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cinespaña
du 4 au 6 Octobre 2019

FESTIVAL DU CINÉMA
ESPAGNOL DE TOULOUSE24e

Au Lumière / Samedi 5 Oct. / 21 h
VIENDRA LE FEU

De Oliver Laxe / 1h25

➤ Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un 
incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il 
retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice 
où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies 
s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un 
feu vient à dévaster la région.

CANNES 2019

➤ Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à Paris 
en 1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et 
désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami 
le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et 
permettre à Buñuel de réaliser le film TERRE SANS PAIN et de 
retrouver foi en son incroyable talent.  

De Salvador Simó / 1h20

BUŇUEL APRES L'ÂGE D'OR
Au Ventura / Dimanche 6 Oct. / 18 h

➤ Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans 
sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son 
parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui 
menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge 
dans un engrenage infernal... 

EL REINO
Au Ventura / Dimanche 6 Oct. / 21 h

De Rodrigo Sorogoyen / 2h11

Films en

VO

Au Méliès / Vendredi 4 Oct. / 21h
FORMENTERA LADY

De Pau Durà / 1h25

➤   Samuel est arr ivé sur l ’ î le de 
Formentera dans l'archipel des Baléares 
dans les années 1970, les décennies 
hippies. Il n’en a pas bougé depuis et 
passe son temps entre bars et pubs pour 
jouer du banjo. Cette vie tranquille et 
solitaire est perturbée lorsque sa fille Anna 
apparaît avec son petit-fils Marco. Samuel 
se retrouve responsable de l'enfant et 

doit apprendre à vivre et à s’occuper de lui. Une relation qui va provoquer un 
retour vers un passé avec quelques zones d’ombres. José Sacristán, grand acteur 
espagnol, nous propose ici une interprétation nuancée et subtile de Samuel, un 
hippie désabusé resté reclus trop longtemps sur son île.

Au Lumière / Samedi 5 Oct. / 18 h

SALVADOR DALI : 
A la recherche de l'immortalité

De David Pujol / 1h45

➤  30 ans après sa mort, Salvador Dalí 
est célébré dans ce documentaire qui 
propose un voyage à travers sa vie et son 
œuvre, ainsi que celle de Gala, sa muse 
et collaboratrice. De nombreuses archives 
nous permettent d'explorer le monde de 
ce peintre unique dans l’histoire de l'art. 
En contemplant Salvador Dalí, ses créations, 

ses relations familiales, Gala, à travers des images et des documents parfois inédits, 
nous nous approchons d'un artiste qui a réussi à créer un personnage qui est une 
œuvre d'art en elle-même. Avec ce documentaire, nous pouvons aller au-delà de la 
célébrité et nous approcher du peintre et de l'homme, ainsi que des espaces qu’il 
a lui-même conçus et qui ont contribué à façonner son immortalité, l'immortalité 
d'un génie.

Au Méliès / Vendredi 4 Oct. / 18h
YULI

De Icíar Bollaín / 1h44

➤  L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues 
de Cuba au Royal Ballet de Londres. 



Réalisé par : Géraldine Nakache / Avec : Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patick Timsit.../ Comédie / Français / 1h40

Réalisé par : Franchin Don / Avec : Gérard Darmon, Josiane Balasko, Patrick Bouchitey.../ Drame / Français / 1h40

Réalisé par : Asif Kapadia / Avec : DIego Maradona / Documentaire / Britannique / 2h10

Réalisé par : Grand Corps Malade, Mehdi Idir / Avec : Zita Hanrot, Liam Perron,.../ Comédie dramatique / Français / 1h51

Réalisé par : Zabou Breitman / Avec : Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud.../ Animation / Français / 1h21

VOUS ÊTES JEUNES, 
VOUS ÊTES BEAUX

J'IRAI OÙ TU IRAS

DIEGO MARADONA

LA VIE SCOLAIRE

LES HIRONDELLES DE K ABOUL

➤ Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. 
L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. 
Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un 
week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina 
qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.
C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une 
famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

➤ Lucius, 73 ans, vit seul et modestement. Un jour, il fait la connaissance de Lahire 
qui lui propose d'améliorer son maigre quotidien en participant à des combats de boxe 
clandestins. Par nécessité et parce qu’il sait que ses jours sont comptés, Lucius accepte 
la proposition. Fasciné par cet univers, il prend goût à cette nouvelle existence. Cette 
étrange expérience va complètement bouleverser sa vie, sous les yeux de Mona, la seule 
personne dont il est proche… 

➤ Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de 
la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves 
que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et 
Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des 
plus perturbateurs.

➤ Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Film en

VO

Soirée 
Exceptionnelle

Lundi 7 Octobre à 20h30

SOIRÉE

DÉBAT

Documentaire et débat en présence de :
- Eddy ETAETA, cadre technique régional de la Ligue d'Occitanie
- Alain MERCHADIER, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne de la grande époque des 

Verts
- Pascal DESPEROUX, ancien joueur du TFC qui a joué contre Maradona au stadium
- David MARRAUD, ancien gardien de but du FC Nantes.

