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Le Festival IMago, que l’association CaLeIdosCoPIo est fière de vous présenter, est un 
évènement jeune et encore en maturation – à l’image du continent américain, que la jeunesse 
anime par son dynamisme si singulier, ou encore à l’instar de la movida espagnole ou du cinema 
novo portugais – et donc créatif sur le plan artistique et culturel.

Poussée par cette énergie et toujours aussi animée par l’engouement pour la culture ibéro-
américaine et le format court, cette deuxième édition du Festival IMago diversifie ses actions et 
continue de grandir. L’équipe du festival ne cesse de croître, dans une bigarrure de style, comme 
en témoigne la pluralité des membres la composant, ainsi que la composition des jurys que nous 
avons le plaisir d’accueillir cette année.

En plus des séances compétitives, d’autres programmes sont proposés, comme une séance 
spéciale à l’UNIversIté ParIs vIII, ou encore deux représentations de MóNICa CUNha, 
chanteuse de fado, dans ce même lieu ainsi qu’au CINéMa La CLeF. Le Festival, soucieux de 
rendre la culture accessible à tous, propose également une séance comportant un sous-titrage 
adapté au public sourd et malentendant, ainsi que la présence d’un interprète LSF lors de la 
présentation. Le public a également la possibilité de visionner une sélection de courts métrages 
en ligne, à travers la plateforme VOD FeeLMakers. Les gourmands pourront se rassasier, au 
sens propre, avec la dégustation de jambon proposée par MoNte Nevado lors de la séance 
d’ouverture, comme au figuré, en s’abreuvant d’échanges avec les réalisateurs présents. Ou 
encore des projections de courts métrages dans des lieux alternatifs tels que le CaFé eL sUr 
et le LoU PasCaLoU, suivies de concerts.

Cette diversité des activités proposées et des lieux culturels engagés avec le Festival contribue à 
la croissance de celui-ci, souhaitant participer activement à la promotion du court métrage latino-
américain et ibérique à Paris.

Cette multiplicité se traduit également dans les films projetés, leurs genres et provenances, et cet 
allant ibéro-américain nous permet de laisser place à des réalisateurs de talent.
La juvénilité évoquée plus haut est présente sous différentes formes dans saMaNta, oUtoNo, 
Los traPos aL soL, vestIbULar, La reINa, graça. Mais elle n’enlève rien à cette maturité 
dans une relation plus ou moins tendre comme dans MaNzaNas aMarILLas, INterIor. 
FaMILIa., todo UN FUtUro JUNtos. Cette corrélation cède souvent, avec le temps, la 
place à une mémoire tantôt élégiaque, tantôt bienheureuse : Pata Negra, o CorPo MaIor, 
teatro, as FIgUras gravadas Na FaCa CoM a seIva das baNaNeIras, esPés, 
WaLLs, eL tIPo deL FoNdo, CaroseLLo ; bogotá, baCatá, Yo qUe sé…, FULIgeM, 
radIo ataCaMa. Mais parfois elle fait place à l’oubli : LUz, .sUb, hIstórIa NatUraL, 
dIarY oF hUNger, vICeNta, aMaCh Phobor, ou à une lancinante nostalgie : La doNNa, 
des(PeCho)trUCCIóN, CaFé Para LLevar, comme dans un monde binaire et mystique ou le 
bien s’oppose au mal : Los CaMINos deL señor, PaYada Pa’ satáN.

Toutes ces disparités maintiennent toutefois un lien important, quelque soient leurs horizons, 
comme le monde ibéro-américain. Nous vous souhaitons de prendre autant de plaisir à savourer 
cet évènement autant que nous en avons eu pour le mettre en place.

aSSoCiaTion CaLEidoSCoPio



muSuk noLTE

ShawiS
Les Shawis sont un mystère par nature. Ils habitent dans la province de Haute Amazonie, au fin fond de 
la jungle péruvienne, dans une bande de terre. Installés là-bas – à deux jours de la ville la plus proche 
du département de Loreto par voie fluviale – ils sont devenus le symbole de la lutte des communautés 
indigènes pour enrichir leur identité trouvant un équilibre entre leurs traditions et la modernité. Leurs 
contrastes sont fascinants. Le Shawi est l’une des ethnies les moins étudiées de l’Amazonie et pourtant, 
l’une des plus peuplées : 17 000 habitants dispersés dans la jungle. Elle est, de plus, celle qui a le 
mieux préservé son territoire, sa langue et sa millénaire cohabitation avec les forces mystiques de la forêt 
à travers leurs chamans qui, par leur isolement volontaire, ont toujours été les plus respectés dans les 
légendes amazoniennes.

