L’HEURE D’ETE // MADRID
06.07.2016 > 07.08.2016
IN & OUTDOOR FILM FESTIVAL

FR Le CINEMA GALERIES propose avec

«L’heure d’été» son festival annuel indoor &
outdoor! Chaque année en partenariat avec
l’échevinat de la culture de la ville de Bruxelles
et la Région de Bruxelles-Capitale, le CINEMA
GALERIES choisit une ville internationale de
cinéma et programme une sélection de films
permettant de découvrir son atmosphère
unique. Pour cette édition, une trentaine
de films seront diffusés pendant le festival,
mettant à l’honneur la ville de Madrid et le
cinéma espagnol.
Treize de ces séances exceptionnelles se
dérouleront en plein air sur le site de Bruxelles
les Bains, les autres étant projetées dans les
salles du CINEMA GALERIES.

NL CINEMA GALERIES stelt «L’heure d’éte»

voor, een indoor & outdoor festival! Elk
jaar, in samenwerking met de schepen van
Cultuur van Brussel-Stad en het Brussels
hoofdstedelijk gewest, kiest CINEMA GALERIES
een internationale film stad en programmeert
een selectie films om zo de unieke sfeer van
de stad op te snuiven. Voor deze editie zullen
een dertig-tal films geprojecteerd worden
tijdens het festival, om zo Madrid en de
Spaanse cinema in de kijker te stellen.
Dertien films zullen in openlucht plaatsvinden,
op de sit van Brussel Bad, de andere worden
vertoond in de zalen van CINEMA GALERIES.

Infos

Date/data: 06.07.2016 > 07.08.2016
Outdoor: Gratis
Indoor: 8.50EUR/6.50EUR/UGC Unlimited
Pass festival: 20EUR
KONINGINNEGALERIJ 26 GALERIE DE LA REINE
1000 BRUSSELS - BRUXELLES
WWW.GALERIES.BE

OUTDOOR - BRUXELLES LES BAINS/BRUSSELBAD
VE/VR 08.07 22:00 VOLVER
PEDRO ALMODOVAR, 2006, 121’, VOSTBIL
SA/ZA 09.07 22:00 LA COMUNIDAD
ALEX DE LA IGLESIA, 2000, 110’, VOSTBIL
JE/DO 14.07 22:00 VIRIDIANA
LUIS BUNUEL, 1961, 90’, VOSTFR-EN
VE/VR 15.07 22:00 HABLE CON ELLA
PEDRO ALMODOVAR, 2002, 102’, VOSTBIL
SA/ZA 16.07 22:00 EL LABERINTO DEL FAUNO
GUILLERMO DEL TORO, 2006, 112’, VOSTBIL
JE/DO 21.07 22:00 CRIA CUERVOS
CARLOS SAURA, 1976, 110’, VOSTBIL
VE/VR 22.07 22:00 ABRE LOS OJOS
ALEJANDRO AMENABAR, 1997, 117’, VOSTBIL
SA/ZA 23.07 22:00 THE OTHERS
ALEJANDRO AMENABAR, 2001, 104’, VOSTBIL
JE/DO 28.07 22:00 EL ESPIRITU DE LA COLMENA
VICTOR ERICE,1973, 99’, VOSTFR-EN
VE/VR 29.07 22:00 AMANTES
VICENTE ARANDA, 1991, 103’, VOSTFR-EN
SA/ZA 30.07 22:00 BALADA TRISTE DE TROMPETA
ALEX DE LA IGLESIA, 2010, 107’, VOSTBIL
JE/DO 04.08 22:00 CRIMEN FERPECTO
ALEX DE LA IGLESIA, 2004, 105’, VOSTFR-EN
SA/ZA 06.08 22:00 TODO SOBRE MI MADRE
PEDRO ALMODOVAR,1999, 104’, VOSTBIL

INDOOR - CINEMA GALERIES
ME/WO 06.07 FREE OPENING
17:00 > 19:00: MADRID EN CORTO
19:00 > 22:00: NO ES UNA CRISIS
FABIEN BENOIT ET JULIEN MALASSIGNÉ, 28’, VOSTFR
REMINE, LE DERNIER MOUVEMENT OUVRIER
MARCOS MERINO, 102’, VOSTFR
DI/ZO 10.07 17:00 OPERA PRIMA
FERNANDO TRUEBA, 1980, 94’, VOSTFR
MA/DI 12.07 19:00 LOS GOLFOS
CARLOS SAURA, 1960, 88’, VOSTFR
DI/ZO 17.07 17:00 MADRID
BASILIO MARTIN PATINO, 1987, 114’, VOSTFR
MA/DI 19.07 19:00 EL LABERINTO DE PASIONES
PEDRO ALMODOVAR, 1991,100’, VOSTFR-EN
DI/ZO 24.07 17:00 ARREBATO
IVAN ZULUETA, 1979, 110’, VOSTFR
MA/DI 26.07 19:00 TRISTANA
LUIS BUNUEL, 1970, 98’, VOSTFR
DI/ZO 31.07 17:00 ¿ QUE HE HECHO YO PARA MERECER ESTO?
PEDRO ALMODOVAR, 1984, 101’, VOSTFR
MA/DI 02.08 19:00 EL DIA DE LA BESTIA
ALEX DE LA IGLESIA,, 1995, 103’, VOSTBIL
DI/ZO 07.08 17:00 BAJARSE AL MORO
FERNANDO COLOMO, 1989, 86’, VOSTFR

