


Nos partenaires

Associations partenaires

• Espaces Latinos
• Agspa • Maison Latina • ACIP-ASADO
• Mme Allamand, Collectif pour Cuba
• Collectif de soutien à l'ALBA
• Animafac • SEVE

Partenaires institutionnels

• Mairie de Grenoble

• Sciences Po Grenoble

• CROUS

• Université de Grenoble

• Université Joseph Fourrier

Partenaires professionnels

• Patrice Campana Graphiste 
Conception graphique et illustrations 
de la communication visuelle du festival

• CVJ Sérigraphie • EuroPrim
• Hispa Sup • Ojo Loco

• Café Cuba

• Association Fa Sol Latino : Alejandro Llopart Corzo • Anaïs Kedikian • Aurelien Burgaud • Caroline Dandelot
Catherine Puig • Charlotte Marty • Coline Anxionnaz • Lorène Cornet • Mathilde Leroux Larsabal • Melody Amoudruz
Mylène Coste • Quentin Richard • Sophie Bernard • Romain Julien.  • FAL38 : Coralie Delaune • Corinne Duquesne
Rocio Gajardo  • Franck Gaudichaud.   • Le Méliès : Bruno Thivillier, Directeur et toute l’équipe du cinéma.

Le festival remercie chaleureusement ses partenaires institutionnels, associatifs et professionnels ainsi que
les intervenants des rencontres du festival pour leur investissement dans le projetOJOLOCO.
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Porteur du projet :
• Association Fa Sol Latino

Co-organisateurs : 
• France Amérique Latine, comité Isère (FAL38) 

• Cinéma Le Méliès

¡Viva el cine!

Pour la première fois au Cinéma le Méliès
à Grenoble, nous allons vivre neuf jours
de « délices cinématographiques » en explo -
rant les réalisations provenant d’Espagne
et d’Amérique Latine. Cette première
édition sera placée sous le signe de la cu-
riosité et de la découverte : vingt-cinq
films, dont trois documentaires des « latino
docs ».  Nous vous proposerons sept avant-
premières, quatre films inédits à Grenoble,
des séances en direction du monde scolaire
et universitaire, soit une cinquantaine de
projections et huit pays représentés : 
Espagne, Argentine, Mexique, Uruguay,
Chili, Brésil, Colombie, Guatemala.
Les films sélectionnés proposent des regards
singuliers sur les réalités et imaginaires
de ces pays : des œuvres ambitieuses, in-
timistes, poétiques, drôles ou graves. Le
festival OjoLoco vous convie également à
des moments d’échange autour de la pro-
grammation dans les salles de cinéma ou
au Café Lumière qui sera de la partie en
proposant des spécialités hispaniques.
La soirée d’ouverture sera consacrée au
film mexicain empreint de finesse et de
délicatesse Ici et là-basde Antonio Mendez
Esparza et la clôture du festival exposera
en avant-première le dernier long métrage
de Pedro Almodovar Les amants passagers.
Nous vous espérons nombreux, curieux et
enthousiastes pour vivre ensemble ce
cocktail d’images, de musiques et de nou-
veautés. Bon festival à toutes et à tous !

L’équipe du festival

ÉDITO

Quentin Richard
Association Fa Sol Latino

Bruno Thivillier 
Directeur du Méliès



Plan pour aller au ciné

Les Tarifs :

• Étudiant :  5 €
• Tarif spécial : 4,60 €
(Demandeur d’emploi, RSA, adhérent Ligue de
l’enseignement F.O.L. de l’Isère)

• Tarif réduit : 6,30 €
(+ de 60 ans, familles nombreuses, abonnés Mon Ciné,
Cartes CCC, TTI, Alices sur présentation d’un justificatif)

• Plein Tarif : 6,90 €

Abonnements :
• 16 € pour 3 séances (Jeunes 13 à 25 ans)
• 32 € pour 6 séances (Adultes) 

Contacts des organisateurs :
Association Fa Sol Latino : 
fasolatino@gmail.com - 06 85 51 65 10
Site web : www.ojoloco-grenoble.com
Cinéma Le Méliès :
melies@laligue38.org - 04 76 47 99 31
Site web : www.cinemalemelies.org
Association France Amérique Latine
Comité Isère (FAL38) :assofal38@gmail.com
Site web : fal38.fifcan.org

Informations pratiques

Réservations conseillées pour les soirées d’ouverture et
de clôture, les avant-premières et les films suivis d’une
rencontre. Pour réserver, veuillez contacter directement
le cinéma Le Méliès au 04 76 47 99 31.

