
BLACK IS BELTZA II: AINHOA
de Fermin Muguruza, 2022, 1h20

Avec les voix de María Cruickshank, Itziar Ituño, Eneko Sagardoy, 

Antonio de la Torre, Ariadna Gil,

Sortie en France  : 16 novembre 2022 

Distribution France : Urban

Un nouveau voyage initiatique dans ce deuxième opus où l’héroïne 
Ainhoa, 20 ans après l’histoire du premier film, est témoin de la fin de la 
Guerre froide et de la répression policière espagnole face à une nouvelle 
génération d’activistes basques ayant soif de musique et de liberté.

Présenté au Festival de San Sebastián 2022.
Cigogne d’or au Meilleur Film, Festival du cinéma européen du film 

AS BESTAS 
de Rodrigo Sorogoyen, 2022, 2h17 

Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido et Marie 

Colomb

Sortie en France : 20 juillet 2022 

Distribution France : Le Pacte

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps 
dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des 
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être 
idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension 
jusqu’à l’irréparable...

Prix du Public et Prix du Meilleur Film européen, Festival d e S an Sebastián 
2022.
17 nominations dont Meilleur Film et Meilleure Réalisation, Goya 2023.

EL BUEN PATRÓN
de Fernando León de Aranoa , 2021, 2h

Avec : Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor

Sortie en France : 22 juin 2022

Distribution France : Paname

Julio Blanco est le patron charismatique d’une entreprise qui fabrique des 
balances industrielles dans une ville espagnole de province. Dans l’attente 
de la visite d’un comité qui pourrait décerner à son entreprise un prix 
d’excellence, obsédé par la perfection, Blanco n’hésite pas à s’immiscer 
dans la vie personnelle de ses employés. Comme le sort semble s’acharner 
contre lui, il ne recule devant rien pour faire pencher la balance en sa 
faveur. 

Compétition officielle, Festival de San Sebastián 2021. 
Candidat espagnol pour l’Oscar du Meilleur Film Étranger 2022.
Meilleur Film, Meilleure Réalisation et Meilleur Acteur (Javier Bardem), Goya 
2022.

DÉCENTRALISATION
2023

LES REPENTIS *SCOL

MAIXABEL

de Icíar Bollaín, 2021, 1h55

Avec : Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal

Sortie en France : 9 novembre 2022

Distribution France : Epicentre

Le film retrace l’histoire de Maixabel Lasa, la veuve de Juan María 
Jáuregui, responsable politique socialiste assassiné par l’organisation 
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, elle reçoit une demande 
inhabituelle : l’un des auteurs du crime a demandé à lui parler dans la 
prison de Nanclares de la Oca (Álava), où les prisonniers repentis de l’ETA 
purgent leur peine. Malgré ses doutes et son immense douleur, Maixabel 
accepte de rencontrer en face à face la personne qui a assassiné son 
époux.

Prix Jules Verne au Meilleur Film et Prix du Public, FCEN 2022.
Compétition Officielle et Prix du Cinéma Basque, Festival de San Sebastián 
2021. 
Meilleure Actrice (Blanca Portillo), Goya 2022.

Jeudi 13 avril, 20h30

Lundi 20 mars, 20h30 

Mardi 28 mars, 20h30 

Mercredi 5 avril, 20h30 

Vous pouvez visionner les bandes annonces des films 
sur notre site de l'Echiquier : www.echiquier-paysdepouzauges.fr



INFORMATIONS ET CONTACT 
Accueil de l'Echiquier
La Fournière
85700 POUZAUGES
Tél. 02.51.61.46.10
billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

L’Echiquier propose, du 20 mars au 13 avril 2023, son 4ème « Mois du cinéma espagnol » 

C’est le fruit d’une collaboration fructueuse avec le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes (FCEN), qui 
présente cette année sa 32e édition, du 23 mars au 2 avril 2023. Le FCEN est devenu un rendez-vous majeur 
du cinéma espagnol en France. La programmation est faite en synergie avec le Ciné Lumière de Chantonnay.

Le « Mois du cinéma espagnol » à l’Echiquier se propose de faire découvrir aux habitants de notre territoire 
quatre films espagnols récents (sortis en 2021 et 2022) et en version originale sous-titrée.
Dans un souci d'animation culturelle, les films sont rapidement présentés en début de séance et une discussion 
est proposée après leur diffusion. Des séances scolaires sont également possibles pour les établissements 
scolaires.

Alors venez nombreux découvrir le meilleur du cinéma espagnol pour apprécier toute sa variété et 
ses nombreuses qualités. Osez la VOST pour découvrir les œuvres sans filtre. Nous vous attendons.

¡Y qué viva el cine español en la comarca de Pouzauges! *
*Et que vive le cinéma espagnol dans la communauté 

de communes du pays de Pouzauges
Tarif séance : 5,80 €

Abonnement possible pour la durée du Festival : 
4 Séances pour 28 €


