ÉDITO

Une affaire d’amis…
Il y a une bonne douzaine d’années – comme le temps passe –
est né Espagnolas en París, fruit de quelques verres de travail de trop,
avec l’intention insensée de contribuer à raboter un peu les sommets
pyrénéens afin que le cinéma espagnol puisse accéder plus facilement
aux écrans du voisin du nord.
Les Pyrénées restent toujours à leur place, ou presque, et ils continuent
à mettre à égalité, ou presque, les cinéastes espagnols les plus cotés
comme les moins connus, pour partager une même absence sur
les écrans français.
Et ce qui avait commencé comme une aventure pour encourager les
“petits” s’est transformé en cheval de Troie pour les petits et les plus grands,
cinéastes en Mercedes ou en 2CV.
Comment une association à but non lucratif a réussi à survivre au bout
de tant et tant de longues années, faisant avec 3 francs 6 sous ce que
les français font avec des millions… Eh bien, c’est un petit mystère qui
s’explique avant tout parce qu’au fond, pour cette équipe de personnes
formidables, professionnelles et exigeantes, il s’agit avant tout d’une affaire
d’amis… Ceux qui arrivent et ceux qui partent… ay Julio, tu le dis si bien !
Amis de toujours et nouveaux amis, spectateurs, invités célèbres ou moins,
professionnels, partenaires toujours présents… Le fait est que le temps
passe et nous, nous continuons à nous amuser, nous nous comprenons
sans nécessité de paroles, nous savons très bien ce que nous avons à faire
chacun, nous nous régalons de recevoir nos invités et de partager
leurs films… et en plus, des résultats nous accompagnent.
Et comme tout cela est avant tout une affaire d’amitié
et non d’affaires, nous dédions Dífferent 12! L’autre cinéma
espagnol à un véritable ami, Diego Galán, auquel, soit dit
en passant, le cinéma espagnol doit plus, beaucoup plus,
que ce qui a été écrit à sa mort. “Pour toi, Diego”.
Espagnolas en París
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ESPAGNOLAS EN PARÍS
L’ÉQUIPE DE DÍFFERENT 12!
L’AUTRE CINÉMA ESPAGNOL
Programmation :
José María Riba
Organisation générale :
Eva Roelens
Relations partenaires :
Esther Ferri-Parres, Julie Boulanger,
Ana Camuñas
Captations, Réseaux sociaux :
Laura del Sol
Transport des invités :
Bárbara Gómez Angulo,
Karmele López de Arancibia
Accueil des invités : Saioa Riba
Rendez-vous à l’Opéra :
Beatriz Serrato
Small is Biútiful : Alain Coiffier,
Thierry Lenouvel, Jérôme Vidal
Lumières : Jean-Louis Aichhorn
Site internet : Jean-Claude Bidard
Bande-annonce : Laura del Sol
Graphiste : Garance de Galzain
Restauration : Sarah Youcef
et Jessica Isart

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
Secrétaire générale : Eva Roelens
Secrétaire générale adjointe :
Esther Ferri-Parres
Trésorier : José María Riba
Trésorière adjointe : Isabelle Buron

Imprimé sur papier
Creator star 115 gr et 300 gr offert
par Torraspapel Malmenayde.

TIENT À REMERCIER
José Manuel Gómez et Acción Cultural Española
Michel Gomez, Elodie Péricaud
et la Mission Cinéma de la Mairie de Paris
Fernando Carderera Soler, Roberto Varela Fariña
et l’Ambassade d’Espagne
Javier Muñoz Sánchez-Brunete, Eduardo Navarro Carrión
et Instituto Cervantes
Agatha Ruiz de la Prada et son Departamento creativo
Miquel Vidal Franquet et Renfe-SNCF en collaboration
Nancy Berthier, Julie Amiot-Guillouet
et l’Université Paris-Sorbonne – CRIMIC
Santiago Torregrosa et Subtitula’m
Javier Tolentino et Radio 3
Jean-Michel Degoulange et Alliance Partenaires Graphiques
Torraspapel Malmenayde
Susana Millet, Raul David Martinez et Institut Ramon Llull
Irene Larraza Aizpurua, Alexander Aguinagalde
et l’Institut basque Etxepare
Patricia Bonet et Catalan Films&TV
Dolores Meijomín et Consorcio Audiovisual de Galicia
Gemma Vidal et la Incubadora de The Screen-ECAM
Tito Rodríguez et Marisa Capa, ICAA
Eduardo Cuña Paz et España en París
Elena Paz et Que Tal París
CINÉMA
Sophie Dulac et toute l'équipe des Écrans de Paris
et du cinéma Majestic Passy
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
RENDEZ-VOUS À L’OPÉRA
Bruno Deloye et Ciné+
Paz Blasco de la Fuente et l’équipe
du Grand Hôtel InterContinental
SMALL IS BIÚTIFUL
Stéphane Martinet, Joanna Gallardo et la Film Paris Region
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
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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 12! L’autre cinéma espagnol
pour remercier les spectateurs de leur participation fidèle et active,
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 12! L’autre cinéma espagnol,
du 18 au 25 juin 2019 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 12! L'autre cinéma espagnol.
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JEUDI 20 JUIN

