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CINEMA LE ROYAL A BIARRITZ (64) 
Programme (Royal 1) 

 
     www.festivaldebiarritz.com  
 

ACCRÉDITATION AU FESTIVAL OFFERTE 

 
 
10h00 : Chili 1976  
(compétition fiction) 
Chili, 2022, 95’  
Réalisation Martina Martelli 
Scénario Manuela Martelli et Alejandra Moffat 
Avec Aline Küppenheim, Alejandro Goic 

Distribution Sophie Dulac 
 
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, 
Carmen part superviser la rénovation de la maison 
familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et 
petits-enfants vont et viennent pendant les vacances 
d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper 
d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se 
retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée. 
 

12h30-14h00 : pause déjeuner (des tickets-repas seront offerts aux exploitants inscrits) 

 
 
 
 

http://www.festivaldebiarritz.com/


 
 
 
 
14h00 : Un Varon (séance 

spéciale) 
Colombie, France, Pays-Bas, 
Allemagne, 82’  
Réalisation et scénario Fabián 
Hernandez  
Avec Felipe Ramirez 
Film soutenu par la Région Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec le CNC, 
et accompagné par ALCA.  

Distribution Destiny Films 
 
 
Carlos vit dans un foyer du centre de Bogotá, un refuge à l’abri duquel la vie se fait un peu moins violente qu’à 
l’extérieur. C'est Noël et Carlos aimerait partager un moment avec sa famille. À sa sortie du foyer, Carlos est confronté 
à la rudesse des rues de son quartier, où règne la loi du plus fort. Carlos doit montrer qu'il peut lui aussi être l’un de 
ces mâles alpha. Il lui faudra choisir entre adopter ces codes d’une masculinité agressive, ou, à l’opposé, embrasser sa 
nature profonde. 
 
 
 

16h00 : La Jauría (séance spéciale)  
Colombie, France, 86’  
Réalisation & scénario Andrés Ramirez Pulido  
Avec Jhojan Estiven Jimenez, Maicol Andrés Jimenez, Miguel 
Viera, Diego Rincon 

Distribution Pyramide 
 
Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré ́dans un centre 
expérimental pour mineurs au cœur de la forêt tropicale 
colombienne, pour un crime qu’il a commis avec son ami El 
Mono. Chaque jour, les adolescents effectuent des travaux 
manuels éprouvants et suivent des thérapies de groupe 
intenses. Un jour, El Mono est transféré dans le même centre et ramène avec lui un passé dont Eliú tente de s’éloigner.  

 

Inscription journée : Marianne Guyot : programmation@festivaldebiarritz.com  

Formulaire d’accréditation : https://www.festivaldebiarritz.com/accreditations-pros/  
 

En partenariat avec Objectif ciné 64, Cinévasion, CINA  
et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 
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