
 
 
Hôte: Festival del cine, Université de Moncton 
Thème: Les défis à relever du monde hispanique dans son évolution.  

Dates: 23 – 24 février 2013 

Lieu:  Amphithéâtre 163 Jacqueline-Bouchard, Université de Moncton. 

Billets: 5 $ (régulier) et 2 $ (étudiant) en vente à la porte 45 minutes avant les séances. 

Passes:  5 films pour 20 $ (régulier) / 8 $ (étudiant) en vente à la billetterie du Centre étudiant. 

 
Premier festival de films en espagnol à l’Université de Moncton, le Festival del cine a été mis sur pied 
dans le but de faire découvrir les réalités socioculturelles, historiques et linguistiques du monde 
hispanique.   
 
En collaboration avec le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton et le 
Festival International du Film Ethnographique du Québec (FIFEQ).  
 

 
 

SAMEDI, 23 FÉVRIER, 2013 

EVEN THE RAIN [También la Lluvia]    
Icíar Bollaín / 104 min. / 2011 
15 h  

Arrivés à Cochabamba (Bolivie), le cinéaste Sebastian (Gael García Bernal) et son producteur cynique 
Costa (Luis Tosar) veulent réaliser un film portant sur le voyage de Colomb dans le Nouveau Monde et 
le déclin de la population indigène. Au même moment, une crise éclate pour les natifs de la région 
lorsque le gouvernement décide de privatiser les compagnies d’eau, haussant vertigineusement leurs 
prix. Des manifestations quotidiennes ont alors lieu. De plus, l’homme de la localité qui incarne un chef 
Taino rebelle du 16

e
 siècle, deviendra l’un des grands joueurs dans cette épopée protestataire.  

 

 
 

SAMEDI, 23 FÉVRIER, 2013 

LA YUMA  
Florence Jaugey / 91 min. / 2011 
18 h 
La première réalisation du Nicaragua depuis 20 ans, La Yuma raconte l’histoire d’une jeune femme qui 

rêve de quitter sa triste vie à Managua en devenant boxeuse. Voyant plus loin que les piètres 
possibilités et la misère qui l’attendent (et ignorant les conseils de son chef de bande), elle trouve du 
réconfort et de l’espoir dans son entrainement, tout en s’amourachant d’un étudiant journaliste de la 
classe bourgeoise.    
 

 
 

SAMEDI, 23 FÉVRIER, 2013 

UNDERTOW [Contracorriente]  
Javier Fuentes León / 100 min. / 2010  
20 h 

Miguel, beau jeune pêcheur de profession, est originaire du petit village de pêcheurs Cabo Blanco, où 
les traditions religieuses sont profondément enracinées. Marié à la jolie Mariela, enceinte depuis 7 mois 
de leur premier enfant, Miguel cache toutefois un lourd secret : une liaison avec un homme, Santiago, 
peintre rejeté par les villageois pour être athée et ouvert avec son orientation sexuelle. Lorsque 
Santiago se noie accidentellement dans les courants marins, son âme reste prisonnière de ce monde. 
Revenant demander à Miguel de retrouver son corps et l’enterrer selon les rituels du village, ce dernier 
se retrouve dans une impasse : laisser Santiago dans un éternel tourment ou lui accorder cette faveur 
qui, en retour, dévoilera son infidélité à Mariela et au reste du village.  
 

Découvrir le cinéma 

espagnol et hispano-

américain 

 

Drame historique mettant en vedette Gael 
García Bernal, Luis Tosar et Carlos Aduviri 
Nationalité : Français, mexicain, espagnol 

Drame mettant en vedette Alma Blanco, 
Gabriel Benavides et Rigoberto Mayorga 
Nationalité : Nicaraguéen 

Drame romantique mettant en vedette Cristian 
Mercado, Manolo Cardona et Tatiana Astengo 
Nationalité : Péruvien, colombien, français et 
allemand 



 
 

 

 

DIMANCHE, 24 FÉVRIER, 2013 

THE MAN NEXT DOOR [El Hombre de Al Lado] 
Mariano Cohn and Gastón Duprat / 103 min. / 2010 
18 h  

Dans cette comédie noire, Leonardo (Rafael Spregelburd) est un designer connu qui vit avec sa famille 
dans une demeure conçue par Le Corbusier. La vie semble sourire à Leonardo jusqu’au jour où son 
voisin Victor (Daniel Aráoz), un vendeur grossier de voitures usagées, décide de percer un mur afin d’y 
installer une fenêtre pour « avoir un peu plus de lumière ». Malheureusement, cette fenêtre pointe 
directement dans l’espace où vit Leonardo. Tandis que la tension monte entre les deux voisins, le film 
nous démontre la relation difficile entre les classes sociales, les barrières sociales et la notion de bien 
et de mal.  
 

 
 

DIMANCHE, 24 FÉVRIER, 2013 

THE DEATH OF PINOCHET [La Muerte de Pinochet]  
Bettina Perut, Ivan Osnovikoff / 67 min. / 2011 
20 h 

Le 10 décembre 2006, le général Pinochet meurt subitement à l’hôpital militaire de Santiago. Sa mort, 
durant les 24 prochaines heures, réveille les divisions politiques qui ont marquées l’histoire du Chili 
avec la violence et la mort. Employant des séquences authentiques et les témoignages de quatre 
personnages ayant connu ce jour coloré de contrastes et de teintes de surréalisme, cette œuvre montre 
la fin d’un important chapitre de l’histoire chilienne. Un portrait entre le tragique et le comique qui décrit 
incroyablement bien la société du Chili.  
 

 
 

Le comité du Festival del cine tient à remercier les séries Spanish Film Club ainsi que tous ses 
partenaires. Pour sa part, les séries Spanish Film Club existent grâce à l’appui de Pragda, du 
secrétariat de la Culture de l’Espagne ainsi que du Programme de coopération culturelle entre le 
ministère de la Culture de l’Espagne et les universités américaines. 

 

                            
 

         
 

                  
 
                 Conseil étudiant du Département de traduction et des langues 

Comédie dramatique mettant en vedette 
Rafael Spregelburg, Daniel Araoz 
et Eugenia Alonso  
Nationalité : Argentin 

Documentaire historique mettant en 
vedette Otilia Carrillo, Juan González, 
Manuel Castro et Manuel Carrillo 
Nationalité : Chilien  
 


