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FOCUS COMÉDIENNE

Elle décrit leur œuvre Museo (2014)
comme « une œuvre très ouverte,
qui nous permet de continuer de la
modifier jusqu'à la fin car elle admet
ce type de méthode. Elle n'a pas de
temps linéaire, et n'est pas complètement réaliste. Nous travaillons
d'une manière sinueuse et chaotique qui est, finalement, notre modèle de travail habituel. Je crois que
l’œuvre parle un peu de cela, de
notre manière de travailler ».

La Flor
Édito et Valeria Correa
Samedi dernier, vous vous êtes risqué à
tremper un orteil dans le fleuve du réalisateur argentin Mariano Llinás ? Puis
un pied, une jambe, tout le corps ?
Vous y avez glissé, vous vous y êtes
plongé, vous vous y êtes noyé, vous
vous êtes laissé innerver de poison de
scorpion, vous avez eu envie de relire
Tintin, de revoir un Godard, de ne pas
revoir un Godard, de boire un café et
de repartir pour un tour – ou pas, vous
n’aimez pas le café, ou bien le film –, de
chanter en chœur une chanson mélodramatique, de vous demander combien de temps il reste, de savoir ce qui
vous a tenu en haleine tout ce temps ?
C’est normal, La Flor est un long fleuve,
pas toujours tranquille, sur lequel les
spectateurs peuvent voguer sans se
lasser autant que vouloir accoster au
premier port venu. Rester 3h30 sur un
siège de cinéma, c’est déjà une gageure.
Accepter de commencer un film qui
dure en réalité 13h36, c’est se dire que
le cinéma vaut la peine d’être vécu ! A
l’issue de cette première séance, les
avis sont partagés, et c’est pour le
mieux. Fascination, ennui, hypnotisation, agacement, enthousiasme, hallucination collective se sont mélangés.
Chaque spectateur s’est pour le moins
senti invité à une expérience horsnorme, se demandant qui du réalisateur ou de lui-même était le plus fou de
s’y être aventuré.

Comme ses amies et compagnes de
scène, Valeria Correa s'intéresse au
processus de création collectif et au
travail commun dans le milieu de
théâtre.

Ce samedi soir, vous laisserez-vous
de nouveau tenter par La Flor ? Mathieu Macheret a-t-il raison quand il
dit qu’« avec ce nouvel épisode, le
film gagne en ampleur romanesque,
multipliant les territoires et les continents. ». La partie la plus courte englobe l’épisode le plus long – un film
d’espionnage (3h10), tandis que la
3ème partie… Continuará.
Olivier Calonnec

Focus comédienne
Valeria Correa
Quatrième Salsa Picante, quatrième
pétale de La Flor : Valeria Correa.
Également membre de Piel de Lava,
le collectif de théâtre expérimental
formé par Pilar Gamboa, Elisa Carricajo et Laura Paredes, qu'on ne présente désormais plus, Valeria Correa
est une actrice de théâtre argentine.
Elle est principalement connue pour
ses rôles dans les différents chapitres
de La Flor, ainsi que dans d'autres
films comme El estudiante (Santiago
Mitre, 2011), L'homme d'à côté
(Duprat, Cohn, 2011), tous deux présentés aux Reflets, ou encore de
nombreuses pièces de théâtre. Sur
les planches, elle a notamment joué
dans des pièces de Spregelburd,
Daulte, Lautaro Vilo et Paula Marull.

Museo est une œuvre remarquable ;
elle met en scène quatre jeunes
filles sur le point d’inaugurer un projet commun, un musée. Cependant,
les sourires s'effilochent rapidement, sous l'apparition de tensions.
Car travailler à quatre est une entreprise à la fois enrichissante et pleine
de défis ; en effet, comment maintenir un équilibre au sein même du
quatuor, comment permettre à chacune de cohabiter sans envahir ?
Pour Valeria Correa, « le travail que
nous faisons est de plus en plus profond, et je sens que je joue de mieux
en mieux avec elles (les Piel de Lava). Au niveau de la complicité entre
les acteurs, le chemin parcouru est
inestimable ». Le musée comme lieu
et œuvre devient le point de départ
d'une réflexion profonde sur l'amitié
et l'art ; en somme, c'est une belle
rétrospective pour célébrer dix ans
de travail en commun.
Lise Durafour

Mariano Llinás
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 RÉALISATEUR

Mathieu Orcel

Filmographie

Mathieu Orcel est un jeune homme éternel, fougueux et déterminé, opiniâtre, toujours du côté des
laissés pour compte ou des marginalisés, de ceux
que l’on ne voit pas ou que l’on ne veut pas voir. Il
rend visibles les invisibles, palpable l’émotion, tangible la colère, envahissante la joie, belle la pudeur… magnifiques ses personnages. C’est la cinquième fois que nous montrons un film de Mathieu
Orcel, et c’est la première fois qu’un de ses films est
projeté au Zola, sur grand écran. Pourtant, les aficionados des Regards (la section documentaire en
off) le connaissent bien. Nous l’avons croisé, à cheval, dans les communautés mapuches de la Patagonie argentine, montrant son film tourné quelques trois ans
auparavant en Bolivie. Dans ce tout premier film, Bolivia, dónde estás ? Il racontait son voyage, son séjour, celui d’un Français parti s’installer pour quelques mois
dans un village sur la Cordillère, à Santiago de Cotagaita exactement, dans la province de Potosi. Ce village quechua était alors en lutte pour l'électricité, l'asphalte,
le gaz et l'eau courante. Le film donnait alors à voir la vie quotidienne de ce village
d'un point de vue poétique, en super 8 parfois sonore, parfois muet.
Et c’est donc ainsi que nous l’avons connu il y a 15 ans, après son expérience bolivienne, quand, messager blanc, il proposait ses rencontres en terre mapuche, du
côté argentin. Il devenait alors le Huinca huerquen, le messager blanc, montrant
son film sur la Bolivie, aux éleveurs mapuches, projetant alors sur les murs des
maisons du sud de l’Argentine les luttes d’autres paysans, ceux de la Cordillère des
Andes.
Puis nous l’avons retrouvé un peu plus tard, avec Sil Sil (musique en mapundungun) quand il décida d’emmener avec lui, toujours en terre mapuche, ses amis
musiciens de La rue Kétanou. Les rencontres amicales, musicales, les concerts de
rue, les concerts intimes, le partage, irriguaient ce film joyeux.
Changement de ton, ensuite, avec Para los pobres piedras (Compétition Officielle
du 7 DocsDF, Sélection Officielle du 32ème Festival International du Film d'Amiens,
Festival Cinelatino de Toulouse, Regards d'Ailleurs, XXVI Semana de Cine Nacional
en La Pampa) qui dénonçait l’installation de barbelés en Patagonie, empêchant
ainsi les bergers de laisser paître leurs troupeaux de moutons et l’on suivait Don
Ernaldo dans ses transhumances, dans des paysages « blessés » …. Puis nous
l’avons rejoint sur la côte, dans un vieil hôtel, dans El último pasajero - La verdadera historia, avec un personnage incroyable, hâbleur, roublard : Eduardo, qui
gagne sa vie en faisant visiter les lieux aux touristes et en racontant des histoires
extraordinaires, vraies ou-et fausses…
Et enfin, nous le retrouvons en 2018, alors qu’il rentre de 18 ans passés en Argentine, avec El último viaje et l’histoire de trois vieilles femmes, au crépuscule de
leur vie, qui vont traverser le pays et aller voir la mer, après avoir été tirées au
sort... et qui bénéficient d’un voyage de « tourisme social ». Une fois encore, la
rencontre est au cœur. La rencontre, le maître mot chez Mathieu Orcel, la rencontre, chaleureuse et authentique, celle qui permet à l’autre de parler, d’évoluer,
d’être, de se confier sans fard, sans peur d’être jugé.e.
Et si Mathieu Orcel a choisi de faire du cinéma son métier et il n’excelle jamais tant
que lorsqu’il réalise des films personnels. Pas de voyeurisme mais une immense
tendresse pour ses personnages : paysans, mapuches, chanteuse, pauvres, homosexuels, personnes âgées. Mathieu rend visible ce que l’on ne veut pas voir, il a ce
don-là, précieux, de nous émouvoir et de nous embarquer dans des tranches de
vie incroyables, minuscules parfois et pourtant si grandes, tellement universelles,
toujours touchantes.
Pascale Amey

En gras, les films montrés dans le cadre
des Reflets
2018 : El último viaje
2017 : Les Routes de l'impossible : Paraguay
2017 : Les Routes de l'impossible : Nicaragua
2017 : Le doc du dimanche
2017 : Messi
2017 : O Guga
2016 : Salta : La Loi du silence
2016 : Les Routes de l'impossible : Argentine
2015 : Cannabis country
2015 : El Caso Marita Verón
2014 : El último pasajero - La verdadera
historia
2014 : Le dossier Goering
2012 : De la pampa à la bombonera
2011 : Salida de Emergencia
2011 : Hors jeu
2011 : La Parenthèse Universelle
201 : Para los pobres piedras
2010 : Moteur/Police/Action (TV Keufs)
2007 : Un pequeño mundo azul
2007 : Sil Sil
2004 : Huinca Huerquen, le messager
blanc
2001 : Bolivia, dónde estás ?

Mathieu Orcel a fondé la Société de Production Kôn Sud / Filmar el Sur en 2009
et se consacre à la production de documentaires mais aussi de réalisations
télévisuelles telles que Les routes de
l'impossible (France 5) en Argentine, au
Nicaragua et au Paraguay, La Disparition
de Marita Verón (coproduction+ et Canal Encuentro), et une série de films
pour AJ+, Arte, M6, Canal+, BBC.

El último viaje
Mathieu Orcel, Argentine, 2018
Vendredi 22 à 18h45
En présence du réalisateur
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O animal cordial
Un procureur de la République, sa
femme, une serveuse, un cuisinier,
deux bandits. Six personnes qui se
rencontrent et lient leurs destins dans
un restaurant de la banlieue de São
Paulo. Des personnages très différents
qui vont se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Du groupe
se détache un couple : Sara et Inácio.
Serveuse du restaurant, Sara est un
personnage pris entre les cuisines et
les clients, portant continuellement un
masque de politesse et d'impassibilité
sur le visage. Frustrée dans sa relation
platonique avec son patron et rabaissée par une clientèle aisée et arrogante, elle profite du renversement
soudain des rôles après le braquage
du restaurant pour se venger, et parvient enfin à s'affirmer et à libérer la
bestialité féroce qui sommeille en elle.
Personnage complexe et ambigu, Sara
reste un personnage mystérieux et
impulsif, à la fois envoûté par son chef
tyrannique et par une bestialité intérieure et toute puissante. Tantôt
chienne obéissante, tantôt louve assoiffée de sang.
Malmené par sa femme castratrice,
Inácio est un patron qui maltraite à
son tour ses employés à coups d'humiliations et de rudoiements. Victime de
la violence d'une société brésilienne
où la police est inutile et les attaques
fréquentes, il décide de prendre les
armes et de faire justice lui-même. Le
braquage raté devient rapidement un
règlement de comptes féroce, terminant dans un bain de sang.

