
La Maison de l ’Amérique Latine présente « Peliculatina », le festival latino-américain et ibérique 

en Belgique, qui vient célébrer sa 6e édition dans les salles de cinéma bruxelloises du 21 au 26 

novembre, avec 29 films dignes de la qualité et de la diversité cinématographique du monde 

ibéro-américain.

Peliculatina est un rendez-vous culturel inéluctable au sein de Bruxelles, capitale de l ’Europe, 

dont la mission principale est à la fois de créer un lieu de rencontre et de réflexion mais aussi 

d’ouvrir un débat avec l ’Europe sur la réalité sociale et économique des pays ibéro-américains.

Cette année, le Comité organisateur a choisi « Mutations » comme thème principal pour cette 

6e édition du festival. Tous les films ont été acclamés par des critiques internationaux dont une 

vingtaine ont été sélectionnés par les festivals les plus prestigieux et la plupart d’entre eux seront 

présentés pour la première fois en Belgique. 

Ils seront partagés en section: Jeunes, Historiques, Regards au féminin, Politique, Más 

Taquilleras, Cortos et Opera Prima (nouvelle section).

Au programme également: des rencontres avec des réalisateurs et des acteurs, des concerts 

et des débats, des conférences, de même qu’une soirée GALA d’ouverture et de clôture avec 

dégustation de spécialités latino-américaines et ibériques ainsi qu’un marché de Noël (clôture).

Prix: Ouverture 15 (Galeries) / 9€ (Vendôme) / 9€ (RITCS) et séances scolaires 5€ / Clôture 15€ 

(Flagey) / Abonnement festival (5 films) : 36€ / Groupe (+10 personnes) 6€ pp.

Peliculatina 2017 sera présent dans les salles de cinémas Vendôme, Galeries, RITCS et Flagey. Le 

calendrier complet et la vente des tickets seront accessibles depuis notre site internet: 

http://www.peliculatina.be/bienvenue
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