Le Festival International du
Nouveau Cinéma Latinoaméricain est inauguré à La
Havane
La Havane, 4 décembre (RHC).- La 37e
édition du Festival International du Nouveau
Cinéma Latino-américain a été inaugurée
officiellement à La Havane par la projection
du film argentin « El clan » (Le clan),
présenté par son directeur Pablo Trapero.
Au cours de la soirée d'ouverture du
festival, l'actrice cubain Daysi Granados a
remis le Prix Corail à la meilleure actrice de
l'année dernière à la comédienne
britannique Geraldine Chaplin, pour le rôle
qu'elle a interprété dans le film « Dólares de
arena » (Des dollars de sable).
Justement, la fille du célèbre acteur Charles
Chaplin préside le jury dans la catégorie de
fiction dans laquelle 23 films sont en
concurrence et qui est également formé du
cinéaste français Laurent Cantet, de
l'Argentin Diego Lerman, du directeur et
scénariste cubain Manuel Pérez et du
grand cinéaste étasunien Michel Kutza.
Dans des déclarations qu'elle a faites à
notre station de radio s'est référé au prix
Corail qu'elle a gagné l'année dernière.
« Cela fait un an que je l'attends et je ne
vais pas le lâcher.
Au sujet du festival elle a signalé:
« C'est un des festivals les plus importants du monde »
Au sujet de l'importance de cette rencontre, elle a signalé:

« Je voudrais bien que les participants apprennent beaucoup de lui ».
21 films sont en concurrence dans la catégorie d'opéra prima, 33 dans celle de dessins animés, 24
affiches et 3 long-métrages de fiction et deux documentaires dans la catégorie de post-production.
Dans le cadre des activités du festival de cinéma qui durera 10 jours près de 450 films seront projetés
dans les salles de notre capitale, de remarquables cinéastes comme l'Italien Marco Belokio, auquel un
hommage sera rendu par une rétrospective de son œuvre et le Brésilien Ruy Guerra, Corail d'Honneur de
cette édition du festival.
Il y aura également des expositions d'affiches, des présentations de littérature spécialisées dans le thème
du cinéma et des projections de films de plusieurs pays.
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