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Elisa Carricajo est une actrice argen-
tine et membre du collectif de théâtre 
Piel de Lava, avec Laura Paredes, Vale-
ria Correa et Pilar Gamboa. Au 
théâtre, elle a travaillé avec 
Spregelburd, Javier Daulte y Lisandro 
Rodríguez. Au cinéma, dans les films 
de Santiago Mitre, Florencia Percia y 
Matías Piñeiro.  
 
Elle joue notamment dans Historias 
extraordinarias (2008), La princesa de 
Francia (2014) et El rey del once 
(2015). Cependant, si le cinéma prend 
une part de plus en plus grande dans 
sa carrière d'actrice, c'est du théâtre 
qu'Elisa Carricajo est amoureuse. C'est 
aussi lui qui l'a propulsée dans des 
productions cinématographiques na-
tionales et internationales, notam-
ment grâce à Mariano Llinás, réalisa-
teur de La Flor, qui a tout de suite 
voulu faire jouer les actrices de Piel de 
Lava dans ce (très) long métrage de 
plus de treize heures.  
 
Les notions de collectif et de travail de 
groupe sont fondamentales pour les 
Piel de Lava ; en effet, elles caractéri-
sent fortement leur carrière, ayant 
travaillé en collaboration avec El Pam-
pero Cine pendant plus d'une décen-
nie, lors du tournage de La Flor. Elisa 
raconte : « Nous sommes (les Piel de 
Lava) un très vieux couple, avec les 
avantages et les inconvénients que 
cela comporte (...) Quand nous avons 
commencé à travailler les deux 
groupes ensemble, il y avait comme 
une impression de "vous devriez fonc-
tionner  comme nous le faisons nous, 
"non, vous devriez  fonctionner 
comme nous " (…)   

Nous nous sommes retrouvés toutes 
les semaines autour d'empanadas et 
de bouteilles de vin et, entre deux 
éclats de rire, nous écrivions un scé-
nario à peine compréhensible qui 
n'aboutissait jamais. Au bout d'un an 
et demi de cette routine, Mariano a 
dit "non, on ne progresse pas". Nous 
avons tous senti qu'il avait raison, 
que le scénario ne s'écrivait pas tout 
seul… puis il a dit "mais on va le faire 
ce film". Nous on a dit "bon, bon, 
d'accord...". Et en octobre de la 
même année, nous étions à San Juan 
en train de filmer le chapitre 1. A 
partir de ce moment là, on peut tout 
résumer à "Ça va le faire, ça va le 
faire, ça va le faire." ».  
 
En effet, le collectif d'actrices était si 
soudé qu'il a été compliqué de se 
laisser diriger par une personne ex-
terne, issu d'un univers dont elles 
n'étaient pas encore familières. 
Néanmoins, le quatuor triomphe 
actuellement sur les écrans ; La Flor 
est un « projet monstre, nectar du 
grand cinéma » (Les Inrocks), 
« époustouflant, hors norme, quatre 
comédiennes d'exception. Un mo-
ment de cinéma inouï » (Première).  
Voir un ensemble d'acteurs exclusi-
vement féminin interpelle.  Mais La 
Flor est-elle féministe ? Pour Elisa, 
pas fondamentalement ; en effet, 
elle n'est pas née dans un but poli-
tique ou militant.  

Cependant, elle met effectivement en 
scène un quatuor de femmes, inter-
prétant des rôles forts et des person-
nages libérés. Espionnes, tueuses, 
exploratrices… Elisa, Pilar, Valeria et 
Laura passent d'une fiction à une 
autre, du western au thriller, en pas-
sant par la  comédie musicale, et le 
récit fantastique. Dans La Flor, et 
selon Elisa, « les femmes sont traitées 
avec amour, sans machisme dans le 
regard, et donc cela crée un fémi-
nisme puissant ». Plus largement, 
l'influence du documentaire est irré-
futable dans l'ensemble du panorama 
des œuvres des Piel de Lava. L'imagi-
nation et le sens de l'humour égale-
ment : « dans le métier d'acteur, il y a 
beaucoup d'humour sur ce que tu es 
et ce que tu n'es pas. Tu travailles 
dans un espace qui joue avec ce que 
sont les gens, ce qu'ils ne sont pas et 
ce qu'ils pourraient être » (Elisa Carri-
cajo).  
 

* « Rire de soi-même est la clef de tout » 

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 



 3 

Elles sont trois, femmes âgées… et n’en 
reviennent toujours pas ! Elles ont été 
tirées au sort et font partie des heu-
reuses gagnantes : elles vont partir voir 
la mer, y passer quelques jours, dans le 
cadre d’un programme de tourisme so-
cial, près de Mar del Plata, à Chapadma-
lal exactement, elles qui vivent à Salta, 
dans les montagnes là-bas, au nord, tout 
au nord de l’Argentine, entre Tucuman 
et Jujuy. 

Evidemment, il y a d’abord l’annonce, 
formelle, comme une annonciation, du 
voyage à la mer aux enfants et petits-
enfants, aux amis. Vient ensuite le temps 
des démarches sanitaires et l’organisa-
tion, car la perspective de partir, de 
voyager pour voir enfin la mer, boule-
verse la vie, convulse le temps, distor-
sionne la réalité quotidienne.  

Puis le jour J approche, on prépare sa 
valise et c’est comme un inventaire à la 
Prévert : un chemisier s’il fait chaud, un 
gilet s’il fait frais, mes médicaments du 
matin, mes médicaments du soir, et le 
maillot de bain que je vais étrenner, et 
ce chapeau à fleurs dont on comprend 
qu’il a été acheté spécialement pour 
l’occasion. Enfin le jour du départ, il ne 
faut pas rater ça, quitte à devoir monter 
sur le scooter du fiston et enfiler un 
casque ! Devant le bus, Marta, Elena, 
Patricia, accompagnées par leur famille, 
débordent de bonheur mais aussi d’ap-
préhension et d’impatience, et deman-
dent quand même une protection de la 
Vierge et du Seigneur…  On ne sait ja-
mais ! On sent bien qu’elles n’y croient 
toujours pas, que c’est trop beau, que 
c’est si loin aussi, qu’elles se posent 
toutes les questions qui viennent à l’es-
prit quand on ferme sa porte et que l’on 
part, même pour un temps court, vers 
l’inconnu. 

Et défilent enfin les kilomètres et les 
paysages. San Miguel de Tucumán, 
Córdoba, Rosario puis San Nicolás. Là 
on s’arrête et les discussions tournent 
autour de la nourriture servie, des 
petites préoccupations du voyage et 
de ces conversations anodines que 
l’on partage avec des (presque) incon-
nus, histoire de passer le temps. Une 
pause dans une église, une oraison à la 
Vierge et une photo pour le souvenir ; 
puis on se perd un peu, on musarde, 
on s’égare, on ne sait plus bien où est 
le lieu de rendez-vous… Encore une 
nuit à passer dans le bus et enfin, au 
bout de la route, elle est là : la Mer ! Et 
voilà que l’on descend finalement du 
bus, avec son petit sac de voyage pour 
s’installer les lieux, à 2068 km de chez 
soi ! 

Elena peut alors enfiler son chapeau à 
fleurs et, pour l’occasion, Marta utilise 
un portable… Nous sommes arrivées ! 
Intimidées, elles s’avancent en groupe 
et c’est la découverte, intrigante, inti-
midante de « tant d’eau ! » ; Marta, 
elle, joue comme une enfant et les 
vagues la rattrapent et la renversent… 
Mais on ne sait pas si Elena, comme 
elle avait menacé ses enfants de le 
faire, va bien « rapporter des escar-
gots de mer avec la bête dedans »… Le 
vent, les embruns, le sable, la plage, 
les vagues qui vont et viennent, qui les 
poussent et les renversent, tout est 
formidable et fait briller leur yeux. 
Comme ils scintilleront encore à l’évo-
cation du souvenir de cette première 
fois. Comme les yeux des enfants. 

Une fois de plus, Mathieu Orcel nous 
offre des tranches de vie, et l’on par-
tage avec émotion ce dont on pense 
qu’il sera le premier mais aussi le 
dernier voyage de ces trois vieilles 
dames, ce moment incroyable et 
inespéré pour celles dont la vie n’a 
pas toujours été facile. Comme un 
peintre, par petites touches, avec 
pudeur, respect et tendresse, le réali-
sateur dresse le portrait de Marta, 
Elena et Patricia, et de ce qu’est leur 
vie, de qu’elle a été ; nous entrons 
dans leur intimité familiale, parta-
geons quelques souvenirs, leurs re-
grets aussi. Comme une pirouette, 
l’homme qui marche sur la plage, et 
qui, sous le prétexte de la conversa-
tion, nous présente nos trois ga-
gnantes, n’est autre que El último 
pasajero, protagoniste et héros du 
précédent documentaire du réalisa-
teur - ce qui nous rappelle aussi 
qu’un documentaire s’écrit et se joue 
aussi-. La boucle est bouclée… 

Ainsi, El último viaje est un ultime 
pied de nez à la vie, aux rêves enfuis 
mais aux joies aussi, et un clin d’oeil 
au cinéma, qui nous permet de re-
vivre tout ça ! 

