Salsa picante
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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

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.

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.

palmarès des œuvres identifiées pour leur simple
durée.
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

La Flor – la fleur, qui comme celle d’Almodovar, 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.
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

La Flor
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LA COMPÉTITION

El Motoarrebatador
L’équipe des Reflets propose cette année une soirée de lancement de sa nouvelle édition ! L’occasion de faire le
tour des nouveautés de la quinzaine du cinéma ibérique et latino-américain, mais aussi de vous faire découvrir
quelques semaines avant tout le monde un film distribué par Emmanuel Atlan et sa société Les Acacias :
El Motoarrebatador.

T

itre plus inspirant et mystérieux que le
plat et impersonnel L’Homme à la moto choisi
pour sa sortie en salles, le film d’Agustín Toscano explore les affres d’une société argentine
confrontée à des larcins qui agissent comme
des vases communicants.

Ces luttes violentes entre personnes issues de
la même classe sociale m’ont inspiré pour
écrire cette comédie dramatique, sur deux personnages qui essayent de trouver un sens à
leurs vies. »

« L’origine date de plus de dix ans, le jour où
deux motards ont trainé ma mère sur le sol
pour essayer de lui voler son portefeuille. Cette
scène réelle m’a amené à une fiction que j’ai
adaptée patiemment. » explique le réalisateur.

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs à
Cannes l’année dernière, le film que nous vous
proposons ce 1er mars explore l’itinéraire d’un
voleur à la semaine confronté aux conséquences de ses actes.

« A Tucumán, la province où je vis, les voleurs à
moto sont le centre de toutes les conversations
et sont l’incarnation du diable. Ces affaires se
multiplient et les gens réagissent par des lynchages, décidant de faire justice eux-mêmes.

Pris d’affection pour la personne qu’il a agressée, empêtré dans une situation personnelle
qui le met déjà à rude épreuve, Miguel incarne
le loser contemporain, tantôt apathique, tantôt porté par un élan du cœur qui ne révèlera
que sa propre pleutrerie.

« Cette scène réelle m’a amené
à une fiction que j’ai adaptée
patiemment. »
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El Motoarrebatador

où se révèlera un personnage complexe,
engoncé dans un rôle multiple auquel il
ne peut échapper : père prêt à tout pour
son fils, quitte à se dédire. Amant aimant
hâbleur et toxique. Héros malgré lui et
malfrat présupposé. Fils incarnation du
mal rampant. Âme en peine au cœur
tendre. Victime et coupable.

Près de la frontière argentino-bolivochilienne, cette figure protéiforme harnachée sur une moto sans propriétaire erre
dans une société dans laquelle se terre
une question fondamentale : doit-on toujours (se) dire la vérité ?

Cette soirée de lancement sera l’occasion :
- de rencontrer l’équipe organisatrice des Reflets, ses choix, ses envies,
- de découvrir les pépites de cette 35ème édition,
- d’avoir entre vos mains le nouveau programme papier que nous vous avons concocté,
- d’acheter vos premiers coupons Reflets !
- de retrouver des têtes amies,
- de faire connaissance avec une cinématographie riche et puissante, méconnue en
France.
- de vous lancer à la découverte des 9 cartes « pays » qui vous permettront de gagner un
pass Reflets…
- de vous rendre compte que le cinéma ibérique et latino-américain existe toute l’année
au Zola ! Pour preuve : El Reino, Pájaros de verano (Les Oiseaux de passage) et Temblores (Tremblements) seront diffusés après les Reflets. L’occasion de poursuivre une
quinzaine riche en émotions, avec les coupons Reflets inutilisés !
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LES REGARDS

Música !
Du braquage au violon
Avec dix films documentaires sur plus de cinquante films au total, le panorama des Reflets
s’étoffe et se diversifie encore un peu plus cette année et les Regards, quant à eux, poursuivent le
chemin tracé depuis plus de vingt ans pour proposer en divers lieux des documentaires et/ou des
fictions courtes.

C

’est ainsi la musique qui ouvrira le bal
des Regards le samedi 9 mars à la bibliothèque
du 4ème arrondissement - Croix Rousse avec
l’excellente proposition du CDME (Collectif des
métiers de l’Edition) : Du braquage au violon
puis viendra ensuite, un voyage à travers le chamamé et l’amour de celui-ci, en présence de la
réalisatrice Claire Pétavy et son Chamameceros .
En effet, après 10 ans passés en Argentine, elle
viendra partager avec les spectateurs sa vision
du chamamé, de l’Argentine rurale du nord-est
et du documentaire.

Comme toujours, les Regards sont en accès libre
et gratuit, afin de permettre à tous ceux qui le
souhaitent mais qui ne peuvent se rendre au
Zola, de participer à la fête cinématographique
des Reflets et de découvrir ainsi de formidables
documentaires.

Au programme donc, la musique, en ce qu’elle
adoucit les mœurs et surtout aide à l’expression des sentiments, des peines et des joies, en
bref de la vie !

