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Fernando  
León de Aranoa 
Figure importante du cinéma espagnol actuel, Fernando león de aranoa 
a été primé 5 fois aux Goya. Cet hommage a permis, à travers 5 de ses 
films, de voir comment il dépeint avec humanité et parfois ironie la famille 
(Familia), les adolescents errants (Barrio), les prostituées (Princesas), les 
chômeurs (Les lundis au soleil) ou le personnel humanitaire d’une zone de 
guerre dans son dernier film A perfect day.

Elle prête son visage lumineux aux héroïnes nées de l’imagination des plus talentueux cinéastes de son pays (Pedro Almodóvar, Agustín Díaz Yanes, 
Fernando León de Aranoa, Julio Medem) ; Elena anaya est venue présenter au public du festival le dernier film de imanol uribe Lejos del mar.
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Soirée d'ouverture
Fernando león de aranoa présente son 
film A perfect day devant les spectateurs 
du Théâtre Graslin. Cette peinture du quo-
tidien de travailleurs humanitaires en zone 
de conflit a séduit, par son humour  
et l’absurde des situations, le public,  
les élus et institutionnels présents.  
Parmi eux : david martineau,  
Adjoint à la culture de la Ville de Nantes ; 
Catherine touchefeu, Vice-présidente  
du Département de Loire-Atlantique, Délé-

guée à la Culture et au Patrimoine ; laurence garnier, Vice-présidente de la Commission Culture, sport 
vie associative, bénévolat et solidarités de la Région des Pays de la Loire ; patrice ducher, Directeur 
adjoint DRAC Pays de la Loire ; olivier laboux, Président de l’Université de Nantes ; guadalupe melgosa, 
Directrice adjointe à la Promotion et aux Relations Internationales, ICAA (équivalent du CNC en Espagne). 

« Peut-on rire du quotidien accablant des travailleurs humanitaires, lors du conflit des Balkans, à la fin des années 1990 ? L'Espagnol Fernando  
León de Aranoa (Les Lundis au soleil), qui a couvert la guerre en Bosnie mais aussi filmé des membres de Médecins sans frontières en Ouganda,  
le prouve avec cette comédie absurde, à la fois naïve et noire, qui rappelle le cinéma des frères Coen ou le Mash d'Altman ».

Guillemette Odicino - Télérama

Le réalisateur Fernando león de aranoa aux côtés de pilar martínez-vasseur et José márquez, co-directeurs  
du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes, acclamés par les 600 spectateurs du Théâtre Graslin.

http://www.telerama.fr/
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GUERRE CIVILE ESPAGNOLE :  
HISTOIRES ET FICTIONS (1936-2016)

Après un long échange avec le public sur son livre Pas pleurer – pour lequel elle a  
reçu le Prix Goncourt 2014 – lydie salvayre est restée à l’écoute des récits des autres.

Les désastres d’une guerre : L’Espagne 1936-1975, Conférence au Théâtre Graslin de pilar martínez-vasseur,  
Professeur à l’Université de Nantes, Spécialiste de l'Histoire de l'Espagne contemporaine et co-directrice du festival.

Le conflit connu en France sous le nom de « Guerre d’Espagne » représente une des plus saisissantes 
tragédies du XXe siècle. Il est, 80 ans après, toujours dans les mémoires de l’Espagne et d’ailleurs 
porteur d’une charge émotionnelle qui imprègne tout discours sur la guerre et que les conflits des 
Balkans et de Syrie ne font que raviver. Dans l’immense production cinématographique née de cet 
événement une douzaine de films ont été programmés, montrant que les combats de la caméra furent 
aussi violents que ceux des armes.

Outre son intérêt cinématographique, le cycle a aussi proposé la vision de deux auteurs de bandes 
dessinées antonio altarriba et Kim ; le regard singulier d’une fille de Républicains exilés en France, 
lydie salvayre, auteure récompensée du Prix Goncourt pour Pas pleurer ; ainsi que deux conférences 
par les historiennes odette martínez-maler et pilar martínez-vasseur.

Exposition à la FNAC 
de planches extraites 
de L’art de voler de 
antonio altarriba, 
essayiste, romancier, 
critique et scénariste 
de bande dessinée, 
également venu 
présenter son dernier 
ouvrage L’aile brisée.