BiograPhiE
Photographe diplômé du Centro de la Imagen de Lima, son travail se développe entre la photographie 
documentaire et artistique. Musuk Nolte dispose de cinq expositions individuelles et de nombreuses 
expositions collectives. Son travail a été exposé en Allemagne, Brésil, Chine, Espagne, États-Unis, France, 
Pays-Bas, Irlande, Mexique et Singapour dans des lieux tels que la biennale de la photographie de 
Singapour, le festival de photographie DALI et Les recontres d’Arles. Entre 2010 et 2011, il a reçu le 
prix de photographie documentaire Eugène Courret (Pérou) et obtenu la première place du concours de 
la photographie humanitaire Juan Bartolomé (Espagne), ainsi que la deuxième place dans la catégorie 
« portrait » POYi Latino América (USA). En 2013, il a présenté son projet Shawis à la biennale de 
photographie Photoquai (Paris). Depuis peu, Musuk Nolte présente Piruw, livre d’art co-réalisé avec la 
photographe Leslie Searles sur les fêtes traditionnelles et les paysages péruviens.

� - PhoTograPhE inviTé

muSuk noLTE, Shawi, Pérou, 2011.



jury 
ProfESSionnEL

Prix dES éTudianTS 
Des jeunes cinéphiles de la région parisienne 
auront l’occasion de s’exprimer sur la 
sélection officielle du Festival IMAGO en 
décernant le Prix des étudiants.

Prix du PuBLiC
Votez pour votre court métrage préféré à 
l’issue de chaque séance !

maría CaroLina Piña

Elle a fait des études de 
journalisme à l’Université Andrés 
Bello de Caracas. Elle a suivi 
ses études supérieures à Paris 
III Sorbonne Nouvelle et Paris II 
Panthéon – Assas. Actuellement, 
María Carolina Piña est 
journaliste culturelle,
chroniqueuse et reporter au 
service Amérique latine de 
Radio France Internationale. En 
2006, elle a été lauréate du 
Prix National du Journalisme du 
Venezuela pour une série de 
reportages réalisée à Vienne 
et à Salzbourg sur le 250e 
anniversaire de la naissance 
de Mozart.

jury ET Prix - 5

CédriC LéPinE

Diplômé en histoire de l’art, 
archéologie et anthropologie 
aux universités Paris I 
Sorbonne et Paris VII Jussieu. 
Collaborateur permanent 
pour les festivals Rencontres 
des Cinémas d’Amérique 
latine de Toulouse et Viva 
Mexico, spécialiste du cinéma 
latino-américain. Blogueur 
sur Mediapart autour de 
l’actualité cinématographique, 
de l’Amérique latine, des 
manifestations culturelles et 
politiques en France. Rédacteur 
aux Fiches du Cinéma 
concernant l’actualité des sorties 
cinéma dans les salles et 
les festivals. 

daniEL PEdro

Après avoir étudié le cinéma et 
les techniques de prises de vue 
aux universités Paris III Sorbonne 
Nouvelle et Paris X Nanterre, il 
s’est spécialisé dans la captation 
d’événements sportifs et dans la 
prise de vue de documentaires 
tout en participant en tant que 
cadreur sur des tournages de 
clips et de courts métrages. 
Passionné par le cinéma du 
monde, il a notamment couvert 
le Festival du Film Coréen à Paris 
en octobre dernier.

joSé maría riBa

Journaliste depuis 1982 à 
l’Agence France Presse. Il 
collabore avec le délégué 
général du Festival de Cannes 
en tant qu’informateur en 
matière de films espagnols et 
latino-américains. En 2013 et 
2014, il a intégré l’équipe de 
sélectionneurs de la Quinzaine 
des Réalisateurs. Il fait partie 
du jury du Prix Jean Vigo et du 
comité de sélection du Festival 
de Lisbonne et Estoril. En 2005, 
il participe à la naissance de 
Espagnolas en París, association 
qui favorise le cinéma espagnol 
en France et organise depuis 
2008 le festival Différent ! L’autre 
cinéma espagnol.



