
accueil@lestive.com | 05 61 05 05 55 | www.lestive.com



Il était une fois...

Pablo Larrain
Avec 8 films en dix ans et plusieurs prix dans des festivals internationaux, Pablo 
Larraín, jeune réalisateur chilien de 44 ans, ne cesse de revisiter, sans tabou, l’his-
toire récente de son pays. Cinéaste de la complexité, il s’est imposé en signant une 
œuvre particulière et grinçante, nourrie de réflexion politique.

NO (2013)
Chili, 1988. Lorsque le dictateur Au-
gusto Pinochet, face à la pression 
internationale, consent à organiser 
un référendum sur sa présidence, les 
dirigeants de l’opposition persuadent 
un jeune et brillant publicitaire, René 
Saavedra, de concevoir leur cam-
pagne.
À l’Estive, samedi 28/03 à 16h.

POST MORTEM (2010)
Santiago du Chili, septembre 73. Ma-
rio travaille à la morgue, où il rédige 
les rapports d’autopsie. Amoureux de 
sa voisine Nancy, une danseuse de 
cabaret soupçonnée de sympathies 
communistes, sa vie va être boulever-
sée par le coup d’Etat contre Salvador 
Allende...
À l’Estive, samedi 28/03 à 18h.

EMA (2020)
Ema, jeune danseuse mariée à un cho-
régraphe de renom, est hantée par les 
conséquences d'une adoption qui a 
mal tourné. Elle décide de transformer 
sa vie.
À l’Estive, samedi 28/03 à 21h
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500 AÑOS 
de Pamela Yates – Guatemala – 2018 – VOSTF –Doc. 
– 1h45
Une histoire de résistance, celle du peuple guatémaltèque.
À l’Estive, samedi 21/03 à 18h

LA LLORONA 
De Jayro Bustamante – Guatemala – 2020 – VOSTF – 
Drame – 1h37
Responsable du massacre des indiens Mayas mais acquit-
té, le général est hanté par une Llorona…
À l’Estive, samedi 21/03 à 20h30 et dimanche 22 à 18h.
À Seix mercredi 25/03 à 20h30, au Fossat jeudi 26 à 20h30, 
à Massat vendredi 27 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 28 à 
20h30, à Dun lundi 30 à 20h30, à La Bastide de Sérou mardi 
31 à 20h30.

NUESTRAS MADRES  
De Cezar Diaz – Guatemala – 2020 – VOSTF – 
Drame – 1h37
Ernesto, jeune anthropologue à la fondation médi-
co-légale, travaille à l’identification des disparus de 
la guerre civile et crois pouvoir retrouver trace de son 
père.
À l’Estive, dimanche 22/03 à 20h30 et vendredi 27 à 
20h30.
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CANCION SIN NOMBRE 
De Mélina Leon – Pérou – 2020 – VOSTF – Drame 
– 1h37
Pérou, 1980. Après son accouchement, on refuse de 
dire à Georgina où est son bébé.
La séance suivie par une rencontre avec la réalisatrice.
À l’Estive, mardi 24/03 à 20h30 (ciné rencontre) et mardi 
31 à 20h30.
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MONOS  
De Alejandro Landes – Colombie – 2020 – VOSTF 
– Drame – 1h42
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé 
au sommet des montagnes colombiennes, des ado-
lescents, tous armés, sont en réalité chargés de veiller 
à ce qu'une otage américaine, reste en vie. 
À l’Estive, jeudi 26/03 à 20h30.
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De Juan Caceres – Chili – 2020 – VOSTF – Drame 
– 1h20
La descente aux enfers de Steevens, émigrés haïtien 
à Santiago, victime de la xénophobie de beaucoup de 
chiliens.
À l’Estive, dimanche 29/03 à 16h.

CALAFATE, ZOOLOGICOS HUMANOS    
De Hans Mülchi – Chili – 2016 – VOSTF – Documentaire 
– 1h36
Deux historiens découvrent les photographies d’indigènes 
d’Amérique du sud qui furent enfermés dans les “zoos hu-
mains” d’Europe vers 1880. Parmis eux, Calafate, un enfant 
de 9 ans. Un film poignant.
À l’Estive, dimanche 29/03 à 18h.

ET SI LE CINÉMA M’ÉTAIT RACONTÉ…    
Programme de courts métrages autochtones et latinos 
doublés en direct par la comédienne Astrid Cathala – 
Dès 5 ans
De l’Alaska à la Patagonie, les courts métrages d’anima-
tion nous amèneront sur des territoires ancestraux, là où 
l’on parle encore les langues des anciens….
À l’Estive, samedi 21/03 à 16h.

PETITES HISTOIRES D’AMÉRIQUE 
LATINE
Programme de 5 courts métrages. 
2020 – VF – Animation – 1h29 – Dès 5 ans
De l’Amazonie brésilienne aux rues de Buenos Aires, 
entre cinéma d’animation et images réelles, cinq histoires 
qui brouillent les frontières entre nature et culture.
À l’Estive, dimanche 22/03 à 16h et mercredi 25 à 15h.

Ciné-monde
GUATEMALA

Samedi 21/03 dès 18h à l’Estive
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