La relation entre Sara et Inácio est le
fil rouge du film ; les rapports de domination et de soumission s'inversent en permanence alors que la tension sexuelle s'accroît. Progressivement, la meute se forme : Inácio apprend à Sara comment chasser, la
recouvre du sang de ses proies, et
Sara lèche ses blessures encore sanglantes.
O animal cordial est une histoire de
sorcellerie, d'hypnose, de désir, de
chasse et de vengeance qui met en
scène les instincts les plus basiques
et impulsifs de l'homme. Un conte
vampirique moderne où s'efface la
différence entre la chair humaine et
la viande animale. Un huis clos claustrophobique qui épouse parfaitement une bande sonore composée
par Rafael Cavalcanti, dont on soulignera particulièrement la version
électro-pop du fameux « Hiver » de
Vivaldi, électrisante et jubilatoire.
L'ambiance et l'histoire ne sont pas
sans rappeler American psycho
(Mary Harron, 2000), Les nouveaux
sauvages (Damián Szifrón, 2014) ou
Grave (Julia Ducournau, 2016), trois
films qui traitent de l'existence d'un
instinct de survie sauvage présent en
chacun de nous, et dont on perd le
contrôle dans des situations de tensions extrêmes. Ces quatre films traitent ce sujet d’une manière brillante,
acide, cathartique et propre à chacun
d'eux.
Lise Durafour

Sous-titrer O animal cordial…
O animal cordial est le second long
métrage que j'ai eu à sous-titrer, avec
Belmonte (Federico Veiroj, 2018).
Habituée au sous-titrage de courts
métrages, il a naturellement fallu
s'adapter à ce nouveau format, qui
comprend de nombreux défis.
Premièrement, la langue en ellemême. Le portugais parlé au Brésil est
différent de celui du Portugal, auquel
je suis plus habituée. L'accent, la
grammaire, mais surtout le vocabulaire. Car la langue portugaise possède
un panel lexical extrêmement riche
pour les insultes (je laisse apprécier
aux lusophones cette charmante tirade du film et les invite à tenter de
traduire ces trois images très fleuries :
« Puxa saco, bala ovo, lambe cu do
caralho ! »).
Deuxièmement, le sous-titrage en luimême. Car même s'il est maintenant
accepté et considéré comme allant de
soi lorsqu'on regarde un film dans sa
langue d'origine, le sous-titrage n'a
rien d'évident, et répond à des règles
strictes de limitations de lignes (2), de
caractères par ligne (37), de coupures
au milieu des phrases, de lisibilité en
fonction du fond de l'image, de prise
en compte de la présence physique ou
non d'un personnage dans la scène
(téléphone, pensées d'un personnage,
voix off…), etc. Les temps de lecture
dépendent des pays ; les portugais
lisent très rapidement, les français
légèrement moins.
En somme, c'est un exercice délicat,
et très personnel ; car si chaque traduction est unique, chaque soustitrage l'est également. En effet, tout
ce qui est prononcé ne doit pas forcément apparaître sur l'écran. Il est nécessaire de prendre du recul et de ne
pas tout traduire. L'important, c'est la
compréhension générale, car pour la
plus grande frustration du traducteur,
tout ne se traduit pas.
Lise Durafour

Gabriela Amaral Almeida
Brésil, 2017
Vendredi 22 mars à 16h30
En compétition
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Santiago Loza fait partie de ces personnes capables de surmonter leurs
préjugés. Heureusement, car, sans
cela ce film n’aurait jamais existé.
Dans un interview de mai 2018 il
explique que depuis l’enfance il avait
toujours eu une certaine aversion
pour le malambo, voyant dans le
folklore une dimension nationaliste
et machiste.
Ce n’est qu’après avoir assisté à des
séances d’entrainement et avoir
rencontré Gaspar qu’est née l’empathie pour cet univers.

Malambo, el hombre bueno
Le malambo est une danse traditionnelle d’Argentine, née au début du
XVIIème siècle. C’est une danse masculine pratiquée par les gauchos
(gardiens de troupeaux) de la Pampa
argentine. Elle vient donc de la campagne et se pratique aujourd’hui dans
les villes où existent des centres d’entrainement et de nombreuses compétitions, qui ont entrainé la professionnalisation des danseurs. La survivance du
malambo, et d’autres danses folkloriques originaires de la campagne, peut
apparaitre paradoxale dans un pays
hyper urbanisé comme l’Argentine.
Aujourd’hui, 90 % des Argentins vivent
dans les villes dont, près d’un tiers
dans le Grand Buenos Aires. D’où vient
cette empreinte de la culture gaucho
dans cette société urbaine ? Peut-être
de l’époque - les années 1940/1950 où les héros de la campagne dopaient
le PIB du pays. Mais peu importe les
raisons de cette survivance. C’est pour
nous un plaisir de découvrir cette
danse, de suivre Gaspar se préparant
physiquement et moralement pour se
mesurer à d’autres danseurs au championnat national de malambo.
En préambule, le film nous avertit de
l’étrangeté de cette compétition « Un
danseur de malambo se prépare toute
sa vie pour le championnat. S’il gagne,
ce sera la fin. Le vainqueur ne peut
alors plus concourir et doit se retirer. Il
pourra entrainer d’autres danseurs
attirés par ce même défi ». Une règle
qui a quelque chose de vertueux en ce
sens qu’elle évite à un champion

d’occuper le devant de la scène durant des années, comme certains
sportifs, barrant ainsi la route à de
nouveaux venus.
Le malambo est une danse qui exige
énergie, souplesse et endurance. Elle
fait appel à un jeu de jambes sophistiqué et à un port altier du buste et
de la tête. Gaspar est réellement
habité par la passion de cette danse.
Il s’astreint à un entrainement
d’athlète de haut niveau : footing,
natation, assouplissements, musculation… Entrainement contrarié par
une hernie discale qui l’oblige à fréquenter un établissement de traitement des douleurs lombaires par la
chaleur. Certes, il doit se surpasser
mais l’on comprend vite que Gaspar
n’est pas un dur, n’est pas un héros
lancé dans une course à la gloire. Au
contraire, c’est un personnage modeste, vulnérable qui se bat contre la
douleur, le doute, l’anxiété.
Plus le film avance, plus nous
sommes captivés par cette danse,
par sa sobre musique répétitive, par
la virtuosité de Gaspar, la légèreté de
son corps, la rapidité de son jeu de
jambes. Nous sommes aussi sous le
charme de la photo en noir et blanc
qui décline une gamme de contrastes qui vont de la semi-obscurité
à la pleine lumière en passant par le
clair-obscur. Le noir et blanc ne
semble pas être une fantaisie mais
bien le moyen de donner plus
d’intensité au propos du film.

En discutant avec ce dernier, Santiago Loza se rend compte que derrière
la pose physique que prennent les
malambristes, il y a un type vulnérable, beaucoup plus doux que ne le
laisse apparaitre la carapace du gaucho. Dans cet interview, le réalisateur laisse entendre que ces
échanges et ces découvertes l’ont
encouragé à rentrer en communication avec le monde du malambo.
Raymond Gras

Santiago Loza
Argentine, 2018
Vendredi 22 mars à 20h45
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gestes. Je me sens très chanceuse
d’avoir pu compter sur elles pour mon
premier long métrage ; ce sont deux
actrices avec une extraordinaire maîtrise des émotions et de leurs ressorts.

Viaje al cuarto de una madre
Carrefours quotidiens
« Viaje al cuarto de una madre est
mon premier film. Et comme toute
première fois, j’ai commencé à l’écrire
remplie de doutes et d’incertitudes.
Chantal Akerman (cinéaste belge, considérée comme une des figures de
proue du cinéma moderne et grande
influence pour Gus Van Sant, Todd
Haynes et Michael Haneke, ndt) disait
qu’il faut tourner un film pour comprendre un scénario. Tout a commencé avec une scène où une mère, seule
à la maison, appelle sa fille par téléphone, à la recherche de la chaleur
d’une voix aimée. Sa fille, occupée à
autre chose, n’a pas le temps de lui
parler. En tant que fille, je me suis
sentie mal en relisant ce que j’avais
écrit. Je vis à mille kilomètres de mes
parents et le téléphone fait partie de
notre relation.
Des fois, on a du mal à trouver le
temps de les rappeler, même si eux
sont toujours là, attentifs, prêts à décrocher dès qu’on en a besoin. Comment correspondre à cela ? C’est ce
mal-être qui m’a motivé à continuer
d’écrire, à me demander quelles sont
les attentes que nous mettions habituellement dans nos relations avec
nos parents ou nos enfants. Et à quel
point nous pouvons être pour eux
nécessaires ou superflus à chaque
étape de la vie. Viaje al cuarto de una
madre est un film sur le lien

étroit qui unit une mère à sa fille, si
intime et délicat que souvent il s’emmêle et les attrape.
Une histoire sur l’attachement et la
distance dans laquelle nous avons
tenté de capturer ces moments complexes de la vie dans lesquels l’amour
se révèle dans le fait de savoir comment prendre de la distance, laisser
partir. J’aime citer Natalia Ginzburg
(écrivaine italienne, son œuvre explore les thèmes des relations familiales, de la politique et de la philosophie, ndt) lorsqu’elle dit qu’en tant
que parents, nous devrions avoir une
relation intime avec nos enfants et
pourtant ne pas nous mêler violemment de leur intimité. Trouver le juste
équilibre entre le silence et les mots.
Chercher ce juste équilibre a été, justement, l’un des travaux les plus
beaux et délicats en travaillant avec
Lola Dueñas et Anna Castillo pour
construire l’étroite – et presque mimétique- relation entre leurs personnages : une fille qui veut quitter la
maison mais qui n’ose pas le dire à sa
mère ; et une mère qui ne veut pas
que sa fille parte, mais qui n’est pas
non plus capable de la retenir auprès
d’elle. Lola et Anna sont arrivées à
créer quelque chose de profond et
délicat avec des subtilités et petits

J’aime placer mes personnages aux
carrefours quotidiens où, sans certitudes auxquelles se raccrocher, ils
doivent décider - et donc hésiter, sur
ce qui est le mieux et pour qui. Dans
l’état des ces (in)décisions s’ouvrent
des brèches, des labyrinthes, et l’on
découvre même que l’on a des désirs.
Même si nos peurs les cachent de
nouveau. L’amour inconditionnel ne
rend pas forcement plus fort.
Tout le processus de création de ce
film a été traversé par la question de
comment vivre sa propre vie et gérer
cet amour qui nous rend si fragiles. Je
n’ai pas de réponse claire ; les incertitudes continuent lorsque le processus
se finit. Il est ainsi le mystère de faire
un film. »
Celia Rico Clavellino pour ACADEMIA,
La revista del cine español n° 233 Septembre/Octobre 2018
Traduction : Irene Sánchez Miret

Celia Rico Clavellino
Espagne,2018

Vendredi 15 mars à 18h45
Samedi 23 mars à 16h30
En compétition
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Il est presque impossible de comprendre où commence l'une et où
finit l'autre. Car où commence et
où finit un artiste ? À quel point se
transforme-t-il en une autre personne pour son public et abandonne-t-il celui qu'il est vraiment ?
Une réflexion douce et intelligente
sur les manières de construire une
identité par rapport à ce que nous
sommes, ce que nous projetons
d'être et ceux que nous imitons.

