Salsa picante
SOMMAIRE
Focus comédienne - Laura Paredes / p.2
Focus invité - Camila Rodríguez / p.3
Modelo estéreo / p.4
Un coup de maître / p.5
Pendular / p.6
Joel / p.7
La música de las esferas / p.8
Au pied du mur / p.9
Cabros de mierda / p.10
Tarde para morir joven / p.11
La vie comme elle vient / p.12
Quién te cantará / p.13
O animal cordial / p.14
Los débiles / La casa lobo/ p.15
Minutos picantes / p.16
Echo des Regards / p.17
Kesk’hispas / p.18
Autour des Reflets / ¡ Que los maten a todos ! / p.19
Grille du programme / p.20

2

1

FOCUS COMÉDIENNE

Deuxième pétale de La Flor… Laura Paredes
Laura Paredes est actrice et codirige le
groupe de théâtre Piel de Lava (Colores
Verdaderos, Neblina, Tren et Museo).
Au théâtre, elle a notamment travaillé
avec Rafael Spergelburd, Mariana Chaud,
Marina Yuszczuk y Agustina Muñoz. Au
cinéma, avec Mariano Llinás, Matías Piñeiro y Laura Citarella.
Elle a reçu plusieurs prix pour son travail
théâtral (Bizarra, una saga argentina et
Tren, en 2009) et a réalisé plusieurs tournées en Europe et au Canada pour El pasado es un animal grotesco, une pièce de
Mariano Pensotti sur les notions de
temps, de vieillissement, d'art et les liens
qu'ils entretiennent.
Une thématique reprise par le collectif
Piel de Lava, avec l’œuvre Museo. En
effet, le groupe s'inscrit dans une démarche de réflexion sur le mode de création
intégral qui est la marque de fabrique des
Piel de Lava. Travaillant « selon leur propre chaos », les comédiennes partagent
et mettent en scène des doutes, des
peurs ; comment exister en tant que
groupe ? Écrire et jouer à quatre? Exister
à plusieurs ? Quelle place pour l'individualité et le commun ?
Pour Laura Paredes, l'improvisation joue
un rôle clef dans la constitution d'une
pièce de théâtre. L'improvisation, ainsi
que l'expérimentation et la curiosité. Elle
décrit le processus de création des Piel de
Lava comme une suite d'étapes
« ludiques », pouvant se résumer à une
réponse à la question « pourquoi on n'essayerait pas ça ? ».

Et c'est cette soif d'expérimentation
qui l'a conduite à jouer dans le « film
-monstre » de Mariano Llinás, La
Flor, d'une durée totale supérieure à
treize heures, un film sans délai de
tournage ni budgets. Car Laura est
formelle ; si on lui avait dit qu'elle se
lançait alors dans un tournage de
plus de dix ans, elle aurait probablement refusé. Mais ce fut justement
la liberté du projet et sa douce folie
qui la séduisirent alors, et continuent encore aujourd'hui. En effet,
La Flor imprègne désormais imperceptiblement chaque œuvre des Piel
de Lava. C'est un parfum dont elles
ne se déferont sûrement jamais,
mais aucune ne le cherche vraiment.
Car pour Laura Paredes, chaque expérience partagée par les trois
autres membres du groupe (Pilar
Gamboa, Elisa Carricajo et Valeria
Correa) en dehors de Piel de Lava les
enrichissent toutes et alimentent le
groupe comme si ce dernier était un
cœur vivant au rythme de quatre
battements. Comme un repère, un
refuge, ou, après avoir vu La Flor,
une tige portant quatre pétales et
formant une fleur qui, après quinze
ans d'amitié et de travail, n'est pas
prête de faner.

La raison de la pérennité du
groupe ? La patience, selon Laura
Paredes, qui compare le collectif à
un vieux couple. Ce n'est pas la
première fois que les Piel de Lava
utilisent la métaphore du couple
et des liens affectifs pour parler du
groupe. Sans parler de Laura en
particulier (qui vit avec Mariano
Llinás, également père de ses enfants), toutes parlent d'amour et
d'amitié pour raconter comment
s'est déroulé le travail autour du
film La Flor. La patience et l'amitié,
car si Pilar, Elisa, Valeria et Laura
se sont d'abord connu dans un
contexte professionnel, par le
théâtre, elles partagent désormais
une très forte complicité.
Lise Durafour

Partie 1: Samedi 16 mars à 20h15
Partie 2 : Samedi 23 mars à 20h15
Partie 3 : Dimanche 24 mars à 16h30
Partie 4 : Mercredi 27 mars à 16h30
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FOCUS INVITÉ

Camila Rodríguez Triana
La réalisatrice de Interior est née à
Cali, Colombie, en 1983. Après des
études de Communication sociale à
l’Université del Valle à Cali puis au
Fresnoy - Studio national des arts contemporains en France, elle développe
son activité dans les domaines de la
photographie, l’art et le cinéma, où
elle excelle.

Interior
Faire un lit, le préparer. Préparer la
chambre qui va accueillir, et qui a accueilli, des passants, des voyageurs,
pour une nuit, pour un temps. Nous
sommes dans une chambre d’hôtel à
Cali, Colombie. Combien de personnes
sont passées par ici ? Combien d’autres
viendront ? Qui sont-ils ? Combien se
sont embrassés sur cet oreiller, combien se sont livrés dans cette intimité ?
Face à une caméra immuable, presque
invisible, les portraits se succèdent.
L’un vient réparer son vélo, un autre
ses chaussures. Certains se retrouvent,
et, pour un temps, dansent, se reposent, jouent. Rien ne les lie, hormis ce
lit, cette chambre, qu’ils emplissent de
leur intimité, un instant. Rien ne les lie
hormis ces objets oubliés, qui passent
de mains en mains. Rien ne les lie hormis peut-être cette appartenance à la
société colombienne. Puis ils repartent.
Où ? Alors, on lave les draps, retend
l’oreiller, refait la chambre, pour accueillir une nouvelle bribe d’histoire.
On nettoie les traces laissées par ceux
d’avant. Les traces d’antan, les écritures, les dessins sur les murs. On les
remplace par ses souvenirs, le temps
qu’on y est. Puis on les décroche, et
repart avec. La chambre redevient vide,
puis comblée par une nouvelle arrivée,
un nouveau portrait. Si les murs restent, que le temps passe, l’espace se
réinvestit sans cesse et se transforme.
Des femmes, des hommes, seul.e.s ou
accompagné.e.s, des enfants, des personnes âgées, des indigènes passent
dans ce huis clos, les uns après les
autres. A travers cette série de portraits, c’est un portrait de la société

colombienne qui est dépeint en
creux. Les inégalités sociales, les dominations, la déficience d’un système
de santé, les violences conjugales, les
violences internes au pays. La rudesse
de la vie, voire de la survie. Les débrouilles. Les petites histoires qui
constituent la grande. Car il n’y a aucune histoire insignifiante. Porter ces
silhouettes sur grand écran, c’est faire
une place à ces histoires singulières,
ou plutôt, à ces bribes d’histoires
singulières. Redistribuer les places,
pour contribuer à écrire autrement
l’Histoire.
Parle-t-on de personnes ou de personnages ? Le doute s’installe face à
ces gestuelles surprenantes de beauté, de sincérité. La réalisatrice Camila
Rodríguez Triana porte un regard
humaniste sur ces quotidiens, les
capte, et les retransmet, tels quels.
Puis l’on oublie rapidement cette
question, car, finalement, c’est bien
leurs humanités qui nous touchent, à
travers desquelles on se reconnaît. Et
si eux, c’était nous ?
Camille Cuisnier

Jeudi 14 mars à 16h30

Pour ce qui est de la Photographie d’abord : en 2008, sa série Retazos reçoit le Prix national colombosuisse de Photographie. Dès lors, Camila Rodríguez Triana ne cesse d’exposer : en 2012 elle réalise Photo-Album,
qui fait partie d’Elegía por la presencia, présentée à la Galerie Kiosko, à
Santa Cruz de la Sierra en Bolivie, puis
lors de l’exposition collective Casa
Materna à la galerie du Cercle de
l’Union à la Paz dans le cadre de la
7ème Longue nuit des musées (2013) et
au sein de l’exposition collective Taumatropia, Metodología del engaño au
Salon régional des artistes de la Zona
Pacifique Reuniendo Luciérnagas en
2015 en Colombie ; d’autres travaux
photographiques suivront : Retratos
de familia, Líneas, Angel Novus… Elle
participe aussi à divers festivals d’art
vidéo notamment en Amérique latine
et en Espagne…
Enfin, en ce qui concerne le Cinéma,
Camila Rodríguez Triana tourne son
premier court métrage en 2012, Anahí, qui obtient le 3ème prix au Festival
latino-américain d’art vidéo FLAVIA en
Argentine. En 2013, elle termine son
court métrage documentaire Alba de
un recuerdo. Il remporte par ailleurs
le Premio Maria du meilleur courtmétrage international au Festival international de cinéma de Cali, notamment. En 2016, elle achève son premier long métrage documentaire :
Atentamente, qui est projeté en première mondiale à FIDMarseille où il
obtient le prix Renaud Victor. Interior
(2017) est donc son second long métrage documentaire. Il a été présenté
en avant-première à Doclisboa et a été
en compétition pour le Doc Alliance
Award (DOX Jihlava, DokLeipzig, FIDMarseille, Millennium Docs Against
Gravity, Visions du Réel, Doclisboa).
Pascale Amey

