FILMS - PITCH PRODUCTION
VEN. 7 OCT BALTASAR SAMPER

I doc. I 52’ I Bal.

PRODUCTEUR - Cinètica (Bal.)
RÉALISATEUR - Pau Amengual
CONTACT : Luis Ortas
luis@cinetica.tv
+34) 696 650 829 I +34) 971 601 498

Baltasar Samper est né dans la ville de Palma en 1888, fils d’une famille de musiciens. La
mélodie et ses racines majorquines ont été ce qui l’a accompagné dans tout son périple
vital. Il a été un personnage prolifique et reconnu : pianiste, compositeur, critique musical,
directeur d’orchestre et ethnomusicologue, mais également activiste culturel et politique.
On peut remarquer sa participation aux mouvements républicains et catalanistes de
l’époque. Le début de la guerre civile espagnole implique l’exil de notre personnage vers
les terres mexicaines, où il continue d’exercer son engagement politique et artistique
jusqu’à sa mort en 1966.
Il a été un des personnages les plus importants des avant-gardes musicales, culturelles
et artistiques catalanes et espagnoles des années 20 et 30, et il a exercé, également, un
rôle de leadership politique et culturel au sein de l’exil mexicain.
Toujours motivé par un compromis politique, de rénovation esthétique et de régénération
sociale au travers de l’art et de la musique. Ce fut ce compromis son propre moteur
créatif, scientifique et artistique, et également la cause de son exil.

VEN. 7 OCT EL OJO DEL CICLON

I doc. I 90’ I Fr.

PRODUCTEUR - AUM Films (Fr.)
RÉALISATEURS - Pablo Dotta I Bruno Flament
CONTACT : Chantal Dubois
chantaldubois@aumfilms.eu
+33 (0)9 75 91 69 07 I +33 (0)6 03 02 17 85

Un petit village cubain. Trois ou quatre cabanons où le pêcheur Iosmaeli vit avec sa famille
au bord de l’eau. Chaque nuit il pêche à la lueur de la lune de quoi nourrir sa famille. Un
soir un cyclone balaie de ses puissantes vagues leur cahute en bois. Alors que la sécurité
civile les a portés hors de tout danger dans une maison provisoire, ils aimeraient bien
reconstruire leur vie d’avant.

FILMS - PITCH PRODUCTION
VEN. 7 OCT MAGALUF FANTASMA

I doc. I 80’ I Cat.

PRODUCTEUR - Boogaloo Films (Cat.)
RÉALISATEUR - Miguel Ángel Blanca
CONTACT : Miguel Ángel Blanca
ma@boogaloofilms.com
+34) 600 711 238

Magaluf, Majorque. Une plage paradisiaque, l’alcool, le sexe et les excès de l’été. Quels
sont les rapports entre les habitants de Magaluf et les touristes? Comment survivre dans
une commune, dont l’économie repose entièrement sur le tourisme lowcost?

VEN. 7 OCT L’AVENIR DURE LONGTEMPS

I doc. I 90’ I Fr.

PRODUCTEUR - C-P Productions (Fr.)
RÉALISATEUR - Pierre Carles
CONTACT : Annie Gonzalez
cp-productions@orange.fr
+33 (0)6 61 99 23 73

Les guérilléros colombiens des FARC ont pris le maquis voici plus de 50 ans dans un
pays ravagé par les inégalités sociales et la violence des grands propriétaires terriens.
En 1965, quelques mois à peine après la fondation des Forces Armées Révolutionnaires
Colombiennes (FARC), deux journalistes français - Bruno Muel et Jean-Pierre Sergent ont été les premiers à filmer ce qui allait devenir le plus important maquis communiste
de la deuxième moitié du XX° siècle. A l’heure où la plus ancienne guérilla de la planète
s’apprête à signer un accord de paix avec le gouvernement colombien, Muel, Sergent et
les maquisards des FARC reviennent sur cette histoire de résistance hors-normes.

FILMS - PITCH PRODUCTION
VEN. 7 OCT TOLORIU

I doc. I 30’ I Cat.
PRODUCTEUR - Bohio Produccions (Cat.)
RÉALISATRICE - Patricia Ordaz
CONTACT: Eduard Fisa
e.fisa@bohioproduccions.com I +34) 647465221
Alberto Diana
albertodiana89@gmail.com
+34) 673 32 52 99 I +39) 347 067 1419

À Toloriu, un village des Pyrénées catalanes, on raconte l’histoire de Xipahuatzin, une
princesse aztèque qui a été emportée là bas par Joan de Grau et qui mourut seule et
triste en 1537. TOLORIU est une fenêtre ouverte sur un lointain passé. La princesse
prend vie tout au long du film au travers des histoires orales que racontent les villageois.
Ils imaginent un passé et accordent ainsi une certaine magie au présent que nous
partageons.

VEN. 7 OCT L’EUROPE AU PIED DES MURS

I doc. I 52’ I Fr.

PRODUCTEUR - Ekla Productions (Fr.)
RÉALISATEURS - Elsa Putelat I Nicolas Dupuis
CONTACT: Régis Ayache
regis.a@ekla-prod.com
+33 (0)1 48 70 47 00

Plus de 55 murs-frontières déchirent la planète, emprisonnent des populations et
éloignent les hommes les uns des autres. L’Espagne, la Grèce, la Bulgarie, maintenant
la Hongrie, la France à Calais, et bientôt l’Ukraine ferment leurs frontières extérieures par
un mur. A l’heure où l’Europe se voit contrainte d’accueillir plusieurs milliers de réfugiés,
ce film interroge la politique d’enfermement et d’emmurement européenne. C’est une
enquête aux confins de l’Europe pour découvrir et comprendre ces murs que nous,
citoyens européens, ne soupçonnons pas.