Certains films peuvent être programmés à la demande
d’enseignants pendant le festival et les semaines
suivantes - Contact : 04 76 47 99 31.
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• Entrées allée Henri Frenay et côté jardin
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Transports en commun : Tram ligne C arrêts Gustave
Rivet et Foch - Ferrié. Bus : Ligne 13 arrêt Marceau et
lignes 16 et 17 arrêt Caserne de Bonne
• Coordonnées GPS : X : 45.19 - Y : 5.73
• Parking : ouvert de 8h30 à 23h00.



«Carlos Saura transmet l'essence du flamenco à travers une captation
envoûtante de performances où se mêlent danse, musique et chant.»
(Les fiches du Cinéma)

Flamenco Flamenco, chef-d’œuvre musical, fait un portrait plein de
grâce des musiques, chants et danses du flamenco actuel. En réunissant
aussi bien les plus grands maîtres (Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar,
José Mercé…) que les nouveaux talents de cet art envoûtant (Sara
Baras, Miguel Poveda…), le réalisateur nous propose un véritable
voyage au cœur du flamenco, de sa lumière, de ses couleurs.

mer. 13 mars - 18h10

Jeu. 14 mars - 21h accompagné d’une rencontre  (voir p.11)

Jeu. 14 mars - 18h - accompagné d’une rencontre (voir p.11)
Sam. 16 mars - 22h15

«C’est de l’énergie en tube.» (Le Parisien)

A Cuba, Ruy et Tito sont amis d'enfance. Ils vivent au jour le jour de
leur passion, la musique, et font des petits boulots pour subvenir à
leurs besoins et enregistrer leur maquette. Ils se lancent dans l'orga-
nisation de leur premier concert. Malgré les difficultés, ils gardent
leur humour et l’espoir. Quand deux producteurs espagnols débarquent
à Cuba à la recherche de nouveaux talents, Ruy et Tito tentent leur
chance.

Prix du meilleur film aux Goyas 2013 ainsi que 9 autres prix
(film muet en Noir & Blanc)

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont
l’enfance a été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont
elle n’a plus mémoire, Carmen rencontre une troupe ambulante de nains
toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves". C’est le
début d’une aventure qui va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-
même, vers son passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable…

Habana Blues - de Benito Zembrano -  2005 - Durée 1h50    

Blancanieves - de Pablo Berger  -  2013 - Durée 1h44  

Flamenco Flamenco - de Carlos Saura  - 2010 -Durée 1h40

COUP D’ŒIL SUR LE CINÉMA 

INEDIT
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Sam. 16 mars - 16h

Ven. 15 mars - 16h - Dim. 17 mars - 22h

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs
de jazz venus d’Amérique en rêvant de s’y faire un nom. De son côté,
la belle et sauvage Rita gagne sa vie en chantant dans des clubs.  De
La Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et Las Vegas,
la musique et ses rythmes latinos vont les entraîner dans une histoire
d’amour à la poursuite de leurs rêves et de leur destinée.

Mar. 19 mars - 20h30 - soirée de clôture : réservation conseillée

Des personnages hauts en couleurs pensent vivre leurs dernières
heures à bord d’un avion à destination de Mexico. La vulnérabilité
face au danger provoque une catharsis générale qui devient le
meilleur moyen d’échapper à l’idée de la mort. Sur fond de comédie
débridée et morale, tous ces personnages vont se faire des aveux
inattendus pour oublier l’angoisse du moment et affronter le plus
grand des dangers : celui que chacun porte en soi.

Ven. 15 mars - 20h30
Dans le cadre du cycle « cinéma 
et psychanalyse » du Méliès. 
Tarif spécial : 8€(ou 5€ pour 
le tarif étudiant du festival).
Interdit aux -12 ans

 

 

Sylvia porte en elle un lourd secret… Ses proches n’ont pas vu sa
détresse ou peut-être ont-ils préféré ne pas la voir… À 25 ans, elle
décide d’affronter son douloureux passé et les êtres qui y sont liés.
Sur le chemin de cette reconstruction, elle va apprendre à dominer
ses émotions, ses peurs et accéder enfin à l’estime de Soi.

Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la
peur dans une école religieuse au début des années 60. Le père
Manolo, directeur de l'institution et professeur de littérature, est
témoin et acteur de ces premières découvertes. Les trois personnages
se reverront à deux reprises, à la fin des années 70 et en 1980. Cette
deuxième rencontre marquera la vie et la mort de l'un d'entre eux.

La Mauvaise Éducation - de Pedro Almodovar  -  2004 - Durée 1h50  

Chico & Rita - de Fernando Trueba et Javier Mariscal  -  2011 - Durée 1h34     

N'aie pas peur- de Montxo Armendariz  - 2012 - Durée 1h30  

     ESPAGNOL
INEDIT

AVANT-PREMIERE
Les amants passagers - de Juan Pedro Almodovar  -  2013 - Durée 1h30 
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Mar. 12 mars - 21h15 • Lun. 18 mars - 10h

Oscar du Meilleur Film Étranger 2010

1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent
d'une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman
basé sur cette affaire "classée" ; ce travail d'écriture le ramène à ce
meurtre qui l'obsède depuis tant d'années mais également à l'amour
qu'il portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge ainsi
dans cette période sombre de l'Argentine où l'ambiance était
étouffante et les apparences trompeuses...

Mar. 12 mars - 17h10 • Lun. 18 mars - 22h • Mar. 19 mars - 18h

«"El Chino", une perle d'humour nostalgique et d'absurde réjouissant.»
(La Croix)

L'histoire insolite d'un Argentin et d'un Chinois unis par une vache
tombée du ciel ! Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu
et ne parlant pas un mot d'espagnol, il tombe littéralement sur
Roberto, quincaillier maniaque et célibataire grincheux, qui le recueille
malgré lui. Ce grain de sable dans la vie très réglée de Roberto va
peu à peu le conduire, de situations absurdes en drôles de coïncidences,
à changer imperceptiblement...

Mar. 12 mars - 19h

«Le Festival de Cannes dispense aussi la saveur rare de la pure découverte,
le sentiment de sidération provenant d'une sorte d'ovni tombé du ciel
cinématographique.»  (Le Monde)

Dans un centre de détention pour mineurs en Argentine, cinq adolescents
s'évadent, déterminés à rejoindre la grande ville. Commence alors une
longue marche à travers la pampa, ils tuent et pillent ceux qu'ils
rencontrent sur leur route, chassent pour se nourrir, se droguent pour
oublier. S’enfonçant dans un paysage de plus en plus hostile et accidenté,
ils finissent par se perdre et chacun devient une menace pour l'autre. La
sauvagerie n’est dès lors plus l'apanage des bêtes chassées...

Dans ses yeux - de Juan José Campanella -  2010 - Durée 2h 

Los salvajes - de Alejandro Fadel  -  2013 - Durée 1h59
AVANT-PREMIERE

El Chino - de Sebastian Borensztein - 2012 -Durée 1h40

COUP D’ŒIL SUR LE CINÉMA 
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Sam. 16 mars-20h15

«Sur l'ensemble des films latinos vus à Cannes cette année (mexicains,
espagnols, argentins...), Enfance clandestine est sans conteste le plus
brillant à tout point de vue.» (Ecran Large)

Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à Buenos Aires
sous une fausse identité après des années d’exil. Ses parents et son
oncle Beto sont membres de l’organisation Montoneros, en lutte contre
la junte militaire au pouvoir. A l’école, pour ses amis et pour Maria, dont
il est amoureux, Juan se prénomme Ernesto. Il ne doit pas l’oublier, le
moindre écart peut être fatal à toute sa famille. C’est l’histoire d’une
enfance clandestine, entre militantisme, clandestinité et amour.

