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Du bon cinéma  
pour tous les goûts
Onze… comme le nombre de joueurs des équipes de foot qui se 
donneront rendez-vous en Russie en même temps que notre Dífferent 11! 
L’autre cinéma espagnol. Manque de chance cette coïncidence  
de dates, le Mondial risque de perdre des spectateurs à Paris !
Nous aurions pu aisément trouver onze films... Pour des raisons financières 
– pourquoi ne pas le dire – mais aussi pour avoir le temps de mieux 
connaître nos invités, qui viendront nombreux, nous avons décidé  
de concentrer notre programme, et proposer sept séances uniques,  
une par jour. Six fictions, un documentaire, un film court…  
Comme toujours, du bon cinéma pour tous les goûts.
Les deux films espagnols plébiscités au dernier Festival de Cannes, le film 
basque qui a accaparé une dizaine de Goyas, jamais montré à Paris,  
le documentaire primé aussi aux Goyas sur une famille hors du commun, 
un hommage plus que mérité à un acteur capable de tout faire, que 
nous pourrons admirer dans deux films du programme, dont celui qui  
a valu un Goya à son interprète féminine ; une guerre d’Espagne 
incertaine, La Nueve ou encore le monde du travail découpé au 
scalpel… Bref, que des moments forts en perspective ! Sans oublier  
notre Fête de la Musique à nous, une fiesta cette année aux accents  
de flamenco et aux aromes irrésistibles de la tortilla de patatas !

José María Riba

 ÉDITO 

Le prix de la Sorbonne Le Prix CRIMIC / Sorbonne est  
remis depuis l'an dernier dans le 
cadre de Dífferent ! L’autre cinéma 
espagnol. Le cinéaste distingué est 
invité à revenir à Paris pour donner 
une Master Class en Sorbonne 
au cours de l'année universitaire 
suivante. Le jury, composé 
d'étudiants et d'enseignants,  
a décerné l'an dernier le premier 
Prix de la Sorbonne à Carla Simón 
pour son film Estiu 1993 (Été 93).
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TIENT À REMERCIER 

José Manuel Gómez et Acción Cultural Española
José Manuel Albares et l’Ambassade d’Espagne
Michel Gomez, Elodie Péricaud et la Mission Cinéma  
de la Mairie de Paris
Agatha Ruiz de la Prada
Miquel Vidal Franquet et Renfe-SNCF en collaboration
Javier Tolentino et Radio 3
Nancy Berthier, Julie Amiot-Guillouet  
et l’Université Paris-Sorbonne – CRIMIC
Maider Goñi et Voyages El Corte Inglés
Santiago Torregrosa et Subtitula’m
Jean-Michel Degoulange et Alliance Partenaires Graphiques
Torraspapel Malmenayde

Eduardo Cuña Paz et España en París
Susana Millet, Raul David Martinez et l’Institut Ramon Llull
Irene Larraza Aizpurua et l’Institut basque Etxepare
Patricia Bonet, Mar Medir et Catalan Films&TV
Dolores Meijomín et Consorcio Audiovisual de Galicia
Rafael Cabrera et l’ICAA
Elena Paz et Que Tal París
Javier Muñoz Sánchez-Brunete, Eduardo Navarro Carrión  
et l’Instituto Cervantes

CINÉMA
Sophie Dulac et toute l’équipe des Écrans de Paris  
et du cinéma Majestic Passy

RENDEZ-VOUS À L’OPÉRA
María Paz Ramos, Maruxa Carranza  
et ICEX España Exportación e Inversiones
Bruno Deloye et Ciné+
Paz Blasco de la Fuente et Le Grand Hôtel InterContinental

SMALL IS BIÚTIFUL
Joanna Gallardo, Agathe Vinson  
et la Commission du Film d’Ile-de-France
John Hopewell, Eric Legendre et Variety
Valérie Saas-Lovichi et le restaurant Le Patio

Et enfin, tous ceux qui nous ont fait confiance 
et nous ont aidés sans compter

L’ÉQUIPE DE DÍFFERENT 11 ! 
L’AUTRE CINÉMA ESPAGNOL
Programmation :  
José María Riba 
Organisation générale :  
Eva Roelens
Relations partenaires :  
Esther Ferri-Parres, Leire Ruiz
Captations, Réseaux sociaux : 
Laura del Sol
Accueil des invités : Saioa Riba
Rendez-vous à l’Opéra :  
Beatriz Serrato 
Small is Biútiful : Alain Coiffier, 
Thierry Lenouvel, Jérôme Vidal
Fête de la Musique :  
Eduardo Cuña Paz,  
Jean-Louis Aichhorn
Site internet :  
Jean-Claude Bidard,  
Julie Boulanger
Bande-annonce : Laura del Sol
Graphiste : Garance de Galzain
Gestion transports :  
Beatriz Serrato
Restauration : Luna Riba  
et Sarah Youcef

COORDONNÉES
Espagnolas en París
8 rue Georges Leclanché 75015 
Paris. Tl: +331 43 21 24 33.  
gnolas@free.fr  
www.gnolas.org

PRESSE 
Isabelle Buron
Tl: +331 44 04 88 41  
Mob : +33 6 12 62 49 23  
isabelle.buron@wanadoo.fr

LE CONSEIL DE L’ASSOCIATION
Présidente : Laura Del Sol 
Vice-présidente : Leire Ruiz
Secrétaire générale :  
Eva Roelens
Secrétaire générale adjointe : 
Esther Ferri-Parres 
Trésorier : José María Riba
Trésorière adjointe :  
Isabelle Buron

 ESPAGNOLAS EN PARÍS         

Imprimé sur papier  
Creator star 115 gr et 300 gr offert  
par Torraspapel Malmenayde.
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Prix AU Public
Renfe-SNCF en Coopération

Renfe-SNCF en Coopération et Espagnolas en París 
remettent un
Prix AU Public  

dans le cadre de Dífferent 11! L’autre cinéma espagnol 
pour remercier les spectateurs de leur participation fidèle et active,
et pour inciter le public parisien à découvrir des artistes talentueux !