Quién te cantará
Après Diamond Flash et La niña de
fuego, Carlos Vermut signe avec
Quién te cantará son troisième long
métrage.
Le réalisateur espagnol nous invite
dans l'intimité de Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années
90, qui prépare son retour sur scène
après des années de silence. À la suite
d'un accident (qui pourrait aussi être
une tentative de suicide), Lila se réveille dans un lit d'hôpital, amnésique
et complètement perdue. Incapable
de se souvenir de qui elle est, elle
erre dans un océan de souvenirs, tous
plus confus les uns que les autres.
Perdue dans le labyrinthe de sa
propre maison qui regorge de photos
d'une inconnue qui n'est personne
d'autre qu'elle-même, elle va doucement apprendre à redevenir qui elle
était, grâce à l'aide de Violeta, sa plus
grande admiratrice. Sa plus grande
imitatrice également, car Violeta
trouve du réconfort dans les imitations de son idole dans le karaoké où
elle travaille. En effet, vivant seule
avec sa fille qui la martyrise, Violeta
ne vit que pour et par Lila, qui est
devenue son obsession.

Au fur et à mesure que les deux
jeunes femmes travaillent ensemble, les limites entre leurs personnalités respectives s'effacent,
jusqu'à ce qu'émerge une star de la
pop qui n'a plus rien à voir avec la
Lila du passé. Car elle ne peut ni ne
veut redevenir celle qu'elle était,
celle qui s'est mis à chanter pour
réaliser (par procuration) le rêve de
sa mère, dont le destin tragique
nous est dévoilé par petites touches
tout au long du film.
Quant à Violeta, c'est à cause de la
naissance de sa fille qu'elle a abandonné sa carrière de chanteuse
avant même de l'avoir commencée,
et ce malgré une voix d'or. Une fille
qui, loin de comprendre l'engouement de sa mère pour Lila, passe
son temps à sortir dans les boîtes
de nuit de la ville avec l'argent durement gagné de Violeta.
Chanter pour sa mère, arrêter de
chanter pour sa fille… Lila et Violeta
ont finalement beaucoup en commun. Elles sont chacune le reflet de
l'autre, les deux pièces d'un même
puzzle. Tout au long du film, elles
développent une relation complexe,
maternelle, fusionnelle.

Un film sur l'identité, le mimétisme
et la construction de soi à travers
l'autre et à travers les costumes, le
maquillage, les perruques et les
faux ongles. Cette question de l'authenticité d'une personne fait écho
au fameux monologue d'Agrado,
personnage transsexuel culte du
film Tout sur ma mère (Pedro Almodóvar, 1999) qui déclare sur
scène lors d'une représentation de
théâtre ; « Parce qu’une femme ne
devient authentique que lorsqu’elle
ressemble enfin à l’image qu’elle a
rêvée d’elle-même ».
Quién te cantará est un récit hypnotisant dont le final étonne, électrise, et ne manquera pas de nourrir de nombreuses interprétations
du film. En effet, ce dernier
s'achève sur une image déjà présente au début du film ; des chaussures à talons abandonnées sur une
plage, comme si quelqu'un s'était
évaporé dans l'air ou évanoui dans
l'écume des vagues.
Lise Durafour

Carlos Vermut, Espagne, 2018
Dimanche 17 mars à 14h
Samedi 23 mars à 14h
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Portrait du réalisateur

Sal
D’après les dires de William Vega, le
réalisateur lui-même, le désert dans
lequel se déroule Sal est le reflet du
monde intérieur du personnage principal. Un désert sec, aride, non habitable. Heraldo, traversant le désert à
moto en quête de son père, a un
grave accident et est recueilli par un
couple d’ermites qui vont le soigner
et l’aider à repartir.
Sal se transforme petit à petit en un
voyage métaphysique dans l’intériorité d’Heraldo, à tel point qu’on pourrait se demander si tout ceci ne serait
pas le fruit de son imagination pure
et dure lors de sa lente agonie après
son accident.
Sal est un voyage planant, où l’on
sent le vent chaud du destin soufflant
sur tous les personnages, où l’on sent
une force externe les manipuler et les
faisant arriver à ses fins.
Sal est un conte métaphorique doté
d’une réalisation à la précision remarquable : chaque plan est extrêmement travaillé, d’une exposition parfaite, à la composition superbe.
Au-delà de sa mise en scène, le film
est une prouesse technique : il est
tourné entièrement en lumière naturelle, en extérieur, dans un environnement très peu accueillant.

Tourner en lumière et décor naturels est une prise de risque assez
considérable, le moindre petit changement de lumière, un nuage qui
passe, le jour qui se couche lentement, peut faire changer entièrement l’éclairage d’un plan à un
autre qui pourtant nécessiteraient
l’exacte même lumière.
Le film garde un aspect très réaliste,
se gardant bien d’émettre tout jugement sur ses personnages, nous
montrant simplement presque
scientifiquement leurs agissements.
La formation en journalisme de William Vega n’y est sans doute pas
pour rien ; déjà dans son précédent
film, La Sirga, il nous dépeignait
l’histoire d’une jeune femme
muette se réfugiant dans une auberge branlante au sein d’une lagune envahie par la nature, après
avoir échappé à la destruction de
son village et à l’assassinat de ses
parents.
Sal est une réflexion sur la place de
l’Homme au sein de la nature, sur le
besoin désespéré de l’Homme de
s’intégrer au sein d’un environnement pas fait pour lui, sur les relations entre individus, et d’un certain
côté sur le sens de l’existence.
Nino Vichard

William Vega est diplômé en
Communication Sociale et a
obtenu en 2008 une licence en
scénario à l’Université TAI,
école d’art de Madrid. Son premier court métrage, Amnesia
(2001) a été primé aux Césars
colombiens (Meilleur scénario
et Meilleure photo). Il réalise
ensuite deux autres courts métrages, Sunrise (2003) qui remporte de nombreuses récompenses en Colombie et Tricolor
Soccer Club (2005), distribué
dans plus de 250 salles en Colombie. Il intègre en 2004 Telepacifico, où il dirige la série EducaTV produite par le ministère
de l’Éducation puis un an plus
tard Señal Colombia, une autre
chaîne culturelle, où il est l’un
des réalisateurs de la série Juan
Mochilas. Il devient en 2009
assistant réalisateur sur La Barra d’Oscar Ruiz Navia.
Depuis La Sirga, il a achevé
Simiente, son quatrième courtmétrage, dont l’action se déroule dans la même région.

Nino Vichard

William Vega
Colombie, 2018
Samedi 23 mars à 18h30
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oncles sont autant d’occasions, plus
que de se raconter, de souligner le
décalage entre son quotidien et ses
aspirations. Ses crises d’épilepsie,
les promenades de nuit, les confidences à ses vaches, cette part de
solitude qu’elle semble assumer et
puis il y a aussi cet isolement que
rien ne peut combler : le rituel matinal du rasage.
La jupe, sa jupe devient dès lors un
porte étendard clamant l’espoir
d’une vie de paix retrouvée à force
de lutte patiente.

Señorita María, la falda de la montaña
Délaissant l’asphalte pour des
routes sinueuses, au rythme de la
mélopée d’une fanfare, des paysages pittoresques s’imposent. Une
fuite ? Un retour ? Une belle rencontre ! Une silhouette, les mains
sur les hanches, une jupe et les cheveux au vent, elle avance. Qui estelle ? La Señorita María Luisa que
l’état civil certifiait 45 ans plus tôt
de sexe masculin. Depuis son plus
jeune âge, elle savait qu'elle détestait les pantalons et qu'elle était
prise au piège dans le corps d'un
homme. Indéfectiblement, elle
mène son quotidien avec cette force
et ce courage qui la conduisent à
s’affirmer face aux autres. Nous
sommes à Boavita, village catholique conservateur dans les montagnes colombiennes. Agricultrice,
elle cultive sa terre comme elle cultive sa vie.
Ce film questionne les espaces marginaux de la société. Il nous amène à
nous interroger sur la façon dont ces
espaces dialoguent, non pas avec
l’abstraction du reste de la société
mais dans la proximité d’une communauté et des rôles établis. La
caméra de Rubén Mendoza est ici
entièrement impliquée du côté de
María Luisa : les allers retours entre
récits de vie et témoignages alimentent, à travers les différents points
de vue, une complexité qui ne peut

se réduire à une simple dualité :
intériorisation-extériorisation, normalité déclarative et contextualisée. La religion, les rapports
hommes femmes, les relations
sociales et familiales les valeurs
comme l’entraide, la générosité et
la solidarité interpellent le spectateur : le reflet du miroir, tel une
glace sans tain, nous immerge
dans des interactions sociales sans
fard. Hommage poignant et pudique sur la force de la nature humaine, la pugnacité à conduire sa
vie au travers de la curiosité, des
incompréhensions, d’une mise à
distance voire même du rejet.
Le quotidien est rythmé par des
tâches routinières du monde rural
comme la culture du maïs, la
coupe de bois et la simplicité des
relations de village : les visites de
courtoisie, les échanges de voisinage. C’est aussi une fenêtre ouverte sur une somme de singularités, de jugements, de postures en
clair-obscur. Dans un contexte
religieux très conservateur, la
place de la différence est questionnée par la mise en balance des
points de vue à destination du
spectateur. María Luisa nous livre
aussi son chemin de vie depuis
l’école du village, sa famille et ses

Rubén Mendoza nous présente une
histoire qui, au-delà de la relation
douce et attendrissante, ne tombe
pas dans la facilité des confidences
de proximité, ni dans l’exhibitionnisme et le voyeurisme. Traiter de la
différence au quotidien, dans un
pays qui a connu durant de longues
décennies des cycles de violences,
tortures et disparitions, souligne la
justesse d’un regard qui s’affranchit
des clichés en jouant sur le décalage
entre des préjugés et la manière
d’en rendre compte.

Lili-Marie Delattre

Rubén Mendoza
Colombie, 2017
Dimanche 24 mars à 12h
Inédit
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Nada queda sino nuestra ternura
Quelques mots de Sébastien Jallade
Pourquoi un film sur ce sujet difficile et
douloureux, après avoir célébré le
Qhapaq ñan, le chemin des incas, dans
votre film précédent ?
Dans les deux cas il s’agit de mémoire.
On invoque des traces du passé, qui
s’inscrivent dans le présent et qui le révèle : ses lignes de fractures, ses rapports de force, ses récits, ses acteurs.
Dans le film Qhapaq ñan, La voix des
Andes, réalisé par Stéphane Pachot et
que j’ai co-écrit, le Qhapaq ñan, le réseau des routes incas, est une métaphore. On suit les routes incas comme
un prétexte pour réaliser un voyage poétique et intime : au lieu de discourir sur
le symbole, le symbole patrimonial, on
croise des mineurs, des paysans ou des
peintres. C’était pour nous une manière
de questionner la réalité des territoires
traversés par ces anciens chemins. Dans
le cas de Nada queda sino nuestra ternura, 8 ans ont passé. Je vis ici. J’ai marché 3 ans. J’ai travaillé autour de la
question de la mémoire du conflit armé
et de ses lignes de fractures : des musées locaux de la mémoire que l’on construit et qui ferment quelques mois plus
tard parce que les projets sont inadaptés ; le pont de Kutinachaca, un lieu de
mémoire s’il en est, pour les migrants
ayant fui la région d’Oronccoy, mais
qu’eux seuls connaissent. Entre les récits
intimes et l’espace public péruvien, il y a
un gouffre. Mais dans les deux cas, on y
retrouve mon expérience de marche
dans les Andes. Beaucoup des lieux filmés dans Nada queda sino nuestra ternura, j’y suis arrivé à pied. Par ailleurs,
tous les personnages du film sont reliés
d’une façon ou d’une autre à la question
de la migration forcée, de l’exil. Je voulais vraiment faire ressortir combien les

