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Cinéma 10
en Construction

D’où vient le personnage de María ?
Comment l’avez-vous construit ?
María est le fruit de mes propres expériences, fantasmes et obsessions,
de mes propres souvenirs d’adolescent. J’ai beaucoup parlé avec Lucía
Uribe l’actrice qui l’incarne et j’ai lu
plusieurs blogs tenus par des adolescents.
Au départ, le ﬁlm était le portrait
d’une personne unique. Mais au fur
et à mesure, avec entre autres les

Tata Cedrón,
l’incontournable
PANORAMA TANGO
TATA CEDRÓN, EL REGRESO DE JUANCITO CAMINADOR
FERNANDO PÉREZ
ARGENTINE, ESPAGNE, FRANCE 2011 1H26

L

e point culminant du Panorama Tango,
qui a proposé trois ﬁlms abordant la
danse, la musique et la poésie, sera sans
doute la projection samedi soir à 20h à la Cinémathèque du documentaire inédit sur Juan
“Tata“ Cedrón, personnage étonnant et contradictoire à qui le réalisateur Fernando Pérez a
consacré son documentaire El regreso de Juancito Caminador.

Juan Tata Cedrón
a fait du tango
son langage de lutte.
S’il y a eu retour, c’est qu’il y a eu départ. En
effet, Juan Cedrón, guitariste et compositeur, a
dû s’exiler à Paris en 1974, dix ans après avoir
créé son groupe en Argentine. Il avait ouvert à
Buenos Aires le café-concert Gotán (tango en
verlan) en 1965 puis, au début des années 1970,
l’Atelier Garibaldi. Ces deux lieux, propices aux
rencontres, ont été une véritable source d’inspiration pour toute une génération d’artistes.
Avec son Cuarteto Cedrón (et notamment Miguel Praino à l’alto et César Stroscio au bandonéon), il ne cesse de créer, de façon singulière,
son propre tango poético-politique, en militant
sans relâche pour les droits de l’homme et de
la poésie. Il mettra en musique de très nombreux poètes (Francisco Urondo, Juan Gelmán,
Carlos de la Púa, Raúl González Tuñón, Julio

Changements

Cortázar, Acho et HomeroManzi, Luis Alposta,
mais aussi Bertolt Brecht ou César Vallejo), en
faisant du tango son langage de lutte.
Au cours de ses innombrables tournées musicales à travers l’Europe, il rencontre Paco Ibañez et Enrique Morente qui témoignent de leur
amitié dans ce documentaire. Il croise aussi,
sur les quais de scène, Eduardo Makaroff, l’argentin de Gotan Project.
Ici, on voit Tata Cedrón sans fard, avec ses illusions, ses accès de colères et de rire aussi.
Avec sa façon bien à lui de se frayer un chemin, original pour les autres, évident pour lui
et les siens ; sans succomber ni à la mode ni
au politiquement correct. Son récent retour en
Argentine en 2004 lui permet de retrouver son
quartier d’enfance, Saavedra, ainsi que la reconnaissance des siens, sans parler du déﬁ enfantin enﬁn relevé : se faire tatouer à plus de 70
ans, alors qu’il exulte auprès de ses pairs sur la
grande scène de l’énorme fête du bicentenaire
en 2010, sur l’avenue 9 de julio. Tata Cedrón
continue sa lutte, devenue un art de vivre.
Cette projection sera précédée à 19h30 d’une
démonstration de tango dans le hall de la cinémathèque avec Patrice Dorgans et Anne-Marie
Beyssen. Le festival Tangopostale, dont la 4ème
édition se déroulera du 2 au 8 juillet 2012, vous
recommande ce documentaire. Et en avril prochain, l’association Tangueando, partenaire du
Panorama Tango, fête ses 20 ans !
SOLANGE BAZELY

SAMEDI 31 MARS CINÉMATHÈQUE_1 20H00

À la cinémathèque 1 à 12h15, le réalisateur Matías Piñeiro
ne présentera pas son ﬁlm Todos Mienten.
À l’ABC 1 à 17h15, les producteurs Natalia Videla
et Juan Pablo Gugliotta présenteront leur ﬁlm
El Agua del fin del mundo ainsi qu’à la cinémathèque 1 à 20h00
le ﬁlm Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador,
de Fernando Pérez.