23.09SéanCE 1

SoiréE d’ouvErTurE
SéanCE SuiviE d’unE déguSTaTion 
dE ProduiTS ESPagnoLS

En ParTEnariaT 
avEC monTE nEvado

� - SéLECTion offiCiELLE

La rEina
(La reINe)
dE manuEL aBramoviCh
argEnTinE / 2013 / doC. / 18’18

« Son costume est blanc 
et marron et elle porte une 
couronne de quatre kilos. Ils 
ont dû retirer du poids parce 
qu’elle ne la supportait pas. 
Mais maintenant, elle ne veut 
plus qu’on y retouche car elle 
lui va magnifiquement. » 

Perdue dans un monde 
d’adultes et un agenda bien 
rempli, Memi se prépare à 
être la reine du carnaval.

18hmErC INéMa L a  C Le F



hiSTória 
naTuraL
(hIstoIre NatUreLLe)
dE júLio Cavani
BréSiL / 201� / ExP. / 12’31

Un homme grimpe le plus 
grand arbre de la forêt et 
trouve un étrange objet 
naturel.

SéLECTion offiCiELLE - �

LoS CaminoS 
dEL SEñor
(Les voIes dU seIgNeUr)
d’Eduardo marTínEz 
mExiquE / 201� / fiCT. / 1�’

José Katz est un scientifique 
reconnu, dont le travail 
depuis près de 60 ans a 
été centré sur la preuve de 
l’existence de Dieu ou non. 
Une nuit, dans un bar, abattu 
par le manque de résultats 
probants, il rencontre un 
inconnu qui promet de lui 
donner un sens à sa vie.

En PréSEnCE du 
réaLiSaTEur

viCEnTa
dE CarLa vaLEnCia
équaTEur / 201� / anim. - doC. / 5’��

Une femme de la campagne 
quitte la Bolivie pour travailler 
comme lavandière au Chili. 
Mère célibataire, elle assume 
seule sa misère. Des années 
plus tard, sous la dictature 
militaire de Pinochet, elle 
perd son fils, prisonnier 
politique dans un camp de 
concentration.

hiSTória naTuraL



8 - SéLECTion offiCiELLE

Todo un 
fuTuro junToS
(toUt UN FUtUr eNseMbLe)
dE PaBLo rEmón
ESPagnE / 201� / fiCT. / 1�’32

Des banquiers. Harcèlement. 
L´amour ?

diary of 
hungEr 
(JoUrNaL de La FaIM)
dE mirEia PujoL
ESPagnE / 201� / doC. / 15’28

Diary of Hunger apporte le 
drame de la migration à nos 
yeux. Il montre au monde 
ce qui se cache derrière les 
nouvelles, à travers un film 
sincère, réel. Une histoire qui 
arrive tous les jours.

inTErior. 
famiLia.
(INtérIeUr. FaMILLe.)
dE gErard quinTo, 
ESTEvE SoLEr ET 
david TorraS
ESPagnE / 201� / fiCT. / 9’0�

Des parents bien intentionnés 
réveillent leur fils en pleine 
nuit pour l’entretenir d’une 
affaire urgente et peu 
réjouissante.

diary of hungEr
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SouS-TiTragE vSm

SéLECTion offiCiELLE - 9

CaroSELLo
(CarroUseL)
dE jorgE quinTELa
PorTugaL – iTaLiE / 2013 / ExP. / �’

Un film de poche* sur un 
carrousel situé sur une place 
de Florence.