Jeu. 14 mars - 22h • Ven. 15 mars - 18h • Dim. 17 mars - 22h10

Lun. 18 mars - 18h

 

 «Balzacien, vif, captivant, "El Estudiante" remonte aux sources du clientélisme
politicien qui gangrène l'Argentine, pour mieux le fustiger.» (Première)

Roque, jeune provincial, commence des études à l’Université de Buenos
Aires. Peu motivé, il passe son temps à séduire les filles et errer dans la
fac. C’est en tombant amoureux de Paula, une jeune enseignante engagée,
qu’il va rencontrer le militantisme et devenir proche du syndicat étudiant.
Avec Alberto, ancien politique, il va apprendre les codes et devenir un
leader pour enfin trouver sa voie…

«Ce premier film de l'écrivain argentine Paula Markovitch, est une
extrapolation autobiographique de son enfance. Une façon très
intime d'évoquer la grande Histoire.» (Arte)

Dans l’Argentine des années 70, Ceci, petite fille de 7 ans, vit re-
tranchée avec sa mère dans une maison au bord de l’océan.
Détentrice d'un secret qu'il est important de taire, elle est
confrontée au danger lorsque l'armée débarque dans son école...

Enfance Clandestine - de Benjamin Avila  -  2013 - Durée 2h  

El premio - de Paula Markovitch  -  2013 - Durée 1h55

El Estudiante - de Santiago Mitre - 2013 - Durée 1h50

AVANT-PREMIERE

AVANT-PREMIERE

     ARGENTIN
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3 18h40

Lundi 11Films Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14

Blancanieves 18h ⚑

Chico & Rita

Dans ses yeux 21h15

El Chino 17h10

El Estudiante 22h

El Premio

Enfance Clandestine

Flamenco Flamenco

Habana Blues

Ici et là-bas 20h 30 14h

La Demora 10h 16h15

La nostalgia de la luz

La mauvaise éducation

La Sirga

La zona 21h40

Les amants passagers

Los salvajes 19h

N’aie pas peur

Sale temps pour les pêcheurs

Post Tenebras Lux 20h45

Violeta

Les Latino Docs’ 20h ⚑*

21h⚑

18h10

9 JOURS DE
HORAIRES ET SÉANCES

(*)                
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  PROGRAMMATION
 

Avant-Première

Inédit

Projection suivie
d’une rencontre

Réservations conseillées pour les soirées d’ouverture et de
clôture, les avant-premières et les films suivis d’une rencontre.

Légende :

    Cette séance a lieu à Mon Ciné, 10 Av. Ambroise Croizat - Saint-Martin-d'Hères
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«Une comédie qui fait partie de ces
miracles cinématographiques venus
de nulle part mais profondément uni-
versels. […] Le scénario se révèle
surprenant de bout en bout.» 
(Première)

Le "Prince" Orsini n'aurait-il pas dû
suivre son propre conseil plutôt que
d'entraîner Jacob, son protégé, dans
le défi de trop ? 

L'épicier, dit le "Turc", n'aurait-il pas
du désobéir à Adriana, sa femme,
plutôt que de monter sur le ring ?
La mirifique prime de 1000 Dollars
promise à celui qui résistera à Jacob,
l'ancien champion du monde de
lutte, excite les passions et échauffe les esprits. Après le départ de Jacob et Orsini, Santa Maria, calme
bourgade perdue quelque part en Uruguay, ne sera plus jamais la même.

Sale temps pour les pêcheurs- de Alvaro Brechner  -  2011 - Durée 1h40   

Rodolfo vit une existence vide et froide auprès de sa deuxième
épouse. Tandis que sa première femme Graciela et leur fille adolescente
Ana traversent des moments décisifs de leur vie, Rodolfo va discrètement
tenter de retrouver la place qu’il avait auprès d’elles avant de les
abandonner dix ans plus tôt. 3 est une comédie centrée sur trois per-
sonnages condamnés au même et absurde destin : être une famille.

COUP D’ŒIL
SUR LE CINÉMA URUGUAYEN

Mercredi 13 mars à 18h40

Dim. 17 mars - 20h • Lun. 18 mars - 16h

3- de Pablo Stoll Ward - 2013 -Durée 1h55  
AVANT-PREMIERE
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Dim. 17 mars - 16h50

 

 

Après le meurtre de ses parents,
Alicia trouve refuge à La Sirga,
une auberge tenue par Oscar, le
seul membre de sa famille encore
vivant. Là, au bord d’un grand
lac des Andes, elle tente de se
reconstruire. Mais le retour de
Freddy, le fils qu’Oscar a attendu
pendant des années, et son pos-
sible lien avec cette guerre sans
nom, ramènera Alicia à ses
craintes les plus vives.