« Nous avons vu à quel point l’envie des
prisonniers de s’exprimer à travers la musique était forte et leur pratique musicale développée. Ces personnes regorgent de talent. »
Pour commencer l’après-midi du 9 mars, à
14h30 : le documentaire mexicain Du braquage
au violon (quand la musique abat les murs) ;
drôle de titre en français ou simple jeu de
mots ?
On a le choix puisque le violon, dans le parler
populaire, évoque la prison… ou parce que le
sens est à prendre tout simplement littéralement : la musique évoquée par l’instrument, le
violon, ou alors parce qu’il évoque l’idée du
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violon d’Ingres, si cher au peintre, synonyme de passion ; et au final, il
s’agit peut-être bien de tout cela à la fois car il faut bien vivre et survivre
en prison…
Comme son nom l’indique donc, ce film, réalisé par les frères Juan Felipe
et Samuel Guzmán Cuevas (qui ont créé En la linea, une société de production fondée pour proposer un autre traitement de l’information que
celle proposée par les médias de masse mexicains) vise à faire découvrir
un aspect de l’enfermement pénitentiaire : « Il n’y avait jusqu’alors aucun
film au Mexique sur les musiciens en situation de détention. Nous avons
vu à quel point l’envie des prisonniers de s’exprimer à travers la musique
était forte et leur pratique musicale développée. Ces personnes regorgent de talent. Elles font leurs propres compositions. Leurs histoires de
vie sont très fortes et, par la musique, elles peuvent s’échapper des murs
immenses qui forment les prisons. »* .
L’idée de départ ici est aussi de raconter la situation dans les prisons
mexicaines sans tomber dans le sensationnalisme avec lequel les médias
de masse traitent habituellement ce sujet. Réaliser une critique du système carcéral mexicain mais à partir du point de vue des musiciens, de
leurs compositions, des paroles de leurs chansons. Montrer la variété des
genres musicaux qui émergent de ces trois prisons pour hommes et deux
prisons pour femmes de la ville de México, du hip hop aux ballades rancheras, du ska au rock urbain. »* ; comme le dit l’un des ex-détenus :

« La musique est divine. Elle est toute ma vie. Elle m’a
offert tout ce que j’ai. Quand je m’en suis séparé, j’ai
sombré au plus profond. La musique, pour moi, c’est ce
qu’il y a de plus grand. C’est une chose extraordinaire.
En prison, on punit la pauvreté, pas le délit. Je n’ai pas
eu les moyens de me payer un avocat. C’est pour ça que
je suis resté enfermé. »
Des tranches de vie à découvrir dans cinq prisons de la ville de México, des hommes et des
femmes unis par une même passion : la musique.
Comme le disent encore les frères Guzmán
Cuevas : « C’est leur propre musique, combinée à leur vie ; elle exprime ce qu’ils ressentent
dans leur incarcération. Leur musique et leur
style d’interprétation ont été un critère de sélection car c’est là que se situe la critique du
système carcéral de manière assez virulente.
Tous les personnages, hommes et femmes, ont
soif de se faire entendre, de sortir de l’enfermement à travers la musique. »*
Venez les écouter !
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LES REGARDS

Chamameceros
Toujours à la bibliothèque du 4ème arrondissement – Croix Rousse, à 16h00, venez écouter aussi l’âme du chamamé que
Claire Pétavy tente de capturer et de partager avec Chamameceros.

L

e chamamé, cette musique
du nord-est de l’Argentine, notamment
de la région de Corrientes, connue en
France surtout par l’accordéon de Raul
Barboza
et
le
duo
guitarebandonéon de Rudi et Nini Flores, est
aussi appelée « polka de Corrientes »
et si cette musique étend son influence
bien au-delà de l’Argentine : sud du
Brésil et Paraguay notamment, ce n’est
pas sans raison…
Claire Pétavy invite donc au voyage, au
voyage dans la musique et de la musique, dans les terres du Nord-est argentin, le long des fleuves Uruguay ou
Paraná, avec les chamameceros, ces
musiciens du chamamé ; et ce voyage
se fait par des portraits, des rencontres, intimes ou collectives, des
rassemblements de danseurs et de
musiciens, des concerts dans l’Argentine rurale, dans les terres ; un voyage
par et avec cette musique, qui, comme
le tango, a subi toutes les influences
possibles, au gré des migrations qu’a
connu le pays : indigène (guarani)
d’abord puis influencée par les

musiques européennes : polka, mazurka, valse etc ; une musique qui a su et
qui sait aussi se renouveler et se transmettre… mais qui, avant tout et surtout,
reste une musique populaire, exprimant
les sentiments profonds des êtres humains, avec le son languissant et parfois
à bout de souffle de l’accordéon ou du
bandonéon…

Et si le chamamé est une musique populaire, c’est aussi une musique qui se
chante et se danse, révélant l’âme du
gaucho, les croyances des pêcheurs,
l’amour et la beauté de la nature, le
travail de la terre, l’Amour aussi et toujours… la vie !
Comme l’écrit la réalisatrice, Chamameceros, ce sont des « moments
d'échanges artistiques, de transmission,

d'invention, de célébration, de création, autour d'une identité culturelle
commune. »
A voir, revoir et écouter sans modération…
*Les propos de Juan Felipe Guzmán
Cuevas sont extraits du livre DVD publié à l’occasion de la sortie du documentaire par le CDME et A l’ombre du
Maguey.
A noter que le film Du braquage au
violon fait écho au film Modelo Estereo, réalisé par le collectif Mario
Grande, sur les prisonniers musiciens
de cette grande prison de Bogotá,
Colombie. Diffusion au Zola le samedi
16 mars à midi au Cinéma Le Zola.
Pascale Amey

Prochains Regards :
Hecho en México ! le 21 mars à 19h !
Voir le Salsa Picante n°3, sortie le
mardi 19.
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