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Les sections du festival
• Prix Salvador Allende
• Panorama documentaire et fi ction
• Mirada cinéma Argentin 
• Latin anima
• Carte blanche 
  à Carlos Pérez Mexique
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INFO PRATIQUES
 
Séances :
Adulte : 5€,  Étudiant & senior : 4€,  Sans-Emploi : 3€ 
Article 27 : 1,25€  Abonnement 3 jours MAGH sans ouverture : 21€ 
Abonnement 3 jours MAGH avec ouverture : 27€  Film d’ouverture : 8€

Espace MAGH 
Rue du Poinçon 17 -1000 Bruxelles 
Tél. : 02 274 05 10 
www.espacemagh.be 

Casa Nicaragua
Rue Pierreuse, 23 - 4000 Liège  
Tél : 0486/551834 www.casanica.org 

Espace Marx  Rue Rouppe 4 
1000 Bruxelles (près de l’Espace MAGH)

Bouillon Kube  Rue Vlogaert 4 1060 
Bruxelles www.bouillonkube.com

Studio 10 (www.placet.be)
1348 Louvain-la-Neuve

LAFF remercie - agradece:
FUNDACION CINETECA VIDA Hayrabet 
ALACAHAN
ApatapelA (German Vidal) 
http://www.apatapela.org

Margarita Iriarte
http://www.acuadrado.cl/
Casa Nicaragua (Odette Goffard)
http://www.casanica.org 

Amnesty Internationale Belgique 
Claudio Guthmann
Filmar en América Latina (Gérard 
Perroulaz)

Elif Karakartal Eau et territoire

José Mangano illustration et 
graphisme

Renzo Zanelli Barreto Directeur «El 
perro del Hortelano»

PROMOFEST Espagne 

à l’équipe de BouillonKube 
www.bouillonkube.com 

MECAPAL Carlos Perez 

Matias Muza Argentina

Alejandro Ardila et Diego Robayo 
(cinéma animation Colombie)

Mise en page et graphisme intérieur : 
Benoit Samyn

Traduction :  
Fabienne Corroller, (Belgique)
Veronica Garcia (Belgique) 
Delphine Coterel (Belgique)
Alfonso Alvarez (Espagne)

Organisation : «NUEVA PELICULA asbl. 

Programmation générale : Antonio MUÑOZ +32 (0) 484 75 00 48 -  
laff.bxl@gmail.com 

Coordination : Armando MERINO +32 (0) 497 32 14 44 -  
armando.merino@cinema-itineraires.net 
 Communication : Yvonne MAZUREL  +32 (0) 477 22 83 93  
emerick57@gmail.com

Carole Depasse , journaliste
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Une belle et bonne occasion de découvrir 28 films issus de 7 pays : Argentine, 
Mexique, Colombie, Pérou, Chili, Equateur et Brésil. Un éventail de pays mais aussi 
un éventail de saveurs et de réalités, reflétées par des cinématographies souvent 
percutantes, dynamiques et jamais complaisantes. Des œuvres de fiction, des docu-
mentaires et des animations qui ne laissent aucun spectateur indifférent !

Trois grandes thématiques, les femmes, la mémoire et les peuples premiers, se 
retrouvent partout en filigrane et servent de fil conducteur à la programmmation 
de cette 9ème édition du LAFF.  « Ellas  (Elles) » est une thématique omniprésente 
et prétexte à des films qui  mettent en scène des femmes latino-américaines si 
souvent confrontées à des réalités difficiles voire douloureuses. Le regard de la 
Mémoire historique est, quant à lui, lucide et humain et engendre des films brûlants 
sur l’Histoire latino-américaine. Enfin, au terme du calendrier maya (fin 2012), les 
Peuples autochtones, loin de l’idée de la fin du monde, inspirent une production 
cinématographique qui évoque plutôt le commencement d’une ère nouvelle, proche 
des valeurs qu’ils défendent depuis des millénaires et dont ils sont les gardiens. 

En toile de fond, un panorama du meilleur de la production latino-américaine 
récente. Un prix international « Salvador Allende » destiné à recomposer le meilleur 
documentaire abordant des thèmes sociaux, focalisés sur la promotion de la justice, 
l’égalité et la défense des droits humains.

La 9ème édition du LAFF, ce sont aussi des rencontres avec des directeurs artistiques, 
des acteurs, des personnalités en prise directe avec les réalités dévoilées dans les 
films.

