
           
 
Hôte : Festival del cine, Université de Moncton 
Thème : Diversité et droits dans le monde hispanique  
Dates : 19, 20 et 22 février 2015 
Lieu : Amphithéâtre 163 Jacqueline-Bouchard, Université de Moncton 
Billets : 5 $ (régulier) ou 2 $ (étudiant) en vente à la porte 45 minutes avant chaque séance 
Passes : 5 films pour 20 $ (régulier) ou 8 $ (étudiant) en vente à la billetterie du Centre étudiant 
 

En collaboration avec le Service des loisirs socioc ulturels de l’Université de Moncton  
 

OPERACIÓN E (Opération E)  
Miguel Courtois Paternina / Espagne, France, Colomb ie / 108 min / 2012 / espagnol avec 
sous-titres anglais  
JEUDI, 19 FÉVRIER 2015 20 h 
Le film Operación E, inspiré de faits réels (l’enlèvement de Clara Rojas et d’Íngrid Betancourt), 
a fait l’objet d’une polémique et a presque été interdit en Colombie. Sa sortie en salle fait suite à 
un procès politisé. Crisanto est un producteur de cocaïne démuni qui habite avec sa famille 
dans la jungle du Guaviare, une région sous l’emprise des Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Un groupe de guérilleros lui confie la garde d’un bébé moribond. Les 
médecins le guérissent, mais le croyant maltraité et abandonné, ils le retirent de la famille. Deux 
ans plus tard, les guérilleros revendiquent l’enfant d’urgence, car celui-ci est concerné par un 
échange d’otages négocié par les présidents colombien et vénézuélien, échange qui menace 
de dégénérer en guerre s’il n’est pas rapidement conclu. La crise diplomatique internationale 
monopolise les médias du monde entier. Les guérilleros exigent le retour du garçon dans les 
trois jours qui suivent, faute de quoi ils tueront Crisanto et sa famille. Ce film à suspense de 
nature politique dévoile ce qui se passe loin des caméras et des microphones, quand la 
situation se révèle complètement différente de la version officielle des faits.  

 
PELO MALO (Cheveux rebelles)  
Mariana Rondón / Venezuela / 93 min / 2013 / espagn ol avec sous-titres anglais  
VENDREDI, 20 FÉVRIER 2015 19 h  
« Dans ce récit tendre mais clairvoyant sur le passage à l’âge adulte, l’obsession d’un garçon 
de neuf ans de lisser ses cheveux suscite une vague de panique homophobe chez sa mère qui 
travaille durement. Junior est un beau garçon avec de grands yeux bruns, une ossature délicate 
et une tête pleine de belles boucles foncées. Toutefois, Junior s’acharne à raidir ses boucles 
afin d’obtenir un tout nouveau look digne de l’image fantaisiste qu’il a de lui-même en tant que 
chanteur à la longue chevelure. Alors que l’occasion de se faire photographier pour la nouvelle 
année scolaire arrive, son envie se transforme en un désir ardent. Marta, la mère de Junior, est 
sur la corde raide. Le père de ses enfants est décédé, elle a récemment perdu son travail en 
tant que garde de sécurité et elle a maintenant de la difficulté à mettre quelques galettes de 
maïs sur la table pour nourrir Junior et son petit frère. Junior ne sait même pas encore ce que 
signifie « être gai », mais la notion même du mot pousse Marta à « corriger » la condition de 
son fils avant qu’elle ne prenne racine. C’est l’histoire de gens qui font ce qu’ils pensent devoir 
faire, en partie par peur, mais aussi par amour. » – Diana Vargas, Festival international du film 
de Toronto. 