Andes sont le reflet de cette mémoire
fragmentée, douloureuse, où le passé
se confond avec une maison abandonnée dans l’enfance, la perte d’une
langue ou d’une sonorité musicale.
Quelles ont été les difficultés rencontrées pour penser, élaborer puis tourner le film ? Le film condense 5 histoires qui toutes ont un point commun : on suit des personnes, des familles ou des collectifs qui affrontent
les souvenirs du conflit armé en suivant
leur propre chemin, en menant leur
propre processus au travers de procédés de tout type : la recherche de
traces, comme un pont, l’utilisation de
poèmes, de dessins ou de musiques. Je
voulais restituer les enjeux au travers
de processus intime, contradictoires
aussi ; souligner la richesse et la diversité de ces processus qui bien souvent
n’apparaissent pas dans la sphère publique au Pérou. Ces enjeux sont caricaturés bien souvent. La principale
difficulté à été donc de sélectionner des
profils type d’histoires possibles, de
trouver des personnes susceptibles de
les incarner. Heureusement, il y a eu
une conjonction de facteurs positifs :
l’organisme chargé des réparations au
Pérou (CMAN), nous a ouvert beaucoup de portes. J’avais déjà travaillé
sur des fonds de dessins et de peintures
paysannes réalisés pendant le conflit
armé interne ; Je connaissais personnellement le chanteur du groupe
Uchpa (Cendre) et j’avais déjà croisé le
musicien et compositeur Carlos Falconi.
Quelles ont été les difficultés rencontrées pour penser, élaborer puis tourner le film ? Le film condense 5 histoires qui toutes ont un point commun : on suit des personnes, des

familles ou des collectifs qui affrontent les souvenirs du conflit armé en
suivant leur propre chemin, en menant leur propre processus au travers
de procédés de tout type : la recherche de traces, comme un pont,
l’utilisation de poèmes, de dessins ou
de musiques. Je voulais restituer les
enjeux au travers de processus intime, contradictoires aussi ; souligner
la richesse et la diversité de ces processus qui bien souvent n’apparaissent pas dans la sphère publique au
Pérou. Ces enjeux sont caricaturés
bien souvent. La principale difficulté
à été donc de sélectionner des profils
type d’histoires possibles, de trouver
des personnes susceptibles de les
incarner. Heureusement, il y a eu une
conjonction de facteurs positifs : l’organisme chargé des réparations au
Pérou (CMAN), nous a ouvert beaucoup de portes. J’avais déjà travaillé
sur des fonds de dessins et de peintures paysannes réalisés pendant le
conflit armé interne ; Je connaissais
personnellement le chanteur du
groupe Uchpa (Cendre) et j’avais déjà
croisé le musicien et compositeur
Carlos Falconi.

Quel genre d’aventure humaine ce
tournage a-t-il été pour vous ? Comment procédiez-vous pour faire témoigner les personnes ? Comment
les avez-vous connues ? Dans un
film, chaque étape est un défi. L’écriture, les repérages, les premières
rencontres, convaincre les gens. Puis
vient le temps du tournage, qui s’est
réalisé dans des conditions difficiles
et parfois rocambolesques : on voyageait beaucoup, on changeait d’hébergement tous les jours, en allant
dans des secteurs proches des zones
d’Etat d’urgence, encore aujourd’hui.
Le travail et l’énergie du cadreur
(directeur de photographie), Nicolas
Landa, a été un atout précieux. Il fallait aussi demander des autorisations
de tournage à la dernière minute ou
trouver un éclairage professionnel à
Ayacucho, et tout cela gratuitement,
en deux heures. Et pourtant cela a
marché à chaque fois. Il y a une formidable capacité d’adaptation ici.
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Pour ce qui est des témoignages, tout est parti de la
rencontre avec le collectif des
migrants du pont de Kutinachaca. Les femmes et les
hommes voulaient témoigner
et ont utilisé la caméra pour
exprimer tout ce qu’ils avaient
à dire : des réclamations, leurs
sentiments. Beaucoup pleuraient au bout de quelques
secondes. En une journée, je
me suis rendu compte que
c’était exactement ce qu’il ne
fallait pas faire : enfermer les
gens dans un passé insurmontable, aborder la complexité
des faits, filmer des témoignages assis dans un entretien
formel. On ne pouvait pas de
reproduire les témoignages de
la CVR (Commission Vérité et
Réconciliation). Et puis c’était
inexploitable pour un film qui
ne dure que quelques dizaines
de minutes. A l’inverse, il fallait suivre des processus en
train de se former. Oublier le
« moi narrateur » pour aller
chercher le « moi expérimentateur ». Suivre une famille sur
la route, un artisan construisant un pont, un collectif se
rendant au pont de Kutinachaca, un groupe de musique
recherchant une mélodie oubliée ou des enfants dessinant
le conflit armé a été une façon
de restituer cela. Les récits se
forment chemin faisant, d’une
certaine façon.
Avez-vous un autre projet
cinématographique pour les
mois ou années à venir ?
Oui. Il est déjà en partie tourné. Nous entrons dans la
phase de montage. C’est un
film sur une radio communautaire dans les piémonts amazoniens au Pérou. Il y a une
histoire très forte des radios
comme instruments d’organisation sociale en Amérique
latine. Cette radio, je l’avais
déjà entendue plusieurs fois au
cours de mes marches dans la
cordillère des Andes. Ma
source d’inspiration, in fine, ne
change pas !

Les premières images du film rappellent
immédiatement la guerre interne qu’a connu le Pérou dans les années 80, les exactions
commises par le Sentier lumineux et l’armée
péruvienne, les milliers de morts, les centaines de fosses communes, les identifications de restes humains qui s’en suivirent.
Dans une salle vide, sur les tables, trois cercueils blancs sont prêts, ouverts et vides. Les
familles sont là et lentement les anthropologues-légistes placent les restes dans les
cercueils dévolus. Le chagrin et l’incompréhension refont surface, vingt-cinq, trente
ans après. Seul soulagement, les morts auront une sépulture et la famille sait enfin ce
qu’il est advenu d’eux. Bien sûr, on pense
immanquablement à Lucanamarca d’Héctor
Gálvez (et à NN, sa fiction), films présentés
respectivement aux Regards et aux Reflets
en 2013 et 2014. Et ce pont, Kutinachaca
aussi appelé Pont du retour, combien l’ont
franchi ? Combien l’ont emprunté pour se
sauver, pour sauver leur vie…et le franchissent à nouveau, dans l’autre sens, sur un
pont neuf ? Comme dans L’image manquante de Rithy Panh, c’est l’argile et les
figurines qui remplacent ce qui n’est plus, ici
le pont, et qui, finalement, est reconstruit…
Dans le souvenir aussi, douloureusement, le
pont entre passé et présent est reconstruit
et la parole se libère. Et dans la benne du
camion qui transportent les villageoises, la
longue litanie des violences subies, des viols,
des assassinats… Sous un arbre, réunies, les
femmes chantent des airs et des mots qui
racontent la douleur de ces moments là,
dans ces années là, et la brûlure du souvenir. Pour autant, il ne faut pas pleurer car
cela serait mauvais. Ama waqaychu ! Il faut
se battre ! Difficile pourtant de ne pas pleurer en les écoutant chanter ou dire, difficile
de ne pas être émue en écoutant le duo Flor
de Huamanga accompagné par Carlos Falconi… Alors oui ! La question est posée : yuyariykusaqchu ? Faut-il se souvenir du passé ?
Les tombes sont bien là qui témoignent…
des tombes sur lesquelles les années 80
s’inscrivent, dans leurs niches blanches et
fleuries… Et les dessins des enfants de Rancha, qui racontent aussi comment étaient
les journées quand les terroristes ou l’armée
débarquaient. Difficile de se repérer, en
trente ans, les lieux ont changé… Mais c’est
presque comme un jeu, finalement, pas de
gendarmes et de voleurs, mais de terroristes

et de soldats…. avec la population paysanne prise en étau, tes parents, tes
grands-parents, ta famille… Revenir
quand même sur les lieux que l’on a dû
quitter enfant, jeune, juste après la mort
du père et la fuite vers Lima, affronter
les souvenirs et se laisser submerger par
l’émotion, se remémorer les bottes du
père assassiné, là devant chez lui… et
chanter : « Dans la montagne de mon
village, il y a une pierre précieuse, qui
indique trois ou quatre chemins. Mes
mots sont à l’intérieur. Sur elle, mon
portrait demeure. En elle, mes mots
reposent. Il ne faut pas pleurer quand tu
quittes tes parents. Je m’en vais, j’arriverai bientôt à Lima. Je n’ai personne, je
n’ai plus personne. Si j’arrive là-bas, je
ne trouverai personne, avec qui passer
les jours.» Et pour finir, le témoignage
de Freddy Ortiz, jeune homme d’Andahuaylas, ayant migré à Lima, devenu
policier, qui fut muté à Ayacucho à la
pire époque du Sentier lumineux, et qui
chaque jour se demandait s’il serait vivant le soir même. Sorti de cet enfer,
Freddy a créé le mythique groupe
Uchpa, qui chantait et chante toujours
du blues en quechua et qui, après avoir
fait des reprises de groupes américains,
s’est mis à composer et à écrire ses
propres chansons, qui racontent aussi
cette période sombre. Au vers de Roberto Bolaño (extrait de La compañía del
camino), Sébastien Jallade renvoie en
écho l’âme des paysans et artisans, habitants quechuas de la zone d’Ayacucho
qui, dans leur artisanat, leurs arts, leurs
traditions populaires, leurs pratiques
quotidiennes, ont souvent réussi à sublimer et dépasser la violence subie, en la
représentant, pour s’adresser au monde,
transmettre leur histoire, la mémoire
des évènements, voire créer de la beauté et surtout continuer à vivre.
Le montage du film, surprenant, inattendu, déroutant, suggère cette fragmentation de la mémoire, du souvenir, de la
vie passée, explosés sous les coups de la
violence et du traumatisme subis ; un
éclatement, un éparpillement du temps
et des moments enfuis, dont seul subsiste la tendresse.
Pascale Amey

