
Séances scolaires pendant le Festival FILMAR en América Latina Cinémas du Grütli                                                             

Tarif SEC II : 5CHF par élève/accompagnant gratuit 
 
El árbol rojo I 21 novembre 2022 I 10h45  

Juan Gómez Endara, Colombie / Panama, 2021, 94', 

fiction, vo st fr. En présence du réalisateur - SEC II 

Suite au décès de son père, Eliécer 

se retrouve avec une demi-sœur 

inconnue de 8 ans, Esperanza. Il 

décide de l’emmener à la capitale 

pour la laisser à sa mère. Accompagné·e·s de Toño, un 

aspirant boxeur, Eliécer et Esperanza se lancent dans 

un long périple de Rincón del Mar à Bogota. Un film qui 

explore les liens familiaux à travers des paysages 

époustouflants. 

 

Jungle Rouge I 22 novembre 2022 I 11h 

Juan José Lozano, et Zoltán Horváth, 

Colombie/France/Suisse, 2021, 85', fiction, vo st fr.  

En présence du réalisateur - SEC II 

Mars 2008. La plus vieille guérilla 

communiste colombienne vit ses 

derniers instants. Raúl Reyes, 

numéro 2 des FARC est tué lors 

d’un bombardement par l’armée 

colombienne et la CIA. Il laisse derrière lui un trésor : 

ses ordinateurs avec dix ans de correspondances. 

Jungle rouge explore cette archive qui retrace le 

naufrage d'une utopie révolutionnaire devenue dans 

ses dernières heures, un cauchemar. 

 

Cuidando al sol I 23 novembre 2022 I 9h00  

Catalina Razzini, Bolivie/Allemagne/Espagne, 2021, 

84’, fiction, vo st fr. En présence de la réalisatrice   

SEC I et SEC II 

Lucía, 10 ans, habite avec sa mère, sa 

petite sœur et son alpaca sur l'Isla del 

Sol, au milieu du lac Titicaca. Elle 

monte des combines pour réclamer 

facilement de l’argent aux touristes de passage. 

Lorsque son père part pour La Paz, le quotidien de Lucía 

est bouleversé par l’attente constante de son retour. 

Petit à petit, son esprit dilue les souvenirs de son père, 

les mélangeant aux légendes racontées aux touristes. 

 

Place à l’art I 23 novembre 2022 I 10h 

11 réalisateur·rice·s, 58’, série de courts-métrages, VF 

ou sans dialogues. Sur La PLATTform dès 2023  

EP, SEC I et SEC II 

L’art peut-il sauver le monde ? 

Peut-il nous aider à aller bien ? Par 

ces questions, les enfants sont 

invité·e·s à ne pas se laisser 

influencer par les modes, à trouver 

leur propre chemin et à affirmer leur propre identité. 

Des courts-métrages inspirants venant du Brésil, de 

Colombie, d’Équateur, du Mexique et d’Uruguay pour 

libérer la créativité et stimuler l’imagination du jeune 

public. 

 

Par-delà les frontières I 24 novembre 2022 I 10h45 

10 réalisateur·rice·s, 42’, série de courts-métrages, VF 

ou sans dialogues.  

Dossier pédagogique sur e-media.ch  

SEC I et SEC II 

Pourquoi quitter son pays ? Cette 

série de courts-métrages questionne 

la notion d’exode. Entre 

témoignages, chansons et récits 

artistiques, elle apporte différents regards pour 

réfléchir sur les conséquences du dérèglement 

climatique, des crises économiques ou encore des 

guerres. 

 

Del otro lado I 25 novembre 2022 I 9h45  

Iván Guarnizo, Colombie, 2021, 83’, documentaire, vo 

st fr. En présence du réalisateur - SEC I et SEC II 

La mère d’Iván Guarnizo a été 

séquestrée par les FARC pendant 

603 jours jusqu’à sa libération en 

2004. Alors que les guérilleros 

déposent les armes, Iván et son 

frère se mettent à la recherche de Güerima, le 

ravisseur qui s’est occupé de leur mère pendant sa 

captivité. Un documentaire sous forme de road movie 

qui explore la notion de pardon. 

 

La edad media I 25 novembre 2022 I 10h00  

Alejo Moguillansky et Luciana Acuña, Argentine, 2022, 

90’, fiction, vo st fr. En présence du réalisateur  

SEC I et SEC II 

Une pandémie, un confinement. 

Cleo, 10 ans, est coincée à la 

maison avec ses parents. Entre un 

père réalisateur obsédé par son 

prochain projet en ligne et une 

mère, danseuse et chorégraphe, qui donne des cours 

sur Zoom, la jeune narratrice tente de réaliser son rêve 

grâce à la vente d’objets en tout genre. Un huis clos 

chaotique, aussi hilarant que touchant où la 

reconnaissance et la rétribution des artistes sont 

questionnées. 


