
SUEÑOS DE SAL
Es, 2015, 71’ vost anglais, de Alfredo Navarro. Goya du

documentaire. 4 habitants de Novelda petite ville du “Clot de

la sal” près d’Alicante sont filmés dans la réalisation de leur

rêve... Dépassement de soi et force de la volonté pour 4

personnes d’âges et conditions différents. Périgueux Théâtre
samedi 13/04, 14 heures

UN DÍA VI 10 000 ELEFANTES
Es, 2015, 64’ documentaire d’animation de Alex Guimerà

et Juan Pajares. 1945, Guinée Equatoriale (colonie

espagnole en Afrique), un réalisateur, sur la foi d’une

légende, part à la recherche du lac où se réunissent 10 000

éléphants… Critique acerbe de la colonisation.

Périgueux Théâtre jeudi 11/04 14 heures

ATAPUERCA
Es, 1997, 64’ de Xavier Trueba. Documentaire préhistoire. Il

y a 300 000 ans, un groupe de 33 êtres humains fut enseveli

dans une grotte de la Sierra de Atapuerca, près de Burgos. Dans

ces lieux furent aussi découverts des restes humains datant de

plus de 780 000 ans…

Périgueux Théâtre mercredi 10/04 16 heures

SACROMONTE LOS SABIOS DE LA TRIBU
Es, 2014, 94’ documentaire VOst anglais, de Chus Gutierrez.

La mémoire du Sacromonte de Grenade où vivent plusieurs

milliers de Gitans. Mémoire du Flamenco : interviews croisés

de vieux spécialistes de cet art, à la fois traduction de la foi

mais aussi danse codée où chaque posture, chaque geste à un

sens et enfin maîtrise de la guitare soutien du chant.

Périgueux Théâtre vendredi 12/04, 16 heures
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MUZUZANGABO
Es, 2006, 63’ de Sergi Augusti. La lutte contre le

SIDA par la prévention et l’information. Un

célèbre Portoricain porteur du VIH se rend en

Afrique pour informer les gens sur les moyens de

prévention. Périgueux Théâtre mardi 9/04, 18 heures

NO TODO ES VIGILIA
Es, 2014, 94’ neo documentaire de Hermes Paralluelo. Dans

le fin fond de la campagne, un couple au terme de 60 ans

de vie commune doit se résoudre à quitter son univers. Un

constat sur la vieillesse et son cortège de contraintes

Périgueux Théâtre vendredi 12/04, 18 heures

CINESPAÑOL     CARLOS SAURA & LA DANSE

TANGO
Arg, 1998, 117’ de Carlos Saura. Sur l’argument d’un

scénario des plus légers, le réalisateur nous plonge dans

l’époque de l’apogée de cette musique au rythmes

entraînants. Primé à Cannes et Goya du meilleur film

hispanique.

Périgueux Théâtre
Vendredi 12/04, 14 heures

FLAMENCO FLAMENCO
Es, 2010, 96’ Tout public, de Carlos Saura. Les plus

grands noms du Flamenco défilent devant la caméra du

réalisateur inspiré.

Périgueux Théâtre vendredi 12/04, 10 heures
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