LE PRIX DE LA SORBONNE
Le Prix CRIMIC / Sorbonne est remis depuis deux ans 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.
Les Prix décernés :
2017 Carla Simón pour Estiu 1993 (Été 93)
2018 David Macián pour La mano invisible

COLLOQUE
20 et 21 juin 2019
Salle des Actes de
Sorbonne Université
Entrée par le
54 rue Saint Jacques,
75005 Paris
Entrée libre sur inscription
avant le 15 juin
à l’adresse :
colloque.capitalite
@gmail.com

Xe Colloque international Cinéma
ibéroamericain contemporain.
Capitalités cinématographiques
X Coloquio internacional Cine
iberoamericano contemporáneo.
Capitalidades cinematográficas
Organisé par le réseau formé par le Centre
de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes
Ibériques Contemporains de Sorbonne Université
(CRIMIC), l’université de Valencia (Espagne),
le Graduate Center de la City University
of New York (USA) et la Red de Investigadores
de Cine (REDIC) l’université de Guadalajara
(Mexique), en collaboration avec l’université
de Cergy Pontoise, l’Institut universitaire
de France et le festival Dífferent 12! L'autre
cinéma espagnol
Coordination locale
Julie Amiot (Université de Cergy Pontoise)
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et Nancy Berthier (Sorbonne Université)

ACCUEIL 9h15
OUVERTURE 9h30
REPRÉSENTATIONS DE CAPITALES 10h-12h
10h • Caracas cinematográfica
(Alejandro Izquierdo, Sorbonne
université)
10h20 • Barcelona, se rueda: los cien
matices del imaginario cinematográfico
de una capitalidad compleja. (Laura
Isely)
10h40 • Medellín y el imaginario de la
violencia (Ana María López)
11h • Las calles de la domesticación
(Francisco Montaña, Universidad
Nacional de Colombia)

HISTOIRES DE CAPITALES 14h-15h30
14h • Madrid libre te quiero (2011) de
Basilio Martín Patino : la voz recobrada
del pueblo en la capital de España
(Marianne Bloch-Robin, Université de Lille)
14h20 • Sol, a propósito de Madrid
(Rafael R. Tranche, Universidad
complutense de Madrid)
PAUSE
CAPITALES ET POÉTIQUE 16h-17h30
16h • Fragmentos urbanos de Buenos
Aires en el cine (Pietsie Feenstra,
Université de Montpellier III)
16h20 • El espectro de Gardel en dos
capitales europeas (Vicente Benet,
Universidad de Castellón)

VENDREDI 21 JUIN
9h30-11h
Dix ans de recherche internationale sur
les enjeux contemporains du cinéma
ibéro-américain : bilan et perspectives
(Nancy Berthier, Alvaro Fernandez, Paul
Julian Smith)
CAPITALES ET ESPACES PÉRIPHÉRIQUES
11h-12h
11h • Capital y provincia en cuatro
textos audiovisuales mexicanos de 2019
(PJSmith)
Mientras tanto, en la periferia… violencia,
trauma y fantasmas en las narrativas
contemporáneas sobre la violencia
contra las mujeres (Sonia García López,
Universidad Carlos III de Madrid)
11h20 • Faire jouer les périphéries. Cinéma
portugais et imaginaires contemporains
de la capitalité lisboète. São Jorge (2016)
de Marco Martins (Maria Benedita Basto,
Sorbonne Université)

CAPITALES ET DYNAMIQUES
TRANSNATIONALES 14h-16h
14h • Mecanismos de fracaso en el
remake transnacional o lo incompatible
entre capitales cinematográficas (Alvaro
Fernandez, Universidad de Guadalajara)
14h20 • Estrellas Hollywoodienses, un
papel capital en el Madrid de los años
50 (Marguerite Azcona, Sorbonne
Université)
14h40 • Les images de Rio dans le
cinéma français (Alberto Da Silva,
Sorbonne Université)
MASTER CLASS 16h30-18h
en colaboración con Dífferent 12!
L'autre cinéma espagnol
Con Andrea Jaurrieta, directora
de la película Ana de día
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LUNDI 17 JUIN à 19h00
INSTITUTO CERVANTES

Avant-première
Sortie en salles
19 juin 2019

Buñuel en el laberinto
de las tortugas
Buñuel après l’âge d’or
SALVADOR SIMÓ
ESPAGNE / 86MN / 2019

En présence de Salvado Simó, Manuel Cristobal
Suite au scandale de la projection
de son premier film L’âge d’or à
Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve
totalement déprimé et désargenté.
Un ticket gagnant de loterie, acheté
par son ami le sculpteur Ramón
Acín, va changer le cours des
choses et permettre à Buñuel de
réaliser le film Terre sans pain et de
retrouver foi en son incroyable
talent.