Samedi 16 mars à 10h
Présence de sa réalisatrice et productrice
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Modelo estéreo
Enfermés, mais vivants
Le documentaire Modelo Estéreo
s’ouvre avec la voix de Garo, chanteur,
rappeur, rappant. S’ensuit au long du
film des tables de mixages, des ordinateurs, des micros, des câbles XLR. Pourtant, nous ne sommes pas dans un
studio d’enregistrement. Nous sommes
dans une prison. La Modelo, à Bogotá,
Colombie. Ce qui est d’autant plus surprenant quand on connaît la renommée de ce lieu. Violent établissement
pénitencier pour hommes, la Modelo
existe depuis 1960. Entre ses murs
cohabitent ceux qu’une justice a décidé d’isoler. Entre ses murs coexistent
des paramilitaires, des narcotrafiquants, des membres de guérillas. Des
hommes qui se sont peut-être déjà
rencontrés, à l’extérieur, dans les villages, dans les forêts, et se sont peutêtre déjà affrontés ou attaqués. Les uns
dans l’aile sud, les autres dans l’aile
nord de la prison. Seules certains endroits leurs permettent de se rencontrer. Telle la chapelle.
Une prison, si elle isole, si elle réprime,
contraint des hommes à rentrer. Mais
s’ils laissent derrière eux une liberté, ils
rentrent avec leur passé et leur rancœur. Et les luttes ressurgissent dans
la ville, dans la prison, entre les prisonniers. Si la Modelo a pu être mentionnée, c’est généralement pour sa violence, ses affrontements et assassinats
qui ont eu lieu à l’intérieur au cours de
son existence. C’est souvent pour ces
prisonniers disparus, volatilisés. Pour
les rivalités qui se reproduisent à l’intérieur. Mais rarement pour sa musique.
Jamais pour ces sons de vallenato
(musique traditionnelle colombienne),
de rap, ou de salsa qui emplissent la
chapelle, le centre de la prison. Ce
centre qui, symboliquement, est une
zone franche, une terra nullius, puisqu’ici il n’est plus question de passé
mais de voix. C’est grâce à Mario
Grande, un collectif de cinq jeunes

réalisateurs colombiens créé en 2014
qu’un autre visage de la Modelo a pu être
révélé. Pendant près de quatre ans (20142018), ils ont mené un travail ethnologique auprès des prisonniers, pour comprendre comment la musique pouvait
impacter leurs vies actuelles, voire futures. Ce documentaire est le fruit de
leur travail. Le conflit colombien est complexe, et ancien. Si les premières négociations de paix et de cessez-le-feu datent de
1982, cette paix est toujours en construction actuellement. Les méthodes sont
diverses : resocialisation, désarmement,
alphabétisation, réinsertion sociale… et
musicale. Ici, la prison participe d’un programme culturel faisant partie du plan de
réhabilitation, et sa chapelle se convertit
en atelier musical, tissant des liens entre
espace de crises et espace créatif. Dès
lors, ces hommes chantent, jouent, de la
guitare, de l’accordéon, dansent, riment.
Deviennent poètes. Pendant un temps, ils
ne sont plus prisonniers, les mots s’envolent, les paroles fusent, emplissent l’air,
au-delà des murs de la prison. Ils ne sont
plus paramilitaires, ils ne sont plus voleurs. Le documentaire n’aborde pas ces
questions. L’on ne sait pourquoi ils sont
incarcérés mais là n’est pas la question.
L’important, c’est de libérer la parole.
D’autant plus dans des endroits tels que
celui-là, où, passant les portes de la prison, l’on devient un numéro, écarté et
absent de la société. La parole n’a plus la
même valeur, le même poids. Prendre un
micro, ne pas se censurer, permet de redonner la parole à ceux qui ne l’ont plus,
qui ne sont plus entendus, à ceux dont il
devient dangereux de parler en prison, de
crainte de chantage, de représailles. Prendre un micro permet de recouvrer une
part d’humanité, et de l’amplifier. Tendre
un micro, c’est aussi créer de nouvelles
associations, pour recréer des manières
de vivre ensemble. Alors cette zone
franche, cette zone chantante, permetelle pendant un temps d’oublier sa détention ? Non. Les conditions sont trop
rudes, le climat, trop violent, le système,
arbitraire. Car l’on ne peut jamais oublier
sa condition, sa détention, les hauts murs
qui nous entourent, les enfants qui grandissent au loin, le lit trop dur, la nourriture trop fade – si tant est que l’on a de
l’argent pour se payer un lit ou un repas.
Mais la musique, en réel premier rôle de
Modelo Estéreo, a de nombreux pouvoirs. Entre résistance et délivrance, la
violence peut-elle s’abolir grâce à la musique, grâce à la libération de la parole ?
Camille Cuisnier

Collectif Mario Grande
Mario Grande est un collectif de
cinq amis qui ont décidé de se
regrouper, d’unir leur intérêt
pour la photographie et le cinéma et ce, afin de souligner l’importance de l’image en tant que
media de la réalité, aussi difficile soit-elle à aborder, intégrer
et absorber. Mario Grande, ce
sont : José Luis Osorio, Álvaro
Rodríguez, Jorge Gallardo, Sergio Durán et Nicolás Gómez. Le
collectif tire son nom d’une
habitude dans la Prison Modelo : quand les gardiens arrivent
pour faire les fameuses inspections que l’on voit dans le documentaire, les prisonniers crient
alors ¡Mario Grande!, ¡Mario
Grande! pour avertir les autres
prisonniers de ce que les gardiens sont en route… A signaler
que 6 disques ont déjà été enregistrés dans le studio de la
Modelo. Le premier, Modelo
Estéreo Volumen No.1, est sorti
en 2016 et c’est la bande son
du documentaire. Ce sont les
prisonniers qui ont enregistré
les chansons originales et dessiné la pochette de l’album,
disque produit par Mario
Grande. La Modelo est la seule
prison de Colombie qui possède
un studio d’enregistrement.
Pascale Amey

Samedi 16 mars à 12h
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Arturo es un galeriste de Buenos
Aires Il représente son vieil ami
Renzo (Luis Brandoni), un peintre
indiscipliné et torturé tombé en
désuétude. Un jour Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Arturo (Guillermo Francella)
entrevoit la possibilité de faire remonter la côte de son ami et de le
faire revenir sur le devant de la
scène artistique.

Un coup de maître

Le réalisateur argentin Gastón Duprat nous interroge avec une ironie
mordante sur la place de l’art dans
un monde dominé par le profit. Il
continue de développer la thématique présente dans ses films précédents : l’imposture dans le
monde de l’art, les rapports entre
l’artiste et son œuvre.

Les situations drôles se multiplient
et l’on rit souvent. Un Coup de
Maître est une joyeuse comédie
renforcée d’un cynisme délectable
qui n’a de cesse d’ironiser tant sur
la thématique de l’amitié que sur
celle du monde de l’art. Le récit
nous surprend par des détours
inattendus et des situations incroyables, disséminant ça et là
quelques bribes de cruauté, pour
mieux nous attendrir l’instant
d’après, jusqu’à nous transporter
aux confins des paysages éblouissants de Jujuy, province reculée du
nord-ouest de l'Argentine.

Le film illustre avec maestria, par le
biais du personnage de Renzo (un
vieil anarchiste cynique et égocentrique) les difficiles relations que
l’artiste entretient avec le monde
dans lequel il évolue. Un monde où
les apparences comptent énormément. Le réalisateur pose un regard incisif et caustique sur le
monde de l’art contemporain. Il se
penche sur les mécanismes de la
création et les compromis qu’elle
impose à travers l’étude du comportement de deux amis que tout
sépare en apparence.

L’art est une tromperie
Le récit, sous forme de flashback,
démontre que les extrêmes se rejoignent car des routes divergentes
peuvent finalement mener vers la
même destination.

La mise en scène inventive, sans
être révolutionnaire, est rehaussée
par la présence d’un duo de comédiens très célèbres en Argentine.
Habités par leurs rôles, ils transforment le cynisme en tendresse
et la mesquinerie en générosité et
font de leurs personnages sans
scrupules des êtres attachants.

Avec cette comédie à l’humour
grinçant, Gastón Duprat explore
avec sagacité, la place et la valeur de l'art dans un monde contemporain où l'argent manipule
et menace l'intégrité et la singularité créatrice des artistes. L’esthétisme soigné des décors et
une réflexion juste sur l’authenticité et l’honnêteté apportent
une dimension supplémentaire à
cette farce humaine qui, si elle
soulève de multiples questions
sur l’art, a l’intelligence de ne
jamais y répondre, laissant à chacun le choix de son jugement.
Gastón Duprat confirme après
Citoyen d’honneur (2017), qu’il
fait partie des réalisateurs à
suivre.
Homero Vladimir Arellano

Mercredi 27 mars à 14h
Samedi 16 mars à 14h
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Pendular
Composé de quatre chapitres aux titres
plus mystérieux les uns que les autres
("L'arrivée d'Alice", "L'impulsion",
"L'action", "La contraction"), Pendular
dresse le portrait d'un jeune couple
d'artistes, Lui sculpteur et Elle danseuse. Les majuscules sont de mise, car
leurs noms restent inconnus, ce qui
universalise leur histoire. Car leur histoire est celle de tous les couples. Une
tragédie inéluctable, où l'amour pour
l'autre dévore l'individualité.
Pendular est un huis-clos presque total, fixé dans un hangar désert où résonne une question ; « est-ce qu'on est
vraiment fous d'habiter là ? ». Car ce
bâtiment austère n'est pas seulement
le lieu de travail des deux artistes, mais
également leur lieu de vie.
La première scène du film donne très
vite le ton ; dans un silence total, on les
voit tout deux fixer une bande orange
sur le sol, une barrière immatérielle
séparant leurs espaces respectifs. Dès
lors, les frontières sont tracées, les lois
établies, et le jeu commence. D'un côté, l’atelier de sculpture ; de l'autre, le
studio de danse, et entre les deux, les
deux personnages qui oscillent entre
l'un et l'autre dans un mouvement de
balancier, de pendule, de pendular.