Bon Festival !!
asbl
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Prix Salvador Allende

BALMES
de Pablo Trujillo Novoa
Chili / 90mn / 2011 / VOSTFR
Le peintre José Balmes et son entourage, nous 
proposent un dialogue entre les différents 
chemins de l’histoire et de l’art. En haut la 
Catalogne, en bas le Chili, au milieu des lignes 
qui se croissent  avec des taches, avec des 
flèches, avec des signes. En compagnie de 
nombreux tableaux et des histoires le peintre 
José Balmes revit son passé et travaille avec 
son présent. Dans le chemin restent deux exils, 
trois pays et une résistance obstinée à l’oubli. Le 
documentaire emprunt plusieurs chemins celui 
de l’homme, celui d’une famille d’artistes, et celui 
de l’art. Mais surtout il nous dévoile l’histoire à 
travers une conversation que le temps s’avait 
obstiné à empêcher.

Date Salle Horaire
29-09 Espace Magh 16h00

DERRIÈRE LES COLLINES
de Samanta Yépez
France-Colombie- Equateur/ 42mn / 
2011 / VOSTFR
Des observateurs internationaux se rendent en 
Colombie pour enquêter sur les crimes d’Etat. 
La réalisatrice les accompagne. Caméra à 
l’épaule, elle recueille la parole de celles et ceux 
qui témoignent de la mort de leurs proches. 
Leur fils, leur sœur, leur père ont été tués par 
l’armée qui présente les victimes comme des 
guérilléros morts au combat. « Ils n’étaient pas 
guérilléros, il n’y a pas eu de combat ».

Date Salle Horaire
27-09 Espace Magh 20h00
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CONFESSIONS
de Gualberto Ferrari
Argentine-Brésil-France / 90mn / 2011 / 
VOSTFR
Pendant plusieurs années, Gustavo S. travailla comme 
agent secret au sein du Bataillon 601, un service de 
renseignement de l’armée argentine. Il se retrouva 
emprisonné deux ans, lorsque la justice s’intéressa à 
certaines accusations d’activités criminelles reprochées 
au Bataillon 601. Quand la cour de justice argentine prit 
la décision de surseoir définitivement aux poursuites 
contre lui, Gustavo S. retourna vivre à Barcelone. 
Ricardo R est un ancien activiste d’un mouvement 
de guérilla argentin. Il réside souvent à Buenos Aires, 
travaille comme journaliste, et mène avec opiniâtreté 
une enquête approfondie sur le passé criminel du 
Bataillon 601. 
Silvia T. fut arrêtée secrètement et tenue captive dans 
des lieux sans cadre légal. C’est dans ce contexte 
qu’elle fit la connaissance de Gustavo, qui lui permit 
d’échapper à ses ravisseurs, avant qu’ils ne se 
retrouvent et entament une relation amoureuse qui 
dure toujours.

Date Salle Horaire
26-09 Espace Magh 18h30

DES DÉRIVES DE L’ART 
AUX DÉRIVÉS DU PÉTROLE
de Grégory Lassalle 
France / 46mn / 2012 / VOSTFR
Alors qu’à Paris, les multinationales du pétrole, 
musées et autres institutions publiques 
célèbrent et valorisent la civilisation Maya 
préhispanique, au Guatemala, les descendants 
de ces mayas sont les premières victimes des 
politiques néolibérales. Victimes de pression 
des compagnies pétrolières françaises, comme 
l’entreprise Perenco ou encore de projets 
touristiques qui leur font perdre leur habitat. 

Date Salle Horaire
28-09 Espace Magh 19h15
03-10 Casa Nicaragua 20h00
10-10 Studio 10 19h30

SIBILA
de Teresa Arrendo
Chili/ 94mn / 2012 / VOSTFR
Nièce de Sibila, la réalisatrice cherche cette 
tante dont elle a des souvenirs d’enfance, 
mais qui a disparu de sa vie et dont sa famille 
ne mentionne plus le nom. Veuve du grand 
écrivain péruvien José Maria Arguedas, Sibila 
fut radicalement une militante de gauche. 
Pour cette raison, elle passa 14 ans en prison, 
condamnée par la justice de Fujimori. Sans 
démordre de ses propres convictions, la 
cinéaste cherche à comprendre… Elle dresse 
un portrait magnifique, en revenant sur une 
époque difficile dont l’esprit lui reste étranger. 

Date Salle Horaire
28-09 Espace Magh 18h00



6

L’ATELIER  
de Miguel Angel Diaz
Mexique / 20mn / 2011 / VOSTFR
Dans la ville de Xalapa, Veracruz se trouve 
un atelier de travail du verre (Vitrarte) où 
les personnes ayant un handicap physique 
trouvent un emploi.
Toño, Jeronimo, Hugo, Victor et Taurino 
pourront ainsi reconstruire leur estime de soi. 
Le film montre toutes ces discriminations : 
structures inadaptées, inaccessibilité au monde 
du travail, cette dure réalité que vivent les 
handicapés.

