
Nous aurions difficilement supporté une

deuxième année avec un festival tué dans

l’œuf par “ce mal qui répand la terreur…” 

Notre naturel hispanique optimiste nous engage à vous

proposer une mouture estivale de Cinespañol.

Je tiens, au nom de nous tous, à remercier vivement

nos soutiens, tant en Espagne qu’en France, institu-

tionnels et privés, les bénévoles et intervenants de ce

12e festival Cinespañol et enfin vous, public, à qui

cette page culturelle est dédiée.
José Santos-Dusser

président Société d’Etudes Hispaniques ¡Estupendo!

organisateur de Cinespañol

AGOSTO/AOÜT

TRELISSAC Hall de la MAIRIE, 

Du lundi 2 au lundi 30 août. 

Exposition Iván TORRES (Mexique).

Gratuit aux heures d’ouverture de la

Mairie. Artiste au talent confirmé, Iván

soutien et fédère les artistes hispa-

niques autour

de lui. Sa pein-

ture aux cou-

leurs vives, très

chaleureuse attire et retient le regard…

JuAN HEDO: “LAS ABUELAS”  chAnSon

ACI venu spécialement de

Segovia (Castilla), Juan in-

terprètera ses propres com-

positions de sa voix douce

et mélodieuses. Tour à tour

dans ces lieux :

TERRASSON 2 août
19h30, Le ROC. 19h30**
Réserver au 06 25 25 12 93

TRELISSAC 3 août, 
Plaine de jeux 19h30 
20h15 Paella et dessert 
Réserver : 05 53 08 98 80

PERIGUEUX CHP 
EHPAD PARROT
4 août 15h.

SORGES LIGUEUX
Cour école de Ligueux 
4 août 19h30 Réserver au 06 08 22 09 48

RIBERAC Collégiale, 5 août 20h Réserver au 05 53 92 52 30

LA ROCHE CHALAIS esplanade, 30 juillet 19h30 

Jauge limitée à 60 personnes. 21h Relatos Sal-

vajes (Les nouveaux sauvages) Comédie à sketches

de Damián Szifron, 2014, 122’. 6 “pétages de

plombs”. Humour noir jubilatoire .

SORGES LIGUEUX, Galerie Pradel du 24 juillet au 19 août, 

exposition Paísaje conMovido de Elena

Peinado Nevado. Vernissage le 25 juillet à

midi en présence de l’artiste.
Des photos sans doute, 
des tableaux assurément !

FLAMENCO ¡SÍ! A la rencontre de deux compositeurs

AGONAC 26 juillet 19h30, médiathèque. 20h30* + repas Réserver

au 05 53 06 12 06

TRELISSAC 27 juillet,
Plaine de jeux 19h30 +
repas Réserver 
au 05 53 08 98 80

PERIGUEUX CHP 
EHPAD PARROT
28 juillet 15h.

SORGES Salle des Fêtes 
28 juillet 19h30 Réserver
au 06 08 22 09 48

RIBERAC Eglise de FAYE
29 juillet 20h. 
Réserver : 05 53 92 52 30

LA ROCHE CHALAIS 
esplanade, 30 juillet 19h30

VILLAMBLARD 31 juillet 20h . Réserver au 05 53 81 96 20

PERIGUEUX Galerie L’App’Art, rue Arago

Du 9 au 21 août. Exposition Hierros (Fers).

Sculptures sur métal récupéré et détourné. Ver-

nissage 11 août à 17 h en présence de l’artiste.

TERRASSON LAVILLEDIEU Cinéma Le ROC 

9 août à 18 heures Soirée hispanique

1er film : María y los demás de Nelly Reguera
avec Barbara Lennie, Es, 2017, 96’. 2 Goyas.

19h45, Repas ibérique* réserver 06 25 25 12 93

21h15, 2e film comédie, non communiqué.

