
19.11.21
28.11.21 filmar.ch

FILMAR en América
Latina

23e édition
Genève
+ en ligne



2

Éditos 3
Nouveautés 2021 7
Ouverture / Clôture 8
Films par section 10

OPERA PRIMA 11
FOCUS SUD 15
REGARDS ACTUELS 19
AU FRONT 27
HISTORIAS QUEER 32
RÉTROSPECTIVES 35

Alfredo Castro 35
Mariano Llinás 39
Classiques du cinéma  
révolutionnaire cubain

42

FILMARcito 44
Más FILMAR 48

Fiestas 48
Radio 49
Tables rondes 50
Performance 51
Conférence 52
Projection + débat 52

FILMAR en línea 54
Rencontres en ligne 54
Podcasts 55

Invité·e·s 56
Billetteries et tarifs 72
Grille horaire 74
Organisation 82
Index des films par pays 83

Sommaire

LA FÉDÉRATION ET SES 60 ORGANISATIONS MEMBRES ONT LE PLAISIR 
DE SOUTENIR LA 23E ÉDITION DE FILMAR ET LE PRIX DU PUBLIC

WWW.FGC.CH - RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/FGCGENEVE

O F F E RT  PA R  L A  F G C  E T  H E LV E TA S

P R I X  D U  P U B L I C

©
 T

ra
di

tio
ns

 p
ou

r 
D

em
ai

n

LA FÉDÉRATION ET SES 60 ORGANISATIONS MEMBRES ONT LE PLAISIR 
DE SOUTENIR LA 23E ÉDITION DE FILMAR ET LE PRIX DU PUBLIC

WWW.FGC.CH - RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/FGCGENEVE

OFFERT PAR LA FGC ET HELVETAS

PRIX DU PUBLIC

©
 T
ra
di
tio
ns
 p
ou
r 
D
em
ai
n



32

Lieux  
du Festival

60 films, des rencontres et des débats : 
FILMAR en América Latina revient nous 
ouvrir les yeux et l’esprit à des combats 
de société universels portés par le regard 
particulier d’artistes et d’intellectuel·le·s 
latino-américain·e·s.

C’est une chance pour Genève que de 
pouvoir compter sur ce festival engagé, 
qui nous permet d’appréhender, sous 
un angle particulier, des débats portant, 
comme c’est le cas cette année, sur les 
masculinités, le droit à l’avortement ou 
encore la coopération internationale. De 
tout temps porteur de luttes, le cinéma 
offre cette incroyable possibilité d’éclairer 
autrement la réalité, de lui donner une 
profondeur et parfois également une 
légèreté qui touchent notre imaginaire, 
nous aident à organiser notre pensée et  
à nous forger notre propre opinion.

Pour la 23ème fois, les Genevois et les 
Genevoises vont avoir l’occasion de 
découvrir des œuvres qui autrement ne 
trouveraient pas le chemin des salles 
sombres. C’est précieux et d’autant plus 
remarquable en ces temps difficiles, 
marqués par les mesures de lutte contre 
la COVID-19.

Je remercie donc toute l’équipe du 
Festival d’avoir su et pu élaborer une 
programmation en ligne et en présentiel, 
une programmation aussi riche que 
celle des autres années, afin que des 
œuvres et des voix originales puissent 
rencontrer leur public et participer à 
l’ouverture nécessaire de nos esprits à  
la réalité des autres.

Bon Festival à vous !

S’ouvrir 
aux autres

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge du Département  
de la culture et de la transition numérique

Lieux de 
projection
Auditorium Fondation Arditi

Avenue du Mail 1 
1205 Genève

Les Cinémas du Grütli

Rue du Général-Dufour 16 
1204 Genève, sous-sol

+41 22 320 78 78

cinemas-du-grutli.ch

 

Fonction : Cinéma

Rue du Général-Dufour 16 
1204 Genève, rez-de-chaussée

Cinélux 

Bd. Saint-Georges 8
1205 Genève

+41 22 329 45 02

cinelux.ch

Cinéma BIO

Rue St-Joseph 47
1227 Carouge

+41 22 301 54 43

cinema-bio.ch

Espace culturel – La Mansarde

Avenue du Grand-Salève 4
1255 Veyrier

+41 22 899 10 10

En ligne
Plateforme de streaming filmingo

filmingo.ch/filmar

 

Facebook

Festival FILMAR en América Latina

YouTube

Festival FILMAR en América Latina

Événements
Audio

Rue Boissonnas 20
1227 Genève

 

Café-Restaurant des Savoises

Rue des Savoises 9 bis 
1205 Genève

Chat Noir

Rue Vautier 13 
1227 Carouge

Esplanade du Grütli

Place Béla-Bartok 
1204 Genève

La Gravière

Chemin de la Gravière 9 
1227 les Acacias

Point info 
& accueil
Maison des Arts du Grütli

Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève, rez-de-chaussée

FILMARcito
Retrouvez les adresses des lieux 
de projection sur le programme 
dédié et sur filmar.ch

La julienne, 
Maison des arts et de la culture

Route de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates

+41 22 884 64 66

Maison de la Paix –  
The Graduate Institute

Auditorium Ivan Pictet 
Chemin Eugène-Rigot 2 
1202 Genève

Salle communale des Délices

Route de Colovrex 20 
1218 le Grand-Saconnex

+41 22 920 99 00

Théâtre Saint-Gervais

Rue du Temple 5
1201 Genève

+41 22 908 20 00

Université de Genève, Uni Mail

MR280
Bd. du Pont-d’Arve 40
1205 Genève 

Villa Tacchini

Chemin de l’Avenir 11  
1213 Petit-Lancy

+41 22 739 52 07

Légende
Présence d’un·e ou plusieurs 
invité·e·s lors de la séance
Podcast sur le film à écouter sur 
filmar.ch
Vidéo d’entretien avec la 
réalisatrice ou le réalisateur 
disponible sur filmar.ch
Événement disponible en ligne
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FILMAR en América Latina vit sa deuxième 
édition à l’ombre d’une pandémie. Le 
Festival a rencontré le public en 2020 là où 
il était : chez lui. En 2021, malgré la fatigue 
accumulée et l’incertitude, la découverte 
est au rendez-vous. Transformant la 
contrainte en vitalité, FILMAR est en salle 
et sur le net. Célébrant la projection dans 
une obscurité partagée, cette édition 
propose aussi une offre virtuelle, un autre 
regard.

C’est aussi l’occasion de questionner le 
pourquoi du toujours plus ? Plus de films, 
plus de spectateur·rice·s, plus d’invité·e·s… 
En a-t-on besoin pour justifier son 
existence ? Solide, malgré sa modestie 
budgétaire, le Festival se dresse et 
résiste, fort de son identité, de son public 
et porté par une équipe que je tiens 
particulièrement à saluer. En premier  
sa directrice, Vania Aillon, ainsi que 
toutes ces femmes et tous ces hommes 
grâce auxquel·le·s le Festival est là, 
encore cette année. Leur engagement  
est la force vive qui pulse dans les veines  
de FILMAR.
 

J’aimerais aussi saluer le public, vous  
qui vous émerveillez, vous insurgez, vous 
questionnez. Vous qui aimez le cinéma, 
vous qui aimez l’Amérique latine, vous 
qui portez la culture à la place essentielle 
qu’elle mérite.

Un tour de soleil plus tard et nous voilà 
de retour. Je me souviens de l’année 
dernière et du sentiment d’urgence que 
nous avions de nous retrouver. Ce désir 
est resté intact.

Nous nous sommes accommodé·e·s pour 
ne pas nous quitter (avec notre édition 
en ligne) et fort·e·s de cette expérience, 
nous ré-investissons aujourd’hui les salles 
de cinéma, nos lieux de prédilection, 
que nous retrouvons avec délectation. 
Nous sommes présent·e·s et vous offrons 
une édition spéciale, construite pour 
s’approcher au mieux de cette Amérique 
latine qui nous paraît aujourd’hui plus 
lointaine. Car nos regards sont toujours 
posés sur ce continent en constante 
mutation, et le cinéma qui l’accompagne 
reflète où nous en sommes aujourd’hui. 
Vous pourrez écouter et voir, vous pourrez 
nous rejoindre dans nos salles, et aussi 
nous regarder depuis chez vous. C’est 
la magie de 2021. On ne vous laisse pas 
seul·e·s, on se tient la main et on avance. 
On rêve, on lutte, on pleure sûrement 
un peu et on continue, car les joyaux du 
cinéma latino-américain vous feront vivre 
des expériences uniques.

J’ai une pensée particulière pour celles 
et ceux qui travaillent dans le domaine 
de la culture, celles et ceux qui, comme 
moi, nourrissent ces espaces de vie 
essentiels, et sont des guerrier·ère·s 
de l’ombre. Nous œuvrons avec nos 
moyens pour organiser nos événements. 
Il nous faut nous voir, il nous faut nous 
reconnaître et notre reconnaissance 
passe aussi par notre union.

Nous sommes une des clefs importantes 
de cette cité et nous devons la protéger.
¡ Compañeres adelante, que viva el cine y 
que siga la vida !

Le Festival 
résiste

Otra vuelta 
al sol 

Zoya Anastassova
Présidente du Festival FILMAR en América Latina

Vania Aillon
Directrice
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Après une édition 2020 entièrement digitale, 
FILMAR propose cette année une programmation 
hybride ! Projections en salle ou en ligne, 
rencontres avec les invité·e·s en présentiel ou en 
virtuel, découvrez les nouveautés FILMAR en línea 
de cette 23e édition :

Films à la demande
Une partie de la programmation en streaming  
sur filmingo.ch/filmar

Rencontres en ligne – En el jardín
Vidéos d’entretiens avec une sélection de réalisateur·ice·s 
autour de leur film, disponibles sur filmar.ch

Podcasts – Megáfono
Cinq épisodes pour creuser les thématiques de cinq films,  
à écouter sur filmar.ch

Événements Live
Trois tables rondes retransmises en direct  
sur Facebook et Youtube

Nouveautés 
2021

p. 55→

p. 50→

p. 54→

p. 81→
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Cérémonie d’ouverture
Allocutions de bienvenue en présence de Kate 
Reidy, Cheffe de service du Service culturel  
de la Ville de Genève, Département de la culture 
et de la transition numérique.

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

19h00
Auditorium 
Fondation Arditi
Ouverture des 
portes à 18h15

Nathalie 
Álvarez Mesén
Costa Rica
2021
Fiction 108’
vo st fr / all 
Cannes 2021 – 
Quinzaine des 
Réalisateurs

Dans un village reculé de la campagne 
costaricaine, Clara, une femme de 40 ans à la 
personnalité un peu lointaine est surprotégée 
par sa famille qui la considère comme une 
émanation de la Vierge Marie. Clara Sola raconte 
sa libération progressive des conventions 
religieuses et sociales dominant sa vie, qui la 
mène à un éveil sexuel et spirituel. 

Clara Sola
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Bandido est le nom de scène de Roberto 
Benítez, un chanteur de musique populaire 
vieillissant qui souhaite renoncer à sa carrière. 
Victime d’un incident criminel, il est aidé par les 
habitants d’un quartier défavorisé. Il y retrouve 
par hasard Rubén, un vieil ami musicien qui 
milite pour améliorer les conditions de vie de  
sa communauté. Cet événement donnera à 
l'existence et à la carrière de Bandido un souffle 
inattendu.

Bandido
Luciano Juncos
Argentine
2021
Fiction 95’
vo st fr

Cérémonie de clôture
Le Chœur Ouvert chante Eternidad
Trois morceaux autour de la musique et de 
la poésie d’Amérique latine pour clôturer cette  
23e édition.

Remise du Prix du public récompensant  
un film de la section FOCUS SUD
Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.–, 
est cofinancé par la Fédération genevoise de 
coopération et Helvetas.

Remise du Prix du Jury des jeunes 
récompensant un film de la section 
OPERA PRIMA
Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.–, 
est cofinancé par Terre des Hommes Suisse,  
Eirene Suisse et SWISSAID Genève.

Verrée offerte à la fin de la projection

19h00
Auditorium  
Fondation Arditi
Ouverture des 
portes à 18h15

Di

28
Nov
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Il n’existe qu’une première fois. Des premiers films 
uniques, précieux et fondamentaux pour celles et  
ceux qui les font ou qui les regardent. On arpente des 
terres inconnues à la recherche d’un trésor, on se méfie  
des banquiers suisses, on se cache au sein d’une 
communauté, on respire le vent des steppes ou les 
brumes du Pacifique, avec au loin, des rythmes de 
musique salsa ou punk. Rien n’est impossible, ni  
même être condamné·e à tort à trente ans de prison.  
Un OPERA PRIMA qui embrasse l’Argentine, l'Équateur 
le Chili, le Salvador, la Colombie et la République 
dominicaine.

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, 
Voltaire, Émilie-Gourd et Ecolint) une 
expérience insolite et formatrice, 
encadrée par Heidi Hassan, 
réalisatrice cubaine. Un voyage 
cinématographique et linguistique 
au terme duquel elles et ils 
décernent un prix d'une valeur de 
CHF 4'000.–, cofinancé par  
Terre des Hommes Suisse, Eirene 
Suisse et SWISSAID Genève.

OPERA
PRIMA

Al oriente
En 1532, après l’assassinat de l’empereur inca 
Atahualpa par les conquistadors, son or aurait été 
caché à l’entrée de la région orientale de l’Équateur.  
Al oriente raconte la recherche de ce trésor perdu  
par deux Atahualpas modernes, l’un ouvrier dans un 
chantier routier contemporain, l’autre guide 
d’expédition au début du XXème siècle. Une réflexion 
originale sur l’attrait de l’inconnu et de la fortune.

