


LA FÉDÉRATION ET SES 60 ASSOCIATIONS SONT HEUREUSES
DE SOUTENIR LA 21E ÉDITION DE FILMAR AINSI QUE LE 
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La diversité genevoise naît de la multitude des 

nationalités qui la compose, des langues qui la 

font retentir, des cultures qui s’y expriment. Et 

des dialogues qui s’y engagent, comme des ponts 

entre des histoires a priori déconnectées.

Des manifestations culturelles comme le 

Festival FILMAR en América Latina sont autant 

de ces ponts. Le cinéma est en effet vecteur de 

rapprochement et facilite le dialogue entre les 

peuples, entre les genres, entre les générations. 

Il permet également de prendre le pouls d’une 

société. Voire d’anticiper ses virages, puisque 

l’effervescence de la scène culturelle précède 

souvent les bouleversements politiques.

Ces mondes que FILMAR contribue à rapprocher 

depuis plus de 20 ans maintenant ont cependant 

toujours autant à découvrir l’un de l’autre. C’est 

pourquoi, à côté des quelques 80 films projetés, 

les deux tables rondes prévues sur la relève 

cinématographique et le regard des femmes sur 

les femmes devraient nous permettre de lever 

un coin supplémentaire du voile qui recouvre de 

mystère «l’autre».

Je me réjouis que, chaque année, le public se 

presse un peu plus nombreux pour découvrir 

les programmations concoctées par l’équipe de 

FILMAR. Et se plonge ainsi dans des histoires 

qui sont celles de l’une des plus importantes 

communautés du pluralisme genevois.

Je vous souhaite un très beau festival!

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge de la 
culture et du sport

FILMAR: éloge du septième art 
latino-américain



FILMAR 2019 
Une ligne imaginaire entre 
deux points

Le regard toujours pointé vers l’horizon, notre 

festival est encore jeune, il vient à peine de 

fêter ses vingt ans. Jeune et fougueux, il désire 

traverser cet océan Atlantique qui nous sépare.

Nous sommes ici, à Genève, à 13’245 km du Cap 

Horn et 9’564 km de Tijuana. Si on tire une ligne 

imaginaire entre ces deux points, on englobe 

notre Amérique latine. Cette ligne nous permet de 

traverser ses pays grâce au cinéma, aux films et 

aux cinéastes.

Cette année est encore une belle année pour 

le cinéma latino-américain: riche, florissante, 

surprenante. Des pays, dont la cinématographie 

était jusqu’ici peu connue, émergent, comme le 

Guatemala que l’on a le plaisir d’accueillir.

Est-ce la réalité qui rejoint la fiction, ou la fiction 

qui s’inspire de la réalité?

Le cinéma se nourrit toujours du besoin de croire 

que ce que l’on voit à l’écran est une certaine forme 

de vérité. Et c’est ainsi que nous endossons nos 

plus beaux costumes: celui de spectateur·rice·s.

FILMAR 2019

Ce sont les invité·e·s qui vous feront découvrir 

leurs univers à travers plusieurs de leurs films. 

Des jeunes cinéastes qui n’ont cessé d’être 

alertes au monde qui les entoure, ainsi que des 

réalisateur·rice·s qui nous sont cher·ère·s et dont 

nous suivons les œuvres depuis leurs débuts.

Les revendications ne manquent pas et celles des 

peuples amérindiens auront une place de choix 

cette année avec des films en langue autochtone. 

Ils nous rappellent que nos ancêtres ne sont 

jamais loin et qu’il est fondamental de se souvenir 

d’où l’on vient et à quelle tribu nous appartenons.

Des films encore et toujours des films, de 

nouvelles salles, des collaborateur·rice·s qui nous 

sont cher·ère·s.

Que les écrans s’allument et vous envoûtent, vive 

le cinéma!

Vania Aillon
Directrice



Métamorphose des salles 
obscures

La première salle de cinéma du monde a été 

aménagée par les frères Lumière à La Ciotat en 

1895. Elle a échappé à la démolition il y a 30 ans 

et a été réouverte après 23 ans de sommeil. Le 

cinéma Nord-Sud a été ouvert en 1951 à la rue 

de la Servette à Genève. Portes fermées, affiches 

périmées. Qu’allait-il devenir? Parfois, les plus 

belles salles ont été transformées en lieux de culte 

ou en salles de musculation. Le Nord-Sud n’aura 

dormi que le temps nécessaire à sa rénovation. Le 

29 août, les cinéphiles genevois se sont retrouvés 

pour l’inauguration du nouveau Nord-Sud.

Surprise: dans le même volume, il y a deux salles 

au lieu d’une, 166 et 30 places. Autre surprise : la 

projection et la sonorisation sont le «top» et il y a 

un rang de sièges collectifs au fond de la salle. Il 

y a longtemps que nous n’avions pas essayé des 

banquettes aussi hospitalières dans un cinéma.

Dans un an, les salles du Scala seront également 

rénovées. Elles compléteront la magnifique famille 

de cinémas genevois rajeunis grâce à des fonds 

publics et privés. Le City, le Cinélux, le Ciné 17, le 

Spoutnik qui s’ajoutent aux deux salles du Grütli et 

à Fonction: Cinéma.

Au mois d’août, miracle: le Plaza est sauvé. La plus 

grande salle du canton va redevenir un cinéma 

comme l’avait voulu l’architecte Marc-Joseph 

Saugey. 

Élus, financiers, mécènes et architectes ont fait leur 

travail, stimulés par l’équipe de Fonction: Cinéma. 

Et les cinéphiles ont multiplié lettres, téléphones et 

discussions animées dès 2013.

FILMAR en América Latina sera le premier festival 

à programmer des projections au Nord-Sud en 

novembre en même temps qu’au Grütli, à Fonction: 

Cinéma, au Cinélux, au Spoutnik et dans plusieurs 

collèges.

À nous de faire notre travail et de vous offrir une 

programmation digne de Genève, une des capitales 

européennes du Cinéma d’art et d’essai.

Jean Pierre Gontard
Cofondateur du Cinéma des Trois Mondes en 1985 
Président du Festival FILMAR en América Latina
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Citlalli Andrango Équateur 48

Catalina Arroyave Restrepo Colombie 48

René Ballesteros Chili 48

Mônica Benício Brésil 49

Pablo Briones Argentine 49

Ana Isabel Bustamante Guatemala/Espagne 49

Jayro Bustamante Guatemala 49

Juan Cáceres Chili 50

Jorge Cadena Colombie 50

Laura Cazador Suisse 50

Joshi Espinosa Équateur 50

Lucía Garibaldi Uruguay 51

Stéphane Goël Suisse 51

Julio Hernández Cordón Mexique/Guatemala/États-Unis 51
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Marianela Illas Venezuela 52
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Dan Wechsler Suisse 54

La présence d’un·e ou plusieurs invité·e·s 

lors d’une séance est signalée par un 

Les invité·e·s FILMAR
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LES SOIRÉES
Cérémonie d’ouverture

Vendredi

15
Novembre

19h00  Auditorium de la Fondation Arditi  
(Ouverture des portes à 18h30)

Allocutions de bienvenue en précense de M. Antonio Hodgers, président du Conseil d’État du Canton de Genéve.

La cordillera de los sueños / La Cordillère des songes

Patricio Guzmán, Chili/France, 2019, doc, 85’, vo st fr/all

La Cordillère des songes représente la fin d’un voyage singulier. Dans la première étape, Guzmán nous a amenés dans le désert 
d’Atacama (Nostalgie de la lumière), dans la deuxième, en Patagonie (Le Bouton de nacre). Dans la troisième, aux sommets de la 
cordillère des Andes, «cette immense colonne vertébrale qui cache des mystères, puissantes révélations du passé et de l’histoire 
actuelle du Chili». Le dernier volet de la trilogie d’un grand chroniqueur cinématographique.

Verrée offerte par le Conseil administratif de la Ville de Genève à la fin de la projection.

Cérémonie de clôture 

Dimanche 

1
Décembre

19h00    Auditorium de la Fondation Arditi  
(Ouverture des portes à 18h30) 

Remise du prix du public récompensant un film de la section FOCUS SUD 
D’une valeur de CHF 4’000.-, le prix est co-financé par la Fédération genevoise de coopération et Helvetas.

Remise du prix Jury des Jeunes récompensant la section OPERA PRIMA
D’une valeur de CHF 4’000.-, le prix est co-financé par Terre des Hommes Suisse, Eirene Suisse et SWISSAID Genève.

El viaje extraordinario de Celeste García / Le voyage extraordinaire de Celeste García
Arturo Infante, Cuba/Allemagne, 2018, fiction, 92’, vo st fr

Sacrée surprise! Celeste, guide dans un planétarium et ancienne maîtresse d’école, reçoit une invitation personnelle pour 
rejoindre un voyage interplanétaire sans retour. Désireuse de fuir un quotidien sans saveur et des souvenirs inconfortables, elle 
décide de tenter l’aventure. Le voyage commence par un train déglingué dans une gare décrépite et des compagnons de voyage 
hauts en couleur. Aussi absurde que tendre.

Verrée offerte à la fin de la projection.
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22h00 La Makhno
Place des Volontaires 4 - 1204 Genève – Prix libre

Mercredi

20
Novembre

LATIN GROOVES
DJ Mala hierba

Soirée Latin Grooves pour cet after FILMAR en collaboration avec La 
Makhno. Que vous soyez plutôt bonnes ou mauvaises herbes, venez vous 
déhancher sur les beats latinos!

Jeudi

21
Novembre

22h00  L’Écurie
Rue de Montbrillant 14 - 1201 Genève – Tarif 10.- 

CONCERT & DJ SET
FRENTE NA’ MA’ (cumbia colombiana)
DEM GYALZZZ (Caribbean vibes)

Des mélodies des entrailles des monts de Maria, de la rivière Magdalena 
et de la mer des Caraïbes: Frente Na’ Ma’ propose un mélange de rythmes 
percutants en un cocktail énergisant!

Puis after caliente avec les reines de la buena onda pour vous faire danser 
jusqu’au bout de la nuit! 

FRENTE NA’ MA’ Basti, Pipe, Cosmo, El Buty, La Peke et Cindy Cedeño
DEM GYALZZZ La Beba, Lola Chola, Nina Yela 

Samedi

23
Novembre

23h00  La Gravière 
Chemin de la Gravière 9 - 1227 Genève – Tarif 15.- / 10.- avant 1h

SONO TROPIC (latin & tropical)
Edna Martinez
Dj Nomad
Les Babtous International
Jean Toussaint
Salsa Power

Partis chiner les meilleurs vinyles des Caraïbes, la crème des ambianceurs 
tropicaux vous ramène leur sélection de sons à la Gravière. D’Haïti à 
Carthagène en passant par Porto Rico, chaleur garantie sur le dancefloor! 

Fiestas FILMAR
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Más FILMAR
TABLES RONDES

Représentations du conflit armé en Colombie

Mercredi

20
Novembre

12h15 Fonction: Cinéma
Entrée libre 

Malgré les accords de paix de 2016 entre les FARC et le gouvernement colombien, la situation demeure critique 
en Colombie. L’art, en particulier le cinéma (voir Pájaros de verano, p.25 et Los silencios, p.21), joue un rôle 
important sur les représentations du conflit, des populations et des régions victimes, ceci tant au niveau national, 
qu’international. Quel avenir pour ces populations et pour la paix? Quel rôle peut jouer le cinéma? 

Des panélistes de l’Université de Genève (UNIGE) et de l’Institut des Hautes Études Internationales et du 
Développement (IHEID) viendront nous éclairer sur ces questions.

Jean-Pierre Gontard président de l’Association Cinéma des Trois Mondes
Julie de Dardel maître-assistante département de géographie, UNIGE
Liliana Soler directrice du Diplôme de politique de développement, IHEID
Oriana Wilkinson diplômée du Master en Affaires Internationales, IHEID
Aline Helg modératrice, département d’histoire générale, UNIGE

En partenariat avec l’Université de Genève

Filmer les femmes: le regard des femmes sur les femmes

Vendredi

22
Novembre

12h15 Fonction: Cinéma
Entrée libre - Apéritif offert à l’issue de la table ronde 

Trois réalisatrices discutent de leur manière de filmer et mettre en scène les actrices. Le regard que les 
femmes posent sur leur cinéma et la manière dont elles se filment entre elles est un sujet qui reste encore 
malheureusement peu abordé, alors qu’il s’agit d’un apport fondamental à la «société de l’image» dans laquelle 
nous évoluons. La sensibilité des femmes transposée à l’écran permet de forger de nouvelles identités féminines 
et de modifier durablement la perception de l’image des femmes. 

Catalina Arroyave Restrepo réalisatrice de Los días de la ballena 
Laura Cazador réalisatrice de Insoumises
Lucía Garibaldi réalisatrice de Los tiburones 
Sara Kasme fondatrice du ciné-club des soeurs Lumière 
Stéphane Mitchell modératrice, scénariste, fondatrice du Swiss Women’s Audiovisual Network (SWAN)

Mardi

26
Novembre

Entre Cuba et la Suisse: deux approches de la formation au 
cinéma documentaire

12h15 Fonction: Cinéma
Entrée libre - Apéritif offert à l’issue de la table ronde

FILMAR propose un échange entre des formateurs et cinéastes issus de deux grandes écoles de Suisse et de Cuba: 
la Haute École d’Art et de Design de Genève (HEAD – Genève) et la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños à Cuba (EICTV). Les panélistes sont invités à confronter leurs expériences de formation au 
cinéma documentaire sur les deux continents et à présenter leurs différents outils d’enseignements.

Luis Alejandro Yero réalisateur de El cementerio se alumbra et Los viejos heraldos, diplômé de la EICTV 
Léa Célestine Bernasconi réalisatrice de Sas, diplômée de la HEAD – Genève 
Pablo Briones réalisateur de Baracoa, diplômé de la HEAD – Genève 
Sophie Dascal réalisatrice de Angor Pectoris, diplômée de la HEAD – Genève
Aldemar Matias réalisateur de La arrancada, diplômé de la EICTV
Bertrand Bacqué modérateur, professeur en histoire du cinéma à la HEAD – Genève et à la EICTV

Retrouvez le programme de courts-métrages HEAD-EICTV p. 28
Le Pour-cent culturel Migros soutient les réalisatrices et réalisateurs de la relève dans le cadre de cette rencontre. 
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CONFÉRENCE

Le Brésil des années 1960 et Terra em Transe:  
Une allégorie du désenchantement

Mardi

19
Novembre

18h00 Uni Bastions B 106
Entrée libre 

Terre en transe, film étendard de Glauber Rocha et du Cinema Novo brésilien, réalisé peu après le coup d’État 
militaire de 1964, recourt à l’allégorie pour dénoncer les fractures d’un Brésil en crise. Le pays est partagé entre 
politiciens populistes, paysans assoiffés de terres, grands propriétaires liés à l’armée et aux multinationales, 
intellectuels et militants rêvant de démocratie. Le film sera précédé d’une conférence donnée par Lilia Lustosa, 
spécialiste du Cinema Novo.

Lilia Lustosa doctorante à l’Université de Lausanne et spécialiste du Cinema Novo brésilien

En partenariat avec l’Université de Genève

EXPOSITION

Installation de réalité virtuelle 360° sur le monde
Proposée par la Fédération genevoise de coopération 

16 au 19
et 

22 au 26
Novembre

17h00 à 20h00 Maison des Arts du Grütli, couloir Hornung
Entrée libre - Vernissage en présence de Vincent de Vevey, réalisateur, et Catherine Schümperli Younossian, 
secrétaire générale de la FGC, le dimanche 17 novembre à 17h00

L’installation 360° sur le monde propose de s’immerger dans les projets d’ONG membres de la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) grâce à une expérience de réalité virtuelle à 360°. À travers des vidéos interactives 
réalisées par l’artiste multimédia Vincent de Vevey, découvrez comment l’action de chacun·e d’entre nous peut 
contribuer à transformer le monde.

Active dans la solidarité internationale, la FGC réunit 60 ONG qui mènent des projets de développement dans les 
pays du Sud et des activités de sensibilisation à Genève.
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FILMAR dans les communes

Activités et projections de films dans deux communes 
genevoises 
Avec le soutien du Bureau de l’Intégration des Étrangers (BIE). Le BIE favorise la cohésion sociale et 
l’intégration des personnes étrangères dans le canton de Genève.

En collaboration avec les communes de Lancy et du Grand-Saconnex, FILMAR propose deux événements 
autour de la thématique de l’insertion professionnelle des étranger·ère·s. Des projections de films, des 
débats et des activités organisés avec des associations locales permettront aux invité·e·s et au public 
d’échanger et témoigner de leurs expériences en lien avec le sujet.

Ces deux rencontres seront suivies d’un buffet, l’occasion de partager un moment de convivialité!

Dimanche

17
Novembre

16h30 Lancy - Espace Palettes, Salle Michel Simon 
Allocution de bienvenue du/de la représentant/e de la Ville de Lancy 

Présentation du Programme d’Intégration Cantonal (PIC).

17h00 Projection du film El baile de la gacela 
de Iván Porras Meléndez (Costa Rica/Mexique, 2018, fiction, 90’, vo st fr) p.26

18h30 Repas communautaire 

Jeudi

28
Novembre

18h30 Grand-Saconnex - Ferme Pommier 
Allocution de bienvenue de M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif du Grand-Saconnex  

19h30 Projection du film En el séptimo día 
de Jim McKay (Mexique/États-Unis, 2017, fiction, 92’, vo st fr) p. 29

Film suivi d’un débat avec le public et les membres de la permanence emploi du Grand-Saconnex et de 
l’association 3ChêneAccueil.

L’association 3ChêneAccueil a pour but de rapprocher réfugié·e·s et habitant·e·s, afin de leur permettre 
d’apprendre des uns et des autres par le biais de divers services et activités.
La permanence emploi est un service du Grand-Saconnex destiné aux habitant·e·s de la commune pour les aider 
à se former et accéder au marché de l’emploi.

21h30 Buffet mexicain offert par l’association AMALA

AMALA est un service de traiteurs issu de la reconversion professionnelle de femmes migrantes qualifiées, 
originaires d’Amérique latine ou du Moyen-Orient.
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Paz León, Costa Rica/Chile, 2019, 
fiction, 80’, vo st fr

16.11 Grütli - Langlois 20h45

19.11 Grütli - Langlois 17h15

26.11 Grütli - Langlois 21h30

Pablo Briones, Cuba/Suisse/Etats-
Unis/Espagne, 2019, docu-fiction, 
90’, vo st fr

21.11 Grütli - Simon 21h00 grin-stars

22.11 Grütli - Langlois   16h45 grin-stars

24.11 Grütli - Langlois 16h15 grin-stars

AQUÍ Y AHORA
Entre son job de serveuse, une famille aimante et les débuts passionnés de son 
histoire avec Ernesto, Lara, jeune danseuse, n’imagine pas avoir le potentiel 
pour une carrière internationale. Une opportunité unique vient cependant la 
placer devant un conflit interne. L’histoire touchante et universelle d’un choix 
difficile, où suivre ses rêves est le véritable acte d’amour. 

BARACOA
Il ne se passe rien à Baracoa. L’ennui guide les deux amis Antuán et Leonel. 
Ils traînent d’un pas nonchalant, plongés dans leurs discussions taquines 
empreintes de philosophie. Se baladant d’un terrain vague à une piscine vide, 
d’une carcasse de voiture à une plage déserte, leur amitié se construit et 
s’effrite lorsqu’Antuán part pour La Havane. Après son court-métrage Pezcal 
(2017), Pablo Briones revient à FILMAR avec ce film présenté à la Berlinale 
de 2019.

OPERA PRIMA regroupe huit films en provenance d’Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
Uruguay et Venezuela qui sont les premières œuvres de talents émergents de cette année. Ce 
sont huit films aboutis, empreints de fraîcheur et d’un regard posé sur des êtres en devenir. Ils 
questionnent, s’intéressent au monde qui les entoure. Des trajectoires qui vous feront voyager, de 
belles jeunes femmes pleines de courage, des enfants et des hommes qui s’adaptent, luttent, se 
ré-inventent, mais, surtout, un vent qui vous vient du Sud. 

Ces films sont en compétition pour le prix du Jury des Jeunes - OPERA PRIMA.
Le Jury des Jeunes propose aux élèves des collèges genevois (Sismondi, De Saussure, Rousseau et Voltaire, École 
Internationale et l’Institut Florimont) une expérience insolite et formatrice, encadrée par Jorge Cadena, réalisateur 
colombien. Un voyage cinématographique et linguistique au terme duquel les jeunes décerneront un prix d’une valeur de 
CHF 4’000.- cofinancé par Terre des Hommes Suisse, Eirene Suisse et SWISSAID Genève.

OPERA PRIMA
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Emiliano Serra, Argentine, 2019, 
fiction, 80’, vo st fr/angl

20.11 Grütli - Simon 19h15 grin-stars

21.11 Grütli - Langlois 19h00 grin-stars

25.11 Grütli - Simon 16h30

Catalina Arroyave Restrepo, Colombie, 
2019, fiction, 77’, vo st fr/angl

16.11 Grütli - Langlois 18h45

22.11 Grütli - Simon 21h45 grin-stars

23.11 Grütli - Langlois 18h30 grin-stars

Aldemar Matias, France/Cuba/Brésil, 
2018, docu-fiction, 63’, vo st fr/angl

24.11 Grütli - Langlois 18h45 grin-stars

25.11 Grütli - Langlois 16h45 grin-stars

26.11 Grütli - Langlois 15h00 grin-stars

CARTERO
La vie d’employés de la poste centrale à Buenos Aires, leurs habitudes et leurs 
petites combines sur fond de la crise sociale des années 90. Un jeune étudiant 
en sciences politiques, plein de bonne volonté et d’illusions, apprend à ses 
dépens que les règles établies ne sont pas toujours faciles à transgresser. En 
incarnant un anti-héros inspiré par l’expérience du réalisateur, qui a travaillé à 
la poste, l’acteur Tomás Raimondi a été distingué au Festival International du 
Cinéma Indépendant de Buenos Aires (BAFICI) en 2019.

LA ARRANCADA
Ce docu-fiction présente une famille cubaine moderne. Jenniffer, une jeune 
athlète, questionne son engagement dans l’équipe nationale, sa mère Marbelis 
travaille dans un établissement de santé publique et son frère s’apprête à 
quitter le pays. Présentée à la Berlinale de 2019, cette chronique familiale 
dresse le portrait d’une jeunesse dans un pays à l’avenir incertain.

LOS DÍAS DE LA BALLENA

Medellín, la rue. Cris a les cheveux roses et peint des graffitis sur les murs de la 
ville avec son copain. Adolescente, elle essaye de se faire une place dans une 
société colombienne marquée par la violence et le patriarcat. Famille, école, 
mafia et gangs: tout semble s’opposer à sa liberté. Voyage dans un univers 
coloré, à la lisière du surréel, au son de la jeune scène musicale colombienne.
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Juan Cáceres, Chili/France, 2019, 
fiction, 82’, vo st fr

16.11 Grütli - Simon 19h15 grin-stars

17.11 Grütli - Simon 14h00 grin-stars

17.11 Cinéma Voltaire (Fr) 20h15 grin-stars

21.11 Grütli - Langlois 17h15

Rubén Sierra Salles, Venezuela, 2019, 
fiction, 89’, vo st fr

16.11 Grütli - Simon 21h30 grin-stars

17.11 Grütli - Langlois 19h00 grin-stars

21.11 Grütli - Simon 16h45

Lucía Garibaldi, Uruguay/Argentine/
Espagne, 2019, fiction, 83’, vo st fr/
angl

22.11 Grütli - Simon 17h00 grin-stars

23.11 Grütli - Langlois 20h45 grin-stars

24.11 Grütli - Simon 20h45 grin-stars

PERRO BOMBA
Steevens, originaire d’Haïti, a trouvé un équilibre fragile dans sa nouvelle vie 
à Santiago. Mais l’arrivée d’un ami d’enfance qu’il prend sous son aile vient 
tout bousculer. Il se retrouve rapidement mis en marge d’une société prise de 
court par cette nouvelle vague migratoire. Les réactions xénophobes sont à 
tous les coins de rue. Plongé dans une extrême précarité, Steevens explore la 
complexité des bas-fonds de Santiago.

LOS TIBURONES
On a repéré un requin à proximité de la côte peu de temps avant l’arrivée 
de vacanciers, dans un village de pêcheurs. Rosina contribue à répandre la 
rumeur. En pleine adolescence, elle s’éveille à la sexualité et semble bien 
décidée à faire ses premières expériences avec Joselo, un jeune pêcheur 
employé de son père. Un regard féminin révolté contre les clichés des rôles 
sexuels et de la masculinité. Prix de la meilleure réalisation à Sundance 2019.