Scénario : Eligio R. Montero, Salvador
Simó Busom, d’après la bande-dessinée
de Fermín Solís.
Image : Jose Manuel Piñero.
Animation : Manolo Galiana.
Musique : Arturo Cardelús.
Montage : José Manuel Jiménez.
Production : Sygnatia Films, Manuel
Cristobal, manuel@sygnatia.es.
Ventes : Latido Films. latido@latidofilms.com.
Tél : +34 915 488 877.
Distribution : Eurozoom,
eurozoom@eurozoom.fr,
Tél : +33 1.42.93.73.55.
Prix : Prix du meilleur long métrage
international, Festival Chilemonos
(Chili) • Prix Feroz Puerta Oscura
et Prix de la meilleure musique pour
Arturo Cardelus, Festival de Malaga •
Prix du Jury, Los Angeles
Festivals : Festival de Guadalajara •
Festival Anima de Bruxelles • Festival
de Miami • Festival d’Annecy

• Avec la participation du traiteur Andrei Orza

SALVADOR SIMÓ

En 1991, il entreprend
des études
d’animation à
l’Animation Institute
de Los Angeles tout
en travaillant pour les
studios de production
de Bill Melendez sur le
téléfilm It’s Christmas
time Again, Charlie
Brown. À son retour,
il se consacre à
l’animation
traditionnelle et
collabore notamment
avec Disney. Par la
suite, Salvador Simó
rejoint Moving Picture
Company (MPC) à
Londres et travaille sur
des projets comme Le
Monde de Narnia,
Wolfman (2010), Prince
of Persia (2010), Skyfall
(2012), Pirates des
Caraïbes (2017).
Buñuel en el laberinto
de las tortugas est son
premier long métrage
comme réalisateur.
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MARDI 18 JUIN à 20h30

MERCREDI 19 JUIN à 20h30

MAJESTIC PASSY

MAJESTIC PASSY

Avant-première
Sortie en salles
4 septembre 2019

O que arde
OLIVER LAXE

Fils d’immigrés
Galiciens, il est né
à Paris en 1982.
Il est diplômé en
Communication
Audiovisuelle à
l’Université Pompeu
Fabra de Barcelone.
En 2007 il déménage
à Tanger où il crée,
à destination des
enfants, un atelier
de film 16mm nommé
“Dao Byed”. C’est
cette activité qui a été
le point de départ
de son premier long
métrage, Vous êtes
tous des capitaines.
FILMOGRAPHIE

2019 O que arde
(Viendra le feu)
2016 Las mimosas
(Mimosas, la voie
de l’Atlas)
2010 Todos vós sodes
capitáns
(Vous êtes tous
des capitaines)
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Oreina

Viendra le feu

KOLDO ALMANDOZ

OLIVER LAXE
ESPAGNE/FRANCE/LUXEMBOURG / 90MN / 2019

En présence de Oliver Laxe
Amador Coro a été condamné
pour avoir provoqué un incendie.
Lorsqu’il sort de prison, personne ne
l’attend. Il retourne dans son village
niché dans les montagnes
de Galice où vivent sa mère,
Benedicta, et leurs trois vaches.
Leurs vies s’écoulent lentement,
au rythme apaisé de la nature.
Jusqu’au jour où un feu vient
à dévaster la région.

Avec : Amador Arias, Benedicta
Sánchez, Inazio Brao, Nuria Sotelo.
Scénario : Oliver Laxe, Santiago Fillol.
Image : Mauro Herce.
Montage : Cristóbal Fernández.
Production : Miramemira SC,
Tél : +34 881 957 309,
info@miramemira.com.
Ventes et distribution : Pyramide
Distribution, Roxane Arnold,
rarnold@pyramidefilms.com,
Tél : +33 1 42 96 02 20.
Prix : Prix du Jury, Un certain Regard,
Festival de Cannes 2019

• Avec la participation d'Eduardo Cuña et España en París
autour d'une queimada galicienne

KOLDO ALMANDOZ
ESPAGNE / 88MN / 2018

En présence de Koldo Almandoz, Patxi Bisquert
et Ramón Agirre
Khalil est un jeune homme déraciné
qui vit de petites combines, en
périphérie de la ville où se côtoient
bâtiments industriels et marécages.
Il passe ses jours avec José Ramón,
un vieil homme au passé trouble
qui habite en bord de rivière une
maison qu’il partage avec son frère
Martín, à qui il n’a pas adressé
la parole depuis des années.
Dans le marécage, les marées
rythment le temps de l’amour,
de la haine, de l’amitié et
de la vengeance.

• Avec une dégustation
des Tapas de Loli

Avec : Laudad Ahmed Saleh,
Patxi Bisquert, Ramón Agirre,
Iraia Elias, Erika Olaizola.
Scénario : Koldo Almandoz.
Image : Javier Aguirre Erauso.
Musique : Elena Setién, Ignacio Bilbao.
Montage : Laurent Dufreche.
Production : Txintxua Films,
Marian Fernández Pascal,
txintxua@txintxua.com,
Tél : +34 943 39 33 80.
Distribution : Simon Blondeau,
Gabarra Films, simon.atalante@orange.fr
Tél : +33 5 59 55 76 63.
Prix : Premio Irizar al Cine Vasco, San
Sebastian International Film Festival
Festivals : • European Minority Film
Festival, Husum (Allemagne) • Festival
Internacional de Cine, Cartagena de
Indias (Colombie) • Festival "Ópera
Prima", Tudela • Semana del Cine
Vasco, Vitoria • Zinemaldia.CAT •
Kosmorama Film Festival, Trondheim
(Norvège) • Festival Cinespaña,
Toulouse • Reflets du Cinema Ibérique
et Latino-Américain, Villeurbanne •
Festival de Cine Español, Nantes

