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Depuis sa création en 2010, InC France-Mexique traduit le désir d’apporter une alternative au regard 
porté sur la culture mexicaine dans sa pluralité par des projets d’échanges interculturels : expositions, fes-
tival de cinéma, conférences, présentations de livres, ouvertures d’ateliers d’artistes.... InC France-Mex-
ique construit ses projets en collaboration avec différents acteurs du domaine culturel en France et au 
Mexique, tant institutionnels qu’associatifs ou privés, tout en comptant sur l’engagement d’une cinquan-
taine de bénévoles.

Au cours des dernières années, la production mexicaine s’est affirmée dans les principales rencontres 
cinématographiques mondiales. Passionné et passionnant, le Septième Art mexicain ne demande qu’à 
s’exporter pour montrer la richesse et l’originalité de son savoir-faire. Fort de ce motivant constat, Viva 
Mexico - Rencontres Cinématographiques a vu le jour en 2013, à Paris.

Actions menées par InC France Mexique :
• Arts : exposition “TRACKERS” de Rafael Lozano-Hemmer (2011) en co-prod. avec La Gaité Lyrique, exposition “DRAW Mexi-

co!” (2012) avec la Galería Yam, “Hack You!” : ouverture de l’atelier d’Enrique Rosas (2012), exposition Le Mexique à l’honneur 
avec les œuvres d’Avelina Fuentes et Daniela Prost à Viry Châtillon (2016)

• Colloque : “franciamexico : historique et enjeux des échanges interculturels” (2011) à la Maison de l’Amérique 
Latine.

• Littérature : présentation du livre “Los Sandy en Waïkiki” de l’artiste Daniela Franco à Barcelone puis au Musée d’Art 
Moderne de Paris (2012)...

• Cinéma : festival Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques (depuis 2013), Innovation Match Mx avec la 
projection du film La Delgada linea amarilla en présence du réalisateur (2016) à Guadalajara, Séance Les Epices du cinéma en 
partenariat avec le festival Qué Gusto (2016) au Luminor Hôtel de Ville.

VIVA MEXICO,
UN PROJET INC FRANCE-MEXIQUE

VIVA MEXICO, DE NOUVEAUX DÉFIS POUR 2016

Le cinéma contemporain mexicain ne cesse d’émouvoir et de surprendre tant par 
sa qualité que par sa diversité. Critiques et cinéphiles, toujours plus nombreux 
dans les salles obscures à chaque nouvelle sortie, ne tarissent pas d’éloges 

sur cette nouvelle vague d’acteurs et de réalisateurs 
qui, par leur talent et leur créativité, s’exposent sur la 
scène internationale.

Après trois éditions à succès, Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques continue sur sa lancée et 
relève de nouveaux défis pour l’édition 2016 :

• Un changement de cinéma : pour sa 4ème édition, Viva Mexico déménage et s’installe au cœur 
de Paris, dans le 4ème arrondissement au cinéma Luminor Hôtel de Ville.

• Une itinérance dans 7 villes françaises au total : 3ème édition à Condé sur Noireau (14), 2ème 
édition à l’Isle Jourdain (32) et pour la première fois cette année à Bordeaux (33), Dijon (21), Avignon 
(84), Lille (59) et Neuilly-Plaisance (93)

• Des séances et animations spécialement pensées pour les enfants et les scolaires, avec Ciné Niño 
et Ciné Joven.
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C’est en octobre 2013 que Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques voit le jour au cinéma 
Etoile Lilas sous la direction de Bárbara Carroll De Obeso, grâce aux efforts d’une vingtaine de passionnés 
et avec la collaboration de Jean-Christophe Berjon, ancien délégué général de la Semaine de la Critique au 
Festival de Cannes - programmateur de l’évènement.

En 2014, Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques devient le premier espace de rencontres 
professionnelles entre les acteurs français et mexicains. Cette seconde édition devient aussi itinérante et 3 villes 
françaises rejoignent l’aventure pour offrir le meilleur du cinéma mexicain à leurs habitants : Condé-Sur-Noire-
au, Chelles et Vichy.

En 2015, Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques joue la carte de l’accessibilité grâce à 
des partenariats comme MFP, la Fondation de France et d’autres associations. La moitié des séances ont été 
adaptées avec audio-description et/ou sous-titrage. Des interprètes Espagnol/Français - Langue des Signes 
Français étaient présents lors de certaines rencontres. Enfin, L’Isle-Jourdain et Blanquefort rejoignent l’itinérance 
du festival qui s’étend à 5 villes françaises et de nombreux partenaires média relaient l’événement en France 
et au Mexique.