JAZMINES EN LÍDICE
Meche est loin d’avoir surmonté la mort violente de son fils Raúl. Dayana 
et Anabel, les sœurs de Raúl, cherchent à ouvrir le dialogue avec leur mère 
tout en essayant de mener leur propre vie. Lors de l’anniversaire de Dayana, 
Anabel organise une petite fête à laquelle est également conviée la femme 
de Raúl. Face à un danger imminent, elles souhaitent que Meche quitte son 
quartier de Lídice. L’apaisement sera-t-il enfin possible?
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Théo Court, Chili/France/Espagne/
Allemagne, 2019, fiction, 100’, vo st 
fr/angl

16.11 Grütli - Simon 17h00

17.11 Grütli - Simon 16h15

23.11 Grütli - Langlois 16h15

Maya Da-Rin, Brésil/France/
Allemagne 2019, fiction, 98’, vo st fr

22.11 Grütli - Simon 19h15 grin-stars

23.11 Grütli - Simon 19h30 grin-stars

26.11
Grütli - Simon
en partenariat avec 
SWISSAID Genève

18h45      

A FEBRE
Justino est vigile dans le port de Manaus. Amérindien Desana installé en ville 
depuis 20 ans, il y a construit sa maison, élevé ses enfants, accueilli des petits-
enfants. Submergé par les containers, Justino rêve de sa forêt natale. Un jour, 
une fièvre inexplicable s’empare mystérieusement de lui. Lauréat du prix du 
meilleur acteur au Festival du Film de Locarno en 2019, Regis Myrupu incarne 
un personnage tiraillé entre l’appel de la nature et le quotidien.

BLANCO EN BLANCO
Patagonie. Un propriétaire de terres volées aux Amérindiens Onas charge le 
photographe Alfredo Castro, de tirer le portrait de sa fiancée mineure, avant 
un mariage qui se fait attendre. Cette expérience l’obligera à immortaliser le 
massacre des Onas, à la cosmogonie envoûtante, dans un paysage où le blanc 
de la neige recouvre les corps et visages de ces victimes de la violence des 
colons. Présenté à la Mostra de Venise de 2019.

FOCUS SUD regroupe huit films venant d’Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Guatemala et Pérou. 
Chacun porte une magnifique empreinte liée à son pays par son histoire, par la mémoire de 
l’Amérique latine. Ces cinéastes courageux viennent nous captiver et nous transporter dans des 
univers bien distincts. Vous y trouverez des perles, car c’est un cinéma plein de vigueur, avec des 
films qui ne peuvent pas vous laisser indifférent·e·s. Une belle sélection prête à vous envoûter!

Ces films sont en compétition pour le prix du public - FOCUS SUD. Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est co-financé par la 

Fédération genevoise de coopération et Helvetas. 

FOCUS SUD
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Bénédicte Liénard, Mary Jimenez, 
Pérou/Belgique/Pays-Bas, 2019, 
fiction, 84’, vo st fr

17.11 Grütli - Langlois 14h30

22.11
Grütli - Langlois
en partenariat avec  
Terre des Hommes Suisse

19h30

24.11 Grütli - Langlois 14h15

Carlos Osuna, Colombie, 2019, fiction, 
83’, vo st fr/angl

17.11 Grütli - Langlois 21h30

18.11 Grütli - Langlois 18h45

24.11 Grütli - Simon 16h00

Gabriel Mascaro, Brésil/Uruguay/
Chili/Danemark/Norvège/Suède, 
2019, fiction, 101’, vo st fr

23.11 Grütli - Simon 22h00 grin-stars

24.11 Grütli - Langlois 20h30

25.11 Grütli - Simon 21h15 

BY THE NAME OF TANIA
Entre documentaire et fiction, le film nous plonge dans le parcours difficile 
de Tania, une adolescente contrainte à la prostitution après s’être fait 
enlever. À travers la jungle péruvienne, la région minière, les bidonvilles, 
les commissariats et les bars de prostitutions, la voix de Tania revient sur 
ces évènements qui ont marqué son identité et sa perception. Témoignage 
poignant sur la privation d’intégrité physique et morale.

DIVINO AMOR 
Dans un futur proche, l’évangélisme et une bureaucratie kafkaïenne 
conservatrice guident le Brésil. Joana utilise son travail pour attirer des 
couples à des rituels religieux et sensuels, appuyés sur l’Ancien Testament. 
Dans l’attente qu’un signe divin consacre son mariage, un élément inattendu 
viendra mettre en péril son propre couple. Ce film dystopique a été présenté 
au festival Sundance et à la Berlinale 2019.

EL CONCURSANTE
Cristóbal, garçon désinvolte, est envoyé par sa mère pour aller chercher un 
merveilleux prix: une casserole distribuée contre 20 coupons de la marque 
organisatrice de la promotion. Parti la veille, il se rend vite compte que tout 
Carthagène s’est mobilisé pour ce Graal. Cette comédie nous offre un regard 
décalé sur la réalité des classes défavorisées de Colombie, en s’amusant des 
obstacles que Cristóbal devra surmonter pour obtenir son prix.
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Jayro Bustamante, Guatemala/
France, 2019, fiction, 97’, vo st fr/angl

17.11 Grütli - Simon 21h15 grin-stars

18.11 Grütli - Simon 19h00 grin-stars

21.11 Grütli - Simon 18h45

Artemio Benki, Argentine/France/
République tchèque/Autriche, 2019, 
doc, 85’, vo st fr

23.11 Grütli - Simon 14h00

24.11 Grütli - Simon 14h00

26.11 Grütli - Simon 17h00

Rubén Mendoza, Colombie/France, 
2018, fiction, 82’, vo st fr

18.11 Grütli - Simon 21h30 grin-stars

19.11 Cinéma Voltaire (Fr) 18h15 grin-stars

19.11 Grütli - Langlois 20h45 grin-stars

23.11 Grütli - Langlois 14h30

LA LLORONA
Guatemala. Un général à la retraite poursuivi pour génocide est acquitté après 
son procès pour prétendu vice de forme. Rentré chez lui, il entend des pleurs 
la nuit. Alma, une jeune Amérindienne, entre au service de la famille du général 
sur fond de manifestations. Qui est-elle? Le fantôme de la Llorona, pleureuse 
de légende qui cherche ses enfants noyés par les militaires? Ou est-elle venue 
punir celui que la justice n’a pas condamné?

NIÑA ERRANTE 
Un père, volage et absent, meurt dans un accident de moto. Ses quatre filles, 
issues d’unions différentes, se rencontrent. Angela, la benjamine, dont la mère 
est morte en la mettant au monde, se retrouve orpheline. Ses trois sœurs 
l’emmènent vivre chez une tante, au loin. Lors de leur périple en voiture, à 
travers des paysages fascinants, elles découvriront leur sororité, partageant 
confidences, souffrances, tendresse et danger.

SOLO
Rencontre avec Martín Perino, pianiste compulsif et compositeur de génie, 
échoué dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires pour avoir probablement 
été trop poussé par sa mère à tendre vers la perfection. Enfin «libéré», Martín 
tente, grâce à la musique, de retrouver une vie sociale. Un biopic qui n’en n’est 
pas un, un documentaire où fiction et réalité s’entremêlent aux rythmes des 
compositions de Martín.
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Gaspar Scheuer, Argentine, 2019, 
fiction, 87’, vo st fr

20.11

Grütli - Simon
en partenariat avec  
Terre des Hommes et 
Enfants du Monde

21h15

25.11 Grütli - Langlois 14h45

Asif Kapadia, Royaume-Uni, 2019, 
doc, 130’, vo st fr

27.11 Ciné Actuel (Fr) 20h30

29.11 Ciné Actuel (Fr) 18h00

30.11
Théâtre du Bordeau 
(Fr)

21h00

01.12 Ciné Actuel (Fr) 20h30

DELFÍN
Delfín vit avec son père dans une banlieue de la province de Buenos Aires. Si 
le prénom Delfín, «dauphin» en français, évoque la mer et les voyages, cela 
ne correspond pas du tout à la vie du jeune garçon. Malgré la précarité de son 
existence, il va à l’école, joue du cor d’harmonie et, surtout, il n’abandonne 
jamais son rêve. Un film sensible qui confronte les jeunes spectateurs à la 
difficulté de grandir. Un film pour tous les âges.

DIEGO MARADONA
Diego Armando Maradona est plus qu’un footballeur: il est une icône, un 
homme érigé au même rang que Dieu par les Napolitains, les Argentins et les 
amoureux du ballon rond. À Naples, où sa légende s’est forgée, el pibe de oro 
a illuminé le monde du football. Mais ses gestes sublimes cachent un homme 
flirtant avec le chaos. Le film a été réalisé avec plus de 500 heures d’images 
inédites issues des archives personnelles du footballeur.

L’Amérique latine représente aujourd’hui 22 pays et d’innombrables identités.

REGARDS ACTUELS propose une sélection du cinéma latino-américain contemporain qui 
témoigne d’une belle richesse et d’une grande diversité. Vous y découvrirez plusieurs films en 
avant-première que vous ne verrez nulle part ailleurs. D’une brûlante actualité, ces films vous 
feront voyager à travers les frontières, en vous faisant franchir les ponts parfois surprenants qui 
forment ce continent.

REGARDS ACTUELS
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Juan Vera, Argentine, 2018, fiction, 
136’, vo st fr

24.11 Ciné Voltaire (Fr) 20h45

28.11 Le Nord-Sud 20h50

29.11
Théâtre du Bordeau 
(Fr)

21h00

30.11 Le Nord-Sud 21h00

01.12
Théâtre du Bordeau 
(Fr)

17h00

Juan Solanas, Argentine/Uruguay/
France, 2019, doc, 85’ vo st fr/angl

27.11

Le Nord-Sud
en partenariat avec 
Espace Femmes 
International

20h45

03.12 Le Nord-Sud 18h30

Juan Villegas, Argentine, 2018, fiction, 
75’, vo st fr

27.11 Le Nord-Sud 16h30

01.12 Le Nord-Sud 14h15

03.12 Le Nord-Sud 16h30

EL AMOR MENOS PENSADO / RETOUR DE FLAMME 
Il n’y a rien de plus pornographique que le bonheur, affirme Ricardo Darín, 
dans une comédie revigorante, où des seniors épatants, pimpants, touchants 
et à l’humour grinçant, se déchaînent. Et enchaînent constats lucides sur 
leurs vies sentimentales, heurs et bonheurs, échecs assumés avec une belle 
mauvaise foi, amitié indéfectible et fragilité masquée avec panache. À l’aube 
du grand soir de leurs vies tumultueuses et frondeuses. 

LAS VEGAS
Bienvenue à Las Vegas, immeuble de cité balnéaire en Argentine où Laura et son 
fils Pablo viennent passer le nouvel an. Au programme: plage pour Laura, lecteur 
CD pour Pablo. Vacances tranquilles, jusqu’à l’arrivée de Martin, le père de Pablo, 
et de sa nouvelle copine. Changement de programme: barbecue, jalousie et 
règlements de comptes. Une savoureuse comédie burlesque sur les relations 
familiales et amoureuses dans un décor 60s.

QUE SEA LEY
En Argentine, où l’interruption volontaire de grossesse est interdite, une femme 
meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. Le 14 juin 2018, 
les députés argentins disent «oui» à la légalisation de l’IVG. Le 9 août, par 38 
voix contre 31, le Sénat rejette le projet de loi. Ce film nous plonge au cœur 
de la campagne qui a mobilisé des milliers de femmes en faveur de ce droit 
fondamental.
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Benjamín Naishtat, Argentine/Brésil/
France/Pays-Bas/Allemagne, 2018, 
fiction, 109’, vo st fr/all

24.11 Cinéma Voltaire (Fr) 18h00

28.11 Ciné Actuel (Fr) 18h00

30.11 Ciné Actuel (Fr) 18h00

Fernando Solanas, Argentine, 2018, 
doc, 97’, vo st fr

18.11 Cinéma Voltaire (Fr) 13h45

20.11 Cinéma Voltaire (Fr) 18h30

22.11
Cinéma  
Rouge et Noir (Fr)

18h00

25.11
Cinéma  
Rouge et Noir (Fr)

20h30

ROJO
Claudio est un avocat respecté dans sa ville de province au cœur de l’Argentine 
des années 1970. Un soir, une embrouille avec un curieux personnage vire 
au drame et l’entraîne dans une spirale de mensonges. Ses tentatives pour 
étouffer l’affaire se heurtent à un enquêteur aussi coriace qu’improbable. 
Toute la finesse, l’élégance et l’humour du cinéma argentin perpétués dans ce 
récit captivant de Benjamín Naishtat.

VIAJE A LOS PUEBLOS FUMIGADOS / LE GRAIN ET L’IVRAIE
Présenté à la Berlinale en 2018, ce documentaire livre un témoignage poignant 
et tristement d’actualité. En fin de tournage pour son dernier film dans la 
province de Salta, en Argentine, Solanas s’embarque dans l’investigation des 
«peuples fumigés». Indigènes, paysans et enfants subissent les conséquences 
tragiques de l’industrie agroalimentaire. Les territoires ruraux se retrouvent 
dans une situation déplorable suite aux plantations massives de soja. Un 
progrès?

Pour Argentine, voir également:

OPERA PRIMA p. 11 Cartero

FOCUS SUD p. 14 Solo

AU FRONT p. 34 Eldorado

HISTORIAS QUEER p. 38 Mi mejor amigo

El Pampero Cine: Alejo Moguillansky p. 46 El escarabajo de oro, El loro y el cisne,  

La vendedora de fósforos, Por el dinero
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Karim Aïnouz, Brésil/Allemagne, 2019, 
fiction, 139’, vo st fr/all

16.11 Cinéma Voltaire (Fr) 18h00

23.11 Grütli - Simon 16h00

Gory Patiño, Bolivie, 2018, fiction, 99’, 
vo st fr/angl

18.11 Grütli - Simon 17h00

26.11 Grütli - Simon 21h15 

LA TONADA DEL VIENTO
C’est le grand jour pour Panchito: il va accompagner son père au travail. 
Tous deux quittent leur maison dans la campagne et se rendent en ville. Mais 
Panchito se met à poursuivre un ballon dans la rue et se perd. Il atterrit dans 
un orphelinat, alors que son père, sans papiers, bute face aux autorités. Seul le 
chant du vent peut encore les réunir. L’histoire de ce petit garçon de 9 ans qui, 
comme tant d’autres, ne souhaite que de rentrer chez lui.

MURALLA
Dans un environnement social corrompu par le trafic illégal de la drogue et 
des êtres humains, un ex-footballeur doit faire face à un choix impossible: la 
vie ou la mort de son fils. Il essaie de toutes ses forces de dépasser ses limites, 
même si les événements le rattrapent toujours. Est-ce que l’intervention de 
Saint Expédit, le patron des mafieux, pourra mettre fin à l’injustice? Ce thriller 
a représenté la Bolivie aux Oscars en 2019.

A VIDA INVISÍVEL / THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO 
Dans le Rio de Janeiro des années 1950, deux soeurs, leur complicité et 
leurs rêves qu’un étau patriarcal destructeur fait voler en éclats. Séparées 
brutalement au début de l’âge adulte, Guida et Euridice mèneront ensuite 
leurs vies en parallèle, sans jamais renoncer à se retrouver. Cette remarquable 
adaptation du roman de Martha Batalha a remporté le prix “Un certain regard” 
au Festival de Cannes en 2019. Présenté en avant-première suisse.

B
O
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E
B
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ÉS

IL
Yvette Paz Solán, Bolivie, 2019, 
fiction, 80’, vo st fr/angl

19.11 Grütli - Langlois 19h00

22.11 Grütli - Langlois 15h00
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Beatriz Seigner, Brésil/Colombie/
France, 2017, fiction, 89’, vo st fr/all

16.11 Cinélux 15h00

17.11 Cinélux 21h00

Flavia Castro, Brésil/France/Qatar, 
2018, fiction, 96’, vo st fr

16.11 Grütli - Langlois 16h45

20.11 Grütli - Langlois 17h00

BACURAU
À Bacurau, un village isolé dans le sertão brésilien, les habitants voient 
disparaître leur localisation GPS, sont coupés des réseaux téléphoniques 
et d’internet. Un groupe d’Américains, amateurs de chasse à l’homme, s’y 
installe. Cependant, les traditions anciennes de cette région, connue pour 
l’existence des cangaceiros (gangsters), n’ont pas complètement disparu. Ce 
film provocateur a été présenté au Festival de Cannes en 2019.

DESLEMBRO
Joana est une adolescente à Paris. Sa famille, exilée en France suite à la 
dictature des années 60, décide de retourner au Brésil. Ce retour va faire 
ressurgir un passé à recomposer, tel un puzzle dont Joana n’a pas toutes les 
pièces. Présenté à la Mostra de Venise en 2018, ce film sur la recherche de la 
mémoire traite avec force et beauté les souvenirs et douleurs d’une période 
dure du Brésil, sur fond d’adolescence et de rock’n’roll.

LOS SILENCIOS
Fuyant le conflit armé colombien, Amparo et ses deux enfants se réfugient sur 
une île en Amazonie après le décès de son mari. Un jour, celui-ci réapparaît 
mystérieusement dans leur nouvelle maison, mais personne ne semble 
l’apercevoir, à part la petite Nuria... Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 
de 2018, ce film nous transporte dans un voyage entre réel et fantastique, 
abordant les sujets de guerre civile et d’exode.

Kleber Mendonça Filho, Juliano 
Dornelles, Brésil/France, 2019, 
fiction, 132’, vo st fr

22.11 Cinéma Voltaire (Fr) 21h15

24.11 Cinéma Voltaire (Fr) 15h00

29.11 Ciné Actuel (Fr) 20h30

29.11 Le Nord-Sud 20h45

01.12 Le Nord-Sud 20h40
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Alexandre Moratto, Brésil, 2018, 
fiction, 71’, vo st fr

17.11 Cinélux 15h00

26.11 Cinélux 21h00

André Novais Oliveira, Brésil, 2018, 
fiction, 113’, vo st fr

16.11 Cinéma Voltaire (Fr) 21h15

21.11
Cinéma  
Rouge et Noir (Fr)

18h00

24.11
Cinéma  
Rouge et Noir (Fr)

20h30

28.11 Le Nord-Sud 14h00

02.12 Le Nord-Sud 16h00

SEM SEU SANGUE
Ce n’est pas un teen movie classique sur l’amour adolescent. Silvia est une 
jeune comme les autres, qui, après un drame arrivé trop tôt, perd tout ce 
qui lui restait de jouvence et s’enferme dans une quête personnelle au but 
étrange. Un isolement en bord de mer peut-il l’aider à ne pas sombrer? Sur 
fond d’imagerie fluorescente, de sons électriques et de spiritualisme vaudou, 
Alice Furtado dresse le portrait d’une jeunesse en danger. 

SÓCRATES
Après la mort soudaine de sa mère, Sócrates, 15 ans, doit survivre dans la 
banlieue de São Paulo. Alors qu’il fait face à un grand isolement, il croise le 
chemin de Maicon. Derrière ses airs de dur à cuire, ce dernier se révèle être 
attiré par Sócrates. Ils se rapprochent. Mais très vite le climat homophobe des 
rues les rattrape. Contre les multiples discriminations, la lutte bouleversante 
et courageuse d’un jeune pour sa survie. 

TEMPORADA
Temporada est une immersion subtile dans la vie des habitants d’un quartier 
périphérique de Belo Horizonte. À travers le quotidien de Juliana, qui s’installe 
dans la région pour travailler comme inspectrice sanitaire dans la lutte contre 
la dengue, ce film nous plonge dans la réalité de ce lieu et rend hommage à la 
résilience extraordinaire de ses personnages.

Alice Furtado, Brésil/France/Pays-
Bas, 2019, fiction, 100’, vo st fr

19.11 Cinélux 21h00

20.11 Cinélux 21h00

Pour Brésil, voir également:
FOCUS SUD p. 14 A febre, Divino amor – HISTORIAS QUEER p. 39 Bixa Travesty, Indianara
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TERRA EM TRANSE / TERRE EN TRANSE
Puissante allégorie de la situation politique des années 1960, à travers un 
pays imaginaire nommé «Eldorado» censé représenter la nation latino-
américaine par excellence, ce film de Glauber Rocha nous invite à suivre les 
déambulations labyrinthiques d’un poète confronté aux fastes du pouvoir et à 
l’impasse populiste, à la tension entre l’utopie et la réalité, entre la poésie et la 
politique, poussée à son paroxysme. Primé à Cannes et Locarno.

INSULAIRE
En 1877, Alfred von Rodt, un aristocrate bernois, devient le gouverneur d’une 
petite île battue par les vents au large des côtes chiliennes. Ses descendants 
vivent aujourd’hui de la pêche et de l’élevage et s’interrogent sur des 
thèmes actuels, comme la vie en communauté, la santé, l’immigration ou le 
changement climatique. Des préoccupations finalement pas si éloignées de 
celles de leurs lointains cousins helvétiques.

LOS REYES
Chola et Futbal, deux chiens inséparables, vivent dans le skatepark «Los 
Reyes», le plus vieux de la capitale chilienne et lieu de rencontre des jeunes 
du quartier. De façon subtile et poétique, les images de l’univers dans lequel 
évoluent les deux chiens font miroir aux questionnements d’une jeunesse qui 
cherche sa place dans la société. Un jeu de caméra onirique ponctué des récits 
de la relève chilienne.

Stéphane Goël, Chili/Suisse, 2018, 
doc, 92’, vo st fr

01.12 Le Nord-Sud 16h00 grin-stars

02.12 Le Nord-Sud 18h30 grin-stars

Glauber Rocha, Brésil, 1967, fiction, 
115’, vo st fr, copie restaurée

19.11 Uni Bastions B 106 
en partenariat avec Unige.

19h00 grin-stars

Entrée libre. Précédé d’une conférence à 18h00, voir p.09

Bettina Perut, Iván Osnovikoff, Chili/
Allemagne, 2018, doc, 78’, vo st fr

23.11 Fonction: Cinéma 20h45

24.11 Fonction: Cinéma 19h30

30.11 Le Nord-Sud 16h15

01.12 Le Nord-Sud 18h20

CH
IL

I
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LOS SUEÑOS DEL CASTILLO
La nuit tombe sur une prison pour mineurs au sud du Chili. C’est l’heure de 
la solitude et des rêves, ou plutôt des cauchemars. Pendant leurs longues 
journées, les jeunes détenus se racontent leurs cauchemars récurrents. 
Des récits peuplés de revenants, de remords et de prophéties inquiétantes 
qui révèlent l’environnement émotionnel de leur morne quotidien de captifs. 
Lauréat du Festival International de Cine de Valdivia en 2018.

TARDE PARA MORIR JÓVEN
Ce film choral nous replonge dans le quotidien d’une des premières 
communautés écologiques de Santiago. C’est le début des vacances d’été, 
1990, la fête du nouvel an approche. Dans les regards de Sofía, Lucas et 
Clara se mêlent incertitude, soif de liberté, désir d’aimer et d’être aimé. Un 
espace suspendu dans le temps, empli de lumière et de détails. Léopard de la 
meilleure mise en scène au Festival du Film de Locarno en 2018.

Pour Chili, voir également:
Film d’ouverture p. 06 La cordillera de los sueños

OPERA PRIMA p. 11 Perro bomba, Aquí y ahora

FOCUS SUD p. 14 Blanco en blanco

Pour Colombie, voir également:
OPERA PRIMA p. 11 Los días de la ballena

FOCUS SUD p. 14 El concursante, Niña errante

AU FRONT p. 34 Fullhachede, Modelo Estéreo 

HISTORIAS QUEER p. 38 Señorita María, la falda de la montaña

Dominga Sotomayor, Chili/Brésil/
Argentine/Pays-Bas/Qatar, 2018, 
fiction, 110’, vo st fr

16.11 Cinélux 21h00

18.11 Cinélux 21h00

René Ballesteros, Chili/France, 2018, 
doc, 72’, vo st fr

19.11 Fonction: Cinéma 19h00 grin-stars

20.11 Fonction: Cinéma 19h00 grin-stars

27.11 Le Nord-Sud 14h00

02.12 Le Nord-Sud 14h15 
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PÁJAROS DE VERANO / LES OISEAUX DE PASSAGE
Avant Pablo Escobar et le cartel de Medellín, l’ethnie Wayúu se retrouve au 
centre d’une affaire en pleine expansion: le trafic de marijuana. Alors que la 
famille s’enrichit, leurs culture et traditions ancestrales ne résistent pas à 
l’avidité des hommes: la guerre des clans éclate. Basé sur des faits réels, ce 
film dépeint la naissance des cartels de drogue et la place des Wayúu dans la 
société colombienne. Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2018.

SŒURS JARARIJU 
Dans une région minière exploitée par un consortium international, deux sœurs 
décident, sur les conseils de leur père mineur et mourant, de s’émanciper de 
leur société riche de traditions mais en péril. À la mort du père, leur départ 
deviendra un parcours initiatique dans un univers visuel et sonore magnifié 
par le réalisateur, capteur d’atmosphères funéraires et envoûtantes.

THE SMILING LOMBANA
Dans son deuxième documentaire, Daniela Abad Lombana cherche à mieux 
comprendre qui était son grand-père, Tito Lombana, dont personne ne 
souhaite vraiment parler. Sculpteur autodidacte et charismatique, il était 
devenu le décorateur d’intérieur de la mafia de Medellín. Au fil des archives 
et des interviews, la cinéaste lève le voile sur l’histoire familiale, tout en 
questionnant le rôle de la mafia dans la société colombienne.