Date Salle Horaire
26-09 Espace Magh 19h45
27-09 Casa Nicaragua 20h00

LES FILS DU JAGUAR
de Eriberto Gualinga, Mariano Machain 
y David Whitbourn
Ecuador / 28mn / 2012 / VOSTFR 

Le film montre le processus de la demande 
du peuple indigène de Sarayaku à la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme après 
l’octroi de façon inconstitutionnelle du 
bloc 23 pour exploitation pétrolière sous le 
gouvernement du président Lucio Gutierrez. 
La livraison de ces territoires ne respecte pas 
la règle que prévoit de faire en premier lieu 
une consultation des habitants du secteur.  
Le film suit les habitants et les dirigeants de 
Sarayaku, dans leur témoignage, affirmant que 
la valeur de la nature est au-dessus du pétrole. 
Récemment, la Cour s’est rendue Sarayaku 
avant leur réunion dans la ville de Guayaquil. 

Date Salle Horaire
28-09 Espace Magh 20h30
10-10 Studio 10 19h30
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NACER, JOURNAL DE 
MATERNITÉ
de Jorge Caballero
Colombie/ 83mn / 2011 / VOSTFR
Chaque jour, dans les maternités des hôpitaux 
publics à Bogota, des centaines de femmes 
donnent naissance à leurs enfants. Les 
institutions médicales sont saturées, plongés 
dans leurs routines, ils ne peuvent pas prendre 
en charge les besoins des familles. Les mères 
sont presque toujours seul, dépourvues 
d’affection et de compréhension. Naître 
est la représentation théâtrale de cette 
scène, le vieux conflit entre deux caractères 
antagonistes, l’homme contre la mécanique. 
Entre ces deux réalités nous sommes.

Date Salle Horaire
27-09 Espace Magh 18h30

TROIS FEMMES 
«TOUCHANTES»
de Margarita & Eugenia Poseck 
Chili/ 54mn / 2010 / VOSTFR
Karla, Claudia et Herminda sont trois 
femmes Araucanes qui construisent leur 
propre territorialité dans des contextes 
culturels et sociaux divers. La rue, le théâtre 
et l’école sont les espaces où elles luttent 
pour la récupération des valeurs de leur 
peuple et cherchent à les transmettre aux 
générations futures. 

Date Salle Horaire

28-09 Espace Magh 18h00

BUEN PASTOR, UNE 
EVASION DES FEMMES
de Matías Herrera Córdoba, Lucía 
Torres
Argentine / 75mn / 2010 / VOSTFR
Un an avant de l’instauration de la dernière 
dictature militaire en Argentine (1976), dans 
la province de Cordoba existait déjà  un plan 
de lutte contre les idéaux socialistes.  Plan qui 
avait mis la direction de la prison de femmes 
dans les mains de la Congrégation des Sœurs 
du Bon-Pasteur. C’est de cette prison qu’un 
groupe de prisonnières politiques se sont 
évadées. 
Tandis que les murs de cette prison sont 
démolis et les terrains se transforment en 
un centre commercial et de divertissement. 
Les « ex-prisonnières » tentent de remonter 
l’histoire de leur vie en prison. 

Date Salle Horaire
29-09 Espace Magh 18h00
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«Mirada» Cinéma argentin 

LES LÈVRES 
de Santiago Loza et Yvan Fund,
Argentine / 104mn / 2010 / VOSTFR
Trois femmes s’en vont dans les territoires 
les plus reculés d’Argentine.  Mandatées par 
l’État, elles s’y rendent pour écouter, soigner 
et apporter leur aide à tous ceux et celles qui 
peuplent ces contrées. 
Or, dès leur arrivée, au terme d’un voyage 
exténuant, on les loge dans les vestiges de ce 
qui semble être un hôpital délabré. Leur mission 
va dès lors s’avérer plus délicate que prévu... 

Date Salle Horaire
26-09 Espace Magh 21h00

TEMPS MORT  
de Iván Tokman et Esteban Garelli
Argentine / 80mn / 2010 / VOSTFR

En 1950, l’Argentine a organisé et gagné le pre-
mier tournoi mondial de basket-ball, après avoir 
battu les États-Unis 50 à 64. Le film raconte la 
persécution politique à laquelle ont été soumis 
les joueurs, quand s’est produit le renversement 
du Lieutenant général Juan Domingo Perón 
(1955), par la Révolution  Libératrice.
 Six ans après leur triomphe, la fédération 
du basket amateur a accusé l’équipe de 
«professionnalisme», et a suspendus à vie, tous 
les joueurs.  Leur seule erreur fut d’avoir reçu 
des mains de Perón, l’autorisation d’importer 
une voiture.

