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En novembre, le cinéma colombien à l’honneur à Nancy  
 

Projection du court-métrage Chiqui chiqui, suivie d’un échange avec Alba Yaneth 
Gallego Betancur, productrice du film et directrice du festival Ojo al Sancocho de 
Bogotá 

 
En écho à l’année France-Colombie 2017 et à la 22e édition du festival qui accueillait cet été un 
focus cinéma d’Amérique du Sud, le Festival international du film Nancy-Lorraine (FIFNL), en 
collaboration avec l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel (IECA) de Nancy, propose une 
projection gratuite du film Chiqui Chiqui le jeudi 17 novembre à 18h à l’IECA. Pour l’occasion, la 
productrice du film et directrice du festival colombien, Alba Yaneth Gallego Betancur, sera 
présente. 
 
Le cinéma colombien est à l’honneur en novembre à Nancy en ce mois du documentaire. Dans Chiqui 
Chiqui, réalisé en 2014 par le collectif Sueños film colombia dans le cadre du Festival Ojo al Sancocho, 
tout part de quelques recettes à base de maïs Cariaco. Le documentaire de 20 minutes retrace 
l’histoire d’un peuple disparu, à la recherche de son histoire, à travers des recettes ancestrales. Le 
film suit cette communauté qui se souvient de sa culture séculaire déracinée à cause de l'ambition et 
de l'exploitation de son territoire par l'homme contemporain.  

 
Ojo al Sancocho, festival  communautaire de Bogotá  

 
La projection est suivie d’un échange avec Alba Yaneth Gallego Betancur. Elle abordera le 
fonctionnement du Festival Ojo al Sancocho, festival communautaire de Bogotá. Créé en 2008 sous 
l’impulsion de citoyens colombiens, le festival de cinéma et de vidéo alternative, ancré dans le 
district Bolívar de Bogotá en Colombie, a pour mission de démocratiser l’accès à la culture 
cinématographique. Il propose une alternative, notamment aux jeunes, à travers l’éducation à 
l’image. Le festival tire d’ailleurs son nom d’une tradition locale, tournée vers le partage.  
L’échange se poursuivra avec la dégustation d’une boisson locale nommée Canelazo, consommée 
dans les régions montagneuses d'Équateur, de Colombie et du nord de l'Argentine.  

 
Le cinéma d’Amérique latine à l’honneur du FIFNL 2017 

 
Dès 2016, le festival nancéien posait les jalons d’une collaboration franco-américano latine avec un 
focus particulier : 13 films d’Amérique du Sud proposés au public, en coopération avec l’association 
Le chien qui aboie et le festival colombien Ojo al Sancocho. L’édition 2017 du festival franchit un 
nouveau cap en proposant l’Amérique latine comme thématique principale, en résonance à l’année 
« France-Colombie 2017 ». En savoir plus sur le dispositif « France-Colombie 2017 ». 
 
 
Contacts presse : Toni Glamcevski / 06 07 49 57 60 / presidence@fifnl.com 
   Olivia Martinet / 06 50 86 82 77 / communication@fifnl.com 

Figure 1 

http://www.ojoalsancocho.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://www.institutfrancais.com/fr/saisons/colombie
mailto:presidence@fifnl.com
file:///C:/Users/FIFNL%20O/Documents/FIFNL/Evenements%20partenaires/2016/communication@fifnl.com

