CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Mi obra maestra

Jeudi 3 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.
De Gastón Duprat / Argentine / 2018 / 1h40 / Comédie
Déconseillé aux moins de 12 ans
Arturo (Guillermo Francella) est le propriétaire d’une galerie d’art à
Buenos Aires, un homme charmant et sophistiqué, mais sans scrupules. Il représente Renzo (Luis Brandoni), un peintre misanthrope,
loufoque et quelque peu torturé qui traverse une petite baisse de
régime. Leur relation est faite d’amour et de haine. Un jour, Renzo est
victime d’un accident et perd la mémoire. En apprenant la nouvelle,
Arturo va avoir une idée de génie afin de renouer avec le succès…
Comédie noire et satire caustique du monde de l’art, Mi obra maestra
brille par son humour décalé, ses retournements de situation et le jeu
brillant de ses deux comédiens.

Yuli

Vendredi 4 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.

Compañeros – La noche de 12 años

Chico & Rita

Sinfonía para Ana

De Álvaro Brechner / Uruguay / 2018 / 2h02 / Drame
Déconseillé aux moins de 16 ans
En 1973, l’Uruguay est gouverné par une dictature militaire. Une nuit
d’automne, trois prisonniers, anciens membres Tupamaros, sont extraits de leurs cellules lors d’une opération militaire secrète. L’ordre
est précis : « Comme on ne peut pas les tuer, rendons-les fous ».
Les trois hommes resteront à l’isolement pendant douze ans. Une
expérience traumatisante destinée à briser leur endurance aussi bien
physique que mentale, une descente dans les abysses de la psychologie humaine… Tiré de l’histoire vraie de trois figures emblématiques de l’Uruguay, Compañeros – La noche de 12 años semble
vouloir répondre à une question existentielle simple : sans stimuli,
sans communication et isolé du temps, que reste-t-il à un être à qui
on a tout enlevé ?

De Fernando Trueba, Javier Mariscal & Tono Errando / Cuba /
2010 / 1h34 / Film d’animation
Déconseillé aux moins de 7 ans
Chico est un jeune séducteur de La Havane. Il emballe passablement
de touristes américaines en mal d’exotisme. Son truc, c’est le piano.
Une passion et un talent qui lui permettent de subsister. Son rêve ?
Jouer ses compositions dans les clubs de New York. Un soir, dans
une boîte de la ville, il fait la connaissance de la jeune Rita, une
sensuelle chanteuse populaire à la voix enchanteresse. Entre Rita et
Chico, le jeu de séduction commence. D’éclats et jalousies en rencontres torrides, voilà que leur duo remporte un concours de musique
populaire… Une histoire d’amour au rythme jazz, Chico & Rita n’est
pas seulement une réussite cinématographique, c’est avant tout un
coup de cœur.

De Virna Molino & Ernesto Ardito / Argentine / 2017 / 1h59 / Drame
Déconseillé aux moins de 16 ans
L’amour et l’engagement politique se côtoient dans le très traditionnel
Collège National de Buenos Aires où un groupe d’étudiant.e.s milite
contre la répression de plus en plus manifeste, prélude à la dictature
militaire. Dans un contexte de violence politique et de terreur, du haut
de ses 15 ans, Ana (Isadora Ardito) devra lutter pour ne pas renoncer
à celles et ceux qu’elle aime ainsi que pour sa propre existence.
Adapté du roman de Gaby Meik, ce premier film de fiction de deux
documentaristes attaché.e.s à traiter la mémoire de cette période
obscure nous invite à un regard intime et incarné, à une esthétique
du souvenir très documentée, qui donnent chair aux émotions.

Dimanche 6 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.

Acusada

Mercredi 9 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.

Carmen y Lola

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Relatos salvajes

Samedi 12 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.

De Icíar Bollaín / Cuba / 2018 / 1h55 / Biopic
Déconseillé aux moins de 6 ans
Dans les rues de La Havane, Carlos Acosta (Keyvin Martínez) est
le roi des compétitions improvisées de breakdance. Son père Pedro
(Santiago Alfonso), chauffeur poids lourd, reconnaît l’extraordinaire
talent de son fils et l’inscrit à l’École Nationale de Ballet de Cuba.
Malgré son manque de motivation et sa réticence à porter un tutu
et des ballerines, le jeune Carlos progresse rapidement et devient
un danseur d’exception. Avec en toile de fond l’histoire mouvementée de Cuba, ce long métrage signé Icíar Bollaín explore les limites
entre réalité et fiction. La réalisatrice madrilène nous plonge dans
les méandres d’une incroyable carrière qui mènera le danseur de
La Havane au Royal Ballet de Londres. Une histoire émouvante, un
récit époustouflant et un vibrant hommage au monde de la danse et
de la musique.

Lundi 7 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.

La Patota

INFOS pratiques

Dolor y gloria

De Santiago Mitre / Argentine / 2015 / 1h43 / Drame, Thriller
Déconseillé aux moins de 12 ans
Paulina (Dolores Fonzi), 28 ans, décide de renoncer à une brillante
carrière d’avocate pour se consacrer à l’enseignement dans une région défavorisée d’Argentine. Confrontée à un environnement hostile,
elle s’accroche pourtant à sa mission pédagogique, seule garante à
ses yeux d’un réel engagement politique, quitte à y sacrifier son petit
ami et la confiance de son père, un puissant juge de la région. Peu de
temps après son arrivée, elle est violemment agressée par une bande
de jeunes. En dépit de l’ampleur du traumatisme et de l’incompréhension de son entourage, Paulina va tâcher de rester fidèle à son
idéal social. Un long métrage aussi poignant que déroutant.

