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Edito
A quand remonte la dernière fois où vous avez
vu un film de plus de 13 heures en salle ?

L

Un film si long, si dense, si beau devrait faire salles
combles, et ne pas faire fuir un public capable d’engloutir des séries de plus de 100 heures et 8 saisons !
Un portrait de femmes aussi flamboyant à notre
époque ne devrait pas figurer au simple palmarès des
œuvres identifiées pour leur simple durée.

a prise de pouvoir de Netflix pose de nombreuses questions sur notre statut et notre légitimité en tant que
programmateurs.

Nous sommes en effet aujourd’hui amenés à nous interroger
sur ce qu’induit réellement, concrètement, cette modification
de l’accès aux films. Si nous pouvons en effet nous satisfaire de
ce que certaines œuvres voient le jour, soient visibles par le
plus grand nombre, nous ne pouvons que regretter de ne pouvoir vous montrer Roma, le dernier film d’Alfonso Cuarón. Impossible en effet de vous montrer ce film de cinéma, car il n’a
pas été fabriqué pour être diffusé au cinéma. Ou alors plus
tard, quand Netflix voudra faire événement et « ressortir »
« ses » chefs d’œuvre de la playlist pour les commercialiser à
grands renforts publicitaires. Pour le plus grand plaisir de tous.

LA FLOR

Mais serons-nous encore là ?
Nous tentons depuis 35 ans d’extraire le meilleur d’une cinématographie ibérique et latino-américaine, et tout cela sans
algorithme, sans arrière-pensée, si ce n’est de vous faire découvrir ce qui se fait de mieux au-delà des Pyrénées, au-delà
de l’Atlantique. Aurons-nous encore une raison d’être, rendus
négligeables face à une offre pléthorique ? Le cinéma « à la
main », aux petits oignons que nous diffusons au Zola se rangera-t-il dans la case « nostalgie » des plus cinéphiles ?
Ce n’est pas ce que nous souhaitons. Nous croyons fermement
au cinéma de proximité. Pas celui qui se concentre sur les seuls
habitants du quartier, mais celui qui rassemble, largement, et
qui permet la rencontre, l’échange, la diversité. Celui qui n’a
pas peur d’affirmer sa volonté de s’exprimer à côté de la pensée dominante, qui ne craint pas de montrer des films inattendus, immédiatisés, incongrus, simplement différents.
Les Reflets s’inscrivent dans cette démarche que prône le Zola
toute l’année. Les Reflets, c’est un temps qui permet de montrer des films d’Espagne, du Portugal, d’Amérique latine et
d’en extraire la sève la plus délicate, la plus sensible, la plus
surprenante.
La Flor – la fleur, qui comme celle d’Almodóvar, cache un certain nombre de secrets – est de ceux-là en 2019. Il entre dans
la catégorie des films qui marquent de leur sceau un instant
dans une vie, qu’on ne pourra mesurer qu’à travers le tourbillon des souvenirs ressuscités dans une étincelle.

Nous sommes loin du film de 10 jours d’un groupe
d’artistes danois qui a filmé à vitesse accélérée la ruine
d’un bâtiment à Helsinki, désagrégé au fil du temps
par la force des éléments naturels, dans un futur apocalyptique où la race humaine n’existe plus ! Mariano
Llinás, réalisateur de La Flor, est certes fou, mais son
récit est lui riche d’une narration fluide, saisissante,
tout autant qu’un hommage vibrant au cinéma. La
prise de risque est réelle, elle se doit d’être partagée !
C’est donc un appel du pied à toutes les bonnes volontés, à toutes celles et tous ceux qui veulent se battre,
simplement, pour un cinéma synonyme d’échange
humain, de découverte.
Venez au Zola, allez dans les salles qui répondent
d’après vous à cet engagement, risquez-vous à des
cinématographies inhabituelles, faites confiance à
leurs programmateurs.
Et aussi, parlez-en autour de vous !

Olivier CALONNEC
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FOCUS REALISATEUR

Carlos Sorín,
Roi de Patagonie

L

ors des Reflets 2003, les festivaliers villeurbannais découvraient le réalisateur argentin Carlos Sorín grâce au film
Historias Mínimas qui nous faisait
partager l'existence de trois personnages attachants rencontrés sur les
routes ventées de Patagonie aux
alentours de Río Deseado. Pourtant,
ce n'était pas sa première apparition
dans notre festival ; en 1988 fut
présenté La película del rey son
premier grand succès, Lion d'Argent
et Goya du meilleur film étranger
en 1986. L'extrême-sud argentin
(avec l'incroyable et éphémère histoire du Français Antoine de Tounens qui voulut au siècle dernier se
faire sacrer roi d'Araucanie et de
Patagonie) servait alors déjà de décor au film. Après ce premier coup
de maître, il dirigea Daniel DayLewis dans Eternas sonrisas de New
Jersey mais le film n’eut pas le succès escompté et Sorín, déçu, se consacra pendant plus d'une dizaine
d'année à la publicité. Il succombera
de nouveau à la beauté de la Patagonie en 2002 (avec Historias Mínimas) ; cette région aux paysages
immenses et désolés servira de toile
de fond à la rencontre entre un
chien et un chômeur dans Bombón
el perro en 2004, puis dans Jours de
pêche en Patagonie en 2012 où
Marco le pêcheur se perd... pour
mieux se retrouver.

« ...La Patagonie permet de filmer
les personnages en gros plans très
nets sans arrière-plan. Avec son caractère d’immensité, ses paysages
extrêmement clairs, dénudés, elle
permet de se concentrer sur les personnages de manière physique mais
aussi conceptuelle. Le cinéma révèle
ce qui est caché à travers les silences et les regards. Il est le digne
héritier de la tradition picturale des
portraitistes.... Je crois plus aux
gestes qu’aux textes... »
Avec Joel, le réalisateur revient
en Terre de Feu pour son nouveau long-métrage sur l'adoption d'un enfant de neuf ans par
un couple de quarantenaires.
Après des études de physique à
l'Université de Buenos Aires, il travailla au cinéma de La Boca, un des
quartiers de la capitale argentine
puis dans les années 70, devint directeur de la photographie de plusieurs films avant de se lancer luimême en 1986, avec succès, dans la
réalisation tout en étant également
scénariste de la plupart de ses
œuvres. Il s'essayera également à la
production.
Il n’hésite pas, dans ses réalisations,
à mélanger des acteurs non professionnels avec des acteurs plus chevronnés tout en travaillant

fréquemment avec des équipes
techniques peu importantes.
La filmographie de Carlos Sorín
s’inscrit dans un attachement
très fort à son pays et à ses réalités sociales qu'il dépeint dans un
style qui peut à première vue
sembler réducteur mais à contrario dont les personnages sont
toujours ancrés dans une pensée
et une philosophie plus large, à
la portée universelle. Dépeindre
(souvent avec humour) des
hommes ordinaires ou des laissés-pour-compte du continent
sud américain permet à Carlos
Sorín de mettre en scène une
certaine réflexion de la condition
humaine.
Michel Dulac

Mercredi 13 mars à 20h45
Samedi 16 mars à 16h30
En avant-première
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FOCUS COMÉDIENNE
La Flor, c’est l’événement incontournable de ces 35es Reflets, rien moins que l’une des œuvres cinématographiques les plus
ambitieuses de ces dernières années. Un film fleuve d'une durée de quatorze heures, interprété par Pilar Gamboa, Laura Paredes, Elisa Carricajo et Valeria Correa. Quatre femmes, quatre histoires, un collectif, un organisme vivant, une fleur à quatre
pétales.

Effeuillons un premier pétale … Pilar Gamboa.

O

n ne résume pas une personne en quelques mots
sans lui faire affront ; notons toutefois que l'actrice
de 38 ans, native de Buenos Aires, a plus d'une
flèche à son arc. Théâtre, séries, télévision, cinéma…
Elle fait ses débuts sur les planches et travaille avec
quelques grands noms du théâtre, comme Spregelburd,
Daulte y Mariano Pensotti. Puis en 2003, elle forme avec
ses trois autres acolytes citées précédemment le collectif
Piel de Lava.
Le groupe est en réalité une bande d'actrices, de réalisatrices, de dramaturges et productrices, animées par une
intarissable soif d'inventer, de créer, d'improviser et d'estomper les frontières entre arts visuels, poésie et théâtre.
En effet, les œuvres du groupe sont au croisement de plusieurs disciplines ; elles explorent par exemple l'influence
de la littérature et du documentaire sur la fiction.
A partir d'une réflexion sur les mécanismes de jeu d'acteur
et de dramaturgie groupale, elles créent quatre œuvres
hybrides, impossible à ranger dans des cases : Colores
verdaderos (2003), Neblina (2005), Tren (2010) et
Museo (2014).
Plus largement, le quatuor se passionne pour le processus
de création collective et les manières de maintenir vivante
la force imaginative au fil des années. Car après avoir fusionné au sein d'un collectif pendant plus d'une décennie,
réfléchi et existé à plusieurs, que devient chacune d'elles ?
Et plus inquiétant, si une d'elle partait, le groupe continuerait-il d'exister ? Comment s'organisent les groupes d'acteurs, ont-ils une vie en dehors de leurs membres… et les
pétales en dehors de leur fleur ?

