
- FILMS ARGENTINS DISTRIBUÉS EN FRANCE - 
 

 

Dans  son  souhait  de  promotion  de  la  culture  argentine,  l’Ambassade  de  la  République 
Argentine  en  France  vous  présente  une  liste  non  exhaustive  des  oeuvres  de  réalisateurs 
argentins, distribués en France (disponibles au format DVD, avec sous‐titres en français) 
Ce catalogue présente pour chaque film un court résumé, ainsi que le nom des distributeurs 
(fournisseurs des médiathèques). 
Nous espérons que vous découvrirez avec plaisir ce cinéma riche et puissant. 
 

 
 
 
Absent/ Ausente (2011) 
Marco Berger  
Drame  

Synopsis 
Martin se blesse  lors d'un cours de natation. Après  l’avoir emmené à 
l’hôpital,  Sebastian,  son  professeur,  propose  à  Martin  de  le 
raccompagner chez  lui. Mais  il n’y a personne. Le professeur n’a alors 
d’autre choix que de lui proposer de passer la nuit chez lui, sans encore 
se douter des vraies intentions de son jeune hôte… 
 
Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV  

 

 

 

 

Agnus Dei (2010) 
Alejandra Sanchez  
Documentaire 

Synopsis 
La pédophilie ne mérite pas  le  silence. Ce documentaire  illustre  la 
complicité  qui  existe  entre  religieux  et  certaines  familles,  qui 
préfèrent  fermer  les yeux  sur  les agissements des prêtres afin que 
leurs  enfants  puissent  être  éduqués.  Pauvreté  et  puissance  des 
soutanes face à l’impuissance des enfants : le cocktail détonnant qui 
permet  à  ce  fléau  de  perdurer  dans  un  silence  liturgique.  C’est 
l’histoire  d’un  homme,  Jesús,  qui  décide  de  prendre  en main  son 
destin : il affronte le mur de silence de l’église, son agresseur, et en 
le  dénonçant,  reconstruit  sa  dignité  d’homme  et  retrouve  ainsi  sa 
liberté.        

 
Distributeurs : CVS   
 



 
 
Agua (2005) 
Veronica Chen 
Drame 

 
Synopsis 
Injustement  accusé  de  dopage  lors  d'un marathon  en  Argentine, 
Goyo, ancien champion de natation en eau  libre, a tout abandonné 
pour se réfugier dans le désert. Huis ans plus tard, le Marathon va de 
nouveau  avoir  lieu.  Il  revient  pour  tenter  de  reconquérir  son 
honneur.  De  vieilles  émotions  refont  surface,  l'oppressent.  Goyo 
rencontre Chino, un nageur en piscine consciencieux et obstiné qui 
rêve  d'une  sélection  en  équipe  nationale.  Ils  décident  de  faire 
équipe. 
 

 
Distributeurs : RDM ; CVS   
 
 
Amorosa soledad (2008) 
Martin Carranza, Victoria Galardi 
Comédie dramatique 

 
Synopsis 
Suite à une  rupture, Soledad décide de  rester  seule pendant 3 ans 
afin d'éviter un autre déboire amoureux. Dès lors, tout contredit son 
projet.  Pour  Soledad,  hypocondriaque,  rien  n'est  simple,  jamais  : 
nouvelle rencontre, retour de "l'ex", relations avec ses proches... 
 
Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV 
 
 
 

 

And Soon the Darkness (2010) 
Marcos Efron 
Thriller & suspense 

 
Synopsis 
Deux amies vont en vacances en Argentine et décident de faire une 
balade  à  vélo dans une partie  reculée du pays. Quand  l'une des 2 
disparait, la seconde va tout faire pour la retrouver avant la nuit... 
 
Distributeurs : RDM  
 



Another Silence / Otros Silencios (2010) 
Santiago Amigorena 
Thriller, Drame  

 
Synopsis 
Marie est officier de police à Toronto. Un soir,  Joshua, son mari, et 
leur fils, Nicky, sont brutalement assassinés dans  leur voiture. Assez 
vite, Marie  fait  le  lien  avec Pablo Molina, un  trafiquant de drogue 
argentin qu’elle a arrêté quelques mois plus tôt. Désespérée, Marie  
part en Argentine sur les traces du meurtrier… 
 
Distributeurs : RDM  
 
 

 
 
Bande dessinée:  Mafalda, 40 aniversario (1, 2, 3, 4 et 5) (2007) 

Quino 
Bande dessinée 

Synopsis 

Mafalda est une petite fille de 7 ans très précoce incapable de supporter 
l'horreur  du  monde.  Défaut  ou  qualité,  sa  curiosité  est  sans  limite. 
Incapable de  se  raisonner, elle a  soif de  connaissance et persécute  les 
adultes pour obtenir ses réponses. 

Distributeurs : COLACO   
 

 

 

Barboza Raul ‐ El sentimiento de abrazar (2003) 
Silvia Di Florio 
Documentaire 

Synopsis  
Ce  film  trace  le  portrait  de  l'accordéoniste  Argentin  Raul  Barboza 
dans  divers  aspects  de  sa  vie  actuelle,  à  travers  des  entretiens, 
répétitions, concerts, voyages… On le trouve à Paris, où il s'est installé 
en 1987, à l'âge de 50 ans, on le suit dans divers voyages et tournées, 
particulièrement en Argentine où Barboza  rentre au moins une  fois 
par an pour retrouver ses racines, son 'paysage' émotionnel. Tout au 
cours  du  documentaire,  la musique  et  les  paroles  de  Raul  Barboza 
transmettent un sentiment d'osmose permanente entre  la nature et 
les principes mêmes de la vie de Raul. 
 

Distributeurs : ADAV  
 



 
 
 
Barboza Raul – En vivo en la Argentina (2002)  
Silvia Di Florio 

 
Synopsis 
Film du Concert  “En vivo en la Argentina”.  
Raúl Barboza, arrivé à Paris il y a 15 ans, devait, avec le concours des 
productions  Patrick  Tandin,  faire  paraître  trois  disques  et  se 
produire  sur  toutes  les  scènes  européennes,  canadiennes  et 
japonaises.  Début  des  années  2000,  Raúl  retourne  dans  son  pays 
pour écouter la jungle qui est la source originelle de son inspiration, 

et se produit sur  les plus grandes scènes d’Argentine qui, après avoir  longtemps préféré  le 
bandonéon  tango,  urbain,  de  Piazzolla,  redécouvre  la  richesse  originelle  d’un  accordéon 
empli de culture indienne. C’est ce succès dans un pays qui redevient fier d’une partie de ses 
origines que nous vous proposons de découvrir au travers de ce concert. Une prestation qui 
affirme  une  fois  de  plus  la  stature  de  Raúl  Barboza,  ambassadeur  du  Chamamé  et  de  la 
musique traditionnelle en général. Avec cette musique universellement ressentie et aimée, 
Raúl Barboza fait définitivement partie des grands artistes de la world music. 
 
Distributeurs : ADAV  
 
 
 
Béni par le feu/ Iluminados por el fuego (2005) 
Tristan Bauer 
Action 

 
Synopsis 
Stephen est journaliste. De retour d’une manifestation de rue qu’il 
couvrait, il reçoit de mauvaises nouvelles : son ami Alberto Vargas 
vient de subir une sévère intoxication à l’alcool et aux drogues, 
combinée à une tentative de suicide. Esteban arrive à l'hôpital et y 
rencontre la femme de Vargas. Il apprend alors que la tentative de 
suicide de son ami est liée à sa difficulté à surmonter l'expérience 
traumatisante de la guerre des Malouines. 
 
 
 

Distributeurs : RDM ; CVS  
 
 
 
 
 
 



 
Bombon le chien / El perro (2005) 
Carlos Sorín 
Comédie dramatique 

Synopsis  
Juan Villegas a travaillé durant  les vingt dernières années de sa vie 
dans  une  station‐service  d'une  route  solitaire  en  Patagonie.  La 
station  a  été  vendue  et  Juan  est  licencié.  Tout  en  recherchant  du 
travail,  il essaye de survivre en  fabriquant des couteaux. Le hasard 
l'amène  à  effectuer  une  petite  réparation  chez  une  dame,  qui  en 
échange  lui  offre  un  dogue  argentin  blanc.  Juan  refuse mais  il  se 
ravise. Grâce au chien, Juan décroche un travail  temporaire comme 
gardien.  Il  comprend  rapidement  que  ce  chien  représente  son 
avenir,  il  va  donc  préparer  son  chien  à  des  expositions  canines. 
Bombon remporte le troisième prix, Juan va fêter sa victoire dans un 

restaurant et comprend à ses dépens que l'instinct joue de mauvais tours. 
 

Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS  
 
 
Bonsai (2011) 
Cristian Jimenez 
Drame 

Synopsis 
Julio  rencontre  un  vieil  écrivain  qui  cherche  un  assistant  pour 
dactylographier  son  dernier  roman, mais  il  n’est  pas  retenu.  Pour 
donner  le  change  à  Blanca,  sa  maitresse  occasionnelle,  il  décide 
d'écrire  un manuscrit  qu'il  fait  passer  auprès  d'elle  pour  celui  du 
romancier.  Il  s'inspire  de  son  histoire  d'amour  passionnelle  avec 
Emilia,  huit  ans  plus  tôt,  lorsqu'ils  étaient  tous  deux  étudiants  en 
littérature et que chacun prétendait avoir lu Proust...   
Où commence la fiction, où s'arrêtent les souvenirs ? Dans ce va‐et‐
vient  entre  littérature  et  réalité,  les  sentiments  deviennent  aussi 
complexes et fragiles que l’architecture délicate d’un bonsaï. 