Kim, de son vrai nom Joaquim Aubert i Puig-Arnau, auteur de bande dessinée, cofondateur du magazine 
satirique El Jueves. Il est notamment connu pour sa série Martinez le Facho, satire de l’extrême droite  
parue de 1977 à 2015. Il a offert au festival un dessin, publié dans Ouest France le lundi 21 mars 2016.

odette martínez-maler, 
Professeur de Civilisa-
tion de l’Espagne  
Contemporaine à 
l'Université de Mont-
pellier, membre du Jury 
documentaire, coauteure 
avec Geneviève Dreyfus-
Armand de L’Espagne, 
passion française.  
1936-1975. Guerres, 
exils, solidarités, a donné 
une conférence sur les 
liens entre les deux pays 
suite au conflit.

http://www.fnac.com/Nantes/Fnac-Nantes/cl82/w-4
http://www.ouest-france.fr/services/newsletter-alertes


gaceta / 2016 / 3

LE PALMARèS

PRIX JULES VERNE
Parrainé Par la Ville de nantes et soutenu Par ouest France

Compétition officielle longs-métrages de fiction

los exiliados románticos de Jonás trueba
les exilés romantiques 

Le Jury Jules Verne présidé par laurent Cantet, réalisateur et scénariste 
était composé de : héloïse godet, actrice et productrice, alex masson, 
journaliste, représentant du Syndicat Français de la Critique de Cinéma, 
anne-Cécile rolland, responsable programmation du distributeur Version 
Originale Condor et Nuria vidal, critique de cinéma pour Time Out  
Barcelone et auteure d’une vingtaine de livres sur le cinéma.

« Pour son regard rassurant sur 
l’utopie européenne, pour sa légè-
reté qui n’affaiblit pas la densité 
du propos. Pour la délicatesse avec 
laquelle il évoque le chemin vers la 
maturité et la difficulté à s’engager 
dans la vie, le Jury a choisi de 
décerner le Prix Jules Verne à Los 
exiliados románticos.

Le jury a décidé d'attribuer une 
mention spéciale au film L’acadé-
mie des muses de José Luis Guerín 
pour tous les instants de grâce qu’il 
a su provoquer, son autodérision, 
l’intelligence de son propos et la 
beauté fragile de ses images. »

Mention spéciale
l’académie des muses de José luis guerín
la academia de las musas

PRIX DU JURY JEUNE
Parrainé Par cic iberbanco, soutenu Par ouest France

amama de asier altuna
grand-mère

PRIX DU PUBLIC 
Parrainé Par le conseil régional des Pays de la loire

truman de Cesc gay

PRIX OPERA PRIMA  
(MEILLEUR PREMIER FILM)
Parrainé Par la Fondation sgae  
(société générale des auteurs et éditeurs)

a cambio de nada de daniel guzmán 
rien en échange

inés parís, réalisatrice et 
membre de la Fondation SGAE 
et le jury : alain astarita, 
France 3 Pays de la Loire ; 
Brigitte Brault, Fip ;  
tatiana dilhat, Vocable ; 
magali grandet, Ouest France ; 
patrick thibault, Wik ;  
anne-lyse thomine,  
Télénantes, remettent  
le Prix à daniel guzmán.

PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
Parrainé Par le colegio de esPaña  
(cité internationale uniVersitaire de Paris)

Walls de pablo iraburu et migueltxo molina
murs

stéphanie migniot du Colegio  
de España - Cité Internationale 
Universitaire de Paris chargée  
de remettre le Prix Colegio de 
España au Meilleur documentaire : 
Walls de pablo iraburu  
et migueltxo molina ;  
accompagnée des deux  
présentateurs de la soirée.

PRIX DU MEILLEUR 
COURT-MÉTRAGE
Parrainé Par le déPartement  
de loire-atlantique

Prix ex-aequo par le vote du public à

apolo 81 de oscar Bernàcer

Cordelias de gracia querejeta

Composé de jeunes ciné-
philes, le Jury Jeune a choisi 
de primer Amama de asier 
altuna : « pour sa beauté, 
son ambition thématique et 
le thème du fossé généra-
tionnel qui y est superbe-
ment traité ».