Dans cet immense terrain de jeu délabré, au cœur d’un édifice industriel à
l’abandon situé dans une mystérieuse
ville sans nom, tracer cette ligne imaginaire revient à créer librement dans
un espace à soi tout en s'imprégnant
de la présence de l’autre pour nourrir
sa création ; Il veut pouvoir la voir
danser.
Malgré les commentaires gentiment
moqueurs de leurs amis (arguant
qu'un rideau aurait été plus efficace
pour partager leur espace) et leurs
imitations de mimes ouvrant des
portes invisibles, rien n'ébranle leurs
convictions ; la présence visuelle de
l'autre est fondamentale. Cependant,
ce découpage idéaliste ne résiste pas
longtemps au choc du réel et du quotidien. Leur relation, aux premiers
abords contrôlée et harmonieuse,
s’envenime ; pris au piège entre
l'amour passionnel qu'ils éprouvent
l'un pour l'autre et la rivalité artistique intense qui les dévore, le couple
se déchire. Le terrain de jeu devient
subrepticement un champ de bataille
lorsque le sculpteur demande une
extension de son espace à la danseuse. Après négociations, l'accord
est scellé, le traité ratifié : « cession
territoriale suite au traité du 13 novembre 2014, pour un délai de 3
mois, renouvelable en cas de bonne
conduite ». Le scotch orange est décollé et repositionné ; une douce métaphore des compromis amoureux.

Art, performance artistique et intimité s'effleurent, se mélangent et
se rejettent en permanence. La notion de temps s'efface, et celle d'espace prend toute la place ; elle est
au cœur de chaque geste, chaque
regard, chaque respiration. Le
sculpteur grignote l'espace et
l'écran petit à petit, empiétant sur
l'espace physique et psychologique
de la danseuse. C'est une confrontation entre le palpable, la matière
(Lui) et le mouvement, l'immatériel
(Elle). Et cette lutte se matérialise
par un jeu ; tracer, sur une vitre
embuée, trois cercles avec les
doigts, en les écartant suffisamment pour qu'ils ne se touchent pas
les uns les autres. Trois boucles
parfaitement rondes, complètes,
achevées, toutes côte à côte mais
ne se pénétrant pas.
Une double réflexion sur l'amour,
l'art et les relations douces amères
qu'ils entretiennent, peut-être inspirée d'un fait réel, car la réalisatrice Julia Murat est mariée avec
Matias Mariani, le scénariste du
film.
Lise Durafour

Mercredi 13 mars à 16h30
Mercredi 20 mars à 14h
Avant-première + rencontre
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différents. L’enfant arrive avec son
histoire, son passé. Un passé en l’occurrence difficile. Le temps de l’apprivoisement commence, avec ses timidités, ses hésitations. Il faut tout apprendre, eux de lui et lui d’eux. Dans
ce film, il y a une semaine entre l’annonce de la possibilité de recevoir un
enfant et son arrivée à la maison, Cecilia et Diego ne le verront pas avant.

Joel
Tu iras à l’école, mon fils
Originaire de Buenos Aires, Carlos
Sorín, né en 1944, entre dans le
monde du cinéma au début des années 70 par le poste de directeur de la
photographie.
Il réalise son premier long métrage, La
película del rey, en 1986. Ce premier
essai est bien reçu puisque le cinéaste
remporte un Lion d'argent à la Mostra
de Venise et le Goya du meilleur film
étranger en Espagne. Il dirige ensuite
Daniel Day-Lewis en dentiste fou dans
Eternas sonrisas de New Jersey
(1989), mais le succès n'est pas au
rendez-vous. Très affecté, Carlos Sorín
s'éloigne des plateaux et se consacre à
la mise en scène de spots publicitaires.
Il revient au cinéma en 2002, après
treize ans d'absence, pour réaliser
Historias mínimas, un drame dans
lequel plusieurs voyageurs voient
leurs destins se croiser en Patagonie
du Sud. Le cinéaste participe ensuite
au film collectif 18-j (2004), aux côtés
de 8 autres metteurs en scène argentins avant de réaliser Bombón el perro. Carlos Sorín est un habitué des
festivals comme le démontre son retour à San Sebastián avec Le Chemin
de San Diego (2006), où il remporte le
prix du jury. Avec La Fenêtre (2008), le
cinéaste décide d'ancrer l'action du
film au sein d'un seul endroit et non
dans différentes régions comme il a
l'habitude de le faire. Il change ensuite un peu plus de genre avec El
Gato desaparece (2011), qui lorgne

plus du côté du polar, avant de revenir sur les routes d'une région qu'il
aime dans Jours de pêche en Patagonie (2012).
Joel nous raconte une histoire d’adoption. L’adoption est une thématique
qui a été traitée de nombreuses fois
au cinéma, (récemment, Pupille de
Jeanne Herry sorti en 2018), nous
pouvons nous souvenir aussi de Comment j’ai rencontré mon père, de
Maxime Motte en 2017, et également
en 2017 Il a déjà tes yeux de Lucien
Jean-Baptiste, mais aussi de Holy Lola
de Bertrand Tavernier en 2004.
Le film de Carlos Sorín est un film délicat, sensible, plein de pudeur et de
délicatesse et de force aussi. Il commence par l’appel qui annonce aux
futurs parents qu’un enfant est là. Ce
coup de fil qui bouleverse tout, même
s’il était tant attendu. L’émotion est
forte, le bonheur, la joie mais très
rapidement viennent les doutes, les
questionnements. Il faut faire vite,
organiser la maison, lui préparer sa
chambre… qui est-il ? D’où vient-il ?
Comment s’appelle-t-il ? Qu’est-ce
qu’il aime ? Est-ce-que nous saurons
faire ? D’autant qu’il est plus âgé que
prévu. C’est une rencontre humaine,
mais aussi la rencontre de mondes
différents.

On est loin de l’accompagnement et
de la préparation préconisés dans les
adoptions d’enfants plus âgés, compte
tenu d’une plus grande complexité de
ce type d’adoption. L’arrivée de Joel à
l’école va créer un bouleversement.
Même s’il semble que tout soit mis en
œuvre pour l’accueillir dans les meilleures conditions, bientôt vont se révéler l’intolérance et la mesquinerie
de certaines familles du village où
vivent Cecilia et Diego, la lâcheté de
l’école, des tensions dans le couple. Il
va tout autant faire de Cecilia une
mère combative.
Françoise Guérin

Mercredi 13 mars à 20h45
Samedi 16 mars à 16h30
En avant-première
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La música de las esferas

« Elle n’avait que moi, je n’avais qu’elle »
Marcel Beltrán, né en 1987, est un
réalisateur cubain diplômé de l’Institut Supérieur de l’Art.
En avril 2018, dans le cadre la
17ème Muestra Joven ICAIC (un
festival destiné à encourager les
jeunes Cubains qui font du cinéma
leur métier) les œuvres primées
tracent un portrait de ce que sera –
peut-être – le cinéma cubain de
demain. Dans la catégorie documentaire, Marcel Beltrán présente
« La música de las esferas », un
hommage à ses parents dont
l’amour a su braver le racisme ambiant des années 80.
Membre de l’Association de cinéma, de l’Union des écrivains et artistes de Cuba, il a animé des ateliers pour enfants et jeunes dans le
cadre de programmes éducatifs à la
Cinémathèque à Paris, a participé à
« La corrida audiovisuelle » de Toulouse en 2013, à la Berlinale en
2018 et dans bien d’autres festivals
encore en Amérique latine mais
aussi au Canada, à Rotterdam.
Marcel Beltrán rend dans ce documentaire un bel hommage à ses
parents, Regina et Mauricio. Quand
ils se sont rencontrés, lui le mulâtre,
d’origine modeste, ouvrière et issu
d’une famille qui a soutenu la Révolution et elle fille d’un ancien propriétaire terrien qui avait perdu
tous ses biens lors de cette même
Révolution. Le père de Regina, sans
pour autant renier sa fille, décidera
de ne jamais voir celui qui deviendra son gendre, ni entendre parler
de lui.

