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LES GRANDES LIGNES DE LA PROGRAMMATION 2019 
 
 
Depuis 2017, les nouveaux co-directeurs de Cinespaña, Alba Paz et Loïc Diaz Ronda, affirment une ligne 
éditoriale exigeante. 
Cette année, outre les Compétitions longs-métrages, nouveaux cinéastes, documentaire, la rencontre avec 
l’acteur Javier Gutiérrez et le Panorama (fictions, documentaires, courts-métrages, classiques 
contemporains et Miradas : mémoire, cultures et société) le festival Cinespaña propose notamment deux 
cycles et un focus qui mettront en lumière perles du passé et d’aujourd’hui : 
 
• Cycle “¿Dónde está el espíritu de la República?” – L’esprit républicain au cinéma de la Retirada 
à nos jours. 
Cycle présenté à l’occasion des 80 ans de la Retirada. 
En coproduction avec La Cinémathèque de Toulouse et avec le soutien de la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée.  
Où est-il donc passé cet esprit de la République espagnole de 1936 ? Conçue 
en complicité avec les Cinémathèques Espagnole et de Catalogne, cette 
programmation nous invite à partir sur les traces de l’esprit républicain au 
cinéma, après 1939, c’est-à-dire après la défaite, afin de découvrir quelles 
images sont nées dans le sillage des exils. Entre enquête et hommage, ce 
cycle explore différents foyers cinématographiques de persistance républicaine, partant de la Retirada jusqu’à 
l’actualité. Quatre blocs thématiques, plus un programme de courts-métrages pour éclairer ces vies parallèles 
de l’Espagne. 
La Cave poésie proposera à partir du 26 septembre des lectures, théâtre, concerts autour de l’exil et la 
mémoire. 
Samedi 5 octobre, 18h00, La Cinémathèque de Toulouse   
Conférence inaugurale : Les deux exils (ou les deux mémoires) 
Par José Luis Castro de Paz, historien du cinéma et professeur à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle, 
et Josetxo Cerdán, professeur à l’Université Carlos III de Madrid et directeur de la Filmoteca Española. 
 
 



La programmation est constituée de quatre blocs thématiques, plus un programme de courts-métrages : 
1) Los que pasaron 

LES DEUX MÉMOIRES de Jorge Semprún 
NO PASARÁN, ALBUM SOUVENIR de Henri-François Imbert 
L’EXODE D’UN PEUPLE de Louis Llech & Louis Isambert 
VIDA EN SOMBRAS de Llorenç Llobet-Gràcia 
NOVENTA MINUTOS de Antonio del Amo 
2) Lettres du pays de nulle part 
EN EL BALCÓN VACÍO de Jomí García Ascot 
VIVA LA MUERTE de Fernando Arrabal  
3) God Save The King 
TIEMPO DESPUÉS de José Luis Cuerda - Avant-première 
EL REY de Alberto San Juan & Valentín Álvarez 
3) La España negra no se rinde - Trois films courts 
VERBENA de Edgar Neville 
SIMON DU DÉSERT de Luis Buñuel 
NOTES SUR L’ÉMIGRATION. ESPAGNE 1960 de Jacinto Esteva Grewe & Paolo 
Brunatto 
 
• Cycle “Mémoire, militantisme et exil : une approche du cinéma asturien récent.” 
Cycle conçu en collaboration avec le Festival International de Cinéma de Gijón – FICX. 
Le Festival International de Cinéma de Gijón et Cinespaña proposent une pertinente et originale sélection de 
longs et de courts-métrages pour une mise en lumière du nouveau cinéma asturien qui connaît depuis 
quelques années un bel épanouissement. Entre mémoire ouvrière et résistance rurale, un cinéma combattif à 
découvrir !  
EL PASADO PRESENTE de Tito Montero 
LA PLOMADA de Luis Argeo & James D. Fernández 
REMINE, EL ÚLTIMO MOVIMIENTO OBRERO de Marcos M. Merino 
CANTARES DE UNA REVOLUCIÓN de Ramón Lluís Bande 
AY PENA Y OTROS DESASTRES Courts-métrages d’Elisa Cepedal  
 
• Focus sur le cinéma d’animation 
L’animation c’est aussi pour les grands enfants !  
4 longs-métrages et 1 programme de courts-métrages seront diffusés au cinéma 
Gaumont Wilson : 
ANOTHER DAY OF LIFE de Raúl de la Fuente & Damian Nenow 
BLACK IS BELTZA de Fermín Muguruza 
BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR de Salvador Simó 
PSICONAUTAS de Alberto Vázquez & Pedro Rivero 
Tiempos modernos : programme de courts-métrages d’animation conçu par 
Margot Maizy (Durée : 58 min) 
 