Jorge Cadena, Colombie/Suisse, 
2019, fiction, 20’, vo st fr

21.11 Grütli - Langlois 21h15

26.11 Fonction: Cinéma 18h30

Daniela Abad Lombana, Colombie, 
2018, doc, 87’, vo st fr

16.11 Fonction: Cinéma 17h00

17.11 Fonction: Cinéma 21h15

29.11 Le Nord-Sud 18h20

01.12 Le Nord-Sud 15h45

CO
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B

IECiro Guerra, Colombie/Mexique, 2018, 
fiction, 125’, vo st fr/all

16.11 Ciné-Saussure 19h30

21.11 Cinélux 21h00

23.11 Cinélux 21h00

29.11 CinéVersoix 20h30
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EL BAILE DE LA GACELA
Ce n’est pas un film sur la danse, ni sur le troisième âge. C’est une comédie qui 
raconte le désir de transcender sa vie, de laisser une trace. À 72 ans, Eugenio 
s’inscrit à un concours de danse, car il a envie de remporter le prix qu’il n’a 
jamais gagné quand il était footballeur. Au rythme de la musique tropicale, 
Eugenio dépasse ses peurs et ses inhibitions, saisit l’opportunité d’être 
heureux et de partager son bonheur.

Pour Costa Rica, voir également:
OPERA PRIMA  p. 11 Aquí y ahora

Rétrospective: Julio Hernández Cordón p. 44 Atrás hay relámpagos

INSOUMISES
En 1819, le chirurgien suisse Enrique Faber s’installe à Baracoa, Cuba, où 
il exerce son métier sans distinction de couleur. Il s’attire les foudres des 
vendeurs d’esclaves et, peu à peu, d’étranges rumeurs naissent à son sujet: en 
réalité Enrique serait une femme. Basé sur l’histoire vraie de la Lausannoise 
Henriette Favez (Sylvie Testud, magistrale), ce film est un plaidoyer vibrant 
contre toutes les discriminations. 

Iván Porras Melendez, Costa Rica/
Mexique, 2018, fiction, 90’, vo st fr

16.11 Grütli - Langlois 14h45

17.11
Espace Palettes
en partenariat avec le BIE
et la Ville de Lancy

17h00

21.11 Grütli - Langlois 15h00CO
S
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A Laura Cazador, Fernando Pérez, Cuba/
Suisse, 2018, fiction, 95’, vo st fr/all

16.11 CinéVersoix 20h30 grin-stars

21.11 Ciné-Saussure 16h45 grin-stars

21.11 Ciné-Saussure 19h00 grin-stars

23.11 Cinéma Voltaire (Fr) 20h45 grin-stars
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SERGIO & SERGEI
En 1991, Sergio, un professeur cubain de marxisme et Sergei, le dernier 
cosmonaute soviétique, communiquent accidentellement par radio. Alors 
que celui-ci est «oublié» de ses supérieurs, Sergio va tout tenter pour le 
faire revenir sur Terre. Basé sur une histoire vraie, le film nous transporte au 
moment de l’implosion de l’URSS et des pénuries de la «période spéciale», où 
le monde de Sergio et Sergei s’effondre.

UN TRADUCTOR / A TRANSLATOR
Cuba, 1989. Un professeur de littérature russe à l’université de La Havane 
est détaché à l’hôpital pour une mission spéciale. Sa rencontre avec un jeune 
patient va transformer sa vie. Sur fond de chute du mur de Berlin, ce sont 
à la fois ses convictions et sa vie de famille qui s’écroulent. L’histoire vraie 
d’un interprète malgré lui lors d’un épisode méconnu de l’histoire des relations 
russo-cubaines. Prix du public FILMAR 2018.

YULI
Années 70 à Cuba. Yuli est un enfant qui danse dans la rue. Son père, fils 
d’esclave, voit la danse comme moyen de le faire échapper à son destin en tant 
que Noir issu d’un milieu pauvre. Il le force à intégrer l’école nationale de ballet 
de Cuba. Ce biopic, incarné par le danseur Carlos Acosta lui-même, retrace le 
chemin de succès et de douleur qu’il entreprend lorsqu’il décide de montrer un 
spectacle de danse sur sa vie.

Ernesto Daranas, Cuba/Espagne, 2017, 
fiction, 93’, vo st fr

30.11 Le Nord-Sud 16h30

03.12 Le Nord-Sud 21h00

Rodrigo & Sebastián Barriuso, Cuba/
Canada, 2018, fiction, 107’, vo st angl

18.11 Graduate Institute  
(en partenariat avec)

18h30

Icíar Bollaín, Cuba/Espagne, 2019, 
fiction, 115’, vo st fr/all

17.11 CinéVersoix 18h30

19.11

Ciné-Saussure
Séance précédée par un 
spectacle de danse de la 
Cie Danzur, avec Solidar 
Suisse 

19h00

23.11 Cinéma Voltaire (Fr) 18h15
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Verónica Haro Abril, Équateur, 2019, 
doc, 61’, vo st fr

19.11 Fonction: Cinéma 21h00

23.11 Fonction: Cinéma 15h30

30.11 Le Nord-Sud 14h00

02.12 Le Nord-Sud 18h45

Série de courts-métrages | 92’ 

24.11 Fonction: Cinéma 17h00 grin-stars

25.11 Fonction: Cinéma 18h00 grin-stars
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PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES HEAD-EICTV
Depuis quelques années un pont s’est créé entre la HEAD - Genève et la 
EICTV San Antonio de Los Baños à Cuba, deux écoles de cinéma qui forment 
à la relève cinématographique. Nous présentons dans ces séances le fruit de 
ces écoles, leur enseignement, leur création. Des narrations qui s’inspirent 
de genres différents, plus proche du documentaire, bien que la ligne entre 
les genres soit toujours à flux tendu. Un moment pour tous les curieux qui 
s’intéressent à ces cinéastes en devenir d’horizons distincts avec un même 
langage: fascinant!

ANGOR PECTORIS
Sophie Dascal | Suisse | 2019 | doc | 29’ | vo st fr

EL CEMENTERIO SE ALUMBRA 
Luis Alejandro Yero | Cuba | 2018 | fiction | 14’| vo st fr

EL MONTE 
Claudia Claremi | Cuba | 2017 | doc | 13’ | vo st fr

LOS VIEJOS HERALDOS
Luis Alejandro Yero | Cuba | 2018 | doc | 15’ | vo st fr

SAS
Léa Célestine Bernasconi | Suisse | 2019 | doc | 21’ | vo st fr

Pour Cuba, voir également:
Film de clôture p. 06 El viaje extraordinario de Celeste García

OPERA PRIMA p. 11 Baracoa, La arrancada

Pour El Salvador, voir:
AU FRONT p. 34 Cachada

CUANDO ELLOS SE FUERON
Tout le monde a quitté le petit village de campagne de La Plazuela. Seules y 
restent les abuelas malgré la mort de leurs maris et l’isolement. Au fil d’un 
quotidien chargé des mémoires de temps révolus, elles s’entraident et se 
souviennent. De retour au village sur les traces de sa grand-mère disparue, la 
réalisatrice livre un portrait sobre et plein d’émotion de ces aînées qui défient 
la vieillesse et la solitude.
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Xavi Sala, Mexique, 2018, fiction, 119’, 
vo st fr

16.11 Fonction: Cinéma
en partenariat avec GeTM

21h00

18.11 Grütli - Langlois 14h45

26.11 Grütli - Langlois 16h45

Jim McKay, Mexique/États-Unis, 2017, 
fiction, 92’, vo st fr

24.11 Fonction: Cinéma 15h00

26.11 Fonction: Cinéma 20h00

28.11 Le Nord-Sud 18h30

28.11

Ferme Pommier
en partenariat avec le 
BIE et la  
Ville du Grand-Saconnex

19h30

02.12 Le Nord-Sud 20h45

Pour Équateur, voir également:
FILMAR en idioma p. 36 Huahua

Pour Guatemala, voir:
AU FRONT p. 34 La asfixia

Muestra: Jayro Bustamante p. 42 Ixcanul, La llorona, Temblores

Rétrospective: Julio Hernández Cordón p. 44 Gasolina, Las marimbas del infierno

EL OMBLIGO DE GUIE’DANI
Guie’dani a 12 ans, elle est déracinée et en colère. Obligée de quitter son 
village indigène pour suivre sa mère, employée de maison à Mexico, Guie’dani 
se rebelle. À coup de petites et grandes bêtises, elle essaye de faire renvoyer 
sa mère, tout en se liant d’amitié avec la voisine. Dans une société en mutation, 
les filles des muchachas (employées de maison) ne veulent pas suivre le 
chemin de leur mère. À bas la servitude!

EN EL SÉPTIMO DÍA
Le dimanche est un jour sacré pour ces dix Mexicains sans-papiers à Brooklyn. 
Après six jours de dur labeur, le septième est consacré au football, leur seule 
échappatoire. Arrivée en finale d’un tournoi de quartier, leur équipe voit ses chances 
de victoire compromises quand leur meilleur joueur et capitaine, José, est contraint 
de travailler ce jour-là. Présenté au Festival du Film de Locarno en 2017, ce film 
offre une plongée dans le quotidien morose des migrants mexicains aux États-Unis.

M
EX

IQ
U

E
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Alejandra Márquez Abella, Mexique, 
2018, fiction, 93’, vo st fr

21.11 Cinéma Voltaire (Fr) 18h15

21.11
Cinéma  
Rouge et Noir (Fr)

20h30

23.11
Cinéma  
Rouge et Noir (Fr)

18h00

29.11 Le Nord-Sud 18h30

01.12 Le Nord-Sud 18h30

FERAL
«Je n’ai rien vu, rien entendu, je n’étais pas là» est le seul témoignage des 
habitants du paisible village de San Juan à Oaxaca. Il y a 30 ans, un terrible 
incendie ravageait la maison d’un moine psychiatre qui tentait de réintégrer 
à la société trois enfants sauvages. Un journaliste décide alors de mener 
l’enquête sur les circonstances de l’accident. Grâce à un journal intime 
enregistré sur vidéo, la vérité éclatera brutalement au grand jour.

LAS NIÑAS BIEN / LA BONNE RÉPUTATION
Sauver les apparences. À tout prix. Tel est le crédo de Sofia, bourgeoise 
élégante menant une vie oisive et fastueuse dans le Mexique des années 
80. Déconnectée de la réalité d’une crise économique annonciatrice d’un 
déclassement social, elle tente de faire bonne figure face aux conséquences 
subtilement dévastatrices pour ses relations d’amitié et son couple. Adaptation 
réussie du roman éponyme de Guadalupe Loaeza. 

Pour Mexique, voir également:

FILMAR en idioma p. 36 Cuando cierro los ojos, Silvestre Pantaleón

Rétrospective: Julio Hernández Cordón p. 44 Cómprame un revólver, Te prometo 

anarquía

Andrés Kaiser, Mexique, 2018, fiction, 
98’, vo st fr

16.11 Fonction: Cinéma 19h00

29.11 Le Nord-Sud 14h00

03.12 Le Nord-Sud 18h20
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Álvaro Brechner, Uruguay, 2018, 
fiction, 123’, vo st fr/all

20.11 Cinéma Voltaire (Fr) 21h15

22.11 Cinélux 21h00

22.11 CinéVersoix 20h30

24.11 Cinélux 21h00

28.11 Ciné-Saussure 19h00

RETABLO / MON PÈRE
Récompensé par un Teddy Award à la Berlinale de 2018 et par le prix du Jury 
des Jeunes FILMAR en 2018, ce film évoque avec beauté et couleur la vie 
d’une famille vivant dans un village en montagne péruvienne. Noé, un artisan 
reconnu, enseigne à son fils Segundo, un garçon de 14 ans, à faire les retablos 
vendus à l’église ou à des familles aisées. Segundo découvre alors une facette 
de son père qui fera basculer leurs vies.

Pour Pérou, voir également:
FOCUS SUD p. 14 By the Name of Tania

FILMAR en idioma p. 36 Wiñaypacha

COMPAÑEROS – LA NOCHE DE 12 AÑOS
1973, l’Uruguay bascule dans la dictature. Trois opposants, dont l’ex-président 
José «Pepe» Mujica, deviennent secrètement des otages du régime. En 
captivité, ils n’ont plus le droit de parler ni de dormir, Poussés dans leurs 
derniers retranchements, les trois otages arriveront-ils à lutter et échapper à 
cette terrible réalité qui les condamne à la folie?

Álvaro Delgado-Aparicio L., Pérou/
Allemagne/Norvège, 2017, fiction, 
101’, vo st fr

19.11 Cinéma Voltaire (Fr) 20h45

21.11

La julienne  
en partenariat avec la 
commune de
Plan-Les-Ouates  
Apéritif offert

20h00

30.11
Théâtre  
du Bordeau (Fr)

19h00
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Carmen La Roche, Venezuela, 2019, 
fiction, 84’, vo st fr

23.11 Cinélux 15h00

24.11 Cinélux 15h00

25.11 Cinélux 21h00

LAS RUTAS EN FEBRERO
La jeune Sara, qui vit au Canada, revient visiter sa grand-mère paternelle lors 
d’un séjour dans un village de son pays natal, l’Uruguay. Passionnée de photo, 
elle peine à renouer le contact avec la mère de son père décédé, qui n’avait pas 
donné signe de vie depuis longtemps. Les journées s’étirent, monotones, sous 
le soleil. L’évocation de l’absence lancinante du défunt se fait par bribes, lors 
de brefs échanges malaisés.

VOY POR TI 
Tout oppose Marcos et Yorman. Le premier, collectionneur d’insectes, 
ne s’intègre pas dans son école, quand le second collectionne les vidéos 
érotiques dont il est le protagoniste et est doté d’un fort ascendant sur ses 
camarades. La jolie Maryuri est la seule qui les lie. Pour attirer son attention, 
Marcos entre lui aussi dans des jeux d’intimidation et tous les trois atteignent 
une dangereuse limite. 

Pour Uruguay, voir également:
OPERA PRIMA p. 11 Los tiburones

Pour Venezuela, voir également:
OPERA PRIMA p. 11 Jazmines en Lídice

Katherine Jerkovic, Uruguay/Canada, 
2018, fiction, 84’, vo st fr

27.11 Le Nord-Sud 14h15

28.11 Le Nord-Sud 16h30

03.12 Le Nord-Sud 14h00
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Grégory Lassalle, Argentine/France, 
2019, doc, 87’, vo st fr

25.11
Fonction: Cinéma
en partenariat avec 
Helvetas

20h30 grin-stars

26.11 Grütli - Langlois
en partenariat avec Cetim

19h15 grin-stars

29.11 Le Nord-Sud 16h15

30.11 Le Nord-Sud 20h45

Marlén Viñayo, El Salvador, 2019, doc, 
82’, vo st angl 

17.11
Fonction: Cinéma
en partenariat avec 
Eirene Suisse

18h45

22.11
Fonction: Cinéma
en partenariat avec  
Casa Alianza

18h45

27.11 Le Nord-Sud 16h15

03.12 Le Nord-Sud 16h15

CACHADA
San Salvador et ses rues animées. Avec La Cachada Teatro, cinq femmes 
racontent et mettent en scène leur quotidien de vendeuses ambulantes et 
mères célibataires. Sans détours, elles partagent leurs souffrances et leurs 
rêves. Une immersion poignante au coeur d’un espace où les femmes, 
ensemble, s’aident à surmonter une dure réalité et s’affirment avec dignité. 
Une humble et belle leçon de résilience, par de véritables héroïnes. 

ELDORADO / UNE VIE MEILLEURE
José Luis, camionneur, s’en va chercher du travail du côté de Neuquén, en 
Patagonie. Ils sont nombreux, comme lui, à graviter autour de la compagnie 
pétrolière: Cecilia, la prostituée, Relmu, l’amérindienne Mapuche et Pampa, le 
vieux fermier. En quête d’une vie meilleure, chacun devra mener son propre 
combat et faire des choix de vie difficiles.

AU FRONT est une section emblématique de FILMAR. Tant que les réalités sociales et politiques 
du continent latino-américain nécessiteront plus de voix, les cinéastes n’auront de cesse de 
filmer leurs luttes, de demander plus de paix, de défendre et protéger la Terre-Mère. Filmer pour 
revendiquer, filmer pour ne pas oublier. AU FRONT occupe toujours cette place au sein de FILMAR, 
cette année avec une sous-section liée à la situation des peuples amérindiens.

AU FRONT
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Carolina Navas, Catalina Torres, 
Colombie, 2018, doc, 63’, vo st fr

16.11 Fonction: Cinéma 15h30

24.11 Fonction: Cinéma 21h15

01.12 Le Nord-Sud 14h00

Collectif Mario Grande, Colombie/
France, 2018, doc, 54’, vo st fr

23.11
Fonction: Cinéma
en partenariat  
avec Turpial

19h00

26.11 Fonction: Cinéma 17h00

28.11 Le Nord-Sud 20h30

Ana Isabel Bustamante, Guatemala/
Mexique/Espagne, 2018, doc, 79’, vo 
st fr

18.11 Cinéma Voltaire (Fr) 18h15 grin-stars

18.11 Fonction: Cinéma 21h00 grin-stars

19.11 Grütli - Langlois 15h00 grin-stars

28.11 Le Nord-Sud 14h15

03.12 Le Nord-Sud 20h45

FULLHACHEDE
Nikol, Erika et Valentina sont amies. Elles dansent ensemble sur les rythmes 
de ragga et de salsa en plein coeur d’Aguablanca, l’un des quartiers les plus 
violents et complexes de Cali. Nikol rêve de rejoindre son copain aux États-
Unis. Erika, mère célibataire, pense à ses parents défunts et s’inquiète pour 
l’avenir de son fils. Face à la violence et l’adversité qui les entoure, la danse, 
les rêves et l’amitié sont leur révolte.

LA ASFIXIA
Dans les années 80, pendant la guerre civile au Guatemala, le père d’Ana, 
militant de gauche, est enlevé en pleine rue. Il ne rentrera jamais chez lui. La 
réalisatrice, qui ne l’a pas connu, mène l’enquête auprès des membres de sa 
famille et de ceux qui pourraient avoir des révélations à faire. Une plongée 
intimiste dans les arcanes de la politique guatémaltèque et des secrets de 
famille.

MODELO ESTÉREO 
Juan Carlos Barreto, dit «MC Garo», n’en est pas à sa première visite de La 
Modelo, une prison à Bogotá connue pour sa grande violence. Incarcéré pour 
vol de téléphone, Garo doit survivre à sa peine et éviter les ennuis. Il saisit donc 
sans hésiter l’occasion de monter un projet musical avec ses co-détenus. La 
musique devient alors témoin de leurs expériences, une promesse d’espoir, 
un acte de contrition. Mais cela suffira-t-il à les aider à réintégrer la société?
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Michelle Ibaven, Sergio Blanco Martín, 
Mexique, 2019, doc, 63’, vo st fr

17.11 Fonction: Cinéma 17h00

22.11 Fonction: Cinéma 20h45

27.11 Le Nord-Sud 18h30

03.12 Le Nord-Sud 14h15

HUAHUA Équateur, version originale kichua

Qui sommes-nous? Cette question ouvre ce documentaire autour de l’identité 
autochtone aujourd’hui. Citlalli et Joshi vont avoir un enfant, huahua en langue 
kichua de l’Équateur. Tous les deux ont grandi entre tradition autochtone 
et modernité. À la fois reconnaissants de leur héritage culturel et soucieux 
d’offrir ce qu’il y a de mieux à leur enfant, ils s’interrogent: que faut-il pour 
perpétuer cette identité andine?

CUANDO CIERRO LOS OJOS  
Mexique, version originale mazateco et mixteco

Adela parle mazateco, et Marcelino mixteco. Tous deux, autochtones de l’État de 
Oaxaca, ont été accusés de meurtres qu’ils n’ont pas commis. Dans un Mexique 
où 80% des détenus autochtones sont laissés sans interprète pendant leurs 
procès, la barrière de la langue devient vite barreau de cellule. Dans Cuando 
cierro los ojos, Adela et Marcelino retrouvent leurs voix. Leur terrible réalité se 
révèle au fil du film, ponctuée de souvenirs et de rêves.

À l’occasion de l’Année internationale des langues autochtones proclamée par les Nations Unies en 
2019, FILMAR s’associe avec son partenaire de longue date, Traditions pour Demain, pour présenter 
un cycle de films entièrement en langue autochtone.

Des œuvres qui témoignent de la situation des peuples amérindiens dans l’actualité. L’écart entre 
traditions ancestrales et modernité, ou l’héritage d’une culture et ses défis pour survivre, sont parmi 
les thèmes centraux de ces films venus d’Équateur, du Mexique et du Pérou.

FILMAR 

Joshi Espinosa, Citlalli Andrango, 
Équateur, 2017, doc, 68’, vo st fr

21.11 Fonction: Cinéma 18h30 grin-stars

22.11 Cinéma Voltaire (Fr) 18h15 grin-stars

22.11 Grütli - Langlois 21h30 grin-stars

28.11 Le Nord-Sud 16h15

02.12 Le Nord-Sud 16h15

Le 21.11, après la projection du film, débat en présence des réalisateurs: 
«Le cinéma en langue autochtone peut-il renforcer l’identité des peuples amérindiens?»
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Traditions pour Demain 

Roberto Olivares, Jonathan D. Amith, 
Mexique, 2012, doc, 65’, vo st angl

17.11 Fonction: Cinéma 15h30

18.11 Fonction: Cinéma 19h30

Óscar Catacora, Pérou, 2017, docu-
fiction, 88’, vo st fr/angl

16.11 Grütli - Simon 14h30

23.11 Fonction: Cinéma 17h00

27.11 Le Nord-Sud 20h30

29.11 Le Nord-Sud 20h30

SILVESTRE PANTALEÓN Mexique, version originale nahuatl

Silvestre Pantaleón travaille la fibre d’agave pour confectionner des objets à 
usage tant quotidien que cérémonial. Aujourd’hui âgé, son corps souffre de 
douleurs multiples. Un rituel de guérison lui est recommandé pour «éloigner 
l’ombre qui l’afflige», mais cela est coûteux. Les vastes paysages arides de 
la Huasteca mexicaine, un violon délicat en fond sonore, quelques dialogues 
épars en nahuatl évoquent un monde de traditions encore bien ancrées.

WIÑAYPACHA Pérou, version originale aymara

Au pied de l’Allincapac au Pérou, à plus de 5’000 mètres d’altitude, un couple 
de vieux Amérindiens aymaras attend le retour du fils parti à la ville. Phaxsi 
et Willka vivent en retrait du monde et pourtant dans la dépendance d’une 
aide extérieure. Wiñaypacha, premier film tourné entièrement en langue 
aymara, raconte la survie d’un couple et d’une culture menacés. Poignant, le 
film souligne la triste histoire de l’abandon de nos ancêtres et de nos racines.
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Aude Chevalier-Beaumel et Marcel 
Barbosa, Brésil, 2019, doc, 84’, vo st fr

20.11
Cinéma 
Rouge et Noir (Fr)

20h30

24.11
Grütli - Simon
en partenariat avec  
ASILE LGBT Genève

18h00 grin-stars

25.11 Grütli - Langlois 18h45 grin-stars

26.11
Cinéma 
Rouge et Noir (Fr)

18h00

avec ASILE LGBT GENÈVE

 En présence de Mônica Benício p. 49

Kiko Goifman, Claudia Priscilla, 
Brésil, 2018, doc, 75’, vo st fr

29.11 Le Nord-Sud 16h30

30.11
Le Nord-Sud
en partenariat  
avec Épicène

18h45

02.12 Le Nord-Sud 21h00

avec Épicène

BIXA TRAVESTY
Mêlant images documentaires, archives personnelles et récit fictif, Bixa 
Travesty dresse le portrait de l’artiste transgenre Linn da Quebrada, icône 
du milieu queer brésilien. Linn constitue à elle seule un véritable manifeste 
anti-machiste, une attaque sans compromis à l’hétéro-normativité. L’artiste 
de funk brésilien fait de s’aimer soi-même un devoir politique, défiant toute 
catégorisation en tant qu’homme travesti, féminin et homosexuel.

INDIANARA
Saisissante plongée dans le quotidien d’Indianara, personne transgenre 
révolutionnaire qu’on découvre dans son squat/centre d’accueil de Rio: la 
Casa Nem. Entre paillettes, chiens et repas collectifs, on suit la lutte intense 
contre la politique répressive du président Temer, entre discours et lacrymos. 
Portrait touchant d’une personnalité hors norme, accompagnée de son fidèle 
partenaire que tout oppose, ex-militaire cis-genre et conservateur.