Regina et Mauricio, tous deux artistes peintres, vont s’aimer et rester mariés jusqu’à la mort de Mauricio en 2016. Si Regina est accueillie
avec chaleur dans la famille de Mauricio, lui ne le sera jamais, même
après la mort du pèrede Regina.
Le racisme à Cuba dans les années
80 est un des thèmes évoqués dans
ce documentaire. Cuba a hérité de
plus de trois siècles d'esclavage durant l'époque coloniale espagnole.
L'exclusion raciale a continué après
l'indépendance en 1902, et un demisiècle de Révolution depuis 1959 a
été incapable de la surmonter. Aujourd’hui, les Cubains noirs ont
moins de biens et d'argent, et font
face au racisme qui prévaut encore
aujourd'hui. Il reste beaucoup à
faire pour remédier aux inégalités
structurelles et aux préjugés raciaux
qui excluent les Afro-cubains des
avantages de la libéralisation.

Comme un leitmotiv, le silence, les
étoiles, les représentations de
l’univers et de ses planètes sur
l’écran de l’ordinateur, des pensées philosophiques de Pythagore.
Les images sont belles, le rythme
lent nous laisse prendre le temps
de regarder, d’écouter, de partager, de comprendre. La musique
est toujours présente, la musique
des sphères et celle des guitares.
Et cet amour que l’on sent indéfectible entre Regina et Mauricio,
leur complicité indestructible. Et
enfin ce tableau de Mauricio,
comme deux planètes grises, oublié et retrouvé, qui ouvre et clôt
le documentaire.

La Musique des Sphères, théorie
d'origine pythagoricienne fondée
sur l'idée que l'univers est régi par
des rapports numériques harmonieux, et que les distances entre
les planètes sont réparties selon
des proportions musicales, les distances entre planètes correspondant à des intervalles musicaux.
Ainsi, certaines planètes produisent entre elles des harmonies et
d’autres des disharmonies. On
pourrait comparer cela à des
genres particuliers de musique qui
pourraient, pour les unes, apporter
le calme et pour d’autres, une influence chaotique.
Françoise Guérin

Ce documentaire mêle adroitement
images d’archives et d’aujourd’hui,
voix off, (celle de Marcel Beltrán qui
parle à ses parents et lit des lettres
qu’ils se sont écrites) et dialogues.
Il nous invite à une réflexion sur le
passé, la mémoire, la vie qui passe.
Une voie tracée comme ces rails de
chemin de fer qui ne se croisent pas
et que l’on retrouve à plusieurs reprises dans le film. En fond, le Cuba
d’aujourd’hui et celui d’hier.

Dimanche 17 mars à 10h
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Au pied du mur
« Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des Etats-Unis »*
Il est bien rare que, dans la programmation des Reflets, il n’y ait pas chaque
année un film qui traite de la frontière
mexicano-étasunienne ou des espaces
proches : les déserts, notamment ceux
de Chihuahua (630 000 km2) ou de Sonora (320 000 km2)…
Ainsi on se souviendra, pour ne citer
que les plus connus, d’Alambrista ! de
Robert Young, de La jaula de oro
(Rêves d’or) de Diego Quemada-Diez,
de Los tres entierros de Melquiades
Estrada (Trois enterrements) de Tommy Lee Jones, et, bien sûr, l’excellent
Sin nombre de Cary Fukunaga. Et pour
les documentaires plus récents : El
mar, la mar de Sniadecki et Bonnetta
(Reflets 2018), Llevate mis amores de
Arturo Gonzalez Villaseñor (Reflets
2017). La frontière, le mur, les barrières en dur ou naturelles, les déserts
et le grand fleuve (Rio Bravo - Rio
Grande) qui y sont associés sont souvent présents dans la production cinématographique mexicaine ou centreaméricaine, qu’ils servent de décor ou
qu’ils soient le ressort dramatique :
passer d’un côté à l’autre. Et si le
nombre de Mexicains désirant franchir
illégalement la frontière avec les EtatsUnis semble baisser ces dernières années (après avoir triplé en 20 ans de
1990 à 2010), le nombre de Centreaméricains souhaitant traverser la
línea, ne cesse lui d’augmenter (en
témoigne le drame de la fameuse Caravane de milliers de migrants, partie à
l’assaut de la démarcation chère à Richard Nixon, George W. Bush et

aujourd’hui Donald Trump, en novembre 2018). Les raisons de ces flux :
la misère, en un mot : le manque de
perspective et d’avenir… Une frontière,
donc, qui n’a cessé d’être un problème
(réel ou supposé) pour les USA depuis
la guerre du Mexique en 1845, au
cours de laquelle celui-ci a perdu un
tiers de son territoire : le Texas, la Californie, le Nevada, l’Utah, une partie du
Wyoming, le Colorado, le Nouveau
Mexique et un morceau de l’Arizona…
Dès lors, les USA n’auront de cesse de
surveiller ce qui les sépare des Mexicains, soit 3200 km de frontière. Ainsi
Hotel de Paso (Au pied du mur) de la
réalisatrice Paulina Sánchez (étatsunienne et mexicaine, qui travaille des
deux côtés) nous fait-il partager la vie
de déportés -personnes ayant passé la
frontière et ayant parfois vécu plusieurs années aux USA. Entre portraits
d’hommes, jeunes et moins jeunes venant aussi du Mexique, du Salvador
ou du Guatemala - et illusions et désillusions, se dessine une réalité douloureuse. Les corps sont marqués, tatoués, souvent très tatoués. Parfois
l’alcool, la drogue, l’ennui surtout, et
les jours à attendre, à espérer pouvoir
repasser la frontière ou simplement
retrouver sa famille, ses enfants, longtemps abandonnés pour courir derrière un rêve… Certains, déportés
après de nombreuses années aux USA,
sont plus à l’aise en anglais que dans
leur langue maternelle, d’autres ont
fait un tour par la case prison et en ont
gardé le parler et les habitudes…

tous sont dans une sorte de sursis
psychologique et matériel : où aller
sans argent, sans moyen ? Le seul
crédo : passer la frontière à nouveau, tenter leur chance et essayer,
ré-essayer, encore et encore, coûte
que coûte… Le problème de la marginalité et de frontière, Paulina Sánchez l’a vécu enfant, quand sa famille a décidé de migrer à Calexico,
Californie, à la frontière avec Mexicali. Elle raconte, dans une interview
donnée à El apartamento datée de
2015 : « En 2007, l’hôtel Migrante
s’appelait El centenario, et c’était un
endroit qui avait très mauvaise réputation. La « faune » qui y passait
racontait que des femmes y étaient
assassinées, qu’il s’y consommait et
s’y vendait beaucoup de drogue, que
les passeurs cachaient les migrants
pour attendre le moment propice à la
traversée. Cet hôtel m’a toujours
interpelée mais pour diverses raisons, je n’y étais jamais entrée. (…)
Et puis, lors d’une de mes ballades
dans le centre ville, j’ai vu une manifestation de protestation contre les
déportations et l’entrée en vigueur
de la loi SB 1070 de l’Etat de l’Arizona. Cela m’a interpelée. Je me suis
approchée et un des leaders m’a dit
qu’ils étaient déportés, qu’ils dormaient là, dehors, dans les intempéries, mais qu’ils étaient aussi hébergés dans un hôtel, tout près. J’ai vu
qu’il s’appelait El centenario et je
suis entrée, et depuis cette première
fois, au fil des cinq ans qui ont suivi,
je n’en suis jamais partie. »
*phrase attribuée à Porfirio Díaz (au
pouvoir au Mexique de 1876 à 1911)
Pascale Amey

Dimanche 17 mars à 12h
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Ce dixième film de Gonzalo Justiniano a
cette particularité de nous renvoyer
dans le passé douloureux du Chili, au
cœur de la très célèbre población
(quartier populaire) La Victoria - connue
pour avoir été une poche de contestation à la dictature de Pinochet - et ce
grâce à une fiction, à laquelle se mêlent
des images d’archives tournées par le
réalisateur lui-même plus de trente ans
auparavant et dont il s’était servi à
l’époque pour son documentaire La Victoria. Nous lui laissons la parole…

à quoi le destiner, je savais que je voulais en faire quelque chose et j’ai fini par
me décider que ce serait une fiction. Et
donc, j’ai pensé à certains personnages,
à un scénario et j’ai commencé à étudier les possibilités de financer le projet.
Nous avons essayé de trouver des fonds
au Chili mais ça n’a pas fonctionné.
Nous avons aussi pensé à une coproduction avec la France et nous avons
évalué la manière de la développer,
mais à cette époque, j’ai tourné des
films qui ont été plus rapides à produire
comme B-Happy et El Leyton. Jusqu’à
ce que je sois invité au Musée de la mémoire pour visionner mes enregistrements. 25 ans pratiquement avaient
passé depuis je n’avais pas vu ces
images et… quand j’ai vu le matériel, il
m’est arrivé quelque chose de très spécial, vu que cela faisait partie de ma vie
et que j’y avais participé. Cela a été très
émouvant de voir les personnes et
d’évoquer le Chili de ces années, et je
me suis donc intéressé à revenir à cette
histoire et j’ai commencé à travailler la
fiction. »

La genèse du projet

Revenir à La Victoria…

« Le projet est né dès que j’ai filmé ces
images dans la población de La Victoria à
l’époque de la dictature. Il y régnait une
atmosphère très spéciale, et même, à
l’époque nous nous faisions la réflexion
qu’il nous semblait que nous étions au
Vietnam ou en Algérie, parce qu’une fois
que l’on était dans le circuit interne de
la población, dans celle qu’on appelait
« territoire libre », on voyait des barricades à chaque pâté de maisons, des
gens dans la rue et des gamins qui accrochent des drapeaux et qui attendent
que les militaires attaquent. C’était une
situation incroyable, qui peut toucher
n’importe qui et où n’importe quoi pouvait se produire, au-delà du regard
qu’on peut avoir comme cinéaste,
comme caméraman et témoin de ce
type de circonstances difficiles. Cela m’a
amené à me dire que je devais faire
quelque chose. » […]

« Pour trouver les lieux de tournage,
nous sommes revenus à la población de
La Victoria, où je n’étais pas revenu depuis de nombreuses années. […] La población avait changé […] mais le groupe
social, la solidarité, l’organisation, principalement des femmes, existaient toujours. Et donc, nous nous sommes organisés pour filmer là, où nous avons
« adopté » un pâté de maisons du quartier. En prenant en compte qu’il s’agissait d’une fiction, basée sur des faits et
des lieux réels, on a bâti une histoire
ludique, puisque mes souvenirs, d’une
certaine manière, se sont un peu
« échevelés », comme quand on se met
à se remémorer les vieilles choses passées il y a 30 ans avec quelqu’un… et
qu’elles changent toujours un peu… ».

