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Annecy Cinéma Italien s’achève et laisse place au 
festival Annecy Cinéma Espagnol avec pour transition 
le vernissage de deux expositions à la galerie Art by 
Friends. Les exposants concernés, Audrey Coïaniz ainsi 
que Loïs Patino, une artiste en résidence à Bologne 
et un artiste espagnol, offrent une performance 
numérique mêlant le corps et l’architecture urbaine 
à l’image de la déchirure qu’engendre la clôture du 
festival italien pour laisser place au festival espagnol. 
En travaillant image par image, chacune retravaillée 
puis superposée en live, l’artiste représente une forme 
de violence corporelle et de mutilations abstraites. 
Les festivaliers ont pu profiter de cette performance 
autour d’un verre et d’une discussion avec les artistes 
d’Annecy.
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TRANSICÍON

Amaia est la benjamine d’une famille vivant dans 
le Pays Basque rural. Alors que son grand frère, qui 
était censé reprendre la ferme familiale, décide de 
partir à l’étranger, Amaia va se confronter à son 
père conservateur et dévoué à sa vie d’agriculteur. 
C’est au cœur de cet antagonisme que ces deux 
personnages vont apprendre à surmonter leurs 
différends, observés par le personnage de la grand-
mère (Amama en basque).

On ressent qu’Asier Altuna connaît le milieu 
qu’il a voulu représenter : né dans une famille 
d’agriculteurs basques lui aussi, il a su filmer ses 
personnages sans les présenter comme des êtres 
reclus et mystérieux, mais comme des personnes 
attachantes et auxquelles le spectateur saura 
s’identifier. C’est ainsi que l’on apprend à connaître 
un monde et une langue méconnus par le 
biais de personnages dont les enjeux deviennent 
compréhensibles.

Le film ne se contente pas de dépeindre les 
réalités de la vie agricole, il est aussi empreint de 
poésie. La présence de séquences filmées en super 
8, l’atmosphère de la forêt ou encore l’apparition 
métaphorique à plusieurs reprises d’une corde qui 
vient enfermer les personnages dans cette vie 
dont ils ne veulent plus, confortent l’onirisme du 
film. 

Dans la programmation, le cinéma basque prend 
une belle place. Elle est méritée : dans le docu-
mentaire et la fiction, les réalisateurs basques , 
malgré des conditions de production difficiles, 
affirment une originalité sans faille.

AMAMA

Le regard de la femme qui se retourne vers 
nous sur l’affiche de Annecy Cinéma Espagnol 
est celui de Najwa Nimri, dans Les amants du 
cercle polaire de Julio Medem (1998). Un film 

d’amour charmant qui est programmé dans 
un « zoom » spécial Medem.

A ne pas manquer demain !!!

A la Cinémathèque de Pays de Savoie et 
de l’Ain, au téléphérique de Veyrier-du-Lac, 
mercredi 28, à 19h, projection du film de Maria 
Teresa Garcia Ribot : Cartas a Maria. Un film 
sur l’exil des républicains espagnols en France. 
Un homme écrit à sa femme. Lui raconte son 
errance de son village catalan à Toulouse. Lui 
dit son amour et ses blessures de guerre. Un 
film d’archives, une évocation du passé, une 
histoire d’aujourd’hui.

Rédaction : TL1 option cinéma audio-visuel et chinois du lycée Gabriel FAURE : Guillaume ABOU, Lory BARILLON, Bénédicte BOUCHER, Manon BOURSEAU, Eva CADDET, Lilou 
CATTANEO, Lily CHAPPAZ, Typhaine CONSTANT, Emma DI LIDDO, Rosalie DUMAS, Manon FOURCARD, Emmy Gaillard, Léa GAZEL, Sheila GONZALEZ CARLIN, Théo LANGIEWICZ, 
Auriane LAURETTE, Jade MORAIS, Salomé NOLL, Marine NOZET, Violette OLSZEWSKI, Emilie PERRIN, Louise PHELIPON, Tony PITTARO, Laura PLAUDIN, Aurelien POCHAT-COTTILLOUX, 
Ornella POLETTI, Adrien ROTTATINTI, Julia SARTORI, Cyndel SOUBEYRAND, Raphaël SOUBIGOU, Lisa URSO, Kathleen VALLI, Marc-Antoine VENIAT, Sara VIARD.
Encadrés par leurs enseignants : Emmanuel DELESSERT, Caroline DU CREST ainsi que les membres de l'association Plan Large.
Responsable de publication : Plan Large 

INTERVIEW INTERVIEW

Roxane Bergé, Relations publiques, presse et scolaires

Quel est votre rôle dans le festival ? En quoi cela 
consiste ?
 