L’heure d’été 2016 “Madrid”
In & outdoor film festival
Porté par le désir de proposer un cinéma dans tous ses états, de décloisonner les genres
et d’offrir une sélection de qualité à un public populaire dans des cadres exceptionnels,
le CINEMA GALERIES propose avec L’heure d’été son festival annuel indoor & outdoor !
Chaque année en partenariat avec l’échevinat de la culture de la ville de Bruxelles et
la Région de Bruxelles-Capitale, le CINEMA GALERIES choisit une ville internationale de
cinéma et programme une sélection de films permettant de découvrir son atmosphère
unique.
Pour cette édition, une trentaine de films seront diffusés pendant le festival, mettant à
l’honneur la ville de Madrid et le cinéma espagnol.
Treize de ces séances exceptionnelles se dérouleront en plein air sur le site de Bruxelles
les Bains, les autres étant projetées dans les salles du CINEMA GALERIES.

La cinquième édition du festival
Le cœur de l’Espagne, capitale du monde de la nouvelle d’Hemingway, « la plus
espagnole de toutes les villes », la ville-muse d’Almodóvar comme dans son film Le
labyrinthe des passions où son désir est de montrer que Madrid était la première ville du
monde, là où tout le monde venait, où tout pouvait se passer. Madrid est un concentré
d’Espagne, un théâtre où se jouent mille pièces par jour.
Notre programmation sera plus que jamais portée par le désir de proposer aux
spectateurs un voyage cinématographique à travers la ville.
Pourtant la relation entre la cinématographie madrilène ne peut être dissociée de
l’histoire du cinéma espagnol. Tour à tour filmée à l’air libre ou reconstituée en studio,
la capitale espagnole s’est imposée de façon rapide et durable comme décor de choix
pour des films de fiction ou des documentaires. L’identité urbaine madrilène n’a eu
de cesse d’être interrogée par des esthétiques et des genres très différents. Fief
de mouvements artistiques importants, Madrid a aussi été traversée par plusieurs
périodes politiques mouvementées qui ont façonné un cinéma diversifié et pluriel.

LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL EN 2016
Le festival commencera avec une sélection de courts-métrages faite par Madrid en
Corto, les présentations du webdocumentaire No es una crisis et du documentaire
Remine. Suivi d’une table ronde avec des représentants du parti Podemos et de Fabien
Benoit, réalisateur de No es una crisis ainsi que le lancement des séances en plein air
à Bruxelles-les-Bains.
Madrid en Corto est un programme promu par le Conseil de la Culture et du Tourisme de
la Communauté de Madrid et géré par le Bureau de Promotion de l’ECAM, qui favorise
la diffusion et la promotion des courts-métrages. Depuis 2005, les courts-métrages
qui constituent le programme sont choisis pendant la Semaine du Court-Métrage de
la Communauté de Madrid. Le Festival L’heure d’été a souhaité présenter cette année
quelques-uns des courts-métrages tournés à Madrid et sélectionnés par Madrid en
Corto.
Cinq ans après le mouvement des Indignés qui s’étaient retrouvés Plaza del sol le
15 mai 2011, qu’en est il de ce mouvement et quels sont les enjeux actuels pour
Podemos à la suite des élections qui se tiennent le 26 juin ? Nous présenterons le
webdocumentaire No es una crisis qui retrace les événements du 15 mai ainsi que le
documentaire Remine sur la marche noire des ouvriers d’Asturies vers Madrid.