Cabros de mierda
« Cabros de mierda est basé plus sur l’émotion que
sur la narration des faits »

Du documentaire à la fiction
« [A cette époque] Je filmais des reportages pour les distribuer dans différents
circuits, dans des festivals européens, et
pour aider d’une certaine façon à récupérer la démocratie au Chili. Et puis,
quand la démocratie est revenue, je me
suis mis à tourner des fictions jusqu’à ce
que je retrouve ce matériel d’archive et
que, même si je ne savais pas vraiment

beaucoup de formats, des points de vue
différents, des techniciens professionnels excellents etc. Il est important que
tout cela, que nous sommes en train de
réussir, soit défendu par les nouvelles
générations. Il faut valoriser et poursuivre l’amélioration des contenus, dans
ce sens là, alors oui il faut lutter. Par
exemple, en ce qui concerne le thème
de la mémoire, il y a une partie de la
population chilienne et des gens puissants dans le domaine des médias qui
ne sont pas intéressés, et ça c’est
quelque chose que je critique.
C’est bien qu’il existe des films de genre
divers et commerciaux, mais il est important également qu’il y ait des films
qui explorent notre identité de Chiliens
et ça il faut le défendre coûte que
coûte ».
Traduction libre et adaptation :
Pascale Amey
Le titre est un jeu de mots: « cabros
de mierda » est une expression chilienne, crue et pittoresque, désigne
soit des gamins pénibles (« sales
mômes ! »), soit ceux qui sont espiègles, qui font des réflexions malignes (« fichus gamins »).

Sur la production nationale actuelle
« J’ai débuté quand, au Chili, si tu
mettais une caméra dans la rue, il fallait
être vigilant et regarder de tous les côtés au cas où tu doives partir en courant. De cette époque à aujourd’hui, où
on tourne plus de films, où il y a plus de
contacts avec des festivals internationaux, il y a eu un grand changement. On
récolte enfin les fruits de ce que l’on a
semé : qu’il y ait une cinématographie
nationale, plus de réalisateurs et de
réalisatrices, beaucoup de thématiques,

Dimanche 17 mars à 20h45
Inédit
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A propos de La Victoria ...
Dès la prise de terrain illégale et
le campement établi en 1957, ce
quartier populaire de Santiago du
Chili a toujours été un foyer de
contestation contre Pinochet,
payant un lourd tribut à sa résistance ; pour autant, envers et
contre tout, cette población a fêté
ses 60 ans en octobre 2018.
On pourra lire l’excellent article
de Raúl Zibechi qui retrace l’histoire de ce quartier mais aussi des
enjeux qu’il représente. On pensera aussi au père André Jarlan,
prêtre français oeuvrant dans la
Población, tué le 4 septembre
1984, par une balle des forces de
répression et dont l’assassinat
avait été médiatisé en France ; ce
qui avait attiré l’attention sur la
situation des pobladores de La
Victoria et leur résistance au régime en place à l’époque.
Pascale Amey
Bio-Filmographie de Gonzalo
Justiniano
Gonzalo Justiniano a une triple
casquette puisqu’il est à la fois
réalisateur, scénariste et producteur. Il a étudié à l’Université de
Paris et à l’Ecole de cinéma Louis
Lumière. De 1976 à 1983, il vit à
Paris et rentre au Chili pour tourner clandestinement, en plein
état de siège, Los hijos de la guerra fría, son premier film de fiction, qui obtient le Prix de la première œuvre à Biarritz, au forum
de la Berlinale et lui permet aussi
cette même année de recevoir le
Prix de la réalisation à Cartagena
(Colombie). Dès lors, tous ses
films seront sélectionnés voire
primés en festivals et seront des
succès commerciaux.
2017 Cabros de Mierda
2011 ¿Alguien ha visto a Lupita?
2008 Lokas
2003 B-Happy, j'ai peur de rien
2002 El Leyton
1999 Tuve un sueño contigo
1997 Pasión gitana
1994 Amnesia
1990 Caluga o Menta - Le bal des
laissés pour compte
1988 Sussi
1986 Hijos de la guerra fría
1984 La Victoria (documentaire)

Tarde para morir joven
Chili, été 1990. La porte vers le retour de la
démocratie vient de s'ouvrir. Mais la communauté de Tarde para morir joven fait
comme si le monde était figé dans le
temps : au milieu de la nature, des familles
préparent la soirée de la nouvelle année.
Trois adolescents avec leurs réalités, trois
cœurs qui évoquent les sentiments universels de la jeunesse qui découvre, qui trébuche parfois, mais qui avance toujours...
allant de l'avant, repartant en arrière. Une
jeunesse qui n'est plus celle de Matías Vicuña, protagoniste du roman écrit par le
Chilien Alberto Fuguet, Mala onda dans les
rues de Santiago ; mais celle des jeunes
« isolés » du monde urbain, pleinement en
contact avec l'instant présent, le son de la
guitare, la nature.
Ce film est l’œuvre de la réalisatrice Dominga Sotomayor, née en 1985 dans la capitale
chilienne. Formée à l'Ecole Supérieure de
Cinéma et Audiovisuel de Catalunya en
Espagne et diplômée en 2007 en Cinéma et
réalisation de l'Université Catholique à Santiago, elle a déjà emporté plusieurs prix, et
Tarde para morir joven n'est pas une exception.
Dans un entretien sur la manière d'être des
Chiliens, elle dit que « notre manière à nous
de nous exprimer (se fait) en évitant tout
risque d’explosion. C’est probablement
notre histoire qui nous a rendus aussi introvertis. Je trouve également qu’il y a une
certaine classe sociale qui n’a pas souvent
été dépeinte dans notre cinéma : des gens
pas forcément riches mais en tout cas bien
éduqués. Il y a bien sûr dans le film des éléments universels, tels que les relations

humaines, mais il y a surtout tout un tas
de petits éléments que j’ai pu observer et
piocher chez mon entourage, des éléments que seuls les Chiliens pourraient
reconnaître comme étant spécifiques à
leur culture ». D'une façon très subtile,
elle plonge dans cette réalité du côté
ouest du cône sud. Présenté d'une façon
assez poétique, c'est comme si l’on regardait un clip vidéo de presque deux
heures, une image très soignée où tout
s'enchaîne doucement, où le regard féminin prend une place importante au
niveau de la réalisation. C'est ce regard,
précisément, qui lui a permis de remporter le Prix de la meilleure réalisation en
2018 au Festival de Locarno grâce à
Tarde para morir joven. La musique des
années quatre-vingt, et notamment le
groupe de rock chilien Los Prisioneros,
enveloppe ce film, où Sofia et Lucas (16
ans) se cherchent, et où Clara de 10 ans
vit ses premiers pas dans l'adolescence...
María Soledad Stofferis Iturriaga

Dimanche 17 mars à 16h30
Mardi 19 mars à 20h45
Compétition—première nationale
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Klaus, le père ; « sempre vamos dar
um jeito » (on va trouver une solution).

La vie comme elle vient
Sempre vamos dar um jeito
Après Riscado, fortement applaudi et
primé en 2010, Gustavo Pizzi revient
avec un nouveau film, Benzinho (ou
La vie comme elle vient).
Cette comédie tendre et pleine de
charme nous emmène dans le quotidien d'Irene, mère de famille carioca
tentant d'élever ses quatre enfants
dans une maison délabrée, avec
l'aide plutôt timide d'un mari rêveur,
ex-propriétaire d'une librairie en faillite. Irene est le pilier de la famille ;
tout repose sur ses épaules. Mais, à
l'instar de leur maison, sa détermination s'effondre lorsqu’elle apprend
que son fils aîné, recruté par une
équipe de handball, part en Allemagne.
Déchirée entre la joie concernant
l'avenir désormais brillant de son fils
aîné et la douleur de devoir le
quitter, elle se noie peu à peu dans
un tourbillon d'émotions, de souvenirs, d'anciens rêves brisés et de nouveaux qui émergent. Ces montagnes
russes émotionnelles sont portées à
la caméra avec beaucoup de douceur ; Karine Teles, interprétant
Irene, rit, pleure, s'effondre puis se
relève, avec beaucoup de tendresse
et d'authenticité. Toute une palette
d'émotions traverse son visage et
s'accorde parfaitement avec les couleurs et musiques du film.

