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Que demande-t-on à un jury ? De l'expertise. De la curiosité. Une 
capacité à s'étonner. De la bienveillance. Une entente commune 
qui permet la confrontation violente des jugements. Du carac-
tère... Le jury de l'ACE promet. La présidente Fabienne BABE 
(déjà venue comme jurée il y a une dizaine d'années) est une 
actrice qui a joué avec les plus grands, qui sait ce que "cinéma" 
veut dire, récit populaire ou introspection poétique. L'intransi-
geant Laurent ACHARD est un réalisateur qui suit un chemin 
très personnel avec l'exigence des timides. Marie-Claude TREIL-
HOU, cinéaste en Corbières, parcourt le monde et milite aux fa-
meux ateliers VARAN, de Kaboul à la Guadeloupe. Pamela VA-
RELA est chilienne, réside à Paris, réalise et distribue, ouverte, 
sensible à toutes les expériences artistiques. Gaël TEICHER est 
éditeur, producteur. Il est familier d'Annecy où il a passé son ado-
lescence, forgeant son anticonformisme dont il est devenu vrai 
forgeron.
Nous leur avons demandé un mot :
Fabienne Babe : Fondue de cinéma
Pamela Varela : Transcendance
Marie-Claude Treilhou : Olé
Laurent Achard : Passionnant
Gaël Teicher : Vamos
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UN JURY DE CHOC

Réalisé par Asier Altuna, Amama est 
un drame sorti le 20 janvier 2016. C’est 
l’histoire d’une famille de paysans mon-
tagnards qui se déroule aujourd’hui, et 
du conflit entre un père et sa fille, de la 
confrontation entre vie rurale et vie ur-
baine.  On suit la vie d’Amaia, la fille de la 
famille, qui est la seule encore avec ses pa-
rents, auxquels elle s’efforce de faire com-
prendre que leur mode de vie est dépassé. 
Il faut dire que la tradition basque impose 
des rituels rigides. L’héritage de chacun 
est inscrit dès la naissance, peint sur les 
arbres comme dans les cœurs. Le destin 
d’Amaia est peint en noir. Elle n’hérite pas, 
elle ne peut cependant pas partir, elle n’a 
droit qu’à une attention silencieuse et sou-

mise des deux autres femmes, sa mère et 
sa grand-mère (Amama).  
C’est un long-métrage dont le premier 
abord peut sembler étrange. La vie de 
la ferme, sans cesse la même, sans pa-
roles, avec juste les gestes du quotidien, 
le regard sans joie des personnages, leur 
visage mutique installent un climat pesant 
qui peut ennuyer. Mais le récit est toujours 
porté par l’originalité de la mise en scène : 
les corps s’intègrent au paysage, le temps 
devient durée grâce à de lents panora-
miques, l’attente et le vide sont filmés avec 
patience. Puis ce rapport à la nature est 
vivement mis en contraste avec l’univers 
urbain, les scènes de brouhaha, de bruit 
et d’agitation coupées par de magnifiques 

images des arbres peints par Amama, la 
grand-mère (jouée par Amparo Badiola, 
dont la performance est très impression-
nante!). L’héroïne, Amaia, est un person-
nage qui change beaucoup des clichés de 
la femme rebelle auxquels on nous a ha-
bitués dans les films, elle se défend intel-
ligemment, dit la vérité sans pour autant 
gêner le spectateur par une franchise trop 
naïve. 
Amama est un film d’une très grande poé-
sie qui finit par gagner l’émotion du spec-
tateur.

AMAMA

Les deux premiers films en compé-
tition plantent immédiatement le dé-
cor : la crise économique et sociale 
que traverse l’Espagne sera omni-
présente- soit de manière frontale, 
voire quasi documentaire, comme 
dans « techo y comida » minutieuse 
descente aux enfers d’une jeune 
mère célibataire et de son fils - soit 
sous forme de questionnements du 
cinéaste à travers son double de 
« Las altas presiones» 
quid du travail, quid de l’enfance et de 
son poids sur la vie adulte, quid des 
transformations du pays à travers 
une Galice où les friches industrielles 
laissent peu de place aux forêts et 
aux rivières d’antan…et peu d’avenir à 

ses habitants.
La soirée d’ouverture :
Nouvelle organisation, nouvelle appel-
lation, nouvelles dates : là encore, le 
décor est planté, la Biennale est en 
mutation !
Le film basque projeté ensuite, 
« Amama », offre d’autres problé-
matiques que celles de l’après-midi: 
poids des traditions, difficultés inter-
générationnelles, dans un décor natu-
rel époustouflant,  partie prenante de 
l’histoire et symbole de l’identité de la 
région .