Mercredi 6 juillet - free
17:00 - 19:00 Madrid en corto - sélection de court métrages
18:00 -19:00 Réception / Vernissage
19:00 - 22:00
NO ES UNA CRISIS (Fabien Benoit et Julien Malassigné, 25’, VOSTFR)
ReMine, le dernier mouvement ouvrier (Marcos Merino, 142’ VOSTFR)

L’attention est ici portée sur les personnes qui l’habitent, qui la font vibrer. Nous
parlerons des personnes qui vivent la ville, en tout ou partie, qui s’y amusent, qui s’y
aiment mais aussi qui y luttent. Nous traversons les époques, et les âges, les regards
et les points de vue. Plus qu’un simple paysage, elle est un véritable personnage que la
programmation de L’heure d’été tente de révéler aux spectateurs.
Cette année, le festival L’heure d’été est organisé en cinq cycles, offrant au public un
panorama de la création cinématographique espagnole : « Madrid, une ville en mutation
», « La Movida », «Franco et la transition », « Fantastiques hispaniques », « Madrid, ville
rebelle : représentations des luttes sociales actuelles » .

Madrid, une ville en mutation
Quels sont les enjeux urbanistiques, politiques et socioculturels d’une ville en
mutation ? Ces longs métrages témoigneront de visions sur la ville, de la période
franquiste jusqu’à aujourd’hui.

MADRID EN CORTO
Depuis des années, la Communauté de Madrid s’est investie dans le court-métrage
comme genre et comme une première étape de certains cinéastes. Dans la session
prévue, vous allez pouvoir profiter d’une sélection de courts-métrages qui ont eu
une longue histoire de festivals et événements cinématographiques et qui montrent
différents genres, thèmes et des formes de réalisation qui nous montrent le panorama
du film dans cette région de l’Espagne qui a la production la plus vaste de courts
métrages en provenance du pays.

MA/DI 12.07 19:00 LES VOYOUX (CARLOS SAURA, 1960, 88’, VOSTFR)
DI/ZO 17.07 17:00 MADRID (BASILIO MARTIN PATINO, 1987, 114’, VOSTFR)
DI/ZO 31.07 17:00 QU’EST CE QUE J’AI FAIT POUR MERITER CA? (PEDRO ALMODOVAR, 1984,
101’, VOSTFR)
MA/DI 02.08 19:00 LE JOUR DE LA BETE (ALEX DE LA IGLESIA,, 1995, 103’, VOSTEN)

Dime que yo, Inertial love, A story for the Modlins, La boda, Nadie tiene la culpa et
Juan y la nube, ces films ont fait partie du programme de distribution de courtmétrages Madrid en Corto . Hermanas est le court métrage gagnant du prix décerné
par « Film Madrid », bureau de promotion de tournages de la Communauté de Madrid
dans la compétition « Filma tu Madrid ». Pour finir, Padam ... et I Love Madrid sont des
courts-métrages réalisés par des étudiants de l’École de la cinématographie et de
l’audiovisuel de la Communauté de Madrid.
Les courts métrages seront sous titrés en français et en anglais.

Madrid, ville rebelle: représentations de luttes sociales actuelles
Madrid, ville rebelle, la Porte du Soleil, La Puerta del Sol, kilomètre zéro de toutes les
routes du pays, le lieu de rencontres et de revendications depuis le 19ème siècle,
comme en attestent de nombreuses représentations, du Dos de Mayo de Goya aux
documentaires les plus récents, qui se font le sismographe des luttes politiques et
sociales des madrilènes et, au-delà, des Espagnols. Podemos, cette formation qui
bouleverse l’échiquier politique espagnol, s’est précisément construite sur le ras-lebol de la « vieille classe politique ». Cette sélection de deux documentaires parle de
ces luttes actuelles.
Le peuple espagnol s’est levé plusieurs fois comme un seul homme. La première
grande révolution madrilène, c’est le Dos de Mayo, le 2 mai 1808, la ville lutte contre
l’occupation française et lance la guerre d’indépendance. Les tableaux de Goya au
Prado témoignent de ces Espagnols qui luttent le regard fier. Plus d’un siècle plus
tard, en 1936, la ville s’opposera au coup d’état de Francisco Franco. Madrid devient
la ville de la passion républicaine. Le siège durera 3 ans, le temps de la guerre civile
espagnole. En 75, le caudillo décède et la démocratie s’est consolidée depuis 40
ans. Mais avec la crise, le passé ressurgit et une partie des Madrilènes dénonce le
manque de liberté. Le 15 mai 2011, les Indignés se sont mobilisés contre la rigueur et
un système politique qu’ils ne veulent plus.