Par instant, distillée, la voix off, celle 
du réalisateur lui-même, nous porte 
à la réflexion, à la mélancolie et 
égrène Les feuilles mortes. Tout 
passe, le temps, la vie et les amours… 
et même sur le sable, surtout sur le 
sable, tout s’efface ! 

Pascale Amey 

 

Vendredi 22 mars à 18h45 - Rencontre 

avec Mathieu Orcel, réalisateur 

Mathieu Orcel 

Argentine, 2018, 1h01 

Vendredi 22 mars à 18h45 

Inédit + rencontre 
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Le silence des autres, de Robert Bahar 
et Almudena Carrasco retrace cinq an-
nées de combat des « vencidos » et des 
« hijos de vencidos » (« vaincus » et 
« fils de vaincus »). Ce documentaire-
thriller fait écho au livre Les Fosses du 
franquisme d'Emilio Silva et Santiago 
Macías (également fondateurs de 
l’Association pour la réhabilitation de la 
mémoire historique).  
Le film brise des décennies de silence. 
Un silence assourdissant. Car les 
« vaincus » se sont d'abord tus, terrifiés 
par les tortures, vols de bébés, spolia-
tions, viols et exécutions extra-
judiciaires perpétrés par le régime fran-
quiste. Pendant près de quarante ans, il 
a fallu terroriser et faire disparaître, au 
sens physique du terme, tous les mili-
tants et sympathisants à la cause répu-
blicaine ; instituteurs, avocats, méde-
cins, syndicalistes, fonctionnaires fi-
dèles au gouvernement légal, membres 
du Front populaire… La peur a bâillon-
né les survivants pendant des décen-
nies, contraignant leurs enfants au si-
lence pour leur épargner répression et 
humiliations.  
Les enfants se sont donc tus. Cepen-
dant, ce sont les « nietos » (petits-
enfants) qui ont commencé vers le mi-
lieu des années quatre-vingt-dix une 
recherche (souvent personnelle) sur 
cette partie de l'histoire encore si  

sensible, avec une volonté de briser le 
pacte de l'oubli établi par la loi 
d’amnistie générale de 1977. Cette loi, 
promulguée  à peine deux ans après la 
mort de Franco, libère les prisonniers 
politiques mais interdit également le 
jugement des crimes fascistes, bénéfi-
ciant ainsi à de nombreux cadres du 
franquisme toujours en poste ou pro-
mus dans l’échelle sociale. Ce genre de 
loi a été voté dans plusieurs pays 
d’Amérique du Sud, néanmoins, pro-
gressivement, les lois ont été abro-
gées, conduisant, par exemple, à la 
condamnation du général Pinochet.  
Aujourd'hui, nous assistons à une ré-
elle privatisation de la mémoire histo-
rique : gel des fonds pour les re-
cherches de disparus, rejet de l'indus-
trie touristique de la mémorisation des 
lieux de répression… certains partis 
politiques très puissants n'ont même 
encore jamais condamné les crimes 
fascistes. Encore aujourd'hui, en pleine 
polémique sur le déplacement de la 
dépouille de Franco, des fidèles conti-
nuent à venir fleurir la tombe du dicta-
teur, marchant sur un sol constitué de 
milliers de dépouilles de prisonniers 
républicains.  
Dans un pays encore gouverné par des 
complices silencieux d'atrocités jamais 
été jugées, où les victimes vivent en-
core à quelques mètres de leurs  

bourreaux dans des rues portant tou-
jours le nom de militaires fascistes, 
l'ouverture des fosses communes 
(abritant autour de 30.000 à 40.000 
corps) est un chemin semé d'em-
bûches. Mais depuis quelques années, 
des citoyens espagnols saisissent la 
justice à 10.000 kilomètres des crimes 
commis, en Argentine, pour rompre ce 
« pacte de l’oubli » et faire condamner 
les coupables. Au final, Le silence des 
autres nous parle du futur de l'Es-
pagne. Car les blessures non cautéri-
sées s'infectent et entraînent la mort. 

 
* Federico García Lorca 

Lise Durafour 

Robert Bahar et Almudena Carracedo 

Espagne, 2018, 1h35 

Mardi 19 mars à 16h30 
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L'histoire au cœur 

Pour mieux appréhender cette époque voici quelques dates, qui de l’avènement de la jeune 
République espagnole jusqu’à l'accession à la démocratie en passant, évidement, par la pé-
riode de la dictature du « Caudillo » permettent d’ éclairer l’histoire de l’Espagne contempo-
raine. On estime à 30 000 les exécutions sommaires perpétrées par le régime Franquiste, 
enterrées dans des fosses communes, les sinistres « Charniers de Franco ». 114 266 victimes 
disparues entre 1936 et 1951 ont recensées à ce jour. 

 

1873—Proclamation de la 1° 
République 
 
1923 - 13 septembre  - Miguel 
Primer de Rivera instaure un 
régime dictatorial 
 
1931— Les républicains ga-
gnent les élections munici-
pales. Naissance de la 2° ré-
publique 
 
1936 - 16 février—Le Front 
Populaire gagne les élections 
 
17 juillet 1936—Soulèvement 
militaire contre le gouverne-
ment de la République 
 
1936 - Les Brigades Interna-
tionales participent à la dé-
fense de Madrid 
 
1939 – janvier—Début de « la 
retirada ». 500 000 Républi-
cains quitteront l’Espagne 
 
1939 - 10 février—La Cata-
logne tombe aux mains des 
franquistes.  
 
1939 - 1er avril—Fin de la 
guerre civile. Dictature fran-
quiste.  
  
1977 - Légalisation du parti 
Socialiste et du Parti commu-
niste. 
 
1977- Loi d'amnistie qui 
écarte la possibilité de la 
poursuite des crimes fran-
quistes. 
 
2000—Création de l'Associa-
tion pour le récupération de 
la Mémoire Historique 
 
2007 – 28 octobre—Loi sur la 
mémoire historique destinée 
à la réparation des victimes 
du Franquisme  
 
2008—Début du scandale des 
« bébés volés » 

Les Lois d'amnistie 

En 1969 par décret, Franco prescrivait tous les délits commis avant le 1 avril 1939, c'est-à-
dire toutes les exactions commises pendant la guerre civile. En 1977 la loi d’amnistie géné-
rale libère les prisonniers politiques mais garantit dans le même temps l’impunité aux tor-
tionnaires du régime franquiste, empêchant toute possibilité de jugement. Malgré les voix 
qui s'élèvent de plus en plus haut pour exiger la reconnaissance des victimes de la dictature, 
il faudra attendre les années 2000 avec la création de l'Association pour le récupération de la 
Mémoire Historique pour voir se développer un travail d'exhumation des fosses communes 
où furent jetées les victimes afin de leur donner une sépulture. Ce n'est qu'en 2007 avec la 
loi sur la mémoire historique que l’Etat espagnol commence timidement à reconnaître le 
«...caractère radicalement injuste de toutes les condamnations, sanctions et violences per-
sonnelles... durant la Guerre civile et... la Dictature...». L'État s'engage à aider à localiser, 
identifier et éventuellement exhumer les victimes de la répression franquiste dont les corps 
ont disparu. Enfin les enfants et les petits-enfants de Républicains, nés en Espagne ou à 
l'étranger, qui s'étaient exilés sous la dictature et qui avaient perdu ou avaient dû renoncer 
à la nationalité espagnole entre juillet 1936 et fin 1955 peuvent l'obtenir s'ils la sollicitent. 
Même si elle permet une timide avancée, cette loi est loin de sortir l'Espagne du « pacte de 
l'oubli » qui a vu le jour après l’avènement de la démocratie, elle est surtout insuffisante 
pour permettent de faire juger les criminels encore en vie comme Antonio González Pache-
co « Billy el Niño » dont il est question dans Le Silence des Autres.  