On l'a compris, c'est sur les planches que le cœur de Pilar
bat plus fort. Le théâtre est à ses yeux « l'art le plus
beau ». Cependant, c'est grâce à Mariano Llinás qu'elle se
laisse séduire par le cinéma. Ayant assisté à une représentation théâtrale des Piel de Lava, ce dernier brûle de désir
de faire jouer les quatre jeunes femmes, qu'il qualifie d'
« armes létales de fiction ». Fasciné par leur talent, il leur
demande d'interpréter les personnages principaux d'un
film n'ayant ni date de sortie, ni budget défini. Elles n'ont
alors jamais fait de ciné et apprennent en interprétant La
Flor. En six ans à peine, Pilar multiplie les rôles à l'écran et
entreprend une carrière dans le cinéma, avec aujourd'hui
plus de dix films, parmi lesquels El pampero (2017) et
Incendio (2015).
Ainsi, la carrière de Pilar est à appréhender dans sa totalité ; actrice multiforme, elle saute du théâtre au cinéma,
en passant par la télévision. Sa trajectoire ressemble à un
roman d'apprentissage, où le héro, ne sachant très bien
vers quoi il se dirige, s'aventure dans de multiples expériences, et apprend de chacune d'elles. Sa carrière trace
des parallèles et bâtit des ponts entre les disciplines, avec
une seule constante ; le pouvoir illimité de la fiction. Car,
après tout, théâtre et cinéma sont deux puissantes machines de fiction, et La Flor, selon son réalisateur Mariano
Llinás, « l'union de deux formes d'enthousiasme ». Pilar
Gamboa ne peut désormais s'imaginer une vie sans La
Flor ; après plus de dix ans de tournage et de création
collective, le film et la vie, la fiction et la réalité se confondent et s'embrassent, désormais inséparables.
Lise Durafour
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considérés comme socialement conservateurs et homophobes. Les mères
ont généralement des soupçons
quant à la sexualité de leur enfant, et
l’acceptation est lente. J’espère que
les mères comprendront mieux leurs
enfants après avoir vu José. »

José
Tout simplement l’Amour…

J

osé est jeune, il vit avec sa mère,
dans la capitale, Guatemala Ciudad. Elle l’a élevé seule et continue. Sans père pour lui, sans mari pour
elle, il est le centre de son univers, avec
Dieu. Tous deux se débrouillent pour
gagner leur vie : elle vend des sandwichs, sans patente, et lui rabat les conducteurs vers le restaurant où il travaille.
En un mot : ils font partie de l’immense
majorité des Guatémaltèques qui font ce
qu’ils peuvent pour survivre. Lui, quand
il n’est pas occupé par la clientèle, passe
son temps sur son téléphone. On comprend bien vite qu’il s’agit pour lui de
consulter des applications de rencontres.
Sa mère, elle, occupe beaucoup de son
temps en réunions religieuses ou à
l’office, et voit des signes de la mauvaise
conduite de son fils dans les évènements
négatifs qui se produisent. Entre le prêchi-prêcha de la mère sur le bon Dieu et
la famille, et les rencontres de José… il y
a un monde et surtout un gouffre bien
difficile à enjamber pour un jeune guatémaltèque. Dès qu’il le peut, José rejoint
ses partenaires dans un de ces hôtels
discrets où les chambres se louent à
l’heure, le temps d’avoir des relations
sexuelles. Pas facile d’être homosexuel
au Guatemala, pays machiste, homophobe et violent par excellence !
Et puis, un jour, José rencontre Luis, un
jeune de la côte caraïbe, venu pour travailler dans la construction. Et là, une
relation se noue… d’abord le sexe,
l’attraction, puis le plaisir d’être ensemble. Alors ils sortent tous les deux,
en moto pour s’isoler un peu dans la

nature, ou au coeur de la foule des
processions religieuses et des fêtes
populaires. Puis un jour, Luis ne revient pas… et pour José c’est la naissance à lui-même, la découverte de
l’amour et de la morsure de l’absence.
Il va alors tenter, par tous les moyens
de retrouver Luis… et peut être de
s’émanciper. Ce second film de Cheng
Li (né en Chine, vivant aux USA depuis
1999, autoproclamé « nomade »)
dresse un portrait fidèle de la société
guatémaltèque des plus humbles :
piégés par la pauvreté, la violence, la
pression sociale, la famille et la religion, ils n’ont que peu d’issue pour
exister notamment et surtout s’ils sont
homosexuels.
Lors des Giornate degli Autori du Festival de cinéma de Venise 2018, Cheng Li
a confié : « Nous avons fait des recherches au Mexique, au Brésil, Argentine, Uruguay, Pérou, Equateur, Salvador, Colombie, Costa Rica, Honduras et
au Guatemala, dans 12 pays et dans
20 des villes les plus peuplées. C’est
l’Amérique Centrale qui nous a le plus
touchés, et qui est devenue notre priorité. En réalité, le Guatemala était la
dernière étape du périple et j’ai su immédiatement que je voulais y faire le
film. […] Nous avons écouté de nombreuses histoires. Nous avons appris
que des mères pouvaient porter
atteinte physiquement à leurs enfants
parce qu’homosexuels, d’autres sont
plus ouvertes d’esprit. Au Guatemala,
la situation semble être plus dramatique et difficile puisque près de 90 %
de la population peuvent être

Quant à Enrique Salanic, qui joue
José, il rajoute : « Ce film permet de
rendre visibles des personnes qui souhaitent de vivre comme elles veulent.
C’est quelque chose qui a toujours
existé dans notre société, et qui devient plus visible aujourd’hui alors
même qu’au Guatemala c’est encore
difficile à faire accepter. Je sens que
José a planté cette graine qui permettra aux futures générations de
vivre plus tranquillement. »
A savourer notamment, la très belle
scène de la promenade en moto, les
corps lovés l’un contre l’autre, sur la
bécane, moment sensuel de liberté
réjouissante où les protagonistes
peuvent être au monde, sans
crainte… Mais, ne nous y trompons
pas, même si le propos est puissant
et juste - la difficulté d’être homosexuel, de l’assumer dans une société
« traditionnelle » ainsi que l’envie de
vivre ouvertement et pleinement son
homosexualité - José est un petit film
dans le sens où tout y est sobre, réduit à sa plus simple expression, parfois cru, avec un récit linéaire et chronologique. Pas de fioriture, pas de
discours, pas de tournoiement de
caméra, pas de cadrage surprenant,
pas de montage incroyable… on flirte
avec la réalité, les personnages sont
joués par des acteurs non professionnels, mais tout y est si juste, si vrai…
que José en devient un grand film, un
beau film, plein d’humanité et de
force, d’espoir et de souffle…
Pascale Amey

Vendredi 15 mars à 16h30
Mercredi 20 mars à 18h45
Inédit
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Maracaibo
les relations père-fils
M

aracaibo traite des relations père-fils au sein
de deux familles de couches sociales radicalement différentes mais néanmoins liées par un événement tragique. Malgré un scénario et une mise
en scène très sombres, le film se termine sur une
note d’espoir.

Le film commence sur une scène de chasse au sanglier. Le père, Gustavo, veut que son fils, Facundo,
tire sur la bête, mais ce dernier refuse. Alors, il le
tue lui-même. Le sang ne lui fait pas peur : il est
chirurgien en chef à l’hôpital. Sa femme est ophtalmologiste dans le même établissement ; le sang
d’un coté, la vue de l’autre. Le père est inquiet lorsqu’il découvre que son fils, qui réalise un petit film
d’animation avec d’autres étudiants, est homosexuel. Tout bascule une nuit alors qu’il revient de
l’hôpital. Il est attaqué à la porte de sa maison par
deux hommes. Facundo est tué par le plus jeune
des agresseurs, Ricky.

