
 
 

Hôte:   Festival del cine, Université de Moncton 
Thème:  Les relations familiales et interpersonnelles au fil du temps dans le monde hispanique  
Dates:   13, 22 et 23 février 2014 
Lieu :    Amphithéâtre 163 Jacqueline-Bouchard, Université de Moncton. 
Billets :   5 $ (régulier) ou 2 $ (étudiant) en vente à la porte 45 minutes avant le début de chaque  
                séances. 
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 .  

 
 
JEUDI, 13 FÉVRIER, 2014  
EL REGRESO [The Return]  
Hernán Jiménez / 95 min / 2011 
17 h 30 
El Regreso conte l’histoire à la fois jubilatoire et bouleversante d’un retour au pays. Après avoir vécu 
10 ans à New York, Antonio, 30 ans, décide de rentrer au Costa Rica, où il doit faire face à la réalité 
qu’il avait tenté de fuir. À San José, il est accueilli à bras ouverts par sa sœur, Amanda – que son 
époux vient tout juste d’abandonner –, et plus timidement par son jeune neveu, Inti – que la présence 
de ce visiteur semble inquiéter. Plusieurs événements imprévus obligent Antonio à prolonger son 
séjour. 
 

 
 
SAMEDI, 22 FÉVRIER, 2014 
PA NEGRE [Black Bread]    
Agustí Villaronga / 108 min / 2011 
Catalan avec sous-titres anglais 
18 h  
Dans la forêt, Andreu découvre par hasard les corps gisants d’un père et de son fils. Alors qu’il se 
penche vers lui, il entend l’enfant agonisant murmurer "Pitorluia", le nom d’un monstre qui hanterait les 
grottes de la région. Dans cette brillante adaptation cinématographique du roman d’Emil Teixidor, les 
véritables monstres sont en fait les fascistes qui surveillent de près la famille d’Andreu et les autres 
sympathisants du Parti républicain. Ils soupçonnent le père du jeune garçon d’en savoir plus au sujet de 
ces meurtres qu’il ne veut bien l’admettre. Tout comme Le Labyrinthe de Pan, qu’il n’est pas sans 
rappeler, Pain noir a reçu un accueil enthousiaste tant de la part du public que de la critique. Le film a 
été récompensé par de nombreux prix, dont 9 Goyas. Sélectionné pour représenter l’Espagne, Pain 
noir a concouru pour l’oscar 2011 du meilleur film en langue étrangère. 

 
 

SAMEDI, 22 FÉVRIER, 2014 
INFANCIA CLANDESTINA  
[Clandestine Childhood]  
Benjamin Ávila / 110 min / 2012 
20 h 
Argentine, 1979. Après des années d’exil, Juan, 12 ans, et sa famille reviennent en Argentine sous de 
fausses identités. Les parents et l’oncle de Juan sont membres de l’organisation Montoneros en lutte 
contre la junte militaire au pouvoir. En raison de leurs activités politiques, ils sont traqués sans relâche 
et vivent constamment dans la crainte d’être capturés ou même assassinés. Le quotidien de Juan est 
malgré tout empli de chaleur et d’humour et le jeune garçon s’intègre facilement à son nouvel 
environnement.Pour tous – ses amis à l’école et Maria, la jeune fille qui fait battre son cœur plus vite –, 
il s’appelle Ernesto, un prénom qu’il ne doit pas oublier, car il sait que la moindre imprudence peut 
mettre sa famille en péril. Juan accepte cette réalité et se plie à toutes les exigences de ses parents. 
Aussi, quand sa famille doit une nouvelle fois déménager précipitamment, il quitte ses amis et Maria 
sans leur laisser la moindre explication. Enfance clandestine raconte une histoire de militantisme, de 
clandestinité et d’amour. Il a défendu les couleurs de l'Argentine dans la course pour l’oscar du meilleur 
film en langue étrangère en 2013. 