Date Salle Horaire
25-09 Espace Magh 18h15
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LETTRES AUX MALOUINES   
de Rodrigo Fernández
Argentine / 100mn / 2009 / VOSTFR

Titus est un facteur retraité qui décide de 
raconter l’histoire des «Lettres aux Malouines». 
Il conte l’histoire d’une patrouille de huit 
soldats, qui a pour mission livrer au front deux 
sacs de correspondance. 
Le film nous remet en mémoire la valeur 
qu’avait une lettre pour un soldat. C’est en 
faisant face à l’ennemi et en affrontant leurs 
conflits personnels que les protagonistes se 
posent la question:   jusqu’où risqueraient-ils 
leur vie pour une lettre?

Meilleure production, Meilleur acteur, Prix du 
public – Festival Cine con Vecinos- Buenos Aires.
Meilleur film – Festival  Internacional de Cine Digital- 
Viña del Mar - Chile

Date Salle Horaire
28-09 Espace Magh 21h15
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LA TANTE MIMA
de Lucas Damino et Sebastián 
Menegaz
Argentine / 49mn / 2009 / VOSTFR
Afin de pouvoir organiser une fête, 
Chancha et Carlos doivent passer chez la 
Tante Mima, pour s’approvisionner.    
Dans cette phrase unique et brève se 
retrouve tout le synopsis du film. Le fait 
qu’il soit tourné en noir et blanc, crée 
une image sordide, mais ajoute une 
intimité, presque une complicité entre les 
personnages.

Date Salle Horaire

29-09 Espace Magh 15h00
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UN ROI POUR LA 
PATAGONIE 
de Lucas Turturro
Argentine / 83mn / 2011 / VOSTFR
Orlie Antoine de Tounens, est un solitaire, il 
rêve d’empires et de grands espaces. Français, 
avocat à Périgueux, avide lecteur de livres 
de voyage, il décide de partir à l’aventure.                                  
En 1860, il a 35 ans, il traverse les Andes, et se 
proclame Roi de Patagonie et d’Araucanie. Il 
instaure sa constitution, sa monnaie et nomme 
ses ministres.
En 1972, l’artiste graphique publiciste Juan 
Fresán  s’est proposé de porter au cinéma 
l’histoire incroyable d’Orélie Antoine de 
Tounens.  Le film, qui portait le titre « La 
Nouvelle France », est resté inachevé, par 
manque de fonds et parce que son auteur a dû 
s’exiler au Vénézuéla.

Date Salle Horaire
29-09 Espace Magh 21h40

LA FORÊT  
de Eugenio Lasserre & Pablo Siciliano

Argentine / 105’ / 2009/  fiction VOSTFR

Dannenberg,  est un vieil homme qui vit isolé 
dans une maison au milieu de la campagne. Il 
chasse pour manger et demeure immergé dans 
la monotonie la plus terrible. Son existence 
sauvage change le jour où un jeune couple 
arrive dans la forêt.

Date Salle Horaire
29-09 Espace Magh 21h30
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VITAMINAC
de Matías Musa
Argentine / 62’ / 2007-2011 /  fiction /VOSTFR

Ce film traite de questions liées au contrôle de 
l’esprit. Il porte aussi un regard acéré sur les aspects 
métaphysiques de l’existence humaine. L’action du film 
se déroule pendant le post-nucléaire dans la mégalopole 
multidimensionnelle de KOI-OSAKA, qui est régie par 
Lassia (Intelligence Service spécial). Lassia parvient à 
contrôler les esprits des êtres grâce à une substance 
connue sous le nom BLEU, qui a le pouvoir d’ordonner la 
perception et d’augmenter la libido.

Date Salle Horaire
29-09 BouillonKube www.bouillonkube.com

BESOS… Y HASTA SIEMPRE 
de Gustavo Galuppo
Argentine / 45’ / 2010-2011 / fiction /VOSTFR

Est-il possible que toute une vie puisse être 
projetée sur un écran? Tous les paradigmes de la 
communication moderne commencent à prendre 
un relief dans ce nouveau film d’amour de Gustavo 
Gallupo. Besos y hasta siempre, c’est la fin d’une 
lettre d’un amant passionné. 

