
 

 

Lundi 15 mars 2010 à 20h30 

NANTERRE – Les Lumières 
 

 LES YEUX GRANDS OUVERTS – 

L’AMERIQUE A LA RECONQUETE D’ELLE-

MEME 

 

 Un film de Gonzalo Arijon 

 Uruguay/Argentine/France - 2009 - 113 min 

 

Une série de présidents « progressistes » sont 

récemment arrivés au pouvoir en Amérique 

latine. Chavez au Venezuela, Morales en 

Bolivie, Correa en Equateur… Ces chefs 

d’état, élus démocratiquement, incarnent 

l’aboutissement d’une lutte populaire. Le 

réalisateur part à la rencontre des forces 

vives de ces pays et peint une fresque lyrique 

et politique du continent latino-américain, 

guidé par les réflexions d’Eduardo Galeano. 

 

Projection suivie d’un débat. 

 

Tarif normal : 6,10 € / Tarif réduit : 4, 90 € 
 

Mardi 16 mars 2010 à 20h30 

NANTERRE – Les Lumières 
 

 L’AFFAIRE COCA-COLA 

 

 Un film de Carmen Garcia et German Gutierrez 

 Canada - 2009 - 86 min 

 

L’affaire Coca-Cola est un film documentaire sur le 

droit des travailleurs dans les usines d’embouteillage 

de la multinationale américaine. Ce documentaire est 

un réquisitoire contre l’empire Coca-Cola qui est 

soupçonné d’avoir éliminé des chefs syndicaux qui 

luttaient pour améliorer leurs conditions de travail, en 

Colombie, au Guatemala et en Turquie. 

 

Projection suivie d’un débat. 

 

Tarif normal : 6,10 € / Tarif réduit : 4, 90 € 
 

Jeudi 18 mars 2010 à 20h30 

PARIS – Centre culturel La Clé 
 

 LE BUSINESS DE L’OR AU 

GUATEMALA. CHRONIQUE 

D’UNE GUERRE ANNONCEE.  
 

 Un film de Grégory Lassale 

 Guatemala/France - 2009 - 54 min 

 

Depuis 1996, le gouvernement guatémaltèque 

impulse l'arrivée de transnationales sur les 

territoires indigènes. Ce documentaire traite 

de la résistance communautaire contre les 

transnationales et de la politique néolibérale 

à travers un cas précis : la résistance d'une 

partie de la population de San Miguel 

Ixtahuacan contre la compagnie minière 

canadienne Goldcorp Inc. 

 

Projection suivie d’un débat avec Thierry 

Lewden, bénévole au Collectif Guatemala et 

ex-accompagnateur sur le terrain.  

Restauration possible avec participation.  

 

Tarif normal : 4 € / Tarif réduit : 3 € 
 

Vendredi 19 mars 2010 à partir de 18h30 

GENNEVILLIERS – Jean Vigo 
 

 18H30 : HARTO EVOS AQUI HAY, LOS COCALEROS 

DEL CHAPARE 

 

 Un film de Hector Ulloque et Manuel Ruiz 

 Bolivie - 2006 - 52 min 

 

En 2005, un indien a été élu président de la Bolivie. Evo 

Morales a été soutenu par les 36 communautés 

indiennes. Les cocaleros du Chapare ont joué un rôle 

essentiel dans ce processus.  
 

 19H30 : EMPANADAS, BOISSONS  
 

 20H45 : CAMPESINOS, HISTOIRE D’UNE 

RESISTANCE 

 

 Un film de Sarah Pick et Fabien Lacoudre 

 France - 2008 - 102 min 

 

Le film nous emmène en Bolivie et montre les visages 

d’un mouvement, paysan et indien, qui a réussi, à 

conduire l’un des siens, Evo Morales, à la présidence 

du pays. 

 

 22H30 : DEBAT AVEC LES REALISATEURS DES 

FILMS, UN REPRESENTANT DE L’AMBASSADE DE 

BOLIVIE ET ROSALIA MARTINEZ, ANTHROPOLOGUE  
 

Tarif par séance : 3 €  - 5 € les deux séances 
 

Mardi 23 mars 2010 

PARIS - Collège Henri Matisse 
 

 FUERA DE JUEGO (HORS-JEU) 

 

 Un film de Victor Arregui 

 Equateur - 2001 - 82 min 

 

Juan, un jeune équatorien pauvre, cherche de 

l’argent pour réaliser son rêve d’émigrer, 

jusqu’à décider de commettre un crime… 

Une personnalité marquée par la timidité, un 

amour non partagé, la paupérisation de sa 

famille… 

 

Projection suivie d’un débat avec des 

étudiantes latino-américaines. 

 

Réservé aux classes de 3ème du collège 
 

Mercredi 24 mars 2010 à 20h30 

ARCUEIL – Jean Vilar 
 

 TEMOIN INDESIRABLE 

 

 Un film de Juan José Lanzano 

 France/Suisse/Colombie - 2008 - 85 min 

 

Témoin indésirable suit pas à pas le travail du journaliste 

colombien Hollman Morris, qui, à travers son émission de 

télévision Contravia, se bat pour dénoncer la barbarie du 

conflit qui frappe son pays. Avec Témoin indésirable, 

Juan José Lozano accompagne Hollman Morris dans sa 

lutte, ses doutes, ses moments de découragement et de 

fierté. 

 

Projection suivie d’un débat. 

 

Tarif normal : 5,20 € / Tarif réduit : 4, 75 € 
 

Jeudi 25 mars 2010 à 19h30 

PARIS – Commune libre d’Aligre 
 

 EQUATEUR, JUILLET-AOUT  2008 

 

 Un film réalisé par Claire et Elie Sciuto 

 France - 2008 - 52 min 

 

Ce film décrit le processus politique en cours dans ce 

pays : historique, nouvelle constitution, problème de 

la dette, base militaire de Manta, la banque du Sud, le 

projet IIIRSA, les revendications indigènes, les mines, 

les hydrocarbures… 

 

Projection suivie d’un débat avec les réalisateurs.  

Restauration possible avec participation : chili con 

carne, dessert. 

 

Entrée libre 
 

Samedi 27 mars 2010 à 15h00 

PARIS – Centre Auguste Dobel 
 

 FAUSTA, LA TETA ASUSTADA 

 

 Un film de Claudia Llosa 

 Espagne/Pérou - 2008 -  93 min 

 

« Fausta » est une fable imprégnée des anciennes 

légendes indiennes. La réalisatrice met en relief 

le choc intergénérationnel au travers de Fausta, 

un personnage touchant qui lutte contre ses 

peurs. Ce film, humble et audacieux, envoûte le 

spectateur dans une intrigue émouvante et pleine 

de sincérité. 

 

Projection suivie d’un débat. 

 

Entrée libre 
 

     

Le programme est également disponible sur www.franceameriquelatine.org 