Les bébés volés 

Entre 1940 et 1987, 300 000 bébés ont été volés à leur mère au cœur de l’Europe, pour ali-
menter un incroyable trafic d’enfants. Le scandale, qui a éclaté publiquement en 2008, est 
devenu une affaire d’Etat. Des enfants, aujourd’hui trentenaires, partent à la recherche du 
secret caché de leurs origines et des milliers de plaintes sont alors déposées. Tout a com-
mencé sous la dictature de Franco. Les nouveaux nés des familles républicaines étaient enle-
vés à leur mère pour être élevés dans des familles franquistes. Voler des bébés était alors un 
projet politique : « rééduquer » les enfants des « rouges » dans les valeurs nationalistes et 
catholiques. Dans les années 50 et 60, la politique a fait place à la morale chrétienne. Les 
bébés étaient enlevés à des jeunes filles mineures ou des mères célibataires, à qui on an-
nonçait la mort de leur enfant juste après l’accouchement. Mais plus incroyable encore, ces 
vols de bébés ont continué, à plus grande échelle encore, sous la démocratie... Les réseaux 
mis en place sous la dictature ont perduré, l’argent ayant remplacé les idéologies. Cet in-
croyable commerce illicite ne s’est interrompu qu’en... 1987 ! Ce trafic fut rendu possible 
par la complicité entre institutions religieuses et cliniques privées. Petit à petit des langues 
se sont déliées et aujourd’hui, les bébés volés d’alors sont devenus des adultes et réclament 
la vérité. Une gigantesque enquête ADN a été lancée pour tenter de renouer les liens entre 
ces enfants en quête de réelle identité et leur mère biologique. Des milliers de plaintes ont 
été déposées, plusieurs centaines sont en cours d’instruction. Dans « l'affaire des bébés vo-
lés » le premier procès s'est ouvert le 26 juin 2018 contre le Dr Eduardo Vela, ancien gynéco-
logue, accusé d'avoir volé un bébé en 1969 pour le confier à une famille adoptive après avoir 
déclaré à la mère biologique, Inès Madrigal, que sa fille était décédée. 

Commentaires extraits d'un article de Mediapart à propos du documentaire Un gigantesque 
trafic d'enfants, de 1939 aux années 1990, en Espagne de Caroline Du Saint. 2012.  

 

Michel Dulac 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalité
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personnages peuvent aussi nous parler à 

partir de leur histoire. Ariel, ma protago-

niste, est devenue ma conseillère. Tan-

dis qu'elle prenait des forces pour assu-

mer son identité, elle m'a également 

aidée à faire face à ma transformation. 

Yo,  Imposible est un film de change-

ments d'un point de vue esthétique, 

narratif et personnel. Ce film n’a rien à 

voir avec ce que j’avais fait auparavant, 

il marque le début d’une recherche for-

melle plus personnelle et plus intime. De 

la même manière qu'Ariel commence 

une nouvelle vie à la fin de l'histoire, j'ai 

aussi commencé à être quelqu'un 

d'autre. Parfois, le cinéma devient une 

projection de nos vies. Pourquoi être 

une femme ou un homme définit-il 

notre vie ? Je suis une petite femme et 

un petit homme, j'ai compris que je suis 

incapable de m'adapter au rôle féminin 

traditionnel. À partir de là, l’histoire est 

née et a grandi pour devenir le film qu’il 

est aujourd’hui» Patricia Ortega innove 

en insérant de vrais témoignages au 

milieu de la fiction. Ce qui donne de 

l’intérêt et de la force à son œuvre. Son 

film nous fait découvrir le calvaire des 

personnes intersexuelles en général et 

au Venezuela en particulier, où rien de 

tout cela n'est discuté, car cela n'existe 

pas. Au Venezuela, les personnes inter-

sexuées sont classées comme des cas 

particuliers d'études dans des thèses de 

doctorat… Yo, imposible est un film poi-

gnant  et singulier qui bénéficie d’une 

belle photo. II a reçu le Prix  « L’Espiga 

Arcoiris » décerné par la communauté 

LGBTI en Espagne et continue d’être 

acclamé dans les festivals où il est pré-

senté. 

Homero Vladimir Arellano 

Yo, imposible est le portrait sen-

sible et délicat d’Ariel,  jeune coutu-

rière de 20 ans, qui, troublée par sa 

première expérience sexuelle,  va 

consulter son médecin de famille et 

se voit remettre un traitement pour 

se faire élargir le vagin. L’inquié-

tude inhabituelle de sa mère et 

l’attitude étrange du médecin lui 

font soupçonner  que quelque 

chose d’autre arrive à son corps. La 

rencontre avec Ana, dans l’atelier 

de couture où elle travaille, réveille 

sa sexualité et l’amène à découvrir 

son secret : elle est née avec des 

organes génitaux ambigus (elle est 

intersexuelle)  et a subi des chirur-

gies de normalisation pour la trans-

former en femme. Cette révélation 

la mène à un carrefour de son exis-

tence. Elle  s’immerge dans la voie 

du pardon et de la liberté. 

Second long-métrage de Patricia 

Ortega cinq ans après son film très 

réussi : El Regreso, qui commençait 

par une dédicace : « A mes frères 

indigènes, aux personnes dépla-

cées, aux invisibles » Yo, imposible 

est dans la continuité  de sa théma-

tique, un portrait fascinant de l’un 

des groupes sociaux le plus invi-

sibles qui puisse exister. 

En abordant des sujets dont per-

sonne ne parle, que certains igno-

rent et que d’autres évitent, Patri-

cia Ortega plonge dans la vie d’une 

jeune femme qui découvre sa con-

dition d’intersexuelle.  Ariel entre-

prend  une recherche sinueuse, 

dans un environnement religieux 

écrasant, troublée par l’idée de ne 

pas pouvoir vivre normalement.   

Perturbée par les attentes de son 

petit ami et le besoin croissant de 

se définir, Ariel  fait face à une vie 

où son sexe lui a été imposé et à 

l’obligation d'aimer selon les 

normes. Le personnage principal de 

Yo, imposible est joué par l'actrice 

colombienne Lucia Bedoya, qui 

nous offre une performance im-

pressionnante, à la fois contenue et 

débordante de sentiments contra-

dictoires,  submergée par les émo-

tions qu’elle a refoulées. Parlant de 

son œuvre, Patricia Ortega a 

dit : « Ce film est arrivé en pleine 

tempête : ma mère avait un cancer, 

je divorçais et ma vie a complète-

ment changé. Yo, imposible fut le 

navire qui m’aida à naviguer dans 

toutes ces situations pour sauver 

des vies. J'ai découvert que les  

Patricia Ortega, Ve-

nezuela, 2018, 1h37 

Mercredi 20 mars à 

16h30 

Lundi 25 mars à 

18h45 
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Ne pouvant être parmi nous, à Villeur-
banne, pour présenter son film dans la 
salle du Zola, Manane Rodriguez nous a 
adressé ses quelques mots à destination 
des spectateurs des Reflets… 
« Migas de pan a été tourné en Uruguay 
et en Espagne. C’est l’histoire d’un 
groupe de femmes courageuses qui ont 
résisté à l’enfer. Elles ont résisté de fa-
çon incroyable, toujours avec le sourire 
et elles sont restées unies quand elles 
sont sorties, tout comme elles l’avaient 
été quand elles étaient emprisonnées 
sous la dictature militaire uruguayenne. 
Des femmes résistantes, qui ne se sont 
pas laissé briser et qui ne se laissent tou-
jours pas faire non plus. C’est l’histoire 
de nombreuses amies à moi, et comme 
mon métier est de faire des films, il m’a 
semblé qu’il m’incombait de raconter de 
quelque manière que ce soit, leur his-
toire, cette tranche de leur vie, leur résis-
tance. Nous sommes nombreuses à ne 
pas avoir eu à passer par ce qu’elles ont 
vécu parce qu’elles ont résisté, parce 
qu’elles se sont tues. Et je crois qu’elles 
méritaient cet hommage. Elles ont pu 
tenir le coup parce qu’elles ont partagé 
leur douleur, mais aussi des connais-
sances ; et c’est comme ça qu’elles ont 
réussi à ne pas se laisser briser dans 
différents aspects de leur vie ; elles li-
saient ensemble, elles s’apprenaient 
mutuellement des choses : celle qui maî-
trisait une langue, elle l’apprenait aux 
autres, celle qui connaissait les mathé-
matiques aussi ; la plupart d’entre elles 
avait entre 18 et 26 ans, c’était des 
jeunes femmes, qui avec comme con-
signe, « nous derrière les barreaux, eux à 
l’extérieur», ont réussi à supporter, pour 
beaucoup d’entre elles, jusqu’à 13 ans 
d’emprisonnement. C’est un film dur, 
mais j’espère que ce n’est pas un film 
triste. Ce que m’en disent les personnes 
qui le voient ou qui l’ont vu, c’est qu’il 

s’agit d’un film qui fait du bien, qui 
raconte des choses qu’il faut dire, et il 
le fait d’une manière dépouillée, sans 
fioriture.  En tant que réalisatrice, j’ai 
fait en sorte qu’il n’y ait pas de mu-
sique - et il n’y en a pas - qu’il n’y ait 
aucun élément utilisé dans le cinéma 
qui puisse distraire le spectateur.  
Le film a été tourné caméra à l’épaule, 
pour qu’il n’y ait pas de distance entre 
les actrices et le décor qui faisait prati-
quement 360 degrés, pour que l’hor-
reur touche aussi les actrices et leur 
permettent d’entrer dans la peau de 
ces femmes, si jeunes à l’époque. Il n’y 
a pas de musique, il n’y a que ce qui 
les sons du film : les chansons qu’elles 
chantent, ou ce qui passe à la radio, 
dans un quotidien normal. 
C’est le film que je voulais faire, et 
j’espère qu’il vous permettra d’accom-
pagner ces femmes pendant sa durée 
(1h40), les accompagner et se sentir 
avec elles, proches d’elles ; et d’en 
savoir un peu plus sur les Latino-
américains qui habitent en France, sur 
vos voisins, d’en connaître davantage 
sur ces groupes de gens qui sont venus 
s’exiler, d’un coup à un moment, dans 
différents lieux d’Europe. En ce qui 
concerne l’interprétation, j’ai pu comp-
ter sur la présence d’actrices comme 
Cecilia Roth ; c’est une actrice formi-
dable, c’est une star, qui a accepté le 
rôle alors que la production du film 
n’avait pas les moyens de la payer 
mais qui a accepté à cause de son en-
gagement -elle a été exilée en Espagne 
- et elle a fait le film.  