Date Salle Horaire
25-09 Espace Magh 19H20

L’AMOUR IMPROBABLE 
de Gustavo Galuppo à partir d’images de 
Miranda Isabella Galuppo
Argentine / 7’ / 2010/ fiction /VOSTFR
Un portrait et un autoportrait impossible. Les deux 
choses dans le même geste vague. Les images prises 
par une jeune fille un peu naïve. La vidéo et le cinéma. 
Et encore, la satiété et la décision de changer de cap

REFLETS FRAGILES 
de Gustavo Galuppo 
Argentine / 5’ / 2010/ fiction /VOST-
FR
 
Traces fragiles d’une mémoire construite 
à partir d’images. Tout est détruit, 
abandonné, perdu. multidimensionnelle

MIRADA (Régard du réalisateur)
Gustavo Galuppo
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Espace Magh
Calendrier
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Espace Magh Espace Marx Bouillon Kube

Louvain-la-Neuve 
Studio 10

Liège - Casa Nicaragua
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Panorama 
documentaire & fiction

L’ESSENCE DE LA TERRE  
de Philippe Goyvaertz 
France / 90mn / 2010 / DOC /VOSTFR
Le film montre les conséquences sociales et 
environnementales du développement des 
agrocarburants au Guatemala.
Un recruteur nous entraîne dans des petits 
villages où des petits agriculteurs, poussés 
par la faim et par la détérioration de leurs 
terres, doivent partir travailler dans les grandes 
plantations du pays. Dans le Petén, des paysans 
mayas, chassés de leur terre par l’avidité des 
multinationales, témoignent des méthodes 
violentes souvent employées. 
Mais la résistance s’organise et certaines 
communautés mayas développent un autre 
modèle économique, local et collectif, avec la 
culture du jatropha.

Date Salle Horaire
27-09 Espace Magh 21h15

HAYDÉE Y CELIA
QUAND LA RÉVOLUTION 
S’EST FAITE FEMME
de Renaud Schaack et Véronika Petit 
France Cuba/ 110mn / 2012/ DOC/ VOST-
FR
Ce film, dévoile les vies bouleversantes de deux 
héroïnes de la révolution cubaine, Haydée 
Santamaria et Célia Sanchez. Deux femmes qui 
ont combattu auprès de Fidel Castro et qui ont 
marqué le pays et ses habitants.

Date Salle Horaire
27-09 Espace Magh 18h00
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POUR UN LOPIN 
DE TERRE 
de Maria Van Munster & Cyril Crusson 
Argentine / 66mn / 2011 / VOSTFR
Le film a pour but de faire connaître la lutte 
des paysans en Argentine car la façon dont 
l’agriculture évolue est une problématique 
universelle, avec cette particularité qu’en 
Argentine, l’espace est immense et les 
injustices nombreuses. 

Date Salle Horaire
25-09 Espace Magh 18h00

AVEC LES YEUX PLEIN DE 
FOOTBALL
de Andrés Lübbert
Argentine / 46’/ 2012 / VOSTFR
A Mendoza, comme dans toute l’Argentine, 
le football est un espace de rencontre sociale. 
C’est lui qui permet aux gens l’exercice de 
cet « art » que représente la création de liens 
sociaux. Solidarité, amitié, passion serviront à 
créer l’esquisse d’un projet de vie commune. 

Date Salle Horaire
27-09 Espace Magh 20h15

LA BLANQUITA
de Jaime Rogel 
Mexique / 11’/ 2011/ DOC/ VO STFR 
Au coeur de la intrépide ville de Mexico, 
nous trouvons des jeunes qui habitent dans 
la rue et qui se font appeler la bande de la « 
blanquita ».
Dans ce paysage urbain, nous découvrons 
dans une sorte de voyage initiatique leurs 
sentiments, leurs rêves et leurs désirs en 
franche contradiction avec la réalité.

Date Salle Horaire
26-09 Espace Magh 19h45
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EL PERRO DEL 
HORTELANO 
de Renzo Zanelli Barreto, Peuple Bora 
Huitoto  
Pérou / 2010/ 100’ / fiction / VOSTFR
Le film raconte l’histoire de Brus, indigène  
autochtone que lutte contre une compagnie 
pétrolière américaine qui veut prendre pos-
session des terres ancestrales de sa  commu-
nauté. Il rejoint une ONG, où il rencontre une 
chercheuse américaine, engagée dans la  sub-
version. Mais sa lutte de front  est contre les 
«experts» de développement qui y viennent.

Meilleur film étranger au festival du sud des 
Appalaches Festival international du film.