Quelques propos attrapés au vol à la 
sortie du film ou au buffet : 
-il parle castillan, catalan, mais il a la 

vue  « basque »
-ils ont « sucré » le budget…du coup 
y’a pas de sucré !
-je me suis éclaté avec l’espagnol…
parlait-il juste du film ?

EN DIRECTOEN DIRECT Premiere journée d’Annecy cinéma espagnol

TIMECODE

Ce court métrage ayant obtenu la palme 
d'or au dernier festival de Cannes ra-
conte l'histoire de deux gardiens de par-
king. Luna travaille de jour, Diego de nuit. 
Involontairement, Luna découvre, à tra-
vers les enregistrements des caméras 
de surveillance du parking, la passion de 
Diego... Ce dernier danse la nuit pour tuer 
le temps. Suite à cette découverte, une 
complicité va naître entre les deux gar-
diens. Chaque matin et chaque soir, ils 
découvrent un post-it sur lequel est indi-
qué un numéro de caméra et une heure 
bien précise. En cherchant ce time code, 
chacun accède à une vidéo de l'autre ef-
fectuant une chorégraphie de quelques 

secondes.
Juanjo Giménez nous offre un échange 
tout en poésie dans l'univers monotone 
et répétitif d'un travail ennuyeux. Les 
deux protagonistes, qu'au départ tout op-
pose, tissent peu à peu un lien sur la base 
d'une passion commune. Leurs échanges 
oraux restent limités alors que leurs cho-
régraphies se perfectionnent. Ces frag-
ments de vidéos donnent un sens à leur 
quotidien et leur permettent de s'épa-
nouir dans une relation unique. 
En tant que spectateur, nous assistons 
à l'évolution de leur histoire en grande 
partie à travers le regard des caméras. 
Nous sommes donc les témoins d'un 

amour naissant dont la danse est le point 
de départ. Ce film est une bouffée d'air 
frais dans cette atmosphère générale de 
crise.

Le jury du festival

Salvador Garcia



Koultine

Un jeune couple, Gonka et Anne, ne peut quit-
ter son domicile faute de moyens. Leur chemin 
sera semé d'embûches afin qu'ils puissent 
vivre leur amour. Ils se rencontrent dans un 
lieu public nommé "Pikadero". Ce film montre 
la jeunesse espagnole prise au piège dans la 
crise économique.
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 QuOi ?? QuE...
ENTRE NOUS ENTREVISTA

Koultine, c'est Kolotiana RAMONJA, 
d'origine Malgache, lyonnaise, études à 
Compiègne, Luton (Angleterre, nord de 
Londres), Nice, Lyon : Une flopée de di-
plômes, polyglotte (français, anglais, italien, 
espagnol, brésilien, malgache). Elle arrive du 
festival "Jazz à Vienne ".

Votre rôle ?

Je m'occupe de l'organisation et de l’accueil 
des invités (réalisateurs, acteurs, produc-
teurs). Je réserve les transports, les hôtels, 
restaurants… Les invités sont reçus aux 
frais du festival et je veille au bon déroule-
ment de leur séjour. 

Avez-vous déjà eu des problèmes avec 
des invités ?

Non non. Cela se passe très bien, tous sont 
très agréables. Nous avons plein d’impré-
vus mais nous gérons. 

Y-a t-il déjà eu des désistements ?

Oui, pour des problèmes médicaux liés à la 
famille par exemple. Cela reste très rare. 

