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Sangre de mi sangre

Documentaire

un film de Jérémie Reichenbach
Synopsis
Tato, la vingtaine, vit entouré de sa mère, sa grand-mère, ses oncles et Dieu
dans une petite ville proche de Bahia Blanca en Argentine.
Tous les jours, il travaille dans un abattoir autogéré, avec ses oncles Willy et
Pocho. Petit dernier de la famille, il se plaît à se laisser materner. Mais quand
Tato tombe amoureux, peu à peu sa vie prend un nouveau tournant.
"Sangre de Mi Sangre" (Le Sang de Mon Sang) nous plonge dans la vie
d’une famille de travailleurs d’un abattoir autogéré en Argentine où se
côtoient vie, mort et politique. Entre scènes de vie quotidienne et grands
moments de l’existence, une histoire d’amour, de partage et de
transmission.

Toute la presse en parle
"La chaleur d'une jolie tranche de vie."
"Une histoire humaine, dure et touchante."
"La dignité, le courage, l’amour sont les valeurs de cette famille de la classe
ouvrière où s’immerge le documentaire, loin de tout misérabilisme."
"Soigné, chaleureux, ce film qui jamais ne se vautre dans un naturalisme
exacerbé atteint la gageure de faire respecter, grâce à Tato et à sa famille, ce
que l’on considère généralement comme le dernier des métiers…"

SANGRE DE MI SANGRE
Sortie en salles le 22 avril 2015 - Visa n°138 440
Sortie en dvd : 20 octobre 2015
Réalisation Jéremie Reichenbach
Durée : 79 min
Edition : Karmafilms Distribution
Production : Quilombo Films – Iskra – El desencanto
Année de Production : 2014
Genre : Documentaire
Langues : VOSTF

Sélections en festival
Grand prix Marfici (Festival Mar del Plata, Argentine) Zagreb Film
festival, Festival Cinéma du Réel, Doc Buenos Aires (Argentine).

Bonus
QUAND PASSE LE TRAIN
Synopsis
Chaque jour, des centaines d’hommes et de femmes traversent le Mexique
entassés sur le toit de trains de marchandises. Portés par le rêve d’une vie
meilleure, ces voyageurs de mauvaise fortune ont l’espoir de passer la
frontière des Etats-Unis. Norma, Bernarda et une dizaine d’autres femmes
du village La Patrona, traversé par l’une des voies de chemin de fer sur
lesquelles circulent ces trains, se sont données pour mission d’aider les
migrants.
France / Documentaire / 2013 / 30 min / Couleur / VOSTF

Sélections en festival
• Cinéma du Réel, Paris, 2013 - Mention spéciale des détenus du Centre pénitentiaire de Fresnes
• Festival Documenta, Madrid, Espagne, 2013
• Festival International du Film de La Rochelle, 2013
• Côté Court, Pantin, 2013
• Rencontres Cinéma, Gindou, 2013
• Festival de Cinéma de Douarnenez, 2013
• Festival CinéRail, Paris, 2013 - CinéRail d’Or du Documentaire
• Festival CineMigrante, Buenos Aires, Argentine, 2013
• Festival Traces de vies, Clermont-Ferrand, 2013 - Prix "Hors Frontières"
• Festival dei Popoli, Firenze, Italie, 2013 - Mention spéciale du Jury

L'ABATTOIR SANS PATRON
Tourné pendant les repérages de Sangre de mi sangre, plusieurs travailleurs
de l'abattoir reviennent sur les années de lutte et le travail en autogestion.
France / Interviews / 2014 /12 min / Couleur / VOSTF

4 bonnes raisons d'acquérir ce DVD
• Pour aborder plusieurs thématiques : Engagement | Immigration | Solidarité | Mexique | Argentine
• Pour découvrir un conte moderne porté par une histoire d'amour, de partage et de transmission
• Pour plonger dans un documentaire passionnant filmé comme une fiction.
• Pour les messages de vie et d'espoir que le film suscite.