Date Salle Horaire
29-09 Espace Magh 20h00

AVEC MON COEUR DANS 
LE YAMBO
de María Fernanda Restrepo 
Équateur / 2011 / 2h17 /  doc/ VOSTFR
8 janvier 1988. J’avais 10 ans. Mes parents 
étant absents, il était convenu que mes deux 
frères, âgés de 17 et 14 ans, viennent me 
chercher chez une amie en fin de journée. 
Mais ils ne sont jamais venus. Après une année 
d’incertitude et d’angoisse, nous avons appris 
qu’ils avaient été kidnappés, torturés et tués par 
la police d’Equateur, sans raison. »La réalisatrice 
reconstruit ici son histoire familiale, menant une 
enquête dans laquelle se fondent les images 
d’archives, les témoignages. 

Date Salle Horaire
29-09 Espace Magh 19h00

PARAISO
de Hector Galvez
Pérou / 10mn / 2010 / doc/ VOSTFR
Jardínes del Paraíso est un bidonville de la 
banlieue de Lima au Pérou. On y trouve une 
jeunesse dont l’horizon est fermé et qui 
se cherche malgré tout un avenir. Joaquín, 
Antuanet, Sara, Lalo et Mario, les héros du 
film, font partie de cette jeunesse. Paraíso nous 
raconte leur vie, leurs espoirs et leur réalité 
dans un langage d’une extrême beauté parce 
que simple, émouvant et universel. 

Date Salle Horaire
27-09 Espace Magh 21h00
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de Elif Karakartal
Notre programmation accueille des 
visions personnelles et subjectives qu’il 
s’agisse d’arrêter le temps pour décrire 
cinématographiquement  les facettes 
multiples d’un conflit ou d’accompagner 
un groupe humain, une communauté 
dans son errance et sa quête d’un destin 
plus juste. 

PAROLES 
ANDAMARQUINES 
Pérou / 10mn / 2010 / VOSTFR
Le Responsable de la distribution de l’eau 
dans la communauté de Andamarca, situé 
dans le Département deAyacucho au Pérou, 
témoigne de sa réflexion sur la gestion des 
territoires et des ressources naturelles par sa 
communauté.

TÉMOIGNAGES DE 
CAIMANES  
de Elif Karakartal
Pérou / 6mn30 / 2012 / VOSTFR
Las des conséquences de l’extraction minière 
qui affecte leur territoire et met en danger 
leur vie, les habitants d’un petit village du 
nord du Chili, témoignent d’une destruction 
qui a ruiné l’environnement mais pas 
seulement… 

NELTUME 2012
Pérou / 6mn / 2012 / VOSTFR
Un projet de construction d’une Centrale 
hydroélectrique sur leur territoire suscite 
la colère des habitants des communautés 
Mapuche au sur du Chili.

Date Salle Horaire
29-09 Espace Magh 16h00
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Eau et Territoire 

L’EAU QUI NOUS FAIT 
VIVRE
Pérou / 40mn / 2009 / VOSTFR
A 3500 mètres d’altitude dans les 
montagnes du sud du Pérou,  les habitants 
de la communauté d’Andamarca gère 
collectivement l’eau pour l’irrigation. Des 
nouvelles normes viennent troubler l’ordre 
du village et remettent en question la 
gestion traditionnelle de l’eau. Le mirage 
de l’efficacité n’aura pourtant peut-être pas 
raison de la rationalité locale… Quand l’eau 
devient l’enjeu d’une lutte pour préserver 
façon de vivre, société, autonomie. 

Tous les films seront projetés 
en présence de sa réalisatrice
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LA TETA ASUSTADA
de Claudia Llosa  
Pérou / 2009/ 100’ / fiction VOSTFR
A la mort de sa mère, la jeune et belle Fausta 
se retrouve seule pour affronter les peurs qui 
lui ont été léguées d’un passé de guerre civile 
dans les Andes, théâtre d’une lutte sanguinaire 
de l’armée et la police péruviennes contre la 
guérilla du Sentier lumineux. Pour répondre au 
vœu de sa mère d’être enterrée dans son village, 
Fausta doit trouver rapidement de l’argent 
permettant de payer le voyage et le cercueil 
car son oncle ne veut pas d’un cadavre dans la 
maison au moment des noces de sa propre fille 
sur le point de se marier. Après le succès de son 
premier film, Madeinusa, la jeune réalisatrice 
péruvienne Claudia Llosa reprend les éléments 
fantastiques de croyances populaires pour nous 
livrer une parabole émouvante par la modestie 
apparente d’une mise en scène, pourtant toute 
en finesse, qui lui valut l’Ours d’Or de la 59e 
Berlinale. 