Il s’agit du premier film de Miguel Angel Rocca,
sortant de l’école de cinéma Eliseo Subiela, à
qui d’ailleurs le film est dédié. Eliseo Subiela était un réalisateur et scénariste de Buenos
Aires,
personnage
incontournable
du cinéma argentin des années 1980 et 1990,
réalisant notamment El Hombre mirando al
sudeste (1986), Últimas imágenes del naufragio (1989) et en El lado oscuro del corazón
(1992). Son cinéma est très poétique et fortement influencé par la littérature. Nous avions
eu la chance de le recevoir aux Reflets il y a
quelques années.
Alain LIATARD

Dès lors, Gustavo n’aura cesse de tenter de comprendre ce geste. Il ira le visiter à la prison et voir
son père dans une cité. Cela donnera lieu à une
mémorable bagarre entre les deux hommes à l’intérieur d’une voiture.

A la fin sera présenté le film d’animation sur lequel
travaillait Facundo, qui donne sens au choix du
titre.

Mercredi 13 mars à 14h
Mardi 19 mars à 18h45
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Q

uelque part au Mexique,
dans un décor de western
submergé par la violence et
profondément hostile aux femmes
(le plus souvent prostituées et
tuées), une petite fille porte un
masque de Huck et une chaîne autour de sa cheville pour cacher sa
féminité. Elle aide son père, un
junkie tourmenté, à s'occuper d’un
terrain de baseball abandonné où
jouent des dealers, dans un contexte tendu de fête en l’honneur
du baron local de la drogue.

En recréant un univers sombre et
pesant avec très peu de moyens,
Julio Hernández Cordón parvient à
exprimer avec efficacité l’horrible
pression des narcotrafiquants sur la
population mexicaine. Le monde
créé par le cinéaste est intense,
sombre et oppressant, malgré la
présence de quelques belles
images oniriques qui viennent illuminer le récit et permettent au
spectateur de respirer un peu.

Le film évite tout manichéisme: le
père a beau être courageux et faire
tout son possible pour cacher sa
fille, il ne reste pas moins complice
du système des narcos, étant luimême toxicomane. Seul le personnage de Huck, référence au

Cómprame un revólver
Un univers à la Mad Max…
chef-d’œuvre de la littérature américaine Huckleberry Finn de Mark
Twain, apporte un peu d’espoir dans
cet univers.

«À
l’origine,
explique
Julio
Hernández Cordón, je pensais à une
adaptation d’Huckleberry Finn, située
dans un futur apocalyptique aux décors minimalistes. Et puis quelqu’un
m’a suggéré que le personnage central soit une petite fille. J’ai pensé à
mes filles, et j’ai voulu leur écrire une
histoire, la lettre d’un père qui se sait
imparfait mais empli d’un amour profond pour elles. »

Il n’y a pas eu de répétition et la
plupart des acteurs ne sont pas des
professionnels.

Pour Julio Hernández Cordón, le
choix des lieux du tournage fut très
important mêlant souvenirs d'enfance et fictions emblématiques ;
« Près de la mer, j’ai trouvé un terrain immense où on élevait des crevettes. En voyant les canaux, j’ai
tout de suite pensé à Mark Twain et
à La Nuit du chasseur. Un lieu extrêmement poétique et cinématographique. En m’y promenant, je me
suis senti plongé dans mon histoire.
Je me suis souvenu de quand j’étais
enfant et que je regardais un endroit
que j’aimais, j’avais envie d’y jouer ;
d’y inventer un jeu et de profiter de
l’endroit.»
Alain LIATARD

Et le seul héritage qu’il peut leur
offrir, c'est celui de la survie. Cómprame un revólver est une
histoire d’amour, de paternité dans
un espace sans règle. Le royaume de
la loi du plus fort, où rien n’a d’importance si ce n’est tromper la mort.
Cette histoire parle d'un Mexique
conflictuel et sauvage, où les institutions sont invisibles et où la vie des
gens dépend de l’humeur des criminels. La forme du film repose beaucoup sur l’improvisation, du tournage
jusqu’aux dialogues.

Mercredi 13 mars à 18h45
En avant-première
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C

arlos Sorín, le réalisateur de
« Joel » que nous présentons
en ouverture de ces 35èmes
Reflets, a beaucoup filmé la Patagonie. Son nouveau film ne fait pas
exception à la règle ; une fois de plus,
c'est tout en bas du continent sudaméricain, en Terre de Feu, qu'il situe
sa nouvelle œuvre de fiction. Dès la
première image le décor est planté :
une femme, Cecilia, marche sur une
route enneigée dans la forêt. Elle va
retrouver son mari Diego qui travaille
dans une exploitation forestière à
Tolhuin, tout près d'Ushuaia, pour lui
annoncer une nouvelle que tous deux
attendent avec impatience : leur demande d'adoption a été acceptée. A
partir de cet événement, le réalisateur de « Historias Mínimas » va travailler son scénario pour nous emmener bien au delà de la sphère familiale, vers une critique sociale de cette
ville isolée. Avec l'arrivée de Joel, une
nouvelle vie commence pour Cecilia
et Diego. Mais l'enfant, originaire de
Buenos Aires, n'a pas cinq ans,
comme précisé par l'agence d'adoption, mais neuf. Comme son dernier
tuteur, son oncle, est en prison, l'enfant abandonné est recueilli par sa
grand-mère. C'est à la mort de celle-ci
qu'il est placé en institution avant
d'être adopté, avec tous les traumatismes que l'abandon et la disparition
ont pu générer.
La première partie du film nous
montre, avec beaucoup de pudeur et
de retenue, comment les parents et
l'enfant vont tenter de s'apprivoiser
réciproquement. Pour Cecilia, l'école
est un facteur important de stabilité,
bien que Joel ait un retard scolaire.
Or rien ne se passe comme prévu car

Joel
« De eso no se habla »
l'école sera au contraire le lieu où
le conflit atteindra son paroxysme ;
les autres parents voient en l'arrivée de Joel un danger pour leurs
propres enfants, d'autant plus que
Cecilia et Diego ne sont pas du cru
mais seulement installés dans la
région depuis un an.
Dans la seconde partie du film, le
réalisateur nous dévoile comment
l'arrivée du « trublion » fait apparaître des dissensions qui aboutiront finalement à la discrimination
et au rejet de l'autre. La communauté, déjà bien isolée du monde
par les conditions géographiques et
climatiques, se replie encore plus
sur elle même face au problème,
comme si aucun événement n'était
en mesure de l'atteindre, surtout
pas une histoire de drogue.

Pour le rôle de Joel, Sorín a choisi
un enfant qui vit une réalité bien
différente, à cent lieux du personnage qu'il interprète dans le film.
En effet, alors qu'il effectuait un
long et laborieux casting pour le
choix de l'acteur-enfant, Sorín raconte qu'il a croisé son futur comédien, Joel Noguera, alors que
celui-ci achetait un croissant dans
une boulangerie près de la station
de bus de Tolhuin. Un choix judicieux, car son interprétation est
très convaincante. Il donne corps à
ce personnage tout en retenue qui
ne laisse guère paraître ses émotions, pourtant on décèle chez lui
une fragilité à fleur de peau.
Les rôles de Cecilia et Diego sont
interprétés par Victoria Almeida et
Diego Gentille. Leurs rôles sont
complémentaires sur des registres
bien différents ; Diego accepterait
plus facilement un compromis, ne
voulant pas se mettre à dos les
ouvriers de l'exploitation forestière dont il s'occupe tandis que
Cecilia, plus impulsive, ne peux
admettre le rejet de son fils qu'elle
apprend à connaître peu à peu. On
découvre également dans la distribution Ana Katz, également réalisatrice (La niña errante et Mi amiga del parque). Excellent directeur
d'acteur, Carlos Sorín nous présente une belle mise en scène avec
un rythme plus soutenu que dans
certains de ses films où il jouait
plus volontiers sur les éléments
naturels, comme le vent par
exemple.
Michel Dulac

Peinture très réaliste et sans concession d'un microcosme replié sur
lui-même (la neige et le froid accentuant l'impression d'isolement
et de désolation) auquel aucune
institution n'échappe ; les hésitations de l'église et de l'école seront
dévastatrices. Avec Joel, Carlos
Sorín aborde avec élégance le
thème délicat de l'adoption tardive.
En Argentine, peu d'adoptants acceptent un enfant de plus de huit
ans. Ces derniers s'engagent dans
un premier temps pour six mois
avant que l'adoption ne soit définitive.

