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Masterclass avec Javier Bardem à l’Opéra Graslin.  
© Jorge Fuembuena, Camille Dillmann
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Javier Bardem
inVité d’HonneuR

Javier Bardem à Nantes © Jorge Fuembuena, Camille Dillmann

Pour cette 29e édition, le Festival a mis à l’honneur le plus international  
des acteurs espagnols : Javier Bardem. Des milliers de spectateurs  
ont rempli les salles de cinéma pour (re)voir l’acteur sur grand écran.

Nous avons découvert un homme engagé, généreux et profondément 
passionné. Avec la présentation de 6 films en salle, 2 débats avec les 
festivaliers et une masterclass à l’Opéra Graslin, Javier Bardem a fait  
le bonheur du public.

VIDÉOS

https://www.youtube.com/watch?v=ZhJRQkWR5_k&list=PL82SuaIU6ad_EGfAQcaM7YkUgi3hYEHUU
https://www.youtube.com/watch?v=ZhJRQkWR5_k&list=PL82SuaIU6ad_EGfAQcaM7YkUgi3hYEHUU


masteRCLass  
aVeC L’aCteuR
Javier Bardem Masterclass avec Javier Bardem animée par José Luis 

Rebordinos © Jorge Fuembuena, Camille Dillmann



6 films  
présentés en salle, 
2 déBats aVeC  
Les FestiVaLieRs

Débat en salle au cinéma Katorza avec Javier Bardem 
© Jorge Fuembuena, Camille Dillmann



1 - Projection du film Everybody Knows à l’Opéra Graslin. 2 - Conférence de presse.  
3 - Masterclass. 4 - Remise de la médaille de la Ville de Nantes à Javier Bardem  
par Johanna Rolland, Maire de Nantes © Jorge Fuembuena, Camille Dillmann
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Les invités
du FestiVaL
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1 - Koldo Almandoz, Elena Trapé, Eneko Sagardoy, Diana Toucedo.  
2 -  Jesús Angulo, Carlos Boyero. 3 - Eneko Sagardoy, Aida Folch.  
4 - Jaime Rosales. 5 - Rodrigo Sorogoyen. 6 - David Trueba.  
7 - Paco León. 8 - Juan Gordon. © Jorge Fuembuena, Camille Dillmann



1 - Jury Jules Verne. 2 - Roberto Varela, Ambassade 
d’Espagne. 3 - León Siminiani, Alexis Morante.  
4 - Jesús Armesto. © Jorge Fuembuena, Camille Dillmann

Les invités
du FestiVaL

4

3

2

1



Carlos Saura, Curro Sánchez, Alexis Morante, Lucija Stojevic,  
Isaki Lacuesta, etc. Les cinéastes ayant mis en lumière le flamenco 
sont nombreux. Pour la première fois de son histoire, le Festival 
du Cinéma Espagnol de Nantes a dédié un cycle à cette musique 
populaire dansée et chantée originaire d’Andalousie et inspirée  
du monde gitan.

Ce cycle thématique a transporté les festivaliers aux sources  
de l’art flamenco à travers une sélection de huit films (fictions  
et documentaires) qui ont fait découvrir les figures emblématiques 
que sont Antonio Gades, Paco de Lucía, Camarón de la Isla  
ou encore La Chana.

Parmi les invités du cycle : Marina Heredia, chanteuse de flamenco ; 
Alexis Morante, réalisateur de Camarón. Flamenco y Revolución ; 
Beatriz del Pozo, auteure de l’ouvrage La Chana: bailaora ;  
René Robert, photographe de l’exposition La caméra au rythme du 
flamenco ; Alain Surrans, directeur général d’Angers Nantes Opéra ; 
Emmanuel Larraz, historien du cinéma.

VIDÉO

1 - Concert de Marina Heredia à l’Opéra Graslin.  
2 - René Robert. 3 - José Marquez, Alexis Morante.  
© Jorge Fuembuena, Camille Dillmann
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CYCLe La CaméRa  
au RYtHme du 
flamenco

https://www.youtube.com/watch?v=mvu261ElNf8
https://www.youtube.com/watch?v=mvu261ElNf8


La Fenêtre Basque de Nantes, 
parrainée par l’Institut Basque 
Etxepare, a fêté ses 19 ans cette 
année. À cette occasion, 5 longs-
métrages de fiction, 3 documentaires 
et 9 courts-métrages étaient 
programmés.