RETOUR SUR L’EDITION 2015

6 villes – 22 jours

8 longs-métrages de fiction

3 documentaires et 1 docu-fiction

10 courts-métrages d’animation

53 projections en France

2 séances enfants / 3 séances scolaires

2 tables rondes

18 invités mexicains et français présents

2 400 visiteurs à Paris et pendant l’itinérance

66 partenaires institutionnels et sponsors

16 partenaires média

1 Prix du public

VIVA MEXICO, 
RÉTROSPECTIVE
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VIVA MEXICO, 
LA SÉLECTION DE 2016

Sur 7 jours, Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques, 
c’est un total de : 26 séances dont 3 séances Cine Joven, 2 séances Ciné Niño, 
2 tables rondes, 1 Master-classe et 2 soirées spéciales.

10 longs-métrages dont 6 fictions, 4 documentaires et 1 film d’animation en stop-motion 
pour les séances Ciné Niño ainsi qu’1 fiction pour les séances Ciné Joven, seront proposés.
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FILM D’OUVERTURE 
La Delgada línea amarilla (2015), de Celso Garcia

Avant-première en France // En présence du réalisateur

Cinq hommes sont embauchés pour peindre le marquage au sol d’une 
route reliant deux villages mexicains. Cinq solitaires qui s’unissent dans le 
but de gagner quelques pesos. À bord d’une vieille camionnette, sur plus 
de deux cents kilomètres d’asphalte et de peinture jaune, ils entament 
ce travail qu’ils doivent effectuer en moins de quinze jours. À la fin du 
voyage, ils comprendront qu’il existe une ligne infime entre le bien et le 
mal, le rire et les larmes, la vie et la mort. Chacun découvrira qu’il porte 
en lui sa propre histoire, son rêve, et pendant quelques jours, ils verront, 
ensemble, passer leur vie, à un kilomètre/heure. 

// Celso Garcia a écrit et réalisé cinq courts-métrages. Su radito est le court-
métrage qui l’a fait connaître en 2002. En 2004, il gagne la bourse FON-
CA pour les jeunes créateurs. La leche y el agua (2006), son cinquième 
court-métrage, est un projet qui a remporté le 5ème Concurso Nacional de 
Proyectos de Cortometraje de IMCINE. Il a été projeté dans 46 festivals et a 
gagné 26 prix internationaux parmi lesquels le prix du Festival Internacion-
al de Cine de Huelva. La Delgada Línea Amarilla est son premier long-métrage.

La Calle de la Amargura (2015), de Arturo Ripstein
Avant-première parisienne 

// En présence du réalisateur et de Paz Alicia Garciadiego, la scénariste

Deux prostituées d’âge mûr rentrent dans leur taudis, tôt le matin. Elles sont 
fatiguées de ne rien faire. L’une a des problèmes avec sa fille adolescente 
et son mari travesti, l’autre avec sa solitude. Mais cette nuit, elles ont ren-
dez-vous pour fêter la victoire de deux catcheurs nains. Pour dépouiller les 
petits hommes de leur récompense, elles les droguent dans la maison de 
passe avec des gouttes ophtalmiques. Mais la dose s’avère fatale. Sans 
le vouloir, elles les ont assassinés. Effrayées et perdues, elles commettent 
alors toutes les erreurs possibles.

// Arturo Ripstein est né le 13 décembre 1943 au Mexique. En 1965, il réa-
lise son premier film, tout juste âgé de 21 ans. Un demi-siècle de réa-
lisations plus tard, Il est considéré comme le meilleur réalisateur me-
xicain vivant, sans jamais avoir été l’assistant de Buñuel, contrairement à ce 
que dit une légende bien connue dans l’industrie du cinéma. Arturo Rip-
stein est, cette année, le Président du Jury du Festival du film de Locarno. 

LES FICTIONS

Viva Mexico offre un large panorama du cinéma mexicain d’aujourd’hui et participe à mettre en lumière les 
différentes facettes du Mexique contemporain. Drames, comédies, films de genre... La sélection Viva Mexico 
se compose de films portés par une nouvelle génération de talents saluée par la critique internationale.
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Te prometo anarquía (2015), de Julio Hernández Cordón
Avant-première en France 

Miguel y Johnny sont amis et amants. Ils se connaissent depuis l’enfance 
et passent leurs temps à faire du skate avec leurs amis dans les rues de la 
ville de México. Ils vendent leur sang et trouvent d’autres donneurs pour 
le marché noir. Mais une grosse transaction tourne mal pour tous ceux 
qui étaient impliqués.