D

epuis 24 ans, le festival Cinelatino n’a
cessé de se construire, s’inventer et se
réinventer. L’une de ses étapes fondamentales fut le développement des plates-formes professionnelles. Ainsi en 2002 a été lancé
le premier atelier à Toulouse de Cinéma en
Construction. Pour fêter cette décennie d’activités, Rafael Sampaio, membre du jury de la
compétition ﬁction de Cinelatino, organise, au
sein du festival de cinéma d’Amérique latine de
São Paulo 2012, une section spéciale mettant à
l’honneur les dix ans de Cinéma en Construction à travers la programmation des ﬁlms primés.

Cinéma en Construction
n’est pas seulement un lieu
où se finalisent les films :
c’est aussi un lieu où leur
diffusion dans le monde
est rendue possible.
À la ﬁn des années 1990, une nouvelle génération de cinéastes talentueux tournant directement en vidéo s’est retrouvée face à un
véritable handicap : leurs ﬁlms ne pouvaient
faire partie de la plupart des festivals qui
n’acceptaient que les copies argentiques. Or,
obtenir une telle copie nécessitait un investissement impossible pour les auteurs de ces
ﬁlms. Ainsi, les premières années
de Cinéma en Construction ont
été dédiées à relever le déﬁ de
la post-production. L’objectif

était de permettre l’accès de ces ﬁlms au sein
des festivals, mais aussi dans les circuits de
distribution commerciale, aﬁn que ces œuvres
trouvent leur place dans les salles de cinéma,
cet endroit magique où le ﬁlm prend vie à travers la rencontre avec son public.
« Cinéma en Construction n’est pas seulement
un lieu où se ﬁnalisent les ﬁlms : c’est aussi un
lieu où leur diffusion dans le monde est rendue
possible » explique Rafael Sampaio. Il évoque
le cas exemplaire du ﬁlm Cinéma, aspirines et
vautours de Marcelo Gomes qui a été sélectionné à Cannes après être passé par Cinéma en
Construction, et a ensuite pu avoir une véritable vie, à travers une diffusion mondiale, mais
surtout au sein de son propre pays d’origine, le
Brésil.
10 ans, c’est en fait 20 ateliers, partagés entre
Cinélatino et le festival de San Sebastián. L’un
au moins de mars, l’autre au moins de septembre. « Le rôle des festivals est d’offrir diverses
opportunités, autant pour les ﬁlms, que pour
ceux qui les font et ceux qui les regardent »,
précise Rafael Sampaio.
CÉDRIC

Cinéma en Construction en chiffres :
32 films distribués en France, 17 films sélectionnés
à Cannes ; et en lettres : Amat Escalante, Francisco
Vargas, Enrique Fernández, César Charlone, Carlos Cesar Arbeláez, Natalia Smirnoff, Paz Fábrega,
Marcelo Gomes, Cristián Jiménez, Pablo Fendrik,
Federico Veiroj pour ne citer que quelques noms,
y ont présenté leur premier long-métrage.

Apéro-

Concert
5 OREILLES

Foutraque et international
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE 18H30

Coup de projecteur sur

Du côté de la compétition documentaire

le jeune public

PROGRAMME
DE COURTS-MÉTRAGES
SAMEDI 31 MARS BELLEGARDE 14H30
DOUBLÉ À PARTIR DE 6 ANS
LUMINARIS
JUAN PABLO ZAMARELLA
[ARGENTINE 2011 6 MIN]
LÁPIS DE COR
ALICE GOMES
[BRÉSIL 2010 16 MIN]
A MULA TEIMOSA E O CONTROLE REMOTO
HÉLIO VILLELA NUNES
[BRÉSIL 2010 15 MIN]
VIAJE A MARTE
JUAN PABLO ZARAMELLA
[ARGENTINE 2007 15 MIN]
LIMERICKS - #1 GARZA #2 CAPERUCITA - #3 VACA
MARÍA ELENA WALSH
[ARGENTINE 1 MIN]