À propos du réalisateur
Jérémie Reichenbach a étudié le cinéma documentaire à l'université de
Paris 8 où il a suivi l'enseignement de Jean Louis Comolli. En 1998, il réalise
son premier film, Un monde plus propre, autour d'une grève de nettoyeurs
de métro. Il tourne ensuite plusieurs documentaires en Afrique dont
Teshumara les guitares de la rébellion Touareg (Grand prix SACEM, Lussas,
Salzbourg, Chicago...) et La mort de la gazelle qui suit le quotidien de
jeunes hommes touareg dans un mouvement de rébellion (Cinéma du
Réel, Grand Prix de Brive...).
Il réalise ensuite Quand passe le train tourné au Mexique auprès d'un groupe de femmes qui aident les migrants
à rejoindre la frontière des Etats-Unis (Mention cinéma du Réel, Mention Festival de Popoli, Documenta Madrid,
Festival International de la Rochelle). Sangre de mi sangre est son premier long métrage. Réalisé sur une période
de quatre ans, il suit le quotidien d’une famille de Bahia Blanca, au sud ouest de Buenos Aires.

Mafalda

Animation

une série animée de Juan Padrón et Quino
Synopsis

Imaginez une série mettant en scène une petite fille intelligente, dotée
d'une conscience politique, qui rêve de devenir interprète aux Nations
Unies, et qui tente de faire comprendre à ses parents bornés qu'il serait
bon de changer le monde. Non, vous n'êtes pas dans une nouvelle série
créée pour surfer sur la vague altermondialiste, mais bel et bien dans
l'univers de Mafalda, personnage qui, à 50 ans, n'a pas pris une ride !

Toute la presse en parle
“Cette gamine contestataire, qui a fait le tour du monde,
reste un symbole de la lutte contre les injustices et les
inégalités.”
“Un régal de poésie, d’impertinence, d’humour
politiquement incorrect et malgré tout de fraîcheur.”
“Une série animée diablement efficace.”

Réalisation : Juan Padrón en collaboration avec Quino
Durée : 85 min
Edition : Karmafilms Distribution
Production : DG Producciones
Année de Production : 1995 - remasterisée en 2010
Genre : Animation
Langues : Sans dialogues
Bonus : 2 épisodes et 2 fonds d’écran inédits

Chiffres clés
• + de 6,5 millions de fans sur la page officielle Facebook
• + de 3 millions d’albums vendus en France, 50 millions à travers le monde

À propos du réalisateur
Né le 29 janvier 1947 à La Havane, Juan Padrón est le chef de file du cinéma
d'animation cubain. Il est titulaire d'une licence de l'université de La Havane
en histoire de l'art. Il est caricaturiste, réalisateur de dessins animés,
illustrateur et scénariste de bandes dessinées. En 1970, il crée Elpidio Valdés,
personnage populaire. Il est également à l'origine de deux séries animées,
Filminuto et Quinoscopio. Il collabore pour cette dernière avec l'argentin
Quino, créateur du personnage de Mafalda.

À propos du créateur de Mafalda
Quino, de son vrai nom Joaquín Salvador Lavado Tejón, né le 17 juillet 1932 à
Mendoza en Argentine, est un scénariste et dessinateur de bande dessinée.
Auteur de dessins d’humour, il est mondialement connu pour avoir créé le
personnage Mafalda, une petite fille brune préoccupée par l’humanité et la
paix dans le monde.

2014 © Joaquin S. Lavado (Quino)/Agence Littéraire Caminito/Karmafilms Distribution

Nos expositions
Territoires francophones

Mafalda, une petite fille de 50 ans
• 14 panneaux
• dimension d’un panneau 70x120cm
• 1 panneau d'ACCUEIL
• 2 panneaux avec des ANECDOTES SUR MAFALDA & QUINO
• 1 panneau LES PERSONNAGES
• 10 panneaux DIX ANS AVEC MAFALDA
• à partir de 7 ans
• Conditionnement: gaine de papier bulles
caisse en carton 80x20x20cm
• Accrochage: 2 oeillets en tête baguettes “clips”
aluminium en pied crochets coulissants
• 1 cahier pédagogique avec des exercices à photocopier
• 1 pack cadeau pour organiser jeux et concours

DES ANECDOTES

LES PERSONNAGES

DIX ANS AVEC MAFALDA

Exposition imprimée en France sur
bâche M1.
Eco-citoyenne, elle est 100% recyclable.