L’an dernier, Kimuak a fêté son 
vingtième anniversaire. Ce programme 
annuel de courts-métrages basques 
a vu grandir toute une brillante 
génération de réalisateurs. Kimuak 
2018 était présent à Nantes avec  
une sélection de sept courts-métrages.

VIDÉO

1 - Ana Schulz, Cristobal Fernández. 2 - Cristobal Fernández.  
3 - Fermin Muguruza. 4 - Fernando Bernués. 5 - Koldo Almandoz. 
6 - Telmo Esnal, Iratxe Fresneda. 7 - Joxean Fernández.  
© Jorge Fuembuena, Camille Dillmann

Fenêtre 
Basque

Les inVités  
de La FenêtRe 
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https://www.youtube.com/watch?v=_Q8PJw4dcGY
https://www.youtube.com/watch?v=_Q8PJw4dcGY


série 
arde madrid : 
en eXCLusiVité à nantes

Le Festival réserve depuis maintenant 
3 ans un espace aux productions de 
séries. Les festivaliers ont ainsi pu 
voir Crematorio de Jorge Sánchez-
Cabezudo en 2017, puis Vergüenza 
de Juan Cavestany et Álvaro 
Fernández Armero en 2018.  
Au programme cette année :  
Arde Madrid de Paco León (Carmina 
y Amen ; Carmina o revienta ; Kiki, el 

amor se hace) et Anna R. Costa, une plongée dans la résidence 
madrilène de l’actrice américaine Ava Gardner en plein régime 
franquiste (années 60), à travers le regard de son personnel 
de maison. Il s’agissait du premier et dernier volet de la série, 
présenté par le « chouchou du festival », en exclusivité à Nantes !

Paco León a présenté la série en salle puis échangé  
avec le public dans le cadre de deux cosmo-rencontres.

VIDÉO

Paco León. © Jorge Fuembuena, Camille Dillmann



Les rencontres-débats

table ronde  
« Flamenco et Cinéma »
avec Marina Heredia (cantaora), René Robert 
(photographe de l’exposition), Beatriz del Pozo 
(auteure de l’ouvrage La Chana: bailaora) et 
Alain Surrans (directeur général de Angers-
Nantes Opéra), modérée par Emmanuel 
Larraz, historien du cinéma.

Rencontre  
avec Carlos Boyero
critique de cinéma au journal El País. 
Animée par Jesús Angulo, critique  
de cinéma à la revue Caimán. Cuadernos 
de Cine

Rencontre  
avec elena trapé
réalisatrice du film Les distàncies

Voir la vidéo 

Rencontre  
avec Paco León
co-réalisateur de la série Arde Madrid

6.300 VisiteuRs à L’esPaCe CosmoPoLis, Lieu de Vie du FestiVaL 
Avec 15% de visiteurs supplémentaires par rapport à la dernière édition, l’Espace Cosmopolis, avec ses 2 expositions photographiques,  
ses rencontres-débats et tables-rondes (en présence notamment de David Trueba, Carlos Boyero, Jaime Rosales, Marina Heredia  
et José Luis Rebordinos), ses animations (émission radio en direct, karaokés, DJ sets), sa librairie, ses stands de restauration, son bistrot, etc. 
Un espace voulu comme un lieu de détente, rencontres, partage et convivialité ouvert à toutes et tous.

https://www.youtube.com/watch?v=pWAEZqwMX3w
https://www.youtube.com/watch?v=pWAEZqwMX3w
https://www.youtube.com/watch?v=mvu261ElNf8
https://www.youtube.com/watch?v=mvu261ElNf8
https://youtu.be/hpoTgLTnOAc
https://youtu.be/hpoTgLTnOAc


Rencontre  
avec Jaime Rosales
réalisateur du film Petra

Rencontre avec el irra
auteur de la bande-dessinée  
Aller au ciel pour voir suivie  
d’une séance de dédicace. 

En partenariat avec la FNAC

Rencontre avec Joxean 
Fernández
directeur de la Cinémathèque basque  
autour de l’ouvrage collectif Cinéma 
basque : trois générations de cinéastes

table ronde  
sur le sport adapté
à l’issue de la projection du film 
Campeones de Javier Fesser. 