* Type de film réalisé soit 
avec une caméra de poche, 
soit avec un téléphone 
mobile.

18hjEu

Le Festival IMago, soucieux de rendre la 
culture accessible à tous, propose une séance 
de cinéma sous-titrée spécifiquement en 
couleurs afin de compenser le handicap 
auditif de certains spectateurs sans 
décourager les autres. 

Le sous-titrage VSM permet ainsi au public 
sourd et malentendant, très souvent négligé 
mais qui pour autant aime le cinéma, d’avoir 
accès à sept œuvres cinématographiques du 
Festival IMago.

C I N é M a  L a  C L e F



10 - SéLECTion offiCiELLE

graça
(grâCe)
d’anna CLara PELTiEr
BréSiL / 2013 / fiCT. / 15’53

Grâce est une athlète de 
nage synchronisée qui tente 
de dépasser son propre 
corps. Sous l’eau, elle plonge 
dans son monde intérieur.

Payada Pa’ 
SaTán
(PaYada PoUr sataN)
d’anTonio BaLSEiro 
ET CarLoS BaLSEiro
argEnTinE / 201� / anim. / �’28

Dans une zone rurale et 
tranquille, un jour la terre 
commence à trembler. El 
Gaucho et son épouse, 
apeurés, pensent qu’il s’agit 
d’un maléfice de Satan. Mais 
est-ce vraiment lui qui est à 
l’origine de ces maux ?

amaCh 
PhoBor
(Notre PeUPLe)
dE Laura CaSTiLLo
CoLomBiE / 2013 / doC. / 11’58

Amach Phobor montre 
la vie dans la ville de la 
communauté indigène 
Wounaan Noman, originaire 
de Chocó. Le documentaire 
plonge dans l’environnement 
de la communauté et reflète 
le quotidien, les traditions 
ancestrales et les conflits 
générés par le processus de 
déplacement.

Payada Pa’ SaTán
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manzanaS 
amariLLaS
(PoMMes JaUNes)
d’ignaCio ruiz
ChiLi / 201� / fiCT. / 19’25

Adriana, une mère 
courageuse d’un secteur 
rural de l’île Maillen, vend 
des pommes jaunes pour 
subsister à ses besoins. La 
relation avec sa fille de 12 
ans est rompue et à travers 
une nouvelle paire de 
chaussures, la femme luttera 
pour récupérer l’affection 
perdue. aS figuraS 

gravadaS 
na faCa Com 
a SEiva daS 
BananEiraS
(Les MarqUes gravées sUr 
Le CoUteaU aveC La sève 
des baNaNIers)
dE joana PimEnTa
PorTugaL – uSa / 201� / doC. - ExP. 

/ 1�’23

La  lumière d’un phare 
dessine un cercle. Dans 
l’espace de cette ligne 
passe un ensemble de cartes 
postales envoyées dans les 
années 60 et 70 entre l’île de 
Madère et le Mozambique. 
Le film mélange fiction, 
ancrée dans une mémoire 
coloniale, et science-fiction.

ESPéS
dE TàniT fErnándEz 
ET iSaaC rodríguEz
ESPagnE / 2013 / doC. / 12’11 / fiLm dE 

fin d’éTudES

Portrait d’un village des 
Pyrénées où il ne reste plus 
que quatre habitants. Ceux-ci 
réfléchissent sur le passé, ce 
qui reste du village et la peur 
qu’il disparaisse.

aS figuraS gravadaS na faCa Com a SEiva daS BananEiraS



25.09
20h

SéanCE 3

ConCErT
dE móniCa Cunha
SéanCE SuiviE d’un ConCErT 
dE fado

voir P. 15

12 - SéLECTion offiCiELLE

fuLigEm
(sUIe)
dE david douTEL
ET vaSCo Sá
PorTugaL / 201� / anim. / 13’�0

C’est comme de la suie qui 
se dépose sur les parois de 
notre tête. Nous ne la voyons 
pas. Elle en fait déjà partie.

