
 

 
     LES FILMS DU CHAPEAU 

 
 

« 4 étoiles.  Ce beau documentaire pourrait avoir été sous-titré 
Scènes de la Lutte des Classes en Argentine. » 

Adam Nayman, Metro 
 
 

LES FILMS DU CHAPEAU ont le plaisir de présenter 
 

 
BIENVENUE A LOS PEREYRA 

 
 

 
 
 

BIENVENUE A LOS PEREYRA (v.o.st.f.) 
du 11 au 17 mars, au Cinéma Parallèle 

3536 Boulevard St-Laurent, Montréal 
 
 

"Intime et poétique… une analyse respectueuse des conflits qui émergent à 
partir d'actes de charité bien intentionnés"  

 Jennie Punter, The Globe and Mail 
 

"Silencieux et déchirant"  
Jason Anderson, Toronto Star 

 
"Gros plan sur l'acte de donner, avec toutes ses contradictions  

et ses situations embarrassantes" 
Chris Knight, National Post 

 
"4 étoiles – un documentaire résonnant"  

Norman Wilner, Now Magazine 
 
 

VISITEZ LE SITE OFFICIEL DU FILM POUR VOIR LA BANDE-ANNONCE : 
www.lospereyra.com 
www.facebook.com/lospereyra
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     LES FILMS DU CHAPEAU 

 
 
Montréal, 28 février 2011 – Après sa présentation aux RIDM, sa première internationale au 
Festival international de cinéma documentaire d’Amsterdam (IDFA), et sa sortie en salles à 
Toronto et à Winnipeg, Bienvenue à Los Pereyra prendra l’affiche au Cinéma Parallèle le 11 
mars (horaires à confirmer). 
 
La subite transformation d’une petite communauté pauvre et isolée de l'Argentine, par la visite 
d’un groupe d'adolescents d'une école secondaire de Buenos Aires, lors d’une mission annuelle 
de charité 
 
 

 
 
 
Synopsis: 
Dans la région pauvre et extrêmement reculée du nord de l’Argentine qu’on appelle 
« L’Impénétrable », les enfants d’une petite école primaire attendent avec impatience la visite 
annuelle de leurs « Marraines », une mission de charité venue de la ville de Buenos Aires. Quand 
les « Marraines » arrivent, la vie dans le petit village de Los Pereyra change complètement. Aussi 
ravis que désorientés, les enfants apprennent beaucoup de leurs invitées citadines, y compris ce 
qu’est la vie des privilégiés, et prennent peut-être conscience de leur propre pauvreté. Délicat, 
tendre, souvent drôle mais aussi poignant, Bienvenue à Los Pereyra examine de près 
l’adolescence, la charité et le choc de deux mondes différents. 
 
Le réalisateur 
Andrés Livov‐Macklin est né à Buenos Aires, en Argentine. Il a étudié la mise en scène d’opéra 
au prestigieux Théâtre Colon, et obtenu un diplôme en beaux arts à l’université York de Toronto. 
En 2005, il a développé Bienvenue à Los Pereyra lors d’un atelier au 55e Festival international du 
film de Berlin. Bienvenue à Los Pereyra est son premier long métrage. Il habite à Montréal. 
andres@livov.com.ar 
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