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Regards actuels 
Panorama du cinéma latino-américain le plus récent 
 
Les cinématographies de la région andine jouent le premier rôle de cette édition 
anniversaire du festival. Dans la section REGARDS ACTUELS nous proposons 
d’élargir nos perspectives aux productions les plus actuelles d’autres pays 
d’Amérique latine. Des films récents donc, inédits dans nos salles, souvent primés ou 
remarqués dans les festivals internationaux viennent composer notre « panorama du 
cinéma latino-américain » pour 2013.  
 
Curieux et affamés de nouvelles découvertes, fidèles au cinéma indépendant, aux 
jeunes talents et aux films d’auteur, mais aussi dans une ouverture des genres et 
des types d’expériences cinématographiques possibles, nous avons parcouru le 
continent latino-américain en quête de films qui reflètent l’identité de FILMAR : 
chercher l’harmonie entre forme et contenu en accord avec le fort lien entre les 
créations fictionnelles et la quête documentariste des réalisateurs et des réalisatrices 
latino-américains.  
 
Le Mexique continue d’être une des industries cinématographiques les plus 
prolifiques : au programme de FILMAR,  La jaula de oro, une des meilleures 
surprises du dernier Festival de Cannes et qui vient de recevoir le prix du Festival de 
Zürich et Los insolitos peces gato, véritable révélation du dernier Festival de 
Locarno. Un grand retour aussi, celui de Aaron Hernández (Partes usadas), avec le 
très sensuel et captivant récit initiatique Las horas muertas. 
 
Invités 
 
Luciana Kaplan 
Réalisatrice et productrice mexicaine de documentaires 
Née en 1971 en Argentine. Au Mexique depuis 1975, elle s’y est formée et 
spécialisée en documentaires au Centro de Capacitación Cinematográfica. Auteur de 
cinq documentaires produits avec le soutien du Fonds National pour la Culture et les 
Arts et l’Institut Mexicain de Cinématographie - La Revolución de los Alcatraces 
(2012), Armas bajo control (série de 3 documentaires - 2007), Dirty Job (2006), 
Milagros Concedidos (2004),  Cuentos Chinos (1999) - elle est aussi la productrice 
exécutive du polémique Presunto culpable / Presumed guilty (2008) documentaire 
mettant en évidence les failles du système judiciaire mexicain qui a donné lieu à une 
mise en épisode pour la télévision de ce pays en 2010. 
 
José Luis Valle 
Auteur de livres pour enfants et réalisateur mexicain 
Né au Salvador, de citoyenneté mexicaine, ce réalisateur mexicain a commencé par 
l’écriture d’un livre pour enfants et la réalisation de plusieurs courts-métrages. Son 
long-métrage documentaire El milagro del papa (2009) a été projeté à Locarno. 
Workers est sa première œuvre de fiction. 
 



Films 
El atentado / L’attentat   
Jorge Fons, Mexique, 2010, 125' , Blu-ray, fiction, vo st fr  
Alameda centrale de Mexico, 16 septembre 1897. Quelles sont les circonstances 
politiques qui rôdent autour de l’attentat perpétré par un anarchiste éméché contre le 
Général Porfirio Díaz ce jour-là ? Adapté du roman El expediente del atentado 
d’Alvaro Uribe (2007),  El atentado enquête sur cet épisode de l’histoire qui 
précèdera de peu les débuts de la lutte révolutionnaire mexicaine. Dans le contexte 
socioculturel bien particulier du Mexique d’alors, de nombreux personnages 
historiques tels que l'écrivain Federico Gamboa et les fonctionnaires du cabinet de 
Don Porfirio viennent se croiser.  Cette reconstitution historique romancée est portée 
par les célèbres acteurs José Maria Yazpik (Arnulfo Arroyo), Irene Azuela (Cordelia 
Godoy) ou encore Daniel Giménez Cacho (Federico Gamboa).  
Après des films comme Rojo amanecer (1989), El callejón de los milagros (1995), 
mais aussi l’incontournable court-métrage de l’histoire du cinéma mexicain Caridad 
(1973), avec ce long-métrage, Jorge Fons Pérez a accueilli à sa façon le 
Bicentenaire de l’indépendance mexicaine (1810-1821) et le Centenaire de sa 
révolution (1910-1924). 

