
Une jeune novice, Viridiana, est appelée au chevet de 
son oncle malade. Quelques jours plus tard, celui-ci lui 
demande de l’épouser. Elle refuse. Alors il la drogue et 
lui fait croire, le lendemain matin, qu’il l’a possédée. Elle 
s’enfuit, mais elle n’a pas encore quitté le village qu’elle 
apprend que son oncle s’est pendu. Elle décide alors de ne 
plus rentrer au couvent et de se consacrer à la charité...

C’est I’un des films les plus surréalistes et les plus fous de 
l’auteur de L’ÂGE D’OR et l’un des plus lumineusement 
révélateurs quant à sa morale et à son humanisme. CINEMA 62

2011. La crise frappe durement l'Espagne. Hassan, immigré 
marocain entré illégalement sur le territoire treize ans 
auparavant, n'a plus de travail. Il décide donc d'entreprendre 
le voyage de retour au volant d'un vieux tracteur acheté 
d'occasion.

EL RAYO est un mélange de documentaire et de fiction, 
centré sur la force d'attraction qu'exerce Hassan Benoudra.

Estrella vit dans le nord de l'Espagne avec ses parents. La 
fascination de la fillette pour son père se voit amplifiée 
lorsqu'elle découvre son existence passée dans le sud - un 
sud magnifié et mystérieux - où il a laissé une femme à 
laquelle il voue un amour éternel.

Un chef-d’œuvre de sensations, d'émotions, de moments de 
tristesse et de joie. EL PAIS

Espagne, printemps 1931. Le pays tout entier est en train 
de vaciller. Monarchie ? République ? L'avenir, incertain, 
semble lourd de nuages. Fernando, un jeune déserteur 
contaminé par la confusion ambiante, erre sans but dans 
la campagne. C'est ainsi qu'il fait la connaissance d'un vieux 
peintre sage et désabusé, Manolo, qui préfère se tenir à 
l'écart de la folie du monde… 

10 Goya en 1993 et Oscar 1994 du meilleur film étranger.

Œuvre clé pour comprendre le développement ultérieur 
du cinéma basque moderne, AMA LUR (Tierra Madre) fut 
le premier long métrage produit et réalisé au Pays Basque 
depuis la Guerre Civile. Il se veut une ode lyrique dans 
laquelle il faut également voir une forte revendication 
politique, affirmée dans le contexte très hostile des 
dernières années du franquisme. Si les deux réalisateurs 
ont, malgré la censure, filmé les particularités du Pays 
Basque dans ses traditions, ses croyances, ses jeux et son 
art, c’est à partir de leurs positions radicalement opposées 
au régime que se constitua un précédant fécond.
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ESPAGNE / 1961 / 90’ / VOSTF

ESPAGNE / 1968 / 103’ / VOSTF

ESPAGNE / 2014 / 102’ / VOSTF

ESPAGNE / 2013 / 96’ / VOSTF

GB-USA / 2015 / 118’ / VOSTF

ESPAGNE / 2015 / 92’ / VOSTF

ESPAGNE-FRANCE-PORTUGAL / 1993 / 110’ / VOSTF

ESPAGNE / 2003 / 110’ / VOSTF

ESPAGNE / 2010 / 101’ / VOSTF

ESPAGNE / 2001 / 104’ / VOSTF

LUIS BUÑUEL NESTOR BASTERRETXEA,
FERNANDO LARRUQUERT

JAIME ROSALES

MIKEL RUEDA

TODD HAYNES

CARTE BLANCHE À CURRO SÁNCHEZ

CURRO SÁNCHEZ

ACHERO MAÑAS

ACHERO MAÑAS

ACHERO MAÑAS

Natalia et Carlos sont deux jeunes amoureux de 20 ans 
qui se battent pour survivre dans l’Espagne d’aujourd’hui. 
Remises de C.V., petits boulots, tournage d’un porno ama-
teur : ils essaient de s’en sortir au jour le jour. Face à une crise 
qui n’en finit plus, les espoirs d’une vie meilleure se fragi-
lisent. Et quand Natalia se découvre enceinte, les petits ar-
rangements ne suffisent plus. 