Date Salle Horaire
26-09 Espace Magh 20h15

EXILÉS
de Mariana Viñoles
Uruguay / 2011/ 85’ / doc VOSTFR
Un documentaire très touchant et personnel. 
Sur fond d’images d’aujourd’hui et d’hier, 
la réalisatrice parle librement de ses années 
passées en Belgique et son retour en Uruguay. 
Cette dernière recueille également les 
témoignages de quatre proches eux aussi partis 
chercher ailleurs une vie meilleure. Ils se confient 
quant à leur ressentis liés, non seulement à leur 
expé-rience à l’étranger, mais aussi au retour au 
pays que certains souhaitent alors que d’autres 
l’ont déjà vécu. Partagé entre des souvenirs de 
« là-bas » et un présent « ici », l’un d’eux confie 
avec émotion qu’en tant qu’exilé il ne se sent « 
appartenir à nulle part ». 

Date Salle Horaire
26-09 Espace Magh 18h00
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LES COULEURS DE LA MONTAGNE
de Carlos César Arbeláez 

Colombie / 2010/ 90’ / fiction VOSTFR

La Pradera, un village dans la cordillère des Andes en Colombie. Manuel a un vieux ballon avec 
lequel il joue chaque jour au football avec les garçons de son âge.
Pour ses 9 ans, son père, lui offre un nouveau ballon et une paire de gants de gardien de but. 
Un jour, Manuel et Julian son copain de toujours, envoient le ballon sur un champ de mines par 
inadvertance. Malgré le danger, toute la bande de gamins décide d’aller le récupérer coûte que 
coûte…
Derrière les jeux d’enfants, les signes d’un conflit armé gangrènent la vie quotidienne.
Un sujet difficile, mais pour autant le réalisateur, ne tente pas d’expliquer le confit armé qui étreint 
son pays, se focalisant sur ces petites gens, des paysans pacifistes et sans défenses, survivant 
difficilement sans avoir besoin qu’une guerre vienne leur rendre la vie encore plus compliquée.

Film d’Ouverture du LAFF 2012 

Date Salle Horaire
25-09 Espace Magh 20h00
09-10 Studio 10 19h30
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Carte de blanche
Depuis sa création, le LAFF n’a cessé de relayer la vision de l’injustice de jeunes 
cinéastes latino-américains. Notre programmation accueille ses visions personnelles et 
subjectives qu’il s’agisse d’arrêter le temps pour décrire cinématographiquement  les 
facettes multiples d’un conflit ou d’accompagner un groupe humain, une communauté 
dans son errance et sa quête d’un destin plus juste. Dans l’un et l’autre cas, le film est 
une « fenêtre » qui permet de se glisser à l’intérieur d’une société et de découvrir les 
rouages visibles et invisibles qui l’animent. Des démarches certes singulières qui méritent 
cependant un « arrêt »  non pas sur une image mais plutôt sur les choix d’un réalisateur.  

Carlos Pérez Rojas 
Réalisateur mexicain qui a concentré son travail sur les populations autochtones, les 
mouvements sociaux et les droits de l’homme au Mexique. 
Au cours de plus de 14 ans de carrière, il a réalisé, entre autres, les documentaires 
suivants : “Défendre les forêts”, projeté au Festival de Sundance aux Etats-Unis en 2001; 
“Quand la Justice se fait peuple”, documentaire qui a remporté le premier prix dans la 
catégorie droits de l’homme aux Rencontres Hispano-américaines de Documentaires 
Indépendants en Cinéma et Vidéo à Mexico en 2004 ; “Regard à l’intérieur : la 
militarisation au Guerrero” qui a reçu le Prix du Mérite au festival de film LASA à Porto 
Rico en 2006 ; et “À ciel ouvert” qui a été présenté en sélection officielle au Festival 
International de Cinéma de Morelia au Mexique en 2007.
Il présente en 2010 le documentaire “Et le fleuve coule encore”, qui remporte le prix 
“Alanis Obomsa” en tant que meilleur documentaire au Festival ImagineNATIVE au 
Canada et le prix “Golden Drum” du meilleur film au Festival International de Films 
Autochtones au Népal.
Tout en dirigeant ses propres créations, il collabore aussi en tant que directeur de la 
photographie et monteur dans des documentaires comme “iViva México!” de Nicolas 
Défossé qui été élu meilleur documentaire au Festival 2010 du film latino-américain à 
Bruxelles.. 

ET LE FLEUVE COULE 
ENCORE
de Carlos Pérez Rojas
France-Mexique / 70mn / 2010 / VOSTFR
Depuis 2003, le gouvernement mexicain cherche 
à construire La Parota, un barrage hydroélectrique 
qui inonderait plusieurs villages au sud d’Acapulco. 
«Et le fleuve coule encore» nous conduit au cœur 
de la résistance de paysans qui, à travers leur vie et 
leur travail, nous parlent de leur amour pour leur 
terre. 