Date  Salle Horaire 

Ma 26.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon) 
séance du cycle “Historiens ou conteurs” 

18h45 

D 01.12 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 19h45 
 
La jaula de Oro / Rêves d’or 
Diego Quemada Diez, Mexique, 2013,  fiction, DCP, 100' , vo st fr  
Juan, Sara et Samuel, trois adolescents issus des quartiers pauvres au Guatemala, 
aspirent à une vie meilleure. Leur rêve est le rêve américain. Dans leur tentative de 
se rendre aux États-Unis, à la traversée du Mexique, ils font la rencontre de Chauk, 
un Indien maya du Chiapas qui ne parle que le tzotzi mais qui, au-delà des 
différences, partage les mêmes aspirations. Au cours de leur difficile périple le long 
des voies ferrées et au gré des contrôles et des trains de marchandises, ils 
affronteront ensemble une réalité âpre et difficile. 
Les trois principaux acteurs du film, excellents, ont été primés par Un Certain Talent au Festival de 
Cannes 2013. À cette occasion, le film a également été nominé dans sept autres catégories. Le film a 
également remporté le meilleur prix au Festival de Zürich.  

Date  Salle Horaire 

J 21.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire) 20h45 

V 22.11 Bio-Carouge (grande salle) 21h00 

S 23.11 Bio-Carouge (grande salle) 
En collaboration avec Casa Alianza 

16h30 

S 23.11 ANNEMASSE (Ciné Actuel) 21h00 
 



La revolución de los alcatraces / Eufrosina’s Revolution 
Luciana Kaplan, Mexique, 2012, documentaire, DCP, 93' , vo st angl  
En 2007, l’élection d’Eufrosina Cruz Mendoza à la présidence municipale de Santa 
María Quiegolani est déclarée nulle conformément au système des “ us et coutumes 
” qui ne reconnaît ni le droit de vote, ni l’éligibilité au femmes au niveau communal. 
Mais Eufrosina est une battante. Cette jeune femme, Chontal du sud de l’État 
d’Oaxaca, entreprend alors une lutte en faveur de l’égalité des genres et va mener 
des actions pour contribuer au renforcement de la position des femmes de sa région. 
Ce documentaire la suit dans ses activités politiques jusqu’à son élection comme 
députée. Le portrait intime de cette femme courageuse et persévérante place face à 
face la tradition et les droits de la femme. 
Prix du meilleur documentaire au Festival de Ciné de Baja California (Mexique 2012) 

Date  Salle Horaire Invité 

Ma 19.11 Fonction Cinéma 16h45 x 

Me 20.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 18h30 x 

J 21.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 17h00 x 

V 29.11 Fonction Cinéma 20h45  
 
Las horas muertas / The empty hours 
Aarón Fernández, Mexique, France, Espagne, 2013, fiction, DCP, 104' , vo st 
angl/fr 
Sebastián est un jeune homme de 22 ans. Pendant la saison basse, il gère seul pour 
le compte de son oncle un petit motel miteux, sur la morne côte de Veracruz. 
Miranda fait de la vente immobilière, et elle retrouve occasionnellement là son 
amant, Mario. Les retards à répétition de ce dernier contraignent Miranda à de 
longues heures d’attente. Dans les antres du temps suspendu, à l’heure de tous les 
secrets, une singulière attraction surgit entre ce jeune homme ouvert à la découverte 
du monde et cette femme, déçue par sa liaison amoureuse. L’un et l’autre se 
rapprochent, malgré tout conscients que cette histoire ne peut être que passagère, 
tout autant que le temps qui passe, inexorablement, sur leurs solitudes. Aarón 
Fernández est l’auteur de plusieurs documentaires, quatre courts-métrages de 
fiction, et d’un premier un long-métrage, Partes usadas (Pièces détachées), qui a 
participé, non seulement à FILMAR, mais aussi à plus de 30 festivals et reçu 
différents prix.  
Ce deuxième long-métrage a été sélectionné au Cinéma en Construction du 60ème Festival de San 
Sebastian et à la Résidence de la Cinéfondation du Festival de Cannes 2013. 