En partenariat avec le Département  
de Loire-Atlantique,  
le Comité Départemental  
de Sport Adapté (CDSA 44),  
le Comité Départemental de basket-ball 
et le Nantes-Rezé Basket

Rencontre  
avec david trueba
réalisateur du film Casi 40  
et auteur du roman Bientôt 
viendront les jours sans toi.

En partenariat avec la FNAC

Les rencontres-débats

https://www.youtube.com/watch?v=dWQX4p_YB2g
https://www.youtube.com/watch?v=dWQX4p_YB2g
 https://youtu.be/_Q8PJw4dcGY
 https://youtu.be/_Q8PJw4dcGY


La CaméRa  
au RYtHme  
du FLamenCo
de René Robert
La caméra au rythme du flamenco du photographe René Robert 
proposait des clichés en noir et blanc d’artistes  
de « la scène flamenca ».

René Robert a immortalisé sous son objectif les plus grandes 
figures du flamenco tels que Paco de Lucía, Sara Baras, Diego 
el Cigala, Vicente Amigo, Eva Yerbabuena, Marina Heredia, 
Camarón de la Isla, Estrella Morente et bien d’autres encore, au 
travers de portraits où l’authenticité se conjugue avec la grâce. 
Toujours au paroxysme des émotions, René Robert restitue 
l’intensité des moments vécus par ses photos magnifiques  
et bouleversantes.

Collection de la Bibliothèque Nationale de France. 

Le Festival proposait cette 
année deux expositions 
organisées en partenariat avec 
l’Instituto Cervantes. L’Espace 
Cosmopolis accueillait 
Faces de la réalisatrice 
Isabel Coixet et La caméra 
au rythme du flamenco du 
photographe René Robert. 
Chaque année, le Festival, en 
lien avec le Département de 
Loire-Atlantique, s’associe 
également à l’exposition 
Itinerancia au Musée Dobrée 
qui réunit les œuvres des 
artistes résident.e.s de la Casa 
de Velázquez de Madrid.

expositions

VIDÉO

Inauguration des expositions par Javier Muñoz,  
directeur de l’Instituto Cervantes de Paris

René Robert, photographe de l’exposition 
© Jorge Fuembuena, Camille Dillmann

https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/l-agenda/les-expositions/expositions-passees/expositions-au-musee-dobree/2019-itinerancia-fr-p2_314908
https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/l-agenda/les-expositions/expositions-passees/expositions-au-musee-dobree/2019-itinerancia-fr-p2_314908
https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/l-agenda/les-expositions/expositions-passees/expositions-au-musee-dobree/2019-itinerancia-fr-p2_314908
https://www.youtube.com/watch?v=mvu261ElNf8
https://www.youtube.com/watch?v=mvu261ElNf8


FaCes 
de isabel 
Coixet
Le Festival lui a rendu hommage en 2018  
et a eu le plaisir de l’accueillir à cette occasion.

Isabel Coixet, la réalisatrice de Cosas que nunca 
te dije (1996), La vida secreta de las palabras 
(2006), Mapa de los sonidos de Tokio (2009), 
The bookshop (2017), etc. était également au 
programme de cette 29e édition à travers une 
exposition de photos, une série de portraits réalisés 
par la cinéaste tout au long de sa carrière.  
À travers des images d’acteurs qui ont donné vie 
aux protagonistes de ses films, ses photos laissent 
entrevoir au public des instants de tournages  
et des propositions créatives qui rappellent les  
« ready made » par leur composition étonnante.

Avec la collaboration de la maison de production  
Miss Wasabi.

1 - Agnès Varda. 2 - Penélope Cruz. 
3 - Juliette Binoche.

expositions
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Le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes s’engage, depuis ses origines,  
dans l’éducation à l’image des plus jeunes. Il mène ces actions en collaboration 
avec le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique, et avec le soutien du Rectorat de l’Académie de Nantes.