Par leur accueil chaleureux, nos amis spectateurs sont devenus  
un atout fondamental

de ces projections uniques qui cherchent à rapprocher
le meilleur cinéma indépendant espagnol des professionnels français

et à favoriser sa diffusion auprès du public.

Le Prix AU Public est doté par Renfe-SNCF en Coopération
de voyages Paris-Barcelone aller-retour pour deux personnes

en train à grande vitesse.

Ce Prix est réservé donc, à raison d’un bulletin  
par personne et par séance, 

aux spectateurs qui viendront découvrir les films programmés
dans Dífferent 11! L’autre cinéma espagnol,

du 20 au 26 juin 2018 au cinéma Majestic Passy.

Le nom de la gagnante ou du gagnant,  
qui ne pourra cumuler plus d’un prix au total,

sera tiré au sort à la fin de chaque séance  
de Dífferent 11! L’autre cinéma espagnol.
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Depuis le milieu des années 1990, la France et 
l’Europe ont été les protagonistes des batailles pour 
l’« exception » puis la « diversité » culturelle, dont la 
vigueur trouve une illustration dans la création de 
fonds d’aide à la production des cinémas « du sud » 
ou « du monde ». Les questions posées par leur mise 
en place se situent à la croisée de problématiques 
de nature diplomatique, culturelle et économique. 
Par ailleurs, l’Amérique latine entretient dans le 
domaine cinématographique des relations étroites 
avec l’Europe, et est l’une des principales régions 
bénéficiaires de ces fonds qui apparaissent comme 
un contre-feu face à l’hégémonie hollywoodienne 
sur le continent. Il s’agira donc d’interroger 
les relations entre les institutions européennes 
(nationales et communautaires) et les cinémas 
d’Amérique latine.

Salle des Actes
Sorbonne université
54 rue Saint Jacques 75005 Paris
Amérique latine/Espagne/Europe :  
fonds institutionnels 
et coproductions 
cinématographiques  
depuis les années 1990

Coordinateurs 
Julie Amiot-Guillouet,  
Sergi Ramos Alquezar  
et Alejandro Izquierdo

 MARDI 12 JUIN 

ACCUEIL
Pascal Aquien, Vice-Doyen Recherche  
et Miguel RODRÍGUEZ, Directeur du CRIMIC

CONFÉRENCE 9h30-10h15 
Marina MOGUILLANSKY (Universidad Nacional 
de San Martín) : La “revolución” de Ibermedia  
y las coproducciones latinoamericanas

SESSION 1 10h30-12h45
Approches de la (co)production 
contemporaine
Discutant : Miguel RODRÍGUEZ
• Nicolas PEYRE (Université Toulouse 1 Capitole) : 
Les attachés audiovisuels, des professionnels 
dans les ambassades au service des industries 
culturelles et créatives françaises
• Magali KABOUS (Université Lumière Lyon 2) : 
¿Cómo entender el sistema de financiación  
del cine en Cuba y no morir en el intento? 
• Jordi MACARRO FERNÁNDEZ (HEC Paris) :  
La industria del cine venezolano, producción, 
proyección y flujos de distribución
• Angela VIGLIETTI (Universidad de la 
República) : Cine uruguayo, una posible 
integración entre ayudas nacionales y europeas

SESSION 2 14h-16h30
Le rôle des festivals
Discutante : Nancy BERTHIER
• Humberto SALDANHA (University College 
Cork) : Forging the other in Film Festival Circuit : 
Cosmopolitanism, the Hubert Bals Fund  
and the Making of Brazilian Cinema
• Amanda RUEDA (Université Toulouse  
Jean Jaurès) : Festivals et marché : le rôle  
de Cinelatino de Toulouse dans l’industrie  
du ‘cinéma d’auteur’
• Geovanny NARVÁEZ (Université Catholique  
de Louvain/Senescyt) : El cine latinoamericano 
en Cannes : un enfoque a la estética 
transnacional de festival
• Maria LUNA-RASSA (Tecnocampus-Universitat 
Pompeu Fabra) : Colombia en Cannes, los 
márgenes cosmopolitas en el cine colombiano

TABLE RONDE 17h-18h30 
Animée par Ana VIÑUELA
Professionnels de la co-production et des 
ventes internationales de films latino-américains  
(Intervenants à confirmer)

 MERCREDI 13 JUIN 

CONFÉRENCE 9h15-10h
Tamara FALICOV (University of Kansas) : 
Producing the South through Northern Eyes :  
The Case of Produire au Sud

SESSION 3 10h-12h 
Coproduire avec la france
Discutant : Carlos BELMONTE GREY
• Ana RIBEIRO : Les possibilités de financement 
du jeune cinéma brésilien en France.  
Felipe Barbosa et l’Aide aux Cinémas du Monde
• Laureano MONTERO (Université de  
Bourgogne Franche-Comté) : Hacer películas 
chilenas desde Francia. Marcela Said  
y Jairo Boisier
• Gustavo SUÁREZ-RÍOS (Université Toulouse 
Jean Jaurès) : Coproduction et construction 
d’une identité. Le cinéma franco-colombien