// Julio Hernández Cordón (EU, 1975) a fait des études de Communication au 
Guatemala et de Réalisation Cinématographique au Mexique. Il fait son premier 
court-métrage, KM 31 en 2003. Et jusqu’à présent, il a réalisé cinq longs-métrages: 
Gasolina, primé à San Sebastián (2008), Las marimbas del infierno (2010), Polvo 
(2012) imaginé à la Résidence Cinéfondation du Festival de Cannes, Hasta el sol 
tiene manchas projeté pendant le FID Marseille (2012) et Te prometo anarquía 
révélé lors de la compétition internationale du Festival de Locarno (2016).

Mr. Pig (2016), de Diego Luna
Avant-première en France // En présence du réalisateur

Eubanks est un éleveur de cochons californien de la vieille génération. Il 
quitte ses proches et part sur les routes pour rejoindre le Mexique avec 
Howard, son dernier très cher et très gros cochon. Il doit lui faire tra-
verser clandestinement la frontière pour lui trouver une nouvelle maison. 
Alors qu’ils entament leur voyage, l’alcoolisme et la santé défaillante 
d’Eubanks menacent leurs projets. Mais Eunice, sa fille débarque et re-
joint l’aventure. Son entêtement et ses croyances, donnent à Eubanks 
la force d’avancer pour trouver un vrai chez-lui à Howard et peut-être 
renouer ces liens si importants pour lui.

// Diego Luna fait du cinéma, de la télévision et du théâtre. Sa renommée in-
ternationale commence avec son rôle dans Y Tu Mama También, récompensé 
par le prix Marcelo Masttoiani au festival de Venise. Depuis, il a joué dans plus 
de 30 films. En 2010, il réalise son premier long-métrage, Abel, primé au 63ème 
festival de Cannes. En 2005, il crée la boîte de production CANANA avec Gael 
García Bernal et Pablo Cruz, puis Elena Fortes les rejoint pour créer Ambulante, 
un festival itinérant promouvant les échanges culturels grâce au documentaire.

FILM DE CLÔTURE 
Me estás matando Susana (2016), 

de Roberto Sneider
Avant-première en France // En présence du réalisateur

Eligio est un acteur de 28 ans, médiocre et charismatique, qui passe 
son temps à faire la fête. Un beau jour, il rentre chez lui et découvre que 
sa femme Susana est partie sans un seul mot d’explication. Il part à sa 
recherche et il se rend compte, en parlant avec les gens, que tout n’allait 
pas aussi bien qu’il le pensait. Au bout de quelques mois, Eligio dé-
couvre que Susana est allée dans l’université d’une petite ville du centre 
des Etats-Unis. Il vend sa voiture pour un rien et part la chercher, furieux. 
Dès son arrivée à l’improviste, énervé et impulsif, Eligio est confronté à 
la société rigide et pleine de préjugés de l’Iowa.

// Roberto Sneider (México – 1962) est réalisateur, producteur et scénariste. Il 
étudie d’abord en Floride puis fait une licence de Ciencias de la Comunicación 
au Mexique et un master à l’American Film Institute (USA). Il a réalisé plus de 
150 publicités et a fondé « La Banda Films », une boîte de production de ciné-
ma publicitaire. Son premier long-métrage, Dos Crímenes (1995) a  été primé 
aux festivals de San Diego, Bogotá, Nantes… et Arráncame la vida (2008) a ga-
gné trois Ariels. Me estas matando Susana est son troisième long-métrage.

Et un dernier film à venir …

LES FICTIONS
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Plaza de la Soledad (2015) de Maya Goded
Avant-Première en France // En présence de la réalisatrice

Carmen, Lety, Raquel et Esther ont entre 50 et 80 ans, 
elles travaillent dans les rues de La Merced. L’âge ne 
signifie rien pour elles, elles dansent et séduisent en-
core avec la même énergie que dans leur jeunesse. 
Mais avec le temps vient l’envie d’échapper à la soli-
tude et à l’insécurité grâce à leurs collègues et amies 
qui font le même travail, aux hommes mûrs qu’elles 
fréquentent ou à cette force intérieure qui leur permet 
de tenir. A travers leurs yeux, on voit les cicatrices que 
les violences sexuelles, la pauvreté, et l’isolement ont 
laissé en elles, mais aussi comment leur recherche de 
l’amour leur donne la force d’aller de l’avant.

