Foix. Ciné-latino en Ariège : un festival aux
couleurs sud-américaines

Le film Clara Sola sera projeté à Seix le 23 mars et à Foix le 27. DR.
Après deux années perturbées par la crise sanitaire, le festival Ciné-latino
retrouve une programmation classique, du 22 au 29 mars.
Si le festival toulousain fête ses 30 ans, Ciné-latino en Ariège a, depuis de
nombreuses années, trouvé sa place. « Le cinéma latino a peu à peu trouvé son
public », explique Marie Vidal, responsable cinéma à L’Estive. Une programmation
de plus en plus étoffée qui permet aux amateurs de découvrir des films en avantpremière et même d’en redécouvrir d’autres avec des séances de rattrapage. Après
deux années marquées par la crise sanitaire (programmation limitée ; 3 films en
juin 2021 par exemple), du 22 au 29 mars, un peu partout en Ariège, ce sera donc
la fête du cinéma latino. Marie Vidal ne cache pas son bonheur. « On veut faire de
ce moment un événement fédérateur. Avec ces films, on ne sait jamais à quoi
s’attendre. C’est une filmographie vivante, attirante. » L’Estive, à Foix, a aussi pris
l’habitude d’inviter des réalisateurs méconnus. Juan Pablo Felix, réalisateur de
Karnawal, sera à Foix le 29 mars pour la soirée de clôture du festival.

Le programme - A l’Estive à Foix. Mardi 22 mars : Juliana (à 20 h 30). Mercredi 23
mars : Competencia Oficial-Argentine (20 h 30). Samedi 26 mars : Petites histoires
d’Amérque latine + pinata ; 15 heures), Utama-Bolivie (18 heures), Tengo Miedo
Torero- Chili (20 h 30). Dimanche 27 mars : Petites histoires d’Amérique latine (15
heures), Nudo Mixteco (18 heures), Clara Sola-Costa Rica (20 h 30). Lundi 28 mars :
El Olvido que seremos-Colombie (20 h 30). Mardi 29 mars : Karnawal-Argentine (20
h 30). À Castillon-en-Couserans. Mardi 29 mars : El Olvido que seremos (21 heures).
À Dun. Lundi 28 mars : Competencia Oficial (20 h 30). Au Fossat. Jeudi 24 mars :
Karnawal (20 h 30). Au Mas-d’Azil. Samedi 26 mars : Tengo Miedo Torero (20 h 30).
À Massat. Vendredi 25 mars : Utama (20 h 30). À Seix. Mercredi 23 mars : Clara
Sola (20 h 30).
Renseignements, horaires et tarifs sur www.lestive.com