SESSION 4 14h-15h30
Cinéma documentaire et expérimental
Discutante : Laurie-Anne LAGET
• Nieves LIMÓN (Universidad Complutense) : 
Fuego cruzado. El fomento del cine 
documental en España al amparo  
de la Ley 55/2007

• Julia GONZÁLEZ DE CANALES (Universidad  
de Viena) : CPH LAB, intereses de poder tras  
la plataforma norte-sur para la producción  
de cine de autor experimental
• Minerva CAMPOS (Universidad Autónoma  
de Madrid) : El pampero y Rubén Mendoza 
ante, con, contra la financiación 
institucionalizada

SESSION 5 
Approches esthétiques  
du cinéma transnational
Discutante : Maria Benedita BASTO
• Pietsie FEENSTRA (Université Paul Valéry) :  
Le cinéma argentin en Europe : comment lire  
la manière de filmer « l’horizon » comme  
une vision d’un cinéma du « monde » ?
• Gloria PINEDA MONCADA (Université Toulouse 
Paul Sabatier) : Le renouveau du cinéma 
colombien à Cali : l’esthétique du cinéma 
d’auteur soutenue par la France
• Andrea CABEZA VARGAS (Université 
d’Angers) : Julio Hernández Cordón. Un cine  
en construcción bajo el lente de la crítica

COLLOQUE 
12 et 13 juin 2018, 
9h-18h
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JON GARAÑO  
ET AITOR ARREGI

Handia est le premier film 
du tandem de réalisateurs 
Aitor Arregi – Jon Garaño, 
qui travaillent ensemble 
depuis plus de quinze ans 
au sein de Moriarti, la 
société de production 
dont ils sont les 
fondateurs, aux côtés de 
cinq autres collaborateurs. 
Leur précédente 
production, Loreak (2014), 
avait été sélectionnée 
pour représenter 
l’Espagne à l’Oscar du 
meilleur film étranger.

FILMOGRAPHIE 

Aitor Arregi
2017 Handia
2014  Zarautzen erosi  

zuen (cm)
2007 Lucio
2006 Cristobal Molón
2004  Glup, una aventura 

sin desperdicio
2004 Sahara Marathon

Jon Garaño
2017 Handia
2016 Renovable (cm)
2014 Loreak 
2011  La casa del 

nazareno (cm)
2011 Urrezko Eraztuna (cm)
2010 El método Julio (cm)
2010 80 jours 
2010 Perurena
2009 Asämara (cm) 
2008 On the Line (cm)
2008 FGM (cm) 
2006 Miramar Street (cm)
2004 Sahara Marathon
2001 Despedida (cm) 

Handia
AITOR ARREGI et JON GARAÑO 
ESPAGNE / 1H56 / 2017

En présence de Aitor Arregi et Jon Garaño 

Pays basque, 1836. Après avoir 
combattu pendant la Première 
Guerre Carliste, Martín retourne 
dans sa ferme familiale en 
Gipuzkoa. Il découvre alors avec 
stupeur que son frère cadet, 
Joaquín, est beaucoup plus grand 
que lui. Convaincu que tout le 
monde voudra payer pour voir 
l’homme le plus grand de toute  
la terre, Martin et son frère 
embarquent pour un long voyage  
à travers l’Europe, au cours duquel 
l’ambition, l’argent et le succès 
changeront à tout jamais le destin 
de la famille. Une histoire inspirée  
de faits réels.

Avec : Eneko Sagardoy, Joseba 
Usabiaga, Iñigo Aranburu, Ramon 
Agirre, Aia Kruse. Scénario : Jon Garaño, 
Aitor Arregi, José Mari Goenaga, Andoni 
de Carlos. Image : Javier Agirre. 
Musique : Pascal Gaigne. Montage : 
Laurent Dufreche et Raúl López. 

Production : Irusoin, Xavier Berzosa, 
berzosa@irusoin.com, Tl : +34 902 22 71 00. 
Ventes : Film Factory Entertainment, 
info@filmfactory.es, Tl : +34 933 684 608.

Prix : 10 Goyas : Révélation masculine 
pour Eneko Sargardoy et Scénario 
original, Musique originale, 
Photographie, Costumes, Maquillage 
et coiffure, Montage, Direction 
artistique, Direction de production, 
Effets spéciaux • Prix Spécial du Jury, 
Festival de San Sebastián 
Festivals : 21e Festival de Cinéma 
espagnol et latino, Ajaccio • 
19e Festival Regards, Valence • 
Quinzaine du cinéma espagnol 
et latino, Chambéry • 34e Reflets 
du cinéma ibérique et latino, 
Villeurbanne • FECHA Festival de 
Cinéma Hispano-Américain, Poitiers 
• Ojo Loco, Grenoble • Festival 
du cinéma hispanique, Clermont-
Ferrand • 28e Festival de Cinéma 
Espagnol, Nantes • Festival du cinéma 
hispanique, Le Mans • Quinzaine du 
cinéma hispanique, Brest

 MERCREDI 20 JUIN à 20h30 
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JEUDI 21 JUIN à 20h00 

Carmen y Lola
ARANTXA ECHEVARRÍA
ESPAGNE / 1H43 / 2017

En présence de Arantxa Echevarría,  
Rosy Rodríguez et Zaira Morales

Carmen vit dans une communauté 
gitane de la banlieue de Madrid. 
Comme toutes les femmes qu’elle a 
rencontrées dans la communauté, 
elle est destinée à reproduire un 
schéma qui se répète de génération 
en génération : se marier et élever 
autant d’enfants que possible, 
jusqu’au jour où elle rencontre Lola. 
Cette dernière, gitane également, 
rêve d’aller à l’université, fait des 
graffitis d’oiseaux et aime les filles. 
Carmen développe rapidement 
une complicité avec Lola et elles 
découvrent un monde qui, 
inévitablement, les conduit à être 
rejetées par leurs familles.

