)

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital, sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge 
mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent 
l’accouchement, elle est folle de joie. Ana, en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis 
essaie de lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des 
somnambules dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots 
qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit 
entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière 
qui changera leur vie à toutes les deux.

Un chef-d’œuvre, dont la puissance à tous les étages (d’émotion, de 
fascination, de subversion) est digne des plus grands titres du cinéaste. 
David Ezan, La Septième Obsession

Pedro Almodóvar offre à Penélope Cruz l’un des plus grands rôles de sa 
carrière et signe un film d’une grande force émotionnelle. 
Thomas Baurez, Ouest France

MAR. 
5/04

18 h 30

MAR. 
5/04

20 h 30

https://www.allocine.fr/presse-11432/critiques/cinema/
https://www.allocine.fr/presse-11039/critiques/cinema/
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ASTOR PIAZZOLLA,
LES ANNÉES DU REQUIN

Daniel Rosenfeld
Argentine, France 
Genre : documentaire  
Sortie : 2018 (1 h 30)

Reconnu comme un compositeur majeur du xxe siècle, Astor 
Piazzolla a rompu avec les codes du tango traditionnel et fait 
passer cette musique populaire argentine des pistes de danse  
des petites villes aux salles de concert du monde entier. De 
nombreuses archives privées et inédites, accompagnées des 
enregistrements de la voix d’Astor Piazzolla et des témoignages de 
ses enfants, brossent le portrait unique d’un artiste complexe, 
disparu le 4 juillet 1992.

Ce documentaire qui a remporté de nombreux prix a vu le jour grâce aux 
archives que Daniel Piazzolla, son fils, a confié au réalisateur. Les mystères 
de la création, l’art et la famille sont secoués.

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
Ariel Winograd
Argentine 
Genre : comédie, policier  
Sortie : 8 septembre 2021 (1 h 54)

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser 
l’un des plus célèbres et des plus ingénieux braquages de l’histoire 
d’Argentine, celui de la banque Río.

« Il y avait longtemps que le cinéma argentin ne nous avait pas offert un 
film aussi réjouissant que ce Ocean’s Eleven latino au charme ravageur. » 
Caroline Vié, 20 Minutes

« Des égouts aux effluves enivrants et une bande de braqueurs au grand 
cœur composent les bases de cette comédie enlevée qui réunit humour et 
action. » 
Claudine Levanneur, aVoir-aLire.com

MERC. 
6/04
18 h

MERC. 
6/04

20 h 30
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HUGO BLANCO, RIO PROFUNDO
Malena Martínez Cabrera
Pérou, Autriche 
Genre : documentaire 
Sortie : 2019 (1 h 48)

Portrait en diptyque du légendaire leader paysan trotskiste Hugo 
Blanco, aussi connu en Europe comme « le Che Guevara péruvien », 
un homme qui a préféré encourager l’autodétermination des 
peuples et devenir un activiste anonyme, Hugo l’Indien.

« Siècle après siècle, l’action politique préalable qui a été menée par le 
peuple indigène est encore et toujours invisibilisée ou criminalisée. Et j’ai 
eu le sentiment que mon documentaire devait exprimer cette fragilité et 
cette dualité de notre mémoire. » 
Malena Martínez Cabrera, réalisatrice

Meilleur documentaire international Atlantidoc 2019, Festival 
Internacional de Cine Documental, Uruguay 
Meilleur long métrage documentaire péruvien 2019, Festival Nacional de 
Cine de Huánuco, FENACI, Pérou

A ESTE LADO DEL MUNDO
David Trueba
Espagne 
Genre : comédie dramatique 
Inédit (2020, 1 h 36)

Alberto (Vito Sanz) est un jeune ingénieur tout juste licencié de 
son entreprise. Il est sur le point d’acheter une maison avec sa 
compagne et d’avoir un enfant. Pour cacher son renvoi, il se voit 
contraint d’accepter une mission par son ancien employeur qui le 
mènera jusqu’à Melilla. Il y rencontre Nagore (Anna Alarcón) qui le 
guide sur ces terres marocaines inconnues de lui. Il se heurtera à la 
question de l’immigration dans cette « ville européenne » d’Afrique 
à l’ambiance étrange et poétique.

« Quand on étudie la question et qu’on analyse les choses, on se rend 
compte que tout ça remonte (comme le dit un personnage dans le film) à 
il y a quatre mille ans, c’est-à-dire depuis que nous construisons ce type de 
barrières, qui n’ont rien à voir avec la race, mais tout avec l’argent : en 
Espagne, un immigré peut acheter la nationalité s’il achète un 
appartement de 400 000 euros. Le problème n’est pas de recevoir l’immigrant, c’est qu’il soit pauvre. » 
« Pour entrer à Melilla, il est préférable d’avoir une équipe de tournage réduite. Nous avons pu accéder à l’authenticité, parce que nous 
avons travaillé rapidement. » 
David Trueba, Cineuropa

JEU. 
7/04
18 h

JEU. 
7/04

20 h 30
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LA CONSPIRATION DES BELETTES
Juan José Campanella
Argentine 
Genre : comédie 
Sortie : 21 juillet 2021 (2 h 09)

Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son 
mari partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une 
vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents 
immobiliers sans scrupule prêt à tout pour récupérer la propriété... 
Mais c’est sans compter sur la malice de ces septuagénaires.

Malicieuse, hilarante et sanglante, cette pépite argentine met en scène 
quatre octogénaires déchaînés. Un régal. 
Renaud Baronian, Le Parisien

Avec ses vieilles gloires sarcastiques, le réalisateur de Dans ses yeux signe 
une comédie noire rendant hommage au cinéma. Si elle perd un peu de 
son humour mordant en gagnant en profondeur, son final se révèle aussi 
amoral que jubilatoire. 
Baptiste Thion, Le Journal du dimanche

 

est une association de bénévoles qui s’est donné comme objectif de favoriser les échanges citoyens. 
Depuis 2009, nous organisons des rencontres et des débats pour une approche d’autres cultures,  

pour le plaisir de se rencontrer et d’échanger.
Nos rendez-vous réguliers :
AUTOUR DE L’AMOUR DU CINÉMA
• Des CINéS-DébATS : 1 jeudi par mois, c’est un film contemporain suivi d’un débat avec le public et un intervenant 
autour d’un thème porté par le film
• Un festival : HISPANORAMA, 1 semaine en avril
AUTOUR DE L’AMOUR DU JEU (rendez-vous en 2023)
• LA NUIT DES JEUX : 1 nuit en février à la salle des fêtes
• LE PRINTEMPS DES JEUX : 1 journée en mai au jardin de l’Enclos
Ces 2 manifestations, ouvertes à toutes les tranches d’âge, permettent de découvrir tout type de jeux.

Venez nous rejoindre !
Contact : http://www.facebook.com/agissez/    agissezdansvotreville@gmail.com

Adhésion annuelle : 15 €
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https://www.allocine.fr/presse-11028/critiques/cinema/
https://www.allocine.fr/presse-11025/critiques/cinema/




Nous tenons à exprimer
Toute notre gratitude à notre partenaire financier
À nos mécènes, Nathalie et Gilles Sauron
Et tous nos remerciements à nos sponsors

Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts 
durablement gérées, papiers certifiés FSC et PEFC.


	_GoBack