Il ne fait aucun doute qu'on tient avec LA BELLE JEUNESSE un 
des meilleurs films sur la crise actuelle. LE MONDE

Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans presque comme 
les autres : il va au lycée, traine avec ses amis, sort en 
boîte... Ibrahim, lui, a une vie légèrement plus compliquée. 
Marocain, il est illégal sur le territoire et vient d'apprendre 
qu'il sera expulsé dans quelques jours. Leur rencontre, un 
soir dans un club, va changer leur destin…

Davantage qu'un film sur l'immigration, FRONTERAS est 
une histoire d'amour à la fois intense et bienveillante. Et qui 
fait la part belle à l'interprétation solaire de ses deux acteurs 
principaux. LES FICHES DU CINÉMA

Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée 
d’un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance 
d’une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prison-
nière d'un mariage peu heureux. À l’étincelle de la première 
rencontre succède rapidement un sentiment plus profond. 
Les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre 
les conventions et leur attirance mutuelle. 

Le duo radieux et hanté, Cate Blanchett et Rooney Mara, 
porte Todd Haynes au-delà de lui-même, au sommet d’un 
geste pur. LIBÉRATION

Dernier hommage rendu au génie andalou disparu en 2014, 
ce documentaire réalisé par son fils retrace l'incroyable des-
tin d'un guitariste et compositeur hors-norme, qui a fait du 
flamenco une musique universelle.

Un document d'exception, émouvant pour les fans comme 
pour les néophytes, dont chaque palo joué invite à dévorer 
dans son intégralité l'œuvre d'un génie de ce siècle. TÉLÉRAMA

Poussé par son esprit idéaliste, Alfredo décide de créer “ un 
art plus libre, qui sort du cœur, et qui permet aux personnes 
de se sentir en vie ”. Son concept du théâtre se déroule dans 
la rue, dans un face à face permanent avec le public, quel que 
soit l’endroit. Sa troupe « Noviembre », prend alors posses-
sion de la rue, repoussant les limites, les censures… 

Un film incisif, comme le théâtre d’Alfredo. LA BUTACA

La famille Velasco se compose de Leo, Alicia et sa fille 
Daphné, quatre ans, qui vit une vie tranquille dans la ville de 
Madrid. Alicia est habituellement la personne responsable 
des soins et de l'éducation de la petite fille. Pendant les va-
cances de Noël, Alicia décède subitement après une crise, 
laissant son mari seul avec sa fille. 

Un film acclamé par les professionnels et le public au Festival 
de Toronto. AVOIR ALIRE

El Bola est un garçon de 12 ans qui grandit dans une atmos-
phère violente. Sa situation familiale, qu'il cache par honte, 
le rend incapable d'établir des rapports et de communiquer 
avec d'autres enfants. L'arrivée à l'école d'un nouveau cama-
rade, avec lequel il découvre l'amitié, lui donne enfin la force 
d'affronter sa famille... 

[...] Un film incisif, marque saisissante sur une page vierge. 
LES CAHIERS DU CINÉMA

EN PRÉSENCE D'ACHERO MAÑAS

EN PRÉSENCE D'ACHERO MAÑAS

SÉANCE GRATUITE

EN PRÉSENCE D'ACHERO MAÑAS

EN PRÉSENCE DE  
CURRO SÁNCHEZ

EN PRÉSENCE DE  
JOSÉ LUIS ALCAINE

EN PRÉSENCE DE  
JOSÉ LUIS ALCAINE

EN PRÉSENCE DE CURRO SÁNCHEZ

Apéro musical
offert

Récital de guitare flamenco par SIDNEY BALSALOBRE  
qui interviendra à trois reprises pendant le Festival.

CINÉMA 
BASQUE

MARDI 1er

NOVEMBRE

17 00h

MARDI 1er

NOVEMBRE

20 45h

Séances accessibles gratuitement pour les possesseurs de la carte 
annuelle d’abonnement du Ciné-club Jacques Becker

Des modifications indépendantes de notre volonté peuvent survenir  
dans le déroulement du programme.