Avec : Rosy Rodríguez, Zaira Morales, 
Borja Moreno, Carolina Yuste,  
Rafaela León.  
Scénario : Arantxa Echevarría.  
Image : Pilar Sánchez Díaz.  
Musique : Nina Aranda.  
Montage : Renato Sanjuan.  
Production : Tvtec Servicios 
Audiovisuales, Pilar Sánchez Díaz,  
Tl : +34 653 32 16 24, pilar@tvtec.es  
Ventes : Latido Films, latido@latidofilms.com, 
Tl : +34 915 488 877.  
Distribution : Eurozoom, Amel Lacombe, 
amel@eurozoom.fr,  
Tl : +331 42 93 73 55.

Festivals : Quinzaine des Réalisateurs, 
Cannes 2018

ARANTXA ECHEVARRÍA 

Née à Bilbao en 1968.  
Elle travaille depuis une 
vingtaine d’années dans 
le milieu du cinéma. Ses 
premiers courts métrages 
on été sélectionnés et 
récompensés dans plus 
d’une trentaine de 
festivals et De noche y de 
pronto a été nommé aux 
Goyas en 2014. 
Carmen y Lola est son 
premier long métrage.

FILMOGRAPHIE 

2017 Carmen y Lola
2016 El último bus (cm)
2015 Yo, Presidenta (cm)
2015  El solista de  

la orquesta
2013  De noche y  

de pronto (cm)
2012  Don Enrique  

de Guzmán (cm)
2010 Panchito (cm)

 JEUDI 21 JUIN à 20h00 

 NOTRE FÊTE DE LA MUSIQUE 

¡Alimento para el alma  
y alimento para el cuerpo !

Marta Domingo
Une comédienne et chanteuse  
à la voix impressionnante. 
À découvrir absolument !

Compagnie Alegría Flamenco,  
de Antonio Gayot
Danseur, chorégraphe formé à la grande 
académie de flamenco Amor de Dios à Madrid 
auprès d’Antonio et Manuel Reyes, Antonio 
Gayot est un artiste accompli qui écrit et met  
en scène ses propres créations.

6e Concours de la Tortilla
Organisé par España en París, le sixième Concours annuel de la Tortilla 
aura lieu jeudi 21 juin, coïncidant avec la Fête de la Musique, au cinéma 
Majestic Passy, dans le cadre de la manifestation Different 11 ! L’autre 
cinéma espagnol.
Les candidats devront se présenter avec leur œuvre d’art culinaire de 
19h15 à 20h15 au cinéma Majestic Passy. Ils bénéficieront d’une entrée 
gratuite pour la séance.
Les tortillas seront soumises au verdict d’un jury rigoureux qui annoncera 
et procèdera à la remise des prix à l’issue de la projection, actes suivis de 
la dégustation, ouverte à tous, des appétissantes œuvres en compétition.
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Petra
JAIME ROSALES
ESPAGNE / 1H47 / 2018

En présence de Jaime Rosales  
et Alex Brendemühl

Petra, jeune artiste peintre, n’a 
jamais connu son père. Obstinée, la 
quête de ses origines la mène 
jusqu’à Jaume Navarro, un 
plasticien de renommée 
internationale. Ce dernier accepte 
de l’accueillir en résidence dans son 
atelier, perdu dans les environs de 
Gérone. Petra découvre alors un 
homme cruel et égocentrique, qui 
fait régner parmi les siens rancœur 
et manipulation. Espérant des 
réponses, la jeune femme consent à 
se rapprocher de cette famille où 
dominent les non-dits et la violence. 
Petra trouvera-t-elle vraiment ce 
qu’elle est venue chercher ?

Avec : Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, 
Marisa Paredes, Joan Botey, Oriol Plà. 
Scénario : Jaime Rosales, Clara Roquet 
et Michel Gastambide.  
Image : Hélène Louvart.  
Musique : Kristian Eidnes Andersen. 
Montage : Lucia Casal.  
Production : Fresdeval Films, Bárbara Diez,  
info@fresdevalfilms.com,  
Tl : +34 91 559 96 77.  
Ventes : Film Factory Entertainment, 
info@filmfactory.es, Tl : + 34 933 684 608
Distribution : Condor Distribution, 
contact@condor-films.fr,  
Tl : +331 55 94 91 70.

Festivals : Quinzaine des Réalisateurs, 
Cannes 2018

RÉALISATEUR 

Né à Barcelone en 1970. 
Après avoir suivi des 
études de commerce à 
ESADE, une bourse, qui 
constituera l’impulsion 
décisive à sa formation 
cinématographique, lui 
est accordée en 1996, 
pour étudier le cinéma au 
sein de la prestigieuse 
École Internationale de 
Cinéma et Télévision de 
San Antonio de los Baños 
(EICTV), à Cuba, puis à 
l’Australian Film Television 
and Radio School (AFTRS) 
à Sydney. Avec sa société 
de production Fresdeval 
Films, depuis l’année 2000, 
il a développé la totalité 
de ses projets comme 
réalisateur.