HISTORIAS QUEER 
Rencontres et discussions avec les associations LGBTIQ* genevoises 
En partenariat avec le pôle Égalité-Diversité du Service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de 
Genève 

HISTORIAS QUEER est devenue une section de FILMAR l’année dernière, car les cinéastes 
d’Amérique latine œuvrent pour revendiquer ce cinéma. La question des identités sexuelles et de 
genre est très présente dans un continent qui se bat avec une nouvelle vague de conservatisme. 
Vous y trouverez des films qui bousculent, avec des personnages en lutte quotidienne pour leur 
survie, mais qui dépeignent également une réalité contrastée. Car il y a aussi de l’humour et de 
la douceur dans les histoires de ces personnes qui cherchent une place pour exister dignement.
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Rubén Mendoza, Colombie, 2017, doc, 
90’, vo st fr

18.11 Grütli - Langlois 21h00 grin-stars

20.11

Fonction: Cinéma
en partenariat avec le 
Groupe Trans  
de l’Association 360

21h00

30.11 Le Nord-Sud 18h30

01.12 Le Nord-Sud 20h30

avec le Groupe Trans de l’ASSOCIATION 360 

Jayro Bustamante, Guatemala/
France/Luxembourg, 2018, fiction, 
107’, vo st fr/angl

17.11 Grütli - Simon 18h30 grin-stars

18.11 Cinéma Voltaire (Fr) 20h45

19.11 Grütli - Simon 21h15 grin-stars

25.11
Grütli - Simon
en partenariat avec 
LAB LGBT

18h30

avec LAB LGBT

MI MEJOR AMIGO / MON MEILLEUR AMI
Lorenzo est un adolescent agréable et studieux qui vit dans une petite ville 
de Patagonie. Un jour, son père décide d’accueillir sous leur toit Caíto, le fils 
d’un de ses anciens amis. Malgré leurs différences, Lorenzo va peu à peu se 
rapprocher de Caíto. Lorsque Caíto lui confie la véritable raison pour laquelle 
il a dû partir de chez lui, Lorenzo essaye de l’aider. Mais le secret est lourd à 
porter.

SEÑORITA MARÍA, LA FALDA DE LA MONTAÑA
«Dieu a fait de tout, des personnes laides et des belles. Mais pour lui, tout est 
beau.». María Luisa a 45 ans et elle aime porter des jupes. Elle vit en Colombie, 
à Botavita, village rural, catholique et plutôt conservateur. Tout le monde la 
connaît. Rumeurs et plaisanteries en tout genre courent à son sujet dans la 
communauté. Mais María Luisa n’en a rien à faire: debout et la tête haute, rien 
n’a le pouvoir d’effacer son sourire.

TEMBLORES
La vie de Pablo, bon père, bon fils et bon chrétien évangélique, vole en éclats 
lorsqu’il tombe amoureux d’un autre homme. Dans une société guatémaltèque 
où l’homosexualité est un sujet tabou, son épouse, ses parents et son église 
feront tout pour l’obliger à réprimer ses «pulsions». Face au dilemme 
déchirant entre ses sentiments et son amour pour ses deux enfants, Pablo se 
tourne vers un Dieu qui aime les pécheurs mais honnit le péché.

Martín Deus, Argentine, 2018, fiction, 
90’, vo st fr

28.11
Le Nord-Sud
en partenariat  
avec TOTEM, jeunes LGBT*

18h20

30.11 Le Nord-Sud 14h15

02.12 Le Nord-Sud 14h00

avec TOTEM, jeunes LGBT*

*Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Intersexe et Queer 
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FILMARcito, notre section pour le jeune public, présente cette année des courts-métrages venus 
d’Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Pérou et Mexique.

Nous vous invitons à donner libre cours à l’imagination et réfléchir à notre rapport à la nature et au 
cosmos confortablement installé·e·s dans nos cinémas ou dans la convivialité des maisons de quartier.

Nous nous réjouissons de présenter JARDÍN MÓVIL, une série de courts-métrages d’animation, 
grâce à la collaboration avec le Centro de Producción de animación Quirino Cristiani et la Maison de 
la Créativité. Ces projections, spécialement conçues pour les plus petit·e·s et leurs familles, seront 
accompagnées de diverses propositions d’ateliers.

En cette édition, nous célébrons aussi l’année internationale des droits de l’enfant avec le film Delfín, 
que vous pourrez découvrir dans la programmation générale du festival.

FILMARcito

Série de courts-métrages | 57’

17.11
Maison des  
Quartiers de Thônex*

15h00

23.11 Grütli - Simon 11h00

24.11 Cinéma Voltaire (Fr) 10h45

24.11 Cinélux 13h45

24.11
Maison de  
Quartier sous l’Étoile

15h00

30.11 Cinéma Bio 10h30

30.11
Terrain d’aventure  
Petit-Lancy

14h00

01.12 Le Nord-Sud 11h15CONTES FANTASTIQUES ET EXOPLANÉTAIRES dès 8 ans
Est-ce que la vie est présente dans l’univers? Et si oui, sous quelle forme? 
Sera-t-il possible d’envisager un jour un voyage interstellaire? Utopies et 
imaginaires de l’inconnu, voilà des films pour une réflexion sur la vie et l’avenir 
des terrien·ne·s. Des courts-métrages réalisés par des cinéastes de Bolivie, 
Argentine, Mexique, Pérou et Chili racontent des histoires insolites, sensibles 
et drôles à partir d’une conscience d’un au-delà infini.

HISTORIAS CONTAMINADAS AL AZAR no. 5 
Denis Chapon | Bolivie | 2014 | 2’ | sans dialogues

QUE SEAN VERDAD LOS CUENTOS
Laura Zacanini et Bernardo Govea | Mexique | 2018 | 11’ |  
vo esp narration en fr

VIAJE A MARTE 
Juan Pablo Zaramella | Argentine | 2005 | 14’ | vo st fr

BENDITO MACHINE 6 « Carry On » 
Jossie Malis | Pérou/Chili | 2018 | 14’ | sans dialogues

POLVO DE ESTRELLAS 
Aldo Sotelo Lázaro | Mexique | 2017 | 14’ | vo esp narration en fr

LES TARIFS VARIENT EN FONCTION DES DIFFÉRENTS LIEUX

Pour plus de details, visitez notre site internet
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Série de courts-métrages | 50’

28.10 Bibliothèque Pregny-Chambésy 18h00

16.11 Grütli - Simon 11h15

17.11 Cinéma Bio 10h30

17.11 Cinéma Voltaire (Fr) 11h15

20.11 Maison Vaudagne 14h30

20.11 Maison de Quartier Sous l’Etoile 14h30

20.11 Maison de Quartier Aïre Le Lignon 15h00

20.11 Maison des Quartiers de Thônex 15h00

21.11 Association Pré en Bulle 16h30

23.11 Terrain d’aventure Petit-Lancy 14h00

23.11 Maison de Quartier Sous l’Etoile 15h00

27.11 Association Le Rado-Versoix 15h00

27.11 Ciné Actuel (Fr) 16h00

27.11 Maison de Quartier des Libellules 17h00

28.11 Centre de loisirs La Rampe 18h00

30.11 Cinélux 14h00

01.12 Théâtre du Bordeau (Fr) 11h00

01.12
Maison des Associations  
La Escuelita

15h30

Série de courts-métrages | 30’

Paula Davelosa, Matías Ferreyra, 
Argentine, 2015’, sans dialogues

04 au
09.11

Maison de la Créativité*

16.11 Grütli - Langlois 10h30

17.11 Cinéma Voltaire (Fr) 10h30

01.12 Le Nord-Sud 10h30

*  voir horaires sur le site: 
https://maisondelacreativite.ch/

FRAGILE: ANIMAUX ANIMÉS dès 6 ans
Animaux, plantes, créatures humaines et imaginaires se côtoient sur la terre ainsi 
que dans nos rêves. Baleines, sirènes, tatous et hiboux, autant d’espèces à protéger.
Au rythme de tambours, de mélodies entraînantes ou de sons de la nature, des 
auteur·e·s venant d’Argentine, Chili et Colombie font la part belle à la créativité en 
présentant des œuvres originales au jeune public – et au public qui se sent jeune.

NOSOTROS 
María Paulina Ponce | Colombie | 2018 | 7’ | sans dialogues

DULCE
Guille Isa, Angello Faccini | Colombie | 2018 | 10’ | vo esp avec narration en fr

FLOTAR
Ana Martín | Argentine | 2018 | 4’30 | vo esp avec narration en fr

QUMA Y LAS BESTIAS 
Iván Stur, Javier I Luna Crook | Argentine | 2019 | 11’ | sans dialogues

PICAFLOR GIGANTE
Felipe Vera | Chili | 2018 | 3’30 | sans dialogues

MARINA
María Margarita J. Moyano | Colombie | 2019 | 10’ | vo esp avec narration en fr

ALEGRÍA 
Kati Egely | Argentine/Hongrie | 2018 | 4’ | sans dialogues

JARDÍN MÓVIL de 2 à 4 ans 
Dans la série JARDÍN MÓVIL, les cycles de la nature sont représentés par des 
particules ou des petits bouts de papier découpés. Des lucioles, des arcs- en- ciel, 
des flocons de neige, des tournesols et d’autres scénarios offrent un regard 
fantastique sur les changements dans l’environnement. C’est l’occasion de faire 
une première expérience en musique d’images animées. À partir des histoires 
racontées, parents et enfants pourront vivre ensemble une nouvelle aventure 
dans les ateliers proposés après les projections
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Jayro Bustamante, Guatemala/
France, 2015, fiction, 91’, vo st fr

17.11 Grütli - Langlois 16h30 grin-stars

21.11 Grütli - Langlois 21h15

IXCANUL
María est promise à Ignacio, le contremaître de la plantation de café. Pour 
la famille, c’est l’assurance d’un logement et d’un travail pour le père. Mais 
pour la jeune fille, tout juste sortie de l’adolescence, cela signifierait la fin d’un 
rêve: celui d’aller voir au-delà du volcan. L’émancipation, la culture ancestrale, 
l’attraction de la modernité, autant de thèmes traités avec finesse dans un 
décor à couper le souffle.

Nous avons le plaisir de mettre en lumière trois réalisateurs dont les œuvres ont fait 
sensation cette dernière année. Trois réalisateurs, trois langages cinématographiques, un 
échantillon de la belle diversité du cinéma latino-américain.

Ces cinéastes engagés dans leur art, dans leurs revendications, dans leur manière de 
créer, de penser et d’élaborer leurs films, font des choix qui marquent leurs trajectoires 
et s’opposent aux productions hollywoodiennes qui envahissent l’Amérique latine. Ils 
construisent et se questionnent. Ce sont les nouveaux auteurs, ils font partie de la relève 
latino-américaine et nous sommes heureux·ses de leur offrir un espace pour revendiquer 
haut et fort que le cinéma latino-américain est bel et bien en perpétuel mouvement.

INVITÉS SPÉCIAUX 

Muestra: Jayro Bustamante

Jayro Bustamante s’est distingué par son premier film, Ixcanul, qui traite des traditions 
mayas. Son travail est marqué par des préoccupations sociales, comme la place des 
exclu·e·s, des laissé·e·s pour compte, des êtres en marge de la société guatémaltèque qui 
ont subi de la violence. Mais le cinéma de Jayro Bustamante est dans l’équilibre: il s’inspire 
du documentaire tout en ayant des ambitions de fiction marquées par un esthétisme et des 
choix de réalisation très clairs. Il joue avec les couleurs, la lumière, saisit les clairs-obscurs 
et nous plonge dans des ambiances hors du commun. Jayro trace un chemin qui lui est 
propre, sans oublier ce qui est symbolique, poétique. Nous présentons ses deux derniers 
films, sortis cette année et méconnus du grand public, qui entrent en résonance avec des 
questions cruciales pour le continent latino-américain. 
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Jayro Bustamante, Guatemala/
France/Luxembourg, 2019, fiction, 
107’, vo st fr/angl

17.11 Grütli - Simon 18h30 grin-stars

18.11 Cinéma Voltaire (Fr) 20h45

19.11 Grütli - Simon 21h15 grin-stars

25.11
Grütli - Simon
en partenariat avec 
LAB LGBT

18h30

LA LLORONA
Guatemala. Un général à la retraite poursuivi pour génocide est acquitté après 
son procès pour prétendu vice de forme. Rentré chez lui, il entend des pleurs la 
nuit. Alma, une jeune Amérindienne, entre au service de la famille du général 
sur fond de manifestations. Qui est-elle? Le fantôme de la Llorona, pleureuse 
de légende qui cherche ses enfants noyés par les militaires? Ou est-elle venue 
punir celui que la justice n’a pas condamné?

TEMBLORES
La vie de Pablo, bon père, bon fils et bon chrétien évangélique, vole en éclats 
lorsqu’il tombe amoureux d’un autre homme. Dans une société guatémaltèque 
où l’homosexualité est un sujet tabou, son épouse, ses parents et son église 
feront tout pour l’obliger à réprimer ses pulsions. Face au dilemme déchirant 
entre ses sentiments et son amour pour ses deux enfants, Pablo se tourne 
vers un Dieu qui aime les pécheurs mais honnit le péché.

Jayro Bustamante, Guatemala/
France, 2019, fiction, 97’, vo st fr/angl

17.11 Grütli - Simon 21h15 grin-stars

18.11 Grütli - Simon 19h00 grin-stars

21.11 Grütli - Simon 18h45
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Julio Hernández Cordón, Costa Rica/
Mexique, 2017, fiction, 87’, vo st fr

20.11 Grütli - Langlois 14h45 grin-stars

27.11 Le Nord-Sud 18h45

Julio Hernández Cordón, Colombie/
Mexique, 2018, fiction, 84’, vo st fr

19.11 Grütli - Simon 18h45 grin-stars

20.11 Grütli - Simon 16h45 grin-stars

21.11 Cinéma Voltaire (Fr) 20h30 grin-stars

ATRÁS HAY RELÁMPAGOS
Sole et Ana sont des esprits libres. La nuit, elles prennent possession des 
rues de San José à vélo et y insufflent la fraîcheur d’une jeunesse libre et 
insouciante. Elles s’imaginent conductrices de taxi et jouent avec les vieilles 
voitures abandonnées dans le jardin de la maison de la grand-mère. Mais leur 
amitié sera mise à l’épreuve lorsqu’elles découvrent une surprise dans le 
capot d’une des voitures. Fin de l’insouciance.

CÓMPRAME UN REVÓLVER
Dans le désert d’un Mexique apocalyptique façon Mad Max, les narcotrafiquants 
contrôlent tout et les femmes disparaissent. La petite Huck vit seule avec 
son père dans une caravane. Elle l’aide à s’occuper d’un terrain de baseball 
abandonné où les narcos viennent s’amuser. Chronique d’un futur proche, 
sanglant et brutal, où la drogue ne règle pas tout et les enfants doivent se 
relever. Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2018.

Rétrospective: Julio Hernández Cordón

Julio Hernández Cordón est un artificier, il est l’un de ceux dont le regard aime observer les 
lieux les plus improbables. Ses personnages sans limites brûlent la vie par les deux bouts, 
on pourrait croire alors que nous sombrons dans des sphères obscures, mais la poésie a 
toujours une place dans son cinéma. Au détour d’une scène, les voitures se transforment 
et nous voici face à des voitures façon Mad Max en papier carton. Sa puissance est liée à 
cette possibilité de tout imaginer et de tout construire, dans le style do it yourself. Mais le 
cinéma de Julio est politique par ses sujets, par son traitement, par son esthétique, et, à 
celui qui l’aime, il vous arrache un peu de vos tripes.
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Julio Hernández Cordón, Guatemala/
Espagne/États-Unis, 2008, fiction, 71’, 
vo st fr 

18.11 Grütli - Langlois 17h15

20.11 Grütli - Langlois 21h30 grin-stars

Julio Hernández Cordón, Mexique/
Allemagne, 2015, fiction, 88’, vo st fr

20.11 Grütli - Langlois 19h00 grin-stars

25.11 Grütli - Langlois 21h00

GASOLINA
Trois amis, une voiture sans essence et une soirée sans but. Le tout dans 
un quartier résidentiel d’une ville de province guatémaltèque. De simples 
ingrédients que Cordón utilise, comme à son habitude, de manière inventive 
–et surtout très drôle– pour raconter l’histoire d’une jeunesse guatémaltèque 
insouciante et fragile. Le récit d’une soirée dont les actes auront des 
conséquences insoupçonnées.

LAS MARIMBAS DEL INFIERNO

Siempre juntos. Ainsi vont, inséparables, Afonso et son précieux marimba, 
instrument traditionnel, depuis vingt ans. Pour continuer à vivre de sa musique 
il forme, sur les conseils de son jeune filleul, un groupe avec «El Blacko», une 
légende du heavy metal guatémaltèque. Une aventure décalée à partir de 
cette rencontre musicale unique et d’un trio improbable, dans un quotidien de 
galères et de magouilles. 

TE PROMETO ANARQUÍA
Amants et skateboarders invétérés, Miguel et Johnny tentent de se faire une 
place au soleil dans l’ogre de béton qu’est Mexico. Leur filon: vendre leur sang 
et proposer des donneurs aux mafieux qui alimentent le marché. Ce négoce 
juteux, mais dangereux, mène les deux garçons vers des lieux sombres et des 
âmes tordues. Film noir et sensuel, Te prometo anarquía est un voyage dans les 
veines ouvertes de la capitale mexicaine.

Julio Hernández Cordón, Guatemala/
France/Mexique, 2010, fiction, 72’, 
vo st fr

19.11 Grütli - Simon 16h45 grin-stars

29.11 Le Nord-Sud 14h15



46 

El Pampero Cine: Alejo Moguillansky

Alejo Moguillansky et El Pampero Cine sont indissociables.
Alejo fait partie de ce collectif créé en 2002 et dont les membres les plus actifs sont Mariano 
Llinas (cinéaste remarqué pour son dernier film en six épisodes, La flor) et Laura Citarella. 
Ce collectif se distingue par son désir de produire dans une grande liberté un cinéma en 
mouvement, actif, qui ne cesse de se renouveler.

Le cinéma d’Alejo Moguillansky est à l’image du collectif: libre, vivant, virtuose. On explore 
ses films avec joie, car il s’amuse. Homme de culture, il se joue du cinéma, le réel et la fiction 
s’entremêlent, les personnages se déguisent. Tout à coup, l’ingénieur du son passe devant la 
caméra et l’on ne sait plus très bien qui il est et qui nous sommes. Il y a de la danse, du théâtre, 
de la littérature et quelque chose de la comédie burlesque. Alejo a plus d’une corde à son 
arc: monteur pour les films de Mariano Llinas, il rythme ses films d’une façon propre et ses 
acteurs/amis le suivent dans la valse. Son cinéma est un jeu où tout est possible.

Alejo Moguillansky, Fia-Stina 
Sandlund, Argentine/Danemark/
Suède, 2014, fiction, 100’, vo st fr

28.11 Spoutnik 19h00 grin-stars

29.11 Spoutnik 21h00 grin-stars

Alejo Moguillansky, Argentine, 2013, 
fiction, 100’, vo st fr

28.11 Spoutnik 21h00 grin-stars

29.11 Spoutnik 19h00 grin-stars

EL ESCARABAJO DE ORO
Rafa arrive à convaincre un groupe de cinéastes argentins et européens de 
se lancer à la recherche d’un vieux trésor jésuite. Ils utilisent la production 
d’un film sur une poétesse féministe suédoise comme écran de fumée. Une 
chasse au trésor moderne et hilarante basée sur les contes d’Edgar Allan Poe 
et Robert Louis Stevenson, menée par des pirates attachants aux allures de 
«gentil voisin d’à côté».

EL LORO Y EL CISNE
La vie amoureuse d’un preneur de son argentin. Loro, surnom qui veut 
dire «perroquet» en espagnol, nous emmène d’un tournage à un autre, 
constamment affublé de son casque, de sa perche et de son enregistreur. Sa 
quête amoureuse nous mènera jusqu’en Californie, où il rencontre Luciana, une 
ballerine. À la fois tendre, comique et sérieux, Loro ne laisse pas indifférent. À 
voir en stéréo, en écoutant Le Lac des cygnes.
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Alejo Moguillansky, Argentine, 2019, 
fiction, 79’, vo st fr

30.11 Spoutnik 21h00 grin-stars

01.12 Spoutnik 19h00 grin-stars

Alejo Moguillansky, Argentine, 2017, 
fiction, 71’, vo st fr

30.11 Spoutnik 19h00 grin-stars

01.12 Spoutnik 21h00 grin-stars

LA VENDEDORA DE FÓSFOROS
Au Théâtre Colón, le compositeur allemand Helmut Lachenmann prépare 
sa version de La Petite Fille aux allumettes alors que Walter, le régisseur, et 
sa compagne Marie essaient de s’occuper tant bien que mal de leur fille 
pendant qu’ils travaillent. Parfois, Marie se voit obligée d’amener sa fille chez 
la pianiste brillante pour laquelle elle travaille. Une fresque sociale vivante à 
partir du quotidien du personnel d’un théâtre.

POR EL DINERO
«On devait constamment travailler sur deux, voire trois projets à la fois. On 
devait faire à la fois les acteurs et les documentaristes». Une misérable troupe 
argentine composée d’acteurs, de musiciens, de danseurs, de cinéastes et 
d’une petite fille s’embarque pour une tournée, quelque part, en Amérique 
Latine. Si l’amour et l’argent sont deux mondes irréconciliables, Por el dinero 
est l’histoire de cette tragédie.
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LES INVITÉ·E·S 2019

CITLALLI ANDRANGO 
Équateur

Réalisatrice et actrice, Huahua

Partageant son temps entre son travail à 
l’Université Andine Simón Bolívar et le cinéma, 
Citlalli s’intéresse aux questions d’identité, 
étant elle-même d’origine kichua et mexicaine. 
Autodidacte dans le domaine du cinéma, elle joue 
aux côtés de Joshi Espinosa dans Huahua, qu’elle 
produit aussi.

CATALINA ARROYAVE RESTREPO 
Colombie

Scénariste et réalisatrice, Los días de la 
ballena

Communicatrice sociale, elle a étudié le 
cinéma en Argentine et à Cuba, spécialisée 
en scénarisation et réalisation. En 2010, elle a 
cofondé Rara Colectivo Audiovisual, une société 
de gestion de projets cinématographiques à 
Medellín. Son premier long métrage, Los días de 
la ballena, a été présenté au SXSW Film Festival.

RENÉ BALLESTEROS 
Chili

Réalisateur, Los sueños del castillo

Psychologue, réalisateur et scénariste, René 
travaille comme éducateur avec des enfants de la 
rue et dans des prisons pour adolescents avant de 
réaliser les documentaires La quemadura (2010), 
lauréat du prix Joris Ivens au Cinéma du réel, et 
Los sueños del castillo, lauréat du meilleur long-
métrage au Festival de Valdivia en2018.
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MÔNICA BENÍCIO 
Brésil

Défenseure des droits humains, Indianara

Architecte de formation, elle porte le combat pour 
les droits des femmes, des personnes LGBTIQ et 
des habitants des quartiers populaires, mené par 
Marielle Franco, ex-conseillère municipale de Rio 
de Janeiro et conjointe de Mônica, assassinée en 
2018. Le slogan emblématique «Lutte comme 
Marielle Franco», rallie aujourd’hui des milliers de 
personnes à travers le monde.

PABLO BRIONES 
Argentine

Réalisateur, Baracoa

Réalisateur et monteur basé Genève, il étudie 
la production cinématographique à Córdoba, 
Argentine, et obtient une Maîtrise en cinéma à la 
HEAD – Genève. Dans ce cadre, il réalise À beira de 
Lisboa (2013), qui remporte le Mikeldi d’argent au 
Festival international du cinéma documentaire 
et du court-métrage de Bilbao. Pezcal, tourné à 
Cuba, a été présenté en première mondiale au 
Festival du Film de Locarno en 2016.

ANA ISABEL BUSTAMANTE  
Guatemala/Espagne

Réalisatrice, La asfixia 

Diplômée en communication à l’Université Rafael 
Landívar, elle a également étudié la création 
documentaire à l’Observatoire du cinéma 
de Barcelone et le montage à la Escuela de 
cinematografía y del audiovisual de la comunidad 
de Madrid (ECAM). La asfixia, son premier long-
métrage, a reçu trois prix de postproduction au 
Festival de Cinéma de La Havane en 2018.

JAYRO BUSTAMANTE  
Guatemala

Réalisateur, voir INVITÉS SPÉCIAUX p.42-43

Il étudie la communication à l’Université de 
San Carlos de Guatemala, puis le cinéma au 
Conservatoire libre du cinéma français (Paris) 
et au Centre expérimental de cinématographie 
(Rome). Après des expériences dans la publicité, 
son premier long-métrage, Ixcanul, remporte l’Ours 
d’argent à la Berlinale de 2015 et représente le 
Guatemala aux Oscars et Golden Globes en 2016.



50 

JOSHI ESPINOSA  
Équateur

Acteur, réalisateur et scénariste, Huahua

Acteur et réalisateur originaire de la communauté 
kichua. Diplômé et professeur de l’Instituto Superior 
de Cine y Actuación (INCINE) à Quito. Il joue dans 
Feriado de Diego Araujo avant de réaliser son 
Opera Prima Huahua, lauréate du deuxième prix au 
Festival Présence autochtone de Montréal en 2019.

