
 
 

Les films du festival 
 

ABRACADABRA- Pablo Berger- 2017- 1h33- Comédie dramatique 

Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan de foot, qui ne lui prête plus 

guère attention. Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye pendant un mariage, 

Carlos devient le parfait époux. Quelque chose a changé ! Mer 15h45, Jeu 13h30, Ven 

15h30, Sam 19h30, Dim 16h, Lun 18h15, Mar 16h15 

HANDIA – Jon Garaño, José Mari Goenaga 2018 – 1h54 – Drame 

1836. Lorsqu’il s’aperçoit que son frère Joaquin est devenu un géant, Martin entreprend 

avec son frère un voyage aux quatre coins de l’Europe.  Jeu 20h, Sam 21h30, Lun 20h 

VIVRE VITE – Carlos Saura– 2017 – 1h39 – Drame 

Le parcours de trois jeunes adolescents, deux garçons et une fille, qui de petits larcins en 

hold-up, s’enfoncent dans le grand banditisme. Ven 17h30, Dim 18h, Mar 18h15 

ULTIMO TANGO – German Kral – 2016 – 1h25 – Documentaire 

Passions amoureuses. L’histoire de Maria et Juan, les deux plus célèbres danseurs de la 

légende du tango..  « Soirée Tango-Flamenco » Ven à partir de 18h (séance à 19h)  

ETE 93- Carla Simón – 2017 – 1h38 – Drame 

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne 

chez son oncle et sa tante et leur petite fille de trois ans. Le temps d’un été, l’été 93, Frida 

apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l’aimer comme 

leur propre fille 

LA ISLA MINIMA – Alberto Rodríguez – 2014 – 1h44 – Drame 

Deux flics que tout oppose, dans l’Espagne post-franquiste des années 80, sont envoyés dans 

une petite ville d’Andalousie pour enquêter sur l’assassinat sauvage de deux adolescentes 

pendant les fêtes locales. Au cœur des marécages de cette région encore ancrée dans le 

passé, parfois jusqu’à l’absurde et où règne la loi du silence, ils vont devoir surmonter leurs 

différences pour démasquer le tueur. Soirée d’ouverture Mer 20h 