EXCIDEUIL  Cour du Château, 11 août

Soirée ibérique Ciné plein air

20 h Repas paella (15€) 

Réserver : Off Tourisme 05 53 52 22 79

22h film La boda de Rosa d’Icíar Boll -

aín. Es, 2020, 100’. Avec Candela Peña 2

Goyas. Comédie douce amère. Rosa 45

ans décide de se marier… seule.  

RIBERAC Ciné Max Linder, 12 août 18h film comédie. 20h

repas ibérique. 21h30 Relatos salvajes, de Damián Szifron. 2014,

122’. Six “pétages de plombs”. Humour noir jubilatoire.

TRELISSAC Médiathèque du 23 au 27 août à 18h30 cinéma

hispanique en VO. 4 séances, entrée libre. Places limitées. 

PERIGUEUX 3 Septembre 20h15 au CGR en partenariat

avec Ciné Cinéma et Livre en Fête, présen-

tation et projection de Josep film d’animation

de Aurel. Fr/Es, 2020/21, 90’. César meilleur

film d’animation, Meilleur film européen. Avec

les dessins de Josep Bartoli … l’univers des camps de

concentration dans lesquels furent parqués une grande

partie des 500 000 espagnols de la Retirada…

Retrouvez-nous l’an prochain pour un printemps hispanique chaleureux !

FEStivAL CiNESpAñOL 2022 : 28 mars-16 avril
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* Les repas ibériques proposés sont préparés par nos

traiteurs et servis en tables de 6 personnes. Couverts

jetables fournis. Plat (tapas ou paella), dessert, vin.

Participation aux frais 15€ 
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EXCIDEUIL Mairie, 5 au 23 juillet   

Expo Hierros de Laurence TILHOS Sculptures

sur métal récupéré.Vernissage le 3 à 18h.

Un monde particulier, des fulgurances dans le

réemploi des objets.

PERIGUEUX amphithéâtre Jean-Moulin, 7 juillet, 16h, en

partenariat avec la Société Historique et Archéologique

du Périgord (SHAP), Mourir à Madrid, 1963, 85’.

film de Frédéric Rossif. Oscar du documentaire. 

SORGES LIGUEUX, 9 juillet 18h Eglise Saint-Germain ver-

nissage exposition Mis caminos a Santiago. 19h30 Repas ibé-

rique*, 21h15 Film comédie (titre inconnu à la mise sous presse).

RIBERAC Ciné Max Linder, 10 juillet 18h film

comédie. 20h repas ibérique. 21h30 Tiempo des-

pues, comédie SF, 2018, 95’ de Jose Luis Cuerda.

Fable déjantée et décalée.

PERIGUEUX Amphithéâtre Jean-Moulin 

12, 13, 15 et 16 juillet à 10h, 15h et 18h Projections de films

hispaniques en VO. 12 séances, entrée libre. Places limitées.

Programme à l’affiche chaque jour.

TERRASSON LAVILLEDIEU, le Roc du 12 juillet au 27 août.

Exposition Francisco de Goya y Lucientes La Tauromaquia.

Série de 30 gravures, historique de la tauromachie.

TRELISSAC Médiathèque du 20 au 23 juillet à 18h30 cinéma

hispanique en VO. 4 séances, entrée libre. Places limitées. 

VERGT SALLE JH GIRAUD Samedi 24 juillet

Journée hispanique. 15 h Tito e os pássaros (Tito et

les oiseaux) film d’animation, Brésil 2019, 73’. Tous

publics. Un enfant peut-il sauver le monde…17h : comédie his-

panique (titre inconnu au moment de l’impression). 19h30 repas

ibérique* réservations avant le 22 juillet au 06 30 81 18 71

SAINT-ASTIER La Fabrique

du 2 au 30 juillet Exposition

Dalí/Goya, Caprichos y disparates. 

Vernissage 6 juillet à 19h30.

18 h, Soirée hispanique : La mano

invisible. 2016, 83’, de David Ma-

cián. L’étrange spec tacle du travail.