Pour les collégiens et lycéens
À Nantes et en région, ce travail de fond en faveur de l’éducation a eu une incidence 
évidente sur le nombre d’entrées scolaires cette année : 9.200 (en hausse de 44% par 
rapport à l’année dernière). Outre des projections dédiées (8 par jour en moyenne au 
cinéma Katorza de Nantes), qui ont parfois donné lieu à des débats et échanges avec 
les producteurs, acteurs invités, collégiens et lycéens avaient la possibilité de compléter 
leur découverte du Festival par des visites commentées des 3 expositions. Enrichis cette 
année, ces parcours scolaires ont offert de véritables immersions dans les coulisses du 
Festival et de ses lieux associés (Musée Dobrée, Opéra Graslin). 

Dans la continuité de sa politique d’éducation à l’image, le FCEN a également fait le choix 
de marquer cette édition de plusieurs nouveautés dans ce domaine. En collaboration  
avec les Éditions Magnard, le Festival a créé un nouveau Prix : le Prix du Jury Scolaire 
(venant enrichir les 6 déjà en place). Le jury est composé de collégiens et lycéens de 
Nantes et son agglomération.

Pour les plus jeunes dès 6 ans
En partenariat avec les Goûters de l’écran du cinéma Katorza.

L’éducation 
à l’image

Échange du réalisateur David Trueba avec des collégiens  
et lycéens © Jorge Fuembuena, Camille Dillmann

Goûters de l’écran © Jorge Fuembuena, Camille Dillmann



3 400 entRées 
en RéGion
Bien ancré dans la vie 
culturelle nantaise,  
le Festival se poursuit 
également en région,  
et même au-delà, dans 
une logique d’ouverture et 
d’accessibilité à la culture. 

19 cinémas (11 en Loire-
Atlantique, 5 dans les Pays 
de la Loire et 3 hors région, 
en Charente-Maritime et 
Ille-et-Vilaine) ont diffusé 
12 films issus de la 
programmation.  
Ils ont comptabilisé  
3.400 entrées sur le 
total des 52 séances 
décentralisées organisées  
en partenariat avec le 
Festival entre le 6 mars  
et le 21 mai 2019.

Le Festival  
en itinérance



Allocution du Jury Jules Verne :

« (...) L’œuvre primée est une poésie qui évoque la 
recherche de l’identité et la cruauté des relations 
intimes et familiales, où ce qui n’est pas dit et montré 
est au moins aussi important que ce qui l’est. (...) »

Le palmarès 

VIDÉO

Petra de Jaime Rosales

Le Jury Jules Verne 2019 était présidé 
par l’actrice María Barranco (Femmes 
au bord de la crise de nerfs de Pedro 
Almodóvar), la distributrice Roxane 
Arnold (Pyramide Films), l’historien du 
rock Laurent Charliot (commissaire de 
l’exposition Rock, une histoire nantaise), 
l’actrice Aida Folch (L’artiste  
et son modèle de Fernando Trueba),  
l’acteur Eneko Sagardoy (Handia  
de Jon Garañoet et Aitor Arregi)  
et le philosophe Michel Terestchenko.

Distribué par Condor Films, Petra est sorti dans les salles de l’hexagone le mercredi 8 mai 2019.

Parrainé par la Ville de Nantes et soutenu par le quotidien Ouest-France.

PRiX JuLes VeRne  
au meiLLeuR FiLm

Remise du Prix Jury Jules Verne par Monsieur  
David Martineau, Adjoint à la culture de la Ville de Nantes 

https://www.youtube.com/watch?v=FyjHhrQjODY
https://www.youtube.com/watch?v=FyjHhrQjODY
https://youtu.be/dWQX4p_YB2g
https://youtu.be/dWQX4p_YB2g


Le palmarès 

Yuli de Iciar Bollain
Distribué par ARP Sélection,  
Yuli sortira sur les écrans français  
le mercredi 17 juillet 2019.

Parrainé par la Région des Pays de la Loire, le Prix du Public est attribué par les spectateurs.

Remise du Prix du Public par Madame Laurence Garnier, 
Vice-présidente du Conseil Régional.