Éq
ua
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José María Avilés

Équateur / Argentine
2021
Fiction 100’
vo st fr / angl

23.11 Grütli – Simon 14h00
25.11 Grütli – Simon 13h45
26.11 Grütli – Simon 14h00

Le programme de FILMAR est constitué de  
deux sections compétitives et de cinq sections 
non-compétitives. 

OPERA PRIMA
Section dédiée aux premières œuvres de talents émergents. 
En compétition pour le Prix du Jury des jeunes.

FOCUS SUD
Les coups de cœur du Festival : une sélection de films  
qui ont laissé une empreinte particulière pendant l’année.  
En compétition pour le Prix du public.

REGARDS ACTUELS
Des regards esthétiques et artistiques neufs sur le continent.

AU FRONT
Des films engagés et militants qui révèlent des réalités 
sociales et politiques.

HISTORIAS QUEER
Lumière sur les diversités de genre, d’orientations sexuelles  
et de parcours de vie. 

RÉTROSPECTIVES
Retour sur les œuvres majeures de cinéastes,  
de personnalités ou de mouvements cinématographiques 
emblématiques.

FILMARcito
Des séries de courts-métrages adressées au jeune public. 

Sections

p. 11 — 14→

p. 15 — 18→

p. 27 — 31→

p. 19 — 26→

p. 32 — 34→

p. 35 — 43→

p. 44 — 47→
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La Francisca , 
una juventud chilena
Dans une petite ville chilienne, coincée entre l'océan et 
le désert, la jeune Francisca se sent à l'étroit. Elle 
aimerait partir mais elle est trop attachée à son petit 
frère autiste. Quand le nouvel enseignant de celui-ci 
propose des leçons privées, Francisca accepte de tout 
cœur, sans réaliser ce qu’elle déclenche.

Azor
Yvan De Wiel, banquier privé genevois, se rend dans  
une Argentine en pleine dictature pour remplacer  
son associé, objet des rumeurs les plus inquiétantes,  
qui a disparu du jour au lendemain. Entre salons  
feutrés, piscines et jardins sous surveillance, un duel à 
distance entre deux banquiers qui, malgré des 
méthodes différentes, sont les complices d’une forme 
de colonisation discrète et impitoyable.

Liborio
Au début du XXème siècle, un paysan dominicain 
disparaît sans laisser de traces dans un ouragan. Tout 
le monde le croit mort, mais il réapparaît 
miraculeusement quelques temps après, investi d’une 
mission divine. Liborio est inspiré de l’histoire vraie  
du leader messianique révolutionnaire Olivorio Mateo.

Fósforos mojados
Juan, Casta et Potro sont trois amis d’enfance qui 
habitent à Cali, la capitale colombienne de la salsa. 
Ensemble, ils forment le groupe de punk Fósforos 
mojados. Alors qu’ils se préparent pour un concert  
au festival alternatif le plus important de la ville,  
leurs problèmes personnels et familiaux mettent en 
péril leur amitié et leurs projets. Un film punk tiré  
des expériences de jeunesse de Sebastián Duque.

C
hi

li

A
rg

en
tin

e

Ré
pu

bl
iq

ue
 d

om
in

ic
ai

ne

Rodrigo Litorriaga

Chili / Belgique / France
2020
Fiction 80’
vo st fr 

Andreas Fontana

Argentine / France / Suisse
2021
Fiction 100’
vo st fr / all

Sebastián Duque Muñoz

Colombie
2021
Fiction 93’
vo st fr / angl

Nino Martínez Sosa

République dominicaine / 
Porto Rico
2021
Fiction 99’
vo st fr / angl

23.11 Grütli – Simon 18h15
24.11 Grütli – Simon 20h45
25.11 Grütli – Langlois 15h45

20.11 Grütli – Simon 18h30
21.11 Grütli – Simon 20h45
22.11 Grütli – Simon 18h45

20.11 Grütli – Simon 20h45
21.11 Grütli – Langlois 16h15
22.11 Grütli – Simon 21h00

26.11 Grütli – Simon 21h00
27.11 Grütli – Langlois 16h30
28.11 Grütli – Langlois 15h30

C
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Nuestra libertad
Nuestra libertad suit Teodora Vásquez, la porte-parole 
des 17 y más : des femmes accusées d'homicides 
aggravés et emprisonnées au Salvador pour avoir fait 
des fausses couches. Le cas de Teodora est un exemple 
de l'extrémisme des condamnations pour avortement et 
du contrôle abusif sur les corps des femmes précaires 
au Salvador. Mais c’est aussi un symbole de sororité, de 
résilience et de solidarité.

Zahorí
La steppe de Patagonie est balayée par un vent gris. 
Mora, 13 ans, veut devenir gaucho. Elle se rebelle contre 
l'école et s'affirme auprès de ses parents, des écologistes 
suisses, dont le rêve d'autonomie se transforme en 
cauchemar. Mora va s'enfoncer dans la steppe pour aider 
son seul ami, Nazareno, un vieux gaucho Mapuche  
qui a perdu son cheval, Zahorí.
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Celina Escher

Salvador / Suède
2021
Doc 88’
vo st fr

Marí Alessandrini

Argentine / Chili / France / Suisse
2021
Fiction 105’
vo st fr
Locarno 2020 – 
The Film After Tomorrow

Tout change, parfois avec douceur, parfois brusquement. 
Le temps de cette sélection d'œuvres fait écho à notre 
présent. Ces films de Cuba, du Mexique, du Brésil,  
de Colombie, du Costa Rica et d’Argentine témoignent 
de l’année écoulée par la puissance du regard qu’ils 
posent sur le continent. L’indifférence n’a pas sa place 
ici. Vous entendrez murmurer le son de l’amitié,  
vous vivrez la vie avec passion au risque de déplaire, 
vous chercherez le moyen de grandir, alors qu’ailleurs, 
le monde s’écroule. Puis, au détour d’un film, vous  
vous demanderez comment respirer dans une vie en 
noir et blanc.

Ces films sont en compétition  
pour le Prix du public – FOCUS SUD.

Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.– 
est cofinancé par la Fédération 
genevoise de coopération et Helvetas.

FOCUS 
SUD

C
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a

26.11 Grütli – Simon 18h15
27.11 Grütli – Simon 21h15
28.11 Grütli – Simon 14h00

24.11 Grütli – Langlois
En partenariat avec

20h30

 Eirene Suisse 

25.11 Grütli – Simon
En partenariat avec

18h15

et

 Equinoxe  
 Les Créatives 

→ RDV à 20h15 
devant le Grütli 
pour faire du bruit ! p. 51

27.11 Fonction : Cinéma 16h00

A media voz
A media voz est un documentaire autobiographique 
réalisé à partir de la correspondance de deux cinéastes 
cubaines. Amies dans leur jeunesse puis séparées 
pendant 15 ans, après leur émigration en Europe,  
elles partagent leurs expériences, leurs vidéos et se 
remémorent des souvenirs de leur pays. Un voyage 
émotionnel et intime sur l'amitié, les racines, et l’itinéraire 
de toute une génération.

Heidi Hassan 
et Patricia Pérez Fernández
Cuba / Espagne / France / Suisse
2019
Doc 80’
vo st fr
IDFA 2019 – Prix du meilleur 
long-métrage documentaire

23.11 Grütli – Simon 21h00
24.11 Grütli – Simon 18h15
25.11 Grütli – Simon 20h45
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La roya
Seul de sa génération à avoir choisi de rester à la 
campagne, Jorge veille sur son grand-père et sur la 
plantation de café héritée de son père. Les fêtes  
du village approchent, annonçant les retrouvailles avec 
ses ami·e·s d’enfance et Andrea, son premier amour.  
Le désir de la retrouver disparaît lorsqu’il découvre  
que tout ce qu’ils avaient en commun s’est détérioré, 
tout comme sa récolte touchée par la rouille.

El perro que no calla
Peut-on laisser le travail diriger notre vie ? Comment 
prendre soin de soi, de son chien, de ses ami·e·s, de sa 
famille ? El perro que no calla expose une succession de 
fragments de la vie de Sebastián, un trentenaire mal à 
l’aise dans la société moderne. Entre humour et paradoxe, 
son apparente passivité met en lumière l’écoulement  
des années et l’adaptabilité des êtres humains face aux 
catastrophes personnelles... ou planétaires.

La ciudad de las fieras
Tato, jeune rappeur de 17 ans de la banlieue de Medellín, 
est contraint de fuir son quotidien pour se réfugier à  
la campagne, chez son grand-père Octavio, qui cultive 
des fleurs. Dans un cadre complètement opposé, loin 
de la violence et des distractions urbaines, Tato change, 
évolue et découvre ses racines, le travail aux champs  
et une toute autre Colombie.
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Juan Sebastián Mesa

Colombie / États-Unis
2021
Fiction 84’
vo st fr

Ana Katz

Argentine
2020
Fiction 73’
vo st fr / angl

Henry Eduardo Rincón Orozco
Colombie / Équateur
2021
Fiction 93’
vo st fr

21.11 Grütli – Langlois 14h30
22.11 Grütli – Langlois 16h00
26.11 Grütli – Simon 16h15

23.11 Fonction : Cinéma
En partenariat avec

18h00

 Casa Alianza 

26.11 Fonction : Cinéma 18h00
27.11 Grütli – Simon 13h45

26.11 Grütli – Langlois 20h30
27.11 Grütli – Simon 18h30
28.11 Grütli – Simon 16h45

Aurora
Parallèlement à son métier d’architecte, Luisa, 40 ans, 
anime des ateliers créatifs pour enfants. Un jour,  
dans les toilettes de l’école, elle tombe par hasard sur  
Julia, une adolescente qui tente de mettre fin à une 
grossesse involontaire. Luisa décide de l’aider. Aurora 
nous donne à voir une amitié complémentaire, où 
l’espace pour se trouver soi-même et faire ses propres 
choix s’avère primordial.

Paz Fábrega

Costa Rica
2021
Fiction 110’
vo st fr

21.11 Fonction : Cinéma 20h45
22.11 Grütli – Simon 14h00
28.11 Grütli – Langlois 20h00
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Os Últimos Dias de Gilda
Gilda aime la cuisine, les hommes et la vie. Elle élève des 
cochons et des poulets dans son jardin pour les abattre 
et préparer des petits plats qui ravissent son entourage. 
Mais dans son quartier en bordure d'une favela de Rio de 
Janeiro, son mode de vie passionné, sa confiance en  
soi et son indépendance ne plaisent pas à tout le monde.

Apenas el sol
Mateo, un membre de la communauté ayoreo, recueille 
les témoignages de ce peuple indigène expulsé de  
ses terres dans les années 1960. Il parcourt l’aride 
Chaco paraguayen pour enregistrer sur des cassettes 
les expériences d’autres ayoreos. Comme lui, elles  
et ils sont né·e·s dans la forêt, libres et nomades, sans 
contact avec le reste du monde, jusqu'à l’arrivée de 
missionnaires religieux.
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Gustavo Pizzi

Brésil
2021
Fiction 106’
vo st fr / ang

Arami Ullón

Paraguay / Suisse
2021
Doc 75’
vo st fr / all

Des regards neufs à découvrir en ligne et en salle, 
présentés grâce à de nouvelles collaborations avec des 
partenaires genevois et suisses. Des autrices et des 
auteurs qui bousculent par l’audace de leurs propositions, 
qui étonnent avec des univers parfois décalés et qui 
donnent à voir un monde en mouvement. Des pépites à 
ne pas manquer, et un voyage à travers tout le continent : 
Costa Rica, République dominicaine, Mexique, Colombie, 
Équateur, Pérou, Argentine, Uruguay, Brésil et Paraguay.

REGARDS 
ACTUELS

20.11 Grütli – Langlois 16h30
21.11 Grütli – Simon 16h00
27.11 Grütli – Simon 16h15

21.11 Grütli – Simon 
En partenariat avec

18h30

 Helvetas 

Nuevo orden 
Alors que Marianne, fille de bonne famille, fête son 
mariage chez ses parents à Mexico, de violentes 
émeutes éclatent dans tout le pays. Un état policier  
est mis en place pour rassurer et tranquilliser les  
gens aisés. Malgré l’harmonie et le calme apparents,  
les émotions à l’origine du chaos ressurgissent.

Michel Franco

Mexique
2020
Fiction 88’
vo st fr
Mostra de Venise 2020 – 
Grand prix du jury

20.11 Grütli – Langlois 21h00
21.11 Grütli – Simon 14h00
28.11 Grütli – Simon 19h00
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El alma quiere volar
Camila est une jeune fille qui désire que les âmes 
puissent voler. Elle grandit entourée de femmes dans  
la maison familiale de sa grand-mère maternelle.  
Dans un décor aux odeurs de naphtaline, ce cercle 
féminin puissant et intime laisse apparaître quelques 
failles, mais dégage avant tout une grande beauté : 
Camila, armée de ses rêves, prie pour que la vie de sa 
mère change.

Clara Sola
Dans un village reculé de la campagne costaricaine, 
Clara, une femme de 40 ans à la personnalité un peu 
lointaine est surprotégée par sa famille qui la considère 
comme une émanation de la Vierge Marie. Clara Sola 
raconte sa libération progressive des conventions 
religieuses et sociales dominant sa vie, qui la mène à 
un éveil sexuel et spirituel. 