20h30 Repas ibérique* Réserver

avant le 3 juillet : 05 53 02 41 99

22h30 second film Relatos

salvajes de Damián Szifron. 2014, 122’. 6 “pétages de

plombs”. Humour noir jubilatoire 

MONTIGNAC LASCAUX, du 3 au 29 juillet, salle le M3,

Iván TORRES (Mex), peintures. Symphonie de couleurs vives,

puissance d’expression, un imaginaire foisonnant. 

Samedi 3 à 17h vernissage Expo Iván Torres suivie de :

18h cinéma Mientras dure la guerra

(Lettre à Franco), vostf  Es, 2020,107’.

Drame historique de A. Amenabar Avec

Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi

Prego, Luis Bermejo... Le philosophe Mi-

guel de Unamuno décide de soutenir la

rébellion militaire persuadé qu'elle va ré-

tablir l'ordre. Mais, fort de ses succès mi-

litaires, Franco prend le pouvoir pour 40

ans... 5 Goyas, 1 Gaudi…

20h: Repas ibérique* Réserver avant le 1er : 05 53 02 41 99

21h : 2e film comédie (titre non fixé au moment de l’impression).

SORGES LIGUEUX, Eglise de Sorges

du 5 juillet au 20 août, exposition 

Mis caminos a Santiago

de Rafael NAVARRA. Au cours de ses

différents voyages, Rafael s’est attaché

à photographier ses rencontres. 

Des pélerinages pleins d’humanisme…

Vernissage le 9 août, 18h. en présence

de l’artiste.

JULIO/JUILLET
RIBERAC, Collégiale, Exposition Iberia, sculp-
tures métal de Fernando COSTA du 3 juillet au
19 septembre. Jeudi 1er et vendredi 2, médiations
avec les scolaires. Vendredi 2 à 18h vernissage
puis repas ibérique* Réservations avant le 30 juin

au 05 53 92 52 30.
Artiste reconnu et
maintes fois salué,
Fernando sait faire
parler les tôles sacrifiées au rebut. Leur as-
semblage dégage une force d’expression peu
commune, c’est le cas de son Guernica qui ex-
prime toute la cruauté de cet épisode noir de
la Guerre civile… 

LA ROCHE CHALAIS Expo sur 2 sites

LE CLUB 2 juillet au 30 août MEDIATHEQUE

¡Mujer! Vernissages le 6 août en présence des artistes
Les deux artistes sud-américaines exposent sur le thème de la femme, avec une

vision hispanique très libérée des formalismes… encadrant “la plaza mayor” de

La Roche Chalais.

COVID : resPeCt Des COnsIgnes PréfeCtOraLes

JUNIO/JUIN

VILLAMBLARD samedi 19 juin 17h30, Soirée ibérique*

17h30: La mano invisible. 2016, 83’, de

David Macián. L’étrange spec tacle du

travail. 11 professionnels de différents

secteurs travaillent sous le regard d’un

public caché.

19h : repas Tapas*, réserver au

05 53 81 96 20 avant le 17 juin.

20h30 : Campeones 2018, 113’.

7 Goyas. 

22 Juin au 22 août au Château

Expo didactique Francisco de

Goya Los desastres de la guerra,

82 reproductions sur aluminium.

AGONAC Médiathèque

Mardi 22 juin Tarde argentina. 

Partenariat avec Expoésie. 17h45 rencontre

avec le poète argentin Mariano Rolando An-

drade. 18h30 film El

Chino. Comédie avec

Ricardo Darín. Goya meilleur film hispanique. 

20h30 grillades. Réserver 05 53 06 12 06.

22h30 fin de la soirée.

AGONAC Médiathèque,  23 juin - 9 juillet

Exposition Francisco de Goya y Lucientes La Tauromaquia.

Série de 30 gravures, historique

de la tauromachie,. Parfois in-

solite : toréador sautant à la

perche ou attendant, assis sur

une chaise, le bon vouloir du

taureau…
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* Les repas ibériques proposés sont préparés par nos traiteurs et 

servis en tables de 6 personnes. Couverts jetables fournis.

Plat (tapas ou paella), dessert, vin. Participation aux frais 15€ 
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