
Mercredi 14 

Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17

Dimanche 18

Lundi  19

Mardi 20

ASTREE FORUM

Tarifs
Abonnement Quinzaine : 5 places pour 20 €

(chéquiers en vente dans les 2 cinémas)

ou tarifs habituels

Séances scolaires à la demande : 04.79.33.40.53
3.50 € ou Pass’région +1 €

Programmation
Marie-Jo Vargas - en collaboration avec Thomas Namer

Mercredi  21
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Vendredi 23 

Samedi 24

Dimanche 25

Lundi  26

Mardi 27

www.facebook.com/cinemaastree
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événemenTs
*samedi 10 mars

16h30 à 18h30 - Astrée

Présentation de la 15aine 
par marie-Jo vargas

*mercredi 14 - 20h15 - Astrée

Ouverture avec un film 
en Avant-première et 

en musique avec
Octavio sola

*Jeudi 15 - 21h - Astrée

Présentation du film par 
des élèves de vaugelas

*vendredi 16 - 20h - Astrée

Présentation et débat 
avec nicolas sesma 

(Maître de Conférences 
Université Stendhal,

Grenoble)

*samedi 17 - 17h - Forum

Présentation du film 
par marie-Jo vargas

*samedi 17 - 20h - Astrée

Conférence de 
Florence serrano

(LLESTI, 
Université de Savoie)

« Le Pays Basque hier et 
aujourd’hui, entre diver-

sité et permanence »

*Lundi 19 - 20h30 - Astrée

Présence du réalisateur

*mercredi 21 - 19h- Astrée

Présence de la réalisatrice

*vendredi 23 - 20h- Astrée

Présence du réalisateur

*samedi 24 - 17h - Forum

échange en fin de séance

*mardi 27 - 21h - Astrée

Clôture - séance unique

Tous les films sont présentés 
en version Originale sous-titrée en français

www.forum-cinemas.com

Espagne - 1h38 - 2017 - En catalan sous-titré

Berlin 2017 Meilleur premier film
Goyas 2018 du Meilleur premier film et Jeune 
espoir féminin
Représente l’Espagne aux Oscars 2018

Film de Carla Simón avec Laia Artigas, Paula Ro-
bles, Bruna Cusí.

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte 
Barcelone et part vivre à la campagne chez son on-
cle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps 
d’un été, l’été 93, Frida apprendra à accepter son 
chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à 
l’aimer comme leur propre fille.

Espagne - 1h16 - 2015 - Interdit aux moins de 12 ans

Goya 2017 Meilleur film d’animation

Film d’animation de science-fiction de Pedro 
Rivero et Alberto Vázquez.

Sur une île ravagée par un désastre écologique, 
deux adolescents ont décidé de fuir leur entou-
rage et leur quotidien : l’étrange Birdboy en se 
coupant du monde et en affrontant ses démons 
intérieurs, la téméraire Dinky en préparant un 
voyage dangereux, avec l’espoir secret que Bir-
dboy l’accompagne.

Espagne - 1h54 - 2017 - En basque sous-titré

10 Goyas 2018 dont Meilleur scénario original

Film de Jon Garaño, José Mari Goenaga avec 
Ramón Agirre, Eneko Sagardoy..

Pays basque, 1836. Après avoir combattu pendant 
la Première Guerre carliste, Martin retourne dans 
sa ferme familiale en Guipuzcoa. Il découvre avec 
stupeur que son frère cadet, Joaquin, est devenu 
un géant. Très vite, Martin ne recherche qu’une 
chose : quitter ce monde rural qu’il juge trop étri-
qué, tandis que Joaquin reste attaché à son village 
et aux traditions familiales. Convaincu que tout le 
monde voudra payer pour voir l’homme le plus 
grand de toute la Terre, Martin embarque Joaquin 
pour un long voyage à travers l’Europe, au cours 
duquel ce dernier devra affronter ses propres com-
plexes, ses doutes et ses peurs… une histoire ins-
pirée de faits réels.

états-Unis - 1h45 - 2017

Golden globes 2018 Meilleur film d’animation

Film d’animation de Lee Unkrich & Adrian Molina.