// A travers la photographie et le ciné-
ma, Maya Goded (México, 1967) explore 
les thèmes de la sexualité féminine, 
de la prostitution et de la violence 
de genre. Son talent pour célébrer 
une humanité transcendant les bar-
rières sociales a été reconnu par de 
nombreux prix et des bourses. Ses 
œuvres font le tour du monde 
: Etats-Unis, Amérique Latine, 
Europe, Chine, Afrique. Son 
premier court-métrage, Una 
Reina a su Gusto (2009) est 

sélectionné au Festival International de Cine de Morelia. 
Plaza de la Soledad (2015) est son premier documentaire. 

Résurrection (2016) de Eugenio Polgovsky
En présence du réalisateur

La légendaire cascade “El Salto de Juanacatlán”, au-
trefois connue comme “le Niagara mexicain”, était 
source de joie et de vie mais tout changea avec 
la création d’un couloir industriel le long du fleuve 
Santiago (Guadalajara). En quelques décennies, ses 
eaux devinrent toxiques, détruisant même les souve-
nirs des pêcheurs et agriculteurs qui virent leur monde 
disparaître. Aujourd’hui, parmi les ruines toxiques des 
berges, d’anciens spectres surgissent, échos d’un 
Eden perdu. Dans Résurrection, une famille lutte pour 
sa survie et ses souvenirs font revivre les eaux cristal-

lines du passé.

//Eugenio Polgovsky (Mexico City, 1977) 
est un réalisateur, photographe et 
monteur qui a reçu, à ce titre, plus de 
30 prix internationaux, dont les Prix 
Joris Ivens (Cinéma du Réel) et José 
Rovirosa Award (UNAM) ainsi que 
quatre prix “ARIEL” de l’Académie 
mexicaine d’Arts et Sciences Ci-
nématographiques. Ses films 
dépeignent les contradictions et 

injustices du Mexique dans une 
perspective originale et humaniste et ont été sélectionnés 
dans les plus prestigieux festivals.

Tempestad (2016) de Tatiana Huezo
Avant-première en France // En présence de la réalisatrice

Une femme est retenue prisonnière dans une prison 
contrôlée par le crime organisé, une autre recherche 
sa fille disparue. A travers ces images qui nous en-
traînent dans un voyage du nord au sud du Mexique, 
leurs deux témoignages s’entrelacent et nous em-
mènent au cœur d’une tempête : un pays où la vio-
lence a pris le contrôle de nos vies, de nos désirs, de 
nos rêves. Face à la sincérité de ces deux femmes 
qui, comme acte de résistance,  refusent de se confor-
mer à cette réalité.

//Tatiana Huezo (1972) est 
mexico-salvadorienne. 
Elle a fait ses études au 
Centro de Capacitación 
Cinematográfica (México) et 
a un master Documental de 
Creación (Barcelone, 2004). 
Elle fait partie du Système 
National de Créateurs d’Art du 
Mexique. Sa réputation interna-
tionale commence avec son pre-
mier film, El lugar más pequeño, 
projeté dans plus de 50 festivals 
et primé de nombreuses fois. Elle a 
aussi réalisé des courts-métrages comme Tiempo Cáustico 
(1997), Retrato de Familia (2005), Ausencias (2015)...Tempes-
tad est son deuxième long-métrage.

Somos lengua (2016) de Kyzza Terrazas
Avant-première en Europe // En présence du réalisateur

Dans plusieurs villes mexicaines, de nombreux jeunes 
font du rap, passionnés par cet art. Ils vivent pour 
le rap et s’en nourrissent. Qui sont les rappeurs et 
rappeuses au Mexique ? Que trouvent-ils dans cette 
culture que la société ne leur offre pas déjà ? Com-
ment leur intense relation avec les mots et la langue les 
a-t-elle transformés et les aide à survivre dans un pays 
qui ne leur offre aucune opportunité ?

// Diplômé en philoso-
phie à l’UNAM, Kyzza Ter-
razas a fait un master de 
cinéma à l’Université de Co-
lombie. C’est le scénariste de 
Déficit, le premier long-mé-
trage de Gael García Bernal. 
El lenguaje de los machetes, 
son premier film en tant que 
réalisateur, a été programmé à 
la Semaine de la Critique du fes-
tival de Venise. Il est actuellement 
scénariste et producteur de films et 
de séries télévisées. Somos lengua est 
son deuxième long-métrage. Il travaille en ce moment sur 
deux longs-métrages de fiction Bayoneta et Radio Etiopía.