C'est grâce à Koultine, accrochée à son té-
léphone, que les invités peuvent s'épanouir 
en visitant Annecy, en pouvant lier des rela-
tions amicales entre eux, et avec les fidèles 
du festival.

À voir ¡Se puede ver!
PIKADERO

Estrellas en los ojos
En période de seconde guerre mondiale, 
une rencontre entre l'Allemagne et l'Es-
pagne, quand elle n'est pas sur le champ 
de bataille, peut faire naître une folie ha-
sardeuse. C'est grâce à cela que le destin 
d'Ana et Otto se trouvera lié éternellement. 
A travers leurs deux regards le spectateur 
va voir se dessiner leur histoire d'amour, 
sans jamais que les protagonistes ne 
connaissent le point de vue de l'autre. 

Le choix du format, 35mm, original pour 
un film de 1998, nous fait voyager dans le 
temps en confrontant plusieurs époques.
Ce film complètement baroque propose 
une vision originale sans compromis réa-
liste. Nous adhérons totalement au travail 
de Julio Medem qui introduit l'effet papillon 
en le liant à une fatalité qui ne sera claire-
ment expliquée qu'à la fin du film.

LOS AMANTES DEL CIRCULO POLAR

QUATRETONDETA
Le vieux Tomàs se retrouve contraint d'enlever 

le corps de sa défunte femme afin de l'enter-
rer là où il lui avait promis, alors que sa famille 
voulait l'enterrer à Paris. À travers une épopée 
amusante, Pol Rodriguez a réussi à faire res-
sortir le sentiment de la perte et du deuil. Un 
film débordant d'émotion.

LA PROPERA PELL
Après avoir été porté disparu et placé dans 

un centre pour mineurs pendant huit ans, 
Gabriel retourne à 17 ans dans sa famille. 
Mais il va devoir affronter les regards de ses 
voisins, qui ne sont pas sûrs qu'il est réel-
lement Gabriel. Ce film, réalisé par Isaki La-
cuesta et Isa Campo, tourné avec très peu de 
moyens vous montrera les côtés fébriles des 
adolescents.

« De beaux jeux de lumières » - Cathe-
rine, 42 ans
Angel Santos joue avec la lumière tout 
au long de son film. On sent que c'est un 
élément qui lui tient à cœur. En effet les 
rayons du soleil traversant les fenêtres 
d'une maison, et ceux de la lune sur une 
rivière sont des moments forts du long 
métrage.

« Légère déception par rapport au pre-
mier long métrage » - Edouard, 39 ans
Dos fragmentos/Eva est également dans 
un style plutôt minimaliste. Cependant 
l'histoire est plus prenante et il est plus 
facile de s'identifier aux personnages. 

« Un film à la limite du documentaire »              
   - Carmen, 23 ans

Dès le début, nous sommes plongés 
dans un cadre naturel qui illustre un re-

tour aux sources du personnage princi-
pal. Les paysages sont traités d'une ma-
nière simple mais n'en sont pas moins 
captivants. 

« Un côté contemplatif intéressant » - 
Enzo, 17 ans
L'absence d'action déterminante ne dé-
range pas. Au contraire, le côté minima-
liste de ce film rend ses personnages 
attachants et laisse place au dévelop-
pement de l'imagination du spectateur, 
permettant également au réalisateur 
de se concentrer un maximum sur les 
images.

« Un bon moyen de renouer avec la veine 
rohmerienne » - Nous

LAS ALTAS PRESIONES

Rocio est une mère de famille célibataire, 
qui vit avec son fils unique, Adrian. Hantée 
par la crise, mais impuissante à en sur-
monter les effets dévastateurs, elle s'en-
fonce peu à peu, oscillant entre le déni et le 
mensonge, dans l'espoir fou d'offrir à son 
fils la vie la plus normale.

Juan Miguel del Castillo, à travers Techo 
y Comida,  a délibérément joué la carte de 
la sincérité, provoquant chez le spectateur 
une irrépressible empathie. Le réalisateur 
dévoile avec une remarquable facilité les 
ramifications ultimes d'une crise qui s'insi-
nue de manière imparable au cœur même 
des relations les plus intimes. 

TECHO Y COMIDA


