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29 ème rencontres Ciné Latino     
Cette année, les cinémas Robert  Doisneau et MJC Saint-Céré vous pro-
posent quatre rendez-vous Ciné-Latino. En partenariat avec l’ARCALT qui 
organise tous les ans cet évènement à Toulouse, une programmation  
spéciale de films sud-américains vous est proposée. Voici l’occasion de  
découvrir un cinéma de qualité que l’on connait peu, mêlé à une ambiance 
dans les salles naturellement amicale et conviviale. Salud !

Cette séance sera précédé d’un atelier « piñata », en association avec le comité de jumelage 
Tequila Martel. Après les courts métrages, goûter et « éclatage » des piñatas décorées et 
créées durant l’atelier !

« Petites histoires d’Amérique LAtine »
Programme Jeune public à partir de 8 ans – 50 min
Une invitation au voyage autour de cinq courts  
métrages, du Mexique à l’Argentine en passant par 
le Venezuela, la Bolivie et le Brésil ! De l’animation 
à la prise de vue réelle, en passant par la fiction et 
le documentaire, chacun adopte une forme singu-
lière pour raconter son histoire. Une mosaïque de 

films traversée par les grandes questions de l’Amérique latine,  une parfaite occasion de  
découvrir des univers culturels riches et multiples tout en explorant des expressions ciné-
matographiques diverses.

Ciné atelier piñata

« Citoyen d’honneur » de mAriAno Cohn et GAston duPrAt
 Comédie Argentine - 1h57 - 2016

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de 
littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. 
Alors qu’il refuse systématiquement les multiples  
sollicitations dont il est l’objet, il décide d’accepter 
l’invitation reçue de sa petite ville natale qui souhaite 
le faire citoyen d’honneur. Mais est-ce vraiment une 
bonne idée de revenir à Salas dont les habitants sont 

devenus à leur insu les personnages de ses romans ?
A 19h30, pot tapas offert sur réservation au 05.65.10.83.33.

y Précédé du court métrage «Polski» de R. R. Cuauhtémoc (Cuba - 22min)  
Synopsis : Yoemil a 20 ans et vit à Cuba. Un jour, il hérite de la vieille  
« Polski » de son père.

Ciné tapas



« El soñador» de Adrian Saba
Drame Péruvien - 1h20 - 2016
Diffusion en avant première. Pour échapper 
brièvement à sa morne existence de petit criminel, 
Sebastian se laisse dériver dans le monde de ses 
rêves. C’est le seul endroit où il peut se protéger, lui 
et son amour pour Emilia, et échapper aux menaces 
du monde réel. Mais la frontière entre rêve et réalité 
devient floue... 

y Précédé du court métrage «Polski» de R. R. Cuauhtémoc (Cuba - 22min)

« Rara » de Pepa San Martin

Séance Rétrovision

Comédie Chilienne - 1h28 – 2016
Prix Premio Horizontes Latinos à San Sebastián

 « Rara » est une comédie légère et familiale, ainsi que 
le premier long métrage de la réalisatrice chilienne 
Pepa San Martin. Elle fait le portrait d’une adolescente 
de 13 ans, Sara, dont la mère, divorcée, a reformé un 
couple avec une autre femme. Son père aussi est avec 
une autre femme. Sara vit avec sa petite sœur Catalina, 
chez sa mère. 

mot du CinémA - La réalisatrice évoque des sentiments purs, mixés à ceux contradictoires 
qu’une jeune adolescente ressent tout naturellement. La force de la proposition cinématogra-
phique de Pepa se qualifierai par la simplicité de sa mise en scène au service du propos pour-
tant dense qu’elle aborde.

Un entracte pique-nique partage après le film. Que chacun amène, en concoctant ou pas, sa 
saveur sud américaine préférée !

Présentée puis animée par Louise Legal, intervenante ARCALT dans le cadre du cycle Rétro-
vision - en partenariat avec l’ACREAMP

« L ‘histoire offiCieLLe » de Luiz Puenzo 
Argentine - 1h52 – 1985 
Oscar du meilleur film étranger en 1986
Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, 
Alicia a toujours accepté «la version officielle» jusqu’au 
jour où le régime s’effondre. L’énorme mensonge se  
fissure, et Alicia se met à suspecter que sa fille adoptive 

Gaby pourrait être celle d’un « disparu ». Débute alors un inexorable voyage à la recherche 
de la vérité, une quête dans laquelle Alicia pourrait bien tout perdre. 



Cinéma RobeRt Doisneau
biaRs-suR-CèRe

Cinéma mJC 
saint-CéRé

DimanChe 
12

. 15h : AteLier PinAtA

. 16h : « Petites histoires 
d’Amérique LAtine » 
suivie d’une collation ciné latino
. 17h30 : « rArA» 
entracte repas partagé
. 20h30 : «L ‘histoire 
offiCieLLe» 
en présence d’une intervenante

meRCReDi 
15

. 20h30 : «zonA frAnCA»
en présence du réalisateur

maRDi 
21

. 20h30 : «Citoyen 
d’honneur»
pot tapas offert à 19h30 sur résa.

maRDi 28 . 20h30 : «eL sonAdor»
 

Cinéma Robert Doisneau
94 avenue de la République
46130 Biars-sur-Cère - Tél : 05 65 38 03 79 

: Communauté de Communes Cère et Dordogne
Site : www.cere-dordogne.fr

Cinéma MJC
170 quai Auguste Salesses
46400 Saint-Céré  - Tél : 05 65 10 83 33

 : Mjc Saint-Céré

Programme des Rencontres Ciné Latino 

1 place achetée 
= 1 PASS 

= tarif réduit aux séances suivantes dans les deux cinémas
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 Ciné rencontre avec Georgi Lazarevski, réalisateur
« zonA frAnCA » (1h40-2016), doCumentAire ChiLien sur LA PAtAGonie    
rencontre et échanges avec notre invité après la projection, suivi d’un pot latino. 
En Patagonie, au coeur de la province chilienne du détroit de Magellan, un chercheur d’or, 
un chauffeur routier et une jeune vigile croisent la route de touristes en quête de bouts du 
monde. Ils révèlent ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des tour-operators : une vio-
lence profondément enracinée dans cette terre, et qui surgit en pleine lumière lorsqu’une 
grève paralyse la région.

mot du CinémA - Georgi Lazarevski sait donner à la réalité qu’il filme une profonde 
dimension. Son grand sens de la narration, au delà du propos évocateur qu’il porte à l’écran, 
est nourrit par un travail photographique remarquable, une ambiance sonore subtile, des 
témoignages et situations saisissantes. Il nous invite ainsi en Patagonie pour un voyage entre 
paysages infinis et zones commerciales, dans ces terres toujours sauvages.