 
7 CAJAS (7 boxes)  
Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori / Paraguay  / 105 min / 2014 / espagnol, guarani et 
coréen avec sous-titres anglais 
VENDREDI, 20 FÉVRIER 2015 21 h  
C’est vendredi soir à Asunción, Paraguay, et la température est étouffante. Victor, un pousseur 
de brouette de 17 ans, rêve de devenir célèbre et convoite un téléviseur de luxe dans l’infâme 
Mercado 4. On lui propose de livrer sept boîtes dont le contenu lui est inconnu en échange de 
100 dollars américains. Toutefois, ce qui se présente comme un travail facile tourne rapidement 

À la découverte des nouvelles tendances du 

cinéma espagnol et hispano-américain 

 



           
au vinaigre. La marchandise semble hautement convoitée; Victor et ses poursuivants se 
retrouvent alors impliqués dans un crime dont ils ignorent tout.  
7 cajas, qui n’est pas sans évoquer le film Le Pouilleux millionnaire, est considéré « film 
d’intérêt culturel » par le Secrétariat national de la Culture du Paraguay. 

 
AQUÍ Y ALLÁ 
Antonio Méndez Esparza / É.-U., Espagne, Mexique / 110 min / 2012 / espagnol avec sous-
titres anglais 
DIMANCHE, 22 FÉVRIER 2015 16 h  
Les débuts d’Antonio Méndez Esparza à la direction cinématographique offrent une vision 
unique de l’histoire de l’immigration traditionnelle. Après avoir travaillé pendant des années à 
New York, Pedro, un attachant père de famille, retourne chez lui, dans un petit village 
montagneux de l'État de Guerrero au Mexique. Il retrouve ses filles, plus âgées et surtout, plus 
distantes qu’il ne se l’était imaginé, et sa femme, toujours aussi souriante. Quant aux villageois, 
ils pensent que cette année, la récolte sera abondante et non loin du village, il y a du travail 
dans une ville en pleine croissance. Malgré tout, les habitants restent prudents face à une vie 
instable et leurs préoccupations sont souvent liées à des membres de leur famille ou à des 
opportunités lointaines au nord de la frontière.  

¿QUIÉN ES DAYANI CRISTAL? (Qui est Dayani Cristal?)   
Marc Silver / Mexique, É.-U. / 85 min / 2014 / angl ais et espagnol avec sous-titres anglais  
DIMANCHE, 22 FÉVRIER 2015 19 h  
La police aux frontières de l’Arizona découvre le cadavre d’un homme en décomposition sous 
un arbre dans les profondeurs du torride désert de Sonora. Sous son t-shirt en lambeaux, les 
agents trouvent deux mots tatoués : Dayani Cristal. Qui était cet homme? Pourquoi est-il là? 
Comment est-il mort? Et que veut dire Dayani Cristal? Une équipe dévouée d’anthropologues 
judiciaires de la morgue du comté de Pima dans l’Arizona tente alors de répondre à ces 
questions et d’identifier cet homme anonyme. Parallèlement à l’enquête médico-légale, l’acteur 
et activiste Gael García Bernal se rend en Amérique centrale pour suivre les traces de la 
victime, sur les routes qu’empruntent les migrants. Afin de mieux comprendre le défunt, il 
s’intègre aux gens qui tentent de traverser la frontière. Ceux-ci lui confient leurs motivations, 
leurs espoirs et leurs craintes. Il constate de ses propres yeux les dangers que les migrants 
encourent. Lors de son périple vers le nord, nous aurons la rare occasion d’aller de l’autre côté 
de la frontière et de connaître la réalité de personnes trop souvent ignorée dans le débat sur 
l’immigration. Le film – gagnant du prix de la meilleure photographie au Festival Sundance de 
2013 et candidat au concours mondial du documentaire – témoigne des conséquences 
tragiques de la lutte que les É.-U. mènent contre l’immigration. 

 
Le comité du Festival del cine  tient à remercier les séries Spanish Film Club ain si que 
tous ses partenaires. Le répertoire Spanish Film Cl ub existe grâce à l’appui de Pragda, 
du Ministère de l’éducation, de la culture et des s ports de l’Espagne, et SPAIN arts et 
culture.  
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