La sirga - de William Vega  -  Avril 2013 - Durée 1h28    
AVANT-PREMIERE

COUP DE PROJECTEUR
SUR LE CINÉMA COLOMBIEN

LESRENCONTRES
DU FESTIVAL

Blancanieves - Jeu. 14 mars, après la séance de 18h
Intervenante : Catherine Puig, professeure agrégée d'espagnol à l'Institut d’Études Politiques 
de Grenoble, Docteure en littérature et civilisation espagnole et hispano-américaine.

Flamenco Flamenco - Jeu. 14 mars, après la séance de 21h
Intervenant : Jean-François Carcelen, Professeur de littérature espagnole contemporaine
à l'Université Paul Valéry de Montpellier 3, spécialiste de flamenco. 

La Nostalgia de la luz - Dim. 17 mars, après la séance de 19h15 - Intervenants : 
Franck Gaudichaud,Maitre de conférence à l'Université Stendhal de Grenoble 3, Co-Président de France
Amérique Latine et Antoine Faure, Doctorant en Sciences politiques à l’I.E.P. de Grenoble, spécialiste du Chili.

⚑
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Voir aussi en page 15, le programme des rencontresorganisées dans le cadre 
des Latino docs.



«La violence sociale est partout, impitoyable, dans ce Zona qui a décro-
ché un très mérité Prix du Meilleur Premier Film à Venise.»  (Première)

Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans
l'enceinte de La Zona, cité résidentielle aisée, entourée de murs et
protégée par un service de sécurité privé. Ils s'introduisent dans l'une
des maisons mais le cambriolage tourne mal. Plutôt que de prévenir
les autorités, les résidents décident de se faire justice eux-mêmes.
Une chasse à l'homme sans pitié commence…

Dans son petit appartement, Maria s’occupe seule de ses trois jeunes
enfants et de son père Augustin qui perd la mémoire. Elle est dépassée et
travaille de chez elle pour une entreprise de textile contre une rémunération
médiocre. Le jour où l'on refuse à Augustin son entrée en maison de
retraite, Maria sombre…

La Demora - de Rodrigo Pla  -  2012 - Durée 1h24     
INEDIT

COUP D’ŒIL SUR LE CINÉMA 

La Zona - de Rodrigo Pla  -  2008 - Durée 1h38      

Mer. 13 mars - 10h
Jeu. 14 mars - 16h15
Sam. 16 mars - 14h30
Dim. 17 mars - 17h35

Jeu. 14 mars - 21h40 
Sam. 16 mars - 17h45
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Au Mexique, Juan et sa famille ont
quitté la ville pour s’installer à la
campagne. Là, ils profitent et souf-
frent d’un monde qui voit la vie dif-
féremment. Juan se demande si ces
mondes sont complémentaires, ou
bien s’ils s’affrontent inconsciem-
ment pour s’éliminer entre eux.

Mer. 13 mars - 20h45

«Entre documentaire et fiction, une
variation délicate et attachante autour
du thème de la frontière.»  
(Première)

Mexique, dans les montagnes de
Guerrero, Pedro revient dans son
petit village après avoir travaillé aux
Etats-Unis. Il retrouve sa femme et
ses filles et aspire à mener enfin une
vie meilleure avec les siens. Mais les
opportunités de travail sont rares et
la frontière entre ici et là-bas ne
cesse d’occuper l’esprit et le quotidien
de Pedro et de ceux qui l’entourent.
Aquí y Allá porte sur le bonheur de
vivre parmi les siens, la perte et les
souvenirs de ceux que nous laissons
derrière nous.