DOCUMENTAIRE

Sélection officielle
UN CERTAIN REGARD

CANNES 2019



Réalisé par : Andrea Berloff / Avec : Melissa McCarthy, Tiffany Haddish.../ Drame, policier / Américain / 1h42

Réalisé par : Wang Xiaoshuai / Avec : Wang Jing-chun, Yong Mei.../ Drame / Chinois / 3h05

Réalisé par : Pedro Almodóvar 
Avec : Carmen Maura, Felix Rotaeta ... 
Comédie / Espagnol / 1h17

Réalisé par : Gurinder Chadha / Avec : VIveik Kalra, Kulvinder Ghir.../ Biopic, drame / Britannique / 1h57

SO LONG, MY SON

LES BARONNES

PEPI, LUCI, BOM
et autres filles du quartier

MUSIC OF MY LIFE

➤ New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sex-shops et ses bars clandestins tenus 
par la pègre irlandaise, Hell's Kitchen a toujours été un quartier difficile. Et mal famé. Mais 
pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux, la situation est sur le point de basculer. Car 
lorsque leurs maris sont envoyés en prison par le FBI, elles reprennent en main les affaires 
familiales, en poursuivant leurs trafics et en éliminant la concurrence … au sens littéral. 

➤ Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement 
tragique va bouleverser leur vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec 
celui de la Chine contemporaine. 

➤ Pepi, Luci, Bom et les autres filles du quartier ( Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón) est 
le premier film de Pedro Almodovar. Porté par le souffle nouveau de la « Movida », le cinéaste 
espagnol ose tout, vraiment tout. Il créé un univers où les tabous et autres conventions sociales 
volent en éclat, mettant en scène des personnages loufoques que l’on croirait tout droit sortis de 
films «bis». C’est également un triple portrait de femmes, un de ceux que le cinéaste affectionne 
particulièrement emblématiques des états de la condition féminine en Espagne, Pepi, Luci et 
Bom auraient pu n'être que des marionnettes. L'attention délicate que le réalisateur porte à 
ses actrices, sa façon de transformer les transgressions en révélateurs de l'identité profonde des 
personnages, portent cette comédie bien au-delà du grotesque, vers l'émotion.

➤ 1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite 
ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour échapper 
au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui.  Mais sa vie 
va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce 
Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il 
ressent. Javed va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voie...
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Interdit - 12 ans

Réalisé par : Nicolas Boukhrief / Avec : Sandrine Bonnaire, Pablo, Pauly, Charles Berling.../ Drame / Français / 2h00

TROIS JOURS ET UNE VIE

➤ 1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois 
porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin… 

SUJET



labellisé



PAUVRES DE NOUS
➤ un documentaire de ClaIre LAJEUNIE qui, sans misérabilisme 
racoleur, montre le quotidien de sept témoins qui vivent sous le 
seuil de pauvreté (comme un Français sur sept) et tord le cou aux 
caricatures anti-pauvres….

Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice du film et la 
responsable du Secours Populaire de Toulouse.

En présence de
Claire LAJEUNIE,

réalisatrice du film

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

➤ À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, 
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines 
de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, amantes… 

Réalisé par : 
Arnaud Desplechin
Avec : Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier...
Thirller, drame
Français 
1h59

Soirée dédiée au Secours Populaire
ENTRÉE GRATUITE

Lundi 14 Octobre à 20h30SOIRÉE

DÉBAT

DOCUMENTAIRE

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?

LE CHARDONNERET
➤ Theodore "Theo" Decker n'a que 13 ans quand sa mère est tuée dans une explosion au 
Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie : passant de la détresse à la 
culpabilité, il se reconstruit peu à peu et découvre même l'amour. Tout au long de son périple vers 
l'âge adulte, il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre 
espoir : un tableau d'un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir. Le Chardonneret. 

Film en

VO
➤ Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une petite 
île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener 
l’enquête.
Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin de 
pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions 
ancestrales et la diversité ethnique plus large que les esprits. 

MÉPRISES
Adapté du roman CÔTÉ JARDIN de l’écrivain toulousain Alain MONNIER 

➤ Un thriller psychologique glaçant : les ravages de la jalousie d’un homme 
follement amoureux et sa folle vengeance sur l’amant de sa femme….
Avec un Pascal Greggory plus inquiétant que jamais, une Moana Ferré 
envoutante et un Fabrizio Rongione amoureux fou……

Pour la 
1ère fois 

en France !

Vendredi 11 Octobre 

à 20h30

Soirée exceptionnelle, 
en présence du réalisateur

Bernard DECLERQ 

et du romancier
Alain MONNIER

LE DINDON
➤ Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour 
une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que 
celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. 
Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet 
– et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. 
Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, 
ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore. 

Réalisé par : 
Jalil Lespert
Avec : Dany Boon, 
Guillaume Gallienne,
Alice Pol...
Comédie
Français
1h25