le prix lycéen

A

u mois de janvier, le maître nous a distribué une drôle de
pellicule et des images mystérieuses… Il fallait se mettre
dans la peau d’un réalisateur. Après avoir choisi certaines
images, nous les avons classées pour qu’elles racontent une petite histoire. Ensuite, nous avons dû écrire les voix-off, les dialogues et les bruitages : quel dur métier que celui de réalisateur !
Quelque temps après, Venise, Eugénie et Marie, de l’association
ARCALT, sont venues pour nous faire découvrir, sous forme
de jeux très amusants, les pays représentés dans le festival.
Mardi, c’était le grand jour au centre culturel Bellegarde : nous
avons vu 5 courts-métrages en V.O. Les histoires étaient très
intéressantes. D’ailleurs, nous avons vite oublié les dames qui
doublaient les dialogues en direct au fond de la salle ! Quelle
surprise de redécouvrir dans les films les images sur lesquelles
nous avions nous-mêmes travaillé au mois de janvier ! La semaine prochaine, nous voterons pour notre film préféré, comme
un vrai jury de festival et nous projetons d’écrire au réalisateur
qui aura remporté la palme de Borderouge !

ALEXIS, FABIEN, CAMILLE, FANNY,
PASCAL, LAETITIA ET TESSA
LA CLASSE DE 1 STAV
DU LYCÉE AGRICOLE
DE BEAULIEU-LAVANCANT
À AUCH

LE PRIX LYCÉEN 2012
UNA VIDA SIN PALABRAS
ADAM ISENBERG
[TURQUIE, NICARAGUA 2011 1H11]

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE BORDEROUGE

Caín dice

¡ Hola che ! Llegó el fin de semana, la recta final del festival y quedan mil cosas
por hacer. Algunas sugerencias del chef : Madame Carri en persona más invitados
en la Cave poésie a las 15:00. O si no el focus Walter Carvalho a la cinémathèque,
o bien el aperó en el bar con Foutraque. Broche de oro, ceremonia de premiación
en el Gaumont a la 19:00. Demás está decir que después semejante jornada habrá
que festejar…
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Horaire
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Section

Film

12h00
12h15
12h25
13h45
14h00
14h00
14h00
14h30
14h30
14h30
15h00
15h30
15h45
15h45
16h00
16h00
16h00
16h00
16h30
17h00
17h15
17h40
18h00
18h00
18h15
19h00
19h00
19h20
19h30
19h30

ABC_1
CINÉMATHÈQUE_1
CINÉMATHÈQUE_2
CINÉMATHÈQUE_1
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_2
ESAV
ALBAN MINVILLE
BELLEGARDE
LE CRATÈRE
SÉNÉCHAL
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_2
ESAV
BELLEGARDE
CINÉMATHÈQUE_1
LE CRATÈRE
UTOPIA
SÉNÉCHAL
ALBAN MINVILLE
ABC_1
LE CRATÈRE
CINÉMATHÈQUE_1
SÉNÉCHAL
CINÉMATHÈQUE_2
GAUMONT
SÉNÉCHAL
LE CRATÈRE
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_2

SPECL
ARGEN
PTNGO
PFICT
PREVR
PDOCU
OTRAM
PREVR
JEUNE
PREVR
PASSO
URUGY
PDOCU
ARGEN
PASSO
PFICT
PREVR
URUGY
PASSO
PASSO
PFICT
PREVR
URUGY
PASSO
PDOCU
SPECL
PASSO
PREVR
CARVA
PDOCU