vEnC I N é M a  L a  C L e F



SéLECTion offiCiELLE - 13

La donna
dE niCoLáS doLEnSky
argEnTinE / 201� / fiCT. / 1�’��

Une nuit. Un couple. Un 
invité. Une table immergée 
dans l’alcool, la musique, le 
jeu. Séduction. Décadence. 
Vide.

radio 
aTaCama
dE víCTor CErdán
ESPagnE / 201� / doC. / 1�’�0

En 1996, les autorités 
chiliennes ont évacué le 
village Pedro de Valdivia, 
situé au milieu du désert 
d’Atacama, en raison de la 
forte pollution occasionnée 
par une usine voisine. Benito 
Paften y reste seul pendant 
treize ans avec pour seule 
compagnie un récepteur 
radio.

dES(PECho) 
TruCCión 
(de(PIt)strUCtIoN)
dE maría ruiz
vEnEzuELa / 2013 / anim. - ExP. / 10’�2 

/ PrEmiEr fiLm

Elle veut oublier Gabriel, 
ainsi elle commence à 
détruire tous les éléments qui 
font qu’elle se souvient de 
lui. tout.

radio aTaCama



1� - SéLECTion offiCiELLE

ouTono
(aUtoMNe)
dE marCo amaraL
PorTugaL / 201� / fiCT. / 11’13

« La petite chenille, voit 
passer l’automne, sans hâte 
de devenir papillon. »

waLLS
(MUrs)
dE miguEL LóPEz
ESPagnE / 2013 / doC. / 10’15

Une journée dans la vie de 
M. Istvan et Mme Magdi, 
voisins depuis de nombreuses 
années, est narrée par le 
bâtiment de Budapest dans 
lequel ils vivent. Prix Goya 
2015 du Meilleur court 
métrage documentaire.

En PréSEnCE du 
réaLiSaTEur

PaTa nEgra
d’aLBErTo marTín
ESPagnE / 2015 / doC. / 19’32

Trois générations, la vie 
d’autrefois et leurs traces 
dans le présent. La mémoire, 
le souvenir d’un village 
de l’Estrémadure et de ses 
habitants, de cette Espagne 
profonde d’où il y a des 
années nos familles ont dû 
émigrer vers le nord, loin 
de la terre natale où ils ont 
grandi, pour après revenir et 
contempler.

En PréSEnCE du 
réaLiSaTEur

ouTono



Mónica Cunha chante le Fado de façon spontanée, sans se 
poser de questions. Dans l’authentique style de Lisbonne, elle 
nous raconte ces vieux quartiers avec les ruelles près du port, 
les vendeuses de poisson et le linge pendu aux fenêtres. Nous 
sommes tour à tour plongés dans les histoires de la vie, les 
histoires d’amour, dans la nuit et ses secrets, dans la lumière 
du fleuve-mère Taje, qui nous embarque vers l’Atlantique.

Accompagnée de Filipe de Sousa à la guitare portugaise et 
Nuno estevens à la guitare classique, Mónica vous invite à 
venir partager un petit bout de Portugal.

vEndrEdi 25.09
aPrèS La SéanCE 3

--
ConCErT dE jEnyfEr rainho
mardi 29.09
EnTréE LiBrE
univ. PariS viii - maiSon dE L’éTudianT
SaLLE dE La CouPoLE - 1�h

En raison du plan Vigipirate, les personnes n’appartenant pas à 
l’Université Paris VIII sont priées de réserver par courriel à 
fESTivaL.imago@ouTLook.fr

ConCErT
dE móniCa 
Cunha

SoiréES 
CuLTurELLES
Café EL Sur
eL sUr n’est pas qu’un 
simple restaurant argentin, 
mais plutôt un véritable 
centre culturel orchestré 
par une équipe dynamique 
composée de latino-
américains. À l’occasion 
du Festival IMAGO, eL sUr 
prend les couleurs d’un 
café culturel pour présenter 
la programmation de la 
2ème édition suivie d’une 
sélection de courts métrages 
de l’édition passée et d’un 
concert.

