
ÉDITO
La 28ème édition de Cinélatino se déroulera du 11 au 20 mars 2016.

Le bilan de Cinélatino, Rencontres de Toulouse 2015 a été très positif : près de 50 000 spectateurs sont 
venus découvrir plus de 150 films présentés, dont 7 500 scolaires et jeunes publics.

Défendre les cinémas latino-américains en leur permettant de rencontrer le public est pour nous un acte 
social majeur, qui nous permet d’aider le cinéma d’art et d’essai, de contribuer à la diversité culturelle à 

travers les écrans, et de participer à l’éducation artistique et culturelle de la jeunesse. 
Transmettre le goût du cinéma, s’interroger sur l’image, rendre curieux, construire un regard sur le 

monde, reconnaître l’autre et vivre avec sont autant d’enjeux qui sous-tendent les actions menées avec 
les scolaires dans le cadre de Cinélatino. 

Pour autant, l’ARCALT, comme la plupart des structures associatives dans les domaines de la culture, de 
l’éducation, de la santé, du social, est actuellement dans une situation financière très difficile en raison 

de multiples baisses de subventions (Union Européenne, Mairie) : en 2015, la réduction du budget 
global de l’association est de l’ordre de 18% et se poursuivra en 2016 et 2017. 

Dans ce contexte, nous souhaitons plus que jamais partager avec vous et vos élèves des émotions, des 
réflexions et du collectif autour du cinéma ! Pour poursuivre ce travail, nous avons dû revoir légèrement 

à la hausse la tarification des séances scolaires et des ateliers pédagogiques. Nous espérons pouvoir 
compter sur votre compréhension et surtout… 

Nous vous donnons rendez-vous en mars 2016 pour de nouvelles aventures cinématographiques !

Cinélatino, 
28èmes RenContRes de toulouse

du 11 au 20 maRs 2016

CONTACT
A.R.C.A.L.T 

Marie Chèvre
Tél. : 05 61 32 98 83

@ : marie.arcalt@yahoo.fr
 www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires

CINÉLATINO, 28ÈMES RENCONTRES DE TOULOUSE



DOSSIERS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Vous trouverez sur le site Internet de Cinélatino (www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires#les films) une compilation 
des ressources utiles et des dossiers pédagogiques disponibles sur les films programmés, en particulier ceux qui sont 
réalisés par nos partenaires : le GFEN (http://gfen.langues.free.fr), Ciné-Langues (http://www.cinelangues.com/), 
VOCABLE (http://www.vocable.fr/), ESMI (http://www.esmi-bordeaux.net/).

COMMENT VOIR LES FILMS ? 
- PROJECTIONS GRATUITES POUR LES ENSEIGNANTS 

SAMEDI 9 JANVIER 2016

Au cinéma ABC à Toulouse (13, rue Saint-Bernard / métro Jeanne d’Arc)
Deux films projetés et des pistes pour les travailler (titres communiqués ultérieurement)
Séances sur réservation (prochainement) 

- A VOIR BIENTOT DANS LES SALLES :
« Ixcanul » en salles à partir du 18 novembre au cinéma ABC
« Le bouton de nacre » en salles à partir du 28 novembre au cinéma ABC
« Chala » en salles à partir du 27 janvier

- POUR LES AUTRES FILMS, SE RAPPROCHER DE L’ARCALT

CINÉLATINO, 28ÈMES RENCONTRES DE TOULOUSE

INFOS PRATIQUES
 - TARIF DES ENTRÉES CINÉMA
3,50 euros par élève et gratuit pour les accompagnteurs + un forfait de 15 euros par classe (comprenant la présentation
de la séance, l’accompagnement des films, l’organisation et la gestion administrative)

- TARIF DES ATELIERS
Voir page 6 et 7

- CALENDRIER 
Les séances scolaires auront lieu entre le lundi 14 et le vendredi 18 mars 2016 à 9h30 
A la Cinémathèque de Toulouse, aux cinémas ABC, Utopia, Cratère et Gaumont Wilson. 
La grille de programmation sera disponible en janvier.

- INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront ouvertes en janvier et se feront auprès de l’ARCALT.
Un nouveau document avec la programmation complète vous sera envoyé fin octobre.