Distributeurs : RDM ; CVS 
 
 
Boogie / Boogie, el aceitoso (2010) 
Gustavo Cova 
Animation / Polar 

 
Synopsis 
Boogie  est  le meilleur  tueur  à  gages  de  la  ville.  Sonny Calabria,  le 
plus grand chef de  la mafia  locale, a besoin de se débarrasser d'un 
témoin clé et délègue le "sale boulot" à Jim Blackburn, le grand rival 
de  Boogie.  Blessé  dans  son  orgueil,  notre  héros  décide  tout 



simplement de kidnapper et de séquestrer le témoin pour prouver à tout le monde qu'il est 
encore le meilleur ! 
Basé  sur  le  personnage  créé  par  Roberto  Fontanarrosa,  le  film  conserve  le  même  ton 
caustique, noir et satirique que la BD. 

Distributeurs : RDM 
 
 
 
Buenos Aires 1977 / Crónica de una fuga (2006) 
Adrián Caetano  
Thriller 
Synopsis  

Buenos Aires, 1977. Des agents au service du gouvernement militaire 
argentin  font  irruption  chez  Claudio  Tamburrini.  Après  une  série 
d'accusations  sans  fondement,  et  un  bref  et  violent  interrogatoire,  il 
est  amené  de  force  à  la  «maison  serrée»,  un  centre  clandestin  de 
détention. Dans cette maison du cauchemar, sans loi, ni logique, où des 
jeunes  tentent  de  survivre  en  attendant  que  se  décide  leur  destin, 
Claudio vit l'enfer. Comment résister aux interrogatoires, à la torture ? 
Comment  ne  pas  donner  des  noms,  livrer  des  innocents  ? Comment 
rester un être humain ? 

Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS 
 
 
Carancho (2010) 
Pablo Trapero 
Drame 

Synopsis 
Avertissement  :  des  scènes,  des  propos  ou  des  images  peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
Sosa est un "Carancho" : un avocat spécialisé dans les accidents de la 
circulation à Buenos Aires. Grâce aux assurances et à la corruption, il 
profite  sans  scrupules  des  nombreuses  victimes  de  la  route  qui 
enrichissent une poignée d’avocats et de policiers mafieux. Un soir, à 
la  recherche  de  potentiels  clients,  il  rencontre  Luján,  une  jeune 
urgentiste  qui  cumule  les  heures  de  travail  et  se  drogue 
régulièrement pour tenir. Leur histoire d’amour commence  là, dans 

la rue, la nuit. Elle essaye de sauver la vie d’un homme, il essaye d’en faire son client. 

Distributeurs : RDM ; CVS 
 
 
 
 
 
 
 



Carnets de voyage / Diarios de motocicleta  (2003) 
Walter Salles 
Historique – drame 

Synopsis 
En  1952,  deux  jeunes  Argentins,  Alberto  Granado  et  Ernesto 
Guevara, partent à  la découverte de  l'Amérique  latine.  Ils débutent 
leur  périple  sur  une  vieille  moto  baptisée  « La  Vigoureuse ».  La 
confrontation avec  la réalité sociale et politique des différents pays 
visités altère la perception que les deux amis ont du continent.  
Cette  expérience  éveillera  de  nouvelles  vocations  associées  à  un 
désir de justice sociale. 

Distributeurs : COLACO ; CVS 
 

 
 
Che (2008) 
Steven Soderbergh  
Biopic, guerre  

 
Synopsis 
Cuba,  1952  :  le  général  Fulgencio  Batista  fomente  un  putsch, 
s'empare du pouvoir et  annule  les élections  générales. Bravant  ce 
dictateur  corrompu,  un  jeune  avocat,  Fidel  Castro,  candidat  à  la 
députation  sous  la  bannière  du  Parti  du  Peuple,  passe  à  l'action. 
Dans  l'espoir  de  provoquer  un  soulèvement  populaire,  il  attaque 
avec 150 jeunes la caserne de Monaca le 26 juillet 1953. L'opération 
échoue ; Castro passe deux ans en prison. Amnistié en 1955, il s'exile 
à  Mexico.  Pendant  ce  temps,  au  Guatemala,  un  jeune  Argentin 
idéaliste, Ernesto Guevara, se lance en politique. En 1954, lorsqu'un 

complot militaire soutenu par  la CIA renverse  le gouvernement, démocratiquement élu, de 
Jacobo  Arbenz, Guevara  se  réfugie  au Mexique.  Après  une  première  prise  de  contact  au 
Guatemala,  il  rejoint  un  groupuscule  révolutionnaire  cubain.  le  13  juillet  1955,  dans  un 
modeste appartement de Mexico, Raul Castro présente Guevara à son frère aîné, Fidel. Une 
rencontre  discrète,  qui  marque  une  date  clé  dans  l'histoire  de  Cuba.  Guevara  se  voit 
immédiatement confier une opération de guérilla en vue de renverser Batista. Les Cubains 
affublent le jeune rebelle d'un sobriquet courant en Argentine : "Che". 26 novembre 1956 : 
Fidel Castro embarque pour Cuba avec 80  rebelles. L'offensive  se  solde par un massacre  : 
seuls douze hommes en  réchappent, dont  le Che  (médecin du groupe) et Castro. Réfugiés 
dans  la  Sierra Maestra,  les  "barbudos"  déclarent  la  "guerre  totale"  au  régime  de Batista. 
Guevara prouve ses qualités de combattant et se rend  indispensable à ses compagnons. La 
résistance s'intensifie, dans toute l'île. 1er janvier 1959 : les rebelles célèbrent leur victoire à 
Santa Clara, le dictateur s'enfuit. Fin de la 1ère partie... 
 
Distributeurs : RDM 
 



Conversaciones con mama (2004) 
Santiago Carles Oves 
Comédie Dramatique  

Synopsis 
Mamá  a  82  ans,  son  fils  Jaime,  55.  Ils  vivent  chacun  dans  des 
mondes très différents. Jaime est marié, il a deux enfants, une jolie 
maison,  deux  voitures  et  s'occupe  de  sa  belle  mère.  Mamá  se 
débrouille toute seule et supporte sa vieillesse avec dignité dans un 
appartement que lui prète son fils.   
Mais un  jour,  survient ce que personne dans  la  famille n'aurait pu 
imaginer  :  Jaime  est  licencié.  Obligé  de  réviser  son  train  de  vie, 
Jaime  n'a  pas  d'autre  alternative  que  de  vendre  l'appartement. 
Quand  Jaime  va  voir  sa mère  pour  lui  annoncer  la  nouvelle,  il  ne 
s'attend pas à ce qu'elle lui fasse aussi quelques révélations... 

Distributeurs : CVS  
 
Dans ses yeux / El secreto de sus ojos (2009) 
Juan José Campanella 
Drame 

Synopsis 
1974,  Buenos  Aires.  Benjamin  Esposito  enquête  sur  le  meurtre 
violent d'une  jeune  femme.  25  ans plus  tard,  il décide d'écrire un 
roman  basé  sur  cette  affaire  « classée »  dont  il  a  été  témoin  et 
protagoniste.  Ce  travail  d'écriture  le  ramène  à  ce  meurtre  qui 
l'obsède depuis tant d'années mais également à l'amour qu'il portait 
alors  à  sa  collègue  de  travail.  Benjamin  replonge  ainsi  dans  cette 
période sombre de  l'Argentine où l'ambiance était étouffante et  les 
apparences trompeuses... 
 

Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS  
 
 
El aura (2006) 
Fabián Bielinsky 
Thriller – policier – drame  

Synopsis  
De  lui, on  sait peu de  choses.  Il est  taxidermiste, honnête et  simple. 
Pourtant,  cet  homme  ne  peut  s'empêcher  d'imaginer  des  vols  aussi 
parfaits que spectaculaires. Chaque événement de  la vie courante est 
pour  lui  l'occasion de concevoir des opérations si  ingénieuses qu'elles 
seraient  forcément  couronnées  de  succès.  Un  concours  de 
circonstances va  lui donner  l'opportunité de vivre  ce qu'il n'avait  fait 
que  rêver. Par hasard,  il  se  retrouve au  coeur d'un  coup magnifique, 
une chance unique : le plus grand transfert de fonds d'un casino. Notre 

homme  plonge  dans  une  réalité  qu'il  n'imaginait  pas,  dans  un  vol  où  il  devra  tout 



comprendre sans rien maîtriser... Tout ce qu'il croyait savoir vole en éclats.  Il découvre ses 
limites,  l'importance  du  facteur  humain,  sans  jamais  savoir  s'il  restera  conscient  assez 

istributeurs : COLACO ; RDM ; CVS ; ADAV 

 
pero  

Drame  

îne alors dans  les eaux troubles d'un monde nouveau et 
connu... 

istributeurs : RDM ; CVS  

 

ino (2011)  
 

Comédie dramatique 

  insolite d'un Argentin et d'un Chino is par une vach

 

surdes  en  drôles  de  coïncidences,  à 
hanger imperceptiblement... 

Distributeurs : RDM 

ictoria Menis  
Drame 

longtemps pour agir au bon moment... 

D
 
El Bonaerense (2002)
Pablo Tra

 
Synopsis 
Dans  un  village  argentin,  Zapa,  un  serrurier  de  trente  ans,  dérive 
confusément.  Il décide de s'installer dans  les quartiers sauvages de 
la banlieue de Bonaerense comme aspirant dans la police de Buenos 
Aires.  Il tra
in
 
D
 

 
El chino / Un cuento ch
Sebastian Borensztein

Synopsis  
L'histoire is un e 
tombée  du  ciel  ! 
Jun  débarque mystérieusement  en Argentine.  Perdu et  ne  parlant 
pas  un  mot  d'espagnol,  il  tombe  littéralement  sur  Roberto, 
quincaillier maniaque et célibataire grincheux, qui le recueille malgré 
lui. Ce grain de sable dans la vie très réglée de Roberto va peu à peu 
le  conduire,  de  situations  ab
c
 

 
El cielito (2004) 
Maria V

Synopsis 
Félix,  un  jeune  vagabond  de  20  ans,  arrive  dans  un  village  perdu 
d'Argentine. A la gare, il rencontre Roberto, un ouvrier au chômage, 
qui  lui offre un  travail dans  la petite  ferme où  il  vit avec  sa  jeune 
femme, Mercedes, et leur fils d'un an à peine, Chango. C'est dans ce 
cadre isolé, sous le soleil brûlant de la Pampa, que Félix réalise peu à 
peu  la  tension  quotidienne,  violente  et muette,  dans  laquelle  ils 
survivent.  Alors  que  le  couple  se  déchire,  une  véritable  histoire 



d'amour se tisse entre Chango, l'enfant, et Félix. Ce marginal solitaire trouve enfin un but à 

istributeurs : RDM ; CVS ; ADAV 

004) 
M. Carnevale  
Comédie 

e de Felipe, débarque pour le dîner alors qu'ils ne 
se sont plus vus depuis deux mois. Rapidement,  la soirée prend un 
tour inattendu... 

istributeurs : CVS  

ez (2008)  
Lucia Puenzo 
Drame  

lles  rêvent  de  partir  dans  le 
illage  d'origine  de  Guayi,  au  bord  du  lac  Ypoà. Mais  un  drame 

 séparer... 

istributeurs : RDM ; CVS  
 
 

sa vie : sauver l'enfant du chaos. 
 
