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Resistencia Cultural explore

l’expérience de solidarité artistique

de l’Association internationale pour

la défense des artistes (AIDA)

victimes de la répression dans le

monde (en particulier sa campagne

pour les 100 artistes argentins

disparus) et les différentes

résistances culturelles de

l’Argentine pendant la dictature.
 

RESISTENCIARESISTENCIA

CULTURAL ENCULTURAL EN  

DICATDURADICATDURA

En 1996, la paix a été signée au

Guatemala où des milliers de

guérilleros ont déposé les armes,

laissant ainsi place à avenir

incertain.

Aujourd’hui, 20 ans après l’échec

des accords de paix, le souvenir du

mouvement révolutionnaire s’est

effacé dans le silence. Où sont ces

ex-combattants ?

 

Anaïs Taracena, 52', 2017,

Guatemala

Patricio Lladós, Violeta

Ramirez, France Argentine, 

 32', 2021
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Alberto Romero,  Argentine,

74' , 2017

Carne propia est un documentaire

critique sur le travailleur, le patron,

le steak et l'étrange influence qu'il

exerce sur les Argentins. Un vieux

taureau, voyageant jusqu'à
l'abattoir, passe en revue tout un

siècle de tensions politiques entre

les ouvriers et les patrons de la

viande.

Une cachada, c’est une chance. Elle

se présente à des vendeuses

ambulantes salvadoriennes sous

forme d’un atelier-théâtre au cours

duquel elles mettent en scène leurs

histoires douloureuses, entre abus,

violence et manque d’amour. Un film

empli de sororité, de positivité et

d’espoir

Marlén Viñayo Santos, El

Salvador, 82',2019
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Dans ce film de 104 minutes, les

cinéastes proposent un regard

différent pour « découvrir l’homme

derrière le mythe, à travers les

anecdotes et les témoignages de

ses proches, et ainsi explorer les

moments les plus intenses d’une

des personnalités les plus

bouleversantes et captivantes du

XXe siècle : le commandant Fidel

Castro ».

Monica Echeverria est  l’une des

plus importante intellectuelle du

XXe siècle au Chili. Guillermo

Rodrigues Morales, dit « El Ronco

», est un acteur majeur de la

résistance chilienne pendant la

dictature. 

Ces deux personnalités ont sauvé
la vie de Guillermo Rodriguez,

empoisonné par la junte au

pouvoir,  en 1981.

Eduardo Flores, Gabriel

Beristain, Roberto Chile,

Mexico, 105', 2020

Patricio Pardo, Chili, France, 52'  

2020
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Ce documentaire met en scène

trois générations d’une famille

brésilienne déchirée par la

dictature militaire (1964 – 1985).

A la recherche de son père, ancien

prisonnier politique, la cinéaste

déniche les écrits intimes de sa

grand-mère pour tenter de

comprendre l’histoire de sa famille.

Ce film enquête sur la persistance

du silence comme outil

d’effacement de la mémoire.

 

Carol Benjamin, Brésil,

81', 2019
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Kenia Rodriguez Jimenez,

Cuba, 54', 2020

Mañana con Pentágramo nous

fait découvrir les 30 ans

d’histoire musicale de la Steel

Band de El Cobre, un groupe

fondé dans une usine

d'extraction de cuivre légendaire

à Cuba et dans le monde.



Bien que la paix ait été signée en

Colombie, la guerre continue.

Nous suivons un groupe de

cultivateurs de coca qui

survivent au milieu des

obstacles les plus difficiles:un

gouvernement qui tarde à tenir

ses promesses, des menaces de

mort de la part de nouveaux

acteurs armés, et d’énormes

difficultés économiques.
 

DOCUMENTAIRES EN COMPETITIONDOCUMENTAIRES EN COMPETITION

Sjoerd Van Grootheest,

Colombie , 85' ,2020

Val Gomes et Toni Venturi,

Brésil, 86', 2020

Un médecin pris pour un voleur.

Une femme de ménage traitée

comme une esclave. Une mère

qui a perdu son fils assassiné par

la police. Un employé trans qui

n’est jamais promu. Qu’est-ce

que ces personnes ont en

commun? Leur couleur de peau. 
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En 2018, sept conseils

communaux décident de

s’organiser pour former une

commune à Los Altos de Lídice,

dans l’ouest de Caracas. Ce

documentaire suit leur lutte

quotidienne pour créer une

autonomie communale. 

Pimenté de persévérance

féminine, de sentiments, de salsa

et de foi, ce film est une auto-

analyse du Peuple par le Peuple.

Jesus Reyes & Victor Hugo

Ribeiro,  Venezuela, 90’, 2019
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Le documentaire raconte  l’impact

de la Covid-19 sur la suspension

des cours et son effet sur la vie

des élèves, des enseignants et

des familles. La pandémie, qui a

frappé le système éducatif

argentin après 4 ans de

défraiement a provoqué une

réponse rapide de l’État qui a

généré des outils créatifs pour

maintenir le lien éducatif.

Esteban Cuevas, 89',  Argentine,

2020


