Pour la 1ère fois en DVD
Le chef d'œuvre du cinéma cubain
en version restaurée 2K
CUMUL FRANCE : 200 000 ENTRÉES

EN DVD LE 6 NOVEMBRE 2018 - INÉDIT

Par les réalisateurs de

FRAISE
& CHOCOLAT
nommé pour
l'Oscar du meilleur film en langue étrangère 1995

Un road-movie délirant et savoureux
sur fond de musique cubaine
AU CINEMA LE 17 OCTOBRE

Reprise en salles le 17 OCTOBRE 2018
+ Tournée Paris/Province 2019

SYNOPSIS :
Suite au décès de la tante de son épouse, Adolfo
trouve l’opportunité de mettre en pratique sa
théorie bureaucratique : il accompagnera la défunte
à sa dernière demeure. Une folle expédition qui lui
fera traverser tout le pays, au rythme entraînant de
la célèbre chanson « Guantanamera ». La route
sera longue, semée d’embûches et d’incroyables
rencontres...

PRIX ET RÉCOMPENSES :
- Festival de Venise – Sélection officielle
- Sundance Festival – Sélection officielle
- Festival de Biarritz – Prix du Public
- Festival de La Havane – 2ème Grand Prix Coral

PRIX DE VENTE TTC : 16,99 euros
EDITION : Karmafilms Distribution
DISTRIBUTION : Arcades Multimédia

 CRITIQUES

:

- La mort est constamment présente dans Guantanamera, mais filmée avec un humour noir réjouissant.
A l'image même de ce film drôle, grave comme par inadvertance, et COMPLÈTEMENT EUPHORISANT.
Pierre Murat – TELERAMA
- TRUCULENT ET SAVOUREUX. Ni sombre ni macabre, cette nouvelle satire de la politique castriste a des
allures de « road-movie » endiablé.
Marie Queva – LES ECHOS

- De la veine de Fraise et Chocolat, un road-movie plein d'HUMOUR, de COCASSERIE et de DÉRISION.
V.G. PARISCOPE
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