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les partenaires qui nous accompagnent dans la mise en oeuvre de l’action 
culturelle à destination des collèges et lycées : la DRAC Midi-Pyrénées et la DRAAF Midi-Pyrénées, ainsi que la DAAC 
de l’Académie de Toulouse, le service éducatif du cinéma ABC, le GFEN, Ciné-Langues, VOCABLE, les écoles ESMI et 
CREASUD à Bordeaux, ARP Selection, Bodega films, Pyramide Films, JHR Film, ainsi que les intervenant(e)s et l’équipe 
pédagogique de l’ARCALT.



FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une plantation 
de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala. Elle voudrait échapper 
à son destin, au mariage arrangé qui l’attend. La grande ville dont elle 
rêve va lui sauver la vie. Mais à quel prix…
Ours d’argent Alfred Bauer (Nouvelles perspectives) à la Berlinale 2015 

IXCANUL  
de Jayro Bustamante (Guatemala, 2015, 1h30)

Lycée     
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie 

L’eau porte l’histoire de la vie au-delà de notre planète et de notre 
temps. L’océan contient l’histoire de toute l’humanité. L’eau est la plus 
longue frontière du Chili. A l’arrivée des Occidentaux, dans ce qui est 
aujourd’hui la Patagonie chilienne, cinq peuples vivaient, en nomades 
de l’eau, de et dans la mer. Ils ont été exterminés. Ce même océan a 
été le lieu de disparitions de résistant à la dictature de Pinochet. Deux 
boutons détiennent des secrets liés à ces deux histoires. Certains
disent que l’eau à une mémoire. Patricio Guzmán nous dit qu’elle a 
aussi une voix, et qu’elle connecte tout. 
Ours d’argent du meilleur scénario à la Berlinale 2015.

LE BOUTON DE NACRE 
de Patricio Guzmán  (France, Chili, Espagne, 2015, 1h22) 

1ère et Terminale
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie, philosophie

 Accompagnements pédagogiques
Dossier pédagogique réalisé par Zéro de conduite (prochainement) 

Images, affiche et dossier de presse : 
http://distrib.pyramidefilms.com/content/le-bouton-de-nacre

Critique du film : http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=fr&did=286378

 Accompagnements pédagogiques
Images, affiche, entretien avec le réalisateur (site du distributeur ARP) :

http://www.arpselection.com/category/tous-nos-films/drame/ixcanul---le-volcan-329.
html#team

Entretien avec le réalisateur (Les fiches du cinéma) :
 http://www.fichesducinema.com/spip/spip.php?article4956

LYCÉE
(programmation en cours)

ESTO ES LO QUE HAY
de Léa Rinaldi  (France, 2014, 1h51) 

Los Aldeanos est un duo formé en 2003 par Aldo et El B, qui est au-
jourd’hui le groupe de hip hop le plus contestataire à Cuba. En suivant 
ces artistes dans leur vie quotidienne, sur internet puis en tournée 
internationale, le film dresse le portrait d’une nouvelle révolution 
artistique de l’île à l’heure de la transition du régime castriste. 

Accompagnements pédagogiques
Entretien avec Léa Rinaldi : http://blogs.mediapart.fr/edition/cinemas-damerique-latine-

et-plus-encore/article/290915/entretien-avec-lea-rinaldi-realisatrice-de-esto-es-lo-que-ha
Site du film : http://www.estoesloquehay.fr/le-film/

Site officiel du groupe (morceaux et paroles)  : http://www.al2elaldeano.com/
Chaîne youtube : https://www.youtube.com/user/losaldeanosoficiales

1ère et Terminale
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie, français, musique



FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

A la Havane, Chala, 11 ans, vit seul avec sa mère incapable de s’occuper 
de lui en raison de ses addictions. Il travaille pour un entraîneur de 
chiens de combat afin de subvenir aux besoins du foyer. Ce quotidien 
difficile pourrait l’éloigner de l’école s’il n’éprouvait un profond respect 
pour Carmela, son institutrice sexagénaire, courageuse humaniste qui 
défend l’avenir de ses élèves. 
Film candidat pour Cuba à l’Oscar du meilleur film étranger.