JUAN CÁCERES 
Chili

Réalisateur, Perro bomba

Producteur audiovisuel, diplômé de l’Université 
du Chili, il débute par le court-métrage avec 
Desiderium en 2016. Son deuxième travail, La 
duda (2017), reçoit la mention spéciale du jury 
au Festival international du film de Santiago, 
de même que Perro Bomba, son premier long-
métrage, au Festival international du film de 
Guadalajara en 2019.

JORGE CADENA 
Colombie

Réalisateur, Sœurs Jarariju

Il étudie la photographie en Argentine et le 
cinéma, en Bachelor à la HEAD – Genève. Dans ce 
cadre, il réalise El cuento de Antonia qui remporte 
le Tiger Award au Festival International du Film à 
Rotterdam en 2017. Diplômé en 2018 d’un Master 
Réalisation ECAL/HEAD, son film de fin d’études, 
Sœurs Jarariju, reçoit la mention spéciale du Jury 
International à la Berlinale de 2019. 

LAURA CAZADOR  
Suisse

Réalisatrice, Insoumises 

Cinéaste, scénariste et auteure, elle vit entre 
Genève et La Havane depuis 2003. Son long-
métrage Insoumises a été sélectionné dans de 
nombreux festivals, tels que Viña del Mar, Lima, 
le FilmFest de Munich et le Festival du nouveau 
cinéma latino-américain de La Havane, où elle 
remporte le Prix spécial du jury.
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LUCÍA GARIBALDI 
Uruguay

Réalisatrice, Los tiburones

Jeune réalisatrice, elle écrit et dirige Los tiburones, 
son premier long-métrage, présenté en 2019 au 
Festival de Sundance, où il remporte le prix de 
la meilleure réalisation. Suivent de nombreuses 
distinctions dans le circuit international, dont le 
prix spécial du jury au Festival international du 
film indépendant de Buenos Aires.

STÉPHANE GOËL 
Suisse

Réalisateur, Insulaire

Invité de FILMAR en 2009, il étudie le 
documentaire au Global Village Experimental 
Center de New York, où il a travaillé entre 1987 
et 1993. De retour en Suisse, il rejoint le collectif 
Climage avec lequel il produit et réalise de 
nombreux documentaires pour le cinéma et 
la télévision. Son dernier film, Insulaire, a été 
présenté au Festival du Film à Locarno en 2018. 

JULIO HERNÁNDEZ CORDÓN  
Mexique/Guatemala/États-Unis

Réalisateur, voir INVITÉS SPÉCIAUX p.44-45

Réalisateur, producteur et scénariste, il 
plaide en faveur d’un cinéma très personnel, 
faisant généralement appel à des acteurs 
non professionnels, souvent des voisins de sa 
communauté locale. 

FABIANA HERNÁNDEZ GUINEA  
Guatemala

Actrice, Cómprame un revólver

Jeune actrice et fille de Julio Hernández Cordón, elle 
joue aux côtés de sa sœur Matilde dans le dernier 
film de son père, Cómprame un revólver, présenté 
à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de 
Cannes en 2018. Auparavant, elle avait déjà tourné 
dans Tesoros (2017) de María Novaro.
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ALDEMAR MATIAS 
Brésil

Réalisateur, La arrancada

Réalisateur brésilien basé à Barcelone et diplômé 
de l’EICTV à Cuba, il travaille entre Cuba et 
l’Amazonie. Son court-métrage documentaire El 
enemigo avait été présenté à FILMAR en 2015. La 
arrancada est son premier long-métrage.

GRÉGORY LASSALLE 
France

Réalisateur, Eldorado

Journaliste au Monde Diplomatique et auteur 
engagé, il débute sa carrière de réalisateur 
au Guatemala. Invité à FILMAR en 2014 avec 
son documentaire Terres de schiste, il revient 
avec Eldorado (2017), qui nous plonge dans 
les nouvelles terres promises du pétrole en 
Patagonie.  

MARIANELA ILLAS 
Venezuela

Productrice, Jazmines en Lídice 

Productrice vénézuélienne domiciliée au Mexique, 
elle a co-fondé, avec Rubén Sierra Salles, la 
société de production Cine Cercano. Elle a 
développé et produit les long-métrages El amparo 
(Rober Calzadilla), La familia (Gustavo Rondón 
Córdova), programmé à FILMAR en 2018, ainsi 
que Jazmines en Lídice, réalisé par Rubén Sierra 
Salles.

LILIA LUSTOSA DE OLIVEIRA  
Suisse

Intervenante, Doctorante à l’Université de 
Lausanne

Doctorante en Histoire et Esthétique du Cinéma 
à l’Université de Lausanne, elle mène des 
recherches et participe à des colloques sur le 
contexte intellectuel et politique du Cinema Novo 
brésilien des années 50 et 60. Sa thèse porte plus 
particulièrement sur la diffusion du film Arraial 
do Cabo (1959) dans le continent européen.
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ALEJO MOGUILLANSKY  
Argentine

Réalisateur, voir INVITÉS SPÉCIAUX p.46-47

Réalisateur, scénariste et monteur, il enseigne 
à l’Université du Cinéma de Buenos Aires. Il a 
co-fondé la maison de production El Pampero 
Cine en 2002. Ses films ont été sélectionnés et 
récompensés aux festivals de Locarno, Berlin, 
Vienne et Londres, entre autres. Son sixième 
long-métrage, Por el dinero, a été présenté à la 
Quinzaine des Réalisateurs en 2019.

RUBÉN MENDOZA  
Colombie

Réalisateur, Señorita María, la falda de la 
montaña, Niña errante

Scénariste et réalisateur, diplômé en Réalisation 
en Cinéma et Télévision à l’Université Nationale de 
Colombie, il réalise plusieurs films primés dans 
plus de 70 festivals comme Cannes, Berlin et 
Locarno. Avec Señorita María, la falda de la montaña, 
il reçoit le prix de meilleur réalisateur au Festival 
international du film de Carthagène en 2017.

REGIS MYRUPU 
Brésil

Acteur, A febre 

Installé en Italie, Regis est originaire de Manaus, 
en Amazonie, où il travaillait comme promoteur 
culturel de la nation Desana. Acteur non 
professionnel, il n’aurait jamais imaginé tourner 
un film et encore moins remporter le Léopard d’or 
du meilleur acteur au Festival du Film de Locarno 
pour A febre en 2019.

EMILIANO SERRA 
Argentine

Réalisateur, Cartero 

Il a étudié le Design de l’Image et du Son à 
l’Université de Buenos Aires. Il a réalisé les 
documentaires Ecce Homo (2003), La Raulito, 
golpes bajos (2009) et Operación Cóndor (2018). 
Cartero est sa première fiction, présentée au 
Festival international du cinéma indépendant de 
Buenos Aires en 2019. 
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DAN WECHSLER  
Suisse

Producteur, Pájaros de verano, Divino amor 

Producteur indépendant genevois depuis 2003, il 
fonde en 2004 la société de production Bord Cadre 
films avec Laurent Nègre. Dès lors, il produit de 
nombreux films à succès en lien avec l’Amérique 
latine, tels que Pájaros de verano (2018) ou Divino 
amor (2019).

RUBÉN SIERRA SALLES  
Venezuela

Réalisateur, Jazmines en Lídice 

Producteur et réalisateur vénézuélien domicilié 
au Mexique. Avant ses débuts de réalisateur 
avec Jazmines en Lídice (2019), il produit le court-
métrage Habitable (2015) et les longs-métrages 
El amparo (2016) et La familia (présenté à FILMAR 
en 2018), tous deux sélectionnés au Miami Film 
Festival.
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ARGENTINE 
Alegría 41
Cartero 12
Delfín 17
Diego Maradona 17
El amor menos pensado / Retour de flamme 18
Eldorado / Une vie meilleure 34
El escarabajo de oro 46
El loro y el cisne 46
Flotar 41
Jardín Móvil 41
La vendedora de fósforos 47
Las Vegas 18
Mi mejor amigo / Mon meilleur ami 39
Por el dinero 47
Que sea ley 18
Quma y las bestias 41
Rojo 19
Solo 16
Viaje a los pueblos fumigados / Le Grain et l'Ivraie 19
Viaje a Marte 40

BOLIVIE
Historias contaminadas al-azar n°5 40
La tonada del viento 20
Muralla 20

BRÉSIL
A febre 14
A Vida Invisível / The Invisible Life of Eurídice Gusmão 20
Bacurau 21
Bixa Travesty 38
Deslembro 21
Divino amor 15
Indianara 38
Los silencios 21
Sem seu sangue 22
Sócrates 22
Temporada 22
Terra em transe / Terre en transe 23

CHILI 
Bendito Machine 6 «Carry on» 40
Blanco en Blanco 14
Insulaire 23
La cordillera de los sueños / La Cordillère des songes 06
Los reyes 23
Los sueños del castillo 24
Perro bomba 13
Picaflor gigante 41
Tarde para morir jóven 24

COLOMBIE
Dulce 41
El concursante 15
Fullhachede 35
Los días de la ballena 12
Marina 41
Modelo Estéreo 35
Niña errante 16
Nosotros 41
Pájaros de verano / Les oiseaux de passage 25

Index des films par pays
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Señorita María, la falda de la montaña 39
Soeurs Jarariju 25
The Smiling Lombana 25

COSTA RICA 
Aquí y ahora 11
Atrás hay relámpagos 44
El baile de la gacela 26

CUBA 
Baracoa 11
El cementerio se alumbra 28
El monte 28
El viaje extraordinario de Celeste García / Le voyage extraordinaire de Celeste García 06
Insoumises 26
La arrancada 12
Los viejos heraldos 28
Sergio & Sergei 27
Un traductor / A Translator 27
Yuli 27

EL SALVADOR
Cachada 34

ÉQUATEUR
Cuando ellos se fueron 28
Huahua 36

GUATEMALA
Gasolina 45
Ixcanul 42
La asfixia 35
La llorona 16
Las marimbas del infierno 45
Temblores 43

MEXIQUE
Cómprame un revólver 44
Cuando cierro los ojos 36
El ombligo de Guie'dani 29
En el séptimo día 29
Feral 30
Las niñas bien / La Bonne réputation 30
Polvo de estrellas 40
Que sean verdad los cuentos 40
Silvestre Pantaleón 37
Te prometo anarquía 45

PÉROU
Bendito Machine 6 «Carry on» 40
By the name of Tania 15
Retablo / Mon père 31
Wiñaypacha 37

URUGUAY
Compañeros – La noche de 12 años 31
Las rutas en febrero 32
Los tiburones 13

VENEZUELA
Jazmines en Lídice 13
Voy por ti 32
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Organisation
L’équipe

Directrice Vania Aillon
Coordinatrice Candice Savoyat
Responsable FILMAR École et FILMARcito Rossella Mezzina
Assistante programmation Rossella Mezzina
Responsable presse Luisa Ballin
Chargée de communication Ornella Caponi
Assistant coordination Edgar Garcia
Assistante communication Gaëlle Scuiller
Responsable technique Régis Jeannottat 
Invité·e·s et transport des copies Àdria Puerto
Responsable bénévoles Elaine Pinheiro
Aide comptable Céline Grocq
Graphisme Carlos Mancini/CM Communication

Rédaction du programme Vania Aillon, Zoya Anastassova, Luisa Ballin, Tonja Bollinger, Isabelle 
Bruchez, Ornella Caponi, Luisa Daniel, Edgar Garcia, Jean-Pierre Gontard, Sarah Hillion, Rossella 
Mezzina, Maxime Perrod, Elaine Pinheiro, Régina Reuschle, Candice Savoyat, Gaëlle Scuiller, 
Béatrice Surber.

Association Cinéma des Trois Mondes

Le Festival FILMAR en América Latina est organisé par l’Association Cinéma des Trois Mondes, 
association culturelle à but non lucratif basée à Genève.

Président Jean-Pierre Gontard

Membres du comité Pierre-Louis Chantre, Juliana Fanjul, Jean-Pierre Gontard, Aline Helg, Sarah 
Hilion, Juan José Lozano, Gérard Perroulaz, Marta Ragusa, Alberto Serrano, Jorge Toro 

Le Festival FILMAR en América Latina remercie: 

Ses bailleurs de fonds pour les soutiens financiers précieux et essentiels, toutes les salles partenaires 
qui nous accueillent, leurs directeur·rice·s, programmateur·rice·s et employé·es pour la mise en 
place des activités du festival, toutes les associations partenaires impliquées dans la promotion de 
l’évènement et dans l’animation d’activités, l’association Encuentro de dos Mundos et Raggio Verde 
pour les sous-titrages électroniques. 

Et plus de 100 bénévoles sans lesquels FILMAR ne pourrait pas exister!
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Informations pratiques et tarifs
Point info / Vente abonnements / Accueil accrédité·e·s

Maison des Arts du Grütli
dès le vendredi 15 novembre (ouverture une heure avant la première séance de la journée)

Tarifs

Films

16.- Entrée 
12.- Tarif réduit (AVS, étudiant·e· et chômeur·se) 
10.- Tarif jeunes (écolier·ère·s, collégien·ne·s, apprenti·e·s)
10.- Ciné Pass
6.- 20ans/20francs 

Pour les projections aux Cinémas du Grütli, à Fonction: Cinéma et au Cinélux, il est possible d’acheter des 
billets en ligne.

Les projections à La julienne, à la Ferme Pommier, à Espace Palettes et à la Maison de la Paix sont gratuites.

Pour CinéVersoix, Ciné-Saussure et les salles françaises, les billets sont vendus à leurs prix habituels.  
Merci de vous référer directement auprès des différentes salles pour connaître leurs tarifs respectifs.

Ouverture des caisses 30 minutes avant le début de la projection. Pas de réservation possible.

Évènements

10.- Concert Frente Na’ Ma’ – l’Écurie
15/10.- Sono Tropic – La Gravière 
Prix libre Latin Grooves – La Makhno
Entrée libre Tables rondes
Entrée libre Exposition

Abonnements et cartes 5 séances 
Les cartes 5 séances et les abonnements sont acceptés pour toute séance dans les salles suisses et 
ouvrent droit au tarif réduit de 3,50€ la place dans les salles françaises (sauf Rouge et Noir).

Carte 5 séances

55.- Carte transmissible valable pour 5 séances à choix (valable pour une personne par séance)

Abonnement Festival

150.- Plein tarif (nominatif et non transmissible, à présenter avec un justificatif)

120.-  Tarif réduit (AVS, étudiant et chômeur, nominatif et non transmissible)



60 

Lieux de projection

Genève

Auditorium de la Fondation Arditi
Avenue du Mail 1, 1205 Genève

CinéVersoix
Aula des Colombières, Route de St-Loup, 1290 Versoix
+ 41 22 755 27 18

Les Cinémas du Grütli
Rue Général Dufour 16, 1204 Genève, sous-sol
 +41 22 320 78 78

Ferme Pommier
Chemin du Pommier 7, 1218 Le Grand-Saconnex

Fonction: Cinéma
Rue Général Dufour 16, 1204 Genève,
rez-de-chaussée

Espace Palettes
Avenue des Communes-Réunies 73
1212 Grand-Lancy

Le Nord-Sud
Rue de la Servette 78, 1202 Genève 
+41 22 733 19 00

Université de Genève, Uni Bastions 
Rue de-Candolle 5, 1205 Genève 

Cinélux 
Bd. Saint-Georges 8, 1205 Genève
+41 22 329 45 02

France

Spoutnik
Rue de la Coulouvrenière 11, 1204 Genève 
+41 22 328 09 26

Cinéma Voltaire
Centre Commercial Poterie 77  
01210 Ferney-Voltaire
 +33 4 50 40 84 86

Cinéma Bio
Rue St-Joseph 47, 1227 Carouge
+41 22 301 54 43

Théâtre du Bordeau 
Rue de Genève 18, 01630 Saint-Genis-Pouilly
+33 4 50 20 52 86

La julienne, Maison des arts et de la culture
Route de Saint-Julien 116, 1228 Plan-Les-Ouates

Le Cinéma Rouge et Noir
Rue Amédée VIII de Savoie 7  
74160 St-Julien-en-Genevois
+33 4 50 75 76 75

Ciné-Saussure
Aula du Collège de Saussure  
Vieux Chemin d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy 1
 +41 22 388 43 93 / 70

Ciné Actuel - MJC Centre
Rue du 8 mai 3, 74100 Annemasse
+33 4 50 92 10 20

Maison de la Paix - The Graduate Institute
Auditorium Ivan Pictet  
Chemin Eugène-Rigot 2, 1202 Genève 
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Vendredi - 15 novembre 

19h00
La cordillera de los sueños / La Cordillère des songes 
85' | Chili/France | P. Guzmán | Arditi | p. 06

 Samedi - 16 Novembre

10h30
Jardín Móvil
30' | Argentine | P. Davelosa, M. Ferreyra | Grütli - Langlois | 
p. 41

11h15
Fragile: Animaux animés
50' | Argentine, Chili, Colombie, Pérou | 10 cinéastes  
Grütli - Simon | p. 41

14h30
Wiñaypacha
88’ | Pérou | Ó. Catacora | Grütli - Simon | p. 37

14h45
El baile de la gacela 
90’ | Costa Rica/Mexique | I. Porras Melendez | Grütli - Langlois 
p. 26

15h00
Los silencios 
89' | Brésil/Colombie | B. Seignier | Cinélux | p. 21

15h30
Fullhachede
63' | Colombie | C. Navas, C. Torres | Fonction: Cinéma | p. 35

16h45
Deslembro
96’ | Brésil | F. Castro | Grütli - Langlois | p. 21

17h00
The Smiling Lombana 
87' | Colombie | D. Abad Lombana | Fonction: Cinéma | p. 25

17h00
Blanco en blanco 
100’ | Chili | T. Court | Grütli - Simon | p. 14

18h00
A Vida Invisível / The Invisible Life of Eurídice Gusmão 
139' | Brésil/Allemagne | K. Aïnouz | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 20

18h45
Los días de la ballena
80’ | Colombie | C. Arroyave Restrepo | Grütli - Langlois | p. 12

19h00
Feral 
98' | Mexique | A. Kaiser | Fonction: Cinéma | p. 30

19h15
Perro bomba 
82’ | Chili | J. Cáceres | Grütli - Simon | p. 13

19h30
Pájaros de verano / Les Oiseaux de passage
125' | Colombie/Mexique | C. Guerra | Ciné-Saussure | p. 25

20h30
Insoumises 
95' | Cuba/Suisse | L. Cazador, F. Pérez | CinéVersoix | p. 26

20h45
Aquí y ahora
80’ | Costa Rica/Chili | P. Léon | Grütli - Langlois | p. 11

21h00
El ombligo de Guie’dani
119’ | Mexique | X. Sala | Fonction: Cinéma | p. 29

21h00
Tarde para morir jóven 
110' | Chili |  D. Sotomayor | Cinélux | p. 24

21h15
Temporada
113' | Brésil | A. Novais Oliveira | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 22

21h30 

Jazmines en Lídice 
89’ | Venezuela | R. Sierra Salles | Grütli - Simon | p. 13

Dimanche - 17 Novembre

10h30
Jardín Móvil
30' | Argentine | P. Davelosa, M. Ferreyra | Cinéma Voltaire 
(Fr) | p. 41

10h30
Fragile: Animaux animés
50' | Argentine, Chili, Colombie, Pérou | 10 cinéastes | Cinéma 
Bio | p. 41

11h15
Fragile: Animaux animés
50' | Argentine, Chili, Colombie, Pérou | 10 cinéastes | Cinéma 
Voltaire (Fr) | p. 41

14h00
Perro bomba 
82’ | Chili | J. Cáceres | Grütli - Simon | p. 13

14h30
By the Name of Tania
84’ | Pérou | B. Liénard, M. Jimenez | Grütli - Langlois | p. 15

15h00
Sócrates 
71' | Brésil | A. Moratto | Cinélux | p. 22

15h30
Silvestre Pantaleón 
65' | Mexique | R. Olivares, J. D. Amith | Fonction: Cinéma 
p. 37 

16h15
Blanco en blanco 
100’ | Chili | T. Court | Grütli - Simon | p. 14

16h30
Ixcanul
91’ | Guatemala | J. Bustamante | Grütli - Langlois | p. 42

17h00
Cuando cierro los ojos 
63' | Mexique | M. Ibaven, S. Blanco Martín | Fonction: Cinéma 
p. 36

17h00
El baile de la gacela 
90’ | Costa Rica/Mexique | I. Porras Melendez | Espace Palettes  
p. 26

18h00
La cordillera de los sueños  / La Cordillère des songes 
85' | Chili/France | P. Guzmán | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 06

18h30
Temblores
107’ | Guatemala | J. Bustamante | Grütli - Simon | p. 43

18h30
Yuli
115' | Cuba/Espagne | I. Bollaín | CinéVersoix | p. 27

18h45
Cachada 
82' | El Salvador | M. Viñayo | Fonction: Cinéma | p. 34

19h00
Jazmines en Lídice 
89’ | Venezuela | R. Sierra Salles | Grütli - Langlois | p. 13

20h15
Perro bomba 
82’ | Chili | J. Cáceres | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 13

21h00
Los silencios 
89' | Brésil/Colombie | B. Seignier | Cinélux | p. 21

21h15
La llorona
97’ | Guatemala | J. Bustamante | Grütli - Simon | p. 16

21h15
The Smiling Lombana 
87' | Colombie | D. Abad Lombana | Fonction: Cinéma | p. 25

21h30

El concursante
83’ | Colombie | C. Osuna | Grütli - Langlois | p. 15
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 Lundi - 18 Novembre

13h45
Viaje a los pueblos fumigados / Le Grain et l’Ivraie
97' | Argentine | F. Solanas | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 19

14h45
El ombligo de Guie’dani
119’ | Mexique | X. Sala | Grütli - Langlois | p. 29

17h00
Muralla
99’ | Bolivie | G. Patiño | Grütli - Simon | p. 20

17h15
Gasolina 
71’ | Guatemala | J. Hernández Cordón | Grütli - Langlois | p. 45

18h15
La asfixia 
79' | Guatemala/Mexique | A. I. Bustamante | Cinéma Voltaire 
(Fr) | p. 35

18h30
Un traductor / A Translator 
107' | Cuba | R. et S. Barriuso | Graduate Institute | p. 27

18h45 
El concursante
83’ | Colombie | C. Osuna | Grütli - Langlois | p. 15

19h00 
La llorona
97’ | Guatemala | J. Bustamante | Grütli - Simon | p. 16

19h30
Silvestre Pantaleón 
65' | Mexique | R. Olivares, J. D. Amith | Fonction: Cinéma   
p. 37 

20h45
Temblores
107’ | Guatemala | J. Bustamante | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 43

21h00
Señorita María, la falda de la montaña
90' | Colombie | R. Mendoza | Grütli - Langlois | p. 39

21h00
La asfixia 
79' | Guatemala/Mexique | A. I. Bustamante | Fonction: Cinéma 
p. 35

21h00
Tarde para morir jóven 
110' | Chili |  D. Sotomayor | Cinélux | p. 24

21h30
Niña errante 
82' | Colombie/France | R. Mendoza | Grütli - Simon | p. 16 

 Mardi - 19  Novembre

15h00
La asfixia 
79' | Guatemala/Mexique | A. I. Bustamante | Grütli - Langlois 
p. 35

16h45
Las marimbas del infierno
72' | Guatemala | J. Hernández Cordón | Grütli - Simon | p. 45

17h15
Aquí y ahora
80’ | Costa Rica/Chili | P. Léon | Grütli - Langlois | p. 11

18h15
Niña errante 
82' | Colombie/France | R. Mendoza | Cinéma Voltaire (Fr) 
p. 16  

18h45
Cómprame un revólver
84' | Colombie/Mexique | J. Hernández Cordón | Grütli - Simon 
p. 44

19h00
La tonada del viento 
80' | Bolivie | Y. Paz Solán | Grütli - Langlois | p. 20

19h00

Los sueños del castillo 
72' | Chili/France | R. Ballesteros | Fonction: Cinéma | p. 24

19h00
Terra em transe
115' | Brésil | G. Rocha | Uni Bastions B 106 | p. 23

19h00
Yuli
115' | Cuba/Espagne | I. Bollaín | Ciné-Saussure | p. 27

20h45
Niña errante 
82' | Colombie/France | R. Mendoza | Grütli - Langlois | p. 16  

20h45
Retablo / Mon père
101' | Pérou | A. Delgado-Aparicio L. | Cinéma Voltaire (Fr)  
p. 31

21h00
Cuando ellos se fueron 
61' | Équateur | V. Haro Abril | Fonction: Cinéma | p. 28

21h00
Sem seu sangue 
100' | Brésil  | A. Furtado | Cinélux | p. 22

21h15
Temblores
107’ | Guatemala | J. Bustamante | Grütli - Simon | p. 43

  Mercredi - 20  Novembre

14h45
Atrás hay relámpagos
82' | Costa Rica | J. Hernández Cordón | Grütli - Langlois | p. 44

16h45
Cómprame un revólver
84' | Colombie/Mexique | J. Hernández Cordón | Grütli - Simon 
p. 44