 Je suis responsable des relations publiques 
de la presse et des relations scolaires. En gros, cela sert 
pour cibler des films qui sont supposés convenir pour 
le public jeune, gérer les conférences de presse etc...

Est-ce que la communication est difficile avec ce 
changement d'organisation ?

 Oui un peu, parce que c'est une nouvelle 
année, un nouveau format, Il faut donc le temps que 
les gens soient habitués à autre chose. C'est surtout 
dû au fait que Bonlieu a repris ce festival, car les gens 
demandent encore quand ils appellent si c'est bien la 
Biennale organisée par l'ADCH alors que maintenant 
c'est Annecy cinéma espagnol, organisé par Bonlieu. Il 
y a aussi eu des complications pour la publicité avec 
les médias, car cela pose toujours des problèmes de 

budget de communication. 

Pour le contact avec les scolaires, comment cela se 
passe ?

 Alors il y a un tiers de la salle libérée pour 
eux dans la grande salle du théatre de Bonlieu et 
dans les autres salles, c'est parfois jusqu'à 70%. Cela 
concerne tous les lycées, collèges et écoles primaires 
de toute la région. Le fonctionnement de l'accueil des 
scolaires est efficace grâce aux relations anciennes 
avec les professeurs. Nous les réunissons avant le fes-
tival pour une séance de pré-visionnement des films. 
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Ouverture !     Apertura 
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Roxane Bergé
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Sarah Quintric

Annecy et le cinéma espagnol ont une longue histoire commune. Dès 1983, 
quand existait encore la MJC des Marquisats, une bande de cinéphiles entêtés 
avaient décidé de promouvoir les films espagnols que la distribution française 
ignorait trop souvent. La figure principale de cet événement était Raoul Rodri-
guez, fan de cinéma, prof d'espagnol qui a conduit et développé l’événement 
jusqu'en 2002. Dès le début, la manifestation a pu s'imposer grâce au soutien 
de l'Institut Cinématographique des Arts Audiovisuels espagnol, et à la présence 
complice, enthousiaste de nombreux réalisateurs présents et récompensés 
d'année en année.

D'autres ont pris le relais de Raoul Rodriguez et de ce qui a fini par s'appeler la 
Biennale du Cinéma Espagnol qui a montré près de 650 films, reçu plusieurs 
centaines de professionnels du cinéma espagnol. La manifestation organisée 
par l'ADCH (Association pour la Diffusion de la Culture Hispanique), en partenariat 
avec les salles de cinéma de l’agglomération a attiré régulièrement un public 
fidèle, dont la part des scolaires a toujours été importante.

Au départ, dans le contexte fragile de l'Espagne, entre les attentats, les revendi-
cations d'indépendance de la Catalogne et du Pays-Basque, l'après-franquisme 
tourmenté, les tentatives du coup d'Etat, l'apaisement retrouvé grâce au roi Juan 
Carlos, le cinéma espagnol a ressenti le besoin d'un nouvel espoir. 

C'est pour cela que Raoul Rodriguez et ses amis ont souhaité faire découvrir ce 
cinéma, tous les 2 ans. ILs ont fait émerger de nouveaux cinéastes : Alejandro 
Amenàbar, Iciar Bollain, Isabel Coixet ou Benito Zambrano... Et à partir de 2004, les 

documentaristes, dont la création est devenue libre, entrent dans la compétition. 
De jeunes réalisateurs primés sont accueillis en résidence à Annecy, pour pour-
suivre leur travail, pour écrire leur scénario et mener à bien leur nouveau projet.

Aujourd'hui, Annecy Cinéma Espagnol a pris le relais de la Biennale, Bonlieu 
Scène Nationale, celui de l'ADCH. On nous dit que cela ne s'est pas fait si simple-
ment. On ne nous en dit guère plus, pour le moment. Mais l'essentiel est que 
le film espagnol vive à Annecy, à l'automne ou au printemps, avec les mêmes 
ou avec d'autres aux commandes pour que le public cinéphile, la communauté 
espagnole, les profs d’espagnols et leurs élèves, et nous à la Gaceta continuent à 
nous donner rendez-vous devant les écrans.

! Viva España !