D
 
 
El favor (2

Synopsis 
Mora  et  Roberta  sont  jeunes,  belles  et  amoureuses.  Elles  vivent 
ensemble à Buenos Aires et veulent faire un enfant. Mais où trouver 
le  bon  donneur  de  sperme  ?  Felipe,  le  frère  de  Mora,  vit  en 
Patagonie et gagne sa vie en inséminant artificiellement des dindes. 
Il  est  de  passage  en  ville  pour  une  nuit.  Les  deux  jeunes  femmes 
voient en lui le géniteur parfait. Mais Felipe n'est pas au courant que 
sa  soeur  vit  avec  une  femme.  La  situation  se  complique  lorsque 
Faustina, la fiancé

D
 
 
 
El nino p

 
Synopsis 
Lala, fille de bonne famille dans la banlieue cossue de Buenos Aires, 
est follement amoureuse de la Guayi, jeune et jolie paraguayenne au 
service  de  ses  parents.  Ensemble,  e
v
familial va brusquement les
 
D

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elsa y Fred (2005)  
Marcos Carneval ‐ Comé tique 
  

da u orp   â

d'insouciance 
t une pointe de folie. Alfredo devient alors Fred, son amoureux. Ils se rendent compte que 

ivre est précieux. Une escapade à Rome est en vue. 

M ; CVS  

Format : Série  
Policier, Thriller  

ieuses épitaphes. 
a psychiatre Laura Santini ‐ qui avait enquêté avec Renzo ‐ semble 
également visée par ce machiavélique meurtrier... 
 

 (1989) 
Carlos Sorin  
Comédie dramatique 

ynopsis 
à moto en Patagonie. 

istributeurs : RDM 

 

die drama

Synopsis
Elle, c'est Elsa, une adolescente de 82 ans, pleine d'optimisme et de 
vitalité,  enfermée  ns  n  c s  de femme  gée. 
Lui, c'est Alfredo, son nouveau voisin. A 77 ans il vient de perdre sa 
femme  et  avec  elle  tout  espoir  en  la  vie.  
Elsa a passé  la moitié de son existence à rêver d'une seule chose  : 
refaire  la  scène  de La  Dolce  Vita dans  laquelle  Anita  Ekberg  se 
baigne  dans  la  fontaine  de  Trevi.  La  rencontre  avec  Alfredo  va 
l'encourager  à  réaliser  enfin  ce  rêve.  Reste  à  convaincre  Alfredo. 
Mais pour ça, Elsa sait comment s'y prendre. Elle entre dans sa vie 
comme un tourbillon, lui insufflant un air de jeunesse, 

  

e
le temps qu'il leur reste à v
 
Distributeurs : RD
 
Epitafios (2004) 

 
Synopsis 
Suite  au  tragique  massacre  de  4  étudiants  par  un  enseignant 
déséquilibré,  le policier Renzo Marquez a préféré se reconvertir en 
chauffeur de  taxi. Pourtant, 5 ans plus  tard,  il doit  replonger dans 
son  passé  lorsque  le  commissaire  Benitez  enquête  sur  une  affaire 
visiblement  liée à celle qui a traumatisé Renzo : un  ingénieux tueur 
en série désigne ses victimes en laissant de mystér
L

Distributeurs : RDM   
 
Eversmile New Jersey

 
 
S
Un dentiste fou part 
 
D

 
 



Foliesophies / Desde adentro (2006) 
Valéria Selinger 
Documentaire / Société 

 
Synopsis 
Buenos Aires, Argentine : Hôpital Psychiatrique José T. Borda. 
Au  travers  des  discours  fragmentés  des  patients,  on  recompose 
progressivement  l’histoire  de  la  crise  Argentine.  Peu  à  peu  les 
protagonistes se dévoilent, racontent  leurs peurs du monde extéri ur e
et la sécurité que leur apporte le contexte hospitalier. 
La  radio  La  Colifata,  les  Ateliers  de  musique,  de  théâtre,  de 
marionnettes du Front des Artistes sont autant de  lieux d’expression 
où l’on expose librement ses pensées politiques. 
Et si  le Pays avait enfermé  tous ceux qui ont encore  leur mot à dire, 

ceux qui rêvent encore d’une société meilleure ? 

  

x (2005) 
Albertina Carri  
Drame  

hors de contrôle, apparaît aux 
eux  des  uns  et  des  autres.  La  famille  survivra‐t‐elle  à  l'amour 
nocent de deux enfants perdus ? 

 : CVS 

 

Alexis Dos Santos 
Drame 

ne chronique l'adolescence. Deux garçons, une fille dans une petite 
ille perdue en Patagonie,   en plein été... 

istributeurs : ADAV  

 

 
Distributeurs : RDM

 
Gémeau

Synopsis 
La  famille Gadiz appartient à  la petite bourgeoisie argentine.  Le 
jour où le fils aîné, Ezequiel, revient d'un voyage en Espagne avec 
la  femme qu'il a épousé  là‐bas, des tensions se  font sentir entre 
les membres de  la  famille. Peu à peu, un  terrible  secret,  fait de 
passion  insouciante et de pulsions 
y
in
 
 
Distributeurs

 
Glue 

 
Synopsis 
U
v
 
 
D

 



Hermanas (2006) 
Julia Solomonoff 
Drame 

 
Synopsis 
1976. Deux  sœurs quittent  l'Argentine, pays en proie à une  terrible 
crise politique. Huit ans plus  tard, Elena et Natalia  se  retrouvent au 
Texas. L'une d'elle apporte avec elle  le dernier roman non publié de 
leur père,  racontant  l’histoire de  leur  famille durant  la dictature.  La 
cture de l'ouvrage va leur révéler un passé pour le moins inattendu. 

 
Distributeurs : RDM  

Carlos Sorin  
Comédie Dramatique  

 
ette même route. Cette  jeune femme est arrivée gagnante pour participer à  la finale d'un 

 côté, mais ces histoires et illusions vont s'entrecroiser. 

DAV  

010)  
Mariano Cattaneo  
Epouvante – horreur  

assassiné  seize de  ses  collègues de manière  inexpliquée. 
e  piégé  sur  le  site  par  une  force 

 

le
 

 
Historias minimas 

 
Synopsis 
A  des  milliers  de  kilomètres  du  sud  de  Buenos  Aires,  trois 
personnages  voyagent  le  long des  routes désertes de  la Patagonie 
du Sud. Don  Justo,  retraité de 80 ans et ancien propriétaire d'une 
droguerie dirigée par son fils, s'enfuit de son domicile pour échapper 
à son emprise. Il part retrouver son chien disparu qu'un ami prétend 
avoir aperçu à San  Julian... Roberto, un représentant de commerce 
d'une quarantaine d'années, accomplit le même périple à bord de sa 
vieille voiture, emportant avec lui une charge bien encombrante : un 
gâteau à la crème, cadeau d'anniversaire destiné au fils d'une jeune 

veuve qu'il convoite... Le même jour, Maria Flores, 25 ans, se retrouve avec sa petite fille sur
c
jeu télévisé. Chacun voyage de son
 
Distributeurs : RDM ; CVS ; A

 
Incident / Incidente (2

 
Synopsis  
Une équipe de journalistes se rend dans une usine afin de tourner un 
reportage  sur  un  incident  survenu  deux  ans  plus  tôt.  Un  employé 
avait alors 
Aujourd'hui,  le  groupe  se  retrouv
connue. in

Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV  



Jours de pêch
Carlos So

e en Patagonie / Dias de pesca (2012) 
rin  

Drame  

ique raison de son arrivée dans la petite ville de Puerto 
eseado... 

istributeurs : RDM ; CVS ; ADAV  

 

2) 
 

Drame   

oix  contre  le  régime 
oivent fuir sous peine d'être arrêtés et torturés. 

istributeurs : COLACO ; RDM ; CVS   

(2008) 
Wood 

Drame 

 
Synopsis 
A  la  recherche  d'un  nouveau  départ, Marco  décide  de  partir  en 
Patagonie s'initier à la pêche au requin. Ce nouvel hobby ne semble 
pas être l'un
D
 
D

 

 
Kamchatka (200
Enrique Piñeiro

Synopsis  
Harry, 10 ans, est  le  fils d'une  famille d'intellectuels de Buenos Aires. 
Son père est avocat, sa mère est professeur à  l'université et son petit 
frère est  le complice de toutes ses bêtises.  Il mène une vie tout à fait 
normale pour un enfant de son âge jusqu'à ce jour de 1976 où le coup 
d'état militaire fait basculer son quotidien. Les parents d'Harry, comme 
des milliers  d'autres  citoyens  qui  ont  élevé  la  v
d
 

