
 

COSTARICA

LA DANSE DU SERPENT 
(CENIZA NEGRA)
2019 - 1h22 - Drame de Sofia Quiros Ubeda 
Avec Smashleen Gutiérrez, Humberto Samuels, Hortensia 
Smith
Selva (13 ans) vit dans une ville côtière des Caraïbes. Après la 
disparition soudaine de sa seule figure maternelle, Selva est la 
seule qui reste pour prendre soin de son grand-père, qui ne veut 
plus vivre. Entre ombres mystérieuses et jeux sauvages, elle se 

demande si elle aidera son grand-père à réaliser son désir, même si cela peut impliquer de 
traverser ses derniers moments d’enfance.
Sofia Quirós Ubeda nourrit ses films de ses expériences personnelles du deuil et de la 
séparation. À tout juste 30 ans, la cinéaste latino-américaine signe le premier long-métrage 
costaricain présenté à Cannes (lors de la 72e édition du Festival en 2019).

COLOMBIE - ARGENTINE

MONOS
Interdit aux -12 ans 
2019 - 1h42 - Drame de Alejandro Landes 
Avec Julián Giraldo, Moises Arias
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet 
des montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, 
sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora, une otage 
américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la 
vache prêtée par les paysans du coin, et que l’armée régulière se 
rapproche, l’heure n’est plus au jeu mais à la fuite dans la jungle.

“C’était un projet difficile à financer parce que certains le considéraient comme un film 
d’horreur, d’autres le voyaient comme un film de SF, d’autres encore comme un film de guerre. 
Il y avait bien sûr dans le scénario cette présence allusive à «Au cœur des ténèbres», avec des 
renvois constants vers les films «Apocalypse now» et «Sa Majesté des Mouches». «Monos» est 
un film qui ne s’inscrivait pas dans la classification classique de films européens d’auteurs. On 
ne pouvait pas non plus le ranger dans la catégorie des films d’action hollywoodien. Il n’existait 
que dans son propre espace”. (Alejandro Landes)
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CANCIÓN SIN NOMBRE 18H30 11H00 13H40
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LA DANSE DU SERPENT 16H15 13H40
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FEMMES D’ARGENTINE 18H30 16H15
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TARIFS
La séance : tarifs habituels
Passeport 4 films : 18 € (Non nominatif)
Renseignements : www.cineville.fr
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ESPAGNE

EMPATHIE
(EMPATÍA)   
2017 - 1h15 - Documentaire de Ed Antoja
Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour 
tenter de faire bouger l’opinion publique. Complètement étranger 
à cette question, il va d’abord s’immerger dans le monde de la 
cause animale et du véganisme. Cette aventure singulière va 
remettre en question ses habitudes de consommation et son 
mode de vie… mais jusqu’à quel point ?
Ce documentaire permet à n’importe quel membre du public 

de se mettre dans la peau du réalisateur. Les doutes sont des facteurs de changements et 
nous pensons que si le monde se posait plus de questions, ce serait un endroit plus agréable, 
d’autant plus que la diversité des opinions est une grande richesse pour notre société et nous 
voulons y contribuer en agitant les consciences et en offrant des points de vue qui permettent 
aux gens de repenser leurs habitudes.

ESPAGNE - FRANCE

MADRE
2019 - 2h09 - Drame de Rodrigo Sorogoyen 
Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 
6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et 
perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus 
son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant 
de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit 
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un 
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…
Le film est construit tel un long “plan séquence”. Le réalisateur, 

Rodrigo Sorogoyen s’en explique : «Le plan-séquence est surtout, pour moi, l’élément cinémato-
graphique qui peut ressembler le plus à la vie. Le cinéma est l’imitation de la vie. Mais dans cette 
construction de la réalité, le montage a toujours été nécessaire pour assembler un plan à un autre. 
On pourrait dire que le montage est cinéma, il est langage, mais que le plan-séquence (c’est-à dire 
l’absence de montage) est la vie ou la meilleure imitation possible de celle-ci.”