Le cinema de Manane Rodríguez 
en quelques dates : 

2018 : Migas de pan 
2010 : Vidas virtuales (long métrage 
documentaire) 
2009  : Memorias rotas (long métrage 
documentaire) 
2009 : Un ajuste de cuentas 
2008 : Un cuento para Olivia 
2001 : Los pasos perdidos (mention 
spéciale au FIPRESCI, le prix spécial 
Cinespaña à Toulouse notamment) 
1997 : Retrato de mujer con hombre 
al fondo (1er long métrage de fiction 
qui obtient le prix Opera Prima au 
festival de Peñiscola)  
1994 : elle fonde la maison de produc-
tion Xamalú Filmes avec Xavier 
Bermúdez et Luis Fernández. 
1994 : Rara Avis (court métrage docu-
mentaire) 
1992 : Golpe a golpe (court métrage 
de fiction) 
1990 : Juego de café (court métrage 
de fiction) qui obtient le Prix Luis Bu-
ñuel (Premios Villa de Madrid) 

Manane Rodríguez 

Uruguay, 2016, 1h49 

Jeudi 21 mars à 16h30 

Il faut aussi mentionner Justina Bustos,  
avec qui elle partage le personnage : 
une jeune actrice argentine, dont on va 
entendre parler, je pense. Il ne faut pas 
oublier toutes les actrices uru-
guayennes, qui sont nombreuses, et les 
acteurs espagnols qui sont nombreux 
également et qui ont permis de faire ce 
film Migas de Pan. Enfin, je veux re-
mercier les programmateurs du festival 
d’avoir inclus ce film dans l’édition de 
cette année. » 
 
Propos recueillis et traduits par Pascale 

Amey - 14 mars 2019 
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Avec Deus et Machina en 2012, Al-
mandoz aborde la question sociale. 
6h30, un ouvrier commence sa jour-
née à l’usine. Tel un dieu, il met en 
route les machines qui semblent ani-
mer le monde extérieur : un bouton 
fait se lever le soleil ; le laminoir fait 
se rouler une énorme vague ; en sou-
dant il déclenche un orage. Des plans 
courts, rythmiques et le bruit des 
machines semblent composer une 
mélodie. Le travailleur remet sa dé-
mission à des cols blancs figés, enfer-
més dans un bureau vitré. C’est la fin 
d’un monde. 
 
Le dernier vol d’Hubert Le Blon (2014) 
raconte la vie d’un aviateur français 
mort accidentellement au début du 
20e siècle. Le film entremêle archives 
filmées ou photographiques avec des 
animations figurant les vols d’Hubert 
Le Blon. On retrouve une parfaite 
maitrise de la trame narrative et 
l’irruption de passages oniriques don-
nant au court-métrage une identité 
singulière. 
 
En 2016, Koldo Almandoz présente 
son 1er long-métrage : Sipo Phantas-
ma (le navire fantôme) qui fait le tour 
des festivals et surprend par sa 
forme. Mélange d’images filmées et 
d’archives, l’ensemble est monté fa-
çon documentaire. C’est un ovni sa-
lué par la critique pour son originali-
té. Koldo Almandoz revient en 2018 
avec Oreina (le cerf), un deuxième 
long métrage, où le mode de la fiction 
est parfaitement assumé. On y re-
trouve les traits de son cinéma : l’om-
niprésence des animaux et de la na-
ture, le mutisme des humains, les 
relations contrariées et les entre deux 
permanents. 

Nicolas Favelier 

Né en 1973 à Donostia-San Sebastián, 
Il suit des études d’audiovisuel à l’Uni-
versité de Navarre puis part à New-
York étudier le cinéma. Il y filme son 
premier court-métrage en 1998 Ra-
zielen Itzulera (le retour de Raziel) et 
imagine le retour de l’ange à New-York 
dans le monde des hommes où les 
images sont en noir et blanc. Une 
phrase se détache et permet d’appré-
hender l’œuvre d’Almandoz : « Le si-
lence est le seul langage compris par 
l’homme ». Dans le cinéma d’Alman-
doz, les paroles et les dialogues sont 
distillés. Les regards et les gestes suffi-
sent. 
De retour au pays basque, il réalise en 
2002 Belarra (l’herbe) un court-
métrage où l’on suit une femme, fil-
mée en noir et blanc, dans son inté-
rieur, puis dans son jardin filmé en 
couleur. Un enfant joue dans l’herbe 
alors qu’un homme la taille à grands 
coups de faux… Le jardin est filmé de 
manière poétique, une musique oni-
rique accompagne les mouvements de 
l’herbe portée par le vent. Le géné-
rique de fin est à son tour coupé par 
des bribes de scènes de l’histoire qui 
semble continuer malgré le générique. 
C’est un des traits récurrents du ciné-
ma d’Almandoz, ce croisement entre 
histoires et personnages, comme si 
tout était incertain, en suspension, 
dans l’attente d’une décision ou d’un 
hasard. En 2004, Amuak (l’hameçon) 
aborde le thème de la pêche comme 
métier et métaphore de la sexualité. 
Un pêcheur tente de séduire une si-
rène, une voix off nous explique à la 
façon d’un documentaire les proprié-
tés de différents types d’hameçons. Le 
pêcheur attrapera-t-il la sirène?  

Midori (‘vert’ en japonais) sort en 
2006 met en scène un entomologiste, 
féru d’héroïnes de mangas. À l’occa-
sion d’un voyage au Japon pour un 
séminaire, alors qu’il sèche une confé-
rence, il suit et filme une adolescente, 
pensant voir incarnée Midori, une 
super héroïne. Dans ce court-
métrage, Almandoz mêle de l’anima-
tion à des images filmées pour mieux 
souligner l’incompatibilité entre notre 
monde et nos aspirations.  
Columba Palumbus en 2007 fait à 
nouveau appel à la nature et aux ani-
maux, filmés de manière anxiogène. 
Un chasseur sort de sa voiture pour 
aller suivre le vol chaotique de pi-
geons. La musique lente, métallique 
appuie l’effet de malaise qui s’accroît 
quand dans les dernières secondes du 
film, les corps ensanglantés d’une 
femme et d’un enfant sont filmés 
dans la voiture du chasseur, qui vient 
de s’administrer lui aussi un coup fa-
tal. En moins de 5 minutes, sans pa-
role ni dialogue, Almandoz déploie 
une histoire tragique que les specta-
teurs reconstituent au fil des plans. 
En 2009, un nouveau court-métrage 
drolatique met en vedettes des ca-
nards acteurs. Ahate Pasa (Passage de 
canards) raconte comment ces palmi-
pèdes ont accompagné l’histoire du 
cinéma. C’est l’occasion pour le réali-
sateur de rendre hommage aux films 
qui l’ont marqué. C’est une déclara-
tion d’amour au cinéma, avec les pas-
sages obligés des documentaires au-
tour du 7e art : l’avis savant d’un cri-
tique et l’interview d’acteur, d’un 
régisseur, mais aussi de la vétéri-
naire ! 

Espagne, 2018, 1h28 

Mercredi 20 mars à 20h45 en pré-

sence du réalisateur  

Lundi 25 mars à 16h30 
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souvent au Portugal. A l’intérieur de 
la maison les rôles sont distribués, 
pour Dalia c’est la cuisine, le mé-
nage, (avec ce bel aspirateur tout 
neuf qu’elle vient d’acheter) et 
prendre soin des siens. La fille aî-
née, va se marier, elle vit déjà en 
couple et a une petite fille, la plus 
jeune fille fait des études et ne se 
reconnaît ni dans la vie de ses pa-
rents ni dans celle de sa sœur. Les 
tensions existent, elles sont percep-
tibles, mais l’amour, le respect sem-
blent les plus forts. Au gré des re-
pas, des moments partagés, dans 
l’agitation des préparatifs du ma-
riage, tout est dit :  les relations - 
hommes-femmes, les relations pa-
rents -enfants, l’évolution des 
mœurs, le monde qui change, les 
incertitudes, mais aussi les valeurs 
fortes que porte le père et qu’il en-
tend transmettre. Une certaine pré-
carité, mais dans la dignité et dans 
l’amour, sans aucun misérabilisme. 
Tout est simple et merveilleuse-
ment beau dans ce documentaire. 
S’il y a bien un message, c’est celui 
que nous confie Albertino le jour du 
mariage de sa fille « On doit juste 
être heureux ». 
 