D

 
La Buena Vida 
Andrès 

Synopsis 
Santiago du Chili, aujourd’hui. Teresa, assistante  sociale  spécialisée 
dans  la contraception, croit tout contrôler dans sa vie  jusqu’au  jour 
où  elle  apprend  que  sa  fille  de  15  ans  est  enceinte.  Edmundo,  un 
coiffeur  de  40  ans  sans  ambition  vit  encore  chez  sa mère  et  veut 
s’acheter  une  voiture  ou…  renouveler  le  caveau  familial.  Mario, 
clarinettiste,  postule  à  l’orchestre  philharmonique mais  finit  dans 
celui des carabineros. Quant à Patricia, mère d’un jeune bébé, elle se 
laisse  aller  à  la  dérive,  emportée  par  le  courant  de  la  vie.  Ces 
habitants  se  croisent  dans  la  cité  en  mouvement  sans  se  voir, 
absorbés par  le quotidien de  leur propre existence. Des hommes et 

es femmes que seul le désir d’accomplir leur destin réunit. 

istributeurs : RDM  
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La camara oscura (2008) 
Maria Victoria Menis 
Drame  

 
Synopsis 
Dans une colonie d'immigrants  juifs d'Entre Rios, en Argentine, à  la 
fin du 19e siècle, le film raconte l'histoire de Gertrudis. Sa famille l'a 
toujours trouvée laide, qu'elle soit bébé, petite fille ou adolescente. 
Devenue  femme,  les gens du  village  s'accordent aussi à  la  trouver 
décidemment  laide.  C'est  seulement  quelques  années  plus  tard, 
mariée  et  mère  de  famille,  qu'elle  sera  vue  autrement  par  un 
photographe français, artiste surréaliste, qui gagne sa vie en faisant 
des portraits de famille. Il va être  le seul à découvrir, avec un autre 
regard,  la  beauté  particulière  de  cette  femme,  la  richesse  et  la 

créativité de son monde intérieur. A travers son "regard", Gertrudis commencera à "se voir". 

Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV  
 

La cienaga 
Lucrecia Martel 
Comédie Dramatique  

 
Synopsis  
Au  mois  de  février,  dans  les  marécages  du  Nord‐Ouest  de 
l'Argentine,  la  chaleur  suffocante  se mêle  aux  pluies  tropicales.  A 
quelques  kilomètres  de  la  ville  de  La  Ciénaga  se  trouve  La 
Mandragora,  une  propriété  rurale  dans  laquelle  Mecha,  une 
cinquantenaire,  passe  l'été  avec  ses  quatre  enfants  et  un  mari 
inexistant.  Celle‐ci  noie  son  chagrin  dans  le  vin. 
Tali  est  la  cousine  de  Mecha.  Elle  a  aussi  quatre  enfants.  Deux 
accidents vont réunir ces deux familles. Celles‐ci devront surmonter 
les épreuves qui se présentent à elles. 

 
Distributeurs : RDM ; CVS 

 

La dignidad de los nadies / La dignité du peuple (2008)  

Pino Solanas 
Documentaire – drame 

 

 Synopsis  
Après Mémoire d'un  saccage  ‐ Argentine,  le hold up du  siècle, qui 
démontait  les  mécanismes  ayant  conduit  l'Argentine  à  la  crise 
économique de 2001, La Dignité du peuple montre les conséquences 
de  la  crise  sur  la  population.  Le  film  dépeint  par  petite  touche,  à 
travers tout  le pays,  le portrait d'hommes et de femmes qui ont su 



relever la tête et combattent pour retrouver, malgré la faim et la misère, leur dignité. C'est 
un  film  sur  le  pouvoir  de  la  résistance  sociale  et  sur  la  volonté  d'un  peuple  blessé  qui 
cherchent à reconstruire son pays. 
 
Distributeurs : COLACO ; RDM ; ADAV 

 
 
La mujer sin cabeza/ La femme sans tête (2007) 
Lucrecia Martel 
Drame  

 
Synopsis 
Veronica  est  au  volant  de  sa  voiture  quand,  dans  un moment  de 
distraction,  elle  heurte  quelque  chose.  Les  jours  suivants,  elle 
semble  disparaître,  doucement  étrangère  aux  choses  et  aux 
personnes qui l'entourent. Subitement, elle avoue à son mari qu'elle 
a tué quelqu'un sur la route. Ils retournent ensemble sur les lieux de 
l'accident mais n'y découvrent que  le cadavre d'un chien. Alors que 
ce mauvais épisode parait clos et que  la vie  reprend son cours, un 
cadavre est découvert... 
 

 
Distributeurs : RDM 

 
 
La Flaca Alejandra (1994) 
Carmen Castillo 
Documentaire  

 
 
Synopsis 
Vingt  ans  apres  le  coup  d'Etat  au  Chili, Marcia,  quiparla  sous  la 
torture  et  fut  responsable  de  l'arrestation  de  nombreux militants, 
temoigne. 
 
Distributeurs : CVS   

 
 
 
 

 
 
 
 



La leçon de tango/ La leccion de tango (1997) 
Sally Potter  
Comédie Dramatique  

 
Synopsis 
Une  realisatrice qui ecrit un scenario sur  le  tango pour Hollywood, 
insatisfaite  de  son  travail,  decide  de  prendre  des  lecons  avec  un 
danseur  qui  vit  a  Paris.  Ils  tombent  amoureux  et  concluent  un 
marche:  s'il  fait d'elle une danseuse de  tango, elle  fera de  lui une 
star du cinema.  Il accomplit sa part du marche. Mais  leur tentative 
de  faire  un  film  ensemble  a  Buenos  Aires met  au  jour  toutes  les 
complexites de leur histoire. 
 
 

Distributeurs : RDM ; CVS 

 
La leon (2007)  
Santiago Otheguy  
Drame  

 
Synopsis 
Dans  un  labyrinthe  de  rivières  et  de  ruisseaux, monde  sensuel  et 
sauvage,  Alvaro mène  une  vie  humble  et  solitaire,  la  pêche  et  la 
coupe  des  roseaux  constituant  son  labeur  quotidien.  Son 
homosexualité et sa passion pour les livres font de lui un personnage 
à part parmi les habitants de cette région d'Argentine perdue dans le 
temps. Le  seul  lien entre ce  territoire  sans  frontières définies et  la 
ville  est  constitué  par  "El  Leon".  Ce  bateau‐bus  est  piloté  chaque 
jour par El Turu, un homme violent et autoritaire, devenu  le  relais 
incontournable de toute communication entre les habitants. El Turu 

voit la différence d'Alvaro comme une menace et semble déterminé à le harceler... 

Distributeurs : RDM ; CVS  

 
La libertad (2001) 
Lisandro Alonso 
Drame  

Synopsis  
Un  jour dans  la vie de Misael, un  jeune bûcheron de  la pampa. Son 
travail quotidien est dur et ses heures de repos,  il  les passe dans  la 
solitude.  Misael  est  isolé  du  reste  du  monde  et  survit  en  se 
contentant de peu.   
Il habite sous une tente qu'il déplace au fur et à mesure qu'il avance 
dans  son  travail. Misael  va  au  village uniquement pour  vendre du 
bois et parle, d'un téléphone public, avec un ami qui  lui donne des 
nouvelles de sa mère. La nuit tombe et la tempête menace d'éclater. 

Distributeurs : CVS   



 
La méthode / El método  (2005) 
Marcelo Piñeyro 
Thriller 

Synopsis  
Sept candidats se présentent pour une série de tests psychologiques 
dans  une  multinationale  qui  veut  embaucher  un  nouveau  cadre. 
Après  s'être  présentés  les  uns  aux  autres  avec  méfiance,  tous 
commencent  à  se  demander  s'ils  ne  sont  pas  observés  par  des 
caméras et si l'on n'a pas infiltré parmi eux un psychologue qui serait 
en train de les examiner, de les éliminer... 
 
Distributeurs : COLACO ; RDM  

 
 
 
La Nina Santa (2003) 
Lucrecia Martel  
Drame  

 
Synopsis 
Un hiver, à  la Ciénaga. Amalia et Josefina, deux amies de seize ans, 
se retrouvent à  l'Eglise pour parler de  leur foi. Mais elles évoquent 
aussi  leurs  premières  attirances  pour  les  garçons,  les  premiers 
baisers échangés. Amalia va mettre sa foi à l'épreuve en essayant de 
sauver un homme du pêché  : un  respectable médecin de province 
qui va perdre ses illusions. 
 
Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV    

 
 
 
La petite souris (2006)  
André G. schaer  
Comédie, animation  

 
Synopsis 
La  petite  Lucia  a  perdu  une  dent.  Ses  parents  la  rassurent  en  lui 
disant que  la petite  souris va venir chercher  sa dent et  lui  laissera 
une  pièce  de monnaie  en  échange. Mais  la  souris  en  charge  de 
l'opération est  indisponible. Elle demande donc à une autre  souris 
qui demande à une autre… jusqu'à ce que la mission échoue à Perez. 
 
Distributeurs : CVS   

 
 



Le chemin de San diego/ El camino de San diego (2006)  
Carlos Sorin  
Comédie dramatique  

Synopsis 
Tati Benitez,  fan  inconditionnel du  footballeur Diego Maradona, vit 
avec sa famille au coeur de la forêt de Misiones, dans le nord‐est de 
l'Argentine. Malgré sa situation très précaire et ses quatre enfants à 
nourrir, sa bonne humeur est inaltérable. Cet optimisme, Tati le doit 
en  partie  à  la  racine  d'arbre,  qu'il  a  trouvée  dans  la  forêt  et  qui 
ressemble  à  la  silhouette  de  son  idole. 
Un  jour,  il  apprend que Maradona est en  soins  intensifs  à Buenos 
Aires  suite  à  un  incident  cardiaque.  Tandis  que  la  nation  toute 
entière prie pour Diego, Tati décide d'aller  lui  remettre  la  racine à 
son effigie en mains propres. Sur  la route,  il fait  la connaissance de 

Warguinho,  un  transporteur  de  volailles  brésilien.  Commence  alors  un  périple  riche  en 
surprises et en rencontres... 
 