17h00
Deslembro
96’ | Brésil | F. Castro | Grütli - Langlois | p. 21

18h30
Viaje a los pueblos fumigados / Le Grain et l’Ivraie
97' | Argentine | F. Solanas | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 19

19h00
Te prometo anarquía
88' | Mexique | J. Hernández Cordón | Grütli - Langlois | p. 45

19h00
Los sueños del castillo 
72' | Chili/France | R. Ballesteros | Fonction: Cinéma | p. 24

19h15
Cartero
80' | Argentine | E. Serra | Grütli - Simon | p. 12

20h30
Indianara
84' | Brésil | A. Chevalier-Beaumel, M. Barbosa | Cinéma Rouge 
et Noir (Fr) | p. 38

21h00
Sem seu sangue 
100' | Brésil  | A. Furtado | Cinélux | p. 22

21h00
Señorita María, la falda de la montaña
90' | Colombie | R. Mendoza | Fonction: Cinéma | p. 39

21h15
Compañeros - La noche de 12 años 
123' | Uruguay | Á. Brechner | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 31

21h15
Delfín
87' | Argentine | G. Scheuer | Grütli - Simon | p. 17

21h30
Gasolina 
71’ | Guatemala | J. Hernández Cordón | Grütli - Langlois | p. 45 

 Jeudi - 21 Novembre

15h00
El baile de la gacela 
90’ | Costa Rica/Mexique | I. Porras Melendez | Grütli - Langlois 
p. 26

16h45
Jazmines en Lídice 
89’ | Venezuela | R. Sierra Salles | Grütli - Simon | p. 13
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16h45
Insoumises 
95' | Cuba/Suisse | L. Cazador, F. Pérez | Ciné-Saussure | p. 26

17h15
Perro bomba 
82’ | Chili | J. Cáceres | Grütli - Langlois | p. 13

18h00
Temporada
113' | Brésil | A. Novais Oliveira | Cinéma Rouge et Noir (Fr)  
p. 22

18h15
Las niñas bien / La Bonne réputation
93' | Mexique | A. Márquez Abella | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 30

18h30
Huahua
68' | Équateur | J. Espinosa, C. Andrango | Fonction: Cinéma 
p. 36

18h45
La llorona
97’ | Guatemala | J. Bustamante | Grütli - Simon | p. 16

19h00
Cartero
80' | Argentine | E. Serra | Grütli - Langlois | p. 12

19h00
Insoumises 
95' | Cuba/Suisse | L. Cazador, F. Pérez | Ciné-Saussure | p. 26

20h00
Retablo / Mon père
101' | Pérou | A. Delgado-Aparicio L. | La julienne | p. 31

20h30
Cómprame un revólver
84' | Colombie/Mexique | J. Hernández Cordón | Cinéma 
Voltaire (Fr) | p. 44

20h30
Las niñas bien / La Bonne réputation
93' | Mexique | A. Márquez Abella | Cinéma Rouge et Noir (Fr) 
p. 30

21h00
Baracoa
90' | Cuba/Suisse/États-Unis/Espagne | P. Briones 
Grütli - Simon | p. 11

21h00
Pájaros de verano / Les Oiseaux de passage
125' | Colombie/Mexique | C. Guerra | Cinélux | p. 25

21h15

Soeurs Jarariju 
20' | Colombie/Suisse | J. Cadena | Grütli - Langlois | p. 25
Ixcanul
91’ | Guatemala | J. Bustamante | Grütli - Langlois | p. 42

 Vendredi - 22 Novembre

15h00
La tonada del viento 
80' | Bolivie | Y. Paz Solán | Grütli - Langlois | p. 20

16h45

Baracoa
90' | Cuba/Suisse/États-Unis/Espagne | P. Briones 
Grütli - Langlois | p. 11

17h00
Los tiburones
83’ | Uruguay/Argentine | L. Garibaldi | Grütli - Simon | p. 13

18h00
Viaje a los pueblos fumigados / Le Grain et l’Ivraie
97' | Argentine | F. Solanas | Cinéma Rouge et Noir (Fr) | p. 19

18h15
Huahua
68' | Équateur | J. Espinosa, C. Andrango | Cinéma Voltaire (Fr) 
p. 36 

18h45
Cachada 
82' | El Salvador | M. Viñayo | Fonction: Cinéma | p. 34

19h15
A febre 
98' | Brésil | M. Da-Rin | Grütli - Simon | p. 14

19h30
By the Name of Tania
84’ | Pérou | B. Liénard, M. Jimenez | Grütli - Langlois | p. 15

20h30
Compañeros - La noche de 12 años 
123’ | Uruguay | Á. Brechner | CinéVersoix | p. 31

20h45
Cuando cierro los ojos 
63' | Mexique | M. Ibaven, S. Blanco Martín | Fonction: Cinéma 
p. 36

21h00
Compañeros - La noche de 12 años 
123' | Uruguay | Á. Brechner | Cinélux | p. 31

21h15
Bacurau
132' | Brésil | K. Mendonça Filho, J. Dornelles | Cinéma Voltaire 
(Fr) | p. 21

21h30
Huahua
68' | Équateur | J. Espinosa, C. Andrango | Grütli - Langlois | p. 36

21h45
Los días de la ballena
80’ | Colombie | C. Arroyave Restrepo | Grütli - Simon | p. 12

-Samedi - 23  Novembre

11h00
Contes fantastiques et exoplanétaires
57' | Argentine, Mexique, Pérou/Chili | 5 cinéastes Grütli - Simon 
p. 40

14h00
Solo
85' | Argentine | A. Benki | Grütli - Simon | p. 16

14h30
Niña errante 
82' | Colombie/France | R. Mendoza | Grütli - Langlois | p. 16

15h00
Voy por ti
84' | Venezuela | C. La Roche | Cinélux | p. 32

15h30
Cuando ellos se fueron 
61' | Équateur | V. Haro Abril | Fonction: Cinéma | p. 28

16h00
A Vida Invisível / The Invisible Life of Eurídice Gusmão 
139' | Brésil/Allemagne | K. Aïnouz | Grütli - Simon | p. 20

16h15
Blanco en blanco 
100’ | Chili | T. Court | Grütli - Langlois | p. 14

17h00
Wiñaypacha
88’ | Pérou | Ó. Catacora | Fonction: Cinéma | p. 37

18h00
Las niñas bien / La Bonne réputation
93' | Mexique | A. Márquez Abella | Cinéma Rouge et Noir (Fr)
p. 30

18h15
Yuli
115' | Cuba/Espagne | I. Bollaín | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 27

18h30
Los días de la ballena
80’ | Colombie | C. Arroyave Restrepo | Grütli - Langlois | p. 12

19h00
Modelo Estéreo 
54' | Colombie | Collectif Mario Grande | Fonction: Cinéma 
p. 35

19h30
A febre 
98' | Brésil | M. Da-Rin | Grütli - Simon | p. 14

20h45
Insoumises 
95' | Cuba/Suisse | L. Cazador, F. Pérez | Cinéma Voltaire (Fr)
p. 26

20h45

Los reyes
78' | Chili | B. Perut, I. Osnovikoff | Fonction: Cinéma | p. 23
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20h45
Los tiburones
83’ | Uruguay/Argentine | L. Garibaldi | Grütli - Langlois | p. 13 

21h00
Pájaros de verano / Les Oiseaux de passage
125' | Colombie/Mexique | C. Guerra | Cinélux | p. 25

22h00
Divino amor
101' | Brésil/Uruguay/Chili | G. Mascaro | Grütli - Simon | p. 15

 Dimanche - 24 Novembre

10h45
Contes fantastiques et exoplanétaires
57' | Argentine, Mexique, Pérou/Chili | 5 cinéastes 
Cinéma Voltaire (Fr) | p. 40

13h45
Contes fantastiques et exoplanétaires
57' | Argentine, Mexique, Pérou/Chili | 5 cinéastes | Cinélux 
p. 40

14h00
Solo
85' | Argentine | A. Benki | Grütli - Simon | p. 16 

14h15
By the Name of Tania
84’ | Pérou | B. Liénard, M. Jimenez | Grütli - Langlois | p. 15

15h00
Bacurau
132' | Brésil | K. Mendonça Filho, J. Dornelles | Cinéma Voltaire 
(Fr) | p. 21

15h00
En el séptimo día
92' | Mexique/États-Unis | J. McKay | Fonction: Cinéma | p. 29

15h00
Voy por ti
84' | Venezuela | C. La Roche | Cinélux | p. 32

16h00
El concursante
83’ | Colombie | C. Osuna | Grütli - Simon | p. 15

16h15
Baracoa
90' | Cuba/Suisse/États-Unis/Espagne | P. Briones 
Grütli - Langlois | p. 11

17h00
Programme de courts-métrages HEAD-EICTV
90' | Suisse/Cuba | 5 cinéastes | Fonction: Cinéma | p. 28

18h00
Indianara
84' | Brésil | A. Chevalier-Beaumel, M. Barbosa | Grütli - Simon 
p. 38

18h00
Rojo
109' | Argentine | B. Naishtat | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 19 

18h45
La arrancada 
63' | France/Cuba/Brésil | A. Matias | Grütli - Langlois | p. 12

19h30
Los reyes
78' | Chili | B. Perut, I. Osnovikoff | Fonction: Cinéma | p. 23

20h30
Divino amor
101' | Brésil/Uruguay/Chili | G. Mascaro | Grütli - Langlois 
p. 15

20h30
Temporada
113' | Brésil | A. Novais Oliveira | Cinéma Rouge et Noir (Fr) 
p. 22

20h45
Los tiburones
83’ | Uruguay/Argentine | L. Garibaldi | Grütli - Simon | p. 13

20h45
El amor menos pensado / Retour de flamme
136' | Argentine | J. Vera | Cinéma Voltaire (Fr) | p. 18

21h00
Compañeros - La noche de 12 años 
123' | Uruguay | Á. Brechner | Cinélux | p. 31

21h15
Fullhachede
63' | Colombie | C. Navas, C. Torres | Fonction: Cinéma | p. 35

 Lundi - 25 Novembre

14h45
Delfín
87' | Argentine | G. Scheuer | Grütli - Langlois | p. 17

16h30
Cartero
80' | Argentine | E. Serra | Grütli - Simon | p. 12

16h45
La arrancada 
63' | France/Cuba/Brésil | A. Matias | Grütli - Langlois | p. 12

18h00
Programme de courts-métrages HEAD-EICTV
90' | Suisse/Cuba | 5 cinéastes | Fonction: Cinéma | p. 28

18h30
Temblores
107’ | Guatemala | J. Bustamante | Grütli - Simon | p. 43

18h45
Indianara
84' | Brésil | A. Chevalier-Beaumel, M. Barbosa
Grütli - Langlois | p. 38

20h30
Eldorado / Une vie meilleure
87' | Argentine/France | Grégory Lassalle | Fonction: Cinéma
p. 34

20h30
Viaje a los pueblos fumigados / Le Grain et l’Ivraie
97' | Argentine | F. Solanas | Cinéma Rouge et Noir (Fr) | p. 19

21h00
Te prometo anarquía
88' | Mexique | J. Hernández Cordón | Grütli - Langlois | p. 45

21h00
Voy por ti
84' | Venezuela | C. La Roche | Cinélux | p. 32

21h15
Divino amor
101' | Brésil/Uruguay/Chili | G. Mascaro | Grütli - Simon | p. 15

 Mardi - 26 Novembre

15h00
La arrancada 
63' | France/Cuba/Brésil | A. Matias | Grütli - Langlois | p. 12

16h45
El ombligo de Guie’dani
119’ | Mexique | X. Sala | Grütli - Langlois | p. 29

17h00
Solo
85' | Argentine | A. Benki | Grütli - Simon | p. 16

17h00
Modelo Estéreo 
54' | Colombie | Collectif Mario Grande | Fonction: Cinéma 
p. 35

18h00
Indianara
84' | Brésil | A. Chevalier-Beaumel, M. Barbosa | Cinéma Rouge 
et Noir (Fr) | p. 38

18h30
Soeurs Jarariju 
20' | Colombie/Suisse | J. Cadena | Fonction: Cinéma | p. 25

18h45
A febre 
98' | Brésil | M. Da-Rin | Grütli - Simon | p. 14

19h15
Eldorado / Une vie meilleure
87' | Argentine/France | Grégory Lassalle | Grütli - Langlois
p.  34

20h00
En el séptimo día
92' | Mexique/États-Unis | J. McKay | Fonction: Cinéma | p. 29

21h00
Sócrates 
71' | Brésil | A. Moratto | Cinélux | p. 22
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21h15
Muralla
99’ | Bolivie | G. Patiño | Grütli - Simon | p. 20

21h30
Aquí y ahora
80’ | Costa Rica/Chili | P. Léon | Grütli - Langlois | p. 11

 Mercredi - 27 Novembre

14h00
Los sueños del castillo 
72' | Chili/France | R. Ballesteros | Le Nord-Sud | p. 24

14h15
Las rutas en febrero
84' | Uruguay | K. Jerkovic | Le Nord-Sud | p. 32

16h00
Fragile: Animaux animés
50' | Argentine, Chili, Colombie, Pérou | 10 cinéastes | Ciné 
Actuel (Fr) | p. 41

16h15
Cachada 
82' | El Salvador | M. Viñayo | Le Nord-Sud | p. 34

16h30
Las Vegas 
75' | Argentine | J. Villegas | Le Nord-Sud | p. 18

18h30
Cuando cierro los ojos 
63' | Mexique | M. Ibaven, S. Blanco Martín | Le Nord-Sud  
p. 36

18h45 
Atrás hay relámpagos
82' | Costa Rica | J. Hernández Cordón | Le Nord-Sud | p.  44

20h30
Diego Maradona 
130' | Royaume-Uni | A. Kapadia | Ciné Actuel (Fr) | p. 17

20h30
Wiñaypacha
88’ | Pérou | Ó. Catacora | Le Nord-Sud | p. 37

20h45
Que sea ley
85' | Argentine | J. Solanas | Le Nord-Sud | p. 18

 Jeudi - 28 Novembre

14h00
Temporada
113' | Brésil | A. Novais Oliveira | Le Nord-Sud | p. 22

14h15
La asfixia 
79' | Guatemala/Mexique | A. I. Bustamante | Le Nord-Sud
p. 35

16h15
Huahua
68' | Équateur | J. Espinosa, C. Andrango | Le Nord-Sud | p. 36

16h30
Las rutas en febrero
84' | Uruguay | K. Jerkovic | Le Nord-Sud | p. 32

18h00
Rojo
109' | Argentine | B. Naishtat | Ciné Actuel (Fr) | p. 19

18h20
Mi mejor amigo / Mon meilleur ami 
90' | Argentine | M. Deus | Le Nord-Sud | p. 39

18h30
En el séptimo día
92' | Mexique/États-Unis | J. McKay | Le Nord-Sud | p. 29

19h00
Compañeros - La noche de 12 años 
123' | Uruguay | Á. Brechner | Ciné-Saussure | p. 31

19h00
El escarabajo de oro
100' | Argentine | A. Moguillansky, F. Sandlund | Spoutnik 
p. 46

19h30
En el séptimo día
92' | Mexique/États-Unis | J. McKay | Ferme-Pommier | p. 29

20h30
Modelo Estéreo 
54' | Colombie | Collectif Mario Grande | Le Nord-Sud | p. 35

20h50
El amor menos pensado / Retour de flamme
136' | Argentine | J. Vera | Le Nord-Sud | p. 18

21h00
El loro y el cisne 
100' | Argentine | A. Moguillansky | Spoutnik | p. 46

 Vendredi - 29 Novembre

14h00
Feral 
98' | Mexique | A. Kaiser | Le Nord-Sud | p. 30

14h15
Las marimbas del infierno
72' | Guatemala / J. Hernández Cordón | Le Nord-Sud | p. 45

16h15
Eldorado / Une vie meilleure
87' | Argentine/France | Grégory Lassalle | Le Nord-Sud | p. 34

16h30
Bixa Travesty 
75' | Brésil | K. Goifman, C. Priscilla | Le Nord-Sud | p. 38

18h00
Diego Maradona 
130' | Royaume-Uni | A. Kapadia | Ciné Actuel (Fr) | p. 17

18h20
The Smiling Lombana 
87' | Colombie | D. Abad Lombana | Le Nord-Sud | p. 25

18h30
Las niñas bien / La Bonne réputation
93' | Mexique | A. Márquez Abella | Le Nord-Sud | p. 30

19h00
La cordillera de los sueños / La Cordillère des songes 
85' | Chili/France | P. Guzmán | Théâtre du Bordeau (Fr) | p. 06

19h00
El loro y el cisne 
100' | Argentine | A. Moguillansky | Spoutnik | p. 46

20h30
Bacurau
132' | Brésil | K. Mendonça Filho, J. Dornelles | Ciné Actuel (Fr) 
p. 21 

20h30
Pájaros de verano / Les Oiseaux de passage
125’ | Colombie/Mexique | C. Guerra | CinéVersoix | p. 25

20h30
Wiñaypacha
88’ | Pérou | Ó. Catacora | Le Nord-Sud | p. 37

20h45
Bacurau
132' | Brésil | K. Mendonça Filho, J. Dornelles | Le Nord-Sud 
p. 21

21h00
El amor menos pensado / Retour de flamme
136' | Argentine | J. Vera | Théâtre du Bordeau (Fr) | p.18

21h00
El escarabajo de oro
100' | Argentine | A. Moguillansky, F. Sandlund | Spoutnik 
p. 46

 Samedi - 30 Novembre

10h30
Contes fantastiques et exoplanétaires
57' | Argentine, Mexique, Pérou/Chili | 5 cinéastes | Cinéma-Bio 
p. 40

14h00
Cuando ellos se fueron 
61' | Équateur | V. Haro Abril | Le Nord-Sud | p. 28

14h00
Fragile: Animaux animés
50' | Argentine, Chili, Colombie, Pérou | 10 cinéastes | Cinélux 
p. 41

14h15
Mi mejor amigo / Mon meilleur ami 
90' | Argentine | M. Deus | Le Nord-Sud | p. 39
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16h15
Los reyes
78' | Chili | B. Perut, I. Osnovikoff | Le Nord-Sud | p. 23

16h30
Sergio & Sergei 
93' | Cuba | E. Daranas | Le Nord-Sud | p. 27

18h00
Rojo
109' | Argentine | B. Naishtat | Ciné Actuel (Fr) | p. 19

18h30
Señorita María, la falda de la montaña
90' | Colombie | R. Mendoza | Le Nord-Sud | p. 39

18h45
Bixa Travesty 
75' | Brésil | K. Goifman, C. Priscilla | Le Nord-Sud | p. 38

19h00
Retablo / Mon père
101' | Pérou | A. Delgado-Aparicio L. | Théâtre du Bordeau 
(Fr) | p. 31

19h00
La vendedora de fósforos 
71' | Argentine | A. Moguillansky | Spoutnik | p. 47

20h45
Eldorado / Une vie meilleure
87' | Argentine/France | Grégory Lassalle | Le Nord-Sud | p. 34

21h00
Diego Maradona 
130' | Royaume-Uni | A. Kapadia | Théâtre du Bordeau (Fr)  
p. 17

21h00
Por el dinero 
79' | Argentine | A. Moguillansky | Spoutnik | p. 47

21h00
El amor menos pensado / Retour de flamme
136' | Argentine | J. Vera | Le Nord-Sud | p. 18

 Dimanche - 01 Décembre

10h30
Jardín Móvil
30' | Argentine | P. Davelosa, M. Ferreyra | Le Nord-Sud | p. 41

11h00
Fragile: Animaux animés
50' | Argentine, Chili, Colombie, Pérou | 10 cinéastes | Théâtre 
du Bordeau (Fr) | p. 41

11h15
Contes fantastiques et exoplanétaires
57' | Argentine, Mexique, Pérou/Chili | 5 cinéastes | Le Nord-
Sud | p. 40

14h00
Fullhachede
63' | Colombie | C. Navas, C. Torres | Le Nord-Sud | p. 35

14h15
Las Vegas 
75' | Argentine | J. Villegas | Le Nord-Sud | p. 38

15h45
The Smiling Lombana 
87' | Colombie | D. Abad Lombana | Le Nord-Sud | p. 25

16h00
Insulaire 
92' | Chili/Suisse | S. Goël | Le Nord-Sud | p. 23

17h00
El amor menos pensado / Retour de flamme
136' | Argentine | J. Vera | Théâtre du Bordeau (Fr) | p. 18

18h20
Los reyes
78' | Chili | B. Perut, I. Osnovikoff | Le Nord-Sud | p. 23

18h30
Las niñas bien / La Bonne réputation
93' | Mexique | A. Márquez Abella | Le Nord-Sud | p. 30

19h00
Por el dinero 
79' | Argentine | A. Moguillansky | Spoutnik | p. 47

19h00
El viaje extraordinario de Celeste García / Le voyage 
extraordinaire de Celeste García
92'| Cuba | A. Infante | Arditi | p. 06

20h30
Señorita María, la falda de la montaña
90' | Colombie | R. Mendoza | Le Nord-Sud | p. 39

20h30
Diego Maradona 
130' | Royaume-Uni | A. Kapadia | Ciné Actuel (Fr) | p. 17

20h40
Bacurau
132' | Brésil | K. Mendonça Filho, J. Dornelles | Le Nord-Sud  
p. 21

21h00
La vendedora de fósforos 
71' | Argentine | A. Moguillansky | Spoutnik | p. 47

Lundi  - 02 Décembre

14h00
Mi mejor amigo / Mon meilleur ami 
90' | Argentine | M. Deus | Le Nord-Sud | p. 39

14h15
Los sueños del castillo 
72' | Chili/France | R. Ballesteros | Le Nord-Sud | p. 24

16h00
Temporada
113' | Brésil | A. Novais Oliveira | Le Nord-Sud | p. 22

16h15
Huahua
68' | Équateur | J. Espinosa, C. Andrango | Le Nord-Sud | p. 36

18h30
Insulaire 
92' | Chili/Suisse | S. Goël | Le Nord-Sud | p. 23

18h45
Cuando ellos se fueron 
61' | Équateur | V. Haro Abril | Le Nord-Sud | p. 28

20h45
En el séptimo día
92' | Mexique/États-Unis | J. McKay | Le Nord-Sud | p. 29

21h00
Bixa Travesty 
75' | Brésil | K. Goifman, C. Priscilla | Le Nord-Sud | p. 38

 Mardi - 03 Décembre

14h00
Las rutas en febrero
84' | Uruguay | K. Jerkovic | Le Nord-Sud | p. 32

14h15
Cuando cierro los ojos 
63' | Mexique | M. Ibaven, S. Blanco Martín | Le Nord-Sud  
p. 36

16h15
Cachada 
82' | El Salvador | M. Viñayo | Le Nord-Sud | p. 34

16h30
Las Vegas 
75' | Argentine | J. Villegas | Le Nord-Sud | p. 18

18h20
Feral 
98' | Mexique | A. Kaiser | Le Nord-Sud | p. 30

18h30
Que sea ley
85' | Argentine | J. Solanas | Le Nord-Sud | p. 18

20h45
La asfixia 
79' | Guatemala/Mexique | A. I. Bustamante | Le Nord-Sud  
p. 35

21h00
Sergio & Sergei 
93' | Cuba | E. Daranas | Le Nord-Sud | p. 27
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Me 20/11 à La Makhno
Soirée LATIN GROOVES
DJ Mala hierba
22h | Prix libre

Je 21/11 à L’Écurie
Concert & DJ set
FRENTE NA’ MA’ (cumbia colombiana)

DEM GYALZZZ (Caribbean vibes)

22h | 10.-
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Festival FILMAR x Sono Tropic

sa 23.11
23h

latin & tropical

La G
ravière

Edna Martinez
Dj Nomad
Les Babtous International
Jean Toussaint
Salsa Power
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Tu revista suiza
que habla español
mundo-hispanico.ch

Revista mensual independiente editada en Suiza · Núm. 200 · ABR 2016
SUIZA: 6 CHF · UE: 6 € · MUNDO: 8 €  · Suscripción anual (Suiza): 55 CHF

Cesc Gay, a propósito de ‘Truman’
ACTUALIDAD Embajada de Guatemala en Berna SOCIEDAD Saharauis
ARTE Museos en primavera TEATRO Vientos porteños LITERATURA 

Revista mensual independiente editada en Suiza | Nº 201 | MAYO 2016
SUIZA 6 CHF | UE 6 € | MUNDO 8 € | Suscripción anual (Suiza) 55 CHF

El ballet de Cuba: herencia universal

refugiados  de  Juch   CINE   Críticas   EXPOSICIÓN   Saharauis   LIBROS
ACTUALIDAD Perú y Suiza, codo con codo SOCIEDAD Campo de 

Antonio Saura, pinceles y libros
ACTUALIDAD Homenaje a la lengua española OPINIÓN Memoria
y mala fama ARTE Manifesta11 en Zúrich CINE Estrenos LIBROS

Revista mensual independiente editada en Suiza | Núm. 203 · JUL 2016
SUIZA 6 CHF | UE 6 € | MUNDO 8 € | Suscripción anual (Suiza): 55 CHF

La Fiesta del Libro sigue bien viva
ACTUALIDAD Fiestas patrias SOCIEDAD A vueltas con el alemán 
OPINIÓN España sigue igual CINE Luchar siempre y ganar POESÍA

Revista mensual independiente editada en Suiza | Núm. 204 · AGO 2016
SUIZA 6 CHF | UE 6 € | MUNDO 8 € | Suscripción anual (Suiza): 55 CHF

Acuerdo de Información Automática
ACTUALIDAD Extranjeros elegibles en Suiza VIAJES El fantasma 
de Nietzsche PATRIMONIO Ideas y revistas LIBROS Refugiados

Revista mensual independiente editada en Suiza | Núm. 205 · SEP 2016
SUIZA 6 CHF | UE 6 € | MUNDO 8 € | Suscripción anual (Suiza): 55 CHF
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Le football féminin compte de plus en plus de joueuses, mais l’accès au sport-études demeure difficile, 

faute de centre de relève pour les footballeusesTerrain difficile pour les footballeuses

FANNY SCUDERI

Sport genré X «Que dit-on à notre 

fille? Qu’elle a choisi le mauvais sport?» 