À la découverte des nouvelles 

tendances du cinéma espagnol 

et hispano-américain 

 

Drame mettant en vedette Francesc Colomer, 
Marina Comas, Nora Navas, Roger 
Casamajor, Laia Marull, Eduard Fernández, 
Sergi López et Lluïsa Castell 
Nationalité : Espagne 

Drame mettant en vedette Teo Gutiérrez 
Romero, Natalia Oreiro, César Troncoso, 
Ernesto Alterio et Cristina Banegas 
Nationalité : Argentine, Espagne, Brésil 

Drame mettant en vedette Hernán Jiménez, Bárbara 
Jiménez, Andre Boxwill, Monserrat Montero, Rodolfo 
González et Daniel Ross 
Nationalité : Costa Rica  



 
 
DIMANCHE, 23 FÉVRIER, 2014 
CON MI CORAZÓN EN YAMBO   
[With my Heart in the Yambo]  
María Fernanda Restrepo / 137 min / 2012  
17 h 30 
En 1988, Fernanda Restrepo, la réalisatrice de Con Mi Corazon En Yambo, n'a que 10 ans lorsque sa 
vie bascule cruellement : ses deux frères alors âgés de 14 et 17 ans disparaissent sans laisser la 
moindre trace. La famille apprend bien plus tard que les garçons ont été retenus illégalement par les 
autorités équatoriennes qui les ont torturés puis exécutés. Des dizaines d’années ont passé sans que 
les dépouilles aient pu être retrouvées. Aujourd’hui, Fernanda Restrepo entreprend de nous conter la 
tragique histoire de sa famille. De sa rencontre avec les meurtriers présumés des adolescents jusqu’à 
ses recherches au lac Yambo, dans lequel les corps de ses frères ont été jetés, elle entraîne le 
spectateur dans son documentaire mené comme une enquête de plus. « C’est en baissant les bras que 
l'on perd un combat », répète quant à lui son père qui, faute d’obtenir la moindre réponse à ses 
demandes d’explications, manifeste chaque mercredi sur la Place de l’Indépendance à Quito. 

 
 
DIMANCHE, 23 FÉVRIER, 2013 
DESPUÉS DE LUCÍA [After Lucía]  
Michel Franco / 102 min / 2012 
20 h 
Afin de prendre un nouveau départ six mois après le décès de sa femme dans un accident de voiture, 
Roberto décide, avec sa fille Alejandra, de quitter Puerto Vallarta pour s’installer à Mexico. Bien que 
l’adolescente s’adapte mieux que Roberto à cette nouvelle vie, elle devient bientôt le souffre-douleur de 
ses camarades de classe qui cèdent alors à leurs instincts les plus bas. Humiliée, elle se sent incapable 
de parler à son père du harcèlement toujours plus cruel dont elle est victime. Le mutisme d’Alejandra 
entraîne le récit vers un terrible dénouement. Le Mexique a choisi Après Lucia pour concourir dans la 
catégorie du meilleur film en langue étrangère à la Cérémonie des oscars 2013. 

 
 
Le comité du Festival del cine  tient à remercier les séries Spanish Film Club ain si que tous ses 
partenaires. Pour sa part, le répertoire Spanish Film Club existe grâce à l’ap pui de 
Pragda, de l’ambassade d’Espagne à Washington (D.C. ) et de la Fondation Espagne-
États-Unis. Nous remercions spécialement le Secréta riat d’État à la culture de 
l’Espagne, ainsi qu’à tous nos autres partenaires. 
 
APPUYÉ PAR 

             
 
REMERCIEMENT SPÉCIAL  

 
 
Partenaires Locaux 

 
Loisirs socioculturels  
Faculté des arts et des sciences sociales  
Conseil étudiant des arts 
Bureau des relations internationales  

 

 

 

Documentaire  
Nationalité : Équateur 

Drame mettant en vedette Tessa Ia, Hernán Mendoza, 
Gonzalo Vega Sisto, Tamara Yazbek Bernal, Francisco 
Rueda, Paloma Cervantes et Juan Carlos Berruecos 
Nationalité : Mexique 