Gafas amarillas
Julia, 30 ans, célibataire depuis peu, rêve d’être écrivaine. 
Elle vit seule et frustrée parmi ses cartons, jusqu’à sa 
rencontre avec Darío et Ignacio, avec qui elle va vivre 
une amitié intense. En même temps, elle apprend à 
accepter et à affronter ses frustrations et ses peurs. 
Une tragi-comédie poétique sur la fin de la jeunesse,  
le début de la vie adulte et l’amitié.

Directamente 
para video
Lancé en 1988, Acto de violencia en una joven periodista 
(Acte de violence sur une jeune journaliste) de Manuel 
Lamas est aujourd’hui un navet culte parmi les amateurs 
de « mauvais cinéma » uruguayen. Dans Directamente 
para video, Emilio Silva Torres tente de décoder l’énigme 
qui entoure Lamas et son œuvre, en traquant ses 
cassettes perdues et ses acteur·rice·s. Lamas est-il un 
simple amateur ou un génie visionnaire ?  
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Diana Montenegro

Colombie / Brésil
2020
Fiction 90’
vo st fr
FILMAR 2020 – 
Prix du Jury des jeunes

Nathalie Álvarez Mesén

Costa Rica
2021
Fiction 108’
vo st fr / all
Cannes 2021 – 
Quinzaine des Réalisateurs

Iván Mora Manzano

Équateur / Brésil
2021
Fiction 97’
vo st fr

Emilio Silva Torres

Uruguay
2020
Doc 76’
vo st fr / angl
BAFICI 2021 – 
Prix FIPRESCI de la critique

20.11 Fonction : Cinéma 21h15
23.11 La julienne, 

Maison des arts 
et de la culture
En partenariat avec

19h00

et
la

 Genève 
 Tiers Monde  
 Commune de  
 Plan-les-Ouates 

Gratuit, réservation :  
plan-les-ouates.ch/agenda

24.11 Grütli – Simon 14h00

19.11 Arditi 19h00
20.11 Grütli – Simon 15h45

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11
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Los lobos
À la recherche d’une vie meilleure, Lucía émigre avec 
ses deux garçons, Max et Leo du Mexique vers les 
États-Unis. La vie se réinvente dans un espace confiné 
où l’attente, le courage et les jeux improbables 
deviennent un nouveau quotidien. Los lobos est un 
hymne à l’amour : on peut s’adapter à tout aux côtés 
d'un être qui nous aime.

La HEAD – 
Genève au Mexique
En 2020, les étudiant·e·s de deuxième année de la 
HEAD Genève partent au Mexique à la rencontre du 
cinéaste Carlos Reygadas. Pendant trois semaines, les 
élèves sont amené·e·s à s’immerger dans son univers 
mental et physique. L’occasion de découvrir la région,  
de rencontrer les habitant·e·s et de réaliser des courts-
métrages sur les terres du réalisateur.

Les Revenants 
Les Revenants est une œuvre-installation composée 
de six solos de danse enregistrés dans des bâtiments 
emblématiques de Santiago, vides à cause  
de la pandémie de COVID-19. Elle met en scène des 
danseur·se·s qui reviennent à la vie après la pause 
imposée par les confinements, et dont les mouvements 
rappellent ceux de zombies incontrôlables, qui habitent 
désormais la ville.
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Samuel Kishi Leopo

Mexique
2019
Fiction 95’
vo st fr / all
FILMAR 2020 – Prix du public
Berlinale 2020 – 
Grand Prix Generation Kplus

Série de courts-métrages 77’ Luciana Acuña 
et Alejo Moguillansky
Argentine
2021
Fiction 25’
Sans dialogues

24.11 Auditorium Pictet – 
Maison de la Paix
En partenariat avec

18h30

le  Graduate Institute 

→ Suivi d’un débat p. 52

Gratuit, réservation :  
graduateinstitute.ch/events

21.11 Fonction : Cinéma 16h15
28.11 Fonction : Cinéma 14h15

20.11 Théâtre Saint-Gervais 18h00
20.11 Théâtre Saint-Gervais 19h30
21.11 Théâtre Saint-Gervais 18h00
21.11 Théâtre Saint-Gervais 19h30

En partenariat avec

le  Théâtre 
 Saint-Gervais 

Gratuit, réservation :  
saintgervais.ch 
ou 022 908 20 00

Nuit de mars
Pierre Barral et Loris Ciaburri Suisse 2020 19’

Doc vo st fr / angl

69120 caras
Anaïs Durmort et Joséphine Berthou Suisse 2020 13’25

Doc vo st fr

El sheriff mira al  
mono matar al cerdo
Louis Rebetez et Benjamin Goubet Suisse 2020 17’30

Fiction vo st fr

HIJO
Lucie Goldryng et Valentin Lebeau Suisse 2020 26’

Docu-fiction vo st fr
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Piedra sola
Piedra sola dresse le portrait du hameau indigène de 
Cóndor, niché à 4’000 mètres d’altitude dans le nord de 
l’Argentine, près de la frontière bolivienne. Un éleveur 
de lamas suit les traces d’un puma invisible qui tue son 
bétail. Selon la coutume locale, il doit faire une offrande 
à la bête. Avec une esthétique saisissante, le film  
met en scène la cohabitation entre mythe et réalité qui 
existe dans la cosmovision andine.

The Pink Cloud
Lorsque Giovanna et Yago se réveillent après une 
aventure d'un soir, il est soudain là : le nuage rose. On 
dit qu'il est toxique et tout le monde se retrouve confiné 
chez soi. Les deux inconnus sont soudain obligés de 
vivre en couple. Si The Pink Cloud a été réalisé avant la 
pandémie de COVID-19, les parallèles avec la situation 
actuelle sont frappants.
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Alejandro Telémaco Tarraf

Argentine
2020
Doc 72’
vo st fr / all

Iuli Gerbase

Brésil
2021
Fiction 104’
vo st fr / all

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11Manco Cápac

Elisban, jeune quechua qui a grandi dans les Andes, 
part tenter sa chance dans la ville de Puno, capitale 
folklorique et touristique du Pérou. Sans abri et sans 
argent, il survit de petits métiers instables, dans une 
ville qui aiguise sa solitude à chaque pas. Avec une 
grande douceur, Manco Cápac redonne une visibilité à 
ceux que l’on préfère souvent ignorer.

Henry Vallejo Torres

Pérou
2020
Fiction 92’
vo st fr

21.11 Fonction : Cinéma 14h15
24.11 Grütli – Langlois 16h30
25.11 Espace Culturel – 

La Mansarde 
En partenariat avec

19h00

et
la

 Terre des 
 Hommes Suisse 
 Commune de 
 Veyrier 

Un día de caza 
Dans un paysage de villégiature, des chasseurs 
déguisés en hommes-herbe tirent sur des canards  
au fusil. Quatre touristes blond·e·s et maladroit·e·s  
se préparent de leur côté à faire un pique-nique.  
Le réalisateur Alejo Moguillansky et la compagnie de 
danse Grupo Krapp peignent ici un tableau absurde  
et imprévisible, d’un esthétisme saisissant.

Grupo Krapp 
et Alejo Moguillansky
Argentine
2020
Fiction 33’
Sans dialogues

20.11 Théâtre Saint-Gervais 18h30
20.11 Théâtre Saint-Gervais 20h00
21.11 Théâtre Saint-Gervais 18h30
21.11 Théâtre Saint-Gervais 20h00

En partenariat avec

le  Théâtre 
 Saint-Gervais 

Gratuit, réservation :  
saintgervais.ch 
ou 022 908 20 00
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¿ Qué les pasó 
a las abejas ?
En 2012, des millions d’abeilles sont retrouvées mortes 
à Hopelchén, au Mexique, à cause des pesticides 
utilisés pour la culture d’OGM par Monsanto. Dans 
¿ Qué les pasó a las abejas ?, des communautés mayas 
interpellent les responsables de cette catastrophe.  
Leur combat révèle les contrastes entre leurs méthodes, 
durables et respectueuses de l’écosystème, et la 
surexploitation des ressources par les multinationales.
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Adriana Otero et Robin Canul

Mexique
2019
Doc 67’
vo st fr

Ce sont des luttes, des résistances, des mémoires qu’on 
vous donne à voir. Car ce sont nos luttes, nos résistances, 
notre mémoire. Les veines de l’Amérique latine restent 
ouvertes et la section AU FRONT vient vous souffler que 
nous sommes présent·e·s. Du haut de l’Aconcagua  
au ring de catch, il nous faut défendre nos droits et nos 
identités. Lutter pour sa liberté et son environnement 
n’est pas un concept, c’est la vie ! Des films qui nous 
viennent d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, de 
Colombie, de Cuba et du Mexique.

AU FRONT

23.11 Grütli – Langlois 16h00
25.11 Salle communale  

des Délices
En partenariat avec

19h30

et
la

 SWISSAID Genève  
 Ville du 
 Grand-Saconnex 

Gratuit, réservation :  
manifestations@
grand-saconnex.ch

28.11 Grütli – Langlois
En partenariat avec

13h30

 SWISSAID Genève 

Una película sobre parejas
Un film sur les couples. C’est le défi que se sont donné 
Natalia Cabral et Oriol Estrada. Le duo introduit un 
procédé pour donner l’impression de voir le film en train 
de se faire. Avec beaucoup d’humour, l’œuvre met en 
miroir leur vie privée et professionnelle : comment 
concilier les deux ? Elle révèle également la réalité qui 
se cache derrière la réalisation d’un projet 
cinématographique en République dominicaine.

Natalia Cabral  
et Oriol Estrada
République dominicaine
2021
Doc 89’
vo st fr

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11
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Eva no duerme
1952 : Eva Perón vient de mourir. Elle est la figure 
politique la plus aimée et la plus haïe de l’Argentine.  
Un spécialiste est chargé de l'embaumer : des mois 
d'effort, mais une réussite parfaite. Seulement, les coups 
d'État se succèdent et certains dictateurs veulent 
détruire jusqu'au souvenir d'Evita dans la mémoire 
populaire. Son corps deviendra l’enjeu des forces qui 
s’affrontent pendant 25 ans.

Cholitas
Cinq femmes indigènes boliviennes participent à une 
expédition unique : en symbole de libération et 
d’émancipation, elles gravissent l’Aconcagua, le plus 
haut sommet de la Cordillère des Andes. Plus que des 
grimpeuses, ce sont des femmes courageuses qui 
trouvent dans la montagne un espace pour se sentir 
libres, pour se connecter à la nature et pour renouer 
avec leurs traditions.

La mujer de 
los siete nombres 
Un récit intime qui retrace l’histoire récente de la 
Colombie. À douze ans, Yineth est recrutée par les FARC 
et participe à la guérilla dans la jungle pendant cinq ans. 
Elle est la femme aux sept noms qui évoquent sept 
moments de vie : une identité démultipliée pour faire 
face à la violence sous toutes ses formes et pour ne pas 
perdre espoir. Mais le film raconte surtout le courage 
sans limite de Yineth.

Ejercicios para 
la memoria
Hernán Barón Camacho découvre des archives 
comprenant près d’un siècle d’histoire familiale. En 
tentant de donner un sens à ces milliers d’objets,  
il réalise que seule sa grand-mère peut dévoiler ce  
qui s’y cache. À travers une série d’exercices de 
mémoire, il rassemble les fragments d’une histoire  
de famille brisée.
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Pablo Agüero

Argentine
2015
Fiction 85’
vo st fr

Jaime Murciego  
et Pablo Iraburu
Bolivie / Chili / Espagne
2019
Doc 82’
vo st fr

Daniela Castro 
et Nicolás Ordóñez
Colombie
2018
Doc 71’
vo st fr

Hernán Barón Camacho

Colombie
2018
Doc 69’
vo st fr

20.11 Grütli – Langlois 14h30
24.11 Grütli – Langlois 14h30
25.11 Grütli – Langlois

En partenariat avec
20h30

 Traditions 
 pour demain 

23.11 Grütli – Langlois 14h15
27.11 Fonction : Cinéma

En partenariat avec
18h45

 Turpial 
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En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11

23.11 Uni Mail – MR280
En partenariat avec

18h15

le  Latino Lab, 
 Université de 
 Genève 

→ Précédé d’une 
conférence et 
suivi d’un débat p. 52

Gratuit, réservation :  
unige.ch/rectorat/
maison-histoire
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Regards décoloniaux  
et antiracistes
La série de courts-métrages Regards décoloniaux et 
antiracistes questionne les processus de construction 
sociale et les rapports de domination que ceux-ci 
reflètent et reproduisent, par exemple en termes de 
classes sociales, races ou genre. L’histoire est écrite 
par les vainqueur·e·s et les dominant·e·s. Il est donc 
important de toujours se demander quelle histoire on 
raconte, qui la raconte et qui en sont les protagonistes.

Luchadoras
Ciudad Juárez au Mexique, ville où est né le mot 
féminicide, est l'épicentre d'une vague de crimes 
haineux contre les femmes dans un climat d'impunité. 
Luchadoras est le portrait intime de trois courageuses 
catcheuses qui, malgré le machisme et le danger 
constant, à la fois sur le ring et dans leurs vies, se 
battent quotidiennement pour redéfinir l'image des 
femmes au Mexique.