Originaire de San
Sebastián, il écrit et
réalise depuis 25 ans
différentes œuvres
cinématographiques.
Ses films Sîpo
Phantasma, Belarra,
Ahate Pasa ou encore
El último vuelo de Hubert
Leblon ont été primés
dans de nombreux
festivals. De 2002 à 2004,
il dirige la revue The
Balde et de 2015 à 2017,
il programme le festival
"Punto de Vista"
(Navarre). Auteur de
fictions radiophoniques,
monteur, il concilie
aujourd’hui son travail
de cinéaste et de
professeur.
FILMOGRAPHIE

2018 Oreina
2017 Plâgan (cm)
2016 Sîpo Phantasma
2014 El último vuelo de
Hubert Le Blon (cm)
2012 Deus et machina
(cm)
2009 Ahate pasa (cm)
2007 Columba
Palumbus (cm)
2006 Midori (cm)
2004 Amuak (cm)
2002 Belarra (cm)
1997 Razielen itzulera
(cm)
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JEUDI 20 JUIN à 20h30
MAJESTIC PASSY

Los días que vendrán
CARLOS MARQUÉS-MARCET
ESPAGNE / 94MN / 2019

En présence de Carlos Marqués-Marcet,
Sergi Moreno (producteur)
Vir (30 ans) et Lluís (32 ans) sont
ensemble depuis seulement un an,
quand ils découvrent qu’ils sont
“enceints“. Pendant 9 mois, nous
suivrons les aventures de ce jeune
couple de barcelonais, l’énorme
virage que prendra leur vie, leurs
peurs, leurs joies, leurs attentes et
les réalités qui, pendant la grossesse,
vont surgir, tout en essayant
d’apprendre à être trois alors
qu’ils avaient à peine eu le temps
d’apprendre à être deux…
En se servant de la grossesse réelle
du couple d’acteurs, le film explore
la difficulté de partager avec l’autre
la transformation profonde
qu’implique un tel événement.

Avec : David Verdaguer,
Maria Rodríguez Soto, Albert Prat,
Sergi Torrecilla.
Scénario : Carlos Marqués-Marcet.
Image : Alex García.
Musique : Maria Arnal.
Montage : Óscar de Gispert Zegrí,
Ana Pfaff, Carlos Marqués-Marcet.
Production : Lastor Media,
tfolguera@lastormedia.com,
tel : +34 93 443 07 69.
Ventes : Film Factory, Manon Barat,
manon@filmfactory.es,
Tél : +34 933 684 608.
Prix : Biznaga de Oro meilleur film,
meilleure réalisation et meilleure
actrice, Festival de Málaga
Festivals : Festival de Rotterdam

CARLOS
MARQUÉS-MARCET

Né à Barcelone
en 1983. Après une
carrière fournie
de courtmétragiste,
il réalise en 2014 son
premier long métrage
10.000 km avec lequel
il remporte le Goya du
meilleur premier film.
Son second long
métrage Tierra firme
remporte de nombreux
prix au niveau national
et international.
Los días que
vendrán est son
troisième long métrage
de fiction.
FILMOGRAPHIE

2019 Los días que
vendrán
2017 Tierra firme
2014 10.000 km
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VENDREDI 21 JUIN à 20h30

LUNDI 24 JUIN à 20h30

MAJESTIC PASSY

ANDREA JAURRIETA

Diplômée en
Réalisation
Cinématographique
de l’École Supérieure
de Cinéma et
d’Audiovisuel de
Catalogne (ESCAC)
et en Communication
Audiovisuelle de
l’Université
Complutense de
Madrid, elle réalise
des installations
vidéographiques et
enseigne l’Histoire du
Cinéma. Elle a
également travaillé
comme monteuse,
assistante de
réalisation ou de
production. Ana de
día est son premier
long métrage.
FILMOGRAPHIE

2015 Algunas aves
vuelan solas (cm)
2015 Ballenas
aplastadas por el
hielo (cm)
2013 Los años dirán (cm)
2011 A pleno sol (cm)
2010 Todos Acabaremos
solos (cm)
2008 Entresuelo (cm)
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MAJESTIC PASSY

Ana de día

Love Me Not

ANDREA JAURRIETA
ESPAGNE / 105MN / 2018

LLUÍS MIÑARRO
ESPAGNE/MEXIQUE / 86MN / 2019

En présence de Andrea Jaurrieta,
Ingrid García Jonsson, Álvaro Ogalla

En présence de Lluís Miñarro,
Ingrid García-Jonsson, Lola Dueñas

Ana est une jeune fille normale qui
vient d’une famille issue de la classe
moyenne. Elle est sur le point
de terminer son doctorat en droit,
d’être embauchée dans une
société et de se marier, mais elle
se sent incomplète.
Un jour, elle découvre qu’un double
d’elle-même a pris sa place,
assumant ses responsabilités ainsi
que ses obligations. Pour la première
fois de sa vie, Ana est
complètement libre. Elle décide
alors d’explorer ce nouvel
anonymat et cette nouvelle liberté,
repoussant ses limites et recherchant
le sens de sa vie entre les nuits
madrilènes et la pension où elle vit,
remplie de personnages qui
eux-mêmes ont un jour tenté
de disparaître.