Fantastiques hispaniques
LA MOVIDA

Franco et la transition
¡ No pasaran ! Madrid, ville assiégée pendant trois années, jusqu’à ce que les troupes
franquistes entrent dans la ville et entraînent la chute des républicains espagnols.
Avec l’avènement du franquisme, en 1939, le cinéma espagnol entre dans la période
la plus tragique de son histoire : production réduite au minimum, censure multiple
(militaire, politique, religieuse…). La dictature contrôle toutes les formes de création,
au premier rang desquelles le septième art. Alors qu’une partie des réalisateurs
sont en exil, obligés de tourner à l’étranger, la fin des années 50 est marquée par
l’apparition, en marge du cinéma commercial, d’un nouveau cinema espagnol. Quelle
image de Madrid ces films – tant franquistes que de l’exil – nous peignent-ils en
creux?
JE/DO 14.07 22:00 VIRIDIANA (LUIS BUNUEL, 1961, 90’, VOSTFR-EN)
DI/ZO 17.07 17:00 MADRID (BASILIO MARTIN PATINO, 1987, 114’, VOSTFR)
MA/DI 26.07 19:00 TRISTANA (LUIS BUNUEL, 1970, 98’, VOSTFR)
JE/DO 21.07 22:00 CRIA CUERVOS (CARLOS SAURA, 1976, 110’, VOSTBIL)
JE/DO 28.07 22:00 L’ESPRIT DE LA RUCHE (VICTOR ERICE,1973, 94’, VOSTFR-EN)

Comment parler de Madrid sans parler de sa Movida? La Movida réunit une génération
entière d’espagnols qui avaient souffert jusqu’à la mort du caudillo d’une cruelle
répression sentimentale, culturelle et sexuelle. Leur libération du joug de la dictature,
tardive, cause une explosion dont l’amplitude atteint des sommets. Dans son insolence
créatrice, La Movida invente une nouvelle image de la ville, moderne et effervescente,
et atteint tous les champs de la culture « pop » : musique (punk, rock), mode, arts
plastiques (peinture, photographie) et cinéma. Pedro Almodóvar, entouré de ses muses
(Carmen Maura, Victoria Abril…), en est le plus célèbre représentant, étant à Madrid ce
que Woody Allen est à New York.
Il s’agit de mettre en perspective historique la Movida : se côtoient dans la
programmation expériences pionnières, documentaires et productions futures qui
manifestent l’héritage reçu des années 70-80.
DI/ZO 10/07 17:00 OPERA PRIMA (FERNANDO TRUEBA, 1980, 95’, VOSTFR)
SA/ZA 09.07 22:00 MES CHERS VOISINS (ALEX DE LA IGLESIA, 2000, 107’, VOSTBIL)
VE/VR 15.07 22:00 PARLE AVEC ELLE (PEDRO ALMODOVAR, 2002, 112’, VOSTFR-EN)
MA/DI 19.07 19:00 LE LABYRINTHE DES PASSIONS (PEDRO ALMODOVAR, 1982, 100’, VOSTFR)
DI/ZO 24.07 17:00 ARREBATO (IVAN ZULUETA, 1979, 110’, VOSTFR)
VE/VR 29.07 22:00 AMANTS (VICENTE ARANDA, 1991, 103’, VOSTFR-EN)
DI/ZO 31.07 17:00 QU’EST CE QUE J’AI FAIT POUR MERITER CA? (PEDRO ALMODOVAR, 1984,
101’, VOSTFR)
VE/VR 04.08 22:00 LE CRIME FARPAIT (ALEX DE LA IGLESIA, 2004, 106’, VOSTFR-EN)
VE/VR 06.08 22:00 TOUT SUR MA MERE (PEDRO ALMODOVAR,1999, 105’, VOSTBIL)
DI/ZO 07.08 17:00 BAJARSE AL MORO (FERNANDO COLOMO, 1989, 86’, VOSTFR)

La production fantastique ibérique explose depuis plus de deux décennies. Là où
les Japonais métaphorisent leur traumatisme du nucléaire dans la figure de Godzilla,
les réalisateurs espagnols exorcisent quant à eux leurs démons à travers des peurs
enfantines et une personnification de l’invisible. La programmation, éclectique,
associe productions espagnoles et latino-américaines tournées à Madrid avec, pour fil
rouge, une interrogation : quelles peurs ces films exorcisent-ils ?
SA/ZA 16.07 22:00 LE LABYRINTHE DE PAN (GUILLERMO DEL TORO, 2006,112’, VOSTBIL)
VE/VR 22.07 22:00 OUVRE LES YEUX (ALEJANDRO AMENABAR, 1997, 117’, VOSTBIL)
SA/ZA 23.07 22:00 THE OTHERS (ALEJANDRO AMENABAR, 2001, 104’, VOSTBIL)
SA/ZA 30.07 22:00 BALADA TRISTE (ALEX DE LA IGLESIA, 2010, 107’, VOSTBIL)
MA/DI 02.08 19:00 LE JOUR DE LA BETE (ALEX DE LA IGLESIA,, 1995, 103’, VOSTEN)

Libraire éphémère par TULITU
Cette année encore, une librairie éphémère sera installée dans le cinéma avec le
concours de la librairie TULITU, projet de librairie porté par deux amies passionnées par
le livre. En complémentarité avec la vente de livres, TULITU consiste aussi en un lieu
d’exposition et un environnement sonore de découvertes ; de la musique et des œuvres
d’artistes et illustrateurs tant québécois, belges qu’européens en général ; un coin bar
accessible pendant les heures d’ouverture de la librairie et lors des événements tels
que lancements, dédicaces, projection de films, débats.
La programmation de films sera accompagnée par des suggestions de livres afin de
poursuivre le voyage à travers la ville de Madrid et le cinéma espagnol.

