
Vendredi 23 mai 2014 

de 18 h à minuit 

Soirée hispanique  

3 films en VO espagnole sous titrée 

TAPAS y Sangria  

Una noche (Cuba) de Lucy MULLOY 

Hipótesis (Argentine) de Hernán GOLDFRID 

Etreintes brisées (Espagne) de Pedro 

             ALMODOVAR  

 
Tarifs  : 

15 € en prévente jusqu’au 16 mai inclus 
17,50 € sur place 

De : Pedro Almodóvar 
  
Avec : Penélope Cruz, Lluis 
Homar, Blanca Portillo,… 
  
Durée : 2h09 
Date de sortie : 2009 
Nationalité : espagnol 

22 h 30 
Etreintes brisées  

L’histoire… 
  
Dans l'obscurité, un homme écrit, vit et aime. Quatorze ans 
auparavant, il a eu un violent accident de voiture, dans 
lequel il n'a pas seulement perdu la vue mais où est morte 
Lena, la femme de sa vie. (…) Une histoire d'amour fou, 
dominée par la fatalité, la jalousie et la trahison. Une 
histoire dont l'image la plus éloquente est la photo de 
Mateo et Lena, déchirée en mille morceaux. 

Cette soirée exceptionnelle vous est proposée dans 
le cadre des festivités créées spécialement pour les 

20 ans de l'association Sabor Hispano Americano en 
partenariat avec Les Baladins de Lannion !!!  

  
Venez découvrir les multiples activités de  

Sabor Hispano Americano sur www.sha.asso.fr 

LANNION 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18883501&cfilm=133268.html


18 h 00 
Una Noche  

De : Lucy Mulloy 
  
Avec : Dariel Arrechaga, 
Anailín de la Rúa de la 
Torre, Javier Nuñez 
Florian,… 
 
Durée : 1h30 
Date de sortie : 2013 
Nationalité : cubain 

L’histoire… 
  
Cuba, avec ses rues ensoleillées, colorées et animées, a tout 
d'une île aux décors paradisiaques, mais Raúl étouffe dans 
cette société en proie au désespoir et rêve de commencer 
une nouvelle vie à Miami. Lorsqu’il est accusé d’avoir 
agressé un touriste, il n’a plus le choix et doit quitter La 
Havane. Il supplie Elio, son meilleur ami, de tout 
abandonner pour l’aider à atteindre les rivages du monde 
interdit, situés à 140 kilomètres de l’autre côté de l’océan. 
Mais Elio est partagé entre le désir de protéger sa sœur 
jumelle et celui de s’enfuir... 
 

De 19h30 à 20h30  
 

Dégustation de 
sangria et de 

tapas ! 

20 h 30  
Hipótesis  

 
De : Hernán Goldfrid 
  
Avec : Ricardo Darín, 
Alberto Ammann, Calu 
Rivero,… 
 
Durée : 1h46 
Date de sortie : 2014 
Nationalité : argentin 

L’histoire… 
  
Roberto Bermudez, spécialiste du droit pénal, est convaincu 
que l'un de ses meilleurs élèves est l'auteur d'un meurtre 
brutal qui a eu lieu à la Faculté de droit. Déterminé à 
découvrir la vérité sur ce crime, il se lance dans une 
enquête qui va peu à peu devenir une obsession. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19539519&cfilm=201830.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19541274&cfilm=208342.html