Avec : Ingrid García Jonsson,
Mona Martínez, Álvaro Ogalla,
Maria José Alfonso, Fernando Albizu.
Scénario : Andrea Jaurrieta.
Image : Juli Carné Martorell.
Musique : Aurelio Edler-Copes.
Montage : Miguel A. Trudu.
Production : Andrea Jaurrieta PC,
Tél : +34 606 22 07 54,
anadediafilm@gmail.com.
Ventes : Ida Martins, Media Luna New Films,
Tél : +49 221 5109 1891,
info@medialuna.biz
Prix : Meilleur Film et Meilleure Actrice,
Festival du Film Méditerranéen,
Alexandrie • Prix du Public et
meilleur Film, Festival FineArts,
Saint-Domingue • Prix de la Critique
au meilleur film, Festival de cine
de Madrid • Mention spéciale du
jury Meilleur Nouveau Réalisateur,
Cinespaña, Toulouse
Festivals : Festival de cine en español,
Malaga • Bafici, Buenos Aires •
International Film Festval, Mallorque •
D’A Film Festival, Barcelone • Festival
Internacional de Cine, Gijon •
Seminci, Valladolid
Projet “Small is Biútiful” 2013

Une puissante armée internationale
ordonne à un régiment de surveiller
un homme mystérieux, incarcéré
dans une prison de haute sécurité
au milieu du désert. Le soldat
Salomé, fille du commandant
Antipas, est obsédée par le
prisonnier au point de déclencher
des événements aux conséquences
terribles pour tous deux.

Avec : Ingrid García-Jonsson,
Francesc Orella, Lola Dueñas, Luis Alberti,
Fausto Alzati, Oliver Laxe, Hugo Catalán.
Scénario : Lluís Miñarro, Sergi Belbel.
Image : Santiago Racaj.
Musique : Esteban Aldrete.
Montage : Núria Esquerra, Gemma Cabello.
Production : Eddie Saeta,
eddie.eddiesaeta@gmail.com.
Ventes : Reel Suspects,
Tél : + 33 1 58 51 42 95.
Festivals : Festival International du Film,
Rotterdam • Ficunam, Mexique •
Las Palmas de Gran Canaria • Moscou •
D’A Film Festival, Barcelone • Sicilia
Queer International New Visions
FilmFest • Filamdrid

LLUÍS MIÑARRO

Né en 1949 à
Barcelone, Espagne.
Il fonde à 18 ans
le Cine Club Arts
à Barcelone. Après
avoir travaillé comme
présentateur, critique
et auteur, il devient
un producteur
de films indépendants
renommé.
De nombreuses
rétrospectives lui
ont été consacrées
partout dans
le monde.
FILMOGRAPHIE

2018 Love Me Not
2014 Stella cadente
2009 Familystrip
2009 Blow Horn
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DIMANCHE 23 JUIN
à 20h30

DIMANCHE 23 JUIN à 20h30
MAJESTIC PASSY

Hommage
à Sergi López

FILMOGRAPHIE (extraits)

2019 Staff Only, de Neus Ballús
2019 Black is beltza,
de Fermin Muguruza
2018 Heureux comme Lazzaro,
de Alice Rohrwacher
2018 L’Homme qui tua
Don Quichotte,
de Terry Gilliam
2017 En amont du fleuve,
de Marion Hänsel
2017 Orpheline,
de Arnaud des Pallières
2015 21 Nuits avec Pattie,
de Arnaud Larrieu,
Jean-Marie Larrieu
2013 Turf,
de Fabien Onteniente
2011 Chez Gino,
de Samuel Benchetrit
2010 Pain noir,
de Agustí Villaronga
2010 C’est ici que je vis,
de Marc Recha
2009 Carte des sons de Tokyo,
de Isabel Coixet
2009 Partir, de Catherine Corsini
2008 Ricky, de François Ozon
2007 La Maison,
de Manuel Poirier
2006 Le Labyrinthe de Pan,
de Guillermo del Toro
2005 Les Mots bleus,
de Alain Corneau
2003 Dirty Pretty Things,
loin de chez eux,
de Stephen Frears
2002 Décalage horaire,
de Danièle Thompson
2002 Une chance pour Miguel,
de Miguel Albaladejo
2001 Reines d’un jour,
de Marion Vernoux
2000 Harry, un ami qui
vous veut du bien,
de Dominik Moll
2000 Entre les jambes,
de Manuel Gomez
Pereira
2000 Toreros, de Eric Barbier
1999 Rien à faire,
de Marion Vernoux
1999 Une liaison
pornographique,
de Frédéric Fonteyne
1997 Western,
de Manuel Poirier
1992 La Petite amie d’Antonio,
de Manuel Poirier