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE
de Ernesto Daranas  (Cuba, 2014, 1h48) 

Collège
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie 

 Accompagnements pédagogiques :
Dossier pédagogique réalisé par Ciné-langues (prochainement) 

Entretien en espagnol avec Ernesto Daranas :
http://www.youtube.com/watch?v=t2_o0QkAF0M

Traduction : https://socio13.wordpress.com/2014/10/22/ernesto-daranas-realisateur-
cubain-le-film-conduite-reflete-le-declin-de-leducation-en-raison-de-pres-dun-quart-de-

siecle-de-crise-economique-a-cuba/
Images, affiche française et cubaine, prochainement (site du distributeur Bodega films) : 

http://www.bodegafilms.com/fiche_film.php?id_film=200#anch_menu

COLLÈGE
(programmation en cours)

Le festival Cinélatino a le plaisir cette année de vous proposer une 
sélection spéciale de courts-métrages à destination des 6èmes-5èmes  
Une invitation au voyage autour de cinq films aux origines et aux formes 
les plus diverses : du Mexique à l’Argentine en passant par le Venezuela, 
la Bolivie et le Brésil, de l’animation à de la prise de vue réelle, en 
passant par la fiction et le documentaire. Une mosaïque de films 
traversée par les grandes questions de l’Amérique latine : les inégalités 
sociales, l’exploitation des ressources naturelles, le travail, l’école, 
la famille. Mais aussi de l’enfance : le jeu et l’amitié, la transmission 
et les passages initiatiques. Une occasion de découvrir, avec vos 
élèves, des univers riches et multiples  à travers des expressions 
cinématographiques singulières.

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES  
   

6ème-5ème
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire géographie, français

Accompagnements pédagogiques :
Synthèse des travaux réalisés lors de la formation pour les enseignants du primaire 

(prochainement)
Atelier «contes d’Amérique Latine» en lien avec la programmation (voir page 7) 



Vous aviez pu découvrir l’an dernier le documentaire  « Ca tourne à Villapaz » réalisé par María Isabel Ospina, 
réalisatrice colombienne, membre de l’ARCALT et intervenante cinéma dans de nombreux projets éducatifs 
développés par Cinélatino. Ce film vient de sortir en DVD.

THÉMATIQUE 2016 : 

 Pour acheter la revue directement ou par le biais de votre CDI, écrire à l’adresse suivante :
cinemas.amerique.latine@gmail.com.

Consultez les sommaires de tous les numéros : 
http://www.cinelatino.com.fr/contenu/revue

La revue en ligne : 
http://cinelatino.revues.org/ et http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=cinedamerlatine

La Muestra, section thématique et rétrospective du festival, sera consacrée en 2016 aux  
« GRANDES FIGURES D’AMERIQUE LATINE ». 
Plusieurs films seront proposés en séances scolaires pour les collèges et lycées. Les détails de cette pro-
grammation vous seront communiqués dans le prochain document d’information.

En lien avec la Muestra, découvrez la revue Cinémas d’Amérique latine ! 
Depuis 23 ans, l’ARCALT et les PUM publient la revue Cinémas d’Amérique 
latine, qui décrypte et commente les cinémas d’Amérique latine à travers 
des analyses de films, entrevues de réalisateurs, photos de tournage, 
panoramas historiques… 
Elle est une référence dans le monde cinématographique, car totalement 
dédiée aux cinémas latino-américains, tout en étant abordable pour les 
amateurs et amatrices de cinéma non-spécialistes. 
Son originalité tient au fait qu’elle est écrite en langue originale (espagnol, 
portugais ou français), et traduite au français ou espagnol. Elle contient de 
nombreuses illustrations qui permettent d’entrer dans le monde du 
cinéma latino-américain par l’image. 

Chaque année, la revue explore la thématique développée dans la 
programmation du festival. En 2016, elle proposera un fiorilège d’articles 
sur le traitement cinématographique des grandes figures d’Amérique 
latine.
Son dernier numéro reste également d’actualité ; il s’intéressait à la
représentation de l’adolescence dans le cinéma latino-américain (articles 
sur Rêves d’or de Diego Quemada-Diez, Después de Lucía de Michel Franco, 
Los olvidados de Luis Buñuel...) 

SORTIE DVD : 

Victor Gonzalez, vingt-huit ans, est devenu cinéaste lorsqu’il a 
découvert qu’il pouvait réaliser des vidéos avec son téléphone 
portable. Il avait en lui les ressorts qcénaristiques et il s’en donne 
désormais à coeur joie. Il a déjà réalisé des dizaines de mélodrames 
et films d’horreur pittoresques dans lesquels il fait jouer les 
habitant de son village afro-colombien de la valée de Cauca.