Mercredi 13 mars à 20h45
Samedi 16 mars à 16h30
En avant-première
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Adentro !

Si l’on en juge par les trois films que la 35ème édition des Reflets propose cette année, le
documentaire colombien se porte bien ! Merci ! On se souviendra évidemment des documentaires remarquables de Nicolás Rincón Gille (trilogie Campo Hablado) diffusés
dans le cadre des Regards et des Reflets ou encore Les petites voix de Jairo Eduardo
Carillo et Oscar Andrade, à partir de dessins d’enfants, montré en 2012. Tous traitaient
du conflit interne colombien et de ses conséquences…

Cette année, le choix des trois documentaires colombiens qui sont proposés au spectateur des Reflets a été guidé par un fil
rouge déroulé à partir du film Interior : l’enfermement. Enfermement dans une chambre d’hôtel de Cali avec Camila Rodríguez
Triana, enfermement et survie en prison grâce à la musique avec le Modelo Estéreo : entre patio y patio du collectif Mario
Grande et enfin … enfermement d’une femme dans un corps d’homme avec le très puissant Señorita María, la falda de la
montaña de Rubén Mendoza.
Trois films fort différents, utilisant des dispositifs divers, pour un portrait parfois en creux de la société colombienne…
En effet, dans le film Interior de Camila Rodríguez Triana, enfermé, le spectateur ne sortira pas d’une même
chambre d’hôtel par laquelle transitent pour une nuit, un moment, différents « personnages » : une mère
seule avec son petit garçon, une
femme accompagnant son père âgé,
un couple d’âge mûr, un délinquant
trafiquant notoire, un couple d’indigènes, etc. Tous vont passer par cette
chambre d’hôtel - dont on suppute
qu’il s’agit d’un hôtel très modeste - et
nous livrer une tranche de leur vie.
Certains reviendront, d’autres pas, et
le spectateur de ces moments d’existence pourra imaginer ce qui s’est passé entre temps… et (re)tisser le fil de
leur vie, et pourquoi pas (?) esquisser
un portrait d’une partie de la société
colombienne.
Entre ces quatre murs défraîchis, ces
personnes viennent se poser, se reposer, dormir, faire le point, souffler un
peu, chercher un moment de répit,
avant de repartir vers la (leur) vie du
dehors. Et le spectateur les regarde
agir, parler ou pas, s’asseoir, réagir,
jouer, danser, se laver, s’allonger, dormir…
Dans cette intimité de la chambre,
dans leurs gestes, leur visage, leur
regard, le spectateur lit – voire peut
imaginer- leur vie, celle du dehors,
celle à laquelle ils essayent d’échapper
complètement ou un instant. Et ce
ballet incessant dit tout ou presque
des maux d’une partie de la société
colombienne : la délinquance, la violence au sein du couple, le manque
d’intimité aussi dans les familles, le
système de santé défaillant, etc. La
chambre est simple, réduite à sa plus
simple expression, espace délimité par
quatre murs, un lavabo, un miroir, une
radio… et tout s’y dit souvent même
sans paroles…

Beaucoup de paroles par contre
dans Modelo estéreo, tant la rage
est grande. Là, l’enfermement est
celui de la prison. Comment supporter la privation de liberté ? Comment survivre à la promiscuité, au
manque d’argent, à la violence dans
cette prison de Bogotá qui a longtemps été considérée comme l’une
des plus dangereuses du monde ?
Comment survivre aux assassinats,
disparitions, viols, trafics d’armes et
de drogues dans un espace divisé
entre paramilitaires dans l’aile sud
et la guérilla dans l’aile nord ? Par la
musique ! Evidemment, Modelo
estéreo est une charge contre le
système pénitentiaire colombien qui
génère harcèlement, violence, corruption et ne facilite pas la réinsertion. Au milieu de cette misère sociale, financière, humaine et psychologique, seule la musique offre un
espace de liberté : les paroles sont
une échappatoire, qui permettent
d’exprimer la réalité et de la tenir à
distance ; jouer d’un instrument,
composer, chanter, permet d’espérer autre chose pour l’après. Ainsi
s’invitent le rap, le vallenato, le reggaeton ou la chanson populaire
pour changer la vie… Dans cette
prison « modèle », on suivra les pas,
les réflexions, les espoirs et les désillusions de Garo, un récidiviste…

Comme l’on suivra le quotidien, dans
les grands espaces et la beauté de la
montagne colombienne, de la Señorita
María, la falda de la montaña… Beaucoup de silences pour cette femme,
née homme, qui vit seule dans sa petite maison en pisé, sur les hauteurs de
Boavita, au nord de Boyacá, village
catholique pour ne pas dire bigot au
cœur de la Colombie. Pas d’eau, un
poêle à bois, juste l’électricité et la
rude vie des champs : culture, récolte,
pâturage, coupe de bois, tout cela en
jupe ! « La Sainte Vierge n’a jamais mis
de pantalon ! » dit-elle. Entre religiosité et naïveté, innocence et rejet, produit d’une histoire familiale complexe
et visiblement sordide, la Señorita
María suit son bonhomme de chemin
envers et contre tout, contre tous.
Entre échanges, dialogues et témoignages de proches, Rubén Mendoza
dresse un portrait touchant et très
respectueux de cette femme qui trace
sa vie dans un monde hostile (et parfois apitoyé) mais surtout dans un
grand abandon. On ne peut qu’être
ému par la ténacité, la candeur et la
force de la Señorita María, la falda de
la montaña*.

Falda : jupe en espagnol ; terme géographique qui désigne aussi le versant
ou le flanc d’une montagne.
Pascale Amey

A ne pas rater :
Interior : jeudi 14 à 16h30 et samedi 16 à 10h00 (En compétition)
Modelo Estéreo : samedi 16 à 12h00
Señorita Maria, la falda de la montaña : dimanche 24 à 12h00

9

La casa lobo
L

a Casa Lobo se déroule dans un
univers complètement à l’extérieur de toutes nos représentations,
dans une sorte d’espace mental instable et dérangé.
Le film a réussi à s’extirper de cette
catégorie de films qui n’ont jamais pu
exister à cause de leur différence, de
leur puissance, de leur radicalité,
exactement comme avaient réussi à
le faire Jodorowsky ou Lynch à
l’époque, au prix d’avoir une visibilité
très réduite et une diffusion très
maigre pour des films qui valent la
peine d’être vus par bien plus de
monde.

La Casa Lobo est un film fou. Un de
ces films qui hantent longtemps après
les avoir vus. Un de ces films dont on
ne peut pas décrocher les yeux une
seule seconde. Un film fou, autant
par son concept, par son univers, par
son esthétique, sa réalisation que par
l’imagination sans aucune limite des
deux réalisateurs, Cristóbal León et
Joaquín Cociña. Un film de 1h10 entièrement animé image par image,
qui a mis sept années à se faire.
La Casa Lobo est un pari risqué,
tellement le film ne ressemble en rien
à un film d’animation « traditionnel ».
Ici l’animation n’est pas seulement un
prétexte, mais aussi la seule raison

d’être du film : elle permet de développer un univers visuel qui va beaucoup plus loin que ce que l’on pourrait faire en prise de vue réelle, ce qui
permet de faire des choses que l’on
n’oserait même pas faire en effets
numériques.
Les deux réalisateurs n’en sont pas à
leur point d’essai en matière d’animation en volume : ça fait déjà une
dizaine d’années qu’ils ont fondé
avec un autre cinéaste, Niles Attalah,
la maison de production Diluvio, qui
se veut donner vie à des projets qui
n’auraient jamais lieu avec des maisons de production plus classiques,
maison qui produit aussi leurs
propres films, dont Le court-métrage
multi-primé Lucía. Diluvio se base sur
le marché d’un cinéma presque expérimental, comme le récent Rey de
Niles Attalah dont la pellicule de certaines séquences était enterrée après
le tournage puis récupérée plusieurs
mois après et développée en l’état.
La Casa Lobo, leur dernière production en date, est un film éphémère,
une étoile filante, une traînée dans le
ciel, un film qui n’aura pas de grande
visibilité, un film qui tombera dans les
oubliettes très rapidement parce que
trop différent, trop dur, trop radical.