En quoi pouvons-nous reconnaître
un grand acteur ? Comment
peut-on dire qu’un acteur disparaît
derrière le personnage ? De quelle
manière un interprète peut-il réussir
à transformer sa composition en
inoubliable ? Je ne suis pas sûr
d’avoir la bonne réponse,
mais, d’avoir le bon modèle, si,
et il s’appelle Sergi López.
Il est un père parfait pour Marc
Recha dans Un dia perfecte
per volar, un sadique puissant dans
El laberinto del fauno de Guillermo
del Toro, un sympathique imprévisible
et inquiétant dans Harry, un ami qui
vous veut du bien ou un dur au bon
cœur dans la plupart des films de
Manel Poirier. Quand Sergi López, le
personnage incarné par Sergi López,
prend entre ses bras un partenaire,
nous ne savons jamais si c’est une
démonstration d’affect ou bien s’il
va essayer de lui casser la colonne
vertébrale. Le scénario, bien sûr,
indique tout ce qui doit se passer,
mais entre les mains de Sergi les
choses deviennent plus compliquées
parce que réelles. Lui semble vivre,
inventer, échapper au déterminisme
voulu par le metteur en scène et
les papiers qu’il a écrit avant de dire
“moteur !”. Je crois que c’est
Dominik Moll le premier qui a compris
le parti qu’on pouvait tirer d’un
acteur plus vrai que nature. Après
Harry…, tous – et avec ce “tous”
je parle de Stephen Frears, Marion

Vernoux, Danièle Thompson, Arnaud
Larrieu, François Ozon, Isabel Coixet,
Arnaud des Pallières, Isaki Lacuesta,
Alice Rohrwacher, Marion Hänsel,
Terry Gilliam parmi beaucoup
d’autres, et aussi de toi et de moi
– tous, nous savons qu’avec Sergi les
personnages, leur comportement,
le sens de leurs actions, est plus riche.
Il apporte ce plus de complexité.
Quand il est parti de sa Vilanova i
la Geltrú pour apprendre à devenir
clown à Paris avec l’aide de
Jacques Lecoq, nous aurions déjà
dû nous en douter. Il n’y a pas de
clown heureux. Le lieu commun et
la réalité nous disent que son sourire
cache toujours un drame, de
la même manière que la vie nous
amène à la mort, peut-être en
souriant mais sans jamais arrêter
de marcher. Vous avez vu Sergi au
théâtre dans Non solum ou 30/40
Livingstone ? Il nous fait rire, il s’agite,
il court ou il parle, il sait tout ou
s’interroge sur tout et, au final, se
découvre seul et désespéré, mais
décidé à continuer à vivre et jouer
comme s’il ne connaissait pas la fin
de la pièce.
Quand Sergi arrive sur un tournage,
il salue chacun. Un par un. Il serre
la main et il se présente. Il n’oublie
personne de l’équipe. Il est pareil
pour tous et perçu différent par
chacun. Mais il sait comment il doit
faire. En bon professionnel mais aussi
par pure politesse. Parce qu’il ne
s’agit pas “only” du “staff”. Après,
une fois sur le “set”, il reste toujours très
concentré et discret, disposé à nous
surprendre, à apporter ce petit plus
de crédibilité lié à sa personne, à son
comportement comme citoyen ou
à son sérieux comme interprète.
Octavi Martí, Directeur adjoint
Filmoteca de Catalunya

Avant-première
Sortie en salles
17 juillet 2019

Staff Only

Le voyage de Marta
NEUS BALLÚS
ESPAGNE/FRANCE/SÉNÉGAL / 90MN / 2019

En présence de Neus Ballús, Elena Andrada,
Sergi López
Marta, 17 ans, passe les vacances
de Noël au Sénégal avec son père
et son petit frère. Elle pourrait
peut-être apprécier ce voyage
s’il n’y avait la présence de son
père, toujours sur son dos et lui
imposant une visite du pays à base
de safaris et de folklore local.
Marta rencontre Khouma, un jeune
sénégalais, qui filme pour l’hôtel les
excursions des touristes, et Aissatou,
une jeune femme de chambre.
Marta laisse derrière elle les retraités
se rôtir au soleil près de la piscine
ou faire la queue au buffet et part
explorer le monde caché derrière
le panneau “Staff only”. Mais Marta
commet une imprudence qui ne
sera pas sans conséquences pour
les trois jeunes gens.

Avec : Elena Andrada, Sergi López,
Diomaye Augustin Ngom, Ian Samsó,
Madelein C. Ndong.
Scénario : Neus Ballús, Pau Subirós.
Image : Diego Dussuel.
Musique : Isabel Latorre.
Montage : Neus Ballús.
Production : Estefania Ferrer, Ikiru Films,
info@ikirufilms.com, Tél : +34 932 192 077.
Ventes : Film Factory, info@filmfactory.es,
Tél : +34 933 684 608
Distribution : New Story, Elisabeth Perlié,
eperlie@new-story.eu,
Tél. : +33 (0)1 82.83.58.90
contact@new-story.eu

NEUS BALLÚS

Née en 1980 à Mollet
del Vallès. Elle est
diplômée en montage
et réalisation à
l’université Pompeu
Fabra de Barcelone.
Son premier court
métrage, L’avi de la
camera, a remporté
de nombreux prix
partout dans le
monde. Son premier
long métrage, La
plaga, a été
sélectionné au Festival
de Berlin 2013.
FILMOGRAPHIE