 

 

Post Tenebras Lux - de Carlos Reygadas  -  2012 - Durée 1h55      

Ici et-là-bas - de Antonio Mendez Esparza  -  2013 - Durée 1h50      
INEDIT

AVANT-PREMIERE

     MEXICAIN

Lun. 11 mars - 20h30 - soirée d’ouverture réservation conseillée
Mar. 12 mars - 14h Dim. 17 mars - 13h45
Lun. 18 mars - 14h Mar. 19 mars - 15h45
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«Un chef d'oeuvre à la sérénité cosmique.» (Le Monde)

Chili, désert d’Atacama, 3000 mètres d’altitude. Des astronomes
venus du monde entier se rassemblent pour observer les étoiles car,
là-bas, la transparence du ciel permet de regarder jusqu'aux confins
de l'univers. Dans le sol, les ossements sont conservés intacts : ceux
des momies, des explorateurs, des mineurs mais aussi ceux des
prisonniers politiques de la dictature. Quand les scientifiques scrutent
le ciel à la recherche d’une probable vie extraterrestre ; des femmes
fouillent le sol à la recherche de leurs parents disparus …

La Nostalgia de la luz - de Patricio Guzman  -  2010 - Durée 1h30     

«Un beau portrait de Violeta Parra, chanteuse engagée, poète et peintre des années 1950-1960, icône de la
culture populaire chilienne. Francisca Gavilan interprète superbement cette indomptable, à la mélancolie
sauvage.»  (Le Figaroscope)

Violeta retrace le destin de Violeta
Parra, chanteuse, poète et peintre,
icône de la culture chilienne. De son
enfance aux côtés d’un père alcoo-
lique, en passant par son apprentis-
sage de la guitare, son rapport brutal
et déterminé à la maternité et au
monde, ses engagements esthétiques
et politiques, jusqu’à sa fin tragique.

Rythmé par ses chants poignants et
minéraux, le portrait de cette artiste
tourmentée et passionnée est porté
avec une grâce magnétique par Fran-
cisca Gavilan. 

Violeta - d’Andrés Wood - 2012 - Durée 1h50    

COUP D’ŒIL
SUR LE CINÉMA CHILIEN

Dim. 17 mars - 19h15 accompagné d’une rencontre  (voir p.11)

Sam. 16 mars - 21h45 • Lun. 18 mars - 22h • Mar. 19 mars - 10h
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Alors qu’à Paris,  la civilisation Maya pré-hispanique
est célébrée et valorisée ; au Guatemala, les descen-
dants de ces mayas sont les premières victimes des
politiques néolibérales et, entres autres, des compa-
gnies pétrolières. Deux poids, deux mesures : le maya
ancien est-il plus intéressant que le maya vivant ?
Des dérives de l’art aux dérivés du pétrole docu-
mente l’histoire du pétrole au Guatemala et pose la
question de l’accaparement privé de la terre, des res-
sources et de l’histoire. 

Dans le cœur de Buenos Aires, l’hôtel Bauen fut
construit sous la dictature militaire pour accueillir la
coupe du monde de football de 1978. Depuis 2003, les
employés y travaillent en autogestion, se partageant
les tâches et les salaires, votant lors des assemblées
générales toutes les décisions. Ils luttent aujourd’hui
contre leurs anciens patrons, désireux de récupérer
l’immeuble à leur profit. Droit au travail contre droit à
la propriété : quelle légitimité l’emportera ?

Lettres et Révolutions retrace le parcours du père de
la réalisatrice, le militant brésilien Celso Afonso Gay
de Castro. Son histoire recoupe celle des luttes poli-
tiques des années 1960 en Amérique latine. Une vie
faite d’exils successifs et de militantisme, allant de
l’euphorie et des espoirs fous des années de jeunesse
à la désespérance des dernières années. Cette vie
s’achèvera de façon tragique, à 41 ans, dans l’appar-
tement d’un ex-Nazi sur lequel Celso menait peut-
être une enquête.

LATINO DOCS
Lettres et révolutions de Flavia Castro  -  Brésil  - 2011 - Durée 1h47

Nosotros del Bauen de Didier Zyserman  -  France  -  1h35

Des dérives de l’art aux dérivés du pétrole 
de Grégory Lassalle  -  France  -  2012 - Durée 46 mn

Séance jeudi 14 mars à 20h
Attention : contrairement aux autres séances,

celle-ci aura lieu à MonCiné à Saint-Martin-

d’Hères). Rencontre avec Grégory Lassalle,
réalisateur du documentaire.

Séance lundi 18 mars à 20h30
Rencontre avec Philippe Djivas
(producteur du documentaire)

Séance vendredi 15 mars à 20h
Rencontre avec Naima di Piero,

réalisatrice brésilienne.
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