Date  Salle Horaire 

V 29.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 18h00 

S  30.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon) 20h30 
 
Las lágrimas / The tears 
Pablo Delgado Sanchez, Mexique, 2012, fiction, DCP, 68' , vo st angl 



Tandis que leur mère reste cloîtrée dans sa chambre, Gabriel, une dizaine d’années, 
vaque à sa vie, entre jeux d’enfant, télévision et tâches ménagères. Son frère 
Fernando, la vingtaine, sort et boit beaucoup. Gabriel souhaiterait être plus proche 
de son frère aîné, mais sa présence agace celui-ci. Soudainement Fernando 
propose à son frère de partir camper. Un voyage tendu, mais où la nature et 
l’isolement semblent être le lieu propice à des retrouvailles. Les images en 16mm 
sont un plaisir visuel, tandis que l’ambiance estivale se pose en contrepoint de 
l’enfermement et la désolation de la vie à la maison. Sur la base d’une mise en 
scène austère, avec deux acteurs remarquables (étonnante performance de 
l’interprète de Gabriel), le cinéaste développe l’histoire d’une sortie de crise pour un 
sujet universel : la famille.  
Ce film a été honoré du Prix Carte Blanche au Festival du Film de Locarno 2012. 

Date  Salle Horaire 

J 21.11 Bio-Carouge (grande salle) 
projeté à la suite de Un mundo para Raúl 

14h15 

Ma 26.11 Bio-Carouge (grande salle) 
projeté à la suite de Un mundo para Raúl 

 

21h00 

J 28.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 
projeté à la suite de Un mundo para Raúl 

 

15h00 

 
Los insólitos peces gatos / The amazing catfish 
Claudia Sainte-Luce, Mexique, 2013, fiction, DCP, 90' , vo st fr  
Claudia est jeune. Effacée et sur la retenue, elle vit de façon très isolée dans la petite 
pièce d’un entrepôt. Au supermarché où elle travaille, elle fait la promotion des 
saucisses au rayon frais. D’un jour à l’autre, elle se retrouve aux urgences pour une 
crise d’appendicite aiguë. Sur le lit voisin, Martha est très gravement malade, mais 
chaleureuse et entourée de ses quatre enfants, pour lesquels elle parvient à 
sauvegarder un certain équilibre de vie de famille. Un film sur la solitude existentielle 
du jeune adulte, qui aborde avec valeur le sida, en tant que maladie qui affecte des 
personnes qui s’aiment, ont aimé et savent aimer, et pour qui le lien humain est ce 
qui compte le plus quoiqu’il arrive. La jeune cinéaste mexicaine nous montre un 
cinéma exemplaire qui assume les émotions et l’humanité, sans jamais dériver dans 
le pathétisme. 
Sélectionné au concours Cinéastes du Présent au Festival du Film de Locarno en 2013.  

Date  Salle Horaire 

S 23.11 FERNEY-VOLTAIRE (Cinéma Voltaire) 20h45 

D 24.11 Bio-Carouge (grande salle) 14h15 
 
Me parezco tanto a ti 
Luna Maran, Mexique, 2011, documentaire, Blu-ray, 25' , vo st fr  



Dans la Sierra du Nord de l’État d’Oaxaca, trois grands-mères et trois jeunes 
femmes autochtones de Guelatao nous racontent leurs aspirations les plus intimes, 
passées et présentes. C’est là que chacune se singularise, mais c’est aussi là ce qui 
les unit, toutes générations confondues. La réalisatrice, elle-même originaire de la 
région, dresse avec beaucoup de fraîcheur et de vitalité un portrait de la vie de ces 
six femmes indigènes, laissant en émerger son aspect le plus humain dans une 
narration aérée, conjuguée à un regard en profondeur où il est question de plénitude 
et de bonheur dans la quête de nos besoins fondamentaux. 
Primé au 7ème festival de cinéma et vidéo indigène de Morelia en 2011 (Mexique) 