Silence radio
Mexico, mars 2015 : Carmen Aristegui, journaliste 
incorruptible, est virée de la station de radio qui 
l’employait depuis des années. Soutenue par plus de  
18 millions d’auditeur·ice·s, elle continue son combat. 
Son but : réveiller les consciences et lutter contre  
la désinformation. Ce film raconte l’histoire de cette  
quête difficile et dangereuse, mais indispensable à  
la santé de la démocratie.
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Série de courts-métrages 51’Paola Calvo et Patrick Jasim

Mexique / Allemagne
2021
Doc 92’
vo st fr / angl

Juliana Fanjul

Mexique / Suisse
2019
Doc 79’
vo st fr

20.11 Fonction : Cinéma 14h1526.11 Grütli – Langlois 
En partenariat avec

16h00

 Les Créatives 

→ RDV à 22h00 à  
la Gravière pour 
un match de 
catch féminin ! p. 49

27.11 Grütli – Langlois 14h30

M
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25.11 Cinélux 18h45
26.11 Cinélux 18h45

Amerigo et le  
nouveau monde
Luis Briceño et Laurent Crouzeix Chili / France 2019 13’42

Animation vf

Ser Feliz no Vão
Lucas H. Rossi dos Santos Brésil 2020 12’

Doc vo st fr

Guillermina
Aida Esther Bueno Sarduy Cuba / Brésil /

Espagne
2020 17’25

Animation vo st fr

Loop
Pablo Polledri Argentine 2021 8’

Animation Sans dialogues
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Cortas Historias Queer 
Une mosaïque de portraits hors du commun qui 
participent à déconstruire les codes de genre. Un 
collage punk qui nous immerge dans l’intimité d'une 
nouvelle génération queer, longtemps marginalisée. 
Une rencontre avec de jeunes corps pleins d'énergie. 
Des personnages qui nous font ressentir une envie  
de révolte. Des œuvres essentielles qui nous parlent  
de libération en Amérique latine.

Canela
Canela Grandi est une architecte transgenre de la ville 
de Rosario qui a consacré sa vie à son travail et ses 
enfants. À 58 ans, elle aimerait apprendre à penser à elle. 
Dans une création à la frontière entre le documentaire  
et la fiction, Cecilia del Valle raconte cette parenthèse 
dans la vie de Canela où elle hésite entre se faire opérer 
ou se permettre d’habiter cet entre-deux qui n’est 
peut-être pas qu’un lieu de passage.

Série de courts-métrages 66’

Cecilia del Valle

Argentine
2020
Doc 75’
vo st fr

HISTORIAS 
QUEER
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20.11 Grütli – Simon 14h00
23.11 Grütli – Simon 16h15
24.11 Villa Tacchini

Rencontre avec
19h00

 Épicène 
En partenariat avec
la  Ville de Lancy 
Gratuit, réservation :  
yohan.hubert@fase.ch

27.11 Fonction : Cinéma
Rencontre avec

20h45

 Épicène 

Son of Sodom
Theo Montoya Colombie 2020 15’

Doc vo st fr

Criatura
María Silvia Esteve Argentine / 

Suisse
2021 15’

Fiction vo st fr

Jeny303
Laura Huertas Millán Colombie / 

France
2018 6’

Doc vo st fr

Cindyrella
Felipe Betancur, Sebastián Cortés, 
Hildebrando Martínez et Christian Ríos

Colombie 2018 16’

Doc vo st fr

El nombre del hijo
Martina Matzkin Argentine 2020 13’

Fiction vo st fr

21.11 Fonction : Cinéma 18h45
22.11 Grütli – Langlois

Rencontre avec
19h45

 Le Refuge 

HISTORIAS QUEER met cette année à l’honneur des 
œuvres retraçant des luttes individuelles contre un 
modèle hétéronormatif, mais aussi des explorations 
identitaires, amoureuses et festives qui s’émancipent 
d’un rôle de genre étouffant. Avec un focus particulier sur 
la construction des masculinités contemporaines,  
la sélection argentine, guatémaltèque et colombienne, 
invite à questionner la société binaire et ouvre des voies 
vers la libération des corps. Toujours plus nécessaire, 
la section HISTORIAS QUEER s’impose durablement 
dans la sélection de FILMAR.

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

→ Retrouvez aussi une table 
ronde autour des masculinités p. 50

* Lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, 
transgenres, intersexes, queers 
ou appartenant à d'autres 
minorités sexuelles et de genre
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Gualeguaychú : 
el país del carnaval
Vilmar et El Toro sont nés et vivent à Gualeguaychú. 
Chaque été, ils participent au carnaval de la ville. Pour 
la fête, les hommes se maquillent, se couvrent de 
couleurs, de paillettes et de plumes et dansent sans 
interruption. Plusieurs jours où se mélangent alcool, 
camaraderie et désordre généralisé. Les interdits sont 
transgressés et les limites de leurs masculinités 
brouillées sous la chaleur du soleil et dans les effluves 
du fleuve Paraná.

Alfredo Castro
Alfredo Castro est considéré par la critique comme 
l’un des meilleurs acteurs contemporains d’Amérique 
latine. Son talent naturel, le travail considérable, 
rigoureux et précis sur l’éventail de ses interprétations 
ainsi que son engagement constant autour des films 
qu’il choisit, sont devenus sa signature. Les rôles qu’on 
lui confie sont souvent ceux de personnages écorchés, 
tourmentés, fragiles et hypersensibles ; des rôles 
difficiles, qu’il interprète avec une intelligence infinie.

José 
José, 19 ans, vit seul avec sa mère à Guatemala. 
Tou·te·s deux œuvrent à de petits métiers dans une ville 
dangereuse et conservatrice. Le quotidien de la mère 
est nourri par sa foi en l’Église, tandis que le fils se 
distrait sur les jeux et sites de rencontres de son 
téléphone. La rencontre avec Luís, migrant de la côte 
rurale, va bouleverser José.
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Marco Berger

Argentine
2021
Doc 78’
vo st fr / angl

Li Cheng

Guatemala
2018
Fiction 85’
vo st fr
Mostra de Venise 2018 –  
Queer Lion
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21.11 Grütli – Langlois 21h00
27.11 Grütli – Langlois

Rencontre avec
21h00

 Dialogai 

24.11 Grütli – Simon 16h00
25.11 Fonction : Cinéma

Rencontre avec
18h30

 Antenne LGBTI 
 Genève 

RÉTROS-
PECTIVES
Pour sa 23e édition, FILMAR a l’immense plaisir de 
compter avec la présence de deux personnalités 
prestigieuses du cinéma latino-américain : l’acteur 
vedette chilien Alfredo Castro et le maître du cinéma 
indépendant argentin Mariano Llinás. Leurs œuvres 
seront particulièrement mises en valeur à travers deux 
rétrospectives. Le Festival vous invite aussi à vous 
plonger dans l’histoire du cinéma, avec une sélection 
des grands classiques du cinéma révolutionnaire  
cubain de la fin des années 1960. 
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Los perros
Mariana, une quadragénaire issue de la haute 
bourgeoisie chilienne s'efforce d'échapper au contrôle 
que son père et son mari exercent sur sa vie. Elle se 
rapproche de Juan, son professeur d'équitation, un 
ancien colonel. Cette liaison ébranle les murs invisibles 
qui protègent sa famille du passé. Une réflexion sur  
la responsabilité des classes dirigeantes pinochetistes 
qui n’ont jamais dû affronter la justice.

Blanco en blanco
Au début du XXème siècle, Pedro arrive en Terre de Feu, 
territoire hostile et violent, pour photographier le 
mariage d'un puissant propriétaire terrien. Suite à un 
différend, il se retrouve coincé, en attente d’un bateau 
qui n’arrive jamais. Sa situation le conduit à devenir 
témoin du génocide des Selk’nams, et à immortaliser  
la violence ordinaire des nouveaux colons.

Rojo
Argentine, 1975 : avocat réputé, Claudio Mora mène  
une existence confortable, en acceptant de fermer les 
yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d’un 
dîner, une altercation avec un inconnu vire au drame  
et l’entraîne dans une spirale infernale. Un polar  
noir inspiré du cinéma des années 1970 qui dénonce 
une époque où la violence est omniprésente, et où  
la société préfère détourner le regard.

Karnawal
Pendant le carnaval, à la frontière entre l’Argentine et la 
Bolivie, le jeune Cabra se prépare à participer à une 
importante compétition de malongo, danse folklorique 
des gauchos de la pampa. Mais son père obtient une 
permission pour sortir de prison pendant quelques jours. 
Cet événement va précipiter Cabra, sa mère et son 
beau-père dans un enchaînement de mésaventures 
improbables et périlleuses.
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Marcela Said

Chili / France
2017
Fiction 94’
vo st fr / all
San Sebastián 2017 – 
Prix Horizontes Latinos
La Havane 2017 – Prix de  
la presse cinématographique

Théo Court

Chili / Allemagne / 
Espagne / France
2019
Fiction 100’
vo st fr
Mostra de Venise 2019 –  
Prix FIPRESCI et meilleur réalisateur

Benjamín Naishtat

Argentine / Brésil / Allemagne /
France / Pays-Bas
2018
Fiction 109’
vo st fr / all
San Sebastián 2018 – 
Coquilles d'argent meilleur 
réalisateur et meilleur acteur

Juan Pablo Félix

Argentine / Bolivie / Chili / Brésil /
Mexique / Norvège
2020
Fiction 95’
vo st fr
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22.11 Grütli – Simon 16h30
24.11 Cinéma BIO 20h00
26.11 Cinéma BIO 16h00

24.11 Cinéma BIO 18h00
25.11 Grütli – Simon 16h00
27.11 Cinéma BIO 16h00

21.11 Cinéma BIO 13h30
25.11 Cinéma BIO 18h00
27.11 Cinéma BIO 20h00

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11



38 39

Concierto para  
la batalla de El Tala
Sur le champ de bataille d'El Tala, en 1826, s’affrontent 
les généraux Quiroga et Lamadrid. Mariano Llinás 
explore cet épisode immémoré de la guerre civile 
argentine à travers l'enregistrement d'un concert et 
quelques plaques narratives. Présentée au Festival 
international du cinéma indépendant de Buenos Aires 
2021, cette œuvre atypique et fascinante est la première 
d'une série de sept films à paraître.

Tengo miedo torero
Dans le Chili de Pinochet, la loca del frente, un travesti 
sur le déclin rencontre Carlos, un jeune activiste 
mexicain du Front Patriotique Manuel Rodríguez, qui lui 
confie des cartons à cacher. Adapté du roman de Pedro 
Lemebel, Tengo miedo torero met en scène l’histoire 
d’amour platonique qui lie ces deux personnages, offrant 
un regard neuf et subalterne sur l’activisme politique 
durant la dictature chilienne.
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Mariano Llinás

Argentine
2021
Fiction 64’
vo st fr

Rodrigo Sepúlveda

Chili
2020
Fiction 93’
vo st fr
Guadalajara 2020 – 
Meilleur acteur

25.11 Cinéma BIO 20h00
26.11 Cinéma BIO 20h00
28.11 Grütli – Simon 21h00

Mariano Llinás 
Mariano Llinás est un narrateur d’exception et une 
machine à histoires. La caméra, le scénario, le son, les 
acteur·rice·s, sont pour lui des éléments de jeu 
inépuisables. Vous vous surprendrez à en demander 
plus, alors que la partie vient à peine de commencer. 
Llinás est une personalité incontournable du cinéma 
latino-américain, non seulement parce qu’il est 
scénariste, producteur et qu’il a travaillé avec Santiago 
Mitre, mais aussi, et surtout, parce qu’il illumine le 
cinéma par son intelligence, parce qu’il se joue des 
codes cinématographiques, parce qu’il teste 
constamment les limites. Mariano Llinás est libre et ce 
qu’il vous propose est unique. Conseil de cinéphile : 
n’en perdez pas une miette !

22.11 Cinélux 19h00
23.11 Grütli – Langlois 20h30
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La flor
Fruit d’un tournage de dix ans, La flor est un hommage à 
l’histoire du cinéma en six épisodes, porté par quatre 
comédiennes. Chaque épisode correspond à un genre 
cinématographique. Les actrices passent d’un monde à 
l’autre, d’une histoire à une autre, d’un rôle à un autre, 
comme dans un bal masqué. Au bout du compte, toutes 
ces images dressent leurs quatre portraits.
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Mariano Llinás

Argentine
2018
Fiction 833’
vo st fr / all

Historias extraordinarias
Témoin d’une situation qui le dépasse, X panique et  
tue un homme. Ailleurs, Z est engagé pour superviser 
une petite succursale dans la campagne et enquête sur  
son prédécesseur. De son côté, H se lance dans un 
voyage le long d’un fleuve pour prendre des photos de 
monolithes. X, Z et H sont les protagonistes, sans  
nom ni passé, de trois missions dévoilées petit à petit, 
qui forment trois histoires superposées.

Mariano Llinás

Argentine
2008
Fiction 245’
vo st fr
BAFICI 2008 – 
Prix spécial du jury  
et Prix du public

20.11 Cinélux 10h45

20.11 Cinélux 12h20

21.11 Cinélux 10h45

27.11 Cinélux 10h45

27.11 Cinélux 13h05

28.11 Cinélux 10h45

28.11 Cinélux 12h40

Épisode 1 Série B fantastique 80’

Épisode 2 Comédie romantique 
musicale

133’

Épisode 3 Thriller d’espionnage Acte I 91’

Épisode 3 Thriller d’espionnage Acte II 96’

Épisode 3 Thriller d’espionnage Acte III 122’

Épisode 4 Making-of | Chapitre 1 84’

Épisode 4 Making-of | Chapitre 2 101’

Épisode 5

Épisode 6
Film muet en noir et blanc
Film muet en couleur
+ Générique 

106’

21.11 Cinélux 12h30

20.11 Fonction : Cinéma 
En partenariat avec

18h45

la  HEAD – Genève 

28.11 Fonction : Cinéma 19h45

20.11 Fonction : Cinéma 15h30
28.11 Fonction : Cinéma 16h30

Parties I et II 163’

Partie III 89’

Les épisodes peuvent être  
regardés indépendamment.
Café et croissants offerts  
à 10h30 devant le Cinélux
En partenariat avec

 BEAU Coffee 
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Lucía
Trois femmes prénommées Lucía incarnent chacune 
unmoment clé de l’histoire de Cuba : une aristocrate de 
la guerre d'indépendance contre l'Espagne (1895) ; une 
petite-bourgeoise durant les luttes ouvrières contre  
la dictature de Gerardo Machado (1932) ; et une ouvrière 
agricole participant à la construction du socialisme 
(années 1960). Chacune est tiraillée entre l’amour d’un 
homme, le destin de Cuba et sa condition de femme.

