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LA LLORONA 
De Jayro Bustamante – Guatemala – 2020 – VOSTF – 
Drame – 1h37
La Llorona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon 
la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui 
cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont 
morts durant le génocide des indiens Mayas. Le général, 
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une 
Llorona…
À l’Estive, vendredi 26 juin à 20h30.

NUESTRAS MADRES  
De Cezar Diaz – Guatemala – 2020 – VOSTF – Drame 
– 1h37
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des mili-
taires à l’origine de la guerre civile. Ernesto, jeune anthropo-
logue à la fondation médico-légale, travaille à l’identification 
des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il 
croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace 
de son père, guérillero disparu pendant la guerre.
À l’Estive, mardi 23 juin à 20h30.

CANCION SIN NOMBRE 
De Melina León – Pérou – 2020 – VOSTF – Drame – 1h37
Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. 
Georgina attend son premier enfant. Sans ressources, elle 
répond à l’annonce d’une clinique qui propose des soins 
gratuits aux femmes enceintes. Mais après l’accouchement, 
on refuse de lui dire où est son bébé. 
À l’Estive, jeudi 25 juin à 20h30

MONOS  
De Alejandro Landes – Colombie – 2020 – VOSTF – 
Drame – 1h42
Des adolescents, tous armés, sont chargés de veiller à ce 
que Doctora, une otage américaine, reste en vie. Mais quand 
ils tuent accidentellement la vache prêtée par les paysans 
du coin, et que l’armée régulière se rapproche, l’heure n’est 
plus au jeu mais à la fuite dans la jungle…
 À l’Estive, samedi 27 juin à 20h30.

HUMANO    
De Alan Stivelman – Argentine – 2013 – VOSTF – Docu-
mentaire – 1h23
Le voyage initiatique d’un jeune homme argentin à travers 
les Andes. Originaire de Buenos Aires, il s’aventure sur la 
route des sagesses ancestrales avec l’envie de découvrir 
l’origine de l’Homme. Chez les Q’eros il rencontre un cha-
man qui lui expliquera qu’avant de trouver la raison de son 
existence, il devra apprendre à être Humain.
À l’Estive, mercredi 24 juin à 20h30

Les tarifs cinéma :
Carte 10 places valables 1 an > 40€ / Plein Tarif : 6€ 

Tarif réduit : 4€ / Lycéens : 3€
+ d’infos sur www.lestive.com