Ce cri du cœur vient de Nils Fäch, père 

de Line, 11 ans, qui fait environ quatre 

heures et demie de football par semaine 

au sein du club FC Aïre.Lorsqu’il s’est renseigné sur les cri-

tères de sélection pour le programme 

sport-études au Cycle d’orientation pour 

sa fille, il a fait une surprenante décou-

verte: dans les sports collectifs, seuls le 

football masculin, le basketball mascu-

lin et le hockey sur glace masculin sont 

mentionnés par le document du Dépar-

tement de la formation et de la jeunesse 

(DFJ, anciennement DIP). «Les activités 

dites ‘féminines’, comme le patinage ar-

tistique ou la natation synchronisée, y 

sont présentées, mais il n’y a aucune 

mention du football féminin dans ce do-

cument...» regrette Nils Fäch.
De fait, le football féminin gagne en 

popularité chez les sportives, mais l’ac-

cès au sport-études demeure difficile 

pour les joueuses. Une inégalité que les 

clubs de football et le DFJ espèrent faire 

disparaître.
Quatre footballeuses inscrites
Durant l’année scolaire 2017-2018, au-

cune footballeuse n’a été intégrée au 

sein du dispositif sport-art-études 

(SAE), contre cent trente-sept footbal-

leurs. Ava Monney, responsable du dis-

positif SAE au sein du DFJ, explique: 

«Pour être admissible au dispositif 

sport-art-études concernant les disci-

plines collectives, il faut jouer dans un 

centre de la relève. Pour les footbal-

leurs, il existe le club d’Etoile Carouge, 

le Meyrin FC ou l’association du Ser-

vette FC, qui possèdent des structures 

reconnues pour accueillir les jeunes 

sportifs d’élite: le club coordonne les 

entraînements et les joueurs étudient 

au sein du même Cycle d’orientation. Il 

n’existe pour l’instant aucune équipe 

d’élite féminine.» Mais le DFJ espère 

que les joueuses pourront bientôt béné-

ficier de structures identiques. Pour le 

moment, les footballeuses admises au 

sein du programme sport-art-études 

l’ont été à titre individuel.

Les sportifs provenant d’une disci-

pline collective ne bénéficiant pas de 

centre de la relève peuvent être admis 

au sein du programme SAE s’ils pos-

sèdent une carte Swiss olympic natio-

nale ou s’ils font partie d’une équipe 

nationale. «Cette année, pour la pre-

mière fois, il y a quatre footballeuses 

inscrites pour entrer dans le pro-

gramme de sport-art-études à Genève 

en secondaire II, c’est réjouissant», 

remarque M me Monney. «Une joueuse de 2003 est intégrée 

dans une équipe élite garçon au Ser-

vette FC. Elle s’entraîne avec eux et 

bénéficie de cette structure sportive, ce 

qui l’a rendue éligible au sport-études, 

poursuit-elle. Nous attendons que les 

structures reconnues comme des 

centres de la relève créent des équipes 

d’élite féminines. Une fois que ce sera 

le cas, alors le DFJ pourra entrer en 

matière pour mettre en place des pro-

grammes similaires.»
Un cercle vicieuxPour Walid Taieb, qui a entraîné les 

équipes féminines du FC Aïre, les cri-

tères de sélection pour le sport-études 

posent problème: «Il est difficile de 

former des joueuses d’élite s’il n’y a 

pas d’équipes pour les accueill ir. 

Lorsqu’elles s’intéressent au sport-

études, elles entendent qu’elles n’ont 

pas le niveau car elles ne jouent pas 

en équipe nationale. Mais le sport-

études pourrait justement être le 

coup de pouce qui leur permettrait 

d’évoluer.» Les joueuses de haut ni-

veau se dirigent alors vers d’autres 

cantons dans lesquels i l  y a des 

équipes élites.

Un cercle vicieux que l’Association 

cantonale genevoise de football (ACGF) 

souhaite rompre. «Les clubs font évo-

luer le football féminin, et de nom-

breuses équipes ont émergé. Mais il n’y 

a parfois pas assez de footballeuses 

pour maintenir des équipes car la 

masse de joueuses est petite à Genève. 

Certaines quittent le canton pour évo-

luer dans des équipes d’élite, mais dès 

septembre cela va changer», se réjouit 

Serge Zanicoli, répondant du comité 

de l’ACGF. Le Servette FC Chênois Féminin, en 

partenariat avec l’ACGF, prévoit d’ou-

vrir des équipes élites féminines juniors 

dès la rentrée 2018. Le club dispose 

déjà de la seule équipe d’élite féminine 

adulte à Genève depuis juin 2017.
Richard Feuz, chef de projet au Ser-

vette FC Chênois Féminin, se réjouit de 

voir ces nouvelles équipes émerger: 

«Nous souhaitons professionnaliser le 

football féminin et permettre aux 

jeunes joueuses talentueuses d’être en-

cadrées à Genève. Cela évitera la fuite 

forcée de nos meilleurs talents pour 

d’autres cantons, comme cela a pu être 

le cas par le passé, par manque de 

structures adéquates à Genève.» Et de 

conclure: «Avec des équipes élites fémi-

nines juniors, les filles pourront se dé-

velopper plus facilement à travers leur 

passion, le football.» I

Le 
Servette FC Chênois pré-voit de créer des équipes élites 

féminines juniors dès la rentrée 2018. SERVETTE FC CHÊNOIS FÉMININ
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Une nuit pour libérer les genres
LGBT X La soirée Faggot Brain, organisée par 

l’association culturelle genevoise KULT, compo-

sée d’habitués de la scène culturelle, espère décloi-

sonner les arts et les genres. Elle occupera la Gra-

vière vendredi afin de visibiliser en musique les 

questions de genre et de sexualité. Rencontre avec 

Thierry Scherer, l’un de ses  organisateurs.
Quelle est la particularité de cet événement?

Thierry Scherer: On voulait lier une réflexion 

sur les genres, les sexualités et la culture psyché-

délique. On a choisi de créer un lieu pour que cha-

cun puisse explorer son identité: se déguiser, s’ha-

biller ou se maquiller s’il le souhaite. On trouve 

important que notre association visibilise les 

questions de genre et qu’on invite le plus grand 

nombre de noctambules à s’intéresser à des évé-

nements généralement réservés à la communau-

té LGBT1 afin de partager la culture queer2. 

Un groupe de musique est monté pour l’occa-

sion, Pisco Poppers, qui reprendra des chansons 

considérées comme des hymnes queer par la com-

munauté LGBT, comme «Justify my Love» de Ma-

donna ou «Mon légionnaire» interprétée par Serge 

Gainsbourg. Il faut que les gens réalisent que la 

culture LGBT est présente et qu’elle est riche.
Est-ce compliqué de nos jours d’organiser  

une soirée queer?

La promotion est difficile, notamment sur Face-

book. Le terme «faggot» est considéré comme une 

insulte sur le réseau social. Facebook ne nous per-

mettait pas de sponsoriser notre événement. Il a 

fallu que l’on lisse et qu’on fasse disparaître «fag-

got», «queer» et «LGBT» de nos affiches. Celles-ci 

ont par ailleurs été arrachées dans divers endroits 

de Genève. 
Pourquoi utiliser un mot controversé?
Le but est de s’approprier le terme et de le rendre 

politiquement correcte. On voulait faire un mé-

lange entre «Maggot Brain», titre d’un morceau 

de Funkadelic, groupe psychédelique étasunien, 

et le terme faggot. Ce sont les deux thèmes de notre 

soirée. 

Quelles places ont les questions militantes  

dans vos productions culturelles?
On aime remettre en question les pratiques artis-

tiques et les utiliser pour des thèmes qui tiennent 

à cœur les membres de l’association. On montre 

des films sur le genre et des performances qui 

cassent les normes comme celles de Joel De-

France. PROPOS RECUEILLIS PAR FANNY SCUDERI

1LGBT: Lesbiennes, gays, bis, trans.

2Queer englobe tous les genres et les orientations sexuelles

www.kult.website

Première Pride au Tessin
Lugano X Près de 7000 per-
sonnes ont pris part samedi à la 
Pride à Lugano. Au terme du 
cortège qui a commencé sous 
l’orage, le conseiller fédéral 
Ignazio Cassis, ovationné par la 
foule, a condamné toute atti-
tude violente et discriminatoire 
basée sur la préférence sexuelle. 

M. Cassis a salué au nom du 
Conseil fédéral les participants 
à cette première Pride en Suisse 
italienne. Comme ministre des 
Af fa ires étrangères, i l  est 
conscient que, dans plus de 70 
pays du monde, l’homosexuali-
té est illégale et parfois punie 
par la mort. Avant lui, le maire de Luga-

no, Marco Borradori, et la prési-
dente du Grand Conseil, Pelin 
Kandemir Bordoli, se sont ré-
jouis du succès de cette première 
édition tessinoise et de son im-
portance pour l’ouverture du 
canton vis-à-vis des minorités. 

Cette pride n’avait pas de re-
vendication politique particu-
lière. Ce n’est pas le moment, 

selon son porte-parole. L’objec-
tif, outre la fête, est de trouver 
une visibilité à long terme. 

Ce rassemblement au Tessin 
s’adressait cette année aussi 
aux participants LGBT de Suisse 
romande, où il n’y aura pas de 
Pride en 2018. D’où la présence 
de très nombreux Romands 
dans la foule. Le défilé marquait le point 

culminant d’une semaine de 
spectacles et de concerts à l’en-

seigne du respect des droits so-
ciaux et civils des personnes 
LGBT. 

La manifestation qui a lieu 
depuis 1969 à l’appel des asso-
ciations LGBT (lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres) a, 
comme d’habitude, suscité la 
protestation des milieux catho-
liques conservateurs. Ceux-ci 
n’ont toutefois pas obtenu l’au-
torisation de la municipalité de 
contre-manifester. ATS
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LA RÉBELLION 

PAR LE CHANT

ELISABETH STOUDMANN

Musique X «Renouer avec ses 

racines est libérateur. Soudain, 

j’ai compris ma façon de jouer, j’ai 

compris tout ce qui m’avait été 

transmis de manière sublimi-

nale. J’ai compris où je voulais 

aller avec ma musique. Jusque-là, 

j’avais toujours accepté les pro-

positions. Cette fois, je me suis dit: 

pourquoi ne pas être celle qui 

décide? Pourquoi ne pas faire les 

choses de façon plus active?»

Voilà plus de deux semaines 

que Radio Siwèl, le nouvel album 

de Mélissa Laveaux, tourne en 

boucle dans notre lecteur CD. 

C’est sans doute cette force, 

entre enracinement et projec-

tion, qui lui donne sa haute te-

neur addictive. Ces nouvelles 

chansons vous trottent dans la 

tête, vous habitent, vous dyna-

misent et constituent un véri-

table antidote à la routine, à la 

résignation, au fatalisme.

Voyages à Haïti

Le premier concert de la nouvelle 

tournée de cette chanteuse ca-

nadienne d’origine haïtienne a 

eu lieu au Moods, à Zurich, le 

17 février. Impossible de le man-

quer. En ce samedi après-midi 

hivernal, sur la scène du plus 

prestigieux club de jazz de Suisse, 

Mélissa Laveaux fait sa balance. 

Sa présence chaleureuse, son 

look décontracté, ses tresses afro 

et sa voix qu’on dirait habitée de 

plusieurs personnalités oc-

cupent peu à peu tout l’espace. A 

ses côtés, un batteur et un bas-

siste balancent les rythmes à 

tout va: rock’n’roll, folk, musique 

de carnaval, vaudou...

Un peu plus tard, à l’étage, la 

jeune femme se confie, posée et 

joyeuse. «Je voulais reprendre 

depuis longtemps des chansons 

de Martha Jean-Claude, une 

chanteuse-compositrice haï-

tienne contestataire des années 

cinquante. Mais je voyais plutôt 

ça comme un projet de fin de 

carrière. En allant à Haïti, je me 

suis rendu compte que Martha 

Jean-Claude reprenait des chan-

sons en rapport avec l’occupa-

tion américaine de l’île, de 1914 

à 1934, une période de l’histoire 

que je ne connaissais pas.»

Interpellée par cette force de 

résistance, Mélissa Laveaux, 

qui n’était auparavant venue 

qu’une seule fois en vacances à 

Haïti, s’est plongée dans ce ré-

pertoire avec passion, récupé-

rant des partitions, des textes, 

des enregistrements. Pour ex-

primer leur mécontentement, 

les Haïtiens d’alors avaient re-

cours aux figures allégoriques 

et aux textes métaphoriques is-

sus du répertoire traditionnel 

ou folklorique. «Le simple choix 

de la chanson était un message 

en soi. Cette période de création 

artistique m’a aussi intéressée 

car j’y voyais un parallèle avec 

notre époque d’instabilité, l’in-

quiétude qu’on peut ressentir 

quant à notre avenir et celui de 

la planète. Il y a la menace de 

super-pouvoirs géopolitiques 

comme celui de Trump aux 

Etats-Unis. On peut résister par 

la guérilla, mais aussi par la 

plume, par la musique, l’action 

artistique.»

Cette relecture, Mélissa 

Laveaux l’a menée à sa manière, 

se reconnectant à l’esprit des 

chansons plutôt qu’aux arran-

gements de l’époque. C’est 

évident sur le très rock «Nibo», 

dédié au Dieu haïtien du même 

nom. «La divinité Nibo repré-

sente la rébellion dans le pan-

théon du vaudou haïtien. C’est 

aussi le seul dieu 100% haïtien, 

le seul qui ne v ienne pas 

d’Afrique. Je me l’imagine 

comme un dandy un peu clo-

chard, très moqueur. C’est 

quelqu’un qui dérange.»

Famille pieuse

Le compositeur et musicien clas-

sique haïtien Ludovic Lamothe 

(1882-1953) a écrit ce morceau 

au piano après le départ des 

Américains, au moment du car-

naval. «J’imaginais une énorme 

catharsis, le soulagement collec-

tif. Impossible donc de faire de ce 

morceau une petite ballade 

toute simple. Le carnaval, c’est 

fort, c’est violent, c’est explosif, 

c’est la jouissance!»

Mélissa Laveaux vient pour-

tant d’une famille catholique, 

très pieuse. Ses deux parents 

sont professeurs et a priori peu 

ouverts aux cultes vaudous. «Le 

catholicisme a ses saints, le vau-

dou a ses divinités. J’ai une fas-

cination pour toutes les reli-

gions du monde et surtout pour 

les mythologies. La mythologie 

c’est la poésie. La sensualité 

dans les religions m’attire. Les 

psaumes ne sont rien d’autre 

que des chansons d’amour, que 

je trouve très érotiques. On peut 

prendre beaucoup de plaisir à 

lire la Bible. L’amour y est solen-

nel, mais aussi assez sensuel. 

On retrouve cet aspect dans le 

vaudou: une communion avec 

les divinités qui relève du sen-

suel. J’ai étudié l’anthropologie, 

la sociologie et la philosophie 

appliquée. Le vaudou, en tant 

qu’outil social pour tenir le coup 

d’une occupation, je trouve ça 

fascinant. Il y a une beauté ex-

trême dans le rituel.»

Raconteuse d’histoires

Le repas avalé, sa tenue de scène 

soigneusement sélectionnée 

parmi les nombreuses qu’elle a 

emmenées dans ses bagages, 

Mélissa Laveaux fait son entrée 

sur la scène du Moods dans une 

robe rouge délicieusement ré-

tro, et part immédiatement à la 

conquête de l’auditoire avec hu-

mour: «C’est le premier concert 

avec ce nouveau répertoire et 

c’est la première fois que je porte 

des talons hauts depuis huit 

ans. De petits accidents pendant 

le show ne sont donc pas ex-

clus...» Mélissa Laveaux est une 

raconteuse d’histoires. Autant 

le livret de son disque ne dévoile 

rien de son répertoire et de sa 

démarche, autant elle est lo-

quace sur scène, où elle ex-

plique ses chansons, Haïti, son 

enfance, son arrivée à Paris il y 

a dix ans...

C’est dans la capitale fran-

çaise qu’elle s’est acoquinée 

avec trois musiciens éclec-

tiques, rassemblés un temps 

sous le nom des Jazzbastards 

aux côtés d’Oxmo Puccino et 

aujourd’hui dans le collectif 

A.L.B.E.R.T: Vincent Taeger à la 

batterie, Ludovic Bruni à la gui-

tare, Vincent Taurelle aux cla-

viers. Avec eux, elle a déjà pu-

blié son précédent enregistre-

ment Dying is a Wild Night, 

constitué de compositions origi-

nales principalement chantées 

en anglais. Pour Radio Siwèl, 

elle s’est adjoint en plus les ser-

vices du guitariste et joueur de 

tres (guitare caribéenne) Drew 

Gonsalves, également actif au 

sein du groupe Kobo Town et 

aux côtés de Calypso Rose.

Du jeu de guita res aux 

timbres différents, de ses arran-

gements étonnants à son chant 

en créole, Mélissa Laveaux 

 affirme une personnalité musi-

cale et artistique enthousias-

mante. On a envie de chanter 

avec elle sur «Tolalito», de se 

déhancher sur «Jolibwa». «A 

l’époque les groupes qui jouaient 

ces chansons s’appelaient banda 

siwèl. C’étaient des orchestres 

ambulants, des mariachi haï-

tiens. Moi, je ne joue pas ces 

chansons de façon tradition-

nelle, ma démarche s’apparente 

plutôt à celle d’une radio. J’aime 

l’idée de transmission qui va 

avec la radio et aussi l’idée que, 

quand la transmission lâche, je 

remplis et je comble avec des pe-

tites perles d’invention». I

Mélissa Laveaux, Radyo Siwèl, 

No Format, distr. Musikvertrieb.

En concert au Cully Jazz Festival, di 

15 avril à 19h30. www.cullyjazz.ch

Mélissa Laveaux: «Renouer avec ses racines est libérateur.» DR

MÉLISSA LAVEAUX Sur son troisième opus,  

elle renoue avec ses racines haïtiennes en douze 

chansons explosives. Rencontre avec une des 

découvertes du prochain Cully Jazz Festival.
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78% des entreprises payent davantage les hommes

Grande-Bretagne X Près de 
huit grandes entreprises sur dix 
au Royaume-Uni ont admis 
payer davantage les hommes 
que les femmes, d’après une liste 
publiée jeudi par le gouverne-
ment qui vient d’imposer la 
transparence sur ce sujet.Le ministère de l’Intérieur 

avait donné jusqu’à mercredi 
minuit aux entreprises de plus de 
250 salariés de tous secteurs, 
ainsi qu’à la plupart des admi-
nistrations, pour publier leurs 

écarts de salaires entre employés 
et employées. Un peu plus de 
10  000 d’entre elles avaient 
fourni ces données jeudi matin. 
Parmi ces dernières, 92% ont ad-
mis l’existence de différences sa-
lariales entre les hommes et les 
femmes –  78% en faveur des 
hommes et 14% en faveur des 
femmes. Environ 8% des sociétés 
ont présenté des salaires égaux 
entre hommes et femmes. Dans 
une tribune publiée mercredi 
dernier dans le Daily Telegraph, la 

première ministre Theresa May 
a qualifié les différences sala-
riales entre sexes d’«injustice 
brûlante» à abattre au plus vite.

La compagnie aérienne Rya-
nair s’affiche dans les registres 
parmi les cancres de l’égalité 
salariale. L’entreprise irlandaise 
y révèle en effet que ses em-
ployées sont payées en moyenne 
71,8% de moins que ses em-
ployés. L’écart est mesuré en 
calculant une moyenne des re-
venus horaires des employés de 

chaque sexe, sans tenir compte 
du type de poste occupé ou de 
l’ancienneté. Le gouvernement 
n’a pas imposé de publier les dif-
férences de salaire à poste équi-
valent, une discrimination in-
terdite par la loi britannique 
depuis 1970. Pour se défendre, 
Ryanair a pointé du doigt un 
mode de calcul ne prenant pas 
en compte le fait que le métier de 
pilote, hautement rémunéré, est 
très majoritairement masculin. 
Sa concurrente EasyJet affiche 

pour la même raison un écart 
de 45%. L’argument n’a semble-
t-il pas échappé à la première 
ministre, pour qui «les écarts de 
salaires sont symptômes d’un 
problème plus large, celui de la 
sous-représentation des femmes 
dans le monde des affaires».

Le secteur bancaire s’est fait 
lui aussi remarquer pour ses 
mauvaises performances en 
terme de parité, que ce soit chez 
RBS, Lloyds, Barclays et HSBC, 
notamment chez les établisse-

ments tournés vers la banque 
d’affaires, plus masculinisés. 
Quelques grandes marques ont 
au contraire fièrement annoncé 
la parfaite équité de leurs grilles 
de rémunération, telles les 
chaînes de restauration Star-
bucks et McDonald’s. Quant aux 
entreprises récalcitrantes qui 
n’ont pas publié leur situation 
salariale, le gouvernement bri-
tannique a annoncé qu’elles 
s’exposaient à des poursuites 
légales immédiates. ATS

L’association genevoise 360 célèbre cette année deux décennies de lutte contre l’exclusion  

et pour l’autodétermination. Entretien avec sa coprésidente Chatty Ecoffey

Vingt ans de lutte pour les droits LGBTIQ

PROPOS RECUEILLIS PAR  CHLOE VEUTHEY

Genève X Créée en 1998, l’as-
sociation genevoise 360 souffle 
cette année ses vingt bougies. 
L’occasion de faire le point sur 
deux décennies de lutte pour 
les droits LGBTIQ, avec Chatty 
Ecoffey, coprésidente et membre 
fondatrice de l’association.Dans quel contexte l’association 

a-t-elle été créée?Chatty Ecoffey: A l’époque, il 
y avait à Genève une culture 
de squats et de lieux alterna-
tifs, dont «Chez Brigitte», le seul 
squat LGBTIQ¹ en Suisse. C’est 
dans ce type de lieu que nous 
nous sommes rencontrés, avec 
les membres fondateurs. A la 
suite de la première Pride ro-
mande organisée à Genève en 
1997, nous avons décidé de créer 
360. Il existait déjà une asso-
ciation pour les gays (Dialogai) 
et une pour les lesbiennes (le 
Centre Femmes Natalie Barney, 
devenu aujourd’hui Lestime). 
Nous avions envie de travailler 
sur toutes les lettres LGBT, avec 
une ouverture totale: à 360 de-
grés. 360 est une histoire de fa-
mille: cinq membres fondateurs 
sont aujourd’hui encore dans le 
comité de l’association.Quels sont les buts poursuivis 

par l’association?L’association 360 offre une 
plateforme de rencontre, de 
suivi et de soutien. Les envies et 
les besoins des populations LG-
BTIQ diffèrent, mais beaucoup 
de questions et de problèmes 
sont transversaux. Nous luttons 
contre l’exclusion de manière 
générale et travaillons à ce que 
chacun ait la liberté de se défi-
nir soi-même. Nous œuvrons à 
l’égalité juridique et sociale des 
personnes LGBT, afin qu’elles 
aient un accès égal au loge-
ment, à la santé, au travail, etc. 
Pour cela, elles peuvent faire 
appel à nos différents services 
spécialisés: Trans, Familles arc-
en-ciel, Bi, Aîné-e-s et notre ser-
vice juridique. Celui-ci, créé en 
2003, est sollicité sur des ques-
tions relevant de domaines aus-
si divers que le droit du travail, 
les changements d’état civil, la 
famille, la santé, l’asile, etc.L’association a-t-elle été bien 

accueillie lors de sa création?
Oui, car elle apportait autre 
chose, elle complétait les asso-

ciations déjà existantes à Ge-
nève. Le premier groupe créé 
au sein de l’association a été le 
groupe Trans, car rien de sem-
blable n’existait alors en Suisse. 
Puis, d’autres se sont créés se-
lon les besoins des membres: le 
groupe Homoparents (2001), 
le groupe Tamalou (pour les 
aîné-e-s, 2003), le groupe Bi 
(2005).