Memorias del  
subdesarrollo
1962 : Sergio décide de rester à Cuba sous le régime de 
Fidel Castro, alors que sa femme et ses parents s’exilent 
à Miami. Au fil d'une existence bourgeoise et oisive, il 
tente d'accompagner les bouleversements d'un monde 
et d'une société cubaine qu'il ne comprend plus, avec un 
regard désabusé sur son entourage et sa propre vie. 

La muerte de 
un burócrata
Paco, un ouvrier cubain émérite, meurt broyé par sa 
machine à fabriquer des bustes mortuaires. Selon ses 
vœux, on l'enterre avec son livret de travail. 
Malheureusement, sa veuve est obligée de fournir ce 
fameux livret pour recevoir sa pension. Le neveu du 
défunt entreprend alors les démarches nécessaires pour 
le récupérer. Une comédie sur la logique kafkaïenne de 
la bureaucratie.
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Humberto Solás

Cuba
1968
Fiction  160’
vo st fr / all / angl / it
Cannes 1969 – 
Quinzaine des réalisateurs

Tomás Gutiérrez Alea

Cuba
1968
Fiction 97’
vo st fr / all / angl / it

Tomás Gutiérrez Alea

Cuba
1966
Fiction 85’
vo st fr / all / angl / it

C
ub

a
Classiques du cinéma 
révolutionnaire cubain 
L’une des premières institutions fondées par Fidel 
Castro après la révolution cubaine de 1959 est l’Institut 
Cubain de l’Art et de l’Industrie Cinématographique 
(ICAIC), chargé de créer un cinéma révolutionnaire qui 
projette Cuba sur la scène internationale, alors 
dominée par Hollywood. FILMAR propose un focus sur 
l’âge d’or de l’ICAIC, avec ses trois œuvres les plus 
emblématiques : La muerte de un burócrata et 
Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, 
et Lucía de Humberto Solás. 

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11

En ligne sur filmingo.ch/filmar 
du 19.11 au 28.11
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FILMARcito
FILMARcito est la section jeune public de FILMAR. Elle 
présente aux cinéphiles en herbe des œuvres magiques 
et éducatives du vaste continent latino-américain.  
Cette année, FILMARcito projette trois séries de courts-
métrages venus d’Argentine, du Brésil, du Chili, de 
Colombie, du Mexique et d’Uruguay. L’occasion pour les 
enfants de laisser libre cours à leur imagination et de 
réfléchir à leur rapport au monde.

Ouvert au public. Pour réserver, 
contactez directement les salles.
Projections gratuites, sauf à Thônex 
(5.–), au Grütli (8.– / 5.–) et au BIO (9.–).

Projection suivie d’un atelier 
d’attrape-rêves

1h

 Projection suivie d’un  
atelier d’animation Moviola 
En partenariat avec

1h

 CineGlobe 

Projection suivie d’une  
animation sur les émotions

15’

Emoticones
María Cristina López  
et Carolina Monte

Colombie 2017 Voice-over en français 5 x 
6’08

La explicación  
de Marcos
Álvaro Adib Uruguay 2019 Voice-over en français 2’03

Las crónicas  
elefantiles
Miguel Otálora 
et Nina Valenzuela

Colombie 2014 Voice-over en français 4 x 
1’24

À fleur de peau
Des enfants racontent leurs émotions et leurs 
expériences sur l’amour, la famille ou encore 
l’environnement, dans des scènes de vie quotidienne 
qui mélangent animation et fantaisie.  
Les microdocumentaires À fleur de peau sont tirés de 
trois séries télévisées colombiennes et uruguayennes, 
primées dans des festivals internationaux.

Série de courts-métrages

Dès 4 ans  40’

17.11 Maison 
des Quartiers 
de Thônex

14h30

21.11 Grütli – Simon 11h00
21.11 École des  

Boudines, aula
14h00

22.11 École des Grottes 16h30
27.11 Maison Rousseau  

et Littérature
11h00

27.11 Maison 
de Quartier 
Sous l'Étoile

15h00

02.12 Maison 
de Quartier 
des Eaux-Vives

17h00

→
Pour plus de détails
Rendez-vous sur filmar.ch
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El intronauta
José Arboleda Colombie 2020 Sans dialogues 15’

Juan Viento
Carlos Farina Argentine 2020 Sans dialogues 4’20

Cascarita
Jim Barrera Mexique 2020 Sans dialogues 4’14

El tamaño 
de las cosas
Carlos Felipe Montoya Colombie 2019 Voice-over en français 12’

Lea Salvaje
María Teresa  
Salcedo Montero

Colombie 2020 Voice-over en français  9’13

O Véu de Amani
Renata Diniz Brésil 2020 Voice-over en français 15’

Vivi Lobo e o  
Quarto Mágico
Isabelle Santos Brésil 2019 Voice-over en français 13’

El niño y  
la montaña
Santiago Aguilera  
et Gabriel Monreal

Chili 2020 Voice-over en français 11’32

El regalo de  
María Camila
Andrés Molano  
Moncada

Colombie 2019 Voice-over en français 12’

Trop de choses
Qu’est-ce que tu vois autour de toi ? Des objets, des 
jouets, des ustensiles, des engins... Les choses qui 
nous entourent ont plein de couleurs et plein de formes. 
Sont-elles utiles ou inutiles ? Leur point commun, c’est 
qu’elles n’ont pas de ressenti. Elles ne perçoivent  
pas leur environnement. Des artistes et des scientifiques 
cherchent des manières de les rendre autonomes.  
C’est nous, les êtres humains, qui leur donnons un sens 
et une valeur.

Exploits
Vivi, Hernán, Amani et María Camila racontent leurs 
rêves et leurs exploits, motivés par des rencontres avec 
des artistes, par leurs croyances religieuses ou encore 
par l’amour de leurs proches. Le génie de la lampe 
d’Aladin est difficile à trouver, mais rien ne nous 
empêche de faire un vœu. Il paraît que parfois, on peut 
avoir des surprises…

Série de courts-métrages

Dès 6 ans 48’

Série de courts-métrages

Dès 6 ans  51’

24.11 La Boîte 15h00

24.11 Maison de Quartier 
d'Aïre Le Lignon 

15h00

24.11 Le Rado-Versoix 15h00
24.11 Maison de Quartier 

des Libellules
17h00

26.11 École 
des Cropettes, 
Pavillon doré

16h30

27.11 Cinéma BIO 10h30
27.11 MIA, salle 

Mahatma Gandhi
12h30

28.11 Maison 
de Quartier 
Sous l'Étoile

14h00

04.12 Villa Tacchini 14h15
04.12 Association 

des familles 
monoparentales

15h00

21.11 Le Bordeau FR 15h30

21.11 École des  
Boudines, aula

16h30

24.11 Terrain 
d'aventures 
Lancy-Voirets

15h00

28.11 Grütli – Simon 11h00
04.12 Villa Tacchini 15h45
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En marge des projections, FILMAR propose un 
riche programme d’événements festifs autour 
de l’Amérique latine : les réputées Fiestas 
FILMAR pour danser jusqu’au petit matin, des 
after au Café-Restaurant des Savoises, un 
concert de La Perla ou encore un match de 
catch féminin ! Mais Más FILMAR c’est aussi 
des moments privilégiés pour réfléchir et 
discuter avec des tables rondes, conférences, 
discussions et performances, pour creuser 
les thématiques abordées dans les films : 
genre, masculinités et avortement, ou encore 
péronisme, développement et migrations.  

Du lundi au vendredi, Les Savoises s'habille 
aux couleurs de FILMAR et devient le Café-
Restaurant officiel des after-films. Venez 
discuter de cinéma latino-américain, croiser 
les invité·e·s FILMAR et écouter de la musique 
en sirotant un pisco sour ou une margarita ! 

Un menu inspiré des gastronomies  
du continent sera proposé le midi et le soir.
Lu 9h00 – 23h00 Petite restauration uniquement

Ma – Ve 9h00 – 1h00

Lu

22
Nov

au

Ve

26
Nov

9h00 à 
23h00 / 1h00
Café-Restaurant 
des Savoises
Entrée libre
Réservation :  
022 321 96 37

Les after FILMARFiesta

Soirée à consonance techno pour l’ouverture  
du Festival en collaboration avec Audio.
Focus sur des artistes de l’Amérique latine 
électronique avec en tête d’affiche Wehbba, 
pilier de la scène techno brésilienne.

Ve

19
Nov

00h00
Audio
20 CHF

AUDIO X FILMARFiesta

Nats
Pérou

Alejandro Mosso
Argentine

Wehbba
Brésil

En partenariat avec  
 Audio 

Fiesta LatinaFiesta

Venez vous déhancher sur les bandes-son 
latinos de DJ TATO pour une soirée reggaeton, 
salsa, merengue et bachata, en collaboration 
avec le Chat Noir. Cocktails de qualité et buena 
onda garantis, pour danser jusqu'au bout de  
la nuit !

Sa

20
Nov

23h00
Chat Noir
10 CHF

DJ TATO
Pérou / Suisse

En partenariat avec  
le  Chat Noir 

Les Reines du ringFiesta

Sa

26
Nov

Une soirée catch et tambours avec l’Amérique 
latine à l’honneur organisée par Les Créatives 
et FILMAR. Sur un ring grandeur nature, les 
catcheuses de la Fédération suisse de catch 
professionnel livreront une performance 
électrique. Puis le trio colombien La Perla fera 
résonner ses tambours et offrira un concert 
événement pour sa première tournée en Europe. 
Restez danser jusqu’au petit matin avec un set 
de DJettes : musique 100% latina.

22h00
La Gravière
Réservation : 
lescreatives.ch

Fédération 
suisse de catch 
professionnel
La Perla
Colombie

Más  
FILMAR

Lu

22
Nov

FILMAR accueille une émission de la 
Quotidienne de Radio Vostok publique et en 
direct à la Maison des Arts du Grütli pour deux 
heures dédiées au cinéma latino-américain. 
Venez assister à l’enregistrement de l’émission, 
avant ou après votre séance, ou écoutez-la 
depuis chez vous ! 

17h00 à 19h00
Maison des Arts  
du Grütli
Espace Hornung
À écouter sur 
radiovostok.ch

Radio Radio Vostok à FILMAR
La Quotidienne 
en direct du Grütli

Fiche complète 30→

En partenariat avec  
 La Gravière 
et  Les Créatives 

Autour du film Luchadoras de Paola Calvo 
et Patrick Jasim.
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Le droit à l’avortement, et plus largement le droit 
des femmes à disposer de leur corps, est sans 
cesse remis en question. Aujourd’hui plus que 
jamais, il est capital de s’informer sur ces droits 
et sur les violences exercées sur les femmes, 
pour mieux lutter contre le sexisme médical et 
institutionnel. 

14h00
Fonction : Cinéma
Gratuit
Inscription : 
filmar.ch
Aussi en direct 
sur : 
Facebook
et YouTube

Table ronde

Celina Escher
Réalisatrice, 
Nuestra libertad 

Teodora Vásquez
Protagoniste, 
Nuestra libertad 

Noemi Grütter
Co-présidente de SANTÉ 
SEXUELLE SUISSE

Léonore Porchet 
Modération
Conseillère nationale, 
Présidente de SANTÉ 
SEXUELLE SUISSE

En partenariat avec  
 Les Créatives 

Autour du film Nuestra libertad de Celina 
Escher, nous considérerons la situation  
du Salvador et de la Suisse en la matière.

Sa

27
Nov

Appel à tambours
autour du film Nuestra libertad

Performance

Sa

25
Nov

Encourager les femmes à jouer avec force sur 
un tambour pour se réapproprier les espaces 
qui leur ont été historiquement niés : c'est 
l'objectif de La Red de Tamboreras de Suiza.

20h15
Esplanade  
du Grütli 
Place Béla-Bartok
Gratuit

En partenariat avec  
l'  Association Equinoxe 
et  Les Créatives

Les tamboreras accompagneront le puissant 
documentaire Nuestra libertad de  
Celina Escher, avec une performance après  
la projection du film.

Fiche complète 14→

Fiche complète 14→

Table ronde

Me

24
Nov

Ces deux dernières années, trois thèmes 
dominent l’actualité latino-américaine : 
mobilisations sociales des jeunes, pandémie 
de COVID-19 et urgence climatique. Cette table 
ronde proposera un éclairage sur les défis,  
les engagements et les modalités d’action de 
la coopération suisse face à ces actualités. Elle 
questionnera aussi le rôle du cinéma comme 
outil de sensibilisation des publics aux iniquités 
des rapports nord-sud.