LES DOCUMENTAIRES

Décor de carte postale sur papier glacé mais pas que, Viva Mexico ne pouvait se passer du film documen-
taire pour montrer la réalité de la vie mexicaine.
Quatre documentaires ont été soigneusement choisis pour représenter le Mexique.
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Los Bañistas (2014), 
de Max Zunino et Sofia Espinosa
Viva Mexico, Edition 2015

L’économie s’effondre. Parmi les plus touchés se trouvent Flavia, une adolescente rebelle, 
et son voisin Martin, un vieil homme grincheux. Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, 
non seulement pour survivre à la crise, mais aussi pour trouver le sens de leur vie.

// Max Zunino est diplômé de l’International Film and Television School (Cuba), il réalise des 
courts-métrages, des films publicitaires et, depuis peu, des séries télévisées et des films.

Viva Mexico - Rencontres cinématographiques , c’est aussi des séances pour les plus jeunes.  
La programmation Ciné Niño est une invitation pour les petits de 6 ans et plus à découvrir la culture 
mexicaine à travers le cinéma.
Pour la première fois cette année, les enfants aussi pourront voir un long-métrage ! 

Les Aventures d’Itzel et Sonia (2015) de Fernanda Rivero
Avant-première en Europe

Itzel a huit ans et sa meilleure amie, Sonia, est une grenouille. Elevée avec amour 
par sa grand-mère, incollable sur la nature, Itzel vit à Ciudad de México, l’immense 
capitale du Mexique. Mais tout son monde est bouleversé quand l’eau devient rare 
en ville. Accompagnant sa grand-mère, Itzel et son amie Sonia partent à la recherche 
des Gardiens de l’Eau pour leur demander de l’aide.

Le projet
Ce film en stopmotion est l’aboutissement d’un magnifique projet mené par la Fondation 
mexicaine Todo por el cine, créée en 2008.
A partir d’une première trame l’équipe de la Fondation a travaillé avec des communautés 
rurales de différents états du Mexique qui n’avaient, pour la plupart, jamais été au cinéma. Chaque commu-
nauté a inventé la suite de l’histoire d’Itzel en s’inspirant de ses propres légendes, et tous, adultes et enfants, 
ont réalisés eux-mêmes la production technique de la séquence. 
Plus d’information sur “www.itzelysonia.com”
 
La fondation Todo por el Cine
Créée en 2008 par Fernanda Rivero, la Fondation mexicaine Todo por el cine se sert du ciné-
ma comme d’un outil de communication artistique, culturelle, et éducative à destination de dizaines 
de communautés rurales, indigenes et mexicaines. Elle organise différents ateliers de création ci-
nématographique comme Cuéntamelo Filmando, ainsi que le festival Internacional de Cine en el Campo 
(FICC) qui promeut le dialogue entre les différents acteurs des communautés rurales du Mexique et ceux de la 
production cinématographique. 

Les séances :
1 long-métrage (59 minutes) en version française
1 heure d’activités ludiques sur le thème de l’eau ou en lien avec la culture mexicaine et le cinéma (piñata et 
flipbook)

CINE JOVEN, 
LE RENDEZ-VOUS DES JEUNES

CINÉ NIÑO,
 LE RENDEZ-VOUS DES NIÑOS

Auparavant appelées « séances scolaires » Viva Mexico inaugure cette année les séances Ciné Joven 
avec un film spécialement sélectionné pour les collégiens et lycéens. Pour prolonger la séance, Viva Mexico 
développe aussi un projet pédagogique sur le long terme mis en place avec une classe qui travaillera avec 
des professionnels du cinéma à la réalisation d’une vidéo parrainée par le réalisateur. 
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VIVA MEXICO, LES TEMPS FORTS

LES TABLES RONDES

Chaque temps fort du festival Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques inclut 
un temps de partage et de discussion, permettant à tous de prolonger son expérience 
cinématographique en dehors des projections.
Toutes les projections sont présentées par un membre de l’équipe du film (réalisateur, 
monteur, producteur, acteur, etc.) et suivies d’une séance de questions-réponses.
Le programme comporte aussi des moments privilégiés d’échanges et de rencontres hors 
projection dans le cadre de tables rondes hors-les-murs.

Eau et environnement
Date à confirmer • Auditorium de l’IHEAL.
Organisée par le Festival VIVA MEXICO et l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine - IHEAL.