Sébastien Jallade
France / Pérou, 2017
Dimanche 24 mars à
10h
Inédit
11

Todos somos marineros
Miguel Ángel Moulet, entre mer et terre…
Todos somos marineros est un film
étonnant : un film péruvien, dont les
dialogues sont, pour la plupart, en
russe… tourné dans un port péruvien,
par un jeune réalisateur péruvien au
nom français, dont c’est le premier
long métrage !
Un film de très grande qualité par
ailleurs, tant dans l’image que le
montage, mais qui ne ménage pas le
spectateur pour autant. Imaginez un
peu des marins et leur capitaine,
russes, bloqués dans le port du Callao
(Lima - même si le film a été tourné à
Chimbote) pour d’obscures raisons
administratives ; leur compagnie a
fait faillite, ils n’ont plus d’argent, ils
n’ont pas pêché depuis huit semaines, ils ne sont plus payés. Ils vivent donc à l’intérieur du bateau et
attendent. Les autres membres de
l’équipage sont rentrés chez eux.
Mais ces trois-là, Tolya (Anatoly) et
son plus jeune frère, Krystof, sujet à
des crises d’épilepsie, et le capitaine
attendent… et se posent des questions : devons-nous partir et avec
quels moyens ? Pouvons-nous rentrer
à la maison ?
On est là dans un univers d’hommes,
taiseux, durs au labeur et dépassés
par la situation… ainsi, on passe de la
salle des machines à la cambuse, de la
cuisine au pont. Et comme il faut soigner l’ennui, ces hommes boivent
beaucoup, la nostalgie du pays les
enchaîne, et ils chantent aussi, des
chansons qui rappellent la vie
d’avant.... Ici, le spectateur est alors
souvent traité en voyeur, qui guette

et regarde par les oeilletons, les hublots, dans une atmosphère que l’on
devine saturée d’odeurs de carburant, d’huile chaude, de restes de
repas, de sueur et d’alcool ; le spectateur assiste au désespoir de ces
hommes qui ne peuvent plus ni travailler, ni gagner de quoi vivre ni
même espérer rentrer dans leur
foyer. Peu de lumière, le grain épais
de la photo, qui rend la lecture de
l’image difficile. Des couleurs froides
et une sensation d’oppression. Sur la
terre ferme, au contraire - l’image
est fluide et claire - un tout autre
univers : la lumière de la côte, éclatante, le soleil, les quais et leur foule
active et bruyante et une femme,
Sonya, qui mène sa barque comme
elle peut, avec toute l’énergie dont
les femmes sont capables au Pérou.
Elle prépare et vend des repas sur un
marché et son assistant, Tito, malin
et espiègle, son ayudante, livre les
plats. On sent qu’il y a beaucoup
d’affection entre eux. Le petit commerce de Sonya fonctionne bien
mais, bien évidemment, elle aimerait
passer à autre chose, voir plus grand,
avoir son propre local, sa propre
affaire, son propre restaurant. Et
entre ces deux mondes, un lien :
l’amour… car Tolya entretient une
relation avec Sonya et, du coup,
comme ils se côtoient souvent, Krystof et Tito établissent des liens
d’amitié. Et puis, le capitaine finit par
obtenir un billet d’avion et quitte le
navire… les deux frères sont définitivement livrés à leur sort, abandonnés dans un pays dont ils ne parlent

que quelques mots. L’idée d’un retour
s’éloigne définitivement et il faut alors
apprendre à vivre sur la terre ferme. Ainsi,
Todos somos marineros est un film de
solitudes qui se rencontrent, de deuils à
faire, d’espoir à entretenir, entre ombre et
lumière, entre mer et terre ferme.
Miguel Ángel Moulet raconte notamment,
dans une interview accordée au journal en
ligne Cinencuentro (août 2018) : « L’idée
(de ce film) m’est venue en 2009 quand
j’étudiais à l’Ecole de cinéma de Cuba (à
San Antonio de los Baños) pendant la deuxième année du cours de scénario. Nous
avions un exercice qui consistait à adapter
une œuvre de théâtre au cinéma, Le marchand de Venise, en l’occurrence ; et pour
cela, nous avions Manfred Pfister comme
professeur, un homme passionné, très généreux et apprécié, capable de passer 6
heures à analyser la toute première ligne
d’une œuvre. Mon anglais est abominable,
pour ainsi dire nul, mais si je me souviens
bien, le personnage d’Antonio disait
quelque chose comme « En vérité, je ne
sais pas pourquoi je me sens si triste ». Cet
atelier m’a rappelé un reportage que
j’avais vu quelques années auparavant
dans un programme du dimanche à la télé,
dans lequel une aide était demandée pour
trois marins russes bloqués dans un bateau
immense dans le port du Callao. Ce qui
était étonnant, en tous cas pour moi, c’est
que quand on demandait aux marins ce
qu’ils faisaient pour ne pas s’ennuyer ou
s’ils voulaient rentrer dans leur pays, les
marins ne disaient presque rien, ils paraissaient habitués à la situation, ils semblaient habitués à attendre. Et attendre
quoi ? Qui sait. Ils descendaient au port de
temps en temps pour qu’on leur donne des
légumes et des produits d’entretien sur un
marché du coin et ils survivaient, comme
ça depuis déjà plusieurs mois au Pérou :
l’autre bout du monde pour eux. Sans électricité, sans famille, et même sans parler
parce qu’ils disaient qu’ils ne se connaissaient pas beaucoup. Du coup, ça a été une
conjonction d’idées : Antonio, les marins
du reportage. A un moment aussi, j’étais à
Montréal en 2011, à moins 20°C, avec une
bourse d’études… et bien sûr, un million
d’autres choses m’ont nourri et aidé à décanter cette nouvelle histoire et cela m’a
permis d’écrire le scénario autour de 2013,
quand j’essayais par tous les moyens d’obtenir un financement pour mon premier
projet de long métrage El día del pez, et
que je n’ai pas eu. » Le réalisateur présentera son film et répondra aux questions
du public, dimanche 24 mars lors de la
séance de 20h45.
Pascale Amey
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Curupira bête des bois
Rencontre avec Félix Blume,
Félix Blume, ingénieur du son, né en
1984, partage sa vie entre la France et
le Mexique. Alors qu’il s’installe à
Mexico, il écoute les sons et bruits de
la ville, les enregistre et en tire une
pièce qui a fait le tour des festivals :
Los Gritos de México. « À Mexico on
crie pour se faire entendre, on crie sa
rage contre les flics, on crie au combat
de ‘lucha-libre’, on crie ensemble ¡ Viva
México ! pour se sentir unis, et quand
on manifeste on crie aussi ¡ Viva México ! On crie dans l’église, on prie ensemble ou on prie seul en chuchotant
dans le silence de la nuit. Le tonnerre
gronde : personne ne peut crier contre
l’orage, et la pluie nettoie la ville, silencieuse. Une voix solo après la pluie, et
le chœur reprend peu à peu.
On chante pour oublier, on crie à nouveau, plus fort que les autres, pour ne
pas se faire oublier. L’eau s’écoule sous
la ville, le lac englouti marque le deuil
d’une époque où la ville était une île…
L’au-dessus est trop bruyant, l’eau
garde en silence les secrets du passé »
nous dit Félix Blume à propos de sa
pièce.
C’est un hommage à la ville que l’on
entend, un hommage à une ville qu’on
perçoit souvent comme trop bruyante,
une ville captée dans toute l’ampleur
de sa musicalité. « C’est peut-être la
part de schizophrénie du métier de
preneur/neuse de sons : on fait miel de
ce qui est communément considéré
comme nuisance – mais c’est que le
son nous apprend autre chose du paysage, de la situation, de nous-mêmes,

que ce que nous en dit la raison ».
Los Gritos de México est une succession de tableaux de la vie quotidienne de la ville : vente de rue,
prière collective, manifestation,
match, meetings politiques, chants.
« Loin du naturalisme parfois pesant
de la carte postale sonore, Félix
Blume parvient à restituer les ambiances de façon réaliste, précisément parce qu’il en fait une musique
toute personnelle. Ne se contentant
pas d’un « bons baisers de Mexico »,
il nous adresse sa singulière écoute
de la ville et des gens qui y vivent.
Félix Blume est aussi preneur de son
pour le cinéma : comme tous preneur de son de cinéma, il passe parfois plusieurs heures après le tournage à enregistrer des « sons
seuls » (des sons enregistrés sans
caméra qui tourne à côté :
l’ambiance d’une pièce, quelqu’un
qui marche, une porte qui se ferme
etc). C’est lors de telles situations
qu’il a l’idée avec un compère de
réaliser une série de vidéo intitulée
« Wild Tracks » (« sons seuls ») qui
montre le preneur de son enregistrant son sujet. Ces courtes vidéos
sont tournées en plan large fixe, provoquant un décalage burlesque
entre l’image et le son.
Quelques-unes de ses pièces sonores :
-Terre de Feu : En Terre de Feu, à la
pointe australe du continent américain. La plaine et la forêt s’étendent
à perte de vue. Quelques fermes ici

et là dans lesquelles on élève les moutons par milliers pour leur laine.
Chaque année, au moment de la tonte,
les bergers sillonnent les champs en
hurlant pour pousser les moutons vers
la ferme centrale. À cheval, à pied,
avec leurs chiens, ils avancent sur une
ligne invisible, se repérant à leurs cris
respectifs. Dans la grange, les moteurs
ronronnent, les engrenages actionnent
les lames pour tondre les moutons.
Los Gritos de México : Les vendeurs
ambulants forment un chœur polyphonique, la clochette du vendeur de glace
remplace le triangle de l’orchestre et le
martèlement des manifestants sur le
mur fait office de tambour…
Mutt Dogs : Connus sous le nom de
“vira-latas” (retourneurs de poubelle),
les chiens de rue nous proposent une
écoute de leur monde canin et de leur
cohabitation avec les humains. Quand
on est chien, on aime fouiller dans les
déchets pour y dénicher quelque chose
à manger, on aboie quand une moto
passe, on court autour des voitures qui
envahissent notre territoire, on se faufile à l’intérieur des maisons et on explore les terrains abandonnés.
Une balade sonore au ras du sol, enregistrée en binaural par des chiens d’un
quartier récemment urbanisé en bordure de Belo Horizonte, au sud-est du
Brésil.
Fog Horns : il y a quelque chose de
magique avec ces cornes de brume.
Durant les 18 minutes de la face A,
Félix Blume explore le concept d’un
concert de cornes de brume. Les
cornes sont la section cuivre d’un orchestre, alors que le reste se transforme en cordes. Des mélodies cachées se révèlent lors d’une écoute
attentive.
Nino Vichard

Félix Blume, France, 2018
Samedi 23 mars à 10h
Avant-première + rencontre
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Tepulpaï et Naïra sont deux enfants
indigènes de la Cordillère des Andes.
Les incas ayant confisqué le
totem protecteur de leur village, ils décident de partir à sa
recherche, ce qui les amènera
jusqu'à la capitale royale de
Cuzco, assiégée par les conquistadors. A partir de cet argument, Juan Antin, Argentin,
construit un film d’animation
d’une grande beauté qui renvoie à l’époque incaïque ; l’épopée de deux enfants, allant rechercher la waka de leur communauté dans Cuzco, capitale de l’empire inca en pleine déconfiture, assiégée
par les Espagnols… Evidemment, ce film
exalte les valeurs de courage, d’amitié
et de solidarité et évoque la Pachamama - ce terme donne son nom au film –
déesse de la terre. De protégés, les enfants deviendront protecteurs… une
fable d’hier pour l’environnement aujourd’hui !
Pour mieux comprendre le film…
A l’arrivée des Espagnols, l’empire inca,
dans son organisation et étendue, n’a
que quelque 70 ans ; il s’est développé
à partir de Cuzco, la capitale –lieu où,
dit la légende, Manco Capac et Mama
Ocllo ont réussi à planter leur bâton
d’or- pour s’étendre jusqu’au sud de la
Colombie actuelle et le nord du Chili et
de l’Argentine d’aujourd’hui. Du côté
est, les incas butaient sur les populations du piémont amazonien… Un empire donc qui s’est constitué au fur et à
mesure des humeurs belliqueuses de
l’Inca (inca suprême, seul dirigeant).
Une fois un territoire conquis, l’Inca se
mariait avec l’une des filles du dirigeant
vaincu (alliance stratégique) et la population locale était intégrée à l’empire :
les paysans devaient travailler et remettre le tribut à l’empereur qui, lui,
assurait une redistribution au niveau de
tout le territoire impérial. Les divinités
locales étaient tolérées mais, selon les
époques, les wakas (statues représentant le couple d’ancêtres, le plus souvent – mais aussi, parfois lieux particuliers liés à l’infra monde dans la communauté d’origine) étaient transportées à
Cuzco pour être conservées dans un
temple dédié. Les populations ne pouvaient donc plus adorer localement
leurs wakas… ni se rebeller contre
l’Inca… qui les détenait ! Le culte d’Inti
s’imposait alors même si l’Inca tolérait
que les rituels locaux se poursuivent.

