
 
 

Communiqué de Presse #2 (fr-es) 
 

Du 12 au 24 novembre, Marseille vit avec l'Espagne au cœur 
 

Le grand CARLOS SAURA, figure de référence du cinéma espagnol depuis les années 60, sera dans  notre 
région pour présenter son dernier film, « Jota », projection de gala qui viendra mettre un point d’orgue à toute 
une journée d’hommage rendu à ses « années rebelles »  intitulée « Carlos Saura, L’Espagne au cœur ». 
ROSSY DE PALMA, la plus célèbre des chicas révélées par Almodóvar, recevra l’hommage de la Ville de 
Marseille à sa carrière cinématographique. ISABEL COIXET, réalisatrice, conceptrice de l'affiche du Festival 
2016 et marraine de CINEHORIZONTES, présentera en avant-première en France ses films « Endless Night » 
et « Spain in a Day ». Et JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, scénariste attitré de Luis Buñuel, partagera avec le 
public ses secrets professionnels pendant une passionnante leçon de cinéma. 
 

Avec nous aussi pour la 15ème édition : 
Jean-Claude Larrieu et Inma Cuesta, le chef opérateur et la dernière chica de l'équipe d'Almodóvar, Diego 
Galán, documentariste au long parcours qui vient de signer « Manda huevos », Javier Gutiérrez (de « La isla 
mínima »), un des protagonistes du dernier film d'Icíar Bollaín, « El olivo », Marc Recha, réalisateur catalan 
qui présentera en compétition « Un dia perfecte per volar », et Leticia Dolera, qui débute dans les long-
métrages avec « Requisitos para ser una persona normal », viendront à la rencontre des festivaliers.  
Et beaucoup d'autres invités d'exception ! 
 

Pour commencer, cette année, un hommage à la figure éternelle de Luis Buñuel avec une rétrospective de 
ses films et une exposition d'affiches originales. Et, quant au film d'ouverture, « Ocho apellidos catalanes », la 
comédie qui a pulvérisé tous les records du box-office espagnol en 2015. 
 

Suivront : 
· 50 films dont beaucoup seront inédits ou en avant-première 
· 5 compétitions : fictions, documentaires, opera prima, court-métrages et, pour la première fois dans   
  l'histoire du Festival, le Prix des Étudiants Sciences-Po Aix  
· 12 lieux de projection à Marseille, mais aussi dans 6 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 télévision espagnole retransmettant le festival en Espagne 
· une fête argentine avec la musique et la gastronomie de nos amis de l'Amérique du Sud 
 

A VOS AGENDAS ! 
Venez connaître les détails de la nouvelle édition de CINEHORIZONTES ! 
Conférence de presse le 20 octobre à 11h à l'Hôtel de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille) 
( Prochain communiqué de presse : vers le 10 octobre ) 
 

¡NO TE LO PIERDAS! 
 

 
 

Pour plus d'information : 
Contact presse : Borja de Miguel 
borja.prensa@gmail.com || +33 (0) 7 53 18 97 05 
 
www.cinehorizontes.com || CineHorizontes-Facebook 



 
 

Comunicado de Prensa #2 
 

Del 12 al 24 de noviembre, Marsella vive con España en el corazón 
 

El gran CARLOS SAURA, figura de referencia del cine español desde los años 60, vendrá a nuestra región 
para presentar su última película, « Jota », una proyección de gala que pondrá la guinda a toda una jornada de 
homenaje a sus « años rebeldes » titulada « Carlos Saura, España en el corazón ». ROSSY DE PALMA, la 
más famosa de las chicas Almodóvar, recibirá un homenaje de la ciudad de Marsella por su carrera 
cinematográfica. ISABEL COIXET, directora, creadora del cartel de la edición de 2016 y madrina de 
CINEHORIZONTES, presentará en primicia nacional en Francia sus filmes « Endless Night » y « Spain in a 
Day ». Y JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, guionista habitual de Luis Buñuel, compartirá con el público sus 
secretos profesionales durante una apasionante lección de cine. 
 

Con nosotros también en la 15ª edición : 
Jean-Claude Larrieu e Inma Cuesta, el director de fotografía y la última chica del equipo de Almodóvar, Diego 
Galán, documentalista de gran trayectoria que acaba de firmar « Manda huevos », Javier Gutiérrez (de « La 
isla mínima »), uno de los protagonistas de la última película de Icíar Bollaín, « El olivo », Marc Recha, 
director catalán que presentará en competición « Un dia perfecte per volar », y Leticia Dolera, que debuta en 
los largometrajes con « Requisitos para ser una persona normal », estarán presentes.  
¡ Y otros muchos invitados de excepción ! 
 
Para abrir boca, este año, un homenaje a la figura eterna de Luis Buñuel a través de una retrospectiva de 
sus películas y una exposición de carteles originales. Y, para inaugurar la programación, « Ocho apellidos 
catalanes », la comedia que ha pulverizado todos los récords de taquilla en España en 2015. 
 
Además : 
· 50 filmes, muchos de los cuales inéditos o en primicia nacional en Francia 
· 5 competiciones : ficciones, documentales, opera prima, cortometrajes y, por primera vez en la historia del 
Festival, el Premio de los Estudiantes de Ciencias Políticas de Aix-en-Provence  
· 12 lugares de proyección en Marsella y en 6 ciudades de la Región Provence Alpes Côte d’Azur 
· sesiones escolares para los alumnos de Marsella y los alrededores  
· programas especiales de RTVE que retransmitirán el Festival en España 
· una fiesta argentina con la música y la gastronomía de nuestros amigos de Sudamérica 
 
¡ ANOTADLO EN VUESTRAS AGENDAS ! 
¡ Venid a conocer los detalles de la nueva edición de CINEHORIZONTES ! 
Rueda de Prensa el 20 de octubre a las 11h en el Hôtel de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marsella) 
( Próximo comunicado de prensa : sobre el 10 de octubre ) 
 

¡NO TE LO PIERDAS! 
 
 

 

Para más información: 
 
Contacto de prensa : Borja de Miguel 
borja.prensa@gmail.com || +33 (0) 7 53 18 97 05 
 

www.cinehorizontes.com || CineHorizontes-Facebook 