Françoise Guérin 
 
 

 

Leonor Teles est une jeune réalisa-
trice portugaise de 27 ans. Si elle a, 
un temps, pensé à faire une carrière 
militaire comme pilote elle s’est fina-
lement orientée vers l’école supé-
rieure de Théâtre et de cinéma. Son 
autre passion, c’est la photographie 
mais le cinéma, qu’elle a finalement 
choisi, lui permet, dit-elle, d’explorer 
d’autres versants de l’image. Elle a 
été récompensée par un Ours d’or 
du meilleur court métrage à la Ber-
linale en 2016 pour « La Ballade du 
Batraciens », qui relate les condi-
tions de vie des Roms, sur fond de 
souvenirs et de Portugal contempo-
rain. Un film dans lequel elle se met 
en scène pour dénoncer des préju-
gés tenaces. Leonor Teles est la plus 
jeune réalisatrice qui ait reçu ce prix. 
Le travail de la jeune femme, au 
cours de son cursus, avait déjà été 
primé dans plusieurs festivals euro-
péens, notamment à Clermont-
Ferrand, Munich, ou encore Lis-
bonne.  Avec Terra Franca, elle signe 
son premier long métrage, sorti en 
2018. Il a déjà été primé dans de 
nombreux festivals. FIFAM, 
38ème Festival international du film 
d’Amiens 2018, France, Grand Prix 
de la Ville d’Amiens, Festival Mar del 
Plata 2018, Argentine, Prix du jury 
jeune pour le meilleur premier film 
de la compétition internationale, Les 
escales documentaires 2018, France, 
Mention spéciale,  

Rencontres cinématographiques de 
Cerbère-Portbou, Mention spéciale  
2018, France, Festival Fidadoc, Men-
tion Spéciale 2018, Maroc. 
 
Terra Franca nous propose un voyage 
dans la banalité et la richesse d’un 
quotidien d’une famille de pêcheurs 
de Vila Franca de Xira, dans la ban-
lieue de Lisbonne d’où la réalisatrice 
est originaire. Ce qui frappe dès les 
premières images ce sont les cou-
leurs, les lumières et cette lenteur- 
lenteur que l’on reproche parfois au 
cinéma portugais- mais qui là, donne 
toute sa force à chaque mouvement, 
à chaque regard, à chaque moment. 
 
Et tout au long du film, Leonor Teles 
sait capter les regards, les gestes les 
plus banals, les plus quotidiens.  
 
Nous sommes sur le fleuve avec Al-
bertino, dans la cuisine avec Dalia, 
nous sommes invités à partager tous 
ces moments, le plat de morue du 
dimanche, la fête anniversaire d’Al-
bertino, les inquiétudes des prépara-
tifs du mariage, les craintes quant à 
l’avenir de la pêche, mais sans jamais 
être voyeurs. Tout est dans la pudeur, 
dans la retenue, dans la dignité. Leo-
nor Teles nous fait partager la vie de 
cette famille : le père, Albertino, pê-
cheur, taiseux, la mère, Dalia, travail-
lant dans un de ces petits bars—
restaurants que l’on rencontre  

Leonor Teles, Portugal, 

2048, 1h22 

Jeudi 21 mars à 18h45 
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Présenté en ouverture du Festival de 
San Sebastián 2018, Retour de flamme 
est le premier film de Juan Vera, jusque 
là producteur de films aussi connus que 
Luna de Avellaneda (2004)  ou Caran-
cho (2010). Il réunit deux des meilleurs 
acteurs du cinéma argentin actuel, 
Mercedes Morán (Neruda 2016, Mara-
caibo, que nous vous présentons égale-
ment cette année) et notre bien aimé 
et qu’on ne présente plus Ricardo Darín 
(qui joue d’ailleurs aussi dans les films 
nommés produits par Vera). 
 
Après 25 ans de mariage et le départ de 
la maison de leur fils unique pour pour-
suivre ses études en Espagne, un 
couple décide de se séparer sans raison 
particulière. Pas de conflit, juste un peu 
de lassitude.  
 
Partant de cette situation, Juan Vera 
nous libre une comédie paisible, bien 
réalisée, bien interprétée, dans laquelle 
Mercedes Morán vole un peu la ve-
dette à Darín. Ce dernier interprète un 
rôle qui lui va à merveille, sans grande 
prise de risque : charmant, drôle, ai-
mant, c’est le stéréotype de l’homme 
séparé à la cinquantaine, qui multiplie 
les rencontres  d’abord puis qui finit 
par refaire sa vie avec une compagne 
(beaucoup) plus jeune. Ana, le person-
nage joué par Mercedes Morán, mène 
une vrai réflexion sur son identité, ses 
envies, ses désirs.  C’est elle qui provo-
quera la séparation, parce que s’aimer 
ce n’est plus suffisant.  

Lorsque Juan Vera et Daniel Cúparo, 
coscénariste du film, ont commencé 
à écrire le scénario (4 ans aupara-
vant) ils pensaient déjà à Morán et 
Darín pour former ce couple dont 
l’alchimie dépasse l’écran. « Je les 
voit à l’écran en train de dire les 
textes et j’ai l’impression que ce 
n’est pas moi qui les ai écrit, on di-
rait des dialogues vivant qui surgis-
sent d’eux-mêmes. Puis je relis le 
scénario et je me rends compte 
qu’ils sont en train de dire exacte-
ment ce qui est écrit, mais quelque 
chose de magique se passe, ils nous 
rendent le scénario de façon iden-
tique mais différente », raconte Ve-
ra.  
Retour de flamme repose sur les 
dialogues, les rencontres, les choses 
qu’ils se disent, ce qui les inquiète et 
ses réflexions. Il nous montre l’âme 
de ce couple. Mais il ne se focalise 
pas uniquement dans ce modèle de 
couple, il nous montre aussi d’autres 
types de relations à travers les per-
sonnages secondaires. En parallèle 
de l’histoire principale, il y a d’autres 
histoires qui influencent aussi les 
réflexions des protagonistes. Elles  

Itransmettent d’autres expériences 
qui génèrent d’autres questions et 
des nouvelles réponses qui leurs 
feront prendre tel ou tel direction. 
Il y a dans ce film finesse, intelli-
gence, connaissance de l’être hu-
main, ironie, des scènes très drôles 
et des dialogues ingénieux. Tout se 
passe de façon fluide, élégante, mé-
lancolique. C’est un cinéma classique 
mais terriblement efficace.  
 

Irene Sánchez Miret 
 
Certains propos sont extraits des 
articles de Carlos Loureda pour Foto-
gramas et Nora Askargorta pour Dia-
rio del Festival 

Juan Vera, Argentine, 

2019, 2h16 

Jeudi 21 mars à 20h45 

 



 11 

 

Comme dans une comptine, on pour-
rait chantonner : « Elle court, elle 
passe, la Curupira, La Curupira bête 
des bois ! Attention Spectateur ! Elle 
court, elle passe, la Curupira, mais elle 
enlève aussi. Elle est passée par ici, elle 
repassera par là, quelqu’un qui l’a vue 
me l’a dit. Elle court, elle passe, la 
Curupira, La Curupira bête des bois ! 
Attention Spectateur ! Car elle séduit 
ou elle enchante aussi. »  

Certains disent l'avoir entendue, très 
peu l'ont vue, et ceux qu'elle est allée 
chercher ne sont jamais revenus.  La 
Curupira, une bête des bois, une lé-
gende à la recherche de sa propre exis-
tence, un reflet des mythes et de leur 
place dans notre monde contempo-
rain. Un thriller sonore, un orchestre 
de langues sifflées et d'appels d'oi-
seaux parmi le grondement de la 
jungle.  

Bête mystérieuse, femme à la longue 
chevelure, dauphin rose, truite en-
chanteresse, les hommes d’Amérique 
ont, de tous temps, attribué des pro-
priétés magiques aux phénomènes 
naturels qu’ils ne maîtrisaient pas ou 
qu’ils ne savaient pas expliquer ou 
encore aux êtres qui leur échappaient, 
quand ils n’étaient pas leur totem. 
Parfois magiques, souvent maléfiques, 
qui s’y frotte s’y pique… 

bien pratique pour trouver des expli-

cations à toute chose… 

Ainsi, nous voici dans la forêt du Bré-
sil… nous écoutons la forêt, nous 
entendons les témoignages de ceux 
qui, de ceux que, de ceux dont…  

Curupira bête des bois est un docu-
mentaire surprenant et passionnant 
non seulement dans son discours 
mais aussi dans son dispositif. Car le 
spectateur est mis à contribution et 
doit mettre tous ses sens en action, 
les uns après les autres. En alerte, il 
regarde, écoute, observe, entend, 
plonge dans la forêt, au milieu des 
chants d’oiseaux, des bruissements 
des feuilles, du vent dans les arbres, 
des cris des animaux… à la recherche 
de la Curupira. Mais qui entend 
quoi ? Qui voit qui ? Qui écoute 
quoi ? Curupira bête des bois … es-tu 
là ? 