2019 Staff Only
2013 La plaga
2009 Immersió (cm)
2007 Quan plovien
bombes (cm)
2005 L’avi de la
camera (cm)

Festivals : Festival international
du film, Berlin
Projet “Small is Biútiful” 2013

• Projection suivie du VIIe Concours de tortillas
organisé par España en París

19

LUNDI 24 JUIN à 20h30

MARDI 25 JUIN à 20h30

MAJESTIC PASSY

ALEJO MORENO

Critique, et réalisateur
de l’émission Días
de cine de TVE 2
depuis 2006.
Comme réalisateur,
producteur et monteur,
il a réalisé de
nombreux courts
métrages parmi
lesquels La higuera
sélectionné dans de
nombreux festivals
internationaux. Il est
également fondateur
de la galerie d’art
Ministerio de Asuntos
Importantes à Madrid.
Diana est son premier
long métrage.
FILMOGRAPHIE

2018 Diana
2014 La vida a 5 nudos
(cm)
2014 Alicia deconstruida
o verano en
Madrid (cm)
2013 Los últimos días de
Torres Balbás (cm)
2010 La higuera (cm)
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MAJESTIC PASSY

Diana

Jaulas

NICOLÁS PACHECO

ALEJO MORENO
ESPAGNE / 101MN / 2018

NICOLÁS PACHECO
ESPAGNE / 96MN / 2018

En présence de Alejo Moreno, Ana Rujas
et Jorge Roldán

En présence de Nicolás Pacheco,
Belén Ponce de León, Antonio Dechent

Une chambre dans un appartement
du quartier de la Castellana à
Madrid. Celle de Sofía, une “escort
girl” de luxe. Son nouveau client
découvre le mystérieux nom tatoué
sur sa jambe : “Diana... Diana,
c'est ton vrai nom ?”. Lui se présente
comme Hugo, mais en réalité il
s'appelle Jano. Il semble un homme
d’affaire cultivé, un entrepreneur
moderne et médiatique. Est-ce
vrai ? L'appartement de Sofía
devient la scène d'un jeu étrange
où se révéleront les personnalités
cachées de chacun, comme des
strates successives avant d’arriver
au cœur. Qui est Diana et que
représente-t-elle pour Sofía ?

Avec : Ana Rujas, Jorge Roldán,
Laura Ledesma, Lucio Romero,
Cayetana Cabezas, Moisés Rodríguez.
Scénario, Montage et Production :
Alejo Moreno. Image : Irene Cruz.
Musique : Ismael Viñoly.
Ventes : Inside Content,
contact@insidecontent.tv,
Tél : +34 91 831 33 56.
Festivals : Festival des Films du Monde,
Montréal • Festival de Málaga •
Bahamas International Film Festival •
Seminci, Valladolid

Dans un village andalou figé dans
le temps, Concha et sa fille Adela
rêvent d’une vie meilleure. Fatiguée
de l’ambiance oppressante dans
laquelle elles vivent et d’un mari
cruel, Concha décide de risquer le
tout pour le tout et s’échappe vers
la ville avec sa fille. Leur fuite
deviendra une aventure dans
laquelle elles lutteront pour
échapper à la prison qu’a toujours
été leur vie.

Avec : Estefanía de los Santos,
Marta Gavilán, Antonio Dechent,
Belén Ponce de León, Manuel Tallafé,
Manolo Caro.
Scénario : Nicolás Pacheco.
Image : Alejandro Espadero.
Musique : Pablo Cervantes.
Montage : Ana Álvarez Ossorio.
Production : Suroeste Films,
Tél : +34 954 21 06 17.
Ventes : Marta Hernando, Latido Films,
marta@latidofilms.com,
Tél : +34 915 488 877.

Né à Séville en 1980.
Après des études en
réalisation au Centre
d’Estudis
Cinematogràfics de
Catalunya, il travaille
comme scénariste
dans les prestigieuses
EICTV de San Antonio
de los Baños (Cuba) et
ECAM (Madrid). En
2003, il fonde sa
maison de production
La Tapia, avec laquelle
il produit l’ensemble
de ses courts métrages
tous primés dans de
nombreux festivals.
Jaulas est son premier
long métrage.
FILMOGRAPHIE

Festivals : Seminci, Valladolid •
Festival de Cine Europeo, Séville

2018 Jaulas
2015 A naide (cm)
2014 Grietas comunes
(cm)
2010 ¡Al cielo con ella!
(cm)
2004 Preludio (cm)
2004 Detrás del maíz
(cm)
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LUNDI 17 JUIN 2019

Rendez-vous à l’Opéra !
Déjeuner de travail organisé par la chaîne Cine+ 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 12! L’autre cinéma espagnol.
Ce neuvième Rendez-vous à l’Opéra annuel 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 12! 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 12! 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.
Ce rendez-vous accueille pour la première fois des professionnel espagnols
– vendeurs, producteurs… – qui n’ont pas de film à Dífferent 12! L’autre
cinéma espagnol mais souhaitent connaître personnellement ou renforcer
des liens avec les distributeurs français qui s’intéressent au cinéma
espagnol et sont une pièce clé pour sa diffusion en France.
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MERCREDI 26 JUIN 2019