Pachamama

La Pachamama …
En quechua, le mot pacha signifie
espace : espace physique « kay pacha » : cette terre sur laquelle on
marche, ou un espace temporel. La
pachamama est la « terre mère »
vénérée par les populations andines
puisqu’elle est source de vie, elle est
la mère de tout : végétaux, minéraux,
êtres vivants… Comme souvent dans
les Andes, la Pachamama est duale :
elle peut être généreuse –récoltes
abondantes- mais aussi terrible si elle
ne reçoit pas ce qu’elle souhaite –
maigres récoltes, tremblements de
terre. D’où une relation complexe
entre les populations et la pachamama. On fait encore aujourd’hui des
offrandes à la Terre Mère ou plus
quotidiennement des « challas » à la
Pachamama : on versera un peu de
ce que l’on va boire à la Terre Mère
pour la remercier du moment que
l’on vit ou lui demander une faveur.
On pourra aussi, à certain moment
précis, la nourrir : lui offrir de la
nourriture au cours d’une fête en son
honneur et ce, dans le but de s’attirer ses bonnes grâces. Les t’inkus
aussi, par exemple peuvent être assimilés au culte à la Pachamama : batailles rituelles entre deux parties
d’une communauté ou deux communautés, entraînant des blessures et
du sang, elles visent à verser un tribut à la terre lors d’un rite propitiatoire (la bataille rangée) supposé
également permettre le passage rapide de la saison sèche à la saison
des pluies, facilitant ainsi la poussée
des cultures et l’abondance des récoltes. Evidemment, la Pachamama
a, avec l’arrivée des Espagnols et le
christianisme, souvent été assimilée
à la Vierge Marie… Aujourd’hui, elle
symbole la Terre, l’environnement
qu’il faut soigner et chérir…

A propos de son film Juan Antin dit
ceci : « C’est un récit d’apprentissage
qui suit le parcours de deux
entants : Tepulpaï et Naïra. Au
début du film, Tepulpaï est impulsif et égocentrique mais apprend peu à peu à découvrir sa
propre culture. Naïra, à
l’inverse, est très sage. Mais ils
finissent tous les deux par partir
découvrir le monde sans l’accord des adultes et ils ont bien
raison. C’est aussi un parti pris
stylistique. C’est quelque chose
que personnellement j’aime
bien. Faire des contrastes entre le réalisme et l’onirisme, faire basculer le
spectateur dans différents états me
plait beaucoup. La première partie du
film enchaîne les séquences douces et
oniriques jusqu’à atteindre un point de
rupture avec les Incas, qui brise complètement le monde de Tepulpaï et
Naïra et les oblige à être dans un autre
état de conscience. […] »*
Quant au condor :
« Pour les peuples amérindiens, c’est
un animal de pouvoir et le messager
des dieux. Dans le chamanisme, il y a
trois mondes : le monde d’en bas, la
Pachamama, la terre où vont les ancêtres, avec un animal de pouvoir, le
serpent. C’est la raison pour laquelle,
dans le film, les serpents gardent la
grotte des ancêtres ; il y a le monde du
milieu, la terre des hommes, avec le
puma comme animal de pouvoir, et
c’est pourquoi l’empereur inca est représenté par le puma. Et enfin, le condor représente le monde d’en haut, le
monde des dieux. »*
*Propos recueillis par Arthur Champilou pour aVoir-aLire.com (29/11/2018)
N’hésitez donc pas, petits et grands, à
venir voler sur le dos du Mayllku, le
grand condor, le dimanche 24 à 14h et
ainsi, sauver la Pachamama !
Pascale Amey

Juan Antin, France,
2019
Dimanche 24 mars
à 14h
Animation
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Avis d’un spectateur sur La casa lobo

« Bonjour,
Je vous écris pour manifester ma désagréable
surprise vécue hier [jeudi 14 mars] lors du visionnage du film chilien La Casa Lobo.
Je fais partie de ceux, peu nombreux, qui participent au Festival depuis le début, fin des années
70 au cinéma Cinématographe, à Perrache. Depuis, j'ai eu l'opportunité de regarder des films de
toutes sortes lors des différents festivals, mais je
savais à chaque fois le film que j'allais voir.
Je dois reconnaître que concernant ce film, la
présentation faite dans le programme, peut-être
par manque de connaissance (?) n'explique pas
de quoi il s'agit. Le fait d'être Chilien d'origine,
d'avoir connu l'existence de cette "colonie" avant
même le coup d'état du 11/09/1973 et d'avoir
vécu la répression qui s'en est suivie me fait réagir de façon plus "épidermique" !!!
Il ne s'agit pas "d'une secte de fanatiques religieux allemands" comme présenté dans le programme. Cette "colonie" était un nid de nazis
échappés de l'Allemagne post-hitlérienne où ont
été pratiqués la pédophilie, toutes sortes d'abus
sexuels, vols et rapt d'enfants, pratiques d'esclavage moderne et enfermement obligatoire. Le
chef de cette organisation, Paul Schäefer, fut conseiller de Pinochet, le chef de la dictature militaire
entre 1973 et 1990, et dans les terrains de la colonie il fut pratiquée la torture, des assassinats et
des charniers de personnes exécutés ont été retrouvés. Hier j'étais mal et j'ai réagi de façon viscérale. Aujourd'hui, plus tranquille, je me dis que
les films doivent être montrés, mais en faisant
une présentation qui reflète la réalité, au moins
par précaution.

Dans ce film, j'ai trouvé :
1° Un discours (initial) pour défendre cette
colonie "changer la mauvaise image donnée de
cette colonie (discours d'un homme avec un
fort accent (allemand ?)
2° Raciste. Les "noirs" sont des imbéciles, paresseux, etc. donc n'ont pas droit à goûter "le
miel" qui est réservé aux "intelligents" qui sont
forcément les blonds d'origine allemande. Plus
loin, les "cheveux noirs" vont devenir des
blonds, donc des êtres intelligents. Pedro, le
garçon, va être présenté habillé en allemand"...
3° A la fin du film, Maria revient dans la secte
où elle pourra s'exprimer et être "libre".
4° La pédophilie je l'ai trouvée dans les paroles
du même homme: "Tu me manques"... Il la
connaît depuis sa naissance, donc elle est forcément plus jeune que lui...
C'est évidemment un résumé très résumé du
film et peut-être que des images dans ma tête
se mélangent avec celles du film, mais c'est ce
que j'ai ressenti pendant et à la fin de ce film.
Merci de partager dans Salsa Picante ces mots
avec les spectateurs du Festival. »
Pedro Tapia
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La casa lobo :
En réponse à Pedro Tapia, les Reflets réagissent.

La Maison du loup décrite dans le
titre du film de Joaquin Cociña
et Cristóbal León renvoie directement à l’univers du conte. On peut
voir des références aux Trois petits
cochons ou au Petit chaperon
rouge. Il est bon, à partir de ce constat, de se rappeler que les contes à
l’origine
servaient
davantage
comme catharsis, comme révélateur
d’une situation vécue et transformée pour pouvoir être relatée de
manière détournée. Cette forme
littéraire peut adopter des contenus
très diversifiés : elle ne vise pas nécessairement à émerveiller le lecteur, mais peut également vouloir
l’édifier (conte moral, allégorique),
l’effrayer (conte d’horreur), l’amuser (conte satirique), etc.
Vous l’aurez compris si vous avez vu
La Casa Lobo, nous sommes ici dans
un conte d’horreur. La poésie noire
qui s’en dégage au travers d’une
animation qui ne laisse pas indifférent le spectateur, invite à une certaine prudence : ce qui est dit et
relaté est à prendre avec des pincettes. Et ceci dès le début. En effet,
la voix – que l’on devine être celle
de Paul Schäefer ou d’un de ses
semblables nazis (voir revue de
presse de Michel Dulac) – posée sur
des images d’archives champêtres
peut donner l’impression que le lieu
décrit en préambule est un lieu
prospère, paisible, où il fait bon
vivre.

Un film chilien qui commence en
langue allemande appelle à une
certaine vigilance, d’autant plus
lorsque l’on connaît un tant soit peu
les relations entretenues entre certains dignitaires nazis et le régime
de Pinochet. L’idéalisation de ces
lieux rompt avec quelques motifs
violents présentés sous une forme
légère (le svastika dessiné au mur
devient une fenêtre, le racisme latent mêlé d’ignorance est relaté par
Maria, les personnages deviennent
des blonds aux yeux bleus, symbolisation outrancière de l’aryanisation…).
Mais tout ceci n’atteste pas d’une
volonté des auteurs de se faire les
porte-paroles du nazisme ou le
porte-étendard d’un régime fasciste. Il n’épouse pas le point de vue
de Schäefer, mais le rend tangible,
apporte par la perversité une manière d’appréhender le fascisme. Si
nous sommes si mal à l’aise face à
ce film, c’est le fait d’une animation
laide d’un certain point de vue (tout
autant que virtuose – le jury du Festival d’animation d’Annecy ne s’y est
pas trompé), d’une bande son stridente par moments, d’une voix-off
lancinante et toujours mâtinée de
on-dit. Les syndromes de l’enfermement se caractérisent par le fait
qu’on ne sort tout simplement jamais de la maison, et que même
sortir pour aller se nourrir est formellement proscrit, par les enfants
eux-mêmes, qui sont prêts à dénoncer Maria.