Une tournée internationale
FRANCE

• “Hommage à Mafalda” Ambassade de l'Argentine (75)
• Exposition "Héroïnes" – Guyancourt (78)
• UNESCO (75) - Journée Mondiale du Livre et du droit d'auteur
• Festival Bulles de Zinc – Auby (59)
• Bibliothèque Victor Hugo – Montlignon (95)
• Mairie de Latresne (33)
• Médiathèque de Charleville Mézières (08)
• Médiathèque des Allées – Pau (64)
• IUT de Cherbourg (50)
• Collège Eugène Guillevic - St Jean Brévelay (56)
• Médiathèque de Colombelles (14)
• Médiathèque le 20 - Champagne au Mont d'Or (69)
• Lycée Beaupréau (85)

CANADA

• Bibliothèque Côme- Saint-Germain- Drummondville
• Bibliothèque Raymond Levesque – Longueuil
• Bibliothèque Georges-Dor – Longueuil
• Le mois de la BD – Réseau des bibliothèques de Montréal

BELGIQUE

• IPS Léon Hurez - La Louvière

SUISSE

• 10ème Festival BD FIL – Lausanne
• Festival Filmar en América Latina – Genève

MAROC

• 10ème Forum International de la BD – Tétouan

Cette exposition, disponible à la
location et à l'acquisition, peut
être accompagnée par des ateliers
pédagogiques conçus et réalisés
en fonction de vos besoins.

En voyage avec Mafalda
• Option 1 - 15 panneaux
• Dimension d'un panneau 90x90cm
• 1 panneau d'ACCUEIL
• 1 panneau BIOGRAPHIE QUINO
• 3 panneaux PERSONNAGES
• 6 panneaux MAFALDA
• 4 panneaux HUMOUR
• À partir de 7 ans
• Conditionnement : gaine de papier bulles
caisse en carton 80x20x20cm
• Accrochage : 2 oeillets en tête baguette en ”clips”
aluminium en pied crochets coulissants
• 1 cahier pédagogique
• avec des exercices à photocopier

Mafalda
6 panneaux – 24 strips

Humour
4 panneaux – 10 dessins

Nos références
FRANCE

MAROC

• Festival International du film d'animation de Meknès
• Festival International du film d'animation d'Annecy (74)
• Elysées Biarritz (75)
• Bibliothèque départementale de la Mayenne (53)
CANADA
• Bibliothèque départementale de la Haute Corse (2A)
• Centre Culturel de Shawinigan
• Bibbliothèque départementale de la Corse du Sud (2B)
• Centre national d’exposition du Mont-Jacob
• Bibliothèque départementale de la Haute Marne (51)
• Bibliothèque départementale du Calvados (14)
• Collège Pierre et Marie Curie – Gravelines (59)
ESPAGNE
• Bibliothèque de Béthoncourt (25)
• Institut Français de Barcelone
• Médiathèque de Cesson-Sévigné (35)
• Cinéma Le Long-Court – Coutances (50)
• Communauté de Communes Val d'Or et Forêt (45)
• Cité internationale de la Bande Dessinée et de l'Image à Angoulême (16)

• Option 2 - 60 panneaux
• Dimension d'un panneau 90x90cm
• 1 panneau d'ACCUEIL
• 1 panneau BIOGRAPHIE QUINO
• 36 panneaux MAFALDA
• 22 panneaux HUMOUR
• Impression sur forex épaisseur 04 mm
• À partir de 7 ans
• Conditionnement : gaine de papier bulles
caisse en bois 100x100x30cm
• Accrochage : 2 oeillets en tête
• 1 cahier pédagogique
• avec des exercices à photocopier

Licence

Quelques unes de nos collaborations

Journée Mondiale du Livre et du droit d'auteur
Lancement de la mini exposition
« Mafalda, une petite fille de 50 ans »

10ème Carrefour de l'animation
Coordination des projets
«Quino'scopage» et «Cadavre exquis»

Co-production du kit pédagogique
« Mafalda et les droits de l'enfant »
Co-commissariat d'exposition

Contact : info@karmafilms.fr
Tél : 00 33 (0) 1 55 06 05 14
www.karmafilms.fr
www.facebook.com/karmafilmsdistribution