Acheter le DVD directement sur le site du producteur toulousain Le Lokal :
 http://shop.lelokalproduction.com/ 

Faire l’acquisition par le biais de votre CDI :
 Film disponible au Catalogue Images de la Culture du CNC d’ici la fin 2015.

ÇA TOURNE À VILLAPAZ
de Maria Isabel Ospina  (Colombie/France, 2014, 0h52) 



ATELIER CRÉATION SONORE SUR UN EXTRAIT DE FILM 

Intervenants :
Agnès Duroyaume, artiste (création 
plastique et audiovisuelle) et intervenante 
dans le domaine de l’éducation à l’image 
(http://agnesduroyaume.blogspot.fr/)
Durée : 3h
Effectif : classe entière
Niveau : collège et lycée
Tarif : 250 € l’atelier (forfaits possibles si 
plusieurs classes)
Période :  les mardi de février, mars et 
avril 2016
Lieu : dans les établissements (prévoi frais 
de déplacements en sus pour les 
établissements hors de Toulouse)
Besoins matériels : une salle disponible 
1h avant et après pour l’installation et 
le rangement, avec rideaux, équipée de 
vidéoprojecteur, enceintes et ordinateur 
portable (une partie du matériel peut être 
fournie s’il n’est pas disponible). 

Click, paf, boing… ‘le son c’est la 3D de 
l’image’* ! Les élèves pourront expéri-
menter comment se crée la bande son 
d’un film. 

Un court extrait d’un des films pro-
grammés (à préciser) sera proposé à la 
classe, sans la bande sonore. Aux élèves 
de l’imaginer ! Découpage et proposition 
d’une écriture sonore avec à leur dispo-
sition une mallette de 

bruitage et le monde sonore qui les entoure. L’enregistrement se fera en direct, 
à la manière d’une chorale où chaque élève aura la charge d’un élément sonore. 
L’atelier se termine par la projection de l’extrait ainsi créé et la présentation de 
l’extrait original. 

Le montage final de l’extrait avec la création sonore réalisée par les élèves sera 
ensuite rapidement mis en ligne sur internet, ainsi que ceux des autres classes 
participantes, afin de pouvoir découvrir les créations de tous les établissements 
de la région.

* Citation de Christophe Herald créateur sonore de films d’animation

ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA

ATELIERS  PÉDAGOGIQUES

ATELIER “LA PELICULA, DANS LA PEAU D’UN RÉALISATEUR

L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les 
élèves à des notions de cinéma de manière 
ludique, en les mettant “dans la peau d’un 
réalisateur“.

Ils travaillleront en petits groupes de 4 ou 5. 
Sur la base d’images imprimées, extraites 
d’un court-métrage, les élèves devront 
imaginer une histoire, choisir et caractériser 
les personnages, définir leurs rôle, etc.

 Ils mettront ensuite leur récit en image par 
le biais du montage, en collant les 
photogrammes choisis sur une bande de

papier imitant la pellicule d’un film. Après avoir écouté des musiques de films et 
exploré la manières dont elles créent du sens en relation avec les images, les élèves 

définiront les éléments de leur propre bande -originale et bande-son.
En fin d’atelier, les groupes pourront découvrir les travaux de leurs camarades et 

échanger à leur propos. Pour terminer, le court-métrage dont sont extraites les images 

leur sera projeté afin qu’ils découvrent le recit original.. 

Les travaux réalisés pourront être emportés pour continuer le travail en classe,

notamment sur l’expression écrite et orale en espagnol: écriture des dialogues, d’une 

voix-off, jeux de rôle etc.   

Intervenants : Louise Legal, 
intervenante dans le domaine de 
l’éducation à l’image 
Durée : 2h30
Effectif : classe entière
Niveau : collège
Tarif : 185 € l’atelier 
Période : semaines du 4 et du 
11 avril (le matin)
Lieu : dans les établissements 
(uniquement Toulouse et son 
agglomération)
Besoins matériels : une salle 
disponible 1h avant et après 
pour l’installation et le range-
ment, avec rideaux, équipée de 
vidéoprojecteur, enceintes et 
ordinateur portable (une partie 
du matériel peut être fournie s’il 
n’est pas disponible). 