dim 20.09
à ParTir dE 18h

35, boulevard Saint-Germain
75005 Paris
Métro : Maubert - Mutualité 
(Ligne 10)
Bus : 24, 47, 63, 86, 87

--------------------------------

Café Lou 
PaSCaLou
Le café culturel de 
Ménilmontant participe 
activement depuis sa création 
à la vie de quartier en 
programmant régulièrement 
des artistes, des spectacles et 
des rencontres. À l’occasion 
du Festival IMAGO, une 
soirée est organisée mettant à 
l’honneur les courts métrages 
lauréats – sélectionnés 
par nos jurys et festivaliers 
– ainsi que la musique 
ibéro-américaine grâce à la 
présentation d’un concert.

dim 2�.09
à ParTir dE 19h

14, rue des Panoyaux 
75020 Paris
Métro : Ménilmontant 
(Ligne 2)
Bus : 26, 96

ConCErTS ET SoiréES - 15



ProgrammE 
SPéCiaL*

1� - ProgrammE SPéCiaL

Café Para 
LLEvar
(CAFÉ À EMPORTER)
dE PaTriCia fonT
ESPagnE / 201� / fiCT. / 13’0�

Alicia marche, affairée, 
finalisant les préparatifs de 
son mariage quand elle 
décide d’entrer demander 
un café à emporter dans le 
premier café qu’elle voit. 
Coïncidences du destin, 
là-bas elle y rencontre de 
façon inattendue Javi. Prix 
Goya 2015 du meilleur court 
métrage de fiction espagnol.

EL TiPo dEL 
fondo
(Le tYPe aU FoNd)
dE joSé mEdina
ESPagnE / 2013 / fiCT. / 3’�5

Un homme sans souvenirs 
se confronte à son passé à 
travers les images, où parfois, 
ce qui importe vraiment se 
trouve au second plan.

BogoTá, 
BaCaTá, 
yo quE Sé... 
(bogota, baCata, 
J’eN saIs rIeN...)
dE juan andréS 
rodríguEz
CoLomBiE / 201� / doC. - ExP. / 8’�0

À travers la composition 
d’images d’archives du 
cinéma colombien s’éveille la 
transformation d’un territoire 
appelé Bacata, aujourd’hui 
Bogota.

BogoTá, BaCaTá, yo quE Sé...



ProgrammE SPéCiaL - 1�

vESTiBuLar
(eXaMeN d’eNtrée)
dE ToTi LourEiro 
ET ruy Prado
BréSiL / 2015 / fiCT. / 22’

Après avoir perdu la 
bourse d’études, Márcio 
est confronté à sa dernière 
chance d’entrer à l’école de 
médecine. L’examen d’entrée 
approchant, le jeune homme 
s’immerge dans un univers de 
compétition, de paranoïa et 
de violence.

Luz 
(LUMIère)
dE gaBriEL mEdEiroS
BréSiL / 201� / doC. / 25’

En 2014, plus de 10 000 
personnes vivent encore 
sans électricité dans l’état 
de Rio de Janeiro. Bien que 
cette absence entraîne des 
problèmes communs aux 
individus qui composent ce 
groupe, elle se manifeste de 
diverses formes chez chacun 
d’eux. Hommes et femmes 
expliquent ici la signification 
de la lumière dans leurs vies.

.SuB
dE joSSiE maLiS áLvarEz
ESPagnE / 2012 / fiCT. / 15’

Une immigrée africaine 
ayant des problèmes de 
communication se heurte à la 
bureaucratie d´une étrange 
société en version originale.

.SuB

mardi 29.09
EnTréE LiBrE
univ. PariS viii - maiSon dE L’éTudianT
SaLLE dE La CouPoLE - 1�h30

En raison du plan Vigipirate, les personnes n’appartenant pas à 
l’Université Paris VIII sont priées de réserver par courriel à 
fESTivaL.imago@ouTLook.fr



ProgrammE 
En LignE

23.09
29.09

18 - ProgrammE En LignE

o CorPo maior 
(Le PLUs graNd CorPs)
dE marTa morEno
PorTugaL / 2013 / doC. / 1�’�� 

/ PrEmiEr fiLm

Dans Companhia 
Maior – projet artistique 
multidisciplinaire, créé 
en 2010 par des artistes 
professionnels de plus de 60 
ans – on trouve cinq anciens 
danseurs qui, malgré les 
stéréotypes du monde de 
la danse, de l’âge et leurs 
limites physiques, offrent une 
fois de plus leurs corps à la 
mémoire du plateau.