Distributeurs : RDM ; CVS ;  ADAV   

 
El último verano de la Boyita / Le Dernier été de la Boyita (2009) 
Julia Solomonoff 
Drame 

 
Synopsis 
Jorgelina qui,  l'été  en Argentine,  avait  l'habitude de  jouer  avec  sa 
soeur  dans  la  "Boyita",  la  roulotte  garée  au  fond  du  jardin. Mais 
cette année, tout est différent : ses parents se séparent et sa soeur, 
désormais  adolescente,  devient  une  étrangère  pour  elle.  Alors 
Jorgelina part à  la campagne en quête de Mario,  le fils des paysans 
voisins.  Ensemble  ,  ils  découvrent  les mystères  de  leurs  identités 
sexuelles. Un film sur l'éveil, une oeuvre intimiste raconté à hauteur 
d'enfant. 
 

Distributeurs : RDM ; CVS   

 
Le fils de la mariée / El hijo de la novia (2001)  
Juan José Campanella  
Comédie dramatique 

Synopsis 
Rafael  Belvedere,  un  chef  d'entreprise  quadragénaire,  tente  de 
réaliser  le  rêve  de  son  père  Nino  qui  veut  épouser,  après  tant 
d'années  de  vie  commune,  sa mère  à  l'église,  vêtue  de  blanc  et 
parée  d'une  couronne  de  fleurs.  Or,  celle‐ci  est  atteinte  de  la 
maladie d'Alzheimer. 
 
Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS   



 
 
Le Fils d’Elias / El abrazo partido (2004) 
Daniel Bruman  
Drame 

Synopsis  
Elias  est  un  doux  rêveur  de  trente  ans  dont  la mère  tient  seule  une 
boutique de lingerie dans le quartier juif de Buenos Aires. Il n'a jamais 
connu son père qui les a quittés pour s'installer en Israël. Comme tous 
les jeunes gens de son âge, il rêve de décrocher un passeport pour aller 
travailler en Europe. L'occasion pour lui de partir à la découverte de ses 
racines polonaises. Et de renouer, qui sait, avec son père... 
 
Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS ; ADAV 

 

Leonera (2008) 
Pablo Trapero 
Drame 

Synopsis 
Julia,  26  ans,  enceinte  de  quelques  semaines,  découvre  chez  elle  le 
corps de 2 hommes dont celui du père de son enfant. Incapable de se 
souvenir  des  circonstances  du meurtre,  elle  est  incarcérée  dans  une 
prison  spéciale  pour  jeunes mères  en  attente  de  son  procès.  Elle  y 
donne  naissance  à  un  fils,  Thomas.  Lorsqu´elle  est  condamnée,  Julia 
sait  qu´elle  ne  pourra  garder  Thomas  près  d´elle  que  4  ans. Malgré 
l´enfermement,  elle  vit  avec  son  fils  de  véritables  moments  de 
bonheur. Un  jour,  la mère de  Julia, exilée en France depuis plusieurs 
années, vient prendre le garçon. Bouleversée par cette séparation, Julia 

va tout faire pour le récupérer. 
 
Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS   

 
Las acacias (2011)  
Pablo Giorgelli  
Drame  

 
Synopsis 
Sur  l’autoroute  qui  relie Asunción  à  Buenos Aires,  un  camionneur 
doit emmener une  femme qu’il ne connaît pas et son bébé.  Ils ont 
devant eux 1500 kilomètres, et le début d’une belle histoire. 
 
Distributeurs : RDM ; CVS   

 
 
 

 



Les disparus/ Los desaparecidos (2007) 
Paco Cabezas  
Epouvante‐Horreur  

 
Synopsis  
Malena et Pablo, un  frère et une soeur qui voyagent en Argentine, 
découvrent  un  journal  intime  détaillant  d'atroces  crimes  commis 
vingt  ans  auparavant.  Intrigué,  Pablo  décide  de  s'arrêter  dans  un 
motel où ces meurtres ont eu lieu. A la nuit tombée, les deux jeunes 
gens  entendent  des  bruits  étranges:  près  d'eux,  une  famille  est 
persécutée, torturée, et tuée exactement de  la même manière que 
celle décrite dans  le  journal. Suivant  les  traces de  cette  famille,  ils 
vont  découvrir  qu'il  s'agit  de  la même  famille  que  celle  disparue 
vingt ans plus  tôt. Au cours de  leur enquête,  ils ne se doutent pas 

qu'ils vont découvrir un terrible secret, qui va bouleverser leur vie.... 
 
Distributeurs : RDM   

Les enfants sont partis / El nido vacío  (2008) 
Daniel Burman 
Comédie dramatique 

 
Synopsis 
Écrivain  réputé,  Leonardo  est  marié  à  Martha.  Parents  de  trois 
enfants,  ils  forment un couple comblé et  font  l'envie de  leurs amis. 
Mais  lorsque  Julia,  leur  fille  cadette,  se  marie  et  quitte  la  ville, 
Leonardo et Martha se retrouvent seuls. Martha tente de surmonter 
ses  frustrations  en  retournant  à  l'université  et  en menant  une  vie 
sociale intense. De son côté, Leonardo se réfugie dans ses fantasmes. 
A  tel  point  qu'il  ne  parvient  bientôt  plus  à  distinguer  le  monde 
imaginaire de la réalité.   

 
Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS    

 
 
Les Gants magiques / Los guantes mágicos (2003) 
Martin Rejtman 
Comédie dramatique 

Synopsis 
Alejandro, 35 ans, chauffeur d’une Renault 12 délabrée et bruyante se 
retrouve  soudain  plongé  dans  une  tourmente  économique  et 
sentimentale dont  il est à  la fois  le témoin et  l’acteur.  Il doit affronter 
une  série  de  séparations,  de  cataclysmes  climatiques,  un 
enrichissement  soudain,  des  départs  et  des  retours  au  pays,  un 
appauvrissement brutal, des allers‐retours incessants à l’aéroport, une 
production  de  films  pornographiques,  des  dépressions  et  des 



dépendances  à  l’alcool  et  aux  comprimés,  des  déménagements  et  des  changements 
professionnels, entre autres. 
Rien pourtant ne semble le perturber… rien si ce n’est sa Renault 12. 
 
Distributeurs : RDM ; CVS    

 
 
Les lois de la famille / Derecho de familia (2006) 
Daniel Burman  
Comédie dramatique  

Synopsis  
Buenos  Aires.  Avocat  comme  son  père,  Perelman  fils  ne  sait  pas 
encore très bien ce qu'il veut faire de son avenir. Il connaît par coeur 
les  habitudes,  les  goûts,  les  tics  et  le  train‐train  professionnel  de 
Perelman  père,  un  homme  respecté  et  respectable.  Perelman  fils 
prétend qu'il ne veut pas lui ressembler, ni suivre son chemin, tracé 
d'avance,  mais  plus  il  essaie  de  s'affranchir  de  lui,  plus  il  lui 
ressemble.Comment  se  sort‐on  des  ornières  de  la  filiation  ? 
Combien de temps faut‐il pour y parvenir ?Comment s'y prend‐t‐on 
?  Y  a‐t‐il  un  mode  d'emploi  ? 
 A mesure  qu'il  ébauche  sa  construction  identitaire,  Perelman  fils 

finit  par  accepter,  non  sans  une  certaine  appréhension,  l'héritage  paternel,  l'acquis 
immuable. Ce qui  lui pose problème, c'est d'arriver à construire cette  identité sur ce qui  le 
distingue de son père, sur tout ce qui lui reste à découvrir. 
 
Distributeurs : RDM   

 
 
Les neuf reines / 9 reinas (2003) 
Fabian Bielinsky 

Synopsis 
Juan  et Marcos,  deux  petits  arnaqueurs  sympathiques mais  sans 
envergure  de  Buenos  Aires,  se  rencontrent  au  moment  où  ils 
s'apprêtent  à  commettre  un  même  cambriolage.    Durant  vingt‐
quatre  heures,  ils  s'associent  pour  voler  une  planche  de  neuf 
timbres  rarissimes  appelés  les Nueve  Reinas.  Ils  espèrent  ainsi  les 
revendre  à un  collectionneur  vénézuélien. Pour mener  à bien  leur 
affaire, ils font appel à Valeria, la séduisante soeur de Marcos. 
 
Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS ; ADAV    

 
 
 



Le voyage de Lucia (2010)  
Stefano Pasetto 
Drame 

Synopsis 
À Buenos Aires, Lucia et Lea, deux  femmes que tout sépare, vivent 
une amitié qui  les emmènera  jusqu’en Patagonie,  loin des hommes 
et de leurs certitudes… 
 
Distributeurs : CVS    

 
 
 
 

 
 
 
L’homme sans tête / El hombre sin cabeza 
Juan Diego Solanas  
Courts‐métrages  

Synopsis 
Une chambre mansardée ouvrant sur un vaste paysage industriel. Au 
loin, la mer à perte de vue. Quelques pas de danse sur une mélodie 
teintée  de  nostalgie.  Un  noeud  papillon  que  l'on  noue. 
 
Dans  une  photo  encadrée,  le  regard  brillant  de  celle  qu'il  aime. 
L'homme sans tête se prépare pour son rendez‐vous galant. Ce soir, 
il va déclarer son amour. Pour cela, il a décidé de s'acheter une tête. 
 
Distributeurs : RDM    

 
Liverpool (2008)  
Lisandro Alonso  
Drame  

Synopsis 
Au milieu  de  l'océan  Atlantique,  Farrel  demande  au  capitaine  du 
cargo  sur  lequel  il  travaille  l'autorisation  de  descendre  à  terre  :  il 
veut se rendre  là où  il est né pour savoir si sa mère respire encore. 
Farrel a travaillé comme marin les vingt dernières années de sa vie. Il 
s'est soûlé à en rouler par terre et a toujours payé les femmes qu'il a 
eues. Il ne s'est fait aucun ami. Une fois parvenu au hameau enneigé 
où  il  a  vécu  ses  premières  années,  il  découvre  que  sa  mère  vit 
toujours mais  également  que  la  famille  compte  une  personne  de 
plus. 
 