VIDÉOS

PRiX du  
PuBLiC

https://www.youtube.com/watch?v=ryuER5KpglA
https://www.youtube.com/watch?v=ryuER5KpglA
https://youtu.be/ZvbYvx4q0GU
https://youtu.be/ZvbYvx4q0GU


Petra 
de Jaime Rosales

Le palmarès 

Allocution du jury Jeune :

« (...) nous avons eu le plaisir de 
découvrir une sélection exigeante ; 
une sélection réunie autour de 
l’introspection, de l’itinérance et 
de la filiation. Pour ce prix, nous 
avons voulu récompenser un film 
audacieux qui met à l’honneur 
la diversité des langages et qui 
propose une structure originale,  
à la manière d’une tragédie (...) »

À travers le Prix du Jury Jeune, le Festival du Cinéma 
Espagnol de Nantes donne également la parole  
aux 18-30 ans.

Distribué par Condor Films, Petra est sorti en France  
le mercredi 8 mai 2019.

Ce 16e Prix du Jury Jeune est parrainé  
par le Centre Culturel Franco Espagnol (CCFE) de Nantes. 

VIDÉOS

PRiX du 
JuRY Jeune

 Remise du Prix du Jury Jeune 
par Madame Chantal Gourdain, 
présidente du CCFE.

https://www.youtube.com/watch?v=QKzYR8ATJqA
https://www.youtube.com/watch?v=QKzYR8ATJqA
https://www.youtube.com/watch?v=BCKTSrIWdxI
https://www.youtube.com/watch?v=BCKTSrIWdxI


Le palmarès 

Apuntes para una película de atracos 
(Notes pour un film de cambriolage ) 
de León Siminiani

PRiX du meiLLeuR 
doCumentaiRe

Le Prix du Meilleur Documentaire est décerné par un jury composé de personnalités espagnoles  
et françaises issues des milieux de la culture.  
À l’occasion de la 20e édition du Mois du film documentaire, Apuntes para una película de atracos  
sera projeté au Colegio de España à Paris le jeudi 21 novembre 2019.

Le Jury Documentaire 2019 était présidé par José Luis Sánchez Noriega  
(professeur d’histoire du cinéma à l’Université de Madrid),  
Fabienne Aguado (directrice de projets culturels à la Casa Velázquez de Madrid),  
Beatriz del Pozo (pianiste classique et auteure de l’ouvrage La Chana: Bailaora), 
Aizpea Goenaga (réalisatrice), El Irra (auteur de la bande-dessinée Aller au ciel  
pour voir) et Justo Zambrana (directeur du Colegio de España).

VIDÉO

Remise du Prix du Meilleur Documentaire  
par Justo Zambrana, directeur du Colegio de España

Parrainé par le Colegio de España (Cité Internationale Universitaire de Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=IdPt9u-7n0g
https://www.youtube.com/watch?v=IdPt9u-7n0g


Le palmarès 

VIDÉO

PRiX du meiLLeuR 
PRemieR FiLm 

Viaje al cuarto de una madre 
(Voyage autour de la chambre d’une mère) 
de Celia Rico Clavellino
Décerné par des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle.

Ce film sortira sur les écrans français le 28 septembre 2019.

Le Jury de la 12e 
édition du Prix Premier 
Film réunissait 
Laurence Aubron en 
qualité de présidente 
(Euradio), Anne 
Augié (Ouest-France), 
Murielle Dreux 
(France 3 Pays de 
la Loire), Romain 
Meneval (Fip), Patrick 
Thibault (Wik/Kostar).

Allocution du Jury Premiers Films :

« Cette année, notre attention 
s’est focalisée sur un huis clos, 
une histoire intime, deux femmes 
de générations différentes unies 
par des liens forts et fragiles, 
une relation parents-enfant, les 
craintes de vouloir bien faire 
sans freiner l’autre dans son 
développement et sa propre vie , 
la renaissance d’une femme, une 
histoire d’aujourd’hui... simple et 
pudique... qui confirme le talent 
de Lola Dueñas et qui révèle 
Anna Castillo. »

Remise du Prix du Meilleur Premier Film  
par Monsieur Joaquín Górriz,  
représentant de DAMA.

Le Prix du Meilleur Premier Film est parrainé par la société espagnole de droits d’auteur DAMA.

https://www.youtube.com/watch?v=WWwxCppmRE0
https://www.youtube.com/watch?v=WWwxCppmRE0


Le palmarès 
PRiX du meiLLeuR 
CouRt-metRaGe

Un cuento familiar de José Corral
Le Prix du Meilleur Court-métrage est attribué par le public des 3 soirées du court-métrage. 