ProgrammE En LignE -19

SamanTa
dE franCiSCo rodríguEz  
ChiLi / 201� / fiCT. / 22’08 

/ PrEmiEr fiLm

Samantha, une fille de la 
rue vit l’abandon progressif 
de Profeto, un immigrant 
péruvien qui l’a adoptée 
comme sa fille, mais qui doit 
maintenant récupérer sa vraie 
famille.

LoS TraPoS 
aL SoL 
(LINge saLe aU graNd JoUr)
dE ramiro zamorano
ChiLi / 201� / fiCT. / 12’ / PrEmiEr fiLm

Silvana arrive dans le sud 
du Chili à la recherche de 
son père, les heures passent 
et l’anxiété augmente en 
attendant son arrivée. 
Entretemps, elle passe 
son temps à imaginer la 
rencontre, découvrant ce lieu 
imposant et ses habitants. 
Avec eux, elle découvrira des 
détails sur cette personne 
qu’elle ne connait pas.

TEaTro
(théâtre)
d’iván ruiz fLorES
ESPagnE / 2015 / fiCT. / 15’

Une nouvelle coiffeuse assiste 
une ancienne cliente.

LoS TraPoS aL SoL



TarifS
PASS : 15€ TARIF UNIQUE 

(aCCès LIbre aUX troIs séaNCes 
CoMPétItIves et Le CoNCert dU 
25.09)
-
6,5€ LA SÉANCE
5€ TARIF RÉDUIT

(étUdIaNts et tarIF INdIvIdUeL 
PoUr Les groUPes)
-
ENTRÉE LIBRE : 
PrograMMe sPéCIaL, 
SOIRÉES CULTURELLES :
CaFé eL sUr
CaFé LoU PasCaLoU
-
veNte eN LIgNe sUr

FestIvaLIMago.WIX.CoM/INdeX

20 - informaTionS PraTiquES

L’équiPE
Carol villanueva 
directrice
Philippe Galhardo 
Coordinateur
Martha Ordóñez 
Comité de sélection
vera Marques 
Comité de sélection
Musuk Nolte 
Photographe 2015
Camilo Pinilla 
Monteur

un grand mErCi à TouS 
LES BénévoLES

rEmErCiEmEnTS
L’équipe du Festival tient à
remercier tous les acteurs 
permettant de faire vivre cet 
évènement :
le photographe Musuk Nolte, 
les réalisateurs et les partenaires 
du Festival : Kamel Aoudjehane, 
Benjamin Capdevila et Mélanie 
Wiart (FSDIE de l’Université 
Paris VIII), José Manuel Gómez 
(Acción Cultural Española), 
Lê Ylinh (NostaLatina), Oscar 
Naranjo (Café El Sur), Café Lou 
Pascalou, Alexandre Dodero et 
eva Cuesta (FeelMakers), Jairo 
López (Canarias en Corto), 
Chloé Marbehan (Agencia 
Freak), Vanesa Gutiérrez 
(Imcine - Conaculta), Ismael 
Martín (Madrid en Corto-Ecam), 
Salette Ramalho et Liliana Costa 
(Agência da Curta-Metragem), 
Josep Prim (Marvin & Wayne), 
Iker Roman (Banatu Filmak), 
Milena Rocha et Fernando 
Maillo Ferran (Monte Nevado), 
Noémie Hugot (Namasaya), 
Elena Paz (Que Tal Paris ?), 
Raphaël Vion (Cinéma La Clef). 

aCCèS
CINéMa La CLeF
34, rue Daubenton
75005 Paris

M° Censier - Daubenton (L7)
Bus : 47 
-
CaFé eL sUr
35, boulevard Saint-Germain
75005 Paris

