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Communiqué / Invitation presse
« Nuit d’hiver » dans le cadre d’Accès Soirs
Dans le cadre de la saison culturelle « Accès Soirs », la Ville de Riom propose, vendredi 10
février 2017 à partir de 19h30, au cinéma le Lux, 3 rue Pascal, « Nuit d’Hiver », soirée
cinéma autour du Hip Hop avec une présentation du film par le Ciné-Club de Riom et la
possibilité de prendre une petite collation et de partager un moment convivial au Forum
Rexy.
 Programme
. Projection du film « Esto es lo que hay », drame de Léa Rinaldi suivi d’un débat. Durée :
1h51.

« Esto es lo que hay », chronique d’une poésie cubaine est un documentaire musical mettant
en scène la nouvelle génération patriotique cubaine. Le film nous plonge dans l’univers
clandestin contestataire de La Aldea (le village) et suit le quotidien de ces artistes sur l’île et
lors de la première tournée mondiale d’Aldo Rodriguez, leader et figure emblématique du
hip-hop à Cuba, après dix ans de censure.
Aldo « El aldeano », artiste le plus populaire et l’un des plus contestataires de Cuba profite
de cette sortie du territoire pour faire entendre au monde entier son chant pour la liberté.
Bien que contrôlé à Cuba, Internet est la nouvelle voix de la liberté et aucune frontière ne
peut plus retenir le souffle d’espoir insufflé par des artistes come Aldo Rodriguez ou Silvito el
Libre.
En suivant ces artistes en tournée, dans leur vie à Cuba et sur Internet, Esto es lo que hay,
chronique d’une poésie cubaine rejoint le combat de ces « guerriers de l’encre ». Plus qu’un
documentaire politique ou musical, Esto es lo que hay, chronique d’une poésie cubaine est
un film historique qui révèle d’un point de vue poétique, les contradictions de ces artistes
charismatiques.
 Infos pratiques
. Tarifs : 4 € pour les -14 ans / 5,50 € pour les –de 18 ans / 6,50 € plein tarif. Forfait 2
films : 13 € / repas : 8 €
.Tarif pour les abonnés à la saison Accès Soirs : 12 € les 2 films
. Réservation et vente au cinéma le Lux au 04 73 38 25 36 et au service actions culturelles
de la ville de Riom au 04 73 38 93 68
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