La caméra ne la lâche pas une seconde mais elle n'a d'yeux que pour
ses fils, que l'on apprend à aimer à
travers ses gestes, ses regards et ses
sourires à la fois radieux et douxamers.
Avec une très grande sensibilité,
Gustavo Pizzi peint le portrait d'une
des facettes de « l'âme brésilienne »
par le portrait d'Irene dont l'histoire
est finalement commune à des milliers de femmes. Ayant abandonné
ses études très tôt pour se marier,
elle lutte et cumule les petits boulots pour offrir un meilleur avenir à
ses enfants.
Le Brésil est présenté comme un
pays qui offre peu de perspectives
d'avenir, à l'image de la faillite de la
librairie de Klaus, le mari, qui devient peu à peu simple conseiller
pour des clients préférant acheter
leurs livres sur internet. Fernando,
le fils aîné, symbolise cette jeunesse
brésilienne fatiguée de devoir lutter
pour un avenir incertain dans une
société sans avenir ; quand l'opportunité de quitter son pays et jouer
en Europe apparaît, il la saisit au
vol, et ne cache pas ses intentions
d'y rester.
Cette chronique sociale brésilienne
nous plonge au cœur d'une société
fracturée, dont la devise tient en
peu de mots, souvent répétés par

Le départ du fils aîné crée chez sa
mère les mêmes fissures métaphoriques que subit la maison, rafistolée de partout et devenant peu à
peu une allégorie des aléas de la
vie. En effet, une scène se détache
particulièrement du film : Irene,
enfermée dans sa maison à cause
de la porte cassée, se voit obligée
de sortir par une fenêtre à l'aide
d'une échelle. Or, personne dans la
famille se semble se soucier de ce
désagrément ; la porte restera cassée, et la petite famille s'habituera
docilement à escalader la façade
pour rentrer chez elle. Une victoire
du définitif sur le provisoire, de l'imprévu sur l'ordinaire.
La sincérité des acteurs crève
l’écran, ce qui n'est pas étonnant
lorsque l'on sait que Gustavo Pizzi
et Karine Teles, récemment divorcés mais toujours très proches, ont
travaillé ensemble sur le scénario et
ont, volontairement ou non, sûrement projeté beaucoup de leur intimité dans ces personnages. Les
deux jumeaux sont d'ailleurs interprétés par leurs fils Fabiano et Matheus.
Ainsi, La vie comme elle vient nous
présente l'histoire banale mais non
moins émouvante de l'amour inconditionnel d'une mère qui regarde
partir l'enfant qu'elle a élevé depuis
17 ans et qui tente de survivre au
gouffre laissé par son absence.
Lise Durafour

Lundi 18 mars à 16h30
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Quién te cantará
Nous vous le disions en 2015 lors de
la présentation aux Reflets de son
film La niña de fuego (Magical girl),
Carlos Vermut est l’un des plus intéressants, même s’il n’est pas le plus
connu, réalisateur espagnol de ces
dernières années, créateur de fils
fascinants et hypnotiques à l’univers
bien particulier, une nouvelle voix,
originale et énigmatique dans le cinéma espagnol . Il n’y a pas que moi qui
le pense, Pedro Almodóvar est un
grand admirateur de ses films.
Très discret et timide, c’est un peu en
réaction à son exposition médiatique
lors de la sortie de La niña de fuego
et les prix reçus (entre autres la Concha de Oro au Festival de San Sebastián de 2014) que Quién te cantará
est né : «(…) il me semblait intéressant transposer cette expérience aux
grandes étoiles, à une diva du pop qui
tout d’un coup ne se reconnaît pas
non plus. Et quelle meilleure façon de
le faire qu’avec une amnésie ».
Quién te cantará (qui emprunte son
titre à une chanson archi connue du
groupe mythique Mocedades) tourne
au tour d’une série de personnages
féminins très complexes. Au centre,
Lila Cassen (grand retour au cinéma
de Najwa Nimri : Ouvre les yeux, de
Alejandro Amenábar ; Les amants du
cercle polaire et Lucía et le sexe, tous
les deux de Julio Medem), une chanteuse pop des années 90 à l’énorme
succès qui s’est tenue éloignée des
scénarios suite à un drame personnel
et qui perd la mémoire après un accident juste avant son grand retour sur
scène.

De son côté, Violeta (Eva Llorach, actrice
fétiche de Vermut) mène une vie solitaire
martyrisée par sa propre fille, Marta
(Natalia de Molina, que vous avez découvert dans Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba) et trouve un refuge
dans les imitations de son grand idole, Lila
Cassen, dans le karaoké de quartier où
elle travaille. Et finalement Blanca (Carme
Elías (La fleur de mon secret, de Pedro
Almodóvar ; Camino, de Javier Fesser), la
fidèle mais également manipulatrice et
jalouse assistante qui fera tout pour que
la chanteuse retrouve sa gloire et demande à Violeta d’apprendre à Lilia Cassen à (re)devenir Lilia Cassen.
A partir de là, Vermut crée un jeu de miroirs et fusion de similitudes entre les
deux femmes qui lui permet de réfléchir à
propos de l’identité, sur l’idée de vivre à
travers quelqu’un d’autre o dans l’autre,
comme un exercice de vampirisme. Ces
deux femmes, une diva de la musique et
une fan, ont en commun beaucoup plus
qu’il n’y paraît, elles ne savent plus qui
elles sont parce qu’elles ont passé leur vie
à être quelqu’un d’autre. Mais c’est aussi
une réflexion sur combien de nousmêmes nous sommes prêts à sacrifier
pour atteindre la reconnaissance sociale
et la gloire.
Comme dans La niña de fuego, Vermut,
excellent créateur d’images riches de sens
très suggestifs, met au service de l’histoire
une fantasmagorique et élégante mise en
scène : Lila se découvre dans le reflet d’un
miroir ou comprend le passage du temps
sur la poussière accumulé sur la pochette
d’un vinyle. Les plans, les scènes, l’histoire
provoquent la sensation d’être surveillés
et un certain inconfort qui se prolonge
après le film.

Vermut confirme aussi avec ce film
qu’il est un excellent directeur d’acteurs. Si avec La niña de fuego il obtient l’une des meilleures interprétations de Barbara Lennie qui lui ouvrira
en grand les portes du cinéma en Espagne et en Amérique Latine, il dirige
ici de forme magistrale une Najwa
Nimri qui se faisait rare au grand
écran ces derniers temps. Ses yeux
reflètent de façon émouvante la confusion, la surprise, la curiosité, la fragilité et la douleur. La prestance de son
personnage, hiératique et étranger à
son environnement, sa particulière
façon de parler, ajoutés à l’envoutante musique d’Alberto Iglesias et
l’ambiance minimaliste dans lequel
Lila évolue transmettent la sensation
d’être dans un monde dystopique.
Il se peut que par moments le film
(qui fait plus de deux heures) perde
un peu de sa puissance, de son impact
et de son efficacité mais à mon sens il
n'existe pas de nos jours beaucoup de
réalisateurs capables de créer des
univers aussi riches, intelligents et
complexes que Carlos Vermut.
(Certains propos sont inspirés des
articles de Juan Pardo pour Fotogramas, Gonzalo García Chasco pour Diario del festival de San Sebastián et
Diego Batlle pour Otroscines.com)
Irene Sánchez Miret

Dimanche 17 mars à 14h
Samedi 23 mars à 14h
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O animal cordial
O Animal Cordial se place d'emblée
dans la catégorie des films qui divisent l'ensemble du public. Une moitié
va profondément aimer, l'autre va
rejeter profondément le film.
Quoiqu'il en soit, O Animal Cordial est
de ces films que l'on n'oublie pas si
facilement. Alors qu'un braquage est
commis dans un restaurant à l'heure
de la fermeture, le patron prend les
choses en main, renversant radicalement les rôles et le cours de la vie de
chacun. Un huis-clos cauchemardesque explorant les tréfonds les plus
sombres de l'âme humaine, faisant
remonter à la surface tout ce qui a pu
être refoulé, enfoui, oublié au plus
profond de soi-même.
La réalisatrice (dont c’est le premier
long-métrage !) se place en observatrice externe omnisciente, qui voit
tout, entend tout, comprend tout,
nous montrant presque scientifiquement chaque petit comportement,
chaque petite réaction, chaque petite
émotion. Les événements se déroulent suivant une logique fataliste, tout
se précipitant vers un seul et même
point, comme une force sombre écrasant tout sur son passage, emportant
avec elle les derniers sursauts d’humanité des personnages. Toute l’animalité, que dis-je, la bestialité enfouie
en l’Homme ressort, où chacun se
retrouve à lutter pour sa propre survie, quitte à détruire l’autre.