Réponse au Zola, le samedi 23 à 10h, 
en compagnie de Félix Blume, ingé-
nieur du son et réalisateur, pour par-
tager autour de cette incroyable… 
Bête des bois ! 

 

Pascale Amey et Lise Durafour 

 

Felix Blume, France,  

35 min 

En présence du réalisateur 

Samedi 23 mars à 10h 
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Une soirée mexicaine pour ce nouveau bar lyonnais… mexicain ! 

Quatre films, des portraits d’hommes d’âge différent, Mexicains, chacun dans leur univers : l’atelier de gravure, la musique et 
les champs, la nature luxuriante et splendide du Yucatan et enfin une école dans la campagne d’Oaxaca…  

Quatre tranches de vie et des rencontres merveilleuses, réjouissantes. 

La soirée sera accompagnée par Carlos Pérez Rojas, réalisateur mexicain installé à Villeurbanne, qui nous présentera ses deux 
films : Le graveur de Belleville et Mëjk. 

 

de Carlos Pérez Rojas - Mexique – France - 2017 – 
documentaire – 9mn - Mecapal  
 
Beau portrait d’un Mexicain, graveur de son état, 
installé à Belleville depuis des décennies. Amour du 
travail bien fait, extrême dextérité… Un portrait 
touchant et délicat.

de Nicolas Rojas Sánchez - Mexique – 2013 – fiction 
– 10 mn – VO - Claudia Váldez - IMCINE 
 
Nicolás Rojas nous introduit dans une région pitto-
resque peu connue du grand public où se transmet 
de générations en générations non seulement la 
langue mixtèque, une branche linguistique d’origine 
amérindienne mais aussi une manière de concevoir 
la vie qui est intrinsèquement liée à l’univers musi-
cal. Comme le titre de l’oeuvre le précise, Música 
para después de dormir nous fait pénétrer dans 
l’intimité d’un village qui parvient à surmonter 
l’épreuve de la mort par la puissance musicale qui 
nous projette dans un autre espace-temps.  
 

Maëlle Parras 

De Christoph Müller et Victor Vargas Villafuerte 

Mexique - 2012 – 21 mn – vost - Production : Cotorra 
Films, Creative Blends, BebéMomia Producciones 

La vie de Memo, un enfant Maya dont le rêve dans la 
vie est de raconter les histoires de son peuple. A tra-
vers sa propre vision et son imagination, nous explo-
rons la vie quotidienne ainsi que la culture de son 
village dans la nature exubérante de la jungle du Yu-
catan, au sud du Mexique. Insectes incroyables, na-
ture luxuriante, cenote magnifique et ce petit 
homme, espiègle et facétieux, qui nous mène en ba-
teau… pour notre plus grand bonheur. 

Un sujet touchant d’une grande beauté. Une fiction 
totale sous la forme d’un documentaire. Bluffant ! 

Pascale Amey 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit également d’être accepté pour soi-
même, et non plus pour son rôle, sa fonction 
dans la société. Dès lors notre nouvel institu-
teur s’insère et participe à la vie quotidienne 
du village. Aux fêtes, aux rituels. Il chante, il 
danse, il est nouveau, il ne sait pas bien quel 
pas adopter lors de la danse, de quelle main 
quitter son chapeau. Et les habitants rient et 
l’accompagnent. Il s’intéresse, aux hommes et 
femmes qu’il rencontre, raconte des histoires, 
raconte son histoire. Ce documentaire, qui 
relate les péripéties d’un professeur, qui ap-
prend en enseignant, n’a pas de portée expli-
cative. Il ne s’agit pas d’un documentaire sur 
l’« insertion », mais montre un homme, au 
milieu d’autres hommes. Il s’agit de capter des 
instants, un quotidien, face à une caméra invi-
sible. Et finalement, malgré son rôle d’ensei-
gnant, c’est bien lui qui apprend, les codes 
sociaux et les traditions. Que l’on découvre 
avec lui ! Un vent de fraicheur et de Mexique 
souffle sur le documentaire, au gré des pay-
sages, rivières, chants et danses traditionnels. 
Il est nouveau, et découvre, de la même ma-
nière que nous spectateur découvrons ces 
vies, ces lieux et ces histoires. Finalement tout 
se renverse. Ce sont les habitants du village qui 
le guident, et c’est lui qui nous emmène dans 
ce nouveau quotidien. S’agit d’enseigner ou 
d’apprendre ? L’un a une portée peut-être plus 
générale que l’autre… Car même si l’on institu-
teur, chacun de nous passe sa vie à apprendre.  

Un nouvel instituteur arrive au village de 
Tamazulapam Mixe, dans la région de Oaxa-
ca, au Mexique. Mais il n’est pas seulement 
nouveau dans l’école, en tant qu’instituteur, 
mais il l’est aussi en tant que personne, 
dans le village. Dans ce village, où tout le 
monde se connait déjà. Il s’agit alors de se 
faire une place, de se faire accepter, par les 
élèves, comme par leurs parents, comme 
par les voisins. C’est une forme d’apprivoi-
sement qui commence, personnage par 
personnage. D’abord avec les enfants, 
puisque c’est le nouvel instituteur. Mais être 
instituteur ce n’est pas seulement être à 
l’école. Quelle légitimité pour un professeur 
s’il se comporte mal hors les murs ? Etre 
instituteur c’est aussi être une forme de 
« modèle », de vertu, que ce soit à l’école 
ou à l’extérieur. Dans un Mexique empreint 
de machisme, cet instituteur tente de chan-
ger représentations et regards. Il fait sa les-
sive, à l’extérieur, aux yeux de tous. Ce qui 
ne manque pas de provoquer les rires 
quand il lave ses caleçons ! Mais de cette 
manière indirecte, le message est clair. La 
soi-disant répartition sexuée des tâches 
n’est que culturelle, et il est là pour montrer 
le contraire. Rien n’est naturel. Et comme il 
le dit d’une façon très juste : « el maestro 
tiene que ser en todo », littéralement, « le 
maître (de l’école) doit tout enseigner ».  

Camille Cuisnier  

Réalisation : Carlos Pérez - Mexique – 2014 – 48’ –  vostf - production : Mecapal 

Jeudi 21 mars à 19h - Hecho en México ! - 5 Petite Rue des Feuillants - 69001 Lyon 

Ivan López - 04 78 08 73 59 - Ouvert du mercredi au samedi : 18h - 01h - dimanche : 18h - 23h 

 

https://www.google.com/search?q=hecho+en+mexcio&oq=hecho+en+mexcio&aqs=chrome..69i57j0l5.3300j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Été 1990 au chili : Sofía, Lucas et Clara sont trois 
adolescents qui vivent dans une communauté 
isolée des Andes avec leurs parents. Loin des 
dangers et excès des villes (dont on devine tou-
jours l'ombre menaçante en second plan, 
comme une allégorie de la dictature récemment 
renversée), le petit groupe se bat pour cons-
truire un monde nouveau, autosuffisant et paci-
fié. Ce qui est loin d'être aisé, quelques mois à 
peine après le référendum plébiscitaire organisé 
par le général Pinochet et le triomphe du « No » 
qui l'a fait abandonner le pouvoir. 
Tarde para morir joven est un film mélanco-
lique sur l'intemporalité et l'incertitude ; il ex-
plore les joies et les tourments de l'adolescence 
au cœur d'une société assoiffée de liberté et de 
démocratie. Voir les personnages grandir, se 
construire dans un monde tourmenté, confron-
ter leurs utopies à l'absurdité de la réalité… tout 
cela nous permet d'explorer les joies et les 
drames de l'adolescence et d'en extraire l'es-
sence. D'opposer la sagesse et l'ennui des 
adultes à la douce folie des trois personnages. 
Des personnages hybrides, androgynes, pris au 
piège entre l'enfance et la maturité dans un 
contexte politique en transition.  
 
D'autres, illusoires, comme la mère de Sofía qui 
n'existe qu'à travers ses souvenirs, ses cassettes 
audio où elle lui chantait une berceuse lors-
qu'elle était enfant, et enfin ses espoirs d'aller 
vivre avec elle à Santiago. Dans une ambiance 
de préparation  de la fête du nouvel an, les trois 
adolescents se retrouvent prisonniers de leur  

époque, de leurs corps et de leur communau-
té. Le trio, bien que singulier, représente la 
société chilienne dans son ensemble, alors 
qu'elle effleure du bout des doigts une liberté 
presque palpable et vertigineuse après tant 
d'années de répression. 
Pour la réalisatrice, Dominga Sotomayor Castil-
lo, l'essence du film se trouve dans les détails, 
dans l'insignifiant, dans les sourires, les re-
gards. En mettant en scène des acteurs non 
professionnels, très jeunes (des enfants 
même), elle cherche la spontanéité, l'instinct. 
Son film peut s'envisager comme un documen-
taire autobiographique, ayant elle-même vécu 
dans un village similaire jusqu'à ses vingt ans et 
écrit ce film pendant cette période.  