MERCREDI 2
NOVEMBRE

14 30h

MERCREDI 2
NOVEMBRE

17 00h

MERCREDI 2
NOVEMBRE

20 45h

Il est le fils de Paco de Lucía et d’une danseuse de flamenco, 
Casilda Varela. Une prédisposition à l’art qui s’est rapidement 
imposée avec le cinéma. En 2014 il accomplit son souhait de 
réaliser un documentaire sur son père, un premier long mé-
trage récompensé du Goya du Meilleur documentaire. Son 
deuxième long, MALÚ : NI UN PASO ATRÁS, sort en 2016.

est né en 1984. 

JEUDI 3
NOVEMBRE

9 00h

ESPAGNE-PORTUGAL / 2013 / 86’ / VOSTF

FRAN ARAÚJO, 
ERNESTO DE NOVA

JEUDI 3
NOVEMBRE

14 00h

ESPAGNE / 2012 / 85’ / VOSTF
FERNANDO CORTIZO RODRIGUEZ

Un prisonnier tout juste échappé de prison va tenter de ré-
cupérer un butin caché quelques années auparavant dans 
un petit village perdu et isolé. Mais il va trouver pire que la 
condamnation à laquelle il a échappé. Des personnes âgées 
sinistres, d'étranges disparitions, des esprits et même l'am-
bitieux archiprêtre de Santiago croiseront sa route.

Ce premier long métrage d’animation de Fernando Cortizo, 
réalisé « à l’ancienne » en stop-motion est une joyeuse 
fantaisie mêlant thriller, humour noir et suspense, sortant 
le cinéma d’animation des trop nombreux carcans dans 
lesquels il est bien souvent plongé. CINESSONNE

JEUDI 3
NOVEMBRE

16 30h

JEUDI 3
NOVEMBRE

20 45h

ESPAGNE / 1982 / 93’ / VOSTF
VÍCTOR ERICE

FERNANDO TRUEBA
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Renseignements : 03 81 69 12 63 
cineclubjacquesbecker@orange.fr

www.ccjb.fr

JOSÉ LUIS ALCAINE 

Directeur de la photographie né en 1938, José Luis Alcaine 
a collaboré avec les plus grands, de Carlos Saura à Pedro 
Almodóvar - dont il est l’un des collaborateurs réguliers -, 
en passant par Víctor Erice, Fernando Trueba, Bigas Luna, 
Brian de Palma… Il est lauréat de cinq Goya (équivalent des 
César) de la Meilleure Photographie, du prix de Directeur de la 
photo européen de l’année 2006 et du Prix Vulcain de l’Artiste 
Technicien en 2011 à Cannes pour LA PIEL QUE HABITO de 
Pedro Almodóvar.

ACHERO MAÑAS

Réalisateur et acteur né en 1966, Achero Mañas connait le 
succès dès son premier long métrage en tant que réalisateur, 
EL BOLA, qui remporte 4 Goya en 2001, ainsi que l’European 
Film Award. Depuis, il a réalisé trois autres longs métrages.

TELMO ESNAL

Réalisateur et scénariste basque de Zarautz, Telmo Esnal 
tourne plusieurs courts métrages (URTE BERRI ON, AMONA !, 
HAMAIKETAKOA, AMONA PUTZ !, TAXI ?…) et coréalise le 
long métrage AUPA ETXEBESTE ! (2005) avec Asier Altuna 
qu’il retrouve en 2015 pour AMAMA dont il coécrit le scénario 
et pour lequel il est assistant réalisateur.

Treize jeunes militantes des JSU (Jeunesses socialistes 
unifiés), en réalité innocentes, sont arrêtées un mois après 
la fin de la guerre d'Espagne. Le 3 août 1939 elles sont 
jugées, sommairement, à huis clos. On les condamne à être 
exécutées dans un délai de soixante-douze heures, mais 
elles sont fusillées avant même la fin du délai, le 5 août. 
Elles avaient entre 16 et 29 ans. 