FILMOGRAPHIE 

2018 Petra 
2014 La belle jeunesse 
2012 Rêve et silence 
2009  Sinergias: Diálogo 

entre Jaime Rosales 
y Wang Bing (cm) 

2008 Un tir dans la tête 
2007 La solitude 
2003 Las horas del día 
1999 The Fish Bowl (cm) 
1998 Episodio (cm) 
1998  Yo tuve un cerdo 

llamado Rubiel (cm) 

 VENDREDI 22 JUIN à 20h30   
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SAMEDI 23 JUIN à 20h30  SAMEDI 23JUIN à 20h30   

No sé decir adiós
LINO ESCALERA
ESPAGNE / 1H36 / 2016

En présence de Lino Escalera,  
Nathalie Poza et Juan Diego

Carla reçoit un appel de sa sœur : 
leur père, avec lequel elle ne parle 
plus depuis longtemps, est 
gravement malade. Elle se rend  
à Almería, dans la maison de son 
enfance. Les médecins lui 
confirment qu’il ne reste à son père 
que quelques mois de vie. Mais 
Carla refuse de l’admettre et, 
contre l’avis de tous, elle décide de 
l’emmener à Barcelone pour le faire 
soigner. Tous deux entreprennent  
un voyage pour échapper à une 
réalité que ni l’un ni l’autre n’ose 
affronter. 

Avec : Nathalie Poza, Juan Diego, 
Lola Dueñas, Pau Durà, Miki Esparbé, 
César Bandera.  
Scénario : Lino Escalera, Pablo Remón. 
Image : Santiago Racaj.  
Musique : Pablo Trujillo.  
Montage : Miguel Doblado.  

Production : Lolita Films, Damián París, 
damianparis@lolitafilms.es.  
Ventes : Inside Content, Manuela Díaz, 
mdiaz@insidecontent.tv

Prix : Goya de la meilleure actrice 
(2018) • Prix spécial du Jury, Scénario, 
Actrice (Nathalie Poza), Acteur dans 
un second rôle (Juan Diego), Festival 
de Malaga • Actrice (Nathalie Poza), 
Photographie (Santiago Racaj), 
Cinespaña, Toulouse • Réalisation, 
Festival de Cinéma, Tudela • Meilleur 
Film, Scénario, Cinehorizontes, 
Marseille • Actrice (Nathalie Poza), 
Acteur (Juan Diego), Scénario,  
FICAL, Almería
Festivals : Huesca • San Sebastián • 
Gems, Miami Film Festival • Mostra 
Internacional de Cine, Sao Paulo 
• Cinemed, Montpellier • Seminci, 
Valladolid • La Havane • Festival 
de Cinéma espagnol, Tübingen • 
Festival de cinéma espagnol, Nantes • 
cineMÁS, Gant

LINO ESCALERA

Après des études 
d’économie, il part 
étudier le cinéma à la 
New York University, puis  
à l’École de Cinéma et de 
Télévision de San Antonio 
de los Baños (Cuba).  
A son retour en Espagne  
il réalise et produit son 
premier court 
métrage, Espacio 2.  
En 2001 il commence à 
travailler comme assistant 
réalisateur pour des 
publicités et des séries 
télévisées. 
No sé decir adiós est son 
premier long métrage.

FILMOGRAPHIE 

2017 Australia (cm)
2016 No sé decir adiós
2007 Elena Quiere (cm)
2003  Desayunar, Comer, 

Cenar, Dormir (cm)
2001 Espacio 2 (cm)

Né en 1942 à Séville, Juan Diego, visage familier du 
cinéma, du théâtre et de la télévision, récompensé 
des dizaines de fois, est l’un de ces grands acteurs 
espagnols qui ont accédé à la célébrité surtout en 
Espagne, alors même que plusieurs des films de sa 
filmographie ont été des succès internationaux.

Le premier dont je me souviens au moment d’écrire 
ce court portrait est une œuvre inoubliable de Mario 
Camus, Los santos inocentes, basée sur le roman de 
Miguel Delibes, présenté en compétition au Festival 
de Cannes 1984 où le film a décroché le prix 
d’interprétation masculine pour Alfredo Landa et 
Paco Rabal. Dans ce film, Juan Diego incarnait le 
jeune Monsieur Ivan, l’un de ces personnages 
secondaires que l’on n’oublie pas et qui contribuent 
à renforcer et donner de la crédibilité à un scénario.

La carrière de Juan Diego comme comédien avait 
commencé au théâtre et à la télévision bien 
avant, au milieu des années soixante. Son premier 
rôle au cinéma est venu avec Eloy de la Iglesia 
dans Fantasía 3. Mais sa performance dans Les 
sa ints  innocents  a  lancé sa car r iè re 
cinématographique qui recouvre aujourd’hui cinq 
décennies de cinéma espagnol.

Juan Diego a travaillé avec les meilleurs réalisateurs 
de notre cinéma, de Fernando Fernán Gómez 
(Viaje a ninguna parte), à Basilio Martín Patino (Los 
paraísos perdidos), Carlos Saura (La noche oscura, 
El séptimo día), Bigas Luna (Jamón, jamón), José Luis 
García Sánchez (Tirano Banderas), Luis García 
Berlanga (París-Tombuctú), José Luis Cuerda (Todo 
es silencio) et un et cætera sans fin.