María Soledad Stofferis Iturriaga 

Dominga Sotomayor Castillo, 

Chili, 2018, 1h40 

Dimanche 17 mars à 16h30 

Mardi 19 mars à 20h45 
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Maria Soledad Stofferis Iturriaga est née à 
Rancagua, au sud de Santiago du Chili. Licen-
ciée en journalisme et communication sociale 
de l’Université Diego Portales de Santiago, elle 
arrive en France en 2005 par le biais d'un 
échange universitaire franco-chilien.  

Elle s'installe à Lyon où elle obtient un master 
en médias à Lyon 3 et enfin une licence de 
LLCER (Langues, Littératures, Civilisations 
Étrangères et Régionales) en 2017 à Lyon 2. 
Amoureuse des mots, elle écrit un livre sur 
l’incroyable vie de son père, fils de paysan du 
sud du Chili : Tus sueños se harán realidad, 
publié en 2016 chez Escritores, au Chili.  

Dès lors, elle enseigne sa langue maternelle et 
ne manque jamais de participer à des projets 
médias. C'est ainsi qu'elle a travaillé pour Es-
paces Latinos, qu'elle a collaboré à Visages 
d'Amérique Latine sur Radio Canut et qu'elle 
organise chaque année, dans le cadre de la 
semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, 
la tournée lyonnaise des poètes chiliens pu-
bliés au printemps en bilingue (traduction : 
Patricio Garcia) par les éditions l'Harmattan. 

Ce soir, elle nous fait partager sa passion pour 
la littérature de son pays d'origine, grâce à une 
sélection de textes de nouveaux poètes chi-
liens. Au programme : Juana Puga, Teresa Cal-
derón, Yasmín Navarrete et Elicura Chihuailaf. 
Tous quatre représentent différentes généra-
tions et des champs intellectuels divers : en 
effet, Yasmín Navarrete est une jeune femme, 
de formation scientifique, actuellement docto-
rante en physique tandis Juana Puga et Teresa 
Calderon sont professeures de langue et écri-
vent une poésie plus mure ; enfin Elicura 
Chihailaf, accoucheur de profession, a plus de 
65 ans ; il a notamment reçu le Prix national 
de poésie en 2014. Et il écrit dans les deux 
langues : le mapudungun, sa langue mater-
nelle, et en espagnol... 

Pascale Amey 

- Photographies – Alain Moyret 

« Laissez-vous porter par ce quotidien et l’authenticité de Cuba ! »  

« Joie de vivre, pauvreté, musique, partage, tranquillité, débrouillardise, 
simplicité, décontraction, etc.…… quelques mots qui pourraient résumer 
ce pays si tant est qu’on puisse le « réduire » à quelques mots tant il m’a 
charmé ! Cuba est en effet un de mes coups de coeur parmi les nombreux 
voyages que j’ai effectués.. 

Déambuler à travers ce pays, c’est (encore) faire un voyage dans le temps, 
souvent ponctué de belles rencontres. C’est découvrir un quotidien parfois 
surprenant, déroutant qui pousse l’admiration par sa simplicité et sa 
bonne humeur.  

Pourquoi Cuba ?   

Il se trouve que je suis retourné à Cuba il y a moins de 2 ans afin de pren-
dre plus de temps dans la ville de Trinidad et dans les provinces du Sud 
que j'affectionne particulièrement. Ces dernières revêtent pour moi un 
caractère très authentique. Belles lumières, architecture coloniale, popula-
tion variée y sont présentes. C'est ce qui fait aussi toute la photogénie de 
ces régions et de tout Cuba en général. Il est toujours difficile et délicat de 
faire un choix de photos, de réaliser ce qu'on appelle un editing, c'est-à-
dire une sélection de photos racontant une histoire. Plus qu'une histoire 
ce serait dans le cas du choix des photos exposées, un fil conducteur qui 
serait le travail ou plutôt les occupations au quotidien. Car dans le travail il 
y a en parallèle le repos, la tranquilité et les petits moments de plaisir, le 
fait d'apprécier le temps qui passe et ces petits moments comme savent 
très bien le faire les Cubains. Dans mon editing il y a également une re-
cherche constante d'images présentant un certain esthétisme et un cer-
tain graphisme ou jeu de couleurs. Il peut y avoir en effet parfois une pa-
lette de couleurs intéressante dans des scènes quotidiennes à Cuba. Cela 
peut aller de murs peints ou de jeunes écoliers portant un uniforme dont 
la couleur est semblable au "décor" comme une des photos exposées !. 
J'aime le Noir et Blanc mais dans le cas de cette exposition j'ai donc préfé-
ré proposer un travail en couleurs. 

La Sélection de photographies pour l’exposition 

Les clichés sélectionnés sont issus du dernier voyage d'un mois dans les 
provinces de Sancti Spiritus (ville de Trinidad), de Holguin, de Santiago et 
de Guantanamo (ville de Baracoa). Une étape obligée avant le départ pour 
ces provinces fut celle de La Havane dans laquelle j'ai fait quelques clichés 
lors de mon voyage. Se "perdre" dans les rues de la capitale permet tou-
jours de trouver des sujets intéressants et très riches. 

Les projets à venir… 

Ce serait plusieurs projets photographiques plutôt qu'un seul ! Cependant 
le thème conducteur est celui d'associer un modèle, de préférence dan-
seur, danseuse dans un cadre géographique lointain et "jouer" sur l'esthé-
tisme de la pose et du lieu. Les personnes, les lieux, le cadre pouvant être 
très différents, le projet se décline en différentes formes. C'est la raison 
pour laquelle je parle de plusieurs projets ! » 

Alain Moyret  

Le Cuba du quotidien - Exposition photographique – Du mercredi 6 au 
vendredi 29  mars—Au KoToPo – Association Mille et une langues – 14 rue 

René Leynaud – 69001 Lyon – 04 72 07 75 49 – info@kotopo.net 

Propos recueillis par Pascale Amey 
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Hispas 
Pascale Amey, responsable de l’évène-

ment Regards. 
Depuis combien de temps t’occupes-tu 
des Regards ? Pourquoi ?  
Il me semble que ça fait 20 ans. Pour 
l’édition 2019, nous serons hébergés 
par la bibliothèque du 4ème (partenaire 
historique), l’Instituto Cervantès, le 
KoToPo, le Centre social et culturel de 
Hauteville-Lompnès dans l’Ain ainsi que 
par Hecho en México !, un bar mexicain 
près des Terreaux. Nos lieux de diffu-
sion sont donc divers et ouverts à des 
publics différents. Mon intérêt pour 
cette section documentaire relève de 
deux préoccupations (au-delà de mon 
appétence pour le documentaire) : 
permettre aux personnes qui ne peu-
vent pas se rendre au Zola ou dans les 
salles partenaires de participer à la 
découverte d’autres cinématographies 
mais aussi de permettre de désenclaver 
le documentaire, longtemps considéré 
comme « ennuyeux » par rapport à la 
fiction, voire même parfois comme le 
« parent pauvre » (à tort bien sûr) du 
cinéma. Fort heureusement, depuis 
quelques années, grâce au travail 
acharné de passionnés (Etats généraux 
du film documentaire de Lussas notam-
ment, qui fêtera ses 31 ans cet été : du 
18 au 24 août), le public, cinéphiles en 
tête, a bien compris que le documen-
taire, s’il s’appuie sur la réalité, peut 
être très créatif, extrêmement cons-
truit et élaboré, osé dans la forme et 
sur le fond, drôle, très esthétique, flir-
ter avec des genres divers, en un mot : 
passionnant !  Pour preuve, la section 
Panorama accueille 10 documentaires 
sur 41 films proposés au seul Zola !   

Les Regards, quant à eux, cette année, 
proposent dix films… comme une pas-
serelle vers la salle du Zola. 
 
Selon toi, pourquoi le festival des Re-
flets et les Regards attirent ils de plus 
en plus de spectateurs ?  
Les Reflets, ce n’est pas une foire aux 
films… c’est une programmation pen-
sée et élaborée par des –s’ils ne se con-
sidèrent pas comme des experts–  ama-
teurs « éclairés » qui travaillent et cher-
chent ensemble depuis plus de 20 ans à 
faire découvrir, non seulement les va-
leurs sures du cinéma ibérique et latino
-américain, mais aussi les nouveaux 
réalisateurs, les étoiles montantes… Et 
si les Reflets et les Regards attirent de 
plus en plus de spectateurs, c’est parce 
que notre programmation est une pro-
grammation de qualité, qui montre 
l’excellence et l’intérêt cinématogra-
phique des productions ibériques et 
latino-américaines. Le public ne s’y 
trompe pas … Les Reflets sont program-
més dans 9 autres salles que le Zola, 
c’est dire l’intérêt du public, enthou-
siasme qui se confirme d’année en an-
née. 
 