18h30
Fonction : Cinéma
Gratuit
Inscription : 
filmar.ch
Aussi en direct 
sur : 
Facebook
et YouTube

Isolda Agazzi
« Alliance Sud » et 
journaliste freelance

Juliana Fanjul
Réalisatrice, 
Silence radio

Aude Martenot
Secrétaire générale, 
Centre Sanitaire Suisse 
Romande

Solène 
Morvant-Roux
Professeure Assistante, 
UNIGE et LatinoLab

Anahy Gajardo
Modération
Terre des Hommes 
Suisse

En partenariat avec  
 Terre des Hommes 
 Suisse  
et le  Latino Lab, 
 Université de Genève 

Table ronde

Lu

22
Nov

FILMAR propose un espace de discussion sur  
la construction sociale et historique des 
masculinités à laquelle participe le cinéma. 
Comment repenser les masculinités pour les 
rendre compatibles avec un monde plus 
égalitaire, pacifique et respectueux de son 
environnement ? Comment les faire exister  
dans le cinéma, cet art de la représentation et 
de l'identification ? La réflexion sera nourrie 
d’extraits de films.

18h15
Fonction : Cinéma
Gratuit
Inscription : 
filmar.ch
Aussi en direct 
sur : 
Facebook
et YouTube

Charles-Antoine 
Courcoux
Maître d'enseignement 
histoire et esthétique  
du cinéma, UNIL

Rubi Cortes
Psychologue, diplômée 
en études genre et 
politiques sociales

Josselin Tricou
Docteur en science 
politique et études 
genre, Paris 8

Jorge Cadena 
Modération
Cinéaste, diplômé de 
la HEAD

En partenariat avec  
le  pôle Égalité-Diversité 
 du Service Agenda 21 – 
 Ville durable  
de la  Ville de Genève 

L’image comme outil  
de déconstruction : 
quelles sont les masculinités 
pensées par le cinéma ?

Actualités 
latino-américaines :
les défis de la 
coopération suisse

Regards croisés sur  
le droit à l’avortement
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Me

24
Nov

Péronisme et 
populisme dans 
la démocratie 
argentine (1945-2021)

Migrations et genre :
film et discussion

Conférence

Projection 
+ débat

Lu

23
Nov

Le double leadership, féminin et masculin, 
d’Eva et de Juan Domingo Perón a motivé 
l’adhésion inconditionnelle au péronisme d’une 
majorité d’Argentin·e·s – mais aussi la haine et 
le rejet d’une partie d’entre elles et eux. Cette 
dichotomie perdure jusqu’à aujourd’hui au sein 
de la société argentine, malgré la consolidation 
de sa démocratie.

18h15
Uni Mail – MR280
Gratuit 
sur inscription :
unige.ch/rectorat/
maison-histoire

Darío Rodríguez
Politologue

Pablo Agüero
Réalisateur

Le film Los lobos aborde les problématiques 
des migrations et du genre à travers 
l'expérience de deux enfants, emmenés du 
Mexique aux États-Unis par leur mère. Ces trois 
thématiques centrales – migrations, genre, 
relations Mexique-États-Unis – seront le point de 
départ d’une discussion entre trois experts  
de l’Institut de hautes études internationales et 
du développement.

18h30
Auditorium Pictet 
Maison de la Paix
Gratuit 
sur inscription :
graduateinstitute.
ch/events

Vincent Chetail
Professeur en Droit 
international et directeur 
du Global Migration 
Center

Elisabeth Prügl
Professeure en relations 
internationales et  
co-directrice du Gender 
Center

Mariana de 
Jesús Méndez 
Meléndez
Candidate au Master en 
affaires internationales, 
Latin American Network 
Initiative – IHEID

Discussion précédée de la projection du film 
Los lobos de Samuel Kishi Leopo.

En partenariat avec  
le  Graduate Institute 

Fiche complète 23→

Conférence suivie de la projection du film  
Eva no duerme et d’un débat avec le 
conférencier Darío Rodríguez et le réalisateur 
Pablo Agüero.

En partenariat avec  
le  Latino Lab, 
 Université de Genève 

Fiche complète 29→
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Aussi en ligne

MegáfonoPodcast 

La série de podcasts Megáfono propose cinq 
conversations pour creuser les thématiques 
sociales, environnementales, politiques ou 
encore de genre abordées dans cinq longs-
métrages de la sélection 2021. Elle convoque 
des expert·e·s locaux·ales, représentant·e·s 
d’associations et ONGs, pour faire le lien entre 
les films et leur travail, et enrichir les échanges.

À écouter sur :
filmar.ch

Agriculture durable
¿ Qué les pasó a las abejas ?

Avec  
 SWISSAID Genève 

Changement climatique
Apenas el sol

Avec  
 Helvetas 

Empowerment des femmes
El alma quiere volar

Avec  
 Genève Tiers Monde 

Société civile salvadorienne
Nuestra libertad

Avec  
 Eirene Suisse 

Travail des enfants
Manco Cápac

Avec  
 Terre des 
 Hommes Suisse 

p. 27→

p. 19→

p. 21→

p. 14→

p. 24→

En el jardín
Découvrez les coulisses des films avec les 
vidéos En el jardín : des entretiens à distance de 
10 minutes avec les réalisateur·rice·s de la 
sélection 2021. Processus de création, réflexion 
sur les thématiques présentées ou défis de 
réalisation, l’équipe de FILMAR interroge les 
cinéastes depuis un jardin caché au cœur  
de Genève.

À visionner sur : 
filmar.ch

Rencontres 
en ligne

Nathalie Álvarez Mesén
Clara Sola

José María Avilés
Al oriente

Hernán Barón Camacho
Ejercicios para la memoria

Marco Berger
Gualeguaychú : el país del carnaval

Cecilia del Valle
Canela

Iuli Gerbase
The Pink Cloud

Ana Katz
El perro que no calla

Iván Mora Manzano
Gafas amarillas

Gustavo Pizzi
Os Últimos Dias de Gilda

Emilio Silva Torres
Directamente para video

p. 20→

p. 11→

p. 28→

p. 34→

p. 32→

p. 25→

p. 16→

p. 21→

p. 18→

p. 20→
Visionnez une partie des films en streaming sur : 
filmingo.ch/filmar
Suivez les tables rondes FILMAR en direct sur : 
Facebook et YouTube
Écoutez l’épisode de la Quotidienne de Radio 
Vostok dédié au Festival

p. 81→

p. 50→

p. 49→

FILMAR
en línea
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Invité·e·s

Pablo Agüero Marí Alessandrini

Pablo Agüero est un réalisateur argentin. 
Son film Evita remporte le Grand prix 
Sopadin du meilleur scénario en 2012 et 
devient, après une adaptation 
radiophonique, Eva no duerme (2015). Son 
dernier film, Les Sorcières d’Akelarre 
(2020) a été récompensé par cinq Goyas. 

Nathalie Álvarez Mesén commence sa 
carrière dans le théâtre au Costa Rica,  
puis obtient un diplôme de l'Université des 
Arts de Stockholm et de l'Université de 
Columbia. Ses courts-métrages ont été 
projetés dans de nombreux festivals.  
Clara Sola est son premier long-métrage.

Née en 1979 en Argentine, Marí Alessandrini 
a travaillé en tant que photographe,  
actrice et acrobate. En 2010, elle obtient 
son Bachelor en cinéma à la HEAD,  
qu’elle complète d’un Master. Depuis 2013, 
elle est réalisatrice et scénariste.

Cinéaste et monteur, il est diplômé de 
l'Universidad del Cine de Buenos Aires. 
Après avoir fréquenté le laboratoire 
cinématographique de Martín Rejtman  
et Andrés di Tella en 2013, il a réalisé  
plusieurs courts-métrages et travaillé 
comme monteur sur Alba (2016).

Argentine
Réalisateur
Eva no duerme 2015

Costa Rica
Réalisatrice
Clara Sola 2021

Argentine
Réalisatrice
Zahorí 2021

Alfredo Castro

Auteur et réalisateur, Hernán Barón 
Camacho a débuté sa carrière comme 
monteur vidéo. Il travaille plusieurs années 
aux côtés du peintre et sculpteur Óscar 
Muñoz en tant qu’assistant. Depuis,  
ses projets s’articulent à la frontière entre 
le documentaire et l'art vidéo.

Alfredo Castro est un acteur et metteur en 
scène chilien, né en 1955 à Santiago.  
Il a reçu de nombreux prix pour ses rôles 
tout au long de sa carrière et a joué  
dans des films emblématiques tels que 
Tony Manero (2008), No (2012) ou plus
récemment Tengo miedo torero (2020).

Réalisateur spécialisé dans le cinéma 
queer, il étudie à l'Universidad del Cine  
de Buenos Aires et se fait connaître  
du grand public avec Plan B en 2009.  
Ses films, comme Ausente (2011), 
Mariposa (2015) ou encore Le Colocataire 
(2019), ont été salués par la critique.

Cecilia del Valle enseigne le cinéma  
à l’Université Nationale de Rosario, en 
Argentine. Elle a réalisé et produit le 
court-métrage Dilemas de un abandono 
(2009) et a participé au film collectif 
Cinco (2010). Canela est son premier 
long-métrage réalisé en solo.

Colombie
Réalisateur
Ejercicios para la memoria 2018

Chili
Acteur
→ RÉTROSPECTIVES p. 35

Hernán Barón  
Camacho

Marco Berger
Argentine
Réalisateur
Gualeguaychú : el país del carnaval 2021

Cecilia del Valle
Argentine
Réalisatrice
Canela 2020

José María Avilés
Équateur
Réalisateur
Al oriente 2021

Nathalie Álvarez 
Mesén
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Sebastián Duque

María Silvia Esteve

Celina Escher

Juliana Fanjul

Après avoir reçu plusieurs distinctions et 
bourses pour ses courts-métrages, il 
réalise son opera prima Fósforos mojados, 
tirée de ses expériences de jeunesse punk 
dans la ville de Cali. Il travaille actuellement 
sur le documentaire Un punk tropical.

Celina Escher est une cinéaste suisso-
salvadorienne qui a étudié le cinéma 
documentaire à l’EICTV à Cuba. Elle est 
présente à de nombreux festivals 
internationaux depuis 2016. Nuestra 
libertad est son premier long-métrage 
documentaire.

Née en 1981 au Mexique, Juliana Fanjul a 
fait ses études à l’EICTV de Cuba. Elle a 
travaillé comme assistante de réalisation, 
puis a fait un Master en réalisation entre 
l’ECAL et la HEAD. Elle a réalisé plusieurs 
longs-métrages dont Muchachas (2015)  
et Silence radio (2019).

María Silvia Esteve est une réalisatrice, 
productrice et monteuse argentine, née  
au Guatemala. Elle enseigne les arts 
audiovisuels à l’Université de Buenos Aires. 
Ses courts-métrages et son premier  
film Silvia (2018) ont été distingués dans 
plusieurs festivals internationaux.

Colombie
Réalisateur
Fósforos mojados 2021

Salvador
Réalisatrice
Nuestra libertad 2021

Mexique
Réalisatrice
Silence radio 2019

Argentine
Réalisatrice
Criatura 2021

Andreas Fontana

Heidi Hassan

Né en 1982 à Genève, il suit dès 2008  
une formation d'assistant réalisation à 
Buenos Aires et obtient en 2010 un 
Master en réalisation entre l'ECAL et la 
HEAD-Genève. Il travaille actuellement  
en tant que cinéaste et scénariste.

Originaire de Cuba, Heidi Hassan a d'abord 
été formée en direction de la photographie 
à l’EICTV à Cuba puis en réalisation à  
la HEAD de Genève. Elle est réalisatrice, 
photographe et cheffe-opératrice.  
Son travail a été récompensé à plusieurs 
reprises.

Iuli Gerbase est une cinéaste et scénariste 
brésilienne. Elle a écrit et réalisé six 
courts-métrages qui ont été projetés et 
primés dans des festivals du monde entier, 
tels que le Festival de Toronto et le Festival 
de La Havane. The Pink Cloud est son 
premier long-métrage.

Suisse
Réalisateur
Azor 2021

Cuba
Réalisatrice
A media voz 2019

Iuli Gerbase
Brésil
Réalisatrice
The Pink Cloud 2021

Ana Katz

Actrice, scénariste, réalisatrice et 
productrice de cinéma et de théâtre, elle  
a débuté sa carrière de cinéaste avec 
plusieurs longs-métrages sélectionnés ou 
primés à Cannes, à San Sebastián et au 
Sundance. Elle a cofondé la compagnie 
Laura Cine en 2013.

Argentine
Réalisatrice
El perro que no calla 2020
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Rodrigo Litorriaga

Nino Martínez Sosa

Mariano Llinás

Juan Sebastián 
Mesa

Né au Chili en 1973, Rodrigo Litorriaga a 
grandi en France et en Belgique. En 1990, 
à la faveur d’une transition démocratique 
qui se dessine au Chili, Rodrigo s’y 
installe. Dans son premier long-métrage, 
La Francisca, il aborde le désœuvrement 
d’une certaine jeunesse chilienne.

Mariano Llinás est un réalisateur, 
scénariste, producteur et acteur argentin 
indépendant. Il a cofondé la société de 
production El Pampero Cine en 2002.  
Ses films en plusieurs parties Historias 
extraordinarias et La flor ont notamment 
été primés à Buenos Aires et Rotterdam.

Réalisateur et scénariste, Juan Sebastián 
Mesa est diplômé en communication 
audiovisuelle et multimédia à l’Université 
d’Antioquia. Il est le cofondateur de  
la maison de production Monociclo Cine. 
Son premier long-métrage Los nadie 
(2016) a été salué par la critique.