FREE OUTDOOR - BRUXELLES-LES-BAINS - ZONE SPORT
VE/VR 08.07 22:00 VOLVER

VE/VR 22.07 22:00 OUVRE LES YEUX

SA/ZA 09.07 22:00 MES CHERS
VOISINS
ALEX DE LA IGLESIA, 2000, 110’, VOSTBIL
Julia, la quarantaine dynamique,
travaille provisoirement dans une
agence pour laquelle elle est chargée
de faire visiter des biens immobiliers
à des acheteurs potentiels. Un soir,
elle investit l’appartement d’un de ses
clients. Surprise par une invasion de
cafards provenant de l’étage supérieur,
Julia pénètre chez le voisin du dessus
et découvre le cadavre du locataire.
Procédant à la fouille de l’appartement,
elle trouve bientôt une véritable
fortune, dissimulée par le défunt. Une
telle opportunité ne se présentant que
rarement, elle décide de garder l’argent.
Mais c’est compter sans les autres
copropriétaires de l’immeuble, qui
n’entendent pas la laisser faire…

VE/VR 15.07 22:00 PARLE AVEC ELLE

PEDRO ALMODOVAR, 2002, 102’, VOSTBIL

Benigno, un jeune infirmier, et Marco,
un écrivain d’une quarantaine d’années,
se rendent, chacun de son côté, à un
spectacle de Pina Bausch, Café Müller. Ils
sont assis l’un à côté de l’autre. La pièce
est si émouvante que Marco éclate en
sanglots. Apercevant les larmes de son
voisin, Benigno aimerait lui faire part de
son émotion, mais il n’ose pas.
Quelques mois plus tard, les deux
hommes se retrouvent dans d’autres
circonstances, à la clinique El Bosque,
où travaille Benigno. Lydia, la petite
amie de Marco, torero professionnel, est
plongée dans un profond coma suite à
un accident survenu lors d’une corrida.
Benigno, quant à lui, est au chevet
d’Alicia, une jeune danseuse également
dans le coma.
Lorsque Marco passe à côté de la
chambre
d’Alicia,
Benigno,
sans
hésiter, s’approche de lui. C’est le
début d’une grande amitié quelque peu
mouvementée.

SA/ZA 16.07 22:00 LE LABYRINTHE
DE PAN

GUILLERMO DEL TORO, 2006, 112’, VOSTBIL

Carmen, récemment remariée, s’installe
avec sa fille Ofélia chez son nouvel
époux, le très autoritaire Vidal, capitaine
de l’armée franquiste.
Alors que la jeune fille se fait difficilement
à sa nouvelle vie, elle découvre près de la
grande maison familiale un mystérieux
labyrinthe.

ME/WO 06.07 FREE OPENING
17:00 > 19:00: MADRID EN CORTO

ALEJANDRO AMENABAR, 1997, 117’,
VOSTBIL

PEDRO ALMODOVAR, 2006, 121’, VOSTBIL
Raimunda et Soledad, deux soeurs,
retournent dans leur village de la Mancha
pour entretenir les tombes de leurs
parents et rendre visite à leur tante Paula
et à leur voisine Agustina. Quand elles
rentrent à Madrid, le mari de Raimunda
tente de violer leur fille, Paula. Celle-ci se
débat et le tue accidentellement. Quand
Raimunda revient de son travail, elle
découvre le cadavre et s’en débarrasse
dans le congélateur d’un restaurant
dont le propriétaire lui a confié les clefs.
Prise pour la maîtresse des lieux par un
régisseur de cinéma, la jeune femme
se reconvertit en cuisinière. Soledad lui
apprend alors que la tante Paula vient de
mourir…

INDOOR - CINEMA GALERIES

JE/DO 14.07 22:00 VIRIDIANA
LUIS BUNUEL, 1961, 90’, VOSTFR-EN
La jeune Viridiana souhaite entrer
au couvent, mais la mère supérieure
exige avant tout que la jeune femme
aille rendre visite à son vieil oncle et
bienfaiteur Don Jaime. Celui-ci, troublé
par la ressemblance de sa nièce et de
sa femme décédée, tente d’abuser
sexuellement de la jeune femme.
Choquée, Viridiana s’enfuit mais apprend
que son oncle s’est suicidé. Se sentant
coupable la jeune femme décide de
revenir au domaine et de dédier sa vie à
aider les gens pauvres. Elle héberge donc
les mendiants du village dans la maison
de son oncle dont elle a hérité à sa mort…

Pan, le gardien des lieux, une étrange
créature magique et démoniaque, va lui
révéler qu’elle n’est autre que la princesse disparue d’un royaume enchanté.
Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra
accomplir trois dangereuses épreuves,
que rien ne l’a préparé à affronter...

