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Avec : Karen Torres, Carlos Clavijo, Erik Ruiz, Anderson 
Gomez, Carmenza González, Lola Lagos, Julio 
Pachón, Fabio Velazco,Deivis Sanchez, Neiver 
Agudelo

Synopsis : La jungle colombienne de nos jours. Maria 13 
ans, enfant-soldat, a grandi dans la jungle avec 
la guérilla. Lorsque Maria se rend compte qu’elle 
est enceinte, elle comprend vite que pour garder 
son enfant, elle doit cacher sa grossesse. Un jour, 
le commandant du camp confie à Maria son 
nouveau-né, et lui demande de le convoyer vers 
une ville voisine;

2016 :  Sélection officielle « Un certain regard » au festival 
de Cannes 2015. 

 Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Alias Maria
 (1h32)Un film de José Luis Rugeles



La décision d’organiser une année «France-Colombie» en 2017  
a été prise le 26 janvier 2015 par les présidents des deux pays avec 
l’objectif de renforcer leurs relations et d’ouvrir de nouveaux champs 
de coopération.
En s’appuyant sur la richesse et la diversité de leur patrimoine et  
de la création contemporaine, les présidents de France et de Colombie 
ont convenu du lancement  d’une saison culturelle croisée, une saison 
française en Colombie (juillet 2016 à juillet 217) et une saison colombienne 
en France (juillet 2017 à décembre 2017).
Le cycle «France-Colombie» des «Jeudis du Cinéma» s’inscrit 
dans cette dynamique,  fruit d’un partenariat entre la Collectivité 
Territoriale et l’Académie de Guyane dans le cadre du projet labellisé  
«Le cinéma au service de l’éducation et l’interculturalité» destiné 
à favoriser les échanges culturels et mettre en lumière des oeuvres 
cinématographiques guyanaises et colombiennes  :

· Mars 2017 : Projection en Colombie du film «Orpailleur» à Medellin, 
Cali, et Baranquilla (Colombie) en présence du réalisateur Marc 
BARRAT.

· Octobre  et novembre  2017 : Projection  en Guyane des films  
«Los hongos» réalisé par Oscar Ruis NAVIA, Alias Maria» de José 
Luis RUGELES  et  «La tierra y la sombra» en présence du cinéaste 
César Augusto ACEVEDO.


