COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMPÉTITION JEUNES TALENTS
Présentation de 8 films, premier ou second longs-métrages, en présence des équipes de films. A
travers cette section le festival s’attache à mettre en lumière les talents émergents et prometteurs
du cinéma ibérique.

HORS COMPÉTITION
Un panorama éclectique de la production récente espagnole avec une dizaine de films inédits en
France et la découverte de succès qui n’ont pas encore franchi les Pyrénées. Il y en aura pour tous
les goûts, des drames, des comédies, du thriller mais aussi du documentaire. Des films tournés en
castillans, en catalan, en basque, en anglais, en arabe même, une diversité qui fait la richesse du
cinéma espagnol.

VISIONS BASQUES
Ce focus sera l’occasion d’attirer l’attention sur la production cinématographique basque. Une présence de plus en plus marquée et remarquée dans les festivals, des films d’une grande pluralité qui
ont fait leurs preuves à l’international.
Dont un ZOOM sur le réalisateur basque Julio Medem, à qui l’on doit LES AMANTS DU CERCLE POLAIRE (1998), film dont est tiré le visuel de l’affiche Annecy Cinéma Espagnol 2016.

VOIR ET REVOIR
Le festival programmera une dizaine de longs-métrages sortis en France ces deux dernières années
mais, pour la plupart, n’ayant pas encore été projetés à Annecy et ses environs. L’occasion donc de
« voir ou revoir » ces films que vous avez adorés ou dont vous avez entendu parler et qu’il ne faut
surtout pas manquer.

TERREUR A L’ESPAGNOLE
Une soirée consacrée au cinéma de genre dans lequel les réalisateurs espagnols ont su imposer
leur style. Trois longs-métrages programmés une seule fois pour cette soirée à thème organisée au
cinéma La Turbine.

AUTOUR DU FESTIVAL
Installation vidéo du jeune artiste montant Lois Patiño, remarqué dans plusieurs festivals internationaux, sera présentée en partenariat avec l’association imagespassages et la galerie Art by Friends.
Un journal quotidien sera édité pendant le festival, rédigé par les lycéens « option cinéma » du lycée
Gabriel Fauré, encadrés par leurs professeurs et l’association Plan Large.
SALLES DU FESTIVAL
Bonlieu Scène nationale, Les 4 Nemours, MJC Novel, La Turbine à Cran-Gevrier,
Auditorium de Seynod, Cinémathèque Pays de Savoie et de l’Ain
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