César, un jeune homme de 25 ans, est
enfermé dans une unité psychiatrique
carcérale. Un psychiatre l’aide à prendre
connaissance des circonstances qui
l’ont amené à commettre un meurtre. Le
récit de César fait peu à peu apparaître
de graves confusions dans sa perception
de la réalité. Désespéré, il met en doute
son équilibre psychique et imagine être
victime d’une vaste machination.

SA/ZA 23.07 22:00 THE OTHERS

ALEJANDRO AMENABAR, 2001, 104’,
VOSTBIL

En 1945, dans une immense demeure
victorienne isolée sur l’île de Jersey
située au large de la Normandie, vit Grace,
une jeune femme pieuse, et ses deux
enfants, Anne et Nicholas. Les journées
sont longues pour cette mère de famille
qui passe tout son temps à éduquer ses
enfants en leur inculquant ses principes
religieux. Atteints d’un mal étrange, Anne
et Nicholas ne doivent en aucun cas être
exposés à la lumière du jour. Ils vivent
donc reclus dans ce manoir obscur, tous
rideaux tirés.
Un jour d’épais brouillard, trois personnes
frappent à la porte du manoir isolé, en
quête d’un travail. Grace, qui a justement
besoin d’aide pour l’entretien du parc
ainsi que d’une nouvelle nounou pour
ses enfants, les engage. Dès lors, des
événements étranges surviennent dans
la demeure...

VE/VR 29.07 22:00 AMANTS

CARLOS SAURA, 1976, 110’, VOSTBIL

Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit dans la
grande maison madrilène familiale. Ses
parents sont morts récemment. Sa mère
s’est éteinte de chagrin et de dépit
amoureux, son père a succombé à une
maîtresse vengeresse.
Témoin de ces deux morts malgré elle,
Ana refuse le monde des adultes et s’invente son univers. Elle s’accroche à ses
rêves et ses souvenirs pour faire revivre
sa mère et retrouver son amour. Elle remplit son quotidien de jeux qu’elle partage
avec ses soeurs.

VICTOR ERICE,1973, 99’, VOSTFR-EN

Espagne, 1940 ; peu après la fin de la
guerre civile. Un cinéma itinérant projette
Frankenstein dans un petit village perdu
du plateau castillan. Les enfants sont
fascinés par le monstre et, parmi eux, la
petite Ana, 8 ans, se pose mille et une
questions sur ce personnage terrifiant.
Sa grande soeur, Isabel, a beau lui
expliquer que ce n’est qu’un «truc» de
cinéma, elle prétend pourtant avoir
rencontré l’esprit de Frankenstein rôdant
non loin du village.
Les filles partagent leur solitude dans une
grande maison obscure. Leurs parents
sont rarement présents, pris chacun dans
des rituels adultes incompréhensibles : le
père, insomniaque, passe ses journées à
étudier les abeilles, arrangeant la maison
familiale comme si c’était une ruche ; la
mère, quant à elle, s’est réfugiée dans
une nostalgie stérile, rédigeant des
lettres à un prétendu amant qui demeure
invisible et silencieux. Pour fuir ce monde
mort, Ana et Isabel s’inventent un univers
parallèle.

JE/DO 04.08 22:00 LE CRIME FARPAIT

VICENTE ARANDA, 1991, 103’, VOSTFR-EN

ALEX DE LA IGLESIA, 2004, 105’, VOSTFR-EN

Un jeune homme va devoir faire appel aux
économies de sa fiancée pour sauver sa
maitresse de la ruine.

Le vendeur le plus séduisant d’un
grand magasin tue un collègue rival par
accident. Une des vendeuses du rayon
parfumerie est témoin de la scène et en
profite pour lui faire un perfide chantage
sexuel.