Distributeurs : CVS    

 



Loco 33 (2003) 
Diego Arsuaga  
Drame  

Synopsis 
Un puissant studio hollywoodien a acheté, pour son prochain film, la 
célèbre locomotive uruguayenne du XIXe siècle, la Loco 33. Bien que 
la  nouvelle  emplisse  de  fierté  la  population  d'Uruguay,  elle  ne 
satisfait pas du tout les vétérans membres de l'association "Les Amis 
du  Rail". 
Décidés à boycotter le transport de la locomotive vers les Etats‐Unis, 
trois d'entre eux, accompagnés d'un enfant, entreprennent une folle 
aventure qui commence par  le détournement de  la machine et un 
mot  d'ordre  :  "le  patrimoine  n'est  pas  à  vendre". 
Ils  parcourent  alors  aux  commandes  de  la  Loco  33  les  voies 

abandonnées de l'intérieur du pays. Puis, poursuivis par les forces de l'ordre, ils obtiennent 
le soutien d'un village,  isolé depuis que  le train ne passe plus dans  la région, et qui voit en 
leur action une lueur d'espoir. 
 
Distributeurs : RDM    

 
L’œil invisible / La Mirada invisible (2010) 
Diego Lerman 
Drame 

Synopsis 
Buenos Aires, mars 1982. Dans  les  rues de  la capitale argentine,  la 
dictature militaire  est  contestée. María  Teresa  est  surveillante  au 
Lycée National de Buenos Aires, l’école qui forme les futures classes 
dirigeantes du pays. Elle a 23 ans et veut bien faire. M. Biasutto,  le 
surveillant en chef, décèle tout de suite en elle l’employée zélée qu’il 
attendait et  lui apprend à être  l’oeil qui voit tout, mais qui échappe 
aux regards des autres : l’oeil invisible.  
María  Teresa  se  lance  alors  dans  une  surveillance  acharnée  de  ce 
petit monde clos, imaginant, décelant, traquant... 
 

Distributeurs : RDM ; CVS 

 
Los muertos (2003)  
Lisandro Alonso  

Drame  
Synopsis 
Un homme de 54 ans sort de prison de Corrientes, en Argentine.  Il 
veut retrouver sa fille devenue adulte qui vit dans une région isolée 
et marécageuse. Pour y accéder,  il  lui  faudra parcourir de grandes 
distances  sur  une  petite  embarcation  sillonnant  les  cours  d'eau  à 
travers une jungle impénétrable.   
Vargas est un homme silencieux et retenu, qui possède la réserve de 
ceux qui côtoient la nature de près. Il se dégage de lui, des lieux qu'il 



parcourt et des gens qu'il  croise un profond mystère émanant de  ce monde  immuable et 
resté presque intact après ses longues années d'incarcération. 
 
Distributeurs : CVS    

 

 

L’ours rouge / El oso rojo (2002) 
Adrian Caetano  
Drame, Policier  

Synopsis  
Après avoir purgé une peine de sept ans de prison pour meurtre et 
vol  à  main  armée,  Oso  obtient  sa  libération  conditionnelle.  Sa 
femme  Natalia  et  sa  fille  Alicia  vivent  désormais  avec  Sergio,  un 
chômeur  qui  s'endette  en  jouant  aux  courses. 
Oso espère les reconquérir, les aider, mais pour cela il doit maîtriser 
sa maladresse  et  contenir  sa  violence.  Lorsque  Le  Turco  tente  de 
l'entraîner  dans  un  "nouveau"  coup,  il  comprend  que  la  seule 
solution possible pour prendre en charge l'avenir de sa fille sera hors 
la loi. 

 
Distributeurs : RDM 

 
 
 
Mariage à Mendoza (2012) 
Edouard Deluc 
Comédie dramatique  

Synopsis 
Deux frères débarquent en Argentine pour aller célébrer le mariage 
de  leur  cousin,  à  Mendoza,  dans  l’ouest  du  pays.  La  grande 
aventure,  la  vraie,  voilà  longtemps  qu’ils  en  rêvaient…  Mais  à 
l’arrivée à Buenos‐Aires, Antoine ne va pas bien du tout, comme un 
type  que  sa  femme  vient  de  plaquer. Marcus  est  sûr  qu'aller  au 
mariage du cousin remettra son petit frère d'aplomb.  Il va  lui sortir 
le grand  jeu. Des nuits caliente de  la capitale aux  splendeurs de  la 
vallée  de  la  lune,  ils  croiseront  sur  leur  chemin  un  réceptionniste 
illuminé, une beauté divine, des pierres qui portent bonheur… Sur la 
route du mariage, au gré d'étapes de plus en plus mouvementées, 

les deux frères se retrouvent.  

Distributeurs : RDM 
 
 
 
 
 



Medianeras (2011) 
Gustavo Taretto 
Drame 

Synopsis 
Martin est phobique mais se soigne. Petit à petit  il parvient à sortir 
de son isolement, de son studio et de sa réalité virtuelle. Il est web‐
designer.  
Mariana  sort  d'une  relation  longue.  Elle  est  perdue  et  confuse,  à 
l'image  du  désordre  qui  règne  dans  son  appartement.  Martin  et 
Mariana vivent dans  la même rue, dans des  immeubles  l'un en face 
de  l'autre mais  ne  se  sont  jamais  rencontrés.  Ils  fréquentent  les 
mêmes endroits mais ne  se  remarquent pas. Comment peuvent‐ils 
se rencontrer dans une ville de trois millions d'habitants? Ce qui  les 
sépare les rassemble... 

 
Distributeurs : RDM ; CVS    

 
Memoria del saqueo / (2003) 
Pino Solanas 
Documentaire 

Synopsis  
Durant  ces  25  dernières  années,  de  la  dictature  militaire  à 
aujourd'hui,  l'Argentine a subi  l'un des effondrements économique 
et social  les plus brutaux qu'un pays ait pu connaître en  temps de 
paix.  Ce  pays  riche  et  sa  population  ont  vécu  l'ensemble  des 
traumatismes  dénoncés  par  les  altermondialistes.  Tout  cela  avec 
l'aide  et  la  connivence  de multinationales  occidentales  et  sous  le 
regard complice des  institutions  internationales. Cette politique de 
la terre brûlée a abouti à un véritable génocide social, un cataclysme 
inouï  fait  de  famine,  de maladies  et  de  vies  humaines  sacrifiées. 

Saccage dénoue un à un  les mécanismes qui ont  conduit à  cette  catastrophe. Ce  film est 
dédié  à  tous  ceux    qui  résistent  avec  dignité  et  courage.  Les  chemins  de  la misère  sont 
encore plus inacceptables lorsqu'ils sont prévisibles et qu¹ils se passent en terre abondante.  
 
Distributeurs : COLACO ; RDM ; ADAV 

 
Mercano le martien / Mercano el marciano (2002) 
Dessin Animé/Aventures  
Juan Antin  

Synopsis 
Le Martien Mercano part  sur  la Terre pour  venger  la mort de  son 
chien  écrasé  par  la  sonde  Vogager. Mais  il  se  retrouve  coincé  en 
Argentine... 
 
Distributeurs : RDM ; ADAV    

 



Mondovino (2003) 
Jonathan Nossiter 
Documentaire 

Synopsis 
Sur  trois  continents, Mondovino met  en  scène  les  sagas  de 
succession  de  tout‐puissants milliardaires  de  Napa,  Californie,  les 
rivalités de deux dynasties aristocrates florentines, et les conflits de 
trois  générations  d'une  famille  bourguignonne  se  battant  pour 
conserver ses quelques hectares de vigne. Mais toutes ces luttes ne 
sont‐elles  pas  secondaires  à  ce  corsaire  espiègle  de  Bordeaux 
portant  allègrement  la  bonne  parole  de  la modernité  de  l'Italie  à 
l'Argentine  en  passant  par  New  York  ? 
Le  vin  a été un  symbole de  la  civilisation occidentale pendant des 

millénaires.  Jamais  le  combat  pour  son  âme  n'a  été  aussi  féroce.  Il  n'y  a  jamais  eu  tant 
d'argent et de gloire en jeu.   
Mais  l'ordre de bataille n'est pas  celui  auquel on  s'attend  :  locaux  contre multinationale, 
simples paysans contre capitaines d'industrie. Dans  le monde du vin,  les suspects habituels 
ne sont jamais où on les attend. 

Distributeurs : CVS    

 
Mundo grua (1999) 
Pablo Trapero  
Drame 

Synopsis 
Rulo,  la  cinquantaine,  est  le  bassiste  d'un  célèbre  groupe  de  rock 
des seventies connu du grand public pour la chanson Paco Camorra. 
Il  cherche  actuellement  du  travail  en  tant  qu'ouvrier  du  bâtiment 
chargé de la manoeuvre des grues. Mais avant d'obtenir ce poste, il 
doit se soumettre à des tests médicaux.   
Parallèlement,  il  commence une  relation amoureuse avec Adriana, 
propriétaire d'un kiosque. Dans  le même temps, Rulo doit subvenir 
aux besoins de sa mère et de son fils Claudio, dix‐neuf ans, qui veut 
monter son propre groupe de rock. 
 

Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV   

 
Nacido y criado (2006) 
Pablo Trapero  
Drame  

Synopsis 
Santiago, décorateur d'intérieur  reconnu, est avant  tout  le mari de 
Milli  et  un  père  affectueux  pour  Josefina.  L'équilibre  de  sa 
confortable vie urbaine vole en éclats lorsqu'une tragédie brise sa si 
jolie famille. Méconnaissable, il réapparaît dans un aéroport désolé, 
au milieu des paysages glacés de la Patagonie, tentant de tromper sa 
douleur par des travaux ennuyeux. Tourmenté par les fantômes d'un 



passé inaltérable, Santiago doit se réconcilier avec le présent pour éviter de tomber dans la 
folie... 
 
Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS    

 
 
Nicotina (2009) 
Hugo Rodriguez  
Comédie  

 
Synopsis  
Un hacker accro à la cigarette récupère un code valant une véritable 
fortune ; sa voisine découvre des caméras cachés dans son appart ; 
un arnaqueur essaie de convaincre son collègue d'arrêter de fumer ; 
un  tueur  appartenant  à  la mafia  russe  veut  écouler  un  stock  de 
diamants... et tous ces personnages vont se télescoper pendant une 
nuit interminable... 
 
Distributeurs : RDM    

 
 
 
 
 
Nordeste (2004)  
Juan Solanas  
Drame  

Synopsis 
A 43 ans, après avoir presque tout sacrifié au nom de ses ambitions 
professionnelles, Hélène décide de ne plus passer à coté de sa vie. 
Son  désir  de maternité  l'entraîne  aux  confins  de  l'Argentine,  à  la 
recherche d'un enfant à adopter. Elle découvre alors  le Nord Este, 
une  région  sauvage  où  la  beauté  la  plus  saisissante  des  paysages 
contraste violemment avec l'injustice sociale qui y règne. Au travers 
de cette quête, Hélène se confronte à une société en souffrance où 
les destins sont écrasés par le poids d'une misère telle qu'elle mène 
à  toutes  les  corruptions,  tous  les  trafics,  tous  les  compromis. 
Au gré de ses rencontres, et des amitiés qu'elle va lier, Hélène devra 

sans cesse  faire  face à ses propres doutes, ses questionnements personnels. Plus qu'à une 
simple quête, c'est alors à un voyage initiatique que l'on assiste. 
 
Distributeurs : RDM    

 
 
 
 



Of love and shadows / De amor y de sombra (1994) 
Betty Kaplan 

Drame  
 
Synopsis 
Irene est  rédactrice dans un magazine  chilien pendant  la dictature 
de Pinochet. Francisco est un jeune et séduisant photographe qui se 
présente  à  Irene  pour  obtenir  un  travail.  Sympathisant  du 
mouvement de résistance underground, Francisco ouvre les yeux et 
le coeur d'Irene sur les atrocités commises dans son pays. 
 
Distributeurs : RDM    

 
 
 
Padre Nuestro (2007) 
Christopher Zalla 
Thriller & suspense / Drame 
 

Synopsis 
Juan  et  Pedro,  deux  jeunes  Mexicains,  cherchent  à  émigrer 
clandestinement  à  New  York.  Pedro  pense  y  retrouver  son  père, 
Diego,  qu'il  croît  propriétaire  d'un  grand  restaurant.  Il  garde 
précieusement sur lui une lettre de sa mère, avec l'adresse de Diego. 
Mais pendant  le voyage,  Juan  lui vole  la  lettre et décide d'usurper 
son identité. Se faisant passer pour son fils, il se présente à Diego, et 
découvre alors que celui‐ci n'est qu'un pauvre plongeur qui amasse 
le plus d'argent possible pour, un jour, rentrer au Mexique. Dès lors, 
Juan n'a de cesse de chercher cet argent caché. De son côté, Pedro, 
perdu dans NY, rencontre Magda, une jeune femme paumée à qui il 

demande de l'aider à retrouver son père... 
 
Distributeurs : RDM    

 
 
Patagonie, terre du sud ‐ La faune et la flore des contrées les plus australes 
Ricardo Cobas et Michel Noll 
Documentaire 
Volume 1, 2 et 3 

Synopsis  
Terre  du  bout  du  monde,  immense  et  mystérieuse,  la 
Patagonie s'étire depuis  les sommets des Andes  jusqu'aux 
profondeurs  de  l'océan  Atlantique  Sud.  Avec  une  nature 
d'une  exceptionnelle  intensité,  des  paysages  à  couper  le 
souffle,  cette  terre  magique,  berceau  des  plus  vieilles 
civilisations  abrite  des  milliers  d'espèces  végétales  et 



animales absolument uniques.   Avec plus de 500 heures d'images tournées sur  les 12 mois 
de l'année par deux grands noms Argentins, les 6 épisodes de cette série nous offrent le plus 
pur d'une terre fascinante et lointaine. 
 
Distributeurs : ADAV 

 
Patoruzito, la gran aventura (2006) 
José Luis Massa 

 
Synopsis 
Le petit  Indien Patoruzito se rend à   Buenos Aires pour représenter son 
peuple  lors  d'un  défilé  patriotique.  Il  se  retrouve  dans  une  vieille 
demeure avec une sorcière qui prétend avoir emprisonné une fée. 
 
Distributeurs : COLACO  

 

 

Phase 7 / Fase 7 (2010) 
Nicolas Goldbart  
Comédie, Science‐fiction, thriller  

 
Synopsis  
Suite à la propagation d’un mystérieux virus, les autorités déclarent 
le  pays  en  Phase  7,  le  degré  de  contagion  le  plus  élevé  selon  les 
critères de l’ONU. La population n’est plus autorisée à sortir de chez 
elle. Confronté  à  l’enfermement,  à  la  faim,  chacun  révèle  son  vrai 
visage. La violence finit par éclater… 
 
Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV 

 
 
 
Plan B (2008) 
Marco Berger 
Comédie dramatique 

Synopsis 
Bruno vient de se faire plaquer par sa copine qui partage désormais 
sa vie avec Pablo. Mais derrière  son apparente  indifférence, Bruno 
élabore  un  plan  pour  la  reconquérir…  Il  se  rapproche  de  Pablo, 
devient son ami et cherche à fragiliser le couple. Mais rapidement, il 
se rend compte que pour arriver à ses fins, il n’a pas d’autre solution 
que de passer au plan B, l’amenant à remettre sa propre sexualité en 
question… 
 
Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV    



 
Puzzle / Rompecabezas (2009) 
Natalia Smirnogg 
Comédie Dramatique 

 Synopsis  
Maria del Carmen, femme au foyer, consacre sa vie à sa famille : son 
mari  qu’elle  aime  toujours  tendrement  et  ses  enfants  désormais 
adultes. Le  jour de son anniversaire, elle  reçoit un puzzle. Sa vie si 
bien organisée bascule  lorsqu'elle se rend compte qu’elle a un don 
très spécial : elle peut assembler un puzzle à une vitesse incroyable… 
Lorsqu'elle retourne à la boutique pour en acheter un nouveau, une 
annonce  l'intrigue  :  un  homme  cherche  un  partenaire  pour 
participer à un tournoi de puzzle. Elle rencontre alors Roberto, riche 
et  séduisant  célibataire  avec  qui  elle  va  passer  ses  après‐midi  à 
s’entraîner  pour  le  championnat.  Ces moments  privilégiés  qu'elle 

cache à ses proches lui procurent de nouvelles sensations. Enfin, elle prend le risque de vivre 
pour elle‐même... 
 
Distributeurs : RDM ; CVS  

 
Rapado (1992) 
Martin Rejtman 
Comédie dramatique 

 
Synopsis 
Un  adolescent  vient  de  se  faire  voler  sa moto,    son  argent  et  ses 
baskets. Il veut alors  voler une autre moto avant la fin de la nuit. 
 
 
Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV 

 
 

 
Remake (2006) 
Roger Gual  
Drame  

Synopsis  
Dans  les  années  70, Damian  et  Patricia,  Alex  et  Carol  et  leur  ami 
Max, étaient jeunes et idéalistes. Vivant avec leurs enfants dans une 
commune  isolée  dans  la  montagne,  ils  tentaient  d'échapper  aux 
règles  de  la  société. 
Trente  ans  après,  les  hippies  de  l'époque  sont  devenus  des 
bourgeois d'aujourd'hui,  leurs couples ont éclaté. Max est  le seul à 
avoir  voulu  continuer  avec  ce  mode  de  vie,  avant  de  vendre  sa 
maison pour qu'elle devienne un gîte rural, il les invite tous pour un 
dernier week‐end ensemble. 



Retrouvailles douces amères et  règlements de comptes entre générations sont au  rendez‐
vous. 

Distributeurs : RDM    
 
Rompenieblas (2007) 
Gustavo Alonso 
Documental  

Synopsis 
Ce documentaire explore  la  relation entre  le développement de  la 
psychanalyse en Argentine et l’engagement de la discipline au cours 
de la dernière dictature militaire. 
 
 
 
Distributeurs : José Retik 

 
 

 
Ronde de nuit (2005) 
Edgardo Cozarinsky 
Drame, action  

Synopsis 
Interdit aux moins de 16 ans  
Buenos Aires, la nuit.  
Victor, à peine sorti de l¹adolescence, déambule dans les rues de son 
quartier.   
Protégé par un  inspecteur de police,  il partage  son  temps entre  le 
racolage, la drague dans les saunas de luxe et les soirées privées. Sa 
soif de découvertes et d'expériences  le conduit à côtoyer  la  lisière 
des deux mondes. 
 
Distributeurs : CVS 

   

Selkirk, le véritable Robinson Crusoé  
Walter Tournier  
Animation, aventure, famille  

Synopsis 
Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers du Sud à 
la recherche de trésors. A bord du navire « L’Espérance » commandé 
par  le Capitaine Bullock, Selkirk se met un  jour  l’équipage à dos. Le 
jeune  pirate  se  retrouve  alors  abandonné  sur  une  île  déserte.  Il 
découvre  la  vie en pleine nature et apprend à  se débrouiller pour 
devenir un véritable Robinson Crusoé. 
 
Distributeurs : CVS 



Silvia Prieto (1999) 
Martin Reitman 
Comédie dramatique 

Synopsis 
Le jour de son 27ème anniversaire, Silvia Prieto prend la décision de 
changer de vie. Elle commence à travailler comme serveuse dans un 
café, achète un canari et arrête de fumer de l'herbe. Mais lorsqu'elle 
apprend une autre femme s'appelle Silvia Prieto, son monde 
bascule... 
 