Date Salle Horaire
28-09 Espace Magh 19h45
11-10 Studio 10 19h30
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PROCESSION
de Carlos Pérez Rojas
Documentaire / 10mn / 2004 / VOSTFR
Une procession religieuse dans la région 
de la Montaña de Guerrero, qui reflète le 
fort syncrétisme chez les peuples indiens du 
Mexique.

Les 3 films + réalisateur : 
Date Salle Horaire
29-09 Espace Magh 17h00

A CIEL OUVERT
de Carlos Pérez Rojas
Documentaire / 38mn / 2007 / VOSTFR
L’histoire des villageois qui se sont organisés 
pour faire face à une entreprise multinationale 
minière parmi les plus grandes au monde.

REGARD À L’INTÉRIEUR
de Carlos Pérez Rojas
Documentaire / 35mn / 2005 / VOSTFR
L’impact de la militarisation au Mexique vu à 
travers les histoires émouvantes de Valentina 
et Inès, deux femmes indiennes violées par des 
militaires de l’Armée Mexicaine, déterminées à 
tout pour que justice soit faite.
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L’AFFAIRE COCA-COLA
de GERMÁN GUTIÉRREZ et CARMEN GARCIA

Canada / 86mn / 2009 / DOC/ VOSTFR

En Colombie, on ne s’embarrasse pas des 
syndicalistes. On les tue! Depuis 2002, plus de 470 
leaders ouvriers ont été abattus par des milices 
paramilitaires à la solde de compagnies prêtes à 
tout pour empêcher leurs employés de se syndiquer. 
Au banc des accusés on retrouve l’icône même du 
capitalisme américain: Coca-Cola!

Date Salle Horaire
02-10 Espace MARX 19h00

Partenariat LAFF et l’Association 
Culturelle Joseph Jacquemottel

4 Rue Rouppe- 1000 
Bruxelles

A LIÉGÉ 
Organisé par «Casa Nicaragua»et «D’une certaine gaieté»
Adresse: 23 Rue Pierreuse, 4000 Liège, Belgique. Téléphones  : 0486/551834
www.casanica.org 
JEUDI 27 sep 27 Septembre 2012 20 H
 L’atelier ( Vitrarte)
de Miguel Angel Diaz / Mexique / 2011 / 20’ / VO
Dans la ville de Xalapa, Veracruz se trouve un atelier de travail 
du verre (Vitrarte) où les personnes ayant un handicap physique 
trouvent
un emploi. Toño, Jeronimo, Hugo, Victor et Taurino pourront ...

A ciel ouvert
de Carlos Perez / Documentaire / 2007 / 38’
L’histoire des villageois qui se sont organisés pour faire face à 
une entreprise multinationale minière parmi les plus grandes au 
monde.

MERCREDI 3 OCTOBRE 2012 20H
Des dérives de l’art aux dérivés du pétrole
de Grégory Lassalle / Guatemala / 2012 / 46’
Pays de production France

Alors qu’à Paris, les multinationales du pétrole, musées et autres 
institutions publiques célèbrent et valorisent la civilisation Maya 
pré-hispanique, au Guatemala, les descendants de ces mayas 
sont les premières victimes des politiques néolibérales. 
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REALISATEURS: 

ASBL BOUILLON KUBE
Rue Vlogaert n°4
1060 Saint-Gilles www.bouillonkube.com

L’ ASBL BOUILLON KUBE

En Collaboration avec
Latino Film FestivaL

L’ ASBL BOUILLON KUBE

LATIN ANIMA
28,29 et 30 Sept 2012

KINETOSCOPE  ILLUMINART
Installations    Interactives

Tables d'hotes

CONCERTS
VJing

ARGENTINA 
Juan Pablo Zaramella 

Patricio Plaza & Santiago Bou
Dante Sorgentini

Matías Musa
Gustavo Galuppo 

COLOMBIA
Andres Barrientos

Maria Arteaga
Diego Robayo

PERU
Cecilia Cerdeña
Marco Valdivia

BOLIVIE
Denis Chapon

CHILE  
Constanza Gazmuri  
Martin La Roche & Luis Valdés
Victor Paredes 
Lavina yelb
Claudio Diaz
Mariel SanhuezaMariel Sanhueza
Francisco Huichaqueo



Parce qu’il nous invite à découvrir d’autres cultures ainsi qu’à la 
réflexion sur les relations Nord/Sud, la Coopération Belge au 

Développement soutient le Latino film festival.