Film présenté dans sa version 
originale en espagnol sous-titré

Depuis plusieurs générations, la musique est 
bannie dans la famille de Miguel. Un déchirement 
pour le garçon dont le rêve est de devenir un mu-
sicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la 
Cruz. Par un étrange concours de circonstances, 
il se retrouve propulsé dans le Pays des Morts… 

PSicOnAUTAS

cOcO

hAndiA

MARiAnA
lOs pERROs

éTé 93
EstIU 1993

Chili / France - 1h34 - 2017

Rencontres de Biarritz 2017 Prix du Jury

Film de Marcela Said avec Antonia Zegers, Al-
fredo Castro, Rafael Spregelburd.

Mariana, une quadragénaire issue de la haute bour-
geoisie chilienne s’efforce d’échapper au rôle que 
son père, puis son mari, ont toujours défini pour elle. 
Elle éprouve une étrange attirance pour Juan, son 
professeur d’équitation de 60 ans, ex-colonel sus-
pecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette 
liaison ébranle les murs invisibles qui protègent sa 
famille du passé. Jusqu’où Mariana, curieuse, inso-
lente et imprévisible sera-t-elle capable d’aller ?

« Ce récit-puzzle représente le panorama de nos hantises contemporaines: 
la pollution, l’incurie, la misère, le fascisme et le rejet de l’autre. Mais l’espoir 
parait, verdoyant, lumineux, un rêve de nature animiste à la Miyasaki. Terri-
toire fantastique où le merveilleux se cueille au cœur même de la désolation, 
ce petit chef-d’œuvre nous transforme tous en « psychonautes », voyageurs 
de l’âme. » télérama

« Hommage à la culture mexicaine, ce conte n’en est pas  moins une pure 
création Pixar. Il brasse avec humour et mélancolie les thèmes qui, de Toy 
story à Vice-versa, finissent par former une grande fresque sur la famille, 
l’enfance, l’irréversibilité du temps, ce qui est perdu et ce qui persiste entre 
les êtres... » télérama

Ce très beau film autobiographique évoque avec subtilité le désarroi d’une enfant 
confrontée à la mort, tout en évoquant en toile de fond les années 80-90 en Espa-
gne, meurtries par l’épidémie du sida.

Lors du tournage de son premier long-métrage documentaire El Mocito, Marcela 
Said fait connaissance de Juan Morales Salgado, ex-colonel de l’armée  (et chef 
du centre de répression Simón Bolívar pendant la dictature), reconverti en maître 
d’équitation près de Santiago du Chili : « Quand j’ai vu qu’il ne voulait pas parler 
du passé, j’ai orienté notre conversation vers notre seul lien : l’amour des che-
vaux. Sous la réprobation de mon entourage, Juan Morales a été mon professeur 
durant 2 ans, jusqu’à sa condamnation en 2011.  Il est en prison aujourd’hui et y 
restera jusqu’à la fin de sa vie. L’idée du film est née de cette rencontre ».



Et aussi...

Cuba - 1h51 - 2015

Documentaire de Léa Rinaldi.

En suivant le parcours de Los Aldeanos, groupe de 
hip-hop le plus populaire et contestataire de Cuba, 
le film dresse le portrait intime d’une nouvelle révo-
lution artistique et cybernétique de l’île, à l’heure de 
la transition du vieux régime castriste.

Filmé entre 2009 et 2015, ce documentaire retra-
ce l’histoire récente de Cuba : de la passation du 
pouvoir entre Fidel et Raúl Castro, à la levée de 
l’embargo des USA. Los Aldeanos, « les guerriers 
de l’encre » - los guerrilleros de la tinta -, hérauts 
de la liberté et héros du peuple, écrivent au fil de 
leurs chansons, une ode à Cuba et à La Havane, 
qui devient une mère nourricière poétique et pa-
radoxale.

Film en CLôTure de la Quinzaine 
le mardi 27 à 21h - Astrée

Cuba / états-Unis - 1h46 - 2017

Documentaire de Lucy Walker.