Dans sa filmographie prolifique nous trouvons en 
revanche peu d’incursions hors d’Espagne, dans le 
cinéma italien avec Marco Ferreri et Ettore Scola, 
au Mexique avec Arturo Ripstein ou en France avec 
Gérard Jugnot.

Quand il a obtenu le Goya du meilleur acteur dans 
un rôle secondaire en 2000 pour París-Tombuctú, 
Berlanga, qui reçut le prix à sa place, lui rendit 
hommage avec ces mots : « En plus de son 
envergure comme comédien, Juan Diego est 
l’unique acteur qui a eu le cran de se montrer à poil.  
Qu’il soit un exemple pour les acteurs espagnols. »

Concha d’argent au festival de San Sebastián 2006 
pour Vete de mi, de Víctor García León ; meilleur 
second rôle à Málaga 2017 avec No sé decir adiós, 
de Lino Escalera, les prix se sont accumulés avec les 
années. Sa performance la plus récente au théâtre 
a été en 2017 dans La chatte sur un toit brûlant.

« On est le résultat des autres, acteurs et réalisateurs 
avec lesquels on a travaillé », a l’habitude de dire 
modestement Juan Diego pour évoquer sa prolifique 
et brillante carrière dans le cinéma, la télévision et le 
théâtre espagnol. Un travail, celui de comique ou 
d’acteur, qu’il aime plus que tout et dans lequel il 
peut affirmer avec émotion qu’il a triomphé.

  Julio Feo Zarandieta
                                 Periodistas en español

HOMMAGE À JUAN DIEGO

Un demi-siècle  
de cinéma  
et de théâtre

Juan Diego  
ou le cran de  
se montrer à poil
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DAVID MACIÁN

Né en 1980 à 
Carthagène, Espagne. 
Auteur de nombreux 
courts métrages avec 
lesquels il a obtenu une 
multitude de prix et  
de sélections dans des 
festivals internationaux, 
Il a également collaboré 
à de nombreux projets 
comme chef de 
production, assistant 
réalisateur et monteur.  
La mano invisible est son 
premier long métrage.

FILMOGRAPHIE 

2018 Zero (cm)
2016 La mano invisible
2012  El increíble trueno 

escarlata (cm)
2011  Profesor Brofman (cm)
2010 Vivir del aire (cm)
2009 Tropezones (cm)
2007  Liquidación total (cm)

La mano invisible
DAVID MACIÁN
ESPAGNE / 1H23 / 2016

En présence de David Macián et Josean Bengoetxea

Dans un entrepôt industriel, onze 
travailleurs se réunissent chaque jour 
pour exécuter leurs tâches : un 
maçon construit un mur qu’il démolit 
après ; une jeune fille assemble des 
pièces sur une chaîne de montage 
sans savoir à quoi elles servent ; un 
boucher dépèce des animaux en 
décomposition ; un magasinier 
déplace des cartons de droite à 
gauche...  Face à eux plusieurs 
dizaines de personnes observent le 
« merveilleux » spectacle du travail.

Avec : Josean Bengoetxea, Bárbara 
Santa-Cruz, Marta Larralde, Luis Callejo, José 
Luis Torrijo, Marina Salas, Daniel Pérez Prada, 
Edu Ferrés, Esther Ortega, Elisabet Gelabert. 
Scénario : Daniel Cortázar et David Macián. 
Adapté du roman homonyme d’Isaac Rosa. 
Image : Fernando Fernández. Musique : 
Paco Alcázar. Montage : Daniel Cortázar. 
Production : David Macián, 
lamanoinvisiblelapelicula@gmail.com,  
tl : +34 626 312 465.

Prix : Prix du Public et Prix du Jury de  
la Jeunesse, FIC Tarragone • Prix de la 
meilleure réalisation, Festival de Cine 
Islantilla Cinefórum • Prix du meilleur 
premier film, Cinespaña, Toulouse 
• Mention spéciale du jury, London 
Labour Film Festival • Prix du meilleur 
film international, FIC Saragosse
Festivals : Festival de Cine Europeo, 
Sevilla • FIC, Cartagena • MUSOC - 
Muestra de Cine Social y Derechos 
Humanos, Asturias • Festival de Cine 
y Derechos Humanos, San Sebastián 
• Clam - Festival Internacional de 
Cinema Social de Catalunya • 
Fuengirola • San Sebastián • Pelikula - 
Manila Spanish Film Festival • Seminci 
- Semana Internacional de Cine, 
Valladolid • Festival de Cine Ópera 
Prima Ciudad, Tudela • Thessaloniki IFF 
• Muces - Muestra de Cine Europeo, 
Segovia • Tenemos Que Ver - Festival 
Internacional de Cine y Derechos 
Humanos de Uruguay

 LUNDI 25 JUIN à 20h30 

Incerta glòria
AGUSTÍ VILLARONGA
ESPAGNE / 1H56 / 2017

En présence de Agustí Villaronga,  
Núria Prims et Bruna Cusí

Front de l’Aragon, 1937. Lluis, jeune 
officier républicain affecté à un 
poste temporairement inactif, 
rencontre une mystérieuse et peu 
scrupuleuse veuve, Carlana, dont il 
tombe passionnément amoureux. 
Celle-ci le convainc de falsifier un 
document qui fait d’elle la patronne 
de la région. Le meilleur ami de Lluis, 
Soleràs, officier dégradé, découvre 
l’imposture et, en échange de son 
silence, demande à Lluis d’éloigner 
des bombardements de Barcelone 
son fils et sa femme, Trini, dont il est 
secrètement amoureux. Quand Trini 
arrive au village, elle découvre la 
trahison de Lluis et s’installe alors entre 
eux un « état de guerre » qui fera 
vaciller toutes leurs valeurs morales.