Distributeurs : RDM ; ADAV  
 
 
 

 
Telepolis / La antena (2007) 
Esteban Sapir  
Drame  

Synopsis  
Dans un monde où la Télévision dicte sa loi, les habitants ont été 
privés de leur voix et ne peuvent plus communiquer. Obnubilée par 
les programmes créés par le dictateur MR TELE, la population se doit 
de regarder, consommer et manger ses émissions. 
MR TELE a pour ambition une solution finale visant à hypnotiser 
toute la population pour s'assurer de sa dévotion totale. 
LA VOIX, seule survivante de ce monde anéanti, possède encore la 
parole et représente l'unique espoir de faire changer les choses. 
 
 

 
Trois soeurs / Abrir puertas y ventanas (2011) 
Milagros mumenthaler  
Drame, Comédie  

Synopsis  
Buenos Aires  à  la  fin de  l'été. Marina,  Sofia et Violeta  sont  seules 
dans la maison familiale alors que leur grand‐mère, qui les a élevées, 
vient  de mourir.  Chacune  cherche,  à  sa manière,  à  combler  cette 
absence. Marina  se concentre  sur  ses études  tout en prenant  soin 
du  foyer,  tandis que Sofia est obnubilée par son apparence et sort 
avec des amis. Quant à Violeta, elle erre de la chambre au salon où 
elle reçoit, de temps à autre, la visite d'un homme. Désaccords, fou‐
rires,  mesquineries  et  signes  d'affection  rythment  cette  période 
d'incertitude,  jusqu'à  ce  jour  d'automne  où  Violeta  disparaît  sans 
crier gare. 

 
Distributeurs : RDM ; CVS 

 



Un año sin amor (2005) 
Anahi Berneri 
Drame  

Synopsis  
Interdit aux moins de 16 ans. 
Pablo est un jeune poète, mais aucun éditeur n'a encore accepté de 
le publier. Pour subvenir à ses besoins,  il doit demander  le soutien 
de  sa  famille.  En  quête  d'amour,  il  se met  à  fréquenter  un  cercle 
"d'amateurs  de  cuir",  adeptes  du  sado‐masochisme. 
La  sexualité devient bientôt un moyen d'affirmer  son  individualité. 
Un  an  plus  tard,  Pablo  a  écrit  des  pages  et  des  pages  sur  ses 
aventures sexuelles et sur le traitement qu'il suit pour combattre sa 
séropositivité. 

Distributeurs : RDM ; ADAV 

 
Une Histoire du tango / Si sos brujo : una historia de tango (2006)  
Caroline Neal  
Documentaire  

Synopsis  
Jeune contrebassiste, Ignacio Varchausky est un passionné de tango 
et  un  amoureux  de  l'histoire  de  l'Argentine.  Obsédé  par  la  perte 
progressive de la tradition, il fait le pari fou de créer un orchestre de 
tango qui serait aussi une école pour la nouvelle génération. A la fois 
exigeant et populaire, ce projet hors du commun propose de réunir 
des anciens maestros du flamboyant tango de l'après‐guerre, de les 
faire  rejouer avec de  jeunes musiciens, et ainsi de  transmettre  les 
secrets  de  cette  musique  aux  générations  futures. 
Ignacio  part  à  la  rencontre  du  vieux  maître  Emilio  Balcarce, 
mythique  violoniste,  bandonéoniste  et  compositeur.  A  87  ans,  il 

accepte de reprendre du service pour l'Ecole‐Orchestre de Tango. Personnage vif et spirituel, 
aussi humble qu'il est renommé, Emilio devient le véritable parrain de ce projet. Il apprend 
aux musiciens à battre  la mesure  juste, puiser dans  l'émotion pour retrouver  l'authentique 
énergie  du  tango. 
En exhumant des partitions tombées dans  l'oubli,  ils se rassemblent autour de  la musique, 
répètent avec tonicité et bientôt se produisent en concert... 
 
Distributeurs : RDM ; CVS 

 
Una Noche con Sabrina Love / Une Nuit avec Sabrina Love (2000) 
Alejandro Agresti 
Comédie dramatique 

Synopsis 
Daniel  est  un  orphelin  de  17  ans  qui  vit  dans  un  petit  village  de  la 
province d'Entre‐Rios, en Argentine, en compagnie de sa grand‐mère. Il 
travaille  à  plein  temps  dans  un  entrepôt  frigorifique  et  le  soir  il 
s'enferme  dans  sa  chambre  pour  regarder  la  télévision.  Lors  d'un 



concours organisé par une chaîne câblée, Daniel gagne une nuit d'amour avec la célèbre star 
du X Sabrina Love. Pour remporter son prix, il doit quitter son village et se rendre à Buenos 
Aires. 
 
Distributeurs : RDM ; CVS 

 
Vies Brûlées (2000) 
Marcelo Pineyro  
Drame 

Synopsis  
Interdit aux moins de 12 ans   
A  Buenos  Aires,  en  1965.  Angel  et  Nene  sont  deux  gangsters 
professionnels  qu'on  appelle  "les  jumeaux".  Ils  ne  sont  pas  frères 
mais amants. Et depuis un certain temps, quelque chose s'est brisé 
en  eux. Quand  ils  se  voient  proposer  un  gros  coup,  ils  acceptent, 
chacun dissimulant ses inquiétudes. Ils espèrent secrètement que ce 
nouveau  job  va  leur  permettre  de  retrouver  l'association  parfaite 
qu'ils formaient jadis. Mais rien ne se passe comme prévu... 
 
Distributeurs : CVS ; ADAV 

 
Vil Romance (2008) 
José Celestino Campusano 
Drame  

Synopsis 
Roberto vit avec sa mère et sa soeur dans la banlieue de Buenos Aires. 
Il passe ses journées à flâner autour de la maison de famille et finit par 
rencontrer Raúl, un homme de  la cinquantaine qui  l'invite rapidement 
chez  lui.  Une  fois  là‐bas,  ils  ont  une  relation  d'une  intensité  que 
Roberto  n'a  jamais  connue.  Il  finit  par  s'installer  chez  Raúl, mais  les 
absences  répétées  de  ce  dernier mènent  Roberto  à  développer  une 
liaison ponctuelle extérieure. Incapable de  lui pardonner, Raúl devient 
de plus en plus agressif... 
 

Distributeurs : RDM ; CVS ; ADAV 

 
Violeta / Violeta se fue a los cielos (2011) 
Andrés Wood  
Biopic 

Synopsis  
Violeta Parra,  chanteuse, poète et peintre, est une véritable  icône 
de la culture chilienne. 
Violeta retrace  le destin d’une femme hors du commun, ses succès 
et sa déchéance. De son enfance aux côtés d’un père alcoolique, en 
passant par  son  apprentissage de  la  guitare,  son  rapport brutal et 



déterminé à  la maternité et au monde, ses engagements esthétiques et politiques,  jusqu’à 
sa fin tragique. 
Rythmé  par  ses  chants  poignants  et minéraux,  tout  droit  sortis  des  entrailles  de  la  terre 
chilienne,  et  construit  avec une  grande  liberté,  le portrait de  cette  artiste  tourmentée  et 
passionnée est porté avec une grâce magnétique par Francisca Gavila 
 
Distributeurs : RDM 

 
 
 
Voyage en famille(2003) 
Pablo Trapero  
Comédie Dramatique 

Synopsis  
C'est  l'anniversaire  d'Emilia  :  elle  fête  ses  84  ans...  Très  émue,  la 
vieille  dame  annonce  à  toute  sa  famille  que  sa  nièce  l'a  choisie 
comme  témoin  de  son mariage...  à  1  500  kilomètres  de  là  !  Pour 
entreprendre ce long périple de Buenos Aires à Misiones, où elle est 
née, Emilia souhaite que tous l'accompagnent, de ses arrière‐petits‐
enfants  aux  cousins  de  ses  filles... Qui  pourrait  lui  refuser  pareille 
demande ? 
A bord d'un antique camping‐car, la famille au grand complet prend 
la route. Quatre générations d'adultes et d'adolescents se côtoient, 

se  découvrent  et  surmontent  rancoeurs  et  frustrations  pour  tenter  d'arriver  à  temps  au 
mariage... 
 
Distributeurs : CVS 

 
 
 
Whisky (2003)  
Pablo Stoll Ward, Juan Pablo Rebella  
Drame  

 
Synopsis  
Le  gérant  d'une  fabrique  de  chaussettes  demande  à  l'une  de  ses 
employées de se faire passer pour son épouse avant le retour de son 
frère au pays... 
 
Distributeurs : RDM 

 
 
 

 



Whisky, Romeo, Zulu (2004) 
Enrique Pineyro  
Drame 

 
Synopsis 
31  août  1999.  Le  Boeing  737  de  la  compagnie  argentine  LAPA 
s'enflamme  après  avoir  percuté  un  terre‐plein  dans  le  centre  de 
Buenos Aires et provoque  la mort de 67 personnes. Ce  film narre 
l'histoire qui mène à ce terrible accident. 
 
Distributeurs : RDM ; CVS 

 
 

 
 
 
 
XXY (2007) 

Lucía Puenzo 
Drame 

Synopsis  
Alex, une  adolescente de 15 ans, porte un  lourd  secret. Peu  après  sa 
naissance,  ses  parents  ont  décidé  de  quitter  Buenos  Aires  pour  aller 
s'installer  sur  la  côte  uruguayenne,  dans  une maison  en  bois  perdue 
dans les dunes. C'est là qu'un couple d'amis venus de Buenos Aires vient 
leur rendre visite accompagnés d'Álvaro, leur fils de 16 ans. Le père, un 
spécialiste en  chirurgie esthétique,  a  accepté  l'invitation  en  raison de 
l'intérêt médical qu'il porte à Alex. Une attirance  inéluctable naît entre 
les  deux  ados  qui  va  tous  les  obliger  à  affronter  leurs  peurs  ...  Des 

rumeurs  se  répandent  dans  la  ville. On  commence  à  dévisager  Alex  comme  si  c'était  un 
monstre. La fascination qu'elle exerce risque désormais de devenir dangereuse. 

Distributeurs : COLACO ; RDM ; CVS 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  
RDM, ADAV, CVS, INCAA, AlloCiné. 
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