DANS LES COULISSES DU FESTIVAL 

Qu’il y a-t-il dans l’envers du décor d’un festival de 
cinéma ? Qui sont les gens qui se cachent derrière 
tout ça ? Comment fait-on une programmation ? 
Comment sont organisés les espaces pour accueillir 
le public ? Et moi, quelle est ma place de spectateur 
? Cet atelier a été créé pour faire découvrir aux élèves 
« la partie immergée de l’iceberg ». 
Il se déroule sous la forme d’un jeu de pistes dans 
le village du festival, cour de la Cinémathèque. Les 

élèves seront amenés à relever plusieurs défis, à interviewer des spectateurs, invités ou 
bénévoles et à prendre des photos qui seront ensuite accessibles en ligne.

Intervenants : membres de 
l’équipe du festival Cinélatino
Durée : 1h30
Effectif : classe entière
Niveau : collège
Tarif :140 € 
Période: du lundi 14 avril au 
vendredi 18 mars
Lieu : dans le village du festival, 
cour de la Cinémathèque

ATELIER EMPANADAS

Intervenant : Mara Cuenta Cuentos  
- conteuse
Durée : 2h
Effectif : classe entière (divisée en 
deux groupes)
Niveau : collège
Tarif : 160 €
Période: du lundi 14 avril au 
vendredi 18 mars 2016
Lieu : Centre Culturel Bellegarde

Les élèves cuisineront une grande spécialité
d’Amérique latine en compagnie de la conteuse 
argentine Mara Cuenta Cuentos qui a plus d’une
histoire dans son tablier. Chaque ingrédient sera 
l’occasion de faire un détour par la culture argentine, 
chaque étape de la recette donnée en espagnol celle 
de découvrir des nouveaux mots et d’en deviner le 
sens. Un atelier autour d’un bon maté, pour apprendre 
tout en dégustant. 

VOYAGE AU CŒUR DU FESTIVAL ET DE L’AMÉRIQUE LATINE

ATELIERS  PÉDAGOGIQUES

ATELIER CONTES D’AMÉRIQUE LATINE 
Intervenant : Mara Cuenta Cuentos 
- Conteuse
Durée :  1h
Effectif : classe entière
Niveau : 6ème-5ème
Tarif : 105 €
Période : avant et après le festival 
au mois de mars 2016 (sauf les 21 
et 22)
Lieu : dans les établissements, au 
CDI (prévoir frais de billets de train 
en sus pour les établissements hors 
de Toulouse)

ANALYSE FILMIQUE:  «  GRANDES FIGURES D’AMÉRIQUE LATINE »  
Intervenants :
A Marie Gayzard, intervenante 
cinéma
Durée : 1h30 (6ème à 4ème ) ou 
2 heures (3ème - lycée)
Effectif : classe entière
Niveau : collège et lycée
Tarif : 125 € 
Période : fin mars – début avril 
2016 (après le festival et avant les 
vacances de Pâques)
Lieu : dans les établissements 
(prévoir frais de déplacements en 
sus pour les établissements hors 
de Toulouse)

Cet atelier sera proposé sur trois des films de la 
programmation scolaire (à préciser), en lien avec la thé-
matique 2016 : « Grandes figures d’Amérique latine ».

Après la projection, il propose de mener avec les élèves 
une analyse du film en revenant sur de nombreux 
extraits et au-delà, d’explorer la notion de portrait 
cinématographique en tissant des liens avec d’autres 
films, mêlant des approches différentes. 

Il sera demandé aux enseignants de discuter du film avec les élèves suite à la projection. 

Cette première réflexion collective permettra de préparer au mieux l’intervention. 

Mara Cuenta Cuentos, conteuse d’origine argentine 
fera partager aux collégiens des contes et des
chansons d’Amérique latine inventés ou adaptés

 « sur mesure », en lien avec la programmation de 
courts-métrages (voir p 4).
Elle racontera en espagnol, en prenant soin d’aider 
les élèves à ne pas perdre le fil du récit, en leur 
proposant des jeux de traduction et en les faisant

 participer. 
Un moment pour rêver, s’évader et s’immerger dans des cultures différentes ; les élèves 
seront conviés au CDI, sans papier ni stylo, à venir recevoir comme un cadeau ces 
histoires venues d’ailleurs.