L’eau, source de vie pour notre planète, est en train de devenir ce qu’on appelle depuis quelque temps “l’or bleu”. 
Son utilisation excessive et irresponsable, ainsi que les changements climatiques, vont conduire dans un futur proche 
à un déficit hydrique mondial. Les pays en voie de développement, notamment le Mexique, souffrent des consé-
quences d’une industrialisation démesurée et voient leurs ressources naturelles polluées, quand elles ne périssent pas. 
L’objectif de ce débat est de contribuer à une prise de conscience, et à un engagement individuel des citoyens car 
cette responsabilité n’appartient pas qu’aux gouvernements. Les grands changements se font aussi avec les petites 
habitudes du quotidien.

Le Mexique sur la scène internationale : Arts Plastiques et Cinéma
Date à confirmer • Auditorium de l’IHEAL.
Organisée par le Festival VIVA MEXICO et l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine - IHEAL.

Le Mexique est un important vivier de la création artistique, dans le domaine des Arts 
Plastiques et Cinématographiques.

Les intervenants de cette manifestation animeront une discussion autour de ce rayon-
nement, des années 20 à 50, jusqu’à nos jours. Ils évoqueront notamment les grandes 

figures artistiques mexicaines qui ont dépassées les frontières. Parmi eux, les dénommés 
“Trois Grands” du muralisme mexicain: Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro 

Siqueiros, ainsi que la célébrissime peintre Frida Kahlo et la photographe Tina Modotti. 
Organisée dans le cadre de la 4ème édition de VIVA MEXICO, Rencontres Cinématogra-

phiques et de la grande exposition “Le Mexique des Renaissances” au Grand Palais, cette table 
ronde créera un lien riche et cohérent entre les deux manifestations mexicaines emblématiques cet automne à Paris.

MASTERCLASS 

Arturo Ripstein et Paz Alicia Garciadiego 
Date à confirmer • Sorbonne
En partenariat avec la Sorbonne, l’IHEAL et la Maison de l’Amérique Latine

Viva Mexico se fait une joie d’accueillir pour sa 4ème édition, le réalisateur 
Arturo Ripstein et la scénariste Paz Alicia Garciadiego pour leur film « La Calle del 
Amargura ». Pour cet événement exceptionnel, le festival s’associe et organise une 
masterclass unique avec le célèbre couple ! Ils partageront avec le public leur parcours 
et anecdotes autour de leur travail ! 

On connaît tous le proverbe, “derrière chaque grand homme, se cache une femme ». La 
femme exceptionnelle qui est dans l’ombre du grand réalisateur mexicain Arturo Ripstein 
et de ses onze derniers films, c’est Paz Alicia Garciadiego. Ce n’est pas seulement sa femme, c’est surtout une des 
plus importantes scénaristes du cinéma contemporain. Elle a reçu, entre autres, le prix du Meilleur Scénario pour 
Profundo carmesí à la Mostra Internacionale de Cinema de Venecia (1996) et pour La perdición de los hombres au 
Festival de San Sebastián (2000).**

** Texto Copyright 2002 Natacha García y Eva M. Contreras
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VIVA MEXICO,
UN FESTIVAL PARTICIPATIF ET FESTIF

LE PRIX DU PUBLIC

Depuis deux ans, Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques propose au public de partager 
ses coups de cœur en votant pour son film préféré.

Après chaque séance, le spectateur est invité à partager son opinion et à voter pour le film qu’il vient de voir. 
Le film ayant reçu le plus de votes est ensuite récompensé lors de la soirée de clôture par le Prix du public.

La réalisation du trophée reçu par l’équipe du film est confiée à l’artiste mexicaine Agueda Lozano, une 
sculptrice mexicaine vivant à Paris. Elle a notamment été récompensée en mai 2013 de la médaille de la 
Haute Assemblée que décerne le Sénat français à des personnalités latino-américaines résidant dans l’Hexag-
one et qui se sont illustrées par leur création artistique dans ce pays.

PALMARÈS

2014 Las Horas Contigo de Catalina Aguilar Mastretta
2015 Llévate mis amores d’Arturo González Villaseñor
 
Chaque vote donne au public l’opportunité de participer au grand tirage au sort qui aura lieu lors de la soirée 
de clôture.

À gagner : 2 billets XL Airways pour un aller-retour Paris-Cancún.