SA/ZA 30.07 22:00 BALADA TRISTE
ALEX DE LA IGLESIA, 2010, 107’,
VOSTBIL

JE/DO 21.07 22:00 CRIA CUERVOS

JE/DO 28.07 22:00 L’ESPRIT DE LA
RÛCHE

Dans l’enceinte d’un cirque, les singes
crient sauvagement dans leur cage tandis
qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent
sur la piste d’un tout autre cirque : la
guerre civile espagnole. Recruté de
force par l’armée républicaine, le clown
Auguste se retrouve, dans son costume
de scène, au milieu d’une bataille où il
finira par perpétrer un massacre à coup
de machette au sein du camp national.
Quelques années plus tard, sous la
dictature de Franco, Javier, le fils du
clown milicien, se trouve du travail en
tant que clown triste dans un cirque où
il va rencontrer un invraisemblable panel
de personnages marginaux, comme
l’homme canon, le dompteur d’éléphants,
un couple en crise, dresseurs de chiens
mais surtout un autre clown : un clown
brutal, rongé par la haine et le désespoir,
Sergio. Les deux clowns vont alors
s’affronter sans limite pour l’amour d’une
acrobate, la plus belle et la plus cruelle
femme du cirque : Natalia.

Dime que yo, Inertial love, A story for the
Modlins, La boda, Nadie tiene la culpa et
Juan y la nube, ces films ont fait partie du
programme de distribution de court-métrages Madrid en Corto. Hermanas est le
court-métrage gagnant du prix décerné
par « Film Madrid », bureau de promotion
de tournages de la Communauté de Madrid dans la compétition « Filma tu Madrid
». Pour finir, Padam ... et I Love Madrid
sont des courts-métrages réalisés par
des étudiants de l’École de la cinématographie et de l’audiovisuel de la Communauté de Madrid.
Les courts-métrages seront sous-titrés
en français et en anglais.

19:00 > 22:00: NO ES UNA CRISIS

FABIEN BENOIT ET JULIEN MALASSIGNÉ, 28’,
VOSTFR
NO ES UNA CRISIS est une plongée dans
une capitale en crise et en résistance,
Madrid, où l’internaute explore le
double laboratoire qu’est aujourd’hui
devenue l’Espagne : laboratoire d’un
approfondissement
du
libéralisme
économique - et de sa thérapie de choc
de la rigueur - mais aussi laboratoire
de nouvelles pratiques sociales,
économiques et politiques portées par
les citoyens. Il s’agit donc de montrer ce
qu’est une capitale européenne soumise
à une politique d’austérité drastique,
mais aussi révéler comment une société
civile pouvait se mobiliser, au-delà des
âges, des classes ou des appartenances
partisanes, pour résister à ce qui
s’apparente à une curée, et repenser le
fonctionnement de la démocratie.

DI/ZO 10.07 17:00 OPERA PRIMA

REMINE, LE DERNIER MOUVEMENT
OUVRIER
MARCOS MERINO, 102’, VOSTFR

PEDRO ALMODOVAR, 1991,100’, VOSTFR-EN
Fille
d’un
célèbre
gynécologue,
chanteuse punk et nymphomane, Sexilia
rencontre, dans la boîte où elle se
produit, Riza Niro, homosexuel et fils d’un
émir arabe en exil à Madrid. Appartenant
à deux formations musicales rivales,
les jeunes gens décident de s’aimer
platoniquement et en secret. C’est
compter sans l’arrivée de Toraya, tante
de Riza, dont la stérilité a été guérie par
le père de Sexilia et qui a décidé de se
faire engrosser par son neveu afin de
reconquérir le trône…

MA/DI 26.07 19:00 TRISTANA

LUIS BUNUEL, 1970, 98’, VOSTFR

Don Lope est un grand bourgeois tolédan
d’âge mur, oisif, libéral, anticlérical et
don juan. Orpheline, Tristana est recueilli
par cet aristocrate vieillissant de Tolède,
qui devient son tuteur, puis son amant.
Mais bientôt, elle l’abandonne et part
vivre avec un peintre, Horacio. Quelques
années après, la jeune femme revient
malade d’une tumeur à la jambe…

DI/ZO 24.07 17:00 ARREBATO
IVAN ZULUETA, 1979, 110’, VOSTFR
Un réalisateur de film d’horreur de
troisième zone en panne de créativité,
une actrice héroïnomane qui a joué dans
ses derniers nanars et un mec vaguement
autiste qui capte sa vie quotidienne en
Super-8 dans le but de réaliser un chef
d’oeuvre ultime... Une réflexion sur le
rapport morbide à la cinéphilie et plus
généralement à l’image.

DI/ZO 17.07 17:00 MADRID

BASILIO MARTIN PATINO, 1987, 114’, VOSTFR

Matias est un journaliste divorcé de 25
ans qui essaie d’écrire un roman policier.
Violeta, sa cousine, a 18 ans et étudie le
violon. Tout les sépare mais ils tombent
pourtant amoureux l’un de l’autre.