L’autre cinéma espagnol

cine+ club
partenaire de
Dífferent 12!
l’autre cinéma
espagnol

Small is Biútiful
Le programme de Dífferent 12! L’autre cinéma espagnol accueille
deux films issus de notre Small is Biútiful, Ana de día, de Andrea Jaurrieta,
et Staff Only, de Neus Ballús.
Ana de día était nommé aux derniers prix Goya, aux côtés de Carmen
y Lola, de Arantxa Echevarría, encore un projet présenté à Small is Biútiful,
plébiscité à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes
et distribué en France par Eurozoom.
Pour sa part, Staff Only sortira en France (New Story) le 17 juillet 2019
sous le titre Le voyage de Marta.
Toujours heureux et fiers de faciliter la rencontre de cinéastes péninsulaires
talentueux avec des producteurs français en quête de projets originaux,
Film Paris Region et Espagnolas en París, avec le concours précieux
de la revue professionnelle Variety, organisent pour la douzième fois
ce rendez-vous annuel unique entre des professionnels espagnols
et de la région d’Île-de-France.
Le désormais traditionnel déjeuner de travail convivial au restaurant
Le Patio de Paris, le mercredi 26 juin 2019, a toujours comme objectif
de faire découvrir aux professionnels de la région d’Île-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.
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VII concurso
de tortillas
españolas
en París
Le premier concours de tortillas de Paris a été
célébré en 2012 à la Mairie du XVe arrondissement,
puis pendant 4 ans lors de la fête de la Bretagne,
ensuite en 2017 à la Mairie du XIVe arrondissement
et enfin depuis 2018 avec Espagnolas en París.
Les Prix vont de 5€ (l’important c’est de participer)
à 100€ (Grand Prix).
Os esperamos numerosas.
On vous attend nombreux.
Inscriptions sur place
Dimanche 23 juin de 18h00 à 20h00
Au cinéma Majestic Passy
Contact : expaexteriordu@yahoo.fr

Cineastas emergentes :
rencontre avec Neus Ballús
Modération : Marta Álvarez
et Sergi Ramos Alquezar
Neus Ballús est un nouvel exemple de la fécondité
du vivier des cinéastes catalans. Après un master
en documentaire de création à l’Université Pompeu
Fabra de Barcelone et la réalisation de court
métrages qui la font remarquer dans le circuit
des festivals nationaux, son premier long-métrage,
La plaga (2013), lui assure une reconnaissance
internationale. En effet, elle participe avec ce projet
au programme Talent Campus de la Berlinale
et la première du film aura lieu dans ce festival.
Staff Only (2019), l’histoire des vacances d’une
famille au Sénégal, est son premier film de fiction.
Il partage avec les œuvres précédentes de
la réalisatrice un intérêt poignant pour les sujets
les plus contemporains et une recherche formelle
qui passe par le croisement des genres.

Le festival Dífferent 12! L’autre cinéma espagnol,
en collaboration avec le CRIMIC, propose
une rencontre avec la cinéaste en partenariat
avec le projet Cineastas emergentes, qui veut
favoriser la visibilité de metteuses en scène
ayant commencé leur carrière au XXIe siècle.
La rencontre sera animée par Marta Álvarez
(co-éditrice, avec Annette Scholz, du livre Cineastas
emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI) et Sergi
Ramos (maître de conférences à Sorbonne Université).
Lundi 24 juin à 18h30
à l’Institut d’Études Hispaniques,
31 rue Gay-Lussac, 75005. Salle Delpy.
Réservation par mail obligatoire:
ballussorbonne@gmail.com
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TRAITEUR
ESPAGNOL
À PARIS

Traiteur-orza vous offre
un service rapide et efficace
dans toute l'Île-de-France.
Nous serons heureux de
vous guider et vous orienter.
Notre but est votre satisfaction,
votre confiance et votre fidélité.

www.Traiteur-orza.com

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.

www.gnolas.org

L’autre cinéma espagnol
Lundi 17 au mardi 25 juin 2019

Nos partenaires

Lundi 17
19H00

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS
de Salvador Simó
(1h26)

INSTITUTO CERVANTES

7 rue Quentin Bauchart 75008 Paris - Métro George V
• Entrée libre •

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

20h30 Salle 1

20h30 Salle 2

20h30 Salle 2

20h30 Salle 2

OREINA

LOS DÍAS
QUE VENDRÁN

VIENDRA LE FEU

de Koldo Almandoz
(1h28)

Samedi 22

Dimanche 23

Lundi 24

Mardi 25

20h30 Salle 2

20h30 Salle 1

20h30 Salle 2

20h30 Salle 2

LOVE ME NOT

Hommage à
SERGI LÓPEZ

de Lluis Miñarro
(1h26)

STAFF ONLY

de Neus Ballús
(1h30)

de Carlos
Marqués-Marcet
(1h34)

DIANA

de Alejo Moreno
(1h41)

MAJESTIC PASSY
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ANA DE DÍA

de Oliver Laxe
(1h30)

de Andrea Jaurrieta
(1h45)

JAULAS

de Nicolás Pacheco
(1h36)

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

