
 

 Pour sa troisième édition, le festival Ojoloco mettra à l’honneur le cinéma espagnol et latino-
américain. Il se déroulera du mardi 10  au dimanche 22 mars 2015 au cinéma Le Méliès (Caserne de Bonne, 
Grenoble). 

 L’association étudiante Fa Sol Latino vous 
invite à venir découvrir l’Espagne et l’Amérique 
latine autour d’une programmation variée : fictions, 
comédies, documentaires, courts métrages, films 
d’animation avec des avant-premières, des inédits 
et des reprises. Afin d’enrichir ces rencontres 
cinématographiques nous souhaitons inviter des 
intervenants (réalisateurs, universitaires,…) pour 
animer des débats en marge des projections. 

Le festival pour les scolaires 

 Comme à son habitude, Fa Sol Latino 
souhaite faire partager l’aventure aux collégiens, 
lycéens et étudiants du département de l’Isère en 
leur proposant une sélection de films. Il s’agit pour 
nous de faire découvrir à ce public la culture 
c inématographique espagnole et lat ino-
américaine. 

 Les enseignant(e)s intéressé(e)s par notre 
démarche pourront s’adresser directement au 
cinéma Le Méliès pour organiser une projection 
pendant le festival : du mardi 10 au dimanche 22 
mars 2015. Selon vos disponibilités et vos envies, il 
est également possible d’organiser des séances 
scolaires tout au long du mois de mars 2015. 

 Les films seront projetés pendant le temps scolaire (en matinée prioritairement, à partir de 9h) et à 
la demande des enseignants. Pour qu’une séance ait lieu, il faudra un minimum de 50 élèves. Les 
réservations s’effectueront auprès du cinéma Le Méliès au 04.76.47.99.31. Les tarifs proposés seront de 
4 euros pour les collégiens, 4,80 pour les lycéens et *** pour les étudiants.   

Les accompagnateurs bénéficient d’entrées gratuites. 

La carte M’RA est acceptée. 

 N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez travailler sur un des films proposés ci-dessous avec 
votre classe avant de venir le voir. Nous vous ferons alors parvenir un dossier pédagogique plus complet sur 
le film de votre choix selon les disponibilités. Vous pouvez également nous proposer d’autre films non 
inclus dans cette sélection indicative ! 
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A partir du collège 

‣ Mon ami Machuca, d’Andrès Wood (Chili-Espagne, 2003) 

‣ Mr Kaplan, d’Alvaro Brechner (Uruguay, 2012) 

‣ Rêves d’or, de Diego Quemada-Diez (Mexique, 2013) 

‣ No, de Pablo Parrain (Chili, 2012) 

 

Lycée 

‣ 9 Reinas, de Fabian Bielinski (de Pablo Parrain, 2000) 

‣ La Zona, de Rodrigo Pla (Mexique, 2007) 

Lycée et université 

‣ Los hongos, de Oscar Ruiz Navia (Colombie, 2014) 

‣ El evangelio de la carne, d’Eduardo Mendoza de 

Echave (Pérou, 2013)

LA  PROGRAMMATION