à l’occasion de la tournée mondiale d’adieu (2015), 
ce documentaire-hommage présente le parcours 
du groupe dans la captivante histoire musicale de 
Cuba, tandis que ses membres (Ibrahim Ferrer, 
Cachaíto López, Rubén González, Elíades Ochoa, 
Compay Segundo...) reviennent sur leurs remar-
quables carrières et les extraordinaires circonstan-
ces qui les ont réunis.

Chili - 1h29 - 2016

Cinelatino toulouse 2017 prix du public     

Film de Claudia Huaiquimilla avec Andrew 
Bargsted, Eliseo Fernández.

Jeudi 15 à 21h - Astrée
Présentation de la communauté

mapuche par des élèves du Lycée 
vaugelas

Tano est envoyé dans le sud du Chili, chez son 
père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au 
lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune gar-

Chili / France / Hollande - 1h22 - 2017

Festival de Créteil 2017 prix du public

Documentaire de Maite Alberdi.

samedi 24 à 17h - Forum
Ciné-club - tarif : 3.50 €

Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande 
de copains trisomiques qui partage les bancs de la 
même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une 
autre vie, pouvoir faire comme tout le monde: être 
autonome, gagner de l’argent, se marier, fonder 
une famille. Bref, qu’à plus de 50 ans, on ne les 
considère plus comme des enfants! 

Espagne - 1h43 - 2016 - En basque sous-titré

Film de Asier Altuna avec Amparo Badiola, Kla-
ra Badiola, Iraia Elias. 
                                                                                                                     

samedi 17 à 20h - Astrée
Conférence de Florence serrano
(LLESTI, Université de Savoie)                        

« Le Pays Basque hier et aujourd’hui, 
entre diversité et permanence »

Dans une famille du Pays basque rural, Amaia est 
la benjamine de trois frères et sœurs. Un conflit 
de génération éclate quand Gaizka, l’aîné censé 
reprendre la ferme, décide de partir à l’étranger. 
Sous les yeux de sa grand-mère impassible, 
Amaia se heurte à l’inflexibilité de son père qui ne 
vit que par les traditions et le rythme immuable des 
travaux des champs. Impossibles à concilier, leurs 
visions de la vie trop éloignées les séparent.

France / Uruguay - 1h02 - 2016

Documentaire de Liliane de Kermadec.

mercredi 21 à 19h - Astrée
en présence de la réalisatrice

Elles sont entrées étudiantes au Mouvement National 
de Libération Tupamaro en Uruguay dans les années 
60 et ont lutté toute leur vie contre l’injustice et la pau-
vreté, par la lutte armée puis dans la légalité. Elles ne 
regrettent rien, malgré la clandestinité, les années de 
jeunesse perdues en prison, la torture. Leurs histoires 
se heurtent aux images d’un petit pays accueillant, 
autrefois la « Suisse de l’Amérique », avec ses 

Espagne - 1h49 - 2017

Documentaire de Héctor Fáver.

vendredi 16 à 20h - Astrée
Présentation et débat avec

 nicolas sesma 
(Maître de Conférences Université 

Stendhal, Grenoble)

Que se passe-t-il lorsque les droits de l’homme sont 
violés de façon continue et systématique ? Et s’il 
existe des lois fixées dans un contexte démocratique, 
qui protègent l’impunité et exonèrent les assassins ? 
Donner la parole et la visibilité aux victimes du fran-
quisme, recueillir leurs témoignages, en finir avec l’in-
différence d’une partie de la société et rétablir le droit 
à la mémoire et à la justice, tels sont les objectifs de 
ce documentaire. 

Evénements

Espagne - 1h15 - 1953 - Version restaurée

Film de Luis Garcia Berlanga avec Lolita Se-
villa, Manolo Morán, Jose Isbert.

samedi 17 à 17h - Forum
Ciné-club - tarif : 3.50 €

Présentation par marie-Jo vargas

La bourgade castillane de Villar del Río attend l’arri-
vée des américains et de leurs dollars... tandis que 
les rues sont transformées en village andalou, chacun 
rêve et attend la délégation américaine du Plan Mars-
hall comme si c’était une corne d’abondance...

états-Unis - 1h30 - 2017

Documentaire de Catherine Gund, Daresha Kyi.