VIDÉO

Remise du Prix du Meilleur Court-Métrage 
par MonsieurJérôme Alemany, Conseiller 
départemental de Loire-Atlantique

Vote du public

Parrainé par le Département de Loire-Atlantique.

https://www.youtube.com/watch?v=THM8yFaJ6bE
https://www.youtube.com/watch?v=THM8yFaJ6bE


Allocution du Jury Scolaire :

« (…) Nous avons été séduits par un film émouvant,  
à la juste réalisation à propos d’un sujet fort,  
qui nous semble incontournable dans son actualité 
et son importance(…) »

Le palmarès 
PRiX du JuRY 

sCoLaiRe

NOUVEAUTÉ

El silencio de otros  
(Le silence des autres)
de Almudena Carracedo  
et Robert Bahar

Décerné par un jury composé de 11 collégiens et lycéens scolarisés 
dans des établissements de Nantes et de son agglomération.

Distribué par Sophie Dulac Distributions, El silencio de otros 
est sorti sur les écrans français le mercredi 13 février 2019.

VIDÉO

Remise du Prix du Jury Scolaire par 
Madame Isabelle Magnard, directrice 
adjointe des Éditions Magnard.

Le Prix Scolaire est parrainé par les Éditions Magnard

https://www.youtube.com/watch?v=hF0EhWShzZ4
https://www.youtube.com/watch?v=hF0EhWShzZ4


Pour la clôture, le public nantais a découvert  
en avant-première le film El reino de Rodrigo 
Sorogoyen sorti sur les écrans le 17 avril 2019. 
Ce thriller sur fond de corruption politique en 
Espagne, avec notamment Antonio de la Torre et 
Bárbara Lennie, était présenté par le réalisateur. 
Le public l’avait découvert à Nantes  
avec le film Que Dios nos perdone (2017)  
et le court-métrage Madre (2018).

VIDÉO

soirée de clôture  
du Festival

Rodrigo Sorogoyen  
© Jorge Fuembuena, Camille Dillmann

https://youtu.be/WVE6-nKzmvc
https://youtu.be/WVE6-nKzmvc
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L’équipe du Festival
Le Festival est organisé par l’Association  
Rencontres du Cinéma Espagnol de Nantes  
17, rue Paul Bellamy, 44000 Nantes.  
Tél. 02 40 20 55 84

Comité de direction et de programmation  
Pilar Martínez-Vasseur, José Márquez, Joxean Fernández

Coordination du projet / Communication Angélique Renaud

Presse / Partenaires / Réseaux sociaux Maëlle Dousset-Brochard, 
Fabien Bost, Patricia Teglia

Régie films / Coordination programmation Pablo González

Accueil des invités Karla Suárez, Olivier Parra del Pozo et Damián Vázquez 

Coordination bénévoles / Régie Fernando González

Gestion expositions Victoria Bazurto et Fernando González 

Médiation culturelle / Scolaires / Décentralisation  
Victoria Bazurto et Paul Buffeteau 

Avec la collaboration de l’équipe du Katorza  
Caroline Grimault, Marc Maesen, Katy Vite 

Coordination du Jury Jules Verne et du Jury Documentaire  
Victor Anduze

Coordination du Jury Jeune et du Jury Scolaire Boris Lesueur

Coordination des Prix du Public Marie-Annick Saupin,  
avec la collaboration de Ana Cernadas et Christian Mondéjar
Photographes Jorge Fuembuena et Camille Dillmann
Réalisation vidéos Thibault Grasset et Sonia Fernández Hoyos
Traductrices Victoria Saez et Mélanie Doré
Scénographie Anima Productions
Sous-titrage électronique Subtitula’m (Jesús et Marta)
Bande-annonce Laure Charrier ; musique par Eric Rolland
Réalisation communication mcomedia.fr 

Un remerciement particulier à l’acteur Javier Bardem  
et au photographe François Berthier (ParisMatch - SCOOP) pour l’affiche



et merci aux 80 bénévoles !



Rendez-vous  
du 26 mars au 5 avril 2020

PouR FêteR Les 30 ans  
du FestiVaL du Cinéma esPaGnoL  

de nantes !

un grand merci 
aux partenaires
de LA 29e édItIon

France

espagne

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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