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Très bientôt sur nos écrans 
15ème Festival du Cinéma Espagnol de Marseille 

du 12 au 24 novembre 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

Date : 20 octobre 
Lieu : Hôtel de Région de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille)  

27, Place Jules Guesde 13002 
Heure : 11 h 

 
Un cocktail suivra. 

 
 
CINEHORIZONTES vous invite à connaître tous les détails de la programmation de la 15ème édition 
du Festival de Cinéma Espagnol de Marseille, qui aura lieu du 12 au 24 novembre. 
Des thrillers, des comédies, des films à gros ou petits budgets, des films résolument citoyens, du 
cinéma d’animation, du burlesque délirant... Rien n'échappe à cette nouvelle édition de 
CINEHORIZONTES qui recueille le meilleur des films produits par le cinéma Espagnol en 2015 
et 2016. Les thèmes ? Les utopies, la poésie, le rêve, la femme et le désir, la jeunesse confrontée au 
meilleur ou au pire des mondes, la démocratie comme une urgence nécessaire… Le tout dans le 
décor d’un monde ouvert, tel une Tour de Babel, à toutes les langues et toutes les cultures possibles.  
 
Nous aurons : 
 
· 45 films dont beaucoup seront inédits ou en avant-première 
· 5 compétitions : fictions, documentaires, opera prima, court-métrages et, un prix nouveau cette année, 
le Prix des Étudiants Sciences-Po Aix  
· 10 lieux de projection à Marseille et dans 7 villes de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
· des séances scolaires pour les lycéens de Marseille et des environs  
· des émissions spéciales de la radio et de la télévision espagnole retransmettant le festival en Espagne 
· une fête argentine avec la musique et la gastronomie de nos amis de l'Amérique du Sud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Particulièrement pour la presse cette année : 
 

3 rencontres exceptionnelles avec trois grands du cinéma Espagnol ! 
 
Mercredi 16, à 17.30h, au cinéma Le Prado :  ISABEL COIXET 
Jeudi 17, à 17h, au NEW Hôtel of Marseille :  CARLOS SAURA 
Dimanche 20, à 18h, au cinéma Le Prado :  ROSSY DE PALMA et une partie de l'équipe du film "JULIETA' 
 
Et beaucoup d'autres réalisateurs, acteurs et actrices d'exception ! 
Nous vous invitons dès à présent à venir les rencontrer ! 
 

Venez partager avec nous tous les secrets de la 15ème édition de 
CINEHORIZONTES 

 

¡NO TE LO PIERDAS! 
 

 
 

 

Pour plus d'informations : 

Contact presse : Borja de Miguel 
borja.prensa@gmail.com || 07 53 18 97 05 

www.cinehorizontes.com || CineHorizontes-Facebook 

 