Le Jury Jeune et 
daniel guantes, 
directeur du  
CIC Iberbanco,  
mécène du festival, 
remettent le prix  
au réalisateur  
asier altuna.

anne-sophie guerra, 
Conseillère régionale  
Vice-présidente  
Patrimoine de la  
Commission Culture, 
sport vie associative, 
bénévolat et solidarités de 
la Région des Pays de la 
Loire, chargée de remettre 
le prix du public entourée 
de Jean-Jacques lester 
et de victoria saez, 
présentateurs de la soirée.

Composé de journalistes, le jury a 
souligné la qualité et la diversité 
des œuvres présentées.   
« … A cambio de nada révèle des 
acteurs d'une grande sincérité 
qui interprètent des personnages 
attachants sur fond de fractures 
sociales et familiales. (…) Parfois 

aux portes de la comédie sans jamais vraiment en franchir le seuil, 
ce film où les générations se côtoient et où la jeunesse crève l'écran, 
voit se nouer de belles rencontres dans l'adversité mais aussi l'espoir 
constant d'un monde meilleur et bienveillant. C'est donc également 
cette note d'espoir que le jury a voulu mettre en valeur par son choix ».

Les membres du jury de la 
compétition documentaire ont 
décerné à l’unanimité le prix 
du meilleur documentaire à 
Walls car « À partir d’histoires 
personnelles, ce film traite d’un 
problème universel : celui des 
murs érigés pour séparer des 
communautés. Le regard du 

cinéaste permet l’expression des points de vue de part et d’autre des murs par 
une construction cinématographique d’une grande richesse visuelle et sonore.

Nous avons apprécié la qualité de tous les films présentés dans cette  
compétition et nous avons distingué Walls pour sa capacité à traiter de toutes 
les barrières qui séparent les humains : les murs construits aux frontières de 
certains pays, mais aussi ceux que les pouvoirs engendrent de manière invisible 
ainsi que les préjugés et les émotions de nos vies privées. »

Catherine touchefeu, Vice-présidente du  
Département de Loire-Atlantique, Déléguée  
à la Culture et au Patrimoine, remet le prix  
à gracia querejeta pour Cordelias. 

gracia querejeta, 
réalisatrice,  
dont le dernier  
film Felices 140 
(Joyeux 140)  
a été présenté  
lors de la soirée de 
clôture du festival.

luis E. parés, acteur, Los exiliados románticos, david martineau, Adjoint à la culture  
de la Ville de Nantes, et le Jury.

http://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/culture/les-evenements-culturels-de-la-v/le-festival-du-cinema-espagnol.html
http://www.ouest-france.fr/services/newsletter-alertes
https://www.cic-iberbanco.com/fr/votre-communaute/nos-partenaires-associations-culturelles.html
http://www.ouest-france.fr/services/newsletter-alertes
http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/culture/
http://www.fundacionsgae.org/index.php
http://www.colesp.org/index.php/es/
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services-fr-c_5026
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services-fr-c_5026
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Comité de direction et de programmation 
Pilar Martínez-Vasseur, José Márquez, Joxean Fernández
Presse/Communication/Partenaires 
Solange Désormière /  
solange.desormiere@cinespagnol-nantes.com 
Flor Elena Rivera Zaragoza /  
communication@cinespagnol-nantes.com
multimédia/expositions 
Noémie Gouy / webmaster@cinespagnol-nantes.com
Gestion des films et invités 
Pablo González / films@cinespagnol-nantes.com
Coordination bénévoles et diffusion 
Matthieu Boyce / benevoles@cinespagnol-nantes.com 
Avec la collaboration de Christian Mondéjar
séances scolaires 
Victoria Bazurto, avec la collaboration de :  
Dossiers pédagogiques : Julie Herbreteau et Agueda Ruano  
Accueil : María José Esteban Zuriaga, Rebeca González  
et Helena Mata Mendez /  
scolaires@cinespagnol-nantes.com

avec la collaboration de l’équipe du Katorza 
Caroline Grimault (Directrice) 
Marc Maesen (Adjoint de direction) 
Katy Vite (2e Assistante)
Coordination du Jury Jules Verne Angélique Renaud
Coordination du Jury documentaire et du Jury 
Jeune Boris Lesueur
Coordination du Prix du Public Marie-Annick Saupin
Photographe Jorge Fuembuena
Traductrices Victoria Saez et Mélanie Doré
Transport invités Olivier Parra del Pozo et Damián Vázquez
scénographie Anima Productions
Bar-restaurant Ruffault Traiteur
sous-titrage électronique Subtitula’m
Vidéaste Thibault Grasset
Bande-annonce Laure Charrier ; musique par Eric Rolland

réalisation communication 
affiche Alfredo Tobía (photo).  
Un remerciement tout particulier à l’acteur Luis Tosar  
et à Mediaset-España/Divinity.