Alors allons le faire vivre le temps
de ces deux semaines de festival,
parce que c’est un film à voir, à
vivre, à ressentir. La Casa Lobo est
une expérience de cinéma comme
peu d’autres, un film qui doit se voir
en salle et pas sur Netflix, un sursaut de création pure qui n’arrive
que très rarement.
Nino Vichard

Jeudi 14 mars à 18h45
Dimanche 17 à 18h45
En compétition
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Sergio y Sergeï
Une fable géopolitique à trois dimensions

1

991: Cuba, qui vivait alors dans
l’orbite de l’URSS perd son
grand tuteur. Celui-ci est entré
dans une phase d’effondrement, de
naufrage même. Mauvaise affaire
pour Cuba qui est entraîné dans
une crise politique, économique et
sociale. Les cubains, mal informés
du processus en cours en URSS, se
voient obligés d’affronter une période aiguë de pénuries.
Sergio, professeur de philosophie à
l’université de la Havane, essaie
d’échapper à l’ennui en s’activant
comme radio amateur. Il communique régulièrement avec Peter un
américain qu’il considère comme
son ami. En navigant sur les ondes
il tombe par hasard sur Sergei, cosmonaute russe isolé dans la station
spatiale Mir. S’installe alors un parallèle, qui prend la forme d’une
métaphore, entre d’un côté Sergei
enfermé dans la station Mir, oublié
par son pays en pleine désintégration, et de l’autre Sergio et la population cubaine à l’abandon dans un
des derniers îlots du socialisme,
traumatisés par une situation de
marasme économique et de dénuement total.
Pour subvenir à ses besoins, la famille de Sergio (parmi d'autres) est
obligée de recourir à quantité de
combines et de petits trafics. L’économie souterraine prend de

l’ampleur ; fabrication de cigares,
d’alcool, fabrication d’improbables
radeaux pour les candidats à l’exil…
Mais c’est sur le ton léger de la comédie qu’Ernesto Daranas nous entraîne dans sa fable. L’ironie surgit à
chaque séquence. Sergio, encore
habité par un certain idéal, reproche
à sa mère de se lancer dans la fabrication illégale de cigares, celle-ci lui
rétorque un « mais va donc chanter
l’internationale le ventre vide ! ».
Peter réagit en américain viscéralement anticommuniste en apprenant
que son ami Sergio enseigne le marxisme. Sans le savoir, il avait un Satan
rouge au bout des ondes ! Dans la
drôlerie, il y a aussi Boris Eltsine, évoqué en ivrogne soucieux de préserver
la dignité des russes. Le burlesque
fait même son apparition ; Ramiro,
pauvre fonctionnaire chargé d’espionner le radio amateur, tellement
dérouté par les conversations entre
Sergio et Sergei se met à planer, en
apesanteur dans le ciel de la Havane.
Pendant que les cubains usent de la
débrouillardise pour survivre, Sergei,
parti dans l’espace citoyen soviétique
et devenu alors citoyen russe, désespère de pouvoir revenir sur terre. Son
interlocuteur au sol lui annonce qu’il
n’y a plus d’argent pour payer le personnel. Comment, dans ces conditions, monter une mission pour aller
le récupérer ? Sergio rêve de l’aider.

Une solution germe dans son esprit :
appeler les américains à l’aide. Pour
faciliter les choses, pourquoi ne pas
imaginer aussi une contrepartie…
Simple ! Il suffirait à Sergei de tourner
quelques publicités pour Coca-Cola
dans l’espace.
« Sergio y Sergei » est un film réjouissant entre comédie, drame existentiel
et fable géopolitique; une preuve matérielle que les réalisateurs cubains
peuvent aujourd’hui prendre du recul
pour parler des problèmes de leur
pays, évoquer avec quelques libertés
l’absurde de certaines situations, se
saisir de la moquerie pour railler les
difficultés des autorités à apporter des
solutions.
Quatrième long métrage d’Ernesto
Daranas, il a été présenté dans divers
festivals, notamment en sélection officielle au Festival International du Film
de Toronto ainsi qu’au Festival de
Málaga. A La Havane, il a obtenu le
prix du public au Festival International
du Nouveau Cinéma Latinoaméricain.
Raymond Gras

Jeudi 14 mars à
20h45
En avant-première
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Compañeros, la noche de doce años
« Nous ne pouvons pas les tuer, nous allons les rendre fous »

U

ruguay 1973, le pays est a son
tour entraîné dans la sinistre
spirale des dictatures. Depuis
1954 et le coup d'état au Paraguay les
pays tombent un à un sous le joug des
forces militaires. Le Brésil et la Bolivie
avait suivi, viendront ensuite le Chili, la
même année, et l'Argentine trois ans
plus tard. A partir de juin 1973 une
répression féroce s'abat sur le pays.
Des mesures d’exception étaient déjà
en vigueur depuis 1968 mais étaient
sans commune mesure en comparaison de ce qui va se passer après le 27
juin et l'arrivé au pouvoir du dictateur
Juan Maria Bordaberry. L'armée dissout le congres, suspend la Constitution et le régime s’autoproclame
« Proceso de reconstrucción nacional » (on retrouvera ce terme adopté par la junte argentine quelques années plus tard). La répression touche
les militants du MLN-T (Les Tupamaros) en lutte depuis les années 60, de
la gauche classique (Front Large), les
syndicalistes (la centrale syndicale CNT
a été dissoute) et plus largement tous
les progressistes. Les militants sont
arrêtes, emprisonnés, torturés et pour
bon nombre d'entre eux disparaissent.
C'est en s'inspirant de ces faits tragiques que Álvaro Brechner réalise
Compañeros, la Noche de Doce Años.
En effet parmi des milliers d'arrestations neuf dirigeants des Tupamaros
seront emprisonnés. Trois d'entre eux
en particulier, Mauricio Rosencof,
Eleuterio Fernández Huidobro et José
« Pepe » Mujica seront détenus ensemble (en tout cas à proximité puisqu'ils réussieront à communiquer, ce

aidera ainsi à ne pas sombrer) pendant douze ans.
Ces militants deviendront des personnages importants de l'Uruguay après
le retour à la démocratie puisque l'un
sera Président de la République Pepe
Mujica, l'autre sénateur et ministre de
la défense et le troisième écrivain et
dramaturge connu. Non seulement il
seront détenus mais torturés régulièrement physiquement et psychologiquement subissant un nombre incalculable de vexations. Il sont jetés dans
des puits à l'isolement, des petites
cellules la tête encapuchonnée. On
leur interdit de voir de parler et de
dormir. On veut les rendre fous ;
« como no pudimos matarles, vamos a
volverles locos » affirme la dictature.
Pourtant la résistance de ces hommes
sera héroïque malgré toutes les humiliations ils resterons debout, vivants,
et la junte ne réussira jamais à les
anéantir. Ils seront libérés en 1985.
Deux ans après avoir retrouvé la liberté, Mauricio Rosencof et Eleuterio
Fernández Huidobro vont publier le
livre "Memorias del calabozo", dans
lequel ils raconteront comment ils ont
réussi à résister aux conditions particulièrement pénibles d'isolement. Ils
ont visité les sous-sols des casernes
dans lesquelles ils ont été incarcérés
pour témoigner de ce qu'ils avaient
subit. Revenons au film ; Álvaro Brechner se sert, pour permettre au scénario de respirer, de scènes flash-back
(en particulier pour la capture de
Mujica et Fernández Huidobra). La
photo est de Carlos Catalán. La musique (Federico Jusid, Sivia Pérez Cruz)

et les bruitages favorisent l'impression
d'isolement vécu par les prisonniers. Il
réussit à donner au film, véritable
fresque historique, de la respiration
qui lui donne cette part d'humanité
nécessaire. Dans les rôles principaux
nous retrouvons d'excellents comédiens, le rôle de Mauricio Rosencof est
tenu par Chino Darin (le fils de qui l'on
sait !), Antonio De La Torre (acteur
ovni-présent sur les écrans espagnols
après CanÍbal, Tarde para la ira, Abracadabra ou Que Dios nos perdone...)
endosse le rôle de Pepe Mujica et Alfonso Tort celui de Fernández Huidobro. Ils donnent une grande crédibilité
à leurs personnages respectifs. Compañeros, la Noche de Doce Años qui a
obtenu le prix du Public au dernier
Festival de Biarritz est un film bénéfique et salutaire pour l'Uruguay d'aujourd'hui, revenant sur cette période
sombre du pays en permettant d'effectuer un authentique travail de mémoire touchant ainsi du doigt le soulèvement des Tupamaros, leur défaite et
enfin les heures sombres de la dictature et du Plan Condor (plan élaboré
par la CIA pour anéantir toute véléïté
de résistance dans les dictatures du
cône sud). Né en 1976 à Montevideo,
Álvaro Brechner vit aujourd'hui à Madrid. Après une Licence de Communication à l’Université Catholique d'Uruguay il réalise plusieurs courtsmétrages et écrit, en 2009, son premier long, Mal Día para Pescar, sélectionné en compétition à la Semaine de
la Critique au Festival de Cannes
(Reflets 2010). Son deuxième longmétrage Mr Kaplan fut également
programmé aux Reflets 2015. Compañeros, la Noche de Doce Años, distribué par Trigon Films, sera présenté
en avant-première au Zola le vendredi
15 mars à 20 h 45.
Michel Dulac