Avec : Marcel Borràs, Núria Prims, Oriol 
Plà, Bruna Cusí. Scénario : Coral Cruz et 
Agustí Villaronga. Basado en la novela 
“Incerta glòria” de Joan Sales. Image : 
Josep M. Civit. Musique : Marcus JGR.  
Montage : Raúl Román. Production : 
Massa d’Or Producción, Isona Passola,  

massadorproduccions@gmail.com,  
tl : +34 933 10 35 10.  
Ventes : Film Factory Entertainment,  
info@filmfactory.es, Tl : +34 933 684 608.

Prix : Cinehorizontes Marseille - 
Meilleure actrice, Núria Prims - Meilleur 
acteur, Oriol Plà • 8 Prix Gaudis dont 
meilleure actrice, Núria Prims - meilleur 
rôle masculin secondaire, Oriol Plà, 
meilleure photo, Josep M. Civit • Prix 
Sant Jordi meilleur actrice dans un film 
espagnol, Núria Prims • Prix Spanish 
Actors Union - Performance in a Minor 
Role, Male Jorge Usón • Turi Awards, 
Meilleure actrice, Núria Prims
Festivals : Spanish Film Festival - Palace 
Cinema • San Sebastián • Cinespaña 
Toulouse • Cambridge Film Festival • 
Ciclo de New York Review of Books • 
London Screening • Prague Spanish 
Film Festival • Copenhagen Catalan 
Film Festival • Maastricht Spanish Film 
Festival • Festival du film espagnol 
et latino-américain, Villeurbanne • 
Festival du film espagnol, Nantes

AGUSTÍ VILLARONGA 

Né à Palma de Majorque 
en 1953, il est diplômé  
en histoire de l'art à 
l'université de Barcelone. 
Il travaille comme 
professeur des sciences 
de l'image, critique  
de cinéma, directeur 
artistique de théâtre  
et acteur. Il remporte le 
Goya du meilleur scénario 
original pour El niño de la 
luna, son deuxième long 
métrage. En 2010,  
Pa negre lui permet de 
remporter neuf Goyas.

FILMOGRAPHIE 

2017 Incerta glòria
2015  El testament  

de la Rosa 
2015 El rey de La Habana 
2012 Carta a Eva 
2010 Pain noir 
2005  Mylène Farmer:  

Fuck Them All (cm) 
2002  Aro Tolbukhin -  

En la mente del 
asesino 

2000 Gracia exquisita (cm)
2000 El mar 
1992  Al-Andalus: las artes 

islámicas en España 
1989 El niño de la luna 
1987 Tras el cristal 
1980 Al Mayurka (cm) 
1980 Laberint (cm) 
1976 Anta mujer (cm) 

DIMANCHE 24 JUIN à 20h30 

La nueve
DANIEL HERNÁNDEZ TORRADO
ESPAGNE / 14MN / 2018

En présence de Daniel Hernández Torrado

Manuel se souvient… Il a perdu la plupart de sa 
famille pendant le bombardement nazi en Espagne. 
Après la défaite, Manuel rejoint la Neuvième 
compagnie, La Nueve, dans une lutte désespérée 
pour libérer l’Europe du Nazisme et retrouver sa fille.

Avec : Emilio Gutíerrez Caba. Scénario et Montage :  
Daniel Hernández Torrado. Image : Arturo Morales. 
Musique : Carlos López Amor.  
Production : Virtual World Pictures, info@la9.es

Festivals : Short Film Corner, Cannes 2018
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Muchos hijos,  
un mono y un castillo
GUSTAVO SALMERÓN
ESPAGNE / 1H30 / 2017

En présence de Gustavo Salmerón,  
Julita Salmerón et toute la famille

Plein d’enfants, un singe et un 
château, voilà ce dont rêve Julita 
Salmerón depuis qu’elle est toute 
petite, et ses trois rêves sont devenus 
réalité. Quand le plus jeune de ses 
fils découvre que sa mère a perdu la 
vertèbre de son arrière grand-mère 
assassinée, gardée précieusement 
par trois générations, la famille se 
lance dans une drôle de recherche 
au milieu des objets étranges que 
Julita a accumulés au long de ses 
plus de 80 ans. En réalité, Julita est 
sur le point de découvrir le vrai sens 
de la vie.

Scénario : Gustavo Salmerón,  
Raúl de Torres, Beatriz Montáñez. 
Image : Gustavo Salmerón.  
Musique : Nacho Mastretta.  
Montage : Raúl de Torres,  
Daniel Urdiales.  
Production : Sueños despiertos.  
Tl : +349 15 21 05 38. 
Ventes : Dogwoof, Ana Vicente,  
Tl : +44 20 7253 6244

Prix : • Prix Goya du meilleur 
documentaire • Meilleur 
documentaire, Festival de Karlovy 
Vary ; Hamptons International 
Film Festival • Prix Platino : Meilleur 
documentaire.

 MARDI 26 JUIN à 20h30   

GUSTAVO SALMERÓN

Né à Madrid en 1970.  
Il a étudié avec différents 
professeurs d’art 
dramatique en Espagne, 
à New York et à l’Escuela 
Internacional de Cine  
de San Antonio de Los 
Baños (Cuba).
Après avoir travaillé dans 
différentes émissions de 
télévision, il fait ses débuts  
à l’écran comme acteur 
dans La ardilla roja de 
Julio Medem. Il a depuis 
joué dans plus d’une 
vingtaine de films. 
En 2001 il tourne son 
premier court métrage 
Desaliñada et obtient son 
premier Goya.
Muchos hijos, un mono y 
un castillo est son premier 
long métrage.