Cinéaste dominicain, né en 1976, Nino 
Martínez Sosa a étudié à l’EICTV à Cuba. 
Après une brillante carrière de monteur,  
il crée la société de production Balsié 
Guanábana Macuto qui le lance comme 
réalisateur. Liborio est son premier 
long-métrage.

Chili
Réalisateur
La Francisca, una juventud chilena 2020

Colombie
Réalisateur
La roya 2021

République dominicaine
Réalisateur
Liborio 2021

Argentine
Réalisateur
→ RÉTROSPECTIVES p. 35

Patricia Pérez 
Fernández

Henry Eduardo 
Rincón Orozco

Iván Mora Manzano est un réalisateur, 
scénariste et musicien, né à Guayaquil en 
Équateur. Il a étudié la musique et 
compose lui-même celle de ses films. 
Ses longs et courts-métrages ont été 
montrés dans plusieurs festivals comme 
à Venise, Locarno et la Havane.

Patricia Pérez Fernández est née en 1978 
à La Havane, elle obtient son diplôme  
de réalisation de l’EICTV de Cuba en 2002. 
Aujourd’hui elle travaille sur plusieurs 
documentaires en tant que réalisatrice, 
monteuse ou scénariste.

Gustavo Pizzi est un réalisateur, scénariste 
et producteur brésilien né à Rio de Janeiro. 
Il est connu pour les longs-métrages de 
fiction Riscado (2010) et La Vie comme elle 
vient (2018) sélectionnés dans plusieurs 
festivals de films internationaux.

Henry Eduardo Rincón Orozco est né à 
Antioquia, en Colombie. Il entreprend 
d’abord une formation de comédien, puis 
réalise son premier long-métrage  
Pasos de héroe (2016). Depuis, il a dirigé 
différents projets ayant comme point 
central les questions sociales.

Équateur
Réalisateur
Gafas amarillas 2021

Cuba
Réalisatrice
A media voz 2019

Colombie
Réalisateur
La ciudad de las fieras 2021

Iván Mora 
Manzano

Gustavo Pizzi
Brésil
Réalisateur
Os Últimos Dias de Gilda 2021
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Teodora Vásquez

Arami Ullón

Réalisateur uruguayen, il a écrit et dirigé 
certains épisodes de la série animée 
Anselmo quiere saber (2016). 
Directamente para video, son premier 
long-métrage, a reçu le prix FIPRESCI  
de la critique au Festival de cinéma 
indépendant de Buenos Aires (BAFICI).

Née au Paraguay en 1978, Arami Ullón est 
réalisatrice, scénariste et productrice. C’est 
une pionnière du cinéma documentaire  
et son film El tiempo nublado (2014) est la 
première œuvre paraguayenne à être 
sélectionnée pour l’Oscar du meilleur film 
en langue étrangère, en 2016.

En 2008, à la suite d’une fausse-couche, 
elle est accusée d’avoir avorté et est 
condamnée à 30 ans de prison pour 
homicide aggravé. Son histoire fait le tour 
du monde et elle est libérée dix ans plus 
tard. Depuis, elle se consacre à la défense 
des femmes qui subissent la même peine 
qu’elle.

Salvador
Protagoniste
Nuestra libertad 2021

Paraguay
Réalisatrice
Apenas el sol 2021
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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 

Emilio Silva Torres
Uruguay
Réalisateur
Directamente para video 2020

Présence en ligne
→ Rencontres en ligne : 

En el jardín p. 54
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LA 
QUOTIDIENNE 
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 17H À 19H

WWW.RADIOVOSTOK.CH

LA 
QUOTIDIENNE 
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 17H À 19H

WWW.RADIOVOSTOK.CH

LA 
QUOTIDIENNE 
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 17H À 19H

WWW.RADIOVOSTOK.CH

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

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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Sur le socle de leur identité culturelle,  
les peuples amérindiens et afro-descendants construisent leur avenir.
Traditions pour Demain, partenaire de leurs projets depuis 1986

www.tradi.info

Donnons-leur les moyens de construire leur avenir!

info@casa-alianza.ch

CCP 17-674193-3

L'association offre un programme

complet de réinsertion sociale et

familiale aux jeunes victimes

d'abandon, de traite, de violence et

d'exploitation ainsi qu'aux enfants

déplacés par la violence.

 
Aidez-nous à les aider

Casa Alianza défend les droits
des enfants 

www.casa-alianza.ch

AU HONDURAS, NICARAGUA, 
MEXIQUE ET GUATEMALA



Que signifie le mot engagement 
pour nous ?
L’engagement consiste à rester connecté à 
des millions de personnes et à unir les cultures 
de deux continents. Cela consiste à être présent 
lorsque le besoin est le plus fort. L’engagement consiste 
à continuer à ouvrir des routes, du nord au sud, 
du Chili au Mexique, d’Ushuaia à 
Tijuana. Il consiste à commencer avec 44 passagers 
qui voyagent vers l’Argentine et à continuer à transporter 
des millions d’autres vers plus de 17 destinations. 
L’engagement consiste à ne jamais cesser de croire, d’innover 
pour donner sa chance à un avenir plus 
durable, efficace et responsable envers 
la société. L’engagement consiste à préserver 
l’enthousiasme du premier jour pour relier l’Europe 
avec l’Amérique latine.

ANS 
D'ENGAGEMENT 
EN AMÉRIQUE LATINE
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Abonnement FILMAR *
150.– Tarif soutien 
120.– Plein tarif
100.– Tarif réduit

Toutes les séances en salle au tarif 
préférentiel de 2.– par séance  
+ accès gratuit aux 10 films en ligne
Abonnement nominatif et non transmissible,  
sur présentation d’une pièce d’identité

Carte 5 séances *
45.– 5 séances en salle à choix au tarif 

préférentiel de 2.– par séance 
Carte transmissible, 
valable pour une personne par séance

Carte 3 + 10 séances *
55.– 3 séances en salle à choix au tarif 

préférentiel de 2.– par séance + 
accès gratuit aux 10 films en ligne
Carte non transmissible

* Valable uniquement pour les séances 
dans les salles de cinémas.
En vente au Point info.

Événements
Tarifs 
Gratuit Fiesta | Les Savoises
20.– Fiesta | Audio
10.– Fiesta | Chat Noir
18.–
12.–

Fiesta | La Gravière

Gratuit Tables rondes, conférence, 
projection + débat, performance

Films sur filmingo.ch
Tarifs 
8.– Location 1 film
9.– Location 2 films
15.– Location 3 films

Instructions
Les films en ligne sont  
disponibles en continu du  
19 au 28 novembre 2021* 
1 Connectez-vous 

ou créez un compte
2 Choisissez une offre 

1 film ; 2 films ; 3 films
3 Louez le(s) film(s) de votre choix
* Uniquement disponible pour la Suisse

Projections en salle
Tarifs 
16.– Entrée
12.– Tarif réduit

AVS, hautes études, chômage
10.– Tarif jeune

École, collège, apprentissage
10.– Ciné Pass
6.– 20ans / 20francs

Billetteries des cinémas
Grütli et Fonction : Cinéma : 
ouverture 30 minutes  
avant la première séance
Cinélux et BIO : 
ouverture 15 minutes  
avant la première séance
Cérémonie d’ouverture : 
ouverture à 14h00 au Grütli  
le 19.11
Possibilité d’acheter ses billets en ligne pour 
les projections aux Cinémas du Grütli,  
à l’Auditorium Fondation Arditi, au Cinéma BIO, 
à Fonction : Cinéma et au Cinélux. 
Plus d’infos : filmar.ch
Les billets achetés ne sont ni remboursés 
ni échangés.

Billetteries hors cinéma
Les projections dans les salles 
communales, les universités et 
au Théâtre Saint-Gervais sont 
gratuites. Instructions de réservation 
sur la page du film.
Les tarifs et les instructions de réservation  
FILMARcito varient en fonction des lieux. 
Plus d’infos : filmar.ch.

Billetteries 
et tarifs

Infos COVID-19
FILMAR met tout en place pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions et dans le 
respect des normes sanitaires. Nous vous 
recommandons d’acheter vos billets en ligne.
La programmation annoncée peut subir des 
modifications en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire. Pour des informations 
actualisées, rendez-vous sur filmar.ch

Point info 
Vente abonnements
Accréditations

Maison des Arts du Grütli  
dès le vendredi 19.11 à 14h00
Ouverture une heure avant  
la première séance de la journée
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Sa 20.11
La flor – Épisode 1 :  
Série B fantastique 80’

10h45 Cinélux 41
M. Llinás Argentine

La flor – Épisode 2 :  
Comédie romantique musicale 133’

12h20 Cinélux 41
M. Llinás Argentine

Canela 75’

14h00 Grütli – Simon 32
C. del Valle Argentine

Regards décoloniaux et antiracistes 51’

14h15 Fonction : Cinéma 31
5 cinéastes

Cholitas 82’

14h30 Grütli – Langlois 28
J. Murciego, P. Iraburu Bolivie

Historias extraordinarias 
– Parties I & II 163’

15h30 Fonction : Cinéma 40
M. Llinás Argentine

Clara Sola 108’

15h45 Grütli – Simon 8
N. Álvarez Mesén Costa Rica

Os Últimos Dias de Gilda 106’

16h30 Grütli – Langlois 18
G. Pizzi Brésil

Les Revenants 25’

18h00 Théâtre Saint-Gervais 23
L. Acuña, A. Moguillansky Argentine

Un día de caza 33’

18h30 Théâtre Saint-Gervais 25
G. Krapp, A. Moguillansky Argentine

La Francisca, una juventud chilena 80’

18h30 Grütli – Simon 13
R. Litorriaga Chili

Historias extraordinarias - Partie III 89’

18h45 Fonction : Cinéma 40
M. Llinás Argentine

Les Revenants 25’

19h30 Théâtre Saint-Gervais 23
L. Acuña, A. Moguillansky Argentine

 
Un día de caza 33’

20h00 Théâtre Saint-Gervais 25
G. Krapp, A. Moguillansky Argentine

Liborio 99’

20h45 Grütli – Simon 13
N. Martínez Sosa République dominicaine

Nuevo orden 88’

21h00 Grütli – Langlois 18
M. Franco Mexique

El alma quiere volar 90’

21h15 Fonction : Cinéma 21
D. Montenegro Colombie

Fiesta Latina

23h00 Chat Noir 49
DJ TATO

Ve 19.11
Clara Sola 108’

19h00 Arditi 8
N. Álvarez Mesén Costa Rica

AUDIO X FILMAR

00h00 Audio 48
Nats, A. Mosso, Wehbba

Légende
Auditorium Fondation Arditi

Les Cinémas du Grütli

Fonction : Cinéma

Cinélux

Cinéma BIO

Villa Tacchini

filmingo.ch/filmar

Espace Culturel – La Mansarde

La julienne, Maison des arts et de la culture

Maison de la Paix – The Graduate Institute

Salle communale des Délices

Théâtre Saint-Gervais

Université de Genève, Uni Mail

Autres lieux (événements)
→ Retrouvez tous les lieux en p. 2

Grille horaire
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Grille horaire
Di 21.11

La flor – Épisode 3 : Thriller 
d’espionnage | Acte I 91’

10h45 Cinélux 41
M. Llinás Argentine

À fleur de peau 40’

11h00 Grütli – Simon 45
5 cinéastes

La flor – Épisode 3 : Thriller 
d’espionnage | Acte II 96’

12h30 Cinélux 41
M. Llinás Argentine

Karnawal 95’

13h30 Cinéma BIO 36
J. P. Félix Argentine

Nuevo orden 88’

14h00 Grütli – Simon 18
M. Franco Mexique

Manco Cápac 92’

14h15 Fonction : Cinéma 24
H. Vallejo Torres Pérou

El perro que no calla 73’

14h30 Grütli – Langlois 16
A. Katz Argentine

Os Últimos Dias de Gilda 106’

16h00 Grütli – Simon 18
G. Pizzi Brésil

La HEAD - Genève au Mexique 77’

16h15 Fonction : Cinéma 22
8 cinéastes

Liborio 99’

16h15 Grütli – Langlois 13
N. Martínez Sosa République dominicaine

Les Revenants 25’

18h00 Théâtre Saint-Gervais 23
L. Acuña, A. Moguillansky Argentine

Un día de caza 33’

18h30 Théâtre Saint-Gervais 25
G. Krapp, A. Moguillansky Argentine

Apenas el sol 75’

18h30 Grütli – Simon 19
A. Ullón Paraguay

Lu 22.11
Aurora 110’

14h00 Grütli – Simon 16
P. Fábrega Costa Rica

El perro que no calla 73’

16h00 Grütli – Langlois 16
A. Katz Argentine

Blanco en blanco 100’

16h30 Grütli – Simon 36
T. Court Chili

Table ronde : L'image comme outil 
de déconstruction 90’

18h15 Fonction : Cinéma 50

La Francisca, una juventud chilena 80’

18h45 Grütli – Simon 13
R. Litorriaga Chili

Concierto para la batalla de El Tala 64’

19h00 Cinélux 39
M. Llinás Argentine

Cortas Historias Queer 66’

19h45 Grütli – Langlois 33
8 cinéastes

Liborio 99’

21h00 Grütli – Simon 13
N. Martínez Sosa République dominicaine

Ma 23.11
Al oriente 100’

14h00 Grütli – Simon 11
J. M. Avilés Équateur

La mujer de los siete nombres 71’

14h15 Grütli – Langlois 29
D. Castro, N. Ordóñez Colombie

¿ Qué les pasó a las abejas ? 67’

16h00 Grütli – Langlois 27
A. Otero, R. Canul Mexique

Canela 75’