Vendredi 15 mars à 20h45
En avant-première
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L'Uruguay et “la noche de doce años”
Une Amérique du Sud au plus mal

L'Uruguay dans ce contexte

Années 80, le continent est en proie aux
dictatures du Cône-sud :

Le traité de Montevideo, qui fut signé le 28 août 1828, donne
naissance à l'Uruguay. De 1865 à 1958, ce sont des libéraux qui
gouvernent le pays. En 1958, le Parti national (Blanco) remporte
les élections et soumet l’économie du pays aux requêtes des
États-Unis et du Fond Monétaire International jusqu'en 1966. En
décembre 1967, le vice-président Jorge Pacheco Areco accède à
la présidence. Il interdit plusieurs partis de gauche et promulgue
des mesures de sécurité. En vue des élections de 1971, la gauche
met en place un front large afin de défier les deux partis traditionnels de droite. (Blanco et Colorado). Pendant ce temps les
Tupamaros (un mouvement créé en 1962 auquel appartient Pepe
Mujica) mènent des actions de guérilla urbaine. En novembre
1971, les élections sont remportées de justesse par Juan María
Bordaberry. La montée en puissance de l'armée se poursuit alors
et celle-ci partage avec lui le pouvoir. Cela débouche sur le coup
d’État du 27 juin 1973. La dictature dissout les partis politiques et
suspend la Constitution. L’économie est fortement libéralisée et
les médias sont censurés ou interdits, le mouvement syndical
anéanti, les militants arrêtés. Le vote massif de la population
pour le « non » au référendum de 1980 sur la réforme constitutionnelle visant à conforter la dictature, conduit cependant à une
transition qui aboutit finalement aux élections de 1984 et la libération des prisonniers politiques en 1985. En 1999, le parti Colorado remporte les élections présidentielles face au candidat du
centre-gauche (Frente Amplio) Tabaré Vázquez. Celui-ci lui succède en remportant les présidentielles de 2004, confirmant le
virage à gauche de l'Amérique Latine à cette époque. Aux élections législatives de 2009, le Frente Amplio obtient 48% des
suffrages contre 29,4% pour Parti Blanco et 17,5% pour le Parti
Colorado. Le 29 novembre 2009 Pepe Mujica, le candidat du
Frente Amplio, est élu Président de la République d'Uruguay avec
52,4% des voix.

Coup d’État au Paraguay le 4 mai 1954, au
Brésil le 31 mars 1964, en Bolivie le 21
août 1971, mise en place d'un gouvernement militaire en Uruguay le 27 juin 1973,
11 septembre 1973 Coup d’État au Chili –
24 mars 1976 Coup d’État en Argentine –
21 juillet 1978 la dictature d'Hugo Banzer
en Bolivie prend fin – 28 août 1979 amnistie pour les prisonniers politiques et impunité pour les tortionnaires au Brésil – 17
juillet 1980 nouveau Coup d’État en Bolivie
qui prendra fin en août 1981 – 10 décembre 1983 fin de la dictature militaire
en Argentine – 1 mars 1985 fin de dictature militaire en Uruguay – 15 mars 1985
fin de la dictature militaire au Brésil – 3
février 1989 fin de dictature militaire au
Paraguay – 11 mars 1990 fin de dictature
militaire au Chili – 29 décembre 1990 le
président argentin gracie les militaires condamnés lors du procès de la junte – 15 juin
2003 abrogation des lois d'impunité pour
les crimes de la dictature argentine.

Le Plan Condor en toile de fond
En 1979, des traces de l'existence d'un
plan coordonné pour éliminer les opposants politiques dans les pays d'Amérique
latine aux mains des régimes militaires
filtrent dans la presse. Pourtant c'est dès
1973 (coup d’État de Pinochet à Santiago)
que l'idée de « Plan Condor » fait son apparition. Les uns après les autres, les services de renseignements militaires et les
unités spéciales de police mettent sur pied
des escadrons de la mort avec comme but
de se débarrasser des militants de gauche
et leurs sympathisants. Toute personne
suspecte est arrêtée, torturée et souvent
assassinée. Sous l’œil bienveillant de la
CIA, les responsables des services de renseignements d'Argentine, du Paraguay, de
la Bolivie, d'Uruguay et du Brésil se réunissent en novembre 1975 pour coordonner
leurs actions, le tout sous la direction du
bras droit de Pinochet, le colonel Manuel
Contreras, chef de la direction chilienne de
renseignement (la DINA). Le plan Condor
est officialisé. La plupart des victimes de
cette opération sont tuées dans la plus
grande discrétion et leurs corps enterrés
sans laisser de trace ou encore disparus
pour toujours.

Eduardo Galeano, auteur des Veines ouvertes de l'Amérique latine
A la suite du coup d'État militaire de 1973, Eduardo Galeano, grand écrivain
uruguayen, est emprisonné avec des milliers d'autres opposants, puis s'exile
en Argentine. Après le coup d’État du 24 mars 1976 à Buenos Aires, il se voit
obligé de s'exiler à nouveau, menacé par les escadrons de la mort. Il vit alors à
Barcelone, avant de retourner en Uruguay en 1985 au début de la transition
démocratique.
« ...Dignité était le nom d’un des camps de concentration de la dictature chilienne et Liberté celui de la plus grande prison de la dictature uruguayenne....
Il s’appelait Paix et Justice, le groupe paramilitaire qui, en 1997, a criblé de
balles le dos de quarante cinq paysans, presque tous des femmes et des enfants, pendant qu’ils priaient dans une église du village d’Acteal, au Chiapas...» Eduardo Galeano dans Sens dessus dessous, l’école du monde à l’envers.
Michel Dulac
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Los débiles
Road-movie au Sinaloa

V

oilà un titre qui interpellera certainement. Le
titre anglais, « The Weak Ones », (« les
faibles ») ne le sont pas d’esprit, plutôt des « laissés
pour compte ». Ceux-ci sont des enfants proches de
ceux de Sa Majesté des mouches (mis en scène par
Peter Brooke, adapté de William Golding), livrés à
eux-mêmes dans un jeu brutal qui est devenu leur vie
de tous les jours. Depuis leur petit îlot, ils voguent
dans un océan d’incertitude, suspendus au-dessus du
vide comme la balle de Match Point au-dessus du
filet.

C’est là que se situe l’attrait principal du film : ces
enfants ne trouvent leur importance qu’au gré du
récit que nous proposent Raúl Rico et Eduardo Giralt
Brun. C’est leur absence à l’écran qui confère à ce
film atmosphérique et captivant son véritable enjeu
narratif. Une altercation entre l’un d’entre eux et un
homme taiseux, puis la découverte de l’assassinat
des chiens du second en sont le point de départ.

se trouve confronté à des personnages pour le
moins hauts en couleurs, qui l’engagent dans un
jeu de piste sinueux et déconcertant. Ce qui fascine, c’est que ce film très maîtrisé est l’œuvre de
jeunes réalisateurs qui en sont respectivement à
leur première et deuxième mise en scène !

Vénéneuse, portée par une bande son à tomber
par terre, cette œuvre courte bénéficie en outre
d’un excellent sens du rythme. Un vrai coup de
cœur, acclamé à la Berlinale, en Compétition REFLETS 2019 !
Olivier Calonnec

Meurtri au plus profond de son être, Victor s’arme
d’un fusil, contemple l’horizon et se met en quête de
ceux qui ont tué ses compagnons d’infortune. Nous
voilà donc embarqués dans un road-movie épatant à
travers l’état mexicain de Sinaloa, où le personnage
admirablement interprété par José Luis Lizárraga

Samedi 16 mars à 18h45
Lundi 18 mars à 20h45
Compétition—Première nationale
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Après avoir réalisé un premier court
-métrage Luisa no está en casa en
2012, la réalisatrice Celia Rico Clavellino s'essaye à son premier long,
sans prétention démesurée mais
avec subtilité et une remarquable
efficacité. Ce film intimiste et sensible a touché le public étudiant du
Festival de San Sebastián puisqu'il a
obtenu le Prix de la Jeunesse en
2018.