FILMOGRAPHIE 

2017  Muchos hijos,  
un mono y un castillo  

2011 La matanza 
2005  Rythms of Oriental 

Dance 
2001 Desaliñada (cm) 
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Déjeuner de travail organisé par la chaine Cine+, ICEX - 
España Exportación y Inversiones et Espagnolas en París,  
sous l’imposante verrière du Grand Hôtel Intercontinental,  
pour faire découvrir aux professionnels français de  
la distribution les dernières nouveautés de la production 
espagnole et notamment les films programmés dans  
Dífferent 11! L’autre cinéma espagnol.

Ce huitième Rendez-vous à l’Opéra permettra de rappeler, 
dans un cadre tout à fait convivial, les termes du partenariat 
de Cine+ pour appuyer en France le cinéma de fiction 
espagnol proposé dans le cadre spécifique de  
Dífferent 11! L’autre cinéma espagnol. 

Les distributeurs invités pourront avoir ainsi une information  
de première main de la part des vendeurs, invités à Paris  
pour l’occasion, sur leurs catalogues et sur chaque film  
de Dífferent 11 ! L’autre cinéma espagnol et ses atouts 
potentiels en France, notamment les prix gagnés  
par les films et les aides associées.

Et bien entendu, ils seront cordialement invités à constater  
par eux-mêmes la réaction du public lors des projections 
uniques en salle organisées au cinéma Majestic Passy  
en présence des équipes venues spécialement à Paris.

Rendez-vous à l’Opéra !

MARDI 19 JUIN 2018
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Une nouvelle fois, le programme de Dífferent 11 ! L’autre cinéma 
espagnol accueille un film issu de notre Small is Biútiful. Carmen 
y Lola, de Arantxa Echevarría, a été plébiscité à la Quinzaine 
des Réalisateurs du dernier Festival de Cannes et sera distribué 
en France par Eurozoom.

Il n’est pas le seul projet du millesime 2016 de Small is Biútiful 
devenu film, loin de là ! Sin fin a reçu trois prix au dernier festival 
de Malaga et Venís desde lejos tourne depuis des mois avec 
succès dans les festivals. Finalisés aussi, deux projets de 2015, 
Ánimas et La ciudad oculta (avec Pomme Hurlante Films  
en France), feront parler d’eux avant la fin de l’année.
Heureux et fiers d’avoir facilité la rencontre de jeunes cinéastes 
péninsulaires avec des producteurs français en quête de projets 
originaux, la Commission du Film d’île-de-France et Espagnolas 
en París, avec le concours précieux de la revue professionnelle 
Variety, organisent pour la onzième fois ce rendez-vous annuel 
unique entre des professionnels espagnols et de la région d’Île-
de-France.

Le déjeuner de travail convivial au restaurant Le Patio à Paris, 
le mercredi 27 juin 2018, a toujours comme objectif de faire 
découvrir aux professionnels de la région d’Ile-de-France des 
projets de cinéastes espagnols répondant au concept « small is 
biútiful », également de donner un coup de pouce au meilleur 
cinéma d’auteur espagnol en quête tout naturellement de 
nouveaux partenaires en France. 

Small is Biútiful

cine+ club
partenaire de 
dífferent 11!  
l’autre cinéma  
espagnol

L’autre cinéma espagnol





Quiénes somos?
España en París es una asociación 
ley 1901 con domicilio en París. 
Nuestra misión es informar sobre 
la actualidad de los españoles que 
viven en París y su región.
• Queremos ser un sitio de 
referencia de la cultura hispana  
en Francia y facilitar los 
encuentros y la convivencia  
para los que están fuera.

• Estamos interesados en todas  
las manifestaciones artísticas  
y culturales de nuestro país  
en Francia. Nuestra asociación 
promueve conciertos, 
exposiciones, eventos y galas  
de artistas españoles en París.
• Colaboramos con organismos 
y asociaciones españoles en Francia 
a fin de difundir sus eventos.
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MAJESTIC PASSY
18 rue de Passy 75016 Paris 
Métro Passy – La Muette

Tarif : 9€ • Tarif réduit : 7€  
Carte CIP acceptée

Vente anticipée sur place et sur www.lesecransdeparis.fr

L’autre cinéma espagnol
Mercredi 20 au mardi 26 juin 2018

Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23

20h30
Salle 1

Handia
de  

Aitor Arregi  
et  

Jon Garaño
(1h56)

20h00
Salle 1

Fête de la Musique

Carmen y Lola
de  

Arantxa  
Echevarría

(1h43)

20h30
Salle 1

Petra
de  

Jaime Rosales
(1h47)

20h30
Salle 1

Hommage à
Juan Diego

No sé decir 
adiós

de  
Lino Escalera

 (1h36)

Dimanche 24 Lundi 25 Mardi 26

20h30
Salle 1

Incerta glòria
de  

Agustí Villaronga
(1h56)

20h30
Salle 1

La nueve
de  

Daniel Hernández
(14’)

La mano  
invisible

de  
David Macián

(1h23)

20h30
Salle 1

Muchos hijos, 
un mono  

y un castillo
de  

Gustavo Salmerón
(1h30)

Nos partenaires

L’autre cinéma espagnol
20-26 juin 2018
Cinéma Majestic Passy

www.gnolas.org