Cinespaña 2019, c’est aussi… 
 
• Deux rencontres littéraires 
* Manuel Vilas, écrivain et poète espagnol 
En association avec la Librairie Ombres Blanches 
Son dernier ouvrage, Ordessa (Alfaguara, 2018) est un phénomène littéraire en Espagne avec 14 éditions en 
moins d’un an et plus de 100 000 exemplaires vendus ! 
* Carme Riera, écrivaine majorquine 
En association avec l’Instituto Cervantes 
Conteuse, poétesse et essayiste, Carme Riera est traduite en plusieurs langues : allemand, anglais, espagnol, 
grec italien, néerlandais, français et russe. Cette spécialiste de la littérature, auteure de romans comme La 
moitié de l’âme (Points, 2008) est lauréate du Prix National des Lettres espagnoles. En 2013, elle est la 
huitième femme à entrer à l’Académie Royale Espagnole. 
 
 



• Jeune Public / Education à l’image 
Impliqué auprès des plus jeunes, le festival propose chaque année une programmation Jeune Public, ouvert 
à tous les enfants. Il propose également une sélection de films destinés aux établissements scolaires de 
Toulouse et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ainsi que différents ateliers pédagogiques. 
 
• Cinespaña en région 
Avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Une quarantaine de salles de cinéma de la région Occitanie s’associent à Cinespaña en proposant à leur public 
des projections : films en sortie nationale, pour les scolaires ou bien des classiques du cinéma espagnol. Cette 
année deux réalisateurs accompagneront en outre leur film en région pour rencontrer le public 
 
• CinespañaLab – Rencontres professionnelles 
Avec le soutien de l’ICAA (Ministère de la culture espagnole) et du Joli Mai et avec la participation de la 
Région Occitanie, d’Occitanie Films et du Bureau des Tournages de Toulouse 
Cinespaña organise pour la deuxième année consécutive une journée de rencontres professionnelles. 
CinespañaLab a pour but de tisser et de renforcer des liens de coopération entre les professionnels du cinéma 
français et espagnole et de promouvoir des coproductions de chaque côté des Pyrénées. Des réunions entre 
producteurs français et cinéastes espagnols ont donc lieu tout au long de la journée et des dispositifs d’aide 
à l’audiovisuel sont présentés aux professionnels. Un jury remettra le Prix CinespañaLab pour récompenser 
un projet de long-métrage espagnol en développement. Il sera doté par le laboratoire Le Joli Mai d’un soutien 
technique d’une valeur de 2 000 €. 
 
• VENDREDI 4 OCTOBRE à partir de 19h00, lancement de la 24e édition de Cinespaña à La 
Cinémathèque de Toulouse : 
* 20h00 / Apéro-concert de rumba gitana avec Los Graciosos 
* 21h00 /  film d’Ouverture à La Cinémathèque de Toulouse 
avec le film HAMADA d’Eloy Domínguez Serén en sa présence. 
* 21h15 / film d’Ouverture au cinéma ABC   
avec le film 7 RAZONES PARA HUIR de Gerard Quinto, Esteve Soler, David Torras (avec Sergi López, Emma 
Suárez, Alex Brendemühl…) au cinéma ABC,  en présence de l’équipe du film. 
 

 
HAMADA     7 RAZONES PARA HUIR 

d’Eloy Domínguez Serén    de Gerard Quinto, Esteve Soler, David Torras 
 

 
• SAMEDI 12 OCTOBRE, Soirée de clôture et remise des Prix : 
* 19h00 : Cérémonie de remise des prix – Cinémathèque, Grande Salle.  
ENTRÉE LIBRE, dans la limite des places disponibles. 
Il est conseillé de retirer sa place le plus tôt possible ! 
*20h00 / Apéro-concert avec Zarbo dans la Cour de la Cinémathèque - ENTRÉE LIBRE 
Les films primés seront rediffusés le dimanche 13 octobre à La Cinémathèque et au cinéma ABC. 
 

Rendez-vous à Toulouse du 4 au 13 octobre pour la 24è édition de Cinespaña ! 
Pour vivre à l’heure espagnole, découvrir des films, des expositions, assister aux apéros concerts, flâner 

dans le Village du festival dans la cour de La Cinémathèque, se restaurer, déguster des tapas… 
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