17e édition du 8 au 16 novembre 2018

ANTONIO MUÑOZ MOLINA, SERGI LÓPEZ
ET CUBA,
invités de l'édition 2018
Cher(e)s ami(e)s et cinéphiles,
Membre de la Real Academia Española, détenteur du Prix Príncipe de Asturias de las Letras et
auteur prolifique, Antonio Muñoz Molina assurera cette année la pré-ouverture de notre
17e édition. Ce grand intellectuel andalou offrira une rencontre-conversation sur son œuvre à la
BMVR Alcazar le 7 novembre. Christine Pérès, professeure à l'Université Jean Jaurès de Toulouse,
sera son interlocutrice. Un rendez-vous d’exception avec ce grand maître à penser connu pour son
engagement éthique et social.
Amoureux de Marseille et fidèle à CineHorizontes, notre grand ami Sergi López nous
revient. Il sera cette année le parrain de notre édition 2018. Nous découvrirons en sa compagnie
ses films les plus récents et nous profiterons de son charme, de sa bonne humeur et de sa simplicité
pour partager des moments de cinéma chaleureux et amicaux.
En prélude au Festival CineHorizontes, nous ouvrirons davantage notre fenêtre sur Cuba.
Notre partenaire, le cinéma l'Alhambra, accueillera le 3 et le 4 novembre une sélection de films
cubains et le grand acteur Vladimir Cruz, connu pour son rôle dans 'Fresa y chocolate', de
Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío, ou 'Las razones del corazón', d'Arturo Ripstein.
Musique et mojitos en sus pour une fête débridée.
De plus, comme chaque année, entre le 8 et le 16 novembre plus de 40 films de
fiction, documentaires et court-métrages – beaucoup inédits ou en avant-première –, mais aussi
des fêtes et des rencontres avec des réalisateurs, acteurs et actrices, rempliront un programme
débordant de propositions thématiques et esthétiques !!
On vous attend nombreux en novembre au cinéma Le Prado de Marseille, mais aussi à
l'Alhambra, la BMRV Alcazar et dans d’autres villes de la région Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur !!!
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