Qu’en est-il des enjeux  concernant les aîné-e-s LGBT?
Le groupe de rencontre Tama-
lou a été créé en 2003 déjà. Il 
réunit des hommes gays de plus 
de 60 ans. Un groupe destiné 
aux femmes lesbiennes a vu 
le jour cette année. Il s’agit de 
groupes de rencontre, de sou-
tien et d’entraide. Ces personnes 
n’ayant souvent pas d’enfants, 

ils doivent pouvoir compter 
sur l’aide de leurs amis et leur 
communauté en cas de besoin. 
Les membres font preuve d’une 
grande solidarité lors de l’hos-
pitalisation de l’un d’entre eux 
par exemple.Au premier semestre 2017, 

une pré-enquête mandatée par 
la Ville de Genève a été menée 
pour faire émerger les besoins 
des aîné-e-s LGBTIQ à Genève. 
Ces aîné-e-s ont en ef fet la 
crainte de vivre dans un lieu 
fermé et de devoir retourner 
dans le placard ou d’être la cible 
de discrimination en faisant 
leur coming-out. Aujourd’hui, 
un chargé de projet au sein de 
l’association a pour mission 
de mettre en place des actions 
concrètes, tel un dispositif de 
formation pour le personnel tra-

vaillant avec des aînés, au sein 
d’EMS, dans le cadre de soins à 
domicile ou de clubs d’aîné-e-s.Parlez-nous des grandes  

victoires de ces vingt dernières 
années?
La loi genevoise de 2001 sur le 
partenariat, puis la loi fédérale 
sur le partenariat enregistré en 
2007 ont constitué de grandes 
avancées. Tout comme l’ouver-
ture à l’adoption de l’enfant du 
partenaire pour les couples de 
même sexe en janvier de cette 
année. Notons que celle-ci 
n’est pas une simple démarche 
administrative et consiste en 
une véritable enquête sociale, 
souvent intrusive pour les fa-
milles, mais il s’agit d’un pre-
mier pas. Il y a également une 
prise de conscience de la part 

des institutions et de la société 
par rapport aux violences et 
discriminations et, en réaction 
à celles-ci, certaines politiques 
publiques sont mises en place. 
L’acceptation sociale a égale-
ment progressé.Il y a eu beaucoup de che-

min parcouru mais il reste 
toutefois énormément de tra-
vail à accomplir. On avance à 
petits pas, c’est comme cela que 
la politique suisse fonctionne. 
Aujourd’hui encore, les popu-
lations LGBTIQ ont les mêmes 
devoirs que le reste de la popu-
lation, mais ne bénéficient pas 
des mêmes droits. 

Par exemple?La question trans a peu avancé. 
Il s’agit d’une population qui su-
bit beaucoup plus de violences 

et de discriminations, que ce 
soit dans les domaines du tra-
vail, de l’accès aux prestations 
de santé ou du changement 
d’état civil. Nous aurions vrai-
ment voulu que la question de 
la transphobie soit inscrite dans 
la constitution genevoise lors de 
sa révision en 2012, cela n’a pas 
été le cas.

La question de l’invisibilisa-
tion des personnes bisexuelles 
est également trop peu abordée, 
cette population est pourtant 
discriminée, parfois même au 
sein de la communauté LGBT. 
N’ayant pas de revendications 
politiques propres, à l’inverse 
de la population trans, qui lutte 
pour le droit à l’autodétermina-
tion, ces personnes souffrent 
d’un manque de reconnais-
sance et sont soumises à des sté-
réotypes: la bisexualité n’exis-
terait pas, elles n’assumeraient 
pas leur homosexualité, etc.À l’occasion des élections  

cantonales, la Fédération  
genevoise des associations 
LGBT a envoyé un questionnaire 
à tous les candidats, quel est 
l’impact d’une telle démarche?
Ce questionnaire a un double 
effet: il amène les politiciennes 
et politiciens à se position-
ner sur les thématiques LGB-
TIQ, et les conduit à prendre 
conscience de certains points 
dont elles et ils n’ont parfois pas 
connaissance. I

1Lesbiennes, gays, bisexuel-les, trans, 
intersexes et queer

Selon Chatty Ecoffey, la question trans a peu avancé en vingt ans. «Il s’agit d’une population qui subit beaucoup plus de violences  

et de discriminations». ESTER PAREDES

TROIS ASSOCIATIONSLes associations 360, 360o Fever et Presse 

360 – qui édite le magazine 360o – ont été 

fondées en même temps, dans le but de déve-

lopper trois axes d’activité. Elles se sou-

tiennent mais sont indépendantes les unes 

des autres. 360o Fever organise des soirées et 

des événements, dont les bénéfices sont re-

versés au pôle social: l’association 360. Cette 

dernière est en partie subventionnée, ce qui 

n’est pas le cas du magazine 360o, qui s’auto-

finance et possède sa propre liberté rédaction-

nelle. 360o Fever, quant à elle, bénéficie de la 

mise à disposition gratuite des salles de la 

Ville de Genève.Les subventions de l’association 360, qui pro-

viennent principalement de la Ville de Genève, 

ont permis de professionnaliser et pérenniser 

une partie des services offerts par celle-ci. 

L’équipe compte sept postes salariés à temps 

partiels, équivalent à un total de 160%. Tou-

tefois, une part importante du travail reste 

bénévole. Ils sont une cinquantaine à s’enga-

ger régulièrement pour assurer les activités 

des trois associations. CVY

«Les populations LGBTIQ ont les mêmes devoirs que le reste de la population, mais ne bénéficient pas des mêmes droits» Chatty Ecoffey
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Début juillet, les stages de la Croisée des cultures font le plein. ISABELLE MEISTER

«La world music a 

créé une demande 

spécifique, pour un 

public peu intéressé 

par les racines 

musicales»   Laurent Aubert

••• de l’AMR, du Théâtre du Loup, de 

l’Association pour la danse contempo-

raine (ADC), de Contrechamps, Post 

Tenebras Rock (PTR). Cette période 

post-soixante-huitarde questionne ce 

qu’on doit soutenir financièrement et 

politiquement. On prend conscience de 

la diversité des valeurs: la culture n’est 

pas seulement classique, limitée à l’OSR 

et au Grand Théâtre.

Les Ateliers ont donc été soutenus.

On a beaucoup critiqué le «saupou-

drage», mais il a permis à de nom-

breuses associations d’exister. Au dé-

but, les Ateliers ont dû se débrouiller 

avec 50 000 francs. La subvention de la 

Ville avoisine aujourd’hui les 680 000 

francs (sur un budget annuel d’environ 

1,1 million de francs, ndlr).

L’année 1995 marque une étape 

importante. A l’occasion de «l’année 

de la diversité» proclamée par l’ONU, 

un Village du monde s’installe sur la 

plaine de Plainpalais.

Une belle initiative du maire Alain 

Vaissade, en charge de la Culture. Mili-

tant vert, biologiste de formation, il 

était lui-même migrant d’origine fran-

çaise. Il avait importé le concept de Fête 

de la musique en 1992. Les Ateliers se 

sont impliqués à fond dans ce Village du 

monde, qui a représenté un an de tra-

vail, doté d’un budget spécifique. Nous 

avons programmé 80 groupes d’une 

soixantaine de nationalités, en pa-

nachant des musiciens migrants d’ici et 

des invités internationaux, dont l’im-

mense pianiste sud-africain Abdullah 

Ibrahim, la chanteuse italienne Gio-

vanna Marini et aussi Pascal Auber-

son. La foule est venue en masse. Ce 

succès énorme a été l’acte de reconnais-

sance de la diversité culturelle à Ge-

nève, ville-monde. Et pour nous, un 

sacré coup de pub!

Dès la fin des années 1970, avec 

l’intervention soviétique en Afghanistan 

et la révolution iranienne, le monde 

connaît des bouleversements majeurs. 

Puis l’URSS s’effondre, Cuba entre en 

«période spéciale», des guerres éclatent 

dans le Golfe persique, en Somalie, au 

Soudan du Sud... Quel impact la 

géopolitique mondiale a-t-elle eu 

sur vos activités?

Il n’a pas toujours été prépondérant. Il 

est vrai que l’Afghanistan s’est vidé de 

ses artistes, que l’Iran a connu un 

exode, les musiciens craignant pour 

leur vie et les instruments étant systé-

matiquement détruits. Mais la situation 

s’est stabilisée... du moins pour les 

hommes. A Cuba, les musiciens ont 

toujours pu sortir, sous certaines condi-

tions. L’obtention des visas peut être 

problématique, il faut parfois une re-

commandation du magistrat pour dé-

bloquer un cas. Les Ateliers ont une 

réputation de sérieux, mais les couacs 

arrivent: j’ai dans mon bureau les pas-

seports de quatre musiciens éthiopiens 

qui ne sont jamais rentrés. Et on 

connaît l’affaire Papa Wemba (chanteur 

congolais condamné pour avoir organisé 

une filière d’immigration clandestine entre 

la RDC et la France, ndlr). Mais les aléas 

de la politique, ont parfois du bon: la 

perestroïka a ouvert les vannes des mu-

siques des ex-républiques soviétiques 

d’Asie centrale –  nous leurs avons 

consacré un festival en 1985.

Pour autant, les Ateliers n’ont jamais 

cherché à surfer sur les modes.

Nous n’avons pas invité le Buena Vista 

Social Club, mais nous aurions pu! Un 

an avant son succès mondial, j’étais 

allé à Cuba en repérage. On m’avait col-

lé un coach appelé Fidel, qui me suivait 

comme un chien fidèle (rire). J’ai vu les 

anciennes gloires de la chanson cu-

baine et même dansé la valse avec 

Omara Portuondo! Mais j’ai choisi un 

groupe de son de Santiago et une troupe 

afro-cubaine de danse yoruba.

On peut penser que l’explosion de la 

«world music» dans les années 1980 

allait dans votre sens.

De toute évidence, le succès d’artistes 

comme Youssou N’Dour a pu appa-

raître comme une opportunité, un 

coup de fouet colossal aux musiques 

traditionnelles que nous défendions, 

mais il a fallu déchanter. L’étiquette 

fourre-tout de «world music» a surtout 

servi à placer les disques dans un bac 

identifiable. Elle a créé une demande 

spécifique, pour un public peu intéressé 

par les racines musicales. J’ai écrit un 

article dans Le Monde titré «La world 

music ou la dernière tentation de l’Oc-

cident», une réflexion sur la place de la 

«musique de l’autre» dans nos sociétés.

Le problème, c’est la marchandisation 

de ces musiques?

Plutôt la conscience, la connaissance. Il 

faut savoir ce qu’on écoute. Toute mu-

sique s’inscrit dans une évolution, elle 

est le produit d’un contexte socio-histo-

rique. Il ne s’agit pas pour autant de 

s’accrocher à un passé idéalisé, car 

toute pratique culturelle est appelée à 

évoluer. Beaucoup disparaissent avec 

leur contexte: les traditions rurales 

d’Afrique, les musiques de mariages qui 

suivent l’évolution des goûts. En Rou-

manie, ce sont toujours des Tsiganes qui 

animent les fêtes, mais les guitares élec-

triques et synthétiseurs ont remplacé les 

instruments de leurs pères et grands-

pères. On doit répondre à la demande 

pour avoir du boulot, c’est normal.

Aucune nostalgie de voir disparaître 

des traditions musicales?

On peut regretter l’extinction d’une tra-

dition belle, mais la vie est trop courte 

pour la passer à se lamenter. On dé-

couvre toujours de grands artistes 

– j’avais personnellement une affection 

pour Amy Winehouse, dont la voix 

m’émouvait. De la même manière que 

j’écoutais Bessie Smith quand j’avais 

15 ans. Les poils qui se dressent, c’est la 

base de toute émotion musicale. Ce dé-

clic a toujours précédé chez moi l’étude 

scientifique.

L’ethnomusicologie, justement,  

vous la définiriez comment?

Le terme a été employé au début des an-

nées 1950 par le Néerlandais Jaap 

Kunst pour décrire une science qui 

existait déjà: l’étude comparative des 

musiques traditionnelles, d’ici ou d’ail-

leurs – on peut s’intéresser aussi bien 

au cor des Alpes qu’à la cithare 

chinoise. Progressivement, la prise en 

compte du «milieu», de la musique dans 

son cadre et sa fonction, est devenue 

prépondérante. On se situe à mi-che-

min entre l’anthropologie et la musico-

logie. Je me suis toujours posé des ques-

tions dans le présent. C’est ce qui m’a 

amené à parler de «musiques mi-

grantes». Finalement, j’ai eu la chance 

d’avoir à la fois un pied dans l’acadé-

mique, l’institutionnel – les publica-

tions et conférences, le poste de conser-

vateur au Musée d’ethnographie – et 

un autre dans la cité, grâce à une struc-

ture pensée pour accueillir des publics 

de tous âges et origines.

La mondialisation culturelle a accéléré 

les échanges. Les musiques circulent 

comme jamais auparavant, Youtube se 

substituant aux ethnomusicologues et 

archivistes. On peut écouter des 

musiques du monde et danser dans des 

cadres plus festifs, moins rigides que les 

spectacles des Ateliers à l’Alhambra ou 

au MEG. Quel regard portez-vous sur 

cette évolution des pratiques?

C’est très positif! Il y a de la place pour 

toutes les approches. Peut-être que je 

n’ai pas su développer de nouvelles ap-

proches, l’élargir à d’autres cadres – en-

core que notre scène à la Fête de la mu-

sique soit très différente de l’Alhambra. 

Je suis content de passer la main, j’ai 

l’impression d’avoir fait le tour de ce que 

je pouvais faire.

Dans votre préface au livre qui paraît, 

vous écrivez que les déséquilibres 

actuels (crise migratoire, montée des 

intégrismes, catastrophes naturelles) 

menacent des valeurs considérées 

comme acquises: l’accueil de l’autre, 

la fin de la hiérarchisation des cultures, 

la valorisation de la différence...

C’est un défi immense. On peut pro-

grammer des musiques de pays en 

guerre comme un acte de résistance, en 

politisant la démarche, mais je ne suis 

pas sûr que ce soit notre fonction pre-

mière. Face au flot de réfugiés, j’aurais 

tendance à dire «bienvenue à tout le 

monde», mais je ne suis pas un poli-

tique! Cette détresse va augmenter et il 

est à craindre que le robinet se ferme.

Votre plus grand bonheur aux Ateliers?

Il n’y en a pas qu’un, ce sont toutes les 

rencontres que j’ai faites. C’est décou-

vrir le Kerala et sa culture rurale, pro-

jeté 5000 ans en arrière dans un autre 

monde. C’est être en mesure d’inviter 

Mounir Bachir (oudiste irakien) ou Bis-

millah Khan (hautboïste indien), pour 

qui j’avais une admiration sans limite. 

Et découvrir que chez un peuple mé-

connu et isolé, les Wagogo de Tanzanie, 

existait un immense artiste, Hukwe 

Zawose, joueur de piano à pouces et 

chanteur qui avait révolutionné sa 

culture de l’intérieur en modifiant les 

instruments traditionnels. Il a été repé-

ré par Peter Gabriel et a enregistré pour 

son label Real World.

Un regret?

Aucun. Si: de n’avoir pu inviter jouer 

Nusrat Fateh Ali Khan (légendaire mu-

sicien pakistanais mort en 1997, ndlr). Il 

devait venir jouer à Genève, mais il a 

succombé à une crise de diabète. I

Arnaud Robert, Genève aux rythmes du monde. 

Une histoire des Ateliers d’ethnomusicologie, 

Ed. Labor et Fides, 2018, 248 pp. Vernissages 

sa 28 avril (17h, scène philo) au Salon du livre de 

Genève. Je 3 mai au MEG (18h30) dans le cadre 

du festival Les Orients du luth (3 au 6 mai).

> Portes ouvertes des ADEM le 2 juin. Fête de la 

musique 22-24 juin. «Croisée des cultures» du 

1er au 7 juillet. www.adem-geneve.com

Les festivals thématiques des Ateliers d’ethno ont balayé la planète. DR

PARTENARIAT
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L ’ E S S E N T I E L ,  A U T R E M E N T .

CRITICAL MASSGonflés à bloc

La Critical Mass  à Genève,  le 27 juin 2015. 
KEYSTONE 

éditorialLAURA DROMPTLGBTIQ: POUR UNE ÉGALITÉ À TOUS LES NIVEAUX

L ’annonce est des plus réjouissantes pour les 

personnes trans: le Conseil fédéral a annoncé 

des simplifications administratives pour modi-

fier son identité de genre à l’état civil. Plus besoin 

de passer par la case tribunal ou de présenter des 

expertises médico-psychologiques. S’il y a de quoi 

applaudir la nouvelle, la méconnaissance en matière 

d’identité de genre demeure coriace. D’aucuns crain-

draient que de malins esprits ne changent de genre 

pour «profiter du système», échapper au service 

militaire ou partir à la retraite un an plus tôt... On 

tombe des nues devant ces questionnements mini-

misant la démarche et la dimension intime qu’im-

plique une transition. Et passons sur le mythe que 

la retraite des femmes à 64 ans serait un privilège 

alors qu’il s’agit d’une compensation en regard des 

innombrables inégalités en matière d’emploi et de 

salaire.
La semaine dernière, le monde célébrait la Jour-

née de la lutte contre l’homophobie et la transpho-

bie. Au quotidien, les minorités demeurent fragili-

sées, subissant des discriminations, voire des 

agressions. Pour le simple fait d’être en adéquation 

avec soi-même, le prix peut être lourd à payer. En 

2017, le site LGBT + Helpline a recensé 95 agres-

sions en Suisse, dont un tiers physiques, qui ne sont 

pour la plupart pas signalées à la police. Pour mieux 

lutter contre ces violences, une initiative parlemen-

taire de Mathias Reynard (PS/VS) demande d’ail-

leurs d’étendre la disposition du Code pénal luttant 

contre la discrimination raciale à celles basées sur 

l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Faire bouger le monde politique sur ces questions 

demeure compliqué. Mercredi, on apprenait ainsi 

le refus par le Conseil fédéral du postulat de Lisa 

Mazzone (Verts/GE), qui appelait à un état des 

lieux sur la population carcérale LGBTIQ1. Ces per-

sonnes sont particulièrement vulnérables en prison, 

car davantage exposées à la violence. Et leurs 

besoins spécifiques sont souvent ignorés. Certaines 

se voient privées de leurs traitements hormonaux 

ou sont parfois placées de manière inadéquate, 

sans considération pour leur changement de genre. 

Dire non à un recensement des problèmes – et des 

solutions parfois mises en place par les établisse-

ments carcéraux – revient à passer outre les iné-

galités rencontrées. Refuser de voir les problèmes 

ne les fait pourtant pas disparaître. L’égalité des 

droits pour les personnes LGBTIQ doit s’imposer 

à tous les niveaux, y compris lorsque cela implique 

davantage d’efforts de l’Etat qu’une simplification 

bureaucratique. I1Les lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, transgenres,  

intersexes et queer

Vingt ans déjà que la Critical Mass occupe les rues  

de Genève le dernier vendredi du mois.  
Ce rassemblement de cyclistes cherche – sous ses 

airs festifs – à se réapproprier l’espace public.

6 VAUDUne rescapée de Srebenica  
et ses deux enfants renvoyés  de force en Bosnie

4

le  MAG

WEEK-ENDSOLIDARITÉ Les militants canadiens 
tentent contre vents et marées de 
contester la tenue du Sommet du G7. 

11

LIVRES La Fondation Bodmer 
dévoile les liens entre livres et jardins 
à travers le temps. 

19

CINÉMA Dans En guerre, le tandem 
Brizé-Lindon héroïse un syndicaliste.  
Un film militant et manichéen.

23

COLL. PRIVÉECôté jardins

PARTENARIAT

PARTENARIAT

ADC / Salle des Eaux-Vives01.06 —03.06.2018Ve 20h30Sa 15h00 et20h30Di 18h00
022 329 12 10
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8

 PARTENAIRE  
DU FESTIVAL FILMAR  
EN AMERICA LATINA

et tous les week-ends,  
l’actu ciné et théâtre dans notre MAG 

www.lecourrier.ch/abo 
abo@lecourrier.ch - 022 809 55 66

Essai web 
2 mois: 19.-

Essai combi 
2 mois: 19.-

Essai papier 
2 mois: 39.-
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Nous volons
aujourd'hui avec les
avions de demain
Nouveaux A350-900, des avions de dernière 
génération qui o�rent plus d'espace en cabine
et un confort accru.

catalogo filmar 148x105 a350.pdf   1   3/10/19   13:56



 73

festivals
de cinéma
Une équipe parfaitement rodée, sensible aux 

exigences d’un festival et disponible toute 

l’année pour vos importations de films.

Halle de Fret 5 - CP 1028 - 1211 Genève 5 Aéroport

Tél. +41 (0)22 929 60 20 - www.transitair.ch

depuis 1840

f l y
e r i n g

e r i n g

r é s e a u x  e x c l u s i f s

a f
a f f i c h a g e

w w w . a f f i c h a g e v e r t . c h
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Partenaire de vrais changements

Assumer des responsabilités, sécuriser l’approvisionnement 
en eau, créer des perspectives. Des personnes  
changent leur vie avec le soutien d’Helvetas.  
Vous pouvez y contribuer: helvetas.org

Je bois l’eau  
du robinet.

Rilberth, le fils,  
6 ans. Bolivie

Je buvais l’eau  
d’une source.

Teófilo, le père
Je buvais l’eau  

de la rivière.
Inés, la grand-mère

HEL_Ins_Eau_Bolivie_210x282_4c_zs_f.indd   1 18.10.18   15:07
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Agir ici et là-bas, 
pour le respect des droits de l’enfant.
Découvrez nos programmes et l’ensemble de notre action sur :
www.terredeshommessuisse.ch 

Ch. du Pré-Picot 3 (anciennement Ch. Frank-Thomas 31)
1223 Cologny-Genève, Suisse
Tél +41 (0)22 737 36 36 
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LE BIO
aura le mot de la faim

swissaid.ch

Soutenez l’agriculture écologique dans les 
pays en développement. Elle garantit de 
meilleurs rendements, une alimentation 
variée et des sols fertiles.
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Soirée spéciale jeudi 21 novembre
film Huahua d’Équateur et débat (pages 36 et 37)
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Construire la paix en Colombie 
dans le respect des droits humains

L’association genevoise Turpial agit pour la protection et la 
sécurité des communautés, organisations et personnes, qui 
en raison de leurs activités, sont menacées en Colombie.

Informez-vous sur nos activités: 
www.turpial.ch

Nous avons besoin de votre solidarité! 
Soutenez notre action en devenant membre de notre association 
ou en faisant un don sur notre CCP n° 12-163053-8.

Encart programme FILMAR 2016.indd   1 26.09.16   15:04



Depuis 1996 liée aux Pays Hispanophones par des activités visant à 
promouvoir la connaissance de leur langue et de leurs cultures

Maison St. Pierre, 9 rue de Genève, 01210 Ferney-Voltaire, France.
www.encuentrodedosmundos.org/fr e2msecretariat@gmail.com

   Encuentrodedosmundos.Ferney.

Du jardin d’enfants
aux portes de l’université :
école, cycle, collège, lycée

37, av. du Petit-Lancy
1213 Petit-Lancy - Genève
Tél. : +41 (0) 22 879 00 00
www.� orimont.ch

Situé dans un environnement calme à proximité de Genève, l’Institut Florimont 
est une école francophone et bilingue qui forme des jeunes dès l’âge de trois 
ans.
Fondé par la Congrégation des Missionnaires de Saint François de Sales 
en 1905 et dirigé par des laïcs depuis 1995, l’Institut est un établissement 
privé et catholique ouvert à la pluralité des religions et des cultures.

Les élèves peuvent préparer au choix un baccalauréat français, une maturité 
cantonale (francophone ou bilingue français/anglais) ou un baccalauréat 
international (francophone ou bilingue français/anglais).

Nos missions :

 – Cultiver l’excellence académique : apprentissage poussé des 
langues, enseignement des sciences centré sur les STEM (science, 
technologie, ingénierie et mathématiques)  ;

 – Aider les élèves à devenir acteur de leur vie dans un monde en 
mouvement et nourrir leurs questionnements : développement de 
leur autonomie de pensée, esprit de tolérance et de respect ;

 – Les accompagner pour construire et développer leur personnalité : 
accomplissement intellectuel, culturel, artistique, sportif et spirituel ;

 – Les encadrer et les guider tout au long de leur parcours : soutien 
aux études, pôle orientation, encadrement pédagogique ;

 – Leur off rir un cadre de vie et des infrastructures adaptés.





L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE GENÈVE 
Présente:

Le prix du Jury des Jeunes OPERA PRIMA
co-financé par:
Terre des Hommes Suisse,
Eirene Suisse et SWISSAID Genève

Le Jury des Jeunes est composés des élèves d’espagnol de  l’Ecolint, des collèges 
Sismondi, De Saussure, Rousseau et  Voltaire et de l’Institut Florimont.

Soirée des remise du Prix Jury des Jeunes – OPERA PRIMA 
Le dimanche 1e décembre - 19h00 à l’Auditorium de la Fondation Arditi

International School of Geneva
Ecole Internationale de Genève



82 