4 Goya en 2008 dont celui de la Meilleure Photographie pour 
José Luis Alcaine.

Espagne, 1940 ; peu après la fin de la guerre civile. Ana, 8 ans, 
se pose mille et une questions sur le personnage terrifiant 
de Frankenstein. Sa grande sœur, Isabel, a beau lui expliquer 
que ce n'est qu'un " truc " de cinéma, elle prétend pourtant 
avoir rencontré son esprit rôdant non loin du village. 
Ensemble, les deux sœurs partent explorer les alentours…

L’une des plus belles œuvres jamais tournées sur l’enfance et 
sur la prégnance de l’imaginaire pour survivre à la douleur de 
la réalité. CULTUROPOING

Las 13

L  'esprit

rosas

de la ruche

ESPAGNE / 2007 / 132’ / VOSTF

ESPAGNE / 1973 / 98’ / VOSTF

EMILIO MARTÍNEZ LÁZARO

VÍCTOR ERICE

VENDREDI 4
NOVEMBRE

9 00h

VENDREDI 4
NOVEMBRE

16 30h

EN PRÉSENCE DE  
JOSÉ LUIS ALCAINE

Ane, la quarantaine bien frappée, est charmée par le 
splendide bouquet qu’on vient de lui livrer. Mais la chef de 
chantier ne sait pas qui remercier, son mari jaloux Ander 
n’étant certainement pas à l’origine de cet acte chevaleresque…

Un film d'une délicatesse et d'une sensibilité absolues, tant 
dans son fond que dans son interprétation. LA DÉPÊCHE

VENDREDI 4
NOVEMBRE

14 00hLoreak
ESPAGNE / 2014 / 99’ / VOSTF

JON GARAÑO, JOSÉ MARI GOENAGA
CINÉMA 
BASQUE

Volver
La isla 

La piel 

Conférence

L  'académie

mínima

que habito

des muses

ESPAGNE / 2005 / 121’ / VOSTF
ESPAGNE / 2014 / 104’ / VOSTF

ESPAGNE / 2014 / 117’ / VOSTF

ESPAGNE / 2015 / 92’ / VOSTF

PEDRO ALMODÓVAR
ALBERTO RODRÍGUEZ

JOSÉ LUIS GUERÍN

PARTICIPATION AU FESTIVAL

Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où 
les immigrés des différentes provinces espagnoles partagent 
leurs rêves, leur vie et leur fortune avec une multitude d'eth-
nies étrangères. Au sein de cette trame sociale, trois généra-
tions de femmes survivent au vent, au feu, et même à la mort, 
grâce à leur bonté, à leur audace et à une vitalité sans limites.  

Ce film terriblement inventif bouleverse le regard et le cœur. 
PREMIÈRE

L'Espagne post-franquiste des années 80. Pedro est un po-
licier progressiste, un parfait démocrate pétri d'idéaux. Juan, 
son collègue au comportement violent, est un ancien poli-
cier du régime fasciste, au passé trouble. Les deux hommes, 
malgré leurs différences, doivent travailler ensemble sur une 
affaire de meurtre. Ils se rendent en Andalousie…

LA ISLA MÍNIMA est à la fois un polar de très bonne facture 
et une passionnante plongée dans l’Espagne de l’immédiat 
post-franquisme. LE MONDE

Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un acci-
dent de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirur-
gien esthétique, se consacre à la création d’une nouvelle 
peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Douze 
ans après le drame, il réussit dans son laboratoire privé à 
cultiver cette peau…

Un film à la fois noir et lumineux, gothique et drôle. POSITIF

L'amphithéâtre d'une université de Lettres. Un professeur de 
philologie distille des cours de poésie à une assistance étu-
diante composée principalement de visages féminins. À ce 
projet pédagogique qui convoque les muses de l'Antiquité 
pour dresser une éthique poétique et amoureuse, les étu-
diantes se prêtent petit à petit, avec vertige et passion, au jeu 
d'une académie des muses bel et bien incarnée.  

Cela va trop vite pour notre attention. Quel vertige ! Et puis 
nous reprenons pied, avant de succomber de nouveau à un 
ravissement intellectuel. POSITIF

EN PRÉSENCE DE JOSÉ LUIS ALCAINE

Une histoire familiale. Le conflit entre parents et enfants, 
entre l’urbain et le rural, entre le passé et le présent. 
Tomás et Amaia, père et fille, deux formes opposées de 
compréhension de l’existence et une grand-mère qui 
observe le monde depuis le plus éloquent des silences.