Artiste inspirante et inspirée, ce récit composé 
d’images rares révèle une femme à la vie icono-
claste et d’une modernité saisissante. Figure de 
proue de la musique mexicaine Ranchera, Cha-
vela restera à jamais empreinte de récits et de 
légendes. S’est elle vraiment glissée tard dans la 
nuit dans les chambres des maris pour leur voler 
leur femme ? S’est elle vraiment enfuie avec Ava 
Gardner au mariage d’Elisabeth Taylor ? Vêtue 
comme un homme, fumant et buvant, portant un 
pistolet, Chavela n’a cessé d’affirmer sa liberté, sa 
singularité, son identité et sa passion pour la musi-
que et les textes engagés. 

Argentine - 1h36 - 2017
Avertissement : des scènes, des propos ou des ima-
ges peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Film de Santiago Esteves avec Matías Encinas, 
Germán De Silva, Walter Jakob.

Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui 
tourne mal. En tentant de s’enfuir, il tombe dans 
le jardin d’un vieux couple. Contre toute attente, 
le propriétaire ne le dénonce pas à la police mais 
lui propose un marché. Une relation de confiance 
fragile s’installe alors entre le jeune homme et son 
protecteur.

Brésil / Argentine / France / pologne / Dane-
mark - 1h35 - 2017

san sebastián 2017 Meilleur scénario
Festival de Biarritz 2017 prix d’interprétation 
masculine

Film de Diego Lerman avec Bárbara Lennie, Da-
niel Aráoz, Claudio Tolcachir, Paula Cohen.

Un après-midi, Malena, médecin à Buenos-Aires, 
reçoit l’appel du Dr Costas qui l’informe qu’elle doit 
voyager au nord de l’Argentine : le bébé qu’elle 
veut adopter va bientôt naître. Malena décide 
d’entreprendre un voyage incertain qui l’amènera 
à s’interroger sur les limites qu’elle est prête à dé-
passer pour obtenir ce qu’elle désire le plus.

Colombie / Cuba / Allemagne / Norvège - 1h27 
- 2018

Film de Jhonny Hendrix Hinestroza avec Char-
les Alden Knight James, Veronica Lynn, Manuel 
Viveros.

vendredi 23 à 20h - Astrée
en présence du réalisateur

La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo améri-
cain, les Cubains traversent une crise économique 
sans précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor 
Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc 
jusqu’au jour où Candelaria rentre à la maison avec 
une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la pas-
sion de leur jeunesse…

Une admirable leçon de vie.

Film en OuverTure de la Quinzaine
le mercredi 14 à 20h15 - Astrée

Mexique - 1h25 - 2017

Film de Natalia Beristain Egurrola avec Karina 
Gidi, Daniel Giménez Cacho, Raúl Briones.

Rosario Castellano est étudiante en philosophie au 
Mexique. Introvertie mais passionnée, elle consa-
cre dès son plus jeune âge son temps à la lecture 
de grands auteurs et à l’écriture de premiers textes. 
On commence à publier dès le début des années 
1950, ses écrits, dont des textes sur la condition fé-
minine. Mais elle est confrontée au quotidien à une 
société masculine qui la considère peu. Son éru-
dition et sa pugnacité feront d’elle, l’une des plus 
grandes écrivaines de la littérature mexicaine.

Espagne / France - 1h36 - 2018

Film de Pablo Berger avec Maribel Verdú, Anto-
nio de la Torre, José Mota.

Lundi 19 à 20h30 - Astrée
en présence du réalisateur

Carmen est mariée à Carlos, conducteur de grue 
macho, fan de foot, qui ne lui prête plus guère at-
tention. Après une séance d’hypnose dont il est le 
cobaye pendant un mariage, Carlos devient le par-
fait époux. Quelque chose à changé. 

P. Berger nous propose un film aux mille facettes, 
entre drame amoureux, comédie fantastique et 
thriller psychologique. Et le mélange fonctionne à 
merveille... C’est avant tout du personnage féminin 
que traite le film. Maribel Verdú (cf Blancanieves) 
excelle entre incrédulité et espoir, interrogeant 
l’essence même du sentiment amoureux. Quant à 
Antonio de La Torre, les fidèles de la Quinzaine le 
reconnaitront, toujours impérial.          