La mise en scène est sombre, observant avec une fascination presque
perverse ces personnages se transformant petit à petit, là où on ne peut
plus rien pour eux, là où personne ne
viendra les sauver d’une fin certaine,
là où aucun dieu ni force divine
n’interviendra, là où ils sont remis
entièrement à eux-mêmes dans un
monde qui les dépasse et les consume lentement de l’intérieur.
O Animal Cordial se place au même
rang que The Neon Demon de Nicolas
Winding Refn ou Climax de Gaspar
Noé : la réalisatrice explore les conséquences de la société humaine chez
des personnages n’ayant jamais demandé à vivre, perdus dans un monde
à l’intérieur duquel ils ne rentrent
pas, dévorés par des questions et des
besoins trop grands pour eux. Ces
trois films, pourtant très différents les
uns des autres, reviennent finalement
à développer le même sujet, avec
quelques nuances : The Neon Demon
s’axe plutôt sur l’ambition démesurée
d’une femme prête à tout pour réussir, se faisant finalement détruire par
un monde d’une violence infinie. Climax s’oriente plus vers une société
qui tente de mettre à bas l’hypocrisie
ambiante, la tolérance feinte, arrivant
au plus haut point de symbiose et de
perfection pour retomber dans la
violence et la crasse.

O Animal Cordial, quant à lui, nous
montre les effets de la violence
ambiante de la société, intériorisés
inconsciemment
par
chacun
d’entre nous, mais qui parfois ressortent d’une manière à laquelle
on ne s’attend pas. O Animal Cordial est un film que l’on n’oublie
pas, n’étant pas seulement un film
gore et violent, mais bien un film
qui dénonce, montre et dévoile
des sujets presque tabous.

Nino Vichard

Lundi 18 mars à 18h45
Vendredi 22 mars à 16h30
En compétition
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Le Selfie. Plus le film avance, plus le dangereux voyage de Victor devient une chimère.
Avec Los débiles, les réalisateurs Raúl Rico
et Eduardo Giralt livrent une version contemporaine de la dualité du bien et du
mal du roman classique Crime et châtiment, un accomplissement virtuose qui
réalise ce qui semble impossible : un film
sur la vengeance dans lequel le désir de se
venger s'estompe. Avec un travail de caméra soigné, un excellent sens du rythme
et d’humour, ils ont réalisé un film maîtrisé, atmosphérique, sans frénésie narrative, mettant en scène des lieux captivants
dans un paysage époustouflant qui parvient à être à la fois le paradis et l’enfer.
La fin du film est brillante et inattendue.

Los débiles
Un road movie étrange et fascinant…
Après une altercation apparemment
anodine avec un adolescent membre
d'un gang de jeunes, Victor retrouve
ses chiens sauvagement tués. Armé
d'un fusil, le calme et taciturne jeune
homme entreprend une odyssée vengeresse sur les routes de l’État mexicain de Sinaloa. Pendant sa chasse à
l’homme, Victor rencontrera des personnages étranges et hauts en couleur qui lui montreront la voie à
suivre.
Los débiles (les faibles) est un film
étrange, un road movie lent et contemplatif qui suit un personnage
meurtri dans un climat tendu de bout
en bout. Les paysages de l’Etat de
Sinaloa, sur la côte Pacifique du

Mexique, pourraient être magnifiques
s’ils n’étaient pas traumatisés par la
violence des Cartels qui les a transformés en terrain sanglant. Violence et
mort font partie de la vie de tous les
jours. La quête de Victor n’est pas
linéaire, elle se fait par petits segments dont chacun est une histoire en
soi, plus au moins absurde, souvent
humoristique, autour d’une fascinante
galerie de personnages excentriques,
acteurs ou victimes d’une criminalité
sous-jacente, tels ces Américains qui
prétendent que les jeunes de 13 ans
sont «la cause de tous les problèmes »
au Mexique. Chaque rencontre révèle
un nouvel indice permettant de retrouver l’adolescent surnommé

Los débiles n’explique rien, ne démontre
rien, oscillant entre poésie et absurde,
mais, en faisant évoluer des personnages
silencieux et sans épaisseur, il nous offre
une autre vision de la violence au
Mexique. C’est un premier film réussi qui
a reçu le prix Puma Mexico du meilleur
film dans la huitième édition du Festival
du cinéma international UNAM en 2018.
Homero Vladimir Arellano
Samedi 16 mars à 18h45
Lundi 18 mars à 20h45
Compétition—première nationale

La casa lobo
Œuvre hybride, parcours animé, kaléidoscope de l’étrange… La
Casa Lobo, film d’animation chilien réalisé par Joaquin Cociña et
Cristóbal León, trouve sa source dans la mise en mouvement
d’un conte pour adulte …. L’histoire de María, une jeune femme
prise dans les griffes de fanatiques religieux qui pousse la porte
d’une grande maison pour y trouver refuge. Mais ce nouveau
refuge est-il plus sûr que l’enfer extérieur ? Nous retrouvons
bien les trois petits cochons, le loup, le petit chaperon rouge et
la gentille boucle d’or mais l’ambiance n’est pas idéale. Sous ses
allures cauchemardesques et fantastiques, le film s’ouvre sur des
Jeudi 14 mars à 18h45
Dimanche 17 mars à 18h45
En compétition

images d’archives d’une publicité des années 1960 et joue de métaphores qui humanisent
les symboles : le loup c’est Paul Schaeffer, un ancien SS installé au Chili, tortionnaire au
service de Pinochet, les cochons, des enfants et María une mère, une enfant et un objet à
la fois. Le bien et le mal s’affrontent en permanence dans cette œuvre expressionniste et
exutoire qui saura être à la hauteur de sa démesure sur l’écran du Zola cette année !
Gala Frécon
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Minutos picantes

Melissa Nefeli Trio
Avant le film Cabros de mierda de Gonzalo Justiniano, nous ferons une plongée dans la nueva canción franco-chilienne, sur des
rythmes chaloupés et les paroles puissantes avec Melissa Nefeli Trio.
Melissa Nefeli, originaire de Lyon, s’est installée au Chili entre 2009 et 2018. Ses chansons sont un mélange de langues et de
cultures, poétique et engagé, situé au carrefour entre différents styles musicaux.
Depuis 2015, elle joue en duo avec le guitariste, multi-instrumentiste et ingénieur du son Rodrigo Leviman. Depuis peu, un
troisième compère, mexicain et percussionniste, les a rejoints : David Hidalgo….
De la world music au folk-rock, avec une pincée de jazz fusion, le tout fortement imprégné de leurs racines latinoaméricaines… ce trio franco-latino vous embarque et chante les histoires, espoirs et désespoirs des « veines ouvertes de
l’Amérique latine » … À savourer sans modération !
CD sorti en 2017 : Migrantes
Facebook Melissa Nefeli Trio – www.melissanefeli.com
Pour connaître leurs dates en mars : https://melissanefeli.com/dates/
Rendez-vous au Cabaret chanson de l’ENM (école nationale de musique) à 19h30 le 22 mars.
Pascale Amey
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Écho des regards

Très belle après-midi, ce samedi 9 mars, à la bibliothèque de la Croix Rousse où près de 70 personnes ont apprécié les films
proposés dans le cadre des Regards.

A 14h30, présentation et projection du film des
frères Juan Felipe et Samuel Guzmán Cuevas,
tourné dans cinq prisons de la CDMX (Mexico)
et dont les éditions CDME de Toulouse ont publié, avec les éditions A l’ombre du maguey, un
très beau livre-DVD : Du braquage au violon
(Música para después de un asalto)… rap, rock,
blues, rancheras, chansons, morceaux de Toni,
Toño, Leónides, Miguel Angel, Ballenita, Tonz
ou Natasha, Ethel… pour dire la vie dedans et
peut être la vie après.
Chanson canera (de la prison) : “Ábranse banda / Que voy por otra petra / Que carajuquis /
ya no me siento chato / Siendo yo mostruo /
No viviré de a payo / Pero si hay suerte / ahí me
la iré llevando.” Ce qui donne en français :
« Faites place, les gars / Je vais chercher mes
thunes / Malgré tout / je ne suis pas si mal / En
tant que larbin de la cellule / Je serai jamais
friqué / Mais si j’ai de la chance, / je me débrouillerai. »
Un film que le public a beaucoup apprécié d’autant que les genres musicaux étaient variés et
les personnages attachants…

A 16h00, place aux grands espaces, aux fleuves,
aux rencontres, aux concerts et aux bals, à la religion aussi mais surtout au chamamé et ses chamameceros. Claire Pétavy était là pour présenter
son film et répondre aux questions des spectateurs.
Là encore, la musique a fait mouche. Tous étaient
sous le charme de cette musique née dans la ruralité argentine, au nord est, dans la Province de
Corrientes, des rencontres entre des univers musicaux différents : les terres guarani, l’Europe de
l’est, l’Europe centrale, et l’accordéon, la guitare
… Un bel hommage aux chamameceros et un très
beau moment de partage autour de cette musique et de ces chansons.
On a apprécié aussi la présence de Maureen Burnot, qui en 2014, avait, dans le cadre des Regards, présenté son film Moncho, elle qui est
spécialiste de Gaucho Gil et San La Muerte,
amoureuse de ce nord est argentin.
On a aimé encore rencontrer Tolomiro, venu en
spectateur des Reflets et des Regards… Ses toiles,
beaucoup de portraits, illuminent les murs de la
grande salle de la bibliothèque et interpellent
aussi le visiteur.
Une très belle exposition… jusqu’au 30 mars.
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Hispas
Le déroulement du festival les Reflets
ne peut se concevoir sans le rôle joué
par Lise Durafour qui accomplit un
stage pour le cinéma le Zola.

réalisateurs ne pouvant être présents
pour le festival, qui seront projetées
avant leurs films.
Pourquoi avoir choisi de postuler au
cinéma le Zola ?
Mon choix s'est rapidement porté sur le
cinéma Le Zola, car j'étais déjà familière
avec le festival des Reflets, ayant étudié
à Lyon il y a quelques années. Ayant de
très bons souvenirs cinématographiques
dans cette salle, et connaissant l'omniprésence de la culture ibérique et latino
-américaine dans la région lyonnaise, je
n'ai pas hésité à postuler et j'ai été ravie
de la réponse.
Comment définirais-tu cette nouvelle
édition des Reflets ?