Un film dont la modestie revendiquée contraste avec la forte 
empreinte qu'il laisse sur nous. CINÉMAS UTOPIA

SAMEDI 5
NOVEMBRE

20 45hAmama
ESPAGNE / 2015 / 103’ / VOSTF

ASIER ALTUNA
CINÉMA 
BASQUE

EN PRÉSENCE DE TELMO ESNAL

VENDREDI 4
NOVEMBRE

20 45h

DIMANCHE 6
NOVEMBRE

19 00h

DIMANCHE 6
NOVEMBRE

14 00h

DIMANCHE 6
NOVEMBRE

17 00h

Jamón,
jamón

ESPAGNE / 1992 / 96’ / VOSTF
BIGAS LUNA

Le jamón est l'emblème de l'Espagne et lorsqu'une femme est 
sensuelle et appétissante on dit d'elle, qu'elle est " jamona ". 
Silvia, fille " jamona" , attend un enfant de José Luis. La mère 
de José Luis, Conchita, déteste la mère de Silvia, Carmen. Elle 
paie Raúl, magasinier dans une usine de jambons, pour qu'il 
séduise Silvia.  

À la croisée de Luis Buñuel et de Pedro Almodóvar, Bigas Luna 
réussit, avec JAMÓN, JAMÓN, à concilier une farce des plus 
picaresques avec une critique sociale teintée de surréalisme. 
FILMS SANS FRONTIÈRES

EN PRÉSENCE DE JOSÉ LUIS ALCAINE

SAMEDI 5
NOVEMBRE

14 00h

Faire un portrait de San Sebastián à travers le regard de 
quinze cinéastes. Tel était l’objectif du projet KALEBEGIAK, 
une production à laquelle ont participé des réalisateurs 
de renom ; des professionnels au long palmarès et des 
débutants. Cette réalisation a été présentée en 2016 pendant 
le Festival International de Cinéma de San Sebastián.

SAMEDI 5
NOVEMBRE

17 00hKalebegiak
ESPAGNE / 2016 / 116’ / VOSTF CINÉMA 

BASQUE

EN PRÉSENCE DE TELMO ESNAL

EN PRÉSENCE DE  
JOSÉ LUIS ALCAINE

PEDRO ALMODÓVAR

DU DIRECTEUR 
DE LA PHOTOGRAPHIE JOSÉ LUIS ALCAINE

José Luis Alcaine a une théorie - qu’il a exposée dans les 
deux grandes cinémathèques espagnoles, mais également 
à la Tate Gallery de Londres et à l’Université d’Aix-en-
Provence – selon laquelle Picasso se serait inspiré du film de 
Franck Borzage, L’ADIEU AUX ARMES, pour sa célèbre toile. Il 
nous fera l’honneur de nous en parler à Pontarlier avec des 
extraits du film de Borzage à l’appui.

DURÉE : ENVIRON 1 H ENTRÉE GRATUITE

Le Guernica de Picasso  
inspiré par le cinéma ?

12 00hBuffet
espagnol SALLE TOUSSAINT 

LOUVERTURE

PASS POUR L’ENSEMBLE DU FESTIVAL  
(avec catalogue et buffet) : 55 €

CARTE 3 SÉANCES : 13 € 

1 SÉANCE : 5 € 

1 SÉANCE JEUNE PUBLIC : 1,5 € 
(moins de 18 ans, étudiants et carte Avantages Jeunes)

CATALOGUE : 6 € 

La billetterie Ciné-Club saison 2016/2017 (carte “3 séances”  
et billets) est valable pendant le Festival. 

ENTRÉE GRATUITE aux séances  
pour les demandeurs d’emploi. 

10 30h
DIMANCHE 6
NOVEMBRE

Certaines séances du Festival seront précédées de la projection d'un court métrage 
basque sélectionné par Joxean Fernandez, directeur de la Cinémathèque d’Euskadi.

Accessible uniquement avec Pass général ou invitation.