Dans le cadre des Reflets, tu es égale-
ment responsable des Regards, de 
quoi s’agit-il ?  
Les Regards est une section 
« parallèle » à la programmation de la 
salle du Zola qui permet un accès libre 
et gratuit à des documentaires (ou des 
fictions courtes selon) dans des lieux 
culturels divers. La programmation est 
axée sur l’humain à travers des docu-
mentaires politiques, sociaux, musi-
caux, ethnologiques etc… Selon les an-
nées, les thématiques varient. 
Et puis, les Regards sont également des 
expositions. Cette année, nous accueil-
lons les Moments Imaginaires de Tolo-
miro à la bibliothèque du 4ème arrondis-
sement, peintures qui interrogent sur la 
société d’aujourd’hui et Le Cuba du 
quotidien, une sélection de photogra-
phies couleurs d’Alain Moyret, un habi-
tué du festival, au KoToPo ! 
 

En quoi les courts mé-
trages documentaires hispaniques 
sont-ils singuliers ?  
Cette année nous proposons des do-
cumentaires d’une durée assez 
longue, à l’exception de la soirée 
Hecho en México ! où nous montre-
rons quatre courts métrages docu-
mentaires faits au Mexique, sur la 
réalité mexicaine. Je crois que les 
documentaires hispaniques sont sin-
guliers en ce qu’ils montrent une 
autre réalité et une autre façon de 
voir et regarder le monde… Néan-
moins, avec le développement des 
nouvelles technologies et la mondia-
lisation, le cinéma du monde entier 
est accessible et les cinéastes, docu-
mentaristes, espagnols ou latino-
américains sont aussi influencés que 
quiconque par les thématiques, leur 
traitement et les idée du reste du 
monde ; pour autant, cela n’aplanit 
pas les différences culturelles et le 
regard porté… et c’est ce qui passion-
nant et heureux ! 
 
Quel est ton film coup de cœur ?  
Tous sont des films intéressants… 
puisque je les ai choisis, avec la com-
plicité de Laura de Castro Vecino ! Ils 
nous permettent d’aller à la ren-
contre de gens en lutte au Mexique, 
au Guatemala, au Chili, de découvrir 
l’habitat des habitants du Bas Huata-
nay au Pérou, de partir à la rencontre 
d’un instituteur, d’un graveur, d’un 
gamin, d’un musicien, au Mexique, et 
d’embrasser le chamamé d’Argen-
tine… Mais j’ai forcément un petit 
coup de cœur pour Borgoño, la ca-
serne Santa María du Centre Natio-
nal d’Information. C’est le genre de 
films pour lesquels cette section Re-
gards a été créée ! Pas forcément 
bien calibré : le film fait 35 minutes, 
ne bénéficiant d’aucun soutien finan-
cier, mais répondant à une volonté 
personnelle (de fer) de son réalisa-
teur, une volonté vitale : lutter pour 
la mémoire, pour que l’on n’oublie 
pas, pour que l’on n’oublie jamais, au 
Chili et ailleurs, ce qui s’est passé 
dans ce lieu là… (On peut relire le 
passage de l’interview de Gonzalo 
Justiniano qui fait référence à la mé-
moire, Salsa Picante 2 !). Borgoño,… 
sera présenté à l’Instituto Cervantès, 
le jeudi 28 mars à 18h30 en présence 
du réalisateur : Angel Sanhueza. 
 

Propos recueillis par Maëlle Parras 
le 12 mars 2019 
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Michel me regarde plus attentivement : 
- Qu'est-ce que tu fous avec ce pic à glace et cette bêche ? 
- Ben... c'est pour les bénévoles. 
- Vire moi cela, on verra plus tard pour les gens de l'association. 
Déçu, je range les outils, pourtant Olivier m'a encore demandé ce ma-
tin de forcer l'allure. 
- On arrive à la mi festival et tous les bénévoles sont encore là. Bougez-
vous. 
Il en a de bonnes le directeur ! De toute façon c'est Michel qui mène 
l'aventure et il sait bien ce qu'il faut faire. 
A notre arrivée, Alain, le visage tuméfié, gémit en nous voyant débou-
ler chez lui et  Michel n'a même pas à le rudoyer pour qu'il parle : 
- Merde, les gars, vous êtes les… (Il compte sur ses doigts)… les cin-
quièmes qui viennent me voir. Si c'est pour le Matta, j'ai déjà dit que je 
ne savais rien. 
Nous faisons triste mine avec Michel : la concurrence nous a précédé. 
Quand nous lui montrons la photo, il confirme la version d'Olivier tout 
en nous faisant remarquer que les autres n'avaient pas cette photo, ce 
qui est un bon point pour nous. 
- Après le coup d'Etat de Pinochet, beaucoup de Chiliens ont atterri à 
Lyon et sa région. En 1974 je dirigeais le Cinématographe à Perrache et 
lors de la présentation de films chiliens en présence de leurs réalisa-
teurs j'ai rencontré Roberto Matta qui était déjà un peintre de réputa-
tion mondiale. Il traînait avec lui une toile immense (sa spécialité)  qu'il 
n'aimait pas trop et après une nuit bien arrosée, il en a fait don au 
cinéma sans oublier de me dire que cette toile portait malheur. 
- Portait malheur ? 
- Ouais, pour moi un délire d'ivrogne, mais quand j'ai voulu mettre 
cette toile chez moi je suis tombé gravement malade et je me suis em-
pressé de m’en débarrasser. 
- Tout en parlant, Alain nous a sorti une gnôle immonde que, pourtant, 
Michel boit comme de l'eau. 
- Tu as cru à ces sornettes de toile porte-malheur ? 
- Tous ceux qui ont voulu prendre cette toile chez eux ont connu les 
pires tourments : empoisonnement, accident routier, noyade et autres 
plaisirs allant jusqu'à la mort pour certains. Total, la toile a fini dans la 
cave du Zola où on l'a oubliée. 
Elle a disparu. 
 
La suite au prochain numéro, mais avant, parlons cinoche. Nous voilà 
déjà en deuxième semaine et si, comme moi, vous commencez à en 
avoir ras-le-bol de la pub sur les vélos, n'hésitez pas à adopter ma tech-
nique : après chaque séance, j'écrase un cycliste avec mon SUV diesel. 
Y'a des limites à la tolérance. Encore quelques jours et j'appliquerai 
cette méthode à Gaétan l'auteur du teaser ! 
Évidemment tout le monde parle de « La Flor », mais moi qui ai vu tous 
les films (oui, madame, tous les films) laissez-moi vous dire que vous 
avez le choix devant toutes ces merveilles. Tenez, prenez Tarde para 
morir joven en première nationale Mardi 19 à 20h45 et Dimanche 17 à 
16h30. 
Ce film est tellement beau que je préfère ne pas trop en dire !!!* 
 

Loulou 

 

Mémoire du Pérou (1890-1950) - Photographie 

Du lundi au jeudi de 10 h à 18 h et le vendredi de 10 
h à 15 h - Entrée libre 

Des photographies grand format, en noir et blanc, 
des plus illustres photographes péruviens, parmi 

lesquels Max T.Vargas, Martín Chambi. 

A l’Instituto Cervantes – 58 montée de Choulans – 
69005 Lyon 

 

Du 8 mars au 7 juillet 2019 

Maxwell Alexandre au MAC de Lyon 

 

Du 8 mars au 7 juillet 2019  - Exposition Storytel-
ling au MAC de Lyon 

Sept jeunes artistes - dont Sara Bichao, artiste por-
tugaise -  sont invités, pour Storytelling. 

 

Mardi 19 mars à partir de 20h 

¿ 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 

 

Mercredi 20 mars à 19h30 

Melissa Nefeli Trio en concert  

Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne – 46, 
Cours de la République - 69100 Villeurbanne - 04 78 

68 98 27 

 
Jeudi 21 mars à 19h - Soirée Mexique  

Courts métrages des Regards et ambiance mexi-
caine 

Au Bar à tapas Hecho en México ! 5 Petite Rue des 
Feuillants - 69001 Lyon - 04 78 08 73 59 

 
Jeudi 21 mars de 18h30 à 23h00 - Les milongas de 

Corto 

Dans le cadre de l'exposition "Hugo Pratt, les lignes 
d'horizons", Tango de Soie et le Musée des Con-

fluences s'associent pour un événement exception-
nel aux couleurs du tango, avec un grand bal animé 

par La Típica Roulotte Tango 

à Tango de Soie - 41 Rue René Leynaud - 69001 
Lyon - 04 78 39 24 93 – www.tangodesoie.net  

 

mailto:info@kotopo.net
https://www.google.com/search?q=enm+villeurbanne&oq=enm+vill&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l4.2650j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b&ei=9upjXIT9G8HwaPTnq4gJ&q=hecho+en+mexico&oq=hecho+en+mexico&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i203l7.48732.50882..51211...0.0..0.90.972.15......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i131j0i67j0i10.821MFu2kOPg
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMDg5NzY4ODY3NzA3NzUyOTkzJmM9ZTBiOSZlPTUwMjQmYj0yMzE0NjgwNTgmZD1kN3gzZzRy.QJENqAv1JGEY5jySFpp2UGjju_QTUODraLzNP2S5KBM
https://www.google.com/search?q=tango+de+soie&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
http://www.tangodesoie.net/
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