Le côté idéal décrit en introduction
est donc en totale rupture avec les
images qui s’ensuivent. Voyonsnous une maison coquette,
agréable, chaleureuse ? Bousculés
par l’intolérable candeur des personnages, nous sommes invités à
réagir face à l’horreur de cet enfermement moral et physique. Une
description prégnante du fascisme à
l’état pur donc, où le spectateur
n’est jamais ménagé, où il est amené à se positionner face à la manipulation dont il est l’objet.
Les réalisateurs chiliens Joaquín
Cociña et Cristóbal León expliquent
leur démarche : « De toute cette
boue de Colonia Dignidad, nous
avons essayé de faire un film qui
semblait être fait par la colonie et,
par conséquent, était une tentative
de faire quelque chose de beau et
d’harmonieux de la même manière
que Walt Disney essayait d’interpréter certains contes de fées. […] Nous
voulions raconter et ressentir à
notre manière les horreurs de Colonia Dignidad, en particulier l’horreur de l’enceinte et du pouvoir que
Schäefera démontré, au point de
pouvoir établir un État dans un
autre État, modelé à sa guise. Cela
me terrifie qu'un être aussi délirant
et aussi obscur ait pu avoir autant
de pouvoir dans mon pays. Quand
on parle de Colonia Dignidad, on
évoque inévitablement le sujet des
abus. Je pense que c'est une bonne
coïncidence si ce projet a finalement
vu le jour à une époque où la question des abus est à l'ordre du jour
du Chili. »
Olivier Calonnec
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A propos de la sinistre Colonia Dignidad
Petite revue de presse
> Extraits de témoignages publiés dans
Libération le 5 avril 2005 > Claire Martin
« Je suis arrivée ici par bateau après
quatre mois de voyage, j'avais 9 ans » se
souvient dans un castillan très approximatif Sieglinde Zeitner Bohnau, âgée aujourd'hui de 51 ans. « L'aîné de mes huit
frères et sœurs avait seulement 10 ans »
poursuit cette dame aux traits fatigués et
aux vêtements désuets. « On a tous été
séparés de notre mère et entre nous,
séparés par sexe. Les contacts étaient
interdits. Je pleurais toutes les nuits sous
les couvertures et je fuguais pour aller la
retrouver ». « Car toute l'organisation de
la secte avait pour but ultime, outre l'enrichissement, celui de satisfaire les appétits sexuels de Paul Schäefer », souligne
Hernan Fernandez l'un des principaux
avocats de mineurs victimes d'abus. « A
76 ans, il avait encore des relations
sexuelles avec trois à quatre enfants par
jour. Il réveillait les jeunes garçons dans
leur sommeil quand il avait envie d'eux,
la maison des garçons se trouvant juste à
côté de la sienne. Selon les témoignages,
il y aurait plus de 200 victimes, abusées
souvent en public, souvent aussi droguées ». José Efrain Morales est amené à
l'hôpital par ses parents alors qu'il n'a
que deux mois pour une grippe grave.
Jamais ils ne pourront le récupérer. « La
grippe ne passe pas » leur répondra l'hôpital. Adopté par la colonie, José Efrain,
devenu « Vedder », réussit à la quitter en
2002 pour Santiago et à porter plainte.
Agé aujourd'hui de 37 ans, ce Chilien a
raconté à l'hebdomadaire La Nación Domingo « J'étais un des favoris de Schäfer.
Mes relations sexuelles avec lui ont débuté à l'âge de huit ans. Elles ont duré jusqu'à mes 25 ans. Il était très doux, séducteur. Il était comme un père pour nous.
Être avec lui signifiait avoir des privilèges
». Même si le puzzle est encore incomplet, il est établi que Paul Schäfer a collaboré avec la dictature d'Augusto Pinochet. L'enclave allemande devient un des
centres de torture les plus importants du
Chili. Adriana Borquez raconte avoir été
l'une des victimes de Schäfer lui-même.
Enfermée durant vingt-quatre jours dans
un souterrain à l'intérieur de la colonie
en 1975, cette ancienne professeure de
français, qui vit à Talca, à deux heures de
la colonie et marche aujourd'hui à l'aide
de béquilles, a porté plainte en 2004. « Je
me souviens avoir senti que mes

bourreaux se masturbaient pendant
qu'ils me torturaient, soit avec de l'électricité, soit en me faisant violer par des
chiens et d'autres techniques que je ne
veux pas aborder » explique-t-elle avec
lenteur. « On entendait tout le temps
des cris, jusqu'au moment où j'ai entendu ma propre voix. J'ai compris qu'ils
étaient pré-enregistrés. La lumière
n'était jamais éteinte et les repas étaient
apportés à des heures complètement
aléatoires pour éviter qu'on puisse se
repérer dans le temps »
> Extraits d'un article publié dans Le
Monde le 5 mai 2010 > Christine Legrand
Fondateur de la sinistre Colonia Dignidad
au Chili, l'ancien caporal nazi Paul Schäefer est mort dans un hôpital pénitentiaire, le 24 avril, à Santiago, à l'âge de
88 ans. Il purgeait, depuis mai 2006, une
peine de vingt ans de prison pour pédophilie et torture pendant la dictature
militaire du général Augusto Pinochet.
Né le 4 décembre 1921, à Troisdorf, en
Allemagne, il est brancardier de la Wehrmacht pendant la seconde guerre mondiale. En 1960, devenu pasteur luthérien,
il fuit son pays natal où plusieurs adolescents l'accusent de viol. Un an plus tard,
réfugié au Chili, il fonde, avec des compatriotes : la Société d'éducation et de
bienfaisance Dignidad plus connue sous
le nom de Colonia Dignidad. L'ancien
sous-officier du IIIe Reich est régulièrement impliqué dans des scandales de
sévices sexuels sur des mineurs, de
fraude fiscale, détention d'armes, manipulations génétiques et esclavagisme.
Mais il bénéficie de soutiens politiques. Il
appuie le coup d’état militaire de 1973.
Le général Pinochet aime passer des
week-ends à la Colonia Dignidad, que
l'épouse du dictateur, Lucia Pinochet,
décrit comme « un paradis d'ordre et de
propreté ». Baptisé par ses adeptes
"l'Oncle permanent" Paul Schäefer règne
en maître absolu sur ce domaine qui vit
en autarcie. Selon la justice chilienne
Paul Schäefer utilisait « la religion
comme moyen de soumission, le viol
étant un instrument pour garantir la
loyauté entre dominants et dominés au
sein de la colonie ». Ses liens étroits avec
la dictature militaire ont été confirmés
par plusieurs enquêtes qui ont conclu
que la Colonia Dignidad avait fonctionné

comme centre de détention et torture de prisonniers politiques. En
1997, alors que la justice chilienne
commence à enquêter sur des dénonciations d'abus sexuels Paul
Schäefer s'enfuit en Argentine. Arrêté, en mars 2005, il est extradé au
Chili et condamné à vingt ans de
réclusion criminelle.
> Extraits d'un article publié dans
L'Humanité le 30 mars 2007 à propos du documentaire de José Maldavsky, par Marie Barbier
Dans un documentaire exceptionnel,
le réalisateur chilien José Maldavsky
retrace l'histoire de la Colonia Dignidad. En septembre 1961, l'ancien
nazi Paul Schäfer s'installe au Chili où
il achète un immense domaine. Derrière ce que beaucoup considèrent
comme une organisation de bienfaisance se cache une secte nazie et
pédophile, entourée de barbelés et
de miradors. Face à la caméra, les ex
-colons témoignent d'un système
esclavagiste, totalement coupé de la
société. Pour Hernan Fernandez,
avocat des victimes de pédophilie «
c'est le seul exemple dans le monde
d'un système entièrement conçu
pour satisfaire les perversions
sexuelles pédophiles du leader d'une
organisation ». Autre caractéristique
de la colonie : elle est le relais de la
dictature de Pinochet. « La situation
stratégique de la colonie et son anticommunisme la conduisent à participer au coup d'État contre Allende le
11 septembre 1973 » raconte José
Maldavsky. « Ensuite, elle devient un
camp de tortures pour Pinochet ».
Paul Schäfer met au service du dictateur chilien ce qu'il a appris sous
Hitler. Durant près de quatre décennies, l'ancien nazi continue ses exactions en toute impunité. Il faudra
attendre mars 2005 pour qu'il soit
arrêté en Argentine où il s'est réfugié. Il est jugé au Chili et condamné à
vingt ans de prison pour abus sur des
mineurs. Il a fallu deux ans d'investigation au réalisateur pour réunir ces
témoignages : « Ça a été un travail
de fourmi de réussir à tous les convaincre de l'importance de témoigner. Mais la vérité devait sortir ».
Michel Dulac
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Borgoño
Borgoño… La caserne “Santa María” du Centre National d'Information.
La caserne Borgoño, du Centre National d'Information,
appelée dans la langue des organes de répression de la
dictature civile et militaire chilienne, Caserne Santa
María, était le centre de détention, de torture et d’extermination de plus longue durée du régime du dictateur chilien Augusto Pinochet. Ce lieu a été utilisé de
1977 jusqu´à la dissolution du CNI en décembre 1989.
L´histoire et les témoignages recueillis dans le documentaire Borgoño, cherchent à lever le voile de silence
qui l´a protégé pendant toutes ces années, soulignant
la lutte de la résistance populaire clandestine et en
particulier, le renforcement de ces luttes à partir de
1978.

Voici quelques questions que nous lui avons
adressées…
Pourquoi faire ce film ?…
« On a toujours l’idée qu’après la dictature militaire et
le retour à la « démocratie », les différentes situations
causées par les violations systématiques de droits de
l’homme, allaient trouver une solution claire et définitive, et bien non…
Au Chili, c’est l’impunité et les pactes de silence entre
l’armée et les anciens tortionnaires qui ont été imposés par la classe politique, les généraux et les groupes
économiques et financiers, qui sont finalement, ceux
qui gouvernent le Chili d’aujourd’hui.
C’est pourquoi j’ai fait ce documentaire, qui est la
première partie de quelque chose que j’ai vu, dès le
début, comme une trilogie. »
Pourquoi faire ce film maintenant ?
« Je suis un ancien militant, j’ai vécu dans la clandestinité le combat que des hommes et de femmes menions contre la dictature d’Augusto Pinochet jusqu’en
1978 où j’ai été arrêté par la CNI (Central Nacional de
Información, qui a succédé à la DINA – la Direction
Nationale du Renseignement en 1978), j’ai passé 10
ans en prison. Pendant 23 ans j’ai vécu ce que je
croyais être une vie normale…
À la fin 2014 et après des années de réflexion, et des
multiples voyages au Chili, je me suis dit que la vie, ma
vie, devait changer, même si cela signifiait quelque
chose de douloureux… C’est à ce moment que j’ai décidé de partir au Chili, mais cette fois avec l’idée de
travailler contre l’oubli et contre l’impunité. Cela
coïncide avec le projet du gouvernement chilien de
détruire complètement la caserne Borgoño, un centre

Les Regards
de torture de la CNI pendant la dictature et où
j’avais été torturé pendant l’année 78. L’histoire
m’est apparue comme quelque chose d’absolument évident et j’ai commencé à travailler sur le
projet d’un documentaire. »
Les aides et les appuis…
« Sur le plan économique, j’ai financé l’ensemble
du projet. Beaucoup des camarades et des anciens
prisonniers m’ont aidé, aussi des amies en France,
personnes qui me sont très proches et qui ont été
un soutien très important. Sans eux ce documentaire n’existerait pas. »
Les difficultés ...
« Quand vous n’avez pas de soutien économique, il
faut travailler, faire autre choses pour trouver de
l’argent, financer le projet dans ces condition c’est
très long et dur, mais avec beaucoup de passion,
on arrive à ses fins. Il a fallu trois ans… et beaucoup
de travail. Il a été présenté a quatre reprises au
Chili, l’une de ces présentations a eu lieu avec une
projection contre les murs de la caserne Borgoño…
Le public était principalement composé d’anciens
prisonniers politiques, il y a aussi des jeunes… La
mémoire est un long chemin que nous devrions
faire… nous avons encore beaucoup des chemins à
parcourir. »
Présentation à l’Instituto Cervantès le jeudi 28
mars à 18h30
« La mémoire nous concerne tous, Primo Levy, a
dit qu’un peuple sans mémoire est condamné à la
revivre… et notre humanité va mal, nous voyons
chaque jour ce qui ne va pas. Nous ne pouvons pas
continuer à penser que les crimes des dictatures
font partie du passé, parce que ce qui a motivé ces
dictatures est toujours vivant dans la société. Les
inégalités de toutes sortes augmentent, l’accumulation débridée de quelques-uns laisse des millions
d’autres dans la rue. Je crois et j’invite à croire que
d’autres relations sociales sont possibles, qu’une
autre humanité peut émerger de tant d’inégalité et
de crimes… ceux qui sont notre mémoire nous le
disent, et les absents le crient dans notre mémoire… N’oublions pas… nous n’avons pas le droit
d’oublier. »
Ángel Sanhueza - Mars 2019
Propos recueillis par Pascale Amey
Borgoño… La caserne “Santa
María” du Centre National
d'Information
Ángel Sanhueza – 35 mn – 2017 –
Chili – autoproduction
Jeudi 28 mars à 18h30 - Instituto
Cervantès
En présence du réalisateur
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Minutos picantes
Pikaflor latino