Peux-tu présenter tes missions dans le
cadre de ce stage ?
Mon stage s'organise autour de deux
missions principales : d'un côté, la coordination des revues Salsa Picante, et de
l'autre le sous-titrage de films présentés au festival.
La première consiste à passer en revue
les films phares de cette 35ème édition
pour établir une première maquette
des magazines (portraits d'acteurs, de
réalisateurs, focus sur les films en compétition ou inédits…), puis proposer la
rédaction de ces articles aux nombreux
adhérents de l'association et autres
volontaires. J'ai également le plaisir
d'écrire avec eux, et de donner forme à
leurs textes en les incluant dans les
divers numéros de Salsa Picante.
La seconde mission est double ; dans un
premier temps traduire des films, puis
les sous-titrer. Je travaille sur deux
films, uruguayen (Belmonte) et brésilien (O Animal Cordial), que je recommande chaudement. J'ai également eu
l'occasion de traduire et sous-titrer les
vidéos envoyées par quelques

Cette édition est marquée par de nombreux changements. Les Reflets, bien
que proposant toujours une grande
diversité d'approches, s'ouvrent davantage au documentaire (avec notamment
Interior ou Le silence des autres), un
genre qui réinterroge l'acte même de
filmer. C'est un outil de réflexion redoutable et fascinant, permettant de saisir
le réel « à vif » et de réapprendre à
écouter les gens et leurs silences.
Pourquoi avoir choisi de prendre en
charge cette mission culturelle ?
Travailler au sein des Reflets est une
expérience extrêmement enrichissante
d'un point de vue personnel. En effet,
issue de formations assez hétéroclites
(sciences politiques, langues et littératures ibériques et lusophones) je cherchais depuis quelque temps déjà à me
rapprocher de l'univers du cinéma.
Étrangement, c'est la littérature qui m'a
attiré vers l'image, notamment grâce à
la découverte du « cinéma poétique »
et des cinémas d’avant-garde en France
et en Espagne, qui considèrent l’écran

comme une autre forme d’expression
ou d'écriture.
Quelles sont les moments importants à ne pas rater en dehors des
Reflets ?
La force des Reflets repose sur la richesse de son répertoire ; cinéma,
musique, rencontres… Il est important de rappeler l'existence des
« Regards », des rencontres musicales
et poétiques, libre d'accès et gratuites, qui se déroulent dans différents lieux partenaires du cinéma Le
Zola (bibliothèques du 4ème et 7ème
arrondissements, Instituto Cervantes,
KoToPo). Je conseille notamment
Alturas de Machu Pichu, une lecture
musicale en français et en espagnol
des textes du grand poète chilien
Pablo Neruda (samedi 16 mars à 17h
au KoToPo). La liste de tous ces événements est disponible à la rubrique
« Autour des reflets » de la revue
Salsa Picante.
Quel est ton film coup de cœur pour
cette nouvelle édition ?
Bien que n'ayant pas encore visionné
l'intégralité de la programmation de
cette année, j'ai déjà quelques favoris, comme Le silence des autres,
Quién te cantará, O animal cordial et
La música de las esferas, des histoires
de personnages vaincus, amoureux,
en quête d'identité ou de vengeance.
Deux documentaires et deux fictions
peignant des réalités toutes aussi
violentes. Et puis, bien sûr, j'ai déjà
un « pré » coup de cœur pour La Flor,
qui me fascine et que j'attends de
voir sur grand écran avec impatience.

Propos recueillis par Maëlle Parras
Le 9 mars 2019
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Autour des Reflets…
Mémoire du Pérou (1890-1950)
Des photographies grand format, en noir et
blanc, des plus illustres photographes péruviens parmi lesquels Max T.Vargas, Martín
Chambi, ou Carlos y Miguel Vargas.
A l’Instituto Cervantes – 58 montée de Choulans – 69005 Lyon
Du lundi au jeudi de 10 h à 18 h et le vendredi de 10 h à 15 h - Entrée libre
Du 8 mars au 7 juillet 2019

Maxwell Alexandre au Musée d’Art contemporain de Lyon
Maxwell Alexandre s’inspire de sa vie dans
Rocinha (la plus grande favela de Rio de Janeiro), où il vit et travaille pour créer une
œuvre narrative, complexe et engagée.
Du 8 mars au 7 juillet 2019 (Inauguration
jeudi 7 mars 2019)

Alturas de Machu Pichu - Textes de Pablo
Neruda - Prix libre
Lecture musicale en français et en espagnol
sur des textes du grand poète chilien.
Au KoToPo - 14 rue Leynaud - 69001 Lyon 04 72 07 75 49 - info@kotopo.net
Samedi 16 mars à 17h

Concert de Guillaume Gibert - Récital de
guitare - Prix libre
Un concert de grande qualité, avec un répertoire allant de la musique ancienne au 20ème
siècle, tant espagnole que sud-américaine.
Au KoToPo - 14 rue Leynaud - 69001 Lyon 04 72 07 75 49 - info@kotopo.net
Samedi 16 mars à 20h30

¿ Qué tal ? Rencontres pour pratique linguistique, dans la langue de Cervantès…
Au KoToPo - 14 rue Leynaud - 69001 Lyon 04 72 07 75 49 - info@kotopo.net
Mardi 19 mars à partir de 20h

¡

!*
* Qu’on les tue tous !
Épisode 2 : la gran selección
Le grand choix

… et il nous tend une vieille photographie en noir et plan sur laquelle on distingue Alain, justement, posant fièrement à côté d'un grand tableau apparemment surréaliste, d’après ce que je connais de la peinture.
- Qu'est-ce que vous voyez ?
- Alain a la braguette ouverte ?
- Connards, mais vous ne comprenez donc pas ? François et moi avons tout de
suite remarqué la patte de Matta, Roberto Matta ce grand peintre chilien. Ce
tableau est une toile mythique. On a toujours parlé de ce tableau dans le milieu de l'art. Certains écrits attestent de son existence, mais si le tableau de
Matta représentant la mort du Che est célèbre, personne ne l’avait jamais vu
avant cette photo.
Bon, là, comme vous, j'ai foncé sur Wikipédia pour découvrir que ce fameux
Mata a fui le Chili au coup d'État de Pinochet. Il est venu en France… et pourquoi pas à Villeurbanne après tout ?
- Et il est où aujourd'hui ce tableau ?
- C'est justement votre mission. Retrouvez-moi ce foutu tableau. Et fissa. Nous
voulons frapper un grand coup et le présenter au public lors de la soirée de
clôture du festival. Et cela aura de la gueule, croyez-moi. Mais soyez prudent :
Il y a eu des fuites et d'autres cinémas pourraient déjà être à sa recherche.
Une fois au bar, Michel me passe le papier de tous les bénévoles « gênants » :
- Commence par faire un tri parmi tous ces noms, on verra après.
Tandis qu'il discute course de chevaux avec le patron, je m’attaque à la liste.
Je mets tous les hommes en priorité : Sébastien (le mari de Rodica) évidemment en premier, mais j'écarte Raymond qui m'a déjà menacé violemment et
que je soupçonne d'avoir appartenu aux services secrets.
Chez les femmes je n'ai que l'embarras du choix, mais place en tête, Annette à
cause de ses chiens et Valérie et Véronique pour m'avoir conseillé d'aller voir
des films chiants. Oriane fait partie de mes prioritaires à cause de son rire.
Irène est intouchable (elle part tous les ans au festival de San Sebastián avec
Michel). Beaucoup en veulent à l'Espagne de nous avoir donné cette jeune
femme, c'est vrai, mais on s'est bien vengé depuis en leur refilant Manuel
Valls !
- Qu'est-ce qu'on fait pour Martine ?
- Martyn Monroe comme elle se fait appeler maintenant ? Laisse tomber, elle
vit aujourd'hui à Hollywood depuis son triomphe dans le teaser de « Ciné
O'clock ». De toute façon, avant toute chose, allons voir Alain pour plus d'infos.
- Tu crois qu'Alain va nous parler facilement ? Il est plutôt bougon comme
type.
Michel a un petit sourire carnassier :
- Je connais bien l'animal, deux baffes dans la gueule d'entrée devraient faciliter la discussion.
La suite au prochain numéro, mais avant, un mot de cinéma :
Allez voir bien sûr tous les films, mais pour ce numéro, coup de cœur géant
pour « O Animal cordial » (diffusé Lundi 18 Mars 18h45 et Vendredi 22 à
16h30) ; « Un huis-clos cauchemardesque » nous dit le catalogue. J'ai tout
d'abord pensé qu'on nous résumait la quinzaine, mais non, il s'agit bien de ce
film que beaucoup vont aller voir deux fois. (Les bénévoles parce qu’ils ne comprennent pas tout de suite)
Ce film est tellement beau que je préfère ne pas trop en dire !!!
Loulou
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