l'équiPe du FestiVal

SCOLAIRES ET JEUNE PUBLIC 

Rediffusion 

La Cité internationale 
universitaire de Paris 
diffusera en novembre 
2016, le documentaire 
primé Walls de  
pablo iraburu et  
migueltxo molina au 
Colegio de España dans 
le cadre du mois du 
film documentaire.

Convaincus que l’avenir du cinéma réside dans la formation du public à l’image, le festival propose aux collégiens et lycéens 
de l’Académie de Nantes et d'ailleurs, une sélection de huit films pour la plupart inédits. Tous les films accompagnés  
d’un dossier pédagogique à destination des enseignants, sont présentés en version originale sous-titrée et donnent lieu  
à des échanges avec les invités du festival.

EXPOSITIONS

Le réalisateur 
daniel guzmán, 
qui a reçu le prix 
Opera Prima, 
devant le Katorza 
après un échange 
avec des lycéens.

Le festival a accueilli deux expositions : 
Elías, vida mía à l’espace Cosmopolis  
sur la carrière du producteur espagnol  
Elías querejeta, en partenariat avec le 
Musée San Telmo et la Cinémathèque 
basque ; Mes déesses préférées proposée 
par l’Institut Cervantes de Paris présen-
tant les œuvres de l’artiste-photographe 
espagnol dis Berlin.

LES FILMS EN AVANT-PREMIèRE 
ET LEUR VIE APRÈS LE FESTIVAL

Fidèle à sa vocation de mettre en valeur la diversité de la création cinématographique espagnole,  
le festival a présenté en avant-première européenne El olivo (L'olivier) de icíar Bollaín (2016).  
La cinéaste aux deux Goya filme les combats individuels et collectifs de notre époque et continue,  
après Même la pluie, ou Ne dis rien, de s’intéresser à ceux qui veulent changer le monde. 

Javier gutiérrez, acteur, 
invité du festival pour 
présenter L’Olivier.

truman de Cesc Gay.  
Film intense et émouvant,  
il a reçu le Prix du public.  
Il sortira le 6 juillet.

l’académie des muses  
de José Luis Guerín (Mention 
spéciale du jury Jules Verne).  
Dès le 13 avril, dans les salles 
françaises après son passage à 
Nantes au festival.

Eva ne dort pas de Pablo Agüero. 
Sortie nationale le 6 avril.

El apostata (dieu, ma mère  
et moi) de Federico Veiroj. 
Sortie dans les salles françaises 
le 4 mai 2016.

Carmina ! de Paco León,  
Prix Jules Verne 2015. 
Présenté en avant-première 
dans les salles de la région dans 

le cadre de l’opération Playtime 
organisée par le réseau Scala. 
Sortie française le 13 juillet.

Fronteras (a escondidas) de 
Mikel Rueda, Prix Opera Prima 
2015. Après son succès auprès 
du public scolaire le festival a 
organisé sa circulation dans le 
cadre de Playtime, un événe-
ment du réseau Scala.

les festivaliers

JACQUES BIDOU, MARIANNE DUMOULIN, VANESSA RAGONE présentent

UN FILM ÉCRIT ET REALISÉ PAR  
PABLO AGÜERO

FESTIVAL DE  
TORONTO 2015  

SÉLECTION OFFICIELLE

SOFIA BRITO   NICOLAS GOLDSCHMIDT   SABRINA MACCHI   AILIN SALAS
Et la participation exceptionnelle de MIGUEL ANGEL SOLA

Auteur et réalisateur PABLO AGÜERO - Image IVAN GIERASINCHUK (ADF) - Décors MARIELA RIPODAS - Costumes VALENTINA BARI - Son EMILIANO BIAIN, FRANCIS WARGNIER - Montage STEPHANE ELMADJIAN  
Musique VALENTIN PORTRON - Producteurs JACQUES BIDOU, MARIANNE DUMOULIN, VANESSA RAGONE - Produit par JBA PRODUCTION, HADDOCK FILMS - En association avec PYRAMIDE - Avec la contribution de INCAA, 