Viaje al cuarto de una madre
Plongée dans un voyage immobile…

L

e film Viaje al cuarto de una
madre, qui représentera l'Espagne pour le Prix du Public
aux Reflets de cette année, est le premier long-métrage d'une jeune réalisatrice espagnole, Celia Rico Clavellino. Le film nous plonge au cœur d’un
voyage intimiste au plus près d'une
relation mère - fille. Le décor est constitué presque uniquement de l'appartement où Leonor vit seule avec sa
mère Estrella.
La réalisatrice ne se permet que deux
ou trois escapades dans l'atelier de
couture et de blanchisserie où travaille depuis peu la jeune fille. Nous
sommes dans un village d'Andalousie,
dans un petit appartement typique
chauffé par une « mesa camilla » (une
table chauffante) au gaz que l'on
trouve encore aujourd'hui dans la région. On devine peu à peu, par petites
touches ou détails, que le père de
Leonor est mort, laissant la mère et la
fille désemparées et renforçant leur
relation quasi-fusionnelle. L'appartement est pour elles un refuge, mais
peu à peu ce nid douillet devient un
cachot étouffant, surtout pour Leonor
qui, à vingt ans, sacrifie ses sorties
entre copines pour ne pas laisser sa
mère seule. La déprime de celle-ci
s'amplifie alors qu'elle s’épuise à
coudre des costumes mal payés. Leonor s'inquiète. Quant à elle, le
manque d'argent la pousse inexorablement à devenir ouvrière dans cette
satanée blanchisserie.

Cet amour fusionnel et ce cordon
ombilical devront être rompu et
seule Leonor peut le faire, même si
cela revient à prendre la place de sa
mère. Lorsqu’une de ses copines
revient de Londres, le déclic va se
faire ; sur internet, elle dégotte un
travail de Baby-sitter en Angleterre.
Estrella devra alors faire le deuil de
son mari si elle veut garder sa fille,
même si accepter le simple départ
de celle-ci est déjà inenvisageable.
Ce film nous parle d'amour, de solitude, de séparation et de retrouvailles avec une infinie sensibilité
sans éclats et beaucoup de douceur.

Tout est habilement suggéré, amené quasi-naturellement, le quotidien et l'intime se mariant parfaitement. Cela tient en grande partie au
talent des deux comédiennes Anna
Castillo (Leonor) et Lola Dueñas (la
mère). La première est une jeune
actrice très prometteuse que nous
avons découvert dans le film d'Icíar
Bollaín El Olivo (Reflets 2017).
Quant à la seconde, Lola Dueñas,
doit-on encore la présenter ? Elle a
joué dans plus de trente cinq longmétrages, travaillé avec les plus
grands
réalisateurs,
Alejandro
Amenábar, Icíar Bollaín, Lucrecia
Martel et bien sur Pedro Almodóvar.

Elle choisit de filmer ses actrices au
plus près des visages pour renforcer
l'intimité des scènes. De plus, c'est
au village et au domicile familial de
la réalisatrice que se sont déroulées
les prises de vue et le décor ; aujourd'hui, c'est la mère de la propre
réalisatrice qui habite dans cet appartement. Les lieux de tournage
sont des lieux familiers qu’elle connaît bien : l'atelier de couture et de
repassage est un lieu où elle travaillait réellement.
Ce premier long-métrage prometteur nous fait attendre avec
impatience les projets futurs de
cette jeune réalisatrice. Son film
sera projeté au Zola vendredi 15
mars à 18h45 et samedi 25 mars à
16h30 et concourra pour le Prix du
Public.
Michel Dulac

Vendredi 15 mars à 18h45
Samedi 23 mars à 16h30
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Mémoire du Pérou
1890-1950

O

n (re) verra avec plaisir les œuvres
des plus grands photographes péruviens de la fin du XIXème siècle

EXPOSITION

au début du XXème siècle, pour la plupart
originaires de la Sierra et marqués par sa population, ses montagnes, ses paysages, la vie
qui s’y déroule…

Cette exposition, qui arrive de Bordeaux, est proposée par l’Ambassade du Pérou en France et le ministère de la Culture péruvien. Elle
est visible à Lyon grâce à l’Instituto Cervantes… jusqu’au 23 mars, aux
horaires d’ouverture de ce très beau lieu.

On retrouvera donc en grand format les magnifiques clichés de Ollantaytambo, ou de la

Les 80 photos de l ‘exposition parcourent 60 ans de l’histoire du Pé-

récolte de pommes de terre, les Andes ennei-

rou: ses merveilles naturelles, les grands moments de son passé pré-

gées et même de Lima… et, bien évidem-

colombien, des coutumes ancestrales qui s’interconnectent avec les

ment, les célèbres photographes andins…

aspirations modernisatrices de l’époque, l’avancée de la bourgeoisie

Chambi en tête, suivi de Max T. Vargas, Car-

et les conflits sociaux d’une société en construction.

los et Miguel Vargas, Juan Manuel Figueroa
Aznar, Sebastián Rodríguez ou encore Baldomero Alejos.

La photo comme moyen de dépeindre, de comprendre et
d’interpréter le pays.
Cette exposition met en lumière la civilisation péruvienne, ses moments historiques, les différentes religions qui y cohabitent... en bref,
les différentes mutations sociales, culturelles que le Pérou a connu
depuis environ un demi-siècle.
Cette exposition itinérante a également été présentée dans de nombreuses villes comme Ottawa, Tokyo, Séoul, Bangkok, le Caire, Ankara
et Madrid.

Instituto Cervantes , 58 Montée de Choulans, 69005
Du lundi au jeudi : 9h30—18h00
Vendredi 9h30—15h30
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Instants Imaginaires

Regards —Les expos
Ainsi, dès le début des années 90, il
participe à diverses « foires » aux
peintres et à des salons d’art, puis il
expose régulièrement sur le marché
de la création de Lyon ou en galeries.

D

u 9 au 30 mars, la bibliothèque
du 4ème – la Croix Rousse accueille Tolomiro, artiste d’origine chilienne, qui expose ses toiles
comme des Instants imaginaires. Petit
tour entre rêve et réalité, inquiétudes
et volonté de changement…

de Valparaiso, qui est arrivé en France
comme demandeur d’asile, pour y faire
finalement une carrière d’éducateur
spécialisé : « Mes toiles sont, d’une
part, liées à mes racines latinoaméricaines et, d’autre part, influencées par toutes ces années de travail au
contact des personnes en situation de
handicap et de souffrance ».

Vifs, colorés, aux formes simples, faussement naïfs aussi parfois, les tableaux de Tolomiro interpellent le
visiteur en ce qu’ils évoquent les problèmes de notre temps : manque de
communication, pesticides, pollution,
épidémies, répression, consumérisme,
uniformisation etc…

Comme le reconnaît l’artiste : « Ma
peinture est essentiellement basée
sur l’expérience humaine et sur la
réalité sociale tangible qui nous entoure. Les instants, les rencontres, le
partage, l’émotion et la passion, les
moments de vie individuelle ou collective m’inspirent et me questionnent
dans mon travail ».

Par ailleurs, comme Tolomiro aime
également à le rappeler, lui, né à Antofagasta au Chili, qui a suivi des cours
à l’école des Beaux-Arts de Viña del
mar puis des études d’architecture à
l’Université catholique

En effet, les formes, souvent simples, et
les couleurs, toujours franches, le trait
et les thèmes de ses tableaux ramènent
immanquablement à l’esthétique et aux
messages politiques forts des fresques
(murales) de la période de l’Unité Populaire au Chili, dans les années 70.

Malheureusement, au fil du temps…
« Mon travail d’éducateur occupant
presque la totalité de mon temps, j’ai
continué à peindre et à créer mais
j’ai arrêté d’exposer. Depuis ma retraite, il y a deux ans, l’envie de présenter mon travail est revenue naturellement. »… Et nous ne pouvons
que nous en réjouir.

Aux interrogations de notre temps,
les tableaux de Tolomiro se font
l’écho coloré…
À savourer sans modération jusqu’au
30 mars.
Décrochage festif le 30 mars à 17h.

Tolomiro précise : « Je m’exprime principalement à travers la couleur. Les
visages s’imposent à moi lors de rencontres et de moments de vie partagés.
S’y mêlent aussi un peu d’imaginaire du
futur proche et des changements nécessaire d’une conscience nouvelle. »

Des thèmes qui le touchent, il fait donc
des tableaux, avec un même rituel : «
J’ai toujours dessiné. […] Ma création
démarre par des croquis et des dessins
qui sont toujours ma base. » Quant à la
matière : « L’acrylique, l’encre de
Chine, le fusain et les pastels sont mes
matériaux de prédilection. »

Pascale Amey

Bibliothèque du 4ème
arrondissement
La Croix Rousse, 12 rue de Cuire,
69004 LYON
Du 9 au 30 mars.

