
Pour la 14e édition, le Festival de cinéma espagnol de Marseille vous 
donne rendez-vous du 6 au 15 novembre 2015 au Cinéma Le Prado et 
dans les salles partenaires de Marseille et de la région PACA.
Pendant 10 jours, CineHorizontes posera la question qui hante toute 
la culture : doit-on, pour être reconnu, s’inscrire dans une perspective 
mondialisée ?

Pour tenter d’y répondre, près de 50 films seront projetés, autour no-
tamment des thématiques de l’ailleurs, d’une Fenêtre au Sud et d’un 
hommage rendu à la réalisatrice espagnole Isabel Coixet qui a tourné 
la plupart de ses films en anglais.

CINEHORIZONTES
14e Festival de cinéma espagnol de Marseille
du vendredi 6 au dimanche 15 novembre 2015

► L’Ailleurs… Ventana al Sur
Les chemins de l’ailleurs est une thématique qui court comme un fil rouge à travers 
toute notre programmation mais plus particulièrement à travers les films liés à la figure 
de Don quichotte, en partenariat avec l’Institut Cervantes de Lyon et à la BMVR Alcazar,
et ceux de la trilogie sur l’émigration espagnole de Carlos Iglesias. Egalement une fenêtre 
toujours ouverte au Sud : Ventana al Sur, pour faire en sorte que CineHorizontes soit chaque 
année la vitrine du meilleur cinéma andalou en partenariat avec l’ASECAN (Association des 
écrivains de cinéma andalous).

► Hommage : Isabel Coixet, en sa présence
La réalisatrice espagnole de Ma vie sans moi avec Sarah Polley, The Secret life of words 
avec Tim Robbins et Javier Cámara sera l’invitée d’honneur de cette édition et présentera 4 
films le samedi 7 novembre au cinéma Le Prado.
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50 films : 
Tous les genres seront représentés parmi les 50 films proposés 
pendant le festival : le thriller, le film d’action, le film à conno-
tation sociale ou politique, la comédie, le film musical, le film 
d’animation et enfin le jeune cinéma espagnol créatif, inventif et 
faisant fi de la crise.

► Compétition officielle :  6 films de fiction, longs-métrages en 
avant-première ou inédits en France, en compétition officielle 
pour les prix CineHorizontes/Sciences Po Aix du meilleur film, 
prix du meilleur scénario, prix de la meilleure actrice et prix du 
meilleur acteur, remis par le Jury CineHorizontes 2015

► Opera prima : 5 films inédits en compétition pour le prix du 
meilleur premier long-métrage remis par le Jury Opera prima 
2015

► Documentaires : 4 films inédits en compétition pour le prix du 
meilleur documentaire remis par le Jury Documentaire 2015
 
► Court-métrages :  en compétition pour le prix du meilleur 
court-métrage remis par le Jury Etudiant 2015 du Lycée 
Thiers à Marseille

Nouveau : 
De nouveaux échanges avec les Rencontres d’Averroès, 

l’Institut Cervantes de Lyon, le Centre Méditerranéen de 

la Communication Audiovisuelle (CMCA), Le Centre Luis 

Buñuel de Calanda (CBC) et L’Alhambra cinémarseille.

Egalement :
► Panorama :  des films qui font l’actualité du 
cinéma espagnol 
► Le film d’or : hommage au cinéma classique 
espagnol avec la projection du film culte Pepper-
mint frappé (1967) de Carlos Saura avec Géraldine 
Chaplin
► Regard sur le cinéma mexicain
► Séances spéciales pour les scolaires
► Rencontres avec des invités prestigieux
► Partenariat renouvelé avec le festival de cinéma 
espagnol de Málaga
► Une leçon de cinéma  donnée par la grande 
réalisatrice Isabel Coixet dimanche 8 novembre à 
10h30 à la Maison de la Région de Marseille 
Inscriptions : maevariebel@gmail.com
► Soirées festives, concerts... 
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