Espagne - 1h49 - 2013

Film de Pablo Berger avec Maribel Verdú, Ma-
carena García, Daniel Giménez Cacho.

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen 
est une belle jeune fille dont l’enfance a été han-
tée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé 
dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une 
rencontre insolite : une troupe ambulante de nains 
toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de 
Blancanieves… 

Un exercice de style brillant et envoûtant en noir et 
blanc, sans dialogues. à voir et à revoir !

AMAMA lOS AdiOSES

AbRAcAdAbRA

blAncAniEvES

cAndElARiA

lESA hUMAniTAT

UnA ESPEciE dE FAMiliA

lE cRi dES FOURMiS

l’écOlE dE lA viE
lOs NIÑOs

Grand défenseur de sa langue natale, l’intégralité des films d’Asier Altuna Iza 
sont joués en basque. La force du scénario, la consistance des personnages 
et la qualité de la mise en scène en font l’un des plus beaux films de cette 
Quinzaine : une découverte à ne pas manquer.

Avant 

Première

lA EdUcAciOn dEl REy

MAlA jUnTA

ESTO ES lO qUE hAy
ON FAIt AVEC CE qU’ON A

bUEnA viSTA SOciAl clUb AdiÓS

chAvElA vARgAS

biEnvEnUE MR MARShAll

à travers les témoignages de ceux qui l’ont aimée et des images de ses 
concerts, ce documentaire retrace le parcours d’une femme qui assume sa 
liberté artistique et sexuelle face à une société corsetée. Son talent et sa 
personnalité ont fasciné les grands artistes du XXème siècle, de Frida Kahlo à 
Pedro Almodóvar, qui a été en grande partie l’artisan de son retour sur scène.

Ce film est un bijou de la comédie réaliste espagnole ! Portrait grinçant de l’Es-
pagne rurale franquiste, il dénonce « les espagnolades », ces films promus par 
la Commission de censure dont les membres étaient issus des trois piliers du 
régime : l’Armée, l’Eglise et la Phalange.

Avec douceur et humour, la réalisatrice filme avec un vrai souci de mise en scène 
le quotidien de ces adultes, se met à l’écoute de leurs désirs, de leur aspiration à 
une vie plus ordinaire : avoir son propre logis, se marier, avoir des enfants. Ces 
souhaits se heurtent aux traditions très contraignantes de la vie familiale chilienne 
et à l’absence de communication avec les personnes dites normales. C’est un 
film plein d’humanité que nous offre la jeune Maite Alberdi.

L’auteur dénonce l’exploitation des familles modestes, la marchandisation des 
corps, la corruption d’une partie du corps médical et de la police, ainsi que le vide 
juridique concernant l’adoption et la GPA en Argentine (In Alterinfos).

Tourné dans la région de Mendoza, ce film décrit les ravages de la pauvreté 
structurelle, celle qui produit l’exclusion sociale. Un petit western argentin sur 
fond de réalité sociale et un réalisateur débutant à suivre.

PAblO bERgER à l’hOnnEUR !

Avant 

Première

Avant 

Première

Séance 

unique !Avant 

Première

çon d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient d’amitié. 
Si Tano canalise progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve la force 
de revendiquer son identité amérindienne. Tous deux s’impliquent alors dans 
la défense du territoire Mapuche...

D’origine mapuche, la réalisatrice a voulu mettre en scène dans un contexte 
politique particulier – la violence exercée contre les mapuches au Chili (et en 
Argentine) – la  trajectoire commune de deux ados cherchant à trouver leur 
place dans un monde qui les laisse à la marge.

oiseaux de couleur et les murs peints de ses maisons qui font de la rue un musée 
à ciel ouvert. Les brèves paroles de José Mujica, Tupamaro et ancien Président 
de la République sonnent toujours aussi juste.

Un documentaire réalisé avec beaucoup de ferveur. Le passé se raconte à travers 
des fresques qui nous font penser à « Murs, murs » d’Agnès Varda, remerciée au 
générique. Le cinéma de L. de Kermadec est inspiré par le parcours de femmes 
exceptionnelles, après « Aloïse » (1975) et « La piste du télégraphe » (1994)..