LES SOIRÉES

Viva Mexico - Rencontres Cinématographiques est aussi l’occasion de célébrer le cinéma et plus 
généralement la culture mexicaine. Le festival proposera deux soirées spéciales ouvertes à tous. Les soirées d’ou-
verture et de clôture verront défiler sur leur tapis rouge les célébrités de l’industrie cinématographique mexicaine 
ainsi que de nombreux invités.

Au programme :
Dégustations de mets typiques, en collaboration avec plusieurs restaurants mexicains parisiens, autour d’une 
Sol, bière officielle du festival Viva Mexico et projection d’un long-métrage au cinéma Luminor Hôtel de Ville

DEUX DATES À RETENIR

5 octobre 2016 - Cérémonie d’ouverture
11 octobre 2016  - Cérémonie de clôture 10
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L’ACCESSIBILITÉ 

Il y a déjà deux ans Viva Mexico - Rencontres cinématographiques  se lançait un nouveau défi 
: celui de rendre sa programmation et ses activités de plus en plus accessibles aux publics empêchés au fil 
des éditions. Grâce au soutien de Multimédia France Productions (MFP) et à la générosité de la Fondation 
de France, 5 films ont été, jusqu’à présent, sous-titrés SME et 3 films audio-décrits. Viva Mexico avait adapté 
sa communication (vidéos sous-titrées, programme en braille, piste sonore sur le site internet du festival) et des 
interprètes en Langue des Signes Française (LSF) étaient présents lors de 10 séances à Paris.
En 2016, grâce à l’enthousiasme de certains acteurs, le festival continue à proposer la traduction en Langue 
des Signes Française (LSF) de certaines rencontres avec les réalisateurs ainsi qu’un accueil adapté.
 
Notre partenaire en 2016
Delphine Labes - Interprète

 
 
 
LE PROGRAMME SPORT IS YOUR GANG
Viva Mexico - Rencontres cinématographiques  a toujours eu à coeur de soutenir 
les associations mexicaines et de les faire vivre outre-atlantique. Pour la 4ème  édition, le 
festival a choisi de mettre en lumière le programme Sport Is Your Gang .
 
“Sport Is Your Gang” est la dernière action menée par IFMA en collaboration avec Peace 
and Sport Organisation. Ce programme cible des jeunes vulnérables et les encourage à 
pratiquer le Muaythai. En s’entraînant ensemble, ils ont l’opportunité d’adopter un style de vie sain, d’acquérir 
des compétences et des techniques d’auto-défense, de gagner en estime de soi et surtout de s’intégrer dans 
un environnement sûr et fiable. Ces jeunes créent ainsi des liens avec leurs pairs et appartiennent à une com-
munauté  au lieu d’être entraînés dans un gang et un environnement violent. L’idée du projet, c’est que le sport 
devienne une famille, une équipe et une communauté.

En effet, dans un contexte de crise économique, d’un taux de chômage élevé ou dans un environnement ul-
tra-urbanisé, nous croyons au potentiel du sport, et du Muaythai comme une alternative et une échappatoire 
pour éviter que les jeunes se sentent isolés, exclus, victimes de harcèlement ou simplement ignorés.
“Sport Is Your Gang” commence au Mexique en Novembre 2014 avec un premier groupe de 12 enfants. 
Après 21 mois, notre projet s’est agrandi à 48 groupes soit un total de 1 050 participants dans 13 états du 
pays.  Nous avons l’objectif  d’élargir  ce projet en 2017 à l’ensemble des 32 états du Mexique, et en 2018 
à l’ensemble du continent américain.
Pour IFMA, les jeunes sont l’avenir de notre société et son atout le plus important.

VIVA MEXICO,
UN FESTIVAL ACCESSIBLE ET HUMAIN
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À PARIS : LE CINÉMA LUMINOR HÔTEL DE VILLE

Fondé en 1912, le Luminor est un cinéma chargé d’histoire. Plus que centenaire, ce cinéma a eu 
le temps de se construire une identité forte et complexe à travers les époques. D’abord l’un des 
premiers cinémas muets de Paris, il devient en 1984 le rendez-vous obligé du cinéma latino dans la 
capitale avant de s’ouvrir, presque vingt ans plus tard, à une programmation plus diverse et ouverte 
au reste du monde. Fort de cet héritage, le Luminor Hôtel de Ville se lance, en 2014, le nouveau 
défi de rapprocher distributeurs et lieu de projection grâce à des festivals, cycles, rencontre-débats 
et hommages. Ce passé latino, cette ouverture sur les films documentaires et jeune public, cette 
volonté de créer des liens entre les différents acteurs du cinéma, son exigence de dynamisme et 
de qualité, font du Luminor Hôtel de Ville un parfait écrin pour cette 4ème édition du festival Viva 
Mexico - Rencontres cinématographiques.