17

Hispas
Maëlle Parras (Association Hispas) part à la
rencontre de celles et ceux qui font le festival. Première rencontre avec Olivier Calonnec, directeur du cinéma Le Zola et de ses
festivals.

Y-a-t-il un pays à l’honneur cette
année ?
Le pays à l’honneur cette année
est le cinéma ! Si l’Argentine, l’Espagne, la Colombie et le Mexique
sont les plus représentés, il n’en
demeure pas moins que les films
dont les spectateurs se souviendront seront ceux qui les auront le
plus marqués. Seront-ils guatémaltèque, brésilien, péruvien ou portugais ? Le cinéma est le seul pays
qui peut faire consensus.

Quels sont les films qui attirent
ton attention ?

En quoi cette nouvelle édition s’opèret-elle sous le signe du changement ?
Le changement n’a de valeur que s’il a
du sens. En prenant la suite de Laurent
Hugues, je m’inscris dans une certaine
continuité de programmation, puisque
l’équipe de sélection des films reste
inchangée. Les modifications apportées se situent principalement sur la
communication, puisque le programme
papier, les supports (cartes pays, cartes
postales) et le site internet ont été
revisités. Quant au documentaire, il
confirme qu’il a toute sa place au sein
de la programmation : après tout, qui
dit reflets dit réflexion !

Ce qui me frappe en premier lieu,
c’est la richesse du répertoire proposé. Il faut dire que les équipes
de sélection des films vont débusquer des films incroyables en Amérique latine, en Espagne ou dans
des festivals, des films inédits - et
d’ailleurs pas toujours faciles à
programmer puisque ne bénéficiant pas toujours de sous-titres
français. Ceux qui m’ont le plus
attiré sont ceux qui prennent des
risques, qui cherchent à renouveler notre rapport au monde, qui
nous font vivre une véritable expérience de cinéma. Je pense à Tarde
para morir joven, à Los Débiles, à
Interior, ou évidemment à La Flor.

En quoi les reflets s’inscrivent
dans la continuité des festivals
dont tu as la charge ?
J’ai toujours eu à cœur de me
laisser guider par une envie de
surprendre, de déplacer. En soi,
quand on organise un festival, il
faut accepter d’être invité à
autre chose que l’habitude, le
confort, la certitude. Les festivals sont à ce titre précieux, car
ils ont à mon sens la vocation de
faire découvrir des films qu’on
ne peut voir ailleurs, de manière
collective, et sont eux-mêmes
les reflets des personnes qui les
incarnent et les défendent
coûte que coûte. Je rejoins une
équipe forte, expérimentée,
avisée, avide de découvertes et
animée par l’envie de partager
le meilleur des productions actuelles triées sur le volet parmi
des centaines d’œuvres visionnés sur une période de près
d’un an !

Propos recueillis par Maëlle Parras,
Le 6 mars 2019
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Autour des Reflets…
Du 8 mars au 7 juillet 2019 (Inauguration
jeudi 7 mars 2019)
Maxwell Alexandre au Musée d’Art contemporain de Lyon
Le Musée d’art contemporain de Lyon offre à
Maxwell Alexandre, jeune artiste brésilien, sa
première exposition monographique hors du
Brésil. À cette occasion, le musée accueille
l'artiste pour une résidence d'un mois à Lyon.
Du 8 mars au 7 juillet 2019 - Exposition Storytelling au Musée d’Art contemporain de
Lyon
Sept jeunes artistes - dont Sara Bichao, artiste
portugaise, née à Lisbonne - sont invités,
sous le format d’une résidence courte allant
d’une à trois semaines, à mettre en œuvre un
projet évolutif avec l’équipe curatoriale, et ce,
à l'aide d'indices laissés à chaque étape par
l'artiste précédent. Cette exposition souhaite
bousculer les codes traditionnels de la médiation et renouveler le sens même du partage
avec les publics.
Mardi 12 mars à partir de 20h
¿ Qué tal ? Rencontres pour pratique linguistique avec des Hispanophones… Au KoToPo 14 rue Leynaud - 69001 Lyon - 04 72 07 75 49
– info@kotopo.net
Vendredi 15 mars à 20h
Newen Band (latin jazz chilien) en concert.
Ivan Latapiat et ses complices mixent les
styles traditionnels sud-américains au jazz et
aux musiques actuelles… pour un répertoire
original, coloré et festif qui invitent trompette, trombone, charango, basse et percussions latines dans des rythmes et des improvisations jazzy…
En première partie : Yatiri et Franciamanta
(Musique traditionnelle des Andes)
Salle des fêtes – 66, rue Oreste Zénézini –
69680 Chassieu – 06 74 72 88 44 - Franciamanta facebook
Vendredi 15 mars à 21h à 01h – La Milonga
du vendredi
Au cœur des Pentes de la Croix-Rousse, Tango
de Soie vous accueille pour danser, boire et
vous amuser… une délicieuse façon de passer
la soirée et de se détendre pour terminer la
semaine.
à Tango de Soie - 41 Rue René Leynaud 69001 Lyon - 04 78 39 24 93

¡

!
* Qu’on les tue tous !
Épisode 1 : Se fue...

Il est parti...

Nouvelle direction, nouveau président, nouvelle affiche, le Zola fait peau
neuve et Olivier le nouveau directeur veut battre le fer tant qu'il est
chaud. Il nous convoque Michel et moi dans un lieu secret pour une réunion « de la plus haute importance ».
Nous nous retrouvons donc, quelques jours avant l'ouverture du festival
dans le sous-sol d'un immeuble du centre de Villeurbanne. Il y a là, outre
Olivier et François le président, Nino, ce jeune freluquet prêt à tout pour
réussir. La masse de muscles qui nous rudoie jusqu'à nos sièges n'est
autre que Jérémie le projectionniste devenu homme de main. Chouette
ambiance !
- Pourquoi tout ce cirque ?
- Ce que nous avons à vous dire est ultra secret et ne doit pas sortir d'ici,
répond sérieusement Olivier.
Michel se penche vers moi pour me chuchoter :
- Depuis qu'il a visionné les 4 saisons du « bureau des légendes » il est un
peu parano le breton.
Sans trop me fatiguer les méninges, j'ai l'impression que cette édition
des reflets va être gratinée. Le boss joue avec une feuille de papier pliée
en 4 :
- Primo j'ai envie de démarrer avec vous cette nouvelle aventure. Nous
allons faire de grandes choses ensemble. Mais trop de gens, trop de bénévoles, gênent cette grande ambition et je compte sur vous pour les
écarter.
Michel veut dire quelque chose, mais François l’arrête d'un geste :
- Vous trouverez ici la liste des gêneurs.
Michel prend le papier et le déplie :
- Mais... Il y a toute l'association !
Olivier a un petit rire gêné :
- Oui, il faut dire que la grippe nous a bien déçu cette année. A croire que
tous les bénévoles sont vaccinés. Commencez par les premiers de la liste.
- Christine et Patrick ? Mais ce sont nos amis.
- Choisissez mieux vos amis et puis cela fera un exemple. Les autres comprendront le message et se tiendront à carreaux. Agissez vite le festival
va commencer. Mais il y a autre chose… Il y a quelques temps, nous
avons décidé de nettoyer et vider la cave du Zola dans laquelle nous
avons trouvé pas mal de choses…
- Dont la collection intégrale des Play-boys d’ Alain l'ancien directeur.
Olivier, irrité par cette interruption poursuit :
- Mais parmi toutes les vieilleries il y avait ça…
La suite au prochain numéro, mais en attendant et suivant mon cahier
des charges, un mot de cinéma : il est temps pour moi de vous parler de
ce qui excite toute la région depuis la parution du programme : « La
Flor » ce chef d’œuvre Argentin de 14heures (pas la peine de prendre vos
duvets, le film passe en 4 séances). Il faut voir ce film pour ses qualités
bien sûr, mais aussi pour pouvoir dire un jour à ses petits enfants : « J'y
étais ! » un peu comme le fait avec nous Ghislaine en parlant de la première projection de cinéma des frères Lumière dans les salons du Grand
café à Paris.
Ce film est tellement beau que je préfère ne pas trop en dire !!!
Loulou
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