Un caméraman de la télévision allemande
vient réaliser un documentaire sur la
légendaire résistance de Madrid. Il a
une brève histoire d’amour avec sa
monteuse et rencontre les derniers
survivants de cette époque. Mais il
échoue dans sa tentative de remonter
le temps et de retrouver les lieux du
passé. Le film apparaît alors comme le
constat désabusé d’un cinéaste devant
le blocage de la mémoire pendant
la transition démocratique. Ce qui
semble contradictoire avec les progrès
techniques qu’a connus l’image et les
possibilités multiples qu’elle semble
offrir à notre époque.

PEDRO ALMODOVAR,1999, 104’, VOSTBIL

MA/DI 19.07 19:00 LE LABYRINTHE
DES PASSIONS

Mai 2012, Asturies. À l’annonce de la
décision du gouvernement espagnol
d’avancer la fermeture des mines de
charbon près d’Oviedo, des milliers de
mineurs entament une grève illimitée,
déterminés à changer le cours des
événements. Sous nos yeux, le germe
d’une lutte et d’une colère qui semblent
prendre racine aujourd’hui en Espagne.

FERNANDO TRUEBA, 1980, 94’, VOSTFR

SA/ZA 06.08 22:00 TOUT SUR MA
MERE
Manuela, infirmière, vit seule avec son
fils Esteban, passionné de littérature.
Pour l’anniversaire de Manuela, Esteban
l’invite au théâtre où ils vont voir «Un
tramway nommé désir». A la sortie,
Manuela raconte à son fils qu’elle
a interprété cette pièce face à son
père dans le rôle de Kowalsky. C’est la
première fois qu’Esteban, bouleversé,
entend parler de son père. C’est alors
qu’il est renversé par une voiture. Folle
de douleur, Manuela part à la recherche
de l’homme qu’elle a aimé, le père de son
fils.

En somme, montrer ce qu’est une capitale frappée par la rigueur et galvanisée
par un esprit de révolte.

DI/ZO 31.07 17:00 QU’EST CE QUE J’AI
FAIT POUR MÉRITER ÇA?

PEDRO ALMODOVAR, 1984, 101’, VOSTFR

Gloria est une maîtresse de maison qui n’a
pas une minute à elle. Pour équilibrer son
maigre budget, elle fait des ménages et
quand elle rentre, elle doit s’occuper de
toute la famille: mari, enfants, belle-mère
et même des voisins. Pour réussir cette
survie, Gloria prend des amphétamines.
Aussi, quand la pharmacienne lui refuse
sa dose, Gloria va exploser... Troisième
long métrage d’un jeune et controverse
cinéaste espagnol, chef de file de la
«Movida», bohème espagnole. Un film
noir acide où «l’humour étouffe sous la
cruauté de ce qui s’y passe».

En revanche, il ignore tout du lieu où il
viendra au monde. Convaincu qu’il faut
arrêter cette naissance satanique, le
prêtre se joint à un fan de death metal,
José Maria (Santiago Segura), pour
essayer, par tous les moyens, de trouver
où l’événement aura lieu. Il va donc
tout mettre en œuvre pour le découvrir,
en cherchant à s’attirer les faveurs
du Diable. Dans un Madrid survolté, il
s’efforcer d’obtenir la collaboration
du «professeur Cavan», un charlatan
vedette d’une émission de télévision.

DI/ZO 07.08 17:00 BAJARSE AL MORO
FERNANDO COLOMO, 1989, 86’, VOSTFR
Chusa et Louie sont deux cousines qui

partagent un petit appartement dans
le centre de Madrid , où vit aussi un
autre ami, Albertico . Chusa accueille
Elena , qui propose de voyager au Maroc
pour ramener de la drogue. Mais Elena
est vierge et ne peut pas transporter
la marchandise dans son vagin. Pour
remédier au problème, Elena doit perdre
sa virginité avec Alberto .

MA/DI 12.07 19:00 LES VOYOUS

CARLOS SAURA, 1960, 88’, VOSTFR

L’histoire d’un groupe de vauriens,
désoeuvrés, marginalisés par une
société qui en finit avec sa crise, et dont
l’avenir consiste a se donner à travers un
héros une raison de vivre. Premier long
métrage de Carlos Saura.

MA/DI 02.08 19:00 LE JOUR DE LA
BÊTE
ALEX DE LA IGLESIA, 1995, 103’, VOSTBIL
Le prêtre Ángel Beriartúa a décodé
l’Apocalypse de Jean et est parvenu
à déterminer le jour de la naissance
de l’Antéchrist. Selon ce message,
l’Antéchrist naîtra le 25 décembre
1995 à Madrid, où débute une vague de
vandalisme et de criminalité.