20h00

CINÉMATHÈQUE_1

PTNGO

20h15
21h00
21h10
21h45
21h45
22h00

ESAV
CINÉMATHÈQUE_2
LE CRATÈRE
ABC_1
CINÉMATHÈQUE_1
ESAV

OTRAM
PDOCU
PREVR
PFICT
JODOR
ARGEN

El lugar más pequeño, Tatiana Huezo Sánchez, Salvador, 1h40
Todos mienten, Matías Piñeiro, Argentine, 1h15
Horacio Ferrer, poète du tango, Divers, Italie, 1h08
Piel, Ari Maniel Cruz, Porto Rico, 1h42 En présence du réalisateur et de l'actrice Kisha Tikina
Las marimbas del inﬁerno, Julio Hernández Cordón, Guatemala, 1h12
El hombre de las serpientes, Eric Flandin, Colombie, 1h25
Girimunho, Clarissa Campolina, Helvécio Marins Jr., Brésil, 1h30
El Chino, Sebastián Borensztein, Argentine, 1h33
Jeune public : programme de courts-métrages (doublé), Divers, 1h00
Les Petites voix, Jairo Eduardo Carillo,Colombie, 1h20
El muro (NST), Rosa Amelia Salcido, Armando Garduño, Mexique, 0h45
Gigante, Adrián Biniez, Uruguay, 1h30
Con mi corazón en Yambo (STA), María Fernanda Restrepo, Equateur, 2h17
Historias extraordinarias, Mariano Llinás, Argentine, 4h05
El perro del hortelano, Renzo Zanelli Barreto, Pérou, 1h29
Abrir puertas y ventanas (Trois sœurs), Milagros Mumenthaler, Argentine, 1h39
Los herederos. Les Enfants héritiers, Eugenio Polgovsky, Mexique, 1h30
La vida útil, Federico Veiroj, Uruguay, 1h07
Trazos de la resistencia, Alma Yoari, Mexique, 0h25
Révolution, Mayckell Pedrero Mariol, Cuba, 0h52
El agua del ﬁn del mundo, Paula Siero, Argentine, 1h24 En présence des producteurs Natalia Videla et Juan Pablo Gugliotta
Rêves volés, Sandra Werneck Brésil, 1h30
La cáscara, Carlos Ameglio, Uruguay, 1h45
Ciruelos agrios (NST), Claudio Hernández Boker, Elier Lopez, Mexique, 0h35
Ricardo Aronovich, avec mes yeux de dinosaure, Luis Miranda, France, 0h55
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE Un amor, Paula Hernández, Argentine, 1h40
La Caravane pour la paix, Collectif Emergencia, Mexique, 0h30
Les Acacias, Pablo Giorgelli, Argentine, 1h25
Central do Brasil, Walter Salles, Brésil, 1h53
El árbol de las fresas, Simone Rapisardo Casanova, Cuba, 1h11
Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador, Fernando Pérez, Argentine, 1h26
En présence des producteurs Natalia Videla et Juan Pablo Gugliotta
El circuito de Román, Sebastián Brahm, Chili, 1h33
¿Qué sueñan las cabras?, Jorge Prior, Mexique, 1h32
L'Artiste, Gastón Duprat, Mariano Cohn, Argentine, 1h35
Miss Bala, Gerardo Naranjo, Mexique, 1h53
Santa sangre, Alejandro Jodorowsky, Mexique, 2h03
Castro, Alejo Moguillansky, Argentine, 1h25

agenda des rendez-vous et animations
Horaire
15H

Lieu
CAVE POÉSIE

Nous avons choisi de décerner le prix lycéen du documentaire
à Una vida sin palabras d’Adam Isenberg. Nous avons aimé les
liens que tissent les jeunes sourds avec leurs parents, le professeur, et le réalisateur, qui nous a donné une véritable leçon
de langue des signes. Nous nous sommes plongés dans la vie
des personnages et avons pu nous identifier à eux, surtout du
fait de leur âge. Nous avons vécu l’histoire, leur isolement, et
nous avons été révoltés de constater leur impossibilité d’accès à
une éducation. Un film poignant. Nous remercions Maria Isabel
Ospina pour son aide précieuse à l’analyse des films, ainsi que
Marie, Louise et le festival pour leur accueil et pour cette belle
expérience. Nous désirons remercier également tous les réalisateurs qui nous ont consacré du temps pour nous expliquer
leur travail. Nous avons, ainsi, eu le sentiment de voyager et de
découvrir différents pays d’Amérique latine. Gracias.

Événement
Rencontre thématique : le passage du court au long avecJuliana Rojas, Heidi Hassan, Ariagna Fajardo, Albertina Carri
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