En Argentine, près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, privant ainsi la 
population, et surtout les femmes, de l’accès à la santé. En 2018, un projet de loi en faveur 
de la légalisation de l’IVG parvient à atteindre le Sénat. Que Sea Lay - “que loi soit faite” en 
français - donne la parole à celles qui se battent au quotidien. Derrière l’énergie joyeuse des 
manifestations féministes se cache une douleur impénétrable.

ESPAGNE

LETTRE À FRANCO
(MIENTRAS DURE LA GUERRA)    
2019 - 1h47 - Drame de Alejandro Amenábar 
Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide 
de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction 
qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès 
militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insur-
rection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, 
Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au 

pouvoir est devenue inéluctable.
Avec “Lettre à Franco”, Alejandro Amenábar dresse un portrait inattendu du célèbre général. 
Le metteur en scène précise : «Le personnage que nous essayons de représenter dans ce film 
est un Franco rarement vu auparavant, l’homme qui tente secrètement de devenir chef. Un 
personnage a priori lambda, presque inoffensif. Je me demande dans quelle mesure Unamuno 
et les gens de l’époque savaient quelle était son intention réelle. À mon sens, très peu l’ont vu 
venir. Le général Sanjurjo est mort, et lui était présent, les circonstances ont été favorables à 
son accession au pouvoir.»

ESPAGNE

CANCIÓN SIN NOMBRE
2018 - 1h37 - Drame de Melina León 
Avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Maykol Hernández
Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. Georgina 
attend son premier enfant. Sans ressources, elle répond à l’an-
nonce d’une clinique qui propose des soins gratuits aux femmes 
enceintes. Mais après l’accouchement, on refuse de lui dire où 
est son bébé. Décidée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du 
journaliste Pedro Campos qui accepte de mener l’enquête.
Melina León est une réalisatrice péruvienne vivant entre Lima 
et New York. Diplômée en cinéma à l’Université de Columbia, 

son court métrage “El paraíso de Lili” a été projeté au New-York Film Festival et a remporté 
11 prix, dont celui du meilleur film latino au Festival de São Paulo. Son premier film, “Canción 
sin nombre”, s’inspire des faits révélés par son père Ismael León sur un scandale de trafic 
d’enfants.

ESPAGNE

UNE VIE SECRÈTE
(LA TRINCHERA INFINITA)   
2019 - 2h27 - Drame de Jon Garaño, Aitor Arregi, 
José Mari Goenaga 
Avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta
Le destin des Espagnols restés longuement cachés par peur de la 
dictature franquiste, des gens communément appelés “taupes”.
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée 
par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme 
Rosa, il décide d’utiliser un trou creusé dans leur propre maison 

comme cachette. La crainte de représailles potentielles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour 
l’autre condamnent le couple à un emprisonnement de 30 ans.
Prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, Festival de Saint-Sébastien 2019.
14 nominations Goya 2020 : meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur acteur, 
meilleure actrice…

ESPAGNE

EVA EN AOÛT 
(LA VIRGEN DE AGOSTO)
2019 - 2h09 - Drame de Jonás Trueba 
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis 
que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans 
une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportu-
nités de rencontres pour la jeune femme.
Né à Madrid en 1981, Jonás Trueba est l’auteur des films “Todas 

las canciones hablan de mí” (2010), “Miniaturas” (2011), “Los ilusos” (2013), “Los exiliados 
románticos” (2015) et “La reconquista” (2016). 

ARGENTINE

FEMMES D’ARGENTINE 
(QUE SEA LEY)
2019 - 1h26 - Documentaire de Juan Solanas
En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque 
semaine des suites d’un avortement clandestin. Pendant huit 
semaines, le projet a été âprement discuté au Sénat, mais aussi 
dans la rue, où des dizaines de milliers de militants ont manifesté 
pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et 
leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi 
qui légalise l’avortement.
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