16h15 Grütli – Simon 32
C. del Valle Argentine

La ciudad de las fieras 93’

18h00 Fonction : Cinéma 17
H. E. Rincón Orozco Colombie

Azor 100’

18h15 Grütli – Simon 12
A. Fontana Argentine

Eva no duerme 85’

18h15 Uni Mail 29
P. Agüero Argentine

El alma quiere volar 90’

19h00 La julienne 21
D. Montenegro Colombie

Concierto para la batalla de El Tala 64’

20h30 Grütli – Langlois 39
M. Llinás Argentine

A media voz 80’

21h00 Grütli – Simon 15
H. Hassan, P. Pérez Fernández Cuba

 
Cortas Historias Queer 66’

18h45 Fonction : Cinéma 33
8 cinéastes

Les Revenants 25’

19h30 Théâtre Saint-Gervais 23
L. Acuña, A. Moguillansky Argentine

Un día de caza 33’

20h00 Théâtre Saint-Gervais 25
G. Krapp, A. Moguillansky Argentine

Aurora 110’

20h45 Fonction : Cinéma 16
P. Fábrega Costa Rica

La Francisca, una juventud chilena 80’

20h45 Grütli – Simon 13
R. Litorriaga Chili

Gualeguaychú : el país del carnaval 78’

21h00 Grütli – Langlois 34
M. Berger Argentine
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Me 24.11

El alma quiere volar 90’

14h00 Grütli – Simon 21
D. Montenegro Colombie

Cholitas 82’

14h30 Grütli – Langlois 28
J. Murciego, P. Iraburu Bolivie

José 85’

16h00 Grütli – Simon 34
L. Cheng Guatemala

Manco Cápac 92’

16h30 Grütli – Langlois 24
H. Vallejo Torres Pérou

Los perros 94’

18h00 Cinéma BIO 37
M. Said Chili

A media voz 80’

18h15 Grütli – Simon 15
H. Hassan, P. Pérez Fernández Cuba

Los lobos 95’

18h30 Maison de la Paix 23
S. Kishi Leopo Mexique

Table ronde : Actualités 
latino-américaines 90’

18h30 Fonction : Cinéma 50

Canela 75’

19h00 Villa Tacchini 32
C. del Valle Argentine

Blanco en blanco 100’

20h00 Cinéma BIO 36
T. Court Chili

Nuestra libertad 88’

20h30 Grütli – Langlois 14
C. Escher Salvador

Azor 100’

20h45 Grütli – Simon 12
A. Fontana Argentine

Je 25.11
Al oriente 100’

13h45 Grütli – Simon 11
J. M. Avilés Équateur

Azor 100’

15h45 Grütli – Langlois 12
A. Fontana Argentine

Los perros 94’

16h00 Grütli – Simon 37
M. Said Chili

Karnawal 95’

18h00 Cinéma BIO 36
J. P. Félix Argentine

Nuestra libertad 88’

18h15 Grütli – Simon 14
C. Escher Salvador

José 85’

18h30 Fonction : Cinéma 34
L. Cheng Guatemala

Silence radio 79’

18h45 Cinélux 30
J. Fanjul Mexique

Manco Cápac 92’

19h00 La Mansarde 24
H. Vallejo Torres Pérou

¿ Qué les pasó a las abejas ? 67’

19h30 Salle communale des Délices 27
A. Otero, R. Canul Mexique

Tengo miedo torero 93’

20h00 Cinéma BIO 38
R. Sepúlveda Chili

Appel à tambours 30’

20h15 Esplanade du Grütli 51
Red de Tamboreras de Suiza

Cholitas 82’

20h30 Grütli – Langlois 28
J. Murciego, P. Iraburu Bolivie

A media voz 80’

20h45 Grütli – Simon 15
H. Hassan, P. Pérez Fernández Cuba

Ve 26.11
Al oriente 100’

14h00 Grütli – Simon 11
J. M. Avilés Équateur

Blanco en blanco 100’

16h00 Cinéma BIO 36
T. Court Chili

Luchadoras 92’

16h00 Grütli – Langlois 30
P. Calvo, P. Jasim Mexique

El perro que no calla 73’

16h15 Grütli – Simon 16
A. Katz Argentine

La ciudad de las fieras 93’

18h00 Fonction : Cinéma 17
H. E. Rincón Orozco Colombie

Zahorí 105’

18h15 Grütli – Simon 14
M. Alessandrini Argentine

Silence radio 79’

18h45 Cinélux 30
J. Fanjul Mexique

Tengo miedo torero 93’

20h00 Cinéma BIO 38
R. Sepúlveda Chili

La roya 84’

20h30 Grütli – Langlois 17
J. S. Mesa Colombie

Fósforos mojados 93’

21h00 Grütli – Simon 12
S. Duque Muñoz Colombie

Les Reines du ring

22h00 La Gravière 49
Catch féminin & La Perla

Sa 27.11
Trop de choses 48’

10h30 Cinéma BIO 47
5 cinéastes

La flor – Épisode 3 : Thriller 
d’espionnage | Acte III 122’

10h45 Cinélux 41
M. Llinás Argentine

La flor – Épisode 4 : Making-of | 
Chapitre 1 84’

13h05 Cinélux 41
M. Llinás Argentine

La ciudad de las fieras 93’

13h45 Grütli – Simon 17
H. E. Rincón Orozco Colombie

Table ronde : Regards croisés  
sur le droit à l'avortement 60’

14h00 Fonction : Cinéma 51

Luchadoras 92’

14h30 Grütli – Langlois 30
P. Calvo, P. Jasim Mexique

Los perros 94’

16h00 Cinéma BIO 37
M. Said Chili

Nuestra libertad 88’

16h00 Fonction : Cinéma 14
C. Escher Salvador

Os Últimos Dias de Gilda 106’

16h15 Grütli – Simon 18
G. Pizzi Brésil

Fósforos mojados 93’

16h30 Grütli – Langlois 12
S. Duque Muñoz Colombie

La roya 84’

18h30 Grütli – Simon 17
J. S. Mesa Colombie

La mujer de los siete nombres 71’

18h45 Fonction : Cinéma 29
D. Castro, N. Ordóñez Colombie

Karnawal 95’

20h00 Cinéma BIO 36
J. P. Félix Argentine
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Canela 75’

20h45 Fonction : Cinéma 32
C. del Valle Argentine

Gualeguaychú : el país del carnaval 78’

21h00 Grütli – Langlois 34
M. Berger Argentine

Zahorí 105’

21h15 Grütli – Simon 14
M. Alessandrini Argentine

Di 28.11
La flor – Épisode 4 : Making-of | 
Chapitre 2 101’

10h45 Cinélux 41
M. Llinás Argentine

Exploits 51’

11h00 Grütli – Simon 46
5 cinéastes

La flor – Épisode 5 & 6 
Films muets 106’

12h40 Cinélux 41
M. Llinás Argentine

¿ Qué les pasó a las abejas ? 67’

13h30 Grütli – Langlois 27
A. Otero, R. Canul Mexique

Zahorí 105’

14h00 Grütli – Simon 14
M. Alessandrini Argentine

La HEAD - Genève au Mexique 77’

14h15 Fonction : Cinéma 22
8 cinéastes

Fósforos mojados 93’

15h30 Grütli – Langlois 12
S. Duque Muñoz Colombie

Historias extraordinarias - 
Parties I & II 163’

16h30 Fonction : Cinéma 40
M. Llinás Argentine

La roya 84’

16h45 Grütli – Simon 17
J. S. Mesa Colombie

Nuevo orden 88’

19h00 Grütli – Simon 18
M. Franco Mexique

Bandido 95’

19h00 Arditi 9
L. Juncos Argentine

Historias extraordinarias - Partie III 89’

19h45 Fonction : Cinéma 40
M. Llinás Argentine

Aurora 110’

20h00 Grütli – Langlois 16
P. Fábrega Costa Rica

Tengo miedo torero 93’

21h00 Grütli – Simon 38
R. Sepúlveda Chili

En streaming
Directamente para video 76’

filmingo.ch/filmar 20
E. Silva Torres Uruguay

Ejercicios para la memoria 69’

filmingo.ch/filmar 28
Hernán Barón Camacho Colombie

Gafas amarillas 97’

filmingo.ch/filmar 21
I. Mora Manzano Équateur

La muerte de un burócrata 85’

filmingo.ch/filmar 42
T. Gutiérrez Alea Cuba

Lucía 160’

filmingo.ch/filmar 43
H. Solás Cuba

Memorias del subdesarrollo 97’

filmingo.ch/filmar 43
T. Gutiérrez Alea Cuba

Piedra sola 72’

filmingo.ch/filmar 24
A. Telémaco Tarraf Argentine

Rojo 109’

filmingo.ch/filmar 37
B. Naishtat Argentine

The Pink Cloud 104’

filmingo.ch/filmar 25
I. Gerbase Brésil

Una película sobre parejas 89’

filmingo.ch/filmar 26
N. Cabral, O. Estrada République dominicaine
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Organisation

Équipe
Directrice & Programmatrice

Vania Aillon
Coordinatrice 

Marie Bouvier
Responsable FILMAR École 
et FILMARcito 

Rossella Mezzina
Responsable presse

Luisa Ballin
Responsable communication

Ha Cam Dinh
Assistant programmation 

Jorge Cadena
Assistante coordination

Léontine Zumthor
Assistant FILMAR École et FILMARcito

Fabien Legros
Assistante communication

Myriam Schneider
Invité·e·s, régie copies et accueil public

Àdria Puerto i Molina
Responsable bénévoles

Gaëlle Scuiller
Responsable billetterie 

Sara da Silva Santos
Responsable technique projections

Régis Jeannottat
Aide comptable

 Céline Grocq
Design graphique + costumes

WePlayDesign
Développement web

infiniteloop.ch

Rédaction du programme
Z.Anastassova F. Legros
V. Aillon R. Mezzina
M. Bouvier M. Schneider
H. C. Dinh L. Zumthor

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.

Présidente
Zoya Anastassova

Membres du comité
Pierre-Louis Chantre
Juliana Fanjul
Aline Helg
Sarah Hilion
Juan José Lozano
Alberto Serrano
Nicolas Walder

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·e·s pour la mise en 
place des activités du Festival, toutes les associations 
partenaires impliquées dans la promotion de 
l’événement et dans l’animation d’activités, et trigon-film 
pour la plateforme de streaming filmingo. 

Jean-Pierre Gontard pour son implication pendant 
plus de 20 ans comme Président de l’Association 
Cinéma des Trois Mondes.

Et plus de 100 bénévoles sans lesquel·e·s FILMAR ne 
pourrait pas exister !

Index des films par pays

Argentine
Azor 12

Bandido 9

Canela 32

Concierto para la batalla de El Tala 39

Criatura 33

El nombre del hijo 33

El perro que no calla 16

Eva no duerme 29

Gualeguaychú :  
el país del carnaval

34

Historias extraordinarias 40

Juan Viento  47

Karnawal 36

La flor 41

Les Revenants 23

Loop 31

Piedra sola 24

Rojo 37

Un día de caza 25

Zahorí 14

Bolivie
Cholitas 28

Karnawal 36

Brésil
Guillermina 31

O Véu de Amani  46

Os Últimos Dias de Gilda 18

Ser Feliz no Vão 31

The Pink Cloud 25

Vivi Lobo e o Quarto Mágico 46

Chili
Amerigo et le nouveau monde 31

Blanco en blanco 36

Cholitas 28

El niño y la montaña 46

Karnawal 36

La Francisca,  
una juventud chilena

13

Los perros 37

Tengo miedo torero 38

Zahorí 14

Colombie
Cindyrella 33

Emoticones 45

Ejercicios para la memoria 28

El alma quiere volar 21

El intronauta 47

El regalo de María Camila 46

El tamaño de las cosas 47

Fósforos mojados 12

Jeny303 33

La ciudad de las fieras 17

La mujer de los siete nombres 29

La roya 17

Las crónicas elefantiles 45

Lea Salvaje 47

Son of Sodom 33

Costa Rica
Aurora 16

Clara Sola 20

Cuba
A media voz 15

Guillermina 31

La muerte de un burócrata 42

Lucía 43

Memorias del subdesarrollo 43

Équateur
Al oriente 11

Gafas amarillas 21

La ciudad de las fieras 17

Guatemala 
José 34

Mexique
¿ Qué les pasó a las abejas ? 27

69120 caras 22

Cascarita 47

El sheriff mira al mono  
matar al cerdo

22

HIJO 22

Los lobos 23

Luchadoras 30

Nuevo orden 18

Nuit de mars 22

Silence radio 30

Paraguay
Apenas el sol 19

Pérou
Manco Cápac 24

République 
dominicaine
Liborio 14

Una película sobre parejas 26

Salvador
Nuestra libertad 14

Uruguay
La explicación de Marcos 45

Directamente para video 20



Partenaires L’École Internationale  
de Genève présente :

Le Jury des jeunes est composé  
des élèves d’espagnol de l’Ecolint,  
des collèges Sismondi,  
De Saussure, Rousseau, Émilie-Gourd 
et Voltaire.

cofinancé par :
Terre des Hommes Suisse
Eirene Suisse

 et SWISSAID Genève

Le Prix du Jury 
des jeunes –  
OPERA PRIMA
Soirée de remise du Prix 
du Jury des jeunes – OPERA PRIMA
Dimanche 28.11.21 – 19h00  
Auditorium Fondation Arditi



19.11.21
28.11.21 filmar.ch

FILMAR en América
Latina

23e édition
Genève
+ en ligne