El cami mès llar per tornar a casa est le premier long 
métrage de Sergi Pérez, réalisateur catalan. 
...tornar a casa..., le spectateur fait avec Joël ce retour 
compliqué et quelque peu inexplicable pour regagner 
son domicile.
L'énergie du film se concentre essentiellement sur les 
émotions du personnage et sa perception du monde.
Est-ce un voyage réel ou la métaphore d'un voyage 
intérieur, introspectif ?

El cami mès llar per tornar a casa

B-La Pelicula

B, la pelicula : black out sur un procès politique ?

 David Ilundain n'est pas un inconnu dans le monde du cinéma. Primé plusieurs fois pour 
ses courts-métrages, B, la pelicula ( 2015) est son premier long-métrage.
Un trésorier du Parti Populaire va être jugé...
Unité de lieu, unité de temps. Intensité des échanges entre les protagonistes.
Ce film serait-il l'écho d'une réalité contemporaine: pourquoi tant de difficultés à distribuer B (??)
dans toute l'Espagne ?

INTERVIEW INTERVIEW

Sarah Quintric, Directrice artistique et de production 

Avez-vous toujours la même motivation dans l'organisation des festivals ?
 
 Oui toujours. On attaque la deuxième semaine de festival, il faut qu'on 
redouble d’énergie, avec la même motivation qu’avant.

Comment choisissez-vous les films en compétition ?
   
   On essaie de montrer tout un panel de films sur 
ce qu’il se fait de mieux en Espagne, en voyant tous les styles possibles.

Avez-vous déjà eu beaucoup de retours négatifs sur le festival ?
  
   Il y en a toujours, un peu, surtout des plaintes 
sur les horaires, mais ce n’est pas une généralité. Cependant si on en reçoit 
beaucoup sur certaines choses, on essaye de faire de notre mieux pour faire 
évoluer et changer au mieux.

Est-ce que toute cette organisation est stressante pour vous ?
   
   Oui, il y a toujours des imprévus, comme des 
réalisateurs qui, au dernier moment, ne peuvent pas venir, ou des films qui, à la 
dernière minute, ne pourront pas être passés. Cependant, ce qui est le plus stres-
sant, c’est surtout le côté technique quand il y a des problèmes de projection, 
comme les sous titres qui n’apparaissent pas. 

Savez-vous pourquoi ce festival a été créé ici?
   
   Personnellement, je ne suis pas au courant de 
tous les détails. Je pense que c’est dû à la proximité de l’Italie et la forte commu-
nauté espagnole et italienne dans l'agglomération. Il y a eu sûrement aussi la 
volonté des fondateurs de montrer un cinéma qui était négligé, peu exposé. Cet 
objectif qui consiste à faire connaître des films et à réunir un public de langue et 
culture différentes, je le poursuis encore aujourd'hui.  

À voir Se puede ver

Fronteras : 
C'est un film racontant une histoire d'amour entre deux adolescents, l'un est 
dans un centre, il est étranger (arabe si nous avons bien compris), et l'autre 
est un adolescent tout ce qu'il y a de plus normal. Les deux se rencontrent lors 
d'une séance de piscine. L'ambiance du film est "sale", la drogue, les gangs sont 
assez présents, on peut voir la misère du monde. 
Le film est dans l'ensemble assez lent, mais on s'attache aux personnages 
principaux, ce qui permet de ne pas s'ennuyer. 

Techo Y Comida : 
Ce film raconte l'histoire d'une mère et son fils âgé d'une dizaine d'années, 
qui vivent un quotidien assez compliqué à cause des problèmes d'argent de 
la mère. Au fur et à mesure du film on assiste à la chute de la femme dans 
la pauvreté la plus difficile (coupure d'électricité, elle fouille les poubelles pour 
manger). Une question est cruciale ; on s'attend à une belle fin, mais la mère 
et son fils sont tombés si bas qu'il semble impossible qu'ils remontent la pente. 
Comment ça va se finir ? 

A Cambio De Nada : 
Dans un univers urbain, on suit l'histoire d'un adolescent ayant fugué de chez 

lui à cause d'une dispute entre ses parents divorcés. Aidé de son ami, ils vont 
essayer de se procurer de l'argent, faire ce dont ils ont envie, seulement tout ça 
ne peut pas durer, et ils vont finir par être arrêtés pour vol d'argent. 

Remine, El Ultimo Movimiento Obrero : 
C'est un documentaire sur les mineurs qui font une grève pour que les choses 
changent pour leur situation. Durant cette très longue grève, on nous montre 
des confrontations violentes entre les mineurs et les policiers, une grande 
marche vers la capitale pour protester, des interviews de familles de mineurs... 

ACE ? Qué es ? Késako ?
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