ITINÉRANCE

Après Paris, le festival ira poser ses valises dans 7 autres villes françaises : fidèles au poste, les villes 
de L’Isle Jourdain et Condé-sur-Noireau offriront à leurs habitants, pour la deuxième et troisième 
fois, un concentré de cinéma mexi-cain. A la conquête de nouveaux espaces, Viva Mexico fera ses 
premiers pas à Neuilly-Plaisance avant de s’aventurer dans les grandes villes de Dijon, Bordeaux, 
Lille et Avignon, réa-lisant ainsi un nouveau tour de France : celui du cinéma mexicain.

VIVA MEXICO, 
À PARIS ET EN ITINÉRANCE



VIVA MEXICO,
 INFOS PRATIQUES

ACCÈS

Cinéma Luminor Hôtel de Ville
20 Rue du Temple, Paris 4ème
 

Si vous venez en transports en commun :

Métro :

- Hôtel de Ville lignes 1 et 11  (3 min à pied)
- Châtelet lignes 1, 4, 7, 11 et 14 (6 min à pied)
- Les Halles RER A, B et D (8 min à pied)

Bus :

- Hotel de Ville de Paris 4ème arrondissement :   
  Lignes 67/69/76/96/N11/N16

- La Verrerie : 
  Ligne 75

- Georges Pompidou : 
  Lignes 38/47/75/N12/N13/N14/N23

Vélib’ :

- Notre station bon plan : 3-7 rue des archives 
  (derrière le BHV)
- Parvis de l’Hôtel de Ville
- 4-6 rue du cloître Saint-Merri
- 29 rue des Blancs Manteaux
- 5 rue de Lobeau

Autolib’ :

- 17 Avenue Victoria
- 3 Rue des Halles
- 14 Rue Bertin Poirée

Si vous venez en voiture, les parkings :

Hôtel de Ville : 6 Quai de Gesvres
Saemes : Rue Saint-Bon
Rivoli-Sebastopol : 5 rue Pernelle
Les Halles - Saint-Eustache : 22 rue des Halles
Centre Georges Pompidou : 4 rue Brantôme
Baudoyer-Marais : 4 plaes Baudoyer

TARIFS

Séances classiques

6 € - Plein Tarif
5 € - Étudiants, - de 18 ans

Séances enfants/jeunes

4 € - Séances Ciné Niño et Ciné Joven

8 € - Soirées spéciales (accès projection et soirée)

Tables rondes

Entrée libre - dans la limite des places disponibles

OFFRE SPÉCIALE

PASS Los 3 García
15€ - 3 séances

FOCUS SUR …

Le Mexique sera fortement représenté cette année 
grâce également à l’exposition Le Mexique des 
renaissances, du 5 octobre 2016 au 23 janvier 
2017 et qui se tiendra au Grand Palais- Galeries 
nationales.

Description de l’exposition :
Depuis son indépendance conquise face à la mon-
archie espagnole en 1821, le Mexique n’a cessé 
d’affirmer sa volonté de changement et son esprit de 
modernité. C’est en s’appuyant sur l’art, la peinture 
mais aussi la sculpture, l’architecture, l’urbanisme, la 
musique, la littérature, le cinéma et les arts appliqués 
que le pays forge son identité. Souhaitée par les plus 
hautes autorités françaises et mexicaines, l’exposi-
tion est la plus grande manifestation consacrée à 
l’art mexicain depuis 1953. Conduit par des artistes 
aujourd’hui célèbres dans le monde entier, Diego 
Rivera, Frida Kahlo ou Rufino Tamayo, le parcours 
offre un panorama riche et surprenant de la bouil-
lonnante créativité artistique du pays tout au long du 
XXe siècle.
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VIVA MEXICO,
 REMERCIE SES PARTENAIRES



PARTENAIRES DES SOIRÉES SPÉCIALES

Refraichissements offerts par Sol

Mme. Elisa Salinas     •      M. et Mme. Karvelis

PARTENAIRES OFFICIELS

VIVA MEXICO,
 REMERCIE SES PARTENAIRES
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Ophélie Surelle
ophelie.surelle@gmail.com
+33 6 28 51 42 70
 
viva-mexico-cinema.org
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