Date  Salle Horaire 

J 28.11 Fonction Cinéma 
En collaboration avec Traditions pour Demain, projection suivie 

d’une verrée 

18h45 

V 29.11 Fonction Cinéma 20h45 
 
Miradas múltiples (la máquina loca) / The crazy machine  
Emilio Maillé, Mexique, France, Espagne, 2012, documentaire, DCP, 90' , vo st 
fr 
Avec pas moins de 100 films entre 1932 et 1986, le chef-opérateur Gabriel Figueroa 
est un géant de la profession cinématographique. On lui doit l’imagerie mythique du 
cinéma mexicain, mais aussi parmi les plus belles images d'Eisenstein, John Ford ou 
Luis Buñuel. Ce documentaire lui rend honneur en nous offrant un florilège de ses 
prises de vue les plus géniales commentées avec vénération par les plus grands 
chefs-opérateurs d'aujourd'hui. Une leçon de cinéma à l’état brut et une source 
d’information unique sur tout ce que le noir et blanc possédait pour exprimer 
l’intensité des moments dramatiques et mettre en valeur autant les visages des 
acteurs et actrices, que les paysages ou les prises de vue du ciel.  
La 13ème édition de FILMAR en América Latina avait présenté en 2011 une 
exposition de ses photographies avec l’appui de l’Ambassade du Mexique à Berne.  

Date  Salle Horaire 

Ma 19.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 
Association des Amis des Cinémas du Grütli - une séance 

“Cafés Cinéma” suivra la projection à 20h30 

19h00 

D 24.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 15h00 
 
Un mundo para Raúl / Un monde pour Raúl 
Mauro Mueller, Suisse, États-Unis, 2012, fiction, DCP, 15' , vo st fr 
Rául et Hernan sont mexicains. Raúl et Hernán se trouvent au seuil de l’âge adulte. 
Ils n’habitent pas loin, mais vivent cependant dans des mondes situés aux antipodes 
: Raúl est fils de paysan, Hernán est le fils du propriétaire terrien local, auquel le père 
de Raúl a besoin de demander son aide. Ce qui aurait pu être un après-midi de 
découvertes adolescentes triviales se transforme en jeu abusif de sexe, pouvoir et 
orgueil. Le jeune cinéaste suisse nous bouleverse avec ce récit initiatique qui parle 



de sacrifice, d’intégrité, de famille, mais aussi des clivages entre classes et des 
perversions de la domination économique et sociale. 
Meilleur Court-métrage dramatique au Festival du Court-métrage de New York. Sélection officielle 
Mexique au Festival International de Guanajuato. Prix Académique Etudiant 2013 (Academic Student 
Award) et Nouveaux talents (Upcoming talents) au festival de Solothurn (USA). Meilleur étudiant en 
court-métrage au Festival du Court Métrage d’Aspen. 

Date  Salle Horaire 

J 21.11 Bio-Carouge (grande salle) 
suivi de la projection de Las Lágrimas 

14h15 

Ma 26.11 Bio-Carouge (grande salle) 
suivi de la projection de Las Lágrimas 

21h00 

J 28.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 
suivi de la projection de Las Lágrimas 

15h00 

 
Workers  
José Luís Valle, Mexique, 2013, fiction, DCP, 98' , vo st fr/all 
Un couple séparé de longue date. Depuis 30 ans, Rafael est balayeur dans la même 
usine d’ampoules électriques. À la veille de sa retraite, il découvre qu’il n’aura 
aucune pension car son patron a profité de son statut d’immigrant clandestin pour ne 
jamais rien verser à son endroit. Lidia, elle, intègre de longue date le personnel d’une 
vieille Mexicaine qui n’a d’yeux que pour sa chienne, à qui elle finira par léguer sa 
fortune. Rien ne change, à ceci près que la patronne est désormais une chienne. 
Dans une société qui se dit ostensiblement égalitaire, sans soulever de polémique, 
un point de vue politique qui scrute le monde de la division du travail avec un humour 
délicieux. Scènes méticuleuses aux atmosphères choisies. 
Première œuvre de fiction présentée à la Berlinale 2013 (Panorama). Sélectionné au Festival dun 
Film de Los Angeles 2013 et au Festival International du Film de La Rochelle. Il a remporté le premier 
prix (« El abrazo ») au Festival du Film Latino de Biarritz.  

Date  Salle Horaire Invité 

D 17.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon) 18h45 x 

L 18.11 Cinémas du Grütli (Salle Simon) 21h15 x 

Ma 19.11 Cinémas du Grütli (Salle Langlois) 16h45 x 
 
 