M° Maubert - Mutualité (L10)
Bus : 24, 47, 63, 86, 87
-
CaFé LoU PasCaLoU
14, rue des Panoyaux 
75020 Paris

M° Ménilmontant (L2)
Bus : 26, 96
-
UNIversIté ParIs vIII
Accès principal : rue Guynemer 
(face au métro)

M° St-Denis Université (L13)
Tramway : T1, T5

L’aSSoCiaTion
Créée en 2014, l’association
CALEIDOSCOPIO (Loi 1901) 
se donne pour mission de 
promouvoir l’art sous toutes ses 
formes, notamment le format 
court. Sa mission prend forme 
à travers la projection de films 
de tous genres dans des lieux 
alternatifs et l’organisation 
du Festival IMAGO – Courts 
métrages ibéro-américains. 

Pour nous contacter et/ou nous 
soutenir : 

FestIvaL.IMago@oUtLook.Fr

FestIvaLIMago.WIX.CoM/INdeX

FaCebook.CoM/FestIvaLIMago



agEnda
agEnda - 21

séaNCes CoMPétItIves
Cinéma La Clef

23.09 | 18h 24.09 | 18h 25.09 | 20h

7 courts métrages 
en compétition 

7 courts métrages 
en compétition 

sous-titrés en VSM

7 courts métrages
en compétition

rencontre 
cinématographique 

avec Eduardo Martínez
(Los Caminos del Señor, Mexique)

rencontres 
cinématographiques 
avec Alberto Martín 

et Miguel López
(Pata Negra et Walls, Espagne)

Soirée d’ouverture : 
Dégustation de produits 

espagnols Monte Nevado

Concert de Fado
avec Mónica Cunha

PrograMMe sPéCIaL
Université Paris vIII

29.09 | 14h30 29.09 | 16h

6 courts métrages 
hors compétition

(Entrée libre sur réservation)

Concert de Fado
avec Jenyfer Rainho

(Entrée libre sur réservation)

PrograMMe eN LIgNe
www.feelmakers.com

23.09 | 29.09

4 courts métrages 
hors compétition

soIrée
el sur

20.09 | 18h – 23h

Apéro – Empanadas
Projection (Édition 2014)

After – Musique

soIrée
Lou Pascalou
27.09 | 19h00 – 00h

Apéro – Projection 
courts métrages primés

Concert – After



Point de vente

12, rue de Sèvres-Babylone
75007 Paris

info : 01.71.37.85.43

MaîtreS jaMBonnierS dePuiS 1898

nous offrons le service de découpe de jambon Bellota 
au couteau pour des évènements sociaux



Tél. 01 43 13 29 29

19, rue Damesme - Paris 75013

info@ann.fr

Suivez-nous sur notre blog 

www.nostalatina.com

¦ La ruta 40 du nord au sud de l’Argentine en bus,

¦ Fjords chiliens et trekking à Torres del Paine, 

¦ Baja California et le Yucatan en auto-tour, 

¦ Séjour équestre dans une finca de café en 

Colombie,

¦ Auto-tour du Guatemala à El Salvador, de 

Honduras au Nicaragua, en passant par le Costa 

Rica et finir par le Panama,

¦ L’avenue des volcans et Galapagos en Équateur,

¦ Séjour dans une estancia au Paraguay et croisière 

sur le Rio Paraguay jusqu’au Pantanal, 

¦ De Rio à Salvador, de Lençois au Pantanal, 

l’essentiel du Brésil en trois semaines,  

¦ Canaïma et Los Roques en voyage de noces au 

Venezuela, 

¦ L’Altiplano en voyage en famille, du Pérou au salar 

de Uyuni en Bolivie, du désert d’Atacama du Chili au 

Nord Ouest d’Argentine, etc.,

...c’est NostaLatina

Recommandé par (presque) tous les guides de 
voyage comme spécialiste des voyages sur-mesure 
en Amérique latine (Amérique centrale et Amérique 
du sud) !

Chutes d’Iguazú



association


