
 
 

Un vent d’espoir… 
Les 16, 17 et 18 février 2017 

À l’Amphithéâtre 163 pavillon Jacqueline-Bouchard de l’Université de Moncton 
7 $ (régulier) / 3 $ (étudiant) en vente à la porte OU gratuit pour certaines projections 

Passes (4 films payants) : 20 $ (régulier) / 8 $ (étudiant)   
 

En collaboration avec le Service à la vie étudiante et socioculturelle de l’Université de Moncton 

  

 Porro hecho en Colombia 
« Porro de Colombie » 

 

 
 

JEUDI 16 FÉVRIER 2017, 18 H  
 

Adriana Lucía / Colombie / documentaire / 77 min / 2015 / espagnol avec sous-titres 
français   
 

Ce documentaire musical retrace l’histoire du porro depuis ses origines (les chants 
primitifs ou danses chantées, accompagnés de claquements de mains et de tambours) 
en passant par les ensembles de gaitas et d’instruments africains, jusqu’à l’arrivée des 
instruments européens qui ont beaucoup apporté à ce que nous appelons aujourd’hui 
« bandas pelayeras ». Ce film est en fait le rêve de sa réalisatrice, Adriana Lucía, qui 
souhaitait non seulement préserver la culture de son peuple, mais surtout en partager 
la beauté et la richesse avec le monde entier. Aujourd’hui devenue une grande 
ambassadrice pour la Colombie, Adriana sillonne la planète entière pour présenter sa 
création dans des festivals internationaux de cinéma.  
 

La projection est offerte par le Consulado General de Colombia en Montreal.   
 

 

Volver a Cuba 
Retour à Cuba 

 

 

JEUDI 16 et VENDREDI 17 FÉVRIER 2017, 20 H 
 

David Fabrega / Québec / documentaire biographique / 79 min / 2016 / espagnol avec 
sous-titres français  
 

Barbara Ramos, une Cubaine exilée en Europe depuis 18 ans, retourne vivre dans son 
pays natal, alors en pleine mutation économique et sociale.  
Filmé sur une période de 3 ans, le temps pour Barbara de construire la maison de ses 
rêves, Retour à Cuba est une chronique sur la vie quotidienne à Cuba au temps des 
réformes libérales de Raúl Castro et de la réconciliation avec les États-Unis d’Amérique.  
Adoptant un point de vue longtemps délaissé par le cinéma et les médias occidentaux – 
l’idée selon laquelle tous les Cubains ne rêvent pas de fuir à l’étranger et se sentent 
même plus heureux dans leur pays – ce documentaire intimiste, sans clichés ni 
revendications politiques démodées, nous transmet l’optimisme de son personnage 
principal face aux transformations actuelles de la société cubaine. Retour à Cuba est un 
film résolument positif qui démontre avec énergie et humour qu'il est aujourd'hui possible 
de trouver le bonheur à Cuba ! 
 

 

Salero 
« Bolivan salt worker » 

 

 
 

VENDREDI 17 FÉVRIER 2017, 18 H 
 

Mike Plunkett / É-U et Bolivie / documentaire / 76 min / 2015 / espagnol avec sous-titres 
anglais  
 

Le plus grand marais salant du monde, le Salar de Uyuni, au sud-ouest de la Bolivie, est 
une incroyable étendue d’une blancheur pure. Des générations durant, les « saleros », 
qui extrayaient du sel de sa surface brillante, en étaient le seul signe de vie. Cette région 
isolée est propulsée dans le futur lorsque les dirigeants boliviens décident de se lancer 
dans un projet d’extraction d’un précieux minéraux se trouvant au-dessous de la croute 
saline et de construire une infrastructure reliant le marais au monde extérieur. Le long-
métrage documentaire Salero est un voyage poétique vécu à travers les yeux de Moises, 
un des derniers cueilleurs de sel encore en exercice. Prenant place à l’aube de l’ère 
moderne dans un des endroits les plus retirés au monde, l’histoire de Moises analyse la 
façon dont l’identité est forgée autant par les traditions que par le progrès. 
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La Orquesta de Cateura  

Landfill Harmonic 
 

 
 

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017, 15 H  
 

Brad Allgood et Graham Townsley / Paraguay / documentaire / 95 min / 2016 / espagnol 
avec sous-titres anglais 
 

Voici un film sur l’« Orchestre recyclé » de Cateura, un groupe d’enfants d’un bidonville 
paraguayen qui jouent des instruments fabriqués à partir de déchets. C’est une histoire 
émouvante où l’on peut constater comment la musique peut transformer la vie et qui, en 
même temps, traite de deux enjeux importants auxquels la planète fait face à l’heure 
actuelle, soit la pauvreté et les ordures. Mondialement, nous produisons environ un 
milliard de tonnes d’ordures par an, et ce sont les défavorisés – comme ceux de Cateura, 
au Paraguay – qui sont contraints à vivre parmi ces ordures et à en tirer leur subsistance.  
Malgré tout, ils réussissent à créer quelque chose de toute beauté. Le film nous fait 
suivre les pas de l’orchestre qui se produit en concerts « ordurophoniques » qui inspirent 
le monde entier.  

 

Los hongos  
« Les champignons » 

 

 
 

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017, 18 H  
 

Oscar Ruíz Navia / Colombia / fiction et road movie / 103 min / 2014 / espagnol avec 
sous-titres français 
 

Tous les soirs après le travail, RAS tague des graffitis sur les murs de son quartier dans 
l’est de Cali (Colombie). Dans la journée, il est ouvrier dans le bâtiment. RAS n’a pas 
dormi depuis longtemps et commence à rêvasser en plein jour. Cela tourmente Maria, 
sa mère, une belle métisse de la jungle du Pacifique qui a émigré en ville. Elle s’imagine 
que son fils a été ensorcelé et qu’il est en train de devenir fou. Quand il vole plusieurs 
pots de peinture pour finir une immense fresque murale, il est renvoyé. Sans le sou, il 
arpente la ville à la recherche de Calvin, son ami grapheur étudiant en art qui vit une 
période difficile entre le divorce de ses parents et le cancer qui terrasse sa grand-mère. 
Les garçons déambuleront dans la ville, comme s’ils cherchaient à s’y perdre sans 
jamais retrouver leur chemin. Sur leur route, leur quête de liberté sera contagieuse.  
 

La projection est offerte par le Consulado General de Colombia en Montreal. 
 

 

El acompañante  
The companion 

 

 
 

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017, 20 H  
 

Pavel Giroud / Cuba / fiction / 104 min / 2015 / espagnol avec sous-titres anglais  
 

Le film El Acompañante (L’accompagnant) se déroule à Cuba, en 1988, alors que le 
gouvernement détient les personnes atteintes du VIH dans des centres spécialisés 
dirigés par des militaires. Lorsque le champion de boxe Horacio Romero échoue à un 

test antidopage, on lui inflige une peine des plus insolites : être l’« accompagnant »  – 

un euphémisme pour gardien – de Daniel, un patient problématique. 
 

 

Le comité du Festival del cine tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires :  
 
 

 

Consulado General  
de Colombia en Montreal 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