Drôle de colibri
Ce trio péruvien existe depuis déjà un peu plus de cinq
ans et se produit sur les scènes de la région lyonnaise.
Leur répertoire comporte des traditionnels péruviens, de
la Flor de la canela à El huakero, de Toro mata à Nube
gris, entre valse, festejo, marinera…
Ce trio est composé de Percy Rojas , originaire de Puno,
aux instruments à vent, de Josué Grimaldo à la guitare et
au chant ainsi que d’Anita Gallardo aux percussion afropéruviennes : cajón, cajita, quijada de burro, et au chant.
Tous trois sont passionnés de musique et plus particulièrement de musique péruvienne, andine ou de la côte.
Percy a commencé à s’intéresser dès son plus jeune âge à
la tradition culturelle autochtone des rives du Titicaca,
Josué Grimaldo, quant à lui, a fait dix ans de conservatoire
à Grenoble où il a remporté le premier prix de guitare ;
enfin, Anita se consacre à l’éduction musicale des enfants
et des adolescents quand elle n’est pas sur scène.
Avant le film Todos somos marineros, nous les écouterons dans un répertoire, spécialement préparé pour les
Reflets, de chansons de la côté péruvienne.
Pour les contacter : page Facebook Pikaflor latino
ou 06 83 21 69 07

Prochain concert :
Samedi 23 mars 2019
Concert au restaurant-bar à Tapas
El Seneca (11 Place Jules Nadi, Romans-sur-Isère)

Los Franchaleros

Ils sont quatre jeunes gens dans le vent de la pampa…
pour interpréter de la musique d’Argentine, zambas et
chacareras, chamamé ou carnavalitos et même des bailecitos… Pour ce voyage musical dans cette immense Argentine où résonnent dans les mémoires la guitare d’Atahualpa Yupanqui et la voix majestueuse de Mercedes Sosa :
Bertrand au bombo legüero, aux percussions et au chant,
Baptiste à la guitare électro-acoustique, clarinette et voix,
Sergio à la guitare classique, au charango et au chant et
enfin, l’élément féminin : Julia au chant.
Ils seront en mini concert après El último viaje (M. Orcel)
et avant Malambo, el hombre bueno (S. Loza).
La rencontre… En 2015, à leur retour d’Argentine, où ils
ont vécu respectivement 1 et 5 ans, Bertrand et Baptiste
se lancent simultanément à la recherche d’autres passionnés du folklore argentin sur internet et ils se trouvent !
Ainsi, Bertrand et Baptiste ont fondé le groupe en 2015,
Sergio les a rejoints il y a 1 an et demi, après les avoir lui
aussi trouvés par le net et Julia il y a 6 mois. C’est lors d’un
concert de cumbia et folklore péruvien à Lyon qu’elle fait
leur connaissance.
Pourquoi le choix de ce répertoire, assez spécifiquement
argentin et « folklorique » ? Nous partageons tou.te.s des
origines ou des chemins de vie qui nous lient à l’Argentine.
Julia est née en France de parents argentins, réfugiés politiques de la dictature civico-militaire. Elle découvre
l’amour du chant dès l’enfance avec son père Giamba,
chanteur et musicien. Sergio est né et a grandi à Jujuy, au
nord-ouest de l’Argentine. Il chante et joue de la guitare
depuis son enfance. Il vit en France depuis 5 ans. Baptiste
a vécu 5 ans en Patagonie argentine. Il y découvre le folklore local qui le mène à s’intéresser au folklore du nord
du pays. Bertrand a passé un an en Argentine, et se passionne pour le bombo legüero, percussion au coeur du
folklore, qu’il ramène avec lui en France.
Pourquoi ce nom Franchaleros ? Et qu’est-ce que ça signifie ? Le nom « Los Franchaleros » est un clin d’oeil au
groupe mythique de folklore argentin « Los Chalchaleros »
que nous affectionnons tou.te.s particulièrement. Le
« Fran » de ce nom a pour vocation d’inclure l’aspect international de la musique et cette mixité culturelle francoargentine qui nous est propre et chère.
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Hispas
Le déroulement du festival les Reflets
mobilise un grand nombre d’acteurs
parmi lesquels figure Alexandra
Fognini, médiatrice culturelle au sein
du cinéma Le Zola

Alexandra, en quoi les Reflets tissent-t-ils un lien tout particulier
avec le public scolaire ?
Le public scolaire des Reflets est un
public composé de fidèles à notre
manifestation. Les professeurs qui
participent avec leurs classes aux
séances scolaires viennent, pour la
plus part, chaque année et ce depuis
de nombreuses années. Les Reflets
sont un rendez-vous important qui
ponctue l’année scolaire et autour
duquel les professeurs construisent
des projets pédagogiques.

Quels sont les films sélectionnés
pour les scolaires cette année ?
La sélection des films adressée aux
scolaires se compose toujours de
films d’actualité, des films rares ou
inédits ainsi que des reprises (films
ayant marqué l’année écoulée). Le
choix des films doit être à la hauteur
de la qualité et de l’éclectisme de la
programmation tout public. Pour
cette 35è édition, les films
Campeones de Javier Fesser, Sergio
y Sergeï d’Ernesto Daranas, Carmen
y Lola d’Arantxa Echevarria ou encore El silencio de otros le documentaire de Almudena Carracedo et
Robert Bahar, entre autres propositions, sont au programme.

Quel est ton film coup de cœur ?
Dans le programme tout public des
Reflets 2018 j’ai découvert le premier film de Laura Mora, Matar a
Jesus. C’est un film qui m’a marquée, que j’ai trouvé très intéressant à bien des égards (la relation
ambiguë de l’héroïne avec l’assassin de son père, la réflexion sur la
notion philosophique de vengeance, la manière de montrer la
violence au cinéma) ; c’est pourquoi j’ai souhaité le reprogrammer
en scolaire cette année.
Propos recueillis par Maëlle Parras

Dans quelle mesure penses-tu que
le cinéma hispanique et lusophone
est en perpétuel renouvellement ?
Les productions hispaniques et latino sont toujours très originales et
ne ressemblent pas aux films français ou américains qui dominent le
marché européen. Les films colombiens, vénézuéliens, chiliens, ne
sont pas formatés. Ils sont en prises
avec la réalité de pays parfois bousculés par une instabilité politique ou
économique mais sont aussi le reflet
de sociétés en émergence et ce terrain est propice à un autre regard,
sur la jeunesse notamment.
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Autour des Reflets…
Vendredi 22 mars à 20h30 – Los Pasajeros en
concert
Ce duo franco-bolivien, formé de Emilie De
Moraës et Gustavo Gutierrez est né en
2015. Il puise son répertoire dans la tradition
andine, notamment bolivienne.
En première partie, l’association Franciamanta
jouera quelques morceaux traditionnels boliviens.
Au KoToPo - 14 rue Leynaud - 69001 Lyon - 04 72
07 75 49 - info@kotopo.net
Vendredi 22 mars de 21h00 à 01h00 - La milonga du vendredi...
Au cœur des Pentes de la Croix-Rousse, une salle
unique à l'ambiance conviviale, l'un des meilleurs
parquets de danse à Lyon, la musique préparée
par une équipe de DJ à la fois classiques et ouverts aux influences contemporaines, une belle
carte de boissons...
à Tango de Soie - 41 Rue René Leynaud - 69001
Lyon - 04 78 39 24 93 - www.tangodesoie.net et
Facebook Tango de Soie / évènements / milonga
du vendredi
Samedi 23 mars à partir de 12h - Stage de Forró
avec Marion Lima et Bruno Prado
2 salles pour 2 niveaux en simultané :
12h à 14h : niveau débutant avec Marion Lima ET
niveau Inter/avancé avec Bruno Prado
15h à 17h : niveau débutant avec Bruno Prado ET
niveau inter/avancés avec Marion Lima
Puis de 17h30 à 18h30 : tous ensemble avec les 2
profs invités - tous niveaux
(Tarifs : 2h de Stage : 25€ / 4h de Stage : 35€ / 5h
de Stage : 45€)
Inscription sur contact@saudadedobrasil.fr ou au
0684080237
à La Casa do Brasil - 2 Rue Marietton - 69009
Lyon - 06 84 08 02 37
Samedi 23 mars - Apéro poésie - « Une poésie
portée par la voix » à 20h
Dans le cadre du Printemps des poètes, avec
Sandra Rumolino, Solange Bazely et Alberto Epstein.
à Tango de Soie - 41 Rue René Leynaud - 69001
Lyon - 04 78 39 24 93 - www.tangodesoie.net

¡

!*
* Qu’on les tue tous !

Épisode 4 : traicionado
Trahi
J'avance la photo devant les yeux de l'ancien directeur :
- Mais, en fait, elle représente quoi cette toile ?
Alain me jette ce genre de regard que vous jetteriez à tout abruti
moyen.
- Matta était très engagé et a peint beaucoup de toiles « politiques »
dont « Mort de Che Guevara » mais, par contre, il trouvait ce portrait
inabouti, ce qui, entre nous, en augmente la valeur. Tiens, regarde, là,
ce rectangle rouge représente le béret et l'autre, là, le fusil et ces
formes vaguement arrondies, la moto. Il s'agit donc bien d'un portrait
du Che.
Je regarde Alain comme je regardais mon prof de physique après une
de ses démonstrations.
- Mais pourquoi ne pas l'avoir vendu ?
Alain hausse les épaules sans répondre.
- Et maintenant où peut-il être ? Le retrouver sauverait la vie de pas
mal de bénévoles.
Michel et Alain sourient :
- Cet argument ne nous encourage pas à chercher.
Et ils rient franchement.
- Pour moi, dit Alain, le seul coupable possible est Laurent. D'ailleurs, si
l'on prête foi à cette histoire de malédiction, le fait que Laurent soit en
prison vient étayer cette hypothèse. Il est vrai que Laurent (l'ancien
directeur), tout comme Pascale (sa complice et ex-présidente), sont
actuellement sous les verrous pour une durée qui ne descendra pas
sous les 20 ans (des peccadilles !). Pour le public, nous avons préféré
parler de démission pour éviter les questions trop gênantes.
- Tu as parlé de tes soupçons à ceux qui sont venu te questionner ?
- Non, mais ils ne tarderont à faire le rapprochement.
La suite au prochain numéro, mais il est temps pour moi de parler cinéma. Évidemment vous allez vous précipiter voir La Flor partie 2 (samedi
23 mars à 20h15) mais ne négligez surtout pas toutes les autres petites
pépites qui jalonnent ce festival. Tiens, par exemple, 2 chances de voir
Belmonte, un film uruguayen dont le résumé proposé par le catalogue
(page 20) me plonge dans la plus profonde perplexité. (J'imagine
qu'Olivier s'est remis à la drogue…)
Mais le film est chaudement recommandé par Lise et Nino, deux jeunes
gens apparemment sains, alors...
Projections samedi 23 mars à 12h et mardi 26 mars à 16h30.
Ce film est tellement beau que je préfère ne pas trop en dire !!!
Loulou

Samedi 23 et Dimanche 24 mars – Stage de
chant
Stage de tango chanté avec Sandra Rumolino et
Vidal Rojas (Samedi : 14h – 18h et Dimanche :
13h – 17h)
à Tango de Soie - 41 Rue René Leynaud - 69001
Lyon - 04 78 39 24 93 - www.tangodesoie.net
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