AIDE AUX CINÉMAS DU MONDE, CNC, MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, INSTITUT FRANÇAIS - En coproduction avec TORNASOL FILMS, TITA B PRODUCTIONS
Avec le soutien du BREIZH FILM FUND - Production associée ALEPH CINÉ - Soutenu par TORINOFILMLAB AVEC LE SOUTIEN DE CREATIVE EUROPE MEDIA, PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION,

PRIX CINÉMA EN CONSTRUCTION TOULOUSE, PRIX SPÉCIAL CINÉ+ EN CONSTRUCTION - Développé avec le soutien de MEDIA, PROCIREP/ANGOA, 
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU SCÉNARIO DU FESTIVAL D’AMIENS, GRAND PRIX SOPADIN DU MEILLEUR SCÉNARISTE

Distribution France et Ventes Internationales PYRAMIDE

FESTIVAL DE  
SAN SEBASTIAN 2015 

COMPÉTITION OFFICIELLE

GAEL 
GARCÍA BERNAL

DENIS
LAVANT

DANIEL 
FANEGO

IMANOL
ARIAS

1952. EVA PERÓN, HAÏE ET ADORÉE...
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PHOTO : JUAN GONZÁLEZ | MONTAGE : ANA ÁLVAREZ OSSORIO | SON : DIANA SAGRISTA et PELAYO GUTIÉRREZ 
MERCHANDISING : AGENCIA SOPA | décors : ANTONIO ESTRADA | COSTUME : ESTHER VAQUERO | COIFFURE ET MAQUILLAGE : LAURA GIL 

ASSISTANTE DE DIRECTION : LAURA ALVEA | DIRECTEURS DE PRODUCTION : SANDRA HERMIDA et BEGOÑA MUÑOZ CORCUERA 
PRODUCTEURS : PACO LEÓN, ÁLVARO AUGUSTIN ET GHISLAIN BARROIS | PRODUCTEURS EXÉCUTIFS : SANDRA HERMIDA et JAIME ORTIZ DE ARTIÑANO

PACO CASAUS / YOLANDA RAMOS / TERESA CASANOVA / MARI PAZ SAYAGO

Également proposés au public de la région avant leur sortie nationale et accompagnés par l’équipe  
du festival au Cinéma Katorza : 

Le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes  
se déroulera du 22 mars au 2 avril 2017.

27 000 spectateurs sont venus  
découvrir les films, mais aussi rencontrer et partager 
des impressions avec les invités du festival :  
réalisateurs, acteurs, producteurs, écrivains,  
historiens, auteurs de bandes dessinées.

DATES DE LA PROCHAINE éDITION

http://www.colesp.org/index.php/es/
http://www.filmotecavasca.com/es/
http://www.filmotecavasca.com/es/
http://www.cervantes.es/default.htm
http://www.nantes.fr/
http://www.cg44.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.univ-nantes.fr/
http://www.angers-nantes-opera.com/
http://www.lecinematographe.com/scala
http://www.euradionantes.eu/
http://www.cinespagne.com/
http://www.katorza.fr/
http://www.fnac.com/
http://www.levoyageanantes.fr/
http://www.cic-iberbanco.com/
https://www.tan.fr/
http://www.oceaniahotels.com/
http://bit.ly/htlM2r
http://www.wik-nantes.fr/
http://www.fipradio.fr/
http://pays-de-la-loire.france3.fr/
https://www.francebleu.fr/loire-ocean
http://www.mcu.es/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/fr/Embajada/InfoCulturelle/Pages/CentrosCulturales.aspx
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-704/es/
http://www.etxepare.net/eu/
http://www.filmotecavasca.com/
http://www.cervantes.es/
http://www.accioncultural.es/
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.colesp.net/index.php/es/
http://www.mediaset.es/
http://www.divinity.es/
https://www.iberia.com/fr/
http://www.spaincoolcities.com/fr/inicio
http://www.santelmomuseoa.com/index.php?lang=fr
http://www.dessange.com/
http://www.caimanediciones.es/
http://www.vocable.fr/
http://www.revue-positif.net/
http://www.telerama.fr/