Tous les films sont diffusés en version originale
sous-titrée français.

Samedi 5 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.
De Pedro Almodóvar / Espagne / 2019 / 1h53 / Drame
Déconseillé aux moins de 14 ans
Salvador Mallo (Antonio Banderas), metteur en scène sur le déclin,
fait face à des retrouvailles qui réveillent ses souvenirs, des premiers
émois vécus en tant qu’enfant jusqu’à ses heures de gloire. Une plongée dans le passé, de son enfance auprès de ses parents, en passant
par ses premières amours, la douleur d’une rupture, la découverte
du cinéma et enfin l’incommensurable vide face à l’incapacité de
continuer à tourner. Une introspection sur l’amitié, l’amour et la
passion qui lui permet de se rendre compte que réalité et création
sont inséparablement liées dans sa vie. Dans son tout dernier chefd’œuvre, Pedro Almodóvar joue avec les codes de l’autofiction. Dans
le personnage du metteur en scène reclus et mélancolique, c’est Almodóvar lui-même qui s’invite tout entier, laissant la porte ouverte à
une représentation aussi bien réaliste que fictionnelle.

De Gonzalo Tobal / Argentine / 2018 / 1h48 / Drame, Thriller
Déconseillé aux moins de 14 ans
Seule présumée coupable du meurtre de sa meilleure amie, Dolorès
Dreier (Lali Espósito), jeune étudiante argentine, attend son procès
depuis deux ans. Sa famille, soudée, a fait appel au meilleur avocat
de la ville. Avec son équipe, elle prépare minutieusement sa défense.
Mais à quelques jours du procès, Dolorès est au centre d’un véritable
déchaînement médiatique. Des secrets font surface, la solidarité familiale se fissure, Dolorès s’isole, et la stratégie de défense vacille…
Au fil du procès, tout accable l’enfant chérie. Alors : tueuse manipulatrice ou victime d’injustice ?

Mardi 8 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.

Jeudi 10 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.

Vendredi 11 octobre 2019, 19h45, Auditorium Arditi.

De Arantxa Echevarría / Espagne / 2018 / 1h43 / Drame, Romance
Déconseillé aux moins de 12 ans
Carmen (Rosy Rodriguez) vit dans une communauté gitane de la
banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées
dans la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui
se répète de génération en génération : se marier et élever autant
d’enfants que possible. Mais tout bascule le jour où elle rencontre
Lola (Zaira Morales). Cette dernière, gitane également, rêve d’aller
à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les filles. Carmen
développe rapidement une complicité avec Lola et les deux femmes
découvrent alors un monde qui, inévitablement, les conduit à être
rejetées par leurs familles.

De Damián Szifrón / Argentine / 2014 / 2h02 / Comédie, Drame, Thriller
Déconseillé aux moins de 14 ans
Les inégalités, les injustices et l’exigence auxquelles nous expose le
monde où l’on vit provoquent du stress, des dépressions et d’autres
malheurs chez beaucoup de personnes. Certaines craquent. Relatos
salvajes est un film sur ces gens-là. Vulnérables face à une réalité
qui soudain change et devient imprévisible, les protagonistes du film
franchissent l’étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison d’amour, le retour d’un passé refoulé, la violence
enfermée dans un détail quotidien sont autant de prétextes qui les
entraînent dans un vertige sans fin, qui les poussent à perdre les
pédales et à éprouver l’indéniable plaisir du pétage de plombs.

AUDITORIUM ARDITI
Avenue du Mail 1, 1205 Genève

DES SPÉCIALITÉS HISPANO-AMÉRICAINES SERONT
PROPOSÉES LORS DES SOIRÉES.
UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT LORS DES SOIRÉES
D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE.
WWW.CARAMELO-Y-LIMON-FESTIVAL.COM

6e ÉDITION : 3 - 12 octobre 2019
Caramelo y Limón revient pour une sixième édition !
Mettant l’accent sur la diversité cinématographique hispanique, le festival Caramelo y
Limón propose, pendant plus d’une semaine,
des films d’auteur.e.s, drames, documentaires, comédies, films d’animation ou encore
des thrillers.

pas cette formidable occasion d’approcher un
pays, sa culture et son histoire. Vous pourrez
notamment découvrir une comédie récente
et décalée, Mi obra maestra, ou encore replonger dans les années les plus sombres du
pays avec Sinfonía para Ana…

Pour cette sixième édition, le festival accueille l’Argentine en tant que pays invité
! ¿Che qué onda? Sur les dix films prévus,
cinq œuvres cinématographiques argentines
seront alors présentées. Ne manquez surtout

Alors : seul.e.s, accompagné.e.s ou en famille, venez découvrir la programmation avec
nous du 3 au 12 octobre 2019 !
ENTRÉE LIBRE.
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